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Introduction
Filmer et écrire des « sentiments humains admirables chez des êtres que la société
n’associe pas à ce qui est beau et grand1 ». C’est par ces mots que Évelyne Trouillot, écrivaine
haïtienne, introduit le dernier roman de René Philoctète et donne par la même occasion une
définition de la marginalité. Le terme de « marginalité » est vaste. Bien qu’il indique simplement
dans un premier temps une position ou une situation en marge, il est sujet à interprétation. À
cela s’ajoute une précision : on ne peut pas être en marge de rien, la marginalité se fait donc par
rapport à autre chose. Selon le Larousse, elle existe par rapport à une « norme sociale ». Dans des
définitions plus précises, le terme de « marginal » semble désigner généralement une personne
ou une institution. La notion de marginalité n’est pas scientifique en soi mais elle peut s’appliquer
à beaucoup de domaines. En revanche, la marge ou les marges sont des limites physiques
relatives. En géographie, la marge se situe en périphérie par rapport à un centre. C’est un
phénomène qui s’applique notamment dans les villes, qui sont par ailleurs le décor des deux
œuvres étudiées. En sociologie, la marge est ce qui ne fait pas partie de la « bonne » société, celle
qui est dominante et qui dicte aussi bien les codes sociaux que moraux. La marge est désignée
comme « mauvaise » par cette même société et est par conséquent rejetée et mise à l’écart. Il y
a donc un rapport de domination qui s’exerce sur tout ce qui est marginalisé. La marginalité, dans
l’espace comme dans la pensée, c'est l'arrière-plan. Puisqu’être en marge, c'est aussi être
secondaire, être minoritaire.
Dans toutes ces définitions, la marge rejoint le concept de périphérie qui lui-même
s'oppose au centre. Ainsi, la marge et le centre créent une sorte d'ensemble ou d'équilibre dans
une société qui les rassemble. L’une ne pourrait exister sans l’autre. En littérature, le personnage
du marginal est omniprésent. Il existe sous plusieurs identités, celle du vagabond solitaire, celle
du paria rejeté par les autres ou encore celle du romantique torturé. Le personnage du marginal
n’est que rarement adapté à la société, et c’est un personnage « type » que l’on retrouve

1

René Philoctète, Entre les Saints des Saints, Paris, Le temps des Cerises, 2017, p. 9.
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particulièrement dans les romans. Pourtant, les communautés de marginaux semblent plutôt
rares dans la littérature, le personnage en tant que héros unique et exceptionnel occupant
beaucoup de place dès les débuts du roman. Cependant, on peut trouver un exemple de
communauté marginale dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, dont l’écriture
résonne dans le roman de Philoctète. Dans notre corpus, deux représentations de la marginalité
et de la communauté se font face. The Wire est une série télévisée, donc une œuvre audiovisuelle,
assez populaire et très apprécié par les critiques, par les universitaires et par le public. C’est une
œuvre américaine, un pays dont la culture, notamment télévisuelle, rayonne internationalement.
Entre les Saints des Saints est un roman, donc un support écrit, publié à titre posthume, et
originaire d’Haïti, pays où la littérature fleurit depuis près d’un siècle.
Bien que ce mémoire étudie la marginalité dans sa globalité, les deux œuvres mettent au centre
de leur récit différentes communautés. Le terme de communauté désigne sommairement ce qui
est commun à plusieurs personnes mais est utilisé différemment selon les contextes
géographiques et historiques. Aux États-Unis, le terme de communauté renvoie à une division des
individus dans la société en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine, de
leur sexualité, etc. On entend souvent le terme de « communautarisme » dans les médias français
pour désigner la situation américaine qui est largement critiquée. Le communautarisme soutient
que la société en tant qu’ensemble n’existe pas et que l’individu se situe dans un groupe défini
dont il est indissociable. Cette idéologie de la communauté implique d’une part, que la société
est faite de petits groupes entre lesquels il n’y a aucun échange, et d’autre part, que l’individu
seul n’existe pas. Cependant, le terme de communauté se retrouve dans d’autres modèles
idéologiques, notamment en France avec l’universalisme républicain. Né sous la révolution, cette
idéologique veut que tous les individus interagissent les uns avec les autres, et que malgré leur
appartenance à une communauté, ils partagent les mêmes valeurs et les mêmes droits que
l’ensemble de la nation. Le statut de la communauté est donc un sujet primordial en politique.
Ainsi lorsque nous parlons de « communautés marginales », nous faisons référence à un rapport
de domination entre différentes communautés qui existe dans la réalité.
Mais dans ce mémoire, nous étudions la « représentation » de ces communautés
marginales, terme qui renvoie dans un premier temps au domaine artistique. L’artiste utilise des
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outils pour faire une transcription du réel. Il faut noter une grande différence entre nos deux
œuvres, elles n’ont pas les mêmes moyens de représentation. Philoctète en sa qualité d’écrivain
représente par le langage et Simon et son équipe, en tant que cinéaste, représente par la capture
du son et de l’image. Dans un second temps, Les termes de représentation et de communauté
sont intrinsèquement liés. La représentation désigne également une action, celle d’un individu
qui parle ou agit en incarnant une communauté. Pour reprendre un exemple présent dans The
Wire, Franck Sobotka est « représentant » du syndicat des dockers, il est leur porte-parole. Cette
deuxième définition éclaire le lien entre représentation et communautés, qui n’est pas étranger
à la littérature et au cinéma. Rémi Astruc dans son ouvrage Nous ? l’aspiration à la communauté
et les arts montre comment à travers les récits dans n’importe quelle forme d’arts, la
communauté « se dit et prend forme1 ».
La marginalité est une notion qui été plusieurs fois abordée en littérature, que ce soit en
littérature française, étrangère ou comparée. Les recherches sont majoritairement des œuvres
participatives dans lesquelles les auteurs abordent la marginalité dans différentes littératures.
Arlette Bouloumié a dirigé plusieurs revues de littérature sur le thème de la marginalité : Figure
du marginal dans la littérature française et francophone en 20032, Métiers et marginalité dans la
littérature en 20043, Particularités physiques et marginalité dans la littérature en 20054 et Errance
et marginalité dans la littérature en 20075. Les revues réunissent plusieurs chercheurs dont les
articles se concentrent essentiellement sur un auteur ou une œuvre. La marginalité au cinéma est
aussi un sujet très exploité, et la mise en parallèle entre le cinéma et la littérature sur ce sujet a
été réalisée dans la thèse de Momar Désiré Kane, éditée en 2004 sous le titre : Marginalité et

1

Rémi Astruc, Nous ? l’aspiration à la communauté et les arts, RKI Press, 2015, p. 171.
Arlette Bouloumié (dir.) et al., Figure du marginal dans la littérature française et francophone : Cahier XXIX, Angers,
Presses Universitaires de Rennes, 2003.
3
Arlette Bouloumié (dir.) et al., Métiers et marginalité dans la littérature : Cahier XXX, Angers, Presses Universitaires
de Rennes, 2004.
4
Arlette Bouloumié (dir.) et al., Particularités physiques et marginalité dans la littérature : Cahier XXXI, Angers,
Presses Universitaires de Rennes, 2005.
5
Arlette Bouloumié (dir.) et al., Errance et marginalité dans la littérature : Cahier XXXII, Angers, Presses Universitaires
de Rennes, 2007.
2
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Errance dans la littérature et le cinéma francophone1. Le terme de « communauté » associé à celui
de « marginalité » a été étudié en littérature comparée par Julie Brugier, dans une thèse soutenue
en décembre 2019, et qui porte sur la littérature antillaise, américaine et brésilienne : Marginalité
et communauté dans l'œuvre romanesque de Maryse Condé, William Faulkner et Rachel de
Queiroz. Le sujet de la marginalité fait souvent écho à celui de la singularité et par opposition, à
celui de « l’autre ». L’ouvrage collectif Étrangeté de l’autre, singularité du moi : les figures du
marginal dans les littératures fait un état des lieux international de l’opposition entre marge et
norme dans la littérature2. La marginalité, en particulier la « marge » est un sujet que l’on
retrouve dans plusieurs domaines, notamment la géographie et la sociologie dans lesquels ont
été produites de nombreuses recherches et édités un certain nombre d’ouvrages. Les études sur
la marginalité sont pluridisciplinaires, c’est pourquoi ce mémoire s’appuiera sur de nombres
articles qui ne traitent ni de littérature ni de cinéma.
Dans ce mémoire, nous allons étudier la mise en avant des communautés marginales,
comment elles sont représentées par une œuvre littéraire et une œuvre cinématographique. Le
but est de déceler quelles problématiques de la marginalité et de la communauté ces œuvres
mettent en lumière et tentent de résoudre. Nous allons nous focaliser sur le rapport au réel et la
dimension politique apportée ou non par les auteurs, sur leur traitement de la marginalité et de
la communauté. L’angle d’analyse est bien évidemment comparatiste, entre le cinéma et la
littérature, entre les États-Unis et Haïti, et entre les disciplines. Nous utiliserons les analyses et
les définitions données par les recherches en sciences sociales et en philosophie, en particulier
en sociologie, en linguistique, en géographie, et en les questionnant au regard de l’analyse
littéraire et cinématographique. Actuellement, beaucoup d’articles et d’ouvrages ont été écrits
au sujet de The Wire dans des disciplines très différentes, dans le monde de la recherche
anglophone et francophone. Entre les Saints des Saints, étant publié en 2017, n’a pas été étudié.

1

Momar Désiré Kane, Marginalité et Errance dans la littérature et le cinéma francophone, Collection Images
Plurielles : Scènes et écrans, Paris, L’Harmattan, 2004.
2
Ève Feuillebois-Pierunek (dir.) et Zaïneb BEN LAGHA (dir.), Étrangeté de l’autre, singularité du moi : Les figures du
marginal dans les littératures, Paris, Classiques Garnier, 2015.
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Quant à René Philoctète, un nombre restreint d’articles le concernant ont été publiés aux ÉtatsUnis, pour la plupart. La grande majorité de la documentation qui nous permet d'analyser plus en
profondeur l’écriture de Philoctète concerne la littérature haïtienne, puisque de nombreuses
recherches concernant la marginalité et la communauté ont été effectuées autour de cette
littérature.
David Simon et René Philoctète décrivent des faits qu’ils ont eux-mêmes perçus et
analysés. Leurs œuvres sont placées dans un contexte historique et relatent des événements du
réel. Simon et Philoctète sont tous deux d’anciens journalistes ayant travaillé dans les villes où se
situent leurs œuvres : Baltimore et Port-au-Prince. René Philoctète est né en 1932, il a vécu à Haïti
et a connu les dictatures des Duvalier dans les années 1960, qui l’ont poussé à partir au Québec
en 1966 pour rejoindre d’autres écrivains exilés. Il revient par la suite à Port-au-Prince et devient
alors journaliste politique pour deux revues haïtiennes. Dramaturge, poète et romancier,
Philoctète est également membre fondateur du mouvement spiraliste avec Frankétienne et JeanClaude Fignolé. Nous étudierons ce mouvement plus en détails dans la troisième partie portant
sur les contre-mondes1. Après avoir commencé par la poésie, il publie son premier roman en
1973. Il écrit Entre les Saints des Saints dans les années 1990, il habite alors à Port-au-Prince et
est témoin de la révolte du peuple contre le dictateur en place. Il meurt en 1995, juste après avoir
terminé cet ultime roman, qui ne sera publié qu’en 2017 par l’intermédiaire d’Évelyne Trouillot,
qui en a rédigé la Préface. Elle présente le roman ainsi : « Une fois de plus, le poète romancier de
la grande moisson humaine a des choses à nous dire2 ». Entre les Saints des Saints se situe à
l’année 1990 dans la capitale d’Haïti. Le pays est sous la dictature du « général », probablement
Prosper Avril, même s’il n’est jamais nommé, qui a régné grâce à aux forces militaires. Secoué par
une révolution populaire, Haïti entre en grève générale, grève qui mobilise plus de 90% de la
population. Ces événements auront pour aboutissement la fuite du dictateur et l’organisation
d’élections. Le roman s’achève sur la montée populaire d’Aristide, un prêtre reconverti dans la

1
2

Voir section « La spirale ou l’éternel recommencement » p. 140.
René Philoctète, op. cit., p. 9.
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politique, qui sera élu président en 1991. L’action se déroulant entièrement à Port-au-Prince,
Philoctète écrit sur ce qu’il a observé de près.
David Simon, quant à lui, a collaboré avec la police de Baltimore à la fin des années 1980,
dans le cadre de son travail de journaliste au Baltimore Sun. Il a suivi une équipe d’inspecteurs
spécialisée dans le trafic de drogues du Westside de Baltimore. Après avoir écrit un livre relatant
cette expérience intitulé Homicide : A year on the Killing Streets1, puis une première série
télévisée, The Corner, sortie en 2000, il se lance dans la production de The Wire, diffusée sur HBO
de 2002 à 2008. Il coécrit la série avec Ed Burns, officier de police reconverti dans le cinéma, qu’il
a rencontré à Baltimore durant son année d’observation. Plusieurs autres scénaristes et
réalisateurs participent par la suite à la série, notamment l’écrivain Richard Price pour la saison 4,
qui est lui-même l’auteur d’un livre, Clockers, qui évoque le trafic de drogue sous l’angle des
« petits » dealers et des policiers en bas de l’échelle2. Compte tenu du nombre important de
personnes qui ont travaillé sur le projet, il faut considérer que The Wire n’est pas l’œuvre d’un
auteur et que chaque plan est le résultat d’un travail collectif. Cependant, pour faciliter la lecture,
nous parlerons de David Simon en tant que créateur et auteur de cette série télévisée. Simon
n’ancre pas particulièrement l’histoire de The Wire dans un contexte politique ou historique. Les
noms des personnages politiques comme Carcetti sont inventés, quand bien même ils sont
inspirés de personnages réels. De même pour les trafiquants de drogue, le personnage d’Avon
présent dans toutes les saisons est inspiré par Melvin Williams et Nathan Barksdale, deux grands
trafiquants de Baltimore dans les années 1980. Certains faits nous montrent que l’action se situe
dans une Baltimore post-industrielle, au début des avancées technologiques. En effet, on passe,
entre la première et la dernière saison, de la machine à écrire à l’ordinateur, du beeper au
téléphones portables capables d’envoyer des photos.

1

David Simon, Baltimore : une année dans les rues meurtrières (traduit de l’anglais par Héloïse Esquié), Paris,
Sonatine, 2012.
2
On note aussi la présence sporadique du réalisateur Ernest R. Dickerson, révélé par son film Juice en 1992, qui
présente la vie de quatre adolescents afro-américains qui tentent de « s’en sortir » dans le quartier de Harlem à New
York.
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Entre les Saints des Saints et The Wire sont des œuvres avec une trame narrative longue
et complexe : il est impossible de les résumer en quelques lignes. Nous introduisons ici les
événements essentiels à la compréhension des enjeux étudiés dans ce mémoire. Dans The Wire,
l’histoire commence avec d’un côté un groupe d’enquêteurs qui ouvre une brigade afin de coincer
un chef-dealer du nom d’Avon Barksdale. Le détective qui déclenche la création de cette brigade
est Jimmy McNulty qui travaille dans le département des Homicides. En parallèle, le cousin
d’Avon, D’Angelo, est relaxé pour homicide et retourne dans la rue pour continuer le trafic. À la
suite du procès, il descend dans la hiérarchie et se retrouve à travailler avec des jeunes dealers.
Beaucoup de personnages sont introduits au fil des saisons, néanmoins Simon a créé un schéma
de division par saison qui forme une logique scénaristique. Chaque saison se focalise sur une
strate de la société : les trafiquants dans le Westside, les dockers dans le port, les politiciens
durant les élections municipales, les enfants au collège et les journalistes du Baltimore Sun. La
série se compose de 60 épisodes et comporte de multiples autres trames narratives, mais elle
garde comme fil rouge les membres de la brigade et les trafiquants du Westside. Dans Entre les
Saints des Saints, un enfant de 11 ans nommé Trouvaille, dont la mère s’en va à Miami au tout
début du roman, entre dans la communauté des mendiants de Port-au-Prince dans laquelle se
trouve sa tante, Suzette. Trouvaille rêve de partir contrairement à son amoureuse, Melone, qui
veut rester afin de participer au soulèvement et à la renaissance d’Haïti. Le roman raconte les
dernières semaines de Trouvaille à Port-au-Prince, qui sont rythmées par les manifestations, les
répressions et enfin la campagne électorale d’Aristide. À travers les yeux de Melone et de
Trouvaille, le lecteur découvre la ville de Port-au-Prince en pleine révolution. L’histoire se conclut
par le départ de Trouvaille vers Miami et la mort de Melone, la veille des élections présidentielles.
En apparence, les deux œuvres du corpus semblent bien éloignées. The Wire a été diffusée
sur la chaîne HBO et a connu un franc succès à la fois auprès du public, mais plus largement après
sa diffusion, auprès des journalistes, des critiques et même des chercheurs en cinéma, en
géographie et en sociologie. Cette série a été comparée à l’œuvre de Balzac, La Comédie humaine,
et des journalistes exaltés lui ont attribué le titre de « meilleure série de tous les temps ». En
comparaison, Entre les saints des saints est un roman qui a eu une diffusion très minime. Il a été
publié tardivement par rapport à son écriture, puisqu'il sort plus de vingt ans après la mort de son
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auteur. Philoctète est un auteur connu en Haïti mais très peu connu en France. Néanmoins, le
format du roman est reconnu dans les instances universitaires et culturelles, alors que la série
télévisée est un genre qui ne s’est popularisé que récemment1, et qui est encore peu étudié en
littérature comparée, contrairement au « film de cinéma ». Étant réalisées sur un support
différent et diffusées à des publics divers, ces œuvres s’opposent en effet sur de nombreux points.
Cependant, on peut relever plusieurs similitudes, par exemple, entre la vie des auteurs par
exemple. Ils ont tous deux connus le métier de journaliste et vécu dans les villes qu’ils décrivent.
Ils basculent entre l’écrit journalistique et le récit de fiction, y compris dans ces œuvres.
Historiquement, elles se situent à la même époque, les années 1990, et s’inscrivent dans un
contexte politique, moins défini dans The Wire mais tout de même présent. À la différence
d’autres œuvres, The Wire et Entre les Saints des Saints mettent au premier plan des enfants et
des adolescents et les traitent comme des sujets adultes, à prendre au sérieux. La multitude de
personnages est aussi un des points communs entre ces œuvres : pas de personnage principal qui
supplante tous les autres, le lecteur-spectateur doit s’y retrouver dans ce flot d’individus, tous
bien distincts les uns des autres.
Nous allons aussi devoir comparer deux domaines linguistiques : l’anglophonie et la
francophonie. En effet, initialement présentées comme des œuvres en anglais et en français, The
Wire et Entre les Saints des Saints présentent deux langues qui ne sont pas standardisées. Le
créole haïtien n’est pas la langue de Philoctète mais il l’utilise dans son roman et crée une langue
littéraire, un mélange entre le français et l’haïtien, utilisé par d’autres écrivains d’Haïti mais aussi
des Antilles Françaises. La langue parlée par les personnages de The Wire est un anglais
vernaculaire, typique de Baltimore mais aussi de la langue afro-américaine. Ces deux langues
n’étant pas considérées comme officielles, elles seront étudiées grâce aux recherches déjà
effectuées dans la matière. Pour mieux faire ressortir l’inscription de la marginalité dans le corps
même du texte, nous insérons les citations directement en anglais dans le corps du texte et la
traduction est donnée en note de bas de page, en essayant de rendre de compte le plus possible

1

Difficile de parler encore aujourd’hui de série « télévisée » puisque c’est sûr les plateformes de vidéos à la demande
que les séries fleurissent depuis quelques années. Elles n’ont donc plus rien de « télévisuel ».
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des subtilités de la langue. Toujours dans une perspective comparatiste, l’analyse de The Wire
contrairement à Entre les Saints des Saints est auditive et visuelle. Malheureusement, dans un
mémoire, on ne peut insérer des extraits filmiques dans le texte. Nous utilisons donc des
photogrammes placés en annexe et tentons d’expliquer le mieux possible les scènes pour que le
lecteur puisse les visualiser.
En somme, ce qui rassemble The Wire et Entre les Saints des Saints, c’est l’intérêt porté à
la marginalité. D’une part, le personnage marginal, seul face à la société, est, à quelques
exceptions près, oublié. Les auteurs présentent des communautés marginalisées, sans qu’elles
soient pour autant montrées comme marginales. Il y a une volonté de représenter ce
qu’habituellement on ne voit pas, ce qui est « normalement » caché. Ne pas faire des
communautés marginales une fascination ou une crainte, mais les mettre au centre de leurs
œuvres, en faire le sujet principal, en faire une normalité. Chez Simon et Philoctète, on ne
représente pas la marginalité mais un monde, qui dans le réel est en marge de la société mais qui
dans la fiction est au centre de l’histoire. Dans ce mémoire, nous étudierons la manière dont
Simon et Philoctète représentent, décrivent, peignent, les communautés marginales de Baltimore
et de Port-au-Prince. Cette recherche tend à montrer comment ces deux œuvres redéfinissent le
concept de marginalité, qui comme nous l’avons dit précédemment, touche tous les domaines
scientifiques et a par conséquent englobe plusieurs définitions. Nous verrons également
comment le cinéma et la littérature permettent, par des moyens différents, de traiter le sujet de
la marginalité par le biais de la fiction afin de questionner le réel.
Dans une première partie, nous verrons que les communautés marginales dans The Wire
et Entre les Saints des Saints sont décrites comme des micro-sociétés qui semblent fonctionner
indépendamment de la société normée. Nous allons montrer comment les œuvres illustrent une
organisation, des codes et une langue qui diffèrent ou qui peuvent faire écho à la norme. Cette
analyse nous permet de questionner la nature du rapport entre la communauté et la norme : s’il
y a un rapport d’opposition, de complémentarité, d’indifférence, de similarité etc.
Dans une deuxième partie, nous montrerons que ces œuvres ne présentent pas seulement
des communautés mais également des individualités. En effet, au-delà de nous présenter une
communauté et son fonctionnement, Simon et Philoctète donnent la parole à une multitude de
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personnages, appartenant à la communauté ou non. Le caractère polyphonique de ces œuvres
mais également la présence de marginaux parmi les communautés marginales apporte une
nuance supplémentaire à l’analyse de la première partie axée sur la sociologie.
Dans une troisième partie, nous étudierons les communautés et les œuvres comme des
contre-mondes, des mondes à l’envers, qui s’opposent à des normes artistiques, scientifiques et
politiques. Nous étudierons en quoi la représentation du réel qui est donnée par Simon et
Philoctète est fondamentalement politique, en quoi le portrait qu’ils font de la marginalité est
une remise en question du système. Nous allons montrer que les œuvres en elles-mêmes sont
des contre-mondes, une contre-série et une contre-œuvre, qui en proposant une autre vision de
la marginalité, propose aussi des moyens de lutter contre la marginalisation de l’individu et de la
communauté.
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PARTIE I : DES COMMUNAUTÉS MARGINALES COMME MICROSOCIÉTÉS : STRUCTURES, CODES ET LANGAGE
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Nous pouvons aisément dire que Simon et Philoctète présentent et représentent dans
leurs œuvres des communautés marginales, que ce soit les jeunes trafiquants de Baltimore, les
policiers du sous-sol qui les observent ou les mendiants de Port-au-Prince. Simon et Philoctète
décrivent avec précision le quotidien de ces communautés, s’attardant sur les détails. Et ils
essaient tous deux de montrer la complexité des personnages et celle du monde dans lequel ils
évoluent. À cette description précise s’ajoute une autre dimension : le rapport de la communauté
à la société. En effet, ces deux œuvres présentent un univers clos. Le lecteur-spectateur est placé
à l’intérieur de la communauté. Ainsi, Simon et Philoctète nous font ainsi évoluer dans un
microcosme, présentant ces communautés comme des sociétés à part entière, que l’on pourrait
qualifier de micro-sociétés. L’approche de l’auteur, en particulier celle de Simon, est parfois
sociologique. On retrouve cette idée d’une œuvre qui plonge au cœur d’une classe sociale, et qui
mêle démarches artistique et scientifique. Entre les Saints des Saints et l’écriture très poétique
de Philoctète semble être éloignés de l’étude sociologique. Pourtant, on ne saurait omettre la
précision avec laquelle sont décrits les événements de la vie quotidienne des mendiants mais
également ceux de l’Histoire d’Haïti. Néanmoins, ces deux œuvres n’ont jamais la prétention
d’être des histoires vraies, au contraire, ce sont bien des œuvres de fiction qui offrent une
représentation du réel. Nous allons voir comment les auteurs, Simon et Philoctète, font des
communautés marginales des micro-sociétés organisées et structurées, qui s’opposent ou non à
une société normée, celle connue par le lecteur-spectateur. Nous n’oublierons pas que ce qui est
décrit dans ces deux œuvres est de la fiction mais s’inspire largement de ce qui existe dans la
réalité. Ainsi, tous les écrits de sciences sociales sont pertinents dans l’étude de ces deux œuvres.
Dans un premier temps, les auteurs, via la fiction, présentent le fonctionnement de ces
communautés. Dans les médias ou même dans certains écrits, les « bas-quartiers » renvoient
souvent à une image de chaos absolu, de désorganisation et de violence inexpliquée. Ce n’est pas
l’image qui est montrée dans The Wire et Entre les Saints des Saints. L’organisation de ces microsociétés et leur fonctionnement sont mis en lumière par les auteurs. Les structures, qu’elles soient
matérielles ou non, ont de l’importance dans la communauté, et démontrent dans un second
temps la similarité de celle-ci avec la société qui l’englobe et la rejette. Ces structures montrent
aussi qu’un code et une morale dominent les mœurs des communautés. En soi, on peut dire qu’il
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existe une sorte de loi et d’éthique propres aux communautés de Baltimore et de Port-au-Prince.
Cette observation tend à différencier ces micro-sociétés de la société normée, puisque les lois de
la rue ne sont pas les lois du tribunal.
Entre les Saints des Saints et The Wire sont des œuvres très orales, dans lesquelles la
langue et le langage ont une place importante. De plus, la langue parlée par les protagonistes
n’est pas la langue dominante du pays. La plupart des personnages de The Wire parle un anglais
vernaculaire, spécifique à Baltimore. Chez Philoctète, il est plus difficile de savoir quelle langue
parlent les personnages et encore plus quelle langue utilise l’auteur. Dans tous les cas, le français
et le créole haïtien sont présents autant dans la bouche des personnages que dans l’écriture de
Philoctète. Par conséquent, la langue de la communauté marginale n’est pas celle de la société
normée. Nous allons voir ce que cette situation implique dans les deux œuvres, et en quoi elle est
révélatrice du caractère marginal et parfois contestataire de ces micro-sociétés.
L’analyse à la fois des structures et de la langue spécifique à ces micro-sociétés posent une
question fondamentale. Comment se définissent ces communautés face à la société normée ? En
soi, est-ce que Philoctète et Simon nous présentent une contre-société ou une anti-société ? En
sachant que la contre-société peut être définie comme un miroir de la société normée, elle est à
la fois un reflet et un contraire. Alors que l’anti-société est en un sens politique, elle refuse la
norme dans un acte de rébellion, d’opposition aux structures et aux codes d’une société de
laquelle elle se retire. Cette réflexion nous amène à nous interroger doublement : d’une part, sur
l’engagement réel ou non de l’auteur et du cinéaste dans la vision qu’ils apportent sur ces microsociétés et d’autre part, sur la question du statut de la marginalité dans ces sociétés, si elle est
choisie, ou subie.
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Chapitre 1 : Une société régie par des structures et des codes
Les structures et les codes sont à la base d’une société organisée. Le terme de structure
renvoie à deux réalités : une matérielle et une immatérielle. On peut parler des structures
physiques telles que les lieux, qui sont un bel exemple de l’influence d’une structure sur
l’organisation de la société. En effet, les lieux, qu’ils soient fermés ou ouverts, compartimentent
les différents acteurs de la société, créant parfois une hiérarchie géographique. La hiérarchie est
une conséquence de différentes structures, comme la structure familiale très présente dans les
œuvres de Simon et Philoctète, et plus généralement dans la littérature. Les structures se
retrouvent donc dans les liens et les rapports entre les personnages. La famille d’une part, qui
renvoie à une idée de tradition, et un système économique d’autre part, qui inclut une hiérarchie,
différents acteurs et différents lieux. Ces structures, en apparence, renvoient à la même
organisation qui existe dans la société normée, comme s’il y avait une continuité entre le centre
et la périphérie, entre la norme et la marge. Pourtant, en nous donnant cette idée de
vraisemblance, Simon et Philoctète nous montrent une organisation qui diffère quelque peu de
la norme et qui d’une certaine manière s’oppose à cette dernière.
Dans un deuxième temps, une autre structure plus abstraite est au cœur des deux
œuvres. Les mœurs sont régies par des codes et par une morale, qui renvoient à des structures
plus immatérielles voire abstraites. Il est difficile de considérer que ces codes et cette morale
soient inclus dans un système juridique bien organisé puisque le lecteur-spectateur apprend ces
codes tout au long de l’histoire, comme s’il était un personnage infiltré malgré lui dans la
communauté. L’omniprésence des codes dans le texte et dans les paroles creuse davantage les
écarts entre la communauté et la société normée. En effet, Simon et Philoctète semblent nous
présenter ce que l’on appelle communément les « lois de la rue », qui sont rejetées par la société
normée puisque l’expression même qui s’y rattache est péjorative. Les lois de la rue ne sont pas
« la loi », et sont teintées de cruauté et de violence. Nous allons voir également que l’idée de
morale est très importante dans les deux œuvres, sous plusieurs aspects, et qu’elle nuance
l’organisation presque parfaite décrite dans un premier temps par les créateurs.
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Ces structures et ces codes sont révélateurs du rapport que le personnage entretient avec
la communauté et a fortiori de la place de l’individu dans la micro-société. Entre les Saints des
Saints et The Wire sont des fenêtres ouvertes sur ce que le personnage d'Omar Little nomme
« out here », cet endroit, cet "ici" qui est dehors, hors de la société, qui répond à une organisation
et des codes semblables mais différents1. Étudier comment Philoctète et Simon représentent
l’organisation des communautés marginales nous permet également de voir quels rapports ces
micro-sociétés fictives entretiennent avec la réalité, et quelle réalité les deux auteurs nous
donnent à voir. Commencer par cette réflexion nous permet également d’expliquer dans quel
cadre se déroule l’action de ces deux œuvres complètes et complexes.

A. Structures
Les deux œuvres nous donnent au premier abord une impression de désordre, de
désorganisation puisque les cadres de la société actuelle y sont presque inexistants. Les jeunes
ne vont pas à l'école, les adultes ne vont pas au travail. De plus, la plupart des personnages
passent leur temps à l'extérieur, hors des bâtiments ou des foyers qui eux-mêmes organisent et
encadrent la société normée. Cette perspective donne au lecteur-spectateur une impression
d’errance des personnages. Pourtant, les auteurs rappellent sans cesse l’existence de ces
structures, qui rythment la vie des personnages. En premier lieu, celle de la famille. Elle est très
importante puisqu’elle est une structure universelle, qui semble prendre plus d’importance dans
le monde de la rue. En effet, nous verrons que cette structure originelle est bien plus qu’une
simple union par le sang ou le mariage. Ensuite, nous étudierons une structure plus matérielle qui
est celle du lieu, du quartier, « la rue ». Elle est le cadre de l’histoire mais entretient également
un rapport particulier avec les personnages qui, comme nous l’avons dit précédemment,
investissent l’espace de la rue jour et nuit. Une dernière structure qui concerne la communauté
est un système économique qui instaure une hiérarchie mais également la notion de « métiers »

1

David Simon, The Wire, Warner Bros, 2002, s. 1, ép. 7.
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en marge, puisque ni ce système, ni le statut de ses travailleurs ne sont reconnus par la société
normée.

La famille
Dans la communauté, la famille joue un rôle primordial. Elle est une de ses bases,
puisqu'elle implique la transmission du métier et des valeurs qui s’y raccordent. En ce sens, la
famille dans ces deux œuvres est semblable à la famille mafieuse qui s’organise autour d’un
patriarche et qui appartient elle aussi à une contre-société parasite. Trouvaille est un mendiant
comme sa tante, Suzette Dieuveut et D'Angelo est un trafiquant comme son oncle, Avon
Barksdale. Mais la notion de famille ne s'arrête pas là. En effet, la définition du mot « famille »
dans la communauté semble beaucoup plus large. Il y a d’une part la famille créée par les liens de
sang et d’autre part la famille créée par d'autres liens : la confiance, l'amitié etc. Par ailleurs, les
deux œuvres traitent différemment de la séparation des deux « familles », puisqu'elles n'ont pas
le même statut. Dans The Wire, le concept de famille se rapproche parfois de celui de la famille
mafieuse, caractérisée par sa rigidité et son autoritarisme. De plus, cette notion de famille dans
la communauté inclut une hiérarchie entre les générations. Les œuvres de Simon et Philoctète
montrent à de nombreuses reprises que la transmission de l'ancienne génération à la nouvelle
est quelque chose d’essentiel dans le fonctionnement de la communauté.
Dans The Wire, le personnage qui ne cesse d'insister sur l'importance de la famille est Avon
Barksdale, le chef du trafic de drogue. Lorsque son neveu échappe à la prison grâce à son
intervention, il lui rappelle les valeurs de l'empire qu'il a créé, et qu'il le protège parce qu'il est de
la famille et parce qu'il l'aime. Plus tard dans la première saison, il amène D'Angelo à l’hôpital afin
de rendre visite à un membre de leur famille. Il lui explique de nouveau pourquoi il a bâti cet
empire : « Family is what counts, family is what it's about1 ». Avon rappelle à Dee2 et au
spectateur qu'il n'est pas tout le temps question d'argent dans cet empire de la drogue, que ce
qui importe le plus c'est une communauté soudée, qui prend soin de ses proches. Les scènes que
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« La famille c'est ce qui compte, la famille, c'est de cela qu'il s'agit. » Simon, op. cit., s. 1, ép. 5.
Dee est le diminutif de D’Angelo.
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partagent Dee et Avon à l’écran sont toujours des moments clés, qui expriment à la fois
l’attachement et l’éloignement entre les deux personnages. Ce sont toujours des scènes filmées
en gros plan, où oncle et neveu sont en tête à tête, yeux dans les yeux. Elles illustrent
parfaitement le fonctionnement de la famille mafieuse, qui balance entre une confiance
démesurée donnée par Avon, et une pression psychologique qui viendra à bout de D’Angelo.
On retrouve l’idée d’une famille pseudo-mafieuse dans Entre les Saints des Saints, avec
Suzette Dieuveut, qui peut elle aussi être considérée comme la cheffe de la communauté des
mendiants. Lorsqu'elle explique comment elle a recueilli Trouvaille, dont elle est la tante, elle
affirme : « dans notre communauté, une marraine est une mère, la marraine est la mère1 ». Cette
« règle » de la communauté des mendiants est très intéressante, car le statut de marraine n'inclut
pas obligatoirement un lien de sang. Suzette Dieuveut est liée à Trouvaille par le sang puisqu’elle
est sa tante, mais ce n’est pas la raison pour laquelle elle s’occupe de lui. C’est en effet son devoir
de marraine et la promesse qu’elle a faite qui lui confère ce rôle de mère adoptive2. Ainsi, dans la
communauté des mendiants, la famille que l'on se crée semble plus importante que les liens de
sang. Les relations amoureuses dans la communauté forgent aussi les liens familiaux. Le mariage
de Josapha Sauval et Suzette Dieuveut, et celui de Trouvaille et Melone, alors qu’ils n’ont que
douze ans, renforcent d’autant plus les liens entre membres de la communauté et sont perçus
comme des événements très importants.
Cette importance donnée à la famille que l’on choisit s’explique par un contexte que le
lecteur devine aisément. En effet, la grande majorité des personnages dans Entre les Saints des
Saints a perdu sa famille biologique. Les enfants comme Trouvaille, Melone et Genèse sont
orphelins d’au moins un parent. Ainsi, ce qui fonde la communauté chez les mendiants, c’est la
création d’une famille pour celles et ceux qui n'en ont pas. Les adultes « adoptent » les enfants
abandonnés, sans que ce soit juridiquement approuvé, comme on le comprend lors d’un débat
sur l’adoption des enfants mendiants par de riches familles blanches. Cette famille adoptive
qu’est la communauté endosse tous les rôles d’une famille conventionnelle : la transmission du
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René Philoctète, op. cit., p. 134.
Le narrateur explique que Suzette a promis à Rose, la mère de Trouvaille, de s’occuper de lui après son départ.
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savoir, tel que le métier de mendiant, ainsi que la transmission des valeurs. Chez les mendiants,
la famille que l'on se crée est « la véritable famille », le concept de « parent » est remis en
question. Josapha Sauval est le père de Melone, même si ce fait est peu évoqué, il n’est pas proche
de sa fille car cette dernière lui rappelle son amour perdu, la mère de Melone, grande absente du
tableau. On retrouve un même scénario pour Trouvaille, dont la mère est partie avec le père vers
le continent américain. Abandonnés par leur famille biologique, Trouvaille et Melone deviennent
des enfants de la communauté des mendiants, leur nouvelle famille.
Dans l'empire Barksdale dépeint dans The Wire, Avon et son coéquipier et ami de toujours,
Stringer Bell, semblent aussi former une famille. À la libération d'Avon dans la troisième saison,
Stringer Bell l'appelle « my brother1 », son frère, dénomination qu'Avon approuve. Stringer Bell,
par ailleurs, est l'un des seuls personnages de la communauté qui n'a pas de famille, puisque
contrairement aux mendiants, les trafiquants ne sont pas des orphelins. Stringer est en ce sens
un marginal dans la communauté puisqu’il ne comprend pas les valeurs de la famille qu’Avon ne
cesse de défendre. C’est par ailleurs cette incompréhension face à ce système de la famille
mafieuse qui le mène à sa perte. Ainsi, les liens de sang semblent plus importants dans The Wire,
puisque finalement, la seule trahison à laquelle se confronte Barksdale est celle de Stringer Bell,
Dee étant tué avant d’avoir pu dénoncer son oncle, s’il avait réellement l’intention de le faire. En
cela, The Wire décrit un idéal des valeurs familiales en contradiction avec une société basée sur
l’individu et le « chacun pour soi ».
Comme nous l'avons exprimé précédemment, la famille implique une idée de
transmission. Dans les deux communautés s'opposent l'ancienne et la nouvelle génération.
Trouvaille, jeune garçon de douze ans, apprend le métier de mendiant avec Suzette Dieuveut.
Mais son éducation se fait aussi par Monsieur Antoine Beauséjour chez qui il travaille et apprend
un autre métier que celui de sa tante, le métier du bois. Leurs nombreuses discussions autour du
travail du bois créent une transmission de deux savoirs parallèles : une philosophie de la vie mêlée
à l'enseignement de l'artisanat. Même si les enfants de Port-au-Prince se débrouillent tous seuls,
dans le sens où ils gagnent leur propre argent et ne sont pas dépendants des adultes, les anciens
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Simon, op. cit., s. 3, ép. 5.
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leur transmettent leurs valeurs et leurs savoirs. Il en est de même dans The Wire : les anciens
apprennent le métier aux jeunes. Dans la première saison, on observe ainsi une transmission du
savoir de génération en génération. Avon apprend une philosophie à D'Angelo, qui lui-même
l'apprend à Bodie et Poot. On retrouve cette même idée dans la quatrième saison qui est
consacrée à l'éducation des enfants du Westside. La transmission apparaît comme essentielle
dans la vie de la communauté.

Un lieu, un quartier, une rue
Ce qui fait la structure de la communauté, c'est également le lieu. Simon et Philoctète
montrent l’importance de la rue et des différentes parties qui la composent. Alors que Philoctète
énumère avec précision le nom des rues et des quartiers, Simon filme l’entrée du bar, le bas des
tours, le fast-food avec un cadre qui rappelle celui des caméras de surveillance. La répétition de
ces noms de rues et de ces cadres très similaires illustre la forte connexion qui existe entre les
lieux et les personnages. La communauté des trafiquants de Baltimore évolue dans le Westside
et la communauté des mendiants de Port-au-Prince réside dans le quartier de la Saline. Dans les
deux œuvres, on retrouve des lieux emblématiques : « the Pit » et « the Terrace » dans The Wire,
où se déroule le trafic. L’emploi du temps des deux communautés est rythmé par le changement
de lieux, comme on peut le constater dans Entre les Saints des Saints : « le lundi à Sainte-Anne, le
mardi à Saint-Antoine, le mercredi à Saint-Joseph, le jeudi à Notre-Dame, le vendredi à SaintGérard, le samedi au Sacré-cœur, le dimanche à la Sainte-Trinité1. » Cet exemple montre que la
vie de la communauté est rythmée par les changements de lieux au sein du quartier.
De plus, les personnages ne connaissent que le quartier dans lequel ils évoluent. En effet,
tout ce qui est extérieur au quartier de la communauté semble être un ailleurs bien lointain.
Trouvaille ne connaît que Port-au-Prince et sa misère, et rêve de partir à Miami, qui est pour lui
un Eldorado, mais également un lieu extérieur et étranger. En effet, il est facile pour lui d’idéaliser
ce qu’il n’a jamais connu. De même dans The Wire, Wallace, un jeune dealer ami de D'Angelo, est
moqué par ce dernier car il ne connaît que les restaurants du quartier. Wallace retorque « if it

1
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ain't up on the west side, I don't know shit1 ». Cette réponse montre à quel point les personnages
sont enfermés dans un lieu, qui est tout ce qu'ils connaissent du monde. C’est également une
démonstration de l’appartenance des personnages au quartier, comme si les lieux et les
personnes étaient fondus en une seule matière. C’est par ce mélange entre le lieu et les êtres
humains que se créent un microcosme et plus largement une micro-société. C’est une situation
qui déclenche une forme d'indépendance de la communauté face à la société normée. Une
indépendance territoriale, dans un premier temps, qui fait du quartier un monde extérieur à la
société normée.
À la suite de cette réflexion, Wallace montre le « Pit », une esplanade entre les buildings
où il passe la plupart de son temps avec ses amis et collègues, et ajoute « This is me right here2 ».
Il établit explicitement par cette déclaration une liaison entre lui et le lieu, impliquant de nouveau
une confusion entre les deux. Cette confusion est montrée à l’écran, par l’incapacité de dissocier
le lieu de ses personnages. Pas une fois dans la première saison, on ne verra le canapé du « Pit »
sans qu’y soient assis Wallace, Poot et Bodie. Le Pit est un lieu vivant, habité et animé par la
bande. On retrouve cette même idée dans Entre les Saints des Saints, où les rues de Port-auPrince sont considérées comme des êtres vivants, interagissant avec les personnages :
Les rues de Port-au-Prince baillent à l'effroi. Les rues ont des chansons, des parfums, des
douleurs. Elles rayonnent ou ternissent, selon l'humeur des hommes qu'elles portent.
[…] Chacun porte en soi une rue.3

La personnification de la rue montre une réciprocité entre elle et les mendiants. La rue est
marquée par les personnes qui la traversent, comme les personnes qui la traversent sont
marquées par elle. Le paysage urbain a une grande importance dans les œuvres de Simon et de
Philoctète, car il est un personnage en soi. La vision que les personnages ont du monde est relative
à ce paysage, et tous les bâtiments et toutes les pensées sont construits selon ce cadre
géographique. Cela pousse Wallace à considérer que son monde, sa maison, c’est le Westside et
que tout ce qui est hors de cet espace n’en vaut pas la peine ; comme cela pousse Trouvaille à
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« Si ce n'est pas dans le quartier ouest, j'y connais que dalle » Simon, op. cit., s. 1, ép. 12.
« C'est moi, juste là » Ibid.
3
Philoctète, op. cit., p. 169.
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considérer que tout ce qui est hors de Port-au-Prince est un idéal nourri du rêve américain, qui
pour lui est une réalité désirable et qui semble accessible.
Dans ces quartiers et ces villes, on retrouve une notion de propriété privée. Le quartier et
la rue sont des lieux publics, du moins ils sont définis ainsi dans la société normée. Le monde de
la rue nous transmet une autre réalité. En effet, chaque partie de la rue appartient à une personne
différente, faisant ainsi du lieu public une propriété privée. On peut faire le parallèle entre les
corners1 de Port-au-Prince et les towers2 de Baltimore. On retrouve par ailleurs le corner, le coin,
dans The Wire, comme une subdivision des tours, et qui rappelle le titre de la première série de
Simon qui se focalise justement sur cette partie du trafic. Ces deux espaces appartiennent
toujours à des personnages et sont souvent le sujet de querelles. Les tours de Baltimore sont
divisées entre les différents chefs du trafic de drogue, et chaque tour est gérée par un « chefdealer » qui organise le trafic seulement dans cette zone. Les coins à Port-au-Prince sont à la fois
les espaces où dorment les mendiants et où ils exercent leur travail, c'est-à-dire la mendicité.
Chaque coin appartient à un mendiant et c'est en quelque sorte son espace privé. Ainsi, la
première règle que Trouvaille apprend est de ne jamais quitter son coin, car un coin vide est un
coin qui n'appartient à personne3. Légalement, les corners et ces tours appartiennent à l’espace
public, ils sont transformés ici en espace privé.
La réappropriation de ces lieux par la communauté témoigne d’une opposition à la société
normée dans le sens où elle remet en question le statut de la rue et de l’espace public. On peut
s’appuyer sur un slogan populaire « la rue est à nous » pour comprendre l’intérêt de transformer
l’espace public en espace privé. Tout cela part d’abord d’une inversion : les mendiants et les
trafiquants sont considérés par les autorités comme étant « à la rue », c’est-à-dire qu’on leur
attribue une forme d’errance, de pauvreté et surtout de non-appartenance. Vivre dans la rue c’est
n’avoir ni foyer ni famille. Simon et Philoctète montrent que l’espace public peut être un foyer,
ou une famille, lorsque les personnages se l’approprient et lorsqu’il est réellement public, dans le
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sens où il appartient au peuple et aux citoyens. C’est donc un retour à la définition même d’espace
public : les mendiants ne sont pas « à la rue », c’est la rue qui est à eux. Dans Entre les Saints des
Saints, le combat pour les coins est plutôt calme alors que dans The Wire, on retrouve des conflits
territoriaux qui parfois se règlent dans le sang. Néanmoins, les deux œuvres montrent une
redéfinition de l’espace public qui est en totale contradiction avec l’évolution de cet espace dans
la société actuelle.
Ces lieux sont bien plus que des propriétés privées, ils ont aussi une valeur sentimentale.
Pour Trouvaille, son coin est aussi sa maison, l'endroit où il dort. L'expression « le coin » peut par
ailleurs avoir plusieurs significations. Melone est en colère contre Trouvaille car il est allé « visiter
son coin1 », ce qu'on devine aisément comme une autre manière de dire « faire l'amour ». Cette
pluralité de sens se comprend car le coin est un lieu qui sert à la fois au travail et au repos. Ainsi
les mendiants y passent à la fois leurs journées et leurs nuits. Cela crée un attachement
sentimental au lieu, puisque toute leur vie s'y déroule. Dans The Wire, même si les tours de
Baltimore sont des lieux de travail, mais sont des espaces de discussions entre amis.
L’attachement sentimental est illustré par l'ouverture de la troisième saison. Nous y retrouvons
Poot et Bodie, les apprentis dealers de la première saison, assistant à la destruction de la tour 221
et se rappelant avec nostalgie tous les moments qu'ils y ont passés2. Ce rapport émotionnel au
lieu montre à quel point il est une structure, voire un fondement, de la communauté.

