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Introduction
« Celui qui chante ne prétend pas que ses cavatines soient une chose inconnue ; au contraire,
il se loue de ce que les pensées hautaines et méchantes de Maldoror soient dans tous les
hommes.1 »
Si d’aucuns pourraient trouver surprenant de voir caracoler une citation de Lautréamont
en tête d’un travail sur la littérature frénétique, c’est bien des corps suppliciés dans le
Romantisme noir dont va traiter la présente étude. En effet, généralement méconnue, la
littérature frénétique est très souvent considérée comme un sous-genre du Romantisme ;
subordonnée à ce dernier, la voilà condamnée à mourir avec lui. On date d’ordinaire la fin du
Romantisme en France aux années 1850 ; Les Chants de Maldoror, parus en 1869, sembleraient
donc par trop modernes pour être affiliés au Romantisme noir. Néanmoins, les dates
circonscrivant la littérature frénétique sont floues, ce fait étant en grande partie dû aux
circonstances mêmes de la naissance du genre, tout autant qu’à ses caractéristiques.
L’origine du terme « frénétique » est à trouver sous la plume de Charles Nodier, en
1821, alors que la querelle entre les Classiques et les Romantiques prend de l’ampleur. Écrivain
Romantique lui-même, Nodier est particulièrement scandalisé par tout un pan de la production
de ses condisciples. Jugée en deçà de la littérature et comme participant grandement au désaveu
qui frappe le genre littéraire dans lequel l’auteur lui-même évolue, il cherche à pouvoir
condamner ces œuvres qu’il désapprouve sans que la sienne propre soit frappée par le même
déshonneur : il lui faut donc inventer un nouveau terme. Selon Glinoer2, l’invention de la
littérature frénétique par Nodier se fait en deux étapes : tout d’abord, il convient de justifier
l’existence même du Romantisme. Nodier va tenter d’évacuer la querelle du champ littéraire
en proposant une conception nouvelle de la société, laquelle serait sous l’influence d’un temps
cyclique marqué par une succession de phases. A la maturité correspondrait le classicisme, et à
la sénescence, le Romantisme. La littérature serait donc le symptôme de l’état actuel de la
société, ainsi que le moteur de son renouvellement. De la sorte, le Romantisme est une rupture
d’avec l’ordre rationaliste, une étape de développement sociétal, et non plus une opposition

1

LAUTRÉAMONT, Comte de, Les Chants de Maldoror, éd. Jean-Luc Steinmetz, Paris, Librairie Générale
Française, 1869, p. 86
2
GLINOER, Anthony, La Littérature frénétique, Paris, Presses universitaires de France, 2009

1

franche au classicisme ; au pire, rien de plus qu’un simple anachronisme. Maintenant que
Nodier a justifié la présence du Romantisme dans le champ littéraire, il va chercher à se lancer
dans sa réhabilitation. L’entreprise est simple : grand diplomate et fin stratège, Nodier va tout
simplement inventer un nouvel adjectif. La création du Romantisme dit « frénétique » va
permettre de l’isoler du reste du Romantisme afin de pouvoir le critiquer à son aise sans
condamner l’intégralité du genre, et surtout, va permettre à Nodier de se réclamer du
Romantisme noir sans que l’opprobre jeté sur la littérature frénétique ne vienne écorner sa
légitimité. Vont ainsi être placés dans la littérature frénétique les ouvrages dans lesquels Nodier
considère que « toutes les règles sont violées, toutes les convenances outragées, jusqu’au
délire »3. En d’autres termes, tous les ouvrages que Nodier va considérer comme étant de
seconde zone, et qui ne méritent pas à ses yeux de participer à la querelle opposant les
Classiques et les Romantiques car jugés comme trop médiocres. On voit bien que la création
du terme s’est faite sous le signe de la honte et du rejet, et dans une absence stricte de définition
positive. Pour continuer à rendre tout cela un peu plus obscur encore, de nombreux critiques
vont utiliser le terme de « frénétique » pour décrire le Romantisme dans ses aspects les plus
violents et les plus excessifs, menant à une assimilation partielle voire totale des deux
appellations. Romantisme et Romantisme frénétique, loin d’être deux genres distincts, se
recoupent en réalité dans le discours littéraire. Selon E. Pezard4, on se rend même compte que
frénétique et Romantisme sont tellement souvent assimilés que le terme de Nodier demeure
finalement assez rarement utilisé tandis que d’autres vocables apparaissent, plus ou moins
connotés péjorativement : « genre horrible », « école satanique », « littérature galvanique »,
« roman terrifiant », « roman noir »… Marcel Raimond, observant la classification de Maurice
Bardèche, parlera de roman « à spectres », de roman « de brigands »5… Cette véritable éruption
nominale est renforcée par l’image attachée au terme même de frénétique : comme il est doté
d’une connotation extrêmement péjorative par sa naissance, il n’est absolument pas revendiqué
par les auteurs et c’est le lectorat (à la légitimité plus ou moins douteuse) qui va placer ou non
les œuvres dans ledit genre. Ainsi, le terme de « frénétique » est appliqué à un panel d’auteurs
et d’œuvres des plus vastes et des plus variés. Cette confusion entre Romantisme et littérature
frénétique ainsi que l’extrême instabilité des appellations sont autant de signes d’une difficulté
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essentielle à saisir le genre, résistance qui est, selon Jaroslav Frycer6, la base même du
frénétisme.
Un obstacle supplémentaire à une circonscription claire de la littérature frénétique réside
dans ses caractéristiques mêmes, et l’évolution de ces caractéristiques à travers les différentes
générations d’auteurs. Comme nous l’avons dit plus haut, les écrivains eux-mêmes ne se
réclament pas d’une telle école, et chaque lecteur est libre ou non de considérer une œuvre
comme étant partie du Romantisme noir. Les critères de détermination de cette littérature sont
donc moins à chercher dans des considérations purement stylistiques que dans les thèmes
convoqués, ainsi que ses objectifs et la tradition dans laquelle elle s’inscrit visiblement. Pour
E. Pezard7, le roman frénétique a avant tout pour objectif premier une recherche d’intensité,
tant dans les personnages, le style (goût prononcé pour la brutalité et les ruptures, parfois dit
« à secousses »), que dans les évènements. En prônant la révolte, en montrant des scènes
extrêmes et en affichant des actes limites, tels que les assassinats, le cannibalisme, les
exécutions capitales, les viols, les incestes… la littérature frénétique entreprend principalement
de répondre aux besoins de sensations fortes de ses lecteurs. Si le genre s’autonomise vers 1818,
il s’inspire avant cela très largement des gothic novels anglo-saxons pour son schéma actantiel :
le thème principal est bien souvent celui de la persécution d’une victime innocente et passive ;
la Vertu et le Bien triomphent toujours, par la main d’un valeureux justicier, et ce, au moment
où le méchant (vilain) croit avoir pleinement gagné ; il meurt d’ailleurs nécessairement, et « la
Providence soutient le caractère fatal du châtiment du méchant »8, tandis que le héros est
récompensé par la gratitude et l’amour de la victime qu’il a sauvée. Ainsi, pour Glinoer, le
roman frénétique d’avant 1818 est un « champion idéologique »9 : afin d’éviter la censure
monarchique, la violence prônée par la logique de l’excès à l’œuvre dans ces romans n’est
jamais montrée directement mais est racontée par forces détours ; un moralisme très traditionnel
émane du châtiment systématique du méchant ; les victimes passives montrées dans la
souffrance, toujours des femmes, auraient une fonction cathartique entérinant une hiérarchie
dominant/dominé et aideraient les groupes sociaux inférieurs à accepter l’absence de mobilité
sociale ; enfin, la mimesis à l’œuvre dans les romans frénétiques en feraient d’excellents outils
d’éducation des masses qui contiendraient en même temps d’hypothétiques envies de se
soulever contre l’ordre établi (tentatives systématiquement sanctionnées dans les romans noirs).
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Cependant, cet aspect figé du roman noir tend à évoluer après 1818, le rendant plus difficile à
cerner : c’est en réaction à la publication cette année-là du Vampire de Polidori, du
Frankenstein de Shelley, du Melmoth de Maturin voire de Jean Sbogar de Nodier, qui vont
largement influencer la suite de la production frénétique. De plus, on assiste dans ces années à
un renouvellement du personnel littéraire : les femmes parvenues à la maturité de leur
production cèdent peu à peu la place à de jeunes auteurs masculins venant faire leurs premières
armes dans ce mouvement qui leur offre une grande liberté artistique, pour peu d’enjeux. Le
canevas traditionnel va lui aussi en être affecté : le méchant va petit à petit devenir le
personnage principal, voire le héros, grâce à une qualité amorale particulièrement prisée de ces
années 1820 : l’énergie. Les décors gothiques sont délaissés, suivis de l’ancien manichéisme
des gothic novels opposant franchement le bien au mal. C’est l’avènement d’une nouvelle
espèce de méchants : ou ils sont absolument mauvais, ou ils vont au contraire être le théâtre
d’un conflit entre le bien et le mal. Cette nouvelle race de héros modifie en profondeur le
schéma actantiel du récit, et le triomphe régulier du mal signe autant l’échec de la traditionnelle
physiognomonie (on le voit, par exemple, dans Han d’Islande de Hugo où Han peut se mêler à
la foule en prenant diverses apparences sans être inquiété) que le sacre d’un monde sans dieu,
puisque la juste rétribution et la justice au sens large ne sont plus assurées. De la même manière,
la peur qui résultait avant 1818 d’évènements violents va être remplacée par l’horreur
qu’insufflent des confrontations brutales, même si attendues. Ce déplacement est assumé par
les auteurs, voire revendiqué : on pense par exemple à L’Âne mort et la femme guillotinée
(1829) de Janin dont le titre dessine un véritable parcours de lecture. L’important n’est plus tant
dans la surprise de ce que l’on va voir, mais davantage dans la manière dont vont être présentés
les évènements, ainsi que les détails convoqués par l’auteur. A l’esthétique du choc, de
l’impulsion, se substitue peu à peu une esthétique voyeuriste insistant sur la richesse, la violence
et la durée narrative des supplices, offrant davantage de « potentialités horrifiques » aux
écrivains.
Dernier obstacle à une définition claire de la littérature frénétique : l’hybridité et la
mobilité du genre. Le développement du roman historique et le triomphe de Walter Scott dans
toute l’Europe, entraînant une perte de popularité du roman noir, va révéler et intensifier le
caractère composite de la littérature frénétique. Les Romantiques vont chercher à se réclamer
de Scott qui leur permet une affiliation à un lignage honorifique dans une tentative
d’autolégitimation, d’autant plus que les romans de Scott sont largement inspirés des gothic
novels (qu’il justifie par une volonté pittoresque). Il y a en effet très peu de différences réelles
entre le frénétique et l’historique, tout étant question d’intensité et de dosage. Néanmoins,
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encore une fois, se réclamer d’une historicité permet de se prévenir de l’illégitimité que connaît
toujours le genre frénétique : c’est l’apparition des romans gothico-historiques, appuyant la
porosité des genres et la grande capacité d’absorption de la littérature frénétique. De la même
manière, en 1828, le fantastique français va prendre une consistance réelle avec Hoffmann, qui
ne se départit pourtant pas totalement du roman noir. L’année 1829 voit la montée en puissance
d’un réalisme empreint de frénétisme (avec, par exemple, Janin), symptôme d’une
transformation des thématiques romanesques dont le moteur principal est sûrement la
reconfiguration de l’espace urbain et social. Le frénétisme devient alors outil de dénonciation
en vue d’une prise de conscience générale. Ainsi, après la Restauration, le genre frénétique
connaît une transformation profonde et évolue de réactionnaire à révolutionnaire. Comme le dit
E. Pezard10, la littérature frénétique se combine presque systématiquement avec d’autres genres,
car plus légitimes et mieux définis ; ce sont d’ailleurs ces derniers qui sont avancés quand
l’œuvre est présentée au public, toujours dans une logique de se garantir de l’opprobre général
qui frappe le roman noir.
Terminologie floue, caractéristiques indéfinies, grande mobilité inhérente au genre
même et importante hybridité : tout concourt à ce qu’on ne puisse jamais prendre le romantisme
noir de front, mais toujours à la dérobée, par le biais d’autres œuvres, par des accords tacites
d’appartenance, des conventions… On retiendra néanmoins deux grandes caractéristiques du
genre, qui permettent de considérer qu’une œuvre relève bien de la littérature frénétique : une
esthétique du choc, de l’horreur ; et un assortiment de thématiques héritées des gothic novels
(dont certaines seront petit à petit abandonnées, d’autres maintenues voire exaltées) mais aussi
d’une histoire littéraire plus vaste (les canards sanglants au XVIe siècle, les histoires tragiques
au XVIIe siècle, les traités démonologiques de la seconde moitié du XVIIIe siècle…). Ainsi,
même si l’histoire littéraire a eu tendance à assimiler Romantisme et roman noir, ce dernier,
quoique flou, constitue bien un genre à part entière, et les thèmes qui l’animent n’ont pas déserté
la littérature à la mort du Romantisme français. Nous considérons donc que Les Chants de
Maldoror, riches et complexes, mais revendiquant une esthétique de la cruauté et présentant
des thématiques qui insufflent la littérature frénétique, et qui viennent nourrir notre réflexion
sur les corps suppliciés, en fait partie.
De la même manière, nous ouvrons notre corpus par l’œuvre de Sade, Justine ou les
malheurs de la vertu, œuvre publiée en 1791, retenue pour les mêmes raisons que celles
avancées afin de justifier la présence de Lautréamont. Il convient néanmoins d’être plus précis
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en ce qui concerne l’intérêt tout particulier que nous portons à Sade. Bien qu’il soit très
légèrement antérieur au XIXe siècle, le Divin Marquis nous apparait comme revêtant une
importance singulière dans l’histoire de l’écriture du corps, et pas uniquement du corps
supplicié. Pour comprendre la nouveauté de cet écrivain dans l’histoire littéraire il convient de
nous attarder un instant sur les théories philosophiques et scientifiques qui ouvrent et alimentent
une nouvelle manière d’appréhender le corps.
Il est particulièrement difficile d’estimer l’influence réelle des sciences sur les écrivains.
Néanmoins, la perception du corps va être largement bouleversée par de nombreuses
découvertes scientifiques durant les quelques siècles qui précèdent le XIXe.
Du XVIe au XVIIe siècle se développent des traités anatomiques illustrés, preuves de la nouvelle
libido sciendi dont le corps fait maintenant l’objet. L’anatomiste André Vésale va remettre en
cause la tripartition traditionnelle de la scène de dissection (celui qui sait, celui qui montre, et
celui qui ouvre), mettant en lumière son inefficacité, et déplaçant la curiosité du texte de Galien
vers le corps lui-même. Un nouveau dispositif est mis en place, faisant du « corps ouvert le lieu
d’émergence d’un savoir »11. Cette curiosité sans précédent est ainsi le moteur de l’élaboration
d’un nouveau discours de vérité sur le corps, dans un souci de certitude scientifique.
Néanmoins, malgré ces progrès, la connaissance du corps reste encore quelque peu
rudimentaire, comme en témoigne, au XVIIe siècle, la conception cartésienne qui l’assimile à
une machine ; le cœur, dans ce système, n’étant rien de plus qu’une vulgaire bouilloire. Il faudra
attendre 1790 et la Critique de la faculté de juger de Kant pour qu’émerge une nouvelle vision,
opposée au mécanisme cartésien. Pour Kant, le corps n’est pas assimilable à une machine : par
exemple, le mécanisme d’une montre est incapable de produire d’autres montres, à la différence
des corps qui se reproduisent et se régénèrent sans intervention extérieure. Le corps est donc
animé d’une force, garante de son autonomie. Ainsi, avant la seconde moitié du XVIIIe siècle,
le corps hérite de la représentation cartésienne qui tend à le chosifier. Les romans libertins de
l’époque vont commencer à esquisser une affirmation du corps ; cela reste néanmoins
particulièrement léger : les corps sont rarement décrits, les auteurs abusant de figures telles que
la litote, la périphrase, l’allusion (ils affectionnent d’ailleurs la forme épistolaire et les récits
dialogués), selon une véritable esthétique du détour qui leur permet de contourner le corps, le
circonscrire, sans le nommer. Dans la forme la plus populaire de la littérature libertine, celle
que l’on se passe « sous le manteau », le corps est surtout le support d’une réflexion
philosophique qui fait du roman le « lieu d’une anthropologie philosophique » en accord avec
11
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la revendication dix-huitiémiste d’une philosophie expérimentale dont le texte en est
l’application en tant que « dispositif imaginaire »12. Les scènes érotiques sont indissociables de
la réflexion philosophique, dans l’optique d’une libération des préjugés par la diffusion d’une
philosophie allant à l’encontre de l’opinion contemporaine, tant les préjugés portant sur l’esprit
que ceux portant sur le corps (l’Église exerçant encore largement son influence), d’où le recours
à l’érotique. Ainsi ce n’est pas un corps libéré qui est mis en avant par la littérature libertine de
la première moitié du XVIIIe siècle, mais bien davantage la tentative d’un corps contraint pour
s’affranchir des entraves sociales de son temps, selon une double logique d’éveil spirituel et
physique.
C’est ici que Sade va marquer une rupture réelle avec la production littéraire libertine
de son époque, en dotant le corps d’une hyper-visibilité inédite. Pour illustrer cela, on pense,
par exemple, à la duègne au début de Justine ou les malheurs de la vertu : dans les romans de
Sade on y « [visite avec scrupule] les choses de toutes parts »13, le corps est donné à voir sous
toutes ses coutures « parfaitement en face, aucun mouvement ne peut nous échapper, tantôt le
libertin entrouvre, et tantôt il resserre ces attraits mignons qui l’enchantent ; il nous les offre
sous toutes les formes »14. Rien n’est épargné au lecteur, rien n’est censuré, et l’on s’écarte de
la bienséance tacite des romans libertins traditionnels. C’est aussi parce que le corps a une
puissance et un rôle particuliers chez Sade, et relativement inédit : en effet, il « se trouve investi
d’un pouvoir de fondation des sociétés, de régulation des lois »15. Le corps est un corps libre,
au centre du dispositif romanesque ; non plus simple support, mais véritable moteur du récit,
prétexte et tissu de la narration, subissant passivement les scènes de violence autant qu’érigé
comme élément principal du discours philosophique. Pour reprendre l’image de Kerlouegan, le
texte va alors se constituer comme un vaste corps délivrant la vérité de ce dernier à travers la
variation des positions et des sévices, qui permettent une mise en lumière successive et dans le
détail de toutes ses parties. Le texte de Sade révèle le corps en cela qu’il le dévoile, mais aussi
à travers la révélation d’un véritable pouvoir de la matière à l’œuvre dans la Nature et dont le
corps, en tant que partie, correspondance, permet la mise en pleine lumière.
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Sade est ainsi le premier à donner au corps une véritable visibilité sur la scène littéraire,
rompant avec les romans libertins traditionnels. Centre du dispositif narratif, le corps reprend
peu à peu ses droits, ses mystères, dans une prise d’autonomie grandissante. Cette conception
du corps est encore une fois permise par l’avancée philosophique de Kant qui s’éloigne des
théories mécanistes de Descartes. Ce nouveau regard sur le corps va être confirmé par la
médecine vitaliste, et de nouvelles représentations apparaissent. Le vitalisme va tenter de sortir
du dualisme imposé par le mécanisme cartésien, jugé insuffisant, tout en abandonnant un
animisme considéré comme incapable de rendre compte de la spécificité des phénomènes
vitaux. L’apparition de l’idée de principe vital est antérieure au XVIIIe siècle : on pense par
exemple à Van Helmont (XVIe siècle) et son archéus emprunté au penseur médiéval Paracelse.
De manière générale, du XVIe au XVIIIe siècle, la tendance va vers une intériorisation
organique progressive de ce qui permet au corps de se préserver de la corruption. En d’autres
termes, l’âme va être intégrée au cœur même d’une matière qui prend peu à peu son
indépendance, prélude au corps pensé comme un système organisé par Bichat. Ces
transformations dans la manière de conceptualiser le corps permettent de l’ériger
progressivement en possible objet d’étude, comme l’ont compris Boerhaave et Hoffmann
(XVIIIe siècle) qui selon une vision holiste « privilégient l’observation comme moyen
d’approche spécifique des corps vivants par rapport aux démarches expérimentales des sciences
de la matière inerte »16. L’Homme est peu à peu considéré comme un système (c’est-à-dire que
ses parties sont organisées de façon à ce qu’elles entretiennent des relations entre elles mais
aussi avec le monde extérieur, réagissant à des stimuli endogènes comme exogènes) animé d’un
principe vital. Néanmoins, même si ce dernier a été décelé, son identité exacte demeure
inconnue et le mystère du corps reste entier. C’est cette irréductible part d’ombre que conserve
la chair que vont surtout retenir les Romantiques, et les auteurs frénétiques. Une tension
s’établit alors entre le lisible et l’illisible, le saisissable et l’insaisissable, dans une volonté de
dépasser les limites de la matière que la science et l’histoire, notamment la Terreur, ont
contribué à révéler. Ainsi, au XIXe siècle, pour reprendre les mots de Kerlouegan, « les
écrivains romantiques n’ignorent plus que le corps est doté d’un principe de vie propre, que la
chair, loin d’être inerte, est une matière en action »17. Les représentations et les implications de
ces représentations, ainsi que leur effet attendu sur le lecteur, se déclinent autour de cette
16
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conception nouvelle du corps. En effet, montrer un cadavre ne convoque pas les mêmes affects
et connotations si le corps est regardé à la lumière de la théorie cartésienne, comme une machine
dépourvue de vie, ou s’il est réellement considéré comme un organisme vivant. De simple objet
le cadavre perd sa neutralité et devient le symbole et le support d’angoisses existentielles que
fait naître le traumatisme du retour brutal à une matière sans vie. De la même manière, les
blessures deviennent le moyen de sanctifier cette puissance de la matière, mue par des forces
qui lui sont propres. Ce retour au corps ne peut néanmoins pas se départir d’une certaine
inquiétude, et le Romantisme « consacre le vertige de la chair – une chair opaque, ombreuse,
obscure, refuge des pulsions les plus incommunicables ».18
C’est bien là que réside tout l’intérêt du sujet que nous nous sommes proposés d’étudier.
Pour en revenir à la citation placée en tête de cette introduction, elle révèle, selon nous, une des
caractéristiques fondamentales de la littérature frénétique, qui est son universalité. Tandis que
la thématique du corps l’édifie en un monument commun entre tous les hommes et susceptible
d’être appréhendé par tout un chacun, son traitement brutal exalte des angoisses existentielles
partagées par tous. La littérature frénétique est une littérature brute, organique. Le fond y rejoint
la forme dans une écriture-corps cherchant à percer les mystères de la chair, pour les conjurer,
en exorciser les angoisses que fait naitre la corruption inévitable de la matière, inquiétude
universelle et originelle dont la tentative de résolution confère bien souvent à l’écriture des
accents sacrés. Écrivain anatomiste, écrivain sculpteur, mais aussi écrivain faiseur de monstres,
écrivain meurtrier… sont tous comme autant de faces d’une seule et unique figure, celle d’un
écrivain tout-puissant, véritable démiurge qui n’a de cesse de « détruire ou créer des mondes »19
à la manière du Dieu monstrueux de Lautréamont. Un triste paradoxe semble en effet souffler
à travers ces pages amères : quand Dieu y est admis, ce n’est pas à un être serein et au front
baigné de lumière auquel le lecteur a à faire, mais bien davantage à une créature infiniment
cruelle et condamnable. Celui du lycanthrope est « pendable »20 ; celui de Madame Putiphar,
vengeur, « punisseur »21 ; quant à celui de Lautréamont, eschatologie et scatologie se mélangent
savamment pour créer une figure de cauchemar, un Dieu anthropophage aux pulsions sadiques
admises et revendiquées. Si Dieu est exclu, il demeure néanmoins présent : sa figure se confond
avec celle de l’écrivain, programmant l’échec de l’entreprise pour laquelle il s’était lui-même
édifié : soustraire le corps à sa fin inéluctable, alléger les chairs du poids des ans, fixer
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éternellement une beauté qui n’était déjà que si peu terrestre… ne sont pas des offices qui
incombent à un homme ; mais pas davantage à un Dieu, puisque dans la théologie frénétique il
n’est que misère. Pathétique aporie rejouée sans cesse, sacrifiant à l’autel du fantasme des
dizaines de figures angéliques, éthérées, idoles païennes sanctifiées par la mort : de Clarimonde
la courtisane mais aussi toutes les mortes amoureuses de Gautier, aux vierges boréliennes, sans
oublier l’Henriette de Janin. L’écriture frénétique est une écriture tragique : la naissance même
signe la faute ; ce qui a été créé ne saurait durer éternellement ; ce qui a été créé, ne saurait créer
pour toujours ; terribles vérités dont tout être fait l’expérience. Aymar pleurant Dina, c’est aussi
Borel qui pleure ; et si Aymar se suicide, c’est pour que soit payé le prix du sang, mise à mort
rituelle rachetant le meurtre inévitable d’un idéal inconcevable et que l’auteur ne peut que
détruire lorsqu’il tente de l’inscrire dans le réel. La seule éternité qui soit permise n’est pas dans
la vie, mais bien dans la mort.
Ainsi, le romantisme noir, sous une tension permanente, est une littérature du duel :
présence et absence de Dieu se côtoient, se relaient, se disputent ; création et destruction
s’entremêlent sans cesse ; fantasme de complétude, de perfection, et retour inévitable au réel
rejouent constamment le même refrain ; l’aspiration céleste vers l’infini est contenue au bord
de l’implosion par la chair périssable, métal qui agace le métal ; la vie en tant qu’éros et la mort,
pulsions polarisantes originelles, marchent main dans la main.
C’est dans cette dualité entre création, éternisation par l’œuvre littéraire, et destruction,
que réside tout l’intérêt de cette littérature ; et elle n’est nulle part plus visible que dans l’écriture
du corps supplicié, où à une élaboration minutieuse, faisant du corps un objet d’art, répond une
dévastation en règle. Cette exaltation du corps à travers l’expérience de la souffrance infligée
et reçue, cette destruction du corps aussi ; est-ce l’aveu d’échec d’une créature qui ne saura
jamais dépasser la condition dont elle a écopé à la naissance, ou est-ce, au contraire, le signe
d’une acceptation de cette même condition, à travers l’épuisement des possibles qu’offre la
matière brute et finie, une célébration du corps et des passions qu’il fait naître dans ce que
l’homme a de plus féroce ? Chacun est libre d’en juger à sa guise.
Toutes les œuvres de notre corpus ont ainsi bien un point commun : elles offrent à voir
le corps dans sa vérité que fait éclater le supplice, comme autant de variations sur la violence
faite à la chair. Nous sommes partis de l’hypothèse qu’un tel attrait pour le macabre était né
d’une angoisse pour la part d’insaisissable, d’irréductible, que présentera toujours le corps
invariablement soumis et menacé par une corruption future. Ainsi, le montrer dans sa souffrance
participerait de plusieurs dynamiques : humilier la chair afin de tenter de la posséder enfin, en
la soumettant à sa volonté ; révéler, comme pour l’exorciser, la terreur de la mort qui se lit dans
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le corps offert à la violence, celle d’autrui, et la sienne propre, d’organisme vivant périssable
qui porte en lui-même le germe de sa propre destruction ; mais aussi peut-être, et plus
simplement, l’attrait puissant, presque érotique, que soulèvent la beauté mise à sac, la violence
qui, dans son déchaînement, tend au sacré et à la redéfinition des codes esthétiques. Le but de
cette étude sera donc de voir comment les écrivains donnent à voir le corps supplicié, et surtout
la manière dont ils traitent cette vérité de la chair, essentiellement duelle, parce qu’à la fois
belle et terrifiante, menacée et menaçante.
La première partie de cette étude se présente comme une typographie des corps
suppliciés, où se côtoient : mutilation, fragmentation, dissémination ; le cas particulier de la tête
coupée et de la guillotine ; le corps entravé et la violence carcérale, et le cadavre.
La dualité qui sous-tend toute la littérature frénétique se retrouve dans le traitement que
font les auteurs de ces corps suppliciés, entre attraction érotique pour le macabre et la violence,
et répulsion de cette vérité de la chair mise à nue qui révèle la hantise de l’homme pour sa
rébellion, son irréductible chaos originel. Désir et horreur avancent de pair, faisant naître une
fascination trouble autour de ces corps mutilés, cruellement exposés, éviscérés, violés. Nous
verrons que les écrivains tentent de négocier l’angoisse de la chair à travers la mise en place de
thèmes (par exemple, l’hermaphrodite) et par l’intermédiaire d’un travail esthétique (un membre
mutilé devenu relique, un cadavre, superbe statue), tentatives toutes vouées à l’échec et qui
soulignent tout autant l’ambivalence du désir, que son horreur.
Enfin, la dernière partie de ce travail ne consiste plus à montrer comment les auteurs
réagissent aux corps suppliciés dans la narration, mais par l’acte même de l’écriture. Sublimer
l’horreur, la brutalité, est-ce une prise de distance ? Ou, au contraire, une communion entre
l’œuvre et le lecteur sous le signe de la violence ? De la même manière avec le rire et le
comique : prise de distance, ou ce ton en apparence léger renforce davantage encore le côté
glaçant de ce qui nous est offert à lire ? L’œuvre se constitue peu à peu comme une mise en
abyme, et l’expérience de l’écrivain se double d’un enjeu existentiel tandis que la figure de
l’homme de lettres et celle du criminel coïncident. L’écrivain ne fait plus que seulement montrer
des meurtriers : il développe une poétique du meurtre qui participe à sa propre élévation, tandis
que l’intensité émotionnelle à laquelle atteint l’acte d’écriture fait participer le lecteur à
l’élaboration d’une œuvre capable de transformer la férocité et l’horreur en beauté supérieure,
tout à fait sublime.
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Partie 1 : Typologie des corps suppliciés

I. Mutilation, fragmentation, dissémination
Lorsqu’il est question de corps en souffrance, les premières formes de supplice infligé
à la chair sont sans nul doute la blessure et la mutilation. De la simple meurtrissure à la perte
d’un membre, de la destruction passagère de la forme du corps à sa suppression pure et simple,
à son annulation dans la mort, la plaie fonctionne comme une altération de l’image du corps.
Agissant comme une déformation, si elle le fait parfois perdre en lisibilité, elle peut aussi au
contraire fonctionner comme un dispositif de dévoilement. Révélation d’une vérité enfouie que
la plaie, prise dans sa spatialité, permet d’exhumer dans une logique verticale traçant les
contours d’une géographie de la douleur ; mais aussi constitution d’un langage corporel
nouveau, permis par l’extrême malléabilité du corps romantique. La blessure se fait alors
catalyseur permettant au corps de manifester un caractère jusque-là contenu, comme endormi ;
et dont le passage du virtuel au réel manifeste la force inébranlable de la matière, source d’effroi
et de plaisir.

1. Mutilation et exclusion
Si le corps mutilé fascine autant les romantiques, c’est que le corps, qu’il soit littéraire
ou réel, est un objet particulièrement symbolique, au centre d’un réseau étroit de significations
qui dépassent les simples aspects physiologiques et organiques de la chair. En ce sens, la
blessure vient bousculer un ensemble de perceptions d’autant plus fermes qu’elles tendent à
être presque universellement partagées. Comme nous l’avons dit plus haut, la mutilation vient
détruire l’image que nous pouvons avoir du corps. Nous sommes allés emprunter à la médecine
la définition de ce que nous nommons « image du corps », qui n’est autre que « la représentation
à la fois consciente et inconsciente du corps, désignant non seulement une connaissance
physiologique mais renvoyant également à la notion de libido et à la signification sociale du
corps »22. Ainsi, comme on peut le voir, le corps semble être indissociable des représentations
qu’il convoque, tant pour son possesseur que pour ceux amenés à y porter un regard extérieur.
22

REICH, Michel, « Cancer et image du corps : identité, représentation et symbolique », L’Information
psychiatrique, 2009/3 (volume 85), p.247-254

13

La mutilation vient donc troubler la lisibilité traditionnelle du corps, en détruire la beauté,
caractères sur lesquels repose une partie de l’édifice social de l’espèce humaine. En effet, pour
Burke, la beauté est une « qualité sociale » :
Je dis que la beauté est une qualité sociale, car lorsque des hommes et des femmes […]
nous causent par leur présence une sensation de plaisir (et il y en a beaucoup qui produisent
cet effet), ils nous inspirent des sentiments de tendresse et d’affection pour leurs personnes.
Nous aimons à les rapprocher de nous, nous entrons volontiers dans une sorte d’intimité
avec eux […].23

A la lecture d’un tel passage, il semble que Burke était loin d’être ignorant de la philosophie
spinoziste et d’un de ses concepts essentiels, celui de conatus, que Deleuze considère comme
une tendance à « persévérer dans l’existence »24, but de chaque être humain. L’objectif de
chaque conatus est bien de chercher à augmenter sa propre existence, en fuyant donc ce qui la
diminue, vecteur de tristesse, et en s’entourant d’objet suscitant la joie (terme spinoziste) ou,
en d’autres termes, en s’entourant d’objets suscitant une émotion perçue comme positive par le
sujet ressentant. C’est ce que Burke semble entendre lorsqu’il parle de « sensation de plaisir »,
qui semble entraîner une certaine reconnaissance pour ceux qui nous inspirent de tels
sentiments : le goût pour la forme extérieure du corps des individus se déplace pour devenir
« tendresse et (d’) affection pour leurs personnes ». Selon le principe de persistance dans l’être,
dans la mesure où de tels êtres humains nous suscitent des sentiments agréables, il est logique
que nous cherchions ensuite à les « rapprocher de nous » : par le sentiment de plaisir esthétique
qu’elle suscite, la beauté agit comme un puissant vecteur de lien social.
La fonction sociale de la beauté apparaît, chez Burke, étroitement liée à la définition (ou
au refus de définition, plutôt) de la beauté. En effet, l’auteur semble se refuser à une
explicitation claire de la beauté, se refuser à l’ériger en un principe absolu, universellement
reconnaissable, en un idéal ; et il lui préfère une double logique : un certain relativisme que l’on
qualifierait presque de pragmatique, et un sensualisme. Selon le premier, la beauté de chaque
espèce est propre à chaque espèce. Point de proportion idéale encore une fois, mais davantage
une parfaite adéquation de l’organe avec sa fonction. Ce qui explique que l’on peut trouver
belle l’encolure d’un cheval, mais qu’une telle longueur de cet organe chez l’être humain,
inutile, nous paraîtra grotesque. Quant au versant sensualiste de sa conception, le beau, à
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l’image du sublime, n’étant pas unique, mais pluriel, ne peut que s’imposer a posteriori à la
sensibilité. Le beau est une expérience sensuelle.
Ainsi, revenons à ce que nous affirmions un peu plus haut : la qualité sociale de la beauté est
liée à ce qu’est la beauté :
Si nous considérons la nature animale en général, nous ne voyons nulle part que la beauté
soit limitée à quelques mesures déterminées, mais comme chaque classe particulière
d’animaux se distingue par quelque mesure particulière et quelques relations de parties, il
faut nécessairement que le beau propre à chaque espèce se trouve dans les mesures et
proportions de cette espèce, sans quoi il sortirait de son espèce et deviendrait en quelque
sorte monstrueux.25

Nous voyons bien exprimée ici cette idée de beauté relative. Si l’on peut trouver différentes
espèces d’animaux belles, il n’en demeure pas moins que la beauté particulière n’outrepasse
pas les bornes de l’espèce. Ainsi, on voit se dessiner le corollaire social d’une telle pluralité :
si, comme l’affirme Burke, « le beau propre à chaque espèce se trouve dans les mesures et
proportions de cette espèce », la beauté agit aussi, à l’intérieur de l’espèce, comme un signe
d’appartenance à ladite espèce. Ce qui permet à l’auteur d’affirmer que, si un individu
transgressait ce « beau propre à chaque espèce » (en d’autres termes, l’ensemble des
représentations physiques que nous avons d’une espèce, basées sur une observation de ses
principales caractéristiques chez une majorité d’individus, et dont la nature ne semble offrir que
de légères et singulières variations, ne s’en écartant de manière significative que lorsqu’il s’agit
d’une anomalie), « il sortirait de son espèce et deviendrait en quelque sorte monstrueux ».
De la sorte, lorsqu’elle est durable, irréversible, prise dans sa durée et non pas dans le
moment de son infliction (où elle convoque alors d’autres sentiments dont nous discuterons un
peu plus tard), la mutilation vient altérer la forme du corps, bousculant les représentations
traditionnelles attachées à ce dernier. Ce faisant, elle le transforme non plus en objet de plaisir
pour celui qui le regarde mais, au contraire, elle vient écarter l’individu mutilé, et donc,
difforme, des représentants de sa propre espèce. On pense par exemple à la Zambinella,
personnage de Sarrasine de Balzac. Ce court roman, écrit en 1830, s’ouvre sur un bal donné
par la riche famille des Lanty, mais dont l’origine de la fortune demeure secrète ; tout comme
l’identité d’un petit vieillard, à qui elle semble inexplicablement liée. L’apparence physique du
vieil homme, ainsi que les sentiments qu’elle fait naître chez la cavalière du narrateur, nous
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intéressent tout particulièrement ici. En effet, on apprend à la fin du récit que cette vieille
personne n’est autre que la Zambinella, dont la beauté androgyne était autrefois
particulièrement réputée ; tout comme sa voix. C’est que la Zambinella est un castrat, et son
corps, quoique vieux, est surtout profondément et invariablement marqué par cette mutilation
originelle :
Son excessive maigreur, la délicatesse de ses membres, prouvaient que ses proportions
étaient toujours restées sveltes. […] Un anatomiste eût reconnu soudain les symptômes
d’une affreuse étisie en voyant les petites jambes qui servaient à soutenir ce corps étrange.
Vous eussiez dit deux os mis en croix sur une tombe. […] Ce visage noir était anguleux et
creusé dans tous les sens. Le menton était creux ; les tempes étaient creuses ; les yeux
étaient perdus en de jaunes orbites. Les os maxillaires, rendus saillants par une maigreur
indescriptible, dessinaient des cavités au milieu de chaque joue. 26

Le caractère principal de ce corps est sa maigreur, poussée à un tel extrême que le texte semble
céder à une réalité qui est si extraordinaire, qu’elle n’avait pas été prévue par le langage. L’étisie
de la Zambinella est en effet « indescriptible » ; ce dont rend aussi compte la triple répétition
polyptotique du mot « creux » : « creusé », « creux », « creuses », reprise un peu plus loin par
la notion de « cavités ». Le visage du vieillard n’est que trous et os : lorsque Balzac nous fait la
description de « la figure de cet être bizarre »27, il ne fait à pas mention de parties charnues, ou
même cartilagineuses ; point de lèvres, mais un « menton », les « tempes » sont « creuses » et
font pendant aux « joues » qui n’existent elles-mêmes que dans leur absence : ce sont des
« cavités » ; si cet homme a des « yeux », ils ne sont pas décrits, mais valent uniquement en
cela qu’ils sont « perdus en de jaunes orbites ». Il est d’ailleurs significatif que la couleur des
yeux, pourtant une des caractéristiques descriptives les plus singulières de cet organe, ne soit
pas explicitée ; au contraire, s’il est fait mention d’une couleur, c’est bien celle des orbites,
étrange précision qui attire expressément l’attention sur une ossature rendue d’autant plus
inquiétante par un jaune de mauvais augure lorsqu’observé sur un corps humain. Enfin, la
précision un peu redondante des « os maxillaires », là où l’on aurait pu s’attendre à de simples
« maxillaires » ou encore à des « mâchoires », finit de donner à l’aspect général de cette face
l’impression qu’elle n’est que peau et os. Une telle description, une apparence si particulière,
semblent bien explicables par la castration de la Zambinella qui force le corps à s’inscrire
irrémédiablement sous le signe de la lacune et du manque. C’est ce que semble vouloir nous
dire l’auteur lorsqu’il introduit la description approfondie du vieillard par cette formule
caractérisée par sa tournure absolument négative : « […] cette créature sans nom dans le
26
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langage humain, forme sans substance, être sans vie, ou vie sans action »28. Redoublée d’une
épanorthose, la période finit d’abolir le vieil homme dans un néant total, atteint de manière
graduelle, après une évacuation progressive de tout ce qu’il pouvait y avoir d’humain en lui.
Ne reste alors que la « forme », qui n’est même pas forme humaine, comme semble le
prophétiser le terme de « créature », et qu’une description méthodique développera un peu plus
tard. La phraséologie adoptée par Balzac pour décrire le vieil homme est aussi significative sur
ce point : « ce corps étrange », « cette casuelle machine », « cet être bizarre », « des ombres et
des reflets curieux qui achevaient d’ôter à ce visage les caractères de la face humaine »29, « […]
ce qui contribuait le plus à donner l’apparence d’une création artificielle au spectre survenu
devant nous »30… En d’autres termes, ce corps, marqué par le manque parce que mutilé, n’est
plus humain.
Le vieil homme n’est d’ailleurs ni homme ni femme, et son corps participe d’une
certaine ambiguïté sexuelle, quoiqu’affadie par rapport à ses jeunes années. S’il apparaît
évident à l’assemblée qu’il s’agit bien d’un homme, chose dont l’on pouvait douter autrefois, il
n’en demeure pas moins qu’il fait montre d’une « coquetterie féminine ». Il sera d’ailleurs
assimilé à « une espèce d’idole japonaise », une « tête de mort » et une « statue », qui
permettent à la description de continuer à avancer en utilisant des pronoms féminins,
parachevant pendant un instant l’assimilation non plus à un vieillard, mais bien à une vieille
dame : « Silencieuse, immobile autant qu’une statue, elle exhalait l’odeur musquée des vieilles
robes que les héritiers d’une duchesse exhument de ses tiroirs pendant un inventaire ». Enfin,
il n’est ni vraiment mort, ni vraiment vivant ; et, s’il est bien en vie, s’il bouge, s’il remue, tout
en lui évoque la mort et la fixité : « vous eussiez dit de deux os mis en croix sur une tombe »,
« casuelle machine », « création artificielle », « spectre », « tête de mort », « statue » ; ou
même, l’artificialité : « Si le vieillard tournait les yeux vers l’assemblée, il semblait que les
mouvements des globes incapables de réfléchir une lueur se fussent accomplie par un artifice
imperceptible »31.
Ainsi l’apparence du vieillard, dont est responsable sa mutilation, tend à remettre en
cause son appartenance à l’espèce humaine, mais peut-être même à l’existence tout court : il
n’y a qu’un objet pour n’être ni vraiment en vie, ni vraiment mort ; un objet ou un « spectre »32,
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un « vampire », « une goule », un « homme artificiel »33 ; en d’autres termes, un « personnage
fantasmagorique »34, et non plus un être humain.
Face à une telle apparence, les réactions des personnages sont d’ailleurs
particulièrement significatives et marquent bien l’indécision quant à la nature réelle de ce corps
mutilé par la vieillesse et la castration, ainsi que la terreur qu’il inspire :
« Il sent le cimetière », s’écria la jeune femme épouvantée qui me pressa comme pour
s’assurer de ma protection, et dont les mouvements tumultueux me dirent qu’elle avait
grand-peur. « C’est une horrible vision, reprit-elle, je ne saurais rester là plus longtemps.
Si je le regarde encore, je croirai que la mort elle-même est venue me chercher. Mais vitil ? »
Elle porta la main sur le phénomène avec cette hardiesse que les femmes puisent dans la
violence de leurs désirs ; mais une sueur froide sorti de ses pores, car aussitôt qu’elle eut
touché le vieillard, elle entendit un cri semblable à celui d’une crécelle. […] La jeune
femme aurait voulu être au fond de la Seine. Elle prit mon bras et m’entraîna vers un
boudoir. […] Ma compagne se jeta sur un divan, palpitant d’effroi, sans savoir où elle
était. 35

La scène est tout à fait topique d’une scène d’apparition d’un roman noir ou d’une nouvelle
fantastique, et la jeune femme demandera d’ailleurs quelques lignes plus loin : « Pourquoi Mme
de Lanty laisse-t-elle errer des revenants dans son hôtel ? »36. La terreur est bien ce qui en
marque le plus l’action : « épouvantée », « grand peur », « horrible », « sueur froide »,
« palpitant d’effroi ». La confusion, l’exagération et une certaine violence, ensuite :
« mouvements tumultueux », « cette aigre voix, si c’était une voix », « se jeta », « sans savoir
où elle était ». L’aspect cadavérique du vieillard qui le fait ressembler à la mort elle-même, ce
cri « ressemblant à celui d’une crécelle », d’un instrument de musique donc, alors qu’il
s’échappe d’un « gosier desséché » et auquel succède « une petite toux d’enfant »37 quand la
jeune femme porte la main sur la Zambinella dans un geste qui n’est pas sans rappeler celui de
saint Thomas, tout semble vouloir teinter le texte d’une inquiétante étrangeté, une incrédulité
propre au fantastique. Mais là où la main de saint Thomas est invitée à toucher, celle de Mme
de Rochefide transgresse un interdit. Tandis que le Christ invite à doubler l’acte de vision par
celui du toucher pour dissiper les doutes sur la vérité de sa souffrance, insistant de la sorte sur
sa propre corporéité, sur l’existence tangible, mais aussi sur la lisibilité de son corps à travers

33

Ibid, p. 40
Ibid, p. 47
35
Ibid, p. 48-49
36
Ibid, p. 49
37
Ibid, p. 48
34

18

la lecture de ses stigmates, et alors que la vie (ou non) du vieillard soulève le même genre de
doute, l’acte du toucher est proscrit. Et c’est bien parce que ce corps n’en est pas réellement un,
que l’on ne peut s’assurer de son existence. Jusqu’à son passé est douteux, et son
« apparition »38 n’en finit pas d’alimenter des questionnements sans fin chez les gens de la haute
société. Ni homme ni femme, ni vivant ni vraiment mort, sans substance, à l’apparence curieuse,
étrange, dont on ne peut s’assurer de la tangibilité et noyée dans les étoffes et sous une perruque
bouclée, la Zambinella n’existe que par sa qualité de chair mutilée, lacunaire, d’anomalie qui
questionne le réel. Castré, amputé de son histoire, dans une temporalité abolie, presque
minérale, le vieillard est abstrait de l’univers des hommes ; ce faisant, il ne peut que susciter
inquiétude voire épouvante, tandis que sa bizarrerie le met au centre de toutes les attentions.
N’est-ce pas là ce qui caractérise le monstre ?
Comme nous venons de le voir, la mutilation tend à brouiller la lisibilité traditionnelle
du corps, l’érigeant en anomalie. Montré du doigt, le porteur d’un tel stigmate se voit isolé de
son propre groupe social dans une logique négative, marquée par la peur. Néanmoins, on est en
droit de penser qu’une telle séparation peut être pensée de manière autrement méliorative, et la
mutilation, ou l’auto-mutilation dans l’exemple que nous allons étudier, participe
d’une élection à rebours.
Le passage auquel nous nous intéressons est tiré des Chants de Maldoror, écrit en 1869
par le comte de Lautréamont. Dans ce premier chant, cinquième strophe, Maldoror se lance
dans une diatribe sur la nature profondément corrompue des hommes, qu’il a eu l’occasion
d’observer à loisir :
J’ai vu, pendant toute ma vie, sans en excepter un seul, les hommes, aux épaules étroites,
faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables, et pervertir les âmes par tous
les moyens. Ils appellent les motifs de leurs actions : la gloire. En voyant ces spectacles,
j’ai voulu rire comme les autres ; mais, cela, étrange imitation, était impossible. J’ai pris
un canif dont la lame avait un tranchant acéré, et me suis fendu les chairs aux endroits où
se réunissent les lèvres. Un instant je crus mon but atteint. Je regardai dans un miroir cette
bouche meurtrie par ma propre volonté ! C’était une erreur ! Le sang qui coulait avec
abondance des deux blessures empêchait d’ailleurs de distinguer si c’était là vraiment le
rire des autres. Mais, après quelques instants de comparaison, je vis bien que mon rire ne
ressemblait pas à celui des humains, c’est-à-dire que je ne riais pas.39
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Le chant se poursuit, Maldoror continuant son constat quant à l’hypocrisie terrible des hommes,
et leur aveuglement. Il n’est plus fait mention de cette mutilation si particulière ; elle n’est pas
davantage mentionnée dans la suite de l’œuvre, ni mise en scène. Elle n’est pas ressort
dramatique, moteur d’un quelconque développement. Elle semble même, sous certains aspects,
absolument gratuite, et secondaire. Une telle gratuité apparente, une telle autonomie aussi,
pousse à étudier cette auto-mutilation dans son geste même, et à la mettre en regard avec les
critiques faites par Maldoror à l’encontre des êtres humains. On remarque qu’elle participe
d’abord d’une volonté mimétique : « j’ai voulu rire comme les autres ». Le rire se révélant être
l’apanage des hommes, « les autres » se réfère aussi à ces derniers. Si son regard extrêmement
critique nous empêche d’assurer que Maldoror voudrait en tous points ressembler aux hommes,
il n’en demeure pas moins qu’il manifeste ici le désir de les imiter. Ce qui est intéressant, c’est
bien que le rire est présenté comme une manifestation physique d’une faculté morale ; c’est
cette inscription de l’« esprit » dans le corps qui justifie la mutilation. Tout au long du chant,
caractères physiques et aptitudes morales semblent se confondre tandis qu’ils se combinent
pour dresser le portrait de l’humanité : il suffit de lire la première phrase, où les hommes sont
physiquement caractérisés par une épithète quasi homérique « les hommes, aux épaules
étroites », avant d’être donnés à voir dans une action qui est le théâtre d’un jugement moral :
« faire des actes stupides et nombreux, abrutir leurs semblables, et pervertir les âmes par tous
les moyens ». La structure tripartite donne à la description une impression d’exhaustivité, en
même temps qu’elle semble livrer une trajectoire à la fois chronologique et éthique. L’horizon
d’action des hommes est clôturé par leur perversion, dont le caractère irrémédiable et absolu se
cristallise dans le triple emploi de l’infinitif. Ainsi, Maldoror qui ne parvient pas à rire, c’est
aussi Maldoror qui ne parvient pas à se comporter comme le font les hommes. Cette particularité
justifie d’ailleurs sa position d’observateur et de juge. Comme le rire se manifeste
physiquement, Maldoror tente de se l’imprimer ; d’imposer à sa chair un déploiement qui
répond à des qualités morales, ou à une absence de qualités morales ; ou encore, à des qualités
morales douteuses, si l’on se réfère à un texte célèbre de Baudelaire, De l’essence du rire, rédigé
de 1855 à 1857 et paru en 1868 dans ses Curiosités esthétiques, et duquel Ducasse pouvait avoir
connaissance. Si l’homme rit, c’est qu’il est orgueilleux ; et, tandis qu’il a conscience de sa
propre supériorité, ce qui le fait rire, son rire lui-même, en signe la terrible misère ; en signifie
la qualité d’être déchu. Mais Maldoror, lui ne rit pas. Il se fend les lèvres, il modifie la forme
de son corps en s’infligeant une blessure ; il trouble la lisibilité de son corps, à l’image de ces
gouttes de sang qui abondent, avant de laisser voir l’étendue des deux plaies ; mais il ne rit pas.
Ici, d’une certaine manière, la mutilation ne masque plus, mais révèle : elle révèle ce dont

20

Maldoror avait déjà conscience, mais qui ne se voyait pas. Elle sanctifie la différence de
Maldoror, qui n’est pas comme les autres hommes. Qui n’est pas un homme. Elle agit encore
une fois, comme une élection à rebours : elle confirme, elle renforce même, puisqu’il ne sera
plus permis à Maldoror de jamais feindre un rire dont le manque lui a déchiré les joues. Et c’est
cette incapacité de feindre, à présent érigée en stricte impossibilité, qui différencie si bien
Maldoror du reste des hommes, qu’il a vu « surpasser la dureté du roc […] les trahisons de
l’hypocrite, les comédiens les plus extraordinaires, la puissance de caractère des prêtres, et les
êtres les plus cachés au-dehors, les plus froids des mondes et du ciel […] »40. Et ce qui
caractérise si bien les hommes, c’est leur perversion : « Dieu […] c’est toi que j’invoque :
montre-moi un homme qui soit bon ! … Mais, que ta grâce décuple mes forces naturelles ; car,
au spectacle de ce monstre, je puis mourir d’étonnement ; on meurt à moins »41. Ici,
l’étonnement nait d’une remise en cause claire de l’ordre de valeur traditionnel (un homme bon
étant assimilé à un monstre), soulignant le caractère absolument extraordinaire d’une telle
possibilité, qui en deviendrait presque grotesque, sinon drôle : « on meurt à moins ».
Venant confirmer, révéler, l’isolation préalable de Maldoror de l’ordre des hommes,
ordre qu’il abhorre et dont le manque de noblesse ne semble plus à démontrer, la mutilation
n’agit plus comme un stigmate synonyme de honte et de terreur ; mais, plutôt, de grandeur ou,
du moins, de supériorité. A l’image de Gwynplaine, l’auto-mutilation de Maldoror l’élève lui
aussi en un être de contraste, où la difformité physique rencontre la grandeur morale.

2. Effroi et douleur : le corps au centre d’une pénible représentation
La mutilation, lorsque l’atteinte est durable, renverse les perceptions traditionnelles du
corps. Venant ainsi en troubler la lisibilité, elle tend à agir comme une marque distinctive,
source d’opprobre, mais, aussi, dans de plus rares cas, de glorification, selon si l’isolement qui
en résulte est pensée comme une expérience négative, ou le signe d’une « aristocratie à
rebours »42. Néanmoins il est une dimension spectaculaire de la blessure qui n’est plus
seulement effroi face à l’inquiétante étrangeté d’un corps marqué par une douloureuse
différence, mais qui en appelle davantage à l’instinct de conservation de l’observateur.
Empathie devant la douleur et inquiétude d’une menace (face un corps violenté on ne peut
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s’empêcher de penser que le danger n’est peut-être pas écarté, faisant craindre pour sa propre
vie) se mêlent, pour mettre le corps en souffrance au cœur d’une pénible représentation.
On pense par exemple à l’un des passages les plus marquants de Madame Putiphar, écrit
en 1839 par Pétrus Borel. Ce roman narre le destin tragique de deux jeunes amants, Patrick,
paysan, et Déborah, fille d’un châtelain irlandais qui, désapprouvant au plus haut point cet
amour, tente de faire assassiner le jeune homme. Cependant, le serviteur investi de cette mission
par Lord Cockermouth confond Patrick et Déborah à la faveur de la nuit, et blesse cruellement
la jeune fille. Dans l’extrait qui suit Déborah se traîne ensanglantée jusqu’à la salle de réception
du château, où son père donne un banquet.
Tout à coup, dans un intervalle de silence, on entendit à l’extérieur des pas sourds sur le perron :
tous les regards se tournèrent de ce côté, et le calme devint général.
La porte agitée et ébranlée se ployoit comme sous le poids d’un corps.
- C’est elle ! … s’écria-t-on de toutes parts, c’est elle ! Ouvrez donc !
Chris alors se précipita sur la porte et l’ouvrit à deux battants.
Des cris d’horreur et d’épouvante retentirent dans la salle.
Déborah, pâle et couverte de sang, dans un désordre affreux, entra, fit quelques pas encore, et
tomba de sa hauteur sur les dalles.
La terreur étoit au comble.
La comtesse, éperdue, poussant des plaintes et des cris désespérés, s’étoit jetée sur le corps de
sa fille, qu’elle étouffoit sous ses embrassements.
Le comte appela les valets, et fit emporter Déborah.
La consternation régnoit dans l’assemblée : pleins d’effroi, les convives désertoient leurs places,
et s’enfuyaoient avec tant de hâte qu’ils se blessoient l’un l’autre.43

Cette scène, car il s’agit d’une scène au sens le plus théâtral du terme, est particulièrement
intéressante quant à la manière dont le corps mutilé est donné à voir. Si l’on se concentre dans
un premier temps sur l’architecture générale, la disposition typographique, les nombreux
retraits et retours à la ligne, ne servent pas davantage à marquer les temps forts d’une action
unique, qu’à décomposer cette entrée en diverses courtes saynètes toutes plus ou moins
autonomes. Tout fonctionne comme si, à partir du moment où Déborah franchissait la porte,
l’auteur effectuait un véritable arrêt sur image, permettant au regard du lecteur d’errer de
protagoniste en protagoniste dans une composition qui tient pour beaucoup au tableau.
Étudions dans un premier temps la géographie du passage : à une attention portée sur
l’extérieur, le hors scène, succède l’entrée à proprement parler de la jeune fille. Ce premier
moment semble mimer le début d’une représentation : les « pas sourds sur le perron »
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remplacent les traditionnels trois coups qui précédaient autrefois le lever de rideau, signifiant
le début du spectacle ; à ce bruit, il est d’ailleurs significatif que tous les convives se taisent,
réaction attendue de tout public en de pareilles circonstances, et que tous se tournent vers la
porte, indiquant très tôt toute l’importance du regard. La porte, on s’en doute, fait figure de
rideau. On peut lire de deux manières l’indice de sa déformation par le corps de Déborah, toutes
deux servant la dramatisation du récit. Tout d’abord, la porte, objet pourtant rigide, fait ici
montre d’une incroyable plasticité : certes, elle n’est pas capable d’épouser les formes d’un
corps comme le ferait un rideau ; néanmoins, la manière dont elle est « agitée » et « ébranlée »
est suffisamment caractéristique pour y faire deviner le « poids d’un corps ». Cette malléabilité
surprenante de la matière fait de la porte un véritable seuil, à la fois extrêmement matériel,
solide, délimitant clairement la frontière entre les deux espaces que sont la scène et le dehors ;
et suffisamment flexible pour rappeler la souplesse du rideau, tout en signifiant une traversée
possible et imminente. De la même manière, cette résistance première de la porte, sert à
l’esthétique du choc chère aux auteurs frénétiques. Faisant monter la tension dramatique car
laissant seulement deviner la présence de Déborah, sans laisser présager de son état, elle permet
de concentrer tous les regards vers un point unique. L’acmé de la scène n’est d’ailleurs pas à
trouver dans la proche fuite des convives, mais bien dans l’ouverture violente de cette porte, les
« deux battants » en même temps, qui fait brutalement apparaître Déborah en pleine lumière.
Cette irruption soudaine peut presque être lue comme une métamorphose, renforçant l’idée de
seuil évoquée plus tôt : passage de l’informe, de l’indifférencié (« le poids d’un corps », « c’est
elle ! » sans que ne soit donné son nom) à la forme (« Déborah ») dans le texte ; passage de
Déborah en pleine santé à une jeune femme « pâle et couverte de sang », apparence à laquelle
le public ne pouvait s’attendre, apparence presque difforme. Cette scène met ainsi en tension
deux registres, l’informe et le difforme ; elle recrée le mouvement d’un déplacement depuis la
marge (le « hors-champ »), jusqu’au centre de la focalisation, où tous les regards se
cristallisent 44 ; enfin, elle fait apparaître un corps mutilé, « membra disjecta d’un univers
autrement cohérent et organisé »45 : Déborah demeure l’élément identifiable de la
représentation, mais son apparence mutilée relève de l’incohérence, de l’aberrant. Ainsi, les
logiques qui sous-tendent cette apparition ne sont pas sans rappeler celles qui caractérisent l’art
grotesque. Les questionnements qui émergent tout au long de l’histoire de cette forme artistique
44
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peuvent servir de matrice à l’analyse de la modernité du questionnement artistique romantique,
dont la mise en scène de beautés difformes, effrayantes ou mutilées, sont autant de tentatives
de percer un secret d’ordre esthétique :
L’idée se fait jour que l’art grotesque pourrait avoir des profondeurs insoupçonnées, qu’il
cèle un sens caché et appelle un patient déchiffrement. Il relèverait ainsi du cryptogramme,
et serait porteur d’un message essentiel dont le secret nous échappe et nous interpelle tout
à la fois. Il serait alors invitation à une quête initiatique du sens. L’ouverture vers
l’insondable, qu’introduisent les réseaux, devient tentation herméneutique.46

Si, jusqu’à maintenant, la monstration d’un corps en souffrance servait essentiellement d’indice
à l’action dramatique, la place de plus en plus grande qu’il acquiert dans la représentation
semble bien être le témoin d’une importance nouvelle qui lui est accordée, essentielle et per se,
et d’une nouvelle profondeur de la réflexion qui l’entoure. Le corps mutilé devient le support
d’une réflexion esthétique moderne, tout autant qu’un objet artistique dont la charge
transgressive permet le questionnement du réel, par un défi imposé à la lisibilité qui en vient à
l’ériger en symbole d’une véritable quête de sens.
Revenons à la scène du banquet : à un début extrêmement vif, la porte secouée, Chris
qui se « précipite », succède un ralentissement narratif soudain : « Des cris d’horreur et
d’épouvante retentirent dans la salle ». L’action est momentanément arrêtée, se concentrant sur
la réaction première des convives, qui semblent ainsi presque pétrifiés, seulement capables de
hurler. Cette insistance sur le son et non pas, par exemple, sur des visages horrifiés, ou des
mouvements impulsifs imputables à la peur, mime la direction du regard des spectateurs : s’ils
ne sont pas décrits, c’est bien parce que ce qui concentre tous les regards, qui ne peut
qu’aimanter tous les regards, n’est autre que Déborah, Déborah qui « entre », en mouvement
donc, en « désordre » aussi, quand les spectateurs eux sont immobiles, et attablés. Puis la jeune
fille « fit quelques pas encore, et tomba de sa hauteur sur les dalles ». Cette interruption brutale
de la course de la jeune femme agit comme un violent catalyseur, et le désordre gagne les
convives. Cette différence évidente de vitesse dans la narration, presque chiasmatique (quand
l’une est en mouvement les autres sont immobiles ; quand elle s’écroule, la panique les gagne)
continue d’abstraire Déborah du reste des spectateurs, après une entrée qui ne pouvait déjà que
concentrer tous les regards. Cet isolement va d’ailleurs contaminer peu à peu le reste du texte :
non seulement, dans sa matérialité même, puisqu’il semble se désagréger, se dissoudre à travers
de nombreux et courts paragraphes qui concentrent l’attention sur un petit nombre de
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protagonistes à la fois, créant des tableaux autonomes, presque hermétiques : la comtesse et
Déborah ; le comte, les valets et Déborah ; puis, le corps de Déborah emporté, la désagrégation
« ultime », celle de l’assemblée ; et à nouveau le comte enfin, seul ; mais aussi à l’échelle même
de la narration, puisque les personnages, absolument paniqués, connaissent un regain
d’individualisme tellement violent qu’ils « s’enfuyoient avec tant de hâte qu’ils se blessoient
l’un l’autre ».
L’idée d’isolement qu’inflige inexorablement la blessure se retrouve donc aussi dans
cette scène, mais elle est redoublée par la terreur d’un danger qui apparait comme potentiel pour
les convives, effroi qu’a bien compris le comte :
Messieurs je vous en prie, à table ! Qui fuyez-vous ? Qui vous chasse ? Est-ce le malheur
de miss Déborah ? Vous m’en voyez comme pénétré de douleur. Pauvre enfant ! – Mais
achevons le festin. A table vous dis-je ! […] Trembleriez-vous pour vos chers
personnages ? Vous n’êtes pas ici dans un coupe-gorge, je crois !47

Comme le dit R. Borderie :
[…] la peur, quelle qu’elle soit, sert de chambre d’écho, quand la fiction a tendance à
amplifier la représentation et à créer une tension faite, du côté du lecteur, de mobilisation
intellectuelle et affective. Apporter des détails sur l’expérience affective des personnages
met en valeur l’action à laquelle cette expérience se trouve liée.48

De la sorte, le corps mutilé, notamment par la peur qu’il inspire, devient un véritable enjeu
esthétique. Dans sa qualité de ressort dramatique, de moteur de l’intrigue, déjà : la
spectacularité de la violence ne peut que naturellement attirer le regard des personnages,
occasionnant des réactions toutes aussi brutales que le suggère l’imminence de la mort. Cette
mise en scène de la terreur est aussi un moyen pour l’auteur de programmer sa réception,
interaction dialectique dont Jauss a montré la modernité49. Nous reprendrons ici les mots de C.
Marcandier-Collard : « L’expression est d’abord une inscription, un appel à l’émotion, voire à
la terreur. Décrire ne revient plus à faire voir mais à faire ressentir, l’hypotypose est
émotionnelle, s’adresse aux nerfs et non plus exclusivement aux yeux »50. Enfin, à la lecture
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d’un tel extrait, au soin apporté par l’auteur pour mettre davantage encore en valeur un élément
narratif possédant déjà en lui-même un indéniable potentiel scénique, comment ne pas y voir
une volonté qui dépasse les cadres de l’intrigue elle-même, et de sa réception dramatique ?
Borel semble placer le corps violenté au centre d’un véritable écrin narratif en encadrant
l’apparition de Déborah par un jeu sur le hors-scène, le présent et l’absent (avant sa venue, puis
quand les valets emportent son corps), en même temps qu’il le place au centre de tous les
regards. Et si le corps mutilé devient le nœud féroce de toute focalisation, c’est parce qu’il est
donné à voir, non plus seulement comme un simple effet, un effroyable accessoire, mais au
contraire comme un objet possédant intrinsèquement des qualités motivant toute cette attention.
La description du corps au seuil de la mort, révélant ce qui ne devrait pas l’être dans la béance
de ses blessures, permet une redéfinition des codes esthétiques en révélant les affinités, jusquelà soigneusement évitées par le classicisme, entre l’émotion occasionnée par la violence, et la
beauté du travail artistique. Provoquant terreur et beauté, le corps mutilé remplit les exigences
burkiennes et atteint au sublime.
Il arrive parfois que la violence de la mutilation culmine dans la mort, l’annulation pure
et simple du corps blessé. Néanmoins, le cadavre mutilé n’est pas toujours un cadavre « comme
les autres », et l’effroi ressenti face à une dépouille à qui il manquerait un membre exhume de
nouvelles angoisses liées à la hantise de la fragmentation et de la dissémination. Analysons la
fin de L’Âne mort et la femme guillotinée, de Jules Janin, écrit en 1829. Le narrateur revient sur
la tombe d’Henriette le lendemain de sa décapitation. Il avait pris soin de faire enterrer la jeune
fille dans une toile de baptiste, séparée de sa tête et de ses cheveux, enfermés tous deux dans
une taie d’oreiller. A son arrivée, il s’aperçoit que la tombe est vide.
[…] arrivé à cette même place où se voyaient encore quelques gouttes de sang, il n’y avait
déjà plus de tombe. Cette fosse vide et à demi comblée avait lâché sa proie ; l’École de
Médecine avait volé le cadavre ; le fossoyeur, à jeun, avait repris, pour le revendre à un
autre condamné, ce cercueil banal ; les femmes de l’endroit s’étaient battues à qui aurait le
linceul, pour se parer, vivantes, de ce vêtement de la mort ; la taie d’oreiller était échue au
soprano napolitain ; une autre fille de joie avait déjà acheté, pour en parer sa tête chauve,
ces beaux cheveux noirs. – Rien n’était plus.
Ce dernier outrage, ou plutôt ce dernier supplice, après le dernier supplice, me parut
horrible. Pour la dernière fois que cette pauvre fille échappait à ma pitié, ce fut la plus
affreuse. A présent il m’était impossible de retrouver d’elle, même un lambeau !51
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Le corps désassemblé par la mort et dont le narrateur avait pris soin de recoller méticuleusement
les morceaux, s’est à nouveau désagrégé. Ce dernier éclatement culmine dans le non être,
comme l’indique très clairement le constat, ou plutôt la sentence, doublement négative : « rien
n’était plus », rejetée à la fin de la phrase, après l’énumération soigneuse des morceaux
manquants et de leur dernière destination. Le pathétique de cette scène provient tant de la
réaction du narrateur, de sa douleur (« me parut horrible ») que de la reconstitution qu’il fait
des derniers instants du cadavre unifié d’Henriette. Janin énumère les auteurs de chaque rapt,
et l’asyndète qui parcourt ce paragraphe permet de mimer textuellement l’absence de lien entre
les différents morceaux du corps de la jeune fille, renforçant l’idée d’éclatement. On ne peut
être absolument assurés de la véracité des faits exposés, ni nous empêcher de douter que le
narrateur sache vraiment ce qu’il est advenu de tous les fragments de la jeune femme. Ainsi, le
tableau qu’il nous dresse sert des enjeux esthétiques évidents, dans une tentative d’instaurer un
pathos certain. Différents procédés et effets stylistiques sont d’ailleurs mis à l’œuvre pour
renforcer l’horreur de la scène. Les premières lignes raffermissent la position de victime
d’Henriette en développant une isotopie de la prédation : le cadavre est une « proie », que la
fosse a « lâché », personnification qui érige la tombe en prédateur ; mais c’est une prédation
féroce à laquelle a été soumise la pauvre jeune fille, puisque, à peine lâchée, la voilà « volée »
par l’École de Médecine, scène qui n’est pas sans évoquer les disputes autour d’une charogne
que l’on peut trouver dans le règne animal. Cette animalité se retrouve d’ailleurs chez les
« femmes de l’endroit » qui ne se sont pas seulement disputées pour le linceul, mais
apparaissent comme s’étant même « battues » pour son obtention. De la même manière, le
narrateur met en scène des figures tout à fait marginales, elles-mêmes connotant un pathétique
certain : un fossoyeur alcoolique, les femmes « de l’endroit » (on est tout de même dans un
cimetière), et non pas seulement une fille de joie, mais « une autre fille de joie », renforçant la
parenté entre les deux femmes, la vivante et la morte. Sur le théâtre de la misère, point de
solidarité : les petites gens se disputent des miettes de cadavre, et peu importe s’il s’agit là de
l’un d’entre eux, faisant ainsi montre d’une barbarie presque cannibale. Enfin, procédé courant
du discours pathétique, on retrouve deux oxymores particulièrement frappants, et qui teignent
l’extrait d’une ironie grinçante, voire révoltante : « pour se parer, vivantes, de ce vêtement de
la mort » ainsi que « une autre fille de joie avait déjà acheté, pour en parer sa tête chauve, ces
beaux cheveux noirs ».
Force est de constater qu’il ne reste absolument rien d’Henriette, si ce n’est « quelques
gouttes de sang », derniers témoins de la présence de la jeune femme. Cette ultime profanation
est tellement horrible aux yeux du narrateur qu’il l’érige en « supplice après le dernier
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supplice », violence suffisamment terrible pour être infligée par-delà la mort elle-même. Car
c’est bien à la mort que s’en prend ce « dernier outrage » : face à la disparition de la moindre
trace, du moindre « lambeau », c’est autant l’existence passée d’Henriette que la réalité de sa
mort qui sont déniées. En l’absence de tombe et de cadavre, il est d’ailleurs rendu impossible
au narrateur de venir se recueillir, rituel attestant ultimement de la mort d’un être cher. La
mutilation est ici à l’apogée de sa capacité de destruction : si elle tend à inscrire le corps sous
le signe de la lacune, comme on l’a vu précédemment, ce n’est plus seulement à un corps
incomplet auquel on a à faire, mais à une absence totale de corps. Cette disparition est d’ailleurs
si violente, qu’elle contamine le narrateur lui-même. Il est intéressant de comparer la manière
dont il est présenté alors qu’il se rend sur la tombe, avec les dernières phrases du roman :
Le lendemain, je revins seul, ma tête pleine de prières, mon cœur plein de pitié, mes yeux
pleins de larmes, mes mains pleines de fleurs […].
[…]
Ainsi, je gardai pour moi mes prières inutiles, je refoulai ma douleur dans mon cœur ; le
vent du matin sécha dans mes yeux ma dernière larme ; je jetai loin de moi ces fleurs que
j’apportai sur cette tombe vide. Et voilà pourtant, malheureux que tu es, m’écriai-je dans
mon désespoir, ce que tu as gagné à courir après l’horrible : plus d’espérance dans ton âme,
plus de larmes dans tes yeux, plus de fleurs dans tes mains, plus rien même dans ce
tombeau !52

Ici aussi, la reprise des mêmes termes au début et à la fin de l’extrait, mais marqués dans un
premier temps par l’abondance et la plénitude, puis le vide, servent la dramatisation du récit et
l’établissement du pathétique. Ce qui importe le plus au narrateur est bien d’instaurer un climat
émotionnel particulier : avant la découverte de la tombe éventrée, c’est le plein qui le marquait
de manière évidente. « Prières », « pitié », « larmes » et « fleurs », autant d’objet traditionnels
du culte occidental des morts. Si l’on se penche sur le mouvement de la description,
l’énumération des différentes parties du corps du narrateur, « tête », « cœur », « yeux »,
« mains », semblent former une croix dont le cœur en est le centre. Symbole religieux insistant
sur l’importance du siège des émotions, mais aussi logique de réunion ; le narrateur vient
d’ailleurs « seul » sur la tombe, évoquant là aussi un sentiment de repli sur soi et sa propre
intériorité. Une fois la tombe découverte néanmoins, une fois l’éclatement du cadavre attesté,
sa dispersion consommée, le corps du narrateur, sous le coup de la tristesse, va connaître lui
aussi une désagrégation progressive : il ne déclamera point de prière, le vent sèche ses larmes ;
il jette le plus loin possible ses fleurs et fait taire son cœur. Au plein succède le vide : l’âme
sans espérance fait écho au cœur plein de pitié, les yeux et les mains s’inscrivent eux aussi sous
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le signe de l’absence et du manque. Cet éclatement ouvre sur l’ultime constatation du vide de
la tombe, comme une dernière fuite depuis le corps en pleine dispersion jusqu’à un objet
absolument extérieur à ce dernier ; et quel objet ! Un tombeau qui ne contient aucun corps. Par
sa position à la suite d’une énumération des différentes parties de son corps, ce dernier rappel
semble signifier que le corps du narrateur, comme celui d’Henriette, est voué à la disparition ;
mais souligne aussi, par une sorte d’assimilation, une volonté de possession sous-jacente et qui
traverse toute l’œuvre. Le narrateur était en effet amoureux de la jeune femme, qui s’était
toujours refusée à lui. En achetant son cadavre en pièces, il espérait pouvoir la posséder enfin ;
mais cette dernière satisfaction lui est refusée. Face à la disparition du cadavre d’Henriette ainsi
que l’impossibilité irrémédiable de sa possession, le corps du narrateur n’est plus qu’un corps
incomplet, lacunaire, meurtri, mutilé lui aussi. La seule chose que contient cette tombe
désormais vide n’est rien d’autre que la hantise de l’incomplétude que fait naître le spectacle
de la chair en morceaux, et égrenés aux quatre vents.

3. Violence et désir
La mutilation fragmente le corps, le désassemble en morceaux susceptibles d’être
dispersés, disséminés, emportés par la violence du réel. Soumise à la désagrégation, à
l’éclatement, la chair ainsi avilie n’est plus guère qu’une matière informe, amputée de son sens ;
ou encore, un simple morceau de viande. Ce faisant, elle est susceptible de devenir le cœur d’un
échange, d’une transaction, d’une dispute, violences supplémentaires qui finissent de
l’humilier, de déposséder le corps de sa gloire. Il semblerait que ce dernier, une fois revenu à
son principe fragmentaire, à sa vulnérabilité de pure matière, s’il peut susciter l’effroi, fait aussi
naître des instincts de prédation d’une rare agressivité. Énergie du meurtre, force dévoratrice,
impulsions anthropophages… la chair outragée devient le support sur lequel se déploie une
volonté féroce de possession. Détruire la chair pour la posséder, mutiler le corps pour y
imprimer sa marque douloureuse ou tenter de l’informer selon sa propre volonté ; en acheter
les débris pour tenter de s’approprier, dans l’au-delà de la mort, une chair qui se dérobait
inlassablement de son vivant, voilà autant de tentatives qui trahissent, sous une rare violence,
l’excès d’un désir qui ne connait pas de limite. La passion épouse le meurtre dans une énergie
avide de sang où l’appropriation du corps passe par la jouissance. Jouissance sexuelle,
jouissance de la destruction, le corps mutilé devient incarnation des pulsions érotiques les plus
brutales, et fait naître de la violence une beauté épiphanique et sensuelle.
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Un des textes qui nous semble révéler de la manière la plus significative cette
connivence entre érotisme et brutalité est sans doute La Fille aux yeux d’or de Balzac, écrit en
1833. Dans ce court roman Henri de Marsay se prend de passion pour Paquita, jeune femme à
la beauté lascive et orientale, jalousement gardée par la marquise de San-Réal chez qui elle fait
naître les mêmes sentiments. A la fin du roman, alors que de Marsay, férocement jaloux,
s’introduit dans le boudoir de son amante pour l’assassiner, il la retrouve agonisante aux pieds
de sa maîtresse que des motifs similaires ont poussé au meurtre.
La Fille aux yeux d’or expirait noyée dans le sang. Tous les flambeaux allumés, un parfum
délicat qui se faisait sentir, certain désordre où l’œil de l’homme à bonnes fortunes devait
reconnaître des folies communes à toutes les passions, annonçaient que la marquise avait
savamment questionné la coupable. Cet appartement blanc, où le sang paraissait si bien,
trahissait un long combat. Les mains de Paquita étaient empreintes sur les coussins. Partout
elle s’était accrochée à la vie, partout elle s’était défendue, et partout elle avait été frappée.
Des lambeaux entiers de la tenture cannelée étaient arrachés par ses mains ensanglantées,
qui sans doute avaient lutté longtemps. Paquita devait avoir essayé d’escalader le plafond.
Ses pieds nus étaient marqués le long du dossier du divan, sur lequel elle avait sans doute
couru. Son corps, déchiqueté à coups de poignard par son bourreau, disait avec quel
acharnement elle avait disputé une vie qu’Henri lui rendait si chère. Elle gisait à terre et
avait, en mourant, mordu les muscles du coup-de-pied de madame de San-Réal, qui gardait
à la main son poignard trempé de sang. La marquise avait les cheveux arrachés, elle était
couverte de morsures, dont plusieurs saignaient, et sa robe déchirée la laissait voir à demi
nue, les seins égratignés. Elle était sublime ainsi.53

Violence et sensualité sont bien les protagonistes principaux de cette scène. Les trois
personnages se trouvent réunis en cette dernière action par l’excès d’un désir qui ne semble
pouvoir être assouvi que dans le meurtre. Le corps mutilé devient ainsi le support privilégié du
désir, traçant les contours d’une géographie de la douleur et de l’érotisme.
Le lieu, tout d’abord, est significatif. Dans une longue description l’auteur avait souligné
la volupté orientalisante que respire le décor de ce boudoir. L’ameublement reprend les codes
du pittoresque de l’Orient, qui représentait alors l’horizon d’un fantasme empreint de sensualité
et de plaisir. On y retrouve ainsi un « divan turc », une « mousseline des Indes » ou encore un
tapis qui « ressemblait à un châle d’Orient » et qui « rappelait les poésies de la Perse ». La
description est saturée de couleurs : « une étoffe rouge », « une bande d’étoffe couleur
Ponceau », des « arabesques noires », du « rose », du « blanc », de l’« or », tandis que
l’atmosphère est « chargée de parfums exquis ». Tout ici est fait pour charmer les sens et
« inspirer la volupté », jusqu’au moindre détail qui « semblait avoir été l’objet d’un soin pris
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avec amour »54. Répondant aux caractéristiques topiques d’un Orient fantasmé, le boudoir est
érigé en véritable symbole de l’amour sensuel, « coquille semblable à celle où naquit Vénus »55,
lieu privilégié du déploiement des passions. C’est dans ce décor si particulier, empreint de tant
de promesses de voluptés, que vient maintenant s’inscrire le corps meurtri de Paquita par
l’intermédiaire du sang répandu. Tout, dans la manière dont est présentée la scène, tend à fondre
la jeune fille dans le paysage du boudoir : tout y porte son empreinte, à l’image de ses mains
« empreintes sur les coussins ». Rien n’est épargné par le sang de la jeune femme qui, dans la
violence de la lutte, s’est écoulé jusque sur les murs et le plafond. Le triptyque que dessine la
triple reprise anaphorique de « partout » tend d’ailleurs à confondre progressivement le corps
de La Fille aux yeux d’or avec le boudoir, selon un procédé proche de l’anamorphose. Jouant
sur une certaine ambiguïté, le dernier segment de la période peut être interprété de deux
manières différentes : dans la mesure où il est manifeste que la lutte s’est déroulée dans chaque
recoin de la pièce, « partout elle avait été frappée » pourrait insister sur la longueur du combat,
sa spatialité, son déploiement dans le décor ; mais il peut aussi signifier qu’aucune partie du
corps de Paquita n’a été épargnée par les coups. À travers la violence de l’assassinat, le corps
mutilé de Paquita s’est peu à peu fondu dans le décor du boudoir, symbole de l’amour, comme
dans une étreinte.
Cette scène de meurtre ressemble d’ailleurs à s’y méprendre à une étreinte amoureuse.
Les « flambeaux allumés » sont un élément topique de ces scènes où l’amour est consommé ;
le « parfum délicat » rappelle les « parfums exquis » qui accompagnent la première apparition
de Paquita dans cet univers de luxure ; c’est avec malice que Balzac associe cette atmosphère
pourtant pleine de brutalité, à un « certain désordre où l’œil de l’homme à bonnes fortunes
devait reconnaître des folies communes à toutes les passions »56. C’est bien sûr la connivence
étroite qui existe entre la passion amoureuse et son explosion dans la violence du désir que
souligne ici l’auteur : meurtre et jouissance sont tous deux des « folies communes » à la
passion, à l’éros. Ils sont d’ailleurs tous deux intimement liés par la couleur rouge, couleur dans
laquelle « l’amour se plait »57, mais, aussi, couleur du sang. La violence de la scène n’enlève
en rien les charmes et voluptés que contenait déjà le boudoir : au contraire, elle les exalte, à
travers l’omniprésence nouvelle du cruor. On pourrait même croire qu’il était du destin du
boudoir de se voir noyé dans le rouge du sang, ses murs blancs n’étant là que dans l’attente de
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pouvoir en mettre les flots en valeur, comme un ultime apparat. L’auteur ne nous dit-il pas que
« le sang y paraissait si bien »58 ?
Cet accomplissement, forcément final puisque se réalisant dans le meurtre, continue à
donner l’impression que cette scène est une scène de jouissance. Les deux figures féminines
permettent une variation sur le désir et la violence. Tandis que le corps de Paquita semblerait
presque s’essentialiser à travers son inscription dans un décor hautement symbolique, effaçant
la réalité de sa chair au profit d’un sens davantage figuratif, celui de la marquise est
l’incarnation même du désir sensuel. Le désordre dans lequel l’a mise la lutte acharnée entre
elle et son amante ressemble au désordre au sortir de la jouissance amoureuse, mais épaissit
d’une violence singulière, qui laisse davantage entrevoir la férocité du plaisir que l’effroi face
à une meurtrière. De ce corps violenté, à demi nu, nait une séduction trouble, qui éclate dans le
constat « elle était sublime ainsi »59. Le caractère irrémédiable de la mort, la violence qui s’est
déployée dans cette lutte et le désir excessif qui en est l’origine, tout concourt à faire de cette
scène de meurtre une scène acmé qui n’est pas sans rappeler le point culminant de l’étreinte
amoureuse. Commandité par une volonté de possession ultime, l’assassinat fonctionne en
quelque sorte ici comme l’épuisement des caractéristiques propre à la jouissance sensuelle. Un
désir qui ne peut se réfréner ne pouvait se résoudre que dans le meurtre, dépassement, au-delà
de la jouissance, point culminant de la passion. Évoquant les marques traditionnelles du plaisir,
les blessures de la marquise, toujours selon cette logique d’exagération propre au déchainement
du désir, sont productrices d’une beauté féroce née directement de la violence.
La brutalité est donc productrice de beauté, à travers les marques et sévisses qu’elle
inflige au corps. Mutilation et blessures deviennent alors une ultime coquetterie, ornements de
choix, marques qui valorisent le corps révélant le désir tout en le faisant naître. Pourtant, comme
nous l’avons dit, il existe certains cas où la mutilation n’est pas pensée comme une
augmentation. Elle peut conserver néanmoins son aptitude à créer le beau et le désir, voire la
radicalise, et le sévisse agit de manière paradoxale comme un facteur négatif de distinction,
rejoignant nos considérations précédentes sur l’isolement qu’entraîne le corps mutilé. Là où la
différence était un obstacle à la beauté, responsable de l’isolement, elle devient ici l’origine
même d’un beau presque absolu ; et c’est par ce caractère excessif même, cette exagération du
désir qu’elle entraîne, que la mutilation continue à exclure, et de manière encore plus extrême,
presque métaphysique.
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Nous nous pencherons sur une œuvre de Balzac déjà citée, Sarrasine. Le sculpteur vient
d’apprendre que la Zambinella n’est pas une femme mais un castrat, et il hésite entre le tuer ou
le laisser vivre.
Je devrais te faire mourir ! Cria Sarrasine en tirant son épée par un mouvement de violence.
Mais, reprit-il avec un dédain froid, en fouillant ton être avec un poignard, y trouverais-je
un sentiment à éteindre, une vengeance à satisfaire ? Tu n’es rien. Homme ou femme, je te
tuerais ! Mais… » Sarrasine fit un geste de dégoût, qui l’obligea de détourner sa tête, et
alors il regarda la statue. « Et c’est une illusion ! » s’écria-t-il. Puis se tournant vers
Zambinella : « un cœur de femme était pour moi un asile, une patrie. As-tu des sœurs qui
te ressemblent ? Non. Eh bien, meurs ! Mais non, tu vivras. Te laisser la vie, n’est-ce pas
te vouer à quelque chose de pire que la mort ? Ce n’est ni mon sang ni mon existence que
je regrette, mais l’avenir et ma fortune de cœur. Ta main débile a renversé mon bonheur.
Quelle espérance puis-je te ravir pour toutes celles que tu as flétries ? Tu m’as ravalé
jusqu’à toi. Aimer, être aimé ! Sont désormais des mots vides de sens pour moi, comme
pour toi. Sans cesse je penserai à cette femme imaginaire en voyant une femme réelle. » Il
montra la statue par un geste de désespoir. « J’aurai toujours dans le souvenir une harpie
céleste qui viendra enfoncer ses griffes dans tous mes sentiments d’homme, et qui signera
toutes les autres femmes d’un cachet d’imperfection ! Monstre ! Toi qui ne peux donner la
vie à rien, tu m’as dépeuplé la terre de toutes les femmes.60

Ce passage est d’un intérêt tout particulier puisqu’il reprend des caractéristiques précédemment
énoncées de la mutilation, tout en en offrant une variation et une expérience beaucoup plus
radicales. Rappelons que le corps de la Zambinella est marqué par une violence au caractère
originel dans la mesure où, en plus d’être nécessairement infligée tôt dans la vie du personnage,
elle a trait à la sexualité. Caractéristique presque primordiale, elle inscrit le corps de la
Zambinella sous le signe de la lacune ; et pourtant, c’est de ce manque même que nait un excès
de beauté irréelle, beauté vécue comme une malédiction. Il s’exclamera d’ailleurs tristement,
alors qu’il se trouve dans un phaéton que conduit Sarrasine : « fatale beauté ! »61. C’est que le
corps de la Zambinella est sans commune mesure, et seule la castration pouvait permettre
d’atteindre un tel idéal. En le dépossédant des caractéristiques de la virilité, la mutilation permet
d’affranchir son corps des contingences de la sexualité, de l’inscrire dans un au-delà même de
la sexualité. La compagne du narrateur, en voyant le tableau sur lequel il figure, s’écriera
d’ailleurs : « un être si parfait existe-t-il ? […] il est trop beau pour un homme »62. C’est bien
parce que la Zambinella n’est ni tout à fait homme, ni tout à fait femme, être sans commune
mesure dans l’ordre naturel, que Balzac a pu penser un corps si parfait. Et cette perfection est à
la fois symptôme et responsable de son isolement. Faisant naître un désir passionné chez
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Sarrasine, ce corps en est aussi le plus farouche obstacle. Aucun être ne saurait être comme lui,
pas même d’éventuelles sœurs : manière de signifier le caractère extraordinaire de la beauté du
personnage, mais aussi de l’écarter de toute généalogie, de toute parenté possible. La
Zambinella, l’être qui ne saurait engendrer, lui « qui ne peu(t) donner vie à rien », ne saurait
non plus avoir été engendré. Il apparait comme hors du monde, profondément seul, coupé de
son origine et privé de la moindre descendance. Même la vie et la mort ne sauraient s’appliquer
de manière traditionnelle à la Zambinella, et c’est là ce que révèle Sarrasine lorsqu’il s’écrie
« homme ou femme, je te tuerais ! Mais… ». Mais, encore une fois, il n’est ni homme ni femme,
il n’est « rien » ; et le sculpteur ne peut le faire mourir comme s’il était un être sexué.
Néanmoins, ça n’est pas la vie non plus qu’il lui offre : « te laisser la vie, n’est-ce pas te vouer
à quelque chose de pire que la mort ? ». La vie de la Zambinella est une expérience limite, une
expérience qui n’est ni la vie ni la mort, mais où les deux se confondent, à l’image de
l’androgynie du personnage. Plus encore, soustrait à la sexualité, à la famille, et, d’une certaine
manière, au temps, le désir excessif que fait naître la Zambinella chez Sarrasine fonctionne lui
aussi comme une sorte d’exclusion. Le sculpteur était caractérisé par son incapacité à se
satisfaire du corps féminin, et c’est là ce qui l’avait attiré chez le castrat :
Il admirait en ce moment la beauté idéale de laquelle il avait jusqu’alors cherchait çà et là
les perfections dans la nature, en demandant à un modèle, souvent ignoble, les rondeurs
d’une jambe accomplie ; à tel autre, les contours du sein ; à celui-là, ses blanches épaules ;
prenant enfin le cou d’une jeune fille, et les mains de cette femme, et les genoux polis de
cet enfant, sans jamais rencontrer sous le ciel froid de Paris les riches et suaves créations
de la Grèce antique.63

La soif d’idéal de Sarrasine le transforme en un genre de monstre à l’appétit presque dévorateur,
et le pousse à faire l’amputation mentale de corps de femmes dans une vaine tentative de recréer
un corps parfait. Insatisfait de sa course éperdue pour désassembler puis réassembler des débris
à travers l’acte artistique, le sculpteur était condamné à ne pouvoir s’éprendre que d’une beauté
aussi irréelle que celle de la Zambinella, beauté fatale pour les deux personnages. Cette
malédiction du désir qui frappe le castrat et signe son exclusion frappe aussi Sarrasine : il sait
désormais qu’il ne rencontrera jamais une beauté pareille ; mais ne pouvant aimer cette même
beauté, il est lui aussi condamné à ne jamais aimer. Mais la sentence ne s’arrête pas là : à travers
le regard du sculpteur, la condamnation contamine toutes les femmes, qui seront à jamais
frappées « d’un cachet d’imperfection ». Le désir que fait naître le corps du castrat est tel, qu’il
semblerait presque, pendant un instant, dans la violence de l’exclusion qu’il suscite, rapprocher
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les deux hommes : « tu m’as ravalé jusqu’à toi. Aimer, être aimé ! Sont désormais des mots
vides de sens pour moi, comme pour toi », s’exclame avec rage Sarrasine. Comme si, à force
d’excès, il était possible d’épuiser l’exclusion au point de créer un être semblable à la
Zambinella, lui offrant la possibilité de sortir de sa solitude ou, en tout cas, de son exemplarité.
Sarrasine, que la Zambinella a privé de ses « sentiments d’homme », deviendrait ainsi un être
asexué, à l’image du castrat qui n’a point en lui le moindre « sentiment à éteindre ». Néanmoins,
cet espoir lui est enlevé : Sarrasine est assassiné par le protecteur de la Zambinella, qui craint
pour sa vie. L’exclusion, ici est double : tout d’abord, l’assassinat ramène le castrat à son
caractère exemplaire ; mais, plus encore, elle signifie bien qu’un être tel que lui ne peut vivre,
le confortant davantage encore dans sa position d’anomalie. Il ne peut et ne pourra à jamais
exister qu’une Zambinella. Le contraignant à une profonde solitude, la mutilation fonctionne
comme un facteur indéniable d’isolement ; mais, productrice d’une beauté idéale, d’un désir
violent, elle agit aussi comme un signe d’élection. Non plus élection à rebours mais
condamnation tragique, fatale beauté.
La blessure et sa forme plus radicale, la mutilation, en modifiant la forme du corps,
tendent à fonctionner comme des motifs d’exclusion. Brouillant voire annulant la lisibilité
traditionnelle du corps, elles le privent désormais des caractéristiques témoignant de son
appartenance à un groupe donné, unifié par une forme commune. Si, dans de très rares cas, ce
rejet peut participer à l’élévation du corps exclu, sorte d’aristocratie à rebours qui fait alors
coïncider apparence physique et propriétés morales, il est majoritairement conçu comme une
expérience négative. C’est que le corps blessé effraie, fait pressentir la menace d’un danger
imminent, ramène le spectateur à sa propre vulnérabilité, et sa condition d’être soumis à la mort.
Cet effroi face à la violence place le corps supplicié au centre d’une véritable représentation de
la douleur, qui révèle et déploie sa potentialité dramatique. Enfin, la vision de la blessure peut
aussi se révéler vecteur d’un plaisir sauvage et brutal. Le corps en souffrance n’évoque plus
tant la mort que l’énergie vitale pure, la violence de l’assassinat évoquant celle de l’étreinte
dans une pulsion de dévoration menaçante. La mutilation rappelle les multiples marques de
l’amour, mais d’une manière qui, dans radicalisation, ouvre vers un au-delà du plaisir et de la
beauté.
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II. Le cas particulier de la tête coupée et de la guillotine
Le Marquis de Sade aurait, selon A. Glinoer, avancé une théorie pour justifier l’origine
des gothic novels, et de la littérature frénétique qui en est la digne héritière : selon lui, le gothic
novel serait « le fruit indispensable des secousses révolutionnaires dont l’Europe entière se
[ressent] »64. La littérature frénétique serait ainsi un des symptômes de la Terreur, qui marqua
profondément les consciences à la fin du XVIIIe siècle. Si le traumatisme révolutionnaire n’est
pas suffisant pour expliquer en profondeur le phénomène, s’il est une interprétation partielle du
concours dans l’horreur que semblent se donner les écrivains frénétiques, il n’en demeure pas
moins qu’il inspira toute une génération d’auteurs. La part exacte qui lui revient est difficile à
déterminer si l’on considère l’ensemble de la production frénétique ; néanmoins, il est un motif
particulier qui laisse peu de doute sur son origine : celui de la tête coupée et, par extension, de
la guillotine.

