
Université de Toulouse Jean Jaurès, UFR Lettres, Philosophie, Musique – Département de
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Introduction

Notre étude commencera par l’analyse d’une figure littéraire ; une figure qui doit être

comprise non pas au sens rhétorique, comme une figure de style, mais au sens suggéré par

Roland Barthes dans ses Fragments d’un discours amoureux : « Au sens gymnastique ou

chorégraphique ; bref, au sens grec : ῆ, ce n’est pas le « schéma » ; c’est d’une façon

bien plus vivante, le geste du corps saisi en action, et non pas contemplé au repos : le corps

des athlètes, des orateurs, des statues : ce qu’il est possible d’immobiliser du corps tendu. »

(Barthes, 1977, p. 10). Barthes fait ici référence aux figures du discours de l’amant, aux

bouffées  de  langage  qui  donnent  le  ton  de  son  désir  et  qui  expriment  des  sentiments

dynamiques sous la forme de certaines images – à savoir, les figures.

Les figures décrites dans son livre sont facilement reconnaissables par tous ceux qui

ont  déjà  été  amoureux  ;  elles  sont  comme  des  photographies  d’un  moment  de  désir.

Souvent, ce sont des moments ridicules. Sur le rapport de l’amant à l’attente, par exemple,

Barthes écrit : «Il y a une scénographie de l’attente: je l’organise, je la manipule, je découpe

un morceau de temps où je vais mimer la perte de l’objet aimé et provoquer tous les effets

d’un petit deuil.  Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. » (Id., p. 55) De telles

figures illustrent les différents artifices que l’amant utilise pour perpétuer son désir ; pour

continuer à désirer, il faut continuer dans le jeu de la séduction. Le désir est un mouvement

qui part de l’amant vers l’aimé, mais il cesse d’exister lorsqu’il est achevé. C’est-à-dire

qu’on ne peut pas réellement posséder la personne aimée, sinon le désir cesse. Il faut rester

distant et proche à la fois, désirer l’être aimé et souffrir de son absence. C’est autour de ce

paradoxe du désir que se forment les figures : elles sont l’image des mouvements fabriqués

par la machine paradoxale d’Eros.

Chaque image, ou chaque figure, saisit une particularité de ce mouvement, ou une

forme particulière  d’expression du désir,  ainsi  que ses  artifices.  On peut  donc dire,  de

manière  peut-être  réductrice  (que  Barthes  nous pardonne),  que  son travail  a  consisté  à

inventorier  et  à  mettre  en  mouvement,  puis  à  figer,  les  tentatives  de  l’amant  de

simultanément posséder et continuer à désirer l’aimée. Une tendance et une particularité du

désir  sont capturées  dans toute leur complexité,  avant qu’elles  se fixent  dans un cliché

amoureux. 
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L’idée  même  de  figure  contient  donc un paradoxe  :  c’est  l’image  d’un corps  en

mouvement, pas une image en mouvement, ni non plus l’image d’un corps statique. Elle

guide notre regard vers les mouvements potentiels de ce qu’elle a immobilisé. Comme dans

une illusion d’optique, on voit le mouvement d’un corps, même s’il est immobile. De plus,

et justement parce qu’il s’agit d’un découpage du mouvement, elle ne capte ni son début ni

sa fin,  mais  plutôt  un objet  qui ne s’arrête  jamais  et  qui est  toujours  au milieu de son

déplacement, ce qui la rend parfaitement adaptée à la représentation du désir, car lui aussi

n’existe que dans l’intervalle du déplacement de l’amant vers l’aimé. Dans son livre Eros

the Bittersweet, Anne Carson décrit le désir, en s’appuyant sur une lecture de la philosophie

et de la littérature de l’Antiquité, comme un « ice-pleasure », le plaisir de tenir un morceau

de glace qui, en même temps, fait mal et dont on sait qu’il va fondre. « Le véritable désir de

l’amoureux,  comme  nous  le  voyons  dans  cette  poignée  de  glace,  est  d’échapper  aux

certitudes de la physique et de flotter dans les ambiguïtés d’un espace-temps où l’absent est

présent  et  où  le  « maintenant »  peut  inclure  le  « après »  sans  cesser  d’être  le

« maintenant ». » (Carson, 1998, p. 117.)1 « Après » est le moment qui contient l’être aimé,

mais ce n’est plus le moment du désir. Le désir est le moment du manque, et il disparaît

lorsque ce manque cesse d’exister. C’est un état qui veut se perpétuer alors qu’il vise sa

propre fin.

La figure à partir de laquelle nous allons commencer notre analyse est également une

image d’Eros. Contrairement à celles des  Fragments d’un discours amoureux, cependant,

elle n’est pas présente dans le discours de l’amoureux, mais dans la littérature qui met en

scène le désir. Pour être plus clairs, nous devrions peut-être admettre que nous avons dit

une  demi-vérité  lorsque  nous  avons  affirmé,  dans  le  premier  paragraphe  de  cette

introduction, que notre objet n’est pas une figure de langage, mais bien une figure littéraire.

Oui, c’est une figure telle que celles décrites par Barthes, mais elle fonctionne aussi comme

une figure rhétorique. Tout ce prélude a donc pour but d’indiquer qu’il ne s’agira pas d’un

travail sur les figures rhétoriques, comme par exemple sur le concept de métaphore, mais

plutôt sur une figure particulière (en l’occurrence, une sorte de métaphore – si l’on peut

quand-même l’appeler ainsi, comme nous le verrons). Il s’agit d’un rapprochement textuel

délibéré entre l’amant et la matière non vivante qui entoure son corps, soit le paysage d’une

1 Cette citation est originalement en anglais et est de notre traduction. Lorsque la bibliographie indique un
livre en langue étrangère, la traduction citée sera toujours la nôtre.
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ville  ou  un  paysage  géologique,  comme  artifice  utilisé  pour  représenter  l’Eros.  Ce

rapprochement se fait par le biais du langage, parfois avec des métaphores au sens strict du

terme,  tandis  qu’en  d’autres  occasions,  il  s’agit  de  rapprochements  dans  un  sens  plus

littéral,  c’est-à-dire  comme  un  raccourcissement  des  distances  dans  le  texte  et  dans

l’histoire ; par exemple, que le récit alterne entre les descriptions du désir d’un personnage

et celles d’un paysage volcanique, ou qu’un personnage sente ses contours en train de se

dissoudre, l’amenant à se fondre dans l’asphalte, le métal des voitures, la fumée. 

Par cette métaphore (ou rapprochement délibéré) entre désir et paysage, il est insinué

non seulement la dissolution des limites entre le corps de l’amant et de l’être aimé, mais

entre  ceux-ci  et  la  matière  qui  les  entoure.  Les  subjectivités  existantes  risquent  de

s’effondrer lorsque la matière du corps de l’amant s’échappe de ses contours et se confond

avec une matière qui n’a jamais été dans les contours d’un sujet – à savoir le paysage, les

volcans, l’asphalte, la fumée, etc. Cette dissolution peut être un aspect bienvenu d’Eros, ou

bien elle peut apparaître comme une menace.

Au  lieu  de  capturer  en  plein  mouvement  les  artifices  que  l’amant  utilise  pour

perpétuer son désir pour la personne aimée, notre figure révèle comment le langage et la

matière non vivante mettent ensemble en mouvement le désir du personnage-amant. Notre

intérêt pour cette image de la matière n’est pas arbitraire ; nous voudrions, dans cet essai,

explorer la nature matérielle et corporelle du désir, son visage qui s’exprime dans l’espace

et  qui  met  en  évidence  les  limites  des  corps  et  leurs  contacts  avec  le  paysage  qui  les

entoure. Nous verrons comment le désir affecte simultanément l’intérieur et l’extérieur des

corps. Que ce soit réel (désir du texte) ou fictif (désir du personnage), il peut naître de ce

qui ne possède pas de subjectivité, à savoir la métaphore (figure spatiale du discours) et la

matière informe non vivante. 

La métaphore et le désir fonctionnent de manière similaire2. Les deux sont des efforts

qui cherchent à rapprocher deux choses qui voudraient être proches mais qui ne le peuvent

pas ; dans le cas de la métaphore, il s’agit d’un effort pour voir la similitude entre deux

choses  distinctes,  mais  qui  finalement  ne  parvient  pas  à  supprimer  complètement  la

différence entre elles. La métaphore et l’Eros opèrent donc aux limites, respectivement, des

2 C’est une thèse développée par Anne Carson également dans son livre Eros the Bittersweet (1998, p. 73),
qui sera d’une extrême importance dans notre travail. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la relation
entre le désir et le langage, ainsi que le désir et la métaphore, à partir de l’œuvre de Carson.
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mots et des corps. Ensemble, ils laissent entrevoir  un mouvement de dissolution de ces

limites, un mouvement vers l’objet aimé, ou de dépassement de la différence, mais qui n’est

jamais  pleinement  réalisé.  C’est  ce  mouvement  que  capte  la  figure  littéraire  et  qui  se

produit tant dans le langage – avec la métaphore, par exemple – que dans la représentation

d’Eros, dans l’histoire racontée. C’est-à-dire que le même mouvement d’insinuation de la

dissolution des limites se produit en parallèle à la fois dans les mots et dans les corps qu’ils

créent. 

Notre étude se concentrera sur l’analyse de deux de ces figures, qui seront toutes deux

présentées dans ce premier chapitre. Chacune contribue à sa manière au développement de

notre thèse ; ce sont deux œuvres de fiction très différentes et dans lesquelles cette figure

que nous décrivons apparaît de manière tout aussi distincte, mais dont les différences et les

particularités nous permettront de mieux explorer ses implications.

Nous  commencerons  par  une  analyse  du  roman  en  vers  d’Anne  Carson,

l’Autobiographie du rouge, un mélange de roman de formation et d’histoire d’amour dans

lequel le corps du protagoniste semble établir une continuité avec les volcans qu’il visite

tout  au  long  de  la  trame.  La  figure,  ici,  naît  précisément  de  cette  continuité  ou

indiscernabilité  entre  les  aspects  du paysage  matériel,  voire  du  corps  et  de la  peau du

protagoniste, et sa vie affective et érotique. La deuxième œuvre analysée sera la tétralogie

napolitaine d’Elena Ferrante, également connue sous le nom de  L’amie prodigieuse. Par

coïncidence,  il  s’agit  également  d’une autobiographie fictive :  celle-ci  raconte l’histoire

d’une amitié  et  s’ouvre sur  une épigraphe du  Faust de Goethe,  peut-être  une façon de

suggérer que l’une des amies est un démon de la persuasion. L’histoire se déroule dans une

banlieue de Naples et la vie des deux amies est constamment traversée par ce paysage. La

figure mêle alors l’histoire de l’amour et de l’obsession de l’une par l’autre avec le paysage

napolitain chaotique dans lequel elles vivent, dans lequel le corps de l’autre et le corps de la

ville elle-même envahissent leurs frontières – au sens propre comme au sens figuré.

Le deuxième chapitre tentera de suivre les pistes du premier, dans le but de former

une image plus claire, aussi bien pour nous que pour le lecteur, de ce qui constitue une telle

figure  et  pourquoi  nous  disons  qu’elle  est  faite  dans  l’espace  et  par  la  matière.  Dans

l’introduction,  nous  présenterons  brièvement  le  concept  d’Eros  avec  lequel  nous allons

travailler. Nous verrons ensuite comment celui-ci est lié aux limites des corps, en découlant
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d’eux et en les mettant en évidence. Eros est une créature frontalière et paradoxale, car en

même temps qu’il semble défaire les limites du corps de l’amoureux, il semble aussi ne

jamais pouvoir l’unir à son bien-aimé. Cette union est, ironiquement, ce qui menace les

limites  de l’amant.  Eros  a  lieu  dans  ce moment  de  suspension du mouvement  hors  de

l’amant et vers l’aimé,  dans lequel la limite est ressentie dans toute son intensité et en

même temps l’amant ressent aussi le danger et le goût de sa dissolution.

Nous  chercherons  à  comprendre  comment  il  est  possible  d’écrire  sur  Eros  et  de

manière  érotique,  c’est-à-dire  comment  le  faire  habiter  le  texte.  Nous présenterons  des

aspects  de l’écriture  qui  favorisent  son érotisation,  mais  aussi  certains  qui  semblent  la

rendre impossible.  Eros,  comme nous le verrons,  était  fortement  associé à une certaine

conception  du  temps  que  l’écriture  semblait  incapable  d’imiter  ou  de  capturer.  Nous

devrons approfondir la relation entre le temps, l’espace, la matière et la rhétorique. Enfin,

nous parlerons de la métaphore et verrons comment elle permet, à travers la matière et dans

l’espace  logique  du  texte,  la  présence  d’Eros  dans  le  texte  écrit.  C’est  elle,  donc,

l’opératrice  de la  figure érotique,  de la mise en scène d’Eros dans le  texte,  capable de

garder son mouvement en même temps qu’elle l’immobilise dans les mots.
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I

Les figures

I.I

Géryon et les volcans

La première figure se trouve dans le  court  roman en vers d’Anne Carson intitulé

Autobiographie du rouge, une recréation de la Géryonide de Stésichore, qui est à son tour

une version du mythe grec du dixième travail d’Héraclès, dans lequel il doit capturer le

troupeau de bovins rouges de Géryon, un monstre avec six mains, six pieds et des ailes3.

Mais le livre de Carson ne consiste pas simplement en une reprise de la  Géryonide. Bien

qu’il  commence  par  faire  directement  référence  à  Stésichore  et  à  son  poème,  il  se

transforme rapidement en quelque chose de plus : un récit de l’autobiographie de Géryon,

cette fois un garçon nord-américain qui, comme dans le mythe, est un monstre rouge ailé. 

« Un étrange monstre rouge avec des ailes » (Carson, 2020, p. 16), voilà comment

Carson décrit le Géryon de Stésichore, bien que ce dernier ne le décrive pas comme rouge,

du moins  pas  en  toutes  lettres.  Son bétail,  lui,  est  rouge et  tous  deux vivent  dans  les

montagnes d’Erytheia, un nom qui désigne littéralement la rougeur et qui est aussi le point

le plus occidental  de la Méditerranée,  là où le  soleil  se couche et  où la  mer rencontre

l’océan4. Tout en Erytheia était  coloré par la lumière rouge du soleil couchant. On peut

donc  imaginer  que  tout  ce  qui  était  naturel  à  cet  endroit  était  rouge  :  de  l’herbe  que

mangeait le bétail à Géryon lui-même. Cette lumière atteint ensuite le Géryon de Carson,

dont les ailes et l’ombre ont également toujours été rouges comme l’ombre sous le soleil de

l’Erytheia.

3 Celle-ci censé être l’apparence de Géryon dans la version que Stésichore fait du mythe, selon la scholie,
mais les fragments de la  Géryonide dans lesquels Stésichore aurait  décrit l’apparence de Géryon de cette
manière sont perdus, et dans la plupart des autres versions de ce mythe Géryon est dépourvu d’ailes. Dans la
Théogonie, par exemple, il est décrit comme ayant trois têtes (287), mais pas d’ailes. Dans une monographie
sur le  Géryonide de Stésichore, Paul Curtis commente que la seule représentation directe de Géryon ailé à
laquelle les historiens ont eu accès sont deux vases de la tradition chalcidienne et que « La seule autre source
pour  un  Géryon  ailé  provient  du  scholiaste  sur  la  Théogonie  d’Hésiode  (287)  :  « Géryon  est  le  fils  de
Kallirrhoe, fille d’Okeanos et de Chrysaor. Stésichore dit que [Géryon] a six mains, et six pieds, et qu’il est
ailé ».» (2011, p. 17) Stésichore, comme nous le rappelle Carson dans le premier paragraphe de son livre,
aurait grandi en parlant un dialecte qui mélangeait le Chalcidien et le Dorique.
4 « ’ίς.  (…) Erytheia est dans l’Extrême-Occident,  comme son nom l’indique, « rouge » (cf.  Lat.
ruber, Fr. rouge, It. rosso, O.E. rēod, Skt. √ rudh), c’est-à-dire le point où le soleil se couche.  » (Curtis, 2011,
p. 157)
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Il y a une autre allusion à la rougeur de Géryon dans le poème de Stésichore lorsqu’il

décrit  la  mort  de  Géryon aux  mains  d’Héraclès  :  « et  la  flèche  est  allée  droit  dans  la

couronne de sa tête, et son armure et ses membres sanglants ont été tachés de sang ; et

Géryon a incliné son cou comme un coquelicot quand, en gâchant son corps doux, il laisse

soudain tomber ses pétales. » (Stésichore apud Curtis, 2011, p. 84)5 La métaphore utilisée

ici (ou la simile, si l’on veut être plus technique) a attiré l’attention des commentateurs et

des lecteurs  de ce poème et constitue peut-être  son élément  le  plus frappant et  le  plus

distinctif. Comparé à une fleur (rouge comme tout à Erytheia), le monstre venu du pays

lointain  et  exotique  de l’ouest,  qui  est  ici  tué  par  le  héros,  est  peint  dans  une lumière

sympathique. Nous avons de la peine pour Géryon, et au moment de sa mort, sa silhouette

n’est plus monstrueuse mais délicate. 

La Géryonide est donc une histoire sur la vie de ce monstre rouge, sa terre, son chien

(également tué par Héraclès), sa mère, les plaidoyers de cette dernière pour défendre son

fils, ses ailes, ses trois têtes et les casques qu’elles portent. Pour Carson, La Géryonide est

un exemple de la manière dont Stésichore utilise les adjectifs et de l’effet que cet usage

distinctif a eu sur le monde. Que seraient exactement les adjectifs ?

Qu’est-ce qu’un adjectif ? Les noms nomment le monde. Les verbes activent les noms. Les
adjectifs viennent d’ailleurs. Le mot adjectif (epitheton en grec) est lui-même un adjectif qui
signifie « placé par-dessus », « ajouté », « apposé », « importé », « étranger ». Les adjectifs
ont  l’air  d’ajouts  assez  inoffensifs  mais  regardez  de  plus  près.  Ces  petits  mécanismes
importés  ont  pour  fonction  d’attacher  toute  chose  dans  le  monde  à  sa  place  dans  la
particularité. Ils sont les verrous de l’être. (Carson, 2020, p. 15, traduction modifiée) 

Cette  définition  a  un  sens  particulier  dans  le  contexte  classique  :  l’être,  pour  les

Grecs, se constituait de manière stable lorsqu’il était associé à ses épithètes adéquates, par

exemple dans la mythologie, mais surtout dans l’œuvre d’Homère. C’est-à-dire qu’Homère

a fixé l’être à ses attributs les plus corrects et adéquats pour, selon les termes de Carson, la

« consommation épique ». Dans son œuvre, l’être est tel que nous l’attendons, tout est à sa

place. 

Stésichore grandit, comme tous les Grecs, en lisant Homère et en apprenant le code

de la consommation épique, la bonne organisation et distribution des attributs de l’être. Il

est un étudiant  exemplaire d’Homère – la simile de la fleur de pavot, par exemple,  est

5 La traduction de Curtis en anglais : « and the arrow went straight into the crown of his head, and his armour
and his gory limbs were stained with blood; and Geryon tilted his neck like a poppy when spoiling its gentle
body suddenly drops its petals.»
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empruntée à l’Iliade6. Si grande était la familiarité avec ce code, que Stésichore a soudain

commencé à le défaire : 

Stésichore a libéré l’être. Toutes les substances du monde se sont mises à flotter à la surface.
Tout à coup, plus rien ne s’opposait à ce que les chevaux soient  creux du sabot.  Ou une
rivière argent racine. Ou un enfant anhématome. Ou l’enfer plus profond que le soleil n’est
haut. Ou Héraclès  fort à l’épreuve. Ou une planète  coincée à mi-nuit. Ou un insomniaque
hors joie. Ou des meurtres noir crème. (Carson, 2020, p. 16) 

Le coquelicot, ici, témoigne contre le héros Héraclès, il indique une autre répartition

des attributs de l’être que celle d’Homère – plus que cela, une autre façon de répartir ces

attributs. Les adjectifs de Stésichore, dans leur fonction métaphorique, rapprochent un nom

et un attribut d’une façon improbable sans que cette étrangeté, une espèce d’incohérence,

soit  surmontée  par  ce  rapprochement.  Cette  dissonance  a  un  impact  et  conduit  notre

imagination au vertige. Il nous permet de voir quelque chose qui, auparavant, était invisible

ou n’existait pas, mais qui ne se laisse toujours pas capturer complètement.  En d’autres

termes, Stésichore ne dit pas simplement que Géryon est le véritable héros de l’histoire,

qu’Héraclès  est  un  vilain  ;  il  ne  propose  pas  une  nouvelle  alternative  spécifique  à

l’organisation précédente des attributs de l’être, mais il les détache et leur permet de se

réorganiser  sans  l’obligation  de  cohérence,  sans  qu’ils  confèrent,  par  conséquent,  une

stabilité à l’être.

L’image d’un étrange monstre rouge ailé sur sa terre rouge, avec son bétail rouge et

son  chien  rouge,  peinte  par  Stésichore  est  fascinante  –  je  veux  en  savoir  plus  sur  ce

monstre, je veux continuer à penser à lui. Il est tentant de vouloir l’expliquer, d’expliquer sa

couleur et le paysage dans lequel il vit ; non pas parce que je veux mieux le comprendre,

savoir ce qu’il y a derrière,  mais parce que je veux en voir  plus. Mais il  n’y a aucune

signification derrière elles qui puisse satisfaire ce désir. L’alternative serait de rester dans

cette image sans vouloir l’expliquer, mais en créant quelque chose autour d’elle et à partir

d’elle.

Nous rappelons ici ce qu’écrit Deleuze, dans son livre L’image-temps, à propos des

différences  entre  reconnaissance  automatique  et  reconnaissance  attentive  chez  Henri

Bergson7. Dans la reconnaissance automatique, la perception se concentre sur les relations

6 « Tel un pavot, dans un jardin, penche la tête de côté, sous le poids de son fruit et des pluies printanières, tel
il penche son front par le casque alourdi. » (Homère, 1975,VIII.305-8)
7 « La reconnaissance automatique ou habituelle (la vache reconnaît l’herbe, je reconnais mon ami Pierre...)
opère par prolongement : la perception se prolonge en mouvements d’usage, les mouvements prolongent la
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de mouvement, de consommation et d’action que l’objet établit avec son paysage et les

autres agents de son environnement. Par exemple, lorsque la vache voit une touffe d’herbe,

elle étend sa perception de l’herbe en fonction de son utilisation : être mangée. Cette forme

de reconnaissance capte l’objet, mais s’en éloigne ensuite, prolongeant son mouvement en

fonction du mouvement qu’elle effectuera pour revenir à l’objet et qui ne dépend pas de ses

particularités,  mais  d’une  abstraction  de  ses  fonctions  (dans  le  cas  de  l’herbe,

l’alimentation). La description de l’objet faite selon cette forme de reconnaissance « associe

à la chose beaucoup d’autres choses qui lui ressemblent sur le même plan, en tant qu’elles

suscitent  toutes  des  mouvements  semblables:  c’est  l’herbe  en  général  qui  intéresse

l’herbivore.  »  (Deleuze,  1985,  p.  64)  Dans la  reconnaissance  attentive,  en  revanche,  la

perception, au lieu de se prolonger dans le mouvement, reste dans l’objet, en capte certains

traits  caractéristiques  et  contours,  puis  recommence  ce  processus  à  partir  de  zéro.  La

description qui lui correspond remplace alors l’objet lui-même, l’efface, tout en soulignant

seulement  quelques caractéristiques spécifiques – c’est  un acte  de création.  Elle  crée et

efface  ce  sur  quoi  elle  crée,  devenant  son propre  objet  et  étant  ensuite  suivie  d’autres

descriptions qui la contredisent  et  la modifient.  Ce qui découle de cette  reconnaissance

n’est donc pas nécessairement cohérent avec l’objet et sa fonction la plus évidente.