Un système économique
On ne peut pas le nier, malgré la dimension sentimentale que l’on vient d’évoquer
concernant la famille et le lieu, l’une des principales structures de ces communautés est un
système économique. En effet, ce qui crée également la communauté, c'est la volonté de gagner
sa vie, à la fois pour survivre et pour être intégré. On remarque que dans les deux œuvres, la
communauté a un système hiérarchique lié à l'économie. Dès son arrivée dans le quartier de la
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Saline, Trouvaille est « reçu par la hiérarchie des mendiants du quartier1». Le « bercail2 » comme
le nomme Suzette Dieuveut lui indique ce qu'il doit faire pour mendier correctement. Ce mot a
une connotation qui rappelle la famille, le foyer, le pays mais en aucun cas une quelconque
institution qui dirigerait la communauté. Mais cette supériorité hiérarchique ne leur donne pas le
droit de prélever l'argent à Trouvaille, ce qui n'est pas le cas dans le trafic de drogue à Baltimore.
Dans le monde de mendicité de Port-au-Prince, chacun est indépendant et gagne son propre
argent. On ne sait pas réellement pourquoi, mais cela sous-entend que personne ne doit
dépendre de qui que ce soit. Si Suzette Dieuveut enseigne à Trouvaille comment gagner son
propre argent, elle n'a pas à le nourrir et surtout il peut se nourrir sans elle. La hiérarchie renvoie
assurément à l'éducation que les anciens donnent aux jeunes.
Dans le cas de Baltimore, les caractéristiques de l’économie sont bien différentes de celles
des mendiants de Port-au-Prince. En effet, on retrouve un modèle économique semblable à celui
des entreprises actuelles, avec une forte hiérarchie, allant du patron à l’employé, et des
techniques de vente très précises. Avon Barksdale est le principal chef du trafic du quartier Ouest
mais d'autres parties de Baltimore sont « gouvernées » par d'autres chefs. On découvre
notamment Proposition Joe à la fin de la première saison, et dans les saisons suivantes, on assiste
à plusieurs conseils des différents chefs du trafic. Comme nous l'avons vu, les territoires sont aussi
très structurés et les chefs et sous-chefs se répartissent les différentes tours de Baltimore.
Contrairement au système des mendiants d'Haïti, les dealers sont employés et ne prennent qu'un
petit pourcentage de ce que leur donnent les clients. L’économie des trafiquants fait donc office
de miroir à celle de la société moderne, critiquant de temps à autre ces injustices créées par le
besoin du profit à tout prix. On retrouve dans la série toute une présentation des victimes de ce
système, notamment à travers l’histoire de Bubbles, un toxicomane que l’on suit durant les cinq
saisons.
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Si on prolonge l’analogie avec le système économique moderne, on retrouve un
équivalent des aides ou de la protection sociale : même si Avon gagne énormément d'argent, il le
réinvestit dans le bien-être de la communauté. En effet, il s'en sert pour payer des pots-de-vin,
pour empêcher D'Angelo d'aller en prison et il s'occupe de sa famille et de celle de ses proches
en leur assurant une sécurité financière. Mais tout ceci n’est pas institutionnalisé et résulte
principalement de la philosophie d’Avon. Simon montre que le système économique de
l’entreprise de Barksdale, aussi similaire soit-il à celui d’une entreprise légale, part avant tout
d’une envie de faire vivre sa famille. Le système d’Avon est par ailleurs opposé à celui d’autres
trafiquants, comme Stringer Bell ou Marlo, qui cherchent avant tout la puissance et
l’enrichissement. Deux philosophies s’opposent, ce qui montre aussi que le système économique
des trafiquants n’est pas stable, qu’il dépend avant tout des valeurs de la rue.
Il est difficile de concevoir que trafiquant de drogue et mendiant sont des métiers, si on
se réfère aux codes de la société normée. Ce sont des activités qui n'ont pas de cadre légal, et
pourtant Simon et Philoctète montrent que, selon eux, ce sont bel et bien des métiers, parfois
même des vocations encouragées par la famille. Trouvaille apprend le métier de mendiant avec
Suzette, comme Bodie apprend le métier de dealer avec D'Angelo. Lorsque Antoine Beauséjour
demande à Trouvaille ce que Melone fait dans la vie, il répond « elle est dans les chiens1 »,
puisqu'elle ramasse les déjections canines. La manière dont est formulée sa réponse montre que
pour lui, c'est un métier même s'il n'est pas institutionnalisé. La communauté a donc ses propres
métiers, qui ne sont pas acceptés par la société. On retrouve cette même idée dans The Wire, où
l'activité de dealer est punie par la loi, alors qu'il s'agit bien d'un métier pour les jeunes de
Baltimore, une sorte d'alternative aux études. Cela peut même être un métier de père en fils,
comme l'explique D'Angelo lorsqu'il est arrêté par la police : « All my people, it's just what we
do2 ». Par leurs œuvres, Simon et Philoctète permettent une reconnaissance de ces métiers en
marge de la société. Ils les rendent visibles et véritables sans questionner leur légitimité.
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Ce métier ou cette vocation semble prendre beaucoup plus de place qu'une simple
occupation. En effet, il n'y a pas réellement d'horaire et les « collègues de travail » sont aussi des
amis ou des membres de la famille. Par conséquent, la distinction entre la vie privée et la vie
professionnelle n'existe pas. La vie des personnages de The Wire et d'Entre les Saints des Saints
est régulée par ce système économique et vice versa. Par exemple, Trouvaille énumère tous les
aliments du marché de la rue des Remparts en sachant précisément leur prix1. Il est capable de
« traduire » les aliments en argent, ce qui montre que l'économie est entrée dans son quotidien.
Dans ce cas-là, ce comportement répond à la nécessité de la survie. En effet, il retient le prix des
aliments car la faim ne le quitte jamais. L'argent lui permet de survivre et non de consommer.
Dans The Wire, la petite sœur de Wallace arrive à faire ses exercices de mathématiques en
s'imaginant le trafic de drogue. Wallace lui demande pourquoi elle n'y arrive pas sans s'imaginer,
elle répond : « count be wrong, they'll fuck you up2 ». Cet exemple montre à quel point
l’importance accordée à l’économie gangrène la communauté puisque même la manière de
penser des enfants est influencée par elle. De plus, le décalage entre ses paroles et l’âge de la
fillette montre que ce système économique, miroir du système capitaliste, est profondément
inhumain et destructeur.

B. Codes et morale
Le système économique, comme la famille et le lieu, est un fondement de la communauté
qui influence la vision du monde des personnages de The Wire et d’Entre les Saints des Saints.
Bien que ces structures soient semblables à celles de la société normée, elles s’en éloignent
quelque peu, notamment parce que les personnages entretiennent un rapport moral avec les
institutions qu’ils ont créées. Ce sont les « lois de la rue » qui remettent sans cesse en question
l’organisation du système de la communauté. Il s’agit d’autres structures, cette fois immatérielles
et surtout implicites. Il n’y a pas de textes de lois de la rue dans les deux œuvres, elles sont
simplement édictées par les personnages, parfois pour les expliquer à d’autres personnages
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extérieurs à la communauté, parfois pour décrire une réalité ou même une fatalité. Simon et
Philoctète utilisent la même nomenclature pour désigner ces lois : « la règle ». Cette expression
a une pluralité de sens qui est totalement exploités dans les deux œuvres, qui comparent la vie
des personnages, et peut-être la vie en général, à un grand jeu de société où il y a des perdants
et des gagnants.
Mêlée ou opposée à cette règle, la morale est omniprésente dans le monde des
trafiquants et des mendiants. C’est par ailleurs une morale difficile à comprendre, qui creuse le
fossé entre la communauté et la société normée. Par exemple, la scène d’ouverture de The Wire
illustre parfaitement la complexité de cette morale. Le détective McNulty interroge un jeune
homme au sujet de la mort d'un certain « Snot », le Morveux en français. Ils sont tous les deux
assis côte à côte, derrière le cadavre de Snot. Ce dernier explique que Snot partait toujours avec
la caisse lorsqu'ils jouaient au poker avec le reste du quartier, et qu’il finissait toujours par se faire
frapper. McNulty ne comprend pas et demande alors pourquoi ils laissaient Snot rejouer tous les
soirs, alors qu'ils savaient ce qu’il allait faire. Le jeune homme, dans un premier temps, ne
comprend pas la question puis il lui répond « This America, man1 ». La caméra fait alors un gros
plan sur le visage choqué de McNulty, puis nous montre le visage figé de Snot, étalé sur le
macadam. Cette scène d’exposition nous met face à une incompréhension : celle d’une morale
qui nous échappe totalement.

La « règle »
« That's the rule », « c'est la règle », est une expression que l'on retrouve régulièrement
dans les deux œuvres. La règle à respecter pour les mendiants de Port-au-Prince est de ne pas
quitter son coin, « c'est la règle sinon un autre peut te le prendre2 », comme l'explique Trouvaille
au début du roman. Cette règle chez les mendiants semble être unique, même si Melone affirme
qu'il existe plusieurs règles, elles sont rarement mentionnées. On peut se dire qu’elles sont
implicites. Plus qu'une règle, cette expression ressemble plutôt à un proverbe que l'on peut
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comparer avec le « qui va à la chasse perd sa place ». Elle aide seulement l'individu à exercer son
métier de mendiant plus facilement. Dans ce sens, elle se rapproche plus d’un guide de survie que
d’une véritable législation. Dans le cas de The Wire, les règles sont beaucoup plus diverses. Elles
sont notamment énumérées par D'Angelo puis par Bodie dans la première saison, lorsqu’ils
apprennent tour à tour le métier aux jeunes trafiquants. Omar, personnage légèrement extérieur
au trafic, explique même une de ces règles aux policiers : « that’s the rule, never get high on your
own supply1 ». Écrite en rime, cette règle renvoie à l'idée de proverbe qui fait office de loi. La
« règle » est en réalité une loi de la rue, et chaque membre de la communauté a connaissance de
cette loi.
Comme nous l'avons vu, dans Entre les Saints des Saints la notion d'économie est perçue
de manière strictement individuelle. Ainsi, en ne respectant pas la règle, l'individu ne nuit pas à
la communauté mais seulement à lui-même. C’est une vision tout à fait différente de celle que
l’on retrouve dans The Wire. En effet, dans le quartier Ouest, une règle non respectée peut nuire
à la communauté toute entière. La plupart des règles dictées dans la série concerne le bon
fonctionnement du trafic de drogue. La règle donnée par Omar est directement liée aux affaires :
un trafiquant dépendant à la drogue sera moins efficace dans la vente puisqu'il gardera une part
pour lui et ferait passer ses intérêts avant celui de la communauté. Ces règles sont donc très
pragmatiques, bien qu’elles prennent l’allure de proverbes énigmatiques. On retrouve d'autres
règles qui consistent à ne pas se faire attraper par la police. Presque toutes les règles du Westside
de Baltimore concernent le trafic, à l'exception de celles qui renvoient à l'idée de famille et
d'honneur, ce que nous verrons plus tard.
Une autre expression que l'on retrouve particulièrement dans The Wire pour parler des
lois de la rue, c'est « the game », le jeu. Le jeu, c'est le trafic de drogue, c'est la communauté. Il
est défini par Joe Trotta et Oleg Blyahher comme « a certain set of unwritten rules which
encourages a form a social Darwinism- survival of the fittest in a modern urban environment 2. »
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Ainsi « that's the rule », devient « that's the game1 .» On retrouve dans les deux œuvres des
analogies entre le monde de la rue et le jeu, avec par exemple Trouvaille qui joue à la roulette au
marché, ou encore D'Angelo qui explique à ses amis comment jouer aux échecs. Dans les deux
cas, l'analogie est différente : le jeu de Port-au-Prince est un jeu de hasard alors que celui de
Baltimore est un jeu de stratégie. Néanmoins, cette idée de jeu pour parler du monde de la rue
montre plusieurs choses : que les personnages sont des joueurs, qu'il est possible de perdre ou
de gagner et qu'il y a des règles à respecter, comme dans tous les jeux. Se trouver dans la
communauté, dans le game, c'est bien de participer à la communauté, mais pour participer, il
faut évidemment respecter « la règle ». Et chacun participe dans l'espoir de gagner.
Une autre règle qui est implicite mais qui découle de toutes les autres est celle qui est
appelée « loi de la rue », et qui correspond en réalité à la loi du plus fort. On la retrouve sous
différentes formes. Par exemple, Melone, lorsqu'elle adopte Sentinelle, un chien du quartier, lui
donne comme premier conseil : « il faut mordre sinon tu risques d'être mordu2 ». De même,
lorsque Omar explique le principe du game aux inspecteurs Greggs et McNulty, il dit : « The game
is out there, and it's either play or get played3 ». Même si la structure des deux phrases montre
deux alternatives, en réalité il n'en n'existe qu'une seule : la survie. Ce que risquent les
personnages en ne respectant pas les règles, en subissant plutôt qu'en agissant, c'est bien la mort.
En effet, dans les deux œuvres, on voit que les morts sont fréquentes, que ce soit par la maladie
ou l'armée dans Entre les Saints des Saints, ou par les règlements de compte dans The Wire. Les
règles ont un sens bien différent des lois de notre société, puisqu'elles sont censées aider
l'individu à survivre dans la communauté. Ce fait prouve que le monde de la rue est un monde
violent, où les « faibles » ne survivent pas, comme le démontre la mort des personnages de
Genèse dans Entre les Saints des Saints, et de Wallace dans The Wire, deux enfants de la rue, trop
jeunes et trop naïfs.
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Il serait malvenu de dire que cette vision de la survie est totalement approuvée par Simon
et Philoctète, mais on peut dire qu’ils montrent ou du moins symbolisent le destin des « plus
aptes » et des « moins aptes » en suivant la théorie de Darwin, puisque les « moins aptes »
disparaissent. Les communautés marginales ont donc une règle qui est similaire à celle de la
société, en particulier chez Simon. On peut se demander si la description du fonctionnement du
trafic de drogue n’est pas symboliquement la description de toutes les entreprises de la société
normée, qui elle aussi écarte les “moins aptes”. La mort de Genèse est bien différente : on ne
peut dire si elle résulte de la loi de la rue ou de la société haïtienne voire mondiale qui met de
côté les faibles et qui fait même semblant de ne pas les voir. D’une part, The Wire et Entre les
Saints des Saints révèlent par cet effet-miroir les vices de la société normée, d’autre part, les deux
œuvres s’opposent à cette société en faisant des personnages faibles des héros parmi les autres.
La communauté y est à la fois anti-société et contre-société, elle est son miroir et son opposé.
C’est une représentation en film négatif : la communauté montre ce que la société cache.
Cependant, si chez Simon cet effet de miroir est évident, il l’est beaucoup moins chez Philoctète,
puisque les morts ne sont pas causés par la communauté mais par des éléments extérieurs.

Un code d'honneur
La « règle » est très pragmatique. Elle permet la survie des individus pour les mendiants,
et la survie du trafic pour les trafiquants de Baltimore. Néanmoins, les personnages de Simon et
Philoctète suivent parfois des règles, ou des principes qui contredisent cette règle. On peut parler
de code d'honneur, car il permet aux personnages d'avoir une certaine intégrité. Et il ne s'agit pas
de faits anecdotiques. Par exemple, Trouvaille ne vole jamais, même s'il en a l'occasion. Cela va
au-delà de la survie, puisqu'il a faim la plupart du temps mais refuse de s'abaisser à cela. Il existe
d'autres principes dans la communauté des mendiants, notamment celui de la fidélité
amoureuse. Trouvaille répète plusieurs fois, peut-être aussi pour se convaincre, que Melone est
à lui et qu'il n'a pas besoin de regarder ailleurs. Philoctète ne l'écrit jamais explicitement mais
tous ces principes renvoient à la notion d'honneur, très importante pour le peuple d'Haïti. L'idée
d'honneur chez les trafiquants du Westside se retrouve uniquement assimilée à l'idée de famille.
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En effet, D'Angelo préfère écoper de vingt ans de prison plutôt que de dénoncer les agissements
de son oncle1. L'un des déshonneurs est d'être un « mouchard », puisqu'il trahit la communauté.
Dans la même veine, la solidarité fait aussi partie de l'un des principes des mendiants de
Port-au-Prince. Elle renvoie à l'honneur puisqu'elle est motivée par une incapacité à regarder les
autres souffrir. Bien plus implicite qu'un code d'honneur, elle montre une certaine humanité dans
la misère, et elle n'est pas reliée à l’instinct de survie. Le personnage de Genèse, par exemple, qui
meurt de la fièvre dans le roman, est aidée par un bon nombre des mendiants du quartier. On
apprend que Trouvaille l'a amenée à l’hôpital pour essayer de la soigner. Melone, malgré son
animosité envers elle, tient un rôle de grande-sœur en passant du temps avec elle. Et Miracia,
une prostituée du quartier de La Saline, lui apporte couverture et réconfort tout au long de
l'histoire jusqu'à sa mort. Cette solidarité montre que la compassion et l'entraide font partie des
règles implicites de la communauté des mendiants. Elle n'a pas à être dictée puisqu'elle est
considérée comme « normale », mais elle a toutefois ses limites, sur lesquelles nous reviendrons
plus tard.
À la grande différence, dans The Wire, la notion de code d'honneur semble avant tout être
individuelle. Les règles sont de l'ordre de la communauté alors que l'honneur concerne l'individu.
Le personnage d'Omar représente bien cette nuance. Il ne fait pas partie du trafic de drogue,
puisqu'il vole les dealers pour gagner sa vie, mais il est tout de même inclus dans la communauté.
Il y respecte même les règles puisque c'est lui qui dicte aux policiers et au spectateur la majorité
des lois du quartier Ouest. Bien qu'il soit un élément perturbateur du trafic, il n'est pas rejeté par
le quartier, il est même au contraire respecté. Il se définit lui-même par son code d'honneur,
comme il l'explique à Bunk lors d'un entretien : « A man must have a code2 ». Durant cette
discussion, Omar explique qu'il n'accepte pas qu'un citoyen ait été tué alors qu'il ne faisait pas
partie du game. C'est par ailleurs la seule raison pour laquelle il accepte de témoigner contre le
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meurtrier, dérogeant ainsi à la règle du no snitch1. Dans le cas d'Omar, le code d'honneur passe
avant la règle de la communauté.
Dans les deux œuvres, l'opposition entre la règle et le code d'honneur est assez évidente.
Si on prolonge l'analogie avec le jeu, on peut dire qu'il existe des joueurs qui respectent les règles
et de bons joueurs, ce qui n'est pas la même chose. En effet, un joueur qui respecte les règles
peut manquer d'honneur. C'est une idée qui peut être incarnée par le personnage de Stringer
Bell, ami et collègue d'Avon Barksdale, qui va gérer le trafic pendant que ce dernier est en prison.
Stringer gère extrêmement bien le business en son absence, mais commet souvent des actes
« déshonorables ». Il commence notamment une relation avec Donette la petite amie de
D'Angelo2, qui à ce moment-là est en prison. La réalisation nous montre bien que cette relation
est immorale, puisque la caméra fait un travelling vers une photo de D'Angelo, Donette et leur
enfant, à chaque fois que les deux amants s'embrassent. Le manque d’honneur de Stringer est
également montré lorsqu’il provoque le meurtre déguisé en suicide de D'Angelo. Dee étant un
personnage attachant dès la première saison, cet acte confirme le décalage entre la règle et
l’honneur. Il est bénéfique pour le trafic puisque Dee s’apprêtait peut-être à dénoncer Avon ou
Stringer mais il va à l’encontre des valeurs familiales édictées par Avon.
Tous ces actes, qui ne nuisent pourtant pas au trafic, sont montrés comme inacceptables.
Les personnages qui manquent d’honneur sont vite écartés de la communauté. Avon définit
Stringer comme un homme sans pays, « a man without a country3 », qui n'a pas de valeurs à
défendre puisqu'il n'a ni famille ni patrie. A la suite de cette déclaration, Stringer lui annonce ce
qu’il a fait à Dee et c’est cette scène qui crée une rupture entre les deux amis d’enfance. Après
cette annonce, Stringer se jette littéralement sur Avon, rouvrant une blessure que ce dernier a
sur l’épaule gauche. La symbolique est forte : il rappelle à Avon une blessure, la mort de son
neveu, et en crée une autre, la trahison de son meilleur ami. La caméra finit par s’éloigner et
montre les deux amis séparés, de part et d’autre de l’écran, Stringer en costume, appartenant
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déjà à un autre monde, et Avon accablé par le chagrin, appuyant sur sa blessure proche du cœur.
Cette rupture amicale montre la rupture entre deux mondes : celui de l’économie et celui de la
famille, qu’Avon parvenait à concilier et que Stringer a totalement opposés, mettant de côté le
principe d’honneur. Dans Entre les Saints des Saints, le combat entre la règle et le code d'honneur
dépend essentiellement de la survie. Miracia, qui s'occupe de Genèse, est tiraillée entre son
travail et sa volonté de sauver la petite fille1. Malgré la solidarité, l'individu semble l'emporter sur
la communauté. Et il ne s'agit pas de la règle imposée, mais bien la loi du plus fort, qui propose
une fausse alternative. Le code d’honneur, plus qu’à la règle, renvoie à l’idée de morale qui
traverse les deux œuvres.

La morale
La morale renvoie à la justice, non pas au sens légal du terme, mais à ce qui est « juste »,
ce qui est acceptable, ce qui est « bien ». En cela, elle est liée à l'honneur, puisqu'elle n'est pas
obligatoirement pragmatique. Elle ne concerne pas seulement l'individu, à la différence du code
d'honneur, elle est un fait sociétal. Elle n'est pas non plus codifiée, il n'y a pas de règle pour la
morale et pourtant tout le monde la comprend. Une morale se dégage dans beaucoup d’œuvres
littéraires ou cinématographiques, comme une sorte d’enseignement à tirer de la fiction. Le
roman de Philoctète et la série télévisée de Simon présentent une morale qui n’a pas cette
fonction. Leurs œuvres ne sont pas des exemples à suivre mais des transcriptions d’une réalité et
d’une morale, que le lecteur-spectateur peut qualifier d’immorale. En effet, ce que présentent
The Wire et Entre les Saints des Saints, c’est un monde dans lequel la morale nous échappe. Simon
et Philoctète font le constat de cette morale perdue, tout en laissant le bénéfice du doute au
lecteur-spectateur. Le monde qu’ils nous montrent est-il dénué de morale ou sommes-nous
incapables de la comprendre ?
Les deux œuvres détournent notamment le principe des proverbes. Chaque épisode de
The Wire commence par une phrase qui va être, par la suite, prononcée dans l'épisode. Cette
phrase, qui s'annonce comme une vérité générale, ne prend pas toujours sens dans l'épisode. Elle
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est même régulièrement teintée d'ironie. Dans le premier épisode, la citation de McNulty « when
it's not your turn1 » fait référence à Bunk, son collègue, qui a choisi d'enquêter sur un meurtre
alors que ça n'était pas son tour d’enquêter. En effet, les membres de l’équipe prennent tour à
tour les enquêtes dans un souci d’équité. McNulty se moque alors de lui, en lui expliquant qu'il
ferait mieux de respecter les règles. Cette citation, sortie de son contexte, en épigraphe de
l'épisode, ne peut s'appliquer qu'à McNulty puisqu'il ne cesse de contourner les règles et de briser
« the chain-of-command » c’est-à-dire la hiérarchie. Le spectateur ne s’attend pas à ce que Bunk
soit visé, et ce premier épisode lui prouve que ces proverbes n’ont pas nécessairement de sens
profond. Cette idée de maxime au début de chaque épisode est donc sans cesse détournée. Simon
donne l'illusion d'une morale, puisqu'elle peut être contredite ou avoir une toute autre
signification que celle que l'on peut croire.
On peut comparer ces épigraphes aux différentes maximes que l'on trouve écrites en
majuscules dans Entre les Saints des Saints. D'abord apparentées aux textes écrits sur des tracts,
ces écritures apparaissent sporadiquement dans le roman dès lors que la grève est en marche.
On retrouve d'abord des phrases qui font sens, comme : « la liberté est un organe, elle doit être
fonctionnelle sinon elle meurt2 ». Beaucoup de ces phrases sont apparentées à des slogans
politiques, à des tags, ou même des pancartes. Alors que la grève avance, les majuscules sont
utilisées pour donner des informations : « La révolution haïtienne passe par les rails de l'Amérique
du Nord3 ». Le même format est utilisé pour deux choses différentes, ce qui enlève du sens aux
premières phrases proverbiales. Le lecteur doute alors de leur dimension véridique, presque
sacrée et se demande quelle est leur véritable valeur. Elles sont semblables à des bouteilles jetées
à la mer. Comme dans The Wire, on nous donne le choix : ces morales ont ou n’ont pas un sens,
c’est au lecteur-spectateur d’en décider.
Mais on retrouve l’idée d’amoralité dans le concept de « jeu » évoqué précédemment. Le
game dans lequel se trouvent les personnages de The Wire depuis le début de la série prend une
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dimension différente à partir de la quatrième saison. Cette saison se concentre sur le système
éducatif et sur les enfants du Westside, notamment sur un nouveau programme des enseignants
qui cherchent à faire progresser celles et ceux qui sont déjà « perdus d'avance ». Juste avant de
mourir, Bodie, entretient une conversation seul à seul avec l'inspecteur McNulty, qui fait écho à
la première scène de la série. Cette fois, c’est le personnage qui appartient à la communauté,
Bodie, qui s’interroge sur le manque de morale du monde dans lequel il évolue. Il avoue avoir
respecté toutes les règles du jeu. Cependant, nous dit-il dans la version originale, « this game is
rigged, man. We are like these little bitches on the chessboard1 ». Il démontre l'absurdité du
« jeu », puisque respecter les règles ne lui permet pas de survivre. Bodie prend conscience qu'il
ne gagnera pas le jeu, puisque celui-ci n'est qu'une illusion. Trouvaille, au contraire, semble avoir
conscience de cette illusion, en affirmant après avoir joué à la roulette : « j'ai joué pour ne rien y
trouver2 ». Comme s'il avait quelque part conscience que le jeu n'en valait pas la chandelle.
Le jeu, bien souvent, est motivé par le gain d'argent. Et aussi bien dans The Wire, que dans
Entre les Saints des Saints, les auteurs nous montrent que l'argent est une barrière à la morale.
Lorsque Suzette Dieuveut donne de l'argent à Trouvaille, le narrateur mêlé aux personnages
affirme : « Ah la force de l'argent ! Voilà pourquoi les mendiants ne cesseront jamais de mendier.
Chaque pièce de monnaie dans une timbale sonne les noces de la gloire et du prestige 3 ». Cette
réflexion montre l'emprise de l'argent sur les personnages et comment il donne l'illusion d'avoir
gagné. Dans le cas de Trouvaille, il représente son voyage à Miami, la possibilité d'un ailleurs, dont
l'auteur ne nous dit pas s'il sera meilleur. Dans The Wire, D'Angelo et Bodie ont un débat sur
l'invention des nuggets. Bodie pense que l'inventeur a dû devenir riche, ce que D'Angelo contredit
en expliquant qu'il s'est fait voler l'idée par un patron et qu'il doit toujours travailler en tant
qu'employé. Lorsque que Bodie dit que c'est injuste, D'Angelo répond : « It ain't about fair, it's
about money4 ». On comprend par cette phrase que d'une certaine manière, l'argent corrompt la
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justice et qu'il est à l'opposé de la morale. Il n'est certes pas montré comme le principal ennemi,
mais il participe à cette absence de morale exprimée dans les deux œuvres.
Force est de constater que ce qui est immoral et injuste renvoie pour la plupart du temps
à un monde extérieur à la communauté. En effet, les personnages se plaignent rarement des
règles imposées par cette dernière mais plus de celles imposées par la société, comme on l'a vu
précédemment avec l'exemple de l'argent. Melone, dans Entre les Saints des Saints se plaint de
la nouvelle loi du couvre-feu : « Contraindre les gens à rentrer tôt chez eux, fouinque ! Ce n'est
pas une vie. On n'est pas des poules tout de même1 ». Le couvre-feu n'a pas de sens pour elle
puisqu'il lui enlève sa liberté de circuler comme elle le souhaite, chose qu'elle peut faire dans la
communauté des mendiants. Cet exemple montre qu'il existe un décalage entre les valeurs de la
société et celle de la communauté, et que l'injustice est amenée par la société, par l'extérieur. Le
personnage de Stringer Bell est celui qui amène cette injustice externe dans le trafic de drogue.
Lorsqu'il explique à Bodie qu'il ne change jamais le produit mais seulement sa couleur : « different
colors, same pills2 ». Et Bodie trouve par ailleurs ce principe amoral. On apprend par la suite que
Stringer Bell suit des cours de marketing et que ses techniques de vente se rapportent à ce qu'il
a appris hors de la communauté.

1
2

Philoctète, op. cit., p. 76.
« des couleurs différentes, les mêmes pilules » Simon, op. cit., s. 1, ép. 3.

42

Chapitre 2 : Un langage propre
Le langage a une importance majeure dans les œuvres de Simon et Philoctète. Il est un
outil de l’œuvre en elle-même : par le biais de la parole au cinéma, de l’écriture et du dialogue
dans les romans. De plus, The Wire et Entre les Saints des Saints présentent un langage qui n’est
pas celui de tous les jours et qui traduit, en quelque sorte, l’appartenance à une communauté, à
un groupe distinct. En effet, ce n’est pas le langage de la société normée, c’est celui d’une unité,
d’une identité. L’écriture de Philoctète renvoie à une écriture poétique remplie d’oralité, un jeu
avec les sons mais également avec le sens et les registres, mélangeant un vocabulaire trivial avec
une langue commune, semant çà et là des termes de créole haïtien dans ce qui s’apparente à un
texte écrit en français « académique ». De même, sa volonté de donner la parole aux enfants,
ainsi qu’un attachement particulier aux longs dialogues dignes d’une scène de théâtre, renforcent
le caractère oral du récit.
La série télévisée créée par Simon, bien qu’elle soit une œuvre cinématographique, est
habitée par l’oralité. C’est une œuvre très « bavarde » alors que, généralement, l’image au
cinéma est considérée comme plus « parlante » que les dialogues, puisque c’est un art qui est, à
l’origine, muet. La réalisation introduit en effet très peu de musique ou de silence, si ce n’est un
thème qui se répète en fond, créant une certaine monotonie. La parole, en plus d’être
omniprésente, est importante, quoique toujours remise en question. Les personnages parlent
mais disent-ils réellement quelque chose ? Les paroles se répètent, comme celles du générique
écrites par Tom Waits, dont le style musical change au fil des saisons, sans qu’un mot du texte ne
soit modifié. Ces paroles, sans cesse réinterprétées : « we got to keep the devil down in the hole1 »
se font représentation de tous les mots prononcés dans la série, dont le sens est à découvrir puis
réinterpréter. Le langage a une double importance dans la série : il nous permet d’être ancrés
dans une réalité, de créer un effet de réel. De plus, il nous impose une vérité, puisque la parole
dans la société de The Wire, bien que remise en question, a un certain pouvoir.
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L’autre face du langage, c’est la langue, le dialecte qui est retranscrit dans ces deux
œuvres. D’un côté, on retrouve l’AAVE1 de Baltimore, une langue nommée ainsi par les linguistes
américains mais qui correspond à une véritable langue dans la société américaine, répondant à
des codes qui ne sont pas ceux de l’anglais académique. Dans Entre les Saints des Saints, les
personnages et le narrateur ne parlent pas le créole haïtien, qui est pourtant la langue maternelle
de la plupart des habitants de Port-au-Prince2. Néanmoins, la langue utilisée par Philoctète est
habitée par le créole, ne serait-ce que dans le vocabulaire et la syntaxe qui ne renvoient pas à un
français académique. Ainsi, la langue de The Wire et d’Entre les Saints des Saints est une langue
parlée par une minorité qui n’est pas nécessairement celle du lecteur-spectateur. Quelque part,
le langage exclut le lecteur-spectateur, puisqu'il est souvent hermétique à la langue employée par
l'auteur ou par les personnages. Cet effet de réel est donc doublé par un rejet du public, ce qui
contraste avec la volonté de creuser les personnages et de faire entendre leur voix. La volonté de
Simon et Philoctète serait de mettre le lecteur-spectateur face à celles et ceux qu’il ne comprend
pas.
Je commencerai par m’intéresser à la langue propre à la communauté, que l’on qualifiera
plus « d’idiome » ou de « langue » que de « dialecte », même si l’emploi de ce terme reflète le
statut minoré des langues que l’on retrouve dans The Wire et Entre les Saints des Saints. En effet,
ces deux œuvres illustrent parfaitement une confrontation entre deux langues ainsi qu’un
phénomène de diglossie qui vient questionner le lien entre identité et langage. Cette première
partie se concentrera principalement sur le langage en tant que langue parlée, parfois écrite.
D’autres formes de langages viennent s’ajouter à la langue parlée chez Simon et Philoctète.
D’abord des langages littéraires ou cinématographiques qui parfois, remettent en question
l’expression de la langue dite « minorée », et révèlent toutes les nuances qu’elle peut impliquer.
Mais cette étude du langage dans The Wire et Entre les Saints des Saints n’est pas seulement
motivée par l’oralité de ces œuvres mais également par le pouvoir qui lui est donné. On ne peut
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s’empêcher de remarquer la valeur qui est accordée à la parole et à la faculté de nommer les
choses.

A. Une langue « minorée » ?
Pour commencer cette analyse, il faut en premier lieu définir ce qu’est une langue et
pourquoi la langue a une importance majeure dans ces œuvres en ce qui concerne l’indépendance
de la communauté. On trouve cette définition suivante dans le Larousse : « système de signes
vocaux, éventuellement graphiques, propre à une communauté d'individus, qui l'utilisent pour
s'exprimer et communiquer entre eux1 », ce qui correspond parfaitement aux langues présentes
dans les œuvres de Philoctète et Simon. Pour autant, l’AAVE de Baltimore et le créole haïtien,
subtilement omniprésent dans l’écriture de Philoctète, sont rarement définis comme des langues
officielles, mais plutôt comme des dialectes, des « ensembles de parlers qui présentent des
particularités communes et dont les traits caractéristiques dominants sont sensibles aux
usagers2 ». Cette définition montre déjà que le dialecte n'est pas considéré comme une langue
mais comme un « ensemble de parlers », ce qui sous-entend d'une part que le dialecte est oral et
non écrit mais également qu'il n'est pas uniforme.
Cette étiquette de « dialecte » attachée à la langue afro-américaine et à la langue
haïtienne illustre une relation de domination entre les langues dites officielles, pures, hautes, et
les dialectes ou autres patois, considérés comme des déformations de la langue initiale. La langue
utilisée et choisie par nos deux auteurs est celle qui est soumise à une autre langue, qui est
« minorée » par rapport à une autre. En partant de ce constat, on peut s’interroger sur le rapport
qu’entretient la langue minorée avec une possible autre langue dans les deux œuvres. Ainsi, nous
expliquerons ce qu’est une situation de diglossie, et à partir de cette définition, nous essayerons
de comprendre en quoi la langue peut être un marqueur d’identité ou une forme d’engagement.
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En situation de diglossie
La diglossie et le bilinguisme sont deux termes utilisés pour désigner un phénomène
linguistique : la coexistence de deux idiomes dans un même lieu. Ici, nous allons utiliser le terme
de diglossie puisqu’il ajoute une nuance supplémentaire : celle d’un rapport de domination d’un
idiome A sur un idiome B. Ferguson oppose deux langues de manière plus subjective, expliquant
que la dominante est haute et figée, tandis que la dominée est populaire et en mouvement. De
plus, il ajoute une autre nuance : celle que la langue majeure aurait tendance à être écrite
contrairement à la langue mineure qui serait principalement orale, ce qui fait qu’elle est sans
cesse « dévalorisée et stigmatisée »1. Cette définition est fort intéressante pour nos deux œuvres
puisque Simon et Philoctète ont délibérément donné beaucoup d’importance à l’oralité et à la
parole. Simon est même allé beaucoup plus loin, en faisant en sorte que tous ses acteurs parlent
l’AAVE de Baltimore. Idris Elba, acteur britannique qui interprète Stringer Bell, a notamment fait
un « stage » dans les rues de Baltimore pour apprendre cet idiome et le reproduire à l’écran.
Même si Philoctète n’écrit pas en créole haïtien, l’oralité dans son roman est sans doute
influencée par cette langue qui entretient une relation complexe avec l’écriture comme nous le
verrons par la suite.
Ce statut de langue minorée résulte d’une différence juridique qui existe entre l'anglais et
l'AAVE, ou entre le français et le créole : la standardisation. La langue minorée n'est pas
approuvée par les instances gouvernementales et scientifiques. Elle est délibérément placée hors
du cadre, y compris dans les domaines littéraires et artistiques. Le statut de la langue dans une
société est révélateur d’un jugement social, comme l’explique Joe Trotta et Oleg Blyahher dans
leur étude sur The Wire : « a dialect as standart or nonstandart is a sociological judgement 2 ». Le
traitement du créole dans le domaine scientifique, qu’il soit haïtien ou non, exprime ce jugement
social, puisque Robert B. Le Page, linguiste britannique et pionnier des études sur les langues
créoles, fait « du créole un objet d’investigation scientifique : pas question de faire du créole une
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langue du dictionnaire ou encore moins de le faire rentrer à l’école1 ». La classification des langues
et la manière dont elles sont considérées par la population révèlent un rapport de domination
entre deux communautés, deux groupes sociaux.
On retrouve dans les deux œuvres une confrontation entre les deux langues, minorée et
majorée, bien que cette confrontation s’y exprime de manière différente. The Wire illustre
parfaitement les différents langages, entre les personnages de différents niveaux sociaux.
Pourtant, la série n’oppose pas drastiquement les deux idiomes, et, à plusieurs reprises, montre
que les personnages maîtrisent les deux langues. Le sénateur Clay Davis utilise le jargon de
Baltimore pour s'attirer des électeurs tandis que Prop Joe, un chef-dealer, maîtrise l'anglais
« conventionnel » mais décide de ne pas l'utiliser, probablement pour montrer son appartenance
au Westside de Baltimore. C’est en réalité une représentation plus réaliste que fantasmée puisque
les relations de bilinguisme sont « souvent plus par ‘et’ que par ‘ou’2 », c’est-à-dire que les acteurs
de la langue maîtrisent généralement les deux idiomes plutôt qu’un seul. La confrontation du
français au créole chez Philoctète se fait directement dans le texte lui-même, une partie du
vocabulaire et de la syntaxe renvoie au créole et le reste au français standard. L’anglais vient
parfois même s’introduire dans cette langue littéraire.
La langue de Philoctète résulte d’une tradition littéraire chez les auteurs haïtiens qui peut
s’expliquer historiquement. Haïti, comme beaucoup d'autres îles des Caraïbes, a été une colonie
française. Le français y était donc utilisé comme une langue de domination, alors que le créole
s'est créé en tant que langue des esclaves. Dès lors, il existe une hiérarchie entre le créole haïtien
et le français. Le créole en Haïti devient, par la suite, la langue de la libération et de l'indépendance
face à l'oppresseur. Pourtant, Philoctète n'a pas écrit son roman en créole et les personnages ne
le parlent pas non plus, à de rares exceptions. De ce fait, au cours du XXe siècle, une querelle a
eu lieu entre les auteurs haïtiens dont certains ont choisi d’écrire en créole, langue pourtant
originellement parlée. Philoctète a choisi d'écrire en français tout en donnant « l'illusion du
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créole », ce que Jean Bernabé appelle « la présence-absence du créole1 ». En d'autres termes,
c’est l'idée d'une langue de l'écriture dans laquelle le créole aurait laissé des traces. Cette
standardisation de la littérature haïtienne montre que le français est resté la langue dominante,
et l’écriture de Philoctète illustre la trace laissée par la domination française sur Haïti- tout en ne
donnant pas tout à fait la parole au créole.
La littérature haïtienne fut critiquée sur ce point, les détracteurs expliquant qu'elle
témoigne de la réussite de la colonisation française qui visait à effacer toute forme de culture
préexistante. Pourtant, cette écriture littéraire est bien loin du français de la métropole. Il en est
de même pour la langue de Baltimore : les constructions syntaxiques sont si différentes qu'elles
donnent l'illusion d'un anglais non maîtrisé. Pour quelqu'un parlant couramment la langue
dominante, le langage des communautés peut paraître « faux » et ne respectant aucune règle.
Alors que comme dans toutes les langues, il existe une multitude de règles, qui, dans cet exemple
précis, détournent celles de langue dominante. Dans The Wire, les verbes sont utilisés de manière
bien différente : la plupart du temps le verbe « to be » n'est jamais prononcé, et le « s »
désinentiel, morphème de la troisième personne est absent. Il ne s'agit pas d'un simple oubli de
la part d’un locuteur qui ne maîtrise pas la langue, puisque l’infinitif « be » est utilisé lorsqu'il
s'agit d'un événement qui se répète dans le temps, alors que le participe « been » s'utilise pour
un événement marqué dans le temps. Le « s » désinentiel fait office de modal, comme « have
to », il exprime l'obligation (Annexe 1). Ce détournement des règles a souvent amené à dire que
ces idiomes étaient des « déformations » ou des « formes subordonnées » de langue existante.
Pour autant, il ne faut pas oublier que toutes les langues actuelles sont des « déformations » des
langues existantes.