1. Une tête que l’on donne à voir
Dans les années 1780 l’atmosphère générale est à la modernisation des moyens usités
lors de l’exécution de la peine capitale. Le bûcher et la roue sont toujours utilisés, en place
depuis le Moyen-Âge, et largement connotés par tout ce que cette époque charrie de barbarie et
d’inhumanité dans l’inconscient collectif. Cette image négative s’accorde mal avec les velléités
humanitaires du siècle des Lumières : il convient d’employer des moyens moins infâmants, une
machine qui entraînerait une mort douce mais dont l’aspect serait suffisamment horrible pour
frapper les consciences comme le requiert tout châtiment de cette ampleur. Après quelques
délais, la première guillotine est inaugurée en avril 1792. Sa nouveauté, son apparence grave et
menaçante, fait frémir ; de machine humanitaire, la guillotine devient vite une machine funeste,
semant la mort avec une rapidité et une efficacité qui n’avaient pas encore d’égales à l’époque.
Le spectacle qui entoure les scènes de décollation contribue à cette atmosphère de sublime
macabre, qui s’inscrit durablement dans l’imaginaire du peuple. Une imagerie propre à cette
nouvelle méthode de décapitation va se mettre en place, mais ne s’organise pas nécessairement
où on l’aurait attendue : non contente de se fixer uniquement sur la machine, elle se déplace
jusqu’à la tête que l’on tranche, et beaucoup de textes du romantisme noir témoignent de
sentiments partagés, entre fascination (visible par la résurgence du thème) et horreur pour cette
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tête coupée. Ce phénomène s’explique notamment par la pérennité, dans la conscience générale,
d’une décapitation exemplaire : celle du roi.
Même si la disposition scénique de la scène de l’échafaud (guillotine surplombant la
foule, évacuation de tout doute quant à l’identité et la fonction des protagonistes qui officient,
parfois même présence de « loges » de fortune que sont des balcons ou des fenêtres) semble
garantir une assez bonne visibilité, il n’en demeure pas moins que pour une grande partie des
spectateurs venus assister au « spectacle » ce dernier se verra réduit à un « flot de sang
accompagné d’un son, le bruit sourd du couteau frappant le support après avoir tranché la
tête »65. Néanmoins, selon la volonté révolutionnaire, l’exécution capitale se doit d’être
édifiante, et tout un rituel est mis en place pour « corriger la déficience spectaculaire de la
machine »66. A un véritable parcours balisé dans les rues de la ville et qui autorise la proximité
entre le peuple et la victime, succède ce qu’Arasse appelle « un plan large et lointain qui
demande une autre gestion scénique »67. La scène de l’échafaud est elle aussi un parcours
défini ; mais un parcours presque immobile, vers où convergent tous les regards, et qui culmine
dans une scène-acmé où le bourreau se saisit de la tête fraîchement coupée et la montre à la
foule en la tenant par les cheveux. Accompagnée le plus souvent d’une clameur attestant de la
fin de l’exécution, l’exhibition de cette tête permet de montrer la mort autant que le mort,
palliant la rapidité de la chute du couteau. Cette fixité nouvelle après une scène d’une grande
rapidité en fait le clou du spectacle révolutionnaire, attirant tous les regards, abolissant la
représentativité de l’unité du corps, et dans cette solitude nouvelle d’une tête dépouillée du reste
de son anatomie, permet d’en révéler l’identité réelle, comme débarrassée des artifices et
compositions dont la vie permet de se draper. On imagine ce qu’un tel geste a pu avoir de
symbolique lorsque cette tête fut celle du roi lui-même. Jusqu’à lors, et malgré le contexte
révolutionnaire, le corps du roi était resté exempt de toute atteinte ; le corps du roi était resté,
selon la tradition monarchique, sacré. Ce qui semblait autrefois une évidence incontestable
révélant une dignité supérieure par rapport au reste du commun, et non un privilège tyrannique,
l’exception royale, va être reprise dans les théories montagnardes et subvertie. Désormais, cette
conception du corps du roi ne va plus être vue comme un prestige, mais comme une
monstruosité. D’exception sacrée et inviolable, la condition royale devient la justification du
châtiment. Cette négation de l’exception du roi est rendue encore plus emblématique par l’une
des caractéristiques attribuées de fait à tout être incarnant une monarchie de droit divin : quand
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la guillotine coupe le cou de Louis XVI, elle ne détruit pas un, mais deux, corps. La théorie des
deux corps du roi est héritée de Ernst Kantorowicz et stipule que le roi ne possède pas seulement
un corps périssable et mortel, mais aussi un second corps, sacré, spirituel, incarnation du
pouvoir que lui a conféré Dieu et ce, jusqu’à sa mort. Ainsi, la décapitation machinale qu’inflige
la guillotine au roi le met en quelque sorte doublement à mort : parce qu’elle s’en prend à son
intégrité physique, mais aussi parce que, le supprimant comme elle supprimerait un vulgaire
criminel, elle abolit sa sacralité morale. C’est par ce processus même que la Révolution va
parvenir à fonder sa propre sacralité : en s’en prenant à celle du roi, « elle la retourne à son
profit et s’instaure en l’anéantissant »68. En ramenant à la normalité ce corps monstrueux, la
guillotine s’en accapare le prestige, et se crée, par la puissance, la brutalité et la nouveauté
historique d’une telle exécution, sa propre légende.
Ces caractéristiques de la scène de l’échafaud (manque de visibilité, exhibition de la tête
et traumatisme de la scène d’exécution) sont parfaitement visibles au début des Deux Cadavres
de Soulié. Anna, qui a eu une aventure avec Charles 1er dont elle ne connaissait pas alors la
réelle identité, assiste sans le savoir à l’exécution de son amant :
— Oh ! cria Anna, s’arrachant à la main qui la tenait, c’est lui !... et elle se leva au moment
où retentit sur sa tête un coup terrible auquel répondit un mugissement effroyable.
L’infortunée courut en avant pour voir ce qui se passait au-dessus d’elle, elle fit quelques
pas, se retourna, et vit un homme masqué debout et tenant une hache ; elle vit l’évêque
Juxon, le visage caché dans ses mains, puis un autre homme penché vers le plancher, puis
cet homme se releva lentement, se dressa de toute sa hauteur, tendit son bras avec effort et
montra au peuple une tête coupée, en criant : CECI EST LA TÊTE D’UN TRAITRE, DE
CHARLES Ier, ROI DE LA GRANDE-BRETAGNE !…69

Ici, la disposition scénique sert la dramatisation du récit. Si l’expérience que va avoir Anna de
l’exécution se justifie par sa position singulière (sous l’échafaud) par rapport au peuple qui est
entièrement tourné vers le spectacle, il n’en demeure pas moins que ce à quoi elle va assister se
rapproche de ce que la majeure partie des spectateurs peuvent discerner lors d’un châtiment
réel : le bruit du coutelas ou de la hache qui frappe son socle, et la réponse enthousiaste de la
foule. Ainsi, le début de l’extrait semble se rapprocher des codes de l’esthétique classique où
la mort n’est pas montrée car donnée à l’extérieur du cadre narratif, et seulement signifiée par
des bruits. Le vocabulaire hyperbolique (« coup terrible », « mugissement effroyable ») sert à
faire monter la tension dramatique. C’est que la scène ne s’arrête pas là, et Soulié, après s’être
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conformé à ce que lui impose la bienséance, choisit de la renier tout entière, selon l’esthétique
du choc chère à la littérature frénétique. Anna va finalement se libérer de ce qui l’entrave,
permettant au lecteur de découvrir la scène en même temps qu’elle. Au-delà d’une volonté
artistique, la description qui est faite du spectacle est particulièrement signifiante quant à la
commotion qu’un tel acte peut potentiellement susciter, et tout dans son organisation concourt
à en souligner le traumatisme : chronologiquement, ce qui apparaît en premier aux yeux
d’Anna, sont les « personnages secondaires » d’une scène d’exécution : le bourreau, le
confesseur, et l’aide du bourreau. L’incompréhension de la jeune fille est bien montrée par son
ignorance des fonctions de chacune des personnes qu’elle considère, se contentant d’en
enregistrer les particularités physiques sans les mettre en lien avec la raison, pourtant évidente,
de leur présence sur l’échafaud : le bourreau est « un homme masqué debout et tenant une
hache », Juxon est regardé en tant qu’« évêque » et non pas confesseur, et la charge de l’ « autre
homme penché vers le plancher » ne sera explicite qu’à la fin de la période, dont la longueur
repousse encore la révélation finale. La parataxe permet elle aussi de rendre compte du trouble
d’Anna, reproduisant stylistiquement son regard affolé qui passe rapidement d’un protagoniste
à l’autre, et permettant de faire de la scène un véritable tableau dont l’auteur se charge d’en
faire l’ekphrasis. Si la description est rendue dynamique par les yeux de la jeune fille, les
personnages sont tous dans une fixité inquiétante que va venir rompre la répétition de l’adverbe
« puis », relançant la phrase autant que le mouvement. Néanmoins, ce n’est autrement que
« lentement » que se relève l’aide du bourreau, amorçant une chronographie en quatre temps
centrée sur ses gestes que le narrateur décompose à loisir pour éloigner encore un peu davantage
la prise de conscience de la jeune femme et du lecteur. Le poids narratif d’un tel procédé n’est
pas ignoré de l’auteur, qui semble même le revendiquer dans sa narration : « tendit son bras
avec effort ». L’allonge du bourreau devient symbole, presque calligramme, de la période qui
semble ne pas vouloir finir de s’étirer avant de culminer en un cri unique dont l’effet de rupture
est bien rendu par l’usage des majuscules : « CECI EST LA TÊTE D’UN TRAITRE, DE
CHARLES Ier, ROI DE LA GRANDE-BRETAGNE !… ». Le narrateur semble dissimuler,
non sans une certaine malice, divers éléments programmatiques chargés d’annoncer de manière
cachée la nature réelle du spectacle auquel assistent Anna et le lecteur, et, élevant au rang de
symboles des détails apparemment anodins, fait du cadre narratif un lieu d’interprétation
herméneutique soulignant l’importance du regard. Un jeu de réfraction et de parallélismes,
parfois métatextuels, se met en place : nous rappelons le geste du bourreau, figurant la période
dans sa matérialité ; mais aussi l’attitude de la jeune femme qui rappelle de manière assez
troublante la scène d’exécution elle-même : il nous est précisé qu’elle « s’arrache à la main qui
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la (tient) », rappelant le geste d’exhibition du bourreau ; il est aussi fait mention de sa tête, qui
semble lui avoir été symboliquement ôtée : « elle se leva au moment où retentit sur sa tête un
coup terrible ». Au meurtre de Charles, répond la violence éprouvée par Anna. Cette sorte de
contamination du supplice sert bien à renforcer le tragique de la scène, unissant par la mort,
l’une symbolique, l’autre réelle, les deux amants ; mais elle sert aussi à annoncer la mort future
d’Anna, causée par le trouble que celle de Charles lui a causé, ainsi que son accouchement. Cet
enchâssement fait partie du discours amoureux ; mais, véritable jeu de miroir, il est aussi la
représentation stylistique de l’importance de la visibilité que convoque la scène d’échafaud,
importance singulièrement exacerbée lors de la monstration de la tête du condamné. La
révélation de l’identité de la victime n’est pas sans rappeler les codes esthétiques du portrait de
guillotiné : l’anonymat de l’aide du bourreau (qui n’est d’ailleurs jamais mentionné comme tel,
témoignant davantage encore du manque d’importance de son identité), son absence de visage
et l’attention portée à son bras ; le geste d’exhibition ; mais aussi la phraséologie de son
annonce : cette-dernière s’ouvre sur un démonstratif (« ceci »), et l’emploi de l’auxiliaire être
(« est ») évoque tant la fixité de la scène, que l’acte de révélation de la guillotine : donnant la
mort, attirant l’attention sur la tête, elle permet de mettre au jour l’identité réelle de la victime.
Au-delà de son nom et de son titre, Charles Ier est avant tout un « traître » dont le signalement
est sanctifié par la mort qui seule permet la coïncidence avec ce que l’on montre, ce que l’on
voit, et ce qui est : le plus grand pouvoir de la guillotine est bien de faire « coïncider masque et
visage »70. Ce que fixe la guillotine, c’est aussi la représentation exacte des traits du condamné.
Arasse souligne que l’idéal d’un portrait classique est celui qui arrive à réunir tant l’apparence
du visage dans sa pure matérialité, que « l’essence du sujet qui habite ce visage »71. Néanmoins,
cette physionomie peut être de pure composition, affectée, et mensongère. De la même manière,
un visage, fait de chair, est en constante évolution car soumis au passage du temps, et n’est ainsi
jamais deux fois identique à lui-même ; sauf dans la mort. L’histoire d’un visage s’abolit dans
la mort où elle atteint, pendant quelques instants précédant la corruption des tissus, son plein
accomplissement. La guillotine permet une synthèse car elle abstrait, pour une courte durée, le
corps d’une temporalité qui n’a de cesse, dans la vie, d’informer l’apparence des traits.

2. Une inquiétante étrangeté, ou la vie dans la mort
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Le propre de cette inertie du visage rigidifié par la mort, immobilité relayée et prolongée
par le geste d’exhibition du bourreau, est bien que, par sa violence, elle tend à contaminer
jusqu’aux spectateurs eux-mêmes. La traditionnelle angoisse de mort née de la vision du sang
et de la fixité du corps qu’entraîne la rigidité cadavérique se combine à l’horreur qui pèse sur
la destruction de l’intégrité physique.
Un passage de Smarra et les démons de la nuit de Charles Nodier est particulièrement
éclairant quant à la terreur que suscite la tête séparée du corps de son propriétaire, et à
l’imaginaire qu’une telle destruction évoque. Dans cet extrait, Polémon se fait maudire par
Méroé, la plus grande sorcière de Thessalie. Après une nuit d’amour, incapable de succomber
au sommeil, il la surprend en plein rituel. Cette-dernière décide de le livrer aux tortures des
démons de la nuit, afin de le punir de sa curiosité ; c’est donc à une procession de cauchemar
qu’assiste Polémon :
En vain mon oeil, fixe d’effroi, cherche dans l’espace qu’il peut embrasser un objet qui le
rassure ; les mille démons de la nuit escortent l’affreux démon de la turquoise : des femmes
rabougries au regard ivre ; des serpents rouges et violets dont la bouche jette du feu ; des
lézards qui élèvent au-dessus d’un lac de boue et de sang un visage pareil à celui de
l’homme ; des têtes nouvellement détachées du tronc par la hache du soldat, mais qui me
regardent avec des yeux vivants, et s’enfuient en sautillant sur des pieds de reptiles… 72

Si la guillotine n’est pas directement convoquée, Nodier lui préférant la brutalité qu’évoque la
hache du soldat, anachronique et donc évoquant la barbarie, il n’en demeure pas moins que l’on
a ici affaire au résultat terrifiant d’une décapitation. Car c’est bien l’« effroi » que veut susciter
Nodier : la réaction du narrateur face à ce cortège de l’enfer possède une double signification.
La première est bien que l’horreur qu’inspire le spectacle d’une tête séparée de son tronc, de la
fragmentation du corps humain, semble mécaniquement provoquer une autre des angoisses
propres au romantisme, celle de la fixation. Dans un siècle où le corps est pensé comme un
système vivant, complet et fermé sur lui-même, la destruction de l’intégrité physique fait figure
de supplice insoutenable. La décapitation outrage toutes les caractéristiques que l’on attribue
désormais au corps : elle brise l’unité essentielle du système organisé qu’il représente,
renvoyant brutalement la chair à son état de chaos originel, effrayant, ombreux, insaisissable ;
ce faisant, la décollation détruit le principe vital qui préserve l’enveloppe corporelle de la
corruption ; elle pratique une plaie béante par laquelle s’écoule le sang, se vide le corps, révélant
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au regard de tous ce qui demeurait jusqu’à présent caché, acte qui n’est pas sans évoquer un
viol symbolique ; enfin, « cassant » l’image normale du corps, la décapitation dévoile sa terrible
vérité : dans l’absolu, le corps n’est pas grand-chose de plus qu’un objet, un simple amas de
matière. Face à une telle violence, la seule réaction possible est bien celle qui évoque une
violence égale : la fixité, l’immobilité, le silence de la statue. Le corps se rebelle contre l’esprit
qui le meut, et alors que ce dernier est encore en vie, il adopte toutes les caractéristiques du
cadavre, révélant à la conscience de celui qui se voit pétrifié la part d’ombre ingouvernable que
possèdera toujours la chair. C’est dans l’imitation de sa propre mort que le corps s’affirme
pleinement, revendique la vie et la puissance qui lui sont propres. Plus encore que l’horreur de
se sentir impuissant, de se trouver chosifié alors qu’il est encore en vie, l’horrible spectacle
auquel assiste le narrateur provoque en lui une réaction tout aussi monstrueuse, écho terrible de
ce qui viendra invariablement, oracle macabre professant la mort inévitable de sa propre chair.
Le deuxième intérêt d’une telle réaction n’est plus poétique mais bien davantage métatextuel :
la réaction du narrateur mime celle que doit avoir le lecteur en lisant le texte. Nodier programme
ici la réception de son cortège fatal : l’effroi du narrateur singe celui qui doit saisir le lecteur
devant un tel bestiaire ; le regard qui s’affole, qui « cherche dans l’espace qu’il peut embrasser
un objet qui le rassure » n’est-il pas le mouvement même des yeux du lecteur qui parcourt la
page, cherchant mot après mot, monstruosité après monstruosité, un élément familier et
rassurant ? Le but d’un tel dispositif est bien de souligner l’horreur qu’évoque le spectacle des
monstres que nous présente l’écrivain. Ce dernier ne lésine d’ailleurs pas sur les effets, tout
concourant à créer une image de cauchemar : le nombre, d’abord. Si seulement quelques-uns
sont énumérés, probablement les plus terrifiants, et il est significatif de voir que la tête séparée
du tronc en fait partie, c’est bien « les mille démons » qu’évoque Nodier. Pas seulement « mille
démons », mais l’article défini « les » indique bien qu’ils sont tous là, davantage d’horreurs
démoniaques ne pourraient être invoqués. Tout ce que la nuit renferme de plus horrifiant est à
présent répandu sur la terre. L’asyndète vient encore renforcer l’impression de profusion
donnée par l’énumération, dont le caractère ascendant est assuré par des périodes de plus en
plus longues et des créatures aux caractéristiques toujours plus détaillées. Le point culminant
est ainsi bien cette image terrifiante d’une tête détachée du tronc. Cette dernière semble être
préparée par les créatures précédentes, écho un peu affadi par son caractère chimérique : si elles
ont un visage d’homme, elles n’appartiennent pas tout à fait au genre humain, présentant un
corps de serpent. C’est le contraste entre le corps animal et le visage hominidé qui crée une
rupture virtuelle rappelant la fragmentation effective amenée au segment suivant. A
l’inquiétude que convoque nécessairement la mutilation, s’ajoute l’angoisse de la
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dissémination : les têtes sont tout à fait débarrassées de leur corps, point visible, et s’enfuient
encore ; et non pas par n’importe quel moyen, mais sur des « pieds de reptile », comme si la
décapitation changeait la nature de l’être décapité, créant de véritables et terribles merveilles,
des chimères. Si les bonds multiples qui marquent la fuite de ces têtes semblent évoquer le
déplacement des oiseaux ou autres animaux moins menaçants, et pourraient ainsi désamorcer
en quelque sorte ce qu’une telle scène peut avoir de terrifiant, leur aspect double, moitié reptiles
moitié humaines, n’est pas sans rappeler l’image de Méduse. Leur gambade tend ainsi à
insuffler une dimension grotesque à la scène, ajoutant encore à l’effroi ; et l’on ne peut
s’empêcher de penser que l’aspect saccadé d’une telle course est propre à mimer l’ultime
secousse que ces têtes connurent lorsqu’elles furent tranchées. L’horreur est ainsi à son comble
avec ces derniers êtres hybrides, et l’effroi quasiment indicible qu’ils suscitent est évoqué par
les points de suspension faisant se perdre le reste de la phrase dans le vide, ultime écho de la
désagrégation physiques. Enfin, si ces têtes coupées sont si terrifiantes, c’est qu’elles incarnent
un véritable scandale pour l’ordre naturel : alors qu’elles devraient être mortes, elles regardent
le narrateur avec des « yeux vivants ». Une telle chose ne saurait se produire dans la nature tel
qu’on en fait communément l’expérience, élevant cette anomalie au rang de monstre en même
temps qu’elle fait renouer le terme avec son étymologie : le « monstre » c’est ce que l’on
montre, comme le fait Nodier ; mais c’est aussi un prodige qui s’écarte des lois de la nature, un
avertissement divin ; et chaque décollation se constitue comme l’écho lointain de la
décapitation du monstre sacré qu’était le roi. Une tête détachée de son tronc mais qui continue
de vivre et de se mouvoir, est une vision terrifiante en elle-même ; mais elle est d’autant plus
terrible que sa particularité l’enferme dans un réseau complexe, évoquant un bouleversement
de l’ordre naturel du monde autant qu’une mise en garde des dieux, et lui conférant une
dimension prophétique éminemment négative.
Cependant, Polémon n’est pas le seul à souffrir la perte de sa tête dans la nouvelle de
Nodier : Lorenzo connaîtra lui aussi pareil traitement lors d’un terrible cauchemar :
L’objet de tout ce spectacle, c’était moi, un autre homme qui m’accompagnait, et quelques
planches exhaussées sur quelques pieux, au-dessus desquelles le charpentier avait fixé un
siège grossier et un bloc de bois mal équarrira qui le dépassait d’une demi-brasse. Je montai
quatorze degrés ; je m’assis : je promenais mes yeux sur la foule ; je désirai de reconnaître
des traits amis […] Je livrai ma tête au sabre si tranchant et si glacé de l’officier de la mort.
Jamais un frisson plus pénétrant n’a couru entre les vertèbres de l’homme ; il était saisissant
comme le dernier baiser que la fièvre imprime au cou d’un moribond, aigu comme l’acier
raffiné, dévorant comme le plomb fondu. Je ne fus tiré de cette angoisse que par une
commotion terrible : ma tête était tombée… elle avait roulé, rebondi sur le hideux parvis
de l’échafaud et, prête à descendre toute meurtrie entre les mains des enfants, des jolis
enfants de Larisse, qui jouent avec des têtes de morts, elle s’était rattachée à une planche
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saillante en la mordant avec ces dents de fer que la rage prête à l’agonie. De là je tournai
mes yeux vers l’assemblée, qui se retirait silencieuse, mais satisfaite. Un homme venait de
mourir devant le peuple.73

La particularité de cette scène, par rapport à la précédente, est bien la focalisation interne du
passage. En effet, le registre fantastique à l’œuvre dans Smarra ou les démons de la nuit, ainsi
que la mise en scène du cauchemar, permet ce que la nature n’autorise normalement pas : vivre
sa propre décollation, le moment où s’abat le couteau comme celui qui lui succède. Le début
de l’extrait semble cependant annoncer une décapitation « classique », et l’on retrouve les topoi,
les acteurs traditionnels et la mise en scène habituelle de la scène d’échafaud (théâtralisation de
la scène : « spectacle », estrade surélevée, présence d’une « foule », d’un « officier de la mort »
etc). Néanmoins, la rupture du cou de Lorenzo marque la rupture du texte avec toute velléité
réaliste, puisqu’il décrit très précisément la sensation qu’éprouve le narrateur lors de sa
décollation. Tentant de décrire une expérience limite, en tout point inconnaissable (le narrateur
précise d’ailleurs que ce qu’il ressent, ce « frisson » terriblement « pénétrant », jamais « n’a
couru entre les vertèbres de l’homme »), le texte met en lumière une véritable fascination pour
la mort tout autant que le désir d’en franchir le seuil. Cette volonté fait écho à l’une des plus
grandes questions que soulève la rapidité de la guillotine : comment représenter le passage de
la vie à la mort ? Les Romantiques n’hésitaient pas à étirer, à dramatiser, l’agonie de leurs
personnages, afin de rendre davantage visible cette limite particulièrement fine qui sépare l’être
vivant du cadavre ; mais s’il est possible de faire durer les souffrances d’un mourant, d’un
malade, d’un blessé, comment étirer l’instant de la guillotine, ce moment si fugace où le couteau
tombe et immédiatement après lequel l’homme n’est déjà plus ? La représentation de cette
limite, a fortiori quand elle est précipitée par la guillotine, est un véritable défi esthétique et
moral, tout autant qu’une gageure lancée à la langue. Même en puisant dans les ressources du
registre fantastique qui permet à Nodier de manipuler à sa guise les normes et lois du réel, la
réponse apportée est peu satisfaisante car purement spéculative : ce qui marque la limite entre
Lorenzo mort et Lorenzo vivant, outre son changement d’aspect, n’est, pour lui comme pour le
lecteur, que la constatation « un homme venait de mourir ». Sa tête continue à vivre, se mouvoir,
éprouver, caractéristiques de la vie qui évacuent l’expérience réelle de la mort. Cette dernière
n’est plus qu’un artifice, et se voit vidée de son sens métaphysique. Est-ce pour autant un aveu
d’échec de la représentation ? Pour pouvoir représenter la mort, cette représentation doit-elle
invariablement échouer, ne représenter qu’une apparence de la mort, ou en modifier
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l’expérience réelle ? Il nous semble que ce qui est particulièrement intéressant dans cet extrait
ne réside pas tant dans les péripéties que connaît la tête post mortem de Lorenzo, mais bien
davantage dans le triptyque qu’il nous présente lorsque l’acier lui tranche le cou : « […] il (le
frisson) était saisissant comme le dernier baiser que la fièvre imprime au cou d’un moribond,
aigu comme l’acier raffiné, dévorant comme le plomb fondu ». Nous constatons d’ailleurs
l’impossibilité du langage à restituer l’exactitude de la sensation : montrant les limites de la
langue, le narrateur, pour tenter de communiquer ce qu’il éprouve, doit passer par une triple
comparaison et mêler simultanément trois expériences de morts différentes, expérimentation
absolument impossible puisqu’un seul des cas de figure ici représenté, pris isolément, est déjà,
en lui-même, fatal. Néanmoins, le défi esthétique que s’est lancé Nodier n’est pas tant dans la
représentation effective de la mort, qui n’est, au final, pas si grand défi que cela : il suffirait de
décrire un cadavre. Ce à quoi a voulu se livrer l’auteur est réellement une tentative de rendre
compte de ce que pourrait ressentir un homme au moment exact de sa mort ; le prolongement
de cet instant que connaît Lorenzo, cette vie dans la mort, n’est rien d’autre que la conséquence
inévitable d’une telle expérience, tout autant qu’un développement riche en possibilités
horrifiques. Le geste de Nodier est un geste de subversion : l’heure de la mort, que rendait
invisible la décollation et nécessaire un rituel de compensation, est ici rendue parfaitement
visible. La décapitation révèle l’invisible, et le travail de l’écrivain fait de la littérature une
véritable commotion qui repose sur une double transgression : celle des lois naturelles,
restituant ce qu’aucun homme n’est destiné à connaitre, et celle de la violence elle-même qui
justifie autant qu’elle permet le déploiement de l’écriture. C’est bien ce que semble annoncer
la phrase suivante : « Je ne fus tiré de cette angoisse que par une commotion terrible : ma tête
était tombée… », et la tête de rouler, et l’auteur de nous en rapporter les évènements, là où les
mots, ou, du moins, la focalisation interne, auraient dû connaître une fin tout aussi abrupte.
Cette scène d’échafaud, en tout point singulière, permet de créer un espace où sont redéfinis les
codes esthétiques, un lieu imaginaire où l’on peut assister à sa propre mort, la ressentir, la vivre
en d’autres mots et, plus encore, lui survivre ; véritable rupture d’avec les codes traditionnels
du classicisme, où la mort se devait de ne pas être montrée. Ici, encore une fois, plus que de la
donner à voir, l’auteur la donne à vivre : expérience monstrueuse, expérience peut-être aussi
grotesque lorsque l’on imagine cette tête encore consciente rebondir sur les degrés de
l’échafaud, et s’accrocher rageusement avec les dents à la première planche venue ; loin d’être
des écueils esthétiques qui borneraient le discours littéraire tout en imposant une limite à la
créativité de l’écrivain, leur affranchissement permet à ce dernier de faire émerger sa liberté de
manière presque épiphanique. Cette réconciliation des contraintes à travers leur dépassement
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permet à Nodier de faire avancer de pair l’effroi de la mort, et le désir d’en faire néanmoins
l’expérience ; la terreur de la décollation, et la fascination qu’évoque un tel motif ; tout cela
sous le signe de l’unheimlich, l’inquiétante étrangeté, esthétique nouvelle et chère au
Romantisme.

3. Beautés d’échafaud et femmes au collier de velours
La scène précédente, celle d’une jeune fille montant à l’échafaud, quoique pantomime
singeant une décollation réelle, n’est pas sans évoquer les nombreuses beautés d’échafaud qui
peuplent l’imaginaire Romantique. Le motif en est simple : une belle jeune femme s’apprête à
être décapitée, et son attitude, face à la proximité de la mort, souvent pleine de dignité, travaille
au sublime de la narration. La guillotine, loin de détruire l’esthétique du beau corps, la
sanctifie : avant le châtiment, l’échafaud appelle tous les regards ; après la décapitation, il met
en valeur la tête et, l’isolant du corps, la constitue en fragment élevé au rang de véritable blason
littéraire cristallisant le désir et la fascination, autant que l’horreur ; éléments indispensables au
sublime, fut-il macabre. La beauté romantique est presque impossible à penser sans la violence,
et l’exécution est vécue comme une assomption ; le sang versé rachète les fautes passées de la
victime, et son courage face à la mort la constitue en véritable héroïne : « Alors que la femme
dite criminelle intrigue et attire à la fois car elle sort du cadre qui lui est imposé, elle est comme
parée d’innocence et de pureté par cette sombre lame. Le terrible mélange de douleur et de
beauté de son exécution en exalte les charmes et semble enfanter de fatales créatures
fantasmées, les beautés d’échafaud »74. Il est une catégorie spécifique de beautés d’échafaud
qui a particulièrement attiré notre attention, et que l’on veut penser aussi comme une souscatégorie de Morte Amoureuse75 : celle de la femme au collier de velours.
Les femmes au collier de velours sont des personnages singuliers, dont nous tenterons
d’expliquer le retour par deux raisons principales, qui travaillent ensemble à l’élaboration de ce
mythe littéraire. D’une part, la terreur que suscite la guillotine est propre à réveiller les velléités
superstitieuses du peuple, et de nombreuses croyances professent la destruction totale du corps
des condamnés afin que ces derniers ne reviennent pas hanter les vivants. De la même manière,
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la sanctification esthétique et morale qui frappe les jeunes femmes après leur décapitation
semble rendre la guillotine impropre à les supprimer de manière définitive, et ces femmes ne
peuvent que se réveiller d’un sommeil indigne de leur beauté. Néanmoins, force est de constater
que, par rapport aux mortes amoureuses traditionnelles qui reviennent souvent pour séduire un
homme en particulier ou prolonger le temps accordé à un amour terrestre, les femmes aux
colliers de velours ne sont pas animées par un désir fixe dont un seul personnage fait l’objet ;
en effet, elles témoignent souvent d’une solitude immense, comme celle du conte de Borel,
Gottfried Wolfgang (1843) :

-

[…] et d’une voix qui impressionna singulièrement son interlocuteur, elle répondit :
Je n’ai point d’amis sur la terre.
Mais vous avez peut-être un asile ?
Oui, dans la tombe !76

Ainsi, si leur beauté hante, attire et séduit des jeunes hommes souvent mélancoliques,
portraits types des romantiques touchés par le mal du siècle ; si elles sacrifient leurs
amants qui ne peuvent que connaître la folie quand ils prennent conscience qu’ils ont
passé une nuit avec une morte, elles ne le font pas davantage selon une volonté de se
venger de leur destin, que dans un trouble, un égarement qu’a causé le passage de vie à
trépas et le trajet de retour en sens inverse. On pense par exemple à Arsène, dans La
Femme au collier de velours (1849) de Dumas, qu’Hoffmann, passionnément amoureux
d’elle depuis qu’il la vit danser pour la première fois au théâtre, trouve au pied de
l’échafaud :

-

-

Mais, s’écria Hoffmann, vous ne pouvez rester ici.
Où irais-je ? – Je ne veux rentrer d’où je sors que le plus tard possible ; j’ai eu trop froid.
Alors venez avec moi, s’écria Hoffmann.
Avec vous ! fit Arsène.
Et il sembla au jeune homme que de cet œil morne tombait sur lui, à la lueur des étoiles,
un regard dédaigneux, pareil à celui dont il avait été écrasé dans le charmant boudoir de la
rue de Hanovre.
Je suis riche, j’ai de l’or, s’écria Hoffmann.
L’œil de la danseuse jeta un éclair.
Allons, dit-elle, mais où ?77

Comme on peut le voir très nettement ici, ce n’est point Arsène qui invite dans un premier
temps Hoffmann à le suivre ; elle ne se lance pas non plus dans une quelconque tentative de
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séduction. Au contraire, alors qu’elle est dédaigneuse et que le narrateur fait le parallèle avec
un épisode précédent où elle s’est refusée à lui « dans le charmant boudoir de la rue de
Hanovre », c’est Hoffmann qui tente de la convaincre de l’accompagner, en lui promettant ce
dont elle raffolait dans la vie : l’or. Elle ne le dirigera qu’ensuite, lorsqu’il lui a, en quelque
sorte, donné son accord, et l’on ne peut s’empêcher de voir en Arsène une seconde Cléopâtre,
figure de la femme fatale romantique, qui tuait ses amants après que ceux-ci lui ont réclamé
une nuit avec elle.
De la même manière, Arsène diffère d’une mort amoureuse en cela que la mort ne vient
pas sanctifier sa beauté, à la différence, par exemple, de Clarimonde, dans La Morte amoureuse
(1836) de Gautier : « Vous l’avouerais-je ? Cette perfection de formes, quoique purifiée et
sanctifiée par l’ombre de la mort, me troublait plus voluptueusement qu’il n’aurait fallu, et ce
repos ressemblait tant à un sommeil que l’on s’y serait trompé »78. Là où la mort embellit la
courtisane, déjà superbe de son « vivant » (ou de sa précédente résurrection), celle d’Arsène la
rend surtout étrange et inquiétante, et Hoffmann a quelque peine à la reconnaître, si ce n’était
le collier de velours, accessoire qu’elle portait déjà avant sa mort :
Hoffmann recula, épouvanté ; malgré la voix, malgré le visage, il doutait encore. Mais, en
relevant la tête, Arsène laissa tomber ses mains sur ses genoux, et dégageant son col, ses
mains laissèrent voir l’étrange agrafée de diamants […]. Ces paroles (celles d’Arsène)
étaient dites avec un singulier accent, sans gestes, sans inflexions ; elles sortaient d’une
bouche pâlie qui s’ouvrait et se refermait comme par un ressort : on eût dit un automate qui
parlait. […] Et de cette même démarche raide et automatique qui n’avait rien de commun
avec cette souplesse ravissante qu’Hoffmann avait admirée dans la danseuse, elle se mit à
marcher avec lui.79

Ici la mort ne rend pas Arsène plus belle, mais participe à un sentiment d’inconfort,
d’inquiétante étrangeté, que ne peut s’empêcher de ressentir Hoffmann. Il parvient néanmoins
à le combattre, se rappelant de la terrible beauté que la jeune femme arborait lors de leurs
précédentes entrevues. Cette fascination pour la beauté guillotinée participe d’une esthétisation
et d’une érotisation de la mort ; en effet, alors qu’elle n’avait pas encore perdu sa tête, la beauté
d’Arsène portait en elle le germe de sa propre souffrance, semblait programmatique de son
cruel destin (n’arborait-elle pas, par mode, une petite guillotine en diamants autour du cou ?).
La beauté fascinante, menacée et menaçante d’une femme destinée à voir sa tête tranchée, n’est
pas sans rappeler le mythe de Méduse et de nombreuses correspondances existent entre elle et
Arsène. Rappelons rapidement son histoire : Méduse est une des trois Gorgones, mais la seule
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qui soit mortelle (dans les deux acceptions du terme). En effet, son regard avait le pouvoir de
changer en pierre quiconque avait le malheur de le croiser. Elle est traditionnellement
représentée avec une chevelure faite de serpents entrelacés, présent qu’elle doit à Héra qui fut
jalouse de sa beauté. Il est très significatif que sa capacité à changer les êtres humains en pierre
ne soit pas affectée par sa décapitation : Persée lui tranchera la tête avant de s’en servir pour
pétrifier Polydectès. Si au VIIIé siècle avant J.C Méduse est traditionnellement représentée
comme un horrible monstre aux traits particulièrement masculins, elle va se voir féminisée peu
à peu jusqu’à devenir tout à fait séduisante au cinquième siècle avant notre ère, avant de devenir
le symbole de la beauté moderne : une beauté inquiétante, qui s’est peu à peu affranchie de ses
représentations classiques. Arsène est ce que l’on appellera, selon la définition de Valérie Ryon,
une « Vénus méduséenne » : « La beauté méduséenne s’incarne dans le cadre de la fiction à
notre sens lorsqu’un personnage féminin suscite chez un personnage masculin une forme de
désir amoureux ou de fascination esthétique, favorisés par une certaine proximité avec la
mort »80.
L’une des premières choses que l’on remarque chez Arsène n’est rien d’autre que sa
beauté, beauté qui appelle tous les regards. Il nous est en effet dit que « la salle entière (la)
regardait danser sans faire un mouvement »81, que « le médecin regardait cette femme de tous
ses yeux »82, qu’Hoffmann lui-même ne pouvait « cesser de regarder Arsène ». On notera aussi
l’utilisation d’une « lorgnette », accessoire permettant d’améliorer la visibilité, soulignant
l’importance du regard dans cette scène : voir est un besoin qu’il est absolument impératif de
satisfaire, et auquel on ne peut se soustraire. C’est que la beauté d’Arsène est une beauté « qui
n’avait rien de la beauté traditionnelle »83 (on voit se dessiner ici la conception moderne de la
beauté Romantique), et Arsène elle-même « était réellement une bien admirable créature » :
Elle était grande, admirablement faite, et d’une pâleur transparente sous le rouge qui
couvrait ses joues. Ses pieds étaient tous petits, et quand elle retombait sur le parquet du
théâtre, on eût dit que la pointe de son pied reposait sur un nuage car on n’entendait pas le
plus petit bruit. Sa taille était si mince, si souple, qu’une couleuvre ne se fût pas retournée
sur elle-même comme cette femme le faisait. Chaque fois que, se cambrant, elle se penchait
en arrière, on pouvait croire que son corset allait éclater, et l’on devinait, dans l’énergie de
sa danse et dans l’assurance de son corps, et la certitude d’une beauté complète et cette
ardente nature qui, comme celle de la Messaline antique, peut être quelquefois lassée mais
jamais assouvie. […] Dans ses cheveux noirs et luisants, avec des reflets bleus,
s’enroulaient de larges feuilles d’acanthe, et se suspendaient des grappes de raisin dont
l’ombre courait sur ses épaules nues. Quant aux yeux, ils étaient grands, limpides, noirs,
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brillants, à ce point qu’ils éclairaient tout autour d’eux, et qu’eût-elle dansé la nuit, Arsène
eût illuminé la place où elle eût dansé.84

Si le corps d’Arsène fascine tant le narrateur, c’est que c’est un corps double, duel, qui
synthétise les contraires pour arriver à la « certitude d’une beauté complète ». La description
de la danseuse s’ouvre en effet sur le constat de sa légèreté : « on eût dit que la pointe de son
pied reposait sur un nuage car on n’entendait pas le plus petit bruit ». Cette délicatesse est
relayée par la petitesse de son pied, sa minceur et sa souplesse, qui sont autant de marques d’un
corps désincarné, si cher aux romantiques. La pâleur de sa peau, cette « pâleur transparente »,
n’est pas non plus la marque d’une beauté malade, purement anatomique, mais bien davantage
mythique. Le corps d’Arsène est un corps qui cherche à prendre son envol, à se détacher des
contingences matérielles imposées par la chair dans une tentative d’atteindre l’avènement d’un
corps idéal. Néanmoins, sa beauté reste une beauté particulièrement érotique, charnelle, et donc,
liée à la fixité des formes : la pâleur de son teint est dissimulée par un « rouge qui couvrait ses
joues », et cet incarnat, dans la mythologie romantique, est bien le signe d’un corps vivant et
non essentialisé. De la même manière, si « l’énergie de sa danse » tend à faire renouer le corps
d’Arsène avec un élan vital affranchit de la brutalité de la force purement musculaire, de cette
énergie de conquête qui marque souvent le corps masculin, elle détient une « assurance de son
corps » qui dément la réussite complète de cette impulsion vers la sublimation. La liberté du
corps d’Arsène lui permet un retour sous le signe du désir, d’une énergie non plus abstraite de
la matérialité mais, au contraire, profondément sexuelle : sa nature est comparée à celle « de la
Messaline antique », épouse d’un empereur romain et surnommée la « putain impériale ». A la
fois corps sublimé qui cherche à s’abstraire des formes, à s’élever, le corps d’Arsène est aussi
un corps alourdi par le désir, qui cherche une expansion que la pesanteur et la matérialité de la
chair lui interdit : « chaque fois que, se cambrant, elle se penchait en arrière, on pouvait croire
que son corset allait éclater » et permettant ainsi la synthèse de deux logiques antagonistes,
verticale et horizontale. Néanmoins, beauté synthétique, « beauté complète », la beauté
d’Arsène est aussi une beauté inquiétante et l’on voit petit à petit poindre, sous le masque de la
voluptueuse Vénus, le visage de la Gorgone grecque. L’antiquité est introduite par la mention
de la « Messaline antique », et reprise ensuite par la parure de la jeune femme : les « larges
feuilles d’acanthe » qui sont enroulées dans ses cheveux rappellent l’architecture grecque
classique ; les grappes de raisin, évoquent Dionysos et les bacchanales, et, ainsi, tant l’antiquité
que l’énergie érotique ; enfin, ses « épaules nues » nous donnent un indice sur sa tenue : elle
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est habillée en « nymphe ». Toujours nous évoquant Méduse, il est fait mention de ses cheveux,
« noirs et luisants, avec des reflets bleus » qui ne peuvent que rappeler les serpents qui coiffent
cette créature mythique : la couleur rappelle celle des écailles de certains spécimens, comme
certains, métalliques, qui ornent la tête de la Méduse de Rubens ; sans oublier les « larges
feuilles d’acanthe » qui s’y « enroulaient » dans un mouvement serpentin. Les mouvements de
la jeune femme sont d’ailleurs comparés à ceux d’une « couleuvre », mais dans une perfection
plus totale encore, faisant d’Arsène la mère des serpents comme Méduse était la mère des
Gorgones. Enfin, l’attention portée à ses yeux « grands, limpides, noirs, brillants » et qui
semblent allumés d’un feu capable d’éclairer une pièce plongée dans le noir, ne peuvent que
rapprocher un peu plus le regard de la danseuse de celui du monstre antique. Ainsi, à l’énergie
qui émane du corps d’Arsène s’oppose l’immobilité dans laquelle elle plonge les spectateurs,
immobilité inquiétante, qui possède toutes les caractéristiques de la cessation de la vie :

-

[…] il (Hoffmann) vit sur la scène une danseuse qui n’avait pas paru au premier acte, et
que la salle entière regardait sans faire un mouvement, sans exhaler un souffle.
Oh ! Que cette femme est belle ! S’écria Hoffmann assez haut pour que ses voisins et la
danseuse même l’entendissent.
[…] Le médecin regardait cette femme de tous ses yeux, et son âme, l’âme qu’il pouvait
avoir, semblait suspendue au vol de la jeune femme. Il est bien évident que tant qu’elle
dansait, il ne respirait pas.85

La beauté d’Arsène est en effet une beauté terrible, une beauté qui évoque la mort à travers la
fixité qu’elle impose au corps, le changeant peu à peu en statue dépourvue de vie, une beauté
tout à fait méduséenne : les spectateurs sont incapables d’exhaler le moindre souffle lorsqu’elle
paraît, le docteur est incapable de respirer tant qu’il la contemple. Un peu plus loin, le visage
de ce même docteur sera semblable à un masque mortuaire, si ce n’est la bouche qui seule peut
encore se mouvoir : « C’est Arsène, je vous l’ai déjà dit, répliqua le docteur dont les lèvres
seules semblaient vivantes et dont le regard immobile était rivé à la danseuse »86. De la même
manière, Hoffmann est lui aussi complètement médusé par cette apparition : « Je ne puis pas
tourner la tête », « Hoffmann fit un effort si douloureux, qu’il poussa un cri, comme si les nerfs
de son cou étaient devenus de marbre et se fussent brisés dans ce moment ». L’immobilité
qu’impose Arsène devient de plus en plus inquiétante à mesure que la scène se déroule. Si elle
représente au début de son apparition ce que l’on ose appeler une « beauté à couper le souffle »,
sa beauté se révèle symboliquement mortelle puisqu’elle ne tue pas effectivement, mais l’on
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dira davantage que, rigidifiant tout à fait le corps, elle en abolit plutôt la vie. Cette
transformation du corps en pierre culminera au début du chapitre suivant lorsque Hoffmann qui
espère voir Arsène après sa représentation, va l’attendre à la sortie du théâtre près de la porte
des acteurs :
Il y a plus, arrêté contre la muraille, il y était resté immobile, les yeux fixés sur le corridor ;
de sorte que la neige, qui allait toujours tombant en flocons plus épais, couvrait lentement
le jeune homme comme d’un linceul, et du jeune étudiant coiffé de sa casquette et vêtu de
la redingote allemande, faisait peu à peu une statue de marbre.87

La transformation en statue, amorcée aux pages précédentes mais dont Hoffmann était parvenu,
par un effort imposé aux muscles de son cou, à se délivrer, est ici complète. La mort est
introduite par la présence explicite du linceul neigeux qui recouvre peu à peu le jeune étudiant,
symbolisant l’alliance d’Éros et de Thanatos. Cette fusion des deux pulsions primales que sont
le désir érotique et la fascination pour la mort est une des caractéristiques principales de ces
femmes au collier de velours. Nous avons démontré un peu plus tôt en quoi le corps d’Arsène
est un corps particulièrement sensuel, dont la beauté est symbole de mort pour qui la regarde ;
mais c’est aussi un corps qui suscite le désir charnel, alors qu’il est marqué lui-même par la
mort :
Mais ce qui dominait tout cela, c’était l’attraction électrique qui le poussait vers cette
femme. Chaque fois que ces deux jambes fines passaient devant ses yeux, chaque fois que
cette jupe transparente se soulevait un peu plus, un frémissement parcourait tout son être,
sa lèvre devenait sèche, son haleine brûlante, et le désir entrait en lui comme il entrait dans
un homme de vingt ans.88

Le désir particulièrement manifeste d’Hoffmann, désir électrique, n’est pas sans rappeler le
traditionnel coup de foudre. Si la phraséologie se ressent d’un certain cliché amoureux, le
« frémissement », la lèvre sèche, l’« haleine brûlante », l’intensité de l’émotion ressentie et le
trouble dans lequel est plongé le jeune homme, ne sont pas en reste de faire naître une légère
inquiétude. La violence du sentiment est bien rendue par l’expression : « faisaient bouillir le
sang dans les veines de ses tempes »89. Dans le coup de foudre, la beauté et la violence sont
brutalement convoqués simultanément, tout comme, d’une certaine manière, la terreur et le
plaisir ; et semblent programmatiques tant de l’intrigue amoureuse que du drame qui touchera
les personnages. Comme le dit Christine Marcandier-Collard : « la violence de la rencontre
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amoureuse, qui fait affluer le sang sur le corps, est promesse de l’extériorisation de ce sang dans
le crime »90. A la beauté d’Antonia, à l’« amour pur »91 qu’elle suscite, s’oppose « l’amour
sensuel »92 que ressent le jeune homme pour la danseuse. Le lieu de déploiement de la beauté
n’est plus l’esprit, l’intellect, selon un idéal chaste et éthéré, mais le corps, la réaction
physiologique permettant de mesurer l’intensité et la brutalité des émotions. Ainsi, « appel au
meurtre, le coup de foudre — fondé sur la sensation, expérience conjointement esthétique et
érotique —est la reconnaissance de la beauté de la violence, dans son inscription sur le corps,
théâtre de la cruauté »93. Car c’est bien la mort qu’évoque Arsène : d’abord, parce que son cou
est ceint d’une guillotine, funeste présage ; mais aussi, que dire de l’hallucination d’Hoffmann ?
Mais la danse continuait, et l’hallucination était telle que, confondant ses deux impressions
les plus fortes de la journée, l’esprit d’Hoffmann mêlait à cette scène le souvenir de la place
de la Révolution, et tantôt il croyait voir madame Du Barry, pâle et la tête tranchée, danser
à la place d’Arsène, et tantôt Arsène arriver en dansant jusqu’au pied de la guillotine et
jusqu’aux mains du bourreau.
Il se faisait dans l’imagination exaltée du jeune homme un mélange de fleurs et de sang, de
danse et d’agonie, de vie et de mort.94

Outre la valeur programmatique d’une telle hallucination, il est particulièrement signifiant de
voir que la figure de la danseuse permet de synthétiser les deux pulsions antagonistes que sont
la mort, incarnée par madame Du Barry dont Hoffmann a assisté à la décollation un peu plus
tôt dans la journée, et le désir, soulignant par-là leur proximité. Une des parties du corps
d’Arsène est encore plus à même de cristalliser Éros et Thanatos, et c’est bien évidemment son
cou. Dans le registre amoureux la nuque appelle le désir et le regard de l’amant, attraction
d’autant plus manifeste dans notre texte que la nuque de la jeune femme est soulignée par son
étrange collier de velours ; mais le cou, c’est aussi ce qui appelle le couperet, le couteau de la
guillotine, comme le laisse deviner la réplique miniature de la funèbre machine qui permet de
fermer le même collier ; ainsi : « le cou concentre les valeurs conjuguées du désir et du
meurtre »95. La première fois que le regard d’Hoffmann se posa sur cette nuque, c’était un
regard empli de désir ; quand il la contemplera une dernière fois, c’est à une vision
cauchemardesque que le jeune homme sera confronté :
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Alors le médecin étendit le bras, pressa le petit ressort en diamants qui servait d’agrafe au
collier de velours, et tira le velours à lui.
Hoffmann poussa un cri terrible. Cessant d’être maintenue par le seul lien qui la rattachait
aux épaules, la tête de la suppliciée roula du lit à terre, et ne s’arrêta qu’au soulier
d’Hoffmann, comme le tison ne s’était arrêté qu’au pied d’Arsène.96

Si la scène a une visée éminemment parodique, cette tête qui roule et vient frapper les pieds de
l’amant, il n’en demeure pas moins que l’on assiste à un véritable retournement de la charge
érotique de la nuque et du collier de velours, devenus maintenant macabres emblèmes. Ainsi,
la femme au collier de velours est une beauté méduséenne : belle, terriblement belle, elle est
aussi menacée car vouée à la mort, que menaçante. La proximité avec la violence consacre et
rehausse la splendeur d’Arsène, en même temps qu’elle érige le collier de velours en une image
qui concentre toute l’esthétique romantique où le coup de foudre est un appel au meurtre, le
désir un appel à la mort, la nuque aimée, un appel au couteau.
Si la tête coupée et la guillotine fascinent autant, c’est qu’elles sont un écho lointain et
indissociable de la mise à mort du roi. Justifiée par l’exception royale faisant de Louis XVI un
monstre, la logique montagnarde a posé les bases d’une esthétique entièrement fondée sur la
fascination et la répulsion. Faiseuse de monstres, la guillotine est aussi un symbole funèbre de
la faute, de la culpabilité que ressent la société française au lendemain du massacre qu’elle a
causé et des flots de sang ainsi répandus. Comme le dit Christine Marcandier-Collard, érigée
au rang de symbole de la violence de l’histoire, la machine à couper les têtes devient aussi le
support de la fascination esthétique pour cette même violence, interrogeant les limites de la
représentation et du langage. Enfin, dotée d’une charge horrifique considérable, elle permet le
déchainement émotionnel et fait de l’échafaud un espace où se voient réinterrogés les codes
esthétiques dans une volonté de renouvellement du beau.
.
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III. Poétique du corps captif
Le XIXe siècle hérite d’une angoisse nouvelle liée à la violence de la répression politique
de 1789. De plus en plus, les consciences s’éveillent et tendent à se lever contre la peine de
mort, sensibilisant le public à travers réquisitoires et manifestes. La littérature, comme toujours,
enregistre et révèle les changements sociaux du siècle dont elle est directement issue. Ainsi, et
de manière presque paradoxale, les corps entravés, les corps soumis aux supplices de
l’enchaînement ou à la prison réelle, fleurissent sous la plume des écrivains romantiques et le
travail artistique rend compte d’une véritable appréhension poétique de l’enfermement. Plus
qu’un simple lieu, la prison, l’entrave, se constituent comme des expériences romanesques et
esthétiques : le corps soumis à une expérience violente et limite, éprouve ses propres
limitations ; victime d’une contrainte extérieure qui l’informe, il se constitue comme un
véritable artefact. Double transformation, puisque celle que lui impose la clôture est redoublée
par le travail romanesque qui l’érige en représentation : volonté d’immobilisation qui répond à
un désir fatal de possession et permet un nouveau regard esthétique, que sous-tend l’idéal d’un
impossible envol.

1. Les violences de la captivité
Généralement, les personnes qui n’auront jamais de démêlés avec la Justice conçoivent les
idées les plus noires sur la mise au secret. L’idée de justice criminelle ne se sépare point
des vieilles idées sur la torture ancienne, sur l’insalubrité des prisons, sur les froideurs des
murailles de pierre d’où suintent des larmes, sur la grossièreté des geôliers et de la
nourriture, accessoires obligés des drames […].97

Tels sont les mots que l’on retrouve en 1838 sous la plume de Balzac, dans son roman
Splendeurs et misères des courtisanes. Ses deux personnages principaux, ceux encore vivants
du moins, viennent d’être écroués, et le romancier s’adonne à la description du lieu de leur
enfermement. Si la tirade précédente sert à marquer l’écart qui existe entre la prison telle qu’elle
est perçue à l’époque, et les conditions que vont connaître les prisonniers, il n’en demeure pas
moins qu’elle rend compte d’un ensemble de caractéristiques topiques qui peuplent l’imaginaire
collectif du XIXe siècle La brutalité des gardiens, la pauvreté des cachots, la nuit perpétuelle
qui y attendrait les condamnés les moins chanceux, ou les plus dangereux, sont en effet autant
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de traits que la littérature frénétique attribue à ces lieux hantés par le crime. On pense par
exemple à la cellule dans laquelle Patrick retrouve une première fois Fitz-Harris, jeté là par
Madame Putiphar à la suite d’une malheureuse épigramme : « Il se fit conduire à Fitz-Harris,
qu’il trouva dans une petite cave, si basse, qu’il falloit s’y tenir courbé ; humide, sale, n’ayant
d’autre air que les exhalaisons putrides des fossés, et d’autre jour qu’une faible lueur
s’échappant d’une meurtrière ».98 La cellule participe d’un imaginaire de la clôture, de
l’entrave. La prison est le lieu le plus propice à imposer au corps ce genre de traitements ; ainsi,
si elle n’est pas le seul lieu d’internement possible, il n’en demeure pas moins que la plupart
des scènes d’enfermement se déclinent autour de l’image de la cellule, comme autant d’avatars
métaphoriques conditionnés par les caractéristiques de ce territoire originel ainsi démultiplié.
Observons un hôpital dans L’Âne mort et la femme guillotinée de Janin :
Antre infect, abominable, tout rempli de plaintes, de misères, de hurlements, de grincement
de dents. C’est là un hôpital, mais un hôpital sans respect. Le médecin lui-même méprise
ses malades ; il a pour eux plus de dégout que de pitié. Cette fois, l’hôpital devient prison,
le malade devient ulcère ; le mal prend en ce lieu toutes sortes de noms horribles qu’on
prononce tout bas. Le passant désigne du doigt avec un rire moqueur la victime qu’on y
porte. C’est le préfet de police, et non pas la sœur de charité, qui tient ouvert ces funestes
asiles. La police est la reine et la souveraine maîtresse de ces lieux ; la sœur hospitalière
s’enfuit loin de ces misères en se voilant la face ; il faut donc que ce soit là des figures bien
hideuses, pour que vous en détourniez votre chaste regard, douces et saintes filles, chastes
reines de la Pitié et de l’Hôtel-Dieu ! La misérable que le vice jette dans ces demeures y
entre d’ordinaire à la suite d’un banquet, la lèvre mal essuyée, le sein nu, la tête couronnée
de fleurs. Elle en sort comme elle y est entrée, le sein nu, chargée de fleurs, et toute prête à
s’enivrer encore ; et cependant l’espace étroit où on la renferme, l’air qu’elle respire, les
tortures fétides qui l’attendent, la honte et la misère ignoble dont elle va être la vassale
abominable, tout fait de ce lieu redouté comme une première damnation presque aussi
terrible que celle qui attend le crime après la mort.99

Ici, l’hôpital est directement associé à une prison. L’analogie, la métamorphose de ce lieu de
soin en un bagne, est à penser comme une dégradation péjorative. La prison est donc associée
à des valeurs extrêmement négatives, et l’on retrouve, déplacées dans cet hôpital, les
caractéristiques énoncées par Balzac : le médecin qui « méprise » ses malades fait écho à la
cruauté et la brutalité des gardiens ; les forçats, traités comme de la vermine, sont les « ulcères »
de la société, comme le sont ces malades ; c’est bien le « préfet de police » qui dirige l’endroit ;
le « sein nu » des misérables qui y entrent rappelle la scène de fouille qui précède
l’encellulement des nouveaux arrivés ; l’air que la maladie rend insalubre, est aussi peu
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respirable que celui corrompu par l’humidité. On retrouve, au sein même du passage, une
deuxième forme de clôture : à celle de l’hôpital s’y ajoute une seconde, plus subtile, plus
pernicieuse peut-être, marquée par la répétition du même, une variation sur l’identique. Il nous
est ainsi dit que la jeune femme admise dans cet hôpital « y entre d’ordinaire à la suite d’un
banquet, la lèvre mal essuyée, le sein nu, la tête couronnée de fleurs. Elle en sort comme elle y
est entrée, le sein nu, chargée de fleurs, et toute prête à s’enivrer encore ». A l’enfermement
effectif fait écho un enfermement plus profond, celui dans une réalité sans espoir et qui connote
autant un regard tragique lancé sur la condition des petites gens que l’échec social de
redressement et de réhabilitation des lieux d’enfermement. Les prisons, les hôpitaux tels que
celui-ci, ne changent rien à la condition de ceux qui les habitent ; mais, leur imposant des
conditions de détention infamantes, ils apparaissent comme une violence gratuite, ajoutant à
l’injustice qu’ils suscitent. A l’entrave physique que connaissent les corps enfermés fait écho
une seconde forme d’emprisonnement, celui dans une temporalité privée de tout avenir.
Au-delà de son inefficacité sociale largement dénoncée à l’époque, la prison est bien le
lieu même de l’abolition de tout lendemain, puisqu’elle enferme aussi les futurs condamnés à
mort. Ainsi du Condamné de Victor Hugo, dans Le Dernier jour d’un Condamné (1829). Une
des observations que le condamné couche par écrit nous semble d’un intérêt particulier :
Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui
espionne, ses grosses et larges mains, c’est la prison incarnée, c’est Bicêtre qui s’est fait
homme. Tout est prison autour de moi ; je retrouve la prison sous toutes les formes, sous
la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c’est de la prison
en pierre ; cette porte, c’est de la prison en bois ; ces guichetiers, c’est de la prison en chair
et en os. La prison est une espèce d’être horrible, complet, indivisible, moitié maison,
moitié homme. Je suis sa proie ; elle me couve, elle m’enlace de tous ses replis. Elle
m’enferme dans ses murailles, me cadenasse sous ses serrures de fer, et me surveille avec
ses yeux de geôlier.100

Ce n’est pas à l’atmosphère caractéristique de la prison qu’elle se réfère, mais elle introduit un
autre topos de l’encellulement qui est bien la personnalisation du lieu de clôture, la prison qui
« se fait homme ». La métaphore est une figure hautement réversible : la prison est un homme,
et tout homme de la prison est une prison. En effet, la description est saturée par la répétition
du terme de « prison » et l’enfermement contamine de manière inquiétante l’environnement
immédiat du prisonnier : « tout est prison autour de moi ». L’oblitération du regard rejoint
l’épuisement de la description, qui dénonce la métamorphose constante de Bicêtre, tour à tour
100
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en « pierre », en « bois », et même en « chair et en os ». La prison est perçue comme un être de
cauchemar, polymorphe et hybride (« moitié maison, moitié homme »), et on assiste ici à une
véritable confusion des parties dans le tout : « la prison est une espèce d’être horrible, complet,
indivisible ». Néanmoins, uniquement de passage dans cet univers carcéral, le narrateur,
absorbé lui aussi, n’en demeure pas moins un étranger qui résiste à l’assimilation totale : la
cellule le « couve », « (l’) enlace de tous ses replis », mais ne l’intègre pas totalement. C’est
davantage à une lente digestion que ce pauvre homme est soumis, et la prison se fait monstre
dévorateur comme le révèle le vocabulaire de la prédation : « je suis sa proie », elle « me
surveille ».
Cette animalisation, cette personnalisation topique du lieu d’encellulement est
hautement favorisée par l’architecture des lieux carcéraux, la violence qui les habite, ainsi que
le statut d’être vivant des prisonniers. La poétique de la prison est indissociable de sa
métamorphose en animal prédateur, comme l’on peut le voir dans Madame Putiphar de Pétrus
Borel : « Muni de son exprès, Patrick se rendit sur le champ à la Bastille, et pénétra dans le
ventre de ce taureau de pierre, semblable au taureau d’airain de Phalaris, où les victimes étoient
jetées vivantes ».101 La Bastille n’est pas ici tout à fait un animal au sens strict du terme, puisque
le taureau de Phalaris était une construction creuse en airain dans laquelle on enfermait un
homme avant d’en chauffer les parois. Néanmoins l’image du taureau connote une animation
progressive de la bâtisse, tout autant que sa violence. Comme on l’a dit, les flancs du taureau
de Phalaris étaient vides, attendant leur victime : qu’est-ce donc une cellule, si ce n’est, de la
même manière, « une gueule vide » qui « attend sa proie »102 ? Le vocabulaire de la prédation,
que l’on retrouve de nouveau, révèle bien la perception poétique du cachot : la prison devient
un véritable monstre dévorateur, assimilation favorisée par une architecture spécifique et
inquiétante :
Une lampe de fer, vraiment sépulcrale, éclairoit de sa lueur mourante leurs pas, qui
retentissoient sous les voûtes et se mêloient aux cris des verrouils et des grilles, pivotant
sur leurs monstrueuses crapaudines. Partout où l’œil perçoit il ne rencontroit, à travers les
ténèbres, qu’un effroyable spectacle de serrures, de verrouils, d’écrous, de cadenas et de
barres de fer.
Après avoir passé par un escalier à noyau, tortueux, étroit, escarpé, allongeant le chemin,
multipliant les détours, de toise en toise obstrué de portes rigoureusement closes, au
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premier étage un guichet, semblant une muraille qui va et vient, s’ouvrit, et ils pénètrent
dans une vaste chambre, voûtée en ogive, avec un seul pilier au centre.103

Là aussi la saturation de la description rejoint celle du regard. La prison, lieu de l’enfermement
par excellence, n’offre aux yeux du prisonnier « qu’un effroyable spectacle de serrures, de
verrouils, d’écrous, de cadenas et de barres de fer », autant d’images connotant la clôture. Le
mur ne saurait appeler l’escalade, ni la muraille la fenêtre : tout est « obstrué », même les portes
sont « rigoureusement closes » et le regard est empêché où qu’il tente de se poser. Aucune fuite
possible, si ce n’est éventuellement la fuite en avant ; là encore, rien n’est dégagé : escalier
« tortueux » et « détours », s’ils « rallongent le chemin », s’offrent comme autant d’obstacles
rendant impossible d’apprécier une quelconque distance. Le guichet du premier étage, avec son
« va et vient », évoque une valve au mouvement cadencé ; son ouverture est réglée par l’arrivée
de l’équipage, qui débouche soudain dans une chambre dont la forme et la largeur libèrent
brusquement le regard ; effet renforcé par l’asyndète. Tout fonctionne comme si le véritable
dédale que sont les couloirs de la prison, sont en réalité les intestins d’un monstre géant ; et le
trajet se termine directement dans l’estomac de la bête. Cette digestion est préparée dès les
premières lignes de l’extrait par la personnification des « verrouils et des grilles » qui poussent
des « cris ». On ne peut s’empêcher aussi de songer à la mention des « crapaudines », dont
l’onomastique est proprement évocatrice. Personnification de la prison et métaphore
alimentaire se retrouvent jusque dans la bouche des sentinelles, qui ont parfaitement et
immédiatement conscience de ce que le travail poétique de l’auteur révèle : « Ah ! C’est vous,
monsieur Buot ! Votre serviteur très-humble. Vous nous amenez sans doute du gibier ? Toutes
nos cages à poulet sont pleines, à quel croc voulez-vous que nous le logions ? »104
La prison est pensée comme une véritable boucherie, et les prisonniers sont du
« gibier » : c’est que l’univers carcéral est un lieu propice à la plus violente prédation ; le corps
entravé, qu’il soit ou non proprement enfermé dans une cellule ou contraint dans tout autre lieu
clos, soumis à la violence, à l’austérité des conditions de détention, se vide de son énergie, se
meurt, et disparait peu à peu.

2. Une offrande de chair
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Le corollaire de cette personnalisation croissante de la prison, est la déshumanisation
progressive du prisonnier. Si la Bastille ou Bicêtre sont des prédateurs, c’est bien parce que les
hommes sont leurs proies. L’une des premières violences que connait le corps du condamné
n’est autre que sa négation morale avant toute torture physique réelle :
Ayant retroussé les parements de ses manches, il introduisit ses mains dans les goussets et
dans toutes les poches ; et, comme un chirurgien qui veut sonder une hernie, il promenoit
ses doigts jusque dans les lieux les plus secrets. – Honte et dégoût !… Le prisonnier fit un
mouvement d’indignation, et détourna la tête et cracha sur la muraille. On lui enleva son
argent, sa montre, ses bijoux, ses dentelles, son portefeuille…105

Le dépouillement du condamné de Pétrus Borel agit comme un processus de dépersonnalisation
progressive : en lui retirant ses effets personnels, on lui retire en même temps son identité. De
la même manière qu’on lui enlève son droit à la possession matérielle, c’est la possession de
son propre corps qui lui est déniée : la fouille est l’écho pâli d’un viol, les mains fouillant chaque
recoin du corps, même « les plus secrets » - les parties génitales, comme le suggère la réaction
du prisonnier : « Honte et dégoût ! ». La scène culmine dans le changement de tenue du
prisonnier : « Enfin on le dépouilla de ses vêtements, et on le recouvrit de haillons, sans doute
imbibés des pleurs et des sueurs d’agonie de quelque infortuné mort à la chaîne »106. Cette
dépersonnalisation aboutit au dénudement complet : le corps est offert au regard après avoir été
tâté comme un objet ; on finit, enfin, par le recouvrir de l’habit des prisonniers de l’endroit. Le
condamné n’est plus un être humain : il n’est plus qu’un vulgaire condamné, sans identité, sans
personnalité, comme l’évoque le recyclage des « haillons », « sans doute imbibés des pleurs et
des sueurs d’agonie de quelque infortuné mort à la chaîne ». Les vêtements dont on le revêt ne
lui appartiennent pas en propre, puisqu’ils portent toujours la marque de la douleur de leur
précédent propriétaire. Ce dernier n’a d’ailleurs pas plus d’identité, comme le suggère le
pronom général et impersonnel « quelque », auquel répond le pluriel, certes, mais
indénombrable, de ses « pleurs » et « sueurs d’agonie ». La mort ne leur permet pas de recouvrir
une quelconque identité, et l’on est en peine d’imaginer que la moindre épitaphe sera gravée
sur la pierre de leur tombeau. L’indifférenciation les poursuit par-delà la mort : à l’image des
lettres indélébiles que l’on imprime sur la peau des forçats, le prisonnier, une fois marqué par
l’entrave, ne saura jamais s’en défaire.
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C’est, qu’encore une fois, avant même d’être physique, la déchéance est toute morale,
et la mort du corps ne saurait en laver l’opprobre : « […] pour ta liberté, renonces-y ; tu ne
l’auras jamais. Quand tu seras morte à la peine, on te jettera dans ce trou que tu vois à côte du
puits, avec soixante ou quatre-vingts autres coquines de ton espèce qui t’attendent et l’on te
remplacera par une nouvelle ».107 L’horreur de la dépersonnalisation et de l’interchangeabilité
culmine ici dans Justine ou les malheurs de la vertu de Sade. L’être humain à qui l’on a retiré
sa liberté et que l’on a mis dans les fers n’est plus un être humain : il ne vaut plus que comme
force de travail, paire de bras anonymes et interchangeables que l’on remplacera aisément
quand ils seront devenus incapables de remplir leur office. La prisonnière n’est plus humaine :
c’est une « coquine », une « espèce » à l’identité trouble, que l’on jettera dans un charnier
peuplé des autres représentantes de cette nature inconnue ; inconnue, parce que déniée. Ce qui
caractérise bien l’être du prisonnier, c’est justement ce processus à sens unique et qui le prive
de toute possibilité d’avenir : on le dépossède, sans jamais rien lui donner qui lui appartienne
en propre, et saurait le différencier ; ainsi est-il condamné à rejoindre la terrible nation de ceux
qui n’ont plus, ne sont plus, et qui « (l’) attendent ». De la même manière, si l’on caractérise de
manière positive le prisonnier, c’est toujours selon une logique de déshumanisation : « […] il
se laissa boucler et ficeler. Seulement, de temps à autre il soufflait bruyamment, comme un
veau dont la tête pend et ballotte au rebord de la charrette du boucher »108. Quasimodo, entravé
sous les yeux de la foule, n’est plus un homme : c’est un animal que l’on porte à l’abattoir.
Cette première violence, toute morale même si elle se met en place et se reconnaît par
l’intermédiaire de rituels proprement physiques, est vite secondée et relayée par l’annulation
progressive du corps du prisonnier. Celui-ci s’inscrit en effet dans un premier temps sous le
signe de la réduction : « […] elle se mettait à genoux sur sa paille, elle s’asseyait sur ses deux
jolies petites jambes repliées sous elle-même, ses bras retombaient lentement le long de son
corps ; hélas ! Vous auriez dit qu’elle ne songeait à rien »109. La taille de la cellule, souvent très
réduite, comme celle d’Henriette, l’altération morale du prisonnier qu’entraînent ses mauvaises
conditions de détention, impriment au corps un mouvement de repli sur lui-même, de
recroquevillement. Physique certes, mais aussi mental : « vous auriez dit qu’elle ne songeait à
rien » évoque l’apathie de l’esprit, dont l’immobilisme rejoint celui du corps enfermé. Même
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réaction chez Fitz-Harris dans Madame Putiphar, ou encore Paquette dans Notre Dame de
Victor Hugo :
Sur la dalle nue qui en formait le sol, dans un angle, une femme était assise ou plutôt
accroupie. Son menton était appuyé sur ses genoux, que ses deux bras croisés serraient
fortement contre sa poitrine. Ainsi ramassée sur elle-même, vêtue d’un sac brun, qui
l’enveloppait tout entière à larges plis, ses longs cheveux gris rabattus par devant, tombant
sur son visage, le long de ses jambes jusqu’à ses pieds, elle ne présentait au premier aspect
qu’une forme étrange, découpée sur le fond ténébreux de la cellule, une espèce de triangle
noirâtre, que le rayon de jour venant de la lucarne tranchait crûment en deux nuances, l’une
sombre, l’autre éclairée.110

A ce moment-là du récit, nous n’avons pas encore appris le nom de cette détenue, enfermée
sciemment dans une cellule qui donne sur la rue afin d’y pleurer sa fille dans la plus complète
dévotion. Cette dernière présente les mêmes caractéristiques de ramassement qu’Henriette ; les
bras serrent « fortement » la poitrine, dans une volonté de réduction la plus totale. La position
accroupie empêche le corps de s’épanouir dans sa singularité et l’identité qui lui sont propres.
L’accoutrement qui la drape, les cheveux qui lui masquent le visage, finissent de prévenir toute
possibilité de reconnaissance. L’absence complète d’identité de cette femme est bien rendue
par la formule : « […] ce n’était ni une femme, ni un homme, ni un être vivant, ni une forme
définie : c’était une figure […] »111. La tentative de détermination s’inscrit sous le signe de
l’échec, à travers l’énumération de négations qui semblent épuiser toutes les possibilités de
définition réelle. Elle culmine dans l’impersonnalité la plus pure, car absolument géométrique :
« c’était une figure ». Le corps informé par la détention, fortement comprimé, n’offre rien
d’autre au regard qu’un ensemble de formes géométriques et impersonnelles : Paquette est
« une espèce de triangle noirâtre », une « forme » rendue encore plus « étrange » par le fait
qu’un corps ne saurait être d’une véritable régularité. Ni corps, ni forme géométrique véritable,
il est perdu dans un entre-deux à l’image de ce « sac brun » qui voile ses formes ; il est
dépossédé de tout sens attribuable. Cette position physique, aux implications toutes morales
parce que déshumanisantes elle aussi, est une violence pour le corps, comme le dénote un
vocabulaire brutal : « découpé », « tranchait ». La description est ici extrêmement plastique, et
les notifications de couleurs abondent, même si elles ne rendent compte, en quelque sorte, que
de deux couleurs différentes et fortement opposées : « noirâtre », « ténébreux », « jour »,
« nuance », « sombre », « éclairée », finissant d’abaisser le corps au rang de simple objet, pure
matière. Plus encore : ce corps, qui ne vit plus vraiment ; cette forme de mort dans la vie, est
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sanctifiée par un processus troublant, presque anamorphique, qui le fait se confondre peu à peu
avec la pierre qui l’environne :
Cette figure, qu’on eût crue scellée dans la dalle, paraissait n’avoir ni mouvement, ni
pensée, ni haleine. […] On eût dit qu’elle s’était faite pierre avec le cachot, glace avec la
saison. Ses mains étaient jointes, ses yeux étaient fixes. A la première vue on la prenait
pour un spectre, à la seconde pour une statue.112

L’immobilité du corps, l’immobilité de l’esprit, leur repli sur eux-mêmes, fondent
progressivement Paquette dans la muraille même de sa cellule. La distance contenant / contenu
est abolie, jusqu’à la dissolution dans le tout : de « pierre avec le cachot », elle se fait aussi
« glace avec la saison ». L’impossible identité est toujours rendue par l’extrême mobilité du
corps, sa malléabilité qui empêche de lui assigner une forme définie, faisant naître un doute sur
son sens réel : de « pierre » il devient « glace » ; de « spectre », après un second examen, le
voilà « statue ». Toujours en est-il qu’il ne saurait être considéré comme le corps d’un être
humain ; encore moins d’un être vivant ; ni même, en réalité, déterminé de manière stable et
positive, alors que sa fixité évoque la rigidité de la pierre, ou du cadavre. Les détenus euxmêmes ne parviennent plus à se reconnaître ; nous pensons, par exemple, à Henriette,
lorsqu’elle aperçoit son reflet pour la première fois depuis le début de sa longue incarcération :
Un miroir ! Il y avait si longtemps qu’elle ne s’était vue ! Mais au premier coup d’œil jeté
sur ce métal perfide, elle chercha en vain toute cette véritable beauté, l’objet constant de
son culte, sa passion, sa religion, sa croyance, son amour ! En effet, elle redevint triste ;
cette figure, ce n’était plus sa figure ! Ce n’était là ni ses yeux si vifs, ni sa peau si veloutée
et si blanche, ni l’incarnat de ses lèvres, ni la perle de son sourire, ni la grâce de son
maintien. Elle avait sous les yeux un fantôme, un triste et pâle reflet d’une ombre !113

Le corps emprisonné est soumis à une telle violence qu’il est dépossédé des caractéristiques qui
fondent son identité. Amour et ferveur religieuse se confondent ici par l’intermédiaire du terme
« passion », hautement polysémique ; cette isotopie rend bien compte de l’importance
particulièrement égocentrique et réflexive que revêt le reflet d’Henriette à ses propres yeux ; et
pourtant, elle-même n’est plus capable de se reconnaître. Encore une fois, l’apparence s’inscrit
sous le signe de la perte, de la lacune, à travers une énumération négative servant à marquer la
rupture entre un passé aboli et un présent de cauchemar. On retrouve l’idée de la
dépersonnalisation du condamné, suivie d’une absence totale de recaractérisation qui fait du

112
113

63

Ibid., p.339
JANIN, Jules, L’Âne mort, op. cit., p.106

corps emprisonné un objet dépossédé de tout sens : ni mort, ni vivant, ni même tout à fait un
spectre ; mais le « reflet » affadi de sa propre « ombre ».
Cette dépersonnalisation absolue, puisque le condamné lui-même ne se reconnaît plus,
et qui préside à la lente intégration de sa propre figure dans les murs de son cachot, sa dévoration
en quelque sorte, préfigure son annulation complète par la mort. Voyons ce que nous dit Pétrus
Borel de Patrick et Harris, jetés violemment au fond d’un puisard noir, puant et humide :
Leurs lèvres se quittèrent enfin ; Patrick reprit place à côté de son ami, et là, sur une couche
de fumier, se tenant affectueusement par la main, semblant deux figures taillées dans
l’épaisseur d’un tombeau, l’âme brisée par la douleur, le corps déchiré par la faim, ils se
remirent froidement à attendre la mort, qui venoit à pas lents.114

L’immobilisation du corps enfermé tend toujours à l’incorporer progressivement à la muraille
qui l’entoure ; néanmoins, face à la violence du supplice auquel le corps est soumis, cette même
muraille n’est plus simple pierre mais véritable « tombeau ». C’est que la dépersonnalisation la
plus complète de l’identité, de la forme du corps, n’est autre que leur mutuelle abolition dans
la mort. Cette dernière guette les prisonniers tenaillés par la faim, épuisés par le manque de
soins ; mais avant même qu’elle soit absolument effective, les corps, quoiqu’encore plus ou
moins en vie, sont présentés comme des cadavres, étirant leur agonie, démultipliant leurs
souffrances :
Pour compléter l’horrible de leur position, d’énormes rats, dont le nombre sembloit aller
croissant, habitoient ou hantoient le même puisard. Ces hôtes immondes, pour qui nos deux
victimes avoient la plus violente aversion, avec une familiarité et une audace révoltantes,
les harceloient sans cesse et sans pitié. Ils s’attroupoient autour de la cruche à eau, sur le
goulot de laquelle ils déposoient leur morceau de pain, et, dans leur acharnement, souvent
ils la renversoient, ou combloient, en s’entassant sur le corps l’un de l’autre, la distance
mise entre eux et leur proie. Pendant leur sommeil, pendant les moments de silence et
d’accablement, ces animaux leur passoient dessus, leurs rongeoient, leur déchiroient leurs
vêtements, les couvroient de morsures à la face et aux mains. Fitz-Harris, qui ne se mouvoit
qu’avec peine, en avoit le plus à souffrir ; on eût dit que cette engeance avoit le sentiment
de son état : elle bravoit ses menaces et s’attaquoit à lui sans plus de façon qu’à un cadavre.
[…] Plusieurs fois des bandes de rats affamés se jetèrent dessus, et, malgré ses cris et les
efforts de Patrick, mal servi par l’obscurité, ils lui déchirèrent et lui mâchèrent les orteils.
Je n’insisterai pas sur l’atrocité de cette torture ; on sait de reste quelle corrélation a le cœur
avec les extrêmités, et combien est aigu et foudroyant le frémissement du tétanos. Patrick
ne put mettre Fitz-Harris tout-à-fait à l’abri de cette voracité qu’en lui enterrant les pieds
dans de la litière, et en recouvrant cette litière d’une couche de terre, qu’avec la patience
d’un captif il avoit arraché du sol avec ses ongles.115
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Les deux amis vivent un véritable supplice, perdus dans le fond de leur puisard. Le corps de
Harris, « qui ne se mouvoit qu’avec peine » est assimilé de manière directe à un « cadavre ». A
cause de cet état déplorable, il est la proie des rats, qui le dévorent petit à petit comme l’on
s’attaquerait à une charogne. Vocabulaire de la dévoration et de la prédation se mélangent pour
ériger la détention en une torture permanente : « victimes », « acharnement », « proie »,
« rongeoient », « déchiroient », « couvroient de morsures », « souffrir », « affamés »,
« déchirèrent », « mâchèrent », « atrocité », « torture », « voracité »… Les rats qui habitent la
prison fonctionnent comme ses agents, son « engeance », au même titre que ses gardiens, et
participent de cette logique de digestion dont nous parlions plus tôt. Ils nous sont d’ailleurs
présentés comme hantant plus qu’habitant le réduit, semblant ainsi eux aussi incorporés à la
muraille, partie du tout indivisible de la prison. La désagrégation progressive du corps est mise
au service d’une violence anthropophage qui culmine en une ultime violence, celle de la mort
par le tétanos que véhicule la vermine. Le seul moyen d’en protéger un tant soit peu Harris est
de lui recouvrir les extrémités avec une couche de litière et de terre, parachevant sa
transformation en dépouille mortuaire. La mort est ici lente et douloureuse, et son étirement,
encore une fois, en renforce les souffrances dans la mesure où le temps qui passe est directement
corrélé au nombre de rats qui s’attaquent aux deux détenus : « […] d’énormes rats, dont le
nombre sembloit aller croissant ». Que les rats soient pourvus d’une rare intelligence, ou que
l’état de leur victime désignée soit tellement déplorable que même des animaux puissent en
avoir conscience, importe peu : face à ces « hôtes immondes », Patrick et Harris sont
invariablement démunis et leur funeste sort semble tout à fait scellé : ils mourront, comme
l’annonce de manière prophétique l’enterrement partiel de Fitz-Harris.
La transformation progressive du corps en cadavre est renforcée par l’abolition de la
temporalité. Si dans certains récits, cette suspension du temps est tout à fait heureuse,
puisqu’elle permet au détenu de s’éprouver lui-même et d’abstraire le corps de sa contingence
et, ainsi, d’une certaine manière, de la mort ; ici, l’effet en est l’exact opposé : l’arrêt du temps
qui passe n’est pas synonyme d’éternité heureuse, mais plutôt de véritable mort dans la vie :
Et depuis, cependant, il avoit fait une chute terrible ; il avoit supporté un jeûne de plusieurs
jours, et avoir passé bien des mois couché sur des ordures humides dans un puisard infect,
sans jour, sans air, accablé de douleurs corporelles, rongé par l’ennui et le désespoir le plus
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profond, n’ayant pour mesurer le temps, qui ne passoit pas, que son imagination, cette folle
qui multiplie, qui amplifie, qui exagère […].116

Face à la longueur de la détention, qui rend les mois absolument indénombrables, le temps
semble tout à fait suspendu. Le seul moyen restant pour le mesurer est d’avoir recours à sa
propre imagination ; mais celle-ci est dénigrée, présentée comme une « folle » à l’action
déformante, nous permettant ainsi de douter de son efficacité réelle. Le temps qui est suspendu,
c’est, encore une fois, la suspension du Devenir ; la seule temporalité possible semble être dans
le présent des souffrances éprouvées par le corps. L’ennui qui résulte de cet immobilisme est
lui aussi présenté sous le signe de la dévoration, puisqu’il « ronge » les deux détenus. Harris et
Patrick, au fond de leur « puisard infect », sont privés de cela même qui est nécessaire au corps
pour rester en vie : ainsi sont-ils laissés « sans jour, sans air », et ont-ils supporté un « jeûne de
plusieurs jours ». L’effet de clôture est démultiplié puisqu’à l’enfermement effectif répond celui
de la temporalité. Cette « chute terrible » qu’ils ont faite dans leur puit, est tant réelle que
métaphorique : les deux détenus enchaînent les cellules, selon une logique de catabase qui
trouve son point d’acmé dans leur tombeau actuel. S’ils sont rongés par le « désespoir », c’est
bien parce que le réel ne leur offre aucune chance d’espérer davantage, et l’enfermement
culmine dans un douloureux absolu. Comme le souligne justement Victor Brombert, « cette
descente verticale symbolise le voyage-chute à l’extrémité de la nuit »117 : au bout de la nuit,
au fin-fond de l’obscurité, il ne reste plus que le vide de la mort.