Nous pourrions dire que la Géryonide est une description attentive du mythe du vol

du bétail de Géryon ; que ce que Stésichore fait avec ses adjectifs est un renversement des

attentes que nous avions de l’être, de la façon dont les choses devraient se comporter, de la

façon  dont  les  valeurs  sont  organisées,  de  la  façon  dont  les  attributs  sont  distribués.

L’Autobiographie du rouge, à son tour, sera une description attentive de la  Géryonide. À

partir de certains de ses traits, comme les caractéristiques physiques de Géryon, ainsi que sa

relation avec Héraclès, Carson construit une nouvelle image, tout aussi rouge, fascinante,

vertigineuse et pleine d’adjectifs qui conduisent notre regard là où nous ne l’attendions pas.

Le lecteur peut se demander ceci : ne devrait-il pas s’agir d’une histoire d’amour ?

Car si, dans le poème de Stésichore, Géryon a le crâne brisé par la flèche d’Héraclès, dans

perception pour en tirer des effets utiles. C’est une reconnaissance sensori-motrice qui se fait surtout par
mouvements :  des  mécanismes  moteurs  se  sont  constitués  et  accumulés  que  la  vue  de  l’objet  suffit  à
déclencher.  (…) Très différent  est  le second mode de reconnaissance,  la reconnaissance  attentive.  Là,  je
renonce à prolonger ma perception, je ne peux pas la prolonger. Mes mouvements, plus subtils et d’une autre
nature, font retour à l’objet, reviennent sur l’objet, pour en souligner certains contours et en tirer « quelques
traits caractéristiques ». Et nous recommençons pour dégager d’autres traits et contours, mais chaque fois
nous devons repartir à zéro. » (Deleuze, 1985, p. 62)
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le  récit  de  Carson,  cette  flèche  lui  brise  le  cœur.  Dramatique,  en  effet.  Comme  la

Géryonide, il s’agit d’une histoire sur Géryon, dans laquelle Héraclès n’est pas un héros

mythique, centre d’aventures et de conquêtes, mais un point turbulent dans la vie de ce

monstre.

Géryon, quant à lui, est un garçon timide, créatif et attaché à sa mère. Carson nous

plonge toutefois dans le vertige en déplaçant cette créature mythique dans le présent sans en

transmuter la monstruosité ; le Géryon qui va à l’école, qui subit les brimades de son frère,

qui aime la photographie et s’asseoir à la table de la cuisine avec sa mère (du moins jusqu’à

ce  qu’il  atteigne  l’adolescence)  est  aussi  un  monstre  rouge  et  ailé.  Pas  dans  un  sens

allégorique ou figuratif, mais littéral. Il vit dans cet espace paradoxal entre la mythologie

grecque antique et les Amériques à l’époque contemporaine. Géryon contamine le monde

qui l’entoure avec sa monstruosité  rouge.  Au cours de sa transposition au présent,  il  a

apporté sa rougeur : l’air qui l’entoure est également rouge, le vent, l’herbe, son ombre. Ses

ailes,  cependant,  sont  un  secret ;  on  n’en  parle  pas  beaucoup  de  sa  couleur  non  plus.

Héraclès  pour  sa  part  n’est  plus  un  demi-dieu  –  contrairement  à  Géryon,  dont  la

monstruosité survit à ce déplacement dans le temps et l’espace, ce qui reste de l’héroïsme

d’Héraclès  est  même  un  peu  comique  ;  c’est  un  jeune  homme rebelle,  charismatique,

extraverti et enthousiasmé comme un chiot.

Lorsque  Géryon  apprend  à  écrire,  il  commence  son  autobiographie  (qui  ne  sera

poursuivie  plus  tard  que  par  des  photographies)  comme  s’il  connaissait  son  passé

mythologique et son avenir aux mains d’Héraclès :

Somme des faits connus au sujet de Géryon.
Géryon était un monstre tout chez lui était rouge. Géryon vivait
sur une île de l’Atlantique appelée l’Endroit rouge. La mère de Géryon
était une rivière qui allait jusqu’à la mer la rivière Joie rouge le père de Géryon
était en or. Certains disent que Géryon avait six mains six pieds certains disent
qu’il avait des ailes. Géryon était rouge et son étrange troupeau rouge aussi.
Un jour Héraclès vint tua Géryon prit son troupeau.

Il fit suivre ces Faits d’une section Questions/Réponses.

QUESTIONS Pourquoi Héraclès a-t-il tué Géryon ?
1. Il était violent.
2. Il était obligé c’était un de Ses Travaux (10e)
3. Il croyait que Géryon était la Mort sans ça il aurait pu vivre pour toujours.

POUR FINIR
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Géryon avait un petit chien rouge Héraclès tua ça aussi. (Carson, 2020, p. 50, traduction
modifiée)

Il y avait déjà des indices de passion dans l’apparence de Géryon, dans son île rouge,

et dans sa relation avec Héraclès. La flèche d’Héraclès le frappe,

La flèche veut tuer Elle fend le crane de Géryon comme un peigne Tranche
Net le cou du garçon De biais angle étrange et lent comme quand un
Coquelicot rougit de honte fouetté par la brise Nue (Carson, 2020, p. 22)

Ainsi meurt la première de ses trois têtes ; les autres succombent peu après à la force de la

massue d’Héraclès, ainsi que son chien. Géryon semble subir la violence du héros sans

grande résistance. Il n’y a pas de combat ou de bataille, il y a une défaite, une chute, une

mort à la fois lente et rapide, suivie du vol de son troupeau.

Ils se connaissent la nuit, dans une gare routière, alors que Géryon est adolescent.

Héraclès descend du bus, Géryon le voit, Héraclès lui prête quelques pièces et réchauffe sa

main froide sous sa chemise. Il est extraverti, aventureux, et vit dans une caravane – selon

les spéculations de la mère de Géryon. Comme dans la Géryonide, lorsque le protagoniste

est frappé par (sa passion pour) Héraclès, toute sa vie se tourne vers l’être aimé.8 Sa maison

semble  vide,  sa  mère  ne  reconnaît  plus  le  gentil  garçon  qui  écrivait  d’étranges

autobiographies. Dans son monde rouge, c’est Héraclès qui dicte les règles.

Le rouge est  la  couleur  de la  passion – c’est  la  couleur  de Géryon,  qui subit  de

l’amour qu’il  a  pour Héraclès,  mais  peut-être  la  couleur  semble-t-elle  incohérente  avec

l’acte de subir. Après tout, c’est aussi la couleur du feu, des volcans, de ce qui corrode et

détruit, de ce qui brûle. Dans son Traité des couleurs, Goethe parle du rouge jaunâtre :

Regardons fixement une surface parfaitement rouge-jaune : la couleur semble vraiment se
river dans l’organe. Elle provoque un incroyable ébranlement et cet effet persiste lorsque
l’obscurité atteint déjà un certain degré.
L’apparition d’une étoffe rouge-jaune inquiète et irrite les animaux. J’ai connu aussi des gens
cultivés à qui il était insupportable de rencontrer un homme vêtu d’un habit écarlate par une
journée grise. (Goethe, 1980, §776, p. 261)

8 « Géryon se surprenait lui-même. Il voyait Héraclès presque tous les jours maintenant.
L’instant de nature
qui prenait forme entre eux aspirait des parois de sa vie jusqu’à la dernière goutte,
et ne restaient que des fantômes
bruissant comme une vieille carte. Il n’avait rien à dire à personne. Il se sentait flou et brillant. 
Il brûlait en présence de sa mère.
Je te reconnais à peine, elle disait en s’appuyant contre la porte de sa chambre. [...]
L’amour ne me rend
ni doux ni gentil, pensa Géryon tandis que lui et sa mère se fixaient
depuis des rives opposées de la lumière » (Carson, 2020, p. 56).
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Le  rouge  évoque  l’ardeur  du  désir  et  non  exactement  le  subir  de  l’amant.  Si  Géryon

succombe à la flèche d’Héraclès, son mouvement est aussi le début de la turbulence de son

désir – un sentiment qui ne vient pas de l’aimée, mais de l’amant. Il importe peu, dans le

contexte  de  l’histoire,  si  Géryon  provoque  ou  non  ce  sentiment  rouge  chez  Héraclès.

Géryon  ressent  ici  tout  l’effet  intolérable,  excitant,  intense  et  pénétrant  de  sa  propre

couleur, matérialisée dans son désir pour le bad boy Héraclès. Une couleur qui semble plus

forte et plus intense que ce jeune et vulnérable garçon-monstre. La couleur est sur sa peau,

mais paradoxalement semble discrète, secrète. C’est une histoire d’amour à lui tout seul car

Géryon est rouge : de quel autre genre d’histoire s’agirait-il?

Héraclès est toujours à proximité d’un volcan – ce n’est pas par hasard qu’il s’est

aussi intéressé à Géryon. Dans la ville d’Hadès, où Héraclès a grandi, il y avait un volcan

actif dont la dernière éruption avait eu lieu en 1923. Héraclès lui a vite proposé – « Tu as

déjà vu un volcan ? » (Carson, 2020, p. 60) – qu’ils aillent passer du temps avec sa grand-

mère et le visiter. La grand-mère était là en 1923, elle a vu l’éruption depuis le toit de sa

maison et a pris une photographie qu’elle a intitulée « Patience Rouge », une exposition de

15 minutes

qui avait compressé
sur sa surface immobile
quinze moments différents dans le temps, neuf cents secondes de bombes projetées dans les

aires
de cendres retombant au sol
de pins en train d’être tués. (Carson, 2020, p. 65) 

La photographie à longue exposition, comme les figures que nous avons décrites dans

l’introduction  de ce  chapitre,  a  capturé  toute  l’intention  du  mouvement  éruptif,  de  son

origine à ses effets : de la lave qui explose de la montagne jusqu’aux pins cendrés brûlés

par le magma, en contrebas. Elle nous fait voir le mouvement, non pas en dépit du fait que

nous l’avons arrêté, mais précisément à cause de cela. Cette image fascinait Géryon, non

pas parce qu’il la trouvait particulièrement attrayante, mais parce qu’il se retrouvait à y

revenir  encore  et  encore.  Il  y  a  quelque  chose  qui  hypnotise  dans  le  mouvement

stationnaire, qui ne commence ni ne s’interrompt, dans les vingt-neuf mois d’écoulement de

la lave, dans la ville qui brûle sans interruption avec l’air à sept cents degrés capté par la

caméra.
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Géryon est particulièrement fasciné par le seul homme de la ville qui a survécu à

l’éruption, un prisonnier dans une cellule de la prison locale. L’homme de lave, comme on

l’appelle, a rejoint le cirque en tant qu’attraction. La grand-mère l’a vu à Mexico quand elle

était petite et dit

Il donnait
des pierres ponces en souvenir et montrait les endroits où l’incandescence l’avait frôlé
je suis une goutte d’or il disait
je  suis  de la  matière  fondue revenue  du  cœur  de la  terre  pour  vous révéler  des  choses

intérieures –
Regardez ! il se piquait le pouce
et en faisait sortir des gouttes couleur ocre qui frémissaient en retombant sur l’assiette –
Du sang de volcan ! Il prétendait
que la température de son corps était toujours à 130 degrés et laissait les gens
lui toucher la peau pour 75 cents
à l’arrière du chapiteau. (Carson, 2020, p. 72) 

L’homme de lave est littéralement ce que Géryon est métaphoriquement : rouge comme le

magma, ses limites étant continuellement brûlées par la chaleur et le feu de son corps. La

suggestion est faite directement ici de la similitude et de la proximité entre la vie intérieure

de Géryon – sa passion, son désir – et la vie intérieure de la Terre9. L’éruption et le désir

sont tous deux des tentatives de dissoudre les frontières entre l’intérieur et l’extérieur : je

désire rejoindre un corps qui est en dehors de moi, je désire l’amener à l’intérieur de mes

frontières

L’homme de lave, lui, est la matérialisation de cet intérieur. Le magma s’est élevé, a

dépassé les limites rocheuses de la terre, et s’est mis à se balader. L’intérieur s’est déposé

sur l’extérieur et est devenu surface. La même chose est arrivée à Géryon, après tout sa

surface est peinte de la couleur de son désir ; ses éruptions intérieures se sont également

solidifiées sur elle. Les mouvements de son corps hors de lui-même ont laissé une trace sur

sa peau, sur son ombre, sur son île rouge et sur son bétail rouge.

Géryon pense beaucoup au volcan d’Hadès, mais il est un peu distrait par Héraclès. Il

y a une distance palpable entre les deux : c’est ce genre de romance où il semble y avoir un

espace infranchissable entre les amoureux. Un matin, les ailes de Géryon se rebellent sur

9 « Comme la croûte terrestre
qui est proportionnellement dix fois plus fine qu’un coquille d’œuf, la peau de l’âme 
est un miracle d’équilibre des pressions.
Une force de millions de kilogrammes cognant de l’intérieur de la terre vers l’extérieur
Qui au contact de l’air froid du monde s’arrête,
Comme nous, juste à temps. » (Carson, 2020, p. 74)
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son dos, il veut se cacher et les cacher à Héraclès, et Héraclès est gêné par les phrases que

Géryon peint sur les murs de la ville, elles parlent tous d’emprisonnement et Héraclès n’est

pas  le  genre  de  personne  qui  aime  être  emprisonné.  Ces  sentiments  entremêlent  des

moments de désir, de plaisir, ainsi que des aventures partagées. Géryon semble percevoir

cette  distance  et  ressent  avec  surprise  que  les  frontières  entre  leurs  corps,  auparavant

dissoutes, semblent se reconstituer. Héraclès suggère alors, soudainement, à son petit ami

de rentrer chez lui après son voyage au volcan : il veut rester pour s’occuper de sa grand-

mère et ne pourra pas retourner avec Géryon.

Le  monstre  fait  tout  le  chemin  en  voiture  jusqu’au  volcan  dans  un  état  entre  le

sommeil et l’éveil, le monde autour de lui est confondu avec son rêve. Dans les rêves, les

couplages d’adjectifs (ainsi que des verbes et des noms) sont encore plus libres que dans les

poèmes de Stésichore ;  un moment propice pour que la lave et  la pierre volcanique se

répandent  dans  le  paysage  affectif  du  monstre  rouge.  Si  les  frontières  entre  Géryon et

Héraclès ont été reconstituées de manière (apparemment) définitive, les frontières entre les

pierres, le magma et les paroles prononcées par Héraclès et sa grand-mère dans le rêve-pas-

rêve de ce trajet  sont supprimées ; plus rien ne les empêche de s’accoupler les uns aux

autres :

réveillé par un cahot Géryon
jeta un œil  au-dehors.  Le monde était  devenu sombre et  bulbeux.  Del  sillons luisants de
vieille lave
montaient et descendaient de toutes parts
autour de la voiture qui s’était arrêtée. La plupart des roches volcaniques sont basaltiques.
Sombres et compactes cela veut dire
qu’il y a très peu de silice dans leur composition (dixit l’Encyclopaedia Britannica).
Très peu de silice dans leur composition,
dit Géryon en sortant de la voiture. Et puis la roche lui imposa le silence.
De tous les côtés des pentes
parfaitement lisses si ce n’est une zébrure noirâtre de lumière à l’intérieur de la pierre
qui bondissait de rocher en rocher
comme à la recherche d’un parent perdu. Géryon avança le pied pour faire un pas.
La lave émit
un crissement cristallin et il sursauta. Attention, dit la grand-mère d’Héraclès. [...]
L’espace d’un instant alors qu’il cherchait son équilibre sur la surface vitreuse il
s’endormit et se réveilla
toujours agrippé à son bras, Héraclès disait
...des mots croisés. C’est le mot pour les blocs de lave en hawaïen.
Comment ça s’écrit ?
Comme ça se prononce – aa. Géryon s’assoupit, se réveilla encore, ils étaient
dans la voiture et s’éloignaient déjà
des terribles rochers. À l’avant Héraclès et sa grand-mère entonnaient
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« Joy to the World » à deux voix. (Carson, 2020, pp. 77–78)

Enfin célibataire, et déjà jeune adulte – un bon moment après la rupture –, Géryon

entreprend un voyage à Buenos Aires. Tel un personnage d’un film existentiel, il fréquente

des  cafés  et  rencontre  de  nouvelles  personnes  avec  lesquelles  il  a  de  curieuses

conversations. Il lui arrive des choses, mais nous voyons bien qu’il reste seul, isolé, qu’il

garde le secret de ses ailes et du fait qu’il est un monstre rouge venu d’un autre monde.

Malgré les conversations et les lieux visités, nous avons l’impression de voir tout ce qui

entoure  Géryon  avec  des  yeux  non  focalisés,  comme  s’il  s’agissait  de  bruit  dans  un

restaurant bondé, ou encore comme si nous étions entrés dans une conversation déjà en

cours.  Ce  qui  est  en  jeu,  ce  sont  les  épithètes  et  les  liens  et  significations  qu’elles

promettent  sans,  toutefois,  les  réaliser.  Ils  désignent  Géryon  et  conduisent  souvent  à

l’ensemble des adjectifs  qui le caractérisent : rouge (pourquoi ?), monstre (comment ?),

volcanique  (un  cliché  ?),  mais  sans  jamais  conclure  ou  communiquer  un  sens  ou  une

signification concrète.10  

Géryon  est  dans  une  librairie,  en  train  de  feuilleter  un  livre  de  développement

personnel qui ressemble plutôt à de la poésie, quand un son attire son attention :

Comme des baisers. Il regarda autour de lui. Un ouvrier se tenant à mi-hauteur sur
un escabeau devant la vitrine de la boutique.
Un oiseau aux plumes sombres voletait autour de lui et chaque fois que l’oiseau plongeait

vers lui
l’homme faisait un bruit de baiser avec sa bouche –
l’oiseau faisait volte-face pour remonter puis replongeait crânement en poussant un cri
Les baisers les rendent heureux, pensa Géryon (Carson, 2020, p. 124)

Soudain, il tombe sur un homme : Héraclès – mais bien sûr, les oiseaux heureux pointaient

vers l’amour. Non pas que Géryon soit heureux à ce sujet, ou amoureux.

10 Lorsque Géryon se rend dans un bar à tango aux premières heures du jour, une femme l’aborde et ils
commencent à parler. Elle est psychanalyste (nous sommes à Buenos Aires, après tout) – il faut bien payer
son loyer et  ce n’est  pas  immoral,  dit-elle.  La psychanalyse  est  un fossile  comme le tango, dit  Géryon.
Lentement, elle lui dit – l’attention de Géryon étant perturbée par un autre bruit dans la pièce – « À qui un
monstre peut-il reprocher d’être rouge ? ». Quoi ? demande le monstre, ce à quoi elle répond : « Je disais
c’est  l’heure d’aller  au lit  faut  que tu bouges.» (Carson,  2020,  pp.  120-121) Homophonique comme les
dérapages  psychanalytiques de Nabokov (dans Lolita « Where  the devil  did you get  her ? » contre « The
weather  is  getting better »),  nous avons ici  un exemple clair  de ce que nous avons décrit  plus haut – la
référence à la psychanalyse servant à le rendre encore plus évident. Des approximations, des conjonctions qui
s’intègrent parfaitement dans les dialogues et dans l’intrigue (tel un malentendu au milieu d’une conversation
sur la psychanalyse) et qui, cependant, pointent vers quelque chose qui n’est pas son centre naturel, à savoir la
monstruosité de Géryon. Ils ne communiquent pas non plus quelque chose de déterminé sur sa monstruosité,
ils ne font que l’indiquer, comme des homophonies psychanalytiques.
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Héraclès  n’était  pas  seul,  mais  accompagné  d’Ancash  –  jalousie  ?  –,  avec  qui  il

voyageait en Amérique du Sud à la recherche de volcans pour un documentaire sur Emily

Dickinson.  «  La  nature  humaine  ne  peut-elle  continuer  son  chemin/  sans  auditeur ? »

demande le poème d’Emily Dickinson qui fait épigraphe de cette autobiographie11 – voilà,

ils sont retournés vite les volcans après l’arrivée d’Héraclès, non ? – et Héraclès propose à

Géryon d’écouter un enregistrement audio : il entend un animal rauque, pulvérisant de la

peinture depuis  sa  gorge,  un tracteur  descendant  une colline.  « Tu entends la  pluie  ? »

demande Héraclès. « La pluie ? [...] Le son était chaud comme une couleur à l’intérieur. »

(Carson, 2020, p. 126) C’était le son des cendres et du feu volcaniques se mélangeant à la

pluie de mousson tombant sur le mont Pinatubo aux Philippines. C’est quoi ça, entendre les

couleurs d’un volcan ? Qui a déjà vu ça ? Or, là où il y a des éruptions volcaniques, il y a

dissolution des frontières et confusion de la matière et des sens. 

Ancash raconte que l’air est devenu si chaud qu’il a brûlé les ailes des oiseaux et

qu’ils sont simplement tombés au sol comme des melons. Géryon et Héraclès se regardent,

et au son du mot « ailes » quelque chose passe dans l’espace entre leurs yeux : un secret,

une ouverture dans le monde isolé de Géryon, une autre personne qui connaît ses ailes.

Quelque  chose  dans  le  regard  d’Héraclès  attire  Géryon,  le  retient  et  l’empêche  de

s’éloigner. Le souvenir du désir entre eux deux le perturbe, il résonne trop fort dans sa tête

et rend tout brumeux.