Marqueur identitaire et anti-social ?
Une langue unique est liée à sa communauté puisqu'elle est créée en fonction d'un
contexte particulier : un espace unique et clos qui est régi par des règles et des codes singuliers.
Le système linguistique entier est lié à ce lieu. C’est un des effets de l’urbanisation décrits en
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sociolinguistique, l’idée que « la ville semble jouer un rôle majeur et même moteur dans la
dynamique des langues1 ». Joe Trotta et Oleg Blyahher désigne la langue employée dans The Wire
comme un « street life and crime-related jargon2 ». En effet, certains mots sont spécifiques au
monde du trafic à Baltimore, notamment le « jeu » évoqué précédemment, ainsi que la multitude
de synonymes existant pour le verbe « tuer ». Et ils sont entièrement intégrés au langage courant.
La modification des règles de conjugaison et l'utilisation de modaux différents montrent que la
communauté vit dans une temporalité décalée par rapport à la société. C’est une langue en marge
de la société, qui comme le créole, est considérée comme un « dialecte ». L'isolement de la
communauté a pu créer cette langue mais elle peut s'être également créée « as a form of cultural
self-defense against exploitation and opression3 ». Puisqu’en effet, comme la langue créole,
l'AAVE est né en opposition contre une domination issue d’un passé esclavagiste.
On peut parler de « sociolecte » pour désigner la langue employée dans ces œuvres, terme
qui renvoie à un parler ou un langage qui est propre à une classe sociale. Le lien entre langue et
classe sociale est clairement exposé dans The Wire, puisqu’il y a un décalage entre le langage des
politiciens et le langage des trafiquants. Le parler révèle également au spectateur les
ressemblances qui existent entre des personnages en apparence éloignés. Si les policiers chargés
du trafic de drogue sont mis sur le même plan, cinématographiquement, que les trafiquants,
notamment pendant la dernière saison, ils sont également associés par une manière de parler
semblable. Au-delà du langage du trafic, les policiers et trafiquants marginalisés par une société
ou une administration se retrouvent dans un langage représentatif de la classe sociale. Montrer
et utiliser un sociolecte dans une œuvre relève d’une longue tradition littéraire amenée par des
auteurs comme Zola, et crée principalement un effet de réalisme que l’on ressent
particulièrement chez Simon. Mais se pose aussi la question du politique dans ce choix du

1

Médéric Gasquet-Cyrus, « Sociolinguistique urbaine ou urbanisation de la sociolinguistique ? », Marges
Linguistiques, n°3, 2002, p. 56.
2
« d'un jargon lié au crime et à la vie dans la rue » Joe Trotta et Oleg Blyahher, art. cit., p. 32.
3
« comme une forme de défense culturelle face à l'exploitation et l’oppression » Joe Trotta et Oleg Blyahher, art. cit.,
p. 31.
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créateur, puisqu’à bien des égards, une œuvre qui présente une langue non standard remet aussi
en cause la standardisation des langues.
Dans le roman de Philoctète, il est bien difficile d’employer le terme de « sociolecte »
puisqu’il s’agit d’une langue littéraire, comme nous l’avons vu précédemment. Il est difficile de
déceler un langage propre à la communauté, puisqu’il n’y a pas de réelle confrontation entre deux
personnes ne se comprenant pas. C’est peut-être le langage des enfants qui se détache du reste,
avec certaines formulations ou un vocabulaire particulier que ni le lecteur ni les adultes ne
semblent comprendre. En cela, le langage se fait plus marqueur d’individualité que d’identité. Par
exemple, l’expression « ma brouette » que Trouvaille utilise pour désigner Melone est incompris
par Antoine Beauséjour, et il n’est mentionné nulle part pour quelle raison Trouvaille utilise ce
mot. On ne peut émettre que des hypothèses, comme si Trouvaille utilisait un idiolecte, un
langage que seul lui peut comprendre. Le créole n’est pas présenté comme la langue de la
rébellion, il est très peu présent littéralement dans le texte. On le retrouve dans les noms de lieux,
et il n'est parlé qu'au marché par une « mémé », comme s’il s’agissait d’une langue ancienne. Il
n’est en aucun cas marqueur d’une identité haïtienne.
Il est difficile de ne pas voir un certain engagement politique des auteurs à vouloir utiliser
une langue qui n’est pas standard, même si chez Simon, l’illusion du réel semble être son unique
motivation. De plus, on ne peut pas parler d’étude sociologique puisque aucune traduction ou
explication n’est donnée lorsque les personnages parlent. Il en est de même pour Philoctète :
même le peu de phrases en créole n’ont pas de traduction et encore moins pour le créole fondu
dans le texte. Dans son essai Retour à Yvetot, Annie Ernaux explique qu’après avoir écrit ses
premiers ouvrages en français standard, elle souhaite écrire dans sa langue maternelle, le
normand, qu’elle a mêlée au français dans ces derniers ouvrages. Elle fait alors une traduction
des termes normands se trouvant dans son roman La Place 1. Elle cherche à la fois à revaloriser
sa langue natale, qu’elle a elle-même reniée, tout en se faisant comprendre d’un public plus large.

1

« D’une manière générale, mon souhait est d’écrire littérairement dans la langue de tous. C’est un choix qu’on
pourrait qualifier de politique, puisque c’est une façon de détruire des hiérarchies, d’accorder la même importance
de signification aux paroles, aux gestes des gens, quelle que soit leur place dans la société. »
Annie Ernaux, Retour à Yvetot, Paris, Éditions du Mauconduit, 2013, pp. 33-34.
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Cependant, si Annie Ernaux souhaite faire une traduction de sa langue, ce n’est pas le cas pour le
texte de Philoctète ou les dialogues de Simon. Il n’y a pas de politique de revalorisation de la
langue même si, on peut se demander si cette absence de traduction ou d’explication n’est pas
un acte militant en soi. Néanmoins, cet effet de réel est doublé d’un hermétisme total : le créateur
ne fournit pas de clés au lecteur-spectateur qui doit comprendre tant bien que mal une langue
qui n’est probablement pas la sienne.
Dans une interview publiée par The Johns-Hopkins University Press, René Philoctète
explique son rapport à la langue créole et l’écriture. Il insiste sur deux points : d’une part, il ne
parle pas le créole des paysans haïtiens, qui parlent selon lui le véritable créole haïtien, celui qui
n’utilise aucun mot directement issu du français1. D’autre part, Philoctète prend en considération
les réalités sociales d’Haïti, insistant sur le faible taux d’alphabétisation dans le pays, qui fait des
livres des objets peu accessible aux Haïtiens. Par ailleurs, plusieurs auteurs haïtiens partagent ce
point de vue, et pour cette raison, les pièces de théâtre haïtiennes sont écrites et jouées en créole
alors que ce n’est pas le cas pour les romans. Philoctète souhaitait également écrire de la poésie
en créole, genre qui peut être considéré comme plus « oral » que le genre romanesque. Si
Philoctète, contrairement à Annie Ernaux, n’a jamais souhaité pas modifier ou expliquer sa langue
dans le but de se faire comprendre, c’est parce que la langue à Haïti est un problème d’ordre
politique et littéraire2. Pour lui, une langue est juste une manière de communiquer, son but ultime
est de transmettre « the haitian spirit3 » et il affirme pouvoir le transmettre dans n’importe quelle
langue. La langue employée par Philoctète n’a donc pas pour but d’être hermétique, et même si

1

Il prend l’exemple du mot « accoucher » qui a un équivalent en créole qu’il ne connaît pas, puisqu’en tant que
citadin, il utilise le mot français.
2
“However, no one can ask me to write in Creole so as to reach the people; the people have to rise to my level and
reach me. I am referring to the problem of illiteracy. It is a political problem [...] In order for Haitian literature to be
really strong, the people must be literate.” « Cependant, personne ne peut me demander d’écrire en créole afin
d’atteindre le peuple. Le peuple doit s’élever à mon niveau et m’atteindre. Je parle du problème de l’analphabétisme.
C’est un problème politique. Pour que la littérature haïtienne soit véritablement forte, le peuple doit savoir lire et
écrire. »
« René Philoctète » Callaloo, vol. 15, n° 3, Haitian Literature and Culture, 1992, p. 626.
3
Littéralement l’ « esprit haïtien » mais le nom “spirit” en anglais peut s’appliquer à un groupe de personne. Il désigne
alors une manière d’être une qualité commune, typique et générale.
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elle l’est pour la plupart des lecteurs, elle ne s’écarte pas du but de l’auteur : transmettre l’« esprit
haïtien ».

B. Différents types de langages
L’hermétisme de la langue amène le lecteur-spectateur à chercher du sens ailleurs que
dans les mots. L’omniprésence de la parole dans une série télévisée et l’omniprésence des
discours intérieurs et des dialogues dans un roman questionnent l’utilité et le sens même du
langage. En effet, les mots semblent être des codes qu’il faut déchiffrer, comme si le lecteurspectateur devait inconsciemment faire un travail de linguiste. De plus, il ne faut pas oublier que
The Wire n’est pas une œuvre exclusivement audio mais également visuelle, ce qui laisse une
échappatoire pour un spectateur noyé dans un flot de paroles. D’autre part, la littérature utilise
le langage mais elle est bien différente d’une simple parole énoncée dans la vie quotidienne. Elle
est également une forme d’expression différente du langage et offre plus de liberté dans la
sémantique et dans la forme. On peut dire que, d’une part, Simon utilise le visuel pour jouer avec
les différents types de langage, et que, d’autre part, Philoctète mêle les langues pour créer un
nouveau langage, en apparence hermétique mais aux possibilités plurielles.

Un code
La langue dans la communauté s'apparente à un code qu'il faut déchiffrer. Ces deux
langues, créées en opposition à la domination, ont pour but premier de justement ne pas se faire
comprendre par l’autre bord. Pour The Wire, cela correspond à la volonté de cacher des affaires
illégales. Pour Entre les Saints des Saints, il s’agit donner l'illusion du français tout en laissant des
sens cachés, accessibles seulement à la communauté. Ce sont des « mots piégés, des mots qui
ont un sens pour les francophones, et qui ont un autre sens pour les créolophones1 ». On retrouve
un vocabulaire maritime précis dans le roman de Philoctète, qui parfois renvoie à une action au
port de La Saline et parfois à une action complètement différente. Par exemple, lorsque Trouvaille

1

Van den Avenne, art. cit., p. 6.
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est au marché, il parle de « carguer une bouteille de citronnade ». Le verbe « carguer » signifie en
français « replier les voiles du bateau », et en créole haïtien, il a donné le verbe kage qui signifie
« se renverser sur sa chaise », mais qui vient aussi du verbe « charger », comme pour charger un
bateau1. On peut faire plusieurs hypothèses, et en fonction du contexte, il s’agit peut-être de « se
verser » de la citronnade dans une bouteille ou de « charger » la bouteille de citronnade, en
d’autres mots de la remplir. Le mot peut également signifier « voler » puisqu’il décrit le geste du
bras au-dessus d’une bouteille semblable à celui du marin qui replie la voile sur le mât horizontal.
L'idée de mots-piégés se retrouve dans la langue de Baltimore mais dans un cadre
différent. Il ne s'agit pas du langage du quotidien mais de celui du trafic. Auparavant, les
enquêteurs ont dû décoder la manière dont les trafiquants utilisent les numéros de téléphone,
qui eux-mêmes étaient codés. Puis, dans une scène d’ouverture, on observe deux des enquêteurs
traduire le langage du trafic aux autres membres du groupe2. Ce langage s'avère être très
complexe, avec à la fois des jeux de mots, une multitude de synonymes et même une référence
à une chanson des Rolling Stones. Dans cette scène, le personnage de Herc tente de décrypter les
messages des trafiquants avec les connaissances qu'il a sur le langage de la rue. Cette tentative
échoue puisqu'il comprend tout de travers. Cette scène, plutôt comique, démontre la difficulté
de comprendre cette langue sans avoir les codes et surtout sans vivre dans le quartier. En effet,
la plupart des résolutions du code se font grâce à des références que seuls les membres de la
communauté connaissent (Annexe 2). Cette langue propre à la communauté pose un problème
pour le lecteur-spectateur. En effet, il peut se demander s’il comprend vraiment toutes les
subtilités des dialogues et pire encore, s’il ne comprend pas tout le contraire de ce qu’il devrait
comprendre

Le langage littéraire et cinématographique

1

Léon-François Hoffmann, Haïti : couleurs, croyances, créole, Chicoutimi, Québec, Les classiques des sciences
sociales, 1989, p. 193.
2
Simon, op. cit., s. 1, ép. 7.
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Delphine Perret définit la langue de la littérature haïtienne comme « une langue littéraire
fictive » et son écriture comme « l'élaboration d'un nouveau code1. » En effet, il est intéressant
de remarquer que la langue qu'utilise Philoctète n'existe pas en dehors de la littérature. Même si
le roman est « en français », il est écrit avec des codes syntaxiques qui ne respectent pas
nécessairement les règles de la langue française. Les registres y sont aussi mêlés, l'auteur alterne
entre des phrases simples et des phrases complexes, et les formes s'enchevêtrent : on retrouve
dans le roman à la fois des descriptions, des dialogues, des poèmes en italique et des aphorismes
en lettres capitales. La langue de Philoctète est « un français enrichi, revivifié2 ». C'est une
nouvelle langue, différente du créole haïtien mais aussi bien différente du français. Bien
différente de l'AAVE de Baltimore qui s'oppose à l'anglais en inversant les codes, la langue de
Philoctète se base sur le mélange des langues et des codes. C'est un métissage linguistique qui
crée une langue hors du commun.
L’écriture de Philoctète nous offre à plusieurs reprises un patchwork linguistique et
poétique, comme c’est le cas dans les nombreuses descriptions des quartiers de Port-au-Prince.
Philoctète s’amuse des possibilités plurielles du langage, et pas seulement en tant que sens mais
aussi en tant que forme. La première scène dans la rue des Remparts présente une structure
particulière : les voix s’entremêlent, on entend tantôt la voix interne de Trouvaille, tantôt celle
des vendeurs et des passants. Une parole se démarque pourtant, celle du caporal du poste de
police qui décrit bien ce brouhaha poétique : « A croire que ce foutu vent est fait de la respiration
des passants3. » Ce « vent » fait métaphoriquement s’entrechoquer plusieurs univers, comme
l’illustrent parfaitement les nombreuses énumérations de Philoctète tout au long du roman4. Un
long paragraphe énumère les différents objets ou possibilités qui s’offrent à Trouvaille, et est
organisé en fonction des stands. Mais on trouve par exemple « la peur » dans la liste des maladies,
ou des mots anglais comme « shampoo » et « curl » ce qui renforce cette image de patchwork
poétique. L’énumération finit par une catégorie bric-à-brac, où se trouvent associés « piquois,
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Van den Avenne, art. cit., p. 5.
Van den Avenne, art. cit., p. 1.
3
Philoctète, op. cit., p. 38.
4
Ibid.
2
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naphtaline, cannelle ». Ces trois mots renvoient également à des origines différentes, le piquois
est un terme dérivé du patois normand encore vivant aujourd’hui, la naphtaline est un mot anglais
qui puise ses origines dans le grec ancien, alors que la cannelle, mot créé en ancien français
pourrait être dérivé du provençal « canèl » qui signifiait « tuyau de roseau ou plume” ». Le
passage renvoie donc à des objets différents par leur nature mais également par leurs origines
linguistiques.
À la lecture, ces énumérations ressemblent à un chemin de pensée, celui d’une personne
qui cherche à se souvenir de tout ce qu’elle a vu ce jour-là au marché. Elles suivent aussi un
chemin physique, celui d’une personne qui se balade dans la rue des Remparts et qui décrit petit
à petit ce qu’elle voit, sans organiser clairement sa pensée. Ce style d’écriture apporte de la
nouveauté au langage : il n’est pas organisé selon des canons esthétiques ou une logique qui vise
la compréhension du lecteur. Les énumérations qui n’en finissent plus font s’essouffler le lecteur
qui est pris dans un flot trop important d’informations. Elles permettent par conséquent de
prendre du recul sur le texte et de le voir comme un ensemble. Le paragraphe de l’énumération
se détache visuellement du récit à la manière d’un dialogue et devient une unité à part entière.
En cela, les descriptions chez Philoctète sont doublement visuelles : par la description précise et
exhaustive de ce que le personnage voit, sent et entend, et par la structure même du paragraphe
(Annexe 3).
Cet aspect visuel de la description ne peut qu’être mis en lien avec toutes les possibilités
du langage cinématographique que Simon exploite largement dans The Wire. En apparence,
l’esthétique de Simon se rapproche plus du documentaire que de la fiction, cherchant à être au
plus près du réel en négligeant peut-être la dimension artistique de l’œuvre audiovisuelle.
Pourtant, comme le montre Jean-Marie Samocki, ce n’est qu’un postulat de départ pour Simon,
puisque dans les faits, la série utilise notamment le visuel pour exprimer implicitement des idées.
C’est le cas d’une scène dans la saison 2, analysée par Samocki, où la caméra suit le chemin des
conteneurs et des dockers dans le port de Baltimore, dans une sorte de « chorégraphie » entre
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les mouvements des camions, des personnages, des grues et des chaînes informatiques1 . Il
évoque la « poésie visuelle » pourtant peu présente dans la série, qui ici apporte une dimension
métaphorique à l’image. Ces conteneurs, tous semblables et interchangeables, peuvent nous
rappeler la manière dont les dockers sont traités par une société qui semble avoir oublié leur
humanité. C’est une esthétique du vide que Simon utilise régulièrement et qui semble concorder
avec un certain ressenti face à la société nouvelle, que ce soit celui du créateur ou des
personnages.
Le visuel permet de montrer d’autres formes d’expression du langage, notamment des
formes d’expressions marginalisées. On ne peut s’empêcher de remarquer dans le décor de The
Wire la présence de tags ou de graffitis, une forme d’art qui introduit le langage dans un lieu et
qui mêle le matériel (le bâtiment) à l’immatériel (les mots). Les tags font donc partie de l’espace
urbain, ils exposent le langage de la communauté et révèlent en quelque sorte une manière
d’appréhender le monde par la langue. Ainsi dans le générique, on retrouve une image presque
subliminale d’une écriture sur un mur : « Bodymore, Murderland2 ». Ce n’est pas un tag inventé
par Simon dans le sens où il est écrit un peu partout dans les rues de Baltimore, comme une sorte
de devise qui incarne l’âme de ces quartiers de Baltimore. Et ce même tag est un jeu de langage,
puisqu’il forme une paronymie avec le nom de la ville « Baltimore, Maryland3 ». Ce jeu sur le le
son et les sens permet une évocation visuelle très forte d’une ville marquée par la mort et les
cadavres. D’une autre manière, Simon présente également deux aspects visuels du langage : par
l’image de l’art graphique, du langage matériel et par le jeu de son, qui crée lui-même une image
parlante.

C. La parole comme pouvoir
La parole ne s’attache donc pas seulement à la sémantique, elle transmet des sens cachés.
Elle peut s’allier avec des images, des sons et des formes, ou se retrouver en concurrence avec
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Emmanuel Burdeau et Jean-Marie Samocki, « Saison 2: Sans appel », The Wire : Reconstitution Collective, Paris,
coédition Les Prairies Ordinaires et Capricci, 2011, p. 47.
2
« Plein de cadavres, Terre du meurtre »
3
Aux États-Unis, le nom de la ville est également suivi du nom de l’État dans laquelle elle se trouve.
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eux. Le langage n’est donc pas le seul moyen de communication et d’évocation que nous
présentent les œuvres de Simon et Philoctète. Néanmoins, on comprend que la parole a une
importance capitale pour les personnages et pour les auteurs puisqu’elle contient un pouvoir,
notamment dans la capacité de nommer les choses. On pourrait presque lui donner une valeur
performative dans les deux œuvres tant parler y est souvent confondu avec « être » ou « créer. »
Elle offre la communauté la capacité d’agir sur le réel, de faire du langage bien plus qu’un simple
moyen de communication. Les surnoms sont une parfaite illustration de ce rapport singulier entre
les mots et choses, et montrent que dans la communauté, il y a une certaine valeur accordée à la
parole.

Nommer les choses : les surnoms
Dans « le langage de la rue », chaque personne est appelée par un surnom qui remplace
rapidement le nom légal ou administratif. Le streetname est d'ailleurs le seul nom qui existe
puisque les enquêteurs de The Wire sont incapables de trouver d'autres noms que ceux qu'on
leur donne. L'inspecteur Greggs s'indigne de ne pas avoir le « véritable nom » de Bird, un tueur
en cavale, ce à quoi Omar répond : « Out here, Bird just Bird1. » Cela sous-entend que dans la
communauté, il n'est connu que sous ce nom. Les membres de la communauté ont détourné le
principe du nom. Le surnom devient la seule manière d'appeler la personne et est également un
code, souvent difficile à déchiffrer. On trouve rarement des explications aux surnoms dans The
Wire, alors que les mendiants de Port-au-Prince ont des surnoms qui correspondent parfaitement
à ce qu'ils sont. Par exemple, Suzette Dieuveut est l'aveugle, Josapha Sauval est le paralytique
etc. Suzette fait par ailleurs une réflexion sur l'identité du père de Trouvaille, que sa mère avait
appelé « M.Kisenbokerbraun ». Elle se dit que c'est un nom étrange et « peut -être que c'est un
mot de passe plutôt qu'un homme2 ».
Le surnom montre une volonté de rétablir le lien entre la personne et le nom qu'on lui
donne, entre le signifiant et le signifié. Surnommer quelqu’un, c'est redonner du sens au prénom,

1
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« Là dehors, Bird c'est juste Bird » Simon, op. cit., ép. 7, s. 1.
Philoctète, op. cit., p. 131.
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faire en sorte qu'il raconte une histoire ou une personnalité. Il est vrai que les noms, et en
particulier les prénoms, sont donnés et attribués à des personnes différentes qui n’ont souvent
rien à voir entres elles. Trouvaille est souvent appelé « Blanc » par les habitants de Port-au-Prince,
puisqu'il est métis. Lorsqu'il lave la voiture d'un chauffeur pour quelques pièces, ce dernier
explique pourquoi il l'appelle Blanc : « Excuse si je t'ai appelé Blanc, crie encore le chauffeur, c'est
pour la différence, mais ça ne veut rien dire1. » Comme si chaque personnage avait un code pour
qu’on puisse les différencier, code qui est aussi révélateur d’une forme d'appartenance à la
communauté. Dans le cas de Trouvaille, le surnom de Blanc est très particulier puisqu’il renvoie
à sa couleur de peau, qui elle-même évoque toute l’histoire de la colonisation et qui par
conséquent inspire la méfiance. L’explication du chauffeur de voiture montre qu’il ne s’agit pas
nécessairement d’une insulte, malgré la connotation péjorative pour un Haïtien.
Le surnom n’est donc pas toujours un choix, il peut être subi et par conséquent une forme
d’oppression. Comme pour le Morveux de The Wire, Trouvaille n'a pas choisi qu'on l'appelle Blanc
et n'apprécie pas ce surnom. Lorsque Trouvaille a perdu son coin, la communauté des mendiants
le réprimande puisqu'il n'a pas respecté les règles. Dans cette scène où chaque membre de la
hiérarchie des mendiants le fustige dessus, il est toujours appelé Blanc, car ce surnom le blesse.
Il est d'ailleurs plus offusqué d'être appelé Blanc que de se faire réprimander2. Il finit lui-même
par crier « je suis Trouvaille », ce qui semble mettre les choses au clair. En effet, le surnom est
une sorte d'étiquette qu'il est difficile d'enlever. Le surnom qui est marque l’appartenance est
perçu ici comme une insulte par Trouvaille et par les membres qui l’utilisent : il est un moyen
d’exclusion. Cela s’explique par les nombreuses discriminations envers les personnes métisses,
directes conséquences de la Révolution haïtienne qui opposa les Haïtiens aux colons. Ce surnom
diffère donc des autres, il évoque directement le père de Trouvaille, un être extérieur à la
communauté, un étranger. Néanmoins, le surnom de « Blanc » marque bien l'appartenance à la
communauté et peut-être qu'il vaut mieux avoir un surnom qui le désigne comme un « étranger »
que de ne pas en avoir du tout.
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Choisir son nom, c'est aussi un moyen de se libérer d'un carcan. C'est le cas des esclaves
qui se sont libérés des maîtres et qui choisissent un nouveau nom, souvent en rapport avec leur
histoire. Il y a une forme d'opposition à choisir un nom qui n'est pas enregistré par la société :
d'une part pour se protéger de la justice, et d'autre part pour s'éloigner des codes imposés par la
société. Dans le roman de Philoctète, seuls les enfants n'ont pas de nom de famille : Trouvaille,
Genèse, Melone, simplement parce qu'ils sont orphelins. Mais les autres générations ont à la fois
un nom administratif, avec prénom et nom de famille, et à la fois un surnom. Leurs prénoms sont
déjà des surnoms. Trouvaille est une véritable trouvaille puisqu’il a été découvert par Suzette
Dieuveut lorsque sa mère l'a abandonné. Son prénom étant un surnom, il est unique et raconte
également son histoire. Ce n'est pas le cas des autres prénoms des orphelins. En effet, l'auteur
ne fournit aucune explication sur l'histoire de Genèse ou de Melone.
Même si originellement, le surnom est censé raconter une histoire, il est parfois difficile
de revenir à l'origine de surnom. L'ouverture de The Wire, encore une fois, illustre cette idée avec
la tentative de McNulty d'expliquer pourquoi le jeune homme assassiné se faisait appeler
« Snot1 ». Il lui invente une histoire mais le garçon qui le connaît n'affirme pas ses propos. On
comprend donc assurément que personne ne se rappelle pourquoi il était surnommé ainsi. C'est
juste « comme ça », comme le conclut Jimmy McNulty à la fin de son discours : « life is just be
that way I guess2 ». Le lien d'abord établi entre le nom et la personne est donc perdu. Et dans le
trafic, le surnom peut être un bon moyen de tromper l'ennemi. Le grand fournisseur de drogue
européen qui est introduit comme « le Grec » au début de la deuxième saison, avoue un peu plus
tard dans la série qu'il n'est même pas grec : « And of course, I'm not even greek3 ». Son surnom
est donc une fausse piste et lui permet de passer incognito auprès des autorités mais également
auprès des trafiquants qui voudraient lui régler son compte.
Dans The Wire, les surnoms montrent également l'appartenance à la communauté. Mais
ne pas avoir de surnom n'est pas obligatoirement mal vu, c'est parfois même le contraire. Deux
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des personnages les plus charismatiques et les plus respectés sont appelés par leur nom et
prénom de naissance : Avon Barksdale et Omar Little. Le premier est tellement respecté que
presque personne ne parle de lui, c'est pour cette raison que la police met du temps à le
retrouver. Personne ne dit son nom et pourtant tout le monde le connaît. Pour ce qui est d'Omar,
il est à la fois craint et respecté. L'utilisation des surnoms, comme nous l'avons dit, permet de se
protéger de la police. Dans le cas d'Omar et d'Avon, ils sont tellement respectés qu'ils peuvent
donner leur véritable nom sans crainte d'être dénoncés. Le prénom Omar devient presque un
surnom puisqu'il est le seul à être désigné comme tel. On oublie même qu'un autre Omar a existé,
le fameux Morveux de la scène d'introduction. Les guetteurs, les enfants qui surveillent si la police
arrive, crient « Omar, Omar » dès qu'il le voit arriver. Son prénom est donc devenu un surnom et
un code par la même occasion.

La valeur de la parole
Cet intérêt pour la langue et les surnoms montre que les personnages accordent de
l'importance à un type de parole. Nous avons rappelé précédemment que la langue utilisée dans
The Wire est une langue marquée par l’oralité, et que le créole qui influence l'écriture de
Philoctète est également une langue qui est restée longtemps sans écriture. L’oralité est
exprimée par plusieurs moyens : dans The Wire, il n'y a pas de voix off et les dialogues ne sont
pas littéraires, dans le sens où ils sont écrits pour être dits, avec un accent et avec un rythme.
Dans Entre les Saints des Saints, on alterne entre des descriptions poétiques et des dialogues très
ancrés dans le réel, avec beaucoup d'onomatopées et un jeu de « questions-réponses ». Plus
qu’un effet de réel, la parole est porteuse d’une règle : les phrases les plus courtes sont souvent
celles qui ont le plus de sens. Dès que le dialogue s'alourdit, dès que les détails se multiplient, le
sens n’a guère d’importance. Ce flot de parole est souvent attribué aux politiciens, autant dans
The Wire avec le personnage de Tommy Carcetti, que dans Entre les Saints des Saints avec ce qui
semble être des déclarations politiciennes retranscrites1. En parallèle, quelques mots peuvent
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avoir une importance cruciale : « Omar be dead1 », qui annonce la mort d'un personnage phare
en un souffle, et « Tout est à faire2 », un slogan de manifestation qui représente toute une lutte
ensanglantée.
Cette importance accordée aux phrases courtes démontre dans un sens la faiblesse du
langage et de ces fioritures. Trouvaille démontre plusieurs fois que le dialogue est sans issue :
-Tu as nettoyé ton coin, Trouvaille ?
-Oui.
-C'est la règle, tu sais.
-Non.
-Tu n'as pas de gobelets pour demander la charité ?
-Non.
-Comment vas-tu faire pour manger ?
-Oui.
-Pour économiser ?
-Non.3

Par différents dialogues comme celui-ci, Trouvaille expose l'absurdité du langage. Et par
la suite, Suzette le réprimande en affirmant qu'il pourrait au moins dire « Oui, tante Suzette »
plutôt que de s'offusquer du manque de sens de ses réponses. Par ailleurs, Philoctète joue avec
cette inefficacité du langage, puisque lui-même utilise l'écriture poétique tout en démontrant par
la suite que le langage a du mal à exprimer les choses comme elles sont. Lorsque Miracia demande
à Genèse depuis quand elle a de la fièvre, elle répond : « depuis chaque soir4 ». Ce n'est pas une
réponse ironique de la part de Genèse, mais plutôt sa manière d'appréhender la temporalité.
Philoctète démontre que quelque part, la langue semble trop peu adaptée à l'expérience.
La loi de la rue véhicule également l'idée que les gestes marquent plus que les paroles. Si
la parole est précieuse dans The Wire, et qu'elle est utilisée avec précaution dans la communauté
des trafiquants, lorsqu'il s'agit de faire passer un message, on préfère les actions. En effet, la mort
du témoin et celle de l'amant d'Omar dans la première saison montrent ce qu'il arrive à ceux qui
ne respectent pas les règles. De plus, il ne s'agit pas d'une simple vengeance. Les corps sont
exposés aux yeux de tous en guise de menace pour ceux qui seraient tentés de ne pas obéir aux
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règles. Dans Entre les Saints des Saints, Trouvaille se remémore une phrase prononcée par
dictateur en place : « la force brutale est silencieuse1. » En effet, pour lutter contre la rébellion,
le dictateur inonde d’eau sale et des déchets la ville et les locaux des opposants politiques. Cet
épisode aux allures apocalyptiques illustre son propos : la ville est incapable ni de parler ni de
respirer2. Ce sont les actions et non pas les mots qui ont gagné.
La perte de la parole va avec une idée de la perte de la morale. Les deux œuvres nous
éclairent sur le manque de cohérence, le manque de lien entre les mots et les choses. Pourtant
la parole, parfois bien mieux que les gestes, exprime elle-même ce manque de morale. L'ironie,
la parole du non-sens est à la fois une expression et une défense face à ce manque. C'est ce que
remarque Emmanuel Burdeau en analysant une des scènes de The Wire qui se distingue par son
manque de vocabulaire. C'est une scène dans laquelle McNulty et Bunk enquêtent sur le meurtre
d'une jeune femme. Ils ne prononcent aucun mot durant les cinq minutes à l’écran, si ce n'est
l’interjection « fuck », avec toutes les intonations et les sens possibles. L’action et la réflexion des
enquêteurs se comprend par l’image : la caméra suit petit à petit le tracé d’une balle imaginaire
tirée par la fenêtre qui arrive sur la victime représentée par des photos. Ici, la parole n’est pas
porteuse de sens mais fait le constat d’une injustice, d’une horreur pour laquelle il n’y a pas de
mots. Pourtant, il reste ce mot « fuck » dont les sens sont multiples.
Cette scène montre que « la série est une voix avant d'être une image3 ». Une voix qui
n’a pas besoin d’être un texte ou une parole mais plutôt plus une intonation ou un sentiment.
Simon et Philoctète donnent en effet la parole à des personnages que nous n’avons pas l’habitude
d’entendre. Pour autant, cela ne signifie pas qu’ils ont quelque chose à dire. Le manque de sens
dans cette parole traduit un sentiment général d’abandon, d’absence de morale et, comme nous
l’avons dit, un décalage entre la réalité des choses et la capacité du langage à exprimer cette
réalité. La langue n’est pas faite pour les marginaux, elle ne correspond pas à leur réalité. Ainsi,
la meilleure manière de refuser cette langue, c’est de l’utiliser dans un autre but que de
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communiquer. La parole qui manque de sens, « c'est le chant du désenchantement, la chanson
qu'entonnent les sans-voix, ceux qui n'ont pas de place, ceux qui n'ont plus d'espoir1. » Le
parallèle avec la chanson rappelle la dimension poétique de cette parole que l’on identifie
facilement dans l’écriture de Philoctète, et le rythme des dialogues et du montage chez Simon.

1

Ibid.
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Conclusion du chapitre : l’œuvre comme témoignage

À de nombreuses reprises dans mon développement, nous nous posons la question de
l’engagement politique de l’œuvre et de son créateur face à la question de la marginalisation. Estce qu'il nous est montré un monde en rébellion face à une norme oppressante ? Est-ce que les
créateurs prennent le parti d’une communauté et décrivent de cette manière la société actuelle ?
Il est clair que sous certains aspects, ces deux œuvres font parler des personnages qui s’opposent
catégoriquement à la société et tentent de renverser un ordre établi. Mais elles présentent aussi
d’autres personnages qui semblent être parfaitement indifférents à l’injustice dont ils peuvent
être victimes, quand bien même ils en ont conscience. Nous avons remarqué dans ce chapitre
que le discours, peu importe la forme qu’il prend, est sujet à beaucoup d’interprétations. D’une
part, on peut noter la quantité colossale de personnages autant chez Philoctète que chez Simon,
qui offrent une multitude de discours et de manières de pensée. D’autre part, on remarque que
l’utilisation du langage complique encore la manière d’interpréter les discours que peut avoir le
lecteur-spectateur.
Ce que ce rapport au langage dit sur des œuvres créées par des auteurs qui multiplient les
doubles discours, et qui sans cesse ne souhaitent pas exposer un avis politique sur les situations
réalistes qu’ils décrivent, c’est la combinaison d’un travail journalistique qui cherche à être
objectif et d’un travail de créateur où la vérité des personnages importe plus qu’une vérité
objective. Il n’y a pas d’unité de pensée dans les œuvres de Simon et Philoctète puisque leur
principe est fondé sur la représentation d’une communauté qui n’est pas unifiée
idéologiquement. Le choix scénaristique de représenter plusieurs personnages sans pour autant
en mettre un plus en avant que d’autres, même si ce n’est pas totalement exact, permet
esthétiquement de créer une œuvre polyphonique, dans laquelle les témoignages s’entrecroisent
et se contredisent. Ainsi, la représentation des communautés marginales est singulière en ce sens
qu’elle ne présente pas uniquement un « nous » mais un ensemble de « je », de « il » et de
« elle ». Simon et Philoctète ne nous présentent pas réellement des micro-sociétés, mais nous
font entendre des voix, parfois discordantes, qui s’élèvent depuis un lieu, un ensemble de
personnes, qui sont par habitude cachées et réduites au silence.
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PARTIE II : DIFFÉRENTES VOIX DE LA MARGINALITÉ
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La marginalité est un concept qui peut s’appliquer à différents sujets, à une personne ou
à un groupe et même à un lieu. Dans la première partie, nous avons étudié la marginalité avec
une dimension plus sociologique. Nous nous sommes demandé ce qui fait qu’un groupe est en
marge culturellement, géographiquement, linguistiquement, etc. Nous nous sommes peu
intéressés à l’expression ou au sentiment de la marginalité. En effet, la marginalité peut être un
état vécu par des individus qui expriment ou non leur appartenance à un monde en périphérie
des autres. Le terme de « voix » permet de désigner les discours et les pensées des différents
personnages. Par homophonie, la « voie » renvoie également aux choix et aux destins des
personnages, à l’évolution de leur individualité. Nous utilisons tous ces termes au pluriel puisque
ce qui prône dans nos deux œuvres, c’est l’intérêt porté à la multiplication des voix. Si la
communauté peut être vue comme un ensemble, elle grouille de personnages qui partent
littéralement dans « tous les sens ». Il est donc impossible d’étudier ces deux communautés sans
évoquer tour à tour les différents membres qui les composent.
Cependant, cette partie nous permettra aussi d’élargir nos horizons et d’analyser d’une
part d’autres personnages qui sont hors de la communauté, et d’autre part d’autres
communautés, principalement dans The Wire, puisque les trafiquants ne représentent qu’une
petite partie des communautés marginales de Baltimore. On remarque chez Philoctète comme
chez Simon une attention particulière donnée à la pluralité des discours. Non seulement le
langage est primordial dans l’expression de la marginalité, mais les discours, peu importe par qui
ils sont prononcés, sont omniprésents dans ces deux œuvres. Paradoxalement, nos deux auteurs
accordent autant d’importance à la représentation des individualités qu’à celle de la
communauté. Ils ne représentent pas seulement une micro-société marginale mais aussi des
personnages multiples en marge, encore qu’il reste à définir ce par rapport à quoi ils sont « en
marge ». Nous nous étudierons par quels moyens ces œuvres permettent l’expression de
différentes marginalités, individuelles ou collectives, en nous focalisant sur les discours et la place
des personnages.

Dans le premier chapitre, nous allons étudier la polyphonie de ces deux

œuvres, tout en prenant bien en considération qu’une de nos œuvres est audiovisuelle. La
polyphonie est employée ici dans son sens large, elle peut concerner le sonore, paroles ou simples
bruits, mais aussi les images fixes ou en mouvement. La notion de polyphonie est dans notre cas
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indissociable d’une volonté des créateurs de contrer le principe de discours unique. Ainsi, nous
verrons dans ce chapitre ce que la polyphonie implique dans des œuvres où la marginalité est au
cœur du récit. Nous questionnerons aussi le problème de la parole individuelle dans ce mélange
des discours et comment cette parole incarne un sujet autre que celui de la communauté.
Dans le second chapitre, nous nous focaliserons sur la marginalité en tant qu’expérience
individuelle et non collective. Nous analyserons le statut du personnage dans des œuvres qui
donnent à voir une communauté, qui présentent un chant uni de voix et non une personne. Le
personnage peut aussi être marginal vis-à-vis de la communauté et non de la société. Comme une
mise en abîme, il est en marge de la marge. Nous allons voir ce que cette place du personnage
marginal signifie, en se demandant quelle différence il existe entre personnage en marge et
personnage principal d’une œuvre. En effet, par nature, le personnage principal se démarque des
autres et ne peut pas être inclus dans quelque communauté que ce soit.
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Chapitre 1 : « Le chant des sans-voix »
Les sans-voix sont celles et ceux que l’on n’entend pas, soit parce qu’ils ne peuvent pas
s’exprimer par le langage, soit parce qu’ils ont trop à dire et si peu de mots pour le dire, soit parce
qu’on a cherché à les faire taire. Dans le récent roman de Jesmyn Ward intitulé Le chant des
revenants, les sans-voix sont représentés par une multitude d’oiseaux perchés sur les arbres qui
incarnent les victimes de la ségrégation et de l’esclavage moderne, et qui chantent la cacophonie
de leur souffrance à la nouvelle génération. L’écrivaine insiste sur l’importance des témoignages
multiples, qu’ils se contredisent ou non, tant qu’ils forment un chant uniforme et résonnant. Dans
The Wire et Entre les Saints des Saints, on trouve une multitude de personnages et par conséquent
de discours qui viennent se confronter les uns aux autres. Ce sont des œuvres qui portent la voix
d’une communauté. Pourtant, Simon et Philoctète refusent d’en faire un chant unique et
mélodieux sans discordance. En effet, la polyphonie de leurs œuvres se heurte à plusieurs
problèmes, notamment la transmission des discours individuels sans les séparer du discours
communautaire.
Comme nous l’avons vu, ces œuvres sont caractérisées par l’oralité et sont
particulièrement bavardes. La narration chez Philoctète est plus proche des discours narrativisés
et intérieurs que de la description objective. Dans The Wire, il est rare de tomber sur une scène
silencieuse et le visuel invite moins à se concentrer que la parole. Ce sont des œuvres
polyphoniques puisqu’elles offrent la possibilité de plusieurs témoignages par la parole. De plus,
elles permettent une confrontation et un mélange des discours. Dans son roman épistolaire
Chaophonie, Frankétienne écrit : « Je pense souvent à toi, mon fils, qui aujourd’hui vis loin de moi,
tant mes souvenirs s’anguillent à travers ma mémoire. Et alors, tout s’entremêle. Nos paroles et
nos silences qui s’entrelianent dans un métissage époustouflant1. » Cette citation illustre la
cacophonie des discours présente dans la littérature haïtienne, et qui fait écho à celle du roman
de Philoctète et de la série de Simon. Ce mélange des voix montre l’hétérogénéité du discours
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communautaire et la possibilité d’associer des paroles contradictoires. Étudier le caractère
paradoxal de cette polyphonie met en évidence les rapports entre l’individu et la communauté.

A. Des œuvres polyphoniques
The Wire et Entre les Saints des Saints offrent par leur esthétique et leur récit, la possibilité
de discours polyphoniques. Les auteurs cherchent plus que tout à mélanger les différents
discours, créant une sorte de cacophonie sonore et visuelle. La représentation de la communauté
se fait par la présentation graduelle des différentes histoires, et la mise en perspective des
discours. En effet, les témoignages se croisent, les paroles s’entremêlent et parfois fusionnent. Le
récit est comme un miroir brisé, les différentes pièces se ressemblent, se reflètent et se
répondent. Cette cacophonie crée un chant qui efface parfois une autre voix, une voix objective,
celle du narrateur peut-être ou celle de l’auteur. Mais il ne s’agit pas seulement d’une collection
de témoignages, posés bout à bout comme dans un livre d’Histoire. Dans l’esthétique de Simon
et Philoctète, les témoignages sont brouillés, incomplets… Une phrase est commencée par un
premier personnage et est continuée par un autre. La communauté existe dans ce sens qu’elle
n’est pas l’addition de plusieurs personnages mais bien un mélange plus ou moins
compréhensible de morceaux de discours, d’échantillons de paroles et de gouttes de pensée.