3. Immobilité et prédation sexuelle
La prison est un monstre dévorateur qui absorbe et digère des proies qu’on lui apporte
pourtant bien vivantes, et la mort aux multiples visages hante les murailles des cachots. Cette
véritable prédation revêt un autre aspect : à la logique de l’enfermement, de l’immobilisation
forcée du corps, répond un fantasme de possession sexuelle flagrant. Le corps captif devient
alors un corps offert, soumis à la violence du désir.
Cette idée se retrouve de manière explicite chez Janin : le narrateur, qui n’a fait que courir
après Henriette qui lui refusait son amour ; qui l’a suivie dans sa lente déchéance depuis sa
campagne heureuse jusqu’au fin fond de son cachot, confesse les motivations qui le poussèrent
à ne pas prendre la parole pour la défendre durant son procès pour assassinat : « Voilà ce que
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j’aurais pu dire, voilà ce que j’aurais dû dire ; mais je l’ai laissée mourir. Egoïste, je ne voulais
plus qu’elle m’échappât. A présent elle m’appartenait, jusqu’au jour où elle appartiendrait au
bourreau »118. C’est la même logique que l’on retrouve dans la bouche de Frollo. Amoureux
d’Esmeralda à qui il inspire un vif dégoût, il lui déclare ses sentiments à la faveur de
l’immobilité forcée de la jeune femme au fond de sa cellule : « Je pensais aussi, confusément,
qu’un procès te livrerait à moi ; que dans une prison je te tiendrais, je t’aurais ; que, là, tu ne
pourrais m’échapper ; que tu me possédais depuis assez longtemps pour que je te possédasse
aussi à mon tour »119. Dans les deux exemples, la volonté d’immobiliser le corps répond à une
volonté de possession. Puisque les protagonistes masculins ne peuvent « obtenir » le même
amour que celui inspiré chez eux par les deux jeunes femmes, ils se résolvent à la seule
possession de leur corps ; mais possession forcée, puisque, encore une fois, corps et amour vont
de pair. L’enfermement, l’univers de la clôture, est un des adjuvants du viol.
C’est cette logique qui sous-tend toute la narration de Madame Putiphar. Chaque
tentative de séduction est forcée et se déploie dans un univers rigoureusement clos, qui
culminera, comme on l’a vu, dans la prison réelle. Ainsi de la première tentative du Marquis :
celui-ci se rend discrètement chez Déborah, à la faveur de l’absence de son amant, et tente de
la convaincre de répondre à son amour :

-

Mais, Saints du Ciel ! Qui me délivrera de vous ?…
Personne.
J’ai reculé longtemps devant un scandale, vous me poussez à bout : sortez, ou j’appelle
secours, par la croisée.
Vous n’appellerez pas.
En disant ceci, M. le marquis la repoussa de la fenêtre, puis ferma les serrures à double tour
et mit les clefs dans ses poches.
D’ailleurs, vous voici enfermé avec moi ; on n’entrera ici qu’en effondrant les portes :
résignez-vous.120

L’ultime argument, pour faire céder la jeune femme, est celui de la reconnaissance de son
propre isolement : puisque personne ne viendra à son secours, puisqu’elle ne peut pas
s’échapper, autant qu’elle se soumette. Cet isolement forcé est présenté de manière ironique par
Borel comme un écho de l’idéal Romantique des amoureux secrets :
Nous sommes seuls ici, tout à nous, rien qu’à nous ! Personne au monde ne sait ni ne saura
que je suis auprès de vous : jamais amours furent-elles plus secrètes, jamais amours furent-
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elles plus environnées de nuées, et promirent-elles plus de plaisirs ! Car il n’y a de plaisirs
vrais que dans le mystérieux et le soudain.121

La situation que présente ici le Marquis est une manière de concevoir les choses bien éloignées
de la réalité qu’expérimente, de son côté, la jeune femme. La lecture du passage est tout à fait
double, et la conception de l’amour vu par le Marquis, que l’on retrouve, encore une fois, dans
bons nombres d’écrits Romantiques de la période (la mention des « nuées » pour la nuit, les
« amours » présentées au pluriel, l’idée de « plaisirs » jointe au mystère), est la description du
principe même du viol : une jeune femme isolée, un homme qui s’introduit chez elle en secret,
un « plaisir » mystérieux et, surtout, un peu trop soudain. L’opposition de la jeune femme
convoque de manière surprenante l’imaginaire de la prison, de la lutte et de la violence
carcérale :

-

-

Follement, vous combattez contre vous-même ; je vois bien que vous êtes enflammée
aussi ; votre front est pâle, vos yeux étincellent de désir, votre sein bat doucement dans sa
prison, vos mains comme des charbons brûlent mes lèvres, vous frémissez à mes
attouchements ! Ah ! Je meurs ! […] Que vous êtes cruelle, madame !…
Que vous êtes dangereux !
Que vous me faites souffrir ! Caresses, pleurs, menaces, désespoir, rien ne peut donc sur
vous ?
Rien ; Dieu m’assiste, je ne succomberai pas.
Vous êtes une muraille !122

La femme qui se refuse au plaisir devient sa propre geôle, et s’impose à elle-même des
souffrances inutiles. Le refus du désir de l’autre sur-détermine tout un imaginaire de
l’enfermement qui fait de la femme une « muraille », une véritable forteresse, légitimant par-là
la prise que veut en faire l’homme et le fantasme du viol.
Cependant, point d’étude de genre chez Borel : les femmes ne sont pas en reste pour
imposer leur désir, et les hommes doivent aussi avoir à décliner des avances un peu trop
pressantes. Au même moment, l’amant de Déborah, Patrick, connaît plus ou moins la même
situation chez la Marquise de Pompadour. Il convient de souligner que, de manière générale, le
roman se construit sur la similarité des situations que connaissent les deux amants,
principalement des expériences de la captivité. A l’enfermement de Patrick répond celui de
Déborah ; plus encore, ils se nourrissent l’un de l’autre, se pensent en regard, exacerbant leurs
caractéristiques mutuelles :
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Patrick avoit imaginé qu’au souper il trouveroit nombreuse compagnie ; quand il se vit,
dans ce cabinet mystérieux, enfermé seul, en tête à tête, il commença à croire sérieusement
ce que son peu de présomption jusque-là lui avoit empêché de faire, que madame Putiphar
avoit sur lui des projets, et qu’il étoit en partie fine. […] Se retirer étoit chose impossible :
comment ? Pas de portes visibles, elles étoient cachées sous des tentures ; où ? Il ignoroit
les aires et les alentours de cette demeure. Puis les affidés le laisseroient-ils s’enfuir ?123

Patrick est pris au piège de manière flagrante : Putiphar a abusé de son « peu de présomption »
pour l’enfermer dans un lieu clos, où même les portes sont dissimulées ; pièce sans issues
apparentes, perdue dans le ventre d’une maison dont il ignore les recoins, et remplie
d’« affidés » qui ressemblent pour beaucoup à des valets de geôles. Tout cela, bien sûr, dans le
but d’abuser de lui. Il est intéressant de souligner une remarque de la marquise : alors qu’elle
demande à Patrick de chanter, et que celui-ci s’exécute de bonne grâce, elle lui dit, une fois
qu’il s’est tu : « Tout est parfait en vous, mylord, votre voix captive et séduit […] »124. La
logique de l’enfermement est particulièrement réversible, et légitimise, par une confusion
presque matérialiste entre moralité et physique, l’immobilisation forcée du corps et la violence
qu’on lui inflige : à la manière de Frollo qui déjà disait à Esmeralda : « Je pensais aussi,
confusément, […] que tu me possédais depuis suffisamment longtemps pour que je te
possédasse à mon tour », Putiphar semble dire à Patrick : « puisque vous m’avez séduite, je suis
dans le bon droit de vous avoir moi aussi. Ce que vous vous refusez à me donner, je le prendrai,
fut-ce par la force ». L’enfermement et la prédation sexuelle qui lui répond, par les mécanismes
qui les sous-tendent tous deux, s’érigent lentement comme de véritables métaphores du pouvoir
despotique.
L’enfermement s’inscrit donc sous le signe de la prédation sexuelle, de l’imposition du
désir physique. A cette logique s’oppose naturellement celle de l’amour véritable, et de son
corollaire dans de pareilles circonstances, la fuite :

-

-
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[…] il faut que nous quittions Paris en toute hâte ; comme nous nous sommes enfuis
d’Irlande, il faut que nous nous enfuyions encore de France.
S’il en est ainsi, partons, partons, sauvons-nous ! J’accepte cette fuite avec joie. Partons,
laissons cette terre inhospitalière ; je suis prête, Patrick ; mais dis-moi, quel danger nous
environne, quel péril nous menace, qui nous proscrit ?…
[…] Mon rendez-vous d’hier soir n’étoit rien moins qu’une partie fine, un souper fin, un
bec-à-bec, un duel d’amour. Tout étoit parfaitement combiné pour ma séduction : rien ne
manquoit au guet-apens. Je ne sais vraiment comment ma vertu a pu s’échapper saine et
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sauve à travers tant de pièges, de filets, de traquenards, de collets, de miroirs, de pipeaux,
de nasses et de gluaux. Je surmontai tout, je résistai à tout : ma résistance négative
l’enflamma : elle voulut me forcer comme on force une fille d’honneur. Peine vaine ! Je
demeurai inexpugnable. 125

A l’enfermement, répond invariablement la volonté d’évasion. L’amour véritable de Patrick et
de Déborah est sans cesse menacé par les tentatives de possession qu’impose le déploiement de
l’éros, de l’amour physique. Ce dernier est présenté comme un véritable piège, comme l’indique
l’énumération des artifices de la Marquise : « guet-apens », « pièges », « filets »,
« traquenards », « collets », « miroirs », « pipeaux », « nasses », « gluaux ». Les deux amants
sont de véritables bêtes traquées par un chasseur qui en veut à la beauté de leur pelage ; le désir
rejoint la chasse, tandis que la possession se confond avec le viol. L’amour véritable ne saurait
subsister dans un monde où Éros est pensé comme un traquenard, et où le pouvoir symbolique
s’allie à la force physique par l’intermédiaire de la claustration. Le Marquis ne dira-t-il pas de
Déborah qu’elle est une « impénétrable forêt de préjugés et vertus provinciales à égarer et à
lasser la plus rude meute de chasse »126 ? Amour spirituel, l’amour des âmes, et amour physique
se combattent et jouent métaphoriquement dans leur duel comme un autre avatar de la
claustration : l’homme est soumis à ses propres passions, qui lui dictent un comportement brutal
et violent ; quand il n’est pas tout simplement soumis aux bas instincts des autres qui se
déploient contre sa volonté sur un corps devenu véritable champ de bataille.

4. Le regard : entre voyeurisme et révélation
La prédation sexuelle et sa violence trouvent dans la prison et ses avatars des adjuvants
efficaces. Néanmoins, la volonté de possession peut s’y exprimer de manière plus subtile, non
plus par la coercition physique mais simplement un regard trop scrutateur. Le corps immobilisé
est offert au regard de l’amant dévoyé ; le voyeurisme rejoint l’intrusion intime, tandis que
l’observateur intrusif tend de plus en plus à se constituer comme un avatar de l’artiste. Nous
pensons par exemple à la scène où une jeune femme est suspendue et observée par Rodin,
chirurgien habile :
Et pendant ce temps, Rodin, très ému, saisit les mains de la jeune fille, il les attache en l’air
à l’anneau d’un pilier placé au milieu de la chambre de correction. Julie n’a plus de
défense… plus d’autre… que sa belle tête languissamment tournée vers son bourreau, de
superbes cheveux en désordre, et des pleurs inondant le plus beau visage du monde, le plus
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doux… le plus intéressant. Rodin considère ce tableau, il s’en embrase, il place un bandeau
sur ces yeux qui l’implorent, Julie ne voit plus rien, Rodin, plus à l’aise, détache les voiles
de la pudeur, la chemise retroussée sous le corset se relève jusqu’au milieu reins… Que de
Blancheur, que de beautés ! […] Rodin contemple…127

Le corps, maintenant immobilisé, ne se dérobe plus et autorise sa description. La plasticité de
la scène est d’ailleurs significative ici : c’est à un véritable « tableau » que l’on a affaire, mais
un tableau presque religieux : la position de Julie est vaguement christique, les mains attachées
au-dessus de sa tête qui se tourne vers son bourreau ; ses pleurs et ses cheveux qui « inond(ent)
le plus beau visage du monde », ne sont pas sans rappeler Madeleine, analogie pour laquelle le
contexte se prête tout particulièrement. L’importance du regard est toute particulière ici aussi :
Rodin doit bander les yeux de la jeune femme pour en contempler le corps plus à son aise. Cette
volonté de voir sans être vu rejoint un désir de possession scopique, pour laquelle la réification
du corps est nécessaire : laisser la jeune femme absolument vulnérable, sans « défense », si ce
n’est son regard languissant, c’est se rendre maître de son destin ; lui bander ensuite les yeux,
l’empêcher de voir, la privant de sa dernière arme, rejoint une tentative de lui nier le peu
d’existence qu’il lui reste. Le corps qui est offert au regard devient objet, simple représentation,
et appelle le regard de l’artiste. Il semble d’ailleurs intéressant de souligner que Rodin est un
chirurgien, et son œil ne peut qu’être habile en matière d’anatomie. On remarque d’ailleurs de
nombreuses analogies faites à cette époque entre la figure du chirurgien, et celle de l’artiste luimême. Plus encore, le dénudement du corps se fait sous le signe de la révélation, quasi divine :
à une longue période de plusieurs lignes, marquée par une rapidité que met en valeur l’asyndète,
fait écho une exclamation esthétique qui rejoint la plénitude de la stase : « Que de blancheur,
que de beautés ! ». Observer le corps, le donner à voir, le dénuder l’admirer, est une expérience
presque religieuse pour un Rodin rendu ainsi contemplatif. Faire marcher main dans la main
imaginaire religieux et tendances pornographiques surdétermine une logique de la profanation
qui fait écho à la violence de l’agression sexuelle. Le corps n’est plus immobilisé uniquement
pour être sexuellement violenté : il est entravé pour permettre à l’artiste de le représenter, de le
regarder, et de jouir (dans les deux sens du terme) de sa beauté.
La prison est un véritable territoire poétique originel que démultiplient différents avatars
(hôpital, société, vie), tous conditionnés par un imaginaire carcéral topique : insalubrité du
cachot, brutalité des gardiens, repli sur soi… La violence de l’entrave quelle que soit sa nature
est une réelle souffrance, et le lieu de détention devient monstre dévorateur. Devenu simple
127

71

SADE, Marquis de, Justine, op. cit., p.123

offrande, se déploie sur le corps une double prédation physique et sexuelle, servie par un
immobilisme qui fait du corps captif un objet concentrant tous les regards. Ne se dérobant plus,
il permet à l’observateur de le contempler à sa guise dans une extase esthétique qui rappelle le
regard de l’artiste. La douleur, puisqu’elle informe, est potentiellement productrice de sens et
le corps captif se voit placé au centre d’une thématique de la révélation. Révélation de la Beauté
de la Création, la souffrance se constitue comme rite de passage quasi mystique qui met en
valeur la capacité de la violence à se renverser en images qui soulignent les potentialités
esthétiques nouvelles de la férocité.
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IV. Un objet scandaleux : le cadavre
Pour des raisons évidentes, il est particulièrement difficile d’estimer avec certitude
l’autorité réelle que purent avoir les scientifiques sur les conceptions des écrivains. Il n’en
demeure pas moins que le XIXe siècle succède à une ère de découvertes scientifiques de grande
ampleur, qui ont bouleversé de manière radicale la manière dont était perçu le corps jusqu’à
lors. La chair, en reprenant ses droits, acquiert une liberté et une autonomie qui font d’elle un
objet d’étude d’une rare complexité, et d’un intérêt toujours croissant ; néanmoins, elle fait dans
un même temps montre d’une force qui était encore insoupçonnée, et se pare d’une charge
ombreuse inédite. Ce que les écrivains découvrent peu à peu, c’est la part irréductible,
ingouvernable du corps ; c’est sa propre défaite, la déchéance même de la chair, déjà présente
en germe et qui fait choir le corps de l’intérieur ; c’est le puits insondable dans lequel chutent
sans flambeau les yeux du cadavre ; c’est, en quelque sorte, l’ultime descente de croix d’un
monde désormais tombé hors du sens.

1. Le cadavre, entre assaut et dépossession
L’objet auquel nous nous intéresserons tout particulièrement dans ce chapitre est bien
cette nature limite qu’est le cadavre. Du latin cadere, tomber, le cadavre n’est autre qu’un corps
déchu, lentement désassemblé par la mort. Considérer le cadavre comme un corps déposé
revient à considérer la vie comme la chute elle-même ; à la logique descendante, inexorable,
intenable de la dégénérescence, succède la plénitude de la stase ; au mouvement incessant qui
rejoue une perte originelle, la stabilité de la mort. Voilà donc ce qu’est l’homme : un monde
qui tombe ; voilà donc ce qu’est le cadavre : un déchet. « Dépourvu de monde donc, je
m’évanouis »128. Comme le rappelle J. Kristeva dans le même ouvrage, tandis que le corps
vivant se vide, absorbe et se déverse pour persister dans l’existence, expulse la souillure à
laquelle il n’appartient pas, le cadavre est cette dernière souillure dépourvue de vie ; le résultat
de l’ultime perte qui fait choir mon corps au-delà de la vie. Je me définis par opposition à ce
que je ne suis pas, à cette inertie irréductible que produisait, de son vivant, mon corps ; la limite
m’envahit à présent, l’objet est devenu le sujet, ou plutôt le sujet est tombé lui aussi, et ne
demeure plus que l’objet, la vie corrompue par la mort, la mort qui a chassé la vie. Comment
penser le cadavre ? Comment penser le cadavre quand sa propre mort est rendue si difficile à
concevoir, par la tentative même de la penser ? Comment penser le cadavre face à un proche
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mourant ou décédé, et qui garde toutes les apparences de la vie d’avant la pourriture, et qui perd
son visage de vivant une fois les chairs entrées en corruption ? A la fois moi et autre, menacé
et menaçant, si loin pourtant et toujours prêt à m’envahir, la confrontation au cadavre me rejette
à la limite même de ma propre condition, au bord de l’indécidable. Il est une certaine ivresse à
regarder un cadavre : rien ne semble me signifier davantage ma propre vie, que le malaise
curieux que l’on ressent face à un corps encore intact et qui ne respire pas. Le corps mort me
révèle l’étrange secret de mon existence : celui d’être une « chair mêlée de souffle »129. La
douleur me rejette en moi-même, pose une frontière qui me différencie du reste du monde,
m’éprouve et me saisit. S’il est le géographe d’une catastrophe, le cadavre est cette conjonction
fascinante, brûlante, de la beauté et de la mort, et qui fait advenir le sublime. Ainsi le cadavre
est tout à la fois source de violence et de plaisir, d’effroi et d’appel, qui m’accueille et m’exile
tout à la fois dans un balancement de séduction tendre. Son caractère incontournable dans le
romantisme noir témoigne de la charge subversive, de la violence presque polémique, que peut
contenir le corps mort ; du caractère infâme, ou du moins particulièrement violent, de son
exhibition. Cependant, à la lecture attentive de notre corpus, il nous est apparu un fait curieux :
si les cadavres sont partout ; si les romanciers aiment à tuer jusqu’à leurs personnages
principaux une fois le romantisme frénétique affranchi du schéma actantiel manichéen de ses
débuts ; si les sévisses physiques abondent, on se rend rapidement compte de la rareté d’une
exploitation esthétique réelle du cadavre. Outil de contestation social ou effet dramatique, les
potentiels poétiques de la chair en putréfaction, avec sa gamme spécifique de couleurs, la
délectation morbide à regarder le mourant dans un élan de fascination pour la mort pourtant
loin d’être inconnu de ces auteurs, ne sont pas particulièrement fréquents. Quand le corps mort
est décrit, on retrouve majoritairement trois modalités d’expression : soit la brièveté (on pense,
par exemple, au cadavre de la fiancée noyée de Gill dans Han d’Islande : « la décomposition
s’annonçait dans le corps de la jeune fille par les larges taches bleues et pourprées qui couraient
le long de ses membres sur la place des vaisseaux sanguins »130), soit l’évitement devant une
réalité présentée comme si difficile à regarder, que les mots semblent céder devant l’horreur
des détails : « mais son cadavre était si horriblement mutilé, qu’il était impossible de juger si
sa beauté était aussi réelle que le disait la vieille Olly »131, soit une sur-esthétisation qui
affranchit le cadavre des contingences du réel et l’inscrit dans un idéal au-delà de la chair. Tout
fonctionne comme si le cadavre se faisait le support d’une telle violence, qu’elle rend
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impossible une description méticuleuse et réaliste. Voyons, par exemple, l’ultime scène de
Jaquez Barraou :
Aussitôt il lui crève la poitrine, le sang jaillit au loin ; Juan pousse un cri et tombe sur un
genou, saisissant à la cuisse Barraou qui lui arrache les cheveux, et le frappe, à coups
redoublés dans les reins ; d’un coup de revers, il lui étripe le ventre. Terrassés tous deux,
ils roulent dans la poussière ; tantôt Jaquez est dessus, tantôt Juan : ils rugissent et se
tordent.
L’un lève le bras et brise sa lame sur une pierre du mur, l’autre lui cloue la sienne dans la
gorge. Sanglants, tailladés, ils jettent des râlements affreux, et ne semblent plus qu’une
masse de sang qui élue et se caille.132

Au combat acharné succède la mort inévitable. Alors que les corps des deux hommes aux prises
ne sont pas proprement décrits, à peine les contours esquissés par la férocité et la rapidité du
combat, leur succède une immobilité propice aux détails. Pourtant, les voilà tellement
violemment blessés, les corps sont tellement abimés, qu’ils ne sont rien d’autre qu’une unique
marre de sang où règne l’indifférenciation : les deux corps sont devenus un, réunis puis unifiés
par la fureur d’un cruor qui inonde le regard. Les contingences de la matière ont envahi, vaincu,
la vision, et toutes deux, la chair et la vue, se sont entre-dévorées.

2. Le cadavre, une description problématique
Ainsi, la brutalité de la monstration du cadavre appelle bien souvent une logique presque
anthropophage. Lorsque le corps mort est davantage décrit et exploité, il ne relève pas
nécessairement d’une esthétisation ou d’une volonté artistique : il devient, au contraire, un
simple outil dramatique, un réceptacle de la violence, et il disparait sous sa fonction d’outil de
terreur :
Arrivé jusqu’au cadavre, le prétendu bourreau, chez qui la haine avait, à coup sûr, étouffé
tout sentiment d’embarras et de prudence, le noble bourreau enfin frappe du pied sur la tête
de ce corps insensible, en poussant un cri de joie sauvage. Mais, sous les coups du farouche
exécuteur, les fils qui retenaient ensemble ce tronc et cette tête, jadis séparés, déchirent les
chairs pourries, se détachent tout-à-fait et laissent tomber, d’un côté, le corps qui s’abat sur
le pavé avec un bruit flasque et mou, tandis que la tête, un moment retenue dans le nœud
coulant qui serrait le cou, semble s’agiter, se tordre, et finit aussi par se détacher et
disparaître. Le bourreau lui-même, à qui manque ce point d’appui, malsoutenu par ses
mains, glisse et tombe en même temps. A cet aspect, à cette disparition du cadavre et de
l’exécuteur, qui, dans le cercle que faisaient les dragons autour de la potence, semblaient
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s’abîmer dans un gouffre, un cri épouvantable surgit de la foule, un mouvement universel
s’opère autour du rempart de soldats.133

Dans cette scène tirée des Deux Cadavres de Soulié, alors que le peuple pense être témoin de
la pendaison du cadavre de Cromwell, c’est en réalité à celle de Jacques 1er qu’il assiste. Rien
n’est épargné pour amplifier l’horreur de l’action : par exemple, l’attention portée aux fils qui,
se dénouant, rejouent une seconde décollation, mais non plus cette fois sous la hache d’un
bourreau qui tranche vigoureusement dans des chairs vivantes. C’est à la décomposition
avancée d’un cadavre que l’on vient d’exhumer, à la pourriture qui infeste le corps, que l’on
doit cette nouvelle séparation, mais aussi le « bruit flasque et mou » d’une chair qui chute une
seconde fois. Le moment de la séparation est étiré par la complaisance quelque peu morbide
avec laquelle l’auteur insiste sur le double destin du corps d’un côté, et de la tête de l’autre. La
période se partage en deux moments distincts, sanctifiant la rupture. Et tandis que la description
du bruit se pare d’un caractère presque pléonastique qui signifie bien l’intention de l’auteur –
celle de dégoûter, de choquer – le sort de la tête n’en est pas moins repoussant : « la tête […]
semble s’agiter, se tordre, et finit aussi par se détacher et disparaître ». La rupture des fils semble
animer la tête d’une seconde vie, et celle-ci se perd quelques instants dans des contorsions
dignes des dernières escouades d’insectes qui la dévorèrent, avant de disparaître. La chute du
bourreau clôt la pendaison, et finit de l’inscrire sous le jour du grotesque. Soullié insiste
particulièrement sur la double décollation du roi : dans un premier temps, sur la décapitation le
jour de son exécution (« ce tronc et cette tête, jadis séparés »), mais aussi sur la rupture présente
des fils (« déchirent les chairs pourries », « se détachent tout à fait »). Ainsi est le destin du roi
d’Angleterre, qui se répète jusqu’à l’absurde : à l’intégrité physique, la décollation ; puis, une
fois recousu, le voilà à nouveau coupé en deux. Cette destinée tragique, presque parodique,
redoublée par la chute du bourreau lui-même, ne semble néanmoins pas désamorcer l’horreur
de la scène. Un véritable brouillage axiologique se met en place dès les premières lignes, par la
qualification du bourreau en « noble », écho du roi qu’il est en train de pendre. Sa précipitation
dans le vide à la suite du cadavre les réunis dans un sort commun, comme si le corps mort du
roi avait peu à peu infesté celui du bourreau, et que, le second, en tuant le premier, s’était parlà donné lui aussi la mort. La terreur de la foule qui répond à cette double chute semble
confirmer cette impression quasiment superstitieuse que bourreau et cadavre se sont
mutuellement entraînés dans la mort. Après tout, la confusion des identités règne dans ce
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passage. Le roi est dans un premier temps pris pour Cromwell, et le bourreau n’est point le
bourreau désigné pour l’accomplissement du rituel, mais Ralph Salusby ayant monnayé la
possibilité de donner libre cours à sa haine. Il est d’ailleurs assez significatif que la foule ne
reconnaisse point son propre roi. Il faudra attendre que Ralph tombe littéralement nez à nez
avec la tête tranchée et pourrie de son roi pendant que Richard, l’auteur de la « farce » qui a
subtilisé un cadavre à l’autre, proclame l’identité du corps, pour que les spectateurs prennent la
juste mesure de ce dont ils viennent d’être les témoins. On voit bien ici le cruel effet du naufrage
de la chair : celui de priver peu à peu le corps de son identité, de rendre le familier
méconnaissable, le même, un autre. Ne nous dit-on pas que le corps et la tête disparaissent tous
deux ? Cette chute depuis la potence semble rejouer métaphoriquement la chute d’un corps
entré en corruption, et dont la distinction elle aussi a chu. Bossuet ne dit-il pas lui-même :
Le corps prendra un autre nom : même celui de cadavre ne lui demeurera pas longtemps ;
il deviendra, dit Tertullien, « un je ne sais quoi qui n’a plus de nom dans aucune langue » :
tant il est vrai que tout meurt avec lui, jusqu’à ces termes pars lesquels on exprimait ses
malheureux restes.134

La mort, en défigurant, en mutilant les chairs, abolit le visage ; il ne demeure alors plus qu’une
face indéfinie, vide, dans laquelle se reflète la mort elle-même et toujours de la même manière.
C’est ici que nous semblent résider les enjeux de l’exhibition du cadavre. Dans une littérature
où, selon les termes quelque peu péjoratifs de Nodier mais significatifs tout de même, « toutes
les règles sont violées, toutes les convenances outragées, jusqu’au délire »135, il nous semblait
peu satisfaisant d’avancer que, si l’on a davantage la réaction des personnages face aux cadavres
que des descriptions esthétisantes des cadavres eux-mêmes (quand ceux-ci ne sont pas de
simples accessoires polémiques), et à une période où les accointances de la beauté et de la mort
sont célébrées jusque dans la peinture où un Géricault ne lésine pas sur l’exhibition de la couleur
des mourants, cela était imputable à des restes tenaces d’esthétique classique. De la même
manière, en appeler à un manque de sensibilité quant à la chair en décomposition, une incapacité
artistique à voir dans le cadavre un bel objet, n’est pas une explication plus convaincante.
Considérons un court extrait de la lettre de suicide d’Esther, dans Splendeurs et misères
des courtisanes de Balzac. La jeune femme, amoureuse de Lucien, se donne la mort afin de ne
pas gêner le mariage de ce dernier avec une aristocrate, union qui lui permettrait de retrouver
son titre de marquis : « Vois-tu, je veux être belle en morte, je me coucherai, je m’étendrai dans
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mon lit, je me poserai, quoi ! Puis je presserai la groseille contre le voile du palais, et je ne serai
défigurée ni par les convulsions, ni par une posture ridicule ».136 Cette ultime coquetterie,
touchante chez une jeune femme amoureuse, peut être pensée comme une résurgence de sa
condition de courtisane. Néanmoins, Esther ne nous dit pas « je veux être belle morte », mais
bien « en morte », comme si la mort, ici, n’était pas la cessation de l’existence, mais davantage
une dernière parure dont on se revêt comme d’un manteau, ou d’un costume. Naïveté ?
Insouciance ? Difficulté à se rendre réellement compte du sort qui l’attend, de la réalité de la
mort ? Ou révélation d’un secret d’ordre esthétique, une révélation sur la beauté ? Sa volonté
de ne pas être « défigurée », conjuguée à la volonté de porter la mort comme un vêtement,
semblent bien révéler que la jeune femme est au fait du caractère abolissant, dépersonnalisant,
de la mort. Plus encore, si l’on s’attarde sur d’autres figures de mortes féminines, il nous parait
de plus en plus difficile de douter que les auteurs percevaient dans certains cas la mort comme
un artifice supplémentaire, aux séductions avouées voire revendiquées. Considérons le passage
de La Morte amoureuse de Gautier, où Romuald se rend dans la chambre de la courtisane
Clarimonde, récemment décédée :
Cette chambre n’avait rien d’une chambre de mort. Au lieu de l’air fétide et cadavéreux
que j’étais accoutumé à respirer en ces veilles funèbres, une langoureuse fumée d’essences
orientales, je ne sais quelle amoureuse odeur de femme, nageait doucement dans l’air
attiédi. Cette pâle lueur avait plutôt l’air d’un demi-jour ménagé pour la volupté que de la
veilleuse au reflet jaune qui tremblote près des cadavres. […] Dans ce mouvement, mes
yeux tombèrent sur le lit de parade qu’ils avaient jusqu’alors évité. Les rideaux de damas
rouges à grandes fleurs, relevés par des torsades d’or, laissaient voir la morte couchée de
tout son long et les mains jointes sur la poitrine. Elle était couverte d’un voile de lin d’une
blancheur éblouissante, que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir,
et d’une telle finesse qu’il ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait
de suivre ces belles lignes onduleuses comme le cou d’un cygne que la mort même n’avait
pu roidir. On eût dit une statue d’albâtre faite par quelque sculpteur habile pour mettre sur
un tombeau de reine, ou encore une jeune fille endormie sur qui il aurait neigé.
Je ne pouvais plus y tenir ; cet air d’alcôve m’enivrait, cette fébrile senteur de rose à demi
fanée me montait au cerveau, et je marchais à grands pas dans la chambre, m’arrêtant à
chaque tour devant l’extra pour considérer la gracieuse trépassée sous la transparence de
son linceul.137

Comme l’annonce d’emblée le narrateur, « cette chambre n’avait rien d’une chambre de mort ».
Loin de l’atmosphère lugubre des tombeaux où règne un air corrompu par les exhalaisons du
corps ; loin de l’obscurité pudique qui dérobe les traits du cadavre à la douloureuse
reconnaissance de sa mort, c’est davantage un boudoir aux séductions orientalisantes que nous
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avons ici sous les yeux. A l’opposé de la sobriété dévote des veillées funèbres, Clarimonde
trône sur un « lit de parade ». La pourpre et l’or, couleurs de la royauté, s’entremêlent pour
rehausser la beauté du tableau que contemple Romuald : des « torsades d’or » constellent les
riches tentures, et rappellent les « belles lignes onduleuses » de Clarimonde. C’est à une beauté
baroque, pleine de faste, de lignes aux courbes vipérines, faisant de Clarimonde une véritable
beauté méduséenne, que nous avons affaire. Le plaisir s’y voit autant qu’il s’y respire : « une
langoureuse fumée d’essences orientales, je ne sais quelle amoureuse odeur de femme, nageait
doucement dans l’air attiédi » et « cette pâle lueur avait plutôt l’air d’un demi-jour ménagé pour
la volupté ». L’appel à l’Orient, cet horizon fantasmé évoquant la sensualité et le plaisir et
qu’affectionne Gautier, est particulièrement significatif. La chambre mortuaire se défait de ses
caractéristiques topiques pour se changer en un boudoir qui appelle un amour particulièrement
sensuel. Ainsi n’est-il pas étonnant que le corps de Clarimonde subisse le même traitement :
C’était en effet la Clarimonde telle que je l’avais vue à l’église lors de mon ordination ; elle
était aussi charmante, et la mort chez elle semblait une coquetterie de plus. La pâleur de
ses joues, le rose moins vif de ses lèvres, ses longs cils baissés et découpant leur frange
brune sur cette blancheur, lui donnaient une expression de chasteté mélancolique et de
souffrance pensive d’une puissance de séduction inexprimable ; ses longs cheveux
dénoués, où se trouvaient encore mêlées quelques petites fleurs bleues, faisaient un oreiller
à sa tête et protégeaient de leurs boucles la nudité de ses épaules : ses belles mains, plus
pures, plus diaphanes que des hosties, étaient croisées dans une attitude de pieux repos et
de tacite prière, qui corrigeait ce qu’auraient pu avoir de trop séduisant, même dans la mort,
l’exquise rondeur et le poli d’ivoire de ses bras nus dont on n’avait pas ôté les bracelets de
perles.138

Comme le souhaitait Esther pour elle-même, Clarimonde est bien « belle en morte ». La mort
fait ici aussi office d’une ultime parure : « la mort chez elle semblait une coquetterie de plus »,
qui, loin de faire perdre au corps la beauté qu’il possédait de son vivant, tend au contraire à la
sublimer. La blancheur que la mort impose aux chairs permet de souligner l’éclat des « longs
cils baissés » et des « longs cheveux dénoués » de la jeune femme. C’est d’ailleurs ce contraste
nouveau qui permet de faire de Clarimonde une beauté totale, où le caractère sensuelle et
charnelle d’une beauté de femme est tempérée par une délicatesse toute religieuse : « lui
donnaient une expression de chasteté mélancolique », « ses belles mains, plus pures, plus
diaphanes que des hosties, étaient croisées dans une attitude de pieux repos et de tacite prière ».
Loin de défaire, d’annuler, la mort rectifie, « corrige ce qu’aurait pu avoir de trop séduisant
[…] l’exquise rondeur et le poli d’ivoire de ses bras nus ». La chair se défait de ses marques
terrestres, des contingences du réel responsables de la corruption post mortem et s’essentialise
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progressivement. La blancheur, la beauté diaphane de la jeune femme, sont autant de marques
d’un affranchissement progressif de la matière, d’une spiritualisation presque mythique. Même
si un air « mélancolique » plane au-dessus de ce corps superbe, ce n’est pas à la fragilité d’une
beauté toute souffrante et qui reprendrait les codes esthétiques canoniques du XIXe siècle que
fait référence Gautier, mais bien davantage à une beauté idéale. La mort n’est plus vue comme
un retour brutal et traumatisant à la chair dans sa matérialité brute, organique, mais bien
davantage

comme

une

libération

qui

rejouerait

le

rêve

d’un

envol.

Ainsi le cadavre de Clarimonde opère une séduction trouble, dont rend parfaitement
compte l’antithèse : « navré de douleur, éperdu de joie, frissonnant de crainte et de plaisir »139.
Le narrateur nous avoue d’ailleurs, presque honteux, l’attrait qu’exerce sur lui ce corps que la
mort devrait pourtant interdire :
Vous l’avouerais-je ? Cette perfection de formes, quoique purifiée et sanctifiée par l’ombre
de la mort, me troublait plus voluptueusement qu’il n’aurait fallu, et ce repos ressemblait
tant à un sommeil que l’on s’y serait trompé. J’oubliais que j’étais venu là pour un office
funèbre, et je m’imaginais que j’étais un jeune époux entant dans la chambre de la fiancée
qui cache sa figure par pudeur et qui ne se veut point laisser voir. Navré de douleur, éperdu
de joie, frissonnant de crainte et de plaisir, je me penchai vers elle et je pris le coin du drap ;
je le soulevai lentement en retenant mon souffle de peur de l’éveiller.140

La chair a beau aller vers une spiritualisation qui, en même temps qu’elle l’affranchit des
contraintes du réel, devrait aussi l’élever au-delà de l’amour physique, charnel, elle ne peut
néanmoins se départir tout à fait de son caractère érotique. La sur-esthétisation du cadavre, en
l’élevant au-delà du réel, l’élève en même temps au-delà du réalisme pour atteindre un idéal du
corps féminin. Cette capacité du corps mort à faire naître le désir se retrouve aussi dans la scène
de la morgue dans Thérèse Raquin de Zola. Laurent s’y rend tous les jours afin de retrouver le
cadavre de sa victime Camille, qu’il a noyé dans la Seine. Le regard qu’il pose sur les corps de
femmes en exhume la sensualité :
Quand il n’y avait pas de noyés sur la dernière rangée de dalles, il respirait à l’aise, ses
répugnances étaient moindres. Il devenait alors un simple curieux, il prenait un plaisir
étrange à regarder la mort violente en face, dans ses attitudes lugubrement bizarres et
grotesques. Ce spectacle l’amusait, surtout lorsqu’il y avait des femmes étalant leur gorge
nue. Ces nudités brutalement étendues, tachées de sang, trouées par endroits, l’attiraient et
le retenaient. Il vit, une fois, une jeune femme de vingt ans, une fille du peuple, large et
forte, qui semblait dormir sur la pierre ; son corps frais et gris blanchissait avec des
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douceurs de teinte d’une grande délicatesse ; elle souriait à demi, la tête un peu penchée, et
tendait la poitrine d’une façon provocante ; on aurait dit une courtisane vautrée, si elle
n’avait eu au cou une raie noire qui lui mettait comme un collier d’ombre ; c’était une fille
qui venait de se pendre par désespoir d’amour. Laurent la regarda longtemps, promenant
ses regards sur sa chair, absorbé dans une sorte de désir peureux.141

Deux sentiments se mélangent ici : tout d’abord, la fascination de Laurent pour les cadavres,
sources d’un « plaisir étrange ». L’attitude de Laurent semble avoir des implications
cathartiques : ce qui « l’amusait » tout particulièrement, sont bien les poses « lugubrement
bizarres et grotesques » que peuvent revêtir la mort, qui devient alors un « spectacle », une
représentation théâtrale où les cadavres ne se disent pas avec sérieux, mais comme autant
d’acteurs tordus par une volonté parodique. Contempler « la mort violente en face », la trouver
grotesque, est une manière d’exorciser la peur qu’elle fait naître. En rire pour s’en détacher,
pour la maîtriser. Le second sentiment, s’il recoupe et prolonge le premier, est légèrement autre.
Plus troublant, moins facilement avouable, il est non plus simple fascination pour une destinée
entr’aperçue et effrayante, mais véritable désir, « désir peureux ». Le corps qui se montre,
s’exhibe, se dévoile dans la mort, n’appelle pas nécessairement la répulsion. Au contraire, le
regard voyeuriste qui le couvre tend à l’érotiser. La jeune femme que contemple Laurent
possède des caractéristiques que nous avons déjà relevées chez Clarimonde, notamment un
délicat blanchissement de la peau. Chez Clarimonde comme chez la jeune fille, les évolutions
post mortem de l’épiderme ne sont pas source d’effroi, de hantise ou de rejet ; cette carnation
nouvelle fait du corps mort un corps non seulement aimable, mais qui voudrait être aimé. La
fille du peuple que regarde Laurent n’est pas seulement immobile dans un abandon qui rendrait
possible le déploiement du désir : elle l’appelle, « tend la poitrine d’une façon provocante »,
rappelant une « courtisane vautrée ». Quand Clarimonde possède encore son bracelet de perles
comme une femme coquettement apprêtée, cette seconde jeune femme qui est, quant à elle,
manifestement trop pauvre pour s’offrir ce genre de bijoux, est néanmoins elle aussi apprêtée
par la mort : la marque de la corde lui fait « un collier d’ombre ». Ici aussi la mort n’abime pas
la chair, mais semble la décorer, la préparer pour l’amour.

3. Le cadavre, ou la problématique de la reconnaissance
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Comme on peut le voir, les auteurs frénétiques sont loin d’ignorer la beauté secrète que
peut recéler le corps mort, allant même jusqu’à le mettre en scène dans des positions appelant
le désir. Néanmoins, nous tenons à émettre quelques remarques : si nous exceptons le corps
d’Esther, que nous ne voyons pas dans l’extrait convoqué, il semble significatif que Clarimonde
et la jeune fille du peuple soient présentées comme en plein sommeil. En effet, Romuald craint
de n’éveiller la courtisane lorsqu’il regarde sous son linceul ; de la même manière, la fille du
peuple « semblait dormir sur la pierre ». Il semble que pour dire la beauté de la mort, cette
dernière doit nécessairement apparaître dans une forme romancée, et donc, euphémisée.
Atténuer la violence, pour pouvoir être capable de la voir et surtout de la montrer. De la même
manière, la caractéristique commune de ces trois jeunes femmes est bien l’amour. Esther et la
jeune fille du peuple se suicident par amour ; Clarimonde, comme le titre de la nouvelle
l’indique, est une « morte amoureuse ». L’esthétisation de la mort ne semble possible que sur
un corps féminin, mais, plus encore, un corps féminin marqué par l’amour. Amour de la mort,
ou mort de l’amour ? Avons-nous à faire à des corps réels, ou à des symboles dissimulés ? C’est
ce que nous parait signifier le corps de Clarimonde, cette essentialisation des chairs dans la
mort : la courtisane tend à l’abstraction, à devenir signification pure, à ne plus être, en quelque,
sorte, un corps. D’ailleurs, si Clarimonde est si belle, c’est bien parce qu’elle n’est pas vraiment
morte, et son corps n’a donc pas de caractéristiques particulièrement réalistes. C’est un idéal,
un idéal désincarné. De la même manière, le corps de la jeune fille du peuple n’est autre qu’un
corps anonyme, uniquement marqué par son désespoir amoureux. Allégorie cruelle de la
passion ? Toujours en est-il que le cadavre pose bien le souci de la reconnaissance. Par exemple,
le corps de Gill : l’enjeu de sa courte description est d’essayer d’y reconnaitre les preuves de la
beauté qui semblait autrefois le caractériser. Comme le dit Tertullien, le corps mort perd jusqu’à
son propre nom. Si Clarimonde est belle, c’est aussi parce qu’elle est reconnaissable dans la
mort. Romuald traversera d’ailleurs une phase de doutes, particulièrement révélateurs :
Et puis je me disais : « Est-ce bien Clarimonde ? Quelle preuve en ai-je ? Ce page noir ne
peut-il être passé au service d’une autre femme ? Je suis bien fou de me désoler et de
m’agiter ainsi » ? Mais mon cœur me répondit avec un battement : « C’est bien elle, c’est
bien elle ». Je me rapprochai du lit, et je regardai avec un redoublement d’attention l’objet
de mon incertitude.142

Nous sommes tentés d’expliquer la répugnance de certains auteurs à décrire les cadavres,
préférant une esthétique du détour, par l’entremise, par exemple, de la réaction des personnages
face au corps mort, par le fait qu’une description détaillée du corps, des ravages de la mort sur
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les chairs, le transformerait en matière pure, et le travail artistique redoublerait le travail réifiant
de la mort. Décrire la réaction des personnages face à la mort de l’être aimé, permet d’insister,
non pas sur l’horreur de la chair en décomposition, mais justement sur l’aspect traumatique que
revêt la disparition d’un être cher. En quelque sorte la description, ou l’absence de description,
se fait écho du système de valeurs dans lequel vient s’inscrire le personnage décédé. Le cadavre
est tout entier affaire de représentations. Par exemple, la réaction de la comtesse face au cadavre
de Lucien, dans Splendeurs et misères des courtisanes :
« - Le voir !… le voir !… Oh ! Messieurs, je ne ferai pas de mal ! Mais si vous ne voulez
pas me voir mourir là… Laissez-moi regarder Lucien, mort ou vivant… […] »
Quand la porte de la cellule fut ouverte, et que la comtesse aperçut Lucien pendu comme
si ses vêtements eussent été mis à un portemanteau, d’abord elle fit un bond vers lui pour
l’embrasser et le saisir ; mais elle tomba la face sur le carreau de la cellule, en jetant des
cris étouffés par une sorte de rame. Cinq minutes après, elle était emportée par la voiture
du comte vers son hôtel, couchée en long sur un coussin, son mari à genoux devant elle. Le
comte de Bauvan était allé chercher un médecin pour porter les premiers secours à la
comtesse.143

Si le cadavre de l’être aimé exige d’être vu, il n’est, en revanche, pas montré. Ainsi, ce n’est
pas à un simple cadavre que le lecteur a affaire, mais bien à Lucien. Le manque de description
permet de ne pas donner corps à la mort, et le décès du personnage se fait sur le mode de la
disparition : la vie n’est plus, les chairs sont éludées. Néanmoins, pour dire la violence de la
scène sans avoir à exhiber le cadavre, l’auteur recourt à une stratégie de déplacement de
l’horreur. Non plus présentée, elle est représentée, donnée dans le moment même où elle est
ressentie, travaillant dans le même temps à sa réception par le lecteur. La commotion de la
comtesse permet de deviner la raison du traumatisme que l’écrivain met en scène. Son
évanouissement la ramène elle aussi à l’immobilisation, et la perte de connaissance qui
caractérisent justement le cadavre, écho affadi de la mort, est source de communion dans la
violence, dans un prolongement de la contamination de la vie par la mort. Les marques de la
mort ne sont pas à chercher dans le cadavre lui-même, mais dans le corps de celui qui le regarde.
En refusant de donner son corps réel à la mort, mais en employant un tel détournement,
l’écrivain permet de dire la violence de la perte sans que cette dernière soit parasitée par le
traumatisme plus absolu et général face au cadavre. De la sorte, il permet peut-être aussi au
lecteur de s’identifier davantage à la situation, de la ressentir, plutôt que de la rejeter dans un
accès de dégoût face à l’horreur de la chair entrée en corruption.
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L’absence de description directe du cadavre semble être un des moyens pour les auteurs
de faire échapper le personnage défunt à la chosification qu’exerce invariablement la mort, afin
de mettre l’accent non plus sur l’horreur de la chair, mais l’horreur de la disparition,
métaphoriquement rejouée. Prenons la situation inverse, où les cadavres sont largement décrits,
comme ceux de la morgue dans Thérèse Raquin :
Lorsqu’il entrait, une odeur fade, une odeur de chair lavée l’écœurait, et des souffles froids
couraient sur sa peau ; l’humidité des murs semblait alourdir ses vêtements, qui devenaient
plus pesants à ses épaules. Il allait droit au vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres ;
il collait sa face pâle contre les vitres, il regardait ; devant lui s’alignaient les rangées de
dalles grises. Cà et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et jaunes,
blanches et rouges ; certains corps gardaient leurs chairs vierges dans la rigidité de la mort ;
d’autres semblaient des tas de viandes sanglantes et pourries. Au fond, contre le mur,
pendaient des loques lamentables, des jupes et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité
du plâtre. Laurent ne voyait d’abord que l’ensemble blafard des pierres et des murailles,
taché de roux et de noir par les vêtements et les cadavres. Un bruit d’eau courante chantait.
Peu à peu il distinguait les corps. Alors il allait de l’un à l’autre. Les noyés seuls
l’intéressaient ; quand il y avait plusieurs cadavres gonflés et bleuis par l’eau, il les
regardait avidement, cherchant à reconnaître Camille. Souvent, les chairs de leur visage
s’en allaient par lambeaux, les os avaient troué la peau amollie, la face était comme bouillie
et désossée. Laurent hésitait ; il examinait les corps, il tâchait de retrouver les maigreurs de
sa victime. Mais tous les noyés sont gras ; il voyait des ventres énormes, des cuisses
bouffies, des bras ronds et forts. Il ne savait plus, il restait frissonnant en face de ces haillons
verdâtres qui semblaient se moquer avec des grimaces horribles.144

Nous sommes ici bien loin de l’atmosphère d’alcôve qui régnait dans la chambre mortuaire de
Clarimonde. Beaucoup plus réaliste, quoiqu’un réalisme empreint de frénétique qui attira au
jeune auteur la foudre des critiques, ce qui ouvre la description est bien la mention de l’odeur
qui flotte dans l’air. Non pas seulement chair en décomposition, mais « odeur de chair lavée »,
celle de la toilette des cadavres afin de les débarrasser de ce qui pourrait nuire à leur juste
identification. Car c’est là tout l’enjeu de ce passage : Laurent cherche Camille, « sa victime »,
qu’il a noyé quelques jours plus tôt. Ainsi, le regard est prépondérant dans l’extrait : « il collait
sa face pâle contre les vitres, il regardait » ; « voyait » ; « distinguait » ; « regardait
avidement » ; « examinait ». Le regard est particulièrement scrutateur dans la mesure où
l’extrait s’inscrit tout entier sous le signe de la reconnaissance. Néanmoins la recherche se
révèlera vaine : « Il tâchait de retrouver les maigreurs de sa victime. […] Il ne savait plus ».
Cette incapacité à vérifier l’identité des corps prouve bien qu’ils n’en ont aucune et la
description, particulièrement précise et détaillée, rend compte de l’indétermination qui frappe
les cadavres : « mais tous les noyés sont gras ». Les hommes et femmes étendues sur les dalles,
en absence d’identité propre, se transforment peu à peu en choses sous l’action du
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dépérissement des chairs. Tout d’abord, ils ne sont que de simples taches de couleur : « des
corps nus faisaient des taches vertes et jaunes, blanches et rouges », d’autres restent « vierges ».
Ces détails hautement picturaux font porter l’attention sur la pure matérialité des corps, dans ce
qu’ils ont de plus abstraits, simples touches de peinture sur une table de dissection. La précision
de certaines chairs qui restent vierges, en abolissant toute possibilité de particulariser les corps
par leur couleur post mortem, semble signifier encore davantage la capacité de ces corps sans
identité à se constituer comme support du fantasme. En l’absence de tout signe distinctif, ces
cadavres pourraient appartenir à n’importe qui et l’épiderme se fait ersatz d’une toile où rien
n’aurait encore pris forme. La réification progressive des cadavres trouve son apogée dans les
lignes suivantes : « d’autres semblaient des tas de viandes sanglantes et pourries ». Ainsi
décrits, les cadavres sont tout d’abord placés au même niveau que n’importe quel corps mort,
qu’il soit humain ou animal. La mort n’égalise pas seulement les hommes entre eux, mais bien
toutes les espèces : qu’importe la nature du corps, une fois mort, il n’est que déchet.
L’indétermination des « viandes », le pluriel, parachève cette extension et renforce son
caractère universel. Néanmoins, il est aussi intéressant de déceler ici le vocabulaire d’une
certaine prédation. L’homme-viande, n’est-ce pas aussi l’homme proie, l’homme chassé ?
Laurent n’est-il point là pour reconnaître « sa victime », celle qu’il a abattue de sang-froid et
avec calcul ? Tout concourt à faire du meurtrier un véritable mangeur de charogne. L’accent
est mis sur la corpulence des cadavres, en des termes tous emplis d’une délicatesse de boucher :
« tous les noyés sont gras ; il voyait des ventres énormes, des cuisses bouffies, des bras ronds
et forts ». La description du visage des cadavres se pare d’une comparaison presque
alimentaire : « la face était comme bouillie et désossée ». Face à eux, à ces corps déchirés par
leurs propres os, à ces amas indistincts de corps entassés comme dans un abattoir - « Laurent
ne voyait d’abord que l’ensemble blafard des pierres et des murailles, taché de roux et de noir
par les vêtements et les cadavres » - se trouve notre personnage. Face au pluriel, le singulier ;
face aux « corps nus » qui font des tâches, le regard voyeuriste ; face à l’indétermination et à
l’anonymat, Laurent ; face aux morts, le vivant. Regard scrutateur, qui découpe tout d’abord
les corps en tâches, puis les examine un par un (« alors il allait de l’un à l’autre ») avant de les
pulvériser en débris d’anatomie, ventres, bras et cuisses, dépeçant méticuleusement par
l’intermédiaire d’un regard dévorateur, avide, à la recherche du détail qui donnerait enfin sens
au chaos, comme pour s’en nourrir. Laurent finit néanmoins par retrouver le noyé qu’il est venu
chercher :
Camille était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l’eau. Sa face paraissait encore
ferme et rigide ; les traits s’étaient conservés, la peau avait seulement pris une teinte
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jaunâtre et boueuse. La tête, maigre, osseuse, légèrement tuméfiée, grimaçait ; elle se
penchait un peu, les cheveux collés aux tempes, les paupières levées, montrant le globe
blafard des yeux ; les lèvres tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un
ricanement atroce ; un bout de langue noirâtre apparaissait dans la blancheur des dents.
Cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine, était restée plus
effrayante de douleur et d’épouvante. Le corps semblait un tas de chairs dissoutes ; il avait
souffert horriblement. On sentait que les bras ne tenaient plus ; les clavicules perçaient la
peau des épaules. Sur la poitrine verdâtre, les côtes faisaient des bandes noires ; le flanc
gauche, crevé, ouvert, se creusait au milieu de lambeaux d’un rouge sombre. Tout le torse
pourrissait. Les jambes, plus fermes, s’allongeaient, plaquées de tâches immondes. Les
pieds tombaient.145

Une fois encore, nous faisons face à une description très détaillée et particulièrement plastique.
Aux traditionnelles mentions de couleurs, comme l’on pouvait déjà en retrouver précédemment
(« teinte jaunâtre et boueuse », « légèrement tuméfiée », « globe blafard », « langue noirâtre »,
« blancheur des dents », « poitrine verdâtre », « lambeaux d’un rouge sombre », « plaquées de
tâches immondes ») s’ajoutent en plus diverses appréciations de texture : « sa face paraissait
encore ferme et rigide », « cette tête, comme tannée et étirée », « tas de chairs dissoutes ». Le
cadavre de Camille n’échappe donc pas à la chosification. L’impression de chaos informe que
l’on pouvait avoir devant les amas de corps anonymes à la morgue se retrouve ici aussi malgré
l’identité connue du cadavre, et ce par la destruction de sa forme qui le dépose petit à petit de
son sens pour le transformer en un amas de chairs en corruption : « on sentait que les bras ne
tenaient plus ; les clavicules perçaient la peau des épaules », « le flanc gauche, crevé, ouvert,
se creusait », « Tout le torse pourrissait », « Les pieds tombaient ». C’est bien le contraste entre
les traits « conservés » de Camille et la déchéance de son corps, qui n’a déjà plus rien d’humain,
qui le rend absolument « ignoble ». Une telle description, malgré une « tête (qui garde) une
apparence humaine » et permet l’identification du cadavre, semble entrer en contradiction avec
ce que nous avons énoncé précédemment quant à la tendance des auteurs à éviter de s’appesantir
sur l’apparence de cadavres reconnus pour mettre l’accent, non pas sur l’horreur du corps
pourri, mais sur la douleur de la disparition. Néanmoins, comme nous l’avons souligné, le
cadavre s’inscrit anthropologiquement dans un système de valeurs, ou, pour être plus précis
encore :
L’individualisation du sens amène chacun à avoir une représentation propre, et souvent
remaniable, de ce qu’il est : reste indifférent ou encore la personne sous une autre forme.
Nous ne sommes jamais devant un cadavre, mais toujours devant des significations et des
valeurs. Et au-delà encore, le cadavre est toujours un fait de relation.146
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Ici, le corps de Camille tendrait davantage à constituer un « reste indifférent » ; mais pas tout à
fait. Aux yeux de Laurent, il n’est pas indifférent de s’assurer de la mort de sa victime : parce
qu’il convoite sa femme, mais aussi, peut-être, pour des raisons plus pratiques, pour ne pas être
accusé de tentative de meurtre. Camille mort, les plans d’avenir de Laurent peuvent se réaliser.
Simple outil aux yeux de Laurent, Camille a davantage d’importance mort qu’en vie. Si son
identité importe, c’est davantage comme une identité devant être nécessairement annulée que
sauvée ou pleurée. L’intérêt de la description, chosifiant le cadavre, tuant une seconde fois
Camille, redouble les relations qu’entretenaient déjà les deux hommes et complète le portrait
que nous avions de la personnalité de Laurent, de son système (plus ou moins douteux) de
valeurs.

Le XIXe siècle hérite des conceptions scientifiques et philosophiques nouvelles sur le
vivant, qui modifient en profondeur la manière d’appréhender le corps. Loin de la simple
machine cartésienne, ce dernier prend une autonomie à la foi source de félicité, et de crainte ;
d’effroi, et de plaisir. Néanmoins, la présence du corps mort dans les textes de notre corpus
nous a apparue quelque peu problématique : ou le cadavre ne relevait d’aucun travail esthétique,
devenant soit un simple outil dramatique écœurant, soit disparaissant derrière les réactions des
spectateurs ; ou il subissait une sur-esthétisation qui l’éloignait peu à peu du réalisme. C’est
bien que la violence de la mort pose le problème de la reconnaissance : la putréfaction défigure
les chairs, et le cadavre perd son individualité. Ainsi, une description trop détaillée des signes
de la mort induit une chosification irrémédiable, non adaptée à toutes les stratégies narratives
et interprétatives. Néanmoins, c’est par cette transformation traumatique du cadavre, du même
à l’autre ; par cette sinuosité catastrophique qui brise la représentation, que le cadavre peut être
peu à peu affranchi des contingences de la chair : il devient alors soit un corps idéal, débarrassé
du réel ; soit une pure idée – ultimes violences, subies par un corps désormais dépossédé de
toute substance.
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Partie 2 : Meurtre et beauté, le désir
assassin
I. Hermaphrodites, androgynes : funestes beautés
« Hermaphrodite : Terme de mythologie. Personnage divin, fils de Mercure et de Vénus.
Par extension, être humain auquel on attribue les deux sexes », lit-on dans le Littré du XIXe
siècle. Quant au terme d’« androgyne » : « Individu chez lequel les organes des deux sexes sont
réunis » ; et si jamais la proximité des termes n’était pas assez claire, le dictionnaire précise :
« androgyne est par conséquent synonyme de hermaphrodite »147. Pline, dans son Histoire
naturelle (7, 34), signale lui aussi l’identité commune des termes. Ainsi, les acceptions
similaires des deux substantifs légitiment bien la définition qu’en donne A.J.L Busst, dans son
essai paru dans Romanthic Mythologies et dirigé par Ian Fletcher :
The distinctions established from time to time between the termes « androgyne » and
« hermaphrodite » have always been purely arbitrary and consequently often contradictory.
Hirschfeld, for example, uses hermaphroditism to designate hermaphroditismus genitalis and
androgyny for hermaphroditismus somaticus; while according to Franz von Baader the
ermaphrodite is bisexual and the androgyne asexual. Rather than attempt to choose from or add to
the already excessively long list of extremely doubtful distinctions, it is preferable to consider the
two terms exactly synonymous by accepting their broadest possible meaning : a person who unites
certain of the essentials characteristics of both sexes and who, consequently, may be considered as
both a man and a woman or neither a man nor a woman, as bisexual or asexual.148

Nous utiliserons donc indifféremment les termes d’Androgyne et d’Hermaphrodite, sans que
l’une ou l’autre de ces deux images ne soient associées à des valeurs plus ou moins morales
comme a pu le faire Kerlouegan, pour qui l’Hermaphrodite et l’Androgyne sont séparés par tout
ce qui éloigne la monstruosité de l’idéal149.
Dans son livre Hermaphrodite. Mythes et rite de la bisexualité dans l’Antiquité classique, paru
en 1958, Marie Delcourt qualifie l’hermaphrodite d’« exemple privilégié de mythe pur »150. De
la même manière, Jackie Pigeaud souligne la pluralité des questions que soulève le corps
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androgyne : « est-il en soi un problème religieux, un problème sexuel, un problème esthétique ?
Faut-il les confondre ? L’androgyne est-il un monstre ? La question de la norme se pose ; celle
de l’anormal, de l’anomal »151. Enfin, dès les premières pages de son essai sus-cité, A.J.L Busst
prend soin de rappeler que l’une des principales caractéristiques des Hermaphrodites (tels qu’ils
peuvent être représentés dans les arts), est bien d’être des purs produits de l’imagination :
Nevertheless, during the preparation of the present essay, not a single instance was found where the
conception or image of the androgyne depends in any way of the observation of teratologic cases.
[…] Moreover, it has been sufficiently demonstrated that everywhere the notion of the androgyne
precedes its pictorial or plastic representations, and that there are such concrete representations, the
originals are still the product of the mind, for they are not copied from anything that exists in
reality.152

Si l’hermaphrodite littéraire, cet être qui, par sa bisexuation, n’est ni tout à fait femme, ni tout
à fait homme, est réellement quelque chose, c’est avant tout un fantasme. Fantasme d’un corps
à la beauté imaginaire et superlative, fantasme aussi, en tant que manifestation d’un désir
présidant à l’acte d’écriture, et dont le dépassement, la sublimation ou l’excès, qui a tôt fait de
se renverser dans la violence, structure en profondeur les catégories esthétiques et conditionne
ses modes de représentation.

1. Un corps au-delà du désir
Reprenons le terme fantasme, que nous avons utilisé précédemment. De phantasma, qui
signifie « fantôme, hallucination visuelle »153, il rend seul bien compte de l’irréalité dans
laquelle baigne la figure des androgynes (Fragoletta, l’un des hermaphrodites les plus célèbres
du XIXe siècle, ne dira-t-elle pas à d’Hauteville : « Viendriez-vous dans ce pays des fables,
ajouta-t-elle, chercher, comme Orphée, une ombre ? »154) tout en ayant le mérite de les faire
renouer avec leurs origines grecques, dont leur évocation ne parvient jamais vraiment à se
départir. Fils d’Hermès et d’Aphrodite, Hermaphrodite n’est pas sans hériter de la beauté de ses
deux parents. Un jour qu’il se baigne dans le lac de la naïade Salmacis, cette dernière,
l’apercevant, s’éprend de lui immédiatement ; mais Hermaphrodite repousse ses avances. De
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dépit, Salmacis étreint le jeune éphèbe et conjure les dieux de les unir pour toujours, et
Hermaphrodite se voit donner les attributs féminins de la naïade en plus de ceux qu’il possédait
déjà : comme l’écrivait Ovide, traduit par J. Pigeaud, « ils ne sont plus les deux mais forme
double ; de sorte qu’on ne peut la dire femme ou garçon ; elle paraît ni l’un ni l’autre et les
deux »155. On retrouve une figure similaire chez Platon, dans son Banquet, où est dépeint le
mythe de l’Androgyne. Selon Platon existait autrefois, en plus des hommes et des femmes, une
troisième espèce d’hommes, « composée des deux premiers et qui les renfermait tous deux »156,
celle des Androgynes. Ces créatures, circulaires, avec quatre jambes, quatre bras et deux
visages, étaient en réalité composées des deux précédents : femme/homme, femme/femme, ou
encore homme/homme. Caractérisés par leur force et leur courage, ces êtres aujourd’hui éteints
tentèrent d’attaquer les dieux. Ceux-ci voulurent punir l’affront, mais ne désiraient pas annihiler
les hommes dont les hommages et les cultes rendus étaient des plus satisfaisants pour la race
divine. Ils décidèrent donc de les séparer, divisant par deux leur force, multipliant de la même
manière les sacrifices. Par la division fut créé le manque ; par la création du manque, naquit le
désir. Néanmoins, le désir de retourner à la totalité perdue fut si fort, que les hommes, tous
entièrement jetés dans la tentative désespérée de recréer l’harmonie déchue, commencèrent à
se laisser dépérir. Alors les dieux transposèrent sur le devant les organes de la reproduction
(afin que les hommes puissent engendrer de l’intérieur et non plus sur la terre, comme les
cigales), permettant non pas la satisfaction totale du désir, mais, du moins, sa satisfaction
temporaire et, par-là, l’apaisement de l’urgence. Ainsi, les hommes furent capables de pourvoir
à leurs « besoins d’existence », mais ne purent jamais oublier tout à fait leur perfection et leur
unité passées. Condamnés à l’errance, ils ne peuvent se départir du désir de ne former à nouveau
qu’un seul être. Êtres complets en comparaison de leurs homologues relégués au statut de
simple moitié, la condition Androgyne renvoie à une perfection perdue, à un état de plénitude
qui faisait autrefois de l’homme un être ignorant le manque et donc, ignorant le désir. On voit
ainsi se dessiner ici les principales caractéristiques de l’être Hermaphrodite : un être bisexué à
la beauté irréelle, maintenu dans un état harmonieux au-delà du désir.
Cet héritage antique que ne peuvent ignorer les auteurs, informe grandement la
représentation de l’androgynie. Latouche place ainsi dans un premier temps l’évocation de son
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hermaphrodite sous le double patronage de la célèbre statue de Polyclès et du mythe de l’origine
de l’Hermaphrodite tel qu’il se trouve dans Les Métamorphoses :
Quelle est, dit d’Hauteville, la déesse ou la mortelle couchée sur cette espèce de lit dont la
forme est toute moderne ? Car assurément ce n’est pas là une statue antique. Appuyée sur
un bras plein de souplesse, on la dirait dans un demi-sommeil. La tête, en sens inverse de
la pose du corps, semble exprimer à la fois le sourire et la tristesse. Une de ses jambes
croisées relève un pied charmant, et l’autre pied est engagé avec grâce dans les plis d’un
manteau qui laisse cependant presque toute cette beauté sans voile.
- Oh ! Pour cette figure, dit Éléonore, elle est digne de toutes vos admirations. Je vous la
donne pour être de la plus pure antiquité […]. C’est là, poursuivit Éléonore, le plus bel
ouvrage que nous connaissons de Polyclès. C’est cet enfant d’Hermès et d’Aphrodite dont
Ovide a aussi consacré l’existence dans ses vers.157

Puis, dans un second temps, le vif dialogue que la découverte des parties mâles de
l’Hermaphrodite suscite entre d’Hauteville et Éléonore, est tout entier teinté d’accents
platoniciens :
Platon, dans le Banquet, n’assure-t-il pas que l’homme avait une double nature en sortant
des mains du Créateur, et qu’il en fut dépossédé après sa rébellion ? (…) Mais, Gaulois,
génie hostile aux créations de ces esprits qui, sous le ciel de l’Ionie, ont donné un triple
corps à la grâce, vous demandez ce qu’a voulu Polyclès ? Personnifier l’union des corps,
représenter cette alliance de deux êtres que l’amour précipité en un seul. Et que sollicite-til, l’amour, si ce n’est cet intime hymen et cette commune existence qui anime deux fois
chacun des créatures aimantes, alors qu’elles partagent tout, la volonté, le désir et le
souffle ? 158

Si l’on s’attache à l’hermaphrodite que l’on peut trouver dans Les Chants de Maldoror de
Lautréamont, l’intertextualité n’est pas aussi franchement avouée. Néanmoins, la nostalgie
d’une unité originelle et d’une plénitude primitive qui transparaissaient dans les mythes
informent tellement la représentation de son androgyne, que l’on ne peut douter des modèles
de l’auteur. Ce qui caractérise cet hermaphrodite, c’est avant tout sa beauté ; beauté d’autant
plus parfaite qu’elle est totale, symbole de la complétude de l’adolescent :
La lune a dégagé son disque de la masse des nuages, et caresse avec ses pâles rayons cette
douce figure d’adolescent. Ses traits expriment l’énergie la plus virile, en même temps que
la grâce d’une vierge céleste. Rien ne paraît naturel en lui, pas même les muscles de son
corps, qui se fraient un passage à travers les contours harmonieux de formes féminines.
[…] Volontiers il parle quelquefois avec ceux qui ont le caractère sensible, sans leur
toucher la main, et se tient à distance […].159
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Les superlatifs rendent bien compte de l’irréalité de cette beauté, redoublée par son aspect
artificiel (« rien ne parait naturel en lui ») qui tend à faire renouer l’hermaphrodite avec ses
tendances et ses origines fantasmagoriques, tout en esquissant les prémisses d’une
désubstantialisation (« vierge céleste », muscles timides). Ainsi, l’hermaphrodite tend à devenir
peu à peu une forme pure, suprême idéal esthétique. C’est que sa beauté est une harmonie
parfaite, et non une synthèse :
Ce que montre l’évolution des hermaphrodites, c’est qu’on passe de l’androgyne « de synthèse »
(par synthésis) à l’androgyne par mélange. La vérité, l’essence de l’androgyne est dans le mélange ;
c’est à cette condition qu’il peut être beau. La synthèse est de l’ordre du monstrueux.
L’hermaphrodite est laid si on le conçoit comme un être composite. La question de l’harmogè se
pose autrement que dans le centaure.160

On retrouve cette idée énoncée par Éléonore, toujours dans Fragoletta, à propos de la statue de
Polyclès : « Nous offrons un culte à la beauté, à ce printemps d’une éternelle jeunesse, qu’ici
le ciseau caractérise par l’absence de muscles, des veines et de tous les attributs d’une existence
vulgaire. »161. Si l’hermaphrodite est si beau, c’est qu’il est un corps situé hors du désir,
affranchi du poids de la sexuation ; et, si « rien ne paraît naturel en lui » c’est que, situé hors de
toute possibilité d’engendrer, il se situe hors de toute naturalité, il est l’image même de la forme
dans sa pureté la plus transcendante. Être des contraires, il parvient à concilier les
caractéristiques physiques les plus viriles avec une apparence éminemment féminine, mais,
aussi, un ethos efféminé : il en va notamment de cette « pudeur »162 sur laquelle Lautréamont
insiste, jusqu’à faire de l’hermaphrodite son « incarnation », « image parfaite de l’innocence
des anges »163. Cette idée d’« innocence des anges » est particulièrement intéressante ici, dans
la mesure où elle permet d’évoquer un état de pureté primitive, située avant la Chute de
l’homme et la naissance du mal. L’hermaphrodite semble donc apparaître comme un être
apaisé, caractérisé par une beauté qui évoque à la fois les amours d’Aphrodite et d’Hermès,
mais qui se constitue aussi comme le symbole de la totalité heureuse qu’est l’adolescent. A la
fois homme et femme, il évolue dans un au-delà de la sexuation quasiment édénique. En cela,
il rappelle l’Adam Kadmon, ou encore l’homme primitif (der himmlisch Urmensch) de Novalis,
tous deux androgynes ; d’autant plus que ces derniers ne se contentaient pas d’unir les deux
sexes, mais offraient le visage d’une complétude spirituelle, d’une harmonie de l’esprit avec la
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nature, que l’on peut aussi retrouver chez l’hermaphrodite de Ducasse. Dans un premier temps,
la complétude spirituelle est assurée par une véritable totalisation religieuse, la synthèse d’une
figure christique en étroit commerce avec un paganisme certain :
Un jour, quatre hommes masqués, qui avaient reçu des ordres, se jetèrent sur lui et le
garrottèrent solidement, de manière qu’il ne pût remuer que les jambes. Le fouet abattit ses
rudes lanières sur son dos, et ils lui dirent qu’il se dirigeât sans délai vers la route qui mène
à Bicêtre. Il se mit à sourire en recevant les coups, et leur parla avec tant de sentiment,
d’intelligence sur beaucoup de sciences humains qu’il avait étudiées et qui montraient une
grande instruction dans celui qui n’avait pas encore franchi le seuil de la jeunesse, et sur
les destinées de l’humanité où il dévoila la noblesse poétique de son âme, que ses gardiens,
épouvantés jusqu’au sang de l’action qu’ils avaient commises, délièrent ses membres
brisés, se traînèrent à ses genoux, en demandant un pardon qui fut accordé, et s’éloignèrent,
avec les marques d’une vénération qui ne s’accorde pas ordinairement aux hommes.164

Un sous-texte évident et tout à fait chrétien structure le passage. Comment ne pas voir s’insinuer
progressivement l’image du Sauveur des hommes, jusqu’à recouvrir celle de l’hermaphrodite,
le faisant passer de fou à objet de culte ? Depuis les sévices physiques qui lui sont infligés, aux
allures de flagellation, jusqu’à la patience dans la souffrance qui se mêle à la bonté et à la
bienveillance d’une âme noble, en passant par une foi en l’humanité aux accents, littéralement,
prophétiques… Tout concourt à élever l’hermaphrodite à une dignité sacrée. Comme dans la
tradition antique, la beauté extérieure de l’hermaphrodite est en accord avec une intériorité
heureuse. De simple être exilé car supposément fou, la violence imposée à l’androgyne agit
comme un rite de passage permettant la Révélation dans une douloureuse épiphanie. Non plus
créature en deçà de l’humanité, elle lui permet de s’élever dans un au-delà qui n’est plus celui
des hommes, mais bien davantage celui des dieux, et l’hermaphrodite de Lautréamont mélange
habilement un sous-texte chrétien et un paganisme difficile à ignorer :
Écarte-toi de plusieurs pas, et tu agiras mieux ainsi. Cette chevelure est sacrée ; c’est
l’hermaphrodite lui -même qui l’a voulu. Il ne veut pas que des lèvres humaines embrassent
religieusement ses cheveux, parfumés par le souffle de la montagne, pas plus que son front,
qui resplendit, en cet instant, comme les étoiles du firmament. Mais, il vaut mieux croire
que c’est une étoile elle-même qui est descendue de son orbite, en traversant l’espace, sur
ce front majestueux, qu’elle entoure avec une clarté de diamant, comme une auréole.165

La personnification des éléments naturels renoue avec un animisme païen qui sert de lien entre
l’avènement christique (« comme une auréole ») et la nécessaire union de l’homme primitif
avec la nature. Le front de l’hermaphrodite, par sa beauté et sa lumière (ne pourrait-on pas, là
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aussi, déceler une iconographie religieuse ?) lui permet par comparaison d’être assimilé aux
étoiles. On retrouve ici aussi cette idée de correspondances terrestres, miroir des
correspondances célestes et spirituelles. L’hermaphrodite, par son union avec la nature, devient
le symbole d’une harmonie primitive : « ses boucles de cheveux, répandus sur le sol, et qui se
mêlent à l’herbe verte »166 ; et, toujours par l’intermédiaire de la nature qui sert de lien, le reflet
de l’harmonie des sphères :
Les branches penchent sur lui leur élévation touffue, afin de le préserver de la rosée, et la
brise, faisant résonner les cordes de sa harpe mélodieuse, envoie ses accords joyeux, à
travers le silence universel, vers ces paupières baissées, qui croient assister, immobiles, au
concert cadencé des mondes suspendus.167

Placé au centre d’un écrin de verdure, d’une nature personnifiée, bienveillante et presque
maternelle dans la protection qu’elle lui offre (peut-on voir ici l’inspiration de la nature
heureuse rimbaldienne dans Le Dormeur du val, qui paraîtra l’année suivante ?), la musique
que joue la brise permet l’évocation de l’harmonie des mondes et de la musique des sphères,
conformément aux croyances des Anciens. Il est intéressant de remarquer que l’hermaphrodite,
en plus d’être le centre de ce concert, en est aussi le principal destinataire (« vers ces paupières
baissées ») et c’est à travers son regard, sa méditation rêveuse, que sont évoqués ces « mondes
suspendus », donnant le sentiment qu’il est le principe organisateur du monde, son moteur, dans
l’amour sacré que lui voue la nature. En cela, il n’est pas interdit de voir en l’hermaphrodite
une métaphore de l’art. Pur produit de l’imagination, il renvoie nécessairement à la création
artistique. Fragoletta est la fille d’un sculpteur, Sarrasine en est un ; et que dire du corps de la
Zambinella, qui n’est pas sans rappeler le processus qui est le fondement même de la sculpture ?
Castrat, tout comme la figure qui émerge du chaos du bloc de marbre, c’est à la soustraction
qu’il doit la pureté de sa forme. A l’infini informe de la matière en désordre, correspond la
beauté infinie d’une matière ordonnée. Dans les deux cas, l’épuration des parties est source de
beauté. L’hermaphrodite est donc à la fois le but, et le produit de la création artistique : forme
pure et totale.
Ainsi la figure de l’hermaphrodite est celle de la complétude même, au-delà de la
sexuation et de la chair, qui lui permet de devenir forme pure, idéal transcendant d’une beauté
toute sacrée ; dans le silence du désir, il échappe à la corruption des chairs dans un éternel
printemps qui est aussi celui de l’art, ce « printemps d’une éternelle jeunesse »168. Se mêlant
166

Ibid., p.148
Ibid., p.148-149
168
LATOUCHE, Henri de, Fragoletta, op. cit., p.53
167

95

étroitement à une nature personnifiée, le voilà centre d’un macrocosme harmonieux et en
apparence apaisé.
Que peut-on penser d’une telle complétude heureuse ? Seule une figure totalisante, aussi
fantasmagorique que l’hermaphrodite, semble être capable de conjurer la peur de la mort et les
angoisses liées à la dissémination des chairs ; mais est-ce là une explication suffisante à cette
quête du corps idéal ? Il nous semble que ce à quoi tente aussi de remédier l’hermaphrodite,
c’est à l’impossible unité du réel, de son caractère profondément décevant dans un éclatement169
qui ramène sans cesse les auteurs à l’insatisfaction de la finitude. Reprenons l’exemple de
Sarrasine, qui a déjà fait l’objet d’une longue analyse dans la première partie de cette étude.
Il admirait en ce moment la beauté idéale de laquelle il avait jusqu’alors cherché çà et là
les perfections dans la nature, en demandant à un modèle, souvent ignoble, les rondeurs
d’une jambe accomplie ; à tel autre, les contours du sein ; à celui-là, ses blanches épaules ;
prenant enfin le cou d’une jeune fille, et les mains de cette femme, et les genoux polis de
cet enfant, sans rencontrer jamais sous le ciel froid de Paris les riches et suaves créations
de la Grèce antique. La Zambinella lui montrait réunies, bien vivantes et délicates ces
exquises proportions de la nature féminine si ardemment désirées, desquelles un sculpteur
est, tout à la fois, le juge le plus sévère et le plus passionné.170

Comme nous l’avons énoncé précédemment, le sculpteur apparaît comme un monstre à l’appétit
dévorateur dont la course à l’idéal se traduit par la moisson mentale de ses modèles. La
Zambinella, semble, de prime abord, être la solution au désir conscient de sa propre naissance
dans le manque, de sa soif d’absolu, stimmung romantique. En quelque sorte, on assiste ici à la
genèse du corps parfait, du corps androgyne. On retrouve les caractéristiques que l’on avait
précédemment énoncées : la quête de la « beauté idéale », qui est en réalité quête de la forme
pure, pour lutter contre l’insatisfaction du réel « ignoble ». Si l’on regarde ce que le sculpteur
recherche avant tout, ce n’est pas tant des parties du corps, reléguées à la condition de
complément d’objet ; mais davantage des figures et des rapports géométriques : « les
rondeurs », « les contours », « les exquises proportions ». La domination incontestable du
pluriel les fait basculer dans la sphère de l’abstraction, de la pureté mathématique, conceptuelle.
La solution, le corps androgyne, semble déjà contenue en germe dans le résultat de cette
169
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recherche : le masculin, le féminin, et la neutralité de l’enfant, encore non sexué, se mêlent
adroitement. Si l’on suppose que les modèles utilisés ne sont que des femmes, l’emploi du
masculin « un modèle » permet d’introduire une composante masculine, reprise de manière
quasi anaphorique : « à tel autre », « à celui-là », et redoublée par le féminin de la partie
favorisée « les rondeurs », « une jambe », « les épaules ». Le « cou d’une jeune fille », seul à
être énoncé au singulier, situé au milieu de l’énumération, apparaît comme un principe
unificateur, un retour à l’unité mise à mal par le morcellement des diverses parties. Cette
conjonction heureuse du masculin et du féminin n’est pas sans rappeler l’essence même du
corps hermaphrodite. Plus encore, le moteur de cette recherche, de cette élaboration minutieuse
du corps idéal, n’est autre que le désir (« si ardemment désirées »). Ainsi, comme le dit
Kerlouegan, le corps hermaphrodite semble être un « remède serein à la violence de la
division »171, dans l’errance du désir. Néanmoins, est-ce vraiment le cas ? Ce corps total, cet
animus et anima confondus, est-il réellement, selon les mots de Mme. Lot-Falck, « complet »,
« parfait » 172 ?
Reprenons l’hermaphrodite de Lautréamont, être idéal à la beauté angélique et à l’âme si
grande et noble. La strophe le concernant s’ouvre ainsi : « Là, dans un bosquet entouré de fleurs,
dort l’hermaphrodite profondément assoupi sur le gazon, mouillé de ses pleurs. »173. D’emblée,
le ton est donné. L’hermaphrodite, emmuré dans sa perfection, est un être profondément
malheureux car voué à la solitude : « Fatigué de la vie, et honteux de marcher parmi des êtres
qui ne lui ressemblent pas, le désespoir a gagné son âme, et il s’en va seul, comme le mendiant
de la vallée ». Malgré son innocence angélique, qui semblait synonyme de la pureté de ce corps
antérieur à la naissance du mal, il se sent pourtant alourdit d’une « faute énorme »174, son « cœur
(est) fermé à toutes les confidences, et chargé du pesant fardeau d’un secret éternel »175. Quelle
est cette faute ? Elle n’est rien d’autre que « la conformation de son organisation », qui lui
donne l’intime conviction qu’il n’est qu’un « monstre »176. Loin de garantir la satisfaction dans
la complétude, ici, la condition d’androgyne se double de la cruelle connaissance de sa
différence. Là où Marie Delcourt voit en l’hermaphrodite la conjonction de l’animus et de
l’anima, la recomposition d’une psyché équilibrée, il est en réalité le symbole d’un psychisme
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désespéré qui se pare de toutes les attitudes de la mélancolie : le sommeil, les pleurs, le « bras
recourbé sur le front, l’autre main appuyée contre la poitrine »177. Si dans un premier temps la
solitude de l’hermaphrodite semble naître de sa différence que les hommes tentèrent de châtier,
ces derniers se rendirent rapidement compte, au contraire, de sa « noblesse poétique »178, et des
« âmes compatissantes » le veillent ; le gouvernement lui-même lui verse, nous dit-on, une
« pension honorable ! »179. C’est que l’androgyne nous est présenté comme un être
profondément paranoïaque :
Volontiers il parle quelquefois avec ceux qui ont le caractère sensible, sans leur toucher la
main, et se tient à distance, dans la crainte d’un danger imaginaire. […] Si l’entretien se
prolonge, il devient inquiet, tourne les yeux vers les quatre points de l’horizon, comme
pour chercher à fuir la présence d’un ennemi invisible qui s’approche […].180

La solitude à laquelle il est condamné n’est pas davantage une exclusion sociale, que le
symptôme d’une psyché affligée : « Alors il se retranche dans son amour-propre, offensé par
cette supposition impie qui ne vient que de lui, et il persévère à rester seul, au milieu des
tourments, et sans consolation »181. Ainsi, et presque paradoxalement, l’être en apparence
complet est en réalité un être profondément miné par le manque, celui de l’amour. En effet, si
l’on reprend le mythe de Platon, l’amour est cette aspiration vers l’autre dans la nostalgie de la
totalité perdue ; mais, corps total, primitif, d’avant la division et au-delà du désir,
l’hermaphrodite ne connait pas l’amour :
Il rêve qu’il est heureux ; que sa nature corporelle a changé […]. Il rêve que les fleurs
dansent autour de lui en rond, comme d’immenses guirlandes folles, et l’imprègnent de
leurs parfums suaves, pendant qu’il chante un hymne d’amour, entre les bras d’un être
humain d’une beauté magique. Mais ce n’est qu’une vapeur crépusculaire que ses bras
entrelacent et, quand il se réveillera, ses bras ne l’entrelaceront plus.182

Cette méditation, toute empreinte d’un onirisme certain, souligne bien l’impossibilité pour
l’hermaphrodite de ne jamais connaître l’amour. Face à ce manque cruel né, si l’on ose le dire,
d’un excès de complétude, l’angoisse de la dissémination, à laquelle une figure de la
réconciliation telle que l’hermaphrodite semblait pouvoir remédier, refait surface. Néanmoins,
chose intéressante, non pas en tant qu’angoisse, mais de fantasme :
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Quand il voit un homme et une femme qui se promènent dans quelque allée de platanes, il
sent son corps se fendre en deux de bas en haut, et chaque partie nouvelle aller étreindre un
des promeneurs ; mais, ce n’est qu’une hallucination, et la raison ne tarde pas à reprendre
son empire.183

Si l’on considère que les hommes sont, par nature, incomplets, et que leur but n’est autre que
la complétude primitive, il semble aisé de fonder l’angoisse d’une suprême division ; angoisse
qui semblerait nécessairement inconnue de l’hermaphrodite, qui n’en subit, de fait, aucune.
Pourtant l’hermaphrodite n’est pas un être heureux. Ce corps, miné par un manque qui ne saura
jamais trouver un quelconque allègement, est un corps profondément souffrant. Car l’absence
de désir, qu’est-ce d’autre qu’une autre forme de la mort ? On retrouve cette idée à travers la
mise en scène du bois, qui devient véritable paysage état d’âme : « Le bois est devenu auguste
comme une tombe, par la présence nocturne de l’hermaphrodite infortuné ». Maldoror luimême, à la cruauté reconnue, est ému du sort de l’hermaphrodite, et ses prières semblent elles
aussi signifier que la mort (ou son simulacre, le profond sommeil) est préférable à cette vie de
solitude et de tourments :
Ne te réveille pas, hermaphrodite ; ne te réveille pas encore, je t’en supplie. Pourquoi ne
veux-tu pas me croire ? Dors… dors toujours. Que ta poitrine se soulève, en poursuivant
l’espoir chimérique du bonheur, je te le permets ; mais n’ouvre pas tes yeux. Ah ! N’ouvre
pas tes yeux ! Je veux te quitter ainsi, pour ne pas être témoin de ton réveil.184

Le corps complet de l’hermaphrodite n’est que l’apparence de la totalité apaisée, et porte en
lui-même le germe de sa propre déchéance. Être au-delà de la sexuation, ce qui semblait pouvoir
le prévenir de toute forme de manque dans une autarcie toute narcissique, il est en réalité
condamné à la solitude, et donc, au malheur. L’harmonie parfaite se retourne et dévoile le
simulacre de la création artistique, le caractère profondément fantasmagorique, à jamais
inatteignable, de l’idéal ; soulignant, dans le même temps, l’horreur du réel, et l’artificialité de
l’androgyne. Comme le dit Jackie Pingeaud : « La belle nature est une alliance fragile, un être
imaginaire – je dirai presque un être de foi -, menacé d’éclatement, parce qu’on peut le tuer en
le tirant soit vers l’idéal, soit vers la nature ».185 Loin d’apporter une solution à l’insatisfaction
du réel, l’hermaphrodite semble au contraire la mettre en valeur, par son inscription sous le
signe de la lacune ; non plus physique, mais psychique, existentielle, et qui le plonge dans une
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existence où la mort et la division semblent être les seules solutions pour accéder à un
quelconque bonheur, tenant à distance les fantasmes véhiculés par les arts, apparaissant comme
dénués de vérité réelle.
Lautréamont n’est pas le seul à questionner cette pseudo complétude qu’est
l’hermaphrodite. Dans un tout autre genre, non plus psychologique mais bien physique, Balzac
fait de même avec Sarrasine. D’où vient la beauté parfaite, totale, de la Zambinella ? Elle trouve
son origine dans la castration du jeune homme. Nouveau paradoxe que celui-là : le corps en
apparence complet, est le corps marqué par une lacune originelle. Ainsi, et ici aussi,
l’androgyne n’est une figure de la réconciliation qu’en apparence, puisqu’il s’inscrit
irrémédiablement sous le signe du manque, en quelque sorte métaphore de la Chute ; et si,
comme l’hermaphrodite de Lautréamont, sa beauté semble être celle des anges, il renoue en
réalité avec la monstruosité : « La monstruosité, redoublement d’apparence qui est hyperbole
de l’excès, marque une aberration de la nature qui prive l’homme d’un de ses attributs
essentiels, la faculté de se reproduire, et transforme l’hermaphrodite en une négation
vivante »186. Comme le lui dira Sarrasine, la Zambinella n’est ni homme ni femme ; la
Zambinella n’est « rien »187. En cela, l’hermaphrodite n’est plus l’absolu en tant qu’union
parfaite, totalisante, addition de toutes les réalités unifiées sous une forme pure et
transcendante ; mais son infini est celui du chaos, de l’informe ou a-forme originelle : « L’Être,
comme un gant, s’est retourné en Non-Être »188. Le corps de l’hermaphrodite ne saurait apporter
une solution au réel, dans la mesure où, profondément irréel, il ne fait que souligner les lacunes
et l’insatisfaction causées par la réalité lorsqu’il doit entrer en confrontation avec celle-ci ; de
la même manière, sa perfection, son absolu, n’est pas à trouver dans la somme, mais bien
davantage dans l’absence, la négation pure et simple.
Ainsi, la question du principe qui présida à son élaboration, dans nos œuvres, demeure
entière. Sa simple beauté ne semble pas être une explication suffisante (on ne compte plus, dans
la littérature frénétique, toutes les figures de beauté féminines ou masculines parfaites), et il
nous parait insatisfaisant d’imaginer que l’attrait réel de cette union du féminin et du masculin
soit à trouver seulement dans une maigre supériorité esthétique. En revanche, si l’on se décentre
légèrement de la figure de l’hermaphrodite comme être désirant, pour se tourner vers son statut
d’être désiré, on se rend compte que cette somme du masculin et du féminin possède un intérêt

186

GUICCIARDI, Jean-Pierre, « Hermaphrodite et le prolétaire » in Dix-Huitième siècle, n°12, 1980, p.58-59
BALZAC, Honoré de, Sarrasine, op. cit , p.75
188
MONNEYRON, Frédéric, L’androgyne romantique du mythe au mythe littéraire, Grenoble, ELLUG, 1994,
p.112
187

100

non seulement dramatique, mais aussi psychologique, incontestable : celui de souligner
l’ambiguïté du désir et d’esquisser, tout en ménageant sensibilités et convenances, des
tendances homosexuelles.