La réapparition d’Héraclès ramène ce nuage de désir, ainsi que les volcans. Tous trois

voyagent ensemble au Pérou et séjournent chez la mère d’Ancash, pour ensuite aller visiter

le volcan dans sa ville  natale  de Huaraz.  Elle  cuisine pour un couple d’anthropologues

gringos et vit sur le toit en dalle de sa maison à Lima. Le vent du Pacifique apporte le froid

la nuit et Ancash est prêt à aider Géryon : il peut lui apprendre une technique consistant à

s’enrouler  dans  une  couverture  pour  se  protéger  du  froid,  mais  pour  cela  Géryon doit

enlever son manteau. Il résiste, il ne veut pas montrer ses ailes, mais Ancash ne s’intéresse

pas aux formalités et insiste jusqu’à ce que le monstre ailé se résigne et enlève sa veste :

sous celle-ci se trouvaient ses ailes, dépassant de sa chemise par deux fentes taillées sur

mesure,

Maintenant écoute-moi, Géryon,
Ancash dit,

11 Cité dans son intégralité plus loin dans ce chapitre.
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il y a un village dans les montagnes au nord de Huaraz appelé Jucu et à Jucu
ils croient des choses étranges.
C’est une région volcanique. Pas d’activité en ce moment. Dans l’Antiquité ils vénéraient
le volcan comme un dieu et même ils
jetaient des gens à l’intérieur. Des sacrifices ? demanda Géryon dont la tête était sortie 
de sous la couverture.
Non, pas exactement. Plutôt une espèce de test. Ils cherchaient des gens
venus de l’intérieur. Des sages.
Des saints en quelque sorte on pourrait dire. Le mot en quechua c’est Yazcol Yazcamac ça

veut dire
Ceux Qui sont partis, Qui ont vu et Qui sont revenus –
Je crois que les anthropologues disent témoins oculaires. Ces gens ont existé.
On raconte encore leur histoire.
Des témoins oculaires, dit Géryon.
Oui. Des gens qui ont vu l’intérieur du volcan.
Et qui sont revenus.
Oui.
Comment ils reviennent.
Leurs ailes.
Leurs ailes ? Oui c’est ce qu’ils disent quand ils reviennent les Yazcamac sont rouges avec

des ailes
le feu les a purifié de leurs faiblaisses –
et de leur mortalité. (Carson, 2020, pp. 145-146)

Peu importe que Géryon ait peur, Héraclès a hâte de visiter le volcan de Huaraz.

Les chapitres de l’autobiographie décrivant le voyage à Huaraz et à Jucu sont des

photographies,  du  moins  c’est  ainsi  qu’ils  sont  intitulés.  Pour  notre  propos,  il  s’agit

d’images comme celles de Barthes.  Pas de photos du volcan :  une photo d’une table à

manger avec quatre personnes autour, une photo de la jambe de pantalon de Géryon, une

autre d’ânes en train de brouter, une autre d’un cochon d’Inde rôti, une autre du long dos

bleuté  d’un  homme  nu  (c’est  Héraclès).  Géryon  pleure  en  pensant  à  la  distance

infranchissable  qui  les  sépare,  Héraclès  grogne  de  frustration  devant  ce  monstre

dramatique, il veut juste s’amuser. 

De la dernière photo prise par Géryon, on ne sait pas l’objet,  seulement que c’est

comme  « au  bon  vieux  temps »  –  Ancash  le  frappe  au  visage  et  lui  demande  s’il  est

amoureux (il ne l’est pas, donc ce n’est pas tout à fait comme au bon vieux temps, en fait).

Il veut voir Géryon utiliser ses ailes. La photo suivante n’a été prise par personne, nous dit

Carson : Géryon veut honorer la faveur qu’il doit à Ancash, alors il positionne la caméra,

appuie sur « record », survole le volcan Icchantikas12 et sourit à la caméra. 

12 Il n’y a pas de volcans appelés Icchantikas au Pérou ou ailleurs dans le monde, ni de volcans près de la
ville  de  Huaraz  portant  un  autre  nom.  Icchchantika  est  un  terme  bouddhiste  désignant  les  personnes
fatalement incapables d’atteindre l’illumination. Selon  The Princeton Dictionary of Buddhism,  « Le terme



18

Les photographies et les figures sont des moyens de créer une autre perspective sur le

temps. Ce sont des images fixes d’un mouvement qui s’étend au–delà des marges du texte

et du film – ce qu’elles atteignent précisément parce qu’elles sont un découpage délibéré

d’un mouvement  ou d’une scène,  qui  attire  l’attention  sur  une configuration  de détails

jusque-là non perçus. Il y a du temps pur et du mouvement pur dans ces images, parce

qu’elles ne s’épuisent pas, elles ne se terminent pas, elles ne passent pas.

Quel est le rapport entre les volcans et l’immortalité ? Faisons un bref détour par le

poème d’Emily Dickinson qui sert d’épigraphe à l’autobiographie :

Le volcan réticent garde
Ses plans jamais somnolents ;
Il ne confie pas ses projets rutilants
À un homme peu sûr.

Si la nature refuse de raconter
L’histoire que Jéhovah lui a confiée
La nature humaine ne peut-elle continuer son chemin
Sans auditeur ?

La leçon de ses lèvres verrouillées
Que chaque bavard puisse l’apprendre
Nos voisins gardent un seul secret
C’est l’Immortalité. (Dickinson, 2020, p. 1345)

Géryon cite ces deux derniers vers en souriant à la caméra pendant qu’il vole.  Dans le

dernier chapitre de l’autobiographie, les trois se promènent le soir dans la ville et s’arrêtent

devant une boulangerie où l’on prépare du pain de lave, comme disent les habitants : du

pain cuit dans un trou dans le mur des maisons construites contre la pente du volcan, offrant

ainsi une vue privilégiée sur le feu,

Nous sommes des créatures fantastiques,
pense Géryon. Nous sommes voisins du feu.
Et voilà que le temps se précipite sur eux
debout côte à côte les bras qui se touchent, l’immortalité sur le visage,
le nuit dans le dos. (Carson, 2020, p. 167)

Les photographies indiquent une déformation du temps, Géryon dirige l’appareil vers

le volcan et ses ailes, puis pointe vers l’immortalité – une autre déformation du temps. Il

semble dériver  du participe présent  icchant  (désirer),  et  peut être  traduit  en [français]  par  quelque chose
comme « hédoniste » ou « gaspillé » (dénotations suggérées dans le rendu tibétain ‘dod chen (po), « sujet à un
grand désir »). » Ces individus condamnés à être contrôlés par leurs désirs seraient également, selon certaines
traditions bouddhistes,  condamnés  à l’enfer  :  « En raison de leur  dédain pour le dharma,  les icchantikas
étaient  généralement  considérés  comme condamnés  à  une  période  indéfinie  (et,  selon  certains  textes,  à
l’éternité) dans les enfers. » (Buswell Jr. et Lopez Jr., 2014, p. 370)
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n’y a pas de ligne claire qui nous permette de suivre un raisonnement et de comprendre ce

qui serait signifié ici. Au contraire, il nous semble fondamental que cette ligne se perde au

milieu  du  chemin.  En d’autres  termes,  il  ne  nous  intéresse  pas  de  comprendre  ce  que

représenterait, par exemple, cette immortalité des volcans pour Géryon, ni pourquoi Carson

associe les deux choses (ou trois ou quatre), mais seulement qu’elle les associe et l’effet

que ce couplage produit. 

Un élément appelle l’autre sans jamais aboutir, toutefois, à une convergence pleine

avec lui, ce qui nous communiquerait un message clair (que ce soit sous la forme d’un sens,

par exemple, ou d’une morale). Carson met cependant l’imagination du lecteur dans un

mouvement qui,  au moins en droit,  est  perpétuel.  Son regard va d’un adjectif  à l’autre

(rouge, monstre, volcanique, passionné, immortel) et d’une figure à l’autre (Red Patience –

la photographie du volcan d’Hadès – le pain qui cuit avec la chaleur du magma, le rouge de

la peau de Géryon, le regard entre lui et Héraclès, ses ailes cachées sous un manteau) en

cherchant les similitudes entre tous ces éléments – nous voulons savoir ce que l’histoire

essaie de nous montrer ! Cependant, comme le morceau de glace dans nos mains en été,

celui  qui  provoque  ice-pleasure,  ces  similitudes  fondent,  jusqu’à  ce  que  le  lecteur  se

retrouve finalement les mains vides, ayant échoué dans sa tentative de produire du sens à

partir de la succession de métaphores. 

Ces métaphores ressemblent aux analogies de Platon telles que Carson les décrit dans

Eros the Bittersweet :

Les analogies de Platon ne sont  pas des  diagrammes plats dans lesquels une image (par
exemple, les jardins) est superposée à une autre (le mot écrit) en correspondance exacte. Une
analogie est construite dans un espace tridimensionnel. Ses images flottent les unes sur les
autres sans convergence : il y a quelque chose entre les deux, quelque chose de paradoxal :
Eros. (Carson, 1998, p. 145)

Nous disons que ce mouvement est de droit perpétuel parce que sa valeur ne découle

pas de sa capacité à nous amener d’un point à un autre, mais du pur déplacement. En ce

sens, la métaphore produit  le même effet dans l’esprit du lecteur qu’Eros dans celui de

l’amant : le désir est un mouvement vers un point qui m’est extérieur, un plaisir qui devient

amer, cependant, au moment où j’ai l’impression de posséder ce point extérieur (l’aimée),

et que je constate que le mouvement a cessé. 

Certes, il s’agit d’un roman de formation et d’une histoire d’amour, mais il accorde

également beaucoup d’attention à la matière dont sont faites les choses, à ce qui est en
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surface (les couleurs) et à ce qui sort de l’intérieur pour devenir surface, pour devenir lave,

roche volcanique, ou bruit boueux d’un volcan. Les lignes qui se dégagent de ces couleurs,

des pierres, des sons et qui relient chaque surface aux autres, ainsi qu’à d’autres intériorités

(les sentiments de Géryon, le magma de la croûte terrestre qui cuit les pains à Jucu) sont

explorées. Il ne s’agirait donc pas d’une adaptation de Stésichore si ces couplages n’étaient

pas aberrants. Des couleurs sont suivies de sons, par exemple : c’est le son de la couleur de

la  lave,  un  son chaud  comme  le  rouge,  ou  encore  le  son  du  cri  des  fleurs  (un  projet

scientifique réalisé par Géryon à l’école...), le « bruit [que] faisaient les couleurs » (Carson,

2020, p. 99). La vue et l’ouïe sont mêlées, tout comme le magma et le caractère de Géryon.

Ce sont des métaphores, bien sûr, mais dans le texte, elles sont prises au pied de la

lettre ; leur efficacité matérielle ne laisse aucun doute. Des métaphores, donc, dans le sens

où elles nous font voir des similitudes (ou des continuités) entre deux choses sans oublier la

contradiction  que  leur  convergence  et  leur  rapprochement  impliquent.  Pour  les

personnages,  cependant,  il  ne  s’agit  pas  d’artifices  rhétoriques.  Les  roses  crient

effectivement,  n’essayez pas de dire à Géryon qu’elles ne le font pas.  C’est  l’effet  des

adjectifs  de Stésichore.  L’être  est  libre,  rien ne nous empêche de dire que des garçons

américains sont des monstres rouges d’Erytheia, que les roses crient, ou qu’un monsieur

envoie des bisous à des oiseaux heureux et que soudain Géryon tombe sur Héraclès en

Argentine. 

Carson associe les images et les mots de telle sorte que tout semble être en relation

avec quelque chose d’autre, que rien n’est dit gratuitement et que des lignes imprègnent

tout  le  roman-poème.  Ces  approximations,  cependant,  ne  suivent  pas  une  logique  de

signification. Lorsque Géryon voit l’homme qui envoie des bisous aux oiseaux juste avant

de  tomber  sur  Héraclès,  cela  semble  presque  signifier  quelque  chose,  mais  seulement

presque. La proximité entre les volcans et le désir de Géryon est une façon de faire la même

chose, c’est-à-dire superposer et rapprocher des images et des mots sans avoir besoin de

signifier quelque chose, mais d’une manière qui génère un mouvement dans l’imagination,

qui nous fait voir quelque chose de nouveau et qui fait sens même si elle ne signifie rien.

On peut dire la même chose de la rougeur de Géryon : elle fait sens. Soit Géryon

serait rouge parce que quelque chose en lui, quelque chose qu’il essaie toujours de cacher,

aurait débordé, contaminant sa surface, soit la rougeur de sa peau serait responsable de son
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désir – non seulement le désir d’Héraclès, mais le type de désir qui imprègne les romans de

formation : un moteur hors de soi, un moteur de changement. Mais si nous essayons de

découvrir ce qui a précédé, ce qui a causé quoi, nous finissons inévitablement par échouer.

Géryon, son désir et sa couleur (ainsi que sa monstruosité et ses ailes) sont des images qui

se chevauchent de telle sorte que les limites de chacune d’elles s’estompent. Il est rouge

parce que quelque chose de l’intérieur a coloré sa peau, mais il est aussi le protagoniste de

ce roman de formation et de cette histoire d’amour parce qu’il est rouge. 

Il n’y a donc pas de primauté causale attribuée ni à l’affection ni à la matière qui lui

correspond. La couleur a pour effet de brouiller les limites entre l’intérieur et l’extérieur,

entre l’affect et la peau, qui sont également brouillées par Eros. Le rouge nous permet de

voir quelque chose d’immatériel imprimé sur la peau de Géryon, ses affects se confondent

avec sa surface. Une continuité est également créée entre lui, sa peau et les volcans – en

d’autres termes, une continuité entre le subjectif, l’affectif et le matériel qui ne passe pas

par le système nerveux ou cardiovasculaire, mais par une matière qui n’a pas la propriété

inhérente de surmonter les barrières entre l’affectif et le corporel, à savoir la couleur. Cette

propriété, elle l’acquiert par la métaphore, par les adjectifs de Stésichore, enfin, par Eros.

Eros agit sur les limites de corps :

Eros  est  une  question  de  limites.  Il  existe  parce  que  certaines  limites  existent.  Dans
l’intervalle entre l’atteinte et la saisie, entre le regard et le contre-regard, entre « Je t’aime » et
« Je t’aime aussi », la présence absente du désir prend vie. Mais les limites du temps, du
regard et du « je t’aime » ne sont que des répliques de la limite principale, inévitable, qui crée
Eros : la limite de la chair et du moi, entre toi et moi. Et c’est seulement, soudainement, au
moment où je voudrais dissoudre cette limite, que je réalise que je ne peux jamais le faire.
(Carson, 1998, p. 30)

Il fait ressortir les limites quand il joue avec leur dissolution. On essaie de nous diriger vers

quelque chose d’extérieur à nous, vers l’être aimé, vers l’objet de notre désir à ce moment-

là – quelque chose nous empêche d’arriver là où on veut aller. Quelque chose explose hors

de nos contours, comme une éruption volcanique, et pourtant la lave doit retourner au pied

de la montagne pour se solidifier. Le magma devient roche, il devient surface et contour.

On pourrait  dire la même chose de Géryon : son désir,  cette impulsion qui le pousse à

explorer le monde, se solidifie sur sa peau comme la couleur rouge.

Le statut de couleur de Géryon est curieux : personne ne semble réaliser qu’il est un

monstre rouge, on n’en parle tout simplement pas, sa monstruosité reste secrète même s’il
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doit être impossible de ne pas voir le rouge qui est sur sa peau. Ce n’est que tantôt dans la

maison de sa mère, tantôt avec Héraclès ou, enfin, lorsqu’il enlève sa veste devant Ancash

que son secret est révélé, que quelqu’un d’autre, à part nous, voit Géryon pour le monstre

qu’il est. Même si elle est en surface, sa monstruosité se comporte donc comme quelque

chose  d’intérieur,  capable  de  se  cacher  sous  le  manteau  protecteur  des  frontières  que

Géryon place entre lui et le monde, entre lui et les autres.  

Géryon est rouge à l’extérieur, mais c’est seulement lorsqu’il s’ouvre, par exemple à

Héraclès, que ses contours menacent d’exploser comme dans une éruption volcanique et

laissent voir cette rougeur, à la fois de sa peau et de son désir. Sa relation avec Héraclès est

une parfaite représentation du fonctionnement d’Eros. Héraclès est presque indifférent à

l’amour de Géryon. Ce dernier, à son tour, sent que ses contours se défont lorsqu’il est avec

son  aimée,  mais  la  distance  entre  les  deux  ne  disparaît  jamais,  car  Héraclès  reste

impénétrable  – pas nécessairement  parce qu’il  est  délibérément  fermé, mais parce qu’il

semble n’y avoir rien à partager, à ouvrir. Cette distance fait que les murs autour de Géryon

repoussent. Cependant, lorsque Héraclès réapparaît dans sa vie après qu’il ait été longtemps

absent, il  apporte avec son regard un souvenir d’ouverture, de dissolution des contours.

Ainsi que les volcans, bien sûr, car ces deux choses vont toujours ensemble.

Carson donne une matérialité géologique au nuage de désir (à savoir, ce mouvement

vers la dissolution des frontières) qui existe entre le protagoniste et son (ancien) amant en le

plaçant toujours près des volcans, en alternant les descriptions de moments intimes avec des

descriptions de roches, de magma, de feu. Grace à Carson, quand on pense à Eros, on le

confond  avec  la  chaleur  du  magma,  et  on  confond  la  peau  des  amants  avec  la  roche

volcanique. Cet artifice textuel crée une figure qui capte le mouvement du désir à partir

d’une matière qui est elle-même incapable de désirer. C’est une photographie impossible de

la couleur du désir de Géryon qui peint sa peau pour l’assortir à la lave des volcans, du

secret que partagent les roches et le monstre. Cette image suggère l’importance des surfaces

des corps dans le mouvement érotique. Ce qui vient de l’intérieur vers l’extérieur (le désir,

le magma) finit par se confondre avec la surface – c’est la couleur rouge de la peau, la

roche volcanique, les cendres qui recouvrent les arbres ou se mélangent à la pluie pour faire

de la boue.
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En ce sens, la surface joue un rôle fondamental dans la construction du désir tant pour

le lecteur que pour le personnage, c’est-à-dire pour l’amant. Pour le lecteur, la métaphore

qui  met  l’imagination  en  mouvement  rapproche  surfaces  matérielles  et  intérieurs

immatériels, affections et roches, magma et peau. Pour l’amant, la sensation des pierres et

le bruit de la boue se confondent avec le nuage de désir qui traverse le regard échangé avec

l’aimée. La peau bleutée d’Héraclès et le secret de la peau et des ailes rouges de Géryon

suggèrent la dissolution des frontières entre les deux. En d’autres termes, le désir n’est pas

quelque chose qui surgit de l’intérieur de l’amant, indépendamment de sa surface et des

surfaces auxquelles celle-ci se rapproche, mais de la matière qui constitue les limites de son

corps ; d’une matière qui, à la base, n’est pas amant. Une matière qui devient désirante dans

la mesure où elle s’intègre dans ces lignes, dans ces couplages qui confondent les limites

entre intérieur et extérieur, entre la matière des limites des corps et les affections qui les

habitent.
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I.II

Dissolution des limites

Dans l’Autobiographie  du rouge,  l’indiscernabilité  entre  les  affects,  le  désir  et  le

paysage inorganique est suggérée par l’utilisation d’adjectifs aberrants et par la proximité

physique de l’histoire d’amour et des volcans (à la fois dans le récit,  comme proximité

géographique,  et  pour  le  lecteur,  proximité  sur  la  page).  Dans la  tétralogie  napolitaine

d’Elena  Ferrante,  en  revanche,  cette  indiscernabilité  est  vécue  violemment  par  les

personnages,  comme  une  menace  réelle  et  matérielle,  et  constitue  un  élément  actif  de

l’histoire d’amour des deux amies vedettes de la série de romans.

Ce qu’on appelle la tétralogie napolitaine (connue aussi comme L’amie prodigieuse)

est une série de quatre romans écrits par Elena Ferrante. Il s’agit de l’autobiographie fictive

d’une écrivaine napolitaine, Elena Greco (ou Lenù), dont l’objet central est la relation entre

l’auteur et son amie d’enfance, Lila (diminutif affectueux de Raffaella). Le livre démarre

comme s’il avait commencé à être écrit à l’occasion de la disparition délibérée de Lila,

alors que tous deux ont déjà soixante-six ans. Ne voulant pas que son amie et toute son

histoire soient complètement effacées, comme le souhaitait Lila, Lenù écrit  l’histoire de

leur amitié de façon chronologique, depuis leur enfance.

Les  deux  filles  grandissent  dans  un  quartier  pauvre  et  violent  de  la  banlieue  de

Naples, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale,  entourées de ce qui reste du

fascisme,  de  la  Camorra  (la  mafia  napolitaine),  ainsi  que  de  la  militance  communiste.

Depuis qu’elle était enfant, Elena était fascinée par Lila, qui avait une sorte de magnétisme

inexplicable (sur tout le monde, et non seulement sur Lenù). L’événement déterminant de

leur amitié (ou de leur histoire d’amour, comme on voudra) a lieu alors qu’elles sont très

jeunes et les lie l’une à l’autre pour la vie. Les deux filles avaient l’habitude de jouer avec

leurs poupées dans la cour du quartier, de leur parler en face l’une de l’autre, mais toujours

séparément, sans jamais interagir entre elles. Lenù et la sienne, Tina, s’asseyaient à côté de

Lila et de sa poupée, Nu, et répétaient leurs jeux, jusqu’au jour où, sans échanger un seul

mot, elles ont échangé leurs poupées. Dès que Lila a mis la main sur Tina, elle l’a jetée par

la fenêtre du sous-sol d’un immeuble ; Lenù a bientôt fait pareil avec Nu. Conduites par

Lila,  elles descendent  à  la  cave,  mais,  ne trouvant  pas leurs poupées,  Lila  convainc sa
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collègue qu’elles ont été volées par Don Achille, un puissant usurier du cartier et, à ses

yeux, un monstre. La recherche tendue des poupées dans la maison de cet homme effrayant

les rapproche encore plus, et c’est ainsi que démarre leur longue amitié.

Les filles développent ensemble une pratique qui consiste à créer des histoires et des

aventures, à se raconter mutuellement les événements du quartier, en les transformant en

événements pleins de tension et d’énergie ; Lila semble avoir toujours porté sur elle ce don

pour la fabulation et Lenù se sent contaminée et infectée par le goût de son amie, apprenant,

entre autres choses, à raconter des histoires comme elle (ou presque comme elle). Elena est

hantée par le sentiment qu’elle ne sera jamais aussi bonne que son amie, ou qu’elle n’est

bonne que lorsqu’elle est proche d’elle, comme si le plaisir de lire, le goût de l’écriture et

même le talent qu’elle montrait parfois pour les études étaient des produits de sa relation

avec Lila.

Toutes deux doivent rester fortes dans l’environnement dans lequel elles grandissent,

résistant au danger d’être dévorées par la violence qui les entoure, par la pauvreté sordide

du  sous-prolétariat  napolitain  –  et  leurs  fabulations  apparaissent  comme  une  manière

d’imaginer ensemble un monde dans lequel elles pourraient échapper au quartier, échapper

à cette violence. Enfants, elles étaient plus intelligentes et intéressées que leurs camarades

de classe,  mais  seule  Elena peut  poursuivre ses  études.  La véritable  porte  de sortie  du

quartier est claire pour Lenù, et elle passerait par l’université ; mais Lila perd cette porte de

sortie  très  tôt,  lorsque ses parents  ne lui  permettent  pas de poursuivre ses études après

l’école primaire, et elle est obligée de trouver ses défenses au sein même du quartier. Lila

restera toujours au même endroit, s’impliquant dans leurs disputes, essayant de se protéger

et de s’assurer une certaine stabilité dans cet environnement. Dans sa vieillesse, Elena est

une écrivaine célèbre et vit à Turin, tandis que Lila n’a jamais voyagé en dehors de Naples.