Une cacophonie
La cacophonie sonore et visuelle est présente dans les deux œuvres tant par la forme que
par le fond. Elle est une remise en question du récit à la première personne et du témoignage
individuel. Ici, le témoignage ne peut pas être isolé du reste, il est entièrement mêlé aux autres
témoignages, aux informations dites « objectives » mais également à une certaine censure
inévitable de l’individu sur son propre propos. Cette idée est présente dans l’écriture de
Philoctète, puisque les pensées de Trouvaille sont souvent interrompues par d’autres
informations, parfois par d’autres de ses pensées qui surgissent dans le discours. Dans d’autres
cas de figure, Philoctète insère des passages en italique ou en lettres capitales qui se greffent au
récit, de sorte que lecteur est éjecté du discours intérieur et contraint à chercher un lien entre
ces morceaux de texte et le reste du récit. Dans un article sur la polyphonie dans la littérature
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haïtienne, Yolaine Parisot écrit que « « les effets de brouillage, les décrochages et les
interventions d’une énonciation historique dans des narrations à la première personne créent un
phénomène de dialogisation intérieure1. » Ce phénomène est omniprésent dans Entre les Saints
des Saints. De plus, dans The Wire, grâce à la magie du montage, le spectateur se retrouve
propulsé d’un bout de Baltimore à un autre sans que l’on puisse réellement créer du lien entre
les deux.
Chez Simon, les personnages ne cessent de se retrouver dans des réunions, pour la plupart
administratives, il en résulte une cacophonie de paroles : les syndicalistes chez les dockers, les
officiers chez les policiers, le groupe de travail qu’encadre Colvin, et la salle de réunion du
Baltimore Sun. Les lieux de confrontation des paroles sont omniprésents. Lors de la première
session de travail avec ses élèves, Pryzbylewski pose une question à propos du trafic de drogue 2.
La réponse qui lui est donnée est une sorte de brouhaha incompréhensible qui est vite arrêté par
Colvin. Celui qui apporte la réponse est alors un élève plutôt en retrait, devenu le porte-parole
spontané de ses camarades, qui finalement semblent tous en accord avec son explication. Cette
scène montre comment le mélange des discours crée parfois une parole individuelle, comment la
communauté peut s’exprimer en un seul chant. C’est par ailleurs l’une des seules scènes de
réunion où les personnages sont montrés comme un groupe uni, puisque dans la plupart des
autres scènes, la caméra passe de visage en visage, par champ-contrechamp ou par travelling,
afin de présenter l’assemblée comme une juxtaposition d’individus. Même si la caméra les
présente sur un même pied d’égalité et qu’aucun d’entre eux ne se détache, la présence à l’écran
en tant que « tout » est questionnable.
Cette esthétique de l’individu dans l’assemblée est particulièrement utilisée dans les lieux
où les représentants d’une hiérarchie sont présents et détiennent le pouvoir de donner la parole.
La division des individus observée par la caméra de Simon vise à montrer l’inégalité dans laquelle
se trouvent les personnages mis en scène. Mais l’image dans The Wire peut, comme le son, être
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saturée. Par exemple, deux personnages dialoguant en face à face peuvent se retrouver dans le
même champ. Grâce aux rétroviseurs de la voiture dans laquelle Stringer se trouve, le spectateur
peut l’apercevoir à l’écran à côté de Bodie1 (Annexe 4). À la fin du dialogue, il peut également voir
le conducteur, ce qui fait que le photogramme montre trois personnages en même temps. Cette
superposition d’images démontre qu’un personnage à la première personne n’a pas un discours
unique, qu’il se place toujours en dialogue, en réponse face à un autre. Le discours individuel
n’existe pas, il est un mélange des différents discours dont le personnage s’inspire. Ainsi, dans les
paroles de Bodie, il y a sa propre pensée ainsi que celle de Stringer Bell.
Dans Entre les Saints des Saints, les discours prennent parfois la forme de chansons, écrites
en italique dans le texte, qui représentent la voix d’un seul personnage. Les personnages en
question sont identifiés ou non, ainsi les chansons peuvent représenter un chant à l’unisson,
notamment lorsqu’elles interviennent dans les scènes de manifestation et de marche. Lors d’une
réunion syndicale, Suzette Dieuveut chante une chanson qui exprime sa propre condition :
« Je suis une femme engagée
Ne me plaignez plus.
J’ai du pain sur la planche
Toutes les fois que la misère flamboie. »2

Ce chant est en apparence un chant individuel, auquel très peu d’autres personnes de la
communauté peuvent s’identifier. Et c’est le cas de beaucoup d’autres chants, notamment celui
de Rose, la mère de Trouvaille. Pourtant, il est précisé à la page précédente que ce chant n’a pas
été écrit par Suzette mais par le reste de la communauté des mendiants, afin de lui rendre
hommage. Par cet exemple, on remarque que les chants, même lorsqu’ils sont individualisés, sont
le produit d’un mélange des discours.

Fusion des discours et des personnages
Comme nous l’avons expliqué, cette cacophonie se transforme parfois en un chant
uniforme qui mêle les discours de plusieurs personnages. Le cinéma, par essence, présente une
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fusion de discours puisqu’il s’agit d’un art collectif. Celui qui écrit le texte, le scénariste, n’est pas
celui qui le porte à l’écran : ce rôle est attribué à l’acteur, malgré les directions de jeu du
réalisateur. Les interférences entre les deux peuvent être multiples, de sorte que la scène
projetée à l’écran diffère totalement de ce qu’elle était sur le papier à l’origine. Dans ces travaux
sur The Wire, le chercheur Ivan Stacy montre que les personnages de cette série sont composites1.
Avon Barksdale est inspiré de plusieurs trafiquants de drogue ayant réellement existé, dont
Melvin Williams, qui joue le rôle de « The Deacon » à partir de la troisième saison. Felicia Pearson,
de son surnom Snoop, joue presque son propre rôle, puisqu’elle a été condamnée dans sa
jeunesse pour trafic et pour homicide. Il est difficile de dire que les acteurs et actrices de The Wire
incarnent leur propre rôle, ce serait un peu inquiétant. En effet, Felicia Pearson joue une
« exagération » de sa propre personne, un personnage capable de tuer à plusieurs reprises et
sans remords. Ainsi, un réel fossé sépare le personnage réel du personnage de fiction. Néanmoins,
comme le fait remarquer Stacy, lorsqu'un personnage parle dans The Wire, on doit se poser
nécessairement la question : « Qui est en train de parler ? »
L’écriture de Philoctète plonge souvent le lecteur dans cette même confusion. Il mélange
les types de discours et les focalisations. Dans une partie du roman, le « je » renvoie à Trouvaille,
dans une autre partie, il renvoie à Melone. De même, tout au long du livre, un narrateur externe
décrit les actions des différents personnages ainsi que d’autres actions dont ils ne peuvent avoir
connaissance (événements historiques ou extérieurs à Port-au-Prince). La plupart du temps, le
passage d’un narrateur à l’autre est délimité par ce qui semble être des chapitres, même s’ils ne
sont pas numérotés. Mais dans d’autres cas, on peut se demander qui est en train de parler, de
penser, principalement parce que Philoctète utilise souvent le discours indirect libre. Au milieu
du récit, Melone se rend avec Trouvaille à la réunion de tous les syndicats et le narrateur se
focalise sur elle : « Le silence s’aplatit. Melone se lève. Elle n’entend pas ses mouvements. Contre
quoi s’appuyer ?2 » On passe d’un discours narrativisé à un discours indirect libre qui renvoie
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assez clairement à la pensée de Melone. La parole du narrateur et celle de Melone sont reliées
mais ne fusionnent pas réellement.
Plus loin dans cet extrait, on retrouve un discours indirect libre, mais on peut se demander
s’il s’agit bien de la pensée de Melone : « Comme elle était douce, petite, tendrement possédée,
pulpe sous la pelure ! Et le ciel était à deux pas ! Tu portais les rues dans tes jambes1. » On peut
se demander si le personnage qui parle n’est pas Trouvaille puisqu’il ne cesse de commenter les
jambes de Melone, pour autant le « tu » renvoie à Trouvaille, et le « je » qui arrive par la suite, à
Melone. Qui prononce alors les deux premières phrases ? Il peut s’agir de Trouvaille ou bien du
narrateur, il est presque impossible de le dire. Cela dit, les scènes d’amour entre Trouvaille et
Melone sont décrites de telle sorte que l’on a l’impression qu’ils ne deviennent qu’un, notamment
avec l’utilisation d’un vocabulaire particulier comme le verbe « transpirer » : « Dans l’obscurité
qui s’épaissit de plus en plus, la peau de Trouvaille transpire sur la peau de Melone2. » Il y a donc
cette idée qu’ils se fondent l’un dans l’autre, idée que l’on retrouve dans cette esthétique du
discours, où une parole, une pensée, n’est pas la propriété d’un seul personnage. C’est une
écriture à quatre mains, un personnage commence la phrase, un autre prend le relais, de tel sorte
que l’on doute de l’identité du sujet.
Si l’écriture permet de créer ce doute, la caméra efface toute possibilité de lancer des
paroles sans qu’un personnage n’y soit associé, même si son discours peut être celui d’un autre.
En revanche, le montage permet de mettre bout à bout des personnages et des lieux qui ne se
situent pas sur le même plan, que ce soit géographiquement ou socialement. En apparence, The
Wire expose simplement différentes actions en les mettant côte à côte sans lien évident.
Pourtant, il arrive qu’un personnage qui finit une scène, commence en parallèle la scène suivante.
Lorsque Lester et son équipe arrivent dans une impasse concernant les écoutes, il rassure Kima
en lui disant « Go home to your kid3. » On enchaîne ensuite avec une autre scène, cette fois de
discussion entre membres du trafic, qui commence par les mots « This kid », qui se réfère à un
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jeune garçon de la rue. Ici, le personnage reprend les mots de Lester mais les place dans un
contexte différent. Deux personnages pourtant diamétralement opposés se retrouvent mis sur le
même plan. On retrouve le même procédé avec un montage parallèle entre un enfant-dealer qui
se fait frapper et les enfants de McNulty qui jouent à la console1. Dans les deux cas, des
personnages extérieurs à l’action principale, Cutty et McNulty, regardent un spectacle de violence
tout en ayant un rôle de père, puisque c’est le rôle qu’endosse par la suite Cutty pour les jeunes
du quartier.
The Wire est une série qui montre beaucoup de personnages en désaccord par une sorte
de cacophonie visuelle et sonore. Ainsi, lorsque deux personnages partagent un même état
d’esprit, cela est explicité à l’écran, par l’image et les dialogues. Dans la troisième saison, l’officier
Colvin expérimente un projet fou : la création d’une zone, appelée Amsterdam, où le trafic de
drogue est légal et où les policiers surveillent son bon déroulement afin d’empêcher la violence
et les homicides. Le détective McNulty interroge Colvin à ce sujet, ne comprenant pas l’existence
d’une telle absurdité. Dans les codes du cinéma, un dialogue se fait habituellement en champcontrechamp, les deux personnages se font face et ne se rencontrent jamais visuellement. Ici
Colvin et McNulty sont tous deux dans le champ et occupent le même espace à l’écran de manière
symétrique. Ils sont également très proches de la caméra, comme si ce dialogue était uniquement
destiné au spectateur. C’est une scène qui peut faire écho à une aparté au théâtre et qui en ce
sens casse le prétendu réalisme de la série. C’est un cadrage inhabituel autant au cinéma que
chez Simon. Visuellement, le cadre est “trop plein”. De plus, on peut s’attarder sur la phrase
qu’utilise Colvin pour convaincre McNulty : « Fuck the bosses2 ». Cette phrase a en réalité déjà
été prononcée par McNulty dans un autre épisode. Colvin le cite sans le savoir puisqu’il n’était
pas présent. Il y a donc à la fois un rapprochement des personnages visuellement et
phoniquement. Les discours fusionnent tout comme que les personnages à l’image (Annexe 5).
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L’absence de narrateur
À travers ces différents discours, il est presque impossible d’entendre la voix du narrateur,
ce qui donne l’illusion que ce dernier est absent. La confusion entre les différents pronoms à
l’écrit, et entre les associations à l’image, laisse à penser que le narrateur ou même l’auteur
cherchent à s’effacer du contenu. Chez Philoctète, l’emploi du pronom impersonnel « on » est
assez problématique puisqu’on pourrait croire qu’en premier lieu, il évoque le peuple haïtien :
« On a soif, on boit. On est libre, on jubile. On croit. On espère1. » Dans cette scène, on peut se
dire que Philoctète renvoie au peuple en général, et qu’il y inclut donc Melone et Trouvaille et
peut-être même le narrateur. Pourtant, le paragraphe qui suit vient contredire cette première
hypothèse puisque le « on » devient « ça » : « Et ça bat des mains ! Ça tape des talons ! Ça
vocifère, ça s’égosille2. » L’emploi du pronom démonstratif « ça » permet une distanciation entre
le narrateur, les deux enfants et le peuple. Il donne un caractère animal à cette foule, qui est
associée plus tard dans le texte à une bande de fanatique. Le narrateur se dissocie petit à petit,
comme Trouvaille, de cette foule qui admire l’orateur.
Malgré cette distanciation, le narrateur est présent dans le texte et parfois, il incarne
même la voix de l’auteur, Philoctète. C’est le cas quelques pages avant la fin du roman. Dans un
court paragraphe, le narrateur évoque l’Histoire d’Haïti en tant que nation :
Il était une fois un cacique qui s’appelait Caonabo. Il durcit ses armes dans les éclairs du
Cibao, tua huit-cent-deux fantassins espagnols. C’était en 1492, quelques jours après la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, l’Italien. Nous fîmes la première
indépendance des esclaves, bien avant que naquît Abraham Lincoln, en Kentucky, 1809. 3

Il prend la voix d’un conteur ou d’un historien, prenant d’abord une distance objective avec des
événements passés qui ont une répercussion sur le présent du roman. Puis il utilise le pronom
personnel « nous », souvent opposé à l’impersonnel « on » dans le roman. Le « nous » donne
l’impression que d’une part c’est l’auteur qui parle et que, d’autre part, il s’exprime au nom de
tout le peuple haïtien, cette fois-ci en ne s’en excluant pas. Ce qui nous donne cette impression
est d’abord le fait que l’auteur sait réellement de quoi il parle, puisqu’il était en Haïti durant la
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période décrite dans le roman. Ainsi, il est difficile de le différencier du narrateur lorsque celui-ci
prend la parole et s'inclut dans la narration. L’absence du narrateur se fait par l’intrusion de
l’auteur dans le récit.
Il est très difficile de considérer qu’il existe un narrateur dans The Wire. L’œuvre ne
présente pas de voix-off et s’inspire plus du documentaire que de la fiction. Le seul narrateur
possible est la caméra qui passe de lieu en lieu, de personnage en personnage. Néanmoins,
certains personnages semblent vouloir incarner le rôle de narrateur en commentant une histoire
à laquelle ils sont extérieurs. C’est le cas des politiciens qui apparaissent dès la troisième saison,
notamment Carcetti à partir du moment où il est élu maire de Baltimore. Dans une des rares
scènes où les personnages regardent la télévision, il explique aux téléspectateurs la situation
problématique des enfants impliqués dans le trafic de stupéfiants1. Le montage montre un à un
plusieurs personnages regardant ce discours qui commente en partie leurs propres actions.
Pourtant, lorsqu’on arrive au personnage de Namond, directement concerné par cette narration,
il change de chaîne et se met à jouer à un jeu vidéo. Outre le fait que Simon remet en question
l’utilité du discours politique – en effet quel est le pire entre les jeux vidéo violents et les discours
faussement philanthropiques – l’action de Namond coupe la parole au narrateur qui ne peut
représenter la réalité des choses.
Parce qu’en effet, s’il n’y a pas de narrateur dans The Wire, c’est parce que les
personnages sont les seuls à pouvoir raconter l’histoire. Les œuvres de Simon et Philoctète
refusent l’idée d’un narrateur omniscient qui regarde la scène d’en haut et qui commente les faits
et gestes d’un monde auquel il n’appartient pas. La caméra chez Simon est plus semblable à une
fenêtre ouverte sur un monde qu’à un œil qui ne montre que ce qu’il voit. Chez Philoctète, la
présence du narrateur est toujours remise en question et s’il apparaît, il est toujours associé à la
communauté, il ne peut jamais dire « je ». Le narrateur ne prend pas de recul sur l’action, il est
au centre ou il n’est pas. On peut le considérer comme un personnage parmi les autres, qui lui
aussi à un discours, un chant à exprimer. Dans The Wire, on peut dire que les journalistes de la
dernière saison représentent ce narrateur sur le même pied d’égalité que les personnages. Ce
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rôle donné au narrateur renforce l’idée d’un dialogue entre différentes strates de la société et
d’une polyphonie sociale

Le miroir brisé de la société
Le miroir est une métaphore couramment utilisée pour évoquer la polyphonie,
notamment par Bakhtine dans son Esthétique et théorie du roman : « Pareils à des miroirs braqués
réciproquement, chacun des langages du plurilinguisme reflète à sa manière une parcelle, un petit
coin du monde, et contraint à deviner et à capter au-delà des reflets mutuels, un monde plus
vaste, à plans et perspectives plus divers que cela n’avait été possible pour un langage unique, un
seul miroir1. » Dans cette théorie, on retient que chaque discours, chaque langue se reflète dans
d’autres. En d’autres termes, chaque parole est une réponse à une autre. Mais puisque le miroir
est brisé, chaque parole est unique et détachée du grand tout, même si elle peut trouver écho
dans d’autres pièces du miroir. Cette analogie montre à quel point la polyphonie peut à la fois
exprimer la communauté tout en conservant l’idée d’individualité. On retrouve une analogie
semblable dans L’image-temps de Gilles Deleuze où il explique que le prime ou le cristal permet
une dilatation du temps et de l’espace, et par conséquent la possibilité de montrer plusieurs
temporalités, discours, souvenirs et pensées dans une même image.
Ces fragments de miroir se retrouvent presque dans chaque épisode de The Wire. Les
personnages s’observent à travers des jumelles de surveillance, des rétroviseurs de voiture, des
vitres découpées par des carreaux ou des jalousies. La caméra de surveillance se substitue parfois
à celle du réalisateur, faisant de l’image portée à l’écran une image filtrée, une réalité perçue à
travers un prisme. Chaque image répond à un autre tout en restant une image unique. Dans Entre
les Saints des Saints, les dialogues représentent cet effet de miroir avec plusieurs effets de
répétition : Trouvaille alterne entre le « oui » et le « non », les conversations entre les deux
enfants se répètent à travers le roman, et l’un fait écho à l’autre comme le montre ce dialogue :
-Demain, les barricades réapparaîtront.
-Demain je mets des sandales neuves.
-Demain je sors très tôt.
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-Demain je mange.
-Demain moi aussi
-Demain j’achète une queue.
-Demain je crève les yeux à Suzette.
-Demain.1

La réponse dans le dialogue est très importante pour les personnages, en particulier pour
Trouvaille qui affirme à Suzette Dieuveut qu’il préfère lui répondre « Hmm » que ne rien
répondre2. La pluralité des discours est en partie permise par le dialogue des images à l’écran et
des personnages à l’écrit.
Kristeva, dont la pensée s’inspire de celle de Bakhtine, déclare que « tout texte se
construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre
texte3. » De fait, si les images et les mots se font écho dans The Wire et Entre les Saints des Saints,
les deux œuvres font aussi écho à d’autres. Même si Simon a choisi d’éviter les références à
d’autres œuvres, on ne peut s’empêcher de remarquer les similitudes avec ces créations
précédentes, comme The Corner. Il cite parfois le film policier, tout en le détournant de son
propos. Dans une scène qui se situe au Bureau des homicides, la caméra fait un gros plan sur des
ciseaux qui rappellent celui de Le crime était presque parfait, mais qui ici ne servent pas à tuer
mais à faire une plaisanterie entre collègues. Chez Philoctète, les références aux chefs-d ’œuvres
littéraires sont multiples. D’une part, il s’inspire beaucoup de Victor Hugo notamment de NotreDame de Paris pour ce qui est de la communauté des mendiants. Il utilise l’expression « feu
follet » pour désigner Trouvaille, expression qui qualifie Gavroche dans Les Misérables4.
D’autre part, les personnages eux-mêmes font référence à des œuvres, en illustrant le
propos de Kristeva sur la transformation : « Dame Iseult convia Tristan au festin d’un baiser, non
par le son de la lyre ni par le parfum du miel, mais par un cierge à la fenêtre ; du moins, je me
l’imagine5. » On retrouve une certaine modestie à citer des œuvres. Ce n’est pas l’auteur qui cite
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mais les personnages, et en ce sens, les références sont imprécises et morcelées, comme les
pièces du miroir brisés. Philoctète utilise des périphrases pour désigner les références littéraires
et historiques. Ainsi, Le vieil homme et la mer est évoqué de cette manière : « Dans une grande
salle ovale de l’Ambassade du Canada, à Bourdon, il ne reste que la carcasse du requin Halifax.
Des prédateurs ont bouffé du prédateur. Comme dans le livre d’Hemingway 1. » Il faut parfois
supposer à qui il fait référence : « Peu s’en faut qu’on les brûle, par petits paquets de dix, pour
éclairer la ville, comme le fit pour ses jardins, il y a très longtemps, un roi blanc, d’après ce que lui
avait raconté, un soir, le curé de l’Immaculée Conception, à Cité Soleil.2 » Il évoque probablement
le Roi Soleil. Cette « modestie » de l’auteur renforce l’effet polyphonique, comme si seuls les
personnages convoquaient ces références. Philoctète fait de l’intertextualité une relation entre
les personnages et le lecteur dont l’auteur est exclu.
Ce même type de références approximatives sont présentes dans The Wire, mais ne sont
pas convoquées de la même manière. Les références sont précises, un film Le Pont de la rivière
Kwaï, un auteur Franz Kafka, sont évoquées au détour de conversations d’analyse de la situation.
Elles permettent au personnage qui les utilise d’appuyer son propos. Seulement, cette tentative
de lier le réel à une œuvre de fiction s’avère être un échec. Lorsque McNulty évoque la fin du film
pour décrire sa situation présente, Bunk ne comprend pas de quoi il parle et à dire vrai, il ne
reconnaît même pas le nom du film3. Lorsque Mike Fletcher, journaliste de l’ultime saison, essaye
de convaincre Bubbles de publier son histoire, il fait référence à Kafka. Même s’il explique où il
veut en venir, en vulgarisant le propos de Kafka, la référence reste approximative. Dans le même
registre comique que la conversation entre McNulty et Bunk, Bubs4 demande à Mike s’il a lu les
livres de Kafka, ce dernier répond « hell no5 ». L’authenticité de ses propos est donc discutable.
Simon refuse l’intellectualisation des œuvres littéraires ou cinématographiques dans sa série.
Elles sont utilisées par prétexte, pour expliquer une situation que d’autres mots peuvent aussi
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expliquer. Elles appartiennent aux personnages qui les réutilisent et font ainsi partie intégrante
du discours individuel.

B. Discours hétérogènes dans la communauté
La polyphonie et le dialogisme permettent un dialogue entre plusieurs parts du discours,
qui comme nous l’avons vu peuvent se contredire. La spécificité du discours dans ces deux œuvres
vient de cette volonté de mettre en relation des personnages et des avis contradictoires. La
communauté est représentée comme un ensemble hétérogène qui se remet sans cesse en
question. Il est difficile de créer une unité de pensée et par conséquent on peut même se
demander si la communauté existe réellement. Les communautés des mendiants et des
trafiquants évoquent en premier lieu la Cour des Miracles décrite par Victor Hugo par une
diversité de personnages qui interprètent des rôles caricaturaux comme dans une pièce de
théâtre. De ce fait, le discours chez Philoctète et Simon est par essence contradictoire, puisque
les personnages se définissent par leur différence : les pensées se confrontent et se contredisent.
Pour autant, on remarque une tendance des auteurs à passer du « je » au « nous », de faire à
partir de l’individu une communauté, tout en gardant l’absence de narrateur et de pensée unique.
Les auteurs nous offrent une vision nuancée du « chant des sans-voix » qui remet en question le
principe de communauté dans ce qu’on appelle « l’ère de l’individualisme ».

La Cour des Miracles moderne
La communauté des mendiants de Port-au-Prince fait explicitement référence à la Cour
des Miracles décrite par Victor Hugo, ne serait-ce que par la description de tous les personnages
en début de roman, par le biais de clins d’œil comme « la Rue des Miracles », rue qui existe mais
qui fait nécessairement écho à l’imaginaire littéraire du lecteur. Même si le narrateur d’Entre les
Saints des Saints ne porte pas de jugement sur les mendiants, sa description de la communauté
est plus positive que celle faite dans Notre Dame de Paris. En effet, Hugo décrit le lieu comme une
« cité des voleurs, hideuse verrue à la face de Paris ; égout d’où s’échappait chaque matin, et où
revenait croupir chaque nuit ce ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage toujours
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débordé dans les rues des capitales1. » Il insiste sur le côté à la fois fascinant et terrifiant de ce
lieu, en prenant de la distance dans la description. Chez Philoctète, chaque mendiant a un surnom
et une position dans la communauté. On retrouve cette image d’une communauté disparate :
chacun est défini par ce qui lui manque ou par sa « tare » : Suzette Dieuveut est l’aveugle, Josapha
Sauval est le paralytique, Credo Mosaïque est le cul-de-jatte, Paul Itan est le sourd muet etc.
Les personnages portent une sorte d’étiquette, ils jouent leur propre rôle et se définissent
en contradiction par rapport aux autres. Dans The Wire, les étiquettes sont moins évidentes. À
dire vrai, Simon nous offre une fresque immense de personnages qu’il est parfois difficile de
différencier. Pour autant, au fil des saisons, les personnages se distinguent les uns des autres, se
montrant parfois caricaturaux. Bunk est un clown, McNulty est un révolté, Lester est un cynique,
Omar est un hors-la-loi et Avon reste un chef, même lorsqu’il est en prison. Chacun reste bien
dans son rôle, et ce n’est pas tellement problématique. Il y a quelque chose de rassurant pour le
téléspectateur et les autres personnages : une sorte de stabilité dans la communauté. Par ailleurs,
nous l’évoquerons plus en détails dans la troisième partie2, mais lorsqu’un personnage meurt
physiquement ou métaphoriquement, son rôle est repris. Après la mort d’Omar, le jeune Michael
reprend son rôle dans la communauté, de même que le jeune Duquan devient le nouveau
toxicomane du quartier puisque Bubbles s’est désintoxiqué. À la différence d’Entre les Saints des
Saints, la communauté des trafiquants a un roi, Avon, mais comme pour les autres personnages,
il peut être remplacé.

Le discours de la contradiction
Ce portrait d’une communauté hétéroclite favorise les discours opposés et
contradictoires. Selon Bakhtine, le discours individuel n’est qu’une réponse ou une question à
d’autres discours. Il théorise ainsi « l’idée qu’un discours ne prend sens que sur le fond d’autres
énoncés concrets sur le même thème, d’autres opinions, points de vue et appréciations en
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langages divers1 ». La polyphonie permet de donner sens aux différents discours par la
contradiction, ce qui crée également un effet de réel et d’objectivité. En effet, si tous les discours
sont entendus et si le lecteur-spectateur se retrouve tiraillé entre plusieurs opinions, le contenu
des deux œuvres peut être considéré comme une vérité objective. Même si les communautés
marginales sont mises au centre de l’histoire, l’avis et les paroles des autres camps ne sont pas
pour autant effacés. Chez Simon, le spectateur tend à prendre le parti de certains personnages
comme Omar ou même Avon, parce que leurs discours sont mis en contradiction avec des
personnages de la société normée. Les discours hypocrites des supérieurs et des politiciens
s’opposent à ceux de la communauté et leur donnent un tout autre sens. Chez Philoctète, les
multiples discours semblent plutôt laisser le choix au lecteur, hormis à la fin du roman avec la
mort de Melone : lorsque Trouvaille se retrouve seul, c’est son discours qui prime sur les autres.
Dans le cas des procès, en particulier celui de Hilton, on voit se confronter deux mondes
et deux avis divergents : celui de Omar Little et de Maître Levy. Si le spectateur prend plutôt parti
pour Omar, les deux discours sont pourtant bien présents et s’opposent drastiquement par un
langage et une vision de la société qui diffèrent. Pour autant, un lien est créé entre les deux
personnages, notamment lorsque Omar répond aux accusations de Levy en l’apostrophant ainsi
« Just like you, man2 », créant ainsi une similitude entre lui et l’avocat. L’analogie avec le miroir
fonctionne également dans le cas des discours contradictoires. Un miroir renvoie un reflet inversé
tout en montrant un même objet. En effet, si Levy et Omar sont identiques, toutes leurs
caractéristiques sont inversées durant le procès. Omar appelle le condamné Bird, donc par son
surnom dans la rue, et Levy l’appelle M. Hilton, son nom officiel. Le langage et les codes
vestimentaires sont également contraires. De plus, Omar affirme qu’ils font le même métier,
seulement que Levy a une valise et que lui a un fusil. Cette allégation qui choque à la fois le jury
et l’avocat illustre bien comment la contradiction peut en réalité créer des similitudes. De
nombreuses fois dans The Wire, des personnages diamétralement opposés sont mis en parallèle
par la caméra.
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Dans Entre les Saints des Saints, les deux personnages principaux, Melone et Trouvaille,
sont en désaccord malgré tout ce qui les lie, et malgré la fusion récurrente de leurs personnages
et de leurs discours. Melone veut rester à Port-au-Prince et espère un futur meilleur avec l’arrivée
d’Aristide au pouvoir. Trouvaille souhaite quitter son pays pour toujours pour rejoindre Miami.
Vers la fin du roman, avant la séparation, leurs deux pensées sont mises côte à côte :
À Miami, je coucherai Melone sur les trottoirs, dans les supermarchés, dans les zoos.
Nous serons nos propres feux de signalisation. Départ, arrêt, avertissement ! Et la main
de Trouvaille frappe en cadence l’aine de Melone ! Si le prêtre est élu à 75 pour 100
comme le prévoient les micros-trottoirs ou à 90 pour 100 comme le disent Caravane,
Suzette, et les autres secrétaires généraux des associations populaires, il y aura tellement
de voitures à laver ici, dans le pays, que Trouvaille n’aura pas besoin d’aller à Miami où
tout est gros, gigantesque, difficile, à ce qu’on dit1.

La main de Trouvaille permet de faire le lien entre les deux discours intérieurs, puisqu’on passe
du discours indirect libre de Trouvaille à celui de Melone, sans autre indice que cette main qui
crée le contact entre les deux. Ils imaginent tous deux l’avenir, Trouvaille pense amener Melone
à Miami avec lui, et Melone pense convaincre Trouvaille de rester grâce à la victoire du prêtre. À
eux deux, ils représentent un dilemme intérieur, dilemme qui peut concerner bon nombre des
habitants d’Haïti, y compris René Philoctète qui a dû fuir un certain temps la dictature des
Duvalier2. Ce passage montre comment les discours contraires peuvent se retrouver sur le même
plan et former une seule et même pensée.
Les discours mis en contradiction sont parfois révélateurs d’une grande incompréhension
entre deux personnages ou deux mondes différents. La série de Simon se fait à plusieurs reprises
maître dans l’art du quiproquo, mettant face à face des personnages qui ne se comprennent pas.
Lorsque les enquêteurs reprennent les écoutes dans la troisième saison, ils espionnent Cheese,
un dealer incarné par le rappeur Method Man, et comprennent en analysant le langage codé qu’il
a tué un certain « Dog ». Lors de la scène d’interrogation, on assiste à trois discours en parallèle :
celui de Cheese filmé en gros plan, où il explique qu’il est désolé d’avoir tué « Dog », celui de
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Philoctète, op. cit., p. 422.
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écrivains, il est revenu à Haïti au bout de quelques mois. Son histoire s’incarne dans le discours contradictoire des
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McNulty et Bunk, face à lui, qui essayent de lui faire avouer où est le corps et s’il a tué d’autres
personnes, et celui des supérieurs qui ne perçoivent la scène qu’à travers le hublot de la porte et
qui jubilent de pouvoir enfin arrêter un dealer pour homicide1. Le spectateur le sait déjà mais Dog
n’est en réalité que le chien de Cheese, qu’il a dû tuer après avoir perdu un combat. Ainsi, la scène
prend une toute autre tournure, les personnages dialoguent de manière cohérente alors qu’ils ne
font pas allusion à la même chose. De plus, lorsque McNulty et Bunk réalisent leur erreur, la
caméra passe aux supérieurs qui sont alors encore dans le contre-discours, pensant que le visage
déconfit de Cheese montre qu’il est enfin démasqué. Ce sont des discours dissonants qui séparent
les personnages plus qu’ils ne les rapprochent.

Passer du « je » au « nous »
La théorie de Bakhtine sur les discours qui se répondent montre qu’un discours ou un
énoncé individuel n’existe pas. En somme, l’expression du “je” n’existe que parce qu’il y a un
“nous”. Yolaine Parisot s’appuie sur cette théorie pour définir la littérature haïtienne
contemporaine : « le passage d’une structure narrative polyphonique à une polyphonie discursive
témoigne de l’évolution récente de la littérature haïtienne vers une substitution de “je” au “nous”
et de l’écriture de soi à l’écriture de l’histoire2 ». La pluralité des discours permet de créer une
écriture de la communauté et non de l’individualité. Que les discours s’entremêlent ou qu’ils se
contredisent, ils créent une trame narrative qui est celle de la communauté, donc l’écriture de
l’histoire dans le sens où elle est la vision d’un ensemble et non d’une personne. On peut y voir
une sorte de réécriture de l’histoire, une réaction face à l’histoire subjective livrée par les romans
européens dans lesquels le discours intérieur du personnage ou du narrateur prime sur le reste.
Dans The Wire, on retrouve la même idée avec un refus d’adhérer complètement à la vision d’un
personnage, refusant même le principe du héros, incarné par McNulty, qui disparaît pendant une
saison entière.
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Le passage du « je » au « nous » est particulièrement visible dans les extraits qui
concernent le personnage de Melone, qui contrairement à Trouvaille s’identifie plus à la foule
haïtienne. Alors que la grève et les manifestations deviennent de plus en plus importantes,
Melone retrouve Trouvaille dans son coin pour passer la nuit. La narration se centre sur elle, elle
a la parole et le narrateur décrit ses actions. Petit à petit, à l’image d’une caméra qui dézoome,
on passe de Melone à la rue, et de la rue au peuple : « Elle gémit à l’idée de la séparation
prochaine. Dehors, les rafales de mitraillettes à travers le silence obscur. Nous vivons bien en
absurde1. » Ce passage du « elle » au « nous » annonce déjà le rapport que Philoctète installe
individu et communauté. Ce que pense probablement Melone n’est pas une pensée unique mais
bien une pensée collective. On retrouve le même schéma avec les enfants de la saison 4 de The
Wire, qui après être allés dîner dans un restaurant gastronomique, se racontent la scène le
lendemain en plaisantant2. Ils imitent le serveur en rejouant des scènes qui n’ont manifestement
pas eu lieu. Les enfants se créent une mémoire collective, ce qui illustre parfaitement le passage
de l’individu à la communauté, d’autant que cette mémoire est totalement fictive et qu’aucun
des membres du groupe ne la conteste.
Néanmoins, le passage du personnage au collectif devient de plus en plus explicite
lorsqu’on s’approche de la fin du roman de Philoctète. Lorsque Melone se rend sur la place du
marché pour écouter le prêtre, la narration se focalise sur elle. On entre très vite dans le discours
indirect libre : c’est Melone qui prend la parole par le biais du pronom personnel « je ». Puis c’est
le « nous » qui prend le relais, et est ensuite repris par le discours direct du prêtre : « Nous
pouvons penser que nous sommes libres. ‘Mais la liberté ne fleurit pas sur du fumier’ a dit le
prêtre, un dimanche, à la messe de quatre heures, à Saint-Jean-Bosco3. » Cette citation par son
style et son contenu évoque le passage du « je » au « nous », d’une part, par la syntaxe, d’autre
part, par le changement du discours : le discours du prêtre finit celui de Melone. De plus, Melone
évoque une temporalité qui se répète, qui n’est pas fixe : la messe du dimanche qui est un
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événement communautaire puisque toute la communauté se réunit à l’église. On retrouve le
même procédé dans les extraits où Aristide prend la parole, avec toutefois le personnage de
Trouvaille ou celui du narrateur qui ont une certaine méfiance envers ce nouveau « nous ».
Dans The Wire, il est plus difficile de percevoir ces moments où les individus forment un
ensemble, tant l’esthétique du gros plan et du champ-contrechamp est présente. Pour autant,
des personnages antagonistes se retrouvent parfois sur le même plan, notamment grâce à un
élément du décor : le banc. Nombreuses sont les scènes de discussions ou de silence de deux
personnages assis sur un banc, qui réunit pour la plupart du temps un policier et un trafiquant.
Nous avons déjà évoqué une de ces scènes, celle de Bodie et McNulty qui conclut la trame
narrative de la quatrième saison. Une particulièrement intéressante est celle qui réunit Omar et
Bunk lors de la saison 31. Bunk cherche à lui soutirer des informations et celui-ci lui répond que
personne ne lui dira rien, même pas lui. La caméra les montre en champ-contrechamp mais
également dans un plan large assez inhabituel : filmés en contre-plongée, une partie de Bunk
caché par un morceau de béton (Annexe 6). Ce brouillage visuel montre que malgré la réunion
des deux mondes, la distance est encore grande puisque Bunk ne peut pas apparaître
entièrement dans le cadre avec Omar. Cette scène qui sonne en premier lieu comme un échec
permettra tout de même à Omar de changer d’avis.

L’ère de l’individualisme
Cette volonté des créateurs de présenter une narration polyphonique dans laquelle le
discours individuel existe seulement lorsqu’il est conjoint avec le discours collectif est en
contradiction avec ce qui décrit nos sociétés actuelles, c’est-à-dire une tendance à
l’individualisme. Bien que cette notion servit de prime abord à évoquer les droits de l’individu
dans la société, elle a été complètement détournée au XXIe siècle, notamment par les politiques
libérales, pour faire de l’individu l’unique responsable de tout ce qui lui arrive. Dans cette
transformation des idées, libéralisme et individualisme sont devenus synonymes, alors qu’à
l’origine le courant individualiste cherche à remettre l’individu au centre de la société et non pas
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à l’en dissocier. En mélangeant les discours et en faisant du collectif un véritable acteur dans une
société qui se définit par son hétérogénéité, Simon et Philoctète questionnent le rapport entre
l’individu et le système. En effet, les deux œuvres nous interrogent sur la nature du lien entre
l’individu et la société. L’individu seul n’en est pas pour autant effacé, contrairement à ce que l’on
pourrait croire, seule sa parole est toujours mise en perspective.
On retrouve une certaine critique de l’individualisme, notamment dans Entre les Saints
des Saints, même si la plupart des personnages supportent l’ascension du prêtre, Trouvaille ainsi
que le narrateur critiquent le caractère démagogique de sa personne et la tendance au fanatisme
de ses adhérents. Avant un des discours publics d’Aristide, le narrateur qui se fait également
porte-parole des rumeurs dans la foule, raconte l’histoire du prêtre, en particulier sa lutte contre
la dictature des Duvalier. Il affirme que « ça pour le faire, il faut être un homme ! Un homme total,
mon cher 1! » Bien qu’il ne s’agisse pas d’une critique explicite, cet extrait montre que le
personnage du prêtre est mis sur un piédestal, bien loin de la foule et qu’il représente l’individu
par excellence, celui coupé de la société, au-dessus des autres tel un dieu. Cette ascension d’un
homme total est clairement vue d’un mauvais œil par le narrateur, d’autant plus que le fanatisme
de la foule qu’il décrit accentue cette image de dieu parmi les hommes. Chez Philoctète, c’est la
hiérarchie qui semble nuire à la communauté.
Dans The Wire, les individualités sont plus présentes tant chaque personnage se
différencie du reste de la communauté. Pour autant, il n’y a pas réellement de héros ou de
personnage qui s’oppose en l'entièreté de la communauté : tous les personnages sont liés entre
eux. Contrairement à d’autres œuvres, The Wire ne présente pas « le topos du sujet contre le
système, la série s’est employée à le décentrer dans un enchevêtrement inextricable de relations
interindividuelles2 ». L’individualisme est donc difficilement concevable dans la série télévisée,
puisque Simon nous prouve par les trames narratives qui s’entremêlent que le sujet seul, comme
le discours à la pensée unique, n’existe pas. Il n’y a pas d’hermétisme de la pensée et du sujet
face à la société, face au monde qui l’entoure. En ce sens, le sujet est influencé par la communauté

1
2

Philoctète, op. cit., p. 308.
Emmanuel Burdeau et Nicolas Vieillescazes, « Saison 5 : Bouclage », The Wire: Reconstitution collective, p. 123.

87

à laquelle il appartient et par la société normée, même si elle reste très peu représentée à l’écran.
Le discours hétérogène des deux œuvres qui permet d’exprimer les différentes voix de la
marginalité reste tout de même inextricablement lié à un chant homogène de la communauté.
Les deux œuvres abordent la question de la place du sujet dans la société libéraliste, en
remettant en question la supposée indépendance du sujet et de l’individu. Le monde des
possibles créé par l’ère de l’individualisme donne l’illusion que les personnages sont maîtres de
leur destin. C’est une affirmation qu’il faut en effet questionner. Si l’individu est intrinsèquement
lié à la communauté, qu’en est-il de son rapport avec la société normée ? Cette question est
étudiée par le sociologue Norbert Elias au regard de l’évolution de la société. Selon lui, les
individus « ont le choix entre un plus grand nombre de possibilités. Ils peuvent bien plus librement
décider de leur sort. Mais aussi doivent-ils décider de leur sort. Non seulement ils peuvent devenir
plus autonomes, mais ils le doivent. À cet égard, ils n’ont pas le choix1 ». Le personnage de fiction
chez Simon et Philoctète, comme l’individu chez Elias, est en premier lieu vu comme un être qui
doit trouver sa place dans un monde qui soit le rejette soit cherche à modifier sa personne. La
voix du personnage dans la communauté en devient plus problématique, et l’affirmation d’une
identité ou d’une individualité se fait par ses choix, quand bien même il est impossible de dire s’ils
sont entièrement guidés par le personnage seul.
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Chapitre 2 : Le personnage marginal
Le personnage, qu’il soit héros ou anti-héros, est le plus souvent une figure centrale des
œuvres romanesques et cinématographiques. Il est généralement le point de départ d’une œuvre
car le lecteur-spectateur peut facilement s’identifier à lui. Dans le cadre des représentations de
communautés, il est parfois difficile de déceler le « héros » de l’œuvre, puisque, comme nous
l’avons vu, la polyphonie de ces romans tend à montrer que l’individu existe nécessairement en
relation avec les autres. Pour autant, on ne peut ignorer que les personnages de Trouvaille dans
Entre les Saints des Saints et de Jimmy McNulty dans The Wire subissent un traitement particulier
de la part des créateurs et s’apparentent à des héros romanesques. En cela, comme beaucoup
d’autres personnages, ils se retrouvent écartés de la communauté, faisant d’eux des figures de
marginaux parmi les marginaux. Entre les Saints des Saints et The Wire présentent une large
palette de personnages, tous très différents dont beaucoup sont tiraillés entre deux mondes. Les
deux œuvres présentent donc également une problématique de la marginalité individuelle et pas
seulement communautaire. Dans ce chapitre, nous étudierons le rapport de l’individu à la
communauté, et le caractère marginal des personnages ou des catégories de personnages. Nous
nous intéresserons également à la manière dont est représenté le héros dans les œuvres au
regard d’une tradition romanesque maintes fois remise en question.
Dans un premier temps, nous parlerons du personnage en marge de la communauté, en
définissant et différenciant les termes de marginalité, solitude, exclusion et isolement. Le
personnage en marge peut l’être pour plusieurs raisons. Sa situation est singulière, puisque qu’il
n’est ni dans la marge de la société ni dans la société elle-même. Il existe plusieurs déclinaisons.
La citation de Michel Foucault selon laquelle « une société se définit par ce qu’elle rejette »
s’applique de la même manière à la communauté1. Ainsi, étudier ces personnages en marge
permet de mieux comprendre le fonctionnement et l’essence de ces communautés. De plus, les
œuvres n’échappent pas à cette règle. Que ce soit dans The Wire ou dans Entre les Saints des
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Saints, il existe des personnages secondaires, qui ne sont pas développés et même écartés de
l’histoire par les auteurs eux-mêmes.
Dans un second temps, nous étudierons le personnage en tant que figure littéraire ou
cinématographique. Être singulier, à part, le personnage principal d’une œuvre est présenté et
traité par l’auteur en opposition par rapport à ces autres créations. Nous allons voir de quelle
manière ce personnage est introduit et surtout en quoi cette introduction peut différer d’une
représentation classique du personnage romanesque. Il est important de noter qu’il est
impossible de dire avec certitude que McNulty et Trouvaille sont les personnages principaux de
ces deux œuvres mais ils bénéficieront d’une analyse en tant que tels.