2. L’hermaphrodite, une figure tragique : le cas de Fragoletta
Dans un premier temps, il apparaît que l’étude de la figure de l’hermaphrodite semble
coïncider avec la révélation d’une véritable genèse du désir. Dans Fragoletta de Latouche, la
prise de conscience de Fragoletta de sa bisexuation est sur-déterminée par l’imagerie judéochrétienne de la Chute et met en scène la naissance du désir. Pour rappel, Fragoletta, ou Naples
et Paris en 1799, est un roman écrit par Henri de Latouche en 1829 et qui narre, sur fond de
roman historique, ce que beaucoup appelèrent « le roman de l’androgyne ». Un militaire
français, Marius d’Hauteville, débarqué à Sorrente pour les besoins des combats, y est hébergé
par Lillo après la prise de la ville. Le vieillard est le protecteur d’une jeune fille, Camille, dont
Marius tombe amoureux. A la faveur d’un voyage à Naples Camille et Marius découvrent,
guidés par la poète Éléonore Pimentale, la statue de l’Hermaphrodite de Polyclès. La confusion
gagne Camille qui disparaitra peu de temps après. Marius se lance à sa recherche mais est
condamné à regagner Paris à cause d’une blessure, où il rencontrera Philippe, jeune garçon de
seize ans et prétendant de sa sœur Eugénie. La ressemblance avec Camille est frappante, si ce
n’est quelque chose de mauvais dans l’attitude et le regard et qui contraste avec le bon caractère
de Camille, et semble s’expliquer par la gémellité des deux personnages. Marius se lie d’amitié
avec Philippe, d’autant plus qu’il voit en lui le seul lien possible avec Camille, et espère faire
son bonheur et celui de sa sœur grâce à un double hymen. Néanmoins, une nuit, Philippe
retrouve Eugénie dans le jardin de la propriété familiale, et après une scène particulièrement
allusive s’enfuit, laissant la jeune femme évanouie et en apparence déshonorée. Furieux,
d’Hauteville le poursuit jusqu’en Italie, dans le but de lui proposer une alternative : ou épouser
sa sœur en réparation de l’affront commis, ou mourir. Arrivé à Naples, point de Philippe ; mais
on l’introduit dans un couvent où il retrouve Camille, qui lui assure de l’impossibilité de leur
union, et s’engage à lui livrer son frère pour hâter le départ de Marius et ainsi sauver sa vie,
menacée dans une Italie en pleine guerre civile. Il retrouve Philippe vers Ischia, petite île sur
laquelle doit se dérouler son duel. Après un échange empli d’allusions quant à la double nature
de Philippe, le refus de ce dernier de s’unir à Eugénie pour des raisons qui échappent à Marius,
l’annonce de la mort d’Eugénie et la résolution du jeune homme dans la mort, Marius tue
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Philippe et quitte l’île. Le corps sera découvert par des moines Camaldules qui, après avoir
dévêtu le buste du jeune homme, demandent son transfert chez les sœurs de la Miséricorde.
On trouve dans ce récit de l’androgyne le schéma traditionnel de la Chute, qui
accompagne souvent la figure de l’hermaphrodite quand « le beau n’est plus seulement forme
mais se pare de sensualité »189, comme le souligne Frédéric Monneyron dans Mademoiselle de
Maupin190. L’organisation classique innocence édénique car asexuée / prise de conscience de
la différenciation sexuelle par l’intermédiaire de la connaissance / éveil du désir /
singularisation du sujet, est respectée ; si ce n’est la scission du sujet en deux personnalités
distinctes, pour les besoins dramatiques et, comme nous tenterons de l’analyser plus tard, dans
une stratégie de confrontation au désir homosexuel.
Camille apparaît tôt dans le roman, sous les traits d’une jeune fille de quatorze ans qui tient
davantage de l’enfant que de la femme :
D’Hauteville examina pendant le souper cette personne, que son attention ne troubla pas
un moment. Il lui sembla qu’elle avait quatorze ans, à peu près ; aucune grâce de la femme
n’était développée en elle. Ses membres étaient forts, sa démarche étourdie ; elle entrait
dans ce rapide passage de la vie où l’on n’a point de sexe, qui n’est pas encore la jeunesse
et qui pourtant n’est plus l’enfance. De temps en temps, elle levait sur l’étranger des regards
pleins d’effronterie et d’innocence […]191

Il est significatif que Latouche prenne le soin de préciser que Camille est à un âge où la
différenciation sexuelle ne semble pas encore être effective. Si l’auteur fait référence au pronom
personnel « elle », ce n’est pas pour fixer le sexe de Camille : au contraire, la forme féminine
fait référence au sujet « cette personne », forme rejetant les deux sexes dans la neutralité, et
permettant à Latouche de contourner l’attribution d’un genre déterminé ; indifférenciation que
poursuit la mixité du prénom de l’enfant. De manière plus insidieuse que Balzac dans son
Séraphîta, qui utilise indifféremment le pronom personnel masculin et le pronom personnel
féminin pour son héros hermaphrodite, accompagnés respectivement d’une forme virilisée ou
féminisée de son prénom, l’auteur de Fragoletta ménage discrètement un certain flou autour de
l’identité sexuelle de son personnage. C’est que cette identité elle-même est un secret. Non pas,
comme chez Balzac, un secret uniquement pour les protagonistes du roman, qui semblent seuls
ne pas s’apercevoir de leur propre mystification, dictant, de l’extérieur, l’androgynie de
Séraphîtus / Séraphîta192. Dans Fragoletta, Latouche prend un soin tout particulier à ne point
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révéler, même à son lecteur, la réponse à l’énigme posée par la mise en scène de personnages
aussi duels que Camille et Philippe. La focalisation interne, concentrée sur Marius, ne permet
pas au lecteur d’avoir accès à d’autres indices que ceux connus par le personnage. La seule
personne à détenir le savoir ici n’est autre que Fragoletta, qui emportera son secret dans sa
tombe. En effet, quand le moine découvre son buste et demande à ce que Philippe soit porté
chez les Sœurs, le mystère, d’une certaine manière, reste entier : Philippe est-il simplement une
femme déguisée en homme, à la manière de la Mademoiselle de Maupin de Gautier, ou possèdet-il vraiment les caractères physiques des deux sexes ? En l’absence du dévoilement complet
de son corps il semble en effet impossible de trancher ; de la sorte, le corps de l’hermaphrodite
devient intradiégétiquement le reflet de la diégèse elle-même, consacrant l’avènement d’un
véritable corps-texte où l’énigme posée par le corps est à la fois l’objet, l’origine, le moteur, et
la fin du récit. Que le texte ne réponde pas à la question qu’il pose lui-même ne saurait alors
être un problème : tout comme le corps hermaphrodite est une réalité vouée à questionner en
permanence le réel, le texte, qui lui est consubstantiel, ne saurait apporter à qui que ce soit de
réponse absolue sur sa propre essence, ne pouvant que se contenter d’en déployer les motifs,
les fusions heureuses, mais surtout les contradictions. Ainsi ne pouvons-nous qu’étudier les
différents moyens utilisés par Latouche pour brouiller toute possibilité de différenciation
sexuelle, et ce que cette indifférenciation révèle, non pas de l’hermaphrodite lui-même, mais
des différents systèmes dont il est le signe, la manifestation directe, dans la narration. Si l’on se
reconcentre sur le portrait de Camille, on se rend compte que son « effronterie » et son
« innocence » semblent suggérer un état originel, antérieur à la découverte du bien et du mal,
plaçant ainsi Camille dans un temps qui n’est pas encore celui des hommes après la Chute, mais
un temps mythique ; et qui empêche la jeune fille de ressentir la moindre gêne : « en peu de
jours il s’établit entre l’officier et l’enfant naïve, qui s’offrait en tous lieux pour être son
compagnon, une de ces intimités, une de ces chastes libertés de rapports qui excluent tout
danger, tout soupçon, comme toute gêne ». Présentée alors comme une « enfant naïve » toute
pleine de « candeur », elle a aussi quelque chose de presque héroïque qui semble la faire renouer
avec les origines mêmes de l’Hermaphrodite : « D’Hauteville, souvent triste et désintéressé de
tout, ne pouvait cependant s’empêcher de sourire quelquefois à l’ardeur de Camille pour les
exercices du corps et tous les périlleux plaisirs. »193. La pêche au trident, les longues courses à
cheval, sont autant d’exercices qui permettent de mettre l’accent sur la corporéité de la jeune
fille, davantage caractérisée par le faire que le dire (ne nous dit-on pas d’ailleurs, au début,
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qu’elle ne parle pas français, comme si la première évocation de sa parole, et ce malgré l’italien,
devait obligatoirement être frappée d’un empêchement ?) et de la situer d’emblée dans un entredeux trouble mais dont la masculinisation évoque plus une adroite héroïsation en accord avec
le tableau pittoresque des mœurs italiennes, qu’une réelle ambiguïté sexuelle.
Néanmoins, cette condition innocente, cet équilibre presque édénique, va être battu en
brèche par la visite du musée napolitain. Latouche, dans sa volonté de semer le doute chez le
lecteur, va sciemment détourner l’attention de Camille par une focalisation sur la joute verbale
de Marius et d’Éléonore, et le trouble de la jeune fille va être plus qu’éludé. Néanmoins, on
relève un léger changement dans l’attitude de la jeune fille, avant sa découverte, et après celleci, sans que ce changement soit clairement associable à la statue. Dans un premier temps elle
suit « ingénument »194 Marius qui fait le tour de la statue pour la voir de face, découvrant ainsi
ses parties mâles ; l’interrogeant du regard, le français a déjà détourné la tête et la suite du récit
se désintéresse mécaniquement de Camille, comme s’il était soudainement limité par la capacité
visuelle de l’officier davantage préoccupé d’Éléonore que de l’enfant. Le dialogue entre
Éléonore et Marius commence, vif et fourni ; à peine entre deux répliques apprend-on que
« Camille s’éloigna de quelques pas, sans doute par un naturel instinct de pudeur, et Éléonore,
plus libre, continua »195. Latouche continue de brouiller les pistes : le motif sensé justifier
l’éloignement de Camille, à peine modalisé par un nonchalant « sans doute », et le peu
d’attention qui lui est portée (une demie phrase qu’elle doit partager avec Éléonore, bien plus
présente depuis quelques pages) semblent indiquer qu’il ne se passe là rien de plus important
qu’un affrontement entre une Cicerone, seconde Corinne, et un militaire peu sensible à l’art. Il
faudra que des cris interrompent l’échange pour que Camille réapparaisse :
Des cris s’élevaient de toutes parts ; on se pressait sur le largo de’Studii pour voir une revue
du corps de Macdonald ; et Camille, d’Hauteville, Éléonore, presque toutes les personnes
qui se trouvaient dans le Musée s’avancèrent sur le balcon afin de jouir de plus près de cet
imposant spectacle.
Camille surtout avait mis beaucoup d’empressement à sortir. Son esprit semblait, depuis
peu d’instants, tombé dans quelque préoccupation pénible, et on eût dit qu’elle cherchait à
s’arracher violemment à une pensée qui l’obsédait.196

Le trouble de Camille transparait enfin ; mais, si éloigné de la découverte de la statue, bousculé
par les considérations artistiques d’Éléonore, et très rapidement remplacé par la description de
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la revue, il ne semble pas devoir interroger particulièrement le lecteur. Quand il se prolongera
dans la soirée où Camille manifestera une envie irrépressible de rentrer à Sorrente plus tôt que
prévu, préférant se mettre en danger en partant de nuit sur l’eau (elle et d’Hauteville verseront
d’ailleurs, et c’est après cet incident que la jeune fille disparaitra tout à fait), un détail alerte
d’un changement, peut-être davantage encore que l’urgence qu’elle seule semble connaitre.
Quand Marius lui fait part du plaisir d’être seule en mer avec elle, la jeune fille ne peut réprimer
un mouvement d’embarras soudain : « La rougeur couvrit subitement le front de Camille »197.
Si, autrefois, elle était davantage le compagnon de jeu, présenté même comme le « chasseur »198
de Marius, commerce excluant toute ambiguïté et toute gêne, quelque chose semble avoir
changé dans ses dispositions envers le jeune homme, et, peut-être pour la première fois du récit,
la voit-on, semble-t-il, connaitre l’embarras. Que la découverte de la statue, par la prise de
conscience qu’elle entraîne, rejoue métaphoriquement la Chute et fait entrer la jeune fille dans
le temps des hommes, du manque et du désir, semble se confirmer au long du récit. Alors qu’ils
sont dans la barque, Camille dira à Marius : « Je ne pense jamais à ma mère sans ressentir au
fond de l’âme la crainte de n’avoir plus de parents, et, d’aujourd’hui, je suis sûre que seule ma
mère aurait pu encore m’aimer sur la terre »199. Le déictique montre bien le basculement qui
s’est opéré, et la fracture dans la vie de la jeune fille. Plus encore, alors qu’elle quitte Sorrente
et en informe Marius par une lettre, elle écrit :
Du reste, j’ai réfléchi sur mon sort, je me suis éclairée par des méditations et des lectures :
je n’ai rien à espérer ni à craindre. Je m’éloigne donc d’un pays livré à la colère d’hommes
injustes, Dieu lui-même est injuste aussi, car l’existence qu’il m’a donnée porterait malheur
à qui placerait en moi une espérance d’attachement. Adieu, oubliez-moi […]200

La découverte de sa différence va de pair avec un éveil de la connaissance, et une résignation
douloureuse : Dieu, qui l’a punie, comme il a puni Adam et Ève, est profondément injuste, et
l’amour semble devoir lui être refusé, comme l’espoir. Le temps de l’harmonie et de
l’innocence est fini, et la vie terrible qui l’attend se dévoile dans toute sa stérilité. Et c’est bien
l’acquisition d’un savoir qui provoque ce basculement : « Mais ne rappelons pas des temps
d’innocence : ignorer composa toute ma vie ; connaître est déjà un enfer […] »201. Désormais
indifférent à l’espoir ou à la crainte, Camille/Philippe se constitue comme un véritable Détaché :
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ni tout à fait Camille, ni tout à fait Philippe mais l’un et l’autre à la fois, il se situe dans un entredeux à mi-chemin du Même et de l’Autre et qui lui interdit toute paix dans une continuelle
errance à la recherche d’une impossible unité. Il est aussi intéressant de souligner que la Chute
signe la naissance du Mal ; et que penser de Philippe, ce double pervers de Camille, séducteur
féroce ? Le fait que le mythe de la Chute sur-détermine la naissance à proprement parler de
l’hermaphrodite en même temps que celle du désir, inscrit le processus dans une métaphysique
de la faute et de la culpabilité ; ainsi, tous deux sont, originellement, mauvais. De là peut-être
les deux attitudes foncièrement différentes de Camille et de Philippe : Camille, d’un côté,
devient la pécheresse qui, souhaitant expier sa faute (attitude visant la rédemption et donc la
réintégration), se retire du monde dans un couvent ; Philippe, quant à lui, incarne la figure de
la déchéance morale qui poursuit l’attentat contre Dieu, entretenant par-là des ressemblances
avec un Maldoror ou encore avec Melmoth. Cette profonde scission psychologique signale
autant qu’elle redouble la terrible anomalie que constitue l’hermaphrodite. L’impossible
rédemption (entièrement contenue dans le rituel funéraire païen réservé aux hermaphrodites et
avec lequel semble vouloir renouer Philippe), rédemption pourtant largement ménagée par la
création d’un Dieu de miséricorde, finit d’écarter complètement l’Hermaphrodite du temps des
Hommes et le voue à une disparition totale.
Ainsi, Fragoletta semble rejouer le schéma classique de la tradition chrétienne, depuis
l’unité primitive jusqu’à l’errance terrestre d’après la Chute. Ce faisant, le texte offre aussi un
récit originel de la naissance du désir, tout en le plaçant d’emblée sous le signe de la faute.
Intimement lié à la découverte de la bisexuation, une telle construction semble signifier l’étroite
relation qui lie hermaphrodite, désir et culpabilité.
Apportant une réponse à la question trouble de la naissance du désir, mais d’un désir
manifestement éminemment négatif, on ne peut s’empêcher de voir en la mise en scène du récit
de l’hermaphrodite une tentative de répondre à cet effroi ressenti face au corps différent, et au
désir ambivalent qu’il fait naître. Comme le souligne Kerlouegan, « Il y a en effet comme un
lien secret, puissant, entre la monstruosité et l’indicible du corps. Lieu de déploiement des
fantasmes de violence les plus débridés, le corps difforme se donne comme un exutoire pour le
romancier qui y concentre ses pulsions de mort »202. Le corps difforme, et a fortiori le corps de
l’hermaphrodite, parce qu’ils sont pures constructions mentales, ne sont pas soumis au même
régime représentatif que les corps traditionnels. Intégralement façonnés par les artistes, ils
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constituent de véritables réceptacles de fantasmes ou de peurs qui peuvent s’exprimer
activement à travers le récit, comme n’importe quel personnage, mais aussi de manière
purement passive, selon un régime hautement symbolique. Par cette caractéristique qui leur est
propre, les corps difformes, en amplifiant la focalisation sur leur seule corporéité, « aurai(en)t
alors pour charge de concentrer les hantises liées, précisément, au corps. »203. Néanmoins,
charger une pure production mentale de « dire » le corps, est un paradoxe qui semble devoir
condamner le message à ne situer qu’au niveau du virtuel, du pur fantasme. Et si c’est la peur
du corps qui nécessite sa représentation monstrueuse, il semble difficile d’imaginer qu’une
représentation efficace du « noyau » réel de l’effroi soit possible. Ainsi, alors qu’ils ont pour
mission de dire le corps et les angoisses qu’ils suscitent, les monstres, corps rêvés, ne peuvent
que vouer le corps réel à un éternel et stérile silence ; silence d’autant plus lourd, qu’il est
masqué par une tentative superficielle de conjuration. Prenons l’exemple de Fragoletta. Corps
monstrueux, il est incapable de livrer la moindre vérité sur le corps, quelle qu’elle soit. Trop
éloigné d’un corps réel, ne répondant à aucune observation scientifique, il est incapable de
signifier réellement quelque chose par lui-même. Pris en tant que Fragoletta, dans son unité
réelle, il échappe à toute possibilité de représentation. Il suffit de voir le traitement qui en est
fait à la fin du livre et dont nous avons déjà parlé, et le peu d’apparitions que compte
l’hermaphrodite en tant qu’être « non scindé ». Cette impossibilité de la représentation se voit
d’ailleurs dans la manière dont Latouche le met en scène : il préfère considérer l’hermaphrodite
comme deux moitiés distinctes dont l’unité se trouve dans un « avant » délaissé, mais suffisant
pour garantir la pseudo cohésion de cette figure androgyne, et ainsi se maintient à une
bienheureuse et rassurante surface. D’autant plus que le corps de Fragoletta, que Latouche évite
soigneusement de traiter comme corps monstrueux, ne peut davantage être traité comme un
corps traditionnel malgré cette nette scission entre Camille et Philippe. Justement, parce que,
reléguée dans un « avant » perdu, l’unité de l’hermaphrodite continue de sur-déterminer les
figures même distinctes, comme un principe transcendant d’unification, quoique discret ; et son
unité sous-jacente en tant qu’Hermaphrodite fait que chacune des figures se voit contaminée
par l’autre, au point que, séparément, Camille n’est pas plus une femme que Philippe n’est un
homme. Ainsi, le corps monstrueux ne semble-t-il pas pouvoir livrer la moindre réalité sur le
corps, en tout cas, par lui-même ; néanmoins, son mode de représentation, ainsi que la manière
dont il vient à s’insérer dans la diégèse, tout autant que les rapports qu’il organise, sont eux
largement révélateurs. Si l’hermaphrodite est une figure si intéressante, ce n’est pas en tant que
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corps physiologiquement monstrueux ; mais, bien davantage parce que, intégré dans un récit,
être désirant mais aussi et surtout être désiré, il permet d’interroger les rapports troubles
d’attraction et de répulsion face au corps étranger, différent. Concentrant un principe masculin
et un principe féminin, il est à même d’évoquer efficacement l’ambivalence d’un désir aux
accents parfois homosexuels.
Les amalgames faits entre homosexualité et androgynie, physique ou simplement morale
et éthique (on pense aux Bas-bleus), ne manquent pas tout au long du XIXe siècle. Qu’un sexe
endosse les caractéristiques socialement attribuées au sexe opposé, et voilà son orientation
sexuelle remise en question. Il n’est donc pas particulièrement surprenant qu’un corps comme
celui de l’hermaphrodite soit à l’origine de confusions similaires, qui sur-déterminent
nécessairement sa poétique ; et il est difficile d’ignorer les affleurements d’un désir parfois plus
que trouble. Regardons Fragoletta : non pas addition réussie des deux sexes, il faut voir en elle,
comme dit Crouzet, « un ensemble de soustractions »204. Que l’on considère Camille, qui, nous
l’avons vu au début, présente davantage de caractères virils que de caractères féminins, au point
qu’elle puisse entretenir un commerce sans aucune ambiguïté avec Marius ; ou encore Philippe,
qui peine à faire oublier la femme en lui malgré une surcompensation masculine qui tend au
sadisme :
Il s’avança jusqu’à la place où je brodais, il me parla en souriant, et il voulut se mêler de
mon ouvrage, car il est adroit comme une femme et gai comme un écolier […] Oh ! Il est
bien aimable ! Imagine-toi qu’il me parle parfois comme s’il était une de mes compagnes
[…] Tiens, c’est lui qui a désiré que mes cheveux fussent ainsi tressés et qui, la première
fois, les a nattés et attachés lui-même à la manière de son pays.205

Contrairement à l’hermaphrodite de Balzac qui, « Selon […] qu’il est vu par un homme ou par
une femme, (il) est femme ou homme »206, ni Camille ni Philippe ne sont des représentants
« parfaits » des sexes qu’ils tentent de singer ; et c’est justement cette particularité qui semble
plaire autant à Eugénie qu’à son frère. C’est la « candeur, la franchise et toute la liberté de ce
caractère »207, versant masculin, qui a plu à Marius chez l’enfant ; tandis qu’il est difficile de
ne pas remarquer l’enthousiasme d’Eugénie pour l’adresse toute féminine de son amant.
Prenons la scène du cabriolet, à cet égard particulièrement frappante :
204

CROUZET, Michel, « Monstres et Merveilles : poétique de l’androgyne, à propos de Fragoletta » in
Romantisme, 45, 1984, p.35
205
LATOUCHE, Henri de, Fragoletta, op. cit., p.212
206
MONNEYRON, Frédéric, L’androgyne, op. cit., p.64
207
LATOUCHE, Henri de, Fragoletta, op. cit., p.90

108

Adriani contemplait à la clarté de la lune, quelquefois voilée, cette noble figure de
d’Hauteville, où respiraient la confiance du courage et toute la sérénité de la vertu. Il se
rappela tout ce qu’il savait de lui et se surprit dans un élan d’amour et d’admiration pour
sa personne ; il lui tendit une main blanche et efféminée et serra la sienne avec une plus
vive et plus longue étreinte que n’en comportait l’affection fraternelle.
De son côté, la présence d’Adriani rappelait trop à d’Hauteville l’image de tout ce qu’il
aimait pour qu’il ne fût pas, durant l’obscurité transparente de cette belle nuit et pendant la
comparaison qu’il en faisait avec le ciel de Naples, exalté par la volontaire erreur où il
laissait flotter son souvenir.
[…] Il voulut accompagner ces paroles des mêmes affectueuses caresses qu’il venait de
recevoir. Adriani se retira par un sentiment de retenue singulière, puis se rapprocha de lui
passionnément.208

On voit ici transparaître toutes les potentialités que permet la figure de l’androgyne. A la fois
le Même et l’Autre, il permet la réalisation du fantasme homosexuel tout en ménageant les
convenances d’un siècle attaché à la nette répartition des rôles entre chaque sexe. Camille est
tout entière présente dans cette « main blanche et efféminée » ; mais il ne faut pas oublier que
c’est bien à Philippe que Marius fait face. L’unité de l’hermaphrodite, rejetée, comme nous
l’avons dit, dans un « avant », un souvenir, reparaît ici pour justifier la confusion entre les deux
figures, et permettre l’étreinte tout en suggérant le caractère trouble et ambivalent de la
réciprocité du désir. Ainsi l’androgyne permet d’apprivoiser un désir qui apparaît comme
quelque peu coupable, comme en témoigne la réapparition du féminin dans le masculin,
désamorçant l’indignité de la caresse. C’est bien à cause de cette non-représentabilité du désir,
que l’hermaphrodite semble lui-même impossible à représenter, comme nous avons pu
l’énoncer plus haut ; c’est aussi parce que ce désir ne peut être qu’un fantasme, et, par là, se
déployer dans la sphère de l’irréel, du trouble, de l’incertain, que l’amour est impossible et que
la solitude accable Fragoletta. Ce qu’elle porte en elle de monstrueux n’est pas plus une forme
anormale, que l’anomalie du désir qu’elle fait émerger : puisqu’elle est à la fois imparfaitement
homme et femme, un homme ou une femme ne sauraient l’aimer sans devoir accepter par-là
même ses propres tendances homosexuelles. D’où le recours à la scission ; mais qui, comme
on l’a vu, étant imparfaite, souligne peut-être davantage encore le fantasme qui tente de se taire,
d’où l’exclamation de Camille : « Il y a de la fatalité ! »209. Alors que l’androgynie de Séraphîta
lui est « dictée de l’extérieur », lui permettant de demeurer « sans détermination précise », de
la donner « comme un vide que vient combler le regard et le désir de ceux qui le voient »210,
celle de Fragoletta est tout entière inscrite dans son corps, absolue. Son corps n’est pas « vide » :
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il est tantôt marqué par l’excès, la surimposition du masculin sur le féminin et inversement,
tantôt par la soustraction, comme nous l’avons vu. Ainsi, sa division en deux figures de sexes
distincts est un artifice qui ne peut fonctionner que grâce à l’ambivalence du désir déjà présent
chez Marius et sa sœur, et dont la latence ne saurait donc encore faire signe et désigner, par
retour, l’anomalie. Chez Séraphîta, le désir révèle la perfection du sexe ; chez Fragoletta,
l’imperfection du sexe révèle le désir. De la même manière l’incroyable beauté de l’androgyne,
la paradoxale perfection du corps monstrueux, répond à cette stratégie de rendre acceptable le
désir un peu trop troublant. Répondant à la fois à la nécessité de sublimation du désir
« difforme », redoublant par-là la sublimation originelle qui est celle de la mise en récit, elle
fonctionne en même temps dans son excès comme une nouvelle preuve de monstruosité.
Permettant la réalisation du désir, comme on vient de le voir, elle est aussi révélatrice d’un désir
précédant l’élaboration même de la figure de l’hermaphrodite qui tente d’y apporter une
réponse.
En effet, le sort réservé aux hermaphrodites est symptomatique de cette tentative
d’apprivoiser un désir perturbant. Dans Fragoletta comme dans Sarrasine, le sort réservé aux
hermaphrodites, ou la manière dont réagissent leurs amants face à la découverte de leur
différence, agit en quelque sorte comme une manière de discipliner la chair, de punir le désir,
en lui apportant une réponse apparemment convenable, et bien souvent violente. Maîtriser le
désir dans la fiction semble ainsi être une tentative de maîtrise du désir dans le réel. Si l’on
prend Fragoletta, donnant corps à un fantasme inavoué et inavouable, elle est condamnée à
mourir ; et non pas juste mourir, mais être tuée par son amant. En cela le duel apparaît comme
une métaphore de l’acte sexuel, véritable et seule scène d’amour du roman. Proni dit-même à
Marius, alors qu’il le conduit sur l’île, qu’il le mène à un « rendez-vous d’amour »211. Et que
penser de Marius qui « brise son épée rougie » 212avant de s’en débarrasser en la jetant dans la
mer, geste d’autant plus symbolique que c’est là le sort que l’on réservait autrefois aux
hermaphrodites ? Le meurtre qui conclut le duel/acte d’amour semble agir lui-même comme la
métaphore du dépassement et de la domination du désir inavoué. Un processus similaire est à
l’œuvre dans Sarrasine. Quand il découvre la vérité sur la Zambinella, Sarrasine est pris d’une
terrible rage ; malgré tout, il se retient de le tuer :
« Tu n’es rien. Homme ou femme je te tuerais ! Mais… » Sarrasine fit un geste de dégoût
qui l’obligea de détourner sa tête, et alors il regarda la statue. « Et c’est une illusion ! »
s’écria-t-il. Puis se tournant vers Zambinella : « Un cœur de femme était pour moi un asile,
211
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une patrie. As-tu des sœurs qui te ressemblent ? Non. Eh bien, meurs ! Mais non tu vivras.
Te laisser la vie, n’est-ce pas te vouer à quelque chose de pire que la mort ? Ce n’est ni
mon sang ni mon existence que je regrette, mais l’avenir et ma fortune de cœur. Ta main
débile a renversé mon bonheur. Quelle espérance puis-je te ravir pour celles que tu as
flétries ? Tu m’as ravalé jusqu’à toi.213

Si Sarrasine est tombé amoureux de Zambinella, c’est bien à cause de son extrême beauté
pourtant, il détourne à présent la tête, dégoûté. C’est parce que la cantatrice est en fait un castrat,
et que la supercherie a fait émerger quelque chose que Sarrasine ne peut supporter : sa propre
homosexualité. Ce n’est pas davantage Zambinella qui est devenu repoussante, que la révélation
à ses propres yeux de la nature réelle de son désir. Comme le dit François Kerlouegan, « ravaler
la Zambinella à sa marginalité anatomique, c’est refuser d’admettre sa propre marginalité
sexuelle »214. Et si Sarrasine s’en prend aussi violemment au chanteur, c’est parce qu’il voit en
lui ce qu’il est incapable de supporter en lui-même, cette part monstrueuse dont la connaissance
nouvelle le condamne à la solitude : « Plus d’amour ! Je suis mort à tout plaisir, à toutes les
émotions humaines »215. Comme pour Fragoletta qui connait la condamnation du désir en même
temps qu’une prise de conscience, l’accès à un degré de connaissance supérieur exile aussi
Sarrasine de lui-même. Et, s’il n’essaye pas tout de suite de se venger, il tente néanmoins en
vain de briser la statue de la Zambinella, dernière et insupportable image de la fausse féminité
du chanteur ; mais il rate sa cible. Incapable de surmonter, de dépasser le désir, Sarrasine ne
peut que connaître la mort.
Ainsi, la figure de l’hermaphrodite semble difficilement dissociable de l’expression
d’un désir trouble et problématique. Présidant à l’acte d’écriture, étroitement lié à l’élaboration
du thème, informant l’esthétique des figures androgynes, il est à la fois le signe d’une
fascination incontestable tout autant que d’une répulsion effrayée. Figure de choix pour évoquer
le désir homosexuel, il permet un soulagement du fantasme par sa sublimation dans l’acte
créateur et, plus encore, sa certaine réhabilitation à travers l’évocation d’un être merveilleux ;
néanmoins, cet excès de beauté se retourne rapidement et devient le symbole même de
l’anomalie, signifiant bien l’échec irrémédiable de toute tentative de réintégration heureuse :
« L’harmogè se dissout dans un mélange harmonieux, symphonique. Mais cette fusion est
éminemment suspecte, et l’androgyne, s’il n’est pas réunion des parties immédiatement visibles
et lisibles […], s’il est beau, est inquiétant. La limite du monstre, dans ce cas, c’est sa
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beauté »216. Ainsi le sort de l’hermaphrodite ne peut-il se résoudre que dans la douleur : la
solitude ou la mort.

3. L’hermaphrodite ou la communion dans la violence
Corps lacunaire, profondément miné par la faute ; persécuté pour sa différence, rejeté
hors de la société des hommes ; condamné à la souffrance et la solitude, si ce n’est voué à une
complète disparition… Le corps de l’hermaphrodite, qui en théorie évoquait l’harmonie la plus
heureuse, se voit en réalité subir une violence extraordinaire. Néanmoins, le corps androgyne
n’est pas uniquement le simple support d’une violence réactionnelle, subie en raison de sa
différence. La volonté active de deux êtres de fusionner en un seul corps peut aussi être perçue
comme le symbole d’une brutalité débridée et quasiment anthropophage. La passion se renverse
dans la violence, tandis que la scène d’amour se change scène d’exécution ; et la figure de
l’hermaphrodite, qui entretient des accointances avec le thème du double, de la gémellité
maléfique, se mue en une figure apte à canaliser les instincts de mort les plus violents.
Comme énoncé précédemment, androgynie et homosexualité entretiennent de vives
accointances au XIXe siècle. Néanmoins, il existe deux autres vices dont la fréquence de
représentation s’intensifie : le sadisme, et le masochisme. « In addition to homosexuality, the
hermaphrodite symbolized two more vices which flourished during the nineteenth century and
were intimately connected with the general decay of ideals: sadism and masochism »217. La
figure de l’hermaphrodite n’évoque plus seulement l’idée d’une anomalie à punir en raison de
sa remise en question troublante du réel ; elle est aussi, intrinsèquement, l’image d’une violence
primitive, animale. Dans ses Fragments II, chapitre 4, fragment 1235, Novalis écrit : « Über
die Geschlechtslust – die Sehnsucht nach fleischlicher Berührung – dasWohlgefallen an
nackenden Menschenleibern. Sollt es ein versteckter Appetit nach Menschenfleisch sein ? »218.
L’aspiration vers l’autre, la volonté de réunification de deux êtres originellement séparés à
travers l’acte d’amour, dessine une réintégration de l’objet sur fond de dévoration. Appétit
sexuel et appétit dans son sens premier se confondent pour révéler les similitudes entre amour
et violence ; l’hermaphrodite devient indissociable d’une idée de brutalité, de perversion, tout
autant qu’il célèbre la violence comme voie possible de réintégration. La cruauté et le sadisme
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sont l’apanage de Maldoror, mais l’hermaphrodite précédemment évoqué n’est pas la seule
occurrence d’une volonté de fusion. Dans le chant premier, sixième verset, on peut lire cette
terrible prière :
Adolescent, pardonne-moi ; c’est celui qui est devant ta figure noble et sacrée, qui a brisé
tes os et déchiré les chairs qui pendent à différents endroits de ton corps. Est-ce un délire
de ma raison malade, est-ce un instinct secret qui ne dépend pas de mes raisonnements,
pareil à celui de l’aigle déchirant sa proie, qui m’a poussé à commettre ce crime ; et
pourtant, autant que ma victime, je souffrais ! Adolescent, pardonne-moi. Une fois sortis
de cette vie passagère, je veux que nous soyons entrelacés pendant l’éternité ; ne former
qu’un seul être, ma bouche collée à ta bouche. Même, de cette manière, ma punition ne
sera pas complète. Alors, tu me déchireras, sans jamais t’arrêter, avec les dents et les ongles
à la fois. Je parerai mon corps de guirlandes embaumées, pour cet holocauste expiatoire ;
et nous souffrirons tous les deux, moi d’être déchiré, toi, de me déchirer…ma bouche collée
à ta bouche.219

Sadisme et masochisme se mêlent ici adroitement sur fond de fantasme homosexuel, dans une
volonté de fusion des corps. La violence et la douleur apparaissent pour Maldoror comme seules
capables de lier étroitement deux êtres. Déjà, parce que Maldoror est incapable d’amour ou
d’amitié : « je le devine par analogie, quoique j’ignore ce que c’est que l’amitié, ce que c’est
que l’amour »220 ; ensuite, car elles fonctionnent comme un moyen efficace de reconnaissance
de l’Autre et d’identification. La connaissance de soi et de ce qu’il y a d’universel en soi, ici,
la souffrance, permet, par analogie et extension, de la postuler chez d’autres individus : « Donc,
puisque ton sang et tes larmes ne te dégoûtent pas, nourris-toi, nourris-toi avec confiance des
larmes et du sang de l’adolescent ». On voit d’ailleurs que cette identification prend des airs
d’assimilation à travers l’ingestion des sécrétions corporelles du corps supplicié, premier
moyen d’abolir la frontière physique entre les corps. Que ces sécrétions soient liquides est aussi
signifiant, puisque ce n’est pas sans rappeler l’importance de l’eau dans le récit original du
mythe de l’Hermaphrodite. Enfin, car il n’est pas de plus grand amour que celui né dans la
souffrance : « Après avoir parlé ainsi, en même temps tu auras fait le mal à un être humain, et
tu seras aimé du même être : c’est le bonheur le plus grand que l’on puisse concevoir »221. Le
sadisme de Maldoror agit aussi comme un moyen d’éprouver, de reconnaître, une communion
préexistante entre les êtres : « et pourtant, autant que ma victime, je souffrais ! ». Ce n’est plus
un sentiment positif ou une attirance physique qui permet d’unir les individus entre eux ; mais
le retour de la souffrance infligée qui révèle, a posteriori, un lien ; et la violence se substitue
peu à peu à l’amour. Néanmoins, pour garantir non plus l’union mais la fusion des corps,
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l’infliction de la douleur doit elle aussi être réciproque et le sadisme de Maldoror se retourne
en masochisme : « et nous souffrirons tous les deux, moi d’être déchiré, toi de me déchirer ».
Cet échange, extrêmement physique et sensuel, donne lieu à une célébration de l’union dans la
violence qui n’est pas sans rappeler une noce : « les guirlandes » évoquent une véritable parure
amoureuse, tandis que l’« holocauste » ramène le rite à sa dimension sacrée, et en même temps
que le traditionnel erunt duo in carne una se voit donner une application plus que littérale.
Toute cette poétique de l’union dans la douleur côtoie une métaphysique de la faute
(« pardonne-moi », « holocauste expiatoire »), punissant le sado-masochisme. Tout fonctionne
comme si Maldoror est conscient que l’amour préconisé par la religion chrétienne n’offre qu’un
simulacre d’union que seule la souffrance peut réellement garantir ; et c’est tout naturellement
qu’au dévouement à la figure de Dieu, symbole de la communion dans l’amour et la foi, se
substitue la figure de l’adolescent : on pense notamment à la consommation des larmes, et
surtout du « sang » de l’adolescent qui rappelle la communion, tandis que toutes les demandes
de miséricorde de la part de Maldoror lui sont adressés. Si l’on écarte l’amour, comme ne
pouvant fournir qu’un ersatz décevant de fusion, Dieu n’est plus nécessaire comme garant de
l’union, et les deux amants sortent de la relation triangulaire qui unit les croyant avec Dieu ; ils
demeurent alors seuls membres ainsi rapprochés de l’équation. Cet affranchissement de Dieu
est aussi l’image d’un affranchissement des repères moraux traditionnels, par le dépassement
de la binarité bien / mal. Sans l’instance régulatrice et normative qu’est dieu, le bien et le mal
sont rendus à la plus pure relativité : ils ne font plus qu’un. Ainsi, seul le crime a la capacité
d’unir les corps, puisque, symbolisant un affranchissement moral rappelant l’état d’innocence
antérieur à la Chute et la division originelle, il permet ultimement de rendre les corps au tout, à
« l’éternité », et devient symbole de la soif de l’infini : « Hélas ! Qu’est-ce donc que le bien et
le mal ! Est-ce une même chose par laquelle nous témoignons avec rage notre impuissance, et
la passion d’atteindre à l’infini par les moyens les plus insensés ? Ou bien, sont-ce deux choses
différentes ? Oui…Que ce soit plutôt une même chose… Car, sinon, que deviendrai-je au jour
du jugement ! »222. La réciprocité du crime et la violence engendrée sont donc seuls capables
de garantir la fusion des corps et la restauration de l’état primitif de l’androgyne.
Ce retournement de l’amour en violence dans une volonté de possession, de fusion d’avec
le corps aimé, est évoqué dans La Fille aux yeux d’or de Balzac, où Paquita dit à son amant, de
Marsay :
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Puis, après avoir déployé l’éloquence rusée de la femme et les ailes du plaisir, après avoir
désaltéré ma soif je pourrais te faire jeter dans un puits où personne ne te trouverait et qui
a été construit pour satisfaire la vengeance sans avoir à redouter celle de la justice, un puits
plein de chaux qui s’allumerait pour te consommer sans qu’on retrouvât une parcelle de
ton être. Tu resterais dans mon cœur, à moi pour toujours.223

La destruction du corps permet de se débarrasser du seul principe matériel interdisant l’union,
tandis que l’amour préexistant au meurtre agit comme un facteur de réintégration. Par-là, la
violence permet la fusion symbolique des amants. De Marsay ne dira-t-il pas lui-même : « Que
veux-tu ? La volupté mène à la férocité »224, soulignant par-là non pas leur opposition, mais
davantage leur continuité, comme si la férocité n’était que la volupté poussée à son excès ?
On voit bien comment la violence et la douleur peuvent être avancées comme moyen d’union
des corps, et l’hermaphrodite se pare d’une nouvelle dimension éminemment négative. Être
double et pervers, il n’est pas sans évoquer une gémellité négative, dont l’un des membres peut
se révéler maléfique (on pense au binôme Camille/Philippe), voire les deux. Toujours dans La
Fille aux yeux d’or, Henri de Marsay est un jeune « Adonis »225 à la beauté trouble et quelque
peu androgyne :
De son père, lord Dudley, il avait pris les yeux bleus les plus amoureusement décevants ;
de sa mère, les cheveux noirs les plus touffus ; de tous deux, un sang pur, une peau de jeune
fille, un air doux et modeste une taille fine et aristocratique, de fort belles mains.226

En plus de posséder des caractéristiques féminines alliées à un tempérament viril (« Sous cette
fraîcheur de vie, et malgré l’eau limpide de ses yeux, Henri avait un courage de lion, une adresse
de singe »), on voit nettement ici que le jeune n’est autre que la synthèse de ses deux parents.
Ainsi, son apparence réunit une figure masculine et une figure féminine. Henri est amoureux
de Paquita, et est aimé d’elle ; mais son protecteur la garde jalousement. On découvrira plus
tard que ce protecteur est en réalité une protectrice, la marquise de San-Réal ; et que cette
protectrice est la sœur d’Henri, qui n’avait pas connaissance de l’existence de son frère, et
réciproquement. Plus encore, le frère et la sœur entretiennent une ressemblance extraordinaire :
« Une surprise horrible leur fit couler à tous deux un sang glacé dans les veines, et ils
tremblèrent sur leurs jambes comme des chevaux effrayés. En effet, deux Ménechmes ne se
seraient pas mieux ressemblés »227 ; mais, si cette ressemblance est révélée à la fin de la
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nouvelle, des indices sont à trouver dans la bouche de Paquita : « Paquita, qui l’avait enlevé
vigoureusement en l’air comme pour le contempler, s’était écriée : - Oh ! Mariquita ! »228, ou
encore : « C’est la même voix ! Dit Paquita mélancoliquement, sans que de Marsay pût
l’entendre, et… la même ardeur, ajouta-t-elle »229. Tous deux aimés de la même femme, Paquita
est ce lien qui unit le frère et la sœur tout autant qu’elle révèle leur lien préexistant, leur lien de
sang, visible dans leur extraordinaire ressemblance. Il est signifiant que jusqu’à la voix de de
Marsay évoque celle de sa sœur, au point que Paquita les confonde momentanément. On
retrouve la même chose dans Fragoletta : « Grand Dieu ! S’écria tout à coup d’Hauteville, en
pâlissant, ce n’est pas Adriani qui m’a parlé, c’est la voix de Fragoletta elle-même. Est-ce vous,
généreuse amie, vous qui vouliez périr ici pour sauver l’indigne Philippe, qui résiste sans doute
à vos conseils comme il a fui devant moi ? »230. Si des jumeaux peuvent se ressembler
particulièrement, la voix agit normalement comme l’ultime garant de l’identité, par sa
singularité même. Or, ici, elle ne remplit plus son office ; au contraire, elle est même un élément
de confusion supplémentaire. Tout semble faire de de Marsay et de la marquise de San-Réal
des doubles parfaits, incarnations de l’être unique divisé ; mais incarnation éminemment
mauvaise, que leur violence réunit finalement autour du cadavre de leur amante. C’est le même
instinct du meurtre qui les porte à se retrouver dans le boudoir, poussés par une jalousie qui est
en réalité jalousie l’un de l’autre, parachevant leur identification. Comme le dit Chantal
Bertrand-Jennings : « Dans La Fille aux yeux d’or, s’oppose aussi à la perfection séraphique la
division tragique de l’être en deux héros de sexes opposés, aimés tous deux par la même
femme »231. Violence et amour se mêlent ainsi adroitement, réunifiant l’être divisé et soulignant
sa possible union androgyne originelle.
Le corps hermaphrodite n’est donc pas seulement un corps condamné à subir la
violence ; il devient peu à peu le symbole d’une brutalité anthropophage, célébrant la souffrance
et le crime. L’amour et le désir, qui depuis Platon sont les moteurs de la réunification du corps,
sont poussés à leur extrême jusqu’à se renverser dans la violence. L’hermaphrodite devient
finalement l’image même des instincts les plus primitifs, et des appétits les plus sensuellement
féroces.
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L’hermaphrodite semblait être une figure de choix pour répondre aux angoisses que fait
naître le réel. A la peur de la mort et de la dissémination, il offre à première vue l’image d’une
totalité apaisée dans un au-delà du désir et de la sexuation, l’affranchissant des contraintes
matérielles. Néanmoins, l’harmonie n’est qu’une apparence qui masque la réalité du corps
androgyne : un corps profondément seul, miné par un manque ontologique et dont l’absence de
désir n’est pas sérénité heureuse mais bien davantage silence du tombeau ; un corps différent,
rejeté, voué à la mort ou à la disparition ; un corps symbole d’une violence animale, primitive,
célébrant l’union dans la souffrance. S’il se constitue comme image de la création artistique,
son terrible destin en pointe aussi du doigt les limites : l’idéal ne saurait survivre au réel, et
l’art, qui n’est que pure construction, ne peut être source d’aucune vérité tangible au-delà de
lui-même. Néanmoins, en tant que réunissant des principes féminins et masculins, pris en tant
qu’objet désiré, il permet aux auteurs d’évoquer et de tenter le dépassement des fantasmes qu’ils
ne sauraient accepter dans la réalité. Ainsi l’hermaphrodite, être des contraires, est aussi le
réceptacle des pulsions les plus brutales et mortifères.
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II. De si beaux gisants : essai sur la revenance
On ne saurait trop rappeler le point de vue du Marquis de Sade quant à la genèse du
roman noir, « fruit indispensable des secousses révolutionnaires, dont l’Europe entière se
ressentait ».232 C’est la même conception que Daniel Sangsue formule dans son ouvrage
Fantômes, esprits et autres morts vivants : pour lui, le frénétique est apparu « en réaction aux
atrocités de la Révolution, comme s’il s’agissait, pour les spectateurs et les survivants de ces
atrocités, de faire revenir, de se les rejouer constamment, pour essayer de les comprendre ou de
les exorciser »233. La littérature frénétique serait donc le produit d’une violence originelle ; le
sang versé, autant le moteur de l’écriture que la matière même du texte. Pour reprendre les mots
de Christine Marcandier-Colard : « l’art naît de la mise à mort »234. Dans ces conditions, les
scènes d’exécution, les assassinats et autres massacres, peuplent les œuvres de bon nombre
d’auteurs, martelant leur cruelle vérité en une rengaine incessante : le corps n’est pas éternel,
et, tôt ou tard, la conscience se devra de retourner au vide. Cet acharnement à offrir au regard
les derniers instants du corps et qui se dessine sur fond de traumatisme politique, trace les
contours d’un phénomène que certains poussèrent jusqu’à ses dernières extrémités, et qui se
réalise tant d’un point de vue thématique que stylistique, esthétique, moral : celui de la
revenance. Le terme, il faut le concéder, est un néologisme : il n’existe donc pas tel quel au
XIXe siècle. Forgé sur le substantif « revenant », il nous apparaît comme ayant quelque intérêt
à être utilisé dans le contexte de cette étude. Tout d’abord, parce que, dès la fin du XIXe siècle,
le terme de « revenant » évoquait déjà ce « qui revient, qui est reproduit » 235 ; et, par extension,
le retour d’un défunt (on pense, par exemple aux frères Goncourt, qui n’hésitent pas à
l’employer dans ce sens). Ainsi, nous sommes déjà en présence de quelques significations tout
à fait éclairantes dans notre étude : à la fois le retour du mort, le caractère répétitif de ce qui fait
retour, mais aussi il n’est pas interdit, à travers la notion de « reproduction », de voir évoqué
l’acte même de mise en récit qui reproduit littéralement un évènement antérieur. Ainsi, le terme
de « revenance » n’évoque plus celui qui fait retour, mais le processus de retour en lui-même,
retour réel, symbolique ou purement littéraire. Enfin, ce qui ajoute encore à l’intérêt du
néologisme ici tient d’une signification vieillie du terme, qui pouvait servir autrefois à décrire
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ce « qui plaît »236. Comme nous le verrons, la plupart de nos « revenants », sauf quelques
exceptions, furent tous des corps aimés... Ainsi, à travers la notion de revenance, le texte
littéraire se pare d’une fonction herméneutique qui le dépasse et qui tend à se renverser dans le
métatextuel. Un paradoxe apparaît : la récurrence de la brutalité et de la mort ne sont pas les
signes nécessaires de leur acceptation, et semblent bien davantage participer de leur refus. Nier
la mort, c’est imaginer un corps non pas à proprement parler et ontologiquement immortel, car,
alors, la mort n’existerait tout simplement pas, et le texte n’offrirait aucune solution au
traumatisme ; mais davantage un corps qui aurait dépassé la mort, qui en serait revenu, ou s’en
serait affranchi, dessinant par-là les caractéristiques d’une nouvelle immortalité fondée sur une
abolition de la temporalité qui préserverait le corps. Nous nous proposerons d’étudier dans ce
chapitre les diverses formes que peut prendre cette revenance, fruit d’une temporalité abolie,
suspendue, source possible d’effroi comme de désir.

1. Culpabilité et revenance
Comme le souligne D. Sangsue, « […] le sentiment de culpabilité (est) un puissant
moteur de la revenance »237, et quoi de plus apte à susciter la culpabilité, qu’un crime qui a fait
couler le sang ? Le meurtre illégitime, écho de la violence révolutionnaire durant la Terreur,
crée les conditions psychologiques adéquate à la résurgence, dans la conscience, de la faute, et
dans le texte littéraire, du monstre.
C’est un topos particulièrement éculé en littérature, que celui de la victime morte
violemment et qui revient hanter son assassin. Repensons à Thérèse Raquin. Camille, noyé par
sa femme et son amant car devenu trop gênant pour leur union, revient chaque soir « hanter »
la couche conjugale :
Lorsque les deux meurtriers étaient allongés sous le même drap et qu’ils fermaient
les yeux, ils croyaient sentir le corps humide de leur victime, couché au milieu du
lit, qui leur glaçait la chair. C’était comme un obstacle ignoble qui les séparait. La
fièvre, le délire les prenait, et cet obstacle devenait matériel pour eux ; ils touchaient
le corps, ils le voyaient étalé, pareil à un lambeau verdâtre et dissous, ils respiraient
l’odeur infecte de ce tas de pourritures humaine, tous leurs sens s’hallucinaient,
donnant une acuité intolérable à leurs sensations. La présence de cet immonde
compagnon de lit les tenait immobiles, silencieux, éperdus d’angoisse. Laurent
songeait parfois à prendre violemment Thérèse dans ses bras ; mais il n’osait bouger,
il se disait qu’il ne pouvait allonger la main sans saisir une poignée de la chair molle
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de Camille. Il pensait alors que le noyé venait se coucher entre eux, pour les
empêcher de s’étreindre. Il finit par comprendre que le noyé était jaloux.238

Que ce passage s’inscrive sous le signe de la faute et de la culpabilité est visible dès les
premières lignes : Laurent et Thérèse sont appelés les « meurtriers » et Camille, le « noyé »,
n’est autre que leur « victime ». Il est particulièrement intéressant ici de voir l’attention que
l’auteur porte au corps ; corps du couple d’abord, dont tous les sens sauf l’ouïe, sont
convoqués : « leur glaçait la chair », « ils touchaient », « ils le voyaient », « ils respiraient »,
« la présence de tous leurs sens s’hallucinaient » ; mais, chose plus singulière, celui de Camille.
Ce dernier est représenté comme un « obstacle » qui sépare le couple ; et c’est à la fois cette
omniprésence doublée d’une sensation de lourdeur et d’inertie qui est rendue ici jusqu’au
niveau stylistique. Si l’on regarde la première phrase de l’extrait, la disposition est significative.
Les groupes de mots se rapportant à Laurent et Thérèse ainsi que ceux se rapportant à Camille,
se côtoient sans pour autant se croiser, créant un chiasme typographique rejouant, au niveau
stylistique, la scène qui se déroule : Camille, allongé au milieu du lit, rempart infranchissable
séparant le couple, tout comme les membres de la phrase ; impression d’autant plus marquée
par l’incise « couché au milieu du lit ». Plus encore, la place de cette proposition est
programmatique pour le reste de l’extrait : ce qu’elle rejette à la fin de la période, le mettant
ainsi en exergue, n’est autre que l’effet qu’elle produit sur le couple. Ainsi, Camille revient
presque systématiquement dans toute mention qui est faite de Thérèse et Laurent, comme s’il
était absolument impossible pour eux de ne sentir, toucher, ou voir, autre chose que le cadavre.
De la même manière pour le lecteur, qui, afin de saisir le couple, doit avant tout saisir Camille ;
à la manière aussi de Laurent, qui a l’impression « qu’il ne pouvait allonger la main sans saisir
une poignée de chair molle de Camille ». Le parallélisme en rythme ternaire des quatrièmes et
cinquièmes lignes achève de renforcer totalement ce compagnonnage forcé, tandis que le
passage en revue du touché, de la vue et de l’odorat souligne son caractère envahissant,
invincible ; apportant un sentiment d’inertie inexorable. Car si la littérature compte un nombre
important de fantômes « actifs », Camille est d’une passivité absolue. Il ne vaut que pour sa
présence, que pour l’horreur de son corps. Nous avons déjà analysé la description faite de
Camille à la morgue, et force est de constater que la manière dont il apparait au couple est
largement déterminée par la vision qu’ils en ont eu après l’avoir sorti de la Seine. Ainsi, la
conscience de la faute motive la revenance d’un Camille « jaloux », qui ne peut supporter de
voir sa femme s’étendre au côté d’un autre homme, tandis que l’apparence post mortem de
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Camille conditionne son apparence fantasmatique, tout autant qu’elle rend encore plus saillant
le contraste entre ces chairs mortes et les passions bien vivantes et violentes que lui attribue le
couple. Autrement dit, le traumatisme qu’a été le corps du jeune homme fut suffisamment
violent pour l’enfermer désormais dans une temporalité alternative, hors du temps, préservant
son corps (ou ce qu’il en reste), et justifiant la projection émotionnelle dont il devient le support.
Signifiant passé, le signifié du corps est réactualisé dans le présent par la terreur qu’inspire la
faute aux deux amants. Ce brouillage temporel est d’autant plus renforcé par l’état corporel de
la victime dans la mesure où, biologiquement, un corps en putréfaction est un corps dont
l’apparence des chairs ne peut qu’être d’une extrême mobilité ; ici, cet état hautement transitoire
est fixé à jamais. Camille est condamné à pourrir pour l’éternité.
Le poids de la culpabilité couplé à un traumatisme peut créer les conditions d’une
revenance fantasmatique et envahissante. Le refoulé fait littéralement « retour » sous la forme
d’une hallucination dont la matérialité dans le texte littéraire fait douter de son caractère
purement psychologique ; l’obsession, glaçante, se déploie dans la matière syntaxique même et
signe son caractère inexorable. Ce retour systématique du « même » travaille à l’élaboration
d’une nouvelle temporalité marquée non plus par son absence, mais par son recommencement
perpétuel, source intarissable d’effroi.
Le texte littéraire donne corps à la culpabilité des personnages, qui se voient « hantés »
par le poids de leur faute. Grâce à son caractère traumatique, la culpabilité permet aux auteurs
d’approfondir le registre de l’obsession, qui, par le retour incessant du même, fige le corps
supplicié tout autant qu’elle le fixe dans une temporalité non pas abolie, mais en perpétuel
recommencement. Véritable élément dramatique, comme dans le cas de Camille, elle permet
aussi aux écrivains une exploration esthétique. Le corps ne fait plus retour en tant que force
extérieure plus ou moins passive, mais il hante la phrase à la manière d’une plongée dans une
conscience tourmentée. La période se disloque, écho stylistique du supplice corporel. Ce
phénomène est particulièrement présent dans la huitième et dernière strophe du quatrième chant
des Chants de Maldoror, dont nous citons le texte en entier pour sa structure si particulière :
Chaque nuit, plongeant l’envergure de mes ailes dans ma mémoire agonisante,
j’évoquais le souvenir de Falmer... chaque nuit. Ses cheveux blonds, sa figure ovale,
ses traits majestueux étaient encore empreints dans mon imagination...
indestructiblement... surtout ses cheveux blonds. Éloignez, éloignez donc cette tête
sans chevelure, polie comme la carapace de la tortue. Il avait quatorze ans, et je
n’avais qu’un an de plus. Que cette lugubre voix se taise. Pourquoi vient-elle me
dénoncer ? Mais c’est moi-même qui parle. Me servant de ma propre langue pour
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émettre ma pensée, je m’aperçois que mes lèvres remuent, et que c’est moi-même
qui parle. Et, c’est moi-même qui, racontant une histoire de ma jeunesse, et sentant
le remords pénétrer dans mon cœur... c’est moi-même, à moins que je ne me
trompe... c’est moi-même qui parle. Je n’avais qu’un an de plus. Quel est donc celui
auquel je fais allusion. C’est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois.
Oui, oui, j’ai déjà dit comment il s’appelle... Je ne veux pas épeler de nouveau ces
six lettres, non, non. Il n’est pas utile non plus de répéter que j’avais un an de plus.
Qui le sait ? Répétons-le, cependant, mais avec un pénible murmure : je n’avais
qu’un an de plus. Même alors, la prééminence de ma force physique était plutôt un
motif de soutenir, à travers le rude sentier de la vie, celui qui s’était donné à moi,
que de maltraiter un être visiblement plus faible. Or, je crois en effet qu’il était plus
faible... Même alors. C’est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois.
La prééminence de ma force physique... chaque nuit... Surtout ses cheveux blonds.
Il existe plus d’un être humain qui a vu des têtes chauves : la vieillesse, la maladie,
la douleur (les trois ensemble ou prises séparément) expliquent ce phénomène
négatif d’une manière satisfaisante. Telle est, du moins, la réponse que me ferait un
savant, si je l’interrogeais là-dessus. La vieillesse, la maladie, la douleur. Mais je
n’ignore pas (moi, aussi, je suis savant) qu’un jour, parce qu’il m’avait arrêté la main,
au moment où je levais mon poignard pour percer le sein d’une femme, je le saisis
par les cheveux avec un bras de fer, et le fis tournoyer en l’air avec une telle vitesse,
que la chevelure me resta dans la main, et que son corps, lancé par la force centrifuge,
alla cogner contre le tronc d’un chêne... Je n’ignore pas qu’un jour sa chevelure me
resta dans la main. Moi, aussi, je suis savant. Oui, oui, j’ai déjà dit comment il
s’appelle. Je n’ignore pas qu’un jour j’accomplis un acte infâme, tandis que son
corps était lancé par la force centrifuge. Il avait quatorze ans. Quand, dans un accès
d’aliénation mentale, je cours à travers les champs, en tenant, pressée sur mon cœur,
une chose sanglante que je conserve depuis longtemps, comme une relique vénérée,
les petits enfants qui me poursuivent... les petits enfants et les vieilles femmes qui
me poursuivent à coups de pierre, poussent ces gémissements lamentables : « Voilà
la chevelure de Falmer.» Éloignez, éloignez donc cette tête chauve, polie comme la
carapace de la tortue... Une chose sanglante. Mais c’est moi-même qui parle. Sa
figure ovale, ses traits majestueux. Or, je crois en effet qu’il était plus faible. Les
vieilles femmes et les petits enfants. Or, je crois en effet... qu’est-ce que je voulais
dire ? ... or, je crois, en effet, qu’il était plus faible. Avec un bras de fer. Ce choc, ce
choc l’a-t-il tué ? Ses os ont-ils été brisés contre l’arbre... irréparablement ? L’a-t-il
tué, ce choc engendra par la vigueur d’un athlète ? A-t-il conservé la vie, quoique
ses os se soient irréparablement brisés... irréparablement ? Ce choc l’a-t-il tué ? Je
crains de savoir ce dont mes yeux fermés ne furent pas témoins. En effet... Surtout
ces cheveux blonds. En effet, je m’enfuis au loin avec une conscience désormais
implacable. Chaque nuit. Lorsqu’un jeune homme, qui aspire à la gloire, dans un
cinquième étage, penché sur sa table de travail, à l’heure silencieuse de minuit,
perçoit un bruissement qu’il ne sait à quoi attribuer, il tourne, de tous les côtés, sa
tête, alourdie par la méditation et les manuscrits poudreux ; mais, rien, aucun indice
surpris ne lui révèle la cause de ce qu’il entend si faiblement, quoique cependant il
l’entende. Il s’aperçoit, enfin, que la fumée de sa bougie, prenant son essor vers le
plafond, occasionne, à travers l’air ambiant, les vibrations presque imperceptibles
d’une feuille de papier accrochée à un clou figé contre la muraille. Dans un
cinquième étage. De même qu’un jeune homme, qui aspire à la gloire, entend un
bruissement qu’il ne sait à quoi attribuer, ainsi j’entends une voix mélodieuse qui
prononce à mon oreille : «Maldoror !» Mais, avant de mettre fin à sa méprise, il
croyait entendre les ailes d’un moustique... penché sur sa table de travail. Cependant,
je ne rêve pas ; qu’importe que je sois étendu sur mon lit de satin. Je fais avec sangfroid la perspicace remarque que j’ai les yeux ouverts, quoiqu’il soit l’heure des
dominos roses et des bals masqués. Jamais... oh ! non, jamais !... Une voix mortelle
ne fit entendre ces accents séraphiques, en prononçant, avec tant de douloureuse
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élégance, les syllabes de mon nom ! Les ailes d’un moustique... Comme sa voix est
bienveillante... M’a-t-il donc pardonné ? Son corps alla cogner contre le tronc d’un
chêne... « Maldoror !»239

Sous une forme à première vue désorganisée, cette strophe possède une construction, à
proprement parler, de labyrinthique : elle s’ouvre sur l’évocation d’un processus mémoriel,
mais le contenu du souvenir (le meurtre hypothétique de Falmer) ne sera livré qu’au milieu du
texte, le scindant en deux parties. Avant l’évènement Maldoror ne lâche que peu d’indices sur
ce qu’il a réellement la volonté de narrer ; des bribes d’informations se mêlent et se mélangent,
comme autant d’affleurements d’une réalité traumatique. Dès son ouverture, le texte s’inscrit
sous l’aune d’une certaine forme de permanence, non pas immobile mais dynamique, par
l’usage d’un verbe d’action à l’imparfait : « chaque nuit (…) j’évoquais le souvenir de
Falmer ». On retrouvera quatre fois la proposition « chaque nuit », rythmant la réminiscence et
insistant sur son caractère systématique. Il est intéressant de constater que, malgré le grand
nombre de figures adolescentes qui hantent Les Chants, cette strophe est la première et dernière
occurrence de Falmer. Comme en témoigne l’expression « chaque nuit », ainsi que les
nombreux imparfaits, le récit du souvenir semble se faire sur le mode du récit itératif :
l’évènement est raconté une fois, alors qu’il se déroule de manière particulièrement fréquente.
Une première mise à distance a lieu ici, et qui tient au contenu même de l’évènement rapporté.
Que l’on prenne le fameux incipit de Proust dans Du Côté de chez Swann, « Longtemps, je me
suis couché de bonne heure » ; il y a, en quelque sorte, deux lignes de temporalité : celle de
l’habitude, réactualisée pendant « longtemps », et celle du récit qui délivre l’information. Dans
la strophe des Chants, c’est à trois temporalités que nous avons affaire, dans la mesure où
Maldoror n’évoque pas une action dans son déroulement, mais le souvenir répété d’une action
qui s’est antérieurement déroulée. Nous y trouvons donc le meurtre, déjà évoqué, au centre d’un
dispositif narratif complexe tout entier dédié à sa résurgence. Le retour ici n’est pas le meurtre
à proprement parler, mais l’image du meurtre, son souvenir, qui hante Maldoror « chaque nuit »
et dont il décide de faire le récit dans le temps présent. Ce brouillage temporel est d’ailleurs
bien rendu par un habile chassé-croisé de temps verbaux : aux imparfaits d’habitude, connotant
un retour selon une temporalité somme toute restreinte, succèdent les imparfaits descriptifs se
rattachant à un temps non pas nécessairement antérieur au meurtre, mais dépassant largement
les bornes de cette simple action (par exemple : « c’est un ami que je possédais dans les temps
passés, je crois ») ; sans oublier les impératifs et les présents, correspondant à la situation
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d’énonciation au moment où Maldoror livre son récit, et qui viennent en parasiter le bon
déroulement. Ainsi, le choix du récit itératif semble bien signifier le caractère en tout point
identique de chaque résurgence ; mais l’usage du présent, qui attire l’attention non plus sur
l’évènement raconté mais sur la manière dont Maldoror le prend en charge hic et nunc, insère
au cœur du récit une dose d’erratisme, d’imprévu et presque d’éphémère, et qui permet de
mettre directement en tension le caractère passé et révolu de l’évènement avec les émotions
encore bien réelles et violentes que son souvenir suscite. Ce retour inlassable, dans lequel
Maldoror joue un rôle actif, tend à faire de cette évocation mémorielle un véritable rituel.
L’obsession du narrateur pour le corps de Falmer, plus particulièrement, pour ses cheveux
blonds (que nous retrouvons évoqués neuf fois, si l’on compte aussi leur présence-absence par
l’intermédiaire de la tête chauve), les pare d’accents sacrés ; il les considère d’ailleurs comme
une « relique ». Tout au long de la strophe, des pans entiers de discours reviennent
inlassablement, ne subissant que pas ou peu de changements entre deux répétitions. Nous
pouvons par exemple citer « c’est moi-même qui parle », qui revient tel quel, ou dans sa forme
tronquée « c’est moi-même », quatre fois en quatre lignes, et une cinquième fois une vingtaine
de lignes plus tard. Accompagnant cette répétition, une allitération en [m] confère au texte une
allure de bégaiement, une impression de vacillement qui retranscrit stylistiquement le doute de
Maldoror quant à sa propre identité. Le souvenir semble en effet indissociable de la voix qui le
raconte, autre manière de signifier que c’est par le chant, l’évocation même, non pas qu’il
perdure, mais qu’il existe tout à fait. Ainsi, la voix, l’acte littéraire, est bien acte créateur autant
que recréateur, et enferme les évènements dans une permanence marquée par le retour. On peut
aussi le voir lorsque l’on se penche de plus près sur la temporalité dans le passage : s’ouvrant à
l’imparfait, connotant ainsi une durée sans cesse réactualisée, il multiplie les verbes au présent
alors qu’il touche à sa fin (« (…) ainsi j’entends une voix mélodieuse qui prononce à mon
oreille : Maldoror ! »). Il se clôt d’ailleurs sur une apostrophe, « Maldoror ! », explicitée un peu
plus tôt, et qui n’est autre que le souvenir de la voix de Falmer prononçant le prénom du
narrateur. De souvenir distant, le travail mémoriel tend à refaire vivre l’évènement « en direct »
à Maldoror, à, littéralement, rendre présent Falmer, occasionnant un réel télescopage temporel.
Ainsi, le corps de Falmer continue de perdurer de deux manières : intradiégétiquement, tout
d’abord, par la conservation d’un élément corporel (les cheveux) qui sert à la fois de métonymie
au corps de l’adolescent, mais qui se constitue aussi comme un cruel rappel du crime commis.
Comme le dit Christine Marcandier : « les reliques sont cependant toujours le rappel d’une
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beauté et d’une violence passée »240. Il perdure ensuite esthétiquement : l’écriture, dans sa
dislocation, devient le miroir du supplice imposé au jeune homme, corps recréé pour dire le
corps détruit. Dans cet espace étroit entre recréation et dislocation, Falmer continue
stylistiquement de mourir, mais aussi d’exister. Se rejouant inlassablement, la scène de
l’agression, par ce retour-même, redonne corps et voix à Falmer qui peut s’écrier toutes les
nuits : « Maldoror ! »
La culpabilité est donc source d’une revenance autant thématique que stylistique et
esthétique. L’écriture de l’obsession donne corps à l’angoisse, et fait renaître le corps supplicié
dans un sursaut d’effroi sans cesse réactivé par le souvenir. Cette faute originelle qui est celle
du crime illégitime et non puni, échappant ainsi aux lois de la juste rétribution et perturbant un
équilibre cosmique fragile, crée des monstres qui ne sont pas sans entretenir des liens avec la
période post révolutionnaire. La fréquence des crimes sanglants, sans oublier les têtes coupées,
directes résurgences de la Terreur, montrent bien l’intégration du politique dans la sphère
privée. Si l’écriture du retour suspend le temps, préservant le corps qui devient ainsi le support
d’une horreur sociétale qu’il permet de dénoncer, cette abolition n’est pas systématiquement
uniquement une source d’épouvante ; mais parfois, aussi, de désir.

2. Les beautés méduséennes
Comme nous l’avons vu précédemment, un violent traumatisme peut entraîner de
manière fantasmatique le retour du même, fixant ainsi le corps dans une permanence quasi
hallucinée. L’écriture peut servir alors à enregistrer, explorer, voire faire revivre l’évènement,
dans une volonté de l’expliquer ou de l’exorciser. La préservation du corps supplicié n’est alors
qu’une contingence, un mal nécessaire au travail de la conscience. Néanmoins, le travail
d’écriture peut aussi se concentrer sur le corps lui-même et sur sa conservation, dans une
tentative d’abolir la mort, de la refuser. L’élan créateur est tout entier voué à l’élaboration d’une
stabilité heureuse, permettant au corps féminin de se fixer en une beauté parfaite et immuable.
Pour ce faire, il lui est nécessaire de figer le temps afin d’épargner aux chairs un long processus
de déchéance organique, d’inexorable chute. Nous étudierons plus particulièrement trois figures
emblématiques de l’œuvre de Gautier, qui participent toutes les trois d’une abstraction
différente de la temporalité : Clarimonde, Arria Marcella et la princesse Hermontis.
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Nous avons déjà plusieurs fois évoqué une des modalités de l’abolition de la temporalité,
qui est celle de l’éternel retour ; mais aucun personnage ne semble mieux l’incarner que la
courtisane Clarimonde dans La Morte amoureuse. Comme le dit Sérapion : « La pierre de
Clarimonde devrait être scellée d’un triple sceau ; car ce n’est pas, à ce qu’on dit, la première
fois qu’elle est morte »241. Clarimonde défie la temporalité linéaire qui mène l’être humain de
la vie à la mort ; ce faisant, son corps échappe aux contraintes physiologiques traditionnelle, à
l’invincible pourrissement des chairs. Si nous avons préalablement étudié sa beauté dans la
mort, déjà, de son vivant, cette même beauté était à-même de l’abstraire du reste du monde :
[…] j’aperçus devant moi, si près que j’aurais pu la toucher, quoique en réalité elle
fût à une assez grande distance et de l’autre côté de la balustrade, une jeune femme
d’une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des
écailles me tombaient des prunelles. J’éprouvai la sensation d’un aveugle qui
recouvrerait subitement la vue.242

Alors qu’il la rencontre pour la première fois dans l’église où il s’apprête à être ordonnée prêtre,
Romuald est frappé d’une illusion d’optique qui semble rapprocher les corps alors même qu’ils
demeurent intouchables ; illusion déjà présente chez Balzac lorsque Sarrasine aperçoit pour la
première fois la Zambinella. C’est cette présence-absence qui permet au corps féminin de se
constituer comme un support privilégié de fantasmes, tout autant qu’elle insiste sur
l’importance du regard. La silhouette aimée se détache nettement malgré la distance, éclipsant
les autres éléments du décor ; comme l’a si bien analysé Roland Barthes, s’inscrivant ainsi dans
un cadre, elle « fait tableau », et la description peut commencer sa lente élaboration du corps
féminin en œuvre d’art impérissable. En plus de l’abstraire du reste du monde, l’importance de
la vue est soulignée par un processus presque épiphanique de révélation qui, si elle renverse la
dynamique traditionnelle des réactions face à la beauté méduséenne, s’inscrit néanmoins en
étroite correspondance avec ce sous-texte mythologique, achevant d’élever Clarimonde à une
temporalité toute mythique. Regardons d’un peu plus près la beauté de la courtisane, alors
qu’elle est encore « en vie » :
Oh ! Comme elle était belle ! Les plus grands peintres, lorsque, poursuivant dans le
ciel, la beauté idéale, ils ont rapporté sur la terre le divin portrait de la Madone,
n’approchent même pas de cette fabuleuse réalité. Ni les vers du poète ni la palette
du peintre n’en peuvent donner une idée. Elle était assez grande, avec une taille et
un port de déesse ; ses cheveux, d’un blond doux, se séparaient sur le haut de sa tête
et coulaient sur ses tempes comme deux fleuves d’or ; on aurait dit une reine avec
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son diadème ; son front, d’une blancheur bleuâtre et transparente, s’étendait large et
serein sur les arcs de deux cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l’effet
de prunelles vert de mer d’une vivacité et d’un éclat insoutenables. Quels yeux !
Avec un éclair ils décidaient de la destinée d’un homme ; ils avaient une vie, une
limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n’ai jamais vues à un œil humain ;
il s’en échappait des rayons pareils à des flèches et que je voyais distinctement
aboutir à mon cœur. […] Des dents du plus bel orient scintillaient dans son rouge
sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le
satin rose de ses adorables joues. Pour son nez, il était d’une finesse et d’une fierté
toute royale, et décelait la plus noble origine. Des luisants d’agate jouaient sur la
peau unie et lustrée de ses épaules à demi-découvertes, et des rangs de grosses perles
blondes, d’un ton presque semblable à son cou, lui descendaient sur la poitrine. De
temps en temps elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou
de paon qui se rengorge, et imprimait un léger frisson à ma haute fraise brodée à jour
qui l’entourait comme un treillis d’argent.243

La description s’ouvre sur un « ô » lyrique redoublé d’une exclamation connotant
l’émerveillement du narrateur. Il est intéressant de remarquer que celui-ci ne se lance pas en
premier dans le portrait de Clarimonde, mais dans une analogie qui permet d’inscrire la
description dans une intertextualité artistique. La beauté « idéale » ne peut être traduite par le
langage, d’où un appel à la peinture ; plus encore, l’auteur fait appel à une figure sacrée, celle
de la « madone », connotant l’idée d’une transcendance esthétique. Néanmoins, là encore le
recours est insuffisant pour traduire la beauté de la courtisane. Cette primauté de la sphère
artistique sur la réalité, écartant la description de toute velléité réaliste, semble signifier avant
tout que l’esthétisation de la figure féminine est la médiation nécessaire à sa possession. Le
désir ne peut se réaliser que dans la sphère de l’art, abolissant la femme dans le type pictural du
féminin. Le premier mouvement de l’auteur est de faire de Clarimonde un tableau ; mais la
jeune femme dépasse de loin les capacités du plus exalté des peintres. Qu’à cela ne tienne, il
est une autre forme d’art chère à l’auteur et qui sera à-même de rendre compte de cet idéal de
beauté : la sculpture. Celui qui écrivait dans ses Poésies complètes : « Oui, l’œuvre sort plus
belle / D’une forme au travail / Rebelle / Vers, marbre, onyx, émail »244 va appliquer ses
préceptes artistiques à la lettre, et ciseler Clarimonde dans le marbre. Le portait suit une logique
stricte qui structure le regard, organise le corps, et mime le mouvement naturel de l’œil qui
analyse les détails d’un objet alors qu’il s’en rapproche : d’abord « la taille », puis « les
cheveux », du « front », l’on descend aux « sourcils », aux « yeux », à la « bouche » et au
« nez » avant de finir par les « épaules ». La description rejoue le travail du sculpteur, et voilà
que Gautier se fait statuaire, extirpant patiemment la forme de sa beauté d’un bloc de marbre.
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Ne voyons-nous pas, dès les premières lignes, qu’est faite la mention du port de « déesse » de
Clarimonde, rappelant un autre poème de Gautier, « Ne touchez pas aux marbres », où le
narrateur nous chante un amour pour une statue de marbre de déesse ? « Il se peut qu’au musée
on aime une statue / […] Vous venez, la déesse à vous voir s’habitue »245. Plus encore, une fois
que chaque élément est convenablement cité, signifiant son apparition dans le réel et son
abstraction de la pierre, le travail du poète consiste à le ciseler finement. Les cheveux de la
jeune femme ressemblent à « deux fleuves d’or », comme si le poète les taillait directement
dans le minerai. Si cette analogie peut être prise avec un peu de recul, par son caractère éculé
en littérature, le reste de la phrase est significatif : « on aurait dit une reine avec son diadème »
finit de donner aux cheveux la rigidité et la beauté de la pierre. De la même manière, son front
« d’une blancheur bleuâtre » n’est pas sans évoquer le marbre et ses veines délicates, tandis que
sa transparence, en plus d’inscrire Clarimonde dans la mouvance romantique de la beauté
séraphique, trahit une désubstantiation qui élève la chair au rang d’idéal (ici, sculptural).
Passons sur les dents qui, dans leur scintillement, évoquent elle aussi des pierres précieuses,
pour en arriver à la description du haut du buste de la jeune femme. Ici, matière vivante et
matière minérale se contaminent mutuellement au point que l’une et l’autre s’échangent leurs
caractéristiques traditionnelles. La personnification des « luisants d’agate » qui « jouaient » sur
les épaules de Clarimonde, plus que de les animer, leur donne vie, tandis que la peau de la jeune
femme « unie et lustrée » se fige en acquérant les caractéristiques de la pierre. Il en va du même
phénomène pour les « grosses perles blondes », elles aussi personnifiées, qui, par leur « ton
presque semblable à son cou » semblent faire partie du corps même de la courtisane. Le « treillis
d’argent » qui l’entoure finit de rendre impossible à discerner la frontière entre pierre et
silhouette humaine. La beauté de Clarimonde est telle, qu’elle la dote de caractéristiques toutes
sculpturales que l’on retrouvera mentionnées plusieurs fois dans la nouvelle : « elle ressemblait
à une statue de marbre de baigneuse antique plutôt qu’à une femme douée de vie »246, « on eût
dit une statue d’albâtre faite par quelque statuaire habile pour mettre sur un tombeau de reine
[…] »247 etc. Cette idéalisation fait de Clarimonde un véritable « type » féminin, et la beauté
toute marmoréenne de la jeune femme lui assure une survie post mortem comme n’en
connaissent que les œuvres d’art : « La statue comme substitut de la femme est un thème qui
n’a rien de neuf […] il l’évince (la femme) pour lui préférer un simulacre de son corps. […]
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l’art vient magnifier le fétiche et lui apporter ce que la femme n’a pas : l’immortalité »248. Déjà
statue de son vivant, la mort la trouve absolument inchangée : « Enveloppée dans ce fin tissu
[…] elle ressemblait à une statue de marbre de baigneuse antique […] ». Ni tout à fait femme,
ni tout à fait statue, mais beauté sculpturale, silhouette féminine immobile figée dans un temps
suspendu qui est celui de la permanence esthétique, Clarimonde possède la capacité de revenir
« de bien loin, d’un endroit d’où personne n’est encore revenu »249, emprisonnant dans un
même temps son amant dans la même temporalité cyclique. La nouvelle s’ouvre en effet sur la
voix de Romuald qui raconte à un destinataire anonyme la vie qu’il a menée avec Clarimonde.
Le récit de la courtisane est donc le récit d’un souvenir, et le texte s’inscrit directement sous le
signe de la temporalité retrouvée. Il nous apprend ainsi qu’il a mené pendant « plus de trois
ans » une existence double, que séparait nettement la course du soleil. Prêtre le jour, il se voyait
devenir gentilhomme la nuit, « toutes les nuits ». Il insistera d’ailleurs sur le caractère
systématique de cette « illusion singulière et diabolique »250 : « Tantôt je me croyais un prêtre
qui rêvait chaque soir qu’il était gentilhomme, tantôt un gentilhomme qui rêvait qu’il était
prêtre »251. Cette binarité semble exclure toute alternative, emprisonnant le jeune homme dans
une existence marquée par le retour incessant et systématique du même : « Deux spirales
enchevêtrées l’une dans l’autre et confondues ». Il est par ailleurs significatif que cette histoire
durât, encore une fois, « plus de trois ans », dans la mesure où le chiffre trois est souvent
considéré comme un symbole de complétude, d’achèvement et de totalité ; perfection de ce à
quoi il ne peut être ajouté, piège d’où rien ne peut plus en sortir. Ainsi, le cas de Clarimonde
est particulièrement intéressant. Sa beauté idéale motive la suspension du temps afin de la
soustraire au dépérissement, permettant à l’Éros qui en est l’origine une réactualisation
permanente ; dans un même temps, cette même fixation la constitue en objet dont la perfection
ne peut qu’immanquablement susciter le désir. Le corps supplicié de la courtisane, corps mort
revenu d’outre-tombe, suscite une fascination trouble, à la fois origine et fruit d’une capacité
surnaturelle à dépasser la mort dans une temporalité toujours identique.
Intéressons-nous maintenant à la nouvelle Arria Marcella. Son sous-titre Souvenir de
Pompéi est, lui aussi, des plus évocateurs, et semble annoncer un télescopage temporel. Le reste
du récit ne déjouera point cet horizon d’attente, dans la mesure où deux temporalités distinctes
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s’y enchâssent. L’attention portée au passé est annoncée dès l’ouverture de la nouvelle :
Octavien et ses amis sont en voyage pour visiter Pompéi, et le lecteur les saisit pour la première
fois au musée des Studj, à Naples, « où l’on a réuni les différents objets antiques exhumés des
fouilles de Pompéi et d’Herculanum »252. Le ton est très rapidement donné : la nouvelle se
constituera elle aussi comme une exhumation, une « restauration étrange »253, non plus à
proprement parler d’objets, mais d’êtres humains disparus lors de l’éruption du Vésuve, voire
même de la ville entière comme le laisse entendre la progression « la ville morte » 254/ « la ville
déterrée »255 / « la ville ressuscité ». Une dynamique catabase / anabase sous-tend ainsi le texte,
visible dès son ouverture, et qui correspond à une plongée dans un univers onirique et
fantastique. Il n’est pas étonnant que le récit prenne pour moment originel une visite au musée.
Le XIXe siècle se prend de passion pour la discipline archéologique, et la figure de l’écrivain
et de l’archéologue ne sont pas sans entretenir de nombreuses similitudes formelles. Martine
Lavaud définit l’archéologie comme le « lieu où le pouvoir de reconstruction imaginaire
seconde l’examen objectif du fragment »256 : n’est-ce pas là tout le travail de la nouvelle ?
Rappelons néanmoins qu’Octavien n’est pas un archéologue, mais bien davantage son contrepoint, une figure de l’esthète qui entretient un rapport moins intellectualisé et plus empathique
avec les objets sur lesquels il porte son attention. Intéressons-nous dans un premier temps aux
objets du musée, et plus encore à celui qui fascine tant Octavien, vestige du passé parvenu à
traverser les siècles :
Ce qu’il examinait avec tant d’attention, c’était un morceau de cendre noire coagulée
portant une empreinte creuse : on eut dit un fragment de moule de statue, brisé par
la fonte ; l’œil exercé d’un artiste y eût aisément reconnu la coupe d’un sein
admirable et d’un flanc aussi pur de style que celui d’une statue grecque. L’on sait,
et le moindre guide du voyageur vous l’indique, que cette lave, refroidie autour du
corps d’une femme, en a gardé le contour charmant. Grâce au caprice de l’éruption
qui a détruit quatre villes, cette noble forme, tombée en poussière depuis deux mille
ans bientôt, est parvenue jusqu’à nous ; la rondeur d’une gorge a traversé les siècles
lorsque tant d’empires disparus n’ont pas laissé de trace ! Ce cachet de beauté, posé
par le hasard sur la scorie d’un volcan, ne s’est pas effacé.257

Ce que regarde le jeune homme n’est point, à proprement parler, une statue, mais l’empreinte
d’un corps ; non plus le corps, mais son absence, son « moule » comme le définit lui-même
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l’auteur. La première rencontre que nous faisons avec Arria Marcella l’inscrit donc sous le signe
à la fois de l’absence, de la rémanence, et, ici aussi, du statuaire. Ce qui fascine tant le jeune
homme n’est d’ailleurs pas uniquement la « noble forme » de ce sein, mais peut-être davantage
encore, que, contrairement aux autres statues qui peuplent le musée des Studj, celle-ci fut
autrefois vivante. Cette persistance de la forme à travers les siècles par l’intermédiaire du
moulage dans les cendres du Vésuve, qui n’est pas sans rappeler les techniques de cire perdue,
permet de réaliser l’idéal esthétique de Gautier dont Octavien est un des nombreux avatars :
l’esthétisation parfaite du corps féminin, la femme-statue, au « flanc aussi pur de style que celui
d’une statue grecque ». Ainsi, le sein d’Aria Marcella a-t-il traversé les époques, intact ou
presque, métaphore parfaite du corps vidé de ses particularités réelles pour toucher à l’idéalité
de la Forme pure. Ici aussi, le sculptural permet de conjurer la mort par l’accession à une beauté
quasiment épiphanique. Beauté archéologique aussi, non pas alourdie par le savoir, aplanie,
rationnalisée par le poids des siècles ; mais exerçant une fascination trouble, parfaite
exemplification des « systèmes »258 du jeune homme : « Pour Octavien, il avouait que la réalité
ne le séduisait guère […]. Aussi s’était-il épris tour à tour d’une passion impossible et folle
pour tous les grands types féminins conservés par l’art ou l’histoire »259. Les liens étroits avec
la vie et la beauté qu’entretient l’empreinte du sein, puisque signe indiciel260 du corps féminin,
chargent de fait l’objet d’une affectivité qui l’élève au rang de fétiche. « Si la chose échappe à
une matérialité négative, ce n’est plus en vertu du savoir complexe dont elle est le support, mais
d’une beauté dont elle a le secret, et qui est presque le reflet de la spiritualité qui la façonne ou
qui la contemple »261. Octavien n’est en mesure d’apprécier le féminin qu’une fois l’art ayant
accompli son travail de médiation, mettant entre le jeune homme et la femme le filtre de sa
propre représentation, qui rapproche et éloigne tout à la fois le féminin dans un même
mouvement de sublimation. Le sein s’inscrit dans cette même dynamique ; mais, contrairement
au tableau, à la sculpture, il permet la certitude de l’existence et de la beauté de son modèle,
tout en lui conférant les grâces de la représentation artistique. Comme pour une œuvre d’art, le
temps-artiste façonne un corps inscrit en creux dans la narration, pour en offrir la trace à une
imagination avide de reconstruction esthétique. L’épaisseur temporelle, la violence historique
de l’éruption, loin d’entraîner la destruction du bel objet, sont les conditions sine qua non de la
pérennité de la contemplation et de la rêverie de l’esthète, puisque la distanciation ainsi opérée