Même lorsqu’elle est loin de son amie et de sa ville natale, Lenù la ressent comme un

spectre dans sa vie, surtout dans son écriture, dont elle attribue le succès à l’habitude de

fabulation qu’elle a partagée avec son amie dans son enfance, de qui elle aurait appris l’art

d’une écriture fascinante – un talent qui ne lui appartiendrait pas ; un don qu’elle aurait

simplement volé ou emprunté. Bien qu’elle craigne d’être éclipsée par le génie de Lila,

Elena  souhaite  que  Lila  contamine  davantage  sa  vie,  elle  souhaite  faire  à  nouveau

l’expérience  de sa capacité  à  créer  des  sens.  Elle  se  sent  indissolublement  liée  à  Lila,
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comme si son amie serait à jamais une ombre dans sa vie, un élément central de ce qu’elle

souhaite être et de ce qu’elle est devenue.

Mais peu à peu, Lila s’éloigne de sa famille et de ses amis, tente d’effacer toutes ses

traces – photos, enregistrements électroniques, écrits –, tout préparé pour le moment où elle

ressentira le besoin réel de se dissoudre, de se déraciner d’elle-même, de sa forme. Le désir

est de se faire disparaître, de disparaître avec son image, de ne rester que comme souvenir

et  affection  chez  les  autres.  Elle  disparaît  finalement,  peu de temps  après  qu’Elena  ait

publié un livre sur leur vie. Lila avait fait promettre à Lenù de ne jamais écrire sur elle.

L’épisode marque alors la fin de leur relation, et peu après se produit le moment qui ouvre

la série ; Rino, fils de Lila, appelle Elena pour l’avertir de la disparition de sa mère et lui

demander si son amie, à laquelle elle était si attachée, ne saurait pas quelque chose sur sa

localisation.  Avec son premier livre sur Lila,  et aussi avec son deuxième – la tétralogie

napolitaine – Lenù a voulu donner des contours à son amie, la comprendre et comprendre

ce qui se passait dans sa vie pleine de secrets et pleine de dissolution de limites.

La dissolution de limites, ou donc démargination (smarginatura), est le nom que Lila

donne à quelque chose qui lui arrive quelques fois au cours de sa vie, mais dont les traces

se répandent  dans tout le  roman,  ainsi  que dans sa vie  et  celle  de son amie narratrice.

Comme elle l’explique à Lenù une seule fois, alors que les deux sont déjà adultes, elle a

toujours souffert de cette chose qu’elle appelle la démargination. Lorsqu’un tremblement de

terre  frappe Naples en 1980, Lila  et  Lenù sont ensemble,  les deux enceintes,  dans une

voiture. Elles sont prises par surprise et sont effrayées par le tremblement de terre, mais

Lenù est encore plus effrayée par la réaction de son amie qui, jusque-là toujours confiante

et déterminée, est paralysée. Ce n’est que lorsqu’elles sont toutes deux en sécurité que Lila

commence à parler.

Lorsque la voiture de Marcello grimpa sur le trottoir en klaxonnant, passant au milieu de
groupes en train de discuter, Lila me serra fort la main et ferma les yeux. Elle s’exclama
même « Madonna ! », un mot que je ne lui avais jamais entendu utiliser. Qu’est-ce qu’il y a ?
lui demandai-je. Haletante, elle s’écria que la voiture se démarginait et que Marcello aussi, au
volant, se démarginait : le véhicule et l’homme giclaient hors d’eux-mêmes, le métal et la
chair se mêlaient. (Ferrante, 2018, Maturité, chap. 51, citation modifiée)13

Elle ajoute que ce phénomène la tourmente depuis qu’elle est enfant : la silhouette

fragile des choses et des gens s’effondre et elle doit lutter pour la remettre en place ;

13 Ce livre a été consulté en format e-book, il n’est donc pas possible d’indiquer la page où se trouve chaque
citation. En guise d’alternative, nous indiquons les chapitres, qui sont courts.
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Elle  grommela qu’elle  ne pouvait  pas se  permettre un moment  de distraction :  si  elle  se
déconcentrait,  les  choses  véritables,  avec  leurs  contorsions  violentes  et  douloureuses,  la
terrorisaient et prenaient le dessus sur les choses inventées qui, grâce à leur solidité physique
et mentale, la calmaient : alors elle s’enfonçait dans une réalité confuse et poisseuse, et ne
parvenait plus à donner aucun contour clair à ses sensations – une sensation tactile devenait
visuelle, une sensation visuelle devenait olfactive. Ah, voilà le monde véritable, Lenù, il vient
de  se  dévoiler  à  nouveau !  On  ne  peut  jamais,  jamais,  jamais  dire  définitivement :  c’est
comme ça. (Ferrante, 2018, Maturité, chap. 51)

Ce qui hante Lila, c’est l’inexistence d’un sentiment de stabilité ou de « solidité » ;

les  moments  de  démargination  sont  menaçants  et  la  matière  informe  qui  déborde  est

violente, détruisant l’ordre dominant et empêchant, lui semble-t-il, la création de centres

stables,  protégés  de  l’assaut  violent  de  ce  flux  magmatique.  Elle  semble  observer  un

démantèlement de la stabilité dans toutes les choses qui l’entourent, humaines, animales,

technologiques, géologiques. Au milieu de cette extrême fluidité, elle devient incapable de

voir les formes qui nous sont utiles à tous dans notre vie pratique.

La démargination était comme la pointe extrême, impossible à ignorer, de ce qui se

cachait derrière la capacité de Lila à raconter des histoires : elle semblait connaître presque

intuitivement la complexité de ses propres affects et de ceux des autres, comme si elle était

saisie par le besoin de connaître, de comprendre et de maîtriser tous les rouages de la vie,

qu’ils soient sociaux, politiques, géographiques ou affectifs. Dans son essaie sur Ferrante,

Patricia Lockwood décrit ce désir de Lila :

Nous la voyons d’abord prendre conscience de tout ce qu’elle ne sait pas lors de la soirée
dansante  rock’n’roll.  Après  avoir  appris  la  danse  mieux  que  quiconque,  elle  tourne  son
interrogation vers  Naples  elle-même.  Elle  exige,  parce  qu’elle  doit  savoir  :  Qui  sont  les
fascistes  nazis  ?  Qui  sont  les  monarchistes  ?  Le marché noir,  c’est  quoi  ?  La danse est
oubliée, elle est maintenant habitée par la conscience qu’elle doit mettre en pièces le pouvoir,
l’argent, la politique, et découvrir qui ou quoi sont les rouages en mouvement. (Lockwood,
2021)

Lila s’ouvre aux questions « essentielles » sur ce qui se cache derrière tout, et elle ne

peut  plus  se  fermer,  ou  ne  le  veut  pas  :  « L’entrepôt  du  temps  continue  de  voler,

l’enchevêtrement cherche la chaleur des formes humaines. » (Lockwood, 2021) Elle voit la

matière circuler entre elle et le quartier, entre ses habitants, mais aussi entre elle et Lenù.

Lenù, à son tour,  qui ne fait  qu’observer.  Elle  observe,  fascinée,  parce que,  seule,  elle

n’aurait  pas posé les questions que Lila a posées, elle n’aurait  pas vu tout ce qu’il  y a

derrière.
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Mais ce n’est que lors de ses épisodes de démargination que le contenu des choses

déborde réellement de leurs limites et se fond dans leur environnement. Le premier épisode

a  lieu  lors  d’une  fête  du Nouvel  An,  alors  qu’elle  est  adolescente,  lorsqu’elle  voit  les

contours de son frère Rino se dissoudre :

Devant ses yeux, Rino perdit la physionomie qu’il avait toujours eue, d’aussi loin qu’elle se
souvienne,  celle  d’un  garçon  généreux  et  honnête,  avec  ses  traits  agréables  inspirant
confiance,  le profil  aimé de celui  qui  depuis toujours,  depuis qu’elle avait  une mémoire,
l’avait amusée, aidée et protégée. Là, au milieu de la violence des explosions, dans le froid, la
fumée qui brûlait les narines et la forte odeur de soufre, quelque chose attaqua la structure
matérielle de son frère, exerçant sur lui une pression tellement intense que ses contours se
brisèrent et que sa matière se répandit comme un magma, révélant à Lila de quoi il était
réellement fait. (Ferrante, 2014, Adolescence, chap. 22)

L’intériorité  et  l’extériorité  sont confondues lorsque Lila remarque un mouvement

méconnaissable chez son frère. Il s’est manifesté physiquement une transformation de la

personnalité de Rino qui était en cours depuis un certain temps. Il devenait quelqu’un dont

elle ne savait plus si elle pouvait lui faire confiance pour la soutenir contre ceux qui la

menaçaient physiquement – les fils de la Mafia – et qui étaient la source, selon elle, de

toute la  violence,  du bruit,  de la pollution dans le  quartier.  À cet  instant  de la  fête,  le

changement qui semblait silencieux chez Rino – qui, jusqu’alors, était incertain – apparaît

d’un seul coup. Ses conditions avant n’étaient pas visibles, mais à partir de ce moment, ce

n’est plus réversible, car c’est déjà arrivé ; même si après la fête son frère ressemble encore

à ce qu’il  était  « avant »,  Lila  sait  déjà  où tout  cela  va mener.  Elle  a déjà  vu que ses

contours  se  sont  effondrés,  qu’ils  ont  été  fondus  par  le  magma qui  les  habite,  que  sa

physionomie digne de confiance et aimable s’est désintégrée pour devenir bientôt une autre.

Si auparavant son caractère, ses affections, étaient intérieurs à une extériorité matérielle,

qui  fonctionnait  comme  un  moyen  de  montrer  ses  « traits  doux »,  au  moment  de  la

démargination son intériorité coule et se fond dans la matière qui l’entoure.

La ville elle-même, le quartier même où sont nées les filles semblent être dans un état

au  bord  de  la  smarginatura.  Dans  son  livre  de  lettres  et  d’entretiens,  Frantumaglia,

Ferrante écrit: “Pour Lina et Lena, Naples est la ville où la beauté se transforme en horreur,

où  les  bonnes  manières  se  muent  brusquement  en  violence,  où  chaque  Réhabilitation

masque une Démolition.” (Ferrante, 2019, III.3) De tout ce qui leur semblait bon et stable,

elles  ont  appris  dès  leur  plus  jeune  âge  à  reconnaître  le  danger  de  sa  transformation

imminente en violence, en cris, en sang. Il y a une profonde ambiguïté dans la relation de
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Lila avec le quartier. Elle y a construit sa maison et, en ce sens, c’est là qu’elle se sent le

plus protégée de la démargination, mais c’est de l’intérieur du quartier que viennent les plus

fortes menaces à son intégrité physique (la violence de ses parents, des Solara, de Don

Achille, de la pauvreté, etc.)

Et ces menaces, comme le racontent les histoires de Lila, viennent d’un endroit très

profond.  Alors  que  Lila  appelle  cet  enchevêtrement  magmatique  et  violent,  ou  le

mouvement vers celui-ci, la démargination, Elena Ferrante [l’auteur, et non Elena Greco, la

voix narratrice] l’appelle  frantumaglia, un mot du dialecte napolitain utilisé par sa mère

pour parler d’une douleur profonde qu’elle ressentait. Chaque fois que la souffrance n’avait

pas de raison unique claire, son origine était dans la frantumaglia :

Ce mot désignait un mal-être qui n’était pas qualifiable autrement, il évoquait une foule de
pensées  hétérogènes,  des  rebuts  flottant  sur  l’eau  boueuse  de  son  cerveau.  (…)  La
frantumaglia est un paysage instable, la masse aérienne ou aquatique d’une infinité de débris
qui s’impose au « moi » comme sa seule et véritable intériorité. (…) La frantumaglia consiste
à déterminer avec angoisse et une terrible souffrance à partir de quelle foule hétérogène nous
élevons notre voix, durant notre vie, et dans quelle foule hétérogène cette voix est destinée à
se perdre. (Ferrante, 2019, I.16)

En d’autres termes, c’est la perception que nous sommes toujours en train de toucher

et de heurter une multitude d’autres matériaux et d’autres corps qui ne sont pas les nôtres.

Ces  multitudes  parlent  à  travers  nous  et  constituent  notre  intériorité,  notre  corps.  La

mélancolie de la frantumaglia est la prise de conscience du manque de contrôle que nous

avons  sur  nos  limites.  Un  sentiment  qui  est  renforcé  par  la  vie  napolitaine,  exiguë  et

bruyante,  avec  des  cris  qui  envahissent  nos  pensées  et  des  corps  qui  se  coupent  et  se

blessent en nous menaçant sans cesse.

La frantumaglia est le paysage géographique et affectif du roman, auquel Lila et Lenù

participent et tentent de se protéger. Ensemble, elles tentent de créer un territoire sûr dans

lequel elles peuvent se déplacer à leur guise, sans être emportées par le mouvement violent

de la matière du quartier ;

Le quartier est ainsi conçu, et Lila et Elena sont faites de cette matière, mais comme si elle
était à l’état fluide et emportait tout. Je voulais qu’en dépit de la fixité fermée de leur milieu
elles  soient  mobiles,  que  rien  ne  parvienne  à  les  figer  vraiment  et  surtout  qu’elles  se
traversent réciproquement comme si elles étaient faites d’air. Sans jamais se libérer toutefois
de la force d’attraction de leur lieu de naissance. Une force qu’elles devaient sentir elles
aussi, surtout elles, malgré tout. (Ferrante, 2019, III.17)
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Un courant, le même courant qui traverse tout le quartier, passe entre Lila et Lenù.

Entre elles, cependant, il y a une tentative de créer un circuit, de capter ce courant et de

l’utiliser à leur propre profit.

Les frontières entre Lila et Lenù sont claires, ce que l’une a, l’autre ne l’a pas ; mais

tout au long de leur vie, elles tirent peu à peu les fils de ces contours, pour les remettre à

leur place. Lenù veut tirer les fils de Lila pour voir la  frantumaglia comme son amie la

voit ; pour Lila, cependant, la frantumaglia n’a pas la même beauté que pour Lenù. Non, sa

beauté  vient  du  regard  organisateur  d’Elena,  lorsqu’elle  écoute  ce  que  son  amie  a  à

raconter.

La démargination de Lila a sa contrepartie chez Lenù, qui au lieu de voir l’avalanche

d’informations,  de sons, de matière  qui composent notre corps et  qui sont la cause des

événements de notre vie, voit l’ordre. Elle explique, elle donne de la cohésion et cherche

une synthèse, comme un bon étudiant universitaire. Lenù a des « monologues », comme les

appelle Lockwood : ce sont des moments – lors de réunions militantes, de soirées avec des

professeurs  d’université  –  où  les  fragments  et  les  flux  que  Lila  décrit  réapparaissent

organisés  et  cohérents  dans  le  discours  de  son  amie  (bien  que  certainement  moins

intéressants).

Lila provoque chez Lenù un mouvement hors d’elle-même, hors du quartier, hors de

son confort intellectuel. En revanche, son amitié fait stagner le même mouvement qu’elle

crée. La paranoïa, la peur de ne pas être aussi bonne que son amie et le sentiment qu’elle

doit  rester  proche  d’elle  pour  continuer  à  pouvoir  créer.  Mais  pas  trop  près  !  Faites

attention, car sinon vos créations ne seront plus les vôtres, elles seront celles de Lila. Elle

était  hantée  par  l’idée  que  Lila  était  la  plus  intelligente,  celle  qui  aurait  dû  aller  à

l’université, qui devrait écrire des livres. Comme si elle avait volé sa place, comme si elle

s’était transformée en la personne que son ami était vraiment, en essence,

Je voulais devenir, même sans savoir quoi. Et j’étais devenue, ça c’était certain, mais sans
objet  déterminé,  sans vraie passion,  sans ambition précise.  J’avais voulu devenir  quelque
chose – voilà le fond de l’affaire – seulement parce que je craignais que Lila devienne Dieu
sait quoi en me laissant sur le carreau. Pour moi, devenir, c’était devenir dans son sillage. Or,
je  devais  recommencer  à  devenir  mais  pour  moi,  en  tant  qu’adulte,  en  dehors  d’elle.
(Ferrante, 2017, chap. 96)

Tout son projet  de vie a été guidé par l’effort  d’accompagner  son amie,  de sortir

d’elle-même,  de se transformer  pour  atteindre  quelque chose ou quelqu’un qui  était  en
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dehors d’elle, mais qui la composait aussi, ce fantôme de Lila qui l’avait tourmentée toute

sa vie. Comme si, par une sorte de malédiction, le même sort qui avait prêté à Lenù les

merveilleuses idées de Lila l’avait liée à son amie pour toujours. Une liaison qui, bien sûr,

la maintient également à une distance sûre de son amie ; proche, mais jamais égale, jamais

capable de voir les choses exactement comme son amie les voit.

À un certain moment de leur vie d’adulte, alors que toutes deux sont déjà mères et ont

une carrière bien établie, elles vivent à nouveau intensément ensemble comme lorsqu’elles

étaient enfants. Quel bonheur, Elena peut enfin avoir le partenariat d’écriture qu’elle a tant

désiré, elle peut enfin faire corps avec son amie et avoir son admiration intellectuelle ! Mais

c’est  à  ce  moment-là  que  Lila  doit  commencer  à  s’effacer.  D’abord,  elle  devient

insupportable. Agressive, désagréable. Elle ne se lassera jamais de rappeler à Lenù que son

écriture est ridicule, qu’elle est ridicule.

Alors qu’elle se préparait déjà à sa disparition, Lila avait échangé son travail pour des

promenades dans la ville et des heures d’étude à la bibliothèque, où elle recherchait des

livres sur l’histoire de Naples :

Dans les histoires napolitaines qu’elle racontait, il y avait toujours, à l’origine, quelque chose
de laid et de désordonné qui, par la suite, prenait la forme d’un bel édifice, d’une rue ou d’un
monument,  avant  que  la  mémoire  et  le  sens  ne  se  perdent  et  que  tout  se  dégrade,  puis
s’améliore et se dégrade à nouveau, suivant un rythme par nature imprévisible, fait d’une
succession de vagues, averses, cascades ou calme plat. (Ferrante, 2018, Vieillesse, chap. 42)

Naples, a raconté Lila, a été créée sur le chaos pour le chasser, pour l’éloigner et pour

donner une forme aux choses informes afin de pouvoir créer une vie stable et belle. Le

chaos  était  toujours  à  l’arrière-plan  et  reviendrait,  il  revenait  :  il  fallait  reconstruire,

refonder la frantumaglia avec de nouveaux bâtiments et jardins. À Naples, le combat était

représenté  par  les  églises  construites  sur  les  anciennes  décharges,  par  les  avenues

construites sur les places où il y avait eu des combats et des morts sanglants et où, des

siècles plus tard, il y avait encore de la violence suivie de bonnes et belles choses.

Lila racontait aussi comment les esprits habitaient les bâtiments napolitains dans les

bons et les mauvais moments : nymphes, démons, fantômes. Les esprits existent, dit Lila, «

dans les oreilles des gens, dans les yeux quand ceux-ci regardaient vers l’intérieur et non

vers  l’extérieur,  dans  la  voix  quand  on  se  mettait  à  parler,  et  dans  la  tête  lorsqu’on

réfléchissait,  parce  que  les  paroles,  mais  aussi  les  images  sont  pleines  de  fantômes. »

(Ferrante, 2018, Vieillesse, chap. 42) Si nous regardons à l’intérieur de nos contours, nous
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voyons que la matière qui nous compose dépasse ces marges, elle se compose avec les

corps des autres.

La ville de Naples elle-même, en révélant ses esprits à Lila, se montre plus grande

qu’elle n’en a l’air. Toutes les langues y ont été parlées, toutes sortes de personnes y sont

passées, toutes sortes d’esprits. Même si elle s’enferme de plus en plus dans le quartier, si

elle retourne vivre, seule, dans l’appartement où elle est née, le monde s’ouvre à Naples

même à travers ses études et ses promenades, à travers ce qu’elle choisit de voir, ce qu’elle

fait voir, mais qui vit caché comme un secret.

Elle s’est éloignée de Lenù et de tout le monde pour se fondre dans la ville, pour se

démarginer et se fabriquer un corps de la même matière que celui de Naples et du quartier.

Ce mouvement concrétise la distance qui a toujours existé entre elle et Elena ; Lila ne peut

plus être capturée, son génie et son talent disparaissent avec elle. C’est dans une tentative

de rester connectée à son amie, de réaffirmer l’importance du lien qui les unit – et dans un

ultime mouvement érotique pour rapprocher leurs corps et leurs vies – qu’Elena (Greco)

écrit  L’amie prodigieuse.  Cette autobiographie d’une amitié serait  alors une manière de

capter les mouvements de la  frantumaglia qui traversent leurs vies dans le quartier, mais

surtout les mouvements qui les traversent toutes les deux.

La  tétralogie  trace  les  lignes  qui  rassemblent  ou  éloignent  tous  les  habitants  du

quartier, ainsi que les personnages de la vie de Lenù hors de Naples. Ces lignes changent de

direction et  de taille,  mais on se retrouve à la fin avec l’impression que c’est  la même

matière qui compose tous ces corps et leur paysage. L’image de la démargination renforce

cette impression : dans les relations que nous établissons avec les autres, les limites de notre

corps se transforment, s’ouvrent et se referment, laissent passer la matière qui les compose

par des trous et laissent entrer la matière sale des autres également.
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II

Eros, limites et discours

Il  n’est  pas  facile  de  dépeindre  Eros  par  le  discours  :  il  faut  recourir  à  certains

artifices et, finalement, renoncer à vouloir saisir complètement son essence. Les figures sur

lesquelles nous avons travaillé dans le chapitre précédent ne décrivent pas Eros, mais font

allusion à son effet sur les amants et sur la matière dont est fait le monde qu’ils habitent.

Nous, lecteurs, parcourons le texte à la recherche du responsable de ces effets, en suivant

les  rapprochements  entre  les  affections  et  les  objets,  les  dissolutions  des  frontières  des

amants, les chemins tracés entre eux, l’aimé, le paysage qui les entoure. À aucun moment,

cependant, nous n’avons le sentiment que ce chemin parcouru par notre regard et les mots

de l’auteur ont encerclé Eros, qu’ils l’ont capturé et nous ont présenté son essence, claire et

avec des limites nettes. 

Phèdre, au début du dialogue platonicien du même nom, lit à Socrate un discours de

Lysias, par lequel il est fasciné, sur l’amour. Lysias y affirme qu’un homme est un meilleur

partenaire romantique s’il n’est pas amoureux, car celui qui aime sera frustré par son bien-

aimé lorsque la passion s’estompera, lorsque ceci vieillira ou changera, et regrettera, une

fois la romance terminée, tout le bien qu’il a fait à son bien-aimée et pourrait alors lui faire

plus de mal que de bien. Celui qui aime veut arrêter le temps, préserver et contrôler l’être

aimé, mais l’homme qui n’est pas amoureux ne souffre pas de cet attachement au présent et

à la passion qui lui causera tant de souffrance. Le discours, en somme, est une critique de

l’amour et, plus précisément, de ce qui arrive à l’amoureux quand il est amoureux.