A. En marge de la communauté
Comme nous l’avons vu en première partie de ce mémoire, il existe des règles et un code
dans la communauté marginale qui ne sont pas toujours respectés par tous les membres de cette
communauté. On peut considérer que ce sont eux les premiers personnages « en marge » en
particulier dans The Wire, car chez Philoctète, les conséquences d’un manquement à la règle sont
individuelles. Mais des personnages peuvent être exclus ou rejetés pour diverses raisons, et à
l’image de la marginalisation d’une communauté, le personnage marginal peut subir ou choisir
cette mise à l’écart. Nous verrons que l’exclusion et le rejet de certains personnages permettent
de mettre en lumière le fonctionnement de la communauté et de la société mais constituent
également un moyen pour les auteurs de représenter la singularité et l’individualité. Par ailleurs,
l’individualité fait l’objet d’une quête pour le personnage. Ce dernier peut vouloir se détacher de
la communauté, pour devenir « lui-même ». Cette recherche est une autre forme d’exclusion.
Pour finir, les personnages en marge dans une œuvre sont généralement appelés « personnages
secondaires », ils sont peu détaillés mais occupent une place nécessaire dans l’histoire. Nous
verrons comment sont représentés ces personnages dans des œuvres qui mettent en premierplan ce qui est généralement en arrière-plan.
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Rejetés et exclus
Contrairement à l’analyse que l’on a pu donner de la marginalité pour une communauté,
on peut appliquer à un individu plusieurs déclinaisons de la marginalité, allant de la solitude à
l’exclusion, en passant par le rejet et l’isolement. Ces différents « stades » appartiennent en
réalité à plusieurs domaines : la solitude est un sentiment alors que l’isolement est une notion
physique, l’exclusion peut être subie ou choisie mais elle est la conséquence d’un évènement
particulier. Le rejet est plus difficile à définir, puisqu’un personnage rejeté peut tout de même
appartenir à la communauté, il tient un rôle d’ « idiot du village ». Parmi toutes ces notions, on
peut en écarter certaines qui ne semblent pas s’appliquer aux communautés étudiées. Par
exemple, le sentiment de solitude est très peu décrit dans The Wire et Entre les Saints des Saints.
On retrouve parfois chez certains personnages la sensation de différence mais pas celle d’une
solitude profonde, à l’exception peut-être de la fin du roman de Philoctète1. Comme l’explique le
philosophe Georg Simmel2, la solitude n’existe pas dans la communauté mais dans la société. Pour
lui, ce sentiment profond survint seulement lorsqu’un individu est baigné dans une foule
étrangère, dans une grande ville. L’isolement est de même impossible dans une communauté,
puisque tous les personnages sont en interaction. Le personnage d’Antoine Beauséjour, pourtant
écarté de la communauté des mendiants, n’en est pas pour autant isolé puisqu’il interagit avec
Trouvaille.
L’exclusion et le rejet sont les deux processus qui amènent un personnage à être en marge
de la communauté dans nos deux œuvres. Force de constater qu’il existe beaucoup plus d’exclus
dans The Wire que dans Entre les Saints des Saints, et ceci principalement pour deux raisons. La
première est le nombre de règles et de codes beaucoup plus important qui fait qu’il est difficile
pour les personnages d’entrer totalement dans le moule de la communauté. Par exemple,
D’Angelo ne respecte pas les règles dès le premier épisode et se fait donc rétrograder, et par la
suite assassiner une saison plus tard. La deuxième raison est qu’on y retrouve plus de personnages
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qui eux-mêmes se répartissent en petits groupes. Et chaque groupe a ses exclus : McNulty chez
les policiers, Frank Sobotka chez les syndiqués, Duquan chez les élèves etc. Dans Entre les Saints
des Saints, Trouvaille apparaît comme le principal exclu de la communauté, d’une part par sa
couleur de peau, en tant que métis, représentant physiquement un personnage entre deux
mondes. Le personnage métis emblématique dans la littérature haïtienne est « coupable » de
naissance. Uniquement par sa couleur de peau, il évoque un passé de colonisation et de lutte
contre l’indépendance. Il est aussi perçu comme un entre-deux politique, celui qui ne s’engage
pas dans les conflits, comme le fait Trouvaille. D’autre part, l’exclusion de Trouvaille se fait par sa
décision de partir de la communauté, décision qui n’est pas nécessairement la sienne puisqu’elle
lui est suggérée par Suzette Dieuveut. En effet, c’est lorsqu’elle lui demande s’il veut partir que le
lecteur est informé de la décision de Trouvaille1.
Les personnages rejetés par la communauté sont petit à petit rejetés de l’œuvre et du
récit, comme s’il y avait une fusion entre la communauté et l’œuvre elle-même. La série The Wire
prend un tournant à la saison 4 en mettant de côté Jimmy McNulty qui apparaît pourtant dès le
premier épisode comme le personnage principal. Il est écarté de l’écran pour une raison : il
n’appartient plus au service d’investigation de la police et devient un « policier de quartier ». Il
n’est plus en interaction avec ses anciens collègues ni avec le trafic à Baltimore, il est donc écarté
de l’écran et de la trame principale. Il en est de même pour le personnage de Namond, le fils de
Bee-Wey que l’on suit pendant toute la saison et qui finit par ne plus apparaître dans la série
après avoir été adopté par Colvin. Il ne réapparaît qu’au dernier épisode, en train d’exceller dans
ses études sous le regard fier de Colvin. On comprend en comparaison avec le devenir des autres
adolescents qu’il est le seul à s’être sorti du monde de la rue. Dès son adoption, Namond
n’appartient plus à la communauté, il vit dans un autre monde qu’on peut supposer être la société
normée. La série l’écarte donc totalement de la trame jusqu’à ne plus le faire apparaître à l’écran.
Le personnage d’Antoine de Beauséjour subit une évolution intéressante. Il est, au début
du roman, un membre à part dans la communauté. Il ne mendie pas et ne fait pas partie de la
hiérarchie des mendiants de Port-au-Prince. Il est appelé « Monsieur » et paye Trouvaille pour
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qu’il travaille le bois, on suppose donc qu’il a plus d’argent que les mendiants et que c’est l’une
des raisons pour laquelle il n’appartient pas à leur communauté. Il a pourtant des liens avec elle
puisque c’est Rose, la mère de Trouvaille, qui ordonne à son fils d’aller apprendre le métier du
bois avec lui1. Alors qu’il se démarque des autres membres de la communauté, par sa personnalité
et par son statut, Antoine Beauséjour s’efface totalement à la fin du roman dès lors qu’il suit le
mouvement du pays, dès lors qu’il « chante » le même chant que le prêtre. Il devient alors un
autre personnage parmi la foule, comme le décrit Trouvaille : « Mon maître monte quelque part,
se dépersonnalisant, se désintégrant2. » Il n’est plus évoqué par la suite. Comme le personnage
de Namond, il sort petit à petit du récit lorsqu’il sort de la communauté pour faire partie d’un
autre « tout ». Philoctète porte un regard critique sur les foules et les unités de pensée, un
personnage est écarté de la communauté lorsqu’il perd sa singularité, lorsqu’il se dépersonnalise,
alors que chez Simon, c’est la singularité qui semble porter préjudice à certains personnages.
Quête de la singularité
Le personnage en marge est aussi un personnage à la recherche d’une identité et d’une
individualité. S’il s’exclut « par choix » de la communauté, c’est pour se démarquer de ses pairs
et réciproquement lorsqu’un personnage essaye d’appartenir à un groupe, c’est dans le but de
trouver sa propre identité. Un personnage en marge n’est qu’à moitié dans la communauté, il est
en quête d’une singularité et cette quête peut mal se terminer. Ce n’est pas le cas du personnage
de Bubs dans The Wire, toxicomane et indic qui est l’un des seuls personnages à réussir à se sortir
de sa situation initiale sans mourir. C’est un personnage exclu puisqu’il est client du trafic et
travaille avec la police : il est littéralement entre deux mondes et en subit les conséquences, ses
bleus au visage faisant partie des éléments indissociables de son identité pendant cinq saisons.
Dans le dernier épisode, Bubs est sorti de son addiction et a trouvé un travail, il est intégré à la
société normée. Un journaliste écrit un article sur son histoire, et lui refuse qu’il soit publié
estimant qu’il fait de lui un héros alors qu’il estime n’avoir rien de spécial et qu’il a justement eu
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du mal à faire ce que tout le monde fait sans difficulté1. Cette dernière parole montre que la
singularité est quelque chose de condamnable autant dans la société normée que dans la
communauté.
Comme Bubs, le personnage de Dee Angelo est directement introduit comme un
personnage hors de la communauté. La première scène où il apparaît peut faire illusion : il est au
tribunal, à côté des autres condamnés, et surtout il porte le nom de famille de « Barksdale », nom
sans cesse répété dans cet épisode et qui évoque à lui seul tout le trafic du Westside. Seulement,
Dee est très vite en discordance avec les autres membres de la communauté, à commencer par
son oncle qui cherche à lui faire comprendre la gravité de ce qu’il a fait et en quoi il a été nuisible
au bon fonctionnement du trafic. Dee ne semble pas comprendre dans un premier temps, puis il
est rétrogradé. Après cet événement, le personnage fuit visuellement le déroulement de l’action.
Dans une première scène, il doit, selon la règle, punir un client qui les a arnaqués. Lorsque Bodie
lui demande ce qu’ils doivent faire, il ne répond rien et quitte la scène2. La caméra le suit, il est
au premier-plan, en gros plan, alors qu’en arrière-plan les autres personnages tabassent le client.
Dee fuit une scène de violence, la caméra montre la communauté et son personnage sur deux
axes bien différents. À la fin de l’épisode, Dee assiste à la découverte du cadavre du témoin qui
l’a accusé au tribunal. Comprenant sa responsabilité, il fuit la scène, et cette fois-ci, la caméra le
filme en plan large. Il est seul, dans la rue et s’éloigne de la foule. Ce plan conclut le premier
épisode et montre que Dee s’exclut physiquement de la communauté car ses valeurs individuelles
ne correspondent pas à celles du trafic.
Les personnages singuliers sont rarement bannis de la communauté mais leur disparition
est parfois soudaine. On compte dans The Wire et Entre les Saints des Saints un bon nombre de
morts : les cadavres font partie de leur paysage littéraire et cinématographique. La mort est
également une manière d’être exclu ou banni de la communauté. Ce sont de nombreuses
exécutions dans The Wire, avec pour commencer le jeune Wallace, Stringer Bell et Bodie par la
suite. Le personnage de Marlo est l’un des seuls à pouvoir être banni sans mourir. Sauvé par des
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arrangements avec la justice mais écarté du trafic, on ne sait néanmoins pas où tout cela peut le
mener puisque dans la dernière scène où il apparaît, on le voit errer seul dans les rues de
Baltimore. Au contraire, chez Philoctète, ce sont les balles perdues qui excluent définitivement
certains personnages, d’abord plusieurs « inconnus » protestataires dans la foule, et par la suite
Melone qui semblait pourtant bien intégrée à la communauté. Ces balles perdues n’en sont pas
pour autant le fruit du hasard mais bien celui d’une lutte sanglante et violemment réprimée.
Le personnage de Genèse est quelque part hors de la communauté, elle n’est pas
présentée par l’auteur, on la découvre seulement lorsque Melone lui demande de l’aide. Le
lecteur est, au fil du roman, informé de l’avancée de sa mort lente, comme si celle-ci se déroulait
en arrière-plan. Pourtant sa mort ne l’écarte pas de la communauté, elle semble justement la
rejoindre : « Sa légende est dans le folklore du milieu1. » Par la suite, Melone évoquera plusieurs
fois Genèse dans ses pensées, se demandant par exemple où est son corps à présent. Dans The
Wire, la mort exclut alors que dans Entre les Saints des Saints, elle inclut.
La quête d’une singularité est un succès dans la communauté des mendiants : chaque
individu se voit différencié des autres et se retrouve mythifié dans la mort. Dans la deuxième
saison de The Wire, on peut observer le mouvement inverse. Le second fils de Frank Sobotka,
Ziggy, est d’abord présenté comme un personnage farfelu, entre le clown et l’enfant capricieux,
qui cherche à tout prix à se faire une place dans le milieu. Il enchaîne les « bêtises », et provoque
le rire chez le spectateur, puis il se met petit à petit en danger jusqu’à commettre l’irréparable en
assassinant un homme. C’est un personnage qui se trouve en perpétuelle évolution et qui donne
du fil à retordre au spectateur, qui se retrouve tiraillé entre le rire, la peur, la pitié et le dégoût.
La quête de Ziggy se termine de manière pathétique : incapable d’avoir sur la conscience le
meurtre de son ancien employeur, il finit par fondre en larmes et tout avouer à la police. On le
retrouve à la fin de la saison en prison, fondu dans la masse, affublé de l’uniforme orange et
marchant au pas : « la quête de singularité de Ziggy se termine dans l’anonymat du pénitencier2 ».
Ainsi, au lieu de devenir quelqu’un, il devient « personne », son personnage à l’écran est

1
2

Philoctète, op. cit., p. 228.
Emmanuel Burdeau et Jean-Marie Samocki, op. cit., p. 57.

95

semblable à ceux qui l’entourent et il se retrouve dans un lieu sans issue, le regard vers le bas,
excluant toute possibilité d’un avenir ou d’une destinée.

Personnages secondaires
Le terme de « personnage secondaire » est particulièrement courant, et désigne tous les
personnages qui ne sont pas les héros ou personnages principaux d’une œuvre. Au cinéma, on
fait même la distinction entre les acteurs de premier rôle et de second rôle, ce qui crée une
hiérarchie entre les personnages au sein de l’œuvre. « Personnages secondaires », c’est
également le titre des mémoires de Joyce Johnson, écrivaine de la Beat Generation1. Elle y raconte
la place marginale des femmes dans un groupe qui était pourtant considéré comme marginal luimême. Avec ce titre, elle présente un projet littéraire, celui de donner la parole aux personnages
secondaires d’autres mémoires, notamment ceux de Jack Kerouac qui restent influencés par une
société phallocentrée, faisant des personnages féminins de simples anecdotes. On peut
considérer que les personnages principaux des œuvres de Simon et Philoctète sont des
personnages secondaires de l’Histoire. Ils sont détachés des événements historiques et ne sont
pas de grands personnages. Malgré ce basculement du personnage secondaire vers le centre de
l’histoire, les auteurs présentent tout de même des personnages moins développés, qui tiennent
ce rôle second.
En littérature, il existe également un classement des différents types de personnages.
L’écrivain britannique E.M Forster distingue deux catégories : les personnages ronds et les
personnages plats. Les premiers sont complexes, nuancés, ils ont un volume, alors que les seconds
sont linéaires, moins détaillés et plus caricaturaux2. Il souligne néanmoins que les personnages
plats ne sont pas inutiles et qu’ils jouent parfois un rôle décisif dans l’histoire. Chez Simon, on
pourrait dire que les rôles sont inversés. Les personnages principaux apparaissent d’abord comme
complexes mais font ensuite figure de personnages types. McNulty est « a stereotypical television
cop hero who takes his cases personally, flaunts bureaucratic rules and hierarchy, and is guided
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by his own internal moral compass1. » Il se différencie en effet de ses pairs mais en devient
presque un cliché, incarnant le rôle d'anti héros policier-justicier. Par comparaison, le personnage
de Carver fait en premier lieu très cliché. Il fait partie d’un duo comique avec Herc et est très peu
nuancé contrairement aux autres membres de l’unité. Mais par la suite, son évolution fait de lui
un personnage complexe, qui doit prendre des décisions difficiles, tout en restant en second plan.
Dans Entre les Saints des Saints, l’histoire se concentrant sur un petit nombre de personnages, un
personnage en second n’est pas nécessairement caricaturé.
Philoctète a une manière bien particulière de définir ses personnages, en mêlant la
caricature et la nuance2. Ce sont les petits détails qui rendent les personnages uniques mais qui
font aussi d’eux des personnages typiques. Cela dit, Philoctète refuse l’anonymat pour ses
personnages, même secondaires, ils ont tous un nom et sont tous connus :
Dans le monde des enfants de la rue, on se connaît sans jamais se voir, ni se parler ni se
presser la main. C’est ainsi que, dans le milieu, on devise sur Joe le manchot, sur son
caractère, ses habitudes, ses uppercuts, son infirmité, comme s’il était de notoriété
publique, que sa candidature à la présidence était promotionnée sur toutes les antennes
de la capitale et que ses photos en couleurs crevaient les baies vitrées des magasins et
des salles de spectacles.3

Il remet en question le principe même de la marginalité individuelle. Les personnages secondaires
sont non seulement définis mais sont également connus et reconnus comme des célébrités. Les
détails qui font la caricature et le surnom de Joe le Manchot permettent également d’en faire un
héros pour les autres personnages. Contrairement au fonctionnement décrit dans The Wire, les
personnages n’ont pas besoin d’interactions pour se connaître, ou pour faire partie de la
communauté. Il ne semble pas y avoir une hiérarchie entre eux dans le roman : ils sont chacun
définis par des détails, des infirmités, des habitudes qui font d’eux des personnages ronds, tout
en n’étant pas aussi importants dans le récit que Trouvaille, Suzette ou Melone.
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On peut parler de recadrage des catégories de personnages : c’est un monde à l’envers,
les principaux sont devenus les secondaires. Et puisque les personnages secondaires sont par
définition en marge, on peut supposer qu’il y a également un recadrage de la norme et de la
marge. La norme devient secondaire et la marge principale, comme nous le montre cette réflexion
de Trouvaille : « Trouvaille croit ensuite que Genèse a trouvé quelque chose d’important : le
cadavre criblé de balles d’un certain Monsieur qui serait un homme politique, un chef de parti,
un vice-président d’une organisation populaire, un ancien maire, un ex-préfet1 ». C’est une phrase
antithétique : Philoctète utilise l’adjectif « important » pour parler d’un haut personnage,
quelqu’un issu de la société normée. Pourtant, il est qualifié d’objet et non de personne par le
pronom « quelque chose » et il n’est pas défini ni identifié puisque la proposition qui suit est faite
d’une énumération de personnages qui « seraient » importants. La « norme » est principalement
représentée par les hommes politiques, que l’on retrouve également dans The Wire. Bien qu’il
soit le sujet principal de la saison 3, ils sont d’abord introduits comme l’arrière-plan du trafic de
drogue. Dans un premier temps, scénaristiquement, puisque que Lester Freamon découvre dès
la première saison le lien entre l’argent du trafic et le financement des campagnes. Cette
découverte est cachée et resurgit quelques saisons plus tard. Dans un second temps,
esthétiquement, avec la première scène de la saison 3 dans laquelle Bodie discute avec ses amis
alors qu’un discours politique se déroule en fond sonore.
Philoctète par son approche plus poétique que réaliste permet cette redéfinition du
personnage secondaire, en plaçant sur un pied d’égalité dans son œuvre des personnages qui ne
le seraient pas en tant que personnes dans la société actuelle. Il remet en question la hiérarchie
entre les personnages pour questionner la hiérarchisation de la société, faisant de sa poétique un
moyen de défense des minorités. L’œuvre présente des minorités habituellement écartées par la
société, des personnes vivant dans la rue et avec un handicap. Il est intéressant de noter que
Philoctète et Simon donnent les rôles principaux à des adolescents et des enfants de la rue, ce
qui n’a rien d’habituel puisque pour faciliter l’identification du lecteur-spectateur, les créateurs
ont tendance à présenter des adultes. Certaines minorités restent pourtant dans l’ombre, c’est
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ce que montre l’article « Women in The Wire » écrit par Bruce A. Williams et Andrea L. Press. Ces
derniers s’attardent particulièrement sur la représentation des personnages de mères afroaméricaines, notamment la mère de Wallace et celle de Namond, qui incarnent le rôle du
« popular stereotype of the welfare-dependant drug-addled and irresponsible parent1 ». C’est un
rôle cliché au cinéma qui apparaît ici comme un rôle comique mais très peu réaliste face aux
autres personnages. La mère afro-américaine est un personnage secondaire, et fait partie d’une
minorité qui n’est pas du tout mise au centre de l’histoire par Simon.
Le personnage du père afro-américain, incarné par Wee-Bey (père de Namond) qui est
tout de même incarcéré pour multiples homicides, est beaucoup plus nuancé. Il est vu comme un
personnage dangereux mais touchant, sa froideur étant remise en question par sa passion pour
les aquariums et l’attachement qu’il porte à son fils. La mère est au contraire un de ces
personnages plats, qui manquent de nuance et qui s’apparentent à des caricatures. Elle manque
de compassion et veut faire son fils un caïd comme son père. C’est un personnage profondément
antipathique qui n’est jamais contre balancé, comme beaucoup d’autres personnages
secondaires féminins dans la série. Ce n’est par ailleurs pas le cas dans Entre les Saints des Saints
puisque la figure maternelle est également figure d’autorité incarnée par Suzette Dieuveut. Elle
joue un rôle de père et de mère pour Trouvaille, et pour Melone également, le père Josapha
Sauval, n’étant pas jugé digne de s’occuper de sa fille. C’est le rôle du père qui s’efface pour laisser
place à la figure double père-mère qu’est Suzette. Avec cet exemple sur la minorité des femmes,
on constate qu’il subsiste dans The Wire les traces d’une marginalisation de certains rôles au
cinéma, qui est le miroir direct du traitement de la minorité dans la société contemporaine. Pour
représenter la communauté tout en représentant l’individualité, Philoctète et Simon se
retrouvent bloqués entre un imaginaire social et leur propre expérience d’observateur. Mais ils
prouvent par-dessus tout que toute individualité fait écho à la marginalité.
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B. Le personnage principal
Le personnage principal ne fait pas uniquement référence à la littérature, il est aussi une
figure au cinéma et en particulier à la télévision, puisque le format de série permet un
développement plus intense du personnage. En littérature, il connaît son apogée à partir du XVIIIe
siècle et particulièrement au XIXe siècle en France, grâce à une révolution du genre romanesque.
En effet, avant l’essor du roman au XVIIIe siècle, les écrits en prose étaient divisés en plusieurs
catégories : roman pastoral, récit picaresque, roman de chevalerie etc. Ces catégories créaient
également une séparation entre les types de personnages. Thomas Pavel dans son ouvrage La
Pensée du roman constate que les écrivains européens ont unifiés toutes ces catégories pour
créer ce qui est appelé le roman moderne : « Les sublimes héros et les aventures multiples des
romans grecs, l’origine sociale modeste des personnages picaresques et l’intensité dramatique
de la nouvelle pouvaient être associés en un seul récit1. » Ainsi, le roman devient le genre de la
prose et met en scène un héros plus complexe, nourri par les détails et son rapport au monde. Il
est, d’une part, un individu unique, marginal par essence, et d’autre part, il fait découvrir au
lecteur « les particularités historiques et sociales de [son] univers2 ». Au XXe siècle, le statut du
personnage principal est remis en question, en particulier par le Nouveau Roman, qui souhaite
déconstruire le principe même de personnage.
Nos œuvres présentent comme personnages principaux Trouvaille Tout Court et Jimmy
McNulty, sans pour en faire des héros qui monopolisent la trame narrative. Ils se démarquent
néanmoins du reste des personnages, en étant hors de la communauté tout en restant au centre
de l’histoire. Dans un premier temps, nous étudierons le portrait des personnages, en mettant en
exergue la distinction entre le personnage dit principal et les personnages secondaires. Suite à
cette étude, nous nous demanderons en quoi Jimmy McNulty et Trouvaille Tout Court peuvent
être considérés ou non comme des héros romanesques, des personnages principaux. Une autre
des caractéristiques du personnage romanesque est son cheminement qui permet la continuité
de l’œuvre. Nous nous interrogerons sur leur destin et leur finalité, questionnant la nature même
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du personnage, s’il est mouvant comme dans un roman moderne, fixe comme dans une épopée,
ou tout autre.

Le portrait
Pour étudier le portrait du personnage, nous allons nous concentrer exclusivement sur
l’incipit du roman et le premier épisode de la série. On peut considérer que l’incipit s’arrête à la
fin du deuxième chapitre, après que tous les membres de la communauté ont été présentés un à
un. De même que le premier épisode de The Wire nous présente la quasi-totalité des personnages
qui évoluent du moins dans la première saison. On remarque déjà une nette différence entre les
deux œuvres. L’arrivée du spectateur se fait in media res dans The Wire, les personnages ne sont
pas présentés ce qui fait que le spectateur a du mal à les identifier. Il décèle malgré tout une
hiérarchie parmi tous ces personnages, même si l’ordre de cette hiérarchie n’est pas clairement
établi. La communauté est représentée par les différents liens entres les personnages : on passe
de l’un à l’autre par le dialogue, ce qui prouve au spectateur qu’ils vivent tous dans le même
microcosme. L’incipit d’Entre les Saints des Saints s’ouvre, certes, sur le départ de Rose et c’est la
voix de Trouvaille qui interpelle le lecteur en premier lieu mais le deuxième chapitre est celui du
portrait de la communauté, chaque membre se présente de manière très théâtrale. Philoctète
fait un portrait très structuré de ses personnages : il donne son nom, raconte son histoire, qui est
une explication du surnom et de sa « tare », les deux fonctionnant ensembles. Chaque portrait se
termine par « Voilà » et la narration passe la parole à un autre personnage : « Un autre peut
raconter », « Un autre peut continuer », « Qu’un autre parle1 ».
L’illusion romanesque est rompue par une mise en voix des récits par les personnages.
Cette présentation des personnages ne rappelle en rien le genre du roman, elle évoque plutôt le
conte ou le théâtre, des genres plus représentatifs que celui du roman dans la littérature
haïtienne. En effet, Haïti est un pays dont la littérature trouve son origine dans la tradition orale,
notamment celle des contes chantés : « Il s’agit d’une espèce de récit ponctué de courts épisodes
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chantés attribués aux personnages de contes1. » À l’image du conte haïtien, chaque personnage
chante son histoire et finit par un le refrain « Voilà ». Ces chants se retrouvent tout au long du
texte par des poèmes en italique qui sont parfois attribués à des personnages, parfois non.
Toujours dans une idée de tradition orale, on peut aussi rapprocher ce portrait du théâtre haïtien,
genre très important pour Philoctète puisqu’il considère que le théâtre est l’art du peuple et de
la rue, puisque les spectateurs participent à la pièce2. Il y a un mélange dans la culture haïtienne
entre le quotidien et la littérature, comme il y a un mélange des genres chez Philoctète, entre le
roman, le conte et le théâtre. The Wire prend au contraire le parti d’un réalisme poussé à
l’extrême, quitte à perdre le spectateur.
L’introduction des personnages dans The Wire et Entre les Saints des Saints est
contraire : d’un côté les personnages ne sont pas présentés et de l’autre, ils se présentent euxmêmes. Le défilement de ces personnages a deux fonctions : il les présente pour le lecteur et dans
un second temps fait office d’interview, d’entretien pour McNulty et Trouvaille. McNulty
s’entretient tour à tour avec des éléments de la hiérarchie pour exprimer son point de vue sur
l’affaire en cours. Le spectateur rencontre les personnages par ce biais-là, et même lorsqu’il est
absent à l’écran, ce sont ses paroles qui circulent entre les personnages : le nom de Barksdale et
la nécessité d’agir sur le trafic dans le Westside. C’est lui qui fait le lien entre les personnages et
qui leur permet d’apparaître à l’écran. Il n’est tout de même pas le seul : D’Angelo a le même rôle
dans la communauté des trafiquants. Il voyage du bar aux tours pour finir au Pit : il rencontre
donc dans un ordre décroissant tous les membres de la hiérarchie. Trouvaille est confondu avec
le lecteur, il ne nous présente pas les personnages, ce sont les personnages qui se présentent
devant lui puisque que l’introduction se déroule avant son premier jour de travail. Celui-ci est un
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prétexte pour l’auteur puisqu’il lui permet de présenter ses personnages tour à tour en
mélangeant le genre du théâtre et du roman. Contrairement à McNulty, Trouvaille ne parle pas
avec les autres membres de la hiérarchie. Ce n’est pas un véritable entretien, il n’a pas le droit de
parole.
Dès l’introduction, on peut dire que McNulty et Trouvaille sont différenciés des autres
personnages, même si pour The Wire, on pourrait ajouter Dee Angelo à ce duo si on se réfère
seulement à la première saison. Ils sont personnages principaux parce qu’ils ne sont justement
pas présentés dans la communauté. Trouvaille est rejeté dès le début : alors que chaque membre
prend la parole pour se présenter, Trouvaille se présente d’abord au lecteur par la pensée :
« Trouvaille voudrait se présenter lui aussi, crier son amour pour Melone [etc]1 ». Et sa
présentation à voix haute, comme les autres, n’a pas lieu. Elle est interrompue par Josapha Sauval
qui le coupe et le réduit au silence : « La voix de Josapha Sauval n’admet pas de répliques2 ».
Trouvaille est dès le début un inconnu aux yeux des autres. La description des mendiants est fixe,
contrairement à celle de Trouvaille, au chapitre précédent, qui est en mouvement. On trouve
deux mouvements : celui du départ de sa mère, dans un bateau, qui annonce son départ à lui, et
celui de Trouvaille lui-même qui se lève pour rejoindre la communauté. Philoctète multiplie les
verbes de mouvements, qui seront par la suite caractéristiques du personnage de Trouvaille :
Le voilier s’étant délayé dans l’ombre autour des flots qui jonchent la mer, à la Saline,
l’enfant se lève, s’étire, fredonne un air à la mode, marche, court, vole pour avoir le
temps d’occuper le coin le plus aisé du parvis de l’église Saint-Joseph, que sa mère lui a
laissé.3

Dans The Wire, Jimmy McNulty et Dee Angelo sont également les seuls personnages en
mouvement et déclenchent tous deux un changement. Pour Dee, la mort d’un des témoins et
pour McNulty, la création d’une unité spéciale. Leur rejet par la communauté est explicité par un
montage parallèle entre la scène où Dee apprend qu’il tombe dans la hiérarchie et un dialogue
entre les supérieurs de McNulty qui se plaignent de son non-respect de la « chain-of comman4 ».
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Les deux personnages sont décalés, ils ne comprennent pas le fonctionnement et les structures
de leurs microcosmes respectifs.
Au-delà de la structure du portrait, Philoctète et Simon font un portrait des personnages
en pointillés, ne s’attardant que sur des détails et n’allant pas chercher à la caractériser avec une
précision sociologique ou anthropologique. C’est une caractéristique du roman du XX e qui ne
cherche pas à faire du personnage un élément sociétal et représentant d’un milieu. Dans un essai
intitulé Modern Fiction, Virginia Woolf affirme vouloir saisir avec son écriture les « myriades
d’impressions » et cherche à définir ses personnages par des détails, à les préciser par leur
imprécision, par ce qui leur manque1. Si Philoctète donne beaucoup d’informations sur les
personnages, notamment sur leur histoire, il s’attarde sur des petits détails qui les rendent
uniques et réalistes. Ainsi, Melone est définie par ses « impressions » et ses « allergies », sorte de
tics qui ne sont pas expliqués dans le roman. De même pour Trouvaille et sa manie de se frotter
les yeux. Dans The Wire, ces petits détails se retrouvent dans des passions incongrues, comme la
construction de meubles de poupée pour Lester Freamon, ou dans des tics de langage presque
caricaturaux, le « sheee » du sénateur Clay Davis ou le « what the fuck did I do ? » prononcé
continuellement par McNulty. La détermination des personnages se fait par de multiples détails
qui les rendent plus réalistes. Dans Entre les Saints des Saints, un personnage peut même être
résumé à un détail ou à un trait de caractère. Suzette Dieuveut, qui n’est pas présentée au
deuxième chapitre, est représentée par sa pipe : « se fâche Suzette Dieuveut, la pipe
menaçante2 ». Cet objet est comme un prolongement de sa personne et est utilisé comme
métonymie du personnage tout au long du roman.
Ces détails définissant les personnages permettent d’accentuer les individualités de
chacun. Pourtant, l’essence du personnage marginal ne serait pas d’être un individu unique mais
un individu multiple. Selon le sociologue Robert Park, « l’homme est défini comme un “hybride
culturel”, car il est placé, par naissance ou situation, à l’intersection de deux cultures distinctes3 ».
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Ses théories s’appuient principalement sur le déplacement des populations, l’homme marginal
est donc défini comme un « étranger ». Il est intéressant de noter que c’est le cas pour la plupart
des personnages en marge dans The Wire et Entre les Saints des Saints et en particulier pour
les « héros » : Trouvaille est métisse et McNulty est d’origine irlandaise. Leur différence est, dans
un premier temps, originelle, ils sont hybrides culturels et ne peuvent s’identifier entièrement à
un groupe. Cette hybridité n’a pas les mêmes conséquences dans les deux œuvres.
L’appartenance de Trouvaille aux « Blancs » est une marginalisation et ne le fait pas appartenir à
une autre communauté plus grande. Il n’y a pas de communauté de métis à Port-au-Prince, sa
couleur de peau fait de lui un marginal, rejeté par deux « camps ». Au-delà de son origine, le
personnage de Trouvaille, par sa décision de partir, se retrouve sans cesse tiraillé entre deux
mondes, que ce soit physiquement ou mentalement. Il se situe entre Miami et Haïti, est déchiré
entre sa famille adoptive et sa famille biologique, entre Melone et sa propre personne. C’est un
personnage dans lequel s’exprime une contradiction, une opposition entre deux mondes.
Dans le cas de McNulty, son origine irlandaise lui permet de s’identifier à une communauté
plus grande, celle des policiers irlandais que l’on retrouve tous réunis lors de la veillée funèbre de
Ray Cole au Kavanagh Irish Pub. Cet événement montre une cohésion entre des personnages qui
entonnent un chant « Body of an American » qui fait directement référence à la diaspora
irlandaise aux États-Unis. Le communautarisme aux États-Unis, résultant d’une grande diversité
culturelle et ethnique, fait de l’appartenance à une origine extérieure quelque chose de
normalisé. De plus, ces évènements traditionnels irlandais sont peut-être les seuls qui font
appartenir McNulty à une communauté. On retrouve une autre scène de veillée à la fin de la
dernière saison qui simule la mort de McNulty, afin de symboliser son départ de la police et le
commencement d’une nouvelle vie1. Jay fait un discours comme pour la mort de Ray en évoquant
des origines communes mais aussi son dévouement par le métier. Son caractère exceptionnel ne
l’empêche pas de faire partie d’une communauté et de bénéficier du même traitement que les
autres en ayant sa propre cérémonie.
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Le support télévisuel permet une autre forme d'hybridation chez les personnages, une
identité double entre le réel et l’imaginaire, par l’acteur et par le personnage. Dans une étude
sociologique menée sur The Wire, Ruth Penfold-Mounce, David Beer et Roger Burrows utilisent
le terme de « téléréalité » pour caractériser les nombreuses intrusions de personnages réels dans
la fiction1. Ils y dressent une liste de toutes les personnalités de Baltimore ayant participé à la
série et s’intéressent particulièrement au personnage-actrice Felicia « Snoop » Pearson. Repéré
par Michael K. Williams, l’interprète de Omar, Felicia Pearson n’est pas actrice de profession, mais
dealer à l’époque et ex-condamnée pour homicide. Sa personne et son histoire ont permis la
création du personnage, dont il est très difficile de savoir quelle part de réalité et de fiction il
comporte. Snoop avait en effet beaucoup de liberté sur les dialogues et les actions lors du
tournage, elle a créé son propre rôle, liberté que seul le cinéma peut prendre puisque c’est un art
collectif. Dans ses mémoires, elle avoue s’être surprise à confondre sa propre personne avec le
personnage, ce qui fait d’elle à l’écran un être à la frontière entre le réel et la fiction. Chez Simon,
il y a une volonté de faire des personnages composites autant entre les éléments du réel et de la
fiction qu’entre plusieurs éléments de la fiction. Ils sont mal à l’aise car toujours à la frontière,
jamais totalement exclus et jamais totalement inclus.

Le héros
Par l’étude des portraits et des introductions, nous avons vu que certains personnages
étaient mis à l’écart, sans pour autant déceler une réelle rupture entre un personnage et le reste
de la communauté. Plusieurs d’entre eux se trouvent à la frontière, il est donc légitime de se
demander si ces œuvres présentent un personnage principal, en d’autres termes, un héros qui
guide l’histoire. Plusieurs indices amènent vers l'identification des héros que sont Trouvaille et
McNulty : l’histoire commence et se finit avec eux. Sur les derniers plans de The Wire, on aperçoit
McNulty seul, qui s’en va le sourire aux lèvres tandis qu’à la dernière page d’Entre les Saints des
Saints, Trouvaille marche seul vers le bateau qui l’emmènera vers Miami. Ils ont néanmoins
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plusieurs concurrents au titre de « héros de l’œuvre » notamment Melone dans Entre les Saints
des Saints qui partage un grand nombre des particularités de Trouvaille. Comme lui, elle ne se
présente pas comme membre de la communauté, le lecteur la rencontre et la suit par son discours
intérieur et récurrent tout au long de roman. C’est également sa mort qui signe la fin de l’histoire.
Trouvaille et Melone semblent être les deux faces d’une même pièce, un héros bicéphale avec
deux pensées différentes et deux destins différents. La seule différence se fait par le caractère
marginal de Trouvaille, puisqu’il ne suit pas le mouvement de grève et ne rejoint pas la nouvelle
norme constituée par les révoltés.
Les deux œuvres questionnent le statut même du héros exceptionnel qui a été édicté par
les épopées mais aussi par le roman moderne. En effet, même si le personnage du roman
moderne semble se construire en opposition aux héros de l’épopée, en faisant de lui un véritable
individu et non un être extraordinaire, il n’en reste pas loin bien éloigné de cette « vérité »
recherché par les auteurs du dix-neuvième siècle. Thomas Pavel démontre notamment que le
roman de Dickens, Oliver Twist, est nourri par les « mensonges » romanesques, « non seulement
l’action repose sur les coïncidences les moins probables, mais le langage élégant du jeune
protagoniste, son impeccable correction grammaticale rendent un son terriblement artificiel1 ».
The Wire et Entre les Saints des Saints se situent plus d’un siècle après cette conception du
personnage et sont aussi influencées par une vision moins bourgeoise du personnage, apparue
au XXe siècle, qui abandonne l’individu pour le collectif, l’exceptionnel pour l’ordinaire. Bien que
souvent comparé à Balzac, Simon ne s’inscrit pas dans cette lignée qui fait du personnage un être
décalé par rapport au monde qui l’entoure. McNulty, bien qu’être singulier, n’en est pas pour
autant exceptionnel. Sa disparition partielle dans la saison 4 est en quelque sorte une « leçon »
donnée au spectateur, elle montre que tous les personnages se valent. Il est en fait rare dans une
série télévisée qu’un personnage central disparaisse sans mourir, et revienne par la suite. En ce
sens, The Wire comme Entre les Saints des Saints présentent des « héros » semblables à ceux de
certains romans de la fin du XXe siècles analysés par Jean-Luc Nancy comme faisant partie d’une
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communauté de singularités1. Ainsi le héros d’une œuvre n’a rien d’exceptionnel puisqu’il est
aussi singulier que les autres personnages.
Le personnage de McNulty renvoie à la figure de l’anti-héros par son opposition constante
à la hiérarchie et aux règles tout en faisant naître de l’empathie chez le téléspectateur. Il reste un
personnage nuancé et son statut de héros est même questionné par la réalisation : en effet,
McNulty est presque absent dans la quatrième saison, malgré un retour en force, il est
délibérément éjecté du cadre. Plus il est en marge de la société, plus il se retrouve au centre de
l’histoire. Sa popularité en fait un personnage rejeté, comme lui prouve Rawls à la fin de la série
en l’informant : « the major knows your name2 ». Cette réplique est prononcée comme reproche.
En tant que personnage en bas de l’échelle, le maire ne doit pas connaître le nom de McNulty à
moins que celui-ci soit responsable de quelque chose de grave, qui en l'occurrence nuit à sa
personne. McNulty arrive à faire monter le chaos qu’il sait si bien créer jusqu’en haut de l’échelle,
ce que personne n’est censé faire. Trouvaille, au contraire, ne cherche pas à créer le chaos mais
plutôt à s'effacer puisque sa couleur de peau en fait un être trop remarquable à son goût. Il n’a
pas le profil du anti-héros moderne, il n’est pas dans un schéma d’autodestruction comme
McNulty. Il avance pourtant à contre-courant des autres personnages, il est anti-héros parce qu’il
est déjà ailleurs, il est spectateur de l’histoire et non acteur.
Le anti-héros moderne suit le schéma de la désinsertion que l’on retrouve dans l’ouvrage
collectif Étrangeté de l’autre, singularité du moi : « la rupture (emploi, divorce, maladie),
multiplication des ruptures, décrochage et la déchéance (comportement autodestructeur)3 ». Le
personnage de McNulty réitère ce schéma au fil des saisons et contrairement aux autres
personnages, il n’arrive pas à s’intégrer dans un groupe. C’est en cela qu’il diffère des autres : il
agit souvent contre et non pas avec. Ce n’est justement pas un héros double ou nuancé, c’est un
héros négatif, il est anti-héros parce qu’il est la négation du monde qui l’entoure. Ses écarts de
conduite en font le personnage le plus en marge de la série, puisqu’il vient déranger l’ordre établi,
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qu’il vient questionner la norme. McNulty peut être interprété comme un héros, car il n’est pas
très réaliste mais il est utile au déroulement de l’action. En cela, il ressemble beaucoup à
Trouvaille qui fait office de négation et de critique du monde qui l’entoure. Il est le seul, avec le
narrateur, à ne pas apporter un avis positif sur le soulèvement populaire. Il est anti-héros parce
qu’à contre-courant.
La présence ou non du héros dans ces deux œuvres peut se résoudre d’une toute autre
manière. En effet, Entre les Saints des Saints et The Wire ne présentent pas seulement un panel
de personnages mais aussi une fresque de lieux et d’espaces dépeinte comme vivante et en
mouvement. Les villes de Port-au-Prince et Baltimore sont des personnages à part entière. La ville
de Baltimore « is treated as a living breathing organism » et peut même être considérée comme
le personnage principal de la série télévisée1. Simon cherche en effet à ratisser tous les recoins
de Baltimore, du port aux écoles, et à représenter une ville dans son entièreté. Lorsque Jay rend
hommage à Ray Cole lors de sa veillée funèbre, il explique qu’ils sont tous « in Baltimore, working,
sharing a dark corner of the American experiment2 ». Cette phrase crée une unité des
personnages autour de la ville de Baltimore, incarnée par le « dark corner » qui rappelle encore
une fois, la première série de Simon qui a inspiré The Wire. Le « corner » qui est la plus petite
subdivision des espaces dans la ville et aussi celle qui représente le mieux Baltimore dans son
entièreté. Cette citation exprime la démarche même de Simon, représenter ce qui est caché, faire
de la ville un personnage pour pouvoir développer toute sa complexité, pour la détailler dans les
moindres recoins.
Dans Entre les Saints des Saints, la ville est également décrite comme un être vivant. On
peut penser qu’elle sert à évoquer son peuple dans un premier temps : « Port-au-Prince rumine,
bave, fleurs, tambours, dieux, étoiles, entre les pattes3 ». Mais cette énumération montre qu’elle
renvoie à plus qu’un peuple puisqu’elle réunit des éléments naturels. Ces éléments sont parfois
des éléments physiques de la ville, comme par exemple le « Monsieur aux chiens jaunes » dont

1

Ruth Penfold-Mounce et al., art. cit., p. 157.
« à Baltimore, travaillant, partageant un recoin sombre de l’expérience américaine » Simon, op. cit., s. 3, ép. 3.
3
Philoctète, op. cit., p. 386.
2

109

les gestes sont commentés par Trouvaille et qui est en réalité une métaphore du soleil. Port-auPrince est aussi comparé à un corps, puisque « la place d’Italie est en quelque sorte le cerveau1 ».
Dans les deux œuvres, on retrouve une géographie peu réaliste de la ville ce qui nous donne
l’impression que Baltimore et Port-au-Prince ne sont pas seulement éléments du décor mais des
personnages. De plus, dans les deux cas, le récit s’arrête lorsqu’on s’éloigne de la ville et elle est
le dernier personnage que voit le lecteur-spectateur. Le roman se conclut par Trouvaille qui part
avec « derrière lui Port-au-Prince » et le dernier plan de la série est un plan fixe sur la ville de
Baltimore, les voitures défilant devant la caméra, ce qui montre qu’elle vit encore malgré le
départ de McNulty.