258

GAUTIER, Théophile, Arria Marcella, in Les Maîtres de l’étrange et de la peur, op. cit., p.891
Ibid., p.892
260
Au sens de Charles Sanders Peirce dans son essai : Ecrits sur le signe, Paris, Seuil, 1978
261
PETY, Dominique, « Archéologie et collection » in « La Plume et la Pierre », op. cit., p.212
259

131

dote aussi l’objet d’une « puissance mélancolique », par son statut de « trace et témoin
d’existences humaines »262. Cependant, le texte ira encore plus loin. Comme le dit Marc
Eigeldinger, « Quant au temps, il est dans Arria Marcella tantôt marqué par l’alternance du jour
et de la nuit, tantôt aboli ou pétrifié dans un passé légendaire »263. Alors qu’Octavien se
promène de nuit dans les ruines de la ville, celle-ci lui apparaît peu à peu comme entièrement
restaurée ; mieux encore, elle s’anime, se peuple, en d’autres termes elle revit. Nous irons plus
loin néanmoins que M. Eigeldinger dans sa conception de l’espace dans la nouvelle, qu’il
analyse isolément de cette altération temporelle. Il nous semble, à la lecture du texte, que les
deux sont en réalité liés. Plus encore que de signifier un passage du moderne à l’ancien et
inversement (« deux pas vous mènent de la vie antique à la vie moderne »264), ainsi que du
christianisme au paganisme qui adore des « dieux passés à l’état mythologique »265, le
brouillage temporel est indissociable du déplacement d’Octavien, de sa plongée dans la ville
autrefois ensevelie. L’atmosphère nocturne sanctifie d’ailleurs cette analogie entre déplacement
géographique et plongée allégorique dans un univers onirique, qui culmine avec la rencontre
d’Arria Marcella, objet des fantasmes du jeune homme. En effet, si les premiers pompéiens
apparaissent au moment de la lever de ce jour si singulier, il semble bien que la ville s’anime
lentement durant la nuit en suivant les pas du protagoniste « En passant devant une maison qu’il
avait remarquée pendant le jour et que laquelle la lune donnait en plein, il vit, dans un état
d’intégrité parfaite, un portique dont il avait cherché à rétablir l’ordonnance »266. C’est par le
déplacement physique, la marche ou la promenade, qu’Octavien franchit le « seuil » qui lui
permet de pénétrer dans une nouvelle temporalité abstraite, figée, et par le même temps dans
une Pompéi reconstruite. Cette union du temporel et du spatial est entièrement visible
lorsqu’Octave, comparant l’air parfumé du théâtre pompéien avec les « émanations fétides »267
des théâtres actuels, trouve que « la civilisation n’avait pas beaucoup marché ». D’ailleurs,
l’acmé de cette traversée des siècles, l’objectif réel de cette plongée fantasmatique qu’est la
rencontre avec Arria Marcella, ne sera atteint qu’au terme d’une course ultime à travers la
ville : « Tyché fit passer Octavien par des chemins détournés, coupant les rues en posant
légèrement le pied sur les pierres espacées qui relient les trottoirs et entre lesquelles roulent les
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roues des chars, et se dirigeant à travers le dédale avec la précision que donne la familiarité
d’une ville ».268 Le processus de restauration atteint ici son paroxysme, puisqu’il dépasse le réel
(la Pompéi découverte) pour se déployer dans le rêve. Ainsi, temps et espace sont liés
étroitement, suivant une course depuis le réel jusqu’à l’imaginaire. Les lois traditionnelles de
la nature ne s’appliquent pas dans un tel univers :
Un changement singulier avait eu lieu dans l’atmosphère ; de vagues teintes roses se
mêlaient, par dégradations violettes, aux lueurs azurées de la lune ; le ciel
s’éclaircissait sur les bords ; on eût dit que le jour allait paraître. Octavien tira sa
montre ; elle marquait minuit. Craignant qu’elle ne fût arrêtée, il poussa le ressort de
la répétition ; la sonnerie tinta douze fois ; il était bien minuit, et cependant la clarté
allait toujours augmentant, la lune se fondait dans l’azur de plus en plus lumineux ;
le soleil se levait.269

Ce « jour nocturne »270 comme l’appel le narrateur s’oppose autant à la pénombre londonienne
qu’à la clarté solaire qui éclairait Pompéi la journée, et fait de cette Pompéi retrouvée un double
antithétique de la Pompéi ensevelie, mouvement dont rend bien compte l’oxymore. Cette
temporalité figée donne lieu à un développement de la part de l’auteur, quelques pages plus
loin :
En effet, rien ne meurt, tout existe toujours ; nulle force ne peut anéantir ce qui fut
une fois. Toute action, toute parole, toute forme, toute pensée tombée dans l’océan
universel des choses y produit des cercles qui vont s’élargissant jusqu’aux confins
de l’éternité. La figuration matérielle ne disparaît que pour les regards vulgaires, et
les spectres qui s’en détachent peuplent l’infini. Pâris continue d’enlever Hélène
dans une région inconnue de l’espace. La galère de Cléopâtre gonfle ses voiles de
soie sur l’azur d’un Cydnus idéal. Quelques esprits passionnés et puissants ont pu
amener à eux des siècles écoulés en apparence, et faire revivre des personnages morts
pour tous. Faust a eu pour maîtresse la fille de Tyndare, et l’a conduite à son château
gothique, du fond des abîmes mystérieux de l’Hadès. Octavien venait de vivre un
jour sous le règne de Titus et de se faire aimer par Arria Marcelle, fille d’Arias
Diomèdes, couchée en ce moment près de lui sur un lit antique dans une ville détruite
pour tout le monde.271

Cette théorie des cercles concentriques n’est pas sans quelques distantes patentées avec celle
des mondes parallèles. Elle professe la non-linéarité du temps, et surtout la pérennité des affects
tout autant qu’elle célèbre le rôle du poète et de l’artiste. Seuls ces derniers sont capables de
franchir le seuil qui sépare les temporalités, à la manière d’un Gautier faisant revivre Pompéi.
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Mais à la lecture des exemples offerts par l’auteur, la seule force capable de telles prouesses
n’est autre que le désir, cet « amour rétrospectif »272 si caractéristique d’Octavien. Ainsi, l’Éros
est la seule force permettant la réunion des amants, dans sa victoire contre la mort. La revenance
d’Arria Marcella est donc elle aussi tout autant source de désir, que produit du désir du jeune
homme : « Pour lui, la roue du temps était sortie de son ornière, et son désir vainqueur
choisissait sa place parmi les siècles écoulés ! »273. Cette pérennité de l’Éros est garantie par le
travail d’esthétisation qui fait du corps de la jeune femme un corps capable de survivre à
l’écoulement des siècles : « […] il ne voyait plus que l’œil noir et profond d’Aria Marcella et
cette gorge superbe victorieuse des siècles, et que la destruction même a voulu conserver »274.
Penchons-nous en effet sur la manière dont la jeune femme est décrite la première fois qu’elle
est aperçue d’Octavien :
Dans la travée des femmes, il venait d’apercevoir une créature d’une beauté
merveilleuse. A dater de ce moment, les charmants visages qui avaient attiré son œil
s’éclipsèrent comme les étoiles devant Phoebé ; tout s’évanouit, tout disparut comme
dans un songe ; un brouillard estompa les gradins fourmillants de monde, et la voix
criarde des acteurs semblait se perdre dans un éloignement infini.
[…]
Elle était brune et pâle ; ses cheveux ondés et crêpelés, noirs comme ceux de la nuit,
se relevaient légèrement vers les tempes à la mode grecque, et dans son visage d’un
ton mat brillaient des yeux sombres et doux, chargés d’une indéfinissable expression
de tristesse voluptueuse et d’ennui passionné ; sa bouche, dédaigneusement arquée
à ses coins, protestait par l’ardeur vivace de sa pourpre enflammée contre la
blancheur tranquille du masque ; son col présentait ces belles lignes pures qu’on ne
retrouve à présent que dans les statues. Ses bras étaient nus jusqu’à l’épaule, et de la
pointe de ses seins orgueilleux, soulevant sa tunique d’un rose mauve, partaient deux
plis qu’on aurait pu croire fouillés dans le marbre par Phidias ou Cléomène.
La vue de cette gorge d’un contour si correct, d’une coupe si pure, troubla
magnifiquement Octavien ; il lui sembla que ces rondeurs s’adaptaient parfaitement
à l’empreinte en creux du musée de Naples, qui l’avait jeté dans une si ardente
rêverie, et une voix lui cria au fond du cœur que cette femme était bien la femme
étouffée par la cendre du Vésuve à la villa d’Arrius Diomèdes.275

Au-delà de l’illusion d’optique qu’entraîne irrémédiablement le regard amoureux et que nous
avons déjà relevé concernant Romuald apercevant Clarimonde, le portrait qui est fait d’Arria
Marcella est tout à fait édifiant. Créature de la nuit, caractérisée par sa noirceur : « elle était
brune », « ses cheveux […] noirs comme ceux de la nuit », « des yeux sombres », elle est avant
tout un être oxymorique qui mêle les contraires : « elle était brune et pâle », « tristesse
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voluptueuse », « ennui passionné », « l’ardeur vivace de sa pourpre enflammée contre la
blancheur tranquille du masque ». Cette capacité de la jeune fille à accumuler les antithèses se
vérifiera lorsqu’Octavien la contemplera une seconde fois, dans son salon : « […] cette tête si
calme et si passionnée, si froide et si ardente, si morte et si vivace »276. « Morte » et « vivace » :
voilà ce qui semble le mieux définir Arria Marcella. Cette collection de caractérisations
contraires fait de la jeune femme un être impossible, idéal ; ni morte ni vivante, elle se situe
dans un au-delà de la vie où la mort n’a plus de prises puisque la beauté et le désir qu’elle fit
naître l’ont protégée de la destruction. On retrouve ici aussi les mêmes qualités sculpturales
qu’affichait déjà Clarimonde, et qui ont permis au corps de défier les siècles :
Au fond de la salle, sur un biclinium ou lit à deux places, était accoudée Arria
Marcella dans une pose voluptueuse et sereine qui rappelait la femme couchée de
Phidias sur le fronton du Parthénon ; ses chaussures, brodées de perles, gisaient au
bas du lit, et son beau pied nu, plus pur et plus blanc que le marbre, s’allongeait au
bout d’une légère couverture de byssus jetée sur elle.277

La description d’Arria permet en même temps à Gautier de se livrer à un commentaire
esthétique sur les beautés d’aujourd’hui : « son col présentait ces belles lignes pures qu’on ne
retrouve à présent que dans les statues ». Le type féminin idéal ne se peut trouver que dans le
statuaire, dans la sphère artistique ; désormais perdu, la transcendance esthétique de la jeune
femme est aussi le symptôme d’une nostalgie du beau qu’il s’agira, pour l’auteur, de retrouver ;
à la manière d’Octavien, qui fait mentalement coïncider l’empreinte du musée avec le sein de
la jeune femme. Le texte littéraire s’érotise alors qu’il tente de revenir aux origines d’une
perfection esthétique déchue, et se constitue lui-même comme la recherche d’un type dont ne
reste, dans le réel, qu’une vague trace, un semblant de « moule » : les statues, a fortiori celles
de Phidias ou de Cléomène. D’où l’impossible dépérissement du corps de la jeune femme :
incarnation du type idéal, il ne saurait mourir, tandis que le désir du beau est bien ce qui motive
sa création. Ainsi, l’abolition de la temporalité dans Arria Marcella est motivé par une volonté
de permanence des formes, de retour à un beau originel dont ne subsiste plus qu’une trace
vague, attestant autant de son existence que de sa disparition. Le corps supplicié, vestige d’une
beauté déchue, revit pour garantir la pérennité du désir.
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Enfin, dernier exemple que nous étudierons, celui de la princesse Hermontis dans Le
Pied de momie. Après l’éternel retour de Clarimonde et la survie d’Arria Marcella dans une
temporalité alternative, vient la fixité de la momie égyptienne. Le lent travail de statufication
entrepris par Gautier à travers les figures de la courtisane et de la jeune pompéienne trouve son
apogée avec la princesse. De manière un peu similaire à l’ouverture d’Arria Marcella, le début
de cette troisième nouvelle de Gautier se déroule chez « un marchand(s) de curiosités »278, lieu
par excellence du mélange des siècles. Le caractère hétéroclite de l’endroit est d’ailleurs
souligné par le narrateur : « C’est quelque chose qui tient à la fois de la boutique du ferrailleur,
du magasin du tapissier, du laboratoire de l’alchimiste et de l’atelier du peintre […] »279. Très
rapidement, la nouvelle se place sous le patronage d’une médiation artistique par l’analogie
avec l’atelier ; cette correspondance étroite entre art et texte littéraire sera exploitée tout au long
du texte, à commencer par la première rencontre du narrateur avec Hermontis ; ou, du moins,
un morceau de la princesse : son pied.
[…] quand j’aperçus un pied charmant que je pris d’abord pour un fragment de
Vénus antique.
Il avait ces belles teintes fauves et rousses qui donnent au bronze florentin cet aspect
chaud et vivace, si préférable au ton vert-de-grisé des bronzes ordinaires qu’on
prendrait volontiers pour des statues en putréfaction ; des luisants satinés
frissonnaient sur ses formes rondes et polies par les baisers amoureux de vingt
siècles ; car ce devait être un airain de Corinthe, un ouvrage du meilleur temps, peutêtre une fonte de Lysippe !280

La méprise est parfaitement claire : loin d’imaginer que le narrateur se trouve en face d’un pied
de momie, il tente d’en découvrir l’identité réelle par le recours au statuaire. Tout en
développant l’analogie d’avec un fragment de statue, la description du pied permet discrètement
de glisser des indices sur sa nature : ses « belles teintes » lui donnent en effet un dehors « chaud
et vivace », qui n’est pas sans évoquer son passé de pied en vie, tout en assurant une continuité
physique post mortem et contenant en quelque sorte la réplique miniature de la circulation entre
vivants et morts qui est au cœur de la nouvelle. Cet aspect est renforcé par sa mise en regard,
dans la même phrase, avec les « bronzes ordinaires qu’on prendrait volontiers pour des statues
en putréfaction ». Le dégoût du narrateur pour cette dernière catégorie tient sûrement du fait
qu’elle relève d’un échec : celui d’une statue qui, alors que sa fonction principale est de
préserver le corps des contingences matérielles, ne cesse en réalité de les rappeler et de fixer
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cette déchéance même ; état écœurant, à peine communément racheté par son caractère
transitoire que la statufication annule dans une suprême horreur. Gautier réaffirme ainsi ici la
fonction de l’œuvre d’art, et en particulier de la statue : fixer la chair dans une permanence
esthétique immuable. L’animation progressive du pied se poursuit par la personnification de
ses couleurs, doublée d’une allitération en [s] qui achève de leur donner une vie propre. Loin
de faire reconsidérer au narrateur le premier statut qu’il lui avait attribué, celui de bel objet,
cette description du pied se finit par une exclamation enthousiaste dans laquelle vie, mouvement
et perfection artistique, loin de s’exclure, semblent en réalité être inhérents les uns aux autres.
La description continue un peu plus loin, le narrateur tenant cette fois le pied dans ses mains et
pouvant le considérer de plus près :
Je fus surpris de sa légèreté, car ce n’était pas un pied de métal, mais bien un pied de
chair, un pied embaumé, un pied de momie : en regardant de près, l’on pouvait
distinguer le grain de la peau et la gaufrure presque imperceptible imprimée par la
trame des bandelettes. Les doigts étaient fins, délicats, terminés par des ongles
parfaits, purs et transparents comme des agates ; le pouce, un peu séparé, contrariait
heureusement le plan des autres doigts à la manière antique, et lui donnait un attitude
dégagée, une sveltesse de pied d’oiseau ; la plante, à peine rayée de quelques
hachures invisibles, montrait qu’elle n’avait jamais touché la terre, et ne s’était
trouvée en contact qu’avec les plus fines nattes des roseaux du Nil et les plus
moelleux tapis de peaux de panthères.281

C’est par la légèreté du pied que le narrateur peut se rendre compte de son erreur, prise de
conscience tardive rendue stylistiquement par un effet de progression : dans un premier temps,
il nie l’hypothèse première (c’est une statue) ; puis un enchainement d’anaphores lui permet de
se rapprocher lentement du terme de l’examen. La construction ternaire permet d’étirer la
période, ralentissant la révélation ainsi rejetée à la fin créant un effet de dramatisation du récit
en même temps qu’elle mime les différents statuts que connut ledit pied : de vivant, le voilà
embaumé puis momifié. Ainsi et malgré tout, même si le narrateur a conscience que ce pied est
un pied de momie, autrefois donc, « un pied de chair », un vocabulaire de statuaire conditionne
toujours la description : le « grain de la peau » évoque celui du marbre, les ongles sont comparés
à des agates. C’est que ce pied, à la manière de la cendre qui emprisonnait autrefois le sein
d’Arria Marcella, est un bel objet, à différencier de l’objet d’art. Comme le dit Anne GeislerSzmulewicz : « […] la notion de « bel objet » excède les catégories de l’histoire de l’art. Elle
implique une part plus grande de subjectivité dans l’appréciation »282. Que le moule, et dans
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une plus forte mesure encore le pied, ne soient pas des objets à proprement parler mais des
signes indiciels de corps réels, n’a pas d’importance. Dans les deux cas, leur prise en charge
descriptive est irrémédiablement médiée par un vocabulaire artistique qui témoigne d’une
perception particulière du beau. Leur statut de fragments de corps est bien ce qui permet de
donner de l’épaisseur au sentiment esthétique qu’ils procurent, les élevant au-dessus de la
condition traditionnelle d’objet d’art : « Quelle que soit l’origine de l’objet, l’important est la
transmutation que l’art lui fait subir »283. La fascination qu’éprouvent le narrateur du Pied de
momie et Octavien vient très certainement de cette collusion parfaite entre la contingence du
corps réel, naturel ; et l’éternisation de la forme parfaite opérée par l’art. Tout cela est bien
visible à travers des termes évoquant le domaine artistique « à la manière antique » ou encore
utilisés en peinture : « imprimée » ou en sculpture : « sveltesse ». Le Littré donne d’ailleurs
pour première définition de « svelte » au XIXe siècle : « Terme de peinture, de sculpture,
d’architecture. Léger et dégagé »284. Ainsi, parler de la « sveltesse » du pied juste après avoir
fait mention de son « attitude dégagée » n’est pas sans quelque redondance. Tout cela participe
d’une volonté d’allègement, d’élévation : après avoir comparé le pied à celui d’un « oiseau »,
Gautier ne nous dit-il pas qu’Hermontis « n’avait jamais touché la terre » ? Gautier fait ainsi du
pied de la princesse un véritable artefact, avant de le désubstantialiser pour atteindre à la
perfection de l’idéal. Car la momie est la plus parfaite incarnation de l’idéal esthétique d’un
auteur qui tend à faire des femmes des statues, afin de préserver leur beauté : non plus femme
statufiée se hissant difficilement à la cheville des grands types artistiques : non pas statue
dépourvue de vie et de désir ; mais à la fois femme et statue, d’autant plus belle qu’elle connut
la mort sans que cette dernière ait la moindre prise sur son corps. La momie n’est autre que la
manifestation, dans le réel, d’un fantasme esthétique qui semblait ne pouvoir se résoudre que
dans l’imaginaire. Ce fantasme s’épanouit d’ailleurs avec la description du reste du corps de la
princesse, puisqu’Hermontis, en sa qualité de momie, possède elle aussi toutes les
caractéristiques de la statue :
C’était une jeune fille, café au lait très foncé, comme la bayadère Amani, d’une
beauté parfaite et rappelant le type égyptien le plus pur ; elle avait des yeux taillés
en amande avec des coins relevés et des sourcils tellement noirs qu’ils paraissaient
bleus, son nez était d’une coupe délicate, presque grecque pour la finesse, et l’on
aurait pu la prendre pour une statue de bronze de Corinthe, si la proéminence des
pommettes et l’épanouissement un peu africain de la bouche n’eussent fait
reconnaître, à n’en pas douter, la race hiéroglyphique du Nil.
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Ses bras minces et tournés en fuseau, comme ceux des très jeunes filles, étaient
cerclés d’espèces d’emprises de métal et de tours de verroterie ; ses cheveux étaient
nattés en cordelettes, et sur sa poitrine pendait une idole en pâte verte que son fouet
à sept branches faisait reconnaître pour Isis, conductrice des âmes ; une plaque d’or
scintillait à son front, et quelques traces de fard perçaient sous les teintes de cuivre
de ses joues.285

Le rapprochement que l’auteur fait entre Hermontis et « la bayadère Amani » est loin d’être
anodin. En effet, deux ans avant la publication de sa nouvelle, une troupe de bayadères firent
sensation à Paris, et Gautier fit la description de leur principale danseuse : Amani. Auguste Jean
Barre fit une sculpture de la danseuse dont l’auteur connaissait l’existence, puisqu’il
« mentionne la sculpture […] dans un feuilleton consacré au début des bayadères au Théâtre
des variétés »286. Ainsi, lorsque Gautier compare Hermontis avec Amani, a-t-il sûrement autant
en tête la danseuse que sa reproduction en bronze. Ne dit-il pas d’ailleurs d’Hermontis, quelques
lignes plus loin, « qu’on aurait pu la prendre pour une statue de bronze de Corinthe » ? La
description de la jeune femme est ainsi irrémédiablement médiée par une référence au statuaire,
comme si son existence ne pouvait jamais se concevoir et s’affirmer sans le recours à la sphère
artistique. Gautier va d’ailleurs se charger de ciseler avec force « finesse » le corps de la jeune
femme, aux yeux « taillés » et au nez à la « coupe délicate » avant de l’habiller, de l’orner, de
« métal », de « verroteries », et d’une « plaque d’or » qui « scintillait à son front ». Si l’auteur
fait la distinction entre les parures de minerais et le reste du corps, cette dernière sera moins
claire à la fin de la description puisqu’elle tend tout à fait à faire d’Hermontis une statue par la
mention des « teintes de cuivre de ses joues ». Il peut d’ailleurs paraître curieux que Gautier
prenne la peine de porter notre attention sur les « quelques traces de fard (qui) perçaient sous
les teintes de cuivre de ses joues ». Volonté d’exhaustivité de la description ? Commentaire sur
le talent d’embaumement des égyptiens ? Ici aussi, cette remarque en apparence anodine
participe d’un processus d’esthétisation qui n’est pas sans rappeler le travail du peintre, et dont
l’on peut trouver l’explicitation dans De la mode : « De même que les peintres habiles
établissent l’accord des chairs et des draperies, […] les femmes blanchissent leur peau […] »287.
Plus encore, le maquillage transforme les femmes en beautés marmoréennes : « Au moyen de
cette fine poussière, elles font prendre à leur épiderme un mica de marbre […] »288. Pour
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l’auteur, statufication va de pair avec spiritualisation de la chair : « La forme se rapproche ainsi
de la statuaire ; elle se spiritualise et se purifie »289. Ainsi Hermontis se voit-elle, comme Arria
Marcella et Clarimonde, statufiée et désusbtantialisée pour atteindre à l’idéal. Cette stratégie ne
semble avoir qu’un seul but : figer la beauté dans le temps, assurer sa permanence. Comme le
dit le père de la princesse : « Il faut à nos filles des maris qui durent. Vous ne savez plus vous
conserver »290. Si l’on regarde l’entrée du Littré à « conservation », on peut trouver en première
définition : « Action de conserver, de maintenir intact ou dans le même état. Veiller à la
conservation d’un monument, de ses droits »291. La « conservation » semble aller de pair avec
l’architecture, et donc, une certaine minéralisation. L’embaumement applique cette idée à la
lettre : minéralisant les chairs, il permet de les garder intact à travers les siècles. Hermontis est
figée dans un état qui est celui de la statue sur laquelle le temps n’a plus de prises. Lui aussi
minéralisé, il épargne un corps mort qui atteint à la dignité d’objet artistique, de véritable
artefact. Ici aussi, la préservation du corps est ce qui permet la réactualisation de l’Éros et sa
capacité à naître malgré les siècles écoulés, en même temps qu’elle est révélatrice de l’amour
filial. Le pharaon a mis tous les moyens en œuvre pour que sa fille demeure intacte, faisant
« creuser une montagne de granit pour y mettre le triple cercueil peint et doré, tout couvert
d’hiéroglyphes avec de belles peintures du jugement des âmes […] »292. Ce soin apporté à
l’ornement n’est pas sans faire écho au soin de l’auteur lui-même. Pareil au Pharaon qui décore
la demeure funéraire de sa fille, Gautier la place dans un écrin descriptif qui la cisèle et l’élève
au rang de tableau. L’amour pour le corps d’Hermontis est bien le garant de sa pérennité.
Contrairement à ce que nous avions vu chez Lautréamont, ou ce que nous pouvons
communément voir dans toute histoire horrifique, la revenance n’est pas nécessairement une
source d’effroi. Elle peut aussi permettre la survivance du désir, sa réactualisation constante.
La beauté est ainsi préservée dans un geste d’amour et de fascination pour le corps qui défient
la mort soit en l’annulant, soit en la dépassant dans un rite funéraire qui fait du corps un véritable
objet d’art. A ce titre il est intéressant de souligner les similitudes, et, en même temps, l’extrême
dissemblance qui réside entre ces différentes revenantes, ainsi que la survivance du corps dans
l’espérance chrétienne de la résurrection. En effet, dans la Première épître aux Corinthiens
15 :37-49 il est dit : « Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible ; il est semé
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méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé
corps naturel, il ressuscite corps spirituel ». Autrement dit, la résurrection ne garantit pas la
préservation post mortem du corps terrestre, mais bien sa recréation selon une forme « idéale » ;
idéal que semble bien avoir atteint, ici, la beauté de nos trois revenantes, ce qui expliquerait la
fascination qu’elles entraînent. Mais cet idéal est aussi, en quelque sorte, un idéal perverti.
Clarimonde est revenue d’entre les morts forte d’une apparence presque en tout point identique
avec celle qu’elle avait de son vivant ; le moule du sein d’Arria Marcella est la garantie de la
persistance de sa forme à travers les siècles ; le corps minéral d’Hermontis est préservé à
l’identique, grâce à la momification. La beauté de ces corps se fait alors de plus en plus
inquiétante, suspecte. Le phénomène est particulièrement visible concernant Clarimonde, dont
le récit s’appuie sur un imaginaire chrétien très spécifique pour mieux s’en jouer. Une grande
partie de la religion chrétienne s’appuie sur le moment de la visite des femmes à la tombe du
Christ. Alors qu’elles s’attendent à voir le corps du berger, celui-ci a disparu ; et elles ne
peuvent que contempler le ventre vidé du tombeau. Cette disparition va se résoudre ensuite
dans des apparitions successives (à Marie-Madeleine etc), avant l’ascension de Jésus à son père.
Le schéma narratif de Clarimonde est quelque peu semblable : comme Jésus, la courtisane
apparaît de nombreuses fois à Romuald : dans l’église, dans sa retraite… Comme dans la Bible,
il y a bien, dans La Morte amoureuse, une visite au tombeau. Mais, contrairement à la narration
biblique, le tombeau ici n’est pas vide ; et la présence du corps de la courtisane, loin de parfaire
l’analogie avec le corps du Christ, la rapproche bien davantage des récits traditionnels de
vampires (on pense, par exemple, à Carmilla de Le Fanu). Le renversement du motif semble
bien suggérer la dangerosité de ces figures de femmes méduséennes, dont le désir que provoque
leur beauté idéale les rapproche davantage du monstre que de la douce sylphide.

3. Désir et angoisse : l’impossible éviction du corps
Il semble bien que le désir, par l’intermédiaire de la revenance qui n’est autre qu’une
abolition de la temporalité, veille à sa propre conservation en préservant le corps des
contingences matérielles. Le corps supplicié n’est plus un objet qui remplit d’effroi, mais un
objet dont la beauté a su vaincre la mort et défier la marche des siècles. L’écrivain se fait
statuaire et cisèle amoureusement des silhouettes toutes marmoréennes censées incarner un
idéal esthétique. Néanmoins, force est de constater l’échec d’un programme qui, défiant les lois
naturelles, n’enfante point des femmes mais des monstres dont le seul destin est la destruction.
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La preuve la plus évidente de cet échec d’éternisation du corps n’est autre que la triste
fin de Clarimonde et d’Arria Marcella. Alors que la courtisane est parvenue à revenir d’entre
les morts et que la pompéienne a traversé les siècles, toutes deux sont littéralement réduites en
poussière à la fin du récit : « La pauvre Clarimonde n’eût pas été plus tôt touchée par la sainte
rosée que son beau corps tomba en poussière ; ce ne fut plus qu’un mélange affreusement
informe de cendres et d’os à demi calcinés »293. De « beau corps » objet de désir, finement
ciselé comme fouillé dans un bloc de marbre, la courtisane se voit irrémédiablement redevenir
une matière « affreusement informe » ; retour à l’indéterminé signant l’impossibilité de la
rêverie esthétique. Rien ne semble, en réalité, plus normal que ce retour au chaos : Clarimonde
est, à proprement parler, une erreur de la nature. La permanence de sa beauté se réalise au
détriment de son humanité. Sa capacité à revenir d’entre les morts est le signe de sa nature
monstrueuse, tenant davantage de la goule que de la femme :
Depuis quelques temps, la santé de Clarimonde n’était pas aussi bonne ; son sein
s’amortissait de jour en jour. Les médecins qu’on fit venir n’étendaient rien à sa
maladie, et ils ne savaient qu’y faire. Ils prescrivirent quelques remèdes insignifiants
et ne revinrent plus. Cependant elle pâlissait à vue d’œil et devenait de plus en plus
froide. Elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le
château inconnu. […]
Un matin, j’étais assis auprès de son lit, et je déjeunais sur une petite table pour ne
pas la quitter d’une minute. En coupant un fruit, je me fis par hasard une entaille
assez profonde. Le sang partit aussitôt en filets pourpres, et quelques gouttes
rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s’éclairèrent, sa physionomie prit une
expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta à bas
du lit avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma
blessure qu’elle se mit à sucer avec un air d’indicible volupté.294

Ce qui meut Clarimonde n’est autre qu’une « existence factice »295, dans la mesure où, pour
survivre, elle dépend de celui ou celle dont elle boit le sang. Le propre de la scène est de
déshumaniser la courtisane en la transformant en un animal presque féroce, à la prédation
angoissante. Ainsi voit-on se dessiner un premier échec : alors que la pérennisation du corps
semblait signer sa spiritualisation, elle entraîne en réalité un invincible retour à la chair.
Incapable de survivre indépendamment de ses amants, portant en elle-même le germe de sa
propre destruction, le sort de Clarimonde ne saurait être que la destruction. Le récit se clôt sur
la révélation de la nature réelle de Clarimonde, comme le voulait Sérapion : « Je sais où
Clarimonde a été enterrée ; il faut que nous la déterrions et que vous voyiez dans quel état
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pitoyable est l’objet de votre amour : vous ne serez plus tenté de perdre votre âme pour un
cadavre immonde dévoré des vers et près de tomber en poudre »296, révélation qui est aussi celle
de la vérité du corps : tôt ou tard, la chair doit mourir. L’idéal esthétique que représente
Clarimonde est un mensonge : sa beauté préservée n’est rien d’autre qu’une « illusion ». L’art
ne saurait remédier à la cruauté du réel : comme Clarimonde, il ne peut que créer des figures
soumises à des êtres mortels, et donc, vouées à disparaitre. Pour reprendre les mots de
Kerlouegan : « Loin des mirages de l’idéal, il y ainsi une vérité de la matière. L’exhibition du
corps dans sa pauvreté la plus violente – la réduction du cadavre de Clarimonde à un informe
amas de cendres, par exemple – remet en cause les mensonges de l’art»297. Quant à Arria
Marcella, sa fin ne diffère que de de peu d’avec celle de la courtisane. Alors qu’Octavien et la
pompéienne sont interrompus dans leurs ébats par le père de cette dernière, ce dernier lui
ordonne de laisser le jeune homme partir. Comme elle s’y refuse, « […] il prononça d’une voix
pleine de commandement une formule d’exorcisme qui fit tomber des joues d’Aria les teintes
pourprées que le vin noir du vase myrrhin y avait fait monter »298. Ici aussi, on retrouve la même
dynamique que dans La Morte amoureuse : une figure masculine, aux traits paternels, vient
pour rétablir l’ordre cosmique mis à mal par le désir de femmes prédatrices. Comme l’abbé
Sérapion, le père d’Aria affirme à Octavien que sa fille lui « semblerait plus hideuse
qu’Empouse et Phorkyas, si (tu) la pouvai(s) voir telle qu’elle est »299. Pour reprendre les mots
de Martine Lavaud : « Dans l’archéofiction moderne, la figure du père ou du guide peut être
une figure de l’écrasement, du désenchantement, de la séparation […] »300. De la même manière
qu’avec Clarimonde, le récit change de ton : si l’on pensait avoir à faire à une exploration de
l’idéal à travers l’éternisation du corps féminin, à un dépassement de la mort et de la déchéance,
le désir se retourne en réalité en dévoration, et l’auteur nous montre la cruelle et irrémédiable
vérité du corps. Plus encore que l’aveu d’un échec, Gautier semble proposer de nous montrer
l’impossibilité de la permanence, la mort inexorable du beau ;
A ce son, un soupir d’agonie sortit de la poitrine brisée de la jeune femme. Octavien
sentit se desserrer les bras qui l’entouraient ; les draperies qui la couvraient se
replièrent sur elles-mêmes, comme si les contours qui les soutenaient se fussent
affaissés, et le malheureux promeut nocturne ne vit plus à côté de lui, sur le lit du
festin, qu’une pincée de cendres mêlées de quelques ossements calcinés parmi
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lesquels brillaient des bracelets et des bijoux d’or, et que des restes informes, tels
qu’on dut les découvrir en déblayant la maison d’Arrius Diomèdes.301

Ainsi, le désir ne saurait créer que des mirages. L’aspiration des romantiques à la conjuration
de la mort est vouée, ultimement, à la destruction. Néanmoins, même avant ce retour à
l’informe, Clarimonde, Arria et Hermontis étaient déjà irrémédiablement condamnées. Comme
le dit si bien Buisine, « il y a toujours du gisant dans toutes ces beautés »302. L’idéalisation des
jeunes femmes les vouaient déjà à la désincarnation, à l’impossible existence ; mais la
statufication, ce procédé qui devait garantir leur survie, était l’instrument même de leur
déchéance. Si Clarimonde, Arria Marcella et Hermontis sont des corps suppliciés, ce n’est pas
tellement en leur qualité de cadavres ; mais davantage que, cruel paradoxe, ce qui se proposait
de les sauver de la mort est bien ce qui les tue en première instance. Prenons l’exemple le plus
parlant, celui de la princesse égyptienne. Le narrateur est entraîné par une Hermontis
reconnaissante qui veut présenter à son père celui qui lui permit de retrouver l’intégrité de son
corps. Parvenu dans une « salle si vaste, si énorme, si démesurée, que l’on ne pouvait en
apercevoir les bornes »303, une étrange vision s’offre à leurs regards :
Je vis, assis sur des trônes, les rois des races souterraines : c’était de grands vieillards
secs, ridés, parcheminés, noirs de naphte et bitume, coiffés de pschents d’or, bardés
de pectoraux et de hausse-cols, constellés de pierreries avec des yeux d’une fixité de
sphinx et de longues barbes blanchies par la neige des siècles : derrière eux, leurs
peuples embaumés se tenaient debout dans les poses raides et contraintes de l’art
égyptien, gardant éternellement l’attitude prescrite par le codex hiératique ; derrière
les peuples miaulaient, battaient de l’aile et ricanaient les chats, les ibis et les
crocodiles contemporains, rendus plus monstrueux encore par leur emmaillotage de
bandelettes.

L’image est des plus angoissante. L’embaumement n’est plus instrument de perfection, mais
source d’effroi, à l’image des animaux « rendus plus monstrueux encore par leur emmaillotage
de bandelettes ». Les « races souterraines » ne sont pas davantage engageantes. La « naphte »
et le « bitume » les changent en silhouettes lugubres ; la description s’étire, énumérant les divers
minerais et ornements qui l’alourdissent comme ils alourdissent les corps des égyptiens
décédés ; l’accumulation se change en contamination minérale qui évacue le corps alors même
qu’elle s’efforce de le dire. Le truchement de l’art lui-même n’est plus célébration du beau
corps, mais carcan supplémentaire : « […] derrière eux, leurs peuples embaumés se tenaient
301
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debout dans les poses raides et contraintes de l’art égyptien »304. Après tout, le corps de la
princesse lui-même, à première vue si beau, n’était autre que lui aussi un corps emprisonné :
non pas des bracelets, mais des « espèces d’emprises de métal »305, des « tours de verroterie » ;
jusqu’à ses cheveux, « nattés en cordelettes ». La fixité n’évoque plus la permanence du beau,
mais l’effroi de la pétrification tandis que l’abolition de la temporalité n’est plus synonyme de
vie ininterrompue, sans cesse retrouvée, mais bien d’une mort dans la vie ; il suffit de regarder
la manière dont nous apparait le père d’Hermontis pour s’en convaincre, et qui rappelle la pose
du mélancolique : « La barbe du roi Xitxouthros avait tellement poussé qu’elle avait déjà fait
sept fois le tour de la table de granit sur laquelle il s’appuyait tout rêveur et tout somnolent »306.
C’est que tout, ici-bas, est alourdi du poids de l’éternité ; même l’émotion est cruellement fade
et uniforme :
Xixouthros lui-même s’en émut :
Il souleva sa paupière appesantie, passa ses doigts dans sa moustache, et laissa
tomber sur moi son regard chargé de siècles.

« Souleva », « appesantie », « laissa tomber », « chargé »… Xixouthros n’est rien d’autre que
lourdeur, frappé d’un ennui profond au milieu de ces décors de « granit »307, de « roc vif »308,
où rien ne change et où le temps s’étire jusqu’à disparaître (« à travers le brouillard des
éternités »309). La permanence va de pair avec l’absence d’évènement. Cette mélancolie de la
chair pétrifiée est aussi visible dans Madame Putiphar : « Oppressée et sanglotante, Déborah
tomba aux pieds de sa mère et, dans cette pose, demeura taciturne et morne comme une
sculpture »310. Le corps figé est un corps qui se voit interdit d’aimer, à l’image du célibat éternel
de la princesse ; l’évacuation du désir est en même temps une évacuation de la vie. Ainsi, alors
même que l’Éros se faisait statuaire pour garantir sa pérennisation, s’abolit-il dans un même
mouvement. « Le processus de sublimation esthétique dont le corps plasticisé fait l’objet
supprime, du même coup, la vie qu’il pouvait y avoir dans la chair réelle »311. Parce que l’idéal
ne saurait exister, la femme idéale ne peut être autre chose qu’une Forme vide, écartée de la
vie ; qu’une idole, ou une image. La minéralisation du corps pétrifie la femme dans une
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immobilité qui est celle de la mort, tandis que la description, dans sa volonté d’exhaustivité,
fait imploser le corps, le disloque, le pulvérise. « Et le nombre abusif de portraits tend à rendre
la femme décrite comparable à un objet inanimé. La description s’épuise à rendre le propre
mortel de l’objet en feignant (illusion par renversement) de la croire, de le vouloir vivant :
« « faire vivant » veut dire « voir mort » »312. Le désir n’est pas l’élément salvateur qui
permettra à l’homme de vaincre la mort, comme pouvait, dans un premier temps, le laisser
croire Gautier. D’ailleurs, si l’on regarde La Morte amoureuse de plus près, l’auteur semble
bien fustiger le désir plus qu’il ne le célèbre. La nouvelle se clôt en effet sur une morale aux
allures de mise en garde des plus parlantes :
Hélas ! Elle a dit vrai : je l’ai regrettée plus d’une fois et je la regrette encore. La
paix de mon âme a été bien chèrement achetée ; l’amour de Dieu n’était pas de trop
pour remplacer le sien. Voilà frère, l’histoire de ma jeunesse. Ne regardez jamais
une femme, et marchez toujours les yeux fixés en terre, car, si chaste et calme que
vous soyez, il suffit d’une minute pour vous faire perdre l’éternité. 313

La femme idéale est ainsi bien loin de constituer la solution à la mortalité, la voix d’accès à
l’infini. Au contraire, prédatrice, dévoratrice, « loup ravissant »314, sa beauté atteste en réalité
de sa noirceur. Le désir se confond avec la « fascination »315 et se renverse dans l’angoisse ;
non plus élection mais malédiction, il révèle à ceux qu’il frappe une vérité à laquelle qu’ils
tentaient désespérément d’échapper. Poussé à l’excès, le désir se constitue comme un véritable
piège. Arria Marcella, au fait de sa beauté, est aussi glacée que glaçante :
Octavien, pâle, glacé d’horreur, voulut parler ; mais sa voix resta attachée à son
gosier, selon l’expression virgilienne.
« M’obéiras-tu, Arria ? S’écria impérieusement le grand vieillard.

- Non, jamais », répondit Arria, les yeux étincelants, les narines dilatées, les lèvres
frémissantes, en entourant le corps d’Octaviant de ses beaux bras de statue, froids,
durs et rigides comme le marbre. Sa beauté furieuse, exaspérée par la lutte,
rayonnait d’un éclat surnaturel à ce moment suprême, comme pour laisser à son
jeune amant un inéluctable souvenir.316

Le motif de la statue se retourne pour devenir source d’horreur, soulignant la cruelle aporie
dans laquelle sont jetés tous ceux qui aspirèrent à la beauté marmoréenne de l’idéal. Plus encore
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que de souligner l’impossible pérennité du corps, le désir entraîne la perte de l’âme et de
l’« éternité ». C’est qu’il entretient de nombreuses correspondances avec la mort, et Éros ne
saurait se défaire de Thanatos, son odieux pendant, comme le montraient déjà si bien les
femmes au collier de velours. Le rouge de la passion, du désir, est aussi celui du cruor, du sang
répandu. Clarimonde en est le parfait exemple : la « petite goutte rouge (qui) brillait comme
une rose au coin de sa bouche décolorée »317, goutte de sang, est l’écho parfait de son « rouge
sourire »318.
Ainsi, loin de parvenir à prévenir le corps de la déchéance de la matière, le désir tend en réalité
à en souligner la nature réelle. Le corps statufié dans une volonté de permanence du beau
enfante des monstres terrifiants, voués à une vie pire que la mort ou à la destruction pure et
simple. L’excès d’Éros se renverse dans l’angoisse tandis que le retour au chaos du beau corps
déjoue, pour reprendre les mots de Kerlouegan, les mensonges, et prétentions de l’art.
La littérature est peuplée de spectres hideux revenus hantés leur assassin, topos
horrifique révélant une angoisse manifeste face à la mort. S’il est source d’un effroi certain, il
semble aussi participer, paradoxalement, d’une volonté de conjurer la mort en montrant sa
réversibilité. Défi à la fois esthétique et moral, la revenance se déploie dans une temporalité
alternative, abolie, qui peut aussi permettre, à première vue, de préserver le corps. Produit d’une
aspiration vers un idéal transcendant de beauté, il est aussi source d’un désir dont la pérennité
des chairs permet l’incessante réactualisation. Néanmoins, faire du corps un bel objet, un
véritable artefact, n’est pas sans risque : l’idéalité tue la chair, rend impossible son incarnation,
et condamne le corps éternisé à la destruction. Le désir est un piège, et offre au regard ce qu’il
avait pour but premier de dissimuler. L’art, pure création humaine, n’est pas une solution
satisfaisante à l’angoisse de la mortalité ; et ses créations sont vouées à mourir, à l’image de
leur créateur périssable. Plus encore, le beau, pour atteindre à la transcendance, ne saurait se
départir de la mort, dont l’ombre féroce exalte ses perfections. Ce que découvre le romantisme
noir, si obnubilé par la mort qu’il s’en jette désespérément dans la recherche éperdue du beau
comme d’un ultime refuge, c’est que le beau ne pourrait devenir absolu sans la mort elle-même ;
dont la menace permanente lui permet de s’élever au sublime. Se dessine ainsi l’ambivalence
du corps frénétique, entre effroi et désir, comme l’ont si bien exprimé, pour n’en citer que
quelques-uns, Byron (Le Giaour : « so coldly sweet, so deadly fair »), Goethe (Faust : « Welch
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eine Wonne ! Welche in Leiden !») ou encore Shelley, dans On the Medusa of Leonardo Da
Vinci in the Florentine Gallery : « ‘Tis the tempestuous loveliness of terror… ».
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III. Femmes menacées, femmes menaçantes : le désir et son horreur
De manière générale, il est frappant de constater que les corps qui subissent le plus de
violences sont les corps féminins. De la possession sexuelle violente au meurtre en passant par
l’enfermement physique, miroir du carcan social qui leur est imposé dans une société où trône
en excellente place la séparation des sphères, les femmes sont les premières victimes, et,
surtout, les plus passives, du roman frénétique. C’est que le statut des femmes est particulier :
à la fois même en puissance, avènement de la chair unique proclamé par la Genèse, 2.24 :
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux
deviendront comme une seule personne » ; mais aussi autre, irréductiblement, par sa qualité
d’individu et par son sexe. Pas étonnant ainsi que cette première lui soit souvent déniée,
tentative réussie ou non d’abolition dont leur corps garde l’empreinte ; quant au second, il est à
l’origine d’un comportement tout à fait ambivalent, entre rejet de ce qui n’est pas soi, et désir
doublé de fascination que le féminin suscite invariablement. D’où les multiples tentatives de
possession, d’annexion de la chair, qui hantent la littérature frénétique, jusqu’à, dans certain
cas, en former toute la matrice originelle ; d’où, aussi, une obsession pour l’acte sexuel, presque
toujours présenté comme acte de coercition où jouissance et répugnance se mêlent pour dire
l’horreur du désir. Comme le souligne Nathalie Grande, le viol possède une « nature
foncièrement ambivalente […] : violence pour les un-e-s, jouissance pour les autres »319. C’est
par les menaces que la beauté fait peser sur l’intégrité de leur corps, que les femmes peuvent
servir d’objets de choix dans l’optique d’une dénonciation de leur propre condition dans le réel,
ou d’une accusation plus vastement sociale. Les valeurs symboliques traditionnellement
rattachées au corps féminin se superposent alors à des signifiés idéologiques, et inscrivent la
femme dans un vaste réseau de réflexions économiques, politiques et sociales. Dans un même
temps, la passion qu’elles suscitent, même si elles en sont très souvent les victimes, peut se
révéler comme étant leur meilleure arme ; devenues figures menaçantes, femmes fatales pour
leurs amants, elles révèlent les similitudes complexes qui résident entre l’amour et la mort, la
violence et le désir.
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1. Joug du désir, inévitable répugnance
La scène acmé de cette union entre désir et répugnance est bien la scène de viol, qui
prend des allures de canon sous la plume d’écrivains tels que Sade, Pétrus Borel ou encore
Lautréamont, pour ne citer qu’eux. Elle peut néanmoins se montrer plus équivoque, chez Janin
par exemple. Cependant, ce semblant de dissimulation n’en demeure pas moins lourd de
conséquences éthiques et esthétiques : prenons, pour exemple, L’Âne mort et la femme
guillotinée. Henriette est jetée dans un obscur cachot de la Salpêtrière, après la prononciation
de sa condamnation à mort. Une durée inconnue du lecteur passe, dont le narrateur donne une
brève idée à travers quelques courtes saynètes : le repas d’Henriette, Henriette qui chante,
Henriette joyeuse… L’attention du narrateur et du lecteur sont toutes entières tendues vers et
préoccupées du corps de la jeune fille, de son existence physique, matérielle. Loin d’être
montrée attendant passivement la mort, un pathétique carcéral se met en place autour de la
figure fragile mais néanmoins pleine de vie et de courage de la condamnée, rappelant la beauté
et le détachement (bien souvent signe de virtus) qui furent les siens lorsqu’elle accueillit sa
sentence. Ce dispositif permet de dramatiser le récit, en offrant aux yeux du jeune homme qui
l’épie et, ainsi, du lecteur, tout un réseau d’antithèses propre à susciter l’émotion, selon un
procédé bien visible. Prenons pour exemple la courte scène où « la jeune captive se prit à
chanter »320. Sa chanson n’est point un air qui sent la guillotine, une histoire d’amour blessé,
ou quelque autre romance languissante ; c’est, au contraire, « un air insignifiant, un air de
bravoure, une bonne fortune de chanteur de carrefour », qui plonge le jeune homme qui l’écoute
dans un état de fébrilité digne des traditionnelles commotions nerveuses de l’époque. C’est
qu’Henriette « donnait à cet air une expression indéfinissable » : comment interpréter cette
précision ? Peut-être par le même phénomène qui élève un « air insignifiant » en « air de
bravoure » : c’est dans le fossé qui sépare la légèreté de la chanson de la gravité de la situation
que connaissent les personnages, que vient habilement se lover l’émotion. Le narrateur le
ressent d’ailleurs ; et il n’est pas inutile de rappeler que dans ce court roman, la figure de ce
dernier se mêle à celle de l’auteur. Pas étonnant ainsi que cette dialectique se retrouve dans la
construction même des scènes, métatexte de l’œuvre, et y imprime une amertume saisissante,
qui souligne toute la violence de l’action. Le chapitre XXI se clôt sur le bonheur simple,
quoiqu’un peu pathétique, de la captive qui, une fois un vieux miroir poli, s’y mire et, avec
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l’aide de ses souvenirs, parvient à se voir « telle qu’elle s’était vue »321, retrouvant la joie en
même temps que sa beauté. Le chapitre XXII s’ouvre sur la présence, dans la cellule, de son
infâme geôlier, aussi laid qu’Henriette est belle : première opposition. La deuxième est à
trouver dans la figure même de cet l’homme. Qualifié de « hideux », le narrateur s’empresse
néanmoins d’en dresser un portrait poignant :
Il n’avait guère été plus heureux que la misérable dont il était le gardien. Il était né dans
cette prison, dont son père était le geôlier avant lui. Une femme des galères l’avait engendré
sous le bâton, et pourtant cet être avorté était venu assez à temps et assez intelligent pour
être un geôlier à son tour. Il était hideux, surtout quand il riait.322

Enfant non désiré, être privé d’amour et comme de lumière, enfanté dans une prison qui semble
lui servir autant de mère que d’héritage, matrice de sa vie et de son existence, il cache, topos
éculé, sous « une rude écorce », un véritable « cœur d’amant »323. En effet, l’homme-bête (à en
croire Janin, « bête » est à prendre dans les deux sens du terme) est, lui aussi, tombé amoureux
d’Henriette, penchant qui l’humanise et le rapproche de l’homme en le rapprochant du
narrateur : « Cet homme, mais peut-on l’appeler un homme ? Avait été vaincu, aussi bien que
moi, par cette beauté sans rivale ». Cette opposition entre intérieur et extérieur est intéressante,
parce qu’elle semble elle aussi, canonique, sur-détermine tant le personnage que l’action
dramatique tout entière dans laquelle il s’inscrit. Que le beau corps féminin suscite la convoitise
est indéniable, et nous n’aurons de cesse de le montrer dans les pages à venir ; néanmoins, il
suffit que ce corps soit entravé, emprisonné, bref, à la merci, pour devenir l’objet de prédilection
d’« amants étranges » et pathétiques. Le geôlier tombe amoureux de sa prisonnière dans un
chapitre qui suit une courte scène vantant sa beauté, brossant les traits de cet homme en une
physionomie simple, proche de celle d’un enfant attiré par un objet brillant et plaisant à son
regard. C’est l’enfermement du corps d’Henriette qui lui permet de rêver à un amour dont il ne
pouvait en espérer auparavant le fantasme, et d’en jouir alors qu’il n’est absolument pas partagé
par la jeune femme. Une disposition semblable est à retrouver dans « Don Andréa Vésalius –
L’anatomiste » paru dans Champavert : Contes immoraux de Borel. Maria est forcée d’épouser
Vésale, « (s)a famille (lui ayant) imposé ce joug »324, et la nouvelle s’ouvre sur leur mariage.
Au terme de celui-ci, on retrouve les deux amants dans la chambre nuptiale, où l’anatomiste se
lance dans une tirade fiévreuse :
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Je sais, Maria, que je suis vieux, et quand on est vieux, on doute ; je sais que je suis sans
galanterie, cassé par les veilles, amaigri, et presque pareil aux squelettes de mon ouvroir ;
mais mon cœur est jeune et chaleureux ! Vois-tu ; la passion que je ressens pour toi n’est
point une passion rancie ; sous une vieille enveloppe, c’est une âme neuve que je t’apporte ;
j’ai bien rencontré des femmes dans ma vie, mais nulle, je te le jure, n’alluma en moi pareil
feu. Fatalité ! Fallait-il donc arriver à la décrépitude pour connaître l’amour et ses
violences ? Maria, habitue tes regards au coffre grossier emprisonnant ma jeune âme ; la
sève bout sous l’aubier du chêne centenaire.325

La même dialectique que dans l’extrait précédent se trouve ici à l’œuvre, et les deux situations
font montre de nombreux points communs : une jeune femme, par la société contrainte, et aux
prises donc avec une figure paternelle symbolique ou réelle ; un amant hideux, mais qui semble
cacher sous cette enveloppe grossière un cœur pur ; et dans les deux cas, une union consommée.
C’est que cette opposition franche permet de rendre encore plus tragique une violence qui tient
pour beaucoup à la vision que se font les écrivains Romantiques de l’amour, conçu comme
émotion relevant de l’union de l’esprit et de la chair. Dans cette configuration, le sexe dépourvu
d’amour pose un problème facilement identifiable ; le sexe dépourvu d’amour et auquel l’on
s’adonne sous la contrainte devient un acte particulièrement révoltant. Ainsi, la mise en scène
de personnages tels que le geôlier de Janin ou l’anatomiste Vésale, permet de faire naître un
pathétique violent, qui soulève le cœur, égare les sens, plonge dans la folie, puisqu’ils
annoncent la possession scandaleuse, mais aussi le saccage de la beauté, du beau corps : « Mon
Dieu ! A cette vue j’eus besoin d’appeler tout mon courage à mon aide. Quoi ! Dans son cachot !
Sur son lit de mort ! Son geôlier ! – et encore quel geôlier ! J’étais fou ; fou de malheur, de
désespoir, d’étonnement, de rage ! »326.
Nous avons un peu plus tôt parlé d’une scène de viol équivoque, dissimulée. C’est que,
dans les deux cas, la victime est à la fois consentante, et en même temps forcée. Consentante
dans la mesure où elle se prête, Henriette pour repousser sa condamnation par l’éventualité de
mettre au monde un enfant, Maria par l’acceptation de l’union maritale. Néanmoins, pour l’une
comme pour l’autre, c’est la nécessité qui se fait entendre, et détermine l’action. Le corps
féminin est dépossédé de son libre-arbitre et de sa propre appartenance par un acte sexuel
dégradant, auquel répond en écho la nécessité sociale qui le force à s’exposer : le corps féminin
devient ainsi le porteur d’un dispositif idéologique, progressif pour l’époque, qui critique la
vulnérabilité de la condition féminine. Cette union entre violence physique et violence éthique
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est visible dans l’accouplement d’Henriette et de son bourreau, chacun portant haut l’une de
ces formes de brutalité : « Je me contentais de la laideur morale, elle devait me suffire et audelà, et voilà que, si je veux, je peux assister à l’accouplement de la laideur physique avec la
laideur morale, d’un bourreau avec un meurtrier, d’une femme sans cœur avec un homme
difforme ! »327. Le caractère répugnant de cette alliance est bien souligné par l’attitude du
narrateur, qui semble dicter la bonne réception de l’évènement :
La lampe était posée à terre, torche digne d’un pareil hymen, le geôlier s’avançait d’un pas
sûr, sa main pressait déjà cette taille charmante, son horrible visage s’approchait déjà de ce
doux visage ; et moi ! moi, je voulais crier, je ne pouvais pas ; je voulais m’enfuir, mes
membres étaient glacés ; je voulus détourner la tête, ma tête était fixée là, attachée, clouée,
invinciblement forcée de tout voir ; j’allais mourir, quand heureusement la lampe
s’éteignit : tout disparut ; je ne vis plus rien, je n’entendis plus rien, je n’imaginai plus rien.
Mon Dieu ! Le plus grand de tes bienfaits envers l’homme, c’est la folie ou le délire : tant
de malheur le tuerait ! 328

L’auteur joue avec les codes de la traditionnelle scène de la première consommation qui suit le
mariage, l’« hymen », et ce de manière avouée pour en souligner clairement le dévoiement.
Aux lumières tamisées qui permettent ordinairement de ménager la pudeur de la jeune mariée
répond une torche posée au sol, lieu de l’ébat : on est bien loin ici du lit nuptial ! Le caractère
coercitif est mis en valeur par la passivité de la jeune femme, rendue esthétiquement par son
presque escamotage. Elle n’apparait en effet que par la mention de sa beauté, de sa « taille
charmante », de son « doux visage ». Son corps n’est valable qu’en cela qu’il est corps soumis,
souffrant ; qu’en cela qu’il est symbole de la beauté mise à sac. Seul le geôlier est en
mouvement, acteur et décidant, imprimant rudement son corps sur celui d’Henriette, fournissant
le contrepoint hideux à sa délicatesse. Face à ce spectacle, la réaction du narrateur répond à un
double enjeu esthétique et dramatique. Tout d’abord, comme nous l’avons évoqué plus haut, il
s’apparente au lecteur lui-même. Son immobilisme forcé qui lui impose de soutenir cette vue
répugnante est le miroir de la position du lecteur, forcé lui aussi d’assister à la scène. Dans ces
conditions, la réaction du premier semble avoir pour vocation de conditionner pendant un temps
celle du second, lui aussi « attaché, cloué, invinciblement forcé de tout voir ». Les émotions
violentes qu’il ressent ménage un espace permettant d’accueillir le dégoût du lecteur, tout autant
qu’il cherche à le provoquer de manière quasi mimétique. D’un point de vue dramatique, voilà
une échappatoire commode pour Janin : devant tant d’horreur, la lampe s’éteint, et, surtout, le
narrateur s’évanouit, permettant d’éluder la scène tout en renforçant son horreur : « là encore,
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le texte cède devant une vérité charnelle insupportable »329, comme le dit Kerlouegan. Les
enjeux éthique et esthétique se rejoignent ici, et servent à la contestation que nous avions
évoquée plus haut, et qui permet de faire du corps féminin violenté un élément esthétique
(thème de la beauté aux prises avec le monstre, de la beauté profanée), support de prédilection
à la critique idéologique (le mariage forcé, la nécessité pour la femme d’abdiquer la possession
de son propre corps afin de sauver sa vie ou de se conformer à des arrêts sociaux impitoyables).
La profession de foi de l’auteur est d’ailleurs à retrouver dans sa déploration de la condition
féminine :
La plus malheureuse créature parmi les créatures faites ou non à l’image de Dieu, c’est la
femme. Son enfance est languissante et remplie de travaux puérils ; sa première jeunesse
est une promesse ou une menace ; sa vingtième année est un mensonge ; après avoir été
trompée par un fat, elle ruine un imbécile ; son âge mûr, c’est la honte ; sa vieillesse est un
enfer. Elle passe de main en main, laissant à chaque maître nouveau quelqu’une de ses
dépouilles : son innocence, sa pudeur, sa jeunesse, sa beauté, et enfin sa dernière dent.330

Néanmoins, cette vision progressiste et en apparence donc, positive, est à nuancer : en
effet, il semble que, loin de sauver la femme, ce mouvement même depuis la chair jusqu’au
symbole, tend à faire du corps féminin un corps déjà aboli, avant sa dégradation dans la fiction.
Les sentiments et souffrances de ce corps sont d’ailleurs gardées sous silence : point de douleur,
de terreur, de dégoût ; mais simple image. La mise en mots du corps féminin est nécessairement
destruction. La violence est donc particulièrement présente, notamment ici où la souffrance
physique (devinée) se voit redoublée d’une violence symbolique toute dialectique, spéculative.

2. Le corps féminin : lutte pour la survie et lutte des classes
L’abolition du corps féminin peut se faire de manière plus violente encore, plus franche,
plus radicale. Le corps féminin ne sert plus tant à la contestation de la condition féminine seule,
qu’à la remise en question de l’organisation sociale tout entière. Que l’on considère une œuvre
comme les Contes immoraux de Borel : sur sept contes, un seul ne se solde pas par la mort de
la femme de laquelle on s’est épris, « Jaquez Barraou, le charpentier (La Havane) ». C’est le
mari qui est ici tué, voulant protéger sa femme des avances plus que virulentes d’un rival. Les
six autres se soldent tous par une mort, toujours violente ; deux présentent un viol : c’est le cas
de « Monsieur de l’Argentière, l’accusateur », et de « Dina, la belle juive ». Nous nous
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intéresserons plus particulièrement au second. Dans « Dina la belle juive », un gentilhomme,
Aymar de Rochegude, s’éprend en Avignon de Dina, israélite installée à Lyon. Il décide de
l’épouser contre l’avis de son père, M. De Rochegude ; mais entame néanmoins un séjour chez
ce dernier pour tenter de lui faire accepter sa nouvelle belle-fille. Devant l’obstination de son
père, Aymar décide de rentrer contre l’avis paternel, son absence commençant à s’étirer
dangereusement pour sa femme touchée de langueur. Alors qu’il quitte le domaine familial, le
père se suicide de fureur devant son fils. Tandis que ce dernier fait route vers Lyon, Dina décide
de sortir se promener pour occuper le temps qui la sépare du retour de son bien-aimé. Elle fera
une fatale rencontre en la personne de Jean Ponthu, qui la viole avant de la noyer. Rencontrant
sa procession funèbre alors que le jeune homme arrive en ville, Aymar se suicide et se laisse
tomber dans la tombe creusée pour Dina. Les douleurs de Dina ne semblent pas tant désigner
ici spécifiquement les souffrances des femmes, que les souffrances des petites gens engagées
dans une lutte des classes de plus en plus violente à l’époque de la rédaction du conte :
« Eh bien ! L’homme, que faites-vous ? Restez donc à votre banc, et ramez en courant.
Redescendons ; vous voyez bien qu’il est déjà tard. Ne m’approchez pas !…
- Vous êtes belle ma demoiselle !

-

Vous êtes fou !
C’est vous qui m’avez mis cette folie en tête.
Retirez-vous ; mais enfin ne me touchez pas ! Que me voulez-vous ?
Rien, seulement ce que M. Le sénéchal a voulu à ma sœur il y a trois mois.
Monsieur le sénéchal… vous le calomniez.
Je le calomnie… C’est le ventre de ma sœur qui le calomnie… Oh ! Les douces mains !
J’en ai peu touché d’aussi douces. Quel bonheur d’être caressé par des mains blanches et
mignonnes ! Le joli pied !… et la jambe, voyons ! […] Souvent, quand j’étais soldat et la
nuit en vedette, je réfléchissais et je me disais : « Nous autres paysans, nos sœurs, nos filles
et nos femmes sont toujours pour MM. les seigneurs, les nobles, les bourgeois ; ce sont eux
qui violentent nos amies, et nous autres bêtas nous ne faisons jamais rien à leurs femmes,
à leurs filles. Cela n’est pas juste. ». Je me disais aussi : « Pourquoi donc nous autres que
nous sommes pauvres, et eux autres sont-ils riches ?… Ah ! Par exemple, cela, je n’ai
jamais pu me l’expliquer ; ce n’est pas juste, est-ce pas ? »331

Le déroulement de la scène est à retracer à travers l’échange de paroles qui trahissent la violence
de Jean, et la surprise puis la terreur de Dina. Si le batelier a été attiré en premier par la beauté
de la jeune femme, qu’il ne cessera de vanter tout au long du chapitre, la raison principale du
viol semble avoir été la vengeance ; c’est en tout cas le motif allégué lorsque Dina lui demande
raison de son geste. Même si les deux personnages se répondent en intelligence, on voit
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néanmoins se dessiner très lentement une opposition franche à travers, notamment, leur
considération mutuelle du Sénéchal. Là où Jean Ponthu ne voit qu’un homme qui a abusé de
son pouvoir et violé sa sœur, Dina se récrie face à l’accusation. Ce bref échange symptomatise
parfaitement ce que le batelier développera ensuite, à savoir l’existence de deux castes : celle
des « riches », à laquelle appartiennent Dina et le Sénéchal, celle des pauvres, à laquelle
appartiennent Jean et sa sœur ; nous voilà donc en présence de deux « couples ». Ainsi, la
réparation que veut effectuer le batelier semble avant tout devoir être symbolique. Violer Dina
ne permettra pas « d’annuler », dans le réel, l’agression subie par la sœur de Jean Ponthu.
Néanmoins, elle permet de rétablir l’équilibre symbolique entre les castes par une circulation
quasi chiasmatique du désir et de sa violence, chaque homme s’accaparant une des femmes du
camp adverse. Le corps de la femme, sa défense, sa prise et surtout sa circulation, devient
l’image même de l’injustice sociale, comme le montre le glissement extrêmement rapide du
constat de l’inégalité de traitement infligé aux femmes par chaque bord, au constat de l’inégalité
des richesses. Les deux seront d’ailleurs mis sur le même plan par la répétition, à peine variée,
du « ce n’est pas juste » qui les ponctue. De là à assimiler le corps de la femme à une
marchandise, un objet de valeur qui vaut uniquement comme un trophée, il n’y a qu’un pas. Il
suffit de considérer un peu plus avant le personnage de Dina. La première fois qu’elle apparait
à Aymar, c’est avant tout sa beauté qui le frappe :
Des cheveux roux, des traits nobles, longs, gracieux, un teint blanc purpurin, un doux
regard, voilé sous une paupière diaphane, des lèvres de grenat. Son costume était simple,
mais des joyaux étincelants atournaient ses cheveux, son front, ses oreilles, son cou, ses
doigts, et trahissaient sa fortune.332

Le caractère quelque peu éculé de l’expression ne doit pas voiler la métaphore, qui assimile
étroitement les lèvres de la jeune femme à la pierre fine, dans une relecture du « mythe de
Pygmalion, qui ne consiste plus en un simple passage de la pierre à la chair, mais en une
véritable fusion de l’une dans l’autre »333 et que l’on peut retrouver sous la plume de Gautier,
notamment dans Mademoiselle de Maupin. Ainsi, si la métaphore souligne leur couleur,
l’analogie permet aussi d’amorcer la précision suivante, qui fait apparaître Dina comme
recouverte de bijoux, au point que ses chairs s’y confondent. Loin d’être une tenue ponctuelle
signe de coquetterie, le texte soulignera la permanence de cette apparence, au point de faire des
pierres qui la recouvrent un élément presque consubstantiel de sa personne : « La porte poussa
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un long gémissement, et s’ouvrit : Dina apparut dans toute sa splendeur, se dessinant sur le fond
noir de l’allée, et vêtue d’une robe courte de brocatelle et, selon sa coutume, chargée de bijoux
et de joyaux »334. « Bijoux », « joyaux »… ; plus tard, une description d’un meuble dans la salle
où les deux jeunes gens se marient fournit un alibi à l’auteur pour énumérer une foule de
pierreries, de « turquoises, d’améthystes, de béryls, d’onyx, de cornalines, de cabochons de
rubis, d’émeraudes, d’aventurines […] » 335 etc. Cette description semble autant répondre à une
volonté d’étaler la richesse de la famille de la jeune femme, qu’au désir de s’adonner à une
sorte d’ivresse sémantique, véritable copia dans laquelle ne paraît aucune fois le terme de
« gemme », auquel on serait pourtant en droit de s’attendre. Peut-on y lire un aveu de l’auteur,
consacrant la proximité troublante qui existe entre les vocables de « femme » et de « gemme » ?
Toujours en est-il que cette profusion occupe de nombreuses fonctions dans la nouvelle.
Fonction esthétique, tout d’abord, puisqu’elle permet de faire du corps féminin un véritable
objet artistique : « Le corps de Dina, décrit par l’objet détourné qu’est le bijou, s’efface »336.
Notons l’apparition très théâtrale de la jeune femme, dans l’encadrement d’une porte, procédé
que chérit Borel, et qui élève le corps féminin au rang de véritable tableau. Fonction dramatique,
ensuite : lors de la scène dans la barque, Ponthu lui retire un à un ses bijoux, derniers remparts
avant la perte de sa virginité et de sa vie, comme le laisse sous-entendre le batelier lui-même :
Le charmant collier, les gentilles perles fines ! Ma Marion a juste le même cou que vous.
Béni soit Dieu ! Cela se trouve bien. Je lui offrirai de votre part, est-ce pas ?…
Vraiment, je suis désolé de dégarnir d’aussi mignonnes oreilles, que je les baise pour la
peine ! Mais, ma Marion n’a pas de pendants sortables pour la vogue prochaine, et vous
sentez bien… Allons, ne pleurez pas, je lui offrirai de votre part aussi. Mais avec une
toilette aussi simple, maintenant, vous ne pourrez garder ces épingles d’or en vos cheveux ;
je me vois forcé de vous décoiffer… Oh ! Vous êtes cent fois plus belle échevelée !
Maintenant, nous n’avons plus rien à perdre, à moins…337

Le bijou et la partie du corps qui le porte se mêlent à travers la consécration de leur beauté
respective ; l’un est l’autre se confonde par métonymie, au point de devenir signes l’un de
l’autre. Il est d’ailleurs significatif qu’au terme de cette mise à nue c’est la mort qui attend la
jeune fille, comme si elle avait été débarrassée d’organes aux fonctions vitales. De plus, la mise
en scène s’inscrit dans le contexte de la lutte des classes évoquée plus tôt, Dina se voyant
littéralement dépouillée au profit de la sœur du batelier, participant aussi de la réparation
symbolique dont nous parlions précédemment. Fonction prophétique, enfin : assimilant le corps
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à un artefact, ils tendaient aussi à l’inscrire sous le joug de la valeur marchande qui le destine à
l’échange et à la consommation. Après tout, le père de Dina, Judas, n’est-il pas lapidaire ? Son
prénom ne tend-il pas à le rapprocher de celui qui, dans la tradition chrétienne, trahit Jésus pour
de l’argent, soulignant tant son importance que sa tendance à la perversion ? Le caractère
économique du corps féminin n’est autre qu’un topos, depuis Juliette qui « vend » sa virginité,
qualifiée de véritable « marchandise »338 ; à Henriette, vendue morceau par morceau après le
supplice de la guillotine. De la même manière, ainsi que nous l’avons vu dans un chapitre
précédent, rien n’est plus à même d’abolir le corps féminin, de le figer dans une immobilité qui
n’a d’autre écho que la mort, que de l’ériger en statue, en œuvre d’art. La femme-gemme est
avant tout une femme morte, tuée par l’abondance des bijoux qui la recouvrent, et qui rappellent
d’ailleurs ceux dont on pare le corps des gisants selon les coutumes religieuses de la jeune
femme : « Toute la journée, il y eut foule dans la maison d’Israël Judas. Dina était exposée sur
son lit, vêtue de ses vêtements de fête, et parée de ses joyaux, suivant le rituel hébraïque »339.
Ainsi, déjà de son vivant « son corps évoqu(ait) l’ornementation funéraire, la parure devenue
rituel funèbre […] »340. C’est d’ailleurs ce qui semble différencier particulièrement la nouvelle
de Dina, de celle de Vésalius, pourtant les deux nouvelles les plus violentes du recueil, et se
déroulant à l’époque la plus éloignée chronologiquement du moment d’écriture. Comme l’écrit
Steinmetz : « Quiconque déteste le sang, la violence, ne peut souscrire à son entreprise qui
désigne non pas l’assassinat comme l’un des beaux-arts, mais l’œuvre d’art comme ayant
vocation pour dire l’assassinat »341. Alors que l’activité de l’anatomiste massacrant et
disséquant les amants de sa femme puis sa femme elle-même, faisait œuvre, le corps de Dina,
l’écrin dans lequel il s’inscrit, n’ont pour autre but que de « dire l’assassinat ». Au-delà des
bijoux, le destin de la jeune femme dans la narration est clair et ce, dès son entrée en scène.
« La Belle Juive est d’abord un stéréotype romantique et positif. […] Pour Jean-Paul Sartre,
l’expression “Belle-Juive“ avait “comme un fumet de viols et de massacres“… »342. Au-delà
des bijoux, le recours au topos est une première distanciation depuis le corps réel jusqu’à
l’image, l’idée ; a fortiori si c’est un topos aux accents funèbres. Le texte lui-même n’est pas
sans ignorer le cliché qu’il met en scène : lorsque Aymar cherche où il a pu entendre le nom de
la jeune femme, il trouve l’entrée suivante dans la Bible, au chapitre XXXIV de la Genèse :
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« Dina enlevée par Sichem. 1. Or Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir
les filles du pays. 2. Et Sichem, fils d’Hémor, Hétien prince du pays, la vit et l’enleva, et coucha
avec elle et la força etc »343. La Dina de Borel est enfantée elle aussi par une Léa, soulignant la
proximité qui réside entre les deux figures ; néanmoins, le nom du père diffère, celui de Judas
étant rattaché à une tradition bien plus négative que Jacob. Est-ce pour laisser entendre la fin
différente de ces deux figures féminines, puisque la Dina biblique rentre parmi les siens, sauvée
par ses frères qui tuent tous les hommes du pays, la vengeant au fil de l’épée ; tandis que la
Dina de Borel meurt, tuée par un batelier qui ne sera inquiété en rien, à peine ne recevra-t-il pas
la récompense promise aux pêcheurs de cadavres, en raison du statut d’hérétique de la jeune
femme ? Il semble que de l’un à l’autre de ces destins un procédé de dévoiement, de
désublimation, ait effectivement lieu, et qui culmine dans le juron d’un des patrons du port :
« Qui pêche un hérétique, monsieur le batelier, pêche un chien ».344 A la pureté de l’amour
d’Aymar et de Dina répond cette fin pathétique, encore renforcée par le suicide tragique du
jeune homme. Ainsi que le dit Steinmetz : « Il faut observer le caractère de cette mort qui
presque toujours sanctionne l’amour. Apolline, Maria, Flava, Barraou, Aymar, Passereau sont
des êtres victimes de leur passion et qui périssent pour n’avoir pas mesuré quel désordre elle
implique dans l’équilibre de la vie sociale »345. Voilà l’ultime fonction narrative de Dina :
condamner l’horreur du désir qui, dans une société telle que celle dans laquelle elle vit, ne
pouvait qu’entraîner la mort de l’idéal.

3. Mise à mort de la femme, saccage de la beauté
Lorsque le corps féminin ne renvoie plus à une quelconque position politique, éthique
ou idéologique, qu’il ne renvoie, en quelque sorte, à rien d’autre qu’à lui-même, la violence se
fait plus franche encore, plus totale. Si la femme qui se prête par nécessité voit son corps
moralement aboli, abolition symbolique redoublée d’une destruction physique qui a pour
fonction principale, en quelque sorte, de la consacrer, la mort de la femme prise par la force est
une annihilation pure et simple qui n’ouvre sur rien d’autre que le vide ; ce « verre de néant »346
qu’appelle de ses cris Passereau, et qui ne préfigure que trop bien « la goutte de néant qui
manque à la mer »347 mallarméenne. C’est que le corps ne fait plus signe, il ne « montre » plus
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rien, ne « désigne » plus rien, que la violence du désir, et l’horreur de son saccage valant
désormais pour lui-même. Considérons la deuxième strophe du troisième chant des Chants de
Maldoror. La strophe s’ouvre ainsi : « Voici la folle qui passe en dansant, tandis qu’elle se
rappelle vaguement quelque chose. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, comme si
c’était un merle »348. La clausule est identique : « Les enfants la poursuivent à coups de pierre,
comme si c’était un merle »349. La répétition sporadique de cette phrase scande le passage et le
rapproche du chant, tout en lui conférant une apparente autonomie garantie par une structure
fermée. La structure du passage est en réalité un véritable écrin, qui mime, dans la matière
même du texte, la volonté de dissimulation qui accompagne la révélation échappée par hasard.
Le récit est relativement simple : celle qui se croyait stérile parvient à avoir un enfant, une jeune
fille, parée de toutes les grâces de la jeunesse ; un jour pourtant qu’elle échappe à la surveillance
de sa mère, elle est brutalement assassinée. La description de l’enfant dans ses premières années
ainsi que l’insistance sur l’amour que lui porte sa mère permet de décupler l’horreur de son
assassinat. Nous retranscrivons ici le moment du meurtre qui, quoi qu’un peu long, nous paraît
important dans son entier :
On me raconta ce qui s’était passé ; car, moi, je ne fus pas présente à l’événement qui eut
pour conséquence la mort de ma fille. Si je l’avais été, j’aurais défendu cet ange au prix de
mon sang… Maldoror passait avec son bouledogue ; il voit une jeune fille qui dort à
l’ombre d’un platane, et il la prit d’abord pour une rose. On ne peut dire qui s’éleva le plus
tôt dans son esprit, ou la vue de cette enfant, ou la résolution qui en fut la suite. Il se
déshabille rapidement, comme un homme qui sait ce qu’il va faire. Nu comme une pierre,
il s’est jeté sur le corps de la jeune fille, et lui a levé la robe pour commettre un attentat à
la pudeur… à la clarté du soleil ! Il ne se gênera pas, allez !… N’insistons pas sur cette
action impure. L’esprit mécontent, il se rhabille avec précipitation, jette un regard de
prudence sur la route poudreuse, où personne ne chemine, et ordonne au bouledogue
d’étrangler avec le mouvement de ses mâchoires, la jeune fille ensanglantée. Il indique au
chien de la montagne la place où respire et hurle la victime souffrante, et se retire à l’écart,
pour ne pas être témoin de la rentrée des dents pointues dans les veines roses.
L’accomplissement de cet ordre put paraître sévère au bouledogue. Il crut qu’on lui
demanda ce qui avait été déjà fait, et se contenta, ce loup, au muffle monstrueux, de violer
à son tour la virginité de cette enfant délicate. De son ventre déchiré, le sang coule de
nouveau le long de ses jambes, à travers la prairie. Ses gémissements se joignent aux pleurs
de l’animal. La jeune fille lui présente la croix d’or qui ornait son cou, afin qu’il l’épargne ;
elle n’avait pas osé le présenter aux yeux farouches de celui qui, d’abord, avait eu la pensée
de profiter de la faiblesse de son âge. Mais le chien n’ignorait pas que, s’il désobéissait à
son maître, un couteau lancé de dessous une manche, ouvrirait brusquement ses entrailles,
sans crier gare. Maldoror (comme ce nom répugne à prononcer !) entendait les agonies de
la douleur, et s’étonnait que la victime eût la vie si dure, pour ne pas être encore morte. Il
s’approche de l’autel sacrificatoire, et voit la conduite de son bouledogue, livré à de bas
penchants, et qui élevait sa tête au-dessus de la jeune fille, comme un naufragé élève la
sienne, au-dessus des vagues en courroux. Il lui donne un coup de pied et lui fend un œil.
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Le bouledogue, en colère, s’enfuit dans la campagne, entraînant après lui, pendant un
espace de route qui est toujours trop long, pour si court qu’il fût, le corps de la jeune fille
suspendue, qui n’a été dégagé que grâce aux mouvements saccadés de la fuite ; mais, il
craint d’attaquer son maître, qui ne le reverra plus. Celui-ci tire de sa poche un canif
américain, composé de dix à douze lames qui servent à divers usages. Il ouvre les pattes
anguleuses de cette hydre d’acier ; et, muni d’un pareil scalpel, voyant que le gazon n’avait
pas encore disparu sous la couleur de tant de sang versé, s’apprête, sans pâlir, à fouiller
courageusement le vagin de la malheureuse enfant. De ce trou élargi, il retire
successivement les organes intérieurs ; les boyaux, les poumons, le foie et enfin le cœur
lui-même sont arrachés de leurs fondements et entraînés à la lumière du jour, par
l’ouverture épouvantable. Le sacrificateur s’aperçoit que la jeune fille, poulet vidé, est
morte depuis longtemps ; il cesse la persévérance croissante de ses ravages, et laisse le
cadavre redormir à l’ombre du platane. On ramassa le canif, abandonné à quelques pas.350

Il est difficile d’ignorer la sauvagerie d’un tel passage, où la pureté et l’innocence sont
furieusement saccagées par Maldoror et son chien. L’horreur prend peu à peu le pas sur un
tableau tout à fait bucolique, d’une jeune fille dormant à l’ombre d’un platane en véritable
bergère antique (ce sera d’ailleurs un berger qui retrouvera le corps). L’analogie entre l’enfant
et la rose est topique, tout autant qu’elle est fidèle aux premières descriptions de la jeune fille,
qui nous la présentent comme étant en en communion avec la nature ; néanmoins, une légère
inflexion, au milieu du texte, sème le doute : héritage pastoral, ou énergie du meurtre que révèle
la curieuse délicatesse d’un Maldoror qui ne veut pas « être témoin de la rentrée des dents
pointues dans les veines roses » ? Le texte opère des associations singulières qui détruisent de
manière métaphorique les images successives de l’innocence, redoublant leur dégradation
physique dans la fiction. Toute naïveté, toute pureté, sont en réalité évacuées par le texte,
comme interdites : parce qu’elles prennent pour image des oiseaux qui, dans les récits que sa
mère narre à son enfant, habitent les cimetières, elles évoquent invariablement la mort ; parce
que le rose, c’est aussi la couleur des veines enfantines, et que le rouge traditionnel de cette
fleur, celui du sang répandu qui mouillera la plaine. Le déroulement de la scène, depuis le viol
jusqu’au meurtre, n’est pas sans rappeler le mode opératoire de Blaise Ferrage, célèbre assassin
condamné à mort à Toulouse en 1782 pour vingt-deux viols et deux tentatives de meurtre. Une
légende courait selon laquelle il prélevait le foie et les intestins des jeunes bergères sur
lesquelles il jetait son dévolu, et les dévorait. Cette évocation d’un criminel sexuel tueur en
série semble témoigner de la gratuité de l’agression, qui n’a d’autre justification que le désir
lui-même, et présentée comme un véritable sacrifice ; impression renforcée par l’ajout du
bouledogue qui ne semble devoir sa présence dans le texte qu’à une volonté de surenchérir dans
l’horreur. La fuite du chien apeuré permet d’évoquer rapidement les tribulations obscènes du
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corps encore accroché à l’animal après le second viol ; il permet aussi d’étirer les souffrances
de la victime, ses « agonies de douleur », par un quiproquo tragique qui éloigne sa mort et lui
fait subir un nouvel outrage ; enfin, il met en valeur la cruauté de Maldoror, dont l’ordre « put
paraître sévère » aux yeux même d’une bête réputée à l’époque pour son agressivité. Quant à
l’assassinat à proprement parler, il dément toute l’apparente délicatesse dont Maldoror avait pu
faire montre lorsqu’il semblait réticent à voir son chien assassiner l’enfant. Le motif premier
du meurtre est la constatation du trop peu de sang versé puisque, malgré son abondance, le
gazon est encore visible ; il ne s’arrête que lorsque la victime est « morte depuis longtemps »,
ironiquement comparée à un « poulet vidé » quand, un peu plus tôt, elle courait après les colibris
et les fauvettes, rejetant la beauté pastorale dans le domaine de la parodie macabre. Que dire
enfin, de la manière dont Maldoror s’y prend pour retirer « successivement les organes
intérieurs ; les boyaux, les poumons, le foie et enfin le cœur lui-même » ? Que dire de cette
« ouverture épouvantable », cette mutilation du vagin d’une enfant ? Serait-ce uniquement pour
parachever le caractère pédophile de l’agression, après une zoophilie obscène ? Pourquoi une
enfant, et pas un jeune garçon, alors que le texte des Chants grouille d’adolescents, de figures
masculines témoignant toutes de l’homosexualité latente de Maldoror ? C’est que la raison
semble devoir être cherchée, et ce, malgré les apparences, non pas uniquement dans le domaine
du sexuel, du plaisir physique, aussi déviant soit-il ; mais davantage dans la profanation même
du sexe féminin, et des valeurs qui lui sont symboliquement associées. Il n’est pas anodin que
Maldoror décide de « fouiller courageusement le vagin de la malheureuse » (notons, d’ailleurs,
le cynisme), lorsqu’une ouverture pratiquée dans la poitrine eut été, somme toute, beaucoup
plus pratique pour atteindre au cœur, comme beaucoup de cultures du sud de l’Amérique (dont
se réclame l’auteur et Maldoror, lançant des couteaux de dessous sa manche et maniant le canif
américain) la réalisaient. Le vagin, moins conventionnel s’il en est, a l’avantage de renforcer la
violence du crime, tout en attirant l’attention sur les parties génitales féminines qui différencient
franchement les deux sexes et symbolisent, de manière métonymique et à cette époque encore,
largement le féminin. Un homme s’acharnant de la sorte sur le corps d’une femme, fut-ce une
enfant, est l’image même de l’horreur d’un désir trouvant sa propre justification nulle part
ailleurs qu’en lui-même, et dont le corps féminin n’est que trop souvent la victime.