Le  discours  de  Lysias  séduit  l’auditeur  parce  qu’il  prétend  lui  faire  éprouver

l’expérience  du  contrôle  amoureux,  en  lui  donnant  l’impression  qu’il  vaudrait  mieux

s’engager dans des relations romantiques sans amour,  que cela lui  apporterait  moins de

souffrance et, à long terme, un plus grand bonheur. Lysias réussit cet exercice parce qu’il

écrit du point de vue de quelqu’un qui n’est plus amoureux et qui regarde tout ce qui s’est

passé pendant cette transe avec un détachement de ces sentiments. La logique de l’amour

n’a plus de sens du point de vue de la fin de la passion. Pour celui qui n’aime pas, le présent

et le passé sont interchangeables, alors que pour celui qui est amoureux, rien n’est plus

important que le présent du désir.
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Dans son livre Eros the Bittersweet, Anne Carson, inspirée par Sappho, décrit le désir

comme  doux-amer  (sweetbitter,  et  non  bittersweet,  traduction  que  fait  Carson  de

glukupikron chez Sappho14). Tout au long du texte, nous voyons comment se construit ce

trope de l’Eros : quelque chose qui fixe notre attention, qui nous donne envie de revenir

plusieurs fois au même objet désiré, de retenir le même moment que nous savons pourtant

être fugace et simultanément douloureux.  Ce que l’amant désire, le bien-aimé, ne peut être

possédé qu’au risque de renoncer au sentiment de désir, qui a pour condition de possibilité

la  distance  physique  entre  les  amants.  En  d’autres  termes,  le  désir  est  toujours  et

uniquement un manque, comme la faim :

Tous les désirs sont contradictoires comme celui de la nourriture. Je voudrais que celui que
j’aime m’aime. Mais s’il m’est totalement dévoué, il n’existe plus, et je cesse de l’aimer. Et
tant  qu’il  ne m’est pas totalement dévoué, il  ne m’aime pas assez. Faim et  rassasiement.
(Weil apud Carson, 1998, p. 10)

Comme un mouvement de l’amant à la recherche de l’aimé, Eros est aussi fugace :

c’est un état qui veut se perpétuer bien qu’il soit dirigé vers sa propre fin. Sa persistance

dépend donc du maintien  du moment  présent  du désir  dans  lequel  il  y  a  à  la  fois  une

distance entre les amants et une tentative de rapprochement. Ignorer son caractère aigre-

doux – vouloir le rendre purement sucré, comme le souhaite Lysias – c’est l’ignorer. Eros

est  d’autant  plus  doux qu’il  se  révèle  difficile,  amer  et  résistant  ;  il  est  un « composé

d’opposés forcés ensemble sous pression » (Carson, 1998, p. 30). La douleur et le plaisir,

ainsi que l’amour et la haine, coexistent dans Eros.

Carson évoque l’adverbe grec dēute, utilisé fréquemment dans la poésie antique pour

parler du désir, pour dépeindre la tension entre le maintenant du désir et le ensuite qui le

suivrait.  Dēute est  une combinaison de deux autres mots, chacun ayant une perspective

différente sur le temps. «  La particule  dē signifie, de manière vivante et dramatique, que

quelque chose se passe à ce moment-là (...). L’adverbe aute signifie « encore, à nouveau, de

nouveau » » (Carson, 1998, p. 118). C’est maintenant, mais ce n’est pas la première fois

que c’est maintenant. La particule dē ne nous laisse pas nous perdre dans le passé et nous

14 Le  choix  de  Sappho  d’écrire  le  doux  avant  l’amer,  suppose  Anne  Carson,  n’est  pas  dû  à  l’ordre
chronologique de l’histoire d’amour, dans lequel l’agréable précéderait la déception : « Elle n’enregistre pas
l’histoire d’une relation amoureuse, mais l’instant du désir. Un moment vacille sous la pression de l’éros ; un
état mental se divise. La simultanéité du plaisir et de la douleur est remise en question. L’aspect agréable est
nommé en premier, nous supposons, parce qu’il est moins surprenant. L’accent est mis sur l’autre versant,
problématique, du phénomène, dont les attributs avancent dans une grêle de consonnes molles. » (Carson,
1998, p. 4)
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ramène au présent. Ce mot suggère donc une répétition qui consiste à ramener le regard sur

la même chose un nombre indéfini  de fois,  en élargissant  la  perception et  en voyant  à

chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose qui est différent de ce qui a déjà été.

Selon Carson, cette sorte d’éternel retour vertigineux donne l’impression, lorsqu’il apparaît

invoqué par le mot  dēute dans la poésie grecque, que nous sommes en contact avec une

figure vivante du temps. Autour de cet instant, une répétition se forme. Le temps du désir

est le maintenant qui revient, sans jamais être succédé par le ensuite, l’après du désir.

Eros est d’abord un paradoxe parce qu’il cherche quelque chose qu’il n’atteint jamais

– parce qu’il ne peut pas l’atteindre :

Qu’est-ce  qu’un paradoxe  ?  Un paradoxe  est  un  type  de  pensée  qui  cherche  à  atteindre
quelque chose, mais qui n’arrive jamais au bout de sa pensée. A chaque fois qu’il fait ce
mouvement, il y a un décalage dans le raisonnement qui empêche d’atteindre la réponse.
Considérez les paradoxes bien connus de Zénon. Ce sont des arguments contre la réalité de
l’atteinte d’une fin. Le coureur de Zenon n’atteint jamais la ligne d’arrivée du stade, son
Achille ne dépasse jamais la tortue, sa flèche n’atteint jamais la cible. (Carson, 1998, p. 81)

Le paradoxe semble se suffire à lui-même, être irréfutable dans ses propres termes. Si

l’on suit la logique du paradoxe, il n’est pas possible de le surmonter. Au lieu de cela, nous

revenons au début et répétons ce même mouvement paradoxal : il présente une situation

contre-intuitive,  nous cherchons  à  la  comprendre,  nous  échouons,  nous  recommençons.

Nous le faisons parce que cette recherche nous donne du plaisir.

Le discours de Lysias se propose d’offrir une issue au paradoxe temporel d’Eros qui

se situe (comme par magie) hors du temps de l’amour, dans le « ensuite » après le désir,

quand celui-ci a déjà cessé : il atteint la ligne d’arrivée sans traverser le parcours parce que

de le faire complètement, cela serait impossible. Par cette astuce, Lysias ignore le paradoxe

affectif, matériel et temporel qui constitue Eros. Le désir se produit toujours maintenant,

dans cet instant où le mouvement vers l’être aimé s’interrompt et est suspendu dans l’air. Si

les deux moments, maintenant et ensuite, sont équivalents dans le discours de Lysias, c’est

parce  que  le  temps  n’y  a  aucune  efficacité  et  que  les  instants  sont  qualitativement

identiques.  « Le  « ensuite »  et  le  « maintenant »  de  Lysias  ne  sont  pas  discontinus  ou

incompatibles l’un avec l’autre, et leur convergence n’est pas douloureuse ou paradoxale

pour le non-amoureux : le désir n’est investi à aucun des deux points. » (Carson, 1998, p.

126)
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Le sentiment du non-amoureux est toujours le même, quel que soit le moment, car il

n’y a pas de désir. De même, le discours de Lysias n’a pu être écrit que par quelqu’un qui

n’était amoureux ni d’un homme ni du sujet abordé, comme Socrate le remarque bien15.

Cependant, après avoir écouté le discours de Lysias, Socrate prononce son propre discours

sur l’amour avec un message pas si différent de celui du sophiste : l’amour nous trompe et

nous fait rechercher l’apparence du beau au lieu du bien, le plaisir au lieu du bon sens, et

ainsi de suite. C’est seulement quand il est interrogé par un daemon qu’il se rend compte

qu’il vient de critiquer une divinité, Eros.  Or, si Eros est divin, s’il est le fils d’Aphrodite,

il doit être bon. Socrate se compare alors à Stésichore : ce dernier, après avoir écrit un

discours disant du mal d’Hélène et  avoir ainsi perdu la vue, a décidé de se corriger en

écrivant la Palinodie, un éloge d’Hélène.

Le prochain discours socratique, le plus emblématique du  Phèdre, sera donc, dit le

philosophe, prononcé par Stésichore lui-même : « le précédent discours était de Phèdre, le

fils de Pithoclès, du dème de Myrrhinonte, tandis que celui que je vais prononcer est de

Stésichore, le fils d’Euphèmos, natif d’Himère. » (Platon, 2004, 244a) De façon appropriée,

un discours sur Eros ne peut être prononcé que si le sujet est saisi par quelque chose, s’il

souffre d’une césure dans son être – soit de la part d’un daemon, soit par Stésichore – qui

semble venir du dehors, d’un autre. C’est-à-dire qu’un discours sur Eros doit être érotique

et pour cela il doit faire honneur aux divinités. N’en est-il pas de même pour le discours

d’Anne Carson dans l’Autobiographie du rouge ? Son discours, comme celui de Socrate,

est un éloge d’Eros qui sort de la bouche de Stésichore, avec ses mots, ses personnages et

ses adjectifs. Comme le discours suivant de Socrate, le récit de Géryon nous montre un

Eros en mouvement, circulant entre les amants et leur paysage sans jamais s’arrêter, sans

jamais cesser de faire la différence dans le texte.

Eros est totalement absent du discours car il commence là où il devrait finir : la fin du

désir, le départ d’Eros. Un discours dont le début est en fait une fin n’a ni profondeur ni

mouvement, et ne ressemble pas à la vie, et encore moins à Eros, qui vit du mouvement.

Socrate établit une comparaison entre le discours de Lysias et l’inscription sur la tombe de

Midas le Phrygien, qui dit :

15 « En fait, mon sentiment à moi, Phèdre, c’est, sauf objection de ta part, qu’il a dit les mêmes choses deux
ou trois fois, comme s’il n’était pas bien à son aise pour dire beaucoup de choses sur le même sujet; peut-être
même qu’un sujet de ce genre ne l’intéressait pas. » (Platon, 2004, 235a)
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Vierge de bronze, sur le tombeau de Midas, je me tiens.
Tant que coulera l’eau, tant que verdiront les grands arbres,
Fixée au même lieu, sur le tertre où l’on pleure,
Aux passants, je dirai : « Midas ici repose. » (Platon, 2004, 264d)

Chacun de ces vers est indépendant des autres, leur ordre n’a pas d’importance et ils

ne suivent pas la même métrique. C’est une inscription qui ignore délibérément le temps.

« L’inscription est une épitaphe : annonce de la mort et défi au temps. Il promet d’affirmer

un seul fait immuable sous une forme immuable pour l’éternité : Midas est mort. » (Carson,

1998, p. 134) L’épitaphe se projette vers un futur statique, qui échappe au présent et au

déroulement du temps, tout comme le discours de Lysias. Selon Carson, c’est cela la plus

grande erreur de son discours. Il n’y a pas de solution au paradoxe du désir, on ne peut pas

détruire la différence entre le maintenant et le passé, ni supprimer la distance entre les corps

de l’amant et de l’aimé.

Un corps ne peut pas dépasser ses limites et se confondre avec un autre, objet de son

désir, sans que ce désir même ne perde tout sens (après tout, je ne pourrais pas désirer

quelque  chose  que  je  possède  déjà  et  que  je  suis  déjà).  Nous  ne  sommes  donc  pas

confrontés à un paradoxe simplement temporel – en ce qui concerne le début du désir et sa

fin – mais aussi à un paradoxe matériel et spatial. Un discours sur Eros doit le connaître,

connaître  ses  diverses  contradictions.  « Les  scènes  érotiques  sur  les  vases  offrent  une

preuve  claire  que  l’éros  différé  ou  entravé,  plutôt  que  l’éros  triomphant,  est  le  sujet

privilégié. » (Carson, 1998, p. 21). Eros triomphe lorsque la distance entre les amants est

préservée. Cette obstruction se produit,  par exemple,  par le biais  de la pudeur –  Aidos,

ou « shamefastness », l’instinct de se retenir qui survient soudainement et qui se manifeste

lorsque deux personnes se rapprochent l’une de l’autre, soit par le toucher, soit par le regard

; en d’autres termes, une sensibilité accrue à l’espace qui les sépare. Shamefastness suspend

le futur et nous maintient présents dans l’instant où il fait allusion au raccourcissement de la

distance entre deux corps qui s’attirent.
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II.I

Limites

Eros the Bittersweet est un essai sur le caractère paradoxal et contradictoire d’Eros,

tant au niveau de son existence temporelle que spatiale et matérielle. Carson nous introduit

à ce concept-affect en faisant appel à une sensation qui nous est familière et qui, selon sa

thèse, est un produit de l’Eros, à savoir la reconnaissance des limites de notre corps :

Les  enfants  commencent  à  voir  en  remarquant  les  bords  des  objets.  Comment  savent-ils
qu’un bord est un bord ? En voulant passionnément qu’il  ne le soit pas. L’expérience de
l’éros  en  tant  que  manque  alerte  une  personne  sur  ses  propres  limites,  celles  des  autres
personnes, celles des choses en général. C’est le bord qui sépare ma langue du goût auquel
elle aspire qui m’apprend ce qu’est un bord. Comme l’adjectif  glukupikron de Sappho, le
moment du désir est celui qui défie le bord véritable, étant un composé d’opposés forcés
ensemble par la pression. (Carson, 1998, p. 30)

Nous percevons nos propres limites en même temps que nous percevons celles des

choses  qui  nous  entourent  et  auxquelles  nous  souhaitons  nous  rapprocher  ou  nous  en

approprier.  En  d’autres  termes,  nous  apprenons  ce  que  sont  les  limites  lorsque  nous

percevons – une perception qui s’apparente à une surprise ou à un choc – que quelque

chose nous sépare toujours de l’objet de notre désir. Ainsi, dans notre image, tous les objets

acquièrent des limites. Nous constatons que les matières solides et liquides qui constituent

les corps qui nous entourent demeurent le plus souvent bien disciplinées à l’intérieur de

leurs contours – ou, du moins, que tel devrait être leur état naturel.

Cette  perception,  érotique,  porte  en  elle  le  paradoxe  du désir  :  elle  est  à  la  fois

agréable et douloureuse. Que les choses semblent sur le point de perdre leurs contours, que

je puisse me confondre avec l’objet de mon désir, par exemple, représente une menace pour

mes propres limites, pour l’intégrité de mon corps. Pourtant, je ne cesse de le désirer – et ce

désir m’est agréable dans la mesure de la shamefastness, pendant l’instant suspendu où l’on

fait allusion à la dissolution de nos contours tandis que les distances entre nos corps sont

préservées.  Les  limites  naissent  de  la  shamesfastness,  de  la  pudeur,  c’est-à-dire  de  la

perception de l’impossibilité de sa dissolution.

Dans le Banquet, Aristophane donne le (célèbre) récit de ce que l’on pourrait appeler

un mythe originel de ce désir de dépasser nos limites et de rejoindre l’être aimé. À propos

de ce désir, Carson écrit que « la présence du désir éveille chez l’amant la nostalgie de la
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plénitude ». (Carson, 1998, p. 31) Il s’agit d’une nostalgie car, selon Aristophane, les êtres

humains vivaient, « autrefois », comme une demi-sphère, toujours parfaitement couplée à

une autre demi-sphère, afin de pouvoir rouler dans un bonheur parfait. Comme on peut s’y

attendre dans la mythologie grecque antique, cet excès de bonheur et d’arrogance humaine

est ensuite puni par Zeus, qui sépare les deux moitiés, les empêchant de continuer à rouler

et les laissant incomplètes, éternellement à la recherche l’une de l’autre16. Eros est le désir

d’une partie de moi-même qui manque : le désir qui crée en moi un manque, un trou à la

forme  de  l’autre.  L’autre  devient  une  partie  de  moi.  Il  est  donc  un  agent  de  ma

transformation. Lorsque je le désire, je cesse d’être une demi-sphère et je deviens la moitié

d’une sphère qui avait été brisée en deux – ce qui, ne nous y trompons pas, n’est pas la

même chose.

Mais que se passe-t-il lorsque nous nous entrechoquons, lorsque nos frontières sont

sans cesse frottées par d’autres personnes (que nous ne reconnaissons pas comme notre

moitié perdue), coupées par leurs mots envahissants et étranges et leurs propres désirs ? Au

début de la tétralogie napolitaine, Ferrante écrit (par la voix de Greco) à propos de la vie et

de la violence dans la banlieue de Naples, que « Nous vivions dans un monde où les enfants

comme les adultes se blessaient souvent : de ces blessures le sang jaillissait, la suppuration

survenait, et parfois on en mourait » (Ferrante, 2014,  Enfance, chap. 3). Cette fuite de la

matière corporelle hors de ses limites s’est produite avant tout comme une conséquence de

ces frottements, des heurts donnés dans la vie quotidienne napolitaine. Il y avait toujours

une histoire qui se mélangeait  à la nôtre,  quelqu’un qui s’insérait  dans notre vie,  notre

espace, et  souvent violemment.  « Le sang. En général il  sortait  des blessures seulement

après un échange de malédictions horribles et d’obscénités répugnantes. » (Id., Enfance,

chap. 4)

Ferrante parle depuis une réalité dans laquelle la solidité de la matière et sa forme

sont toujours en danger. « Les autres, dans l’acception la plus large, comme je le disais,

nous heurtent  sans cesse et  vice versa. Notre singularité,  notre unicité,  notre identité se

fissurent  sans  arrêt. »  (Ferrante,  2019,  III.17)  En  d’autres  termes,  nos  frontières  sont

toujours en train de se briser et doivent chercher à se refaire, à se reconstituer. Lila et Lenù,

comme  l’enfant  du  fragment  d’Eros  the  Bittersweet  cité  au  début  de  cette  section,

16 Cf. Platon, 2016, 189d-193d.
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reconnaissent aussi les limites des choses parce qu’elles souhaitent passionnément que ces

limites  cessent  d’exister.  En  grandissant,  cependant,  elles  en  viennent  rapidement  à

apprécier leur valeur. Dans la tétralogie, ce n’est pas seulement Eros ou la shamefastness,

mais le désir, la colère et la parole de l’autre qui blessent ma peau, au sens propre comme

au sens figuré, entraînant des jaillissements de sang ou une matière informe magmatique,

comme dans la smarginatura.

Dans la  tétralogie  napolitaine,  Eros  n’est  pas  derrière  cette  violence  et  ces  fuites

matérielles. Il est une créature frontalière (qui apparaît dans les limites et non dans leur

absence) et se trouve, comme nous l’avons vu, entre Lenù et Lila, qui jouent sans cesse

avec la dissolution des limites, des différences entre elles – se comparant l’une à l’autre,

désirant la vie de l’autre. Elles se complètent l’une l’autre : pour Lenù, Lila représente le

goût d’apprendre, une intelligence brute et un pouvoir avec les mots qu’elle ne pourrait

jamais avoir seule ; pour Lila, Lenù est celle qui accepte les choses comme elles sont, mais

qui la comprend aussi malgré tout: elle est son lien le plus fort avec la normalité. En se

rapprochant l’une de l’autre, elles perçoivent aussi ses propres limites, ainsi que leur désir

de les dissoudre. Eros est donc paradoxalement fondamentale pour quelqu’un qui a besoin

de sentir ses propres limites, dans une ambiance de manque de marges.

L’histoire est racontée du point de vue d’Elena : elle est donc l’amoureuse. Lila est la

bien-aimée,  ce  qu’Elena  veut  atteindre,  ce  avec  quoi  elle  veut  être  confondue,  son

intelligence et sa vision du monde ce que Lenù veut posséder. Ce n’est pas un hasard si le

paysage de ce roman est la  frantumaglia napolitaine, la « démargination » et la violence.

C’est une histoire d’amour qui flirte avec la dissolution des frontières entre les amoureux,

mais qui se déroule dans un contexte où toutes les autres frontières sont toujours sur le

point d’exploser. Les deux amies ne se rapprochent jamais trop, il reste toujours quelque

chose comme une distance entre elles, Lila reste à jamais impénétrable pour la narratrice –

à tel point qu’à la fin, elle disparaît sans laisser aucune trace que celle-ci puisse utiliser pour

la  déchiffrer.  Pourtant,  ses  contours  mêmes  se  dissolvent  constamment,  devant  être

reconstitués de force ; son corps est pénétré par la saleté du quartier, par ses voisins et par

ses paroles violentes.

Pour  écrire  l’absence  de  marges  entre  les  corps  matériels,  l’interconnexion  et  les

heurts qui nous constituent – la frantumaglia –, Ferrante a besoin de passer par la distance
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et les frontières (c’est-à-dire la shamefastness) entre Lila et Lenù. La démargination gagne

en signification aux yeux de l’écriture de Elena Greco, qui l’organise dans le récit de son

obsession pour son amie, redonnant aux choses leurs limites. La relation érotique entre les

deux, à son tour, a aussi comme condition nécessaire la démargination, le pouvoir de Lila

de voir au-delà des contours des choses et des personnes et de les refaire, de les manipuler

selon ses caprices, car c’est ce qui fascine Lenù, ce qui l’attire chez son amie,  c’est ce

qu’elle désire : avoir la capacité que son amie a de voir au-delà des contours des choses.

Pour les poètes de la Grèce antique, Eros donnait au corps la même texture que celle

du sang et de la démargination, à savoir la viscosité. Dans la poésie lyrique grecque, il était

associé à la fonte ; Sappho l’appelle le « fondeur de membres » (Sappho, fr 13017). Son

expérience  est  à  la  fois  attrayante  et  repoussante  –  c’est  la  raison  pour  laquelle  la

démargination nous fascine tant en tant que lecteurs : nous voulons faire l’expérience de cet

état de la matière dans lequel elle peut faire ce avec quoi nous flirtons depuis le début, à

savoir repousser les limites. En même temps, cet état nous donne de la répulsion car il

répand sa viscosité sur toutes les surfaces qu’il touche. À propos de cet état de fait, Sartre

écrit :

A cet instant, je saisis tout à coup le piège du visqueux : c’est une fluidité qui me retient et
qui me compromet, je ne puis glisser sur le visqueux, toutes ses ventouses me retiennent, il ne
peut glisser sur moi : il s’accroche comme une sangsue. Le glissement pourtant n’est pas
simplement nié comme par le solide, il est dégradé : le visqueux semble s’y prêter, il m’y
invite, car une nappe de visqueux au repos n’est pas sensiblement distincte d’une nappe de
liquide  très  dense;  seulement  c’est  une  attrape  :  le  glissement  est  sucé  par  la  substance
glissante, et il laisse sur moi des traces. Le visqueux apparait comme un liquide vu dans un
cauchemar et dont toutes les propriétés s’animeraient d’une sorte de vie et se retourneraient
contre moi. (Sartre, 1943, pp. 655-656)

La viscosité  menace  les  limites  du  corps  et  suggère,  par  conséquent,  la  perte  de

l’intégrité de l’amant. Mais la conclusion selon laquelle Eros provoque la perte de contrôle

et d’intégrité du corps de l’amant n’est pas si évidente. Eros le transforme dans la mesure

où il crée en lui un vide, un manque qui le fait sortir de son corps pour aller vers un autre.