Le cheminement
Si la ville est un personnage particulier, c’est qu’elle est également lieu de passage pour
les individus, et nombreuses sont les scènes dans lesquelles Trouvaille et McNulty marchent dans
Port-au-Prince et Baltimore sans but précis. L’homme marginal, selon Denys Cuche, est
caractérisé par une errance, « la pérégrination, géographique ou mentale, met en péril l’identité,
voire l’intégrité du moi qui se dissout pour renaître autre2 ». L’errance physique et mentale est
souvent associée au héros romanesque, puisqu’en marge du monde qui l’entoure, il erre à la
recherche d’un but ou d’une identité, d’un destin ou d’une destination. Ce rapport entre la perte
physique et mentale est explicité dans Entre les Saints des Saints notamment par l’ascension du
Mont-Carmel par les mendiants : « ils gravissent la côte qui conduit à la chapelle de Notre-Damedu-Mont-Carmel, [...] espérant tout de même que la Vierge voudra se montrer plus généreuse
que la dernière fois3 ». L’ascension est une élévation, elle permet aux personnages de se
rapprocher du divin et donc d’espérer faire bonne fortune. Cette première ascension pour
Trouvaille sera révélatrice de son destin, puisqu’il lève les yeux vers le ciel et identifie une étoile
qu’il pense être celle qui a guidé sa mère vers Miami.
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Trouvaille n’est pas tout à fait un personnage errant, il flâne plus qu’il n’erre de part et
d’autre de Port-au-Prince au milieu des odeurs et des couleurs. Sa décision de partir est prise dès
le début et ses flâneries se rapprochent plus du doute que de la perdition. Il montre au lecteur la
ville qu’il va quitter, comme s’il essayait de s’imprégner de chaque son et de chaque odeur.
Trouvaille ne dresse pas une carte de la ville pour le lecteur, il crée un souvenir qu’il va garder en
mémoire, comme le lecteur, après la dernière ligne du roman. Le cheminement de Trouvaille est
plus mémoriel que physique, le but du personnage dans le roman est de découvrir à nouveau la
ville de son enfance mais dans une toute autre perspective. Par cette idée, Philoctète transforme
le statut du personnage de deux manières. Premièrement, il montre que ce qui importe ce n’est
pas la finalité, ce n’est pas la destination, mais bien ce qui se passe avant. Ce n’est même pas le
voyage puisque le texte s’arrête avant la montée dans le bateau. Par conséquent, ce n’est pas un
cheminement que Trouvaille effectue dans les rues de Port-au-Prince, il n’est pas un personnage
qui évolue par le déplacement physique. Il est, le temps du roman, une fenêtre ouverte sur Haïti
pour le lecteur.
The Wire propose un tableau plus sombre. La série à des allures postapocalyptiques, elle
fait état d’un monde post-industriel, de l’après communautaire, dans lequel les personnages
errent cherchant une réponse à une question non posée. Les personnages sont en quête de sens,
et « l’impression est forte que ces individus qui s’agitent sur l’écran, prisonniers de leurs horizons
respectifs, ne sont au fond rien d’autre que des survivants1. » Le déplacement physique semble
plus vain dans The Wire, et les personnages qui sont statiques, qui attendent, sont des individus
sans avenir apparent, comme en témoigne l’exemple des jeunes dealers présentés dans la
première saison. Seul McNulty a la possibilité de flâner dans ce monde, en se déplaçant de bureau
en bureau pour semer la pagaille. L’errance, la flânerie, la marche, mènent toute à la réflexion.
Dans le cas de Trouvaille, elle est constructive, elle le conforte peu à peu dans sa décision et lui
permet d’être en relation avec le monde qui l’entoure. Dans le cas de McNulty, elle est
destructrice et elle ne lui permet pas du tout de fuir. Elle est possiblement créée par un ennui,
qui est mis en scène sous un angle humoristique lorsque que Carcetti se retrouve à observer les
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détectives de l’unité chargée des homicides1. Ils font semblant de travailler avant qu’il ne leur
dise de faire comme d’habitude. Chacun fait alors des activités qui n’ont rien à voir avec le travail :
construire des meubles miniatures, lire des magazines, etc. En effet, dans le département des
Homicides, les personnages sont dans l’attente d’un meurtre pour se mettre au travail. Chaque
policier comble cette attente, sauf McNulty qui s’agite, qui va de bureau ou en bureau afin que
quelque chose se passe.
C’est ce temps d’attente, cet ennui, qui crée chez McNulty une errance. Elle le bloque dans
un mouvement circulaire, alors que Trouvaille va de l’avant. Le chemin de McNulty s’apparente
plus à celui d’un homme en perdition dans un labyrinthe. Les pérégrinations de McNulty et de
Trouvaille sont au premier abord semblables mais elles n’ont ni les mêmes motivations, ni la
même répercussion sur le personnage. Trouvaille sait déjà où se trouve la sortie et de plus, il sait
qu’il va la rejoindre à une date précise. Philoctète renforce ce sentiment en commençant les
derniers chapitres par l’entête « X jour avant le voyage2 ». Le parcours de Trouvaille est soumis à
un compte à rebours. McNulty cherche une issue dans un espace qui n’en offre pas. Le seul moyen
qu’il a de sortir, c’est de quitter tout simplement ce monde. Par conséquent, ce n’est qu’à la fin
qu’il prend une réelle fuite, physique et mentale, en conduisant vers une ligne droite, tout comme
le fait Trouvaille en marchant vers le bateau. Le résultat de ce cheminement physique semble
permettre un changement intérieur sur l’individu. Pour McNulty, l’errance lui permet de réaliser
que la seule solution, pour lui, est de partir. Pour Trouvaille, la conscience du départ lui permet
de « se perdre » dans Port-au-Prince et de découvrir, sous un nouvel angle, ce qui a toujours été
autour de lui et qui ne le sera plus.
McNulty et Trouvaille n’agissent pas seulement sur leur propre devenir mais aussi sur le
devenir des communautés auxquelles ils appartiennent. On peut dire qu’il y a une opposition
drastique entre les mouvements qu’exercent ces deux personnages dans leurs œuvres
respectives. McNulty souhaite influer sur la communauté, il a un désir profond de changer les
choses, de bousculer l’ordre établi. Il est tourné vers les autres et non vers lui-même. Pourtant,
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on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une pulsion égoïste détournée vers les autres, un de ces
aboutissements « heureux » de l’individualisme dans la théorie de Tocqueville. En effet, pour le
philosophe, l’ère de l’individualisme est menacée par l'égoïsme, car l’individu, prenant conscience
de lui-même, peut rejeter la communauté et ne servir que ses propres intérêts. L'égoïsme
bénéfique consiste à utiliser la connaissance de soi pour venir en aide à la communauté1. McNulty
représente cet égoïsme utile dans l’individualisme, même s’il finit par en devenir néfaste pour sa
propre personne et son entourage. Trouvaille, au contraire, est intégré dans une communauté,
dans une foule et cherche à s’en défaire, à s’en échapper. Lui qui n’a pensé que par la
communauté finit par avoir sa pensée propre, même si on peut questionner l’hérédité dans ce
cadre-là : Trouvaille fait exactement ce que sa mère a fait et encourt le même destin, qui reste
pour autant incertain.
Les deux œuvres se terminent par une conclusion semblable : c’est le départ du
personnage qui permet de mettre fin à l’histoire. Pour autant, le destin de McNulty et de
Trouvaille semble, d’une part, connu dès le début des œuvres et d’autre part influencé par cette
errance à travers la ville et la communauté. Le basculement final et la décision de partir ont été
édictés depuis le début, et toutes les pérégrinations des personnages n’ont été que des illusions
pour arriver à une conclusion déjà annoncée. Dans l’incipit d’Entre les Saints des Saints, Trouvaille
regarde déjà vers l’avenir : « Trouvaille devine la mer à sa transpiration lourde. [...] Des fois, un
oiseau de mer crie, humanisant le paysage, sinon Trouvaille se serait cru, ce soir, à La Saline, d’un
autre côté de la vie.2 » Il se situe déjà à la frontière entre deux mondes, cette scène faisant écho
à la fin du roman où il franchit cette frontière. Si Trouvaille va de l’avant, la situation est inverse
pour McNulty. Il n’est déjà pas à sa place dans le premier épisode, et le juge le prévient que s’il
s’implique trop dans cette affaire (la traque du trafic de Barksdale), c’est qu’il est temps pour lui
d’arrêter ce travail. Il confirme ce destin dans une scène presque tragique, où, ayant trop bu, il se
retrouve sur une voie ferrée, un train fonçant droit sur lui. Il échappe in extremis à la mort, et

1

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Œuvres complètes, I, vol. 2, Paris, Gallimard, 1992, pp. 129130.
2
Philoctète, op. cit., p. 11.
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commence alors son histoire. Le train est un symbole fort, au cinéma comme en littérature, il est
synonyme de progrès et de mouvement. Cette scène illustre bien la tentative de McNulty tout au
long de la série d’aller à contre-courant, et surtout de dépasser les limites quitte à s’autodétruire.
Bunk, présent lors du premier épisode, lui fait remarquer à la fin de la série : « you bring the fire
McNulty, and now we all get burn1 ».

1

Simon, op. cit., s. 5, ép. 10.
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PARTIE III : DES CONTRE-MONDES
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Le chapitre précédent sur le personnage s’achève sur le cheminement de ces personnages,
où McNulty et Trouvaille vont à contre-courant. Les micro-sociétés présentées au début de cette
recherche sont peuplées de personnages qui sont eux-mêmes en marge et en contradiction avec
une société normée. Les personnages ainsi que la ville forment un ensemble, que l’on peut
nommer « ville-communauté » et qui représente un monde entier, unique et clos. Le terme de
« monde » ne renvoie pas seulement à cette ville-communauté mais également aux œuvres qui
la présentent, The Wire et Entre les Saints des Saints. L’œuvre, comme la ville-communauté,
incarne un monde qui se crée et évolue par rapport à autre chose. Le terme de « contre-monde »
exprime une opposition envers cet autre, cet ailleurs, incarné par une norme qui peut prendre
plusieurs formes. Elle est peut être matérielle, idéologique ou physique. Dans cette partie, nous
ne montrerons pas seulement que ces contre-mondes sont des univers qui fonctionnent
indépendamment du reste, mais qu’ils y sont opposés par nature. Nous étudions ces œuvres dans
une dimension politique, tâchant de comprendre quels procédés les créateurs ont utilisés pour
donner l’idée d’une marginalité qui s’oppose frontalement à d’autres représentations.
Dans nos deux œuvres l’idée de contre-monde est indissociable d’un rapport au réel. Nous
l’avons vu en introduction, Entre les Saints des Saints et The Wire mettent en scène des villes, des
événements et des problématiques bien réels. Pour autant, elles ne relèvent en rien du récit
journalistique et prennent beaucoup de libertés narratives, esthétiques et stylistiques. La
représentation de l’espace-temps est un élément clé pour comprendre le rapport poétique
qu’entretiennent ces œuvres avec le réel. L’étude de ces représentations nous permet de déceler
une prise de position des créateurs au sujet de la marginalité dans le réel. Cette notion de contremonde exprime une volonté de prendre à contrepied certaines attentes en matière de
représentation de l’Histoire et de la réalité sociale. Dans cette partie, nous verrons que deux
visions du monde s’opposent et que nos œuvres proposent une représentation historique et
physique du monde qui n’est pas « approuvée » par des normes soit artistiques, soit scientifiques.
Un contre-monde, c’est aussi une alternative.
Dans un premier chapitre, nous étudierons les représentations de l’infernal et de l’idéal
qui transmettent toutes deux l’idée d’un monde entre le réel et l’imaginaire, l’un présentant une
vision négative et sombre, et l’autre une vision positive, en surface seulement, chez Simon et
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Philoctète. Nous allons voir comment ces deux notions sont exploitées dans le texte et dans
quelles mesures elles peuvent s’appliquer à la marginalité. Tout d’abord, la référence à une
esthétique de l’enfer semble évidente dans les deux œuvres. La Baltimore de Simon est un champ
de ruines dans lequel errent des personnages à l’avenir bouché, tandis que dans le Port-au-Prince
de Philoctète se mêle une foule de morts et de vivants qui rêvent à un futur meilleur. Face à cette
vision ténébreuse, des êtres hors de l’enfer tentent de réformer le contre-monde, d’en faire un
idéal ou bien leur idéal. Nous verrons ce qu’il advient de la confrontation entre ces deux
imaginaires.
Dans un second chapitre, nous étudierons l’œuvre comme un monde paradoxalement clos
et ouvert. Le contre-monde refuse l’intervention de l’extérieur mais permet peut-être à ceux qui
y sont bloqués de « s’en sortir ». La spirale et le cercle représentent la dimension close de ce
monde qui est condamné à revenir sans cesse à son point de départ, se forgeant ainsi contre
l’Histoire et ses progrès. La représentation de mondes qui n’avancent pas peut nous interroger
sur un certain fatalisme de la part des créateurs. Cependant, nous verrons qu’Entre les Saints des
Saints et The Wire ne présentent qu’en apparence un monde condamné, et créé par la fiction des
contre-œuvres.
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Chapitre 1 : L’infernal et l’idéal
Nous pouvons dire que deux univers, deux esthétiques, s’opposent chez Simon et
Philoctète. Il y a tout d’abord les oppositions entre la norme et la marge que nous avons
introduites en première partie, à laquelle se superposent d’autres oppositions entre le bas et le
haut, l’envers et l’endroit, l’infernal et l’idéal. Nous choisissons ces deux termes puisqu’ils
décrivent au mieux les choix esthétiques et politiques faits par les créateurs. L’infernal et l’idéal
sont deux termes qui peuvent renvoyer à la fois au réel et à l’imaginaire. Comme nous l'avons vu
dans les parties précédentes, le lieu chez Philoctète et Simon est intrinsèquement lié aux
personnages, et par conséquent à la communauté. La ville de Baltimore et les différentes
communautés (trafiquants, policiers, dockers etc.) forment un tout, tout comme les mendiants
avec la ville de Port-au-Prince. On peut donc parler de « villes-communautés ». Nos deux œuvres
font de l’espace quelque chose de significatif d’une part et de symbolique d’autre part. La
présence d’un enfer ou d’un idéal peut être véhiculé par une représentation particulière de
l’espace, qui sera notre fil conducteur tout au long de ce chapitre.
L’infernal et l’idéal sont des antonymes, ils évoquent deux représentations opposées de
la ville-communauté. Nous avons principalement vu que la ville-communauté était un univers
clos, qui fonctionne certes indépendamment de la société normée, mais qui est aussi caractérisé
par la violence et la misère sociale. Il est donc logique de commencer par faire un rapprochement
entre la ville-communauté et l’univers infernal. Cette comparaison nous amène à révéler une
hiérarchisation dans la société, qui est symbolisée par une opposition entre enfer et paradis,
monde d’en haut et monde d’en bas. L’idéal est pour autant à différencier du paradis, il n’a rien
de céleste et surtout il ne renvoie pas au monde des morts. Le terme d’idéal porte en lui deux
sens : celui d’un monde parfait, utopique, auquel on ne peut apporter de critique, et celui d’un
monde juste, le seul monde possible, qui convient à la perfection. Les tentatives de transformer
cet univers infernal en idéal sont au centre de The Wire et d’Entre les Saints des Saints ; cependant
nous différencierons les tentatives internes et externes à la communauté, en étudiant
principalement les interventions d’une norme extérieure sur ce monde infernal. Nous avons déjà
évoqué les tentatives menées par des personnages, comme McNulty, qui sont motivées par un
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certain idéalisme. Dans ce chapitre, nous étudierons plus précisément l’intervention du politique
qui cherche à imposer un idéal à la société.

A. Un univers infernal
Dans le chapitre précédemment, nous avons évoqué l’errance des personnages, bloqués
dans un univers qui ne leur offre aucune porte de sortie. L’univers clos dans lequel ils évoluent
rappelle le monde infernal, avec d’un côté les châtiments éternels dans l’Antiquité et d’un autre,
les âmes en attente du Purgatoire chez Dante, bloquées devant les portes du paradis. La
représentation de l’enfer dans ces deux œuvres est un constat sombre de la réalité observée par
nos auteurs. Le parallèle entre ce lieu imaginaire et le réel montre que ces villes-communautés
sont de véritables enfers sur terre. Restant fidèle à un « réalisme », les deux œuvres nous font
basculer petit à petit vers l’Enfer, par des moyens qui rappellent La Divine Comédie de Dante,
dans laquelle le personnage s’enfonce dans les différents cercles d’un Enfer en forme d’entonnoir.
Puis, une fois que le lecteur-spectateur a embarqué vers ce monde, il arrive dans un lieu clos où
la violence et la mort sont omniprésentes. Mais il arrive aussi dans un monde à l’envers, un monde
d’en bas, qui est généralement invisible à son regard. L’Enfer est une représentation de ce monde
caché qu’est la marge. L’esthétique de l’enfer porte donc en elle ces deux contradictions, elle est
désastreuse tout en étant nécessaire.

De la fiction à l’imaginaire
Nous commençons cette réflexion avec le concept du monde clos, écarté du reste de la
société. C’est en premier lieu ce qui peut caractériser l’enfer. Mais c’est aussi un espace dont on
questionne l’existence puisqu’il fait originellement partie de plusieurs croyances religieuses. Le
cinéma et la littérature ont exploité ces croyances, sans pour autant les confirmer, afin de créer
un imaginaire de l’enfer qui s’éloigne parfois des représentations religieuses. On note sur ce point
une différence entre les deux œuvres, puisque dans Entre les Saints des Saints la religion est
omniprésente alors qu’il n’est qu’il en très peu question dans The Wire. L’enfer n’est plus un lieu
décrit de façon précise, que l’on pourrait situer, mais un lieu presque fantastique, qui n’a pas sa
place dans le monde réel. Dominique Kalifa, qui a étudié les bas-fonds, en donne une définition
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qui illustre cette tension entre univers réaliste et univers imaginaire : « un terrain où le social est
constamment redéfini par le moral, où les êtres de chair et de sang font corps avec les
personnages de fiction1 ». Par cette citation, nous pouvons relier la marginalité et l’univers
infernal qui se tiennent tous deux entre fantasme et réalité. Une œuvre qui se veut représentative
de la marginalité se heurte à cette problématique. Nous l’avons vu, nos auteurs sont
particulièrement inspirés par les faits objectifs, en leur qualité de journaliste. Néanmoins, leurs
œuvres ne sont pas documentaires ou biographiques, loin de là. La place donnée à la fiction est
imminente chez Philoctète (dès l’introduction des personnages) et progressive chez Simon, la
fiction prenant symboliquement le dessus dans la dernière saison, avec la présence des
journalistes, qui crée une mise en abîme. Dès lors le lecteur-spectateur a conscience d’être dans
une œuvre de fiction, et commence une descente aux Enfers.
Pour faire comprendre au lecteur-spectateur qu’il a débarqué en enfer, il est essentiel de
créer un moment de bascule entre le monde réel et le monde imaginaire. Le cinéma et la
littérature ont usé de plusieurs stratagèmes pour donner l’impression d’un passage dans un autre
monde. On peut notamment évoquer la traversée d’un miroir dans Orphée de Cocteau qui
symbolise parfaitement le passage vers ce « monde à l’envers2 ». Dans nos deux œuvres, il est
difficile de trouver un moment précis dans lequel le lecteur-spectateur bascule en enfer, puisqu’il
est établi que les personnages s’y trouvent déjà. Néanmoins, chez Philoctète, le narrateur plonge
petit à petit le lecteur dans ce monde infernal au tout début du roman. Il fait une pause dans le
récit pour observer des peintures acryliques réalisées sur des camionnettes. Philoctète décrit ici
un élément du réel, puisque ces fresques font partie de l'expression artistique haïtienne que l'on
peut trouver dans les rues de la capitale (Annexe 7). Elles représentent des scènes de la Bible. Ces
peintures font référence à des lieux imaginaires, dont l’enfer, et visuellement mêlent des
éléments matériels et réels à des éléments imaginaires : « Au boulevard Jean-Jacques Dessalines
nul ne s’étonne (à moins qu’il soit étranger) de voir couler le Jourdain [...] Il arrive que le Jugement

1

Dominique Kalifa, Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Le Seuil, 2013, p. 9.
L’équipe technique a utilisé du mercure pour créer un miroir liquide dans lequel Orphée peut plonger sa main
gantée. C’est une représentation très inédite à l’époque d’un passage en enfer.
Jean Cocteau, Orphée, 1950.
2
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dernier se déroule en face de la boulangerie Saint-Marc1 ». L’évocation du Jugement dernier dans
ce passage prépare l’imaginaire du lecteur pour les scènes de violence et de morts qui suivent
dans le roman. Ainsi, Philoctète fait de ces camionnettes des lieux de passage qui amènent
progressivement le lecteur à considérer la ville de Port-au-Prince comme un enfer.
Ce qui permet au lecteur-spectateur d’entrer dans un univers, c’est l’ambiance visuelle et
sonore sur lesquelles Simon et Philoctète insistent particulièrement. Nous l’avons vu, Trouvaille
décrit la ville de Port-au-Prince par des bruits, des odeurs et des couleurs. The Wire, le titre de la
série le confirme, s’attarde plus sur le son que sur l’image. Le spectateur pénètre dans la série par
un fondu enchaîné sonore sur lequel se superposent les différents sons : la sirène de police,
l’agitation des personnes autour de la scène de crime, le bruit des rubalises, des pas sur le sol, et
finalement la voix de McNulty. Dans un article portant sur le rapport entre l'espace et la mémoire
dans The Wire, Elisabeth Hodges analyse la scène d'introduction de la saison 3 comme une
invitation à se concentrer pour le spectateur sur le son et non sur l'image. L'audio prend le dessus
sur le visuel et Simon « nous rapproche paradoxalement de ce monde à travers cette éthique qui
s'instaure par le fait d'être à l'écoute de l'autre2. » En effet, les sons de destructions, de sirènes
de polices, d’électroniques, de tirs qui peuplent The Wire créent une esthétique infernale. De
plus, le son est beaucoup plus sujet à interprétation que l’image, comme nous le monde cette
description dans Entre les Saints des Saints : « D'abord un vrombissement sourd vous donne
l'impression qu'un engin volant (un avion ou un hélicoptère) s'échauffe quelque part dans les
parages. Ou qu'une pluie épaisse flotte, sans toucher terre3 ». Il renforce le caractère imaginaire
du lieu, permettant au lecteur de quitter peu à peu le réel.
Le rapport au lieu est une problématique à laquelle les écrivains haïtiens font face dans
leur volonté de créer une littérature nationale. Premièrement, la séparation de l'île d'Hispaniola
sur laquelle se trouve Haïti et la République Dominicaine la transforme un territoire marqué par
les tensions et une Histoire chargée de guerres et de massacres. Deuxièmement, beaucoup
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d'Haïtiens ont fui le pays et le fuient encore aujourd'hui, ce qui fait du peuple haïtien l'une des
plus grandes diasporas au monde. Ce rapport complexe à l'espace a mené l'écrivain Jean-Claude
Charles à créer le concept d' « enracinerrance »1. Il s’agit du seul mot qui peut définir le sentiment
et le statut des Haïtiens dans le monde actuel. Nous avons déjà remarqué que les personnages
étaient en mouvement chez Philoctète, dans une sorte d'errance qui s'apparente à une flânerie
pour Trouvaille. À la fin du roman, Suzette insiste pour que Trouvaille reste puisqu'il est à présent
marié, essayant de révéler en lui un sentiment de patriotisme :
-Ici, c'est ton pays, Trouvaille, et pendant les élections il y a de la soupe, des tambours,
du tafia, des chansons.
-C'est aussi les mouches mon pays !
-Il y en a partout, vois-tu ?2

Les mouches, comme il répond si bien, représentent l'enracinerrance puisqu'elles ont un
mouvement semblable à l'errance, elles tournent sans cesse autour des autres, et on les trouve
partout dans le monde, comme Suzette le fait remarquer. Leur présence renforce l’idée d’un lieu
immatériel mais aussi clos. Quoiqu’il y fasse, les mouches continueront de suivre Trouvaille.
Les mouches sont évoquées à de nombreuses reprises dans le roman et peuvent
représenter bien des choses. Dans un premier temps, l’inquiétude de Melone pour le cadavre de
Genèse qui se fait dévorer par les insectes montre que dans la ville, les mouches sont synonymes
de cadavres. Plus elles sont présentes, plus le nombre de morts est important. Elles véhiculent
des images cauchemardesques de putréfaction. Dans un second temps, elles ont une
représentation symbolique. Trouvaille parle de « ses mouches » comme si elles lui appartenaient,
et il sous-entend qu’elles vont le suivre même à Miami. On peut évidemment penser à la pièce
de Sartre, Les Mouches, dans laquelle la ville d’Argos est envahie par les mouches et gouvernée
par un roi régicide. Ces mouches omniprésentes tout au long de la pièce, représentant le remords
des habitants, finissent par partir avec le personnage principal. Dans Entre les Saints des Saints,
on peut dire qu’elles représentent non pas une culpabilité mais une condamnation des habitants
de la ville, comme si la mort planait au-dessus de chacun d’entre eux. Elles explicitent l’enfer dans
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lequel ils vivent, et l’enfermement dans cet enfer, puisqu’ils ne peuvent y échapper. On imagine
que Trouvaille, après son départ, restera quand même bloqué dans cet enfer puisque les mouches
continueront de le suivre.

Lieu infernal
La pénétration de l’imaginaire dans le réel fait des villes-communautés un lieu infernal,
notamment par la structure de l’espace. Dans Entre les Saints des Saints, c’est la ligne courbe qui
domine la description du paysage urbain dessinée par le trajet de Trouvaille dans les rues qui n’a
rien de linéaire. Cette courbe est directement opposée à une norme extérieure, les États-Unis,
caractérisés par la ligne droite : « le Pentagone les auraient envoyés ici pour grossir l’armée,
l’initier aux principes élémentaires de l’État de droit : rectitude, normalité, monotonie 1 ». La
courbe rappelle les différents cercles de l’Enfer décrit par Dante dans la Divine Comédie. Ainsi,
on retrouve dans The Wire et dans Entre les Saints des Saints, des espaces distordus et
dynamiques qui vont à l'encontre des représentations visuelles classiques. La caméra n'est jamais
fixe, toujours en léger mouvement, probablement parce qu'elle est portée à l'épaule. Certaines
scènes, notamment situées dans des sous-sols où se réunissent soit les policiers soit les
trafiquants, sont filmées avec un grand angle, effet qui courbe les lignes du bord de l'image
(Annexe 8). De plus, le générique de la première saison inclut un extrait de Bodie qui lance une
pierre sur une caméra de surveillance (caméras qui filment toujours en grand angle). L'image, déjà
modifiée, se retrouve fracturée de lignes discontinues. Dans Entre les Saints des Saints, on
retrouve également cette opposition à la verticalité pour représenter le monde : « La rue des
Miracles s'aplatit, comme si rien de vertical n'y était, même pas les pylônes électriques2 ».
Les structures verticales existent dans la ville-communauté de The Wire, comme les tours
qui appartiennent aux dealers et que l’on observe régulièrement à l’écran. Pourtant, elles ne sont
montrées que d’en bas, où se situent nos personnages, et elles enferment les jeunes dealers dans
le Pit. Elles évoquent la deuxième structure de l’enfer dantesque qu’est l’entonnoir. Ainsi les
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personnages sont bloqués au fin fond de l’enfer, et n’ont jamais accès au monde d’en haut. Dans
Entre les Saints des Saints, cette division de l’espace entre haut et bas est d’autant plus explicite.
Philoctète oppose principalement les fosses communes, trous creusés par les habitants pour
entasser le nombre conséquent de cadavres, et le Mont Carmel, un des petits sommets de la ville,
sur lequel se trouve une église. Dès l’introduction des membres de la communauté, les fosses
communes sont évoquées : « Sauveur a été jeté dans la fosse commune de Titanyen avec six
autres vagabonds tués par les hommes du général1 ». Genèse est également jetée dans ce ventre
de la Terre après sa mort, malgré son ascension en tant qu’esprit de la rue. Melone y fait référence
puisqu’elle s’inquiète de savoir que le corps de la petite est à présent rongé par les vers. Le nom
de « Titanyen » rappelle les Titans de la mythologie grecque qui vivent dans le ventre de leur
mère, Gaïa, la Terre. C’est un lieu bien réel, situé en périphérie de Port-au-Prince mais dont le
nom fait écho à cet imaginaire des Enfers2. Le monde d’en haut, le céleste, a un statut plus
ambigu. Lors de la montée du Mont-Carmel, Trouvaille est guidée par Rose qui s’est élevée du
bas vers le haut. Pourtant, le narrateur mêlant à sa voix à celles des autres personnages, contredit
l’idée d’un paradis des puissants : « Mais là-haut, on ne connaît pas de saints capitalistes ni
d'archanges ministres ni d'anges dealers de cocaïne3 ». Le Ciel dans son sens biblique n’est pas le
siège de la société normée, en rupture totale avec le monde d’en bas. Philoctète a pu encore une
fois faire référence à Dante et à la montagne du Purgatoire, qui est l’inverse de l’entonnoir de
l’enfer, et qui n’est pas un paradis.
Dans The Wire, la référence à l’univers infernal est évidente, mais il est difficile de faire
une distinction esthétique entre un univers céleste et un univers infernal. Chez Philoctète, les
vivants ont tout de même accès au monde des morts pendant la nuit. Chez Simon, les vivants
semblent évoluer dans un enfer sur terre, que l’on peut situer dans le Westside même s’il a
tendance à pénétrer d’autres espaces (le port, le commissariat). Cet enfer atteint d’abord les
petits trafiquants qui incarnent des « morts-vivants » puisqu’ils sont déjà condamnés à la mort.
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En effet, les jeunes trafiquants Dee, Wallace et Bodie finissent tous par mourir avant la fin de la
série. Mais l’idée d’un monde inversé ne crée pas un paradis face à cet enfer. L’opposition
originelle entre policiers et trafiquants est revisitée et l’effet de miroir est plus créateur de
ressemblance que de dissemblance. Ce miroir inversé est par ailleurs traité avec humour par
Simon, notamment dans un épisode de la saison 3 où Herc demande à un jeune dealer où il a
acheté sa casquette à l’envers (Herc portant une casquette à l’endroit). Dans le même épisode,
les policiers et les trafiquants se retrouvent au cinéma, chacun en rendez-vous avec leur petiteamie. La scène fait le parallèle entre les deux groupes, l’écran coupée en deux créant une symétrie
visuelle et rapprochant ainsi deux mondes qui généralement s’opposent. Ainsi, dans The Wire,
tous les personnages se retrouvent confrontés à cet enfer puisqu’il est leur quotidien. L’absence
d’une norme visible va de pair avec l’absence de paradis ou d’alternative à un univers infernal.
Les personnages de The Wire et le narrateur d’Entre les Saints des Saints font référence
explicitement à l’univers infernal, faisant des bas-fonds et de la marginalité un synonyme de
l’Enfer. Chez Simon, cette analogie est d’abord introduite dans un registre comique, par Bubs qui,
après été raccompagné par McNulty, lui lance en rentrant dans le Westside : « Thin line between
heaven and here, right1 ». Cette scène représente l’entrée de Bubs, personnage radicalement
entre deux mondes, en enfer. En traversant la ville, il passe du commissariat à la voiture de
McNulty, qu’on pourrait identifier comme le bateau qui l’amène dans le royaume des morts. Le
détective lui demande si c’est un bon endroit pour le déposer, et on voit bien que Bubs n’en a
que faire, puisqu’il s’agit de le déposer dans le Westside et non à un endroit précis. Bubs est bien
une âme errante, sa maison c’est cet enfer. Par ailleurs, la rue dans laquelle il s’engouffre est
sombre, il n’y a pas de profondeur de champ. Sa réplique ironique adressée à McNulty cherche
aussi son approbation. En effet, il considère que McNulty évolue aussi dans cet enfer, puisque luimême se retrouve dans les bas-fonds de la police, le local au sous-sol de son équipe. Dans The
Wire, le jeu entre les espaces et la lumière construit cette impression d’habiter les Enfers.
Lorsqu’on retrouve Bubs dans la dernière saison, celui-ci habite chez sa sœur, dans le sous-sol.
Cette dernière, probablement victime de l’addiction de son frère, l’empêche de rentrer dans sa
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maison, de peur qu’il ne lui vole des objets. Bubs évolue donc dans ce monde d’en bas, pauvre en
luminosité, pouvant entendre les bruits que fait sa sœur dans le monde d’en haut. Cette
disposition de l’espace qui rappelle les locaux de la police, ainsi que les tours des trafiquants fait
des bâtiments des objets symboliques, qui séparent deux mondes. L’esthétique de l’enfer
contamine les structures matérielles, faisant ainsi partie intégrante de la ville-communauté.
Comme on parle d’architecture criminogène, on peut parler d’architecture infernale.
Dans The Wire, le lien entre les bas-fonds et l’enfer est explicité dans la dernière saison,
qui en apparence se concentre sur le monde des journalistes mais en réalité nous présente une
autre strate de la société : les sans-abris. Ainsi, pour cette ultime saison sur Baltimore, Simon nous
montre celles et ceux qui habitent le plus les rues de cette ville, que l’on aperçoit en arrière-plan
depuis le début de la série. C’est une mise en abîme du rapport entre marginalité et enfer et de
la révélation d’un monde caché par la société. Gus, rédacteur en chef du Baltimore Sun doit
notamment rappeler à ses reporters qu’ils sont des personnes comme tout le monde et qu’ils ont
aussi le droit à la parole1. S’ils sont projetés au centre de l’histoire, c’est grâce à McNulty qui
décide de créer un tueur en série de SDF afin d’obtenir une autorisation d’écoute et de
surveillance pour coincer Marlo. McNulty se rend donc dans le monde des sans-abris pour faire
semblant d’enquêter2. C’est littéralement un monde d’en bas, les sans-abris vivant sous les ponts
avec une organisation semblable à celle d’un quartier ou d’une ville. C’est aussi un monde qui
s’apparente à l’enfer : il n’existe que de nuit puisque la journée les SDF déambulent dans la ville.
De plus, les feux allumés pour se réchauffer créent une image saturée de rouge, si bien que le
visage de McNulty est semblable à celui d’un diablotin qui prépare un mauvais coup, ce qui est
donc bien le cas (Annexe 9). L’enfer dans The Wire est un monde caché que McNulty et les
journalistes vont le révéler, comme Simon révèle Baltimore au spectateur.
Les deux œuvres se rejoignent dans cette représentation du « monde d’en bas » ou
« monde de l’envers », les « bas-fonds » étudiés par Dominique Kalifa, qui ne sont pas
exactement des enfers. Ce qui rend ces univers infernaux, c’est la présence de la mort. Philoctète
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fait le lien entre le monde d’en bas et le royaume des morts, en évoquant notamment la nature
urbaine qui a une forte portée symbolique. Il évoque ici les oiseaux : « Sur un fil télégraphique,
en face, trois pigeons blancs sont morts, en ligne, la tête en bas. Le soleil, en se couchant, les a
frappés trop fort d'un côté1 ». Le fil représente la rupture entre deux mondes, il est la limite du
miroir, sépare le monde d’en bas et le monde d’en haut. La mort est abordée explicitement, par
les cadavres des oiseaux et est symbolisée par le soleil couchant. Entre les saints des saints
présente une autre dichotomie du paradis et de l’enfer, qui n’est pas l’opposition du bas et du
haut mais celle de la nuit et du jour. Alors que les journées de Trouvaille sont caractérisées par
l’exaltation des sens, par les couleurs, les sons et le mouvement perpétuel, ses nuits sont gardées
par un silence de mort. Le narrateur va même jusqu’à la qualifier d’enfer : « Si cruelle est la nuit
que rien d'humain ne puisse lui être comparable. Un vol d'oiseau passe, comme un corbillard. Et
sombre. Les jasmins du couvent se retirent. Pour peu on croirait habiter le diable2 ». Cette
association entre la nuit et la mort est assez courante, puisque le coucher du soleil évoque la fin
de vie, et la noirceur de la nuit évoque le néant.
Cependant, dans le roman de Philoctète, on peut trouver d’autres interprétations. La
première a une explication assez pragmatique, la grande majorité des habitants est tuée dans la
nuit, par des hommes du général ou d’autres individus (des règlements de compte) et les cadavres
sont découverts le lendemain. La nuit est foncièrement dangereuse et créatrice de mort. La
deuxième interprétation fait référence à la religion haïtienne dont un bon nombre de cérémonies
se déroule la nuit. En ajoutant à cela une conception de la mort comme un passage d’un monde
à un autre, la nuit permettrait d’entrer dans le monde des morts. Lorsque Melone dit à Trouvaille
qu’elle a entendu des coups de feu pendant la nuit, celui-ci répond : « C'était sans doute des
soldats fantômes qui tiraient sur des prisonniers fantômes. […] On raconte que les morts parlent
la nuit, au Fort-Dimanche.3 » On retrouve aussi chez Philoctète une volonté de faire parler les
morts comme le fait le poète de Dante. En effet, le personnage de la Divine Comédie, entraîné par
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Virgile, descend en enfer pour parler avec les morts et surtout pour les entendre. Dans Entre les
Saints des Saints, Philoctète fait parler l’esprit de Melone comme nous l’avons vu précédemment,
mais ce n’est pas un cas isolé comme l’explique Trouvaille : métaphoriquement, ce dialogue avec
les morts évoque le pouvoir de la littérature et de la poésie. Puisque le texte poétique chez Dante
est un texte de mémoire, il permet d’accéder à une parole éternelle. Faire parler les morts chez
Philoctète signifie aussi donner la parole à ceux que l’on a fait taire. Il y a dans cette démarche la
même volonté de faire de la marge le centre de l’histoire. Les cadavres de Port-au-Prince,
entièrement déshumanisés, ont le droit à la parole1.