4. La force destructrice de l’amour : la revanche du féminin
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Très rapidement après son attachement forcé à la tante de monsieur de Bressac,
Justine se rend compte avec quelque surprise et inquiétude des sentiments pour le moins
déplacés qu’elle éprouve pour son jeune maître :
Je gémissais ; cette conduite me faisait horreur. Je tâchais d’en résoudre des motifs
personnels pour étouffer dans mon âme la malheureuse passion dont elle était brûlée, mais
l’amour est-il un mal dont on puisse guérir ? Tout ce que je cherchais à lui opposer n’attisait
que plus vivement sa flamme, et le perfide Comte ne me paraissait jamais plus aimable que
quand j’avais réuni devant moi tout ce qui devait m’engager à le haïr.351

On retrouve, exposés ici et déplacés depuis la sphère de la jouissance physique jusqu’à
l’inclination morale, les mêmes processus que ceux à l’œuvre dans les fonctionnements du
désir libertin. Si l’on reprend, au début du livre, la scène avec Dubourg, Justine constate : « Il
se lève, et se montre à la fin à moi dans un état où la raison triomphe rarement, et où la
résistance de l’objet qui la fait perdre n’est qu’un aliment de plus au délire […] »352, et qui
fait directement écho à son impression que, plus elle résiste à l’amour, plus celui-là croît.
Serait-on ici en présence d’un certain masochisme de la part de la victime habituelle des
pulsions sadiques ? (Nous avons tout à fait conscience de l’anachronisme résidant dans
l’utilisation de ce vocable ; néanmoins, les données psychologiques à l’œuvre dans les
rapports humains n’ont pas attendu le développement de la psychanalyse pour exister : leurs
inflexions précèdent les descriptions qui en furent faites plus tardivement). Il nous semble
que cette éventualité, quoique loin d’être incohérente, demeure à nuancer : d’abord, par la
quasi personnification de l’amour, de la passion, qui en fait des forces actantes et actives,
face à l’âme de la victime, « brûlée » sans échappatoire possible (on note, d’ailleurs,
l’utilisation de la tournure passive), et qui exclut toute donnée participative ; ensuite, par la
mention de son dégoût, qui témoigne d’une pulsion involontaire et, surtout, départie de toute
rétribution de jouissance ou de quelconque valeur positive que l’on retrouve dans les
tendances masochistes. L’amour est ici présenté comme une force agissante, s’augmentant
du dégoût, et sans aucune considération pour une victime reléguée au rang de simple
passivité. Difficile de ne pas y voir la cruelle prise de conscience que l’amour, bien souvent,
présente dans la fiction les mêmes caractéristiques que celles dont fait montre l’être sadique.
De manière générale, on constate que ce sont majoritairement les hommes qui subissent ce
phénomène. Si les femmes sont sacrifiées à l’autel du désir physique, les hommes sont
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entraînés vers la mort par le feu d’une passion presque illimitée, et souvent déçue, à l’instar
des suppliciés de La Danse des morts de Gérard de Nerval. Le narrateur, qui semble se
confondre avec la personne de l’auteur par l’utilisation de la première personne du singulier,
revient de chez sa maîtresse à l’heure de minuit. Passant devant un cimetière il est témoin
d’un évènement tout à fait surnaturel puisque les morts sortent un à un de leur tombe au son
de la voix d’un ménétrier décomposé :
C’est le ménétrier qui sortait de terre et s’élevait au-dessus du sépulcre. Il pinça vivement
les cordes d’une guitare et chanta d’une voix creuse et claire :
« Connaissez-vous encore la vieille chanson qui autrefois embrasait si vivement le cœur,
cordes sourdes et sinistres ? Les anges la nomment joie céleste, les démons la nomment
mal infernal, les hommes la nomment amour ! »
A peine ce dernier mot eût-il retenti que toutes les tombes s’ouvrirent ; une multitude de
spectres en sortit, entoura le ménétrier et cria en cœur :
« Amour ! Amour ! Ta puissance nous a couchés ici et clos les yeux, pourquoi appelles-tu
dans la nuit ? »
[…]
« Bravo ! Bravo ! Toujours fous ! Soyez les bienvenus ! Vous avez compris mon
évocation ! Nous reposons toute l’année, silencieux comme des souris dans nos sépulcres ;
soyons heureux aujourd’hui ! Avec votre permission – regardez, sommes-nous seuls ? –
Nous étions des insensés de notre vivant, qui nous abandonnions avec une folle ardeur à
cette folle passion d’amour. – Puisque nous ne pouvons plus aujourd’hui faillir, il faut que
chacun de nous raconte fidèlement ce qui l’a autrefois entraîné, et comment l’a harcelé et
déchiré cette folle chasse amoureuse. »353

Il n’est pas dénué d’ironie que ce soit un ménétrier, musicien chargé de jouer les jours de
noces, qui enjoigne aux spectres d’entamer leur danse, chargée de révéler le caractère
destructeur de la passion amoureuse. La courte nouvelle est placée tout entière sous le signe
du chant, depuis la référence évidente aux danses macabres, jusqu’aux marques de répétition
syntaxiques et esthétiques de la ritournelle. Il est difficile de déterminer avec précision ce à
quoi se rapporte l’image des « cordes sourdes et sinistres » : à la « chanson » qu’est l’amour,
ou au cœur lui-même, qui en devient ainsi l’instrument de musique privilégié ? Dans les deux
cas, qu’il s’agisse de l’émotion ou de son royaume, la métaphore ne peut que prophétiser une
fin négative dont le mauvais présage est renforcé par une funeste allitération en sifflantes et
la proximité phonique entre « sinistre » et les « sistres » que le contexte musical et funèbre
ne manque pas d’évoquer. Le motif moyenâgeux traditionnel de la danse des morts est
pourtant légèrement déplacé, puisque ce n’est pas la mort qui tient la place principale de ce
sabbat, mais bien l’amour : c’est en effet lui qui a « clos les yeux » des habitants du cimetière.
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Ainsi, les deux figures se superposent et affichent leur similarité. C’est que l’amour est un
phénomène extrêmement ambivalent, source de félicité autant que de douleurs lorsqu’il est
déçu, comme peuvent le montrer les différentes acceptions contradictoires du terme, entre
« joie céleste » et « mal infernal » ; le vocable d’« amour » n’étant que son appellation par
les mortels, et qui témoigne de la pérennité et de l’incroyable extension d’un phénomène qui
touche absolument toutes les sphères, depuis l’univers chthonien jusqu’aux anges. La grande
concentration en quelques lignes d’adjectifs connotant la folie semble affirmer que le propre
de l’amour est de faire perdre la raison à ceux qui l’éprouvent, et de les plonger dans un
désordre tel qu’il ne peut ouvrir que sur la mort. Autant l’amour est fou, autant ceux qui le
suivent sont tout aussi « insensés », et comme contaminés par ce « mal » qui les fit entrer
dans sa danse. Celle des morts fait figure d’un avertissement : après tout, le narrateur ne
revient-il pas des chez sa maîtresse, ne risque-t-il pas lui aussi d’être « harcelé et déchiré par
cette folle chasse amoureuse » ? Quoi de mieux pour le prévenir que de lui montrer à quelles
extrémités peut jeter cette « folle passion d’amour » ? Un à un les spectres vont rompre le
cercle et narrer leurs déboires : un « ouvrier tailleur avec l’aiguille et les ciseaux », « piqué
au cœur avec l’aiguille et les ciseaux »354 ; un voleur qui mourut en prison ; un acteur qui se
suicida sur scène ; un jeune étudiant, très certainement d’inspiration allemande, qui mit fin à
ses jours lorsque son amante est donnée à un « riche scélérat »355 ; un homme pendu pour
avoir essayé d’enlever sa maîtresse ; un autre guillotiné pour avoir abattu, à la chasse
(amoureuse ?) l’amant de son amie ; et enfin le ménétrier lui-même, qui demeure
énigmatique : « J’ai autrefois chanté une chanson, la belle chanson n’est plus ; lorsque le
cœur s’est brisé dans la poitrine, les chansons s’en retournent à la maison »356. Chaque prise
de parole est suivie d’un « fou rire » général, dont les accents inquiétants participent en effet
à remettre en cause la raison des spectres, tout autant qu’ils confèrent à la scène un aspect
lugubre et grotesque dans la droite lignée des danses macabres traditionnelles. Alors que
sonne une heure, ils rentrent tous « en hurlant dans leur tombe », achevant brutalement la
vision fantastique. Cette profession de foi de Nerval fait directement écho à la vision tragique
de l’amour que nous livre Borel dans Champavert :
Qu’ils viennent donc les imposteurs, que je les étrangle ! Les fourbes qui chantent l’amour,
qui le guirlandent et le mirlitonnent, qui le font un enfant joufflu, joufflu de jouissances,
qu’ils viennent donc, les imposteurs, que je les étrangle ! Chanter l’amour !… Pour moi,
l’amour, c’est de la haine, des gémissements, des cris, de la honte, du deuil, du fer des
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larmes, du sang, des cadavres, des ossements, des remords, je n’en ai pas connu d’autre !…
Allons, roses pastoureaux, chantez donc l’amour, dérision ! Mascarade amère !357

Champavert s’insurge avec violence de ceux qui contribuèrent à masquer la véritable force
destructrice de l’amour, qu’il entend de dévoiler dans une longue et sauvage accumulation.
D’une certaine manière, dans ce mouvement de mise à nu, il rejoue le même programme
iconographique que celui de la danse des morts, impression renforcée par le vocabulaire
ancien et la référence au chant, tout emprunte d’un imaginaire médiéval. Néanmoins, quoique
semblables en apparence, ces deux évocations entretiennent une différence tout à fait
fondamentale : tandis que Borel s’en prend au mensonge de l’art, qui enjolive l’horreur du
réel, et même si les morts de Nerval cherchent eux aussi à évoquer les souffrances qui les
menèrent au tombeau, ces derniers ne peuvent se départir, pour la plupart, du caractère
extrêmement poétique de leur aventure. Prenons l’exemple du premier spectre qui s’avance
à la suite du ménétrier, celui de l’ouvrier : « J’étais un ouvrier tailleur avec l’aiguille et les
ciseaux ; j’étais fort habile et fort preste avec l’aiguille et les ciseaux ; alors vint la fille du
maître avec l’aiguille et les ciseaux ; elle m’avait piqué au cœur avec l’aiguille et les
ciseaux »358. Le fragment de phrase « avec l’aiguille et les ciseaux » ne varie pas du début à
la fin de la tirade, lui donnant une apparence de fixité. Néanmoins, une évolution est autorisée
par l’extrême fécondité de l’image, puisqu’elle permet autant de décrire les outils du tailleur,
que la blessure d’amour. L’expression évolue depuis son sens littéral jusqu’à son sens
métaphorique, par élévations successives, grâce au contexte du récit ; alors qu’elle ne connait
aucune modification sémantique. L’issue de l’histoire est contenue tout entière dès le début
de l’évocation, permettant, avec l’aiguille et les ciseaux, de faire de la tirade un territoire
poétique aux possibilités démultipliées et qui s’enrichissent les unes les autres sans nécessiter
presque aucune intervention supplémentaire, dans un processus dialectique aussi infini que
le temps des tombeaux sur lequel l’« aiguille et les ciseaux » ouvrent finalement. Le troisième
spectre est celui d’un acteur, « roi des planches »359 et dont le meilleur rôle n’était autre que
celui de Mortimer, personnage de la pièce Marie Stuart de Schiller. Dans l’œuvre de Schiller,
Mortimer tente d’employer la force afin de délivrer Marie Stuart que sa sœur a fait
emprisonner par peur de sa revendication au trône. Échouant dans son entreprise, l’allié de
Marie se suicide. Le spectre meurt de la même manière, alors qu’il joue le rôle de Mortimer :
« Un soir, comme je m’écrivais désespérément à la fin de la pièce « Maria, ô sainte femme ! »
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Je pris vivement le poignard et je me fis une piqûre un peu trop profonde ». La réalité et la
fiction se superposent : Mortimer acteur se suicide parce que le personnage de Maria, fidèle
à son rôle, « ne voulait jamais l’entendre », et ce « malgré les gestes les plus naturels ».
Comment entendre ce « naturel » ? Signifie-t-il que l’acteur laissait transparaitre, sous
couvert de son rôle, son amour pour la jeune femme, ou évoque-t-il une confusion identitaire
beaucoup plus profonde et problématique ? Toujours en est-il que ce suicide, digne d’un
quiproquo tragique, apparaît autant grotesque que pathétique alors qu’il témoigne de
l’interpénétration poétique du réel et du rêve, thème cher à l’auteur d’Aurélia. Le spectre
suivant vient à raconter son histoire :
Le professeur jasait dans sa chaire, il bavardait, et je dormais de bon cœur non loin de lui ;
j’aurais mille fois préféré être auprès de sa gracieuse fille.
Elle m’avait souvent fait de tendres signes de sa fenêtre, la fleur des fleurs, la vie de mon
âme ! Pourtant la fleur des fleurs fut à la fin cueillie par le dur Philistin, en faveur d’un
riche scélérat.
Je maudis la femme et le riche coquin, et je mêlai une herbe vénéneuse dans mon vin, et je
bus la mort de Smollis.360

La mort par empoisonnement est un topos romantique bien connu, tout autant que le jeune
étudiant allemand qui se suicide par amour. Car c’est bien à un étudiant allemand que nous
pensons avoir affaire ici, en témoigne le terme de « Smollis » qui évoque une salutation
courante dans les fraternités étudiantes de l’Allemagne. Il semble que cette intervention
condense un canevas narratif traditionnel de la littérature du XIXe siècle, faisant de ce récit
un symbole du romantisme. Nous passerons sur les autres récits, par souci de concision ;
nous ferons juste remarquer que le dernier récit, avant l’ultime intervention du ménétrier, est
tout entier parcouru de l’imaginaire de la guillotine. Même si tous ces spectres ne masquent
pas la fin odieuse qu’ils connurent, l’extrême poésie de leurs discours, l’emploi d’images
verbales et d’un imaginaire en vogue à l’époque de la rédaction de la nouvelle, nous poussent
à croire que tout n’est pas si funeste dans cette vaste entreprise de mourir par amour. Il
pourrait y avoir quelque chose de parodique dans l’histoire de l’étudiant allemand ; voire
même du spectre voleur, condamné à attendre la mort en prison, et évoquant une large
production de fictions carcérales de la première moitié du siècle. Néanmoins, la présence
d’un thème cher à Nerval interroge – tout autant que sa propension à s’adonner au genre
littéraire apparemment décrit ici – et serait à même de contredire une lecture ironique. Nous
sommes poussés à croire que l’auteur fait en réalité, ici, un aveu : celui, certes, de la tristesse
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de la mort brutale de jeunes hommes amoureux ; mais, aussi, de l’extrême prolixité et
richesse poétique d’une telle fin. La beauté de l’amour n’est pas tant à chercher en lui-même
que dans les tragiques prouesses verbales et narratives dont il est la cause, jouissance toute
esthétique et formelle sur lesquelles attirait déjà la prégnance du chant dès l’ouverture.
D’ailleurs, chaque intervention n’est-elle pas ponctuée par des rires saluant l’ivresse ? Le
ménétrier ne s’exclame-il pas : « Nous reposons toute l’année, silencieux comme des souris
dans nos sépulcres ; soyons joyeux aujourd’hui ! » consacrant le plaisir de rompre le silence,
et de chanter, tout simplement ?
Néanmoins, quoique le suicide passionnel puisse en effet être empreint d’une poésie
certaine, les hommes dans leur amour déçus sont capables de réagir d’une manière beaucoup
moins romantique. Ainsi, n’hésitent-ils pas à assassiner leur amante volage, ou celle qui s’est
refusée à eux. C’est le cas, par exemple, de Passereau l’étudiant. Profondément amoureux de
la belle Philogène, persuadé qu’elle lui est fidèle, il se rend finalement compte qu’elle
entretient une relation amoureuse avec le colonel Vogtland dont il intercepte un billet lui
donnant rendez-vous aux Tuileries, trois jours plus tard. Fou de douleur, il fouille
l’appartement de la jeune femme et tombe sur un Arétin qui finit de solder sa vertu. Après
une visite au bourreau lui demandant ardemment de le guillotiner, il se rend finalement chez
sa maîtresse la veille dudit rendez-vous ; et la convainc de partir se promener à la nuit tombée.
L’écartant de la route il la fait asseoir, et dans un discours empli de double-entendre se
convainc finalement de la culpabilité de Philogène qu’il prend notamment en plein
mensonge, tentant de dissimuler son rendez-vous prochain avec le colonel. Sa résolution ainsi
affermie, la suite ne se fait point attendre :
Tiens, mon amie, avant de partir, pour me désaltérer, va me cueillir quelques fruits à ces
espaliers qui couvrent ce mur, là-bas, au bout de cette allée de framboisiers, tu me feras
bien plaisir.

-
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Mon Dieu ! Passereau, comme tu trembles en me parlant ; tu souffres donc beaucoup ?
Oui !…
N’est-ce pas cette allée ?
Oui, va droit et sans crainte.
A peine Philogène eut-elle fait quelques pas qu’elle disparut dans les ténèbres. Passereau
s’étendit de tout son long, prêtant l’oreille contre terre, écoutant dans une effroyable
anxiété. Tout à coup Philogène jeta un cri déchirant, et l’on entendit un bruit sourd comme
celui d’un corps humain qui fait une chute, un grand bruissement d’eau agitée, et des
gémissements qui semblaient souterrains. Alors Passerau se leva avec les convulsions d’un
démoniaque et se précipita à toutes jambes dans l’allée de framboisiers. A mesure qu’il
approchait, les cris devenaient de plus en plus distincts. « Au secours ! Au secours ! ».

Brusquement il s’arrête, s’agenouille et se penche rez terre sur un large puits. L’eau, tout
au fond, était remuée ; de temps en temps, quelque chose de blanc reparaissait à sa surface,
et des plaintes épuisées s’échappaient. « Au secours ! Au secours, Passereau, je me noie ! ».
Courbé, silencieux, il écoutait sans répondre, comme penché sur un balcon on écoute une
lointaine mélodie. Les gémissements peu à peu s’éteignaient. Alors, avec une voix forte,
grossie encore par l’écho du puits, Passereau hurla :
« Tu veux du secours, ma belle ? C’est bien, attends ! Je vais dire au colonel Vogtland qu’il
t’apporte un Arétin ! »
Philogène répondit par une plainte râlée affreusement. Elle flottait encore à la superficie,
déchirant de ses ongles la muraille ruinée. Passereau, alors, avec un grand effort, détaché
et fit tomber sur elle, une à une, les pierres brisées de la margelle.
Tout redevint silencieux, et morne comme une vision funèbre ; toute la nuit, il passa et
repassa sous les tilleuls.361

La brutalité de cette mort est manifeste, puisqu’elle se double d’un plaisir presque sadique
de contemplation des souffrances de l’agonie, indirectement comparées à une « mélodie ».
Le but de l’étudiant est bien de se venger, ménageant adroitement sa victime afin d’étirer le
plus longuement possible sa mort tout en l’achevant de manière brutale. La chute des pavés
sur une Philogène encore en train de se débattre est suffisamment sauvage pour marquer
l’esprit de Baudelaire dans « Le Vin de l’assassin », comme nous le rappelle Steinmetz ; la
chute dans le puits, les attitudes de Passereau, couché ventre à terre pour écouter le corps qui
tombe, ne sont pas sans rappeler celles d’un prédateur. C’est que sa violence difficilement
contenue n’était pas sans évoquer, dans l’échange précédant la scène du meurtre, un tigre
scrutant sa proie avant le festin : « Oh ! Tu m’effraies, ne me regarde pas ainsi ! Tes yeux,
comme des prunelles de tigre, roulent dans l’ombre ! »362, s’exclamera Philogène. D’ailleurs,
l’étudiant se délecte littéralement de son meurtre, avant d’errer dans la nuit autour du puits
comme un monomane ; ou un grand félin, protégeant sa charogne. Ce qu’il hurle à Philogène
à l’agonie n’est pas dépourvu d’un certain comique ; mais la mise au même niveau du colonel
et de l’Arétin interroge. Que Passereau se venge de sa maîtresse qui le trompe n’est pas
étonnant ; mais il semble que la trahison est égale, pour Passereau, à la lecture du recueil
licencieux. Il apparaît ainsi que l’étudiant est particulièrement choqué d’imaginer la jeune
femme possédant une sexualité en propre, ou même une sexualité tout court ; qu’elle ne soit
pas un être éthéré, au-delà des considérations de la jouissance physique, et que tout ce qui
vient à rappeler qu’elle est elle aussi un être de chair et de désir détruit l’idéal. Car c’est bien
à ses illusions que tient tout particulièrement Passereau. Au début du conte on le voit
s’opposer franchement à son ami Albert :
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Ô illusions ! Illusions ! Mon pauvre Passerau, que tu es novice : pauvre garçon, cela me
fait de la peine. La moindre truande que tu rencontres, aussitôt tu en fais un astre, une perle,
une fleur ! Tu la purifies, tu la sanctifies. Tu es vraiment bien amusant. Ô illusions !
Illusions !
- Quand ce seraient des illusions, je te supplierais de ne pas me les enlever, ce serait me tuer !
Eh ! Qu’est-ce donc que la vie sans cela ? Une éponge pressée, un squelette à jour, un néant
douloureux !363

Albert met bien au jour la propension de son ami à se fourvoyer sur le compte des femmes,
en faisant des idoles dépourvues de réalité, à mi-chemin entre la femme et la madone. Ainsi,
la femme, dans la vérité de son désir révélé est brutalement renvoyée à sa nature d’être de
chair et de sang, loin du fantasme éthéré de la sylphide ; et ce brutal mouvement de
désublimation brise les espoirs de Passereau, qui prend compte de la cruauté et de la laideur
morale de l’existence. Néanmoins, la femme, même si elle gagne par-là en réel, n’est pas
absolument affranchie d’une forte valeur symbolique. Si Philogène doit mourir, c’est autant
parce qu’elle est responsable du désenchantement du monde que par son statut d’image,
réactualisant une révélation désormais odieuse au regard. Tout cela montre bien que les
femmes sont, d’une certaine manière, condamnée par le désir et le fantasme ; leur procès ne
se fonde plus sur ce qu’elles sont, mais davantage sur ce qu’elles ne sont pas, et qu’elles ne
sauraient être dans la mesure où la vision qui ne les a jamais recouvertes se voit édifiée loin
de tout principe de réalité. Les valeurs de douceur et de vertu associées au féminin se
retournent alors, pour faire de la femme qui possède son désir un être effrayant et corrompu,
tout entier versé dans une sexualité dévoratrice et menaçante pour l’homme. On ne compte
plus ces figures de femmes fatales qui hantent la littérature, comme autant de Cléopâtre
sublimes et dévoyées. Dans Champavert, si le héros éponyme se suicide car il ne supporte
plus la vie que lui offre la société dans laquelle il évolue, il n’empêche que le début de ses
maux n’est autre qu’une femme orgueilleuse qui ne voulut point lui céder, et ce faisant, le
perdit :
Ô Édura ! Ma belle Édura !… Femme, femme, que tu m’as été fatale !… Si tu l’avais voulu,
tu aurais fait de moi quelque chose de grand ; je sens trop là que j’étais prédestiné, rien
qu’avec un mot, un seul mot ! Tu ne l’as pas dit, ce mot, vilaine femme ! Que tu m’as fait
de mal ! Tu m’as perdu : tu pouvais faire de moi un lion ; le bon de mon cœur pouvait
grandir sous tes caresses ; ta voix, ta douce parole, tes baiser pouvaient exorciser le venin
qui, maintenant, me déborde ; la souffrance a fait de moi un loup féroce. Tiens, que je brise
ce bijou qui me vient de toi !… - et jetant à terre cette boîte d’écaille, il frappa dessus du
talon, et la pulvérisa. Meurs, meurs, tout souvenir d’elle ! Qui a trempé ma jeunesse dans
le fiel quand elle pouvait la faire si belle, si sublime ! C’est toi, Édura, c’est toi qui m’as
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aigri, qui as chassé la bonté de ma tête, la sensibilité de ma poitrine, qui m’as usé et blasé
par la torture et l’envie. C’est toi qui es cause que j’ai tout haï, tu m’as perdu quand ma vie
s’ouvrait si riche d’avenir ; c’est toi qui l’as empoisonnée ; et, si je me tue, c’est encore par
toi ; c’est toi qui as mis dans mon sein le germe de la mort, la misère l’a fécondé.364

Le principal reproche que Champavert semble faire à la femme honnie est bien de ne l’avoir
point, en quelque sorte, métamorphosé par son amour ; de ne pas l’avoir sauvé d’un « venin »
dans lequel il baignait et qu’elle seule aurait pu « exorciser ». En d’autres termes, Édura s’est
tout simplement refusée à lui ; elle n’a pas subordonné son existence à la sienne ; et la nature
malheureuse de Champavert s’est tout entière augmentée de toutes ces nouvelles douleurs,
l’éloignant de la figure virtuelle du « lion » pour le changer en « loup féroce » : « Je t’aime,
et c’est toi qui m’as tué, toi qui m’as tourné vers le néant ». Si le jeune homme ne tue pas en
retour son ancienne amante, c’est parce qu’il l’aime encore : « Édura ! Ô mon Édura ! Ne va
pas croire après cela que je te hais. Je t’aime toujours aussi follement ; je frissonne encore à
ton nom comme autrefois » ; il se livre néanmoins à un assassinat symbolique, brisant une
boite en écaille dont elle lui fit cadeau et qui apparait comme un objet matériel dépositaire
de toute la mémoire de ses amours passées. Ce n’est pas seulement l’amour qui retient le bras
de Champavert. La suite de sa tirade nous montre bien la volonté de vengeance du jeune
homme, ravi du supplice d’Édura, dans un récit qui tient pour beaucoup du memento mori :
Que sont-ils devenus tous tes beaux muguets, amants charnels, que sont-ils devenus ?… A
peine se rappelleraient-ils ton nom. Vrais cosaques à cheval, ces hommes auxquels tu t’es
livrée t’ont jeté leur passion nomade ; ils t’ont butinée sur leur chemin. Pauvre femme !
Insensée ! Voilà donc les amis que tu te préparais pour le retour. Souffre, souffre
maintenant ; il est bien juste que je sois vengé, j’ai tant souffert ! Maintenant, peut-être, tes
joues que nul baiser ne ravive sont mouillées de pleurs, tu languis solitaire, et cette solitude
inaccoutumée te mine, peut-être en es-tu réduite, quel abaissement ! A faire des
minauderies à des jeunes hommes qui te repoussent et te tournent le dos. Quand tu veux
parler d’amour, on ricane. Souffre, souffre longtemps, que je sois bien vengé !365

Voilà aussi livrée la raison de tant de duretés : Édura refusait d’être la femme d’un seul
homme, et se livrait aux affres de son désir au grand dam de Champavert. Celui-ci lui oppose
l’incertitude d’un désir dévoyé, à la sûreté et au confort apportés par une relation durable,
par l’amour : « Mère, tu aurais un enfant passionné dans tes bras ; mon sang, mes baiser
chaleureux rappelleraient ta vie qui s’en va ; tu aurais eu jusqu’au bout un compatissant
appui ; ma jeunesse aurait obombré ton page, et mon bras puni le rieur qui aurait levé ton
voile ». C’est faire de la femme un être tout entier dépendant du désir qu’on lui porte ; un
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être essentiellement de sentiments, puni pour avoir trahi sa nature et s’être livrée à ses bas
instincts en lieu et place d’une passion élevée. Mais c’est aussi consacrer le pouvoir du désir
féminin, et les funestes influences qu’il peut exercer sur l’homme, passible de le conduire à
sa perte. Deux des spectres nervaliens sont condamnés, le premier à la prison, le second à la
guillotine, pour avoir été rendus fous par l’amour d’une cruelle ; la plupart des personnages
des Contes immoraux, à commencer par Passereau, sont privés de raison par l’intensité du
sentiment amoureux. Cette puissance féminine conduit à l’élaboration de personnages
menaçants, soit par l’intensité de leurs vices, soit en vertu de pouvoirs qui sont autant de
miroirs fantasmatiques rejouant la crainte ressentie face à leur force d’attraction. Dans le
premier cas tombent par exemple Juliette et Madame Putiphar, ainsi que les personnages
saphiques, tels que les doyennes dans Justine ou les malheurs de la vertu ; dans le second,
Méroé et Clarimonde, dont la vie est conservée par le sang de son amant. Libertine, lesbienne,
sorcière (à moins qu’elle ne soit laide) et vampire, quatre images de la femme fatale dont
trois qui tendent volontiers à se superposer dans l’imaginaire : « De façon caractéristique, il
semble que soient systématiquement confondus les termes de « goule », de « gouge » et de
« gouine », assimilant dans une même horreur la suceuse de sang, la putain et la lesbienne,
trois catégories senties comme très voisines »366. Dans tous les cas, la peur ne naît de nulle
part ailleurs que de la domination sexuelle, réelle ou symbolique, que la femme peut exercer
sur un homme qui n’a plus que pour seule échappatoire de tuer la femme maudite, ou de la
regarder se flétrir lentement. Ainsi,
A scruter ces images de la femme, on peut faire de curieuses constatations : si les uns continuent,
impavides, à perpétuer les louanges à la Madone, célébrant la femme (c’est-à-dire la mère
potentielle) comme étant naturellement bonne, altruiste, prête à tous les sacrifices, les autres
affirment avec la même conviction que la femme (c’est-à-dire l’objet du désir) est, tout aussi
naturellement, vouée à la fausseté et à la cruauté, le mensonge à la bouche et les mains tachées de
sang…367

Si l’on regarde d’un peu plus près les mésaventures des divers personnages de notre
corpus, nous constatons que s’esquissent plusieurs similitudes : les enfants (on pense au fils
de Champavert et de Flava, au bébé d’Apolline…) sont, pour la plupart, tués par leurs parents
(on excepte la fille de la folle, figure principalement féminine dont le caractère enfantin est
un sursaut d’horreur) ; et, plus particulièrement, par leur mère. Soit de manière accidentelle,
participant au pathétique de la narration ; soit de manière forcée, faisant du cadavre le support
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d’un dispositif idéologique ; soit de manière absolument volontaire, ainsi que le fait Juliette,
diabolisant la femme en renversant les valeurs symboliques de douceur et de fertilité qui lui
sont associées dans un crime qui apparaît ainsi contre nature. Les hommes sont prompts au
suicide passionnel : Aymar, Passereau, la plupart des spectres nervaliens, Quasimodo, d’une
certaine manière Champavert, meurent d’avoir aimé sans retour ; et tuent pour les mêmes
raisons. Soumis à la brutalité de leur désir, ils sont autant de menaces pour les femmes qui le
font naître et qui connaissent, bien souvent, une fin violente : « Le discours masculin joue
ainsi […] sur les deux tableaux de la célébration et de l’anathème, litanies et injures
confondues. Si elle est “belle, affreusement“, comme l’écrit Mallarmé de son Hérodiade, il
faut bien qu’elle meure pour que survive celui qu’elle met en péril »368. Elles peuvent
néanmoins être rejetées de l’autre côté du miroir, et de menacées, se faire menaçantes. Le
suicide passionnel ne semble ainsi pas être majoritairement l’apanage des femmes, plus
volontiers présentées comme infanticides et, à l’occasion, meurtrières de leur amant lorsque
la fiction se donne pour objectif d’en montrer les désordres. Et quand elles se suicident, ce
n’est pas sans qu’entre en jeu une dose de coquetterie et de délicatesse ; non pas fuite dans
le non-être pour échapper à l’idée d’une existence sans leur amour perdu, mais davantage un
abandon de leur corps dans la mort qui semble rejouer l’abandon de leur corps au désir
masculin dans la vie. Et si jamais fuite il y a, c’est pour échapper enfin à la condition de
simple objet de désir sans attachement ; non pas pour souffrir de se sentir désirantes, sans
objet de désir. Pensons par exemple à Esther, de Splendeurs et misères des courtisanes : son
suicide est pensé et réfléchi ; il répond au besoin de permettre l’avancement de son amant,
que sa mort lui profite, ultime sacrifice de la coquette amoureuse : « Oui, j’y consens, je te
serai encore utile à quelque chose comme de mon vivant. […] Ma mort te sera donc utile
encore… »369 ; mais il répond aussi et surtout à une volonté de fuir les turpitudes de la vie de
maîtresse, de prostituée, qu’elle ne connaît que trop bien :
Pour la première et la dernière fois de ma vie, j’ai pu comparer mon ancien métier de fille
de joie à la vie de l’amour, superposer la tendresse qui s’épanouit dans l’infini à l’horreur
du devoir qui voudrait s’anéantir au point de ne pas laisser de place au baiser. Il fallait ce
dégoût pour trouver la mort adorable…370

C’est que la femme sans attachement est dans une position beaucoup plus délicate que celle
de l’homme dont l’amour est déçu ; il n’y a que celui-là qui peut se permettre de se suicider
368

Ibid., p.18
BALZAC, Honoré de, Splendeurs et misères des courtisanes, op. cit., p.487
370
Ibid., p.486
369

173

uniquement par chagrin, et non par peur et dégoût des incertitudes qu’entraînent le rejet
amoureux. Le geste de la mise à mort de l’amant s’augmente de toute la pensée de ces duretés
prochaines ; l’assassinat de l’amante n’est qu’un sursaut d’orgueil. Destruction de son corps
pour l’une, puisqu’elle ne possède guère plus que cela à offrir : et de ses illusions pour l’autre.
C’est là toute la différence entre une Henriette et un Passereau. D’ailleurs, n’a guère besoin
de se tuer celle qui, toute entière soumise à la jouissance de l’homme, connaît une fin
précipitée quand ce dernier la rejette, ou la tue après l’avoir violentée pour masquer son
forfait ; ou, encore, quand elle décide de laver son affront, ce qui lui voue un aller-simple
pour la guillotine. Comme le dit Albert :
En outre, vois-tu ? À raisonner rationnellement, c’est absurde que d’exiger d’une femme
de la fidélité, de la constance ; c’est absurde que d’appeler vertu tout ce qui est antipathique
et impossible à sa constitution. Il est de la nature de la femme d’être légère, volage,
étourdie, changeante, elle doit l’être, il le faut, et c’est bien. Il ne faut pas qu’elle
s’appesantisse, qu’elle analyse, qu’elle pense, qu’elle alambique ; il faut qu’elle soit
toujours et toujours étourdie, entraînée d’une chose à l’autre, pour passer légèrement sur
les souffrances départies à sa misérable condition et pour qu’elle n’entrevoie pas l’abjection
où l’a refoulée la société.371

« […] les femmes dangereuses ou sacrifiées à l’autel de la cruauté masculine
impressionnent l’imaginaire des écrivains dès la fin du XVIIIe siècle, période où la femme
acquiert un statut complexe : elle figure l’altérité, et à ce titre est un objet poétique à la fois
fascinant et dangereux, dont la littérature va illustrer et magnifier la singularité et la nature
problématique, dans une sorte de « lutte-attraction »372. Cette phrase illustre bien l’ambivalence
du statut de la femme dans la narration, personnage protéiforme et lourd d’implications
idéologiques et esthétiques. Souvent objet sur lequel l’homme est libre d’imprimer sa passion,
aussi violente dans sa manifestation que dans l’aliénation qu’elle entraîne, elles peuvent parfois
devenir des figures menaçantes lorsqu’elles parviennent à se réapproprier leur corps et à
dominer la libre circulation du désir. Dans tous les cas, les personnages féminins permettent de
révéler les affinités préexistantes entre violence et désir, tout autant que la puissance
destructrice de l’amour : qu’elles soient sacrifiées sur l’autel des convenances sociales ;
ravagées par une lutte aux accents idéologiques et politiques dont leur corps devient le champ
de bataille ; détruites pour le simple plaisir de saccager le beau corps ; ou encore fatales dans
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leurs amours qui conduisent leurs amants à la mort ou au piloris, la beauté féminine seule
semble capable de concentrer, dans une terrible harmonie, les pulsions conjointes de l’érotisme
et du meurtre.
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Partie III : L’« émotion continue de
l’assassinat »373
I. « Quelles délices cruelles s’emparent de moi ! »374
Têtes séparées de leur tronc par la violence d’une secousse unique et qui, chassées par
une terrible sorcière, s’enfuient en bondissant ; femmes dépouillées, violées, et noyées à grands
coups de rame pour l’une, de pavés pour l’autre ; amantes et amants jaloux qui passent leurs
rivaux au fil de leur poignard ; cadavres qui exhibent les zébrures de leur ventre gonflé d’eau,
et les béances vides de leurs orbites sur les dalles glacées de la morgue… Et tant d’autres encore,
torturés, emprisonnés, découpés, vendus morceau par morceau au prix de la viande. Le roman
noir regorge des crimes les plus sanglants, des objets les plus abjects ; il grouille de scènes plus
terribles les unes que les autres, où le corps est tour à tour glorifié, meurtri, idolâtré, mis à sac.
Tout au long de cette étude nous n’avons eu de cesse de dégager des motifs, éclairer des topoï,
trier des viscères. Systématiquement nous en avons dégagé la beauté. Une beauté nouvelle,
menaçante, à beaucoup d’égards épouvantable. Il semble temps de nous interroger sur les
raisons de cette mise en mots : pourquoi exhiber le corps dans toute sa laideur, la mort dans
toute sa violence ? Serait-ce, à la manière de Sade dans Justine ou les malheurs de la vertu, à
des fins morales ? Ou est-ce parce que l’écriture, la maîtrise des motifs par le recours au
traitement discursif, permet d’en mettre l’horreur à distance ? L’écriture est-elle une manière
de se protéger du corps supplicié, ou le texte se déploie-t-il au contraire comme le lieu privilégié
de son assomption ? La fréquence des crimes de sang dans la littérature frénétique trahit un
acharnement qui a tout l’air d’une fascination impossible à ignorer. Le corps s’offre au regard
dans toute sa boue et dans toute sa beauté tour à tour pour offrir aux lecteurs une commotion
que leurs sens émoussés par les horreurs de la Terreur pourront goûter enfin. L’esthétique
nouvelle qui émerge des ruines de la Révolution, toute teintée de sang et du bruit cinglant des
épées, entraîne un renouveau artistique qui modifie profondément la manière d’appréhender les
œuvres. A la régularité, à l’organisation épurée du classicisme répond le déchaînement, la
férocité du sublime. Contre la beauté des formes régulières, le cadavre est là, qui veille ; et de
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son œil vide il désigne sans cesse la menace sourde qui pèse sur l’être humain : celle du retour
à la matière informe, inerte, terrifiante. Véritable violence émotionnelle, le sublime entraîne-til une adhésion, ou un refus ? Est-ce que le roman noir est à proprement parler une littérature
de l’horreur, à la beauté contestable, à l’odeur de charogne ; ou offre-t-il au contraire l’espace
le plus à-même de bouleverser les sens, d’en anéantir les repères, pour qu’émerge finalement
des décombres, rayonnante et glorieuse, une inédite et suprême beauté ?

1. Une beauté sans rivales
L’histoire du terme « sublime », depuis Cicéron jusqu’à nos jours, en passant par
Longin, Burke ou encore Kant, est longue et complexe. Il ne s’agira pas, ici, de s’adonner à un
exposé invariablement technique et pour le moins tortueux. Si, d’un point de vue
épistémologique, ce sont principalement les philosophes qui se sont emparés du concept, il
n’empêche que les textes littéraires, et parmi eux les productions romantiques, en offrent une
application en exploitant largement ses ressorts. Une chose est sûre : la littérature frénétique
n’ignore pas l’existence de la catégorie. Même si l’on ne saurait trouver une interprétation
claire, qu’elle soit partagée ou personnelle, de ce que représente le sublime pour chaque auteur,
il serait pour le moins erroné de l’évacuer complètement de cette tradition littéraire, trop
souvent considérée comme étant de qualité inférieure. D’autant plus que, au XIXe siècle, le
terme est passé dans le langage courant. Si l’on regarde dans le dictionnaire Littré de l’époque,
les deux premières entrées sont les suivantes :
Au sens latin et propre, usité seulement en termes d’anatomie et de médecine. Muscles
sublimes, muscles plus superficiellement situés que leurs congénères que l’on désigne alors
par le nom de profonds.
Respiration sublime, celle qui est grande, accompagnée de mouvements des ailes du nez et
d’élévation du thorax pendant l’inspiration.375

Suivie de : « Qui s’élève à une grande hauteur intellectuelle ou morale, en parlant des
personnes. Un génie sublime »376. Le mot a évolué régulièrement, depuis l’Antiquité, pour
tendre à se porter peu à peu sur une qualité de l’intellect et non plus sur une qualité du style (on
pense au genus sublime dicendi de Quintilien). Comme le rappelle Baldine Saint Girons, « il
faut noter d’ailleurs que le substantif sublime fut créé par les précieuses pour désigner le
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cerveau »377. Que cela soit en anatomie ou en physiologie, le terme pris en tant qu’adjectif sert
à désigner à la fois les muscles les moins « profonds », donc, en quelque sorte, les plus élevés ;
et une respiration profonde, liée elle aussi à un mouvement d’élévation par la puissance de
l’inspiration requise. Voilà qui est déjà d’une certaine richesse pour l’analyse du concept : les
notions de profondeur, d’élévation, de puissance, de souffle, de ce qui se rend visible (les
muscles sous la peau, l’immatérialité du souffle qu’épousent, dans le mouvement qu’il imprime
au corps, le nez et le thorax) y sont contenus ; sans oublier, encore une fois, l’importance de
l’esprit, du génie. Cette notion de hauteur, de grandeur, n’est pas sans évoquer directement ce
que Kant nous apprend sur le sublime, dans sa Critique de la faculté de juger :
Nous nommons sublime ce qui est absolument grand. Mais être grand et être une grandeur
correspondent à deux concepts tout à fait différents (magnitudo et quantitas). De même,
dire simplement (simpliciter) que quelque chose est grand, c’est tout différent que de dire
que cette chose est absolument grande (absolute, non comparative magnum). Le dernier
correspond à ce qui est grand au-delà de toute comparaison. […] est sublime, ce en
comparaison de quoi tout le reste est petit.378

Si le français ne permet pas de penser une différence radicale entre « être grand » et « être une
grandeur », le recours au latin explicite largement les potentialités du terme. La grandeur du
sublime ne saurait souffrir de comparaison par une mesure située en dehors d’elle-même :
« C’est une grandeur qui n’est égale qu’à elle-même »379. Ainsi, est grand, « absolument
grand », ce dont la grandeur se manifeste sans médiation comparative du jugement, ce devant
quoi l’esprit s’incline, submergé par la certitude d’une étendue dont il se représente la grandeur
précisément parce que cette même grandeur dépasse les capacités sensibles et de représentation
du sujet :
[…] en revanche, ce qui en nous suscite le sentiment du sublime, sans que nous nous
lancions dans des raisonnements, dans la simple appréhension, peut certes paraître en sa
forme contraire à l’idée d’une quelconque finalité pour notre faculté de juger, inapproprié
à notre faculté de présentation et faisant, pour ainsi dire, violence à l’imagination : il n’en
est pas moins, pour cette raison, jugé d’autant plus sublime.380

Le sublime semble être une véritable « violence » entraînant ce que Kant appelle un « plaisir
négatif », et se caractérise par un acquiescement immédiat des facultés de l’esprit devant la
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précellence de son existence et de ses dimensions. Mais, comme la différence opérée entre
« être grand » et « être une grandeur » le sous-entend, l’étendue du sublime n’est pas à
proprement parler, une quantité : c’est, comme nous l’avons sous-entendu, une « représentation
[…] de la quantité ». Ainsi, le jugement de grandeur semble pouvoir se poser non pas seulement
sur des objets extérieurs et matériels, mais aussi sur ce qui ne saurait être représenté
quantitativement par son caractère immatériel, invisible, avant toute tentative de représentation
de son étendue. On pense, pour reprendre l’exemple du Littré, au « génie » ; mais aussi, dans
un sens plus large, à l’esprit, ou encore à la passion, à la vertu etc. Aucun d’eux ne saurait faire
l’objet d’une représentation de leur forme ou de leur totalité, en cela que la passion ou l’affect
sont immédiatement irreprésentables ; le seul détour pour les circonscrire est d’en saisir les
conséquences, les paroles, les actions, que leurs mouvements respectifs induisent. On peut
imaginer que leurs répercussions dans l’ordre du sensible tendent à se multiplier et / ou se
radicaliser proportionnellement à la force de la passion dont elles sont la conséquence : ainsi,
plus elle est forte, plus elle se manifeste dans le réel, plus elle se matérialise. De la même
manière que pour une respiration profonde, une passion profonde devient visible par
l’intermédiaire des réactions empiriques dont elle est la cause, et qui elles sont, dans leur forme
en tout cas, « enregistrables ». Deux choses se profilent ainsi : tout d’abord, il est autorisé de
penser que la matérialisation possible uniquement par son effet sert l’apparition du sublime. De
la même manière que les rides à la surface d’un lac, lorsqu’elles sont grandes, ne disent rien de
l’objet qui les causa, mais témoignent néanmoins de son étendue. Laissée en dehors de
l’expérimentation directe des facultés de l’esprit qui ne peut plus que se les représenter, le voilà
qui se laisse aller à une conjecture sur l’importance de l’objet-cause, importance possiblement
majorée par rapport à l’importance réelle, dont seule la réminiscence sous forme de traces
inquiètes témoigne de l’existence. La possibilité d’un infini, laissé hors du champ de
l’expérience, que seule pourrait concevoir l’imagination, est ménagée. Ensuite, la capacité de
la littérature à s’emparer du concept. Si l’on suit le raisonnement, il semblerait que la passion
la plus intense, la plus grande, serait celle qui mènerait le sujet à trahir ce que Rousseau et
Burke appellent respectivement « amour de soi » et « conservation de soi » ; à mettre en danger,
voire à sacrifier, ce par quoi est retenue son existence. La littérature n’est pas exempte de cas
de sacrifices ; ils sont même légions. Nous nous intéresserons particulièrement dans notre étude
au sacrifice d’Esther, dans Splendeurs et misères des courtisanes. Si la mort / suicide de
Fragoletta dans le roman éponyme de Latouche pouvait aussi apporter un éclairage satisfaisant,
nous jugeons néanmoins que, même si l’on peut considérer que le personnage met fin à ses
jours dans une volonté de libérer ses deux amants, il entre aussi dans sa décision la conscience
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de la stérilité de sa vie et de son amour, ainsi que de la monstruosité de son corps. De la sorte,
Fragoletta ne sacrifie pas ce qu’elle a de plus cher. Sa mort, en tout point, est tragique ; mais
elle ne saurait atteindre au sublime, puisque l’amour de soi n’est pas l’apanage premier du
personnage. On ne peut réellement dire non plus que, se donnant la mort, elle sacrifie son
amour, dans la mesure où il semble plus ou moins certain que celui-ci ne repose que sur la
méconnaissance de sa nature, et qu’il se verrait non plus désiré mais repoussé après la révélation
de son « anomalie » corporelle. Toute autre est la triste, mais sublime, destinée d’Esther. La
jeune femme accepte de se sacrifier pour participer à l’avancement de son amant et par amour
de soi, puisqu’elle refuse de retourner à sa vie de simple prostituée une fois qu’elle a connu
l’amour, la certitude de cette seconde passion ne faisant qu’augmenter l’intensité de la première.
Ce qui caractérise en premier lieu la grandeur d’Esther, c’est bien l’amour qu’elle nourrit pour
son amant :
Va, tu regretteras plus d’une fois ton pauvre chien fidèle, cette bonne fille qui volait pour
toi, qui se serait laissé traîner en Cour d’assises pour assurer ton bonheur, dont la seule
occupation était de rêver à tes plaisirs, de t’en inventer, qui avait de l’amour pour toi dans
les cheveux, dans les pieds, dans les oreilles, enfin ta ballerina dont tous les regards étaient
aussi des bénédictions ; qui, durant six ans, n’a pensé qu’à toi, qui fut si bien ta chose que
je n’ai jamais été qu’une émanation de ton âme comme la lumière est celle du soleil.381

Esther se ravale dans un premier temps à la condition d’un animal, dont la première
caractéristique, topos éculé, est la loyauté. Mais plus intéressante que cette métaphore usée, est
l’utilisation qu’elle fait des pronoms qui la caractérisent. Alors que Lucien est adressé
directement, en tant que destinataire, il s’opère une sorte de distanciation, de dédoublement, du
destinateur, dans la mesure où Esther ne revendiquera la première personne du singulier qu’à
la fin de l’extrait. Pour la majeure partie de la tirade la jeune fille utilise la troisième personne
du singulier dans une dépersonnalisation quelque peu pathétique, comme en témoigne « cette
bonne fille », et qui traduit son abnégation face aux désirs et à l’existence de son amant. Cela
lui permet aussi de faire référence à son propre corps sans que celui-ci ne semble lui appartenir
en propre : la possession par l’amour de son amant ne saurait être totale que sur fond de
dépossession radicale de son être. Dans le même temps, le processus cumulatif rendu par la
polysyndète et l’accumulation nominale (« dans les cheveux, dans les pieds, dans les oreilles »)
donne un sentiment d’exhaustivité, d’abondance, mais aussi d’ordre. L’avantage stylistique de
telles figures est qu’elles gagnent en apparence de raison ce qu’elles perdent en impression de
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débordement. Les deux possèdent indéniablement leurs qualités lorsqu’il s’agit de rendre
compte de l’intensité d’une passion ; mais l’ordre, dans le cas présent, a cela de glaçant qu’il
renforce encore la valeur du sacrifice. Esther ne se tue pas dans les emportements d’une passion
incontrôlée. Elle le fait en toute connaissance de cause, avec un calme et un sang-froid
effrayants. L’accumulation rejoint l’épuisement des possibilités qui mena à une résolution
désespérée et tragique. D’autant plus que, comme nous l’avons vu, la dépossession est bien
exprimée par l’utilisation pronominale et ne nécessitait pas d’irrégularité du discours. La jeune
femme finira néanmoins par affirmer son identité à travers l’utilisation tardive de la première
personne du singulier ; mais il est significatif que celle-ci apparaisse tout de suite après qu’elle
s’est qualifiée elle-même de « chose », consacrant, en quelque sorte, le paroxysme de sa
dépossession. Il semble qu’Esther ne puisse assumer sa propre identité qu’après l’avoir
méthodiquement et complètement dépouillée au profit de son amant, faisant d’elle une
substance vide. La relation s’inverse lorsqu’il est question de la sphère spirituelle : si le corps
de la jeune femme est rempli de Lucien, par l’intermédiaire de l’amour qu’elle ressent pour lui
et qui la possède entièrement, elle n’est, en revanche, d’un point de vue existentiel,
profondément identitaire, qu’une « émanation » de l’âme du jeune homme. Dans les deux cas,
encore une fois, la dépossession est radicale : qu’elle ne s’appartienne plus, ou qu’elle ne se
soit jamais appartenue spirituellement, car seulement pensable en tant que produit, toujours estil qu’Esther n’est plus qu’une « chose » amenée à disparaître après la perte de son amant. Son
corps, vidé de son principe d’existence, ne peut que retomber sur lui-même ; son âme, telle la
lumière du soleil, ne saurait perdurer à la disparition de l’astre. Si cet asservissement était passif,
la mort de la jeune femme ne serait que tragique. Mais il semble que ce soit elle-même qui ait
choisi son propre joug. Alors qu’elle parle d’elle à la troisième personne, on est surpris de
l’abondance des verbes d’action, comme s’ils trahissaient une condition servile plus encore
qu’acceptée, mais recherchée, entretenue. Cette observation rejoint les précédentes : le
développement de l’extrait interdit, en quelque sorte, de penser que les témoignages d’amour
d’Esther ne sont que la conséquence, la réaction, d’un amour subi. Au contraire, ils semblent
ressembler davantage à des étapes de dépouillement du moi, afin que celui-ci puisse se fondre
dans l’autre au point de se croire produit uniquement par lui, comme le laisse sous-entendre la
relative à valeur causale « qui fut si bien ta chose que je n’ai jamais été qu’une émanation de
ton âme » ; véritable sacerdoce que cet amour, dont l’acceptation pleine et entière signe déjà la
grandeur. Cependant, plus encore que son identité, c’est tout simplement sa vie que la jeune
femme sacrifiera à sa passion. La raison de son suicide, en plus d’être clairement explicitée,
laisse transparaître qu’Esther avait conscience que, si elle cédait une dernière fois aux volontés
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de son amant, elle ne pourrait qu’en mourir : « Ce monstre qui m’a si chèrement achetée, en
sachant que le jour où je me regarderais comme à lui n’aurait pas de lendemain, Nucingen vient
de partir, ivre comme un ours qu’on aurait grisé »382. Ainsi, Esther avait bien conscience du
prix de son sacrifice, et ne s’est pas laissé tromper par une fausse conception qu’elle aurait pu
avoir de son âme. En se donnant à Nucingen, elle savait pertinemment qu’un tel acte d’amour
pour Lucien la conduirait au suicide. C’est de cette connaissance aiguë de son destin, et de la
persistance dans ses résolutions de tout sacrifier à son amant, que naît le sublime de la jeune
femme. Alors qu’elle se prépare à recevoir Nucingen, le texte se fait des plus explicites :
Quand, une demi-heure après, Europe entra chez sa maîtresse, elle la trouva devant un
crucifix agenouillée dans la pose que le plus religieux des peintres a donné à Moïse devant
le buisson d’Horeb, pour en peindre la profonde et entière adoration devant Jéhovah. Après
avoir dit ses dernières prières, Esther renonçait à sa belle vie, à l’honneur qu’elle s’était
fait, à sa gloire, à ses vertus, à son amour. Elle se leva.
- Oh ! madame, vous ne serez plus jamais ainsi ! s’écria Prudence Servien
stupéfaite de la sublime beauté de sa maîtresse.
Elle tourna promptement la psyché pour que la pauvre fille put se voir. Les yeux retenaient
encore un peu de l’âme qui s’envolait au ciel. Le teint de la Juive étincelait. Trempés de
larmes absorbées par le feu de la prière, ses cils ressemblaient à un feuillage après une pluie
d’été, le soleil de l’amour pur les brillantait pour la dernière fois. Les lèvres gardaient
encore une expression des dernières invocations aux anges, à qui sans doute elle avait
emprunté la palme du martyre en leur confiant sa vie sans souillure. Enfin, elle avait la
majesté qui dut briller chez Marie Stuart au moment où elle dit adieu à sa couronne, à la
terre et à l’amour.383

« Sublime » : le mot est lâché. Quoiqu’il soit utilisé comme adjectif pour décrire la « beauté »
de la jeune femme, il n’est pas à prendre comme un simple superlatif du beau, emploi qui est
une des nombreuses manières d’empêcher le sublime d’advenir, comme nous l’apprend Baldine
Saint Girons384. Si Esther est aussi belle, c’est uniquement en vertu du sacrifice qu’elle
s’apprête à commettre, ultime renoncement à tout ce qui pouvait avoir de prix dans son
existence. Comme l’écrit Renée de Smirnoff, le sublime du sacrifice est « pour Balzac
l’expression la plus accomplie du sublime, parce qu’elle implique l’oubli total de soi au profit
d’un absolu pour lequel on est prêt à risquer sa vie et son âme »385. L’auteur insiste d’ailleurs
largement sur le caractère exorbitant de cet abandon. Tout d’abord, par une accumulation qui
dresse un panorama assez complet et détaillé de ce à quoi Esther renonce, instaurant un
pathétique que le sacrifice élève à la dignité du tragique et non de vulgaire pathos. « Son
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amour » pour Lucien est mis en valeur par sa position à la fin de la phrase, devenant le
paroxysme de la gradation et soulignant le caractère inéluctablement malheureux du destin de
la jeune femme : c’est par amour pour son amant qu’elle se donne ; c’est en se donnant par
amour qu’elle le condamne. Ensuite, en la comparant à Marie Stuart dans un parallélisme de
construction encore renforcé par le rejet, à la fin de la phrase, de cette même passion amoureuse.
Plus que simple comparaison, les deux figures apparaissent comme quasiment identiques ; le
lignage de la seconde soulignant la vertu de la première, et signifiant bien l’élévation, la quasitranscendance, à laquelle atteint la jeune femme par la seule vertu de son âme, dessinant par là
une trajectoire depuis les contingences réelles jusqu’à une sphère qui représente, déjà, un genre
d’au-delà du sensible. Mais Balzac va encore plus loin : la mention du drame de Schiller permet
de rester dans le registre du sublime et de la tragédie. On sait que Schiller a largement été inspiré
par les réflexions de Kant dans sa Critique de la faculté de juger, dont il a proposé une
application sur la scène du théâtre tragique. Son interrogation sur le paradoxal plaisir ressenti
par le spectateur devant la présentation d’idées et d’évènements négatifs le pousse à inscrire la
tradition tragique dans le sillage de la réflexion sur l’émotion provoquée par le sublime. Pour
lui, à la suite de Kant, le sublime naît de la rencontre de héros à l’âme élevée mais impuissants
face aux forces incontrôlables et brutales de la nature et de la Providence. N’est-ce pas, peu ou
prou, le canevas de la tragédie ? De la même manière, la lutte du héros tragique malgré
l’inexorabilité de son destin permet la représentation – ou du moins, l’indication – indirecte de
la force (Macht) de sa liberté morale, transcendant le simple phénomène pour toucher au
suprasensible. Le sacrifice d’Esther est tant le moyen et la fin du sublime, comme le sublime
« est à la fois moyen et fin, ou plutôt qu’il constitue le moyen de sa propre fin »386, tant la cause
de sa beauté que la beauté elle-même. De fait, c’est une beauté en tout point superlative,
angélique, à laquelle le lecteur est confronté. Beauté totalisante, puisque contenant en elle seule
le principe des quatre éléments (les « larmes » et la « pluie » pour l’eau, l’envol et le « ciel »
connotent l’air, les « cils » la terre, et la référence au « feu » ne nécessite point d’explicitation
de notre part), tout entiers transcendés par une lumière aux accents divins. Dans un même
temps, l’envol de son « âme » au « ciel », dont persistent quelques lambeaux dans des yeux que
l’on imagine tournés vers l’empyrée, s’inscrit dans la tradition platonicienne qui veut faire de
la passion noble un motif d’élévation du regard387 ; tout en connotant un début de
désubstantialisation et, par-là aussi, de transcendance. Le recours à l’image biblique de Moïse
face au buisson d’Horeb occupe la même fonction, qui est de travailler au sublime de la
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narration. Pour reprendre les mots de Renée de Smirnoff, toujours : « Aux supports artistiques
s’ajoutent les grands exemples bibliques, mythiques ou historiques qui nourrissent par analogie
l’expression du sublime : au premier rang, bien entendu, le Christ ; mais aussi Moïse devant le
buisson d’Horeb ; Esther ou Judith ; l’androgyne »388. Le nom de la prostituée l’ancrait déjà
dans une tradition religieuse marquée par le sublime ; sa comparaison avec Moïse dénote le
même procédé, tandis qu’une iconographie chrétienne plus ou moins subtile, du moins, plus
connotative, surdétermine l’ensemble. Comment ne pas voir, en cette prostituée pleurant aux
pieds d’un crucifix, la figure de Marie-Madeleine, la pécheresse repentante ? Mais c’est une
« vie sans souillure » qu’offre Esther aux anges, malgré son ancienne condition de « machine à
plaisir »389. Il semble ainsi qu’une transformation s’est ici opérée, par l’intermédiaire de l’aveu
de la faute. La mention d’Esther en « martyre » redonne son sens littéral à l’acte de confession,
martireo, « je témoigne ». « L’aveu est donc d’emblée lié à la persécution et à la
souffrance »390. C’est par cette souffrance acceptée et recherchée, et qui rejoint la douleur du
sacrifice, que le péché saurait se retourner en amour, élevant l’âme mise à nue et permettant à
la faute de se renverser dans le sublime. La souffrance infligée dessine les contours
métaphoriques d’une initiation, condition sine qua non de la conversion de l’Éros en Agape. A
l’amour impossible que la jeune femme ressent pour son amant, elle lui substituera finalement
« les eaux d’un repentir sincère »391 alors que sa vie touche à sa fin. Juste avant de consommer
son désamour avec Nucingen, Esther apparaîtra une dernière fois sublime :
Quand la mourante parut dans le salon, il se fit un cri d’admiration. Les yeux d’Esther
renvoyaient l’infini dans lequel l’âme se perdait en les voyant. Le noir bleu de sa chevelure
fine faisait valoir les camélias. Enfin tous les effets que cette fille sublime avait cherchés
furent obtenus. Elle n’eut pas de rivales. Elle parut comme la suprême expression du luxe
effréné dont les créations l’entouraient. Elle fut d’ailleurs étincelante d’esprit. Elle
commanda l’orgie avec la puissance froide et calme que déploie Habeneck au
Conservatoire dans ces concerts où les premiers musiciens de l’Europe atteignent au
sublime de l’exécution en interprétant Mozart et Beethoven.392

Là aussi, Balzac a recours à des comparaisons artistiques pour essayer de rendre compte d’un
sublime qui dépasse le langage et touche à l’indicible. Les mentions faites du commandement
de la jeune femme et de sa « puissance » semblent évoquer la théorie kantienne du sublime
dynamique. La notion d’« infini » renvoie quant à elle directement au sublime mathématique
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de Kant toujours, mais, en tant qu’ici produit par une sorte de reflet que renvoient les yeux de
la jeune femme, il semble aussi évoquer l’« infini artificiel »393 tel que l’a théorisé Burke à
travers l’image de la rotonde, et qui est propre à créer un véritable effet de sublime. L’âme qui
se perd dans les yeux d’Esther, c’est l’âme qui contemple sa propre infinité que lui renvoie un
milieu vaste et uniforme. La perception se perd dans un objet apparemment sans limite, par un
va et vient incessant et ininterrompu. De la même manière que la rotonde, « d’objet borné […]
devient l’estampille de l’infini »394, les yeux d’Esther dépassent leur simple finalité sensible
pour devenir une fenêtre sur le suprasensible dans un vertige de la représentation. Devenue non
plus seulement produit de la luxure mais sa « suprême expression », chef d’orchestre virtuose
de l’orgie, Esther est transfigurée. Un tel changement « de la créature abaissée implique une
rédemption, dans un contexte qui fait prévaloir sur les valeurs sociales en cours celles de la
morale chrétienne. La sublimation de la prostituée par le sacrifice est de l’ordre de
l’éthique »395. Le sacrifice d’Esther permet le rachat de son âme, dans la mesure où le degré
d’abnégation dont il est la preuve indique une grandeur spirituelle sans commune mesure. Seule
une littérature de la violence et du cynisme les plus cruels est à-même de fournir les conditions
suffisantes à une telle transfiguration. L’affirmation d’une liberté morale suprême malgré les
arrêts de la Providence permet au désespoir et à la faute de se renverser dans le sublime, dotant
la jeune femme de toutes les caractéristiques du martyre.

2. Terreur et délices
Comme nous l’avons souligné, c’est bien le prix qu’est capable de payer Esther pour
son amour qui élève la jeune fille et sa passion à la dignité du sublime. Ainsi, il semble que la
catégorie ait maille à partir avec la mort et la douleur, ou encore avec le danger de toutes sortes,
garants de l’instauration du terrible dans la narration. Ainsi que le dit Burke :
Tout ce qui est propre à exciter les idées de la douleur et du danger, c’est-à-dire, tout ce qui
est en quelque sorte terrible, tout ce qui traite d’objets terribles, tout qui agit d’une manière
analogue à la terreur est une source du sublime ; ou, si l’on veut, peut susciter la plus forte
émotion que l’âme soit capable de ressentir. Je dis la plus forte émotion parce que je suis
convaincu que les idées de la douleur sont plus puissantes que celles qui viennent du
plaisir.396
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Nous retrouvons énoncé le lien direct entre sublime et force de l’affect. Même s’il est ici
question de l’émotion suscitée par le sublime, il n’en demeure pas moins que ses modalités
d’apparition dans la sphère du discours sont de l’ordre du sentiment, de la passion. Pour le
philosophe, ce qui caractérise le sublime n’est autre que cette « horreur délicieuse »397 qui
conduit à un véritable paroxysme émotionnel garanti par le mélange du plaisir et de la terreur
ressentie face à un danger, réel ou imaginaire. Des personnages semblent incarner étroitement
la formule oxymorique, par leur proximité avec la terreur et le plaisir : toutes les beautés
méduséennes, mais, surtout, dans notre corpus, Clarimonde et Arria Marcella. Contrairement
aux Femmes au collier de velours qui, quoiqu’entretenant de nombreuses accointances avec la
mort, ne semblent pas représenter de danger réel, les deux courtisanes sont en revanche animées
d’une passion toute mortifère. Le sublime de Lucrèce et d’Arsène a bien un lien avec la mort,
comme celui d’Hermontis ; mais elles ne sont pas un danger immédiat pour la vie de leurs
amants. A la lecture de La Morte amoureuse, il est manifeste de voir que le sublime impose sa
terrible marque jusque dans les lieux occupés par la courtisane :
Enfin le tourbillon s’arrêta ; une masse noire piquée de quelques points brillants se dressa
subitement devant nous ; les pas de nos montures sonnèrent plus bruyants sur un plancher
ferré, et nous entrâmes sous une voûte qui ouvrait sa gueule sombre entre deux énormes
tours. Une grande agitation régnait dans le château ; des domestiques avec des torches à la
main traversaient les cours en tous sens, et des lumières montaient et descendaient de palier
en palier. J’entrevis confusément d’immenses architectures, des colonnes, des arcades, des
perrons et des rampes, un luxe de construction tout à fait royal et féérique.398

Ce paysage tourmenté tout droit sorti d’une gravure de Piranèse frappe l’imagination autant que
la vue du narrateur par son immensité. Son apparition subite ainsi que sa noirceur
minérale donnent un aspect terrible à l’édifice, dont la « masse noire » révèle la déconcertante
étendue. Les sens se perdent alors qu’ils tentent d’en faire la description, tant le regard est
empêché par un enchevêtrement de niveaux et d’escaliers et l’ouïe affectée d’un écho dû au
gigantisme de l’architecture. Une menace sourde suinte de la voûte élevée, dont la
personnification renvoie une image de dévoration. Outre l’impression de fixité mortelle
qu’induit inévitablement l’omniprésence de la pierre, les seules silhouettes vivantes qui
s’agitent et grouillent confusément le long des escaliers sont de simples « serviteurs ». Solitude
et servitude sont les maîtres mots de cet espace, dont la contemplation fait naître la terreur
trouble d’un enfermement. C’est le même procédé qui était à l’œuvre dans la description du
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cœur de la prison de Fitz Harris, où la saturation de la description rejoignait celle de la vue et
empêchait toute velléité de fuite. Les personnages sont écrasés, engloutis dans un espace
labyrinthique où seules la pierre et la nuit règnent. Une image à peu près similaire est aussi à
trouver dans Arria Marcella :
Tyché fit passer Octavien par des chemins détournés, coupant les rues et posant légèrement
le pied sur les pierres espacées qui relient les trottoirs et entre lesquelles roulent les roues
des chars, et se dirigeant à travers le dédale avec la précision que donne la familiarité d’une
ville. […] Ils arrivèrent à une porte dérobée, qui s’ouvrit et se ferma aussitôt […].399

Si la description joue moins sur le gigantisme que celle du château de Clarimonde, c’est aussi
en raison du décor général de la nouvelle. Ici, la « fantasmagorie archaïque », l’exotisme
temporel ; là, un édifice tout droit sorti d’un roman gothique. Il n’empêche que la course à
travers la ville de Pompéi demeure marquée par une impression non pas à proprement parler
d’errance, mais littéralement de perte, à travers le « dédale » des rues, jusqu’à une porte dont la
brusque fermeture donne elle aussi le sentiment d’avoir « absorbé » les deux personnages.
L’obscurité presque totale du premier décor nocturne finit de confondre pierre et ciel, cependant
que quelques traits d’une lumière inquiète la traversent. Les torches et lanternes qui peuplent la
nuit de la nouvelle alimentent un fantastique aux accents terribles : « Une nuit l’on sonna
violemment à ma porte. La vieille gouvernante alla ouvrir, et un homme au teint cuivré et
richement vêtu, mais selon une mode étrangère, avec un long poignard, se dessina sous les
rayons de la lanterne de Barbara. Son premier mouvement fut la frayeur […] »400. La lumière,
loin de dissiper la nuit et ses terreurs, baigne le texte d’un halo propre au cauchemar. L’obscurité
n’est temporairement écartée que pour révéler la terreur qui habite en ses tréfonds, ou accentuer
la menace propre aux ténèbres :
A la porte piaffaient d’impatience deux chevaux noirs comme la nuit, et soufflant sur leur
poitrail deux longs flots de fumée. […] Nous dévorions le chemin ; la terre filait sous nous
grise et rayée, et les silhouettes noires des arbres s’enfuyaient comme une armée en déroute.
Nous traversâmes une forêt d’un sombre si opaque et si glacial, que je me sentis courir sur
la peau un frisson de superstitieuse terreur. Les aigrettes d’étincelles que les fers de nos
chevaux arrachaient aux cailloux laissaient sur notre passage comme une traînée de feu, et
si quelqu’un, à cette heure de nuit, nous eût vus, mon conducteur et moi, il nous eût pris
pour deux spectres à cheval sur le cauchemar.401
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Un vocabulaire brutal colore un passage marqué tout entier par l’obscurité et l’épouvante : le
verbe « dévorer » renoue directement et de manière manifeste avec la métaphore de la
dévoration, tandis que l’« armée en déroute » évoque la guerre et sa défaite ; mais aussi et
surtout, la fuite devant la menace de la mort. « Frisson », « terreur », « spectres » et
« cauchemars » parachèvent le terrible de la scène, où deux sons consonantiques dominent : le
[r], couleur de la nuit « noire », de la violence de l’arrachement et de la dévoration ; et le [s] du
frisson de terreur « superstitieuse », de la forêt d’un « sombre » « glacial », et de la lumière
torve des « étincelles ». Une telle lumière se retrouve aussi dans Arria Marcella, dans ce « jour
nocturne » que nous avons déjà rencontré, et dont le caractère oxymorique n’est pas sans
rappeler la formule burkienne :
La lune illuminait de sa lueur blanche les maisons pâles, divisant les rues en deux tranches
de lumière argentée et d’ombre bleuâtre. Ce jour nocturne, avec ses teintes ménagées,
dissimulait la dégradation des édifices. L’on ne remarquait pas, comme à la clarté crue du
soleil, les colonnes tronquées, les façades sillonnées de lézardes, les toits effondrés par
l’éruption ; les parties absentes se complétaient par la demi-teinte, et un rayon brusque,
comme une touche de sentiment dans l’esquisse d’un tableau, indiquait tout un ensemble
écroulé. Les génies taciturnes de la nuit semblaient avoir réparé la cité fossile pour quelque
représentation d’une vie fantastique.402

Le moment de la cavalcade de Romuald et de son « guide », s’inscrit directement dans le sillage
des analyses de Burke sur le sublime. Contrairement à ce qu’affirme Locke, Burke maintient
que l’obscurité est une « cause du sublime »403, par la perte des repères qu’elle induit et la
menace potentielle qu’elle cache. « L’obscurité, ici, n’a rien, absolument rien de protecteur,
mais devient le symbole absolu de la déréliction. S’y exprime l’angoisse fondamentale de
l’agression, de la chute et de l’impuissance »404. Le philosophe justifie le sentiment de terreur
qu’il lui associe en supposant que les rêveries cauchemardesques dont elle est le théâtre furent
élaborées en raison de l’épouvante qu’inspirait l’obscurité, et non l’inverse. Mais cette
cavalcade, comme le château, sont doublement terribles, en raison des feux soudains qui les
traversent. Si le sublime est bien « dépendant de quelque modification de douleur ou de
terreur »405, la souffrance liée à l’obscurité vient que l’iris de l’œil humain se contracte et
rétrécit « en proportion de l’éloignement »406 d’avec la lumière. Dans une pleine obscurité, « il
est raisonnable de penser que la contraction des fibres radiales de l’iris devient
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proportionnellement plus grande, et que par une extrême obscurité cette partie peut se contracter
au point de tendre les nerfs qui la composent au-delà de leur ton naturel et produire, par là, une
sensation de douleur ». En revanche, dans le noir, qui n’est qu’une « obscurité partielle »407,
l’œil, mis en tension par la lumière et des couleurs, lorsqu’il se porte sur une surface sombre,
« tombe soudain dans un relâchement, d’où il sort aussitôt par un effort convulsif ». L’œil qui
passerait donc de la couleur au noir, aurait ainsi l’impression de tomber dans le vide, ressentant
un vertige profond, faisant sombrer la vision dans la « non-vision »408. De la même manière,
dans le noir, une lumière vive qui apparaîtrait soudainement contraindrait l’œil à un effort
absolument opposé mais tout aussi violent à celui que l’obscurité lui imprime. De la résulterait
une souffrance, et un éblouissement momentané. Dans l’extrait d’Arria Marcella, l’ombre et la
lumière ne s’affrontent pas tour à tour pour offrir à l’œil humain la cruelle alliance de leurs
pires effets respectifs, mais se fondent au contraire l’un dans l’autre selon la technique du clairobscur. Le vocabulaire pictural atteste bien l’emploi littéraire de la technique, érigeant la
description en véritable « tableau ». Une logique paradoxale sous-tend le passage, dans la
mesure où, si l’obscurité, par rapport à la lumière, voile la ruine des bâtiments, dans un même
temps elle les fait apparaître tels qu’ils furent dans leur beauté première, les dévoilant en
quelque sorte. Ainsi, le clair-obscur représente bien un « principe abstrait de composition »409
qui, par le jeu habile entre le voilé et le dévoilé, invite à une réorganisation de l’espace et de sa
perception. Dans un même temps, un objet, selon Burke, nous apparaîtra plus vaste si
l’obscurité en dissimule les bornes. Le sublime advient donc dans un premier temps par cette
recomposition/réorganisation de l’espace perceptif par la main de la nuit. Mais l’architecture
n’est pas le seul élément proprement sublime de des nouvelles, puisque les deux courtisanes
que sont Arria Marcella et Clarimonde participent elles aussi toutes deux de la vision burkienne
d’« horreur délicieuse ». Dans la mesure où elles ont toutes les deux fait l’objet de nombreux
développements au cours de cette étude, nous nous contenterons de reprendre brièvement les
points qui justifient notre affirmation. Avant même de rentrer dans le détail de ces deux figures,
soulignons d’emblée l’onomastique de Clarimonde, forgée sur l’alliance oxymorique du clair
et de l’immonde, comme le rappelle Valéry Rion dans son article Le Fantastique gautiéren et
la mise en scène du sublime, faisant de la courtisane l’emblème plus ou moins vivant du sublime
burkien. Cet accord de deux extrêmes se retrouve, comme nous l’avons dit, dans la beauté
d’Arria, qui repose elle aussi sur l’union des contraires :
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En regardant cette tête si calme et si passionnée, si froide et si ardente, si morte et si vivace,
il comprit qu’il avait devant lui son premier et son dernier amour, sa coupe d’ivresse
suprême ; il sentit s’évanouir comme des ombres légères les souvenirs de toutes les femmes
qu’il avait cru aimer, et son âme redevenir vierge de toute émotion antérieure. Le passé
disparut.410

Nous remarquons ici à l’œuvre le même phénomène d’éclipse qui accompagnait l’apparition
de la sublime beauté d’Esther, beauté sans rivale. Il semble que l’éblouissement que provoque
le sublime se traduise en première instance par un effet d’élection, donnant un recours narratif
commode à l’auteur. Plus que de parvenir à la caractérisation positive du sublime, moment bref
et lumineux, presque impossible à saisir et encore plus à étirer, il permet d’en rendre compte
négativement et indirectement par la mention d’une éviction absolue de la comparaison,
participant à son effet de commotion. Pour citer à nouveau Kant : « […] est sublime, ce en
comparaison de quoi tout le reste est petit ». Plus encore, cette nouvelle perception amène
Octavien à reconsidérer toutes ses perceptions précédentes, toutes ses croyances esthétiques
passées. L’émotion provoquée par le sublime de l’apparition d’Arria entraîne un
bouleversement absolu, au point que le passé, bien réel, disparait au profit de la fantasmagorie.
Les repères du jeune homme vacillent, « le beau et le laid échangent leur valeur, de nouvelles
lumières naissent qui nous éblouissent et renversent les conceptions antérieures… »411, le sens
s’effondre tandis qu’une nouvelle certitude, à la fois profonde et fugace, éclate comme seule
vérité possible de l’énigme du monde. Le temps est aboli tandis qu’Octavien est entraîné dans
la temporalité propre au sublime, cette sorte de suspension qu’entraîne la contemplation
émerveillée, au-delà du temps des hommes. Le même mécanisme se retrouve dans l’histoire de
Clarimonde, lorsque Romuald l’aperçoit pour la première fois :
Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. J’éprouvai la sensation d’un
aveugle qui recouvrerait subitement la vue. L’évêque, si rayonnant tout à l’heure, s’éteignit
tout à coup, les cierges pâlirent sur leurs chandeliers d’or comme les étoiles du matin, et il
se fit par toute l’église une complète obscurité. La charmante créature se détachait sur ce
fond d’ombre comme une révélation angélique ; elle semblait éclairée d’elle-même et
donner le jour plutôt que de le recevoir.412

La révélation du sublime étouffe les autres manifestations sensibles dans un unique mouvement
de refonte du sens. L’éclat de son éblouissement surpasse toutes les lueurs qui éclairaient
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autrefois les représentations familières, et le vertige gagne une âme tant inquiète que comblée.
La source de la lumière se déplace, depuis le pôle perceptif d’autrefois rendu aujourd’hui
caduque et grotesque dans son inanité, jusqu’à un nouveau foyer qui règnera désormais en
maître sur la conscience. Une évidence éclate :
A mesure que je la regardais, je sentais s’ouvrir en moi des portes qui jusqu’alors avaient
été fermées ; des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient
entrevoir des perspectives inconnues ; la vie m’apparaissait sous un aspect tout autre ; je
venais de naître à un nouvel ordre d’idées.413

La naissance du sublime entraîne invariablement la renaissance de l’âme dans un monde
nouveau, où toutes les données antérieures du sensible sont comme subsumées par un nouvel
idéal tout pétri de transcendance. Néanmoins, si ces figures sont aussi sublimes, c’est que toutes
deux entretiennent des affinités étroites avec la mort. Déjà, par la menace qu’elles font peser
sur leur amant. Lorsque le père d’Arria Marcella pénètre dans la chambre pour séparer les deux
jeunes gens, Arria retient son amant avec une force inquiétante :
« M’obéiras-tu, Arria ? S’écria impérieusement le grand vieillard.
- Non, jamais », répondit Arria, les yeux étincelants, les narines dilatées, les lèvres
frémissantes, en entourant le corps d’Octavien de ses beaux bras de statue, froids, durs et
rigides comme le marbre.414

Clarimonde, quant à elle, n’est rien de moins qu’un vampire qui se maintient en vie en
s’abreuvant du sang de son amant, dans une dévoration non plus métaphorique cette fois, mais
réelle :
Une goutte, rien qu’une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille !... Puisque
tu m’aimes encore, il ne faut pas que je meure… Ah ! pauvre amour, ton beau sang d’une
couleur pourpre si éclatante, je vais le boire. Dors, mon seul bien ; dors, mon dieu, mon
enfant ; je ne te ferai pas de mal, je prendrai de ta vie que ce qu’il faudra pour ne pas laisser
éteindre la mienne. Si je ne t’aimais pas tant, je pourrais me résoudre à avoir d’autres
amants dont je tarirais les veines ; mais depuis que je te connais, j’ai tout le monde en
horreur…415

Nous sommes en droit d’avancer que, dans l’amour que ressentent les deux jeunes hommes
envers les deux courtisanes, entre une part de fascination mêlée de crainte pour leur puissance
surnaturelle. Attraction et répulsion se mêlent adroitement dans l’âme de Romuald et
413
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d’Octavien, d’autant plus que, même si elles leur apparaissent dans toute leur splendeur, l’abbé
Sérapion et le père d’Arria mettent en garde les deux amants contre leur véritable nature.
Clarimonde est un « cadavre immonde dévoré des vers et près de tomber en poudre »416, Arria
Marcella une « larve », « plus hideuse qu’Empouse et Phorkyas »417. C’est l’influence de ces
deux pulsions contraires qui, selon Kant, caractérise l’effet produit par le sublime : « […] et
comme l’esprit n’est pas seulement attiré par l’objet, mais qu’alternativement il s’en trouve
aussi toujours repoussé, la satisfaction prise au sublime ne contient pas tant un plaisir positif
que bien plutôt de l’admiration ou du respect, ce qui veut dire qu’elle mérite d’être appelée un
plaisir négatif »418 ; dans la mesure où, dans la terminologie kantienne, mon respect se tourne
vers ceux dont je perçois une supériorité éthique et morale, et qui donc me renvoient à ma
propre humilité. A l’origine de leur beauté sublime n’est autre que la capacité des deux jeunes
femmes à ignorer la mort, à venir de « bien loin, et d’un pays où personne n’est encore
revenu »419, par la seule force de leur amour. Comme Arsène et Lucrèce qui passèrent une
ultime nuit avec Hoffmann malgré le couperet de la guillotine, il semble qu’une des causes de
leur sublime tient en cela qu’elles furent capables de traverser, de franchir, une limite, que
personne ne put jamais franchir. Si l’on reprend une des étymologies possibles du terme
sublimis que nous livre Festus au Iième siècle après J.-C, celui-ci le fait dériver directement du
terme limen, le seuil. Comme le précise Baldine Saint Girons, « bien qu’Ernout et Meillet
estiment qu’ils s’agissent là d’un simple calembour, on ne saurait négliger l’association qui
s’établit à pareille faveur entre le sublime et l’idée de seuil »420. Le sublime est impossible à
départir d’un mouvement de déplacement, qu’il soit ascensionnel, vers le haut ou vers le bas,
ou horizontal ; l’important demeure ce moment de franchissement d’un passage, métaphore
incarnée directement par ces femmes revenues du noir pays des morts.

3. Une écriture cosmologique
La notion de limen n’est jamais aussi fondamentale que dans le genre de l’épopée, où
l’héroïsme touche au sublime par la confrontation entre plusieurs factions, voire plusieurs
mondes dans le cas de l’épopée antique. C’est un schéma similaire qui donne leur forme si
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particulière aux Chants de Maldoror, où la lutte entre le personnage principal et Dieu structure
profondément l’espace. Il serait trop long de nous lancer dans une analyse complète et détaillée
du sublime dans l’œuvre de Ducasse, tant elle est riche et foisonnante. Nous nous contenterons
d’en éclairer certains ressorts à travers l’étude d’une strophe en particulier, qui concentre un
nombre intéressant de ses procédés : la quinzième strophe du deuxième chant. L’objet premier
de la strophe est annoncé rapidement : celui de la lutte entre l’homme et sa conscience, qui
inscrit directement le passage sous le patronage du poème emblématique de Victor Hugo.
Néanmoins, la strophe, quoique pétrie de ces réminiscences, va dépasser le schéma imposé par
le poète romantique, s’en servant de prétexte pour justifier l’antagonisme cosmique de
Maldoror et de Dieu. Ainsi, plusieurs mondes y sont bien aux prises, et le poème est structuré
par ces oppositions qui dynamisent un espace parcouru dans tous les sens par les différents
personnages. Dès l’ouverture, le lecteur est mis en présence de « l’homme, à la chevelure
pouilleuse » qui « fixe des regards fauves sur les membranes vertes de l’espace »421. Son regard
levé vers les hauteurs rappelle celui qu’Ovide prête à l’homme, et qui distinguerait ce dernier
des animaux. Pourtant, cette prétendue grandeur est déjà minée de l’intérieur : non pas tant par
l’apparence de l’homme qui, frappé du fléau que Maldoror lui réserve, les poux (II, 9), assoit
par là sa condition d’être humain ; mais par ces « regards fauves » qui le rapprochent de la bête.
Il sera d’ailleurs comparé un peu plus tard dans le chant à une « antilope »422, tandis que la
course dans laquelle il se lance à travers la plaine « avec la vitesse d’un fou » rappelle très
étroitement la huitième strophe du premier chant où « les chiens, rendus furieux, brisent leurs
chaînes, s’échappent des fermes lointaines ; ils courent dans la campagne, çà et là, en proie à la
folie »423. Remarquons l’atmosphère inquiétante que Ducasse instaure dès les premières lignes
de la strophe. L’attitude de l’homme qui contemple les « membranes vertes de l’espace » est
toute pascalienne ; mais, alors que, pour le philosophe, une telle contemplation jette dans une
terreur respectueuse face à l’intuition de l’infini, expérience toute proche du sublime donc,
l’expérience humaine de Lautréamont est tout autre. C’est davantage une ambiance
cauchemardesque et terrible qui prend ici le pas sur le sublime des forces de la nature, sentiment
qui ne sera que renforcé par l’incarnation de la conscience sous la forme d’un « fantôme »424.
A cette élévation du regard vers les hauteurs qui retourne la tradition pour en faire non plus
signe de grandeur, mais de peur et de menace, répond un vertige soudain et un front qui se
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baisse : l’homme comprend que la voix qu’il entend, « c’est la voix de la conscience ». Non pas
« sa » conscience, mais bien « la » conscience, que le déterminant allégorise et extériorise,
faisant de ce mécanisme psychique interne une force surplombante et mauvaise. Le texte
semble offrir un début d’explication aux spectres qui peuplent la nuit, évoqués par Burke pour
rendre compte des terreurs de la pénombre : « Comme elle (la conscience) est souvent
impuissante à prévenir le mal, elle ne cesse de traquer l’homme comme un renard, surtout
pendant l’obscurité »425. La plus grande menace de l’homme privé de repères, c’est cette
conscience qui le poursuit sans trêve, peuplant le noir de son « fantôme jaune »426 et effrayant.
Un sublime tout burkien est ici à l’œuvre puisque, dans cette course folle, cette « chasse à
l’homme », ce « steeple-chase » de cauchemar, « le fantôme lance par sa bouche des torrents
de feu ». Plus tard, même si l’identité de ces « yeux vengeurs, que la science ignorante appelle
météores » et qui « répandent une flamme livide »427 n’est pas explicitement formulée, on
comprend, notamment par l’entremise du poème de Victor Hugo qui semble dessiner le premier
horizon intertextuel de la strophe – consciemment ou non -, qu’il s’agit toujours des yeux de la
conscience. Face à ces assauts continus de la conscience depuis les hauteurs, véritable
prédateur, l’homme n’a que peu de possibilités : ou il y répond par une course horizontale folle
d’homme-proie ; ou « il enfonce la tête jusqu’aux épaules dans les complications terreuses d’un
trou », nouvelle logique descendante. Devant ces deux recours sans effet aucun, Maldoror
l’observe qui monte finalement « sur un promontoire déchiqueté » pour « se précipiter dans les
vagues », mouvement qui concentre les deux logiques, montante et descendante, dans un saut
désespéré qui ressemble à un suicide. Pourtant, celui-ci sera rejeté par les flots pour reprendre
« le chemin de la vie », et le plongeon s’élève à la dignité de la métaphore : seule la souffrance
permet de se débarrasser des assauts de la conscience vengeresse, dans une logique de punition
qui laïcise en quelque sorte la rétribution divine du péché. Ou est-ce une image pour évoquer
la confession, dont Kristeva, comme nous l’avons vu, souligne la violence ? « […] cet acte de
jugement, s’il m’authentifie, me livre à la mort »428. Toujours est-il que l’espace du texte est
balisé par une lutte presque cosmique à laquelle il s’identifie, par le parcours en tous sens de
l’espace narratif. Mais cette lutte ne fait que rejouer, à moindre échelle, celle qui oppose
Maldoror à Dieu, et qui parcourt tous Les Chants. C’est que, loin du sublime dont le pare la
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religion chrétienne, Dieu lui-même est un être de cauchemar, profondément mauvais. Le
Créateur est repoussant, presque grotesque dans la strophe huit du même chant :
Ne trouvant pas ce que je cherchais, je soulevais la paupière effarée plus haut, plus haut
encore, jusqu’à ce que j’aperçusse un trône, formé d’excréments humains et d’or, sur lequel
trônait, avec un orgueil idiot, le corps recouvert d’un linceul fait avec des draps non lavés
d’hôpital, celui qui s’intitule lui-même le Créateur ! Il tenait à la main le tronc pourri d’un
homme mort, et le portait alternativement, des yeux au nez et du nez à la bouche ; une fois
à la bouche, on devine ce qu’il en faisait.429

Ici aussi, les yeux levés au ciel, métaphore du sublime, ne rencontrent que l’horreur. Comme le
dit Steinmetz : « […] la lutte principale se déroule entre haut et bas, avec toutes les valeurs
qu’implique cette hiérarchisation qui ne coïncide pas systématiquement avec les repères
spatiaux d’une symbolique morale ».430 Aux coordonnées eschatologiques traditionnelles
imposées par le schème chrétien, Ducasse substitue une topographie de cauchemar. Dès lors, si
le haut n’est plus associé de fait avec le sublime, mais, même, avec le grotesque, c’est davantage
du bas que viendra la grandeur ; ou, alors, de la rencontre des deux dynamiques. La strophe qui
nous occupe illustre bien cette logique :
Quel ne fut pas son étonnement (au Créateur), quand il vit Maldoror, changé en poulpe,
avancer contre son corps ses huit pattes monstrueuses, dont chacune, lanière solide, aurait
pu embrasser facilement la circonférence d’une planète. Pris au dépourvu, il se débattit
quelques instants, contre cette étreinte visqueuse, qui se resserrait de plus en plus… Je
craignais quelque mauvais coup de sa part ; après m’être nourri abondamment des globules
de ce sang sacré, je me détachai brusquement de son corps majestueux, et je me cachai dans
une caverne, qui, depuis lors, resta ma demeure. Après des recherches infructueuses, il ne
put m’y trouver. Il y a longtemps de ça ; mais, je crois que maintenant il sait où est ma
demeure ; il se garde d’y entrer ; nous vivons, tous les deux, comme deux monarques
voisins, qui connaissent leurs forces respectives, ne peuvent se vaincre l’un l’autre, et sont
fatigués des batailles inutiles du passé. Il me craint, et je le crains ; chacun, sans être vaincu,
a éprouvé les rudes coups de son adversaire, et nous en restons là.431

La lutte de Maldoror et du Créateur prend des dimensions cosmiques lorsque le personnage de
Ducasse se transforme en un poulpe capable d’étreindre une planète. Cette créature emporte
largement l’affection de l’auteur, qui se plaira à décrire les légions de « poulpes ailés » qui
balisent régulièrement le ciel, y compris au début de la strophe, aux accents surréels :
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Quelques fois, dans une nuit d’orage, pendant que des légions de poulpes ailés, ressemblant
de loin à des corbeaux, planent au-dessus des nuages, en se dirigeant d’une rame raide vers
les cités des humains, avec la mission de les avertir de changer de conduite, le caillou, à
l’œil sombre, voit deux être passer à la lueur de l’éclair, l’un derrière l’autre ; et, essuyant
une furtive larme de compassion, qui coule de sa paupière glacée, il s’écrie : « Certes, il le
mérite ; et ce n’est que justice ». Après avoir dit cela, il se replace dans son attitude
farouche, et continue de regarder, avec un tremblement nerveux, la chasse à l’homme, et
les grandes lèvres du vagin d’ombre, d’où découlent, sans cesse, comme un fleuve,
d’immenses spermatozoïdes ténébreux qui prennent leur essor dans l’éther lugubre, en
cachant, avec le vaste déploiement de leurs ailes de chauve-souris, la nature entière, et les
légions solitaires de poulpes, devenus mornes à l’aspect de ces fulgurations sourdes et
inexprimables.432

Le sublime de Burke est largement dominant dans ce passage tout entier surdéterminé par une
vision apocalyptique. Les poulpes ailés chargés de la « mission », très certainement d’ordre
divin, de prévenir les hommes, semblent être la métaphore du caractère de dévoilement, de
révélation, que comporte la fin du monde dans l’imaginaire chrétien. Le « caillou », personnifié,
achève de donner un caractère merveilleux à la scène, tandis que suinte du ciel transfiguré une
menace inquiétante et innommable. L’indicible que comporte tout sublime clôt cette image
fulgurante, où la réunion des principes féminins et masculins semble annoncer bien davantage
la venue de la Bête que la renaissance glorieuse du monde. Pourtant, malgré le caractère terrible
de cette vision, le texte se reportera à nouveau rapidement sur la course de l’homme et de la
conscience, témoignant aussi de son horreur. C’est que la conscience a été « envoyée par le
Créateur »433, gage de leur abomination commune ; d’où la lutte de Maldoror et sa prise de
position pour l’homme, phénomène extrêmement rare dans Les Chants. Mais reportons-nous
un instant sur la lutte cosmique de ces deux entités surpuissantes. L’agon, quoique d’un terrible
sublime, signifie bien le renversement des valeurs opéré par le texte. Si les deux personnages
se craignent mutuellement, c’est bien que leur force est égale ; pourtant, c’est du fond d’une
grotte que Maldoror aux aguets observe son ennemi. Véritable réprouvé, il prend les traits du
Satan de Milton, ou tout simplement de Lucifer, l’ange déchu. Face à lui le Créateur, dont le
texte prend plaisir à rappeler la majesté et le caractère sacré, insistant ainsi sur la puissance
respective des deux parties. La descente au cœur de la terre n’est pas tant synonyme d’échec,
d’abaissement, que d’élection : elle signe la lutte désespérée d’un personnage revendiquant,
face à l’horreur, sa liberté morale dont l’affirmation contestée est, comme on l’a vu, une autre
source du sublime pour Kant ; vigoureuses protestations qui se rapprochent de celles, par
exemple, de Champavert. Le caractère prométhéen de Maldoror éclate dans cette strophe, qui
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affirme avoir « enseigné aux hommes les armes » avec lesquelles ils pourront combattre la
conscience, comme Prométhée qui leur offrit le feu malgré l’interdit des dieux. Après l’avoir
vaincue, c’est en véritable Ugolin que Maldoror se présente, « une tête à la main, dont (il)
rongeai(t) le crâne »434. Après s’être aventuré « plus bas que les courants, pour assister, comme
un étranger, aux combats des monstres marins »435, il regagne la plage et gravit « les marches
ascendantes d’une tour élevée ». Comment ne pas voir, ici, une réminiscence du trajet
dantesque, depuis le cœur de la terre jusqu’à la tour du Paradis, en passant par la plage du
Purgatoire ? Mais le texte imprime à l’histoire-cadre une inflexion fondamentale : ce n’est pas
Dieu qui précipite Lucifer des hauteurs, c’est Maldoror lui-même qui s’en jette, consacrant parlà sa puissance et son libre-arbitre, après avoir embrassé le monde d’un regard qui n’est pas
sans rappeler l’omnipotence divine : « J’ai regardé le campagne, la mer ; j’ai regardé le soleil,
le firmament ; repoussant du pied le granit qui ne recula pas, j’ai défié la mort et la vengeance
divine par une huée suprême, et me suis précipité, comme un pavé, dans la bouche de l’espace ».
Le caractère prométhéen de la lutte instaure un sublime féroce et menaçant, renforcé par le
cadre générique de l’épopée, dans un double mouvement de subversion et de transgression
systématique des valeurs traditionnelles.