Et, pour les poètes grecs écrivant sur Eros, « le changement de soi est une perte de soi »

(Carson, 1998, p. 39) : c’est  pourquoi on employait  si fréquemment des métaphores de

dissolution,  de  fonte,  « percer,  écraser,  brider,  rôtir,  piquer,  mordre,  râper,  tailler,

empoisonner, brûler et réduire en poudre, autant de termes utilisés à propos d’Eros par les

17 « Eros the melter of limbs (now again) stirs me— 
sweetbitter unmanageable creature who steals in » (Sappho traduit par Carson, 2003, fr. 130)
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poètes, donnant une impression cumulative d’intense préoccupation pour l’intégrité et le

contrôle de son propre corps. » (Carson, 1998, pp. 40-41)18

Selon Carson, cette préoccupation pour les limites du corps serait caractéristique d’un

peuple qui était en train de découvrir et de s’habituer à l’écriture. C’est-à-dire d’une culture

qui était encore en transition entre l’oralité et l’écriture ; qui, certes, sait écrire, mais qui se

souvient encore très bien de l’apprentissage de la lecture,  de l’alphabet,  etc. Suivant les

traces de théoriciens tels que Eric A. Havelock19, Carson soutient que l’écriture, dans sa

diffusion  lente  et  progressive  dans  la  société  grecque  antique,  aurait  eu  une  influence

profonde sur la façon de sentir,  de penser et  de se rapporter  au monde de ceux qui  la

pratiquaient.

Lire des poèmes et des discours demande un énorme effort de concentration – comme

n’importe  qui  aujourd’hui  peut  le  confirmer,  bien  que  peut-être  pour  des  raisons  très

différentes. L’écriture impliquerait alors une fermeture plus stricte des limites du corps aux

sensations  venant  de  l’extérieur,  conséquence  de  cette  concentration  qu’exigent  les

pratiques de lecture et d’écriture :

En lisant et en écrivant, l’individu apprend progressivement à fermer ou à inhiber l’entrée de
ses sens, à inhiber ou à contrôler les réponses de son corps, de manière à concentrer son
énergie et sa pensée sur les mots écrits. [...] En faisant cet effort, il prend conscience de son
moi intérieur comme d’une entité séparable de l’environnement et de ses apports, contrôlable
par sa propre action mentale. (Carson, 1998, p. 44)

Cela contraste avec la relation qu’un individu aurait avec son environnement avant

d’apprendre et de maîtriser l’écriture et la lecture, ou dans un « environnement d’oralité »20.

L’écoute, nous rappelle Carson, un sens fondamental de l’oralité, est aussi un moyen de

communication constant avec ce qui est extérieur au corps de l’auditeur. Il faut toujours

être à l’écoute, l’oreille ouverte à la fois aux histoires que l’on nous raconte et aux autres

18 « O ma tendre mère ! je ne puis, hélas ! manier la navette ni l’aiguille : la redoutable Vénus m’a soumise à
son joug impérieux, et mon violent amour pour ce jeune homme m’occupe tout entière » (Sappho, 1842, p.
132)
19 Cf. Havelock,  Erick A.,  Preface to Plato.  Londres  et  Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard
University Press, 1963.
20 Cette expression est entre guillemets car nous croyons savoir que l’idée qu’il existe des frontières claires
entre une société orale et une société lettrée est contestée, tout comme l’idée que l’écriture serait le principe
moteur d’un changement dans la culture et la pensée d’une telle société ; voir Thomas, 1992. Cependant,
comme nous le verrons plus loin, l’interprétation que fait Carson de cette polarité entre oralité et écriture est
suffisamment intéressante et créative pour que la réalité historique de cette polarité ne soit pas si cruciale pour
l’analyse de ses arguments.
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informations  importantes  pour  notre  survie,  du  bruit  du  vent  et  de  la  mer  à  celui  des

animaux.

Le son,  ici,  est  comme l’air  :  capable  de  passer  continuellement  de  l’extérieur  à

l’intérieur d’un individu, créant ainsi un canal permanent entre lui et son environnement, un

trou dans ses frontières. La parole et le souffle se confondent dans une société orale, écrit

Onians :

[...] la croyance que les pensées sont des mots et que les mots sont un souffle -- ἔπεα ἀέρια
comme semble les avoir appelés Sappho – conduirait à croire que les organes du souffle, les
poumons, sont les organes de l’esprit. Cette conception des mots serait naturelle, inévitable
chez des hommes peu familiarisés avec l’écriture. Ces mots et ces pensées sont conservés
dans les poumons. (Onians, 1951, pp. 67-68)

Respirer,  c’est  ouvrir  un  canal  entre  notre  intérieur  et  notre  extérieur.  Dans  une

société orale, soutient Carson, ce canal n’est pas craint et ses habitants vivent avec plus de

tranquillité leur continuité avec le paysage qui les entoure. En ce qui concerne la parole et

le discours, le son est plus important que la vue : les espaces entre les choses, ainsi que

leurs limites, sont donc moins importants que l’air qui entre dans nos oreilles et sort de nos

poumons.  Les  espaces  vides  et  les  distances,  en  contrepartie,  sont  vus,  pas  ressentis.

Pensons  à  la  théorie  des  émanations  d’Empédocle,  selon  laquelle  de  petites  particules

appelées  aporrhoai s’exhalent de tout dans l’univers, en permanence, de sorte que toute

sensation est causée par un contact direct avec ces particules médiatrices de la perception :

tout est toujours en train de se toucher, de se heurter à tout et il n’y a pas de limites21.

Pour se concentrer  sur la  lecture,  il  est  nécessaire  de fermer les canaux qui nous

imprègnent  d’informations  et  de  particules  extérieures.  En  plus  de  renforcer

l’imperméabilité de nos propres limites,  ce serait  donc l’écriture qui rendrait  claires les

limites des mots en nous permettant de les voir sur le papier (ou équivalent), de voir chaque

son séparément, chaque courbe et chaque ligne qui les constituent :

Le fait que les mots ont des contours est une idée particulièrement frappante pour celui qui
les lit ou les écrit. Les mots entendus peuvent n’avoir aucun bord, ou des bords variables ; les
traditions orales peuvent ne pas avoir de concept de « mot » comme vocable fixe et délimité,
ou peuvent employer un concept flexible. Le mot d’Homère pour « mot » (epos) comprend
les significations « parole », « conte », « chanson », « ligne de vers » ou « poésie épique dans
son ensemble ». Tous ces mots sont respirables. Les bords sont sans intérêt. (Carson, 1998, p.
50)

21 Cf. Carson, 1998, p. 49
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Des frontières claires commencent à se dessiner autour des corps de ceux qui lisent et

écrivent et, en même temps, à dessiner les mots lus et écrits. Leurs traces concrètes et leur

organisation sur la page, c’est-à-dire leur organisation spatiale et matérielle, influenceraient

la perception du lecteur. L’écriture est une séparation : entre le lecteur et le monde, entre les

mots et entre le lecteur et le texte. On écrit dans l’espace et on crée de l’espace quand on

écrit. Le type d’Eros qui correspond à cette forme de perception n’est pas celui qui pénètre

tous les orifices corporels sans rechigner, mais l’Eros de la shamefastness, du mouvement

extérieur d’un corps qui ne parvient pas à atteindre un autre, à toucher un autre.

Que  l’écriture  soit  ou  non  la  cause de  cette  séparation  entre  le  lecteur  et  son

environnement  –  qu’elle  soit  créatrice  de  frontières  –,  l’explication  suffisante  d’un

changement  de  perception  dans  la  société  grecque  antique,  ou  la  cause  d’un  prétendu

éloignement  de  la  nature,  ce  n’est  pas  ce  qui  nous  intéresse  ici.  La  lecture  que  nous

présentons est un découpage très spécifique de la relation entre l’oralité et la continuité

entre  les  corps,  par  opposition  à  la  relation  entre  l’écriture  et  la  discontinuité.  Des

objections  évidentes  peuvent  être  faites  :  mais  après  tout,  n’était-il  pas  également

fondamental pour les cultures qui ne connaissaient pas l’écriture de protéger les limites de

leurs corps, de leurs villages et de leurs maisons ? Associer l’oralité à une vertu de plus

grande connexion avec le paysage ne serait-il pas une inversion simpliste du paradigme

illuministe de la corrélation entre alphabétisation et civilisation ?

L’histoire de la progression de l’alphabétisation dans la Grèce antique est complexe

et ne suit pas un parcours linéaire de l’oralité à la prévalence de l’écriture telle que nous la

connaissons aujourd’hui22. De même, l’écriture avec ses limites, ses espaces, ses distances

et ses lignes n’est pas un outil qui sert nécessairement au développement de la raison ou de

la capacité  d’analyse.  Rosalind Thomas, dans son livre  Literacy and Orality  in Ancient

Greece,  cite  des  exemples  d’utilisation  de  l’écriture  pour  des  fonctions  magiques  et

rituelles, notamment lorsque l’alphabétisation est arrivée aux moines bouddhistes du Tibet,

qui utilisaient l’écriture pour « imprimer des prières sur l’eau » (Thomas, 1992, p. 19), ou

lorsque, dans l’Ancien Testament, une femme ayant commis un adultère devait boire de

l’eau dans laquelle était dilué un papier contenant une malédiction écrite.

22 Cf. Thomas, 1992, p. 3



45

Thomas suggère donc que l’écriture n’était pas directement liée à l’appréciation de la

raison et de la philosophie dans l’antiquité grecque23, mais que l’essor de la philosophie y

était le résultat « des habitudes de discussion et de questionnement dans la société grecque,

de l’atmosphère intense de compétition et de la structure politique de la polis elle-même. »

(Thomas,  1992,  p.  20)  Cette  hypothèse  serait  du goût  de  Socrate  qui,  dans  le  Phèdre,

défend  la  supériorité  de  la  pensée  philosophique  par  le  dialogue  sur  le  discours  écrit

(sophistique) : ce dernier, en immobilisant la connaissance et en rendant inutile l’activité de

réminiscence, ne pourrait jamais se mesurer au dialogue dans la recherche de la vérité.

L’exemple de la malédiction diluée dans l’eau peut sembler bien distinct de cette

vision socratique de l’écriture. Le discours que Socrate critique, comme nous l’avons vu au

début de ce chapitre, donne à l’amant l’impression qu’il peut contrôler le temps, contrôler

l’effet d’Eros sur lui-même. C’est un discours qui entend, par un acte de parole, protéger les

contours du corps de l’amant, son intégrité, de l’assaut d’Eros. La malédiction sur l’eau, à

son tour, montre comment l’écriture peut être utilisée pour pénétrer à l’intérieur d’un corps,

comme  une  arme  qui  peut  percer  les  limites  du  maudit,  le  rendant  perméable  à  la

malédiction qui, auparavant, n’était que quelque chose d’extérieur à lui.

Plutôt  que  de  lire  l’argument  de  Carson  dans  Eros  the  Bittersweet comme  une

tentative d’essentialiser la différence entre les formes de perception dans une culture orale

et dans une culture écrite24,  il  est  intéressant de penser qu’elle cherche à répondre à la

question : qu’est-ce qui est érotique dans l’écriture25 ? Après tout, son objet d’étude est la

représentation  littéraire  d’Eros.  Il  ne  s’agit  pas  de  voir  si  c’est  l’expansion  de

l’alphabétisation en Grèce et l’utilisation de l’écriture alphabétique par les poètes grecs qui

les a fait penser d’une certaine manière, mais de voir comment les limites, les lignes et les

espaces imprègnent la pratique de l’écriture et de la lecture et de discerner les effets de ces

limites sur la perception d’Eros.

23 Cf. Thomas, 1992, p. 20. Ver também p. 24, sobre como os efeitos do letramento mudam de acordo com o
contexto social, cultural e político.
24 Il n’est  pas rare de rencontrer  des suppositions selon lesquelles la conséquence de polarisations telles
qu’alphabétisation-oralité  est  d’établir  une  hiérarchie  entre  les  deux  –  tantôt  l’alphabétisation  serait  la
condition d’une société rationnelle, tantôt une caractéristique d’une société déconnectée de ses moyens de
subsistance. Carson ne cherche cependant pas à établir l’un des pôles comme plus intéressant ou plus vertueux
que l’autre.
25 Nous paraphrasons ici une citation du propre livre de Carson, dans lequel elle pose la question « qu’est-ce
qui est érotique dans l’alphabétisation ? » (Carson, 1998, p. 41)
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En d’autres termes : Eros n’a pas de sens sans distances, séparations et limites. La

démargination et  le  devenir-imperceptible  de Lila  à la fin (et  au début)  de la tétralogie

napolitaine devaient être racontés par Elena, qui dans son désir d’écrire l’histoire de sa vie

avec son amie rend sa disparition paradoxale, impossible, et réintroduit les marges dans son

corps faisant de la tétralogie une histoire érotique dans plusieurs sens.  

L’écriture n’est intéressante ici que dans la mesure où elle reflète un goût aigre-doux

pour les  limites.  Pour Carson, ce goût pour les limites  est  présent même au niveau de

l’alphabet lui-même et de sa capacité de décrire exhaustivement les sons. Le mythe raconté

par Socrate dans le Philèbe dit que :

Quand fut perçue l’infinité de la voix, soit par un dieu, soit par quelque homme divin, – une
tradition égyptienne raconte, en effet, que Theuth fut le premier à percevoir que, dans cet
infini, les voyelles sont non pas une, mais multiplex, et qu’il y a, en outre, d’autres émissions
qui, sans avoir un son, ont pourtant un bruit, et qu’elles aussi ont un certain nombre; il a mis à
part, comme troisième espèce, ce que nous appelons maintenant les muettes; après quoi, il
divisa, une à une, ces muettes qui n’ont ni bruit ni son, puis, de la même façon, les voyelles et
les  intermédiaires,  enfin  détermina  leur  nombre  et  donna,  à  chacune  d’elles  et  à  toutes
ensemble, le nom d’éléments. (Platon, 1993, 18b-c)

Cette  description  exhaustive  des  sons  dans  l’alphabet  grec  ne  se  limitait  pas

seulement aux éléments  « vocalisés » de la parole, ceux qui comprennent une sortie d’air

par le larynx, mais incluait également les consonnes, qui sont « des actions qui commencent

et arrêtent les sons, [qui] ne peuvent par elles-mêmes produire aucun son. Elles sont des

détentrices des non-sons, comme a dit Platon, « des muettes ». » (Carson, 1998, p. 54) En

d’autres termes, les consonnes sont des interruptions du flux d’air et l’alphabet grec aurait

été le premier à les abstraire, à les séparer du flux lui-même et à les placer au même niveau

que  les  voyelles.  Ils  « marquent  les  limites  du  son »  (Id.,  p.  55),  les  pauses  et  les

interruptions du flux d’air qui sort de la bouche du locuteur. Outre les consonnes, Carson

souligne  également  l’appréciation  des  apprenants  du  grec  ancien  pour  l’art  de  la

calligraphie et, surtout, les traits nets et inambigus qui dessinent leurs lettres. La lecture et

l’écriture sont des arts éminemment visuels et spatiaux26.

26 David Abram, dans un chapitre de son livre The Spell of the Sensuous intitulé Animism and the Alphabet,
raconte comment les caractères des formes les plus primitives de l’écriture sémitique à l’origine de l’alphabet
grec se référaient, de manière symbolique et pictographique, à des animaux, des plantes et des éléments du
paysage  et  du  monde « plus  qu’humain »  de  ceux  qui  l’utilisaient.  Alors  que  ce  système  d’écriture  se
transformait et que chaque symbole cessait de se référer pictographiquement à quelque chose d’extérieur à lui
et commençait à ne représenter qu’un son (ou, dans le cas des consonnes, une interruption du son), l’écriture
et la pensée auraient commencé à se séparer du « monde naturel » : « Car les lettres de l’alphabet, comme les
Idées  platoniciennes,  n’existent  pas dans le  monde de  la  vision ordinaire. Les  lettres,  et  les  mots  écrits
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Nous avons ici deux manières distinctes de comprendre et de se rapporter à la matière

: tantôt la matière du flux constant et vital que Carson associe à l’oralité, tantôt la matière

délimitée et abstraite dans laquelle nous prêtons une attention particulière aux interruptions

faites au flux d’air qui sort de notre bouche et aux contours qui séparent notre corps de

l’environnement. Eros s’attarde précisément sur les limites et aime jouer avec la possibilité

de laisser passer ou de ne pas laisser passer. Mais les distances et les limites sont aussi des

abstractions, car ce sont des découpages dessinés sur une matière qui ne posséderait aucune

limite inhérente. Quelle est leur légitimité, en effet, et quels sont leurs effets sur le discours

et sur les choses ?

qu’elles présentent, ne sont pas soumis au flux de la croissance et de la décroissance, aux perturbations et aux
changements cycliques communs aux autres choses visibles ; elles semblent planer, pour ainsi dire, dans une
autre dimension, étrangement  intemporelle. » (Abram, 1997, p.  73) Cette interprétation semble,  dans une
certaine mesure,  contraire  à celle de Carson, qui considère que l’écriture alphabétique est toujours un art
matériel, bien qu’il s’agisse peut-être d’une matérialité abstraite des frontières, plutôt que de la matérialité des
flux et des émanations d’apporhoai.
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II.II

Espace et rhétorique

Dans un moment mémorable du  Phèdre,  Socrate raconte un mythe sur la relation

entre l’écriture et la mémoire. Thamous, un roi égyptien, y apprend de Theuth un art qui

serait le remède à l’oubli et une aide à la connaissance : l’écriture. Thamous, cependant,

n’est pas d’accord pour que cet art serve de remède à rien, prétendant qu’il conduirait à

l’oubli  ceux  qui  l’apprennent,  puisqu’ils  négligeraient  leur  mémoire  en  se  reposant

entièrement sur l’écriture. En d’autres termes, ils cesseraient de pratiquer la réminiscence.

Comme  nous  l’apprenons  à  travers  un  autre  mythe  du  même  dialogue,  la

réminiscence est, pour Platon, fondamentale dans le processus de connaissance et pour la

philosophie. L’enquête initiale de Socrate et Phèdre sur l’amour et les types de folie est

entrecoupée  par  un  mythe  sur  l’origine  des  âmes  humaines  et  leur  voyage  avant  de

descendre sur terre, puis leur discussion s’oriente vers la connaissance. Selon ce mythe, les

âmes, représentées par un attelage ailé et un conducteur, vivaient parmi les dieux, cherchant

à les  accompagner  dans leur  vol  à travers  le  ciel.  C’est  à  ce moment  que les âmes se

rapprochent  le  plus  possible  des  dieux :  « L’aile  est,  d’une certaine  manière,  la  réalité

corporelle  qui  participe  le  plus  au  divin. »  (Platon,  2004,  246d)  L’air  et  les  ailes

transportent les âmes immortelles à travers le ciel – rappelons-nous que l’air est la matière

pour laquelle les limites n’ont pas d’importance. Les âmes et les dieux montent dans leurs

attelages  ailés  « vers la  voûte qui  constitue  la  limite  intérieure  du ciel »  (Platon,  2004,

247b). Pour certaines âmes, leur matière pèse trop lourd : elles ne peuvent pas poursuivre

leur  vol  et  dépasser  la  limite  du  ciel,  alors  elles  tombent  sur  la  terre.  Les  autres,

immortelles, parviennent à observer les Idées immatérielles depuis la limite intérieure du

ciel.

Parmi les âmes qui deviendront humaines, rares sont celles qui parviennent à franchir

le seuil du ciel, même brièvement, et à voir les Idées. Elles tombent finalement toutes sur

terre et oublient alors ce qu’elles ont vu quand elles étaient avec les dieux. Déjà ici sur

terre, lorsqu’elles entrent en contact avec la beauté des choses terrestres, certaines âmes se

souviennent de la véritable beauté qu’elles ont connue avant de perdre leurs ailes et de

tomber  dans  leurs  respectifs  corps  humains.  A  propos  du  philosophe,  praticien  de  la
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maïeutique et du dialogue, Socrate dit : « Aussi est-il juste de dire que seule a des ailes la

pensée du philosophe, car les réalités auxquelles elle ne cesse, dans la mesure de ses forces,

de s’attacher par le souvenir, ce sont juste celles qui, parce qu’il s’y attache, font qu’un dieu

est un dieu. » (Platon, 2004, p. 249c) Le philosophe, donc, est celui qui fait le travail de se

souvenir de ce qui a été oublié.

L’oubli est essentiel dans ce processus : c’est autour de lui que se structure l’acte de

connaître.  La  réminiscence  est  la  faculté  qui  permet  au  philosophe  de  chercher  la

connaissance et elle a pour condition l’oubli. Or, il serait possible d’interpréter cela comme

un mythe sur la situation précaire de l’homme, qui a besoin de se souvenir parce qu’il a

oublié, alors que l’idéal serait de ne jamais avoir rien oublié. Cependant, nous pensons qu’il

ne s’agit pas de cela. Le mythe de l’âme comme un attelage ailée apparaît dans le contexte

d’une discussion sur Eros et sur l’importance, lorsqu’on parle d’amour, de ne pas sauter le

moment où Eros agit sur et dans l’amant. Il en va de même pour la connaissance : il ne faut

jamais  sauter  le  moment  où  l’âme  retrouve  ses  ailes  par  la  réminiscence,  car  la

connaissance n’est rien d’autre que ce moment. Selon Platon, lorsque le savoir est destiné à

être transmis par un artefact prêt à l’emploi et inerte comme l’écriture, il ne s’agit plus d’un

processus. Le savoir a donc besoin de la tension entre l’oubli et le souvenir, et n’est plus

qu’un simulacre lorsque cette tension est dépassée.

Écrire  serait  une  façon  de  suspendre  le  temps  en  rendant  le  souvenir  inutile.  La

mémoire est constitutive du temps, d’abord parce que la réminiscence est un instant qui ne

peut  être  sauté,  ce  qui  fait  que  son  avant  et  son  après  ne  sont  pas  qualitativement

équivalents,  qu’ils  ne sont  pas interchangeables.  En d’autres  termes,  que le  passage du

temps modifie l’état des choses de manière irrémédiable. Ensuite, parce que le monde des

Idées et le monde dans lequel les âmes volent dans leurs attelages ailés constituent un passé

immatériel qui est une condition du temps présent. Dans un système de connaissance dans

lequel l’utilité de la mémoire est éliminée, ce passé perd son sens. Et sa fonction dans le

système platonicien,  comme fondement  de l’identité  et  condition de la  possibilité  de la

connaissance,  est  laissée  vacante,  et  peut  être  occupée  par  n’importe  quel  sophiste  qui

apparaît.