B. Des tentatives de réforme
Face à cet univers infernal et sans issue, les personnages externes à la communauté
cherchent à le modifier, à le rendre meilleur. Les motivations pour réformer ce monde sont
multiples, et nous le verrons, ne sont pas toujours dirigées par de bons sentiments. Nous avons
déjà abordé les tentatives des personnages de la communauté, ici nous nous intéresserons aux
réformes politiques, engagées par des « puissants » du monde d’en haut. Ils sont représentés par
les hommes politiques dans les deux œuvres : Carcetti et son équipe pour The Wire, Aristide et le
général pour Entre les Saints des Saints. La situation des deux villes est bien différente. Carcetti
fait campagne pour le rôle de maire, il est démocrate et a de grands projets de rénovation pour
la ville. Il défend également des populations défavorisées et appuie sa campagne sur un bon
nombre de promesses. Le général est le dirigeant d’Haïti au début de l’année 90 et est confronté
à une révolution populaire ; sa seule réponse sera la violence puis la fuite. Aristide n’est présenté
que comme candidat aux élections et un orateur hors pair qui lui aussi fait des promesses au
peuple qui souffre.
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« Le temps de la politique »
Chez Philoctète, l'action se situe au cœur d'un changement historique, à un moment
charnière de l'Histoire d'Haïti. Le mouvement perpétuel de la révolution haïtienne donne l'illusion
que le roman se passe au cœur de l'Histoire. L'espoir d'un changement anime toute la ville de
Port-au-Prince, y compris, Trouvaille, personnage hors de cette révolution, qui oppose Port-auPrince à Miami, affirmant que « À Miami, en revanche, le travail tue le temps de la politique1. »
Ce temps de la politique est souvent critiqué par Trouvaille car selon lui, il est inutile. Il ne croit
pas au discours des politiciens, quand bien même il soutient la révolution du peuple. Chez
Philoctète, il y a une opposition marquée entre le monde social et le monde politique, entre ceux
qui font l’Histoire et ceux qui l’écrivent. Le mouvement spiraliste s’oppose notamment à l’Histoire
des colonies et des empires qui ont fait d’Haïti un pays minoré et écrasé par les puissances
mondiales. Les spiralistes se devaient de « faire des peuples les sujets de l’Histoire » et de
prendre « le contre-pied des mensonges de l’Histoire2 ». Fignolé comme Philoctète critiquent la
prétendue objectivité de l’Histoire qui est écrite par les « puissants » et non par le peuple. Dans
Entre les saints des saints, le narrateur fait un portrait de politiciens qui dirigent Haïti au tout
début du roman :
Ils n'ont rien de l'homme ni de la bête ni de la chose. Une espèce de créature que l'esprit
humain a de la peine à concevoir, que l'instinct de la bête ne pressent pas, qui n'existe
pas dans l'impassibilité de la chose, ne puisse s'émouvoir de la chanson d'un enfant ni se
réjouir de la magnificence d'une saison de mangues. Voici. Ils mènent le pays. Il aura été
dit qu'ils le mèneront.3

Cette réflexion montre une séparation nette entre le peuple et les politiciens, puisqu’il ne les
considère même pas de la même espèce. Le narrateur critique donc un manque d’humanité de la
part des puissants et conclut une première fois, avant de reformuler. Philoctète utilise dans un
premier temps le présent de vérité générale « ils mènent » puis il utilise ensuite le futur antérieur
avec une construction passive « il aura été dit que ». Par cette reformulation verbale, il
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questionne l’interprétation que l’on peut donner à l’Histoire. Le futur antérieur sert ici à exprimer
un bilan, mais il ne l’utilise qu’avec la construction « être dit », ce qui renforce l’idée que les livres
d’Histoire, visés par les spiralistes, ne racontent que ce qu’ils veulent.
Dans The Wire, les personnages refusent cette Histoire faite par le politique, représentée
dans une scène par le poste de télévision. Le personnage de McNulty, réveillé en pleine nuit,
allume sa télévision et ne tombe que sur des émissions documentaires ou des JT qui font
référence à l'Histoire actuelle ou révolue des États-Unis1. Si les actualités l'endorment, le passé
semble capter son attention (et celle du spectateur) pour un court instant. Mais la caméra quitte
vite l'image renvoyée par la TV pour revenir au personnage, dont le regard indique qu'il n'est en
aucun cas intéressé par ce qui se déroule dans cette boîte noire. Le personnage devient le
spectateur de l'Histoire, et il la refuse en la regardant sans regarder, portant ses pensées sur son
propre présent. L'Histoire est sans cesse niée dans The Wire. Par exemple, lorsque Wallace
contredit D'Angelo en lui expliquant que Hamilton, dont le portrait se trouve sur les billets de dix
dollars, n'a jamais été président des États-Unis, Dee lui répond avec certitude : « Ain't no ugly-ass
white man get his face on no legal motherfucking tender except he president2 ». Simon montre
que ce qui est important pour la communauté, c’est leur propre histoire. L’important n’est pas de
savoir si Hamilton était président mais de savoir différencier un faux billet d’un vrai, en
reconnaissant le portrait d’Hamilton. C’est une scène qui montre particulièrement que les
personnages n’approuvent pas la hiérarchie créée par la société normée. Par cela, ils refusent
l’intrusion de la politique dans leur monde.
Chez Philoctète, les deux visions de l’Histoire s’opposent sur l’interprétation de la
révolution. Le soulèvement du peuple se situe au centre du roman, monte graduellement dès les
premiers chapitres et finit par se dissiper avec l’arrivée du prêtre Aristide. Néanmoins, Philoctète
donne une impression de basculement, de moment historique amené à transformer la société
pour toujours. Cela dit, ce basculement est majoritairement observé par Trouvaille qui ne croit
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aucunement à un changement radical de la politique en Haïti. Ce qui est complexe chez
Philoctète, c’est qu’il désigne d’emblée le peuple comme l’auteur de l’Histoire. Le véritable
basculement se fait au milieu du récit, lorsque petit à petit le nombre de grévistes augmente, et
finalement lorsque les mendiants rejoignent la grève. La périphérie et la marge sont alors
projetées au cœur, au centre du récit. Ce sont à présent les mendiants qui « font l’Histoire »
d’Haïti. Dans ce cas, on peut aussi parler d’inversion, de déplacement des frontières. Dans The
Wire, on n’assiste pas à un tel basculement. Les personnages marginaux sont directement placés
au centre de l’histoire mais ils ne font pas l’Histoire du pays. Chez Philoctète, ce mouvement est
représenté par des éléments mécaniques comme les voitures ou les bateaux qui dominent le
paysage visuel et sonore. Ces mouvements mécaniques s'associent au rythme de la ville et de ses
habitants. C'est un mouvement répétitif qui paradoxalement semble fixe : « les gens collés entre
eux oscillent plus qu'ils avancent. Le cabotage tourne, tourbillonne, mais paraît aussi fixe que la
terre dans sa rotation. Une grande masse inerte au-dessus de laquelle stationne une brise
moite1 ».
Aristide devient petit à petit le général du début du roman. Il vivra, par ailleurs, en 2004,
une révolution du peuple similaire à celle de 1990, qui l’obligera à quitter le pays. Il est en premier
d’abord présenté comme un personnage différent, qui est porte-parole du peuple, qui comprend
leur souffrance. Seulement, il n’est jamais présenté comme un homme du peuple. Le premier
nom qui le désigne est « orateur ». En effet, Aristide et tous les autres politiciens sont largement
critiqués par le narrateur ainsi que par Trouvaille pour leur démagogie. Les discours politiques
sont pointés du doigt par Philoctète et par Simon. Il y a une forte critique des mensonges et des
versions des faits qui embellissent la réalité ou qui servent des intérêts individuels. Le narrateur
observe la montée du prêtre en critiquant à la fois son discours trop beau pour être vrai ainsi que
la crédulité des habitants : « On n’a pas besoin d’être candidat pour savoir parler aux pauvres et
aux chiens. Il suffit de mettre la note hautaine, dédaigneuse2 ». Dans cette œuvre, Philoctète ne
porte pas une critique totale du politique ou du changement social, il pointe réellement le
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« politicien ». Il montre qu’il est incohérent de penser qu’un seul homme peut porter en lui toutes
les idées d’un peuple. En effet, lorsqu’Aristide devient populaire, les habitants deviennent des
moutons, perdent leur individualité et donc leurs idéaux.
Dans The Wire, Simon critique plus généralement les dirigeants en y incluant les
politiciens. Le mensonge et la démagogie sont en effet pointés du doigt, mais dans des contextes
différents. C’est une certaine utilisation du mensonge qui est critiquée, puisque que par exemple,
le Hamsterdam de Colvin n’est pas considéré par la narration comme condamnable. Cette
séparation entre les différentes utilisations du mensonge s’illustre dans la dernière saison, lors de
la confrontation entre McNulty et Scott, journaliste au Baltimore Sun1. L’un a utilisé l’affaire du
tueur pour faire régner la justice, pour résoudre l’affaire des vingt-deux meurtres2, alors que
l’autre s’en est servi dans le but de s’élever socialement, en faisant de lui le journaliste qui défend
les sans-abris. De plus, Scott ment à de nombreuses reprises dans ces articles pour embellir les
histoires des sans-abris. Ce mensonge est particulièrement apprécié par les patrons du Baltimore
Sun qui lui demande d’insister sur « the dickensian aspect3 » de la vie des sans-abris, faisant
basculer le journalisme vers la littérature. Scott va même jusqu’à inventer des personnages dans
ces articles afin de les rendre plus dramatiques et plus touchants pour les lecteurs. Simon touche
ici un point sensible en remettant en question le dessein de la littérature et plus généralement
de la fiction. De plus, cette saison est rythmée par le procès de Clay Davis, sénateur qui a blanchi
l’argent public, qui montre de grands talents oratoires lors de son audience. Il arrive à convaincre
en faisant croire qu’il est un « homme du peuple ». Il est en ce sens un personnage qui se
rapproche beaucoup d’Aristide.
L’illusion de changement et de révolution véhiculée par Aristide est très vite brisée par la
narration, qui fait de lui un personnage totalement déconnecté de la communauté. Lui, et les
autres politiciens sont introduits comme des personnages lointains, pour lesquels le lecteur ne
peut éprouver aucune empathie. Ils font partie de l’arrière-plan. Philoctète métaphorise ce choix
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dans le passage suivant : « Le politicien et sa suite sont déjà loin on n’entend même pas leur
redondance1 ». L’éloignement physique du politicien fait écho à la dernière scène du roman,
puisqu’à la suite à l’attentat, le prêtre s’enfuit dans sa voiture, laissant gésir sur le sol les innocents
tués par les balles perdues. On peut aussi déceler une petite critique de tous les syndicats, à
travers une accumulation d’acronymes qui montre qu’ils sont trop nombreux pour réunir tout le
peuple haïtien. Mais la véritable critique du politique commence avec l’arrivée d’Aristide. Par ces
différents exemples, Entre les Saints des Saints offre une image très critique du « monde d’en
haut » et des valeurs de la société actuelle. Le microcosme de la communauté s’oppose en tout
point à l’individualisme des politiciens. Ce qui est bénéfique pour un individu ne le sera pas pour
l’ensemble. Ainsi aucune tentative de réforme politique chez Philoctète n’aboutit. La fin du roman
annonce un retour en arrière : suite à l’attentat, les soldats patrouillent dans les rues, l’ordre
imposé par le général revient au galop. Philoctète ne montre même pas les résultats de l’élection,
sous-entendant que l’issue est déjà connue ; il n’y a plus qu’à recommencer la lecture.

Détruire et reconstruire
Nous allons nous attarder sur la politique d’urbanisme qui s’étale sur les trois dernières
saisons de The Wire et qui symbolise le mieux l’intrusion de la réforme politique dans le quotidien
de la communauté. La troisième saison s'ouvre sur une destruction et un discours politique sur le
réaménagement urbain. Cette destruction de l'espace va crescendo, la première saison nous
montrant principalement l'espace public caractérisé par des bâtiments sur le point de s'écrouler
et des piles de déchets qui volent au vent. La saison se conclut avec un plan sur des bâtiments
détruits qui forment une montagne de bric-à-brac. La caméra fait un travelling du bas vers le haut
montrant les tours en arrière-plan, allant du détruit au construit, du sombre au lumineux, du
présent au futur. Mais les saisons suivantes contredisent cette promesse politique, et le
photogramme peut être de nouveau interprété de la façon suivante : les bâtiments en arrièreplan finiront par être fatalement détruits faisant de Baltimore un champ de ruines
éternel (Annexe 10). La quatrième saison choisit comme lieu d'action ces champs de ruines et de
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bâtiments abandonnés, et dans la dernière saison, le spectateur se retrouve plongé dans les basfonds de Baltimore, l'intrigue se concentrant sur le monde des sans-abris. Si les espaces détruits
existaient déjà dans les premières saisons, ils ne sont constamment montrés à l’écran qu’à partir
de la troisième saison. Simon crée à l’écran une contradiction entre le son (le discours politique)
et l’image (les ruines) pour révéler le mensonge politicien et exposer les échecs des réformes.
L'espace et les objets chez Simon ont une dimension symbolique, qui fait de la
construction et la destruction un élément d’interprétation pour le spectateur. Certaines scènes
paraissent parfois surréalistes tant le décor et la réalisation sont faites pour sous-entendre des
prises de position. Au dernier épisode de la saison 3, Colvin et McNulty ont une conversation qui
se conclut sur un lancer de canette sur le toit en face d'eux1. La caméra suit la canette de Colvin
qui vient rejoindre celle de McNulty. Elle effectue ensuite un travelling sur la gauche en
dézoomant, montrant ainsi le toit en entier qui est recouvert de canettes. Bien que cette scène
ne soit pas irréalisable, elle paraît tout de même étrange, en partie parce qu'elle conclut la trame
d'Hamsterdam (zone franche du trafic de drogue). Ces cannettes écrasées ont une valeur
symbolique, elles représentent les différentes tentatives de changer les choses et prouvent dans
un sens que l'histoire se répète, jusqu'à devenir une accumulation (Annexe 11). Ce geste de
McNulty et de Colvin est un abandon temporaire dans leur tentative de changer les choses. Ainsi,
même les réformes entamées par les personnages de The Wire deviennent des échecs. Simon
établit ainsi un parallèle entre les réformes internes et externes à la communauté, prouvant que
les deux n’aboutissent pas. Même s’il fait de McNulty le personnage central de son œuvre, Simon
ridiculise quelque peu son idéalisme en le représentant par une canette écrasée. Le geste des
deux personnages qui plient la cannette de leur main symbolise un non-retour : une fois que les
choses ont été détruites, elles ne peuvent être reconstruites.
La destruction de l’espace par les politiciens n’est qu’en apparence un moyen de changer
le quotidien de la communauté. En réalité, cette destruction et reconstruction est une
réappropriation de territoires qui ont été acquis par les trafiquants. Les tours disparaissant, les
politiciens espèrent arrêter le trafic et faire fuir les trafiquants. Pourtant, si on analyse la réaction
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de Bodie à la suite de la destruction, on comprend que rien n’a changé la nostalgie des tours
détruites au début de la troisième saison n'est que brève. Les lieux matériels sont remplacés par
une mémoire collective et les projets de rénovation de la ville ne sont que très peu importants
pour la communauté des trafiquants. Le paysage urbain change mais il reste le même, car aucune
modification politique et visuelle ne pourra changer l'essence de la ville de Baltimore. Selon
Elisabeth Hodges, The Wire met en avant « la civitas, le peuple sans qui il n'y aurait ni ville, ni
société, ni mémoire. Mais tout comme les déchets qui encadrent ces héros improbables dans le
premier plan de la séquence (de la saison 3), la réforme ne s'adresse qu'à l'espace, qu'à la surface
du mal que le maire cherche à éradiquer de la mémoire collective1 ». Seule l’arrivée de Marlo
dans le trafic modèle un nouvel espace dans le Westside. Cette surface, ces terres vierges sont
pour Hodges des espaces « propices à la création et à la réalisation2 ». En effet, nous y
reviendrons dans le chapitre suivant, ces espaces vides et inutiles jouent un rôle dans la création
d'une alternative.

L’idéal
Dans les deux œuvres, l’idéal revêt un statut très différent : il peut être totalement absent,
fantasmatique, et sans cesse critiquée. Dans The Wire, l’absence totale d’horizon et d’ailleurs bien
défini montre que la série refuse l’histoire d’une vie meilleure. Elle refuse donc même le concept
d’idéal et d’ailleurs : « Here in The Wire nobody knows that other landscapes, other cities, exist :
Baltimore is a complete world in itself ; it is not a closed world but merely conveys the conviction
that nothing exists outside it3 ». L’absence d’ailleurs dans The Wire véhicule l’idée qu’il n’y a pas
de possibles hors de la communauté, que le seul possible est Baltimore, ce qui va à contre-sens
d’une envie de réforme ou de révolution. The Wire donne l’impression au spectateur qu’il n’y a
pas d’alternative puisque l’idéal est un mensonge du politicien. Outre un idéal, Simon montre

1

Elisabeth Hodge, art. cit., p. 56.
Ibid.
3
« Ici dans The Wire, personne ne sait que d’autres paysages, d’autres villes, existent : Baltimore est un monde à elle
seule. Ce n’est pas un monde fermé, c’est un monde qui transmet seulement la conviction que rien n’existe en dehors
de lui » Frederic Jameson, « Realism and Utopia in The Wire », Criticism, vol. 52, n°3-4, 2010, p. 369.
2
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qu’il existe un Ailleurs sans pour autant le définir. La saison 2 se concentrant sur les dockers, le
port est un nouvel élément du décor qui permet d’introduire l’ailleurs européen. Les bateaux
représentent cette possibilité d’aller hors de la ville-communauté, mais ce que dit la série, c’est
que cet ailleurs n’a rien d’idéal. Tout ce qui arrive de l’Europe, c’est un tas de cadavres dans un
conteneur1. Dans Entre les Saints des Saints, les bateaux représentent le chemin vers le rêve
américain : « Ces derniers arrivèrent les produits achetés dans les cales de bateaux baptisés
négriers et firent voile pour l'Amérique2 ». L’Amérique pour Trouvaille représente un idéal,
l’alternative à sa vie de misère, ironiquement bien éloignée du portrait que Simon nous donne.
Dans les deux œuvres, les bateaux sont des passages entre l’intérieur et l’extérieur, sans que l’on
ne sache si cet ailleurs est meilleur. Chez Simon, il y une impossibilité de l’idéal.
L’idéal peut aussi s’imposer dans le monde de la communauté. Dans Entre les Saints des
Saints, l’intrusion d’une politique internationale hors de la communauté se fait par le biais
d’objets issus de l’industrie moderne. Haïti est un pays qui subit les conséquences de la
mondialisation qui remplace petit à petit les ressources et les productions locales par des produits
étrangers de l’industrie de masse. Ces objets sont le point de départ de la critique que fait Antoine
Beauséjour sur le monde moderne :
- Ces choses en plastique sont fabriquées en série, explique le maître. On en produit des
milliers par jour. Je crois te l’avoir déjà rappelé.
[…]
- Dans des factories, reprend le maître, l’ouvrier créerait-il qu’il ignorerait. Il n’y a pas de
sympathie entre lui et son œuvre ; disons plutôt son ouvrage.3

La discussion continue, Antoine Beauséjour fait un parallèle entre le métier d’artiste et celui
d’artisan, et Trouvaille conclut en lui demandant si ce métier va disparaître. Cette scène montre
que le monde extérieur à la communauté tente d’imposer un idéal On peut comprendre, en ce
sens, que la ville-communauté est bien en opposition avec un monde qu’elle ne semble pas
comprendre et même rejeter. Antoine Beauséjour, qui fait travailler le bois à Trouvaille,
philosophe durant une de leurs sessions sur l’artisanat. Ce sont les objets, le monde matériel, qui

1

Ces cadavres sont ceux de jeunes femmes déportées aux Etats-Unis pour se prostituer.
Philoctète, op. cit., p. 51.
3
Ibid., p. 198.
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l’amènent à comparer la société normée et une ancienne société, celle d’avant l’industrie
capitaliste. Les deux éléments de comparaison sont les matières : le plastique et le bois. Nous
trouvons ici un bel exemple d’une intrusion de la société normée dans le quotidien de la villecommunauté qui tente d’imposer non pas un idéal, mais une idéologie, celle du capitalisme, qui
peut être considérée comme l’idéal par ceux qui la soutiennent. Antoine Beauséjour lutte contre
cet idéal qu’il n’a pas choisi et qui vient s’immiscer dans sa vie par les objets du quotidien. Il ne
tient pas un discours enflammé, mais par sa volonté de transmettre son métier à Trouvaille, il va
à contre-courant du « progrès », ce métier étant voué à disparaître.
C’est là la principale critique de deux auteurs face aux tentatives de réformes : dans la
grande majorité des cas, l’idéal est imposé à une population qui n’en veut pas. Dans The Wire, il
est clairement admis dès la première saison que les politiciens s’immiscent dans le monde du
trafic, notamment par le lien révélé par Lester entre financement de campagne et drogue1. L’idéal
d’un trafic légal et en parfait accord avec la société normée est incarné par Stringer Bell. Et il est
clairement rejeté par les acteurs du trafic tel qu’Avon ou Bodie, mais aussi par des personnages
en marge, comme Omar et Frère Mouzone (un tueur à gages). Confronté au monde de
l’immobilier, Stringer a pourtant conscience d’une hypocrisie latente chez ceux qui baignent dans
ce milieu. Simon dénonce une volonté de faire croire que ce système est blanchi, parfait, idéal. Il
symbolise cette critique dans une scène plutôt comique de la dernière saison. Marlo qui gagne
en puissance, veut faire affaire directement avec le Grec, considéré comme le chef officieux du
trafic, qui fait passer la drogue de l’Europe à Baltimore. Ce qui fait le lien entre ces eux, c’est
l’argent, le cash. Marlo passe un accord avec Vondas, le bras droit du Grec, et ce dernier refuse
la mallette de billets qu’il lui propose, parce qu’il s’agit de dirty money2. Marlo ne comprend pas,
puisqu’ils font tous deux partie d’un trafic illégal et se retrouve à payer pour faire laver et aplatir
les billets. Comme par magie, cet argent sale se transforme en clean money et Vondas l’accepte

1

Cette découverte n’est exploitée qu’à la dernière saison, si bien que le spectateur oublie pour un temps cette
information.
2
Simon, op. cit., s. 5, ép. 3.
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sans problème. Ce passage est très ironique mais montre aussi qu’il suffit d’une illusion et de
beaucoup d’hypocrisie pour passer l’illégal au légal, du sale au propre, de l’infernal à l’idéal.
Une autre confrontation à la société normée montre une impossibilité pour les trafiquants
d’appartenir à ce « monde idéal » qu’ils finissent par rejeter. Toute tentative pour un personnage
de se sortir de la communauté se termine sur un échec. Les trafiquants sont condamnés à rester
dans l’ombre de la politique. Simon utilise certains lieux pour créer une confrontation entre la
marge et la norme, entre un monde d’en haut et un monde d’en bas. Le plus emblématique est
le restaurant chic qui revient régulièrement tout au long de la série. On peut relever trois scènes
iconiques : deux rendez-vous galants : Donette et D’Angelo dans la saison 1, McNulty et Theresa
dans la saison 3, et un repas « familial » entre Colvin et les élèves de son cours expérimental dans
la saison 4. Chaque scène est ponctuée de moments de gêne entre les serveurs et les clients, ou
entre les deux personnages dans le cas de McNulty. Par exemple, D’Angelo enchaîne les erreurs :
il ne fait pas de réservation, il refuse de donner son manteau, il prend les desserts qui sont en
présentation etc. Tout cela sous le regard de Donette qui constate le décalage entre leur couple
et une société qui ne les accepte pas. Dee conclut ce dîner en regardant les gens autour de lui et
en expliquant à Donette qu’ils ne feront jamais parti de ce monde : « Hard as you try, you still
can’t go nowhere1 ». Confronté à ce monde, Dee comprend qu’il ne pourra pas échapper à la
communauté. Cette citation traduit un enfermement physique mais surtout mental dans cet
enfer, qui est la conséquence d’un rejet réciproque entre les deux mondes.

1

« Même en se donnant les moyens, on ne pourra jamais aller nulle part » Simon, op. cit., s. 1, ép. 5.
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Chapitre 2 : Le clos et l’ouvert
Le bilan donné par le chapitre précédent est plutôt pessimiste. Non seulement les
personnages sont bloqués dans un univers infernal mais en plus, ils sont condamnés à y rester
tant les tentatives du monde extérieur échouent à réformer leur contre-monde. Ce monde est
renfermé sur lui-même, et on ne peut lui imposer un idéal. Dans ce chapitre, nous traiterons à la
fois le monde représenté dans l’œuvre, c’est-à-dire la ville-communauté, mais aussi l’œuvre en
tant que monde. Ce pessimisme face au changement questionne le rôle des auteurs et de leurs
œuvres qui malgré une défense de la marginalité, n’offrent aucune autre possibilité. L’étude de
l’infernal et de l’idéal renvoie essentiellement à l’espace physique ou imaginaire. Dans ce
chapitre, nous étudierons aussi ces contre-mondes au regard de la temporalité. Les spiralistes
considèrent que le temps n'est pas linéaire et surtout qu’il est perméable, comme l'explique
Édouard Glissant: « Our stories jump around in time, our various landscapes overlap, our words
get mixed up and combat each other, our heads are too empty or too full1 ».
L’univers clos crée une temporalité unique : en ce sens, nos deux œuvres semblent
hermétiques aux changements historiques comme aux changements physiques. Ce monde clos
est caractérisé par la spirale et le cercle, qui annoncent un retour permanent au point de départ.
Dans Entre les Saints des Saints et The Wire, la ville-communauté se retrouve isolée de tout ce qui
pourrait la modifier et devient par essence un monde en éternel recommencement. Dans un
premier temps, nous verrons comment et pourquoi les auteurs présentent des mondes clos.
Pourtant, ces univers détruits et infinies prennent la forme d’une page blanche que les créateurs
exploitent. Dans la spirale se trouve une issue qui n’est pas celle que l’on voit de prime abord.
Dans un second temps, nous verrons en quoi ces œuvres apportent une issue, une solution, à un
monde clos. L’ouverture se fait par la fiction, qui, lorsqu’elle n’est pas conforme à un certain
réalisme, apporte un fort message politique.

1

« Nos histoires sautillent dans le temps, nos paysages variés se superposent, nos mots se mélangent et se battent,
nos têtes sont trop vides ou trop pleines » Kaiama L. Glover, Haiti Unbound: A Spiralist Challenge to the Postcolonial
Canon, Liverpool University Press, 2010, p. 101.
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A. La spirale ou l’éternel recommencement
Le terme de « spirale » en littérature vient du mouvement spiraliste créé par
Frankétienne, Fignolé et Philoctète dans les années 60 à Haïti. En contradiction avec le
mouvement indigéniste, le spiralisme s’attache à décrire le monde et non l’homme. Les écrivains
spiralistes ne souhaitent pas s'éloigner du réel et affirment que le mouvement de la spirale est
celui qui décrit au mieux le rythme de la vie. Ils formulent deux principes : d'une part, la vie étant
toujours en mouvement, il faut abandonner les descriptions fixes et essayer de saisir le
changeant, puisque l’immuable n’existe pas. D'autre part, autant en littérature que dans le réel,
le renouveau va puiser sa source dans l'ancien, dans les origines. Frankétienne oppose la spirale
au cercle, celle-ci étant infinie, elle traduit la vie alors que le cercle fini traduit la mort 1. On peut
questionner les différences entre The Wire et Entre les Saints des Saints au regard de cette
opposition entre mort et vie, espace-temps spiraliste ou circulaire. L’œuvre, comme la
communauté, est considérée comme un espace clos, un microcosme dans lequel se déroule une
temporalité qui lui est propre. Chez Simon et Philoctète, l’esthétique infernale et l’incapacité de
modifier cet enfer sous-entendent qu’un univers clos est condamné à revenir sans cesse à son
point de départ. Le changement n’est qu’illusion et l’Histoire tragique est condamnée à se
répéter. C’est un portrait de la communauté et du monde que l’on peut voir sous deux aspects. Il
peut y avoir du positif à tirer de ce perpétuel recommencement, notamment le concept d’éternité
comme une manière de vaincre la mort. Cependant, les auteurs portent aussi par ce principe un
regard fataliste sur la société actuelle et sur le devenir de la marge.

L’éternité

Le temps est un sujet complexe que ce soit dans le domaine scientifique, littéraire ou
artistique. Dans une perspective réaliste, le temps du récit dans le roman et le temps de l'action
au cinéma tentent de reproduire la linéarité du temps quotidien, linéarité créée par l’individu et
par les historiens. Entre les Saints des Saints et The Wire donnent cette illusion d'un temps qui

1

Jean Jonassaint (dir.), « Frankétienne, écrivain haïtien », Dérives, n°53-54, Montréal, 1987.
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s'écoule normalement entre les lignes et entre les images, de façon chronologique. En littérature
comme au cinéma, deux temporalités se confrontent, celle de l'histoire qui est présentée, et celle
du récit créée par le mouvement du stylo ou de la caméra1. Nos deux œuvres se rejoignent en ce
sens qu’elles ne tentent pas de reproduire une chronologie parfaite et linéaire mais plutôt de
capturer le mouvement du réel en l’opposant à ce qui caractérise l’extérieur, c’est-à-dire la fixité.
Dans The Wire, le spectateur gravite autour des personnages et la ville-communauté lui est
souvent présentée par des travellings, de haut en bas pour les buildings, en cercle pour les places
ou les squares. Les discussions entre Marlo et ses sbires dans la saison 4 sont régulièrement
filmées en travelling, n’excluant ainsi aucun personnage. Dans cette saison, Marlo est espionnée
par des caméras de la police. On remarque un décalage entre la caméra de Simon et la caméra de
surveillance qui met en lumière ce mouvement circulaire habituellement imperceptible pour le
spectateur dont l’œil y est habitué. La caméra du réel tourne autour des personnages, sans cesse
en mouvement, et elle ne montre jamais un personnage seul. Les regards sont toujours tournés
vers l’extérieur. La caméra cachée filme Marlo, seul, le regard face aux policiers et en image fixe
(Annexe 12). En mettant en abîme l’œuvre cinématographique, la série montre que le
mouvement circulaire ou la fixité ne sont qu’une question de choix, puisque le même
protagoniste est filmé des deux manières. Simon choisit de nous montrer la ville-communauté en
mouvement circulaire, qui en apparence, n’inclut pas de retour en arrière.
Par ailleurs, l’opposition des deux images rappelle la trame de la première saison, puisque
les policiers ciblent Marlo comme ils ciblaient Barksdale. L’apparente innocence de Marlo est
semblable à celle de Stringer Bell : il est donc un mélange des deux anciens chefs. Nous avons vu
que les personnages étaient souvent « multiples » ; ici, on peut l’interpréter comme une manière
de faire revivre les anciens qui ont été écartés temporairement ou définitivement de la série.
Même sii Marlo est présenté comme différent, il incarne le rôle du chef et perpétue un modèle
déjà présenté dans la première saison. Le scénario se répète malgré le changement de
personnages. Par ces deux interprétations, The Wire nous présente un monde dans un
mouvement perpétuel de retour en arrière. L'écoulement du temps a pourtant lieu comme le
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montrent les différentes générations et l'importance accordée à l'héritage et à l'éducation des
plus jeunes. Seulement, ce passage de témoin est bien plus poussé qu'un simple rapport entre
parents et enfants. Dans The Wire, à partir de la quatrième saison, les enfants remplacent les
parents. Le montage parallèle entre les chamailleries des enfants et les véritables guerres entre
dealers qui ont lieu dans cette saison est très parlant. Malgré une volonté de Pryzbylewski et de
Colvin de changer les choses en créant un nouveau système éducatif, les enfants sont vite
rattrapés par leurs destins. Leur réussite n'est même pas admissible par le système, puisque la
principale du collège explique à Pryzbylewski que les fameux tests pour les lesquels ils travaillaient
sont truqués. Dans The Wire, il y a une esthétique du remplacement, « la relève tourne à la genèse
: les destins se conjuguent au futur antérieur1. » Le travelling final montrant le devenir de tous les
personnages explicite cette esthétique du remplacement. Certains personnages emblématiques
laissent une place vacante : Omar, tué par un enfant et Bubs, désintoxiqué. Michael Lee, qui était
devenu jeune dealer dans la saison précédente, est montré comme voleur de dealer, et son ami,
Duquan, alors surnommé « Dukie », tombe dans la drogue et remplace ainsi Bubs.
Dans cette même idée, les personnages d'Entre les Saints des Saints semblent être
interchangeables. Le départ prochain de Trouvaille amène Melone à réfléchir sur son avenir sans
lui. Elle finit par conclure : « Bref ! D’une façon ou d’une autre, le parvis de l’Église de Saint Joseph
a toujours besoin d’un oripeau pour couillonner le temps, d’une oriflamme pour grimer la
saloperie de vie2 ». Elle s'imagine par la suite qu'un jeune nommé Caravane prendra la place de
Trouvaille sur le parvis. Ce sont les mots « oripeau » et « oriflamme » qui désignent cette place
vacante, qui sont une métaphore de l'enveloppe corporelle, l'un étant un vêtement et l'autre un
drapeau qui gonfle avec le vent. Le corps, dans la religion haïtienne, est considéré comme un
vêtement et les esprits peuvent y voyager ou même y fusionner. Le roman se termine par deux
mariages qui réunissent deux générations : celui de Suzette et Josapha, et celui de Melone et
Trouvaille. Dans la tradition expliquée par Suzette, par cet acte, Trouvaille devient Ogoun et
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Melone devient Erzulie, deux loas qui sont « unis » dans le vaudou haïtien1. Comme dans The
Wire, on retrouve ce perpétuel recommencement, ce lien entre les générations présentes et
futures. Seulement chez Philoctète, la place accordée à la religion, apporte une notion
d'immortalité que l'on a déjà évoquée avec le cas Genèse, qui devient une déesse après sa mort,
tout comme la défunte Mercedes, femme de Beauséjour, qui prend l’allure d’une Vierge Marie
sculptée dans le bois.
Le seul personnage que l'on retrouve après sa mort est Melone. Elle est devenue un ange2,
qui a pris une forme animale, et s'adresse même à Trouvaille :
L'ange de Melone, un insecte noir luisant, une sorte de hanneton, laisse le corps dans le
froid de la morgue, reprend la démarche oblique. « Comme ça, jusqu'ici, Trouvaille, tu
cours vers la mer ? » L'ange pouffe. « Comme ça, tu ignores que tes yeux me suffisent ! »
L'ange poudroie. « Comme ça, Trouvaille, je suis là pour vivre infiniment par toi ! »3

Elle est capable de parler et d’exprimer des émotions. On comprend bien que malgré sa mort, le
personnage de Melone survit en celui de Trouvaille, comme ils fusionnaient antérieurement
malgré leurs pensées divergentes. Jean Pierre-Picot qui analyse les utopies et contre-utopies
modernes affirme que le caractère clos d’univers ne cherche qu'à vaincre la mort, faisant de son
but même le recommencement4. Avec la mort de Melone et son passage vers l'immortalité, on
rejoint l'idée d'un monde dont la finalité est justement de ne pas avoir de fin. Le paradoxe du
présent éternel est exprimé dans les deux œuvres à travers le concept même du personnage qui
ne meurt jamais. Nos deux œuvres présentent cette même idée mais sous deux dimensions
différentes. On retrouve une dimension plus sociale dans The Wire : un personnage peut perdre
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Le terme loa peut désigner « les anciennes divinités africaines qui, bien que déchues, ont conservé dans la multitude
des loa un prestige et un rang », aussi bien que « certains génies malfaisants ou simplement espiègles ou comiques ».
Alfred Métraux, op. cit., p. 73.
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Le terme d’ « ange » est une réinterprétation chrétienne de cette scène. Selon l’anthropologue Alfred Métraux,
dans le vaudou haïtien, « on parle du mort comme s’il se survivait à lui-même sous forme d’une âme désincarnée ».
L’âme n’erre dans le monde des vivants que peu de temps après la mort du corps avant de partir vers l’au-delà.
Cependant, l’âme peut aussi rester sous forme de fantôme et notamment hanter ceux qui ont été négligents avec
elle durant son vivant.
Ibid., p. 229.
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son statut, sa place, au sein de la communauté ou de l'œuvre, il est ainsi remplacé. Dans Entre les
Saints des Saints, c'est la dimension religieuse qui prime, l'enveloppe corporelle peut changer
d'esprit ou d'âme. L'idée d'un présent éternel renforce le lien entre le temps et le matériel. Les
corps communiquent entre eux se mélangent, de même que les époques.
Dans Entre les Saints des Saints, le passé du pays et de ses habitants est souvent évoqué
oralement par les personnages, il n'y a donc pas de doute sur son existence contrairement à The
Wire où il n'y a quasiment aucune référence aux événements passés, en particulier concernant
l'histoire de la ville et la création de la communauté. Le début du roman montre déjà une
confrontation entre le passé et le présent séparés par la frontière physique que constitue la mer.
Rose incarne le passé et Trouvaille le présent (et le futur)1. La ligne d'horizon qui sépare les deux
est un élément perméable, que l'on cherche souvent à percer. Cette frontière est traversée avant
le départ de Trouvaille, dans un chapitre où il revit l'histoire de sa mère, avant même sa propre
naissance2. Il se projette au jour de la rencontre entre son père et sa mère tout en précisant par
la suite que Rose ne lui a jamais rien raconté. C'est un passage dans lequel se mêlent plusieurs
voix (Origène, Trouvaille, le narrateur) et plusieurs temporalités. L'usage de temps verbaux et
d'adverbes très divers en fait une scène qui traverse le temps et c'est par ailleurs la description
que Trouvaille fait de Rose : « Une femme de la couleur du temps3 ». On trouve donc dans le
même paragraphe les phrases suivantes :
Un soir, au Café du Fort, il sourit à la fille.4
Alors, mon père invita Rose à sa table.
Avant que midi sonne, le bateau aura levé l'ancre.
Pour sûr, elle la danse avec mon père à Miami.5

En restant tout à fait réaliste, ce passage montre le lien fort entre le passé et le présent, et dans
quelles mesures cette connexion influence le futur. L’idée d’un retour en arrière pour aller de
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On peut noter que, en créole haïtien, le futur s’exprime de la même manière que le présent continu (être en train
de faire quelque chose). D’où la dichotomie : passé et présent/futur.
Source : http://www.collectif-haiti.fr/creole.php. (consulté le 12/06/2020)
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Philoctète, op. cit., pp. 347-350.
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Ibid.
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La conjugaison du verbe "sourire" étant la même au présent et au passé simple pour la troisième personne, on peut
l'interpréter comme un événement dans le passé/présent.
5
Ibid.
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l’avant montre une esthétique de la répétition propre au spiralisme, le mélange du passé et du
présent créant une boucle. Dans The Wire, la temporalité est plutôt exprimée par une absence
de futur, un présent qui ne peut aller de l’avant. C’est une conception du présent éternel qui
semble plus fataliste que chez Philoctète.

Un fatalisme ?
Les œuvres de Simon et Philoctète s’inscrivent pourtant dans un contexte historique : on
pourrait se dire qu’il est impossible d’y voir un éternel recommencement, puisque dans le réel
auquel elles se réfèrent, il existe une suite à ces récits. Cependant, on note que la série de Simon
ne s’attarde pas tellement sur les événements historiques. Les personnages politiques sont fictifs,
ils ne portent pas des noms de réels politiciens contrairement aux personnages de Philoctète. Les
dates ne sont pas données, le spectateur imagine que l’action se situe entre les années 90 et
2000. Dans le même temps, la série s’inscrit dans un contexte social particulièrement fort, celui
de la lutte anti-drogue. Si The Wire devait s'inscrire dans un événement historique, ce serait le
temps d'une guerre qui ne finit jamais1. La War on Drugs lancée dans les années 60 aux États-Unis
et toujours en cours actuellement est évoquée dès le premier épisode par Herc. Carver lui fait
d'ailleurs remarquer que ce n'est pas une guerre, puisque « wars end2 ». Herc et Carver forment
un duo comique au début de la série et finissent par prendre deux chemins différents. Carver
intègre le caractère infini de cette « guerre » et décide de suivre les règles en devenant un policier
exemplaire qui ne cherche plus à jouer au héros. Herc, au contraire, garde malgré tout un
idéalisme : il souhaite gagner cette guerre. Il y revient à la fin de la première saison, se demandant
naïvement : « Maybe the whole thing is over and no one bothered to tell us. Maybe we won3 ». Il
finit par travailler pour les politiciens et les avocats qui soutiennent cette guerre qu’il voulait
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Simon, op. cit., s. 1, ép. 9.
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gagner. En mettant en parallèle ces deux destins, Simon semble dire qu’accepter l’impossibilité
du changement est la solution la plus enviable.
L’éternité est aussi propre au lieu clos et donne l'impression que les personnages sont
bloqués dans un espace-temps et que le changement n'est qu'une illusion. Les espoirs véhiculés
par les politiques ne sont que de courte durée. La fin de The Wire remet tout de même en question
leur culpabilité. Simon fait un parallèle entre la politique de Carcetti et les méthodes de Colvin, le
policier qui a créé Hamsterdam. Les deux ont tenté d’améliorer la situation dans le Westside et
ont été arrêté dans leur élan, financièrement pour Carcetti et juridiquement pour Colvin. Lorsque
Carcetti s’excuse d’avoir été « obligé » d’annuler le projet d’Hamsterdam, ce dernier lui
répond : « There is nothing to be done1 ». Ce pessimisme chez Colvin est pour le moins
surprenant, mais tout à fait explicable. Il comprend aisément le double discours de Carcetti qui
est motivé par sa future campagne pour le poste de gouverneur. À défaut de pouvoir changer les
choses, Carcetti cherche à s’élever seul. Dans le même temps, Colvin n’a pas informé le maire de
son expérience d’éducation alternative, qui a au moins fonctionné sur Namond. Sa réponse à
Carcetti est aussi double, peut-être qu’il insinue qu’il n’y a rien à faire en politique. Colvin est
sûrement le seul personnage qui reste idéaliste du début à la fin de la série et en ce sens, cette
réplique contredit la dernière image que le spectateur a de lui : le sourire aux lèvres, fier des
progrès de Namond. Son intérêt pour la nouvelle génération montre qu’il croit encore à un futur
meilleur.
Dans Entre les Saints des Saints, le changement est porté par la révolution haïtienne, qui
montre dans un premier temps une grande solidarité du peuple, mais qui s'essouffle à la fin du
roman avec l'arrivée des élections. Trouvaille, contemplant la foule, fait l'état des lieux de sa villecommunauté : « C’est comme s’il était assis sur une immense peau de chagrin. Il trouve que les
élections perdent de leur chaleur, qu’un seul chant, celui du prêtre, n’entretient pas
d’allégresse2 ». L’après-révolution situé dans le dernier quart du roman donne une vision sombre
de la finalité de cette dernière. Cependant, l’échec de la révolution est décrit à travers les yeux
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de Trouvaille et du narrateur, mais ne semble pas toucher les autres personnages, en particulier
Melone qui, jusqu’à ces derniers instants, croit en la possibilité d’un monde meilleur. Il s’ajoute à
cela un paradoxe : Trouvaille, malgré sa décision de partir, est un amoureux d’Haïti. Il décrit le
paysage avec une nostalgie future et immortalise la ville pour le lecteur et pour lui-même. Cette
absence de changement porte en elle-même une contradiction : elle permet à Trouvaille de figer
tout ce qu’il aime dans Haïti mais lui donne aussi une bonne raison de partir. En effet, après la
fuite du général, le narrateur montre par une anaphore que rien n’a changé :
Apparemment rien n'a changé à la gargote de Madame Gros Joe. La même odeur de
clairin comme une chape de plomb. Le même ronron continu des mouches. La même
graisse bêle, chuinte, trisse dans les chaumières.1

La dernière phrase de la description résume l’absence de changement par un son : « L'on entend
seulement le ronronnement des mouches dans l'odeur du clairin2 », résumant ainsi tout le
paragraphe et exprimant l’idée que le monde continue de tourner.
Dans Entre les Saints des Saints, l’utilisation du langage poétique fait de la répétition un
thème essentiel du roman. Les chants des partisans, les manifestations, les découvertes de
cadavres font partie du quotidien de Port-au-Prince et se retrouvent sans cesse tout au long du
roman. La notion d’éternité au regard de la répétition prend plutôt une dimension d’ « infini »,
avec l’idée d’un éternel inachèvement. L’infini retour en arrière, l’infinie révolution, ne sont pas
source de contentement dans The Wire. Ils sont représentés par une circularité effectuée par les
personnages et non la caméra. La marche, comme le mouvement de la caméra, peut être un
moyen de revenir en arrière, de remonter le temps. Dans la troisième saison, McNulty devient de
plus en plus obsédé par son travail. Lorsqu'il rejoint ses collègues qui testent une caméra
d'espionnage, on remarque un contraste flagrant entre son mouvement dans l'espace et celui de
Lester et Prez3. Ces deux derniers sont assis et le regardent, l'un à travers la caméra, l'autre
directement, et les deux suivent son mouvement circulaire dans la pièce. Il part de la droite, va
au fond de la pièce, et revient vers la gauche. Il y a un fort lien d'une part entre le dialogue des
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personnages et le déplacement qui sous-entend dans un premier temps qu'il n'y a pas d'issue.
Lester finit par lui dire « the job will not same you ». Brièvement convaincu, il s'assoit avec ses
collègues avant de revenir sur ses pas pour contempler la photo de Beadie, personnage absent
depuis une dizaine d'épisodes. Il fait un retour en arrière dans l'espace et dans le temps et trouve
peut-être ainsi un moyen de briser le mouvement circulaire. Pendant un cours instant, le
spectateur entrevoit une porte de sortie.
Toujours dans cette scène, McNulty est persuadé qu’il va enfin pouvoir coincer Stringer
Bell et ainsi clore trois ans d’enquête pour démanteler le trafic de drogue. Lester le fait
« descendre de son nuage » en lui affirmant que ce moment, cette « fin » qu’il attend n’arrivera
jamais, reprenant ainsi l’axiome de Carver. Il critique cet idéalisme qui sans cesse renvoie McNulty
à son point de départ, sans avoir avancé. Le mouvement de McNulty est un cercle fini, qui évoque
la mort selon Frankétienne, et également selon Lester : « life is the shit that happens while you’re
waiting for moments that never come1 ». McNulty incarne un idéalisme destructeur, bercé
d’illusions. Evgueni Zamiatine, auteur emblématique de la contre-utopie moderne, affirme qu’ «
[i]l n’y a pas de dernière révolution, [que] le nombre des révolutions est infini », que « [l]a
dernière, c’est pour les enfants [que l’infini effraie]2 ». On peut dire que dans les œuvres, les rôles
sont inversés. McNulty, qui a pourtant des années de carrière, réagit comme un enfant en faisant
en sorte que tout s’arrête pour pouvoir enfin commencer à vivre. Au contraire, Trouvaille, qui est
un enfant, prend la décision de partir sans en démordre, estimant qu’il ne peut pas arrêter cette
fatalité. Cela dit, les deux personnages fuient l’infini et cherchent un idéal.
Le mouvement de retour au point de départ chez les spiralistes s’explique par l’Histoire
haïtienne marquée par plusieurs dictatures et plusieurs révolutions, mais également par le
traumatisme. Très présent dans la littérature contemporaine, le traumatisme est un mécanisme
qui consiste à revenir sans cesse vers un passé qui hante un personnage ou un peuple. C’est une
expérience individuelle ou communautaire, jamais universelle, que les écrivains cherchent à
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coucher sur le papier. Il n’est pas explicitement question de traumatisme dans le roman mais
l’Histoire du pays est souvent rappelée par les personnages. Ils ont connaissance des souffrances
de leur peuple et portent donc tous cet héritage. Le traumatisme est également un mystère, il n’a
pas d’issue ou de résolution. La représentation du réel se fait donc « through the haunting spiralic
repetition of unresolved, putatively past episodes in the present1 ». On constate plusieurs
dimensions dans cette définition de la répétition spiraliste. Dans un premier temps, il existe une
répétition de l’irrésolu, ce qui veut dire qu’elle a un but, c’est la recherche d’une réponse à une
question, d’une solution à un problème. Dans un second temps, elle ne concerne pas seulement
le passé et le présent. Les événements temporels ne sont qu’un exemple pour expliquer ce retour
en arrière incessant. The Wire développe les mêmes thèmes que les films et séries TV du genre
policier en mettant en scène les mêmes personnages : le policier d’origine irlandaise un peu trop
porté sur la boisson, l’avocat ripoux qui défend l’indéfendable, les barons de la drogue
charismatiques, et en reprenant la trame scénaristique de l’enquête. Deux différences seulement,
le spectateur sait déjà qui sont les coupables, quand bien même ils ne sont pas présentés comme
tels, et l’enquête ne sera jamais résolue. À la fin de la série, Avon Barksdale, sorti de prison, sera
de nouveau condamné mais encore une fois pour un crime mineur.
Cependant, la fatalité ne correspond pas au mouvement spiraliste, qui présente une
échappatoire, une issue possible. Chez les spiralistes, il existe un ailleurs, que poursuit le
personnage de Trouvaille puisqu’il quitte le mouvement du pays. Philoctète s’en détache
néanmoins en faisant de Miami un endroit complètement fantasmatique et contre lequel
beaucoup de personnages mettent Trouvaille en garde. Il est étrange de noter que seul Trouvaille
souhaite partir à Miami et qu’il en a une image créée de toute pièce. Si Philoctète ne montre pas
l’ailleurs au lecteur, c’est peut-être pour lui laisser le choix de l’interprétation. Néanmoins, l’idéal
que se forge Trouvaille est si loin de la réalité que la déception semble être une fin possible, mais
Philoctète choisit de ne pas la montrer, pour laisser un espoir. Chez Simon, on trouve malgré tout
une image paradisiaque. Comme l’explique Frederic Jameson dans son article, on quitte peu de
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fois la ville de Baltimore. On aperçoit la campagne ou des banlieues plus bourgeoises qui nous
éloignent du Westside, mais très peu d’endroits accessibles dont les personnages pourraient
rêver. Le personnage d’Omar disparaît durant les premiers épisodes de la saison 5, avant de
réapparaître à la fin du troisième épisode. On le retrouve à l’étranger avec Renaldo à Porto Rico,
habitant une maison colorée, entouré d’enfants (Annexe 13). Il semble mener une vie tranquille,
bien loin de celle qu’il menait à Baltimore. Mais cette vie dans l’ailleurs n’est que de courte durée,
elle n’est présentée au spectateur que pour être brisée. La scène se conclut par une rencontre
avec un messager, venu jusque chez lui, pour lui annoncer la mort de son mentor, Butchie. Cette
scène annonce le retour d’Omar vers Baltimore, mais également le recommencement d’une
trame narrative qu’il avait quittée, la vengeance, et qui signera son arrêt de mort. Pour Omar,
quitter son paradis est un point de non-retour. Simon ne laisse pas d’issue à ce monde infernal,
puisque même dans l’ailleurs, il rattrape les personnages.
Dans The Wire, on observe que les trafiquants se résignent à leur sort, qu’ils soient en haut
ou en bas de leur hiérarchie. Le fonctionnement de la machine infernale est considéré comme
inarrêtable et entrer dans le game semble être la seule alternative. La série est riche en symbole
et dans la quatrième saison, elle s'attarde particulièrement sur le rôle symbolique des oiseaux,
animaux que l'on retrouve également dans Entre les Saints des Saints et qui font partie du paysage
urbain. Les oiseaux servent souvent de métaphore pour exprimer la condition humaine et
peuvent être symbole de liberté ou de paix, lorsqu'ils volent dans le ciel. Le personnage de Marlo
emprisonne les pigeons de Baltimore dans une cage à taille humaine, et les manipule comme il
manipule les jeunes du Westside1. Assez simpliste, la métaphore ne s'arrête pas là, puisque Marlo,
à présent remplaçant de Barksdale, finit par entrer dans la cage et s'enfermer dedans. Cette image
s'oppose furtivement à celle des oiseaux volant dans le ciel. Ainsi Marlo, tout chef-dealer qu'il
soit, est bloqué dans le game avec ses sujets. Il s'enferme volontairement dans un espace clos et
accepte la fatalité de sa condition. Le sort de Marlo à la fin de la série est très incertain. Cela dit,
il n’a pas quitté le Westside. Ainsi, dans The Wire, même les personnages qui s’élèvent
socialement n’ont pas la possibilité de fuir.
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Un monde clos avec un mouvement circulaire interne, c’est de cette manière que l’on peut
qualifier les villes présentées par Simon et Philoctète. Le fatalisme des deux auteurs se révèlent
d’une part par l’incapacité de sortir de ce monde et d’autre part, par l’incapacité de réformer ce
monde. Le mouvement de spirale ne s’applique pas seulement à la ville-communauté mais
également à l’œuvre. L’histoire se répète dans l’une comme dans l’autre, dans Entre les Saints
des Saints, le départ de Rose et le départ de Trouvaille encadrent l’œuvre, et dans The Wire,
l’histoire commence et finit avec McNulty tout en montrant par un montage que toute la ville de
Baltimore n’a pas changé, qu’elle s’est juste transformée. Il s’agit donc de construire un contreroman et une contre-série. Il n'y a ni fin ni commencement. Comme la broderie de Pénélope dans
l’Odyssée, l'histoire se fait et se défait sans cesse. On peut se demander si les auteurs ne sont pas
fondamentalement fatalistes, particulièrement en ce qui concerne les bouleversements
historiques. D’un côté, on peut trouver une dimension positive de la « révolution permanente »,
l’ennemi de tout progrès étant la fixité puisque rien n’y est jamais remis en question1. D’un autre
côté, une dimension pessimiste, le mouvement de l’Histoire étant comparable à celui d’un
pendule qui revient sans cesse à son point de départ et qui montre que toute révolution et tout
désir de changement sont voués à l’échec. La révolte d’Haïti en 2004 qui mène à la fuite d’Aristide
confirme la dimension fataliste d’Entre les Saints des Saints.