4. Transgression et éblouissement
Ainsi et plus largement, le roman frénétique, qui repose sur la même dynamique
puisqu’il échappe à toutes les conventions et s’affirme dans la liberté absolue de les intégrer
pour mieux les bafouer, semble se dessiner comme un lieu privilégié de l’assomption du
sublime. Nodier le disait lui-même : dans cette littérature, « toutes les règles sont violées, toutes
les convenances outragées jusqu’au délire »436. N’est-ce pas là un exemple même de
transgression, de franchissement d’une limite, non plus physique, mais morale, et qui se
dessinait déjà dans Les Chants de Maldoror ? Pour illustrer notre prise de position, analysons
maintenant deux motifs privilégiés du roman noir : le crime et le cadavre. Pour le premier,
reprenons un extrait de La Fille aux yeux d’or que nous avons déjà évoqué dans cette étude, et
qui semble particulièrement éclairant en la matière :
La Fille aux yeux d’or expirait noyée dans le sang […]. Partout elle s’était accrochée à la
vie, partout elle s’était défendue, et partout elle avait été frappée […]. Elle gisait à terre et
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avait, en mourant, mordu les muscles du coup-de-pied de madame de San-Réal, qui gardait
à la main son poignard trempé de sang. La marquise avait les cheveux arrachés, elle était
couverte de morsures, dont plusieurs saignaient, et sa robe déchirée la laissait voir à demi
nue, les seins égratignés. Elle était sublime ainsi. Sa tête avide et furieuse respirait l’odeur
du sang. Sa bouche haletante restait entrouverte, et ses narines ne suffisaient pas à ses
aspirations. Certains animaux, mis en fureur, fondent sur leur ennemi, le mettent à mort,
et, tranquilles dans leur victoire, semblent avoir tout oublié. Il en est d’autres qui tournent
autour de leur victime, qui la gardent en craignant qu’on ne la leur vienne enlever, et qui,
semblables à l’Achille d’Homère, font neuf fois le tour de Troie en traînant leur ennemi
par les pieds. Ainsi était la marquise. Elle ne vit pas Henri. D’abord, elle se savait trop bien
seule pour craindre des témoins ; puis, elle était trop enivrée de sang chaud, trop animée
par la lutte, trop exaltée pour apercevoir Paris entier, si Paris avait formé un cirque autour
d’elle. Elle n’aurait pas senti la foudre.437

Nous avons déjà souligné les variations sur la représentation de la violence qu’affiche cette
terrible scène, mélangeant étroitement crime et sensualité. La mise à mort de l’amante de la
marquise ressemble à s’y méprendre à une ultime étreinte amoureuse. Mais plus intéressante et
significative encore est la représentation du sublime qui la traverse. La violence de la lutte, qui
s’est répandue du sol au plafond, comme en témoigne le sang répandu qui les recouvre, est
dotée d’un caractère tout à fait épique. L’insistance sur la saturation de l’espace par le crime, à
travers la triple répétition de l’adverbe « partout », en signe la férocité absolue. La mise en
valeur du corps « déchiqueté » de Paquita témoigne, quant à elle, de la fascination qu’exerce la
mise à mort de la jeune femme sur l’œil de l’auteur. Au milieu de cette scène, pourtant
cauchemardesque, trône, « sublime », dans une véritable stase descriptive qui touche à la
contemplation émerveillée, la marquise à qui le meurtre confère un désordre similaire au
désordre amoureux. Est évoqué son souffle profond et furieux, animal, pour lequel « ses narines
ne suffis(ent) plus » ; et l’on retrouve la définition physiologique de l’adjectif sublime, énoncée
en ouverture de cette étude. De la même manière que pour Esther, l’auteur a recours à des
figures mythologiques pour dépeindre la scène, et qui « nourrissent par analogie l’expression
du sublime ». Les hyperboles qui closent l’extrait signifient bien que le sang la plonge dans une
sorte de transe, dont rien ne pourrait la sortir. Figures d’analogies, hyperboles, procédés
d’amplification, sur fond de lutte et de sang répandu, colorent le texte d’une dimension tout à
fait épique. Le crime n’est plus, comme dans l’esthétique classique, un acte que les convenances
exigent de dissimuler savamment, comme abject ; au contraire, sa nature d’acte limite, parce
qu’elle exaspère toutes les potentialités du beau et du terrible, lui confère une dignité esthétique
qui revendique son droit à l’exhibition, à la revendication, comme une des voies les plus
efficaces d’accès au sublime. Terreur et fascination se mêlent dans la description de la marquise
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avide de sang, renouant avec l’effet d’attraction-répulsion du sublime que soulignait Kant. La
même ambivalence se retrouve en quelque sorte dans la monstration du cadavre. Malgré son
caractère repoussant, il est bien souvent au centre de toute l’attention d’une foule de curieux,
réunis là comme autant de spectateurs. Les scènes à la morgue ne manquent pas pour en
témoigner. Janin, dans L’Âne mort et la femme guillotinée, lui consacre un chapitre entier. Le
narrateur décrit avec complaisance les cadavres qu’il y aperçoit, insistant sur le caractère
spectaculaire du lieu et mentionnant « les commères de l’endroit » qui s’y rendent comme on
se rend au théâtre : « […] et cet endroit était pour elles un délicieux rendez-vous de
divertissement et de bavardage »438. Han d’Islande de Victor Hugo s’ouvre quant à lui in
medias res sur un dialogue autour du cadavre de deux jeunes gens, soulignant là aussi le
caractère théâtral de l’exhibition :
Avant de raconter le reste de la scène, il n’est peut-être pas inutile de décrire le lieu où elle
se passait ; c’était (le lecteur l’a sans doute déjà deviné) dans un de ces édifices lugubres
que la pitié publique et la prévoyance sociale consacrent aux cadavres inconnus, dernier
asile de morts qui la plupart ont vécu malheureux ; où se pressent le curieux indifférent,
l’observateur morose ou bienveillant, et souvent des amis […].439

L’attraction ressentie face aux cadavres est un phénomène si répandu, que la morgue comme
lieu de divertissement en est devenue un topos littéraire ! Pourtant, Hugo insiste bien sur
l’horreur qu’on y voit : « La laideur était là dans toute sa laideur, dans toute son horreur […] ».
Comment expliquer, dès lors, cette intense fréquentation ? Zola semble en avancer la raison.
Malgré l’écœurement que ressent Laurent en entrant dans la salle, celle-ci est remplie :
La morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses, que se payent gratuitement les
passants pauvres ou riches. La porte est ouverte, entre qui veut. Il y a des amateurs qui font
un détour pour ne pas manquer une de ces représentations de la mort. Lorsque les dalles
sont nues, les gens sortent désappointés, volés, murmurant entre leurs dents. Lorsque les
dalles sont bien garnies, lorsqu’il y a un bel étalage de chair humaine, les visiteurs se
pressent, se donnent des émotions à bon marché, s’épouvantent, plaisantent, applaudissent
ou sifflent, comme au théâtre, et se retirent satisfaits, en déclarant que la morgue est réussie,
ce jour-là. 440

« Les visiteurs se pressent, se donnent des émotions à bon marché », voilà le secret d’un tel
attrait. La vue du cadavre dans toute sa laideur provoque un paroxysme émotionnel qui n’est
pas sans évoquer celui du sublime. La répulsion ressentie face aux chairs putréfiées est
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temporisée, annulée, transcendée, par l’affect intense qu’elles provoquent, muant l’horreur en
plaisir :
Il devenait alors un simple curieux, il prenait un plaisir étrange à regarder la mort violente
en face, dans ses attitudes lugubrement bizarres et grotesques. Ce spectacle l’amusait,
surtout lorsqu’il y avait des femmes étalant leur gorge nue. Ces nudités brutalement
étendues, tachées de sang, trouée par endroits, l’attiraient et le retenaient.441

Littéralement fascinés, hommes et femmes accourent pour s’offrir le vertige bordé
d’éblouissement que donne la contemplation de l’abject. Kristeva l’a bien compris, lorsqu’elle
écrit :
Il y a, dans l’abjection, une de ces violentes et obscures révoltes de l’être contre ce qui le
menace et qui lui paraît venir d’un dehors ou d’un dedans exorbitant, jeté à côté du possible,
du tolérable, du pensable. C’est là, tout près mais inassimilable. Ça sollicite, inquiète,
fascine le désir qui pourtant ne se laisse pas séduire. Apeuré, il se détourne. Écœuré, il
rejette. Un absolu le protège de l’opprobre, il en est fier, il y tient. Mais en même temps,
quand même, cet élan, ce spasme, ce saut, est attiré vers un ailleurs aussi tentant que
condamné. Inlassablement, comme un boomerang indomptable, un pôle d’appel et de
répulsion met celui qui en est habité littéralement hors de lui.442

La mort, véritable infini, absence de toute conscience, de toute pensée, est par définition
impensable. Le cadavre confronte la raison avec le produit de sa propre chute, objet
inimaginable, insaisissable pour une imagination dépassée par l’innommable. L’inadéquation
de la faculté de présentation touche ici à son plus haut point. Mais on ne saurait se débarrasser
du cadavre. Fondamentalement étranger et pourtant ressenti comme une forme d’ipséité, il
remet en cause mes propres perceptions. Sa réalité plane au-dessus de mon existence comme
une main noire et terrible qui finira tôt ou tard par me serrer la gorge, me rendant au chaos
informe de l’a-représentation. Cet étrange sentiment qu’il suscite, cette scission de l’être au
cœur de ma propre conscience qui pour la première fois se rend compte de sa part d’étrangeté
à jamais radicale, me plonge dans un vertige dont la recherche hallucinée prend des allures
d’exorcisme, tout comme son écriture. La mise en discours de l’objet sublime et abject,
sublimement abject, qu’est le cadavre, semble pouvoir offrir à première vue les conditions
virtuelles de son dépassement, de la saisie de ses motifs, dans une bienheureuse catharsis.
Comme le rappelle Kristeva, « Benveniste traduit “rythme“ par “trace“ et “enchaînement“.
Prométhée est “rythmé“, nous disons “enchaîné“… »443. Le discours du sublime permet la re441
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présentation de l’abject, par la mimesis propre à l’acte littéraire. Ce faisant, il en offre la version
purifiée par l’harmonisation du mètre ou du simple travail artistique, et transforme, par cette
conjugaison d’une règle extérieure garante de beauté, en extase et en éblouissement, l’horreur
de la matière informe, tombée hors du sens. C’est peut-être en référence à ces effets du travail
artistique que Burke écrivait :
Mais si la douleur agit plus puissamment que le plaisir, elle touche moins que l’idée de la
mort, parce qu’il y a peu de douleurs, même des plus cruelles, qu’on ne préfère à la mort,
et ce qui ajoute à l’horreur de la douleur elle-même, n’est-ce pas qu’on la considère comme
un émissaire de cette reine des terreurs. Lorsque le danger et la douleur pressent de trop
près, ils ne peuvent donner aucun délice ; ils sont simplement terribles. Mais à certaines
distances, et avec certaines modifications, ces affections peuvent devenir et deviennent
réellement délicieuses […]444

Si le cadavre m’envahit ordinairement, l’écriture qui l’emprisonne le relègue au rang d’artefact,
d’objet, dont le pouvoir dévorateur est tout juste canalisé par la mise en mots. Ce faisant, il peut
exercer librement sa double influence d’« horreur-délicieuse » qui est le propre du sublime.
Malgré une réalité épouvantable, l’écrivain peut alors offrir à son lecteur la face éblouissante,
vertigineuse et à peine grimaçante, d’un mort dont la tête repose sur un « oreiller […] marqué
comme pour le sommeil ».445
De nombreux écrivains de l’époque tels que Du Bos446 ou Stendhal447 évoquent la force
de l’horreur, sa partie intégrante dans le jeu de la fascination, et sa capacité à pousser le plaisir
à son paroxysme ; Sade448 soulignait déjà l’importance de la violence et de la douleur dans la
satisfaction sexuelle ; Thomas de Quincey449 célébrait la beauté de l’assassinat, capable de faire
œuvre d’art… Les atrocités commises pendant la Terreur habituèrent tant tout un peuple au
spectacle de la mort et de la souffrance, qu’il lui fallait une littérature à sa mesure pour
galvaniser à nouveau ses sens endormis. Le calme indolent de la beauté ne suffisait plus à ceux
qui lièrent connaissance avec les pulsions les plus basses de l’être humain ; il leur fallait que la
production artistique se mette au diapason de ces besoins nouveaux, il leur fallait le sublime.
Comme le dit Christine Marcandier-Colard : « Décrire ne revient alors plus seulement à faire
voir mais à faire ressentir, l’hypotypose est émotionnelle, s’adresse aux nerfs et non plus
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exclusivement aux yeux »450. La littérature frénétique, littérature qui, par son jeu avec
l’épouvante, apparaît comme un espace favorisant largement l’apparition du sublime, est une
littérature exigeante pour le lecteur dont elle revendique une forte participation émotionnelle.
Cette implication nouvelle du spectateur est le signe d’un bouleversement dans le rapport à
l’œuvre d’art. Le lecteur est invité à en accompagner la genèse, à en tester la force, dans la
mesure où il devient indispensable à son accomplissement. En effet, il semble que le sublime
soit absolument indissociable du regard qui le contemple et en relève la beauté, tout autant qu’il
la révèle dans une relation triangulaire de désir mimétique, comme l’a théorisée René Girard.
C’est en tout cas ce qui apparaît à la lecture de nos extraits. Reprenons-les tour à tour. C’est
Europe qui révèle la beauté sublime d’Esther, et c’est bien suite à son exclamation émerveillée
que l’auteur nous en fait la description. Lorsque la jeune femme paraît pour présider l’orgie,
elle est accueillie par un véritable cri d’admiration de la part de l’assemblée, qui, là encore,
entraîne la justification de cette acclamation éblouie. Dans le processus narratif, c’est bien le
regard qui est premier et qui agit comme révélateur du sublime ; dans leur rapport étroit, il
semble même indispensable, nécessaire. Europe tendra un miroir à sa maîtresse pour que celleci puisse aussi se contempler, et elle regrettera l’absence de Lucien qui ne la verra pas dans cet
éclat ultime. La beauté méduséenne de Clarimonde et d’Arria Marcella est constamment jugée
à l’aune de l’émotion qu’elle provoque chez les amants qui la contemplent. L’effet d’éclipse
qu’elle entraîne témoigne bien du rôle fondamental du regard dans l’émergence du sublime,
tout comme l’importance des métaphores de retour à la lumière et à la vue : « Ce fut comme si
des écailles me tombaient des prunelles »451, « […] des soupiraux obstrués se débouchaient
dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues »452, ou encore d’habiles
jeux et échanges scopiques. Octavien contemple Arria Marcella, qui, feignant de regarder la
scène, lui renvoie son propre regard : « Cependant, la belle Pompéienne, le menton appuyé sur
la paume de la main, lançait sur Octavien, tout en ayant l’air de s’occuper de la scène, le regard
velouté de ses yeux nocturnes, et ce regard lui arrivait lourd et brûlant comme un jet de plomb
fondu »453. Effet de miroir bien plus qu’échange réel, le couple regardant/regardé tend à
échapper de son traditionnel rôle discursif de communication pour s’inscrire dans un rapport de
force déséquilibré. La beauté des courtisanes appelle tous les regards, invinciblement ; tandis
qu’elles-mêmes jouissent d’une liberté absolue, pouvant feindre, dissimuler. Les rôles et les
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valeurs s’inversent, et la beauté sublime fait basculer dans la sphère de la contemplation et de
la vision les pulsions qui s’expriment traditionnellement par la possession physique. La
matérialisation métaphorique du poids du regard, de ses effets physiques, en est un témoin
significatif, tout autant qu’il souligne bien que les rapports que tisse le sublime s’épanouissent
principalement dans cette complexe relation de subordination d’œil à œil. Comme l’écrit
Baldine Saint-Girons : « […] le sublime ne saurait posséder la constance d’une idée ou d’une
réalité qui subsisterait indépendamment de tout regard porté sur elle : le sublime s’impose dans
la relation d’un objet perçu comme élevé, à un témoin placé dans une région basse, voisine du
sol (humus) et contraint à l’humilité »454. De la même manière, dans Les Chants de Maldoror,
les « légions de poulpes ailés » sont contemplées depuis la terre par un caillou à l’« attitude
farouche », et Maldoror et le Créateur s’épient mutuellement depuis leur royaume respectif,
l’un en haut, l’autre en bas. La beauté de la Marquise de San Réal est soulignée par
l’émerveillement de son frère, témoin d’une scène pourtant cachée à tous les regards, dans un
boudoir censé être dérobé aux yeux du monde ; enfin, il ne semble pas nécessaire de rappeler
le caractère extrêmement théâtral, la dimension spectaculaire, de l’exhibition du cadavre. Pour
reprendre les mots de Kerlouegan, « Sublime et théâtralisation ne possèdent donc pas seulement
une fonction cathartique, mais visent aussi à faire participer le lecteur à l’élaboration de
l’œuvre, dans une célébration commune de la violence »455. La mise en scène de personnages
émerveillés ou terrifiés par ce dont ils sont les témoins mime la réaction appropriée du lecteur
face au texte, et travaille à sa réception idéale. Ce faisant, ils en représentent une sorte de mise
en abyme qui souligne la charge affective, pulsionnelle, qu’est capable d’exercer l’œuvre sur
le lecteur. N’est-ce pas d’ailleurs ce qu’affirmaient, dès leur ouverture, Les Chants de
Maldoror ?
Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il lit,
trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés
de ces pages sombres et pleines de poison ; car, à moins qu’il n’apporte dans sa lecture une
logique rigoureuse et une tension d’esprit égale au moins à sa défiance, les émanations
mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l’eau le sucre. […] Lecteur, c’est peutêtre la haine que tu veux que j’invoque dans le commencement de cet ouvrage ! Qui te dit
que tu n’en renifleras pas, baigné dans d’innombrables voluptés, tant que tu le voudras,
avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre, pareil à un
requin, dans l’air beau et noir, comme si tu comprenais l’importance de cet acte et
l’importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement, les rouges
émanations ?
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La comparaison induit une identification émotionnelle mimétique entre l’œuvre et le lecteur, à
la manière d’un Sarrasine s’écriant à la Zambinella : « Tu m’as ravalé jusqu’à toi »456. Le
processus ici, est identique : d’un côté, le corps de la Zambinella, métaphore de l’œuvre d’art
et du travail artistique, véritable artefact créé par l’homme pour son plaisir, ainsi que Sarrasine
qui, en tant que sculpteur, en est le spectateur et le premier admirateur ; de l’autre, Les Chants
de Maldoror, livre féroce, menaçant, dont la charge affective est telle qu’un lecteur non vigilant
pourrait se laisser atteindre par ces « émanations mortelles ». Dans les deux cas, le regardant
est irrésistiblement entraîné vers le regardé, par un pouvoir néfaste, à la fois fascinant et
dangereux. Mais, alors que Balzac médiait la relation entre l’œuvre et le lecteur par le regard
de Sarrasine, Ducasse, plus radical, supprime tout intermédiaire. La garantie de l’efficacité de
la « communion émotionnelle », de l’identification par le regard, ne tient pas tant au procédé
(qui, on le voit avec la négligence de Lautréamont, tient davantage d’une sécurité
supplémentaire que d’une condition sine qua non) qu’au processus : celui d’une véritable
révélation. L’œuvre, entrant soudainement et contre toute attente en résonnance, en adéquation
avec les pulsions du lecteur, vient au-devant de son désir en même temps qu’elle le dévoile à
ses propres yeux. Le lecteur, ébranlé dans ses convictions et dans l’image qu’il avait de luimême, vacille, suspendu momentanément entre le chaos d’un monde que ses sens lui renvoient
à présent comme étranger, et le comble du plaisir par son désir ici comblé. La même tension est
incarnée par les corps de Clarimonde et d’Arria Marcella qui, revenues d’entre les morts, ont
arrêté la course du temps, à mi-chemin entre l’idéal d’une beauté sans limite, et la poudre
sinistre de leur cadavre. Pareillement, face au sacrifice d’Esther, nous hésitons, perdus entre
son abnégation sublime, et la radicalité d’un geste que nous ne saurions comprendre
parfaitement, mais dont nous rêverions peut-être de nous montrer dignes. Comme on le voit,
l’acte ou œuvre sublime ne sauraient l’être sans le « regard ou (le) discours qui les reconnaissent
comme tels »457 ; et c’est par son effet de véritable « catalyseur émotionnel » que l’œuvre d’art,
lorsqu’elle touche au sublime, touche dans un même mouvement profondément celui qui la
contemple.
Il semblerait que l’extrême violence dans laquelle baigne le roman noir ne soit pas
gratuite, et que sa cause serait à chercher dans le profond traumatisme que l’histoire a infligé
tant aux auteurs qu’à leur lectorat. L’imagination se colore de massacres, tandis que le rapport
à l’œuvre d’art, face à une réalité toujours plus difficile, change profondément. Comment
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parvenir à intéresser un lecteur qui court les exécutions capitales comme l’on va au théâtre ?
L’écriture se doit, sinon de surpasser la charge émotive du réel, au moins de l’égaler. L’écriture
touche au sublime en cherchant à se faire brutale, et prend valeur d’exorcisme tout autant que
de catharsis. Comme le dit Baldine Saint Girons dans le sillage de Burke, « […] le sublime
consiste à surmonter la pression de la terreur par la saisie de ses motifs »458. Le travail artistique
permet de mettre momentanément l’horreur à distance, de conjurer l’abject ; ce faisant, il
entraîne un véritable « délice » chez le spectateur et qui abolit l’éloignement momentané dans
une nouvelle identification émotionnelle et affective de laquelle naît une beauté épiphanique.
La littérature frénétique, par son goût de l’obscurité, des vengeances sanglantes, des viols et de
toutes les férocités, concentre comme nulle autre des motifs propres à susciter le double
mouvement d’attraction et de répulsion propre au sublime. Le roman noir, beau corps dont
coule « le sang et le lait »459, semble ainsi se constituer comme le lieu privilégié de son
assomption.
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II. « Dieu tout puissant ! […] c’est le rire du diable dans l’orage, ou
la voix de… »460

« II y a un comique qui ne fait pas rire et un rire qui n’a rien à voir avec le comique »461,
disait Claudel. Et, de fait, rire et comique sont bien souvent confondus. Il est attendu que le rire
signale nécessairement le comique ; inversement, le comique appelle le rire, ce « certain
mouvement de la bouche causé par l’impression qu’excite en nous quelque chose de gai, de
plaisant »462 selon le Littré. On soulignera l’imprécision de la définition, et son côté réducteur :
le rire est-il toujours une manifestation de joie ? Ne connaissons-nous pas bon nombre
d’exemples où le rire semble bien davantage provenir du malaise, ou même de l’angoisse, plutôt
que de ce « qui fait rire »463, que le Littré encore donne comme une définition par extension du
comique ? A la lecture de notre corpus dont les œuvres sont tout entières peuplées de meurtres
et de cadavres, où l’émotion semble ne pouvoir s’inscrire que dans le sang464, la gaieté et la joie
ne sont pas nécessairement les émotions que nous jugeons les plus représentatives de la
littérature frénétique. Pourtant, l’on rit dans ces œuvres ; et l’on rit beaucoup. Baudelaire ne s’y
était pas trompé, lui qui écrivait dans son Salon de 1846 que « tous les mécréants du mélodrame,
maudits, damnés, fatalement marqués d’un rictus qui court jusqu’aux oreilles, sont dans
l’orthodoxie pure du rire »465. Il semble y avoir au contraire, n’en déplaise au Littré, une
connivence étroite, un lien indéfectible qui relierait rire et mort, voire rire et caractère satanique
si l’on considère les théories baudelairiennes. Le rire éclaterait donc comme une convulsion à
chaque explosion de violence, spasme terrible signalant un caractère encore plus abominable.
Dans ces conditions, sa présence ténue dans le romantisme noir ne surprend plus. Néanmoins,
il serait réducteur aussi de considérer que le seul rire qui peut bien peupler cette littérature est
celui de ses personnages. Que l’on pense au jeune Flaubert ou à Lautréamont, sans oublier
Janin, Borel, ou encore Nerval, à tous ces auteurs aux personnalités quelque peu fantasques,
comment sauraient-ils être tout à fait absents de leurs œuvres ? Et dans une littérature où, on l’a
vu, la question de la réception s’impose de plus en plus comme un champ de réflexion
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nécessaire, comment ne pas penser au rire du lecteur lui-même ? Littérature mineure, le
frénétique est aussi une littérature extrêmement ludique. Il semblerait que la conscience d’un
enjeu inférieur à celui que pourrait connaître une littérature considérée comme plus noble
débouche sur une liberté supérieure de l’écrivain, qui n’hésite pas à prendre ostensiblement la
parole, à tourner en ridicule ses prétentions, à montrer du doigt la gratuité du jeu. Et pourtant,
ce comique, ce rire, est-il le signe d’une libération, d’une ruse avec la violence, pour en
désamorcer sa charge émotionnelle ? Ou vient-il au contraire la renforcer, accompagnant
l’horreur du supplice d’une secousse encore plus noire, plus agressive, plus féroce ? Le rire se
fait l’expression d’une désillusion, d’une souffrance que révèle une ironie toujours plus noire
et désabusée. Non plus éclat de joie mais éclair de discernement, il révèle la lucidité d’un regard
conscient de son propre manque tandis que la violence, suspendue un instant revient, plus
nerveuse encore. Humour, humeur…

1. Rire et violence
Que l’on veuille bien nous pardonner d’ouvrir notre développement de manière un peu
abrupte, sur un extrait des Chants de Maldoror :
Oh ! Ce philosophe insensé qui éclata de rire, en voyant un âne manger une figue ! Je
n’invente rien : les livres antiques ont raconté, avec les plus amples détails, ce volontaire
et honteux dépouillement de la noblesse humaine. Moi, je ne sais pas rire. Je n’ai jamais
pu rire, quoique plusieurs fois j’ai essayé de le faire. C’est très difficile d’apprendre à rire.
Ou, plutôt, je crois qu’un sentiment de répugnance à cette monstruosité forme une marque
essentielle de mon caractère.466

Ainsi s’exprime Maldoror-Ducasse quant à la question du rire, auquel il avoue qu’il lui est si
difficile de s’adonner. En tout état de cause ! Ne l’avons-nous pas vu, quelques chants plus tôt,
se fendre les lèvres de part en part afin de singer un rire tout à fait factice ?467 Ce rire permanent,
ce rire qui n’est rire que parce qu’il en signale l’absence, l’écart, la tentative et l’échec ; si
différent du rire de Melmoth le « rieur irrémiscible »468, qui, terrible, « explosion perpétuelle
de sa colère et de sa souffrance », éclate systématiquement comme un tonnerre, révélant la
vanité d’une Création rongée par l’abîme et le néant ; à l’inverse de celui de Melmoth donc, ce
rire, tout simplement, ne rit pas. Dépourvu de la moindre expression, de la moindre capacité
phonique, masque figé tracé au poignard, rictus de supplicié, il n’est autre que le symbole même
466

LAUTRÉAMONT, Comte de, Les Chants de Maldoror, op. cit., p.232
Ibid., p.87
468
BAUDELAIRE, Charles, « De l’essence du rire » op. cit., p.369
467

208

de la duplicité essentielle du rire, de son caractère malfaisant. Déformation, mutilation, il fait
renouer la grimace risible avec son origine de perversion et de laideur. Il a fallu que Maldoror
s’imprime de force sur les lèvres cette expression que tout son corps rejetait pourtant de manière
quasiment viscérale, véritable « monstruosité », « honteux dépouillement de la noblesse
humaine », ne pouvant entraîner chez lui qu’un profond « sentiment de répugnance ». C’est
que, pour reprendre les mots de Baudelaire, il semble bien que « le Sage ne rit qu’en
tremblant »469, tant l’essence du Sage, tout ce qui le constitue, est diamétralement opposée à
l’essence primordiale du rire. Ducasse lui emprunte ici directement l’anecdote. Qu’il rit donc
ce philosophe ! Le voilà « insensé » ; et le voilà mort, ajoute Rabelais. La conception
ducassienne du rire déployée dans ce chant est particulièrement intéressante en cela qu’elle
s’approprie, en les synthétisant, une bonne part des réflexions sur le rire qui ont traversé les
champs philosophiques et esthétiques depuis l’Antiquité. Maldoror prend bien soin, quelques
pages plus loin, de s’épancher sur la laideur du rieur :
Comme on ressemble à une chèvre quand on rit ! Le calme du front a disparu pour faire
place à deux énormes yeux de poisson qui (n’est-ce pas déplorable ?)… qui… qui se
mettent à briller comme des phares ! Souvent, il m’arrivera d’énoncer, avec solennité, les
propositions les plus bouffonnes… Je ne trouve pas que cela devienne un motif
péremptoirement suffisant pour élargir la bouche !470

Le rire, par la déformation physique qu’il entraîne, met au supplice le corps du rieur. En effet,
elle vient troubler l’harmonie corporelle de celui qui rit, et le rapprocher de l’animal.
Lautréamont emploie d’ailleurs le terme de « grimace »471, écho lointain de la « grimace de la
laideur »472 dont parle Platon dans sa République III, comme nous le précise Sylvie Paillat.
Cette caractéristique du rire est fondamentale, si l’on garde en tête que la question esthétique
du Beau dans la Grèce antique était davantage une affaire d’éthique et de politique, que d’art.
La polis, écho du Cosmos organisé selon un principe d’harmonie et d’ordre, garantit à chaque
individu sa propre réalisation en lui assignant une place définie. Or, le beau platonicien recouvre
justement cette idée d’ensemble ordonné et harmonieux (sumetron) des parties entre elles. Là
où la morale est pensée en termes de proportions, de mesure et de rectitude, ses liens avec le
Beau ne peuvent apparaître autrement que comme nécessaires. « Ce qui est beau est donc ce
qui est bien »473, conclue S. Paillat. L’initiation platonicienne de l’âme à la beauté se fait par
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trois étapes, dont la dernière correspond à la contemplation de l’harmonie de la « réalité
intelligible », « vue du divin »474. Ainsi, le beau, sa contemplation, ouvrent l’âme à la
connaissance de la dignité du suprasensible, et le critère esthétique se voit doublé d’un rayon
de transcendance. Aussi n’est-il pas difficile de glisser de la laideur du rire à sa composante
négative, immorale : « Le rire en tant qu’expression corporelle déformante et bruyante est par
conséquent condamné parce qu’il est d’une part l’antithèse de la beauté définissant l’être
métaphysique et le monde suprasensible dont le divin procède »475. Dans la mesure où, comme
nous l’avons dit, la polis grecque reflète le Cosmos, la laideur du rire a aussi une incidence dans
l’urbanité. Brisant l’harmonie de la cité en même temps que celle du corps, le rire s’oppose à
la convenance et se voit rejeté comme « le plus bas degré de la manifestation du monde
sensible »476. Pas étonnant donc, que Lautréamont se plaise à représenter le rieur avec les traits
d’un animal. Outre la dose de facétie propre à l’auteur, cette transformation devient le symbole
évident d’une perte d’humanité, d’une « sous » humanité ; littéralement, d’un « avilissement
exécrable »477.
Cette animalisation du rieur a aussi le mérite de renouer avec la conception du rire conçu
comme un dé-chaînement, une libération des pulsions et des bas instincts de l’homme, à la
limite de la folie. Dans Les Deux cadavres de Soulié, Richard et Love qui transportent le
cadavre de Charles Stuart pour le substituer à celui de Cromwell que les royalistes veulent
profaner dès le lendemain, sont témoins d’une étrange scène aux abords de Londres :
La foule, alors amassée dans un champ, entourait deux énormes chars sur lesquels des
hommes étaient montés. Ces hommes se baissaient de temps à autre et prenaient dans les
charrettes des objets dont on ne distinguait pas la forme et qu’ils jetaient à terre. A chaque
fois qu’un de ces objets tombait sur le sol, il partait de grands cris de joie et de longs éclats
de rire de la foule.
— Ce sont des paysans qui déchargent des engrais, dit Love.
— A cette époque, dit Richard, et à cette heure ! ce n’est ni possible ni croyable. Il faut
approcher encore.
Ils firent quelques pas en avant, et virent que le travail du déchargement était achevé.
Aussitôt un spectacle étrange commença à se passer sous leurs yeux. Les voitures
s’éloignèrent et se portèrent sur la route. Il se forma un immense rond dans le champ où
était la foule, et puis un murmure gronda tout autour. Ce rond immobile, dans son ensemble,
mais agité dans toutes ses parties, semblait une couronne de torches dont chacune
s’abaissait et se relevait successivement. Ce mouvement s’accrut de rapidité, et bientôt ce
fut un balancement continuel et désordonné de tous ces flambeaux ; à force de regarder,
Love s’aperçut que ce mouvement n’était autre chose que l’action des hommes qui
474
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portaient ces torches, et qui se baissaient pour prendre des pierres et les lancer contre les
objets qu’ils entouraient. Des cris et des rires accompagnaient cette sorte de lapidation, et
l’éclat de quelques-uns semblait un applaudissement à quelque coup bien dirigé, ou à
quelque accident singulier.
[…]
Love et Richard n’avaient plus de respiration : ils ne savaient quel parti prendre. Tout-àcoup, la ronde, trop violemment lancée, se rompit, et tous ces hommes, poussés par la
rapidité de leur course, s’abattirent les uns sur les autres comme des épis fauchés. Ce fut
l’occasion d’un long et effroyable hurlement, et d’une dispersion dans toute cette foule. En
effet, quelques-uns se relevèrent et se précipitèrent vers les objets déposés au milieu d’eux ;
ils semblèrent se les disputer quelque temps ; puis, comme des chiens irrités, ils en
arrachèrent quelques parties, et chacun emportant la sienne en triomphe, courut la jeter loin
du cercle. Quelques-uns avaient à peine commencé cette nouvelle course, que presque tous
s’élancèrent à l’œuvre ; ils allaient au tas qui se trouvait au milieu du champ, en enlevaient
quelque chose et allaient le disséminer de tous côtés, les uns traînant leur proie avec effort,
d’autres l’élevant sur leurs têtes, quelques-uns la portant à deux, tous agitant leurs torches
et poussant des cris.
Enfin, deux de ces êtres singuliers se saisirent d’une partie considérable de ces objets si
singulièrement apportés et lapidés, sur lesquels et autour desquels on avait dansé et qu’on
jetait maintenant çà et là. On voulut leur disputer leur proie qu’ils défendirent avec vigueur
et qui leur resta. Alors, chacun d’eux la prenant par une extrémité, ils se mirent à courir de
concert et avec une rapidité extrême, en se dirigeant du côté où étaient Richard et Love ;
et, à la lueur des torches, nos deux compagnons reconnurent que c’étaient deux femmes en
haillons, les cheveux épars, dégoûtantes d’ivresse et de misère, qui traînaient un lambeau
de cadavre. Les chevaux frissonnèrent à cet aspect et se cabrèrent sous les cavaliers. Les
femmes, furieuses, approchèrent quelques pas, elles jetèrent leur fardeau en criant :
— A lady Claypole ! à présent à lady Claypole 478 !

L’auteur s’efforce de maintenir l’incertitude quant à la nature réelle de ces « objets », qui ne
sont autres que les cadavres des proscrits ayant soutenu Cromwell. Ce dernier mort, les voilà à
la merci des royalistes qui, non contents de les exécuter, les livrent ensuite en pâture à la
violence populaire. L’extrait s’ouvre sur la mention d’un des personnages phares du roman, et
qui concentre une bonne partie de sa violence : « la foule ». Agrégat d’individus qu’elle unifie
en un tout compact et unique, le nom travaille déjà à la déshumanisation qui court tout au long
du passage. Celle-ci accueille avec « de grands cris de joie et de longs éclats de rire » le
déchargement qui se déroule sous les yeux de Love et de Richard. Face à cette joie non
contenue, la seule explication qui puisse venir au boucher fait de ces objets des « engrais »,
nécessaires à la bonne subsistance des paysans. C’est en réalité des cadavres que tous ces
individus applaudissent, et le rire qui s’élevait autrefois naïf, devient un premier symbole de
férocité. Comme un signal lancé subitement, la transformation commence : la foule est évacuée
par un verbe d’état à l’imparfait (« était ») au profit d’un « immense rond », devenu sujet de
l’action. L’unification du particulier en un tout, que le terme de foule réalisait de manière
théorique et discursive, trouve son prolongement dans la fiction par l’avènement d’une figure
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géométrique caractérisée par sa continuité. L’œil ne discerne plus les individus en rang serré
qui composent ce « rond immobile » ; et lui-même se voit transfiguré : non plus cercle
d’hommes, mais « couronne de torches », réification de la foule qui vient parachever la perte
d’individualité de ceux qui la forment. L’illusion est si parfaite qu’elle trompe nos deux héros,
avant de susciter la surprise de Love qui s’aperçoit finalement de la nature réelle des étranges
acteurs qu’il a sous les yeux. A peine ont-ils retrouvé leur condition humaine que de nouveaux
« cris » et « rires » s’élèvent des hommes massés dans les champs, accompagnant « cette sorte
de lapidation » qui n’est autre que celle, méthodique, des mystérieux objets. Cette nouvelle
manifestation de joie sonne le début d’une scène ressemblant à s’y méprendre à ce à quoi l’on
peut assister, « dans le midi de la France, aux fêtes de la Saint Jean »479. Mais cette joyeuse
course gagne en étrangeté inquiétante, alors que les participant se « heurt(ent) violemment »,
toujours sous les « cris » et les « rires ». La signification du rire se fait de plus en plus féroce à
mesure que la scène évolue : de sa naïveté première lorsque les deux héros pensent assister à
une simple scène champêtre, il se fait menaçant alors qu’il répond à des actes d’une violence
difficile à ignorer. Il se muera finalement en un « long et effroyable hurlement » tandis que la
fureur de la foule atteint son paroxysme. Le semblant d’organisation qui régnait autrefois et
permettait à cet étrange spectacle de se voir attribué des comparants dans le répertoire du
calendrier liturgique, du cultus, à la fois culture et culte, vole soudainement en éclats. La
violence et le chaos gagnent les participants, qui, non plus objets, état encore garant d’une
certaine cohérence, sont brutalement renvoyés à la plus basse condition animale. Comparés à
des « chiens irrités », ils se « disput(ent) » les objets avant de les traîner comme de véritables
« proies ». Alors que deux de ces « être singuliers » finissent par courir tout droit vers la retraite
des héros, l’éclat que jettent les torches éclaire tant leur compréhension de la scène que le visage
de ses curieux protagonistes : « c’étaient deux femmes en haillons, les cheveux épars,
dégoûtantes d’ivresse et de misère, qui traînaient un lambeau de cadavre ». Il ne semble pas
anodin que Soulié ait ici choisi des femmes plutôt que des hommes, renouant avec toute une
tradition paganique depuis les bacchanales jusqu’au topos frénétique du sabbat, et qui joue sur
les origines païennes de la fête de la Saint Jean avant sa récupération par la religion catholique.
Plus encore, les femmes, grevées par ce que Claudie Bernard appelle « coefficient de nature »,
se voient plus étroitement associées que les hommes « à l’instinct, à la sauvagerie, à
l’anarchie »480. Elles deviennent ainsi ici le symbole des instincts les plus primitifs de l’être
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humain, de cette part de l’humanité résistante à toute culture, entièrement soumise à sa propre
corporéité dans ce qu’elle a de plus animal et de plus violent. Ce démembrement des partisans
de Cromwell par le peuple, bien qu’ils soient tout entiers contenus et symbolisés par ce seul cri
« A lady Claypole ! » ne semble néanmoins pas figurer une lutte des classes, réductible à la
simple opposition de la « misère » et de la prospérité ; mais davantage figurer le sort qui attend
le roi de carnaval. Image de « l’année ancienne »481, sa mise à mort est nécessaire afin de laisser
place au renouveau. Néanmoins, il semble qu’une subversion du motif ait ici lieu : Cromwell
n’est pas le symbole d’un ordre ancien, réfractaire au changement et qui doit être détruit pour
insuffler un principe vital nouveau à la société. Bien au contraire, il est cette courte pause
républicaine dans une monarchie sclérosée et tyrannique. La profanation symbolique des
cadavres n’est pas un cri de liberté et de renaissance, mais bien un retour à l’ordre ancien. Ainsi,
les cris de joie et les rires qui scandent la scène ne manifestent plus la force vitale et libératrice
du rire, son pouvoir cathartique et salutaire selon une logique carnavalesque ; il n’est plus que
l’expression aveugle d’une haine sans fondement autre que l’instinct de sang, le fond pulsionnel
propre à chaque être humain, et qu’il accompagne inlassablement, force destructrice sans
aucune promesse de régénération.
Ainsi, laideur, souffrance et violence se conjuguent dans la représentation du rire pour
en faire le symbole de la dépravation morale qui éloigne l’homme de la contemplation divine.
Opposé au beau et au bien, il est le signe d’un caractère marqué par le mensonge et la duplicité.
« Tu mens, car tu ris »482, assène Ordener à Han. Dans le même roman, plus encore que le rire
sauvage du terrible Han d’Islande, éclate le ricanement vil de Musdoemon, comploteur adroit
et sournois, amant de la comtesse. Le rire se fait l’apanage des personnages doubles et menteurs,
et nous serions ici tentés de proclamer à la suite de Baudelaire que « le comique est un élément
damnable et d’origine diabolique »483. L’échec du rire de Maldoror provient certainement de
cette incapacité à faire de sa grimace une arme quelconque de dissimulation et de duplicité. Son
apparence factice en dénonce la nature, à l’image d’un écrivain ironiste qui démonte
méthodiquement l’illusion réaliste en montrant de manière ostensible la fausseté de son
discours. En première apparence antithèse du vrai, le rire revêt peu à peu un caractère tout à fait
diabolique. Ainsi que le dit Jean Paul : « Idée profonde ! Le diable, vrai monde inversé du
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monde divin, grande ombre du monde qui dessine par-là même la figure du corps glorieux, je
le verrais bien aisément comme le plus grand des humoristes, comme un whimsical man »484.

2. Le rire et l’ironie : douloureuse lucidité
Non plus nécessairement synonyme de duplicité et de mensonge, le rire devient au
contraire le symbole tragique et souffrant du regard désormais lucide du rieur sur le monde qui
l’entoure et se rapproche de l’ironie : pensons au « rire de supplicié »485 de Champavert, dans
le conte éponyme. Celui-ci s’ouvre sur une longue lettre de Champavert à son ami Jean-Louis
qui a fui la ville pour se faire laboureur, et qui l’informe de ses dispositions d’esprit quant à son
suicide prochain. En effet, tous deux, dans leur jeunesse, avaient noué le serment de quitter une
vie où règne en maître le mensonge :
Cependant, tu ne peux l’avoir sitôt oublié, et, d’ailleurs, souvent je te la rappellerai cette
nuit, où, après avoir erré longtemps dans la forêt, appréciant à son prix toutes choses,
alambiquant, fouillant, disséquant la vie, les passions, la société, les lois, le passé et
l’avenir, brisant le verre trompeur de l’optique et la lampe artificieuse qui l’éclaire, il nous
prit un hoquet de dégoût devant tant de mensonges et de misères. Alors, si tu veux bien
t’en souvenir, nous pleurâmes ; oui ! tu pleurais !...486

Les deux amis semblent ainsi avoir soumis leur société à un examen méthodique ; plus encore
que la société peut-être, l’univers même, le principe profond de l’existence, comme
l’accumulation qui dépasse les seules prérogatives sociétales laisse à penser. Cette véritable
dissection a eu pour conséquence un phénomène de conversion du regard : les illusions sont
ramenées à un principe d’« optique », à un artifice de vulgaire bonimenteur. Ce regard
désormais lucide est bien baptisé par les larmes ; mais c’est néanmoins une ironie féroce qui
finira par lui succéder chez Champavert :

-
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Veux-tu encore un serment ? Je t’aime, Flava ! et te le jure sur le corps…
Silence ! Champavert, silence ! N’invoquez pas son ombre !
Ne pleure pas, Flava ! Ne pleure pas, bonne mère, tes larmes ont assez creusé tes joues, tes
larmes sont amères à mes lèvres ; ne pleure pas, bonne mère ! Il est plus heureux que nous,
il n’est pas.
Plus heureux que nous, il n’est pas… Champavert, tu dis vrai : que j’aime cette pensée !...
Oh ! dis-moi, serais-tu prêt ?
Non, ma toute belle, attendons encore, peut-être des jours meilleurs vont se lever pour
nous ; si jeunes encore, nous avons un long avenir ! Attendons encore, nous avons bu
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l’absinthe avant le festin ; attendons, après le deuil de la nuit, le jour et la rosée. […] Il est
téméraire de préjuger l’avenir : ma belle, dépouillons-nous de cette sombreur, soyons
moins élégiaques, s’il vous plaît !
C’est cela, à loisir, plaisantez ! Vous grimacez, Champavert, votre rire n’est pas un rire qui
part du cœur, c’est un rire de supplicié. Tout à l’heure, vous vous êtes trahi. 487

Le « serment » auquel Champavert fait référence, est celui qu’il a juré à Flava de ne point se
tuer sans son amante. Néanmoins, ne voulant pas que sa résolution passe pour une conséquence
pathétique d’une intrigue amoureuse malheureuse plutôt que pour ce qu’elle est, un dégoût
profond du monde, il tient fermement à se tuer seul, ainsi qu’il l’a annoncé à Jean-Louis. Le
discours que Champavert tient à Flava est donc des plus ironiques : il ne croit pas un mot de ce
qu’il dit, et, si le lecteur en a bien conscience grâce à la plongée dans l’âme de Champavert
qu’a permis la lettre au début de la nouvelle, Flava est loin d’être aussi bien informée des
résolutions du jeune homme. C’est donc son rire, comme nous l’indique son amante, qui va le
trahir et révéler son double jeu, faisant de ce même rire le symbole de l’ironiste désillusionné.
Le mécanisme linguistique dont fait montre Champavert ici rejoint celui décrit par Alain
Vaillant, et qui consiste à « adopter un point de vue radicalement opposé à sa vraie pensée, à
faire corps avec son époque au-delà du vraisemblable et du raisonnable, à se départir de toute
attitude critique, mais pour mieux figurer ironiquement sa volonté de contestation de la réalité
qui l’entoure par l’excès même de son adhésion au monde »488. C’est ce même mécanisme
qu’utilisera Champavert pour dénoncer les mensonges et le ridicule délétère de la société :
Monde atroce ! Il faut donc qu’une fille tue son fils, sinon elle perd son honneur !... Flava !
Tu es une fille d’honneur, tu as massacré le tien !... Tu es une vierge, Flava ! Horreur !...
[…] Monde barbare, tu l’as voulu, tiens, regarde, c’est ton œuvre, à toi. Es-tu content de ta
victime ? Es-tu content de tes victimes ?... Bâtard ! C’est bien effronté à vous, d’avoir
voulu naître sans autorisation royale, sans bans ! Eh, la loi ? Eh ! L’honneur ?
Ne pleure pas, Flava, qu’est-ce donc ? Rien : un infanticide. Tant de vierges timides en sont
à leur troisième, tant de filles vertueuses comptent leur printemps par des meurtres…489

Est-il nécessaire de le rappeler ? C’est à son fils né hors mariage que Champavert fait ici
référence, et que Flava a dû « massacrer » pour dissimuler sa faute. L’absurdité des lois sociales
est dénoncée par une ironie féroce, émanant d’un rapprochement de logiques qui apparaissent
profondément contradictoires pour la raison, et qui sont pourtant effectives. Le procédé ne
manque pas d’être excessif, mais il est efficace. Des modalités d’amplification, que Vaillant
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tient pour une des marques de l’ironie, jalonnent la harangue : observons l’évolution des verbes,
depuis « tuer » jusqu’à « massacrer », beaucoup plus agressif et violent ; observons aussi la
ponctuation extrêmement expressive et les nombreuses adresses directes, qui animent le
discours et cherchent à rendre l’émotion du locuteur et à faire transparaître, par effet de miroir,
la brutalité qu’il ressent : une telle violence ne saurait en effet être infligée que par un principe
supérieur et nécessairement cruel ; observons enfin, la volonté de rendre encore plus profond
l’écart dont naît l’ironie, notamment dans les phrases nominales qui permettent une
juxtaposition d’autant plus frappante qu’elle est des plus immédiates : « Rien : un infanticide »,
ou encore le parallélisme doublé d’intensifs qui clôt l’extrait et fait marcher deux par deux
timidité et infanticide, vertu et meurtre. Enfin, l’apparente « adhésion au monde » de
Champavert est ici à son apogée, puisqu’il singe un discours qu’aucune précision, si ce n’est
d’un point de vue contextuel, ne permet de l’attribuer à un locuteur autre que lui-même : « C’est
bien effronté à vous, d’avoir voulu naître sans autorisation royale, sans bans ! Eh, la loi ? Eh !
L’honneur ? ». Le « rire de supplicié » de Champavert est donc un rire tout à fait ironique : il
est le rire de celui qui, ayant brisé les illusions du monde, ayant recouvré la vue, a pris les armes
contre un monde assassin et à la farce duquel il ne veut plus participer. C’est d’ailleurs par un
double suicide que se clôt la nouvelle, ultime pulsion d’amour de soi dans des âmes rendues
exsangues : le prolongement du rire terrible de l’ironiste, l’application à l’extrême du refus qu’il
signifie, n’est autre que la mort.
Avec Champavert, le rire a été tiré depuis sa signification métaphysique dans
l’économie esthétique des œuvres jusqu’à se faire contestataire, négateur, subversif, supplice
ou signe d’une douleur supérieure. Dans les deux cas néanmoins, c’est à des personnages dont
nous avons affaire, c’est eux qui prennent en charge et de manière volontaire, l’ironie du
discours. Cependant, l’auteur peut aussi s’impliquer de manière plus directe dans l’économie
narrative, de deux façons notamment : la première, d’un point de vue métatextuel et formel, en
manipulant le discours non plus diégétique, non plus le récit, mais le discours autour de ce récit
et qui le constitue comme œuvre de fiction ; ou alors, en s’impliquant davantage et de manière
directe dans l’œuvre, par l’intercession d’un personnage qui se raconte à la première personne
du singulier et dont la figure se confond avec celle de l’écrivain. Le rire n’éclate plus sur la face
de personnages désabusés et malheureux ; il s’épanouit sur les lèvres du lecteur, fruit d’un
écrivain facétieux. Il semble que, pour un temps, l’ironie ne soit plus une torture faite au corps
du sujet lucide ou le produit de sa souffrance : elle semble davantage un moyen de désamorcer
la violence, en la constituant, elle aussi, comme un jeu.
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3. Jeu et métatexte : une ironie corrosive
Restons avec Les Contes immoraux de Borel. Nous ne nous attarderons que rapidement
sur un procédé dont René Bourgeois a offert une analyse très complète dans L’Ironie
romantique ; aussi, n’en citerons-nous que quelques exemples, pour en rendre brièvement
compte. Si l’ironie borélienne est presque omniprésente dans ses récits, que cela soit l’ironie
tragique qui frappe une jeune femme condamnée pour infanticide par celui-là même qui l’a
violée490, ou encore celle de Champavert dont nous venons de donner un aperçu, les facéties de
l’auteur n’en demeurent pas moins remarquables, attaquant directement le réalisme et le sérieux
du matériau littéraire pour en révéler, ici aussi, la vérité d’objet, d’artefact. « Ce que vous avez
là sous les yeux n’est rien d’autre qu’un produit de ma pure invention », semble nous répéter
inlassablement l’écrivain, notamment par le choix de ses titres et de ses épigraphes. La nouvelle
Dina la belle juive est précédée de trois épigraphes, dont la première, attribuée à Théophile
Gautier est la suivante :
Lecteur, sans hyperbole elle était vraiment belle ;
- Très belle ! – C’est-à-dire elle paraissait telle,
Et c’est la même chose. – Il faut que les yeux
Soient trompés, et toujours ils le sont quand on aime :
Le bonheur qui nous vient d’un mensonge est le même
Que s’il était prouvé par l’algèbre. – Être heureux,
Qu’est-ce ? Sinon le croire…491

Cette épigraphe semble entrer en résonnance directe avec deux aspects du conte : le premier a
trait à son contenu, et n’est autre que le domaine amoureux. En effet, comme nous l’avons vu
précédemment, cette nouvelle narre l’amour passionnel mais malheureux d’Aymar de
Rochegude et de Dina. Le deuxième, en revanche, semble davantage participer du projet
d’écriture de Borel : nous retrouvons ici les thématiques de la dissimulation, du mensonge et
de la vérité, du regard trompé ; et, partant, de la facticité, du faux-semblant. Alors que l’adresse
au lecteur dans Albertus signifiait déjà l’intervention directe de l’écrivain dans son récit, le
constituant ainsi comme artificiel, le processus est encore renforcé par le choix de Borel
puisqu’il joue de manière avouée sur l’intertextualité et la métaphore, sur la littérarité même du
conte ; au risque de la discréditer. De la sorte, la dignité de l’épigraphe suivante, un extrait des
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Litanies de la Sainte Vierge, est mise à mal. Sa solennité paraît désormais forcée, ses
prétentions, bouffonnes. Enfin, la dernière, extraite de Vertu et Tempérament de P.L -. Jacob,
possède un intérêt double. Déjà, parce qu’elle annonce le viol et le meurtre de Dina : « Dépêchetoi de céder ; tu auras beau faire, mignonne, c’est reculer pour mieux sauter ! Ô la mâtine, mordelle ? Allons, calmons-nous mademoiselle. Sacrrr ! » ; mais, par son vocabulaire imagé, son
onomatopée finale et son ton railleur et brutal, elle tranche avec l’atmosphère courtoise de la
première partie du conte, la disqualifiant d’emblée. Le même procédé sera à l’œuvre tout au
long de la nouvelle : chaque titre de chapitre, en provençal, est suivi immédiatement d’un extrait
de la Bible. Pourquoi ce recours à la langue provençale ? René Bourgeois y voit un jeu
phonique : par sa « rudesse cacophonique »492, son utilisation accentue le contrepoint que font
aux titres les extraits bibliques ; les sonorités occitanes étant supposées comme aptes à violenter
quelque peu l’oreille française. Nous trouvons cette explication peu satisfaisante, voire quelque
peu insultante pour la langue provençale ; d’autant plus que, langue de son enfance comme
nous l’apprend J.L. Steinmetz493, Borel la tient en affection, ainsi que semblent aussi en
témoigner ses nombreux recours jusque dans Madame Putiphar. De la même manière, l’auteur
n’hésite pas à recourir, dans d’autres nouvelles, à la langue allemande (« Was ist das ? »494), ou
encore à l’espagnol, à l’anglais, au latin et, nous osons en faire mention ici si, en effet, le seul
intérêt de l’auteur était de jouer sur les sonorités, comme l’affirme R. Bourgeois, à des mots
rares et des formes verbales désuètes de la langue française. Nous supposons donc que le
recours au provençal, loin d’être suffisamment surprenant sous la plume de l’auteur pour
trouver sa motivation dans les caractéristiques de la langue occitane elle-même, et dans une
dépréciation supposée qui ne semble être que celle de l’auteur d’Ironie romantique qui en fait,
de manière que nous jugeons un peu excessive, le symbole d’« un monde théâtral et
comique »495, marque avant tout le jeu avec la matière littéraire auquel Borel se livre dans ses
contes. L’écrivain s’attaque à la dignité académique de la langue française en parasitant son
propre discours par de nombreux idiolectes et formes peu usitées, incongrues, qui amusent et
désacralisent la parole de l’auteur. C’est le même procédé de torpillage (que Borel appelle
plaisamment « faisander » son écriture496) qui est à l’œuvre dans son choix de faire abonder les
vocables provenant de langues étrangères, et venant directement concurrencer la précellence du
français ; ou encore de mélanger les différents registres de langage, dont la coexistence est
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source d’humour ; ou même de mélanger les genres (lettres, comme on l’a vu avec Champavert,
chansons, notice…), mettant en avant le caractère artificiel parce qu’en apparence rapiécé,
composite, du récit. Étudions d’un peu plus près cette mise à distance du sérieux, par la mise
en valeur du caractère artificiel de tout récit à travers le jeu métatextuel sur les titres et les
épigraphes dont nous avons déjà fait mention. Bien souvent, les extraits de la Bible viennent
clarifier le sens du titre provençal, qui se rapporte de manière plus ou moins ironique au contenu
du même chapitre. Par exemple, le chapitre X se nomme « Escurmegamën »497,
« excommunication » ; difficile de ne pas y avoir, à la suite de René Bougeois, un trait aigu
d’humour noir se rapportant au viol de Dina498, tout juste fiancée ! Cette ironie est loin d’être
démentie par l’épigraphe :
Les cheveux de ton chef sont comme la pourpre du roi.
Ô fille de prince, combien sont beaux tes pas en chaussures ! Les joinctures de tes cuisses
sont comme joyaux, lesquelles sont forgées de la main de l’ouvrier. Tes deux mamelles
sont comme deux bibelots gémeaux de la biche.499

Cette citation, tirée du Cantique des cantiques, n’est pas tout à fait exacte, puisque Borel y
applique des coupures et change parfois l’ordre des passages. Une telle précision est nécessaire :
déjà, elle souligne la toute-puissance de l’écrivain quant au matériau textuel qu’il choisit
d’intégrer à son œuvre ; ensuite, elle souligne l’importance du discours et de sa marche dans
l’économie narrative. Et l’ordre est fondamental lui aussi, puisqu’il mime le déroulement
chronologique du viol, imposé par les particularités du désir de Jean Ponthu. La mention de la
richesse de la jeune femme, son caractère noble face à la misère du batelier, sous-tend toute la
scène ; viennent les « chaussures » précédent la mention des « cuisses », tout comme « le joli
pied » précède, dans la fiction, l’exclamation portant sur celles de Dina : « … et la jambe,
voyons ! ». Les « mamelles », quant à elles, évoquent le dénudement final de la jeune femme.
La mention de « joyaux » est ironique, elle aussi, puisqu’elle fait référence aux nombreuses
gemmes qui recouvrent le corps de Dina que le batelier déshabille. Enfin, l’ironie semble être
à son comble avec la mention de « la main de l’ouvrier ». Tout l’argumentaire de Jean Ponthu,
le justificatif de son viol, repose sur une théorie peu éloignée de celle de la lutte des classes,
comme nous l’avons déjà souligné au chapitre précédent : « Nous autres, paysans, nos sœurs,
nos filles et nos femmes sont toujours pour MM. les seigneurs, les nobles, les bourgeois ; ce
sont eux qui violentent nos amies, et nous autres bétas nous ne faisons jamais rien à leurs
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femmes, à leurs filles »500. En quelque sorte, voilà un bien juste retour des choses que
l’assassinat de Dina par Jean Ponthu ; et c’est justement cette dimension-là que l’épigraphe
passe pour souligner : en affirmant que les cuisses sont « forgées de la main de l’ouvrier », elle
semble sous-entendre, en même temps, qu’elles peuvent bien lui revenir après tout. D’autres
fois, le sens du titre provençal avec lequel l’extrait biblique entre en résonnance, les tire tous
les deux du côté d’une interprétation plus limitée, et qui peut participer à transformer la
solennité des Écritures en morceau à double entente révélant un sens nouveau et presque
bouffon. Par exemple, le troisième chapitre de Dina s’intitule « Lou gal rëmëno l’alo »501, en
français : « le coq agite ses ailes ». Titre adapté, puisque c’est dans ce chapitre que le fringant
Aymar parvient à séduire celle qui deviendra sa fiancée. Titre sans grande conséquence en
quelque sorte, insistant légèrement sur la vanité d’un jeune homme comparé à un oiseau
orgueilleux en pleine parade nuptiale un peu dérisoire. En revanche, le titre biblique porterait
davantage à sourire : « Je te prendrai et t’amènerai en la maison de ma mère, et en la chambre
de celle qui m’a engendré. Illec tu m’enseigneras, et je te donnerai à boire du vin confict, et du
moust de mes pommes de grenade ». Certes, l’extrait n’avait point besoin du texte de Borel
pour paraître un tant soit peu licencieux ; mais, adjoint au titre provençal, la composante
sexuelle latente gagne en puissance ce que le morceau perd en sacralité. Plus encore, cette même
composante sexuelle, qui aurait pu paraître à l’origine empreinte d’une certaine dignité, tend à
devenir tout à fait risible, voire absolument bouffonne, si l’on y voit agir non plus des hommes,
mais bien des animaux de basse-cour.
Ainsi, le jeu sur les titres, qui est aussi bien souvent, comme on l’a vu, jeu sur les registres,
participe de la création d’une ironie nouvelle qui, attaquant la matière même du texte, s’en
prend à sa littérarité et travaille à saper sa structure et sa poétique. S’en prenant à l’apparence
de réalisme de l’œuvre, elle contribue à en mettre à distance la violence, qui tend à se résoudre
dans un humour noir tout entier tourné vers le jeu. Cette forme de commentaire dissimulé, et
qui joue sur la tension contradictoire entre deux discours afin de les relativiser (voire de les
détruire l’un et l’autre), est une des manifestations de cette écriture oblique qui, si elle n’est pas
inédite, tend à se systématiser sous la plume des écrivains romantiques. Néanmoins, le jeu de
Borel, s’il n’est pas avoué, ne saurait tromper. N’importe quel lecteur a conscience de l’emprise
de l’auteur quant au choix de ses titres, et, malgré leurs liens déjà soulignés avec le contenu des
chapitres eux-mêmes, ils tendent à tomber dans le domaine de l’extra-textuel, de la pause
500
501

Ibid., p.149
Ibid., p.127

220

fantaisiste, si facile à abstraire de la fiction elle-même. En revanche, examinons cet extrait de
Smarh :
C’était partout des chants sans fin, doux et purs comme celui de l’alouette dans les
blés, comme la voix qui dit : je t’aime, dans un baiser ; c’était partout formes de rose, seins
d’albâtre, beautés sans nombre, ivresses infinies.
Enfin, imaginez quelque chose de plus suave qu’un regard, de plus embaumant que
les roses, de plus beau, de plus resplendissant que la nuit étoilée, la volupté sous toutes ses
formes, sous toutes ses faces, avec ses ravissements, ses transports, ses battements de cœur,
ses ivresses, son délire ; rêvez tout ce que vous voudrez de plus beau, de plus délirant ;
songez aux formes les plus belles, aux mots les plus amoureux ; formez-vous dans votre
esprit, avec l’imagination la plus délirante d’un poète et les souvenirs les plus superbes et
les plus titaniques de Rome, une fête de nuit, une orgie toute pleine de femmes nues, belles
comme les Vénus, avec des chœurs de voix, avec des coupes d’or, avec les mets les plus
exquis, les boissons les plus fumeuses ; dites-vous, si vous voulez : il y avait un palais fait
avec du marbre et de l’or, des clartés sortaient des murs, les arbres portaient un feuillage
rose, la mer roulait des flots de lait d’où sortaient des nymphes avec des couronnes et des
guirlandes, il y avait des danses et des voluptés sans fin, des frénésies, des femmes sur des
piédestaux, dans les poses les plus lubriques, les plus exquises ; croyez-vous donc qu’avec
vos misérables mots, votre style qui boite et votre imagination qui bégaie, vous parviendrez
à rendre une parcelle de ce qui arriva cette nuit-là ?
Avec votre langue châtrée par les grammairiens et déjà si pauvre, si châtrée d’ellemême, pouvez-vous exprimer tout le parfum d’une fleur, tout le verdoyant d’un pré
d’herbe ? Me peindrez-vous seulement un tas de fumier ou une goutte d’eau ? Est-ce que
le mot rend la pensée entière ? Est-ce que l’expression ne l’étreint pas dans elle-même ?
Auparavant elle était libre, immense, impalpable, et vous la fixez, vous la collez, vous la
clouez sur une misérable feuille de papier avec un mot bien pâle et bien sec. Voyons donc !
Avec des mots, des phrases et du style, faites-moi la description bien exacte d’un de vos
souvenirs, d’un paysage, d’une masure quelconque !
C’est là ce qui me désole. Savez-vous que j’ai rêvé longtemps à cette superbe orgie,
et que je suis lassé de voir que je n’ai avancé à rien, et que je ne peux pas vous dire le
moindre mot de cette pensée ou de cette chose qu’on nomme volupté, chose si transparente,
si fine, si légère, une vapeur insaisissable et rose dans laquelle flottille l’âme toute
oppressée et toute confuse.
Un jour que j’aurai de l’imagination, que j’aurai été pensé à Néron sur les ruines
de Rome, ou aux bayadères sur les bords du Ganges, j’intercalerai la plus belle page qu’on
ait faite ; mais je vous avertis d’avance qu’elle sera superbe, monstrueuse,
épouvantablement impudique, qu’elle fera sur vous l’effet d’une tartine de cantharides, et
que, si vous êtes vierge, vous apprendrez de drôles de choses, et que, si vous êtes vieillard,
elle vous fera redevenir jeune ; ce sera une page qui passera en prodigalité la poésie de M.
Delille, en intérêt les tragédies de M.Delavigne, en exubérance le style de J. Janin, et en
fioritures celles de P. De Kock ; une page, enfin, qui, si elle était affichée sur les murs,
mettrait les murs en chaleur eux-mêmes, et ferait courir les populations dans les lupanars
devenus désormais trop petits, et forcerait hommes et femmes à s’accoupler dans la rue, à
la façon des chiens, des porcs, race fort inférieure à la race humaine, j’en conviens, qui est
la plus douce et la plus inoffensive de toutes.
En attendant, je m’arrête, car tout ce que j’ai de plus poétique à vous dire est de ne
rien dire.502
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Curieux extrait que celui-là ! Satan frappe le sol de son pied, et une merveille, entièrement
destinée à Smarh, s’en échappe subitement. Comment considérer ce geste ? Mise en avant du
caractère tellurique de l’apparition qui, provenant de Satan et jointe au caractère licencieux de
l’orgie, signifie l’homme prisonnier de ses pulsions, privé d’un sublime qui ne soit autre que
profondément creux, son aspiration à l’idéal flouée et pervertie ? Ou simple tour de passe-passe,
Satan grand bonimenteur qui se joue de Smarh comme l’auteur se joue de son lecteur ? Car à y
regarder de plus près, dès le début de l’extrait, il semble difficile de prendre Flaubert au sérieux.
La comparaison de « l’alouette », toute bucolique, jointe au topos amoureux du « baiser », et
aux topoï romantiques de la femme statue, de la femme rose et de l’ivresse, fleurent l’autoparodie par leur caractère absolument convenu. Et l’auteur qui, quelques paragraphes plus loin,
se lance dans une harangue véhémente contre ceux-là même qui « fixe(nt) », qui « colle(nt) »,
qui « cloue(nt) sur une misérable feuille de papier avec un mot bien pâle et bien sec », cette
pensée que des expressions compassées ne peuvent plus étreindre ! Quand Flaubert se lance
plus avant dans la description, le constat se fait cruellement identique : douceur du « regard »,
parfum des « roses », beauté de la « nuit étoilée » se mêlent pour tenter de rendre compte d’une
orgie supposée être tout à fait délirante ! Les intensifs et les modalités d’amplification sont si
nombreuses, qu’il est impossible de ne point penser au commentaire d’A. Vaillant qui en fait
un des procédés ironiques. Une accumulation de clichés tente d’épuiser cette description de la
fête jusqu’à la nausée ; « fête de nuit », elle semble mélanger des aspects autant baroques que
maniéristes, avec ses « Vénus », ses « nymphes », son attrait pour l’esthétique antique, son goût
pour l’exagération à la limite de l’outrance, et des résurgences vaguement sadiennes, orgie
oblige, en forme de femmes exhibant leur nudité sur des « piédestaux », à mi-chemin entre le
plus pur « lubrique » et l’érotique oblique des premiers auteurs libertins. Le vocabulaire est,
quant à lui, quelque peu limité, abusant de formes poliptotiques et du langage amoureux : ainsi
de « beautés »/« beau »/« belles », de « délire » / « délirant », des nombreuses occurrences sur
les « roses », les « formes » des femmes, l’ « ivresse », la « volupté », le « cœur », le « regard »,
et la grande présence de la voix. Tous les sens sont bien convoqués ici, mettant le corps et ses
sensations au centre de la fête ; mais c’est une sensualité boiteuse, convenue et qui sent un peu
le renfermé, que nous offre Flaubert. C’est que l’auteur semble travailler à sa propre autoparodie : déjà, comme nous venons de le voir, par le caractère convenu de cette description,
encore renforcé par l’attaque au langage de ces « grammairiens » qui en ont tué l’expressivité.
Il est déjà difficile de savoir où se positionne Flaubert lui-même : se désole-t-il de son
impuissance, de ce que sa propre langue n’est plus, même sous sa plume, forçant le trait pour
renforcer son argumentation ? Ou formule-t-il l’anathème contre une catégorie très précise des
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littérateurs, ceux dénués de tout talent pour rendre « la pensée entière », sans lui-même se
rendre compte que ses propres mots sont eux aussi « châtré(s) » ? Cette ignorance plus ou moins
feinte, ce mépris sans aucune capacité de réflexivité, participent déjà à un sentiment d’étrangeté
et de malaise, une impossible certitude. Et qu’est-ce donc que l’ironie, si ce n’est ce jeu chargé
de dire l’impossibilité du choix ? C’est ce même choix justement qui tend au refus le plus
complet, alors que le jeu ironique avec le lecteur est porté à son paroxysme dans la suite du
texte. L’auteur marque une véritable pause narrative alors qu’il justifie la platitude de sa
description par sa propre incapacité, et un changement s’opère : comme le dit Christine
Marcandier-Collard, « la fiction s’arrête, laissant place au théorique »503. La fiction tourne au
commentaire métatextuel alors que l’écrivain parle de son projet impossible, mélangeant
exotisme, hyperboles, recours à des figures célèbres des lettres françaises et métamorphoses
digne de Circé, la terrible magicienne qui transformait si facilement les hommes en cochons.
Flaubert semble504 rêver à un texte qui renouerait avec la puissance mythologique du logos, les
origines divines de la littérature, sa capacité à modifier profondément le réel dans une
performativité aujourd’hui oubliée, détruite par l’action des grammairiens, qui la tirèrent si loin
de l’émotion. C’est donc à un texte capable de mobiliser le fond pulsionnel de l’humanité, qui
« ferait courir les populations dans les lupanars désormais trop petits », qu’appelle Flaubert. Et
c’est alors que le texte, même s’il se voit incapable de rivaliser effectivement avec le projet
qu’il porte, commence à devenir réellement expressif, que l’écrivain s’arrête abruptement. Loin
du fiat lux tout à fait sublime et qui s’inscrit comme hypotexte idéal, la parole ne fait plus rien
advenir ; elle ne semble même plus être en mesure de se porter elle-même, et retombe, atone,
silencieuse. Ainsi, « il ne s’agit plus d’une esthétique incarnée (d’une description achevée),
mais d’une alliance du théorique et du pratique, « capture narcissique de l’invention », point où
le langage semble tourner exclusivement autour de ce qu’il ne sait, ne peut ou ne doit pas
dire »505. Flaubert, de la même manière que Borel, joue avec son lecteur, le trompe, le défie
trahit son horizon d’attente ; mais, par rapport au lycanthrope, les interventions de l’auteur de
Smarh s’inscrivent plus profondément dans la diégèse, dont elles racontent l’impossibilité
même de la raconter. Dans les deux cas néanmoins, la prise de parole de l’auteur, en offrant un
commentaire sur le matériau littéraire même, en dévoile l’illusion et le caractère factice,
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artificiel. L’ironie de l’écrivain n’est donc pas si éloignée de celle dont font montre ses
personnages : comme elle, elle dévoile l’envers du décor, ce que Champavert appelle « les
coulisses » :
Mais toi Jean-Louis, qui as pénétré dans les coulisses, toi qui as vu l’envers du palais, le
ciel plat, et touché le fond ; toi qui as vu de près et à nu les rois, banquistes caparaçonnés
de paillons ; toi qui as vu la carcasse des duègnes au travers l’ocre et le plâtre dont elles
sont badigeonnées ; […] toi, Jean-Louis, qui n’est plus fasciné, débarbouillé de l’erreur,
écouteras-tu la farce jusqu’au bout ?... Resteras-tu jusqu’au bout dans la tourbe du théâtre,
bénévole spectateur à gueule bée de cette ignoble pantalonnade ?... Ô Jean-Louis, tu serais
trop déchu !506

Nous sommes à nouveau en train de considérer la lettre que Champavert a écrit à son meilleur
ami laboureur au début du dernier conte de Borel. Même si celle-ci s’adresse de manière directe
et évidente à Jean-Louis, ce dernier étant absolument évacué de la nouvelle en dehors de cette
unique adresse, il ne semble pas interdit d’imaginer que sa figure recouvre virtuellement celle
du lecteur, cet autre destinataire à la fois absent et vers qui toute l’énonciation converge. Après
tout, ce Jean-Louis désormais lucide, n’est-ce pas ce même lecteur que Borel s’appliquait à
vouloir « détromper »507 ? Nous avons déjà dit dans un chapitre précédent que Champavert
s’insurgeait contre les mensonges de l’art, glorifiant une réalité tout entière faite de boue et de
sang ; et maintenant, voilà le monde fait tout entier théâtre, consacrant la réversibilité de la
métaphore, la porosité des frontières entre l’art et le réel, le jeu scopique qui les lie l’un à l’autre.
Ainsi, cette « farce » dont parle Borel, cette « ignoble pantalonnade » à l’apparence de réalité,
n’est-ce pas aussi ce conte lui-même, le dernier d’un recueil pensé comme une véritable
initiation (nous avons parlé plus tôt de conversion du regard), et qui, presque plus terrible conte
de l’œuvre, plus ironique peut-être aussi, pose maintenant lui-même la question de sa propre
légitimité ? Doit-on prendre au sérieux ce récit d’une violence absolue, peuplé d’infanticide et
de suicides ou doit-on au contraire rire de sa brutalité dont le caractère excessif en marquait
déjà l’inconséquence ? Difficulté supplémentaire de l’ironie qui se fait jour sous nos yeux
puisque, véritable chausse-trape pour le lecteur, elle nécessite une lecture attentive, sans cesse
sur le qui-vive, pour démêler les faux-semblants et la double entente. Littérature du doute, elle
remet constamment en cause et en perspective son propre discours, laissant au lecteur le choix
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de trancher quant à la part de dérision ou de sérieux qu’est la sienne. Comme l’affirmait déjà
René Bourgeois :
Toute œuvre ironique s’affirme non parodique, mais auto-parodique […]. L’œuvre se
parodie elle-même en utilisant une forme « sérieuse » - roman, conte ou théâtre – dont elle
met en doute la valeur en soulignant son côté arbitraire, mais qu’elle considère en même
temps comme la seule possible508.

On le voit, et ne saurions trop le souligner : l’attaque des écrivains quant à la littérarité
de leur propre récit, en en moquant le sérieux par une ironie qui cherche à discréditer la dignité
de leur propre texte, provoquent un véritable déplacement du caractère ludique du style et de
l’écriture. Le jeu ne contamine plus seulement le récit en tant qu’artefact, signalant par-là sa
gratuité dérisoire ; mais il se porte aussi sur son contenu, ses thèmes, son discours. La violence
ostentatoire dont la diégèse fait montre, de terrible, se mue en un véritable divertissement (de
divertere, « détourner ») qui justifie toutes les exubérances en même temps qu’il trouve son
fondement et son essence dans cette même profusion de détails lugubres et féroces. Et quelle
meilleure œuvre que celle de Janin, L’Âne mort et la femme guillotinée, pour illustrer cette
tendance du récit ironique au détournement, à l’auto-parodie ? Celui qui dans sa préface se
récrie quant à la possibilité d’un éventuel caractère parodique de son œuvre, jurant à la Critique
et en « son âme et conscience » qu’« il ne s’agi(t) rien moins que d’une parodie »509, aurait
pourtant laissé penser le contraire à son ami Maxime du Camp. Celui-ci dira d’ailleurs en 1882 :
« Je lui ai entendu raconter que lorsqu’il avait commencé l’Âne mort, il n’avait eu d’autre
intention que de ridiculiser les lugubres inventions du romantisme »510. C’est que,
apparemment, même l’auteur ignore (ou feint d’ignorer) « ce que c’est que (s)on livre » :
Si, par exemple, je n’ai fait là qu’un roman frivole,
Ou une longue dissertation littéraire ;
Ou bien encore un sanguinaire plaidoyer en faveur de la peine de mort :
Ou même une histoire personnelle ;
Ou, si vous aimez mieux, quelque long rêve commencé dans une nuit d’été lourde et
chaude, et achevé au milieu de l’orage.511

Ainsi, le caractère ludique de « cette parodie malgré moi »512 est-il posé dès sa préface. Tenant
de la « dissertation littéraire », du « plaidoyer », de l’« histoire personnelle » et du « long rêve »
508

BOURGEOIS, René, L’Ironie romantique, op. cit. p.32
JANIN, Jules, L’Âne mort, op. cit., p.8
510
FRYCER, Jaroslav, Le Roman noir - le Roman frénétique, art. cit., p.23-30
511
JANIN, Jules, L’Âne mort, op. cit., p.7
512
Ibid., p.8
509

225

tout à la fois, elle ne saurait non plus être réduite à la seule synthèse de ces catégories. Dans
son projet de dénoncer les excès du romantisme, de démontrer que « rien n’est d’une fabrication
facile comme la grosse terreur », de démonter l’illusion de la violence, Janin enchaîne les topoï
frénétiques : visite à la morgue, scène de galvanisme, décollation… Un lecteur peu attentif peut
ne pas être sensible à cette outrance, et, loin de prendre l’œuvre comme un pamphlet, le voilà
qui suit avec avidité toutes les démêlées lugubres de cet étrange récit. La réception de l’œuvre,
à cet égard ne trompe pas : beaucoup l’élevèrent en un canon du genre ! C’est dire à quel point
la violence et sa propre dérision marchent de concert dans la littérature frénétique…
Néanmoins, quelque chose semble faux, quelque chose sonne creux dans le discours trop
expressif, trop pathétique, d’un narrateur dont le projet était pourtant de « pervertir […] ses
sensations honnêtes, pour faner entièrement cette naïveté innocente de l’âme, douce pudeur
difficile à perdre »513. Regardons un instant comme le narrateur, arrivé aux Capucins, décrit
l’endroit :
Vous entrez, et dans les gardiens, pas un regard de bienveillance ou de pitié ; dans le
médecin, pas de compassion ; dans les malades, pas de confiance ; ce sont les mœurs, c’est
l’effroi, c’est l’égoïsme d’une ville ravagée de la peste ; c’est ce qu’il y a de pire au monde,
la honte chez le malade et de cuisantes douleurs qu’il n’ose pas avouer. Dans ces murs,
l’effroi, la faim, des passions dévorantes ; une inquiétude toujours croissante, un mal qui
prend toutes les formes, tous les noms, qui usurpe toutes les places, du dégoût et de
l’horreur, voilà la vie, si c’est vivre ! L’air en est infecté, le ruisseau en est fangeux. J’ai vu
dans cette enceinte de jeunes hommes, pâles, livides, verts, hébétés, privés de leur raison
naissante, insipides victimes d’une insipide passion ; à côté d’eux, des pères de famille,
portant le deuil de leurs femmes et de leurs enfants ; plus loin, des vieillards horribles, que
l’art médical conservait précieusement comme autant de phénomènes curieux que l’on
montrait aux étrangers, en disant : Nos pestiférés sont plus affreux que les vôtres !- digne
sujet d’orgueil ![…] Dans cette foule, pas un malade n’aurait osé se plaindre à Dieu, tant
ils ont peur d’être entendus des hommes ! C’était partout, et sur tous ces visages et dans
toutes ces âmes, la même lèpre, la même honte, la même fange infecte, le même désespoir.
Ah ! Me disais-je, tu veux de l’horreur ; ah ! te voilà à la poursuite de toutes les infamies !
ah ! tu sors de chez toi, le matin, uniquement pour contempler toutes sortes de lambeaux,
de pourritures et de corruptions ; eh bien ! sois satisfait, soit repu d’infections et de vices !
Mais pourtant sortons, sortons au plus vite de cette peste.514

Nous voyons ici pourquoi Flaubert n’hésitait pas à, ou alors, faisait mine de, envier
l’« exubérance du style de Janin ». L’extrait se constitue comme un véritable passage, s’ouvrant
et se refermant sur des verbes de mouvement. Le premier, au présent et à la deuxième personne
du pluriel, s’adresse au lecteur, annonçant une description sous forme d’hypotypose. Le second
quant à lui est à l’impératif, et prend en compte tant le lecteur que l’auteur, suggérant l’urgence ;
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et donc, l’horreur. Entre le début et la fin de la visite un changement s’est opéré, matérialisé par
le changement de personne : l’auteur lui-même s’enfuit comme effrayé de ce qu’il a vu,
entraînant dans sa course le lecteur, consacrant l’identité exacte entre le réel et la vision
rapportée. Entre ces deux bornes une abondance de verbes d’état au passé composé et à
l’imparfait suggère une pause narrative, un véritable « arrêt sur image » dont le mouvement
descriptif rejoint celui du regard, et la scène devient tableau, la visite, catabase, l’hôpital,
purgatoire. Les acteurs, ou figurants, sont annoncés dès l’ouverture : « gardiens » (de prison ?),
« médecins », « malades » offrent leur mine patibulaire au lecteur, et tous s’inscrivent sous le
signe du manque, de l’absence d’une capacité qui apparaît pourtant comme essentielle au rôle
qu’est le leur. Qu’est-ce qu’un gardien sans « bienveillance » et sans « pitié » ? Une brute. Un
médecin sans « compassion » ? Un bourreau potentiel. Des malades sans « confiance » ? Des
victimes. La phrase progresse et tourne au jugement moral, à la constatation de valeurs
négatives tandis que la forme verbale affirmative apparaît pourtant, signalant bien l’absence
totale de tout caractère positif, son impossible avènement. Le triple rythme ternaire quant à lui
parachève l’horrible en donnant une impression de complétude, d’épuisement de cette
description morale monstrueuse, par un balancement régulier qui semble se clore sur lui-même.
C’est que cet hôpital-prison est aussi un endroit d’où l’on ne peut sortir une fois entrés, ou alors,
difficilement, et pour y retourner rapidement. Le narrateur lui-même semble pris au piège : alors
que le présent d’énonciation indique une action en train de se dérouler, l’impératif est un appel
à l’aide, et l’action qu’il décrit demeure toujours dans sa condition de projet, d’acte virtuel,
voulu, appelé de ses vœux, mais encore non advenu. L’horreur y est en effet totale, et la vie
douteuse qui en habite les murs est tout entière marquée par la souffrance et la privation.
Véritable « peste » que cette misère absolue et qui n’épargne personne, tous les âges de la vie
se retrouvant parqués dans cet environnement en tout point corrompu, semblant décrire un seul
et unique itinéraire de souffrance : passion malheureuse, deuil familial et attente d’une mort
cruelle et solitaire, vieillards déshumanisés par un « art médical » (est-il nécessaire de
souligner, ici, l’ironie de l’expression ?) qui les traite en animaux de cirque, freak show attirant
le chaland comme la morgue les étudiants et les commères. La description se clôt sur une
remontrance que le narrateur s’auto-admoneste, se reprochant sa course effrénée à la
contemplation de tant « d’infections et de vices ». C’est que le regard est des plus importants
dans l’économie de l’œuvre, importance annoncée dès la préface :
Nous eûmes donc, la Critique et moi, une grande dispute sur ce qu’on appelle la vérité dans
l’art. Je lui expliquai que, dans le système moderne, le vieil Homère n’aurait pas pu arriver
à cette espèce de vérité, par la seule raison qu’Homère était aveugle. Qu’en effet (je parle
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toujours dans le système moderne), il fallait voir avec les yeux du corps bien plus qu’avec
les yeux de l’esprit, pour être dans le vrai […]515

Ainsi, si l’on en croit l’auteur, il semblerait bien que l’abondance du regard, de l’isotopie de la
vue, de ces descriptions imagées, de ces tableaux lugubres, se constituent en quelque sorte
comme des garants de la vérité du témoignage. La première personne du singulier renforce cette
impression de réalisme, et l’œuvre devient une sorte de journal, de chronique, dont il est difficile
de remettre la vérité en cause. Nouveau piège que tend ici Janin, et qui se signalerait presque
par le soin que l’auteur prend à le dissimuler. L’autorité de la persona de l’écrivain tend à
effacer ce qui, pourtant, fait tout son fondement : à savoir son caractère profondément subjectif
et personnel. Si le narrateur dit « je », il y a de fortes chances que l’auteur soit partout ; et
pourtant, ce « je » donne l’illusion que, le personnage parlant, l’auteur se tait. La vérité, si vérité
il y a, c’est que l’intégralité de l’œuvre est filtrée par un regard et une conscience qui agissent
directement sur le matériau textuel, l’informant par l’intermédiaire de ce point aigu de
focalisation que représente le « je ». Cet auteur facétieux qui, dans sa préface, annonçait vouloir
démonter l’illusion de la violence, montrer son envers et ses ficelles, le voilà qui dit encore
« je », et affirme pourtant se targuer d’un projet tout à fait autre, celui de la vérité dans l’art !
Est-ce à prendre au second degré ? Alors l’auteur ne mentirait plus : son outrance dans la
violence montre bien la vérité de son œuvre, qui est de n’en point avoir. Toujours est-il que
L’Âne mort est tout entier tendu par un jeu avec la violence et sa dérision, et ce, dès les premières
pages de l’œuvre. Le premier chapitre s’intitule en effet « La barrière du combat », ancienne
arène aux portes de Paris où se déroulaient autrefois des combats de taureaux.
Malheureusement, le narrateur y vient un « jour de relâche »516 ; aussi, point de taureaux, mais
« un pauvre âne ! », sur lequel l’on jettera les chiens du chenil. Triste curée ! C’est bien à un
dévoiement analogue à celui de la matière épique en farce comique que nous assistons ici.
L’ironie se fait de plus en plus mordante alors que l’auteur décrit la scène avec une
complaisance mal dissimulée :
La résistance était impossible, l’âne ne pouvait que mourir. Ils déchirent son corps en
lambeaux ; ils le percent de leurs dents aiguës ; l’honorable athlète reste calme et
tranquille : pas une ruade, car il serait tombé, et, comme Marc-Aurèle, il voulait mourir
debout. Bientôt le sang coule, le patient verse des larmes, ses poumons s’entre-choquent
avec un bruit sourd ; et j’étais seul ! Enfin l’âne tombe sous leurs dents ; alors, misérable !
Je jetai un cri perçant : dans ce héros vaincu je venais de reconnaître un ami !517
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Il serait presque difficile de retenir quelques légers rires, tant la scène est outrée. Le caractère
inexorable du destin de l’âne est scellé dès le début du combat, comme dans les meilleures
tragédies grecques. L’auteur se plaît à insister sur ses tortures et la souffrance qu’elles
supposent, instaurant un pathétique aussi forcé que malsain. La farce est complète alors que
l’âne se voit transfiguré en un « héros », second « Marc-Aurèle » présenté comme aussi digne
d’honneurs que son homologue ! Le jeu de lecture à double-entente qu’induit l’ironie nécessite
une prise de distance d’avec l’énonciation, de faire montre d’un doute salutaire venant
s’installer au cœur de la métaphore, entre l’image que consacre et transfigure le style de
l’écrivain, et la réalité. La mort de cet âne est bien triste, et l’action bien cruelle ; mais la faire
entrer en résonnance avec la mort d’un empereur romain, voilà qui la rend tout à fait ridicule et
bouffonne. Le cri final du narrateur l’est encore plus, si l’on garde à l’esprit le début de la
scène :
Je ne puis vous montrer aujourd’hui toute la compagnie, me dit-il ; mon ours blanc est
malade, l’autre se repose ; mon boule-dogue nous dévorerait tous les deux ; on est en ce
moment occupé à traire mon taureau sauvage ; mais, cependant, je puis vous faire dévorer
un âne si le cœur vous en dit. – Va donc pour l’âne à dévorer, dis-je à l’imprésario […].518

Le discours de « l’imprésario » passe de l’incongru à l’absurde, tandis que la nonchalance avec
laquelle s’exprime le narrateur, le fossé entre la demande et l’apparente négligence avec
laquelle elle est formulée, entraînent un sourire de malaise. Mais ce dont cette scène témoigne,
c’est surtout de la nature du ton et du sérieux de l’œuvre qu’elle ouvre. Ayant répondu à
l’imprésario, le narrateur « entr(e) dans l’enceinte silencieuse […] tout comme si on eût joué
Athalie ou Rodogune », autrement dit voilà notre narrateur au théâtre, empire de l’illusion déjà
décrié par Champavert. Tout semble annoncer l’irréalité de ce qui va suivre, l’influence du
travail artistique sur l’objectivité des faits. Dans un lieu si connoté, la mort de l’âne Charlot
(l’auteur aime à manier l’ironie du sort) devient véritable symbole et annonce celle de sa
maîtresse, tandis que la transfiguration de la misère d’un animal en vertu d’empereur règle la
tonalité du récit : une outrance du terrible qui tendra à se renverser dans un pathétique bouffon ;
une ironie féroce transfigurant le réel pour provoquer un rire tout à fait noir. « Le comique est
aussi un mode de transformation esthétique du réel »519, et l’humour de Janin transparaitrait
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presque à chaque occurrence d’une violence volontairement hypertrophiée, s’annulant ellemême par une dérision provenant tout droit de son déchainement.
Le caractère ludique de l’œuvre de Janin ne se retrouve pas uniquement dans les thèmes
abordés, mais aussi dans le jeu qu’il fait d’un matériau littéraire déjà existant, venant miner de
l’intérieur toute velléité d’illusion réaliste en même temps que la structure poétique de son récit.
En effet, dans le vingt-cinquième chapitre intitulé « Le Dernier jour d’un condamné »520,
l’auteur fait mine d’intercaler la « triste et véridique histoire des dernières sensations d’un
homme condamné à mort »521. L’exposé, qui ressemble suffisamment à l’œuvre de Hugo pour
la rendre immédiatement reconnaissable comme hypertexte mais qui, en même temps, la réécrit
suffisamment pour en saper le sérieux, se conclut par un échange laconique du narrateur et de
son ami Sylvio :

-

Mais, sais-tu bien, dis-je à Sylvio, qu’avec un pareil héros, un condamné à mort qui raconte
lui-même l’histoire de son exécution à mort, on ferait un beau livre ?
Mon ami, répondit Sylvio, ne touchons pas à cette histoire et n’en faisons pas un livre, car
c’est là un livre tout fait.
J’ai compris plus tard que Sylvio avait raison522.