Eros est donc le moment de la réminiscence, pour Platon : « Toute réminiscence est

érotique, qu’elle s’agisse d’une ville ou d’une femme. C’est toujours Érôs, le noumène, qui
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nous fait pénétrer dans ce passé pur en soi, dans cette répétition virginale, Mnémosyne. Il

est le compagnon, le fiancé de Mnémosyne. » (Deleuze, 1968, p. 115) Dans cette section de

Différence et répétition sur le passé pur, Deleuze souligne la relation entre ce passé, Eros et

la mémoire. Eros a des ailes (Ptérōs, un jeu de mots entre « Eros » et « ailé », comme le

suggère Socrate27), il donne des ailes aux âmes et aux hommes, les rapprochant des dieux.

Eros, chez Platon, est le souffle et l’air, car il passe entre les limites et nous emmène au-

delà : les limites du ciel, les limites de la matière.

Diamétralement  opposée  à  la  philosophie  et  à  la  dialectique,  avec  ses  fonctions

érotiques de réminiscence,  est  ce que Platon accuse de rhétorique sophiste.  Celle-ci  est

supposée être appuyée sur des discours écrits et immune à Eros, car incapable de provoquer

les mêmes effets d’une investigation qui se déroule progressivement, dans le temps. Nous

verrons cependant comment les contours mêmes de ce qu’est un discours « spatialisé » par

l’écriture et de ce que serait un discours de réminiscence en viennent à se confondre. 

Barbara Cassin, dans son livre L’effet sophistique, soutient qu’il existe deux formes

de rhétorique : les rhétoriques de l’espace et les rhétoriques du temps. Selon sa thèse, la

philosophie (par opposition aux sophistes) aurait créé un concept de rhétorique – énumérant

ses fonctions,  ses usages et  ses figures – comme moyen de dompter  à la  fois  le  logos

sophistique et le temps :

La  conséquence  la  plus  vive  de  cette  invention  philosophique  de  la  rhétorique  peut  se
formuler sous forme d’une thèse toute simple que je suggère par provision : la rhétorique est
l’invention de l’ontologie pour domestiquer – pour spatialiser – le temps dans le discours. Par
et  dans  la  rhétorique ;  le  temps  prend  pour  modèle,  et  se  trouve  réduit  à,  l’espace :  un
discours est d’abord un organisme qui s’étale (il a un « plan ») et s’articule (il faut, dit Platon,
savoir  le  « découper ») ;  d’un  point  de  vue  « restreint »,  il  est  tissé  de  « tropes »  et  de
« métaphores » (entendez parler d’espace). (Cassin, 1995, p. 413)

L’exigence de cohérence et la recherche de la vérité que la philosophie impose au

discours  seraient  des  manières  de  le  spatialiser,  de  faire  abstraction  du  temps  comme

variable  fondamentale  du discours.  « Spatialiser  le  temps »,  ici,  signifie  mettre  dans  un

même espace logique (un espace total appréhendable d’un seul point de vue, à savoir la

conclusion  du  discours)  tous  les  instants  temporels  ;  c’est-à-dire  les  soumettre  à  une

27 « Les mortels l’appellent Érōs, le qualifiant de potēnós (celui qui vole),
tandis que les immortels l’appellent Ptérōs (celui qui a des ailes), car il donne forcément des ailes. » Platon,
2004, 252b-c.
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cohérence  mutuelle,  à  une synthèse,  afin  d’éviter  la  contradiction.  On pourrait  dire,  en

extrapolant  le  raisonnement  de  Cassin,  que  lorsque  Platon  introduit  le  temps  dans  le

discours  comme  un  fondement  (un  passé  immatériel,  la  réminiscence),  il  serait,

paradoxalement, en train de le spatialiser en le soumettant à une seule et même logique, à

une cohérence interne. Autrement dit, la réminiscence chez Platon ne serait pas une césure

qui découpe le temps en un passé et un futur incommensurables et singuliers, mais une

condition de l’unification du réel ; c’est dans ce passé pur que l’on trouve les formes pures,

les  Idées,  qui  sont  pure abstraction  de  la  singularité  matérielle.  Ce passé sert  donc de

condition à la généralisation et à l’universalisation de tous les moments du temps, ainsi que

de la matière qui vit ce temps.

Le logos sophistique, parce qu’il ne tourne pas autour d’un fondement unique vers

lequel  tous  ses  énoncés  doivent  converger,  ne  se  soumet  pas  au  principe  de  non-

contradiction. Bref, le sophiste peut se contredire. Le discours sophistique, par le fait qu’il

est  un  art  de  l’improvisation,  a  le  temps  comme  « principe  effectuant  ou  efficace  du

discours. »  (Cassin,  1995,  p.  462)  Il  n’est  pas  possible  de  le  découper  en  différents

moments, comme des plans qui s’articuleraient en vue d’une certaine fin, car le voir comme

fini,  c’est  ignorer  sa  nature  –  à  savoir,  ignorer  qu’il  est  « une  pluralité  d’émissions

singulières  nécessairement  successives. » (Ibid.) La succession serait  une caractéristique

essentielle du temps non spatialisé, mais qui n’est que secondaire par rapport au concept de

temps spatialisé.

C’est une critique, ironiquement, semblable à celle que Socrate adresse au discours de

Lysias : en parlant d’Eros, on ne peut ignorer qu’il introduit, par une césure, le temps dans

la vie de l’amant et, par conséquent, dans le discours sur l’amour. Un discours écrit est

enclin à sauter cette césure, à traiter l’amour – un phénomène qui se déroule dans le temps

et donne le temps – comme un phénomène logique qui peut être disposé dans l’espace et

manipulé comme l’orateur, qu’il soit sophiste ou philosophe, le juge bon.

Le déroulement du temps, à son tour, produit la contradiction dans le discours car il

est précisément la cause et la condition de possibilité de la contradiction d’une affirmation,

et vice versa. Évidemment, si je dis A, pour le nier je dois ensuite dire non-A. Cependant,

lorsque  nous  disons  que  le  temps  produit  de  la  contradiction  dans  son cours,  nous  ne

parlons pas d’une  négation. L’idée même de négation implique de retirer l’existence de
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quelque chose avec sa contradiction ; c’est-à-dire d’imaginer que les deux termes habitent

le même espace, de façon concomitante, de sorte que la présence de non-A doit empêcher

l’existence de A.28 Cependant, comme chaque présent singulier n’existe qu’une seule fois

dans la série dans laquelle il est inséré, et toujours en un lieu unique d’où il ne peut être

retiré, cela n’a aucun sens de lier la contradiction à la négation. On dira plutôt qu’aucun

énoncé ne peut se perpétuer29, il doit donc être contredit et inversé ; il en est ainsi dès qu’il

est prononcé, car c’est sa condition dans le temps.

Nous avons ici une forme de temps qui est distincte de celle qui dérive du Phèdre. Le

temps du logos sophistique est plus proche d’un flux héraclitéen, tandis que le temps dans

le Phèdre est un passé pur qui fonctionne comme le fondement de l’identité (et, donc, de la

cohérence interne) du réel : « Temps du discours et temps du devenir : c’est là, on l’a dit, le

bon  point  de  vue  pour  comprendre  la  justesse  du  rapprochement  entre  sophistique  et

héraclitéisme  –  « tout  coule »,  dans  le  monde  des  enrhumés  comme  dans  celui  des

parlants. » (Cassin, 1995, p. 465) La rhétorique du temps emporte l’auditeur comme le fait

aussi l’air, faisant écho à ce que Carson disait de la différence entre l’oralité et l’écriture.

Le temps, tel que l’entend Cassin dans ce contexte, ne se dit que des cas singuliers, et

non pas des généralités et des universaux. Il s’agit donc d’une question de  kairos contre

topos. Le lieu, l’espace, serait un outil de généralisation ; il s’appliquerait à une multiplicité

d’abord  hétérogène  et  l’homogénéise,  la  soumettant  à  une  même  unité  de  mesure,  au

mêmes formes abstraites. Kairos, au contraire, désigne le moment où il y a une coupure et

une ouverture, où l’on ne peut pas prévoir ce qui va se passer parce que rien n’est déterminé

et parce que ce qui a précédé n’existe plus : « C’est, comme l’instant zen du tir à l’arc, le

28 « Il est impossible que le même attribut appartienne et n’appartienne pas en même temps, au même sujet et
sous le même rapport, sans préjudice de toutes les autres déterminations qui peuvent être ajoutées, pour parer
aux difficultés logiques. » (Aristote, 1991, 1005b19–23)
29 Cassin  donne  ici  l’exemple  du  discours  juridique  (qui,  comme  tout  discours  sophistique,  est  une
improvisation – car il ne peut exister que dans le temps) : « Le paradigme anecdotique en est le différend bien
connu de Protagoras/Euathle : « On raconte qu’une fois, alors qu’il réclamait  ses honoraires  à son élève
Euathle, celui-ci répondit : “Mais je n’ai encore gagné aucune victoire ! [oudepô... nenikêsa, parfait] – Eh
bien, dit Protagoras,  si je gagne [all’egô men an nikêsô, futur], parce que c’est moi qui aurai gagné [ego
enikêsa, aoriste], il faut que tu me payes [labein me dein, present]; et si c’est toi, parce que c’est toi [ean de
su, hoti su, verbes en ellipse]”».» (Cassin, 1995, p. 462) Il est clair que ce discours ne pourrait être tenu si
toutes ses étapes étaient en co-présence dans le même espace. Ils se contredisent : qui va gagner, ou qui a
gagné ? On voit qu’il ne s’agit pas de dire A (ou, par exemple, « je n’ai encore obtenu aucune victoire ») pour
ensuite le nier (« c’est moi qui aurai gagné ») ; plus encore, A n’est pas nié lorsqu’il est suivi de non-A car A
ne se perpétue pas dans le temps pour coexister avec non-A, et la coexistence est la condition de la négation
du contradictoire. C’est-à-dire que, tout comme A doit être contredit parce qu’il est une singularité qui ne se
perpétue pas, il ne peut pas non plus être nié.
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moment d’ouverture des possibles : celui de la « crise » pour le médecin, c’est-à-dire de la

décision entre la guérison ou la mort, celui du trait décoché pour l’archer pindarique ou

tragique,  entre  l’atteinte  ou  le  loupé. »  (Id.,  p.  466)  Le  discours  sophistique  est

essentiellement une improvisation car, dans l’improvisation, on ne sait pas dès le départ où

l’on va arriver. En d’autres termes, la fin du discours n’est pas contenue en elle-même et

chaque instant est un point de flexion, un point crucial de transformation.

Ce  que  Cassin  appelle  la  spatialisation  du  discours  confère  une  stabilité  aux

arguments – la vérité ou la fausseté de chacun d’eux est déterminée par sa relation à un

tout, par la cohérence ; sa véracité n’est donc pas éphémère ou contingente. Dans ce type de

discours, les places de chaque élément sont fixées : « sujet et prédicat sont produits comme

des places non négociables.  » (Id.,  p. 463) Une frontière entre eux est  donc clairement

établie. En d’autres termes, le sujet et le prédicat ne se touchent pas et ne se heurtent pas

l’un à l’autre. Par exemple : l’objet de mon désir resterait éloigné de moi et un autre à moi.

Tout changement chez l’amant serait impossible, car il pourrait qualifier une violation de

son identité, « je suis moi, mais je suis aussi avec mon aimée ». Si « le changement de soi

est une perte de soi », alors ni les arguments ni l’amant ne changent ou ne sont perdus

lorsqu’ils ont des limites bien construites.

Le discours spatialisé avec toutes ses limites rigides contraste fortement avec des

discours  tels  que  le  Traité  du  non-être de  Gorgias,  qui  nous  a  sensibilisé  à  «  son

exploitation du caractère glissant de toute proposition d’identité : « le non étant est [...] » [il

existe, donc] « [...] non-étant » [le voilà ce qui n’existe pas]. » (Ibid.) Entre le non-être et

l’être, les limites se brouillent, s’estompent – il est possible d’être moi et un autre, sans

cesser d’être moi et sans cesser d’être un autre. Le logos sophistique donne la possibilité de

soutenir  une  contradiction  logique  qui,  pour  l’amant,  représenterait  la  possibilité  d’une

dissolution concrète des contours matériels de son corps et du corps de sa bien-aimée.

Il est curieux et un peu ironique que la critique de Cassin sur la rhétorique de l’espace

s’applique à Platon qui, dans le  Phèdre, semble faire une critique similaire des sophistes

tels que Lysias. Le Phèdre est un dialogue sur l’analogie entre l’Eros et la connaissance, car

tous deux donnent des ailes à l’âme et introduisent dans la vie de l’amant et du philosophe

une relation avec le passé pur des Idées ; ils introduisent une césure dans leur vie, de sorte

que le  temps de l’avant  n’est  pas le  même que celui  de l’après  et  que ce qui  importe
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vraiment est le maintenant de cette césure. Cependant, et comme il est difficile de ne pas le

remarquer, si le Phèdre contient une critique de l’écriture, il reste un dialogue écrit. Ce fait

ne  doit  pas  être  ignoré  et  n’est  ni  une  simple  coïncidence,  à  notre  avis,  ni  une  des

contradictions  de  ce  dialogue  :  or,  Socrate  aura  beau  critiquer  l’écriture,  mais  Platon

l’utilise. De même, bien que Socrate souligne le rôle d’Eros dans la réminiscence en tant

que point de crise pour l’amant/philosophe (moment similaire à la crise du kairos), les ailes

d’Eros  emmènent  l’âme  vers  un  passé  pur,  celui-ci  un  fondement  de  l’identité  de  la

connaissance. Ce recours au passé pur renferme le temps sur soi-même ; il ne s’agit plus de

kairos, ouvert et indéterminé, mais d’un temps circulaire plus similaire, dans un sens, à

l’espace, à topos qu’à kairos.

Voilà le paradoxe du  Phèdre, le temps (kairos) est nécessaire pour voir l’éternité.

C’est une espèce de temps qui n’existe et ne se meut que parce qu’il a l’éternité comme

référence,  qui reproduit  cette  éternité  de manière circulaire.  Chaque maintenant,  chaque

moment d’action d’Eros dans lequel l’âme regagne ses ailes, serait l’apparition de l’éternité

dans le temps et donnerait une continuité à la courbure de ceci autour de celle-là. C’est Eros

qui produit une crise et une césure, et en même temps c’est lui aussi qui crée un fondement

pour stabiliser et circulariser le temps. C’est parce que, si nous cherchons Eros au-delà les

limites, dans la césure, nous ne le trouverons jamais : on ne peut pas chercher Eros au-delà

sans ses ailes à lui. Et, pourtant, il n’est pas seulement celui qui franchit la voûte du ciel et

qui voit au-delà de la matière terraine. Eros, ce sont d’abord les ailes des âmes humaines :

celles qui retomberont toujours sur terre lorsqu’elles atteindront la rencontre des limites,

pouvant tout au plus tituber à la surface de la voûte, jeter un bref regard sur les Idées, mais

jamais assez pour s’en souvenir clairement. 

Dit autrement, si la césure que crée Eros n’est que le point de flexion du cercle du

temps, c’est parce qu’Eros n’est pas léger comme les dieux, qui poursuivent leur voyage

sans s’arrêter, mais lourd comme les attelages des âmes humaines. Eros est, de droit, ce qui

nous rapproche des dieux, ce qu’il y a de plus divin en nous et qui nous permet de voler

léger comme l’air au-delà de toute limite matérielle. Mais en fait, c’est la frontière à la fois

matérielle  et  formelle  qui nous sépare des Idées immatérielles.  Ce n’est  pas un hasard,

puisque,  après  tout,  les  Idées  sont  de  pures  formes,  de  purs  contours  et  de  pures

abstractions, comme les frontières qui nous tiennent attachés à nos corps, qui nous empêche



55

de voler par l’aire comme des atomes perdus – c’est par la similitude qu’Eros peut nous

montrer les Idées, mais c’est par la différence que nous revenons toujours à la terre et à la

matière.

Sur Eros, il est en effet possible d’écrire, comme le montre Platon : on écrit sur les

limites  et  ses  tentatives  de  nous  emmener  au-delà.  L’impasse  du  Phèdre nous  montre

comment Eros vit entre deux modes de relation au temps et à la matière, aussi qu’entre

deux formes de rhétorique. Du point de vue de la matière informe qui compose le flux

présocratique, les distances, les espaces vides et les frontières sont des abstractions, elles

sont une forme qui s’impose de l’extérieur. La rigidité des limites des formes caractérise

la « spatialisation  de  la  rhétorique »,  qui  interdirait  les  contradictions  et  donc,  des

débordements des contours et des lieux fixes. Eros est l’intrusion de la fluidité de la matière

dans la rigidité de la forme, ainsi que les efforts de résistance de cette dernière, qui refuse

de céder.

Les matières qui habitent une histoire érotique – pensez à l’Autobiographie du rouge

et  aux ailes,  au magma et  à  la  boue,  par  exemple  – sont  frontalières.  Leurs propriétés

indiquent une grande fluidité et une capacité à s’échapper par de petits espaces, mais elles

font  également  penser  à  la  stagnation  brutale  du  mouvement.  Des ailes  qui  ne servent

jamais à voler, un magma qui durcit lorsqu’il atteint la surface et qui détruit et brûle ce qu’il

touche, de la boue qui s’enfouit puis sèche : ils sont visqueux (enfin, peut-être pas les ailes)

et collent aux limites, ils ne s’en détachent pas et servent à la fois à les mettre en valeur et à

les menacer.

C’est  le propre du visqueux, ce troisième état  de la matière qui n’est ni solide ni

liquide, de franchir les limites et en même temps de s’y coller, de s’y fixer de manière à

empêcher sa possession, car c’est lui  qui possède le corps qui tente de se libérer de sa

viscosité :

Le visqueux est l’agonie de l’eau; il se donne lui-même comme un phénomène en devenir, il
n’a pas la permanence dans le changement de l’eau, mais au contraire, il représente comme
une coupe opérée dans un changement d’état. Cette instabilité figée du visqueux décourage la
possession. L’eau est plus fuyante, mais on peut la posséder dans sa fuite même, en tant que
fuyante. (Sartre, 1943, p. 654)
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II.III

Métaphore

Il n’est pas facile d’isoler et de localiser l’objet du  Phèdre. Nous commençons par

l’amour comme objet, mais nous nous retrouvons bientôt à discuter de la connaissance et

du  discours  ;  enfin,  nous  terminons  par  un  mythe  sur  l’écriture.  Une  fois  le  dialogue

terminé,  on se demande où est  parti  Eros,  et  c’est  ainsi  que se déroule un mouvement

vertigineux de l’esprit.

Le Phèdre est un dialogue écrit qui finit par décrédibiliser les dialogues écrits. Ce fait ne
cesse de séduire ses lecteurs. En effet, c’est la caractéristique érotique fondamentale de cet
erōtikos logos. Chaque fois que vous le lisez, vous êtes conduit à un endroit où quelque chose
de paradoxal se produit : la connaissance d’Eros que Socrate et Phèdre ont déployée mot à
mot tout au long du texte écrit tombe simplement dans un angle mort et disparaît, emportant
avec elle le logos. Leur conversation sur l’amour (227a-57c) devient une conversation sur
l’écriture (257c-79c), et on ne parle plus d’Eros, on ne l’entend plus. Cet acte d’interception
dialectique laisse, depuis l’antiquité, perplexe ceux qui veulent dire, de manière concise, de
quoi s’agit le dialogue. Mais il n’y a rien d’étrange ici. Si vous entrez dans le Phèdre pour
comprendre Eros,  vous vous trompez forcément.  Il  ne  vous regarde jamais  d’où vous le
voyez. Quelque chose se meut dans l’espace d’entre-deux. C’est la chose la plus érotique
dans Eros. (Carson, 1998, pp. 166-167)

Connaître et aimer sont la différence entre ce qui est présent et connu et ce qui ne

l’est pas. La réminiscence est fonction de cette différence (d’où l’importance de l’oubli), et

l’amour est fonction de l’absence de l’être aimé. Au fur et à mesure que l’on avance dans le

dialogue, cette différence change de lieu. La connaissance n’est jamais complète parce que

sa complétude est en contradiction avec le processus même de la connaissance, et il en va

de  même  pour  l’amant  et  l’aimé  :  la  différence  doit  être  maintenue,  elle  ne  peut  être

surmontée. L’acte de connaître et celui d’aimer se superposent dans le Phèdre, comme une

analogie de l’un à  l’autre  dont la correspondance,  cependant,  n’est  pas exacte.  Si nous

cherchons dans cette analogie, dans la convergence de ces trois moments du dialogue, son

objet, nous ne le trouverons pas, car Eros ne reste pas immobile : dès que l’on s’approche, il

bouge.

Ce circuit de la connaissance et d’Eros existe en fonction de la triangulation entre

l’amant, l’aimé et la différence entre les deux. Un vertige naît de la tentative de réunir deux

choses quand, entre elles, il y a une différence qui n’est jamais surmontée : ce vertige est le

courant érotique, c’est le moment du maintenant que l’amant souhaite prolonger à l’infini,
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même en sachant que c’est impossible. L’amant ne peut jamais posséder son bien-aimé, car

lorsque la différence cesse d’exister, le désir disparaît également et l’amant lui-même n’est

plus que cela, amant.

L’Autobiographie du Rouge est une histoire d’Eros triangulé : chaque fois que nous

le regardons, il nous regarde d’un autre endroit. Géryon commence par désirer sa mère,

comme tout bon garçon. Puis il désire Héraclès – ce mec insaisissable et de personnalité

expansive. Ce désir est incomplet, Héraclès reste toujours à bonne distance de l’amoureux,

et le regard de Géryon doit se remplir par la photographie du volcan, par la lave, par les

roches basaltiques. Avec Héraclès, il semble que la relation soit toujours interceptée par

quelque chose d’autre, d’extérieur : regardez ce volcan ! Regardez ce que j’ai écrit sur les

murs de la ville ! Regardez ce tigre que j’ai volé dans le grand magasin ! Lorsqu’il part, ce

qui reste est un vide, une ouverture dans Géryon qui le propulse ailleurs – en Argentine, par

hasard.