B. L’œuvre comme issue
Ces mondes refermés sur eux-mêmes n’offrent pas d’ouverture pour les personnages et
pour le lecteur. Cela dit, les œuvres de Simon et Philoctète peuvent être considérées comme des
propositions d’alternatives, des ouvertures vers un champ des possibles. Marie-Denis Shelton
dans un article portant sur la particularité de la littérature haïtienne, affirme que « [l]’œuvre,
pourtant, n’est pas un objet figé dans le temps, fermé sur lui-même, mais un lieu vivant qui
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projette le lecteur, d'où qu’il vienne, dans son propre passé, sa propre histoire1 ». Il y a une
volonté d’inclure le lecteur d’une part dans la communauté de la diégèse, et d’autre part dans
l’œuvre elle-même. Ce n’est pas seulement une alternative à la société ou à la communauté, mais
une alternative à la littérature et au cinéma, qui ne se fait pas porte-parole d’un mais de tous :
personnages, lecteur, auteur, narrateur. Entre les Saints des Saints et The Wire brouillent les
frontières entre documentaire et fiction, récit historique et récit imaginaire, vérité et mensonge,
pour construire non pas un récit du tout mais un récit du chacun. Qualifier ces œuvres
d’universelles peut être inexact, car ce n’est pas l’effet produit, « en aucun cas il n’est fonction
d’un savoir ou d’une vérité absolus et contraignants2 ». Elles sont justement porte-paroles parce
qu’elles sont alternatives, elles ne représentent en rien l’universel mais incarnent le collectif.
Comme le montre les théories du post-romantisme, ce n’est plus le personnage qui se fait porteparole du monde, comme c’était le cas dans le romantisme, mais l’œuvre, ce n’est plus « l’écrivain
qui est médiateur, mais selon un axe syntagmatique l’œuvre qui est médiatrice3 ». Entre les Saints
des Saints et The Wire sont médiatrices et elles proposent une issue pour son lecteur-spectateur,
issue qui, nous allons le voir, a une force politique.
Une grande différence doit être notée entre nos deux œuvres. Entre les Saints des Saints
est un roman poétique ou partiellement poétique, contrairement à The Wire, qui s’inspire de
l’esthétique du film documentaire et policier. Chez Philoctète, le poétique est présent dans le
texte même, par ce qu’on appelle de la « prose poétique », et dans de petits apartés, paragraphes
en italique détachés du texte, écrits en vers ou en prose. Les deux natures ou genres littéraires
s’opposent, comme si Philoctète voulait montrer deux interprétations du réel : une poétique et
une réaliste ou sensorielle. On en trouve un exemple à la suite de la première manifestation, qui
est lourdement réprimée, avec un texte en écriture script, suivi d’un paragraphe en italique. Les
deux décrivent la fin de la manifestation :
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Il paraît que dans les crises de l’agonie, il avait, selon la même source, brandi, fortement
serrée dans sa main droite, la pancarte « Tout est à faire ! », de sorte que, pour l’en
débarrasser, un soldat a dû lui couper le poignet, à la mitraillette. Une sœur de l’Ordre
des Carmélites ne parvient plus à parler.
Si dans tes yeux court la déroute, sache qu’il y a quelque lieu où tes émois devront
s’arrêter. Et que le chant de l’oiseau crève toujours le couvercle des nuages.1

Le premier paragraphe est descriptif et s’appuie sur des sources, sur ce que les gens ont vu. Il
comporte beaucoup de détails, et produit un symbole, celui d’une lutte, qui même lorsqu’elle est
à terre, continue de brandir ses slogans. Le deuxième paragraphe ne décrit rien, c’est une parole,
une adresse à un destinataire inconnu, prononcé soit par le narrateur soit par l’auteur. Le chant
d’oiseau fait référence au peuple, aux protestations. Par ce texte symbolique, Philoctète traduit
la scène précédente, lui donne un sens et une portée tout en y ajoutant de l’espoir.
Philoctète par sa poésie suit les principes de Dante qui oppose la langue poétique à la
langue scientifique, tout en précisant que le poétique est une des expressions de la vérité. Les
descriptions de Philoctète n’ont pas pour vocation d’être précises visuellement mais de l’être
sensoriellement. Lorsque Trouvaille se déplace dans Port-au-Prince, nous recevons son point de
vue en tant que lecteur et la description se construit selon ses sensations. Lorsque le narrateur
décrit un paysage, il est hors du récit et le lien entre les sens et l'espace est plus abstrait, mais
toujours présent. Dans les descriptions non-subjectives la même précision est apportée aux
formes et aux couleurs qui plus est ne sont pas fixes :
Des grappes de papillons verts couvrent les flamboyants qui bordent une minuscule place
carrée, crevette, au milieu de laquelle monte un phare qui n'en finit pas de monter. La
brise de mer balançant les papillons, les soulevant, leurs ailes ont des froufrous de cerfsvolants.2

Dans cet extrait, on retrouve plusieurs formes : le carré et les grappes évoqués explicitement, et
le cylindre et le losange représentés par le phare et les cerfs-volants. Ces formes sont en
mouvement, les papillons se soulevant et le phare s'étirant à l'infini. La description fait appel à
plusieurs sens : la vue avec la couleur verte, crevette (rose) et les flamboyants dont le nom évoque
la couleur rouge des fleurs. L'élément de l'air, par la brise et les ailes, peut évoquer le toucher
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puisqu'il met en mouvement tous les éléments du décor et qu’il peut être ressenti par le lecteur
et le personnage. Le terme « frou-frou » combine le son et la forme (l'ouïe et la vue) puisqu'il
évoque à la fois le son du froissement et la forme du tissu auquel il fait référence.
Non seulement tous les sens sont convoqués mais ils sont aussi mélangés. Ces descriptions
créent une synesthésie non pas dans la langue mais dans l’imaginaire. Les couleurs, les sons et les
matières se retrouvent associés. De plus, elles ne constituent pas des descriptions fixes, elles
traduisent la pensée spiraliste en ce sens qu'elles cherchent à capter le réel en mouvement. Tout
au long du roman, on retrouve une représentation du réel qui d'une part est dirigée par les cinq
sens et d'autre part est toujours changeante. Au milieu du roman, Trouvaille et Melone prennent
l’autobus, ce qui leur permet de contempler un paysage qui défile sous leurs yeux :
Trouvaille bénit le ciel et replonge dans le paysage : des deux côtés de la route, des
cannaies, maintenant moins étendues, enclavées entre des maisonnettes peintes de
couleurs vives, orange, jaune, écarlate, en propension. [...] Un froufrou attire son
attention. Il découvre, à sa gauche, dans un morceau de ciel bleu profond, un cerf-volant
pur blanc.1

Les premières phrases rendent cette description très classique : le personnage regarde un
paysage et le narrateur indique où il regarde précisément et ce qu'il perçoit. Le lecteur suit le
regard du personnage et découvre le paysage en même temps que lui. L'extrait bascule à la fin de
l'énumération des couleurs avec l'expression « en propension » qui évoque une inclinaison, une
ligne courbe que l'on devine être provoquée par le mouvement du bus. La fin de l'extrait est une
référence à une autre description que nous avons analysée plus tôt. L'association entre le froufrou, le cerf-volant et le papillon, ce dernier étant sans-doute l'élément que voit Trouvaille, est
caractéristique de la description spiraliste. La représentation du « spiralisme cerne la vie au
niveau des associations (par les couleurs, les odeurs, les sons, les signes, les mots) et des
connexions historiques (par les situations dans l'espace-temps)2 ». L'association par les formes et
les couleurs permet à l'auteur de manipuler cet espace-temps pour faire en sorte, selon les
spiralistes, qu'il soit plus proche de la réalité et de l'expérience humaine « universelle ».
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Dans son analyse d’un autre roman de Philoctète, Le Peuple des terres mêlées, Mamadou
Wattara s’attarde sur l’onirisme dans son écriture, et le lien qu’il entretient avec l’Histoire. Ce
roman raconte la fuite d’une famille haïtienne face aux autorités dominicaines en 1937, année
durant laquelle des milliers d’Haïtiens ont été assassinés. C’est un roman qui contrairement à
Entre les Saints des Saints n’est pas dans l’actualité, Philoctète n’a pas vécu ces événements et
par conséquent, cet onirisme n’est pas une transcription directe du réel. Le terme « onirisme » a
deux acceptions : l’acception générale, est onirique tout ce qui appartient à l’univers du rêve, et
une acception clinique, il désigne en psychiatrie une pathologie caractérisée par des
hallucinations principalement visuelles qui évoquent le rêve. L’onirisme est un rêve éveillé.
L’intérêt porté par les écrivains haïtiens à la maladie mentale explique que cette définition
clinique corresponde assez justement à l’esthétique de Philoctète, mais on peut se demander
quel lien peut avoir l’onirisme avec l’Histoire présente et passée. Wattara explique que l’onirisme
« se manifeste à la fois comme un mécanisme de conservation et d'évasion1 ». Les images
oniriques apparaissent comme les manifestations d’un traumatisme. Dans Entre les Saints des
Saints, le récit se situe au cœur de l’Histoire mais on retrouve tout de même ces éléments qui
appartiennent au monde du rêve, qui traversent la ville, comme le « Monsieur aux chiens jaunes »
évoqué précédemment.
Il existe une tension entre le réalisme et l’onirisme chez Philoctète, les deux sont mélangés
et aucun n’est gage de vérité. Lorsqu’il décrit les quartiers dans lesquels vivent les hommes
politiques, le narrateur montre qu’il y a plusieurs manières de les voir :
Les maisons qui logent les partis politiques ressemblent tantôt à des blocs de scories
volcaniques, tantôt à des mapous, des baobabs, d’où pendent des plans parasites, guis,
lichens. Certains pensent qu’elles ont des allures de saule pleureur. D’aucuns, plus
réalistes, sans doute, parlent de créatures légendaires qui auraient déféqué.

De plus, l’explication la moins réaliste est considérée par le narrateur comme la plus réaliste,
peut-être dans un premier temps par ironie, mais aussi dans un second temps, par soucis de
mélanger le réel et le poétique, entre littérature et Histoire. Il y a par ailleurs une forte présence

1

Mamadou Wattara, « Le Peuple des terres mêlées » de René Philoctète : Dire l’Histoire par "la parole baroque" »,
Journal of Haitian Studies, Vol. 17, n°2, Automne 2011, p. 105.
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de la religion dans Entre les saints des saints qui se mêle à la vie dite moderne. Les éléments du
réel sont imprégnés par l’onirisme, par la religion, par la poésie, mais restent présentés au lecteur
comme le réel, et même, comme le réel le plus juste, le plus probable, le plus « réaliste ». S’il
existe une issue dans le roman de Philoctète, elle est essentiellement créée par l’effondrement
des frontières entre littérature et histoire. Le monde est appréhendé par tous les regards,
pragmatiques et poétiques. Comme l’explique Friedrich Schlegel, durant l’Antiquité, « mythologie
et poésie, toute deux, ne sont qu’un et sont inséparables1 ». Chez Philoctète, le terme de
« mythologie » peut s’élargir à tous les éléments du réel, puisqu’on y retrouve aussi ce mélange
entre les êtres humains et les êtres surnaturels comme les esprits. L’œuvre est un rêve éveillé,
l’imaginaire et le poétique ont pour rôle de raconter l’Histoire sociale.
Le rêve est un élément important de l’univers d’Entre les Saints des Saints puisqu’il se
présente à la fois dans la pensée de Trouvaille et dans le réel. L’ailleurs chez Philoctète est
fantasmatique, il n’est en aucun cas un lieu où peuvent se trouver les personnages. C’est une
issue rêvée. Le roman s’arrête lorsque Trouvaille part pour laisser le doute sur l’existence ou non
d’un Miami paradisiaque. Le narrateur reste du moins partagé sur ce rêve américain, décrivant
les jeunes haïtiens sur le Port de la Saline : « Tous rêvent d'échouer, un jour, en Floride. Tel rêve
d'un camion. Tel autre rêve d'une femme blanche. Et les bouffées tournent des touffes de
chimères que la brise disperse2 ». Ainsi, pour la plupart des membres de la communauté, l’ailleurs
ne reste qu’un rêve puisqu’aucun d’eux ne se rendra à Miami. Cet ailleurs fantasmé montre que
l’imaginaire est un monde des possibles. Trouvaille fuit l’idéal de la communauté, traverse la mer
(la frontière) pour aller dans cet autre monde que Philoctète refuse de nous montrer. Deux
modèles utopiques s’opposent : celui de la ville-communauté de Port-au-Prince, il est le seul
monde possible, sans horizon comme dans The Wire, et celui de Miami, un monde rêvé, un monde
de la roulette, soit meilleur soit pire, mais dans tous les cas, différent. L’ailleurs invisible présent
chez Zamiatine se veut « affectif et fantasmatique en chaque être ainsi dissident : bris de clôture,

1

Friedrich Schlegel, « Entretien sur la poésie » [1800], dans Philippe Lacoue-Labarthe et al., L’absolu littéraire.
Théorie de la littérature du romantisme allemand, 1978, p. 312.
2
Philoctète, op. cit., p. 165.

156

brèche désaliénante, inadmissible pour l'Ordre qui, à l'image de sa propre initiale O1, se veut
horizon clôturé2 ». Dans l’œuvre de Philoctète, l’ailleurs se veut aussi être la suite du roman, et le
lecteur est un être qui crée lui-même cet ailleurs, qui en décide la forme, pour enfin se sortir de
cet univers infernal.
La poésie de Philoctète est nécessaire dès lors que le réel paraît inconcevable. Le narrateur
d’Entre les Saints des Saints assiste à un quotidien trop insupportable pour le considérer comme
réel, et en fait alors de la fiction. Il fait référence à des auteurs de l’absurde tout en précisant que
rien ne peut ressembler à ce qu’il voit : « Si la misère n'était pas la chose la plus intime du pays,
on aurait cru, à l'aube, sur le parvis de l’Église Saint-Joseph, assister à mise en scène d'un film
absurde ou de la misère-fiction, Franz Kafka, Alfred Jarry, en duo production3 ». L’utilisation de la
poésie et de la fiction devient un mécanisme de défense, et s’avère par conséquent plus réaliste
que le réalisme. Cette mise en abyme chez Philoctète se retrouve dans The Wire avec l’idée
complètement absurde de McNulty de créer un faux tueur en série. La cinquième saison enchaîne
les scènes comiques durant lesquels McNulty doit créer des morsures sur des cadavres, imiter
grossièrement la voix du tueur au téléphone, tout cela avec l’aide de Lester pourtant présenté
comme le policier sage et mesuré de la série. L’absurdité atteint son apogée quand le journaliste
Scott affirme avoir reçu un appel du tueur, et en fait un profil semblable à McNulty. Ce dernier
renchérit l’histoire en affirmant que la police aussi a reçu un appel. Chacun est surpris par le
mensonge de l’autre, venant à se demander si ce tueur en série existe réellement. Pourtant les
deux personnages ne créent pas les cadavres, les morts existent, mais par cette création du tueur,
ils se réapproprient le réel pour en faire une fiction.
Une des problématiques qui traverse tout ce chapitre est de savoir si le rapport « juste »
au réel est nécessaire pour représenter la marginalité. La fiction permet bien autre chose qu’une
simple représentation, elle permet une création alternative en prenant des éléments du réel et
en les transformant à sa manière. On trouve de nombreux exemples dans The Wire, puisque les

1

Nom du personnage principal.
Jean-Pierre Picot, art. cit., p. 78.
3
Philoctète, op. cit., p. 34.
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scénaristes, à partir de la saison 3, se sont amusés à créer des univers alternatifs au sein même
de l’œuvre. Les exemples les plus concrets sont les expérimentations de Colvin, une première fois
avec Hamsterdam, et une deuxième fois avec un groupe de travail pour les élèves en difficulté.
L’idée est de ne pas jouer selon les règles, de les contourner, pour créer une alternative qui ne
peut exister dans la société, parce qu’illégale. L’alternative chez Colvin se caractérise par
l’abolition des règles, dans Hamsterdam, abolition de toutes les interdictions concernant les
drogues (vente et consommation) et à l’école, abolition des punitions et des exclusions. En
d’autres termes, Colvin interdit les interdictions. Ces expériences permettent au spectateur de
visualiser ce que serait un monde différent, tout en excluant des utopies non réalisables (les
réformes politiques). Simon ne montre jamais si ces expériences, menées à bout, réussissent.
Mais elles ont du mérite d’exister et d’être entièrement incluses dans le réel, car « s'il y a une
politique de The Wire, sans doute tient-elle dans cette croyance que le réalisme est la seule
esthétique susceptible de produire des utopies fécondes1 ».
Cependant, l’ultime saison de The Wire nous présente un univers alternatif qui semble, le
temps de dix épisodes, changer le cours de choses. La fiction permet à deux personnages de créer
le monde qu’ils souhaitent. Scott et McNulty, sans se consulter, font de leur mensonge une
réalité. Pour des motifs différents, les deux inventent un personnage emblématique du roman ou
du film policier, un tueur en série. Sorti d’outre-tombe, ce tueur en série s’attaque à ceux dont
personne n’entend jamais parler, les sans-abris. McNulty, fatigué de voir Marlo s’échapper suite
au manque de moyen de la police, décide de falsifier plusieurs scènes de crimes pour faire croire
qu’elles sont reliées. Il crée alors un profil, un tueur qui se démarque par un fantasme étrange, la
morsure, et qui laisse un fil rouge, encore un fil, attaché au poignet de ces victimes. La
construction de ces fausses scènes de crimes se déroule en parallèle d’un procès, celui de Clay
Davis, qui cherche à s’en sortir en manipulant la vérité. Son avocat, lors d’une apparition publique,
déclare « They want you to believe that there's only one side to this story, and that their so-called

1
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facts cannot be denied. But we have some facts of our own, don't we ? 1 ». S’il y a plusieurs
versions d’une même histoire, cette saison nous montre que la vérité a peu de pouvoir et que
c’est seulement ce qu’on souhaite nous faire croire qui peut changer les choses. McNulty crée un
mensonge pour une bonne cause, la conclusion n’est pas parfaite, Marlo n’ira pas en prison mais
il est néanmoins exclu du trafic de drogue et perd son statut de chef. La série se conclut sur cette
« victoire » de la fiction est en demi-teinte, qui reste insatisfaisante pour le spectateur, mais qui
est la seule en laquelle plusieurs personnages ont voulu croire.
Malgré les nombreuses études menées sur la série et les éloges faites dans la presse, une
des critiques faites à Simon est justement le manque d’espoir et de solution qu’il apporte. John
Atlas, le président du National Housing Institute accuse Simon d’avoir délibérément supprimé de
son scénario tous les efforts qui ont été fait par les associations pour améliorer la situation dans
le Westside de Baltimore2. Il considère la série comme trop cynique, et dangereuse en ce sens
qu’elle fait croire aux spectateurs externes à la communauté, qu’ils ne peuvent pas changer le
sort de ceux qui sont déjà condamnés. Cette critique est intéressante pour comprendre l’effet
que peut avoir la série sur des spectateurs directement impliqués dans le réel décrit par Simon.
Ce que discute John Atlas, ce sont les faits exposés dans la série. En effet, lorsqu’on fait le bilan
scénaristique, très peu de personnages se sortent de la misère. Mais si on regarde l’œuvre comme
un ensemble, le portrait qui est dressé de cette société n’a rien de déprimant. Au contraire, le
mouvement de tous les personnages crève l’écran et ceci en particulier grâce à un élément
pourtant très peu évoqué dans les analyses : l’humour. The Wire est une série avec un nombre
de scènes comiques, généralement par leur absurdité comme nous l’avons noté précédemment.
La scène culte de la série, renommée la scène du « Fuck » est effectivement sujette à
interprétation. Pourtant, factuellement, il s’agit juste de deux personnages qui disent « fuck »
pendant cinq minutes, ce qui est assez absurde et finit par en devenir amusant. L’art de Simon,
c’est de rendre une analyse de scène crime totalement hilarante. Une autre scène marque les

1
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esprits est celle de la quête d’Omar qui va chercher des Cheerios1. C’est une scène d’introduction
d’épisode qui dure 4 minutes et qui est complètement absurde. Omar se réveille, constate qu’il
n’y a plus de céréales et décide d’aller en chercher, en robe de chambre. En sortant dans la rue,
les gens ont peur de lui et lui donnent même de la drogue sans qu’il n’ait rien demandé. Il revient
finalement du supermarché avec son paquet de céréales. De prime abord, la scène est comique
puisqu’elle montre un certain décalage entre le côté effrayant d’Omar et sa nature humaine. De
plus, la chute de cette scène renforce cet humour absurde. Omar est exaspéré et pose tous les
sachets de drogue sur la table à laquelle est assis Renaldo, son petit ami. Il ne réagit pas, mais
lorsqu’il pose le paquet de céréales sur la table, ce dernier lui demande : « They ain’t had honey
nut ? 2 » Les traits d’Omar n’en deviennent que plus exaspéré, et le générique se lance sur cette
chute.
Ce n’est d’ailleurs pas les dialogues qui transmettent le plus cet effet comique, mais plutôt
les expressions faciales créées par les acteurs. Le visage de McNulty lorsqu’il prépare un mauvais
coup, les regards de reproche de Bunks, l’exaspération d’Omar, la détermination trop aveugle
d’Avon etc. Toutes ces mimiques qui forgent aussi les personnages et leurs individualités sont des
éléments comiques de la série. Les réactions des personnages face aux situations absurdes devant
lesquelles ils se trouvent provoque un rire, peut-être nerveux, chez le spectateur. Certes, dans de
nombreux cas, l’humour sert à dédramatiser des scènes affreuses, ce qui montre déjà que la série
n’est pas toujours fataliste. Et cela peut effectivement être interprété comme du cynisme. Dans
cette scène, le ton comique permet au spectateur de se moquer des personnages plutôt que de
les prendre en pitié. Simon présente un monde cruel, absurde avec un ton comique et léger. C’est
par ce biais-là qu’il ouvre une porte de sortie pour ses personnages et pour le spectateur. Ainsi,
si nos deux œuvres paraissent esthétiquement éloignées, elles se rejoignent en faisant des
procédés de fiction, le poétique et le comique, les seules issues concevables.

1
2

Une marque de céréales américaine.
« Ils avaient pas ceux au miel ? » Simon, op. cit., s. 4, ép. 3.
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CONCLUSION
Confrontés à plusieurs difficultés, Simon et Philoctète tentent par leurs œuvres de
représenter des communautés marginalisées dans la société actuelle. Leurs œuvres se situent
dans un cadre réel, ce qui pose directement la problématique de la représentation de la
marginalité dans la littérature et au cinéma. Nous abordons cette question sur différents plans et
au regard de différentes tensions. Dans la première partie, nous avons étudié le rapport entre
communauté et société, comment l’œuvre montre le caractère différentiel et surtout autonome
de la communauté par rapport à une norme. Dans la deuxième partie, nous nous sommes
focalisés sur le rapport entre l’individu et la communauté, en se demandant quelle esthétique est
utilisée par les auteurs pour rendre compte des tensions entre le sujet individuel et le sujet
collectif. Nous glissons alors de la marginalité de la communauté pour passer à la marginalité de
l’individu. Dans la troisième partie, nous avons questionné le rapport entre la marginalité et le
réel, en montrant quelles nouveautés une œuvre de fiction pouvait amener par rapport à une
réalité existante et décrite dans des récits journalistiques. Après avoir évoqué l’individu, nous
nous sommes concentrés sur l’œuvre de fiction, son lien avec l’individu et la communauté, et ce
qu’elle permet par sa dimension artistique.
Ce que l’on peut retenir de cette analyse se divise en trois points essentiels. Les
communautés nous sont présentées dans ces œuvres comme des sociétés « miroir », qui se
construisent en fonction d’une société normée, et ce miroir reflète de l’identique et du
contradictoire dans le même temps. De plus, la communauté y est montrée comme un lieu clos,
régie par sa propre vision de l’espace-temps et par ses propres règles. Il existe l’idée chez
Philoctète et Simon que la communauté fonctionne indépendamment de la norme, qu’elle est un
monde à part, coupée de l’extérieur. Néanmoins, la fiction permet une ouverture vers l’extérieur,
vers le possible. Pour finir, la langue, qu’elle soit réelle ou poétique, est une des caractéristiques
fondamentales de la marginalité dans ces œuvres. La langue réelle est une création de la marge
qui permet la différenciation, et constitue le reflet de la communauté. Le langage poétique
caractérise aussi bien l’œuvre de Philoctète que celle de Simon puisqu’il est sens, son et image.
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L’œuvre, par cette poétique particulière, est éminemment politique, porte les voix de la
marginalité dans le récit et en elle-même.
Le traitement de la marginalité dans Entre les Saints des Saints et The Wire permet de
créer un lien entre une identité collective et une œuvre de fiction. Simon et Philoctète mêlent le
poétique et le politique, et donnent une fonction à leurs œuvres. Ils dépassent la simple
représentation du réel pour faire de leurs œuvres des témoignages et des porte-paroles de
communautés marginales. On pourrait aller plus loin en disant que ces œuvres participent à la
construction de la marginalité comme réalité et comme revendication « nationale ». En montrant
et intégrant la marginalité, Simon et Philoctète en font un monde possible aux yeux de lecteurspectateur. David Simon et René Philoctète révèlent une possibilité de la création artistique qui
n’est pas celle que peut apporter un récit journalistique. Avec ces œuvres, ils n’offrent pas
seulement une représentation d’un monde marginalisé, caché de tous, mais ils donnent la parole
aux individus qui s’y trouvent. Entre les Saints des Saints et The Wire ne sont pas des
représentations classiques de la marginalité, car elles refusent les frontières établies entre
l’objectif journalistique et le subjectif artistiques. Le lecteur-spectateur ne contemple pas les faits,
il les vit avec les personnages. On peut y voir une critique des récits journalistiques qui ne font
que marginaliser ces communautés en prenant une distance que Simon et Philoctète refusent
alors qu’ils l’ont pratiquée par le passé. Ils ne remettent pas seulement la marge au centre de
l’Histoire et de l’œuvre, mais au centre des récits littéraires et cinématographiques. Ils nous font
entrer dans des mondes qui échappent aux regards des historiens et des journalistes. La
reconnaissance d’un groupe de personnes qui n’a pas lieu dans le monde réel peut avoir lieu dans
le monde fictif. Les œuvres permettent la création d’une nouvelle solidarité, en donnant la
possibilité aux personnages comme aux lecteurs-spectateurs d’agir sur le monde par la création
d’une histoire, d’une langue et d’un regard communs.

162

Bibliographie
Corpus
SIMON, David, The Wire. Warner Bros, 2002.
PHILOCTÈTE, René, Entre les Saints des Saints, Paris, Le Temps des Cerises, 2017.
À propos de The Wire
ATLAS, John et Peter Dreier, « Is the Wire Too Cynical ? », Dissent, vol. 55, n°3, 2008.
BURDEAU, Emmanuel et al., The Wire : Reconstitution Collective, Paris, coédition Les Prairies Ordinaires
et Capricci, 2011.
JAMESON, Frederic, « Realism and Utopia in The Wire », Criticism, vol. 52, n°3-4, 2010.
JOST, François, « The Wire : Voir ou raconter la ville ? », Télévision, vol. 8, n° 1, 2017.
PENFOLD-MOUNCE, Ruth, et al. « The Wire as Social Science-Fiction ? » Sociology, vol. 45, n° 1, Février
2011.
STACY, Ivan, « What sort of novel is The Wire ? Voice, dialogue and protest », European Journal of
American Culture, vol. 34, n° 3, septembre 2015.
TROTTA, Joe et BLYAHHER Oleg, « Game done changed : A look at selected AAVE features in the TV series
The Wire » Moderna Spark, n° 105, 2011, pp 15-42.
WILLIAMS, Bruce A., et Andrea L. PRESS, « Women of The Wire », Anàlisi 56, Quaderns de Comunicació i
Cultura, 2017.
À propos de la littérature haïtienne
ALEXIS, Jacques Stephen, « Du Réalisme Merveilleux Des Haïtiens », Présence Africaine, N 165-166, n° 1,
2002, pp. 91–112.
CHARLES, Jean-Claude, Le corps noir, Paris, Hachette, 1980.
DAUPHIN, Claude, « Le conte chanté d’Haïti et sa transmission : trois leçons d’esthétique en contexte
d’oralité », Takam Tikou : La revue des livres pour enfant, 2013.
FRANKÉTIENNE, Chaophonie, Montréal, Mémoire d’encrier, 2014.
FRANKÉTIENNE, Mûr à crever, Paris, Hoëbeke, 2013.
GLOVER, Kaiama L.., « Space Time of the Spiral », Haiti Unbound a Spiralist Challenge to the Postcolonial
Canon, Liverpool University Press, 2011, pp. 101–177.
GYSSELS Kathleen et FIGNOLÉ Jean-Claude, Une heure pour l’éternité : entretien avec J-C Fignolé, Journal
of Haitian Studies, vol. 16, n° 1, 2010.
HOFFMANN, Léon-François, Haïti : couleurs, croyances, créole, Les classiques des sciences sociales,
Chicoutimi, Québec, 1989.
PARISOT, Yolaine, « La polyphonie dans le roman haïtien contemporain : regards croisés, dédoublés,
occultés. », Revue de l’Université de Moncton, vol. 37, n° 1, 2006.
PHILOCTÈTE, René, « René Philoctète » Callaloo, vol. 15, n° 3, Haitian Literature and Culture, 1992.
SHELTON, Marie-Denise, « Le clos et l’ouvert ou l’universel au cœur du particulier », Contemporary
French and Francophone Studies, vol. 19, n° 3, 2015

163

VAN DEN AVENNE, Cécile, « Donner en français l’illusion du créole » dans Mélanges de langues et
frontières linguistiques - Positions de linguistes sur l’écriture littéraire, Brasseur P., Véronique,
D., Mondes créoles et francophones, Mélanges offerts à Robert Chaudenson, L’harmattan, 2007,
pp. 41-50.
WATTARA, Mamadou, « Le Peuple des terres mêlées » de René Philoctète : Dire l’Histoire par "la parole
baroque" », Journal of Haitian Studies, vol. 17, n°2, Automne 2011.
Linguistique
GASQUET-CYRUS, Médéric, « Sociolinguistique urbaine ou urbanisation de la sociolinguistique ? »,
Marges Linguistiques, n°3, 2002.
MARCELLESI Jean-Baptiste, « Bilinguisme, diglossie, hégémonie : problèmes et tâches », Langages, 15ᵉ
année, n°61, Bilinguisme et diglossie, 1981, pp. 5-11.
TABOURET-KELLER, Andrée, « A propos de la notion de diglossie. La malencontreuse opposition entre
« haute » et « basse » : ses sources et ses effets », Langage et société, vol. 118, n° 4, 2006.
Littérature et Cinéma
ASTRUC Rémi, Nous ? l’aspiration à la communauté et les arts, RKI Press, 2015.
BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1987.
BOULOUMIÉ, Arlette, Errance et marginalité dans la littérature, Presses Universitaires de Rennes, 2007.
DELEUZE, Gilles, L'image-temps. Cinéma 2, Paris, Les éditions de Minuit, 1985.
DETUE, Frédérik et Christine Servais, « La littérature comme bouteille à la mer, ou que reste-t-il de la
communauté ? », Études littéraires, vol. 41, n°2, 2010.
ERNAUX Annie, Retour à Yvetot, Paris, Éditions du Mauconduit, 2013.
FEUILLEBOIS-PIERUNEK, Ève (dir.), et Zaïneb BEN LAGHA (dir.), Étrangeté de l’autre, singularité du
moi : Les figures du marginal dans les littératures, Paris, Classiques Garnier, 2015.
FORSTER, E. M., Aspects of Novel, New York, Harcourt, Brace & Co, 1927.
HUGO, Victor, Notre-Dame de Paris [1831], Collection Folio Classiques, Paris, Gallimard, 2009.
JOHNSON, Joyce, Minor Characters : A Beat Memoir, Penguin, 1999.
KRISTEVA, Julia, « Le mot, le dialogue et le roman », Sémiotikè, recherches pour une sémanalyse, Le Seuil,
1969.
PAVEL, Thomas, La pensée du roman, Folio Classiques, Paris, Gallimard, 2014.
PICOT, Jean-Pierre, "L'horizon clôturé, le statut de l'ailleurs - Spatio-temporel et affectif dans la contreutopie moderne", L'Homme et la société, n°73-74, 1984.
SCHLEGEL, Friedrich, « Entretien sur la poésie » [1800], dans Philippe Lacoue-Labarthe et al., L’absolu
littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, 1978.
ZAMIATINE, Evgueni, Nous autres, Paris, L’imaginaire Gallimard, 2002.
Sciences sociales et philosophie
CERTEAU, Michel de, L'invention du quotidien, Collection Folio Essais, Paris, Gallimard, 1990.
CLERVAL, Anne, Fleury Antoine, Rebotier Julien, Weber Serge, Espace Et Rapports De Domination, Presses
Universitaires De Rennes, 2015.
CUCHE, Denys, « « L’homme marginal » : une tradition conceptuelle à revisiter pour penser l’individu en
diaspora », Revue européenne des migrations internationales, vol. 25, n°3, 2009.
DELEUZE, Gilles, L'abécédaire de Gilles Deleuze, interview donnée par Claire Parnet, 1988-1989.

164

ELIAS, Norbert, La société des individus, Paris, Fayard, 1991.
FOUCAULT, Michel, « Heure de culture française - Les utopies réelles ou lieux et autres lieux », Archive
INA Radio-France, 7 décembre 1966.
FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
HODGES, Elisabeth, « Espace Mémoire Événement (The Wire) », Labyrinthe, n°37, 2011.
KALIFA, Dominique, Les bas-fonds. Histoire d'un imaginaire, Paris, Seuil, 2013.
MÉTRAUX Alfred, Le vaudou haïtien, Paris, Gallimard, 2015.
ROUAY-LAMBERT, Sophie, « Bien commun et marginalité sociale : les utopies urbaines et sociales en
question », Transversalités, vol. 138, n° 3, 2016, pp. 51-68.
SIMMEL, Georg, Études sur les formes de socialisation [1908], Collection Quadrige, traduit de l’allemand
par Lilyane Deroche-Gurcel et Sibylle Muller, Paris, Presses universitaires françaises, 1981
TOCQUEVILLE, Alexis de, De la démocratie en Amérique, Œuvres complètes, I, vol. 2, Paris, Gallimard,
1992.

165

Annexes
Annexe 1

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

Annexe 2
Simon, The Wire, ép. 7, s. 1.
Les inspecteurs Lester Freamon (F) et Pryzbylewski (P) font écouter une bande audio à aux
inspecteurs Herc (H), Carver (C) et McNulty (N). Herc pense comprendre ce qu'il se dit, mais il a en
réalité tout faux. Le texte en gras correspond à l'enregistrement audio.
Low man scrapped, yo.
He all the way down.
But we going to start fresh on the latest tomorrow - down from up North.
H : No problem.
P : No problem?
H : Yeah, yo's talkin' about some guy named Lohman, who's down with strep - like he's sick.
N : And the last part ?
H : And the last part is something about how he's gonna start up a Fashion Lady or some shit.
C : Fashion Lady ?
H : I'm fluent in the Perkins Homes and Latrobe Tower dialects, but I haven't quite mastered the
Franklin Terrace.
P : He's saying they're sold out in the low-rises so tomorrow they're gonna start fresh with a new
package.
N : That's what you hear ?
F : Listen again.
Low man scrapped, yo.
F : Low man, meaning the low-rise pit.
He all the way down.
F : Is down to scraps on the last package.
But we going start fresh on the latest tomorrow down from up North.
F : Tomorrow, he'll start fresh on the latest package.
C : Damn, how you all hear it so good ?
P : Gold Coast slave ship bound for cotton fields, sold in a market down in New Orleans.
H : What the fuck is that ?
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P : Rolling Stones. First two lines to Brown Sugar. I bet you've heard that song 500 times, but you
never knew, right ? I used to put my head to the stereo speaker and play that record over and
over.
C : That explains a lot, actually.
So, wait on black, yo ?
C : What's white on black ?
H : Wait on black, right ? Even I heard that shit.
P : Black's code for Stinkum. We picked that up once we got on his pager.
Sources: https://www.springfieldspringfield.co.uk/view_episode_scripts.php?tv-show=thewire&episode=s01e07

Annexe 3
Philoctète, Entre les Saints des Saints, p. 98.
Trouvaille se balade dans le marché de la Saline.
« Entre les toileries , la boulangerie-pâtisserie : pains, biscuits, gâteaux, de toutes formes, tétons,
machettes, croissants, cœurs, boites, triangles, baguettes, cercles, losanges ; la pharmacie :
antibiotiques, analgésiques, antiseptiques, purgatifs, désinfectants, onguents contre les cors, la
teigne, les démangeaisons, le rhumatisme, les entorses, la déveine, sirops contre la grippe, le sida,
l’asthme, la malaria, la coqueluche, le maldioc, la peur (les médicaments sont criés durant tout la
journée par des porte-voix installés dans des carcasses de vieilles voitures autour desquelles
bourdonne une clientèle subjuguée). Derrière les toileries, sur ce qu’il y a de trottoir, la
cosmétique et la parfumerie : vernis pour ongles, vert, rouge sang, grenat, pâle, perle, jaune, rose,
noir, blanc, permanentes de jour, de nuit, d’après-midi, d’avant-jour, shampoos avant, pendant,
après le lavage, curl dru, couché, raide, souple, lavande, pompéa, florida, savons pour peau
grasse, peau fluide, peau sèche, peau granulée, déodorants au citron, à la grenadine, au jasmin,
poudres pour le visage, le corps, la chance ; la quincaillerie et le bric-à-brac : lampes de poches,
cadenas, gobelets, machettes, pique-notes, râteaux, piquois, naphtaline, cannelle, anis, camphre,
anis étoilé, serpettes, muscade, écorces pour la virilité, ratières. »
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