Parodier ainsi le plaidoyer contre la peine de mort de Hugo, en prétendant qu’une des volontés
de son livre pouvait être d’être un plaidoyer en faveur de la peine de mort, ne manque pas d’une
certaine malice. Détournant, « divertissant » ainsi un texte célèbre, le faisant se parjurer quant
à son propos et à ses vues, Janin en vient à briser la sacralité de la littérature, le réalisme
fictionnel, et fait du matériau textuel un véritable « jouet »523. Dans un même temps, l’entreprise
revêt un caractère tout à fait subversif, puisqu’elle fait entrer en confrontation le « matériau
noble »524 et le matériau qui s’autoproclame comme mineur :
[…] j’étais un de ces simples écrivains qui vont où ils peuvent, qui ne font pas école, qui
n’engendrent pas de schismes, dont on s’occupe quand on a le temps, et qui ont autre chose
à faire eux-mêmes que de pousser à une renommée à laquelle d’ailleurs ils ont la bonne foi
de ne prétendre pas. 525
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L’ironie se ferait presque humour et renaît avec son caractère subversif, tandis que la violence
devient quant à elle risible, entraînée par l’auto-dérision de l’écrivain. Néanmoins, est-il vrai
d’affirmer que la violence présente dans L’Âne mort est systématiquement détournée, abaissée
et comme exorcisée par l’ironie de l’auteur ?

4. Rire tragique, terrible sublime
Nous remarquons à la suite de J. Frycer qu’à partir du chapitre des « Capucins » dont
nous avons fourni un extrait, le ton de Janin change. Se fixant sur la dégradation lente
d’Henriette, le roman gagne en pudeur ; et en horreur :
Le livre qui a commencé comme parodie, devient un livre sérieux et animé d’une terreur
beaucoup plus authentique que tous les crânes et apparitions surnaturelles du roman noir.
Le reste du livre est un récit bouleversant de la dégradation morale et physique d’une jeune
fille. Les scènes du lupanar, de l’hôpital, du cachot, les préparations à l’exécution jusqu’au
fameux « baiser sous la guillotine » (126—128) produisent une terreur qui peut être
considérée comme l’expression des horreurs de l’époque, des inquiétudes de l’homme
vivant à la fin de la Restauration et dans les années entourant les événements de Juillet
1830. La parodie du roman terrifiant se transforme en une sorte de témoignage authentique
sur l’actualité, qui est l’un des traits typiques et essentiels du roman frénétique.526

Si, comme l’affirme Vaillant, le propre de l’ironiste est de dire « non » à une réalité qu’il
refuse obstinément, véritable révolte527, pas étonnant que, de « petite drôlerie »528 ou vaste
fumisterie, L’Âne mort se fasse davantage solennel, voire tout à fait tragique. Autrement auraitil tourné à la blague, et aurait perdu tout caractère polémique en s’interdisant tout sérieux. C’est
que le propre de l’ironie et de son jeu avec la littérature est de ménager toutes les possibilités
dans une indécision ludique. « Le jeu réside précisément dans l’indétermination de la prise en
charge et de la mise à distance »529. Un véritable balancement entre introjection et mise à
distance du réel est au cœur de l’ironie. Encore une fois, l’adhésion étroite au réel de l’ironiste
n’est qu’apparente, et de nombreuses modalités de discours en signent le caractère factice. Que
l’on pense au bon mot de Passerau, l’étudiant qui, souhaitant se suicider, s’entretient en ces
termes avec le bourreau :
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-

Je venais vous prier, mais c’est bien exigeant de ma part, moi, à vous tout à fait
inconnu ; du reste, je suis prêt à payer le coût et les épices qui vous seront dus.
Expliquez-vous, enfin ?
Je venais vous prier humblement, je serais très sensible à cette condescendance, de
vouloir bien me faire l’honneur et l’amitié de me guillotiner.
Qu’est cela ?
Je désirerais ardemment que vous me guillotinassiez !530

Les détours et nombreuses circonvolutions du discours de l’étudiant, déjà quelque peu
comiques, accentuent davantage le caractère humoristique de la dernière proposition, qui
semble comme dite d’une seule traite. L’imparfait du subjonctif, par son « incongruité », frappe
l’œil et l’oreille et entraîne le rire, mettant brutalement à distance l’énoncé. Dans l’œuvre de
Janin, l’introjection est à prendre de manière très littérale puisque l’intégralité du texte est
traversée par une vaste métaphore de la dévoration. Que l’on songe à nouveau à l’extrait des
Capucins, et à la remontrance que se fait l’écrivain. Cette dernière a le mérite de consacrer un
rapprochement des plus significatifs dans l’économie de l’œuvre : le lien étroit qui existe entre
voir et dévorer, s’approprier par la contemplation et se repaître, ainsi que l’indique le glissement
depuis « contempler » jusqu’à « repu », dont la forme au participe passé après un infinitif
semble sous-entendre un rapport de cause-conséquence. Dans L’Âne mort, voir le réel c’est
aussi le dévorer, l’absorber, symbolisant cette démarche ironique d’adhésion. Pourtant, la fin
de l’œuvre s’inscrit tout entière sous le signe du manque, de l’absence :
Ainsi, je gardai pour moi mes prières inutiles, je refoulai ma douleur dans mon cœur ; le
vent du matin sécha dans mes yeux ma dernière larme ; je jetai loin de moi ces fleurs que
j’apportais sur cette tombe vide. Et voilà, pourtant, malheureux que tu es, m’écriai-je dans
mon désespoir, ce que tu as gagné à courir après l’horrible : plus d’espérance dans ton âme,
plus de larmes dans tes yeux, plus de fleurs dans tes mains, plus rien même dans ce
tombeau !531

L’extrait est marqué par un dépouillement progressif aux allures de défaite. La disparition
soudaine et inattendue du corps d’Henriette semble marquer l’impossibilité pour l’auteur
d’adhérer absolument au réel, sa nécessaire expulsion, son désaveu final, dans un ultime rejet.
Un désespoir simple, loin des outrances lyriques du début du livre, accompagne la constatation
nouvelle du vide. La jeune fille disparue pour toujours, c’est le matériau même du texte qui est
évacué ; et le livre se clôt sur le constat douloureux et à peine croyable du néant, autrefois objet
d’une recherche amusée. La violence n’est plus tournée en dérision, ridiculisée : la voilà qui
reprend toute sa charge émotionnelle, d’autant plus vigoureuse, peut-être, qu’elle a semblé un
530
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instant l’avoir oubliée. Le sourire que fait naître la curieuse concordance des temps de Passerau,
est-il vraiment joyeux ? Ne se colore-t-il pas d’angoisse, n’est-il pas convulsion du malaise ?
Dans La Main de gloire de Nerval, la scène où Eustache perd le contrôle de sa main et ne peut
s’empêcher de frapper Maître Chevassut dont il espérait la protection et qui va finalement le
faire condamner à mort, peut-on vraiment dire que l’ironie nervalienne met la violence à
distance532 ? Ne la rend-elle pas, au contraire, plus glaçante encore ? Le discours très
raisonnable que maître Gonin tient d’un ton doucereux et dans sa cellule à ce même Eustache,
terrifié par son exécution, et qui accumule sophismes et raisonnements fallacieux pour
démontrer que, somme toute, le condamné est bien chanceux d’être débarrassé une bonne fois
pour toute de la mort, ce « mal » dont seuls les vivants souffrent ; ce discours est-il si drolatique,
après tout533 ? La pétition que fait envoyer Passereau à la Chambre et qui est qualifiée par
l’auteur lui-même « d’autre incongruité »534, proposant une machine à tuer les suicidaires afin
que le gouvernement puisse taxer les suicides, et inspirée par son propre désespoir, sa propre
détresse, cherche-t-elle uniquement à provoquer le rire ? Il y a quelque chose d’obscène à rire,
à se moquer ainsi de la douleur ; et si l’on sourit, si l’on rit, c’est d’un rire noir, un rire
d’inconfort, comme incapable de choisir entre la joie et la tristesse. C’est que l’ironie,
acceptation et mise à distance, affirmation et négation tour à tour, est un refus tout teinté de
scepticisme. Le rire se mélange au désespoir, la joie à la tristesse, comme semblait déjà nous
prévenir Maldoror :
Riez, mais pleurez en même temps. Si vous ne pouvez pas pleurer par les yeux, pleurez par
la bouche. Est-ce encore impossible, urinez ; mais, j’avertis qu’un liquide quelconque est
ici nécessaire, pour atténuer la sécheresse que porte, dans ses flancs, le rire, aux traits
fendus en arrière.535

L’ironie romantique, par sa mise en tension du réel et de l’idéal, ne saurait être autre chose que
la prise de conscience fiévreuse et souffrante de leur impossible rencontre, de l’abîme qui les
sépare immanquablement. Le jeu devient « l’expression d’un désenchantement »536 tandis
qu’une violence nouvelle émerge, et le rire de l’ironie, de jeu, devient tout à fait « dévastateur
pour l’émotion »537. Jouant sur l’empathie du lecteur, d’autant plus mobilisée que, nous l’avons
vu, elle nécessite de lui une lecture active et attentive, le jeu de l’ironie, littéralement, le prend
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au jeu. Le voilà, lui aussi, forcé de contempler, désespéré, la tragique confrontation du réel et
de l’idéal, du sublime et de l’impossible transcendance, du fini et de l’infini. Cette intensité
émotionnelle d’ordre tragi-mélancolique peut être rapprochée de celle qu’induit le sublime,
dont l’ironie, cet humour romantique, se constituerait comme une sorte d’antithèse. Les deux
phénomènes entraînent immanquablement l’intuition du suprasensible ; mais, là où le sublime
se résout dans la contemplation heureuse d’une force satisfaite de s’éprouver elle-même,
l’ironie désespère de son caractère inatteignable pour un sujet ramené brutalement à sa propre
finitude. Sublime donc, que cette violence de l’ironie ; mais « sublime inversé »538, féroce, en
tout point terrible.
Depuis la considération du rire sous la plume de Ducasse, et qui s’inscrit en bonne part
à la suite d’une pensée dont les représentations largement partagées courent depuis l’Antiquité,
notre réflexion nous a menés jusqu’à une pratique esthétique bien connue des romantiques
qu’est l’ironie. C’est qu’entre le personnage du rieur et l’artiste qui se rit, la frontière est fine.
Le premier se permet de nier peut-être un peu plus ouvertement quand le second se doit de
dissimuler son refus ; aussi passe-t-on d’un rire franc, si franc qu’il devient menaçant, à un rire
extra-textuel qui en vient à chercher son lecteur. Ce passage est tout entier facilité par la figure
du diable bouffon, du Satan bonimenteur et qui a le mérite de pouvoir en articuler les deux
caractéristiques. Parce que le rire est avant tout synonyme de laideur métaphysique et morale
ainsi que de violence, il semble en tout point convenir à des forces infernales qui, depuis Milton
notamment, tendent à se faire de plus en plus prométhéennes. Satan, l’être qui défia Dieu et
perdit, grand négateur de la Création, apparaît alors comme le premier ironiste de l’univers,
figure dont Maldoror offre un écho efficace. L’anathème cosmique qu’il jette contre la réalité
qui l’entoure s’apparente de près à celui de ces écrivains déçus d’une société où toutes les
révoltes, pourtant porteuses d’espoir, échouent les unes après les autres. Lucides quant à un
présent auquel ils ne peuvent adhérer mais non rejeter complètement, ce qui serait suicide, les
voilà qui adoptent une démarche double, faite à la fois de corps à corps et de prise à distance.
Ces deux logiques contradictoires se lisent dans la matière textuelle même, dans ce jeu
permanent qui sape les structures poétiques, torpille les récits, semble annoncer le caractère
factice et gratuit d’une œuvre à l’indécidable tonalité. Le divertissement qui semblait, pour un
temps du moins, se moquer de la violence, l’exorciser en l’outrant jusqu’à la bouffonnerie,
suspend soudain un lecteur qui désormais ne pourra qu’hésiter. Le sourire se colore de malaise
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alors qu’une violence inédite émerge de sa propre dérision féroce. De cette contemplation
ironique du réel, un idéal se dessine en creux ; et l’humour romantique n’a de cesse d’en pointer
du doigt l’impossible avènement. L’ironie pousse le lecteur à la constatation effarée de son
propre manque, de sa propre finitude ; elle le pousse à la méditation d’une impossible
transcendance, d’un sublime finissant toujours par se dérober. Ce faisant, en manifestant la
présence du suprasensible, mais en la manifestant en négatif, l’ironie se constitue comme le
symbole d’une fracture ontologique et douloureuse de l’être ; et qui tend à la rapprocher du
sublime, comme de sa cruelle antithèse.
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III. « À moins que pour certains pervers, la phrase ne soit un
corps ? »539
La fréquence et la violence des crimes de sang et des scènes d’exécution dans la
littérature frénétique trahit la fascination des auteurs pour la beauté du corps supplicié. Dans un
même temps, les écrivains semblent plus que jamais préoccupés des conditions de réception de
leurs œuvres, de leur impact émotionnel sur le lecteur. Nous avons vu comment le romantisme
noir est une littérature pétrie de sublime, qu’il soit à comprendre au sens traditionnel du terme,
ou en tant que « sublime inversé », sommet affectif qu’entraîne une ironie douloureuse qui
éclate dans un atroce éclat de rire. Les œuvres frénétiques cherchent à impliquer
émotionnellement le lecteur dans la production de l’œuvre : ainsi, l’efficacité dramatique et
esthétique ne saurait être totale sans l’omniprésence d’un regard qui justifie et donne sens à
l’exhibition. Se mettent alors en place divers procédés spéculatifs et stratégies narratives qui
auront pour but d’intégrer matériellement l’instance de réception dans la narration elle-même.
Néanmoins, de manière plus générale, la mise en abyme virtuelle du lecteur ne saurait constituer
une garantie suffisante à sa présence effective ; et ce n’est bien que parce que l’auteur postule
chez son lecteur le même attrait, la même avidité, pour les scènes de sang, qu’il peut se
permettre de jouer avec leur représentation et leur puissance esthétique, malgré le scandale
potentiel d’une érotisation du meurtre. Auteur et lecteur se rejoignent autour d’un appétit
commun, d’un désir partagé, et le texte porte la trace de leur rencontre. Se constituant comme
un réel espace de jouissance, la narration frénétique suppose un duel, un jeu, qui n’épargne ni
le lecteur, ni la souffrance exhibée ; cette dernière se renverse alors, l’émotion s’inscrit dans le
sang, l’agression devient beauté féroce et la douleur une exaspération du plaisir.

1. Fascinante exhibition
Nous ne nous appesantirons que très brièvement sur ce premier point, déjà maintes fois
abordé durant la présente étude. Que nous considérions l’ouverture d’Han d’Islande ; la scène
précédemment analysée de Madame Putiphar où Déborah, ensanglantée, fait brutalement
irruption au banquet que tient son père ; les différentes scènes de décollation, depuis celles
dépeintes par Dumas, jusqu’à celles de Borel, de Janin ou de Nodier ; ou encore la beauté
« sublime »540 de la marquise de San Réal après le meurtre de Paquita, toutes soulignent le
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caractère scénique, qu’il soit pictural ou théâtral, du crime et du corps supplicié ; toutes
participent d’une esthétisation de la violence qui transforme le moment du meurtre ou de
l’exécution en véritable spectacle, soulignant l’importance du regard. La foule applaudit
l’exécution d’Apolline, commente le destin tragique de Guth et de Gill ou salue le passage des
bourreaux et du condamné hugolien. Ce dernier a d’ailleurs une conscience assez aiguë du
spectacle qu’il va offrir à la foule ; ainsi constate-t-il laconiquement : « j’ai compris que cela
serait demain dans le journal »541, ou encore : « le quai aux Fleurs embaumait ; c’est jour de
marché. Les marchands ont quitté leurs bouquets pour moi »542. C’est que toute la scène se
constitue comme une véritable performance, comptant ses propres acteurs (le bourreau, son
valet, le condamné, dont les entrées en scène sont vivement acclamées), son public (qualifié par
le texte lui-même de « spectateurs »), pressé de trouver « des places »543, massé debout autour
de l’échafaud, comme l’on s’assoit au théâtre. Comme nous l’avons déjà souligné, la scène
d’échafaud a cela de particulier qu’elle partage nécessairement l’espace visible, et donc l’espace
textuel, en « lignes signifiantes »544 : espace d’où l’on regarde, espace d’où l’on est regardé,
espace d’où l’on acclame, espace d’où l’on meurt. Plus qu’une simple représentation de la
violence, la scène d’échafaud est une véritable présentation de la mort. Celle-ci s’éprouve dans
la chair, au-delà de l’enjeu esthétique ou dramatique du prix du sang. C’est cette conscience
que, sur le théâtre de la guillotine, l’on ne saurait y mourir qu’une seule fois, qui fait perdre un
instant pied au condamné : « Oh ! c’était la réalité ! Je me suis arrêté, comme chancelant déjà
du coup »545. Et pourtant, malgré cette insistance de l’auteur sur l’impossibilité de tout rappel
après une telle performance, on peut noter la présence de nombreux dispositifs textuels et
stylistiques venant travailler esthétiquement la représentation, instaurant une distance artistique
qui vient briser l’immédiateté de la description. Le texte semble osciller continuellement entre
deux bords : celui du journal intime, du « procès-verbal »546 (expression qui implique d’ailleurs
un enregistrement étroit et peu stylisé), et une volonté de faire œuvre, de constituer le récit non
plus en un simple enchaînement factuel mais en ob-jet esthétique. Pensons, par exemple, à la
tendance de Hugo à multiplier les tableaux, de manière plus ou moins avouée : lorsque le
condamné observe les prisonniers qui se préparent à partir pour les galères, ou de manière plus
directe encore : « tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison »547. Dans le premier
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cas, le caractère pictural de la description peut être causé simplement par les besoins
traditionnels de tout processus descriptif ; en revanche, il semble que le second exemple ne
réponde pas aux mêmes volontés, et l’effet en est d’ailleurs frappant. Mais n’est-ce que cela,
un effet ? Pourquoi insister réflexivement sur la dimension nécessairement artificielle de tout
objet artistique (le texte comme produit, le texte comme artéfact), dans un récit qui, pourtant,
devrait vouloir trouver son efficacité dans sa capacité à maintenir intacte l’illusion réaliste ?
Coquetterie d’un auteur au talent reconnu, simple captatio benevolentae (la beauté et l’émotion
comme arguments supplémentaires au réquisitoire), ou véritable nécessité ? Nous avons déjà
souligné la permanence de ce phénomène d’esthétisation du corps violenté, qui ne peut trahir
autre chose qu’une fascination réelle de la part des écrivains. Comme le dit Barthes, « il
(l’auteur) ne peut vouloir écrire ce qu’on ne lira pas »548. Ainsi, si l’esthétisation de la violence
provient bien en premier lieu d’un attrait tout particulier des artistes pour le sujet, elle s’inscrit
aussi dans un dispositif plus large de réception du texte romantique. Comme le rappelle
Christine Marcandier-Collard, « le romancier suppose chez son lecteur une “espèce de curiosité
craintive“ pour “les spectacles terribles“549 et crée, par divers procédés dramatiques, les
conditions d’éclosion de cette curiosité »550. C’est parce que l’écrivain suppose, chez son
lecteur, les mêmes instincts, la même sensibilité esthétique, qu’il lui offre des scènes reflétant
sa propre fascination. Ce point sera d’importance, puisqu’annonçant l’identification du regard
du lecteur à celui de l’auteur, il travaillera profondément à la réception du texte romantique.
Cependant, il semble aussi que cette esthétisation soit nécessaire. Jauss l’avait bien
compris, qui différenciait la jouissance esthétique de la jouissance sensuelle, leur point
d’achoppement se situant notamment dans leur distance respective par rapport à leur objet de
jouissance551. Le filtre esthétique impose à l’expérience une distance qui, comblée par
l’imagination, permet la libération du désir et la sublimation de l’horreur en beauté. Le
spectacle de la guillotine, par sa dramatisation, est vidé d’une partie de sa cruauté. Sa
ritualisation l’inscrit dans une temporalité unifiée, pacifiée par la répétition ; organisant la
transgression, le meurtre n’est plus pensé comme une menace pour l’ordre social mais devient,
selon une inversion des valeurs propre aux temps de « fête »552, un moment de cohésion. La
capacité du corps violenté, du corps disloqué, à donner corps au groupe social, ce transfert
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symbolique accomplit par le rituel de la violence, est loin d’être étranger à l’art occidental (on
pense, par exemple, à La Tragédie de Lucrèce de Botticelli). Le cadavre ne vient plus déranger
le cadre défini et réglé du temps profane, de ce temps réglé et discontinu dont parle Bataille.
Au contraire, il le renforce : la transgression nécessite, pour se constituer comme transgression,
la conscience de la limite momentanément ignorée. Ce faisant, elle participe, dans le
mouvement même qui essaye de l’abolir, à l’instituer. Dans le même temps, la limite ouvre à
la conscience d’une scission fondamentale du monde et de l’être : d’une part, le monde profane,
le monde du labeur et des désirs différés ; de l’autre, son envers dangereux, un espace
imprévisible et violent, pesant continuellement comme une menace. L’esthétisation de la
violence peut donc répondre à la nécessité d’une stratégie compensatoire, à un « dépassement
de la nausée » grâce à la « transfiguration sacrée »553 qu’opère le crime, autorisé car producteur
de beauté. Le désir, ainsi organisé, devient licite ; il peut désormais s’épanouir librement, tandis
que le « spectacle de l’horreur » se change en une « véritable cérémonie de plaisir »554. En
autorisant leur désir mutuel, l’esthétisation du corps violenté permet de satisfaire tant le lecteur
que l’écrivain, créant un « espace de la jouissance » rendant possible la dialectique d’un désir
qui seul fait advenir (assure sa production, garantit sa réception) le discours. C’est que, comme
le dit Barthes : « ce lecteur il faut que je le cherche, (que je le « drague »), sans savoir où il
est »555. L’exhibition de la violence participe donc de ces stratégies pour « draguer » le lecteur,
pour l’appâter ; et différents procédés spéculatifs viennent ensuite la moduler. Christine
Marcandier-Collard en souligne trois : l’« attrait exhibé », l’« attrait maudit », et le refus des
scènes pourtant annoncées556. La préface de l’Âne mort et la femme guillotinée de Janin illustre
le premier cas : l’auteur, sous couvert d’une discussion avec la Critique, n’en vante pas moins
la « grosse terreur » dont son livre doit illustrer la « fabrication facile »557, promettant rien de
moins à son lecteur qu’une « atroce fable », sans une seule « idée morale », sans « rien de
l’âme »558. En d’autres termes, un frisson pur et simple, une délectation à la limite de la
perversion, loin de toute considération éthique ; un étalage gratuit de viscères, sans recherche
d’édification. Janin attire son lecteur en flattant ses instincts de sang et, de la sorte, en autorise
le désir en même temps qu’il en promet la satisfaction. En invoquant la « vérité dans l’art »559,
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il déjoue les attaques possibles quant au matérialisme de son livre, à son immoralité : l’enjeu
du texte ne se situe plus dans son caractère éthique ou non, son intérêt est à trouver ailleurs,
dans une autre transcendance qui rend caduques les protestations des bonnes mœurs, donne un
alibi au désir et aux pulsions du lecteur lui-même, et les attise d’autant plus que ce dernier en
est averti : cette histoire n’est pas une simple spéculation, c’est la « triste réalité », ce sont des
« mémoires exacts »560. Le matériau littéraire atteint à l’impact émotionnel, à l’efficacité, de la
chronique, du fait divers sanglant, tout en demeurant une « étude poétique » qui refuse tout
compromis : le travail de l’écrivain permet la jouissance esthétique du lecteur en instaurant
formellement une distance entre lui et l’objet ; mais cette distance est elle-même moralement
abolie par l’écrivain lui-même qui atteste personnellement de sa réalité.
La deuxième stratégie, celle de l’« attrait maudit », est canoniquement exemplifiée par
Baudelaire, en ouverture des Fleurs du mal. Nous signalerons néanmoins les premières strophes
des Chants de Maldoror, qui semblent se trouver à mi-chemin de l’« attrait exhibé » et de
l’« attrait maudit ». Dans la première strophe du premier chant, Lautréamont se lance dans une
véritable mise en garde du lecteur : « Il n’est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont
suivre : quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger ». En insistant sur le caractère
éminemment performatif de sa parole, Ducasse laisse entrevoir à son lecteur « les émanations
mortelles »561 que constituent les pages qu’il lui livre, l’assurance d’une satisfaction certaine.
Dans la deuxième strophe du même chant, l’avertissement se change en véritable mise en scène,
en intrusion :
Lecteur, c’est peut-être la haine que tu veux que j’invoque dans le commencement de cet
ouvrage ! Qui te dit que tu n’en renifleras pas, baigné dans d’innombrables voluptés, tant
que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te reversant de ventre,
pareil à un requin, dans l’air beau et noir, comme si tu comprenais l’importance de cet acte
et l’importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement, les
rouges émanations ? Je t’assure, elles réjouiront les deux trous informes de ton museau
hideux, ô monstre, si toutefois tu t’appliques auparavant à respirer trois mille fois de suite
la conscience maudite de l’Éternel ! Tes narines, qui seront démesurément dilatées de
contentement ineffable, d’extase immobile, ne demanderont pas quelque chose de meilleur
à l’espace, devenu embaumé comme de parfums et d’encens ; car, elles seront rassasiées
d’un bonheur complet, comme les anges qui habitent dans la magnificence et la paix des
agréables cieux.562

L’auteur met en place un véritable dispositif de séduction de son lecteur. L’extrait s’ouvre sur
une adresse directe, avant d’évoluer vers une véritable métamorphose qui intègre le lecteur à la
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matière même du texte, tout en soulignant le pouvoir de ce dernier. L’efficacité de la parole
ducassienne est relayée par de nombreux verbes au futur, qui font apparaître comme inéluctable
l’issue de la lecture. Non seulement le lecteur sera satisfait, l’auteur le lui « assure » bien, mais
le texte ira jusqu’à le transformer physiquement. L’appétit du lecteur est ainsi autorisé, légitimé,
par un texte qui agira comme une véritable révélation par le principe de jouissance. Ducasse
semble aller au-devant du désir d’un lecteur qui ignore lui-même l’« importance » de son propre
appétit ; venant ainsi à le satisfaire, il permet au lecteur d’en prendre acte, de se voir apparaître
sous sa vraie nature, celle d’un « monstre » au « museau hideux ». Ce faisant, Ducasse semble
condamner autant que permettre le désir, la satisfaction des pulsions : alors qu’il rassure son
auditoire sur la « légitimité » de son avidité, il n’en demeure pas moins que l’auteur n’hésite
pas à frapper l’être désirant du sceau de la monstruosité. Cependant, si l’on considère la fin de
l’extrait, on s’aperçoit que le lecteur est loin d’être privé de la moindre possibilité de
rédemption. Parvenir à combler son désir permettra l’accession à un bonheur égal à une
véritable béatitude « immobile », digne du paradis. La satisfaction libidinale qu’offre la
contemplation de la cruauté ouvre l’âme au sacré, et Les Chants se constituent comme un
véritable guide spirituel de la perversion. C’est à une transcendance toute sensuelle que la parole
ducassienne permet l’accès, sensualité qui imprègne et informe en profondeur l’écriture ; et
c’est bien à un plaisir transgressif que semble faire référence l’auteur, un plaisir féroce,
destructeur, et qui ne saurait se réaliser autrement qu’entre les bornes strictement codifiées de
l’espace textuel. Cette idée de transgression, de franchissement d’une limite, se retrouve
d’ailleurs dans le terme de « monstre ». Déjà en cela que, étymologiquement, le « monstre »
n’est pas autre chose que cette anomalie de la nature envoyée comme un avertissement par les
dieux ; plus précisément ensuite, si l’on considère l’extrait de plus près, celui-ci est partagé
majoritairement par deux allitérations : la première en [r], évoque la férocité du « requin » ;
l’autre, en [m], incarne la dimension physique du plaisir, celui des odeurs principalement, des
« parfums » et de la volupté. Toutes deux sont concentrées dans le vocable même de
« monstre » qui occupe le centre de la strophe, où il focalise le regard et l’enjeu de l’extrait.
Point de bascule, véritable charnière, le terme même permet d’articuler, de mettre en tension,
autant la dimension sacrée du pouvoir divin que sa composante éminemment négative, qui
rejoint la transcendance érotique et sensuelle de la volupté dans l’économie chrétienne qui soustend l’horizon intertextuel des Chants. Comme la préface de Janin qui ne sacrifie pas le réalisme
à la jouissance esthétique, Lautréamont aussi occupe une position ambiguë qui refuse le
compromis : le désir du lecteur est d’emblée présenté comme une perversion, une violence ;
mais cette perversion n’en demeure pas moins acceptée, encouragée, guidée même, par un
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auteur qui codifie la transgression et la rend profondément désirable, l’ouvrant sur la double
perspective du sacre et de la chute.
Enfin, la dernière stratégie se caractérise par le refus pur et simple de satisfaire le désir
du lecteur. Le texte tout entier est tourné vers ce temps fort, celui du crime, de l’exécution ou
de la consommation sexuelle, et au dernier instant le texte se dérobe. Une volée de points de
suspension, chère aux frénétiques (Borel, par exemple, l’utilise plusieurs fois dans Madame
Putiphar), ou un aveu de pudeur de l’écrivain, viennent occulter, caviarder, le déroulement de
la narration. Celle-ci peut reprendre ensuite, comme ignorant la mutilation, et l’ellipse trace les
contours d’un désir qui ne se verra jamais satisfait. Dans Le Dernier jour d’un condamné le
phénomène est poussé à son extrême, puisque le texte se clôt brutalement sur une exclamation :
« Ah ! Les misérables ! Il me semble qu’on monte l’escalier… » suivie, en lettres capitales, de
« QUATRE HEURES »563, heure prévue de l’exécution, ainsi rejetée dans le hors-texte. Si le
texte cède le pas à l’illusion réaliste, un condamné ne pouvant écrire les mémoires de sa propre
mort, il trahit néanmoins un jeu, un parti pris de la part de l’écrivain. Sans céder à l’onirisme
comme Nodier dans Smarrah, Victor Hugo aurait pu faire le choix de compenser le manque
nécessaire de la narration par un ajout, sous forme de chronique, ou même d’extrait de journal,
ainsi que le fait Nerval dans sa Main de Gloire. L’avant-dernier chapitre s’intitule assez
malicieusement « où l’auteur prend la parole »564, et détaille brièvement les circonstances qui
permirent à Nerval de prendre connaissance du récit. Celui-ci est majoritairement composé de
deux sources différentes : les « Arrêts mémorables du Parlement de Paris », d’une part, mais
où « il n’est question que du duel et des outrages au lieutenant civil, et non du charme magique
qui causa tout ce désordre » ; ce dernier détail, et non des moindres, est relaté par Belleforest
dans son « Recueil des histoires tragiques de Belleforest ». Néanmoins, si Nerval satisfait
effectivement la curiosité de son lecteur, il n’hésite pas à la condamner rapidement, à s’en
moquer, en feignant de recopier une note du dit Belleforest :
Cette aventure annotée, commentée et illustrée, fit pendant longtemps l’entretien des belles
compagnies, comme aussi du populaire, toujours avide des récits bizarres et surnaturels :
mais c’est peut-être encore une de ces baies bonnes pour amuser les enfants autour du feu
et qui ne doivent pas être adoptées légèrement par des personnages graves et de sens
rassis.565
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Comme le dit Nicole Benkemoun, « voilà le lecteur mystifié, pris en flagrant délit de lecture
douteuse »566. Que la scène qu’il attendait impatiemment et à laquelle semblait conduire tout le
dispositif textuel lui soit finalement refusée, ou qu’elle ait lieu avant d’être immédiatement
reléguée au rang de divertissement peu recommandable, l’avidité du lecteur n’en demeure pas
moins éconduite. Le procédé rejoint celui énoncé par Barthes à propos des livres érotiques, où
les écrivains s’y montrent plus intéressés par la préparation de la scène, par l’attente, que par la
scène elle-même567. De la même manière, la littérature de la violence et du sang semble aussi
se constituer comme une littérature du désir, jouant sur la suspension, la déflation et / ou la
déception pour captiver son lecteur, illustrant à merveille les nombreuses accointances que
l’érotisme entretient avec la mort et la violence. Le plaisir ou le déplaisir ainsi suscités tire le
lecteur hors d’une simple contemplation passive, l’implique émotionnellement dans le texte
qu’il a sous les yeux, le fait participer à ses enjeux esthétiques et dramatiques. La confrontation
du lecteur au texte, tout autant que la confrontation du lecteur à l’écrivain, ne se fait plus selon
le régime d’un acquiescement, d’un accord mutuel selon une hiérarchie bien définie, mais d’une
lutte. Ainsi que l’affirme Barthes :
Sur la scène du texte, pas de rampe : il n’y a pas derrière le texte quelqu’un d’actif
(l’écrivain) et devant lui quelqu’un de passif (le lecteur) ; il n’y a pas un sujet et un objet.
Le texte périme les attitudes grammaticales : il est l’œil indifférencié dont parle un auteur
excessif (Angélus Silesius) : « L’œil par où je vois Dieu est le même œil par où il me voit ».

568

L’horizon de l’écriture est impossible à abstraire de la perspective de la lecture, tout comme il
est impossible de ne pas considérer le texte comme une production. La relation auteur / lecteur
n’est plus pensée comme une relation unilatérale, mais bien comme un échange dont la
circulation est garantie par l’affect que viennent organiser les différents procédés spéculatifs.
Nous avons déjà évoqué la large part qu’occupe le jeu dans littérature frénétique, qui double le
texte d’une dimension réflexive montrant un souci accru quant aux mécanismes de production
et d’efficacité du discours, ainsi qu’aux enjeux du texte. Le jeu avec le lecteur participe de la
même dynamique : en faisant « violence à la violence promise »569, le texte opère une mise en
abyme de la violence en même temps qu’une mise en abyme de l’instance de réception. Le jeu
crée les conditions d’accès au sublime, tandis qu’il délimite un espace codifié marqué par la
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surprise et l’incertitude, conditions de la « dialectique du désir » par l’« imprévision de la
jouissance : que les jeux ne soient pas faits, qu’il y ait un jeu »570.

2. Le lecteur : voyeur et violeur ?
On l’a dit : la manipulation du désir, l’esthétisation de l’horreur, sont nécessaires à
l’expression de la violence. Non plus curiosité scabreuse, perversion, le goût du sang est
autorisé et élevé au rang d’objet esthétique producteur de beauté et de plaisir. Le texte ménage
discursivement un espace susceptible d’accueillir le lecteur et ses affects, de les stimuler, de les
utiliser pour affermir sa propre illusion. Cette prise en compte de l’instance de réception peut
néanmoins aller au-delà de simples stratégies spéculatives : toute mise en scène, tout spectacle,
implique la présence irréductible d’un regard. S’il peut être celui du lecteur parcourant le texte,
il n’en faut pas moins oublier les procédés scopiques à l’intérieur de la diégèse elle-même :
« La théâtralisation du meurtre, sur une scène intime ou publique, est une mise en abyme du
regard du lecteur au sein même de la narration »571. Ainsi, la fonction de certains personnages,
ou de certaines instances, telles que la foule, semble avoir pour première fonction d’inscrire
dans la narration la bonne attitude à adopter face à la violence exhibée. Le dispositif rejoint
celui déjà évoqué de la relation triangulaire du désir mimétique, et qu’a théorisé René Girard.
Les personnages ne sont plus chargés de révéler et de susciter le désir du lecteur, mais ils lui
offrent néanmoins des clés interprétatives, une « lecture émotionnelle » de la scène, et une
possible identification. « Cris de pitié » ou « cris de joie », « rires » ou « plaintes »572, la
multitude permet de rendre compte de toutes les dispositions affectives possibles face au
spectacle de la violence, depuis le contentement jusqu’à la crainte. Elle permet aussi d’en
rythmer les temps forts, scandant les étapes du rituel et prolongeant le moment si bref de la
chute du couteau, tel le cri de plaisir de cet Anglais qui accompagne la mort d’Apolline dans
Monsieur de l’Argentière573. Enfin, elle peut aussi servir dramatiquement la satisfaction du
désir de sang du lecteur. En tant qu’agrégat, qu’ensemble composite, elle autorise le
déchaînement de la violence ordinairement contenue dans chaque individu. Principe actif de
transgression, elle renvoie au lecteur l’image de son propre appétit poussé à l’extrême.
Tentative d’édification à travers l’exhibition de l’horreur du désir, ou au contraire joie perverse
à en offrir la satisfaction la plus complète, à peine avouée, en livrant au lecteur l’écran rassurant
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de la multitude, toujours est-il que la foule apparaît bien souvent comme concentrant les
pulsions les plus cruelles et meurtrières. Celle des Deux Cadavres de Soulié l’illustre de
manière manifeste :
D’abord ce ne fut qu’un cri d’extermination qui retentit à l’entour des trois malheureux, et
la mort leur fut jurée avec d’épouvantables sermens. Puis, soudainement, les interrogations
les assaillirent de toutes parts ; on les accusa, on les jugea, on les condamna, et bientôt on
parla de supplices. Des milliers de voix proposaient une mort, des milliers de voix la
rejetaient ou l’accueillaient ; c’était une délibération où chaque vote était le cri de dix mille
hommes. Cependant rien ne se décidait ; les uns voulaient le gibet, d’autres la Tamise,
quelques uns parlaient de tortures. Qu’il se fût trouvé en ce moment, une seule victime à
immoler, et peut-être la dissention, se jetant entre ces masses exaspérées, les eût tournées
les unes contre les autres, et assouvi leur fureur sur elles-mêmes ; mais elles avaient en leur
possession de quoi satisfaire tous les goûts, et les supplices pouvaient aisément se
distribuer. Cette pensée de quelques uns fut bientôt la pensée de tous et le cri, à la Tamise
le sergent, le premier poussé, décida le premier acte de la vengeance populaire.574

Le peuple, une fois remis de sa stupeur, se met à la recherche des criminels qui ont osé substituer
leur défunt roi à la dépouille de Cromwell. En l’absence de Parlement, du roi et de sa cour, il
décide de jeter son dévolu sur les représentants du pouvoir présents : le shérif, le sergent, le
bourreau, et le gardien des tombeaux. L’injustice du procédé est renforcée par le caractère
extrêmement expéditif du jugement proféré, dont la rapidité et le faux-semblant sont rendus par
l’accumulation sèche de verbes d’action privés de compléments, décrivant les étapes de ce
simulacre de procès. Le désir du peuple ne fait aucun doute : ce qui l’intéresse particulièrement
n’est pas de fonder ou non la culpabilité des accusés, mais de passer sa colère sur ces boucémissaires (notons que l’on retrouve ici le phénomène précédemment évoqué de cohésion du
groupe social à travers l’immolation de victimes désignées). Peut-être plus encore, la seule
volonté de la multitude, de ces « masses exaspérées », est d’assouvir ses pulsions de sang, son
instinct de violence qu’a excité la vue des cadavres et que la sécurité du nombre conforte. Seul
le nombre suffisant de prisonniers, garantissant la diversité des supplices et, ainsi, le
contentement de tous, permet de contenir les ardeurs du peuple et d’empêcher qu’il ne se
massacre lui-même. Cette caractéristique déjà évoquée de la foule, de pouvoir rendre compte
d’une plus grande variété d’émotions, est ici déplacée et modélisée selon le goût du sang. Le
vertige de la violence remplace l’émotion, la crainte a disparu ; la notion universellement
partagée de « goûts » est la seule qui prédomine, parfaisant l’analogie esquissée un peu plus tôt
entre la foule et un véritable « glouton » qui, déjà rassasié, peut se permettre de différer son
désir pour en augmenter la jouissance :
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Dans un jour d’heureux hasard, lorsqu’il tombe dans les mains d’un glouton à qui sa faim
apaisée ne permet plus que d’être gourmand, quelques unes de ces belles proies qui font le
désir des meilleures tables, au lieu de les dévorer indistinctement sur-le-champ, et apprêtées
au hasard, le glouton les considère, les distingue, les apprécie ; il songe à réveiller son
appétit par une préparation exquise et variée ; il balance longtemps, consulte avec luimême, et enfin, lorsqu’il a fait un choix, se met en devoir de se régaler de ces mets précieux,
lentement, avec délices et en habile connaisseur.575

La violence de la foule réactive la traditionnelle métaphore de la dévoration, tandis que la
jouissance de la cruauté est érigée en plaisir délicat. L’appétit du sang n’est donc pas
uniquement une nécessité pulsionnelle de l’être humain, un moment d’égarement de la raison
qui permettrait à une bestialité primordiale de prendre momentanément le contrôle ; c’est aussi
une volupté consciente, un divertissement de sang-froid. La multitude déchaînant une violence
difficilement contenue, agit dans la narration comme une mise en abyme des pulsions du
lecteur, qu’elle autorise, reflète et satisfait dans un même mouvement. La foule choisit ses
victimes et leurs tortures comme un lecteur choisirait ses livres : selon où se porte son plaisir.
La mise en abyme du regard du lecteur, de manière peut-être plus évidente mais dont le
processus demeure davantage insidieux, est aussi prise en charge par le regard du narrateur. Le
phénomène est encore plus marqué, plus visible, lorsque le texte est écrit à la première personne
du singulier. Comme énoncé dans le chapitre précédent, le narrateur qui dit « je », que l’on
associe traditionnellement à un degré supérieur de réalisme, masque en réalité une position
extrêmement subjective, une conscience qui « filtre » activement et informe les informations
qui parviennent au lecteur. Tout regard est un choix, il impose nécessairement un refus ; et le
regard du lecteur ne saurait s’abstraire des choix orchestrés par la personne qui prend en charge
le récit. Si l’on prend L’Âne mort et la femme guillotinée, l’importance du regard dans
l’économie de l’œuvre, dans la trajectoire du désir qu’elle dessine, est présentée d’emblée
comme fondamentale :
Nous eûmes donc, la Critique et moi, une grande dispute sur ce qu’on appelle la vérité dans
l’art. Je lui expliquai que, dans le système moderne, le vieil Homère n’aurait pas pu arriver
à cette espèce de vérité, pour la seule raison qu’Homère était aveugle. Qu’en effet (je parle
toujours dans le système moderne), il fallait voir avec les yeux du corps bien plus qu’avec
les yeux de l’esprit, pour être dans le vrai ; que lorsqu’on avait vu il fallait dire ce qu’on
avait vu, tout ce que l’on avait vu, rien que ce qu’on avait vu ; que l’art était là tout entier
[…].576
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Tout le programme du texte semble ici défini : poursuivre l’horrible afin de le voir de ses yeux,
le « toucher de ses mains », et en rapporter la vérité. La conscience de faire œuvre rejoint le
désir d’une possession scopique, d’une compréhension matérielle qui est aussi la conquête d’un
« vaste domaine » offert au « poète », devenu « l’anatomiste des détails ». L’identification du
regard du narrateur avec celui du lecteur est donc facilitée par deux choses : tout d’abord, par
cette apparente objectivité que promet l’exploration d’un espace « que votre rayon visuel puisse
(l’)embrasser tout entier », la largeur du champ d’investigation sous-entendant une liberté du
regard et la possibilité au lecteur de faire ses propres choix dans le matériau qui lui est présenté,
ainsi que la similitude des informations détenues par chacune des deux parties ; mais aussi, la
similitude apparente de leur désir respectif. La violence n’est plus un appât ou un apprêt, la
cruauté n’est plus différée, renforcée par l’attente ; toutes deux deviennent l’objectif unique
d’un texte tout entier tendu vers l’exhibition de la souffrance. Pas étonnant donc, que le poète
soit comparé à un anatomiste, et que la méthode du narrateur soit pensée en termes de supplice
infligé :
Pour la mieux voir, j’ai écorché la nature, afin que, privée de cette peau blanche et veloutée
que recouvre de son doux incarnat le fin duvet de la pêche, le triste cadavre me révélât tous
ses mystères de sang, d’artères, de poumons, de tendons, de viscères ; j’ai fait subir à la
poésie une véritable autopsie : un homme fort et jeune est étendu sur une large pierre noire,
pendant que deux bourreaux habiles enlèvent sa peau chaude et sanglante comme celle
d’un lièvre, sans qu’un seul lambeau de cette peau reste sur la chair vive !577

Plus encore que l’acte poétique, c’est l’acte même de voir qui est présenté comme une véritable
violence, justifiant la course frénétique à l’horrible. Cependant, c’est une violence à double
tranchant : si « voir, c’est transpercer, envahir »578 le regardé, qui de la sorte se voit ramené au
rang d’objet sur lequel s’exerce un plaisir (scopophilie) que Freud n’hésite pas à mettre en lien
avec la sexualité, il n’est pas non exclu que l’être regardant se laisse gagner lui-même par
l’horreur. Dans le même texte, le narrateur rencontre un mendiant, un « homme-modèle », qui
souligne toute l’ambiguïté du regard et en met en évidence les enjeux : « Si tu veux me voir,
me dit-il, paie-moi : je suis le modèle vivant de la nature la plus parfaite ; tu vas en juger.
Ordonne : qui veux-tu voir ? – Je m’appuyai contre un arbre. – Fais l’Apollon, lui dis-je, et sois
beau, si tu veux être payé ! ». L’homme s’exécute, suscitant un « mouvement d’envie » chez le
narrateur qui semble vouloir s’en venger ; aussi lui demande-t-il de se faire esclave : « Ainsi
humilié, l’homme était à peine un chien. – Un ver ! – un dieu ! dit Bossuet. Je voulus tirer ce
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dieu de sa bassesse : - Vil esclave, lui dis-je, relève-toi, révolte-toi ; tu t’appelles
Spartacus ! »579. Prenant peur, il lui demande finalement : « Pourrais-tu faire l’homme ivremort ? », ce à quoi l’homme répond : « Je ne contrefais jamais l’ivresse, par respect, me
répondit-il en se relevant. Si tu me pais bien, tu me verras ce soir véritablement et naturellement
ivre-mort au coin d’une borne, et tu me verras gratis »580. Ce passage semble des plus
signifiants : tout d’abord, notons le plaisir que prend le narrateur à manipuler l’attitude du
mendiant, qui semble, dans l’illusion scopique, finir par correspondre à son essence profonde.
Si l’homme « fai(t) » l’Apollon, il devient, en quelque sorte, Spartacus, lorsque le narrateur lui
en donne le nom ; de la même manière, c’est le narrateur qui le tire de sa bassesse de dieu
humilié. Le rapport de force qui s’articule autour de l’argent n’est pas sans rappeler une forme
de prostitution ; mais de prostitution du regard, un plaisir provenant de l’exactitude mimétique
qui donne au narrateur un sentiment d’omnipotence et de contrôle. Le mendiant est
paradoxalement objectivé par un mouvement qui feint d’en ignorer le mécanisme délétère, afin
de croire à l’illusion de sa propre réalité et de permettre la jouissance. Le processus n’est pas
sans rappeler l’attitude du lecteur lui-même face à une œuvre : si ce dernier a nécessairement
conscience du caractère purement artificiel du récit qu’il a entre les mains, il n’en demeure pas
moins qu’il choisit délibérément d’ignorer ce paramètre afin de goûter au plaisir de la lecture.
Le lecteur choisit d’y croire, sans quoi aucune illusion référentielle ne saurait être possible.
Néanmoins, un tel édifice demeure fragile, toujours menacé, toujours ouvert sur la perspective
d’une chute du sens et de l’illusion :
Je lui jetai quelque monnaie. Aussitôt l’Apollon, l’esclave, le dieu, le ver, redevenus un
homme vulgaire, n’avaient plus à eux quatre, pour me remercier, qu’un niais sourire et une
expression sans chaleur. – Un être si beau et si nul ! un si intelligent comédie, un si stupide
mendiant ! Tout cela dans le même regard, dans la même âme, dans la même chair !581

Le regard peut se révéler extrêmement déceptif, pour qui croit un instant que les apparences
sont porteuses d’une quelconque vérité. Le monde réel rattrape le regard du poète, qui a pu faire
confiance un instant aux mensonges de l’art. Le choc prend des allures de confrontation, de
vertige ; mais, paradoxalement, l’égarement est aussi un principe de révélation, faisant naître,
comme une épiphanie, la vérité cynique du vide.
Il peut même arriver que l’objet du regard soit porteur d’une telle souffrance que l’acte de voir
devient impossible, et que la privation de la vue se change en une véritable libération :
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[…] et moi ! Moi, je voulais crier, je ne pouvais pas ; je voulais m’enfuir, mes membres
étaient glacés ; je voulus détourner la tête, ma tête était fixée là, attachée, clouée,
invinciblement forcée de tout voir ; j’allais mourir, quand heureusement la lampe
s’éteignit : tout disparut ; je ne vis plus rien, je n’entendis plus rien, je n’imaginai plus rien.
Mon Dieu ! le plus grand de tes bienfaits envers l’homme, c’est la folie ou le délire : tant
de malheur le tuerait !582

Le plaisir qu’éprouvait autrefois le narrateur à épier Henriette sans être vu d’elle, plongé dans
l’ombre du cachot, se retourne en souffrance presque masochiste alors que son désir de tout
voir le contraint désormais tout à fait. Comment ne pas supposer, ici, une métaphore du lecteur
lui-même ? Lui aussi, sa tête est « attachée, clouée, invinciblement forcée de tout voir » ; le seul
moyen de se refuser à cette marche inéluctable serait de poser le livre, d’éteindre la lumière,
afin que son imagination elle-même, activement sollicitée lors de la lecture, se taise tout à fait.
Le lecteur peut se soustraire au désir presque pervers du « tout voir » ; néanmoins, la seule issue
serait d’accepter de ne plus rien voir du tout, d’abandonner tout à fait son désir, d’échapper au
plaisir « de se découvrir soi-même dans une position de spectateur privilégié »583. La
coïncidence apparemment parfaite entre le désir du narrateur et le désir du lecteur favorise
l’illusion mimétique et la jouissance scopique. Le regard du narrateur structure l’espace,
conditionne l’apparition des évènements et les informe activement, et la narration suit la
trajectoire du désir, l’impulsion érotique, amorcée par le narrateur. Le lecteur, par identification,
observe le même itinéraire et, tandis qu’il ne contrôle rien, est maintenu dans l’illusion de sa
propre omnipotence. La satisfaction de la possession scopique, quoiqu’intradiégétique, est ainsi
distribuée entre le narrateur et le lecteur qui semble participer, par la dialectique du désir, à
l’élaboration de l’œuvre. De la sorte, et de la même manière que dans l’œuvre de Janin, « voir
le mal, c’est déjà faire le mal », de la même manière que la leçon de L’Âne mort est bien que
« l’homme ne peut pas être un pur témoin, un spectateur passif »584, l’attitude du lecteur face à
l’œuvre frénétique est loin d’être tout à fait anodine. Il n’est d’ailleurs pas innocent que, dans
un texte comme Justine ou les malheurs de la vertu, les scènes de viol, particulièrement
nombreuses, sont majoritairement des scènes de groupe. Le supplice est pensé à l’aune de sa
possible publicité, de son caractère spectaculaire et de la jouissance scopique qu’il provoque.
Comme le dit Kerlouegan : « en suscitant un désir trouble autour de ce corps de femme
violenté, le romancier instaure le lecteur en position de voyeur, voire de violeur »585. Le plaisir
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ressenti par les personnages dans la narration prépare, stimule et favorise, le plaisir du lecteur
à qui son propre désir est sans cesse renvoyé par un habile montage en miroirs, qui redouble
l’exhibition de la violence et la signale comme telle. « En somme, la mise en abyme de la
réception de la violence reproduit la violence de l’acte meurtrier représenté, elle est aussi un
espace de fonctionnement du sublime »586.

3. Entre désir et perversion : « vous mourrez plus grand que vous n’êtes »587
Reprenons la phrase que Barthes attribue à Angélus Silesius : : « L’œil par où je vois
Dieu est le même œil par où il me voit ». Nous avons soutenu qu’elle permettait d’illustrer
l’échange qui est à la base de la relation du lecteur et de l’écrivain dans l’économie narrative.
En effet, comme nous venons de le voir, l’auteur n’hésite pas mettre en abyme le regard de son
lecteur dans la narration, le faisant participer à sa production : soit par l’intermédiaire de
personnages qui agissent comme autant de relais, d’images ; soit par le truchement du narrateur
dont le désir, identique à celui du lecteur, permet d’entretenir le second dans une illusion de
liberté et de contrôle vis-à-vis des évènements desquels il n’est pourtant qu’un simple
spectateur. Si l’on considère que le lien qui unit l’écrivain à son lecteur est frappé du sceau de
la réciprocité, il semble concevable d’envisager que l’écrivain aussi est intégré à sa propre
narration, toujours par l’intermédiaire de ce dispositif scopique qui assure la circulation du désir
et permet au texte de réfléchir (sur) ses propres enjeux dramatiques et esthétiques.
De manière générale, les figures de marginaux sont les plus aptes à prendre en charge la persona
de l’écrivain frénétique. Celui-ci y réfléchit sa propre condition : celle d’un artiste, d’abord,
mais aussi d’un individu dont la place dans la société est marquée par l’inconfort, grevée par
l’incompréhension ; articulée autour du vertige d’une identité rendue problématique par son
aspiration à l’idéal et son inévitable naufrage. Que l’on pense à la Fragoletta de Latouche, dont
le corps, structuré par une intertextualité artistique et esthétique, informé par un hors texte
culturel, déterminé par une absence qui est autant celle de la caractérisation impossible que
celle de la sur-caractérisation du topos et qui vide la figure de sa substance et de son contenu ;
comment ne pas voir, dans cet être constamment en équilibre, près de plonger à chaque instant
dans la corruption d’une infinité (celle du mythe) qui l’écrase, une mise en abyme de Latouche
lui-même ? L’avis général était unanime : Latouche, connu pour son talent d’orateur, pour sa
générosité littéraire, pour la qualité de son discours, n’était, une fois la plume en main, qu’un
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être débile, tiraillé par des aspirations difficilement atteignables pour un esprit résidant tout
entier dans le dire, et non dans l’acte. A l’heure où la malédiction semble frapper les écrivains,
où ils se ressentent comme des individus en souffrance mais dans la pleine possession de leur
« moi créateur » que la difficile intégration exalte, transforme en ordalie, leur permettant
d’éprouver la puissance de leur imagination et de vivre leur mise à l’écart comme un sacerdoce
plein de noblesse ; Latouche, lui, demeure impuissant. Sa malédiction ne provient pas de la
dérive de son être social. Au contraire, il ne semble pouvoir exister que par l’intermédiaire de
ce dernier. Sa malédiction est intime, déchirante, invincible : Latouche n’a pas d’art, Latouche
n’est pas un auteur, Latouche est un génie en carence. Pour reprendre les mots de Michel
Crouzet : « Latouche semblait un être déchiré, et double, inférieur à lui-même, condamné à une
sorte d’effacement, ou à une apparition tronquée et truquée de soi, sinon néfaste et malfaisante.
Aisément on dira que l’« Olivier » babilan, ou la Camille-Philippe de Fragoletta sont le double
de l’artiste impuissant, dieu et monstre, être total et idéal mais nul et mauvais. Tout et rien
comme l’Androgyne maudit »588. De manière plus générale, nombre des œuvres de notre corpus
mettent en scène des artistes, toutes disciplines confondues – ou leur corollaire, c’est-à-dire des
rêveurs -, au moment si déterminant de leur existence qu’est ce bref et fugace instant, où
l’homme pense pouvoir atteindre cet idéal vainement poursuivi. Sarrasine le sculpteur croit voir
en la Zambinella cette perfection des formes qu’il cherche désespérément ; Hoffmann le
violoniste se meurt d’amour pour Arsène ; Passereau l’étudiant croyait encore en une pureté
possible, un amour absolu, tout comme Fragoletta, la pierre devenue chair, croyait en la
possibilité d’une union qui ne soit plus un déchirement… Tous connaîtront une fin tragique,
tous seront marqués par la mort ou la perte. Tous jouent et rejouent le même arrachement, le
même échec ; tous disent la vanité de la moindre aspiration à une quelconque transcendance
dans un monde déserté par l’idéal, et le mensonge cruel dans lequel l’art entretient fatalement
l’artiste.
Ainsi, l’artiste, tout comme, par extension, l’écrivain, ne peut que constater l’échec de
ses tentatives pour atteindre l’idéal et le préserver de la corruption ; ne peut qu’enregistrer la
défaite de l’écriture, et plus largement de toute production artistique, qui ne saurait apporter
aucune solution à l’horreur du réel. Cette contradiction ontologique et brutale entre l’idéal et le
monde objectif, la transcendance et la société, est la source d’une souffrance et d’une violence
qu’il s’agira de reproduire, de faire ressurgir ou au moins de faire entrapercevoir au lecteur. La
figure du meurtrier, par sa marginalité nécessaire et ses enjeux dramatiques et esthétiques, se
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constitue comme un double efficace de l’auteur tandis que s’élabore une véritable poétique du
meurtre : l’acte d’écriture, dans la logique frénétique, est pensé comme un acte profanatoire à
la valeur égale à celle du viol ou de l’assassinat, et porteur de la même intensité affective. Le
meurtre, le crime, prennent, sous la plume des écrivains romantiques et particulièrement
frénétique, « une forme de privilège, d’élection, une manière de s’élever de la masse sociale,
une aristocratie à rebours »589. Il suffit de repenser aux somptueuses beautés d’échafaud, pour
se souvenir de quelle atmosphère de fascination terrible elles sont entourées. Le phénomène est
identique pour la marquise de San Réal et sa beauté « sublime », alors qu’elle vient d’assassiner
sauvagement Paquita. La marquise est comparée à un animal violent, un prédateur sanguinaire,
et la métaphore animalière renforce l’érotisme sauvage de la scène. On ne peut s’empêcher de
songer un instant aux réflexions de Bataille : pourquoi, alors que, bien souvent, le beau corps
est davantage celui qui tend à faire oublier sa propre animalité, lui est-il nécessaire, pour susciter
le désir, de fasciner, en laissant entrevoir l’éventualité de sa propre chute ? « La beauté négatrice
de l’animalité, qui éveille le désir, aboutit dans l’exaspération du désir à l’exaltation des parties
animales »590. Il semble que l’érotisme, dont le caractère est essentiellement transgressif, ne
saurait se réaliser dans le monde réglé du travail que quadrillent étroitement un ensemble de
limites, visant à différer le désir afin de permettre l’émergence du monde humain. Ainsi, la
satisfaction du désir ne saurait se réaliser dans cet univers circonscrit ; tandis que le désir luimême en appelle tant au corps humain qu’au « corps animal qui réapparaît dans la profanation
du premier »591. C’est dans cette « synthèse de l’animalité et de l’homme »592 que réside le
monde divin, le monde sacré, celui de la transgression codifiée et des instincts primitifs. Le
meurtrier, celui qui cède à ses instincts de sang, non plus sur le seul mode du voyeurisme mais
de manière effective, se rapproche du sacré par la conquête pulsionnelle du corps de l’autre
qu’est le meurtre. Être supérieur, littéralement surhumain, la transgression lui est plus encore
que permise, elle lui est obligatoire. Franchissant l’infranchissable, le criminel est aussi celui
qui discrimine, établit des différenciations entre ce qui le constitue et ce qu’il déborde. Par la
menace qu’il fait peser sur le groupe social, il est aussi un puissant facteur de cohésion ; et sa
marginalité rejoint donc celle de l’artiste lui-même, tandis que leur activité respective, instituant
la frontière entre le sacré et le profane (on pense au nouveau régime vocationnel de l’artiste qui
émerge au 19ème siècle), fait se renverser l’agression en beauté, la violence en images, le crime
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en acte édifiant. « Le romantisme accorde aux hommes et aux femmes supérieurs un droit
absolu et poétique au meurtre, couronnement de leur puissance et de leur beauté »593. De la
même manière que le criminel ou le marginal, l’artiste, qui a vu l’envers de la société, est
détenteur d’une lucidité qui l’isole des autres hommes, l’empêche de participer à ce qui apparaît
bien souvent comme une véritable farce. S’abstrayant volontairement du groupe, il sera
désormais vu comme un paria, un bouc-émissaire. Un personnage tel que Three fingered Jack,
l’obiman, dans la nouvelle éponyme de Borel, met en valeur l’association entre crime et
dimension sacrée. Sa solitude, sa répugnance à la société des autres êtres humains et sa volonté
de s’élever sans assistance plus haut que les autres hommes (« […] et le seul il grimpa plus haut
que le mont Spartacus »594) semblent faire écho à Borel lui-même, qui aimait à se faire
surnommer le lycanthrope :
Jack était une de ces organisations fortes, un de ces cerveaux puissants, nés pour dominer,
qui manquait d’air dans l’étroite cage où le sort les a jetés, dans cette société qui veut tout
courber, tout rapetisser à la taille vulgaire, rompent à tout jamais avec les hommes qu’ils
exècrent s’ils ne rompent avec la vie. Three Fingered Jack était un lycanthrope !595

Three Fingered Jack connaîtra le même triste sort que Sarrasine, Fragoletta, Champavert…
Lorsque l’être marginal n’est pas tout bonnement assassiné, celui-ci se suicide, dans une ultime
volonté de se réapproprier le supplice de la chair, comme pour conjurer son exclusion, la
renverser en métaphore qui travaille à sa propre élévation. Camille-Philippe trouve une
rédemption dans son suicide déguisé en meurtre ; Champavert ne veut point se tuer avec Flava,
pour ne pas que sa mort soit associée à d’autres motifs que celui d’un dégoût, d’un rejet de la
société de son temps. « La mise à mort, fantasme qui transparaît dans ces scènes d’exécution,
prend une valeur hautement symbolique : l’artiste, que la société rejette et refuse de
comprendre, doit être sacrifié. Il est condamné à vivre en être segmenté »596. Comment lire La
Main de Gloire, en perdant de vue la triste fin de Nerval ? « […] car votre horoscope porte la
hart, et rien ne peut vous en distraire ! »597, fait dire Gér(h)ar(t) à Maitre Gonin lorsqu’il
s’adresse à Eustache qui s’apprête à être pendu, au chapitre XII (arcane majeure du pendu) de
la nouvelle. Le châtiment sera d’ailleurs annoncé par une prédiction, confirmant cette véritable
« élection à rebours » que constitue la mort : « Ah ! mon jeune coquardeau, vous romprez votre
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coque ; vous irez haut, très haut… Vous mourrez plus grand que vous n’êtes »598. L’élévation
physique du corps suspendu à la potence se teinte d’une signification toute symbolique dans
l’économie narrative, encore redoublée par les nombreux échos sinistres et prophétiques qu’elle
semble entretenir avec l’histoire réelle de l’écrivain. Plus qu’un simple étalage de violence et
de crimes, les nombreux meurtriers et suicidés qui peuplent le roman frénétique semblent se
constituer comme autant d’avatars de l’auteur, qui, en les investissant, élabore une véritable
poétique du meurtre garante de sa propre élévation.
Enfin, il est une dernière figure particulièrement prisée des frénétiques, et qui n’est pas sans
entretenir de nombreuses accointances avec la figure de l’artiste : celle de l’anatomiste. On la
retrouvait déjà chez Sade dans Justine, en la personne de Rodin, chirurgien présenté comme un
véritable « artiste »599. Son entreprise est de tuer brutalement sa propre fille, afin d’obtenir une
commotion suffisante à l’« examen des vaisseaux », étape nécessaire pour que l’anatomie
atteigne son « dernier degré de perfection »600. Rodin et son compagnon finissent par se
retourner contre Justine, qu’ils veulent « disséquer toute vive, pour examiner les battements de
(m)on cœur, et faire sur cette partie des observations impraticables sur un cadavre »601. Si
l’anatomie est pensée comme un art, la dissection comme une œuvre, la possibilité d’un
renversement des termes consacre l’efficacité et l’exactitude de la métaphore : n’a-t-on pas vu
que Janin n’hésitait pas à parler de l’œuvre poétique comme d’une « autopsie », à comparer le
poète à l’« anatomiste des détails » ? De la même manière, la révélation de la vérité du monde
se fait sur le modèle d’un corps que l’on découpe, que l’on ouvre, et dont l’on montre l’envers,
les viscères ; dont l’on met littéralement au jour la terrible réalité, comme le regard lucide de
l’artiste disperse l’ombre portée et mensongère du réel. Un auteur ira encore plus loin dans le
rapprochement des deux figures : Borel, dans sa nouvelle Don Andréas Vésalius l’anatomiste,
sous-titrée Madrid. Là où Rodin et le narrateur de Janin « se contentent » de faire œuvre en
explorant un univers caché, en possédant par la seule observation, Vésale va plus loin encore,
puisqu’il ne se contente pas de simples autopsies. La nouvelle s’ouvre sur un bal donné à
l’occasion du mariage de Vésale et de Maria. A l’extérieur le peuple gronde, persuadé que la
fête est en réalité un sabbat, et Vésale « un ogre »602, « un nécromant »603. La marginalisation
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du personnage est donc sensible dès l’ouverture du texte ; la menace qu’il fait peser contre un
ordre social qui se ligue contre lui, et les accusations de sorcellerie qui l’accablent, font
apercevoir ses accointances avec la figure de l’artiste, et ce, avant même que le lecteur n’ait eu
vent de son art. Quelques mois après la fête, Maria, qui a eu trois amants, se confesse à son
vieux mari sur son lit de mort. Vésale lui ordonne rudement de se lever malgré sa faiblesse, et
l’entraîne « dans un petit bâtiment éclairé par de grandes baies à croisées de pierre » qui « se
referma sur eux »604, réactivant de manière prophétique la métaphore de la dévoration et
rappelant les accusations de « mange-mort »605 proférées à l’ouverture de la nouvelle. Vésalius
entraîne Maria dans les méandres de son « ouvroir ou laboratoire »606, malgré les défaillances
de la jeune femme, comme l’écrivain enlève son lecteur : dans la force et l’inconfort.
L’évolution des réactions de Maria, qui se laisse gagner peu à peu par l’horreur, semble mettre
en abyme les réactions du lecteur pris par une fascination terrible à mesure que la nouvelle se
déroule :

-

Levez-vous Maria ; suivez-moi.
Je suis défaillante, et ne puis.
Je vous ai dit de me suivre.
Maria, se dressant avec peine, s’enveloppa d’un peignoir, et suivit, chancelante, Vésalius
qui descendit le grand escalier […]. 607

Puis, plus loin : « Et l’étreignant par un bras, il l’entraîna au fond de la salle […] »608, suivi de :
« Puis, ricanant, il l’emmena vers une sorte de châsse […] » et enfin : « Alors, la saisissant par
la chevelure, il traîna Maria vers un énorme bahut […] »609. Soulignons, aussi, la violence
croissante de Vésale, qui semble prendre un réel plaisir à brutaliser la jeune femme. C’est que
le vieil homme est tout entier animé par la vengeance : loin d’avoir disparu, les amants de Maria
ont en réalité tous été assassinés par l’anatomiste. Ainsi, ce que Vésalius prend un plaisir
presque pervers à montrer à sa femme agonisante, est bien qu’il n’a pas été dupe ; mais aussi,
la cruelle fin de la chair, sa décomposition, sa fragmentation, la destruction du tout organisé de
l’être en une multitude de fragments pourrissants et sans vie, démonstration qui se change en
un véritable Memento Mori à l’adresse du lecteur :
Les établis étaient chargés de cadavres entamés ; on foulait aux pieds des lambeaux de
chairs, des membres amputés, et sous les sandales du professeur se broyaient des muscles
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et des cartilages. Sur la porte était appendu un squelette qui, lorsqu’elle était agitée,
bruissait comme ces bougies de bois que les chandeliers suspendent pour enseigne, quand
elles sont remuées par la bise. La voûte et les parois étaient couvertes d’ossements […].610

Les accointances entre ce capharnaüm de chair, et l’atelier du sculpteur, peuplé de tronçons de
pierre ; avec le cabinet de travail de l’artiste en général, ou bien le magasin de l’antiquaire
(repensons au Pied de momie), méritent d’être relevées. Ainsi, cette fin de la chair est aussi la
condition sine qua non de son dépassement : point de départ de l’acte créateur, c’est parce
qu’elle est susceptible d’être morcelée qu’elle peut être rassemblée en vue de sa recréation par
l’acte artistique ; c’est parce qu’elle est mortelle, qu’elle peut être ; c’est parce qu’elle peut être
étudiée, qu’elle est éternisée dans une perspective humaniste qui fait du cadavre une porte
ouverte sur la continuité de l’infini ; et l’anatomiste s’érige, à la manière de l’écrivain, en un
démiurge capable de reconstituer le réel, de le manipuler à sa guise, atteignant à une
condition sacrilège puisqu’égale à celle du divin. Peut-être est-elle-même plus transgressive
encore, dans la mesure où, plus que d’égaler Dieu, l’anatomiste le défie, tant en se jouant de
ses arrêts (la mort), qu’en renversant complètement la perspective de son œuvre, non seulement
en exhibant ce qui aurait dû rester caché, mais plus encore, en y faisant surgir une beauté
nouvelle, féroce, comme une révélation épiphanique : « […] là il ouvrit une armoire dans
laquelle était accroché un squelette complet avec ses articulations naturelle, et d’une blancheur
d’ivoire »611. Le corps reconstitué devient un véritable objet artistique, le fruit du travail
minutieux d’un artisan :
[…] qui laissaient voir un squelette humain conservé prodigieusement ; les artères étaient
insufflées d’une liqueur rouge, et les veines d’une liqueur bleue ; cette charpente osseuse
semblait enveloppée de réseaux de soie ; l’étude en était facile ; quelques touffes de barbe
et de cheveux adhéraient encore.612

L’image de l’ouvroir prend tout son sens ici, puisque le mot sert à la fois à désigner « le lieu où
l’on fabrique l’œuvre »613, assimilant Vésale à un alchimiste, et un lieu communautaire (ironie
terrible) réservé notamment aux ouvrages de couture, de broderie, travaux de patience, de
minutie, et de délicatesse. La visite de Vésale se poursuit, passant en revue les trois amants de
Maria : après le squelette à la blancheur d’ivoire, après l’écorché, Vésale entraîne Maria vers
son fringant grand amour, maintenant découpé en « portions de chair et de cadavre », tremblant
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dans des « bocaux plein d’essence »614. Maria, « forcée de tout voir » comme le narrateur de
Janin, finit par s’évanouir, mettant fin à la scène. L’enterrement a lieu le lendemain ; mais l’on
comprend que le cadavre de Maria n’est point dans son cercueil. En réalité, le chapitre se clôt
sur une image quelque peu glaçante : « Et la nuit suivante, à travers les barbacanes de la porte,
on aurait pu voir André Vésalius, dans son laboratoire, disséquant sur son établi un beau cadavre
de femme, dont les cheveux blonds tombaient à terre »615, qui associe, selon le goût prononcé
des frénétiques pour ce genre d’effet, le beau à l’horrible. Borel semble bien faire de Vésalius
un de ses avatars (il est d’ailleurs intéressant de remarquer qu’il n’a pas francisé le nom de
l’anatomiste, conservant sa finale en « -us » qui n’est pas sans rappeler la mode du « faire
Moyen-Âge » à laquelle l’écrivain lui-même a cédé), un artiste incompris de ses
contemporains :
Ces bonnes gens demandent ma tête, ils me croient sorcier ; tous ceux qui disparaissent de
la ville, c’est moi, Vésalius, qui les fais enlever pour mes expériences. La masse sera donc
toujours laide et bête ! Bête et ingrate ! Voilà donc le sort qui sera réservé à tous ceux qui
se dévoueront pour elle ! À tous ceux qui viendront lui annoncer une route, une parole
neuve.616

L’artiste, cet être de transgressions qui peut s’affranchir des limites profanes pour atteindre au
sacré, au sublime ; cet être surhumain dont le génie créateur prend en charge le renouvellement
du monde par le dépassement continuel des contraintes qu’il impose à l’homme, cet homme de
la « parole neuve », est élevé au rang de Messie dont la crucifixion signe toute l’étendue de son
génie. L’œuvre du criminel, parce qu’elle est aussi œuvre esthétique (la nouvelle ne se clôt-elle
pas sur cette note : « la grande anatomie d’André Vésalius, De corrois humani fabriqua, parut
à Bâle, en 1562, ornée de figures attribuées au Tiziano, son ami »617 ?), fait du meurtrier un
artiste et de l’artiste un véritable meurtrier. Ainsi, « non plus simple métonymie d’un réel en
ruine, le cadavre borélien devient paradigme poétique. C’est l’écriture elle-même qui est perçue
comme une activité mortifère, ultime provocation dans un monde qui a perdu valeurs et
repères »618.

4. Corps du texte, corps de jouissance
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De la sorte, si l’écrivain est un meurtrier, c’est que le texte aussi peut, dans une certaine
mesure, être considéré comme un corps, lui-même composé d’un corps double, « certain »
(phéno-texte), et d’un « corps de jouissance »619, qui déborde le premier. De la même manière
que le criminel brutalise le corps de ses victimes dans la narration, éprouvant son corps de
jouissance dans la joie perverse de la destruction du beau, les auteurs frénétiques n’hésitent pas
à malmener texte, langue, codes et valeurs. L’écrivain romantique, qui, on le rappelle, « accorde
aux hommes et aux femmes supérieurs un droit absolu et poétique au meurtre, couronnement
de leur puissance et de leur beauté », s’arroge les mêmes prérogatives qu’il concède à ses héros
(on a vu que les deux figures coïncident) et n’hésite pas à « faisander » son écriture, à violenter
sa propre langue. Comme le souligne si bien Kerlouegan, le saccage du corps si parfait de Dina,
dans une nouvelle parasitée par les idiolectes, les vocables étrangers et les constructions
surprenantes, symbolise le saccage de la pureté académique620. Les nombreuses expressions
désuètes et les allusions intertextuelles dont Nerval fait un large usage dans La Main de gloire
font écho à la matière même du texte, rapiécé de toute part. La Main de gloire elle-même est
issue de traditions et de légendes populaires ; de nombreuses allusions à Faust jalonnent la
narration ; maître Gonin était déjà apparu dans Le Prince des Sots ; le sous-titre, Histoire
macaronique, est une allusion à Merlin Coccaïe et d’autres écrivains burlesques. Hugo n’hésite
pas à faire appel à l’argot, et Balzac non plus n’est pas en reste en la matière. Nous avons déjà
évoqué le caractère éminemment ludique de tels procédés, qui sont autant de signes d’une
réalité fragmentée que l’écrivain, pour faire œuvre, doit recomposer, à la manière d’un
anatomiste de talent. Cependant, il semble indéniable qu’une telle entreprise n’est pas motivée
uniquement par un choix de raison, une volonté démonstrative, l’application esthétique de
principes philosophiques et de systèmes littéraires : tous ces écarts sont autant de marques d’une
physique de la jouissance, d’un plaisir particulier du mot « inattendu, succulent par sa
nouveauté »621. Que l’on pense à Passereau et son désormais célèbre « Je désirerais ardemment
que vous me guillotinassiez ! »622, qui marqua profondément Dumas, Nerval, Breton ou même
Arago, pour s’en convaincre : la destruction de la langue académique (par l’argot, les
idiolectes… ou, à l’inverse, son respect jusqu’à l’absurde), si elle s’inscrit dans une démarche
formelle et culturelle, la déborde aussi, se répand dans l’« inculturel » de la jouissance que
provoque « le sillon, l’inscription, la syncope : ce qui est creusé, pilonné ou ce qui éclate,
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détonne »623. La beauté, pour laisser entrapercevoir la possibilité d’une satisfaction érotique,
doit appeler la souillure. Dans l’espace du texte, tracé à la mesure du désir, auteurs et lecteurs
communient autour d’un geste dont la violence, écho d’un fond pulsionnel, primordial, du corps
humain, détruit pour mieux faire advenir une beauté féroce, mélange de passion et de douleur.
Il y a bien un plaisir du meurtre, un érotisme du crime, un sublime de l’horrible : une « émotion
continue de l’assassinat ».
La mise en scène de la souffrance et de l’exécution, érigées au rang de véritables spectacles,
permettent d’introduire la distance nécessaire afin de les renverser en beauté. La douleur
devient plaisir tandis que la publicité et l’exhibition du crime soulignent l’importance
fondamentale du regard. C’est par sa mise en abyme que l’auteur romantique intègre le lecteur
à la matière même du texte, lui promettant d’assouvir son avidité pour les scènes de sang.
Taillant une large place au désir et à l’affect, le texte frénétique prépare les conditions de sa
propre réception et devient une matrice efficace du sublime. Dans le même temps, l’auteur
n’hésite pas à se représenter lui-même dans son œuvre, par l’intermédiaire de figures de
marginaux dont la privilégiée demeure celle de l’anatomiste. De la même manière que ce
dernier découpe et recompose des cadavres, révélant leur vérité et trouvant assomption et
transcendance dans une œuvre parée d’accents divins, l’écrivain romantique, en même temps
qu’il révèle la vérité du monde, n’hésite pas à brutaliser le matériau langagier, consacrant la
capacité de la violence à produire du plaisir. Le texte devient ainsi un espace partagé entre le
lecteur et l’écrivain, assurant la circulation et la rencontre de leur désir mutuel pour la
destruction et transformant l’espace narratif en véritable « espace de la jouissance » qui élève
la simple beauté en terrible sublime.
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Conclusion
La première partie de cette étude nous a permis de tracer les contours d’un panorama du
supplice, une topographie de catastrophe : depuis la mutilation des chairs jusqu’au cadavre, en
passant par la violence carcérale et la guillotine, motif d’une incroyable prégnance pour des
raisons évidentes dans la littérature frénétique. La brutalité des scènes ainsi que leur fréquence
semblent témoigner d’un attrait tout particulier pour le corps en souffrance. C’est que la plaie,
au-delà de ses remarquables potentialités dramatiques, peut fonctionner comme un véritable
dispositif de révélation selon une logique spatiale qui radicalise et renouvelle la traditionnelle
opposition entre intérieur et extérieur ; plus encore, parce qu’elle est aussi le signe d’un déchaînement, celui de la violence, elle se rapproche de l’étreinte érotique pour souligner les
connivences étroites qui existent entre la beauté et la douleur, toutes deux potentiellement
productrices de plaisir. De la même manière, la guillotine, si elle produit son lot de monstres
dont l’origine est sûrement à chercher directement dans la Terreur et l’horreur du régicide,
suscite aussi une fascination esthétique considérable qui tend à contaminer jusqu’à ses victimes.
Il est difficile de juger si c’est la machine qui répand un peu de sa macabre gloire sur les
condamnés ; ou si ce sont les condamnés eux-mêmes, qui édifient la scène sur laquelle ils ont
donné leur ultime représentation. Toujours est-il que les récits de guillotinés, s’ils suscitent
l’inquiétude, voire l’angoisse, sont autant de sources efficaces de jouissance esthétique. La
guillotine semble cristalliser les affinités évidentes entre la mort et l’érotisme, réinterrogeant
les codes préétablis et renouvelant la conception traditionnelle du beau. La capacité de la
guillotine à renverser la violence pour la faire devenir productrice d’images où se lit la vérité
du corps, désormais tout entier offert au regard et sans fard, n’est pas sans rappeler
l’immobilisation heureuse qu’induit le milieu carcéral. Sous l’entrave, le corps se révèle dans
toute sa beauté ; au centre d’un dispositif herméneutique complexe, il suscite un désir trouble
et féroce : désir de connaissance, désir de maîtrise, ou désir d’une jouissance pure, perverse,
voyeuriste ou destructrice, qui conduit bien souvent son objet à la mort. C’est que les cadavres
sont omniprésents : beauté des chairs entrées en corruption, couleurs nouvelles de la pourriture,
intensité émotionnelle de l’exhibition nue et brutale de la mort, énigme des poitrines désormais
muettes qui rappellent le calme pétrifié des statues. Ou bien le corps mort est présenté dans
toute son horreur organique, l’extrême mobilité de la putréfaction ouvrant aux auteurs un
territoire poétique nouveau et toujours changeant ; ou bien la mort, en véritable ordalie, purifie,
essentialise, affranchit du poids de la chair et célèbre l’avènement d’un corps idéal. Néanmoins,
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la vie prolongée, parce qu’elle supprime toute substance, ne saurait garantir davantage qu’un
simulacre d’existence et le corps est finalement et brutalement rappelé à sa matérialité première,
à l’informe de son chaos originel.
L’horreur des chairs, leur fin programmée et inexorable, se lit tout entières dans ce
premier panorama, et pousse les écrivains à déployer des stratégies de compensations à
l’intérieur même de la diégèse. Que l’on pense à la figure de l’hermaphrodite : s’il semblait se
présenter comme une solution de choix à l’angoisse de la mort et de la dissémination, en offrant
un corps au-delà de toute sexuation et de toute contingence matérielle et qui semble s’épanouir
dans une heureuse harmonie, il est en réalité le territoire de pulsions brutales, animales,
profondément mortifères, qui sanctionnent les prétentions de l’art. De la même manière, faire
du corps un artefact, un pur objet artistique, ne permet pas davantage de résoudre l’angoisse de
la mort. L’abolition de la temporalité qui autorise la revenance de la chair, permettant la
réactualisation du désir tout autant qu’elle révèle l’inspiration romantique pour une
transcendance toute esthétique, prive le corps de la moindre possibilité d’incarnation, le
condamnant à une destruction certaine. Plus encore, c’est alors qu’ils tentent d’annuler l’effet
mortifère du dépérissement organique que les auteurs prennent bonne mesure de la nécessité de
la menace : ce n’est qu’en passant les chairs au creuset de la mort, que le corps saurait atteindre
cette perfection esthétique tant cherchée par les écrivains eux-mêmes. Cruel paradoxe qui révèle
l’essence même de la beauté frénétique, oscillant toujours entre effroi et désir. Le corps féminin
se constitue alors comme la meilleure image de cet incessant mouvement : symbole de la
beauté, il est cet autre sur lequel le désir va chercher à se déployer dans toute sa violence.
Néanmoins, cette violence est à double-tranchant, puisqu’elle peut être retournée pour devenir
une arme de choix semant une juste rétribution mortelle, révélant ainsi, entre attraction et
répulsion, plaisir et souffrance, désir et terreur, l’harmonie entre l’érotisme et le meurtre.
Cette polarisation axiologique extrême sur laquelle se balance continuellement
la littérature frénétique, est propre à exaspérer les émotions du lecteur. Les motifs privilégiés
du roman noir, tels que son attrait pour l’obscurité, le meurtre, le saccage du beau corps à travers
le viol, la torture, l’assassinat…, contribuent encore davantage à un phénomène capable de
transformer l’horreur en une beauté supérieure. Conjurant momentanément la terreur, le lecteur
est littéralement « enlevé » par une œuvre qui lui révèle de manière épiphanique les propriétés
esthétiques du corps supplicié, l’attirant autant qu’elle le repousse, dans un va-et-vient qui le
séduit et l’exile dans le même temps. Cette attraction/répulsion n’est pas sans rappeler l’attitude
des auteurs eux-mêmes par rapport au monde en général, ou à leurs propres textes. Ne pouvant
rejeter complètement une réalité dans laquelle ils ne se retrouvent plus, les voilà qui la passent
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au crible d’une lucidité métamorphosée en ironie corrosive qui n’épargne pas davantage le
matériau littéraire. Les structures poétiques sont discréditées, le divertissement s’avance sur le
fil étroit et fragile de la simple blague ; mais un indécidable malaise l’empêche de sombrer. La
violence, un instant mise à distance, est exacerbée par une bouffonnerie qui met le lecteur face
à son impossible transcendance, et le monde se dissout dans un sublime négatif, terrible,
cauchemardesque. Ainsi, en cherchant à provoquer d’intenses émotions chez son lecteur, la
littérature frénétique tend à le faire participer de manière active à la production de l’œuvre,
tandis que, intradiégétiquement, la mise en abyme du regard du lecteur en informe la réception.
L’auteur lui-même n’hésite pas à intégrer à la narration des figures qui lui offrent un relai
efficace et sublimé de son propre éthos, notamment criminels et anatomistes. Auteur et lecteur,
tous deux mus par une fascination et un désir identiques pour le corps supplicié, se retrouvent
donc au sein d’un espace textuel taillé à la mesure du désir, et transformé en un redoutable lieu
de jouissance.
Nous nous étions proposés comme projet dans cette étude, de montrer comment, par
l’exhibition des souffrances de la chair, les écrivains tentaient d’en apprivoiser, voire d’en
exorciser, l’horreur. Force est de constater que cet aspect terrible d’un corps qui porte en luimême le germe de sa propre destruction, d’une finitude ontologique cruelle et en apparence
injuste et gratuite, s’il est absolument impossible à nier, masque néanmoins une réalité plus
complexe encore. La fascination pour la violence dépasse la simple attraction mortifère pour
cet infini d’ombre qui terrasse la conscience. Une part essentiellement primaire, bestiale et
féroce, et qui réside en chacun, lecteur comme auteur, séduit et attire inexorablement. De
manière ultime, l’impossibilité d’annexer complètement le corps, de le maîtriser dans sa totalité,
permet de renouveler sans cesse un désir qui trouve, dans le meurtre textuel, l’écho d’un fond
pulsionnel où souffrance et passion érotique se mêlent par le rouge agressif du sang répandu.
La beauté frénétique, menacée et menaçante, manquant toujours de sombrer dans l’épouvante
ou l’abjecte, de susciter le dégoût et la répulsion plutôt que la séduction, crée les conditions
nécessaires à l’assomption d’un sublime capable de renverser la violence en plaisir et de
renouveler profondément les codes esthétiques hérités du classicisme. Littérature ludique en
cela qu’elle professe elle-même la fin inéluctable et l’inanité de tout, l’incapacité de l’art à
résoudre la terrible énigme que pose la mort à tout créateur, la littérature frénétique n’en est pas
pour autant une littérature facile, mais exigeante tant dans les émotions qu’elle suscite, que dans
le traitement qu’elle fait parfois subir à la langue ou au texte en tant que structure poétique
devenue désormais instable et insaisissable. La bouche du bourreau Nychol Orugix, cette
« bouche grande et profonde, dont un rire hideux entrouvrait les lèvres noires comme les bords
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d’une plaie incurable »624, se constitue alors comme une image de l’écrivain frénétique qui se
repaît avec délectation de membres arrachés et de têtes tranchées, avant d’en offrir la triste
moisson à un lecteur dont le désir, tout aussi coupable, tend à la perversion. Seule la jouissance
semble, toujours victorieuse, échapper à la mort ; et alors même que Maldoror entonne ses
ultimes Chants, voilà déjà Baudelaire qui tend à cette foule avide de sinistres plaisirs son
bouquet maladif, dont les exhalaisons putrides préfigurent les hybrides monstrueux de des
Esseintes et les autres beautés souffreteuses des décadents, toutes marquées par le fer du roman
noir.
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