Il y retrouve son ancien amant, mais l’ancien poste de Géryon est désormais occupé

par Ancash. Un curieux triangle ; Ancash désire Héraclès, qui désire tout et tout le monde

(et personne, en même temps) – y compris Géryon, qui désire (peut-être) Héraclès. Dans

cette figure géométrique, on ne peut ignorer la ligne qui relie Géryon à Ancash. Rappelons

le fragment 31 de Sappho, où nous voyons comment le regard de l’amante est triangulé par

la présence d’un tiers entre elle et l’aimée :

Il me paraît égale aux dieux celui qui, assis près de toi doucement, écoute tes ravissantes
paroles et te voit lui sourire ; voilà ce qui me bouleverse jusqu’au fond de l’âme.
A peine t’ai-je vue que la voix manque à mes lèvres, ma langue est enchaînée ; une flamme
subtile court dans toutes mes veines, les oreilles me tintent, une sueur froide m’inonde, tout
mon corps frissonne,  je deviens plus pâle que l’herbe flétrie,  je  demeure sans haleine,  il
semble que je suis près d’expirer.
Mais il faut tout oser, puisque dans la nécessité... (Sappho, 1842, p. 131)30

30 Voir la traduction que Carson fait du même fragment :
« He seems to me equal to gods that man 
whoever he is who opposite you
sits and listens close

to your sweet speaking

and lovely laughing—oh it
puts the heart in my chest on wings
for when I look at you, even a moment, no speaking

is left in me

no: tongue breaks and thin
fire is racing under skin
and in eyes no sight and drumming
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Ce n’est pas seulement la bien-aimée que la poète désire, mais aussi cet homme qui

est assis en face de la bien-aimée et qui l’écoute. Sa présence dans le poème ne représente

pas la jalousie, mais elle ne consiste pas non plus en un compliment adressé à la bien-aimée

– qui, comme le note Carson31, n’est mentionnée directement que dans les vers quatre et

cinq.  L’objet  du poème est  le  désir,  est  Eros.  C’est  à  la  sensation  qu’il  provoque que

Sappho consacre la plupart des vers. Et l’homme, ce troisième élément de la géométrie du

désir, n’apparaît pas en vain. L’Eros disparaît lorsque se produit l’union de l’amant avec la

bien-aimée : « L’union serait annihilante. Ce dont l’amant a besoin dans ce poème, c’est

d’être capable de faire face à l’être aimé sans être détruit, c’est-à-dire qu’il doit atteindre la

condition de « l’homme qui écoute attentivement ». » (Carson, 1998, p. 62) Cet homme est

la distance entre l’amante et l’aimée ; la distance est le lieu où vit le désir et est la place que

la poète souhaite occuper.

Ancash se tourne vers Géryon qui cherche le regard perdu d’Héraclès. Il intercepte

alors le courant qui passe entre les deux anciens amants et redirige notre regard et celui de

Géryon vers le volcan du Jucu. Au lieu que le désir du monstre pour le héros se concrétise

avec succès – les deux se rejoignant comme les deux moitiés d’une même sphère – ou

même qu’il échoue, il est à chaque fois redirigé ailleurs. Interceptées par Ancash, les ailes

de  Géryon  décollent  enfin,  pour  la  première  fois  depuis  longtemps,  mais  pas  pour

l’emmener ailleurs, mais bien pour faire une photographie qui immobilise le vol et en garde

éternellement le mouvement. Il revient ensuite sur terre, il revient à Héraclès et Ancash et à

leur triangle amoureux. C’est un roman-poème sur Eros, finalement.

Le désir est toujours un mouvement : un mouvement qui cherche à atteindre l’objet

désiré, mais qui doit, impérativement,  échouer. « « Le désir est une tentative d’atteindre

[orexis] ce qui est doux », dit [Aristote],  et  l’homme qui cherche à atteindre un certain

plaisir, que ce soit dans le futur comme espoir ou dans le passé comme souvenir, le fait au

moyen  d’un  acte  d’imagination. »  (Carson,  1998,  p.  63)  Le  désir  de  la  bien-aimée  se

concrétise par l’imagination, lorsque sa présence vient occuper une place à la fois dans le

fills ears

and cold sweat holds me and shaking grips me all, greener than grass
I am and dead—or almost

I seem to me. » (Sappho, 2003, fr. 31)
31 Cf. Carson, 1998, p. 16.
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passé de l’amant et dans son avenir ; dans les souvenirs et les projets d’avenir, la bien-

aimée figure. Le désir est obsessionnel : l’amant ne peut et ne veut pas cesser de penser à la

personne aimée.

Ne nous trompons pas, cependant, en pensant que cet acte d’imagination constitue

une fusion ou un désir  de fusion des deux corps.  Au contraire,  cette  fantaisie  met une

distance alléchante entre eux. Comme dans les pensées obsessionnelles des personnages des

Fragments  d’un  discours  amoureux où  l’être  aimé  est  mis  par  l’imagination  dans  les

scénarios les plus ridicules qui mettent en scène son éloignement de l’amant, sa résistance,

sa  réticence  à  être  absorbé.  La  « bonne  image »  de  l’être  aimé  n’existe  pas  sans  être

altérée32, sans être inversée par la prise de conscience que l’être aimé existe aussi au-delà de

cette image, qu’il existe aussi pour d’autres personnes que moi, par exemple, ce qui fait que

je le vois avec d’autres yeux, d’une autre perspective depuis laquelle il ne coïncide plus

avec son image :

L’autre,  au  gré  d’un  incident  futile,  que  seule  ma perspicacité  ou  mon délire  saisissent,
apparaît brusquement – se dévoile, se déchire, se révèle, au sens photographique du terme –
comme assujetti à une instance qui est elle-même de l’ordre du servile : je le vois tout d’un
coup (question de  vision)  s’affairant,  s’affolant,  ou  simplement  s’entêtant  à  complaire,  à
respecter, à se plier à des rites mondains grâce à quoi il espère se faire reconnaître. Car la
mauvaise Image n’est pas une image méchante : c’est une image mesquine : elle me montre
l’autre pris dans la platitude du monde social. (Barthes, 1977, p. 40)

L’acte d’imagination crée donc aussi la distance entre celui qui désire et son objet de

désir. En d’autres termes, c’est par l’imagination que l’objet du désir se concrétise en tant

que tel  :  comme plus désirable,  afin que le désir  perdure.  Dans le fragment  31,  l’objet

idéalisé de Sappho est l’homme qui écoute sa bien-aimée : elle imagine ce que c’est que

d’être  cet  homme,  de  voir  ce  qu’il  voit  et  de  ressentir  ce  qu’il  ressent.  Dans  son

imagination, ce qui est au centre de l’attention, c’est la distance alléchante qui la sépare de

sa  bien-aimée,  représentée  par  l’homme  qui  la  regarde.  Géryon,  à  son  tour,  idéalise

Héraclès et tente, lorsqu’il le retrouve à Buenos Aires, de faire correspondre cet objet de

son imagination à la personne qui se trouve devant lui en ce moment. Il n’y a point de

correspondance  entre  les  deux  et,  peu  à  peu,  l’image  d’Héraclès  se  désintègre  et  est

32 « ALTÉRATION. Production brève, dans le champ amoureux, d’une contre-image de l’objet aimé. Au gré
d’incidents infimes ou de traits ténus, le sujet voit la bonne Image soudainement s’altérer et se renverser.  »
(Barthes, 1977, p. 39)
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remplacée par le véritable Héraclès. Mais les correspondances ne sont jamais parfaites – et

on est heureux que cela soit ainsi :

Il s’agit de tactiques de l’imagination, qui visent tantôt à mettre en valeur l’être aimé, tantôt à
reconcevoir celui qui aime, mais qui ont toutes pour but de définir une certaine limite ou
différence : une limite entre deux images qui ne peuvent pas se fondre en un seul et même
point parce qu’elles ne proviennent pas du même niveau de réalité – l’une est réelle, l’autre
est possible. Connaître les deux, en gardant la différence visible, est le subterfuge appelé
eros. (Carson, 1998, p. 69)

Eros est dans l’équilibre vertigineux de l’adéquation entre l’image réelle et l’image

possible. C’est-à-dire lorsque notre œil essaie de voir la similitude entre les deux, mais sans

jamais perdre de vue la différence infranchissable qui les sépare, qui les éloigne. Le point

de  rencontre  des  deux  images  est  l’endroit  où  se  trouve  Eros,  mais  ce  point  est

insaisissable : lorsque nous pensons l’avoir trouvé, il s’est déjà déplacé ailleurs. Ce vertige

survient  parce que le regard se déplace d’un endroit  à l’autre  en essayant d’établir  une

relation, puis il échoue et recommence, il essaie à nouveau. Une ligne qui devrait relier

deux points se casse et pointe vers une nouvelle ligne qui se casse également. Ils semblent

tous cacher le même objet dans cet angle mort où la rupture se produit, mais il ne peut

jamais être vu, et essayer d’attirer  notre attention sur lui ne fait que créer davantage de

vertige.  Il  existe  une  profonde  divergence  entre  ces  deux  points,  comme  s’il  était

impossible de les réunir.

Nous pourrions donc expliquer ce vertige également comme un jeu entre similitude et

différence. Considérons, donc, la métaphore comme la figure littéraire qui émerge de (et

évoque) cet équilibre délicat entre différence et ressemblance. Dans la  Poétique, Aristote

écrit  que « La métaphore est  le transport  d’un mot qui  désigne autre  chose » (Aristote,

2001, 1457b6-7) Selon Paul Ricœur, « La raison de ce transfert de nom, selon Aristote qui

fit le premier la théorie de la métaphore, était censée être la ressemblance objective entre

les choses mêmes ou la ressemblance subjective entre les attitudes se rapportant à la saisie

de ces choses. » (Ricœur, 1982, p. 4) Le sens métaphorique naît du rapprochement de deux

images qui ne semblent pas, à première vue, cohérentes entre elles : la chose reçoit « un

nom qui appartient à une autre chose », c’est-à-dire qu’un nom déjà chargé de sens est prêté

à  un  autre  sens  et  à  un  autre  nom.  Cette  manœuvre  rapproche  les  deux  par  un  acte

d’imagination  qui  tente  de  comprendre  dans  le  même espace  deux choses  distinctes  et
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auparavant éloignées. La métaphore consiste donc à surmonter une distance entre le sens

littéral et un nouvel objet.

L’esprit doit,  pour ce faire, rapprocher temporelle et spatialement – placer dans le

même espace logique – deux objets différents pour ensuite révéler leur similitude :

C’est comme si un changement de distance entre significations se produisait dans un espace
logique.  La  nouvelle  congruence  nait  de  la  sorte  de  proximité  sémantique  qui  apparaît
soudain entre des termes, en dépit de leur distance. Des choses ou des idées,  qui étaient
éloignées, paraissent soudain proches. La ressemblance, en dernier ressort, n’est pas autre
chose que ce rapprochement qui révèle une parenté générique entre des idées auparavant
hétérogènes. (Ricœur, 1982, p. 5)

Nous pourrions donc dire,  en reprenant  les termes et  la  discussion de la  dernière

section de ce travail, que la métaphore est, essentiellement, une figure de langage spatiale.

Or,  ceci  est  similaire  à  ce  que  Cassin  soutient  dans  L’effet  sophistique :  le  discours

sophistique  de  Gorgias,  dit  Cassin,  avait  ses  propres  figures,  distinctes  de  celles  de  la

« bonne rhétorique », parce que les figures du bon discours – métaphore et analogie, par

exemple – seraient essentiellement  spatialisantes : « La métaphore et  la métonymie sont

deux  manières  de  faire  de  la  géométrie  panoptique,  en  établissant  une  analogie  de

proportion (« le soir est la vieillesse du jour »), ou en comptant la partie pour le tout (la

voile pour le navire) : il s’agit toujours de « voir le semblable » pour intégrer la scène du

monde et en produire le graphe réglé. » (Cassin, 1995, pp. 464-465) Leur domaine serait

l’espace,  car  ils  opèrent  par  similitude  et,  pour  effectuer  la  comparaison,  ils  doivent

présupposer  la  coprésence  d’événements  singuliers  et  successifs  dans  le  temps.

Inversement,  on  pourrait  aussi  dire  que  la  similitude  est  une  figure  de  l’espace,  que

l’identité est une figure de l’espace. La dissemblance, à son tour, ainsi que la différence

pure peuvent être considérées comme des figures du temps, de la non-simultanéité absolue.

En  effet,  le  simple  passage  du  temps  implique  l’inversion,  la  contradiction  d’une

énonciation.

Cassin décrit la métaphore comme la figure de style de l’espace, puisqu’elle opère par

similitude et que l’identité et la comparaison de deux moments du discours n’auraient de

sens que s’ils pouvaient tous être vus comme simultanés, du même point de vue absolu.

Dans ce contexte, la métaphore apparaît comme un outil rhétorique qui vise à identifier des

similitudes afin de délimiter un objet de connaissance, à identifier un nouvel objet à travers

des relations entre des objets déjà connus. Son appel à la similitude avec ce qui est déjà
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connu  aiderait  l’auditeur  ou  le  lecteur  à  comprendre  le  discours,  mais  sans  introduire

quelque chose de vraiment nouveau ou différent. Cette définition de la métaphore suppose

qu’il n’y a pas d’erreur de communication au long du parcours, et donc que le discours

utilisant la métaphore occupe un espace homogène et entièrement déterminé. Les lignes qui

permettent à la métaphore de pointer vers un objet ne subiraient pas de distorsion et ne se

briseraient  pas  pendant  le  trajet,  et  elles  n’introduiraient  rien  de  nouveau.  Cependant,

comme nous l’avons déjà suggéré, une bonne métaphore ne surmonte pas complètement la

différence : au contraire, elle en dépend. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une figure rhétorique

qui a l’espace pour structure, c’est aussi une figure qui déforme l’espace logique même

dont elle dépend.

Deux mots se rejoignent, ils se superposent de telle sorte que la limite et la distance

qui les séparent semblent se dissoudre : nous sommes frappés par l’impression que nous

aurons ainsi accès à une vérité meilleure qui n’est pas présente dans les mots séparément.

La structure de l’espace logique qui sous-tend le langage se relâche, nous sentons que plus

est possible, qu’il s’y passe quelque chose de plus vrai. Cependant, nous voyons rapidement

que ces mots sont bien distincts, que leur superposition dépend de l’effort que je fais avec

mon imagination pour les voir ensemble, et que cette meilleure vérité que la métaphore me

montre n’est pas concrète mais insaisissable. Il y a une certaine déception : « Les mots ont

bien des bords. Toi aussi. » (Carson, 1998, p. 35) 

L’acte d’imagination qui rapproche les deux images qui composent la métaphore ne

supprime pas complètement la différence (la limite) entre elles. Au contraire, la différence

offre une résistance en même temps que la similitude attire : comme si elle soupirait à celui

qui la lit  ou l’écoute qu’il  y a là un sens qui ne se réduit  pas à la similitude.  Un acte

d’imagination rapproche les deux images et voit leur incongruité précédente à côté de la

congruence qui a été créée par l’approximation elle-même – la similitude et la différence

pointent l’une vers l’autre en formant un circuit :

La métaphore reste vive aussi longtemps que l’on continue de percevoir  l’incompatibilité
antérieure à travers la nouvelle compatibilité. Il faut que le nouveau rapprochement rencontre
la résistance de la catégorisation antérieure pour que la prédication continue de paraître «
bizarre »: le travail de l’imagination consiste précisément dans la saisie de la tension, non
seulement entre le sujet logique et le prédicat,  mais entre la lecture littérale et  la lecture
métaphorique du même énoncé. L’aperception du semblable consiste à voir le même en dépit
de ..., et à travers le différent, à saisir la proximité dans la distance. (Ricœur, 1982, p. 6)
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C’est cette incongruité qui confère à la métaphore sa capacité distinctive à toucher le

lecteur.  La métaphore crée une tension entre deux termes qui n’est jamais résolue.  Son

intérêt est, après tout, qu’elle ne le soit pas. Cette différence prend un nouveau sens avec la

comparaison, de nouvelles lignes et de nouveaux liens peuvent naître alors que, en même

temps, nous ne pouvons pas saisir complètement le sens de la comparaison, car nous ne

pouvons ni soustraire  la différence ni la saisir  pour voir  de quoi  il  s’agit.  L’espace du

langage se déforme pour permettre un tel rapprochement paradoxal.

C’est l’effet qu’ont eu les adjectifs de Stésichore, tel que décrits par Carson dans la

préface de l’Autobiographie du rouge. Les adjectifs, nous le rappelons, sont différents des

noms et des verbes :  ils sont ajoutés aux noms comme des appendices,  chaque adjectif

éclairant une singularité distinctive du nom qu’il accompagne. Selon les mots de Carson,

« Ces petits mécanismes importés ont pour fonction d’attacher toute chose dans le monde à

sa place dans la particularité. » (Carson, 2020, p. 15) « Attacher » parce que tout dans le

monde est attaché à sa position correcte : le ciel est bleu, la mer est salée, « Quand Homère

mentionne le sang, le sang est  noir.  Quand les femmes apparaissent,  les femmes ont  la

cheville légère ou le regard brillant. Poséidon a toujours les sourcils bleus de Poséidon. Le

rire des dieux est inextinguible. Les genoux des hommes sont vifs. La mer est infatigable.

La mort est terrible. Les foies des lâches sont blancs. » (Id., pp. 15-16) Oui, telles sont les

choses lorsque chaque être est  à sa place dans l’espace.  Stésichore,  cependant,  arrive à

délier l’être de ses adjectifs,  à déplacer les choses de leur juste place,  de sorte qu’elles

prennent de nouvelles fonctions, de nouvelles significations.

Stésichore ne « transport pas un nom qui désigne autre chose », mais donne à un nom

un adjectif qui ne lui appartient pas. L’esprit jongle pour imaginer la conjonction d’un nom

avec un adjectif et s’étonne du résultat : « Tout à coup, plus rien ne s’opposait à ce que les

chevaux soient  creux du sabot. Ou une rivière  argent racine. Ou un enfant  anhématome.

Ou l’enfer  plus profond que le soleil  n’est  haut.  Ou Héraclès  fort  à l’épreuve.  Ou une

planète coincée à mi-nuit. Ou un insomniaque hors joie. Ou des meurtres noir crème. » (Id.,

p. 16) Lorsque nous entendons ou lisons ces adjectifs, nous sentons que quelque chose se

libère : les règles d’association qui maintenaient l’organisation de l’être avec ses épithètes

correctes  se  brisent.  Ces règles  sont  comme des  principes  géométriques  qui  empêchent
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l’approximation  et  la  connexion  directe  entre  certains  points.  Voici  que  cette  surface

logique qui organise l’être tombe par terre.33

Lorsque nous parlons d’espace, lorsque par exemple Cassin dit que la métaphore est

une figure de l’espace ou lorsque Ricœur parle d’un espace logique dans lequel se construit

la métaphore, nous parlons dans un sens métaphorique. Il ne s’agit pas littéralement d’un

espace. En d’autres termes, les concepts, les significations et les noms s’organisent et se

distribuent, lors de la constitution de la métaphore, selon des règles qui ressemblent à celles

d’un espace géométrique euclidien : les différences entre les significations et entre les noms

se  comportent  comme  des  limites  et  des  distances  entre  les  corps,  se  réduisant  ou

augmentant  comme  si  elles  pouvaient  être  déplacées,  traversées  et  dépassées  ;  des

comparaisons peuvent être faites comme si nous voyions deux objets devant nous dans le

même espace.  Quand on dit  qu’il  y a des « déformations de l’espace »,  c’est  parce ces

rapprochements  créent  des  déformations  spatiales,  c’est-à-dire  parce  que  la  distance

(différence) demeure en même temps qu’elle est réduite (qu’il y a de la ressemblance) : le

paradoxe de la métaphore. Mais même si ces comparaisons ont le pouvoir de déstructurer

l’espace et ses règles, nous savons qu’elles en dépendent en principe.

Or, serait-il possible de dire que la métaphore est une figure spatiale non seulement

au sens métaphorique,  mais aussi au sens littéral  ? Nous parlons ici  de métaphores qui

opèrent une dissolution des frontières également entre les corps matériels, ainsi qu’entre les

mots. Les figures apportées dans le premier chapitre, dans  l’Autobiographie du rouge et

dans la  tétralogie  napolitaine  de Ferrante en sont  des exemples.  Au départ,  elles  ne se

présentent peut-être pas comme des métaphores traditionnelles : ne s’agirait-il pas plutôt

d’histoires  qui  fantasment  la  dissolution  des  frontières  entre  les  corps  humains  et  un

paysage non humain  ? Ces  images  de dissolution provoquent  cependant  le  même effet

qu’une métaphore, à savoir le vertige dans les yeux du lecteur, qui est invité à imaginer une

scène paradoxale : tantôt un jeune monstre volcanique rouge, tantôt la fonte de la matière

qui compose les humains et les êtres inanimés, tout cela en même temps. 

En outre, il s’agit de deux histoires d’amour dans lesquelles la dissolution des limites

(ou sa suggestion) entre l’humain et le matériel agit comme un moteur silencieux du désir.

33 Il est intéressant de noter que ces métaphores homériques, où chaque chose serait à sa place, ne sont pas du
tout  « correctes » pour  nous aujourd’hui  :  le  sang n’est  pas  « noir »,  les  femmes n’ont  pas  « la  cheville
légère », les genoux ne sont pas « vifs », la mer n’est pas « infatigable ». On pourrait dire que les coordonnées
de l’espace logico-sémantique ont changé.
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Ces « métaphores » ont une fonction érotique dans les récits auxquels nous avons déjà fait

allusion : prolonger le regard du lecteur, l’inciter à chercher dans un coin du texte un sens

qui complète, qui explique ce que la métaphore ne fait que suggérer. Ils agissent comme un

complément érotique à l’histoire d’amour elle-même, faisant du texte lui-même un émule

du désir paradoxal de mouvement qui s’empare des amants. Leur particularité – à savoir le

fait  qu’ils  traitent  de  la  dissolution  des  limites  des  corps,  en  attirant  l’attention  sur  la

matière informe qui les compose – n’est pas non plus un hasard. La matière magmatique et

visqueuse qui explose des volcans et à travers les pores des corps en smarginatura renvoie

à un état de la matière qui précède la forme et les contours et qui repousse toutes les limites

en même temps qu’elle les met en évidence. Son attachement collant aux surfaces des corps

ne nous laisse pas perdre de vue sa duplicité paradoxale : il est ce qui résiste aux limites

précisément parce qu’il colle aux surfaces.

Il ne s’agit pas seulement d’une métaphore d’Eros : c’est le désir lui-même qui est

matériel  et frontalier,  comme la substance visqueuse informe. En amour, les différences

sont des limites littérales entre les corps. Nous ressentons ces différences-limites comme

l’impossibilité physique de capturer l’autre, le bien-aimé – à la fois parce qu’il m’échappe,

et parce qu’il n’existe aucune proximité physique, spatiale ou temporelle qui me donne ce

que je désire vraiment en lui. C’est à ce moment-là que les contours de mon corps sont

ressentis le plus intensément : quand, même s’ils deviennent poreux, que j’ai fait entrer

l’autre en moi comme un manque, je ne peux en aucun cas posséder cette chose que je

désire et qui est hors de moi. Eros ne se contente donc pas de manipuler les contours des

corps,  mais  nous  amène  à  en  sentir  la  surface  plus  attentivement  et,  aussi,  avec  plus

d’angoisse.

En  d’autres  termes,  bien  que  nous  ressentions  le  désir  comme  un  événement

émotionnel, affectif et donc intérieur, il agit aussi et surtout sur les surfaces et sur le corps

matériel et extérieur qui touche ce qui est en dehors de moi, l’autre. Dans le Phèdre, Eros

est comparé à ce qui provoque chez le sujet la césure capable de le placer sur le chemin de

la  connaissance  métaphysique,  des  Idées  et  des  formes  pures,  il  relie  le  physique  au

métaphysique parce qu’il est entre les deux, il ressemble à la fois à l’un et à l’autre. Dans

L’amie prodigieuse, la démargination déplace également la différence entre le physique et

le métaphysique, le matériel et l’affectif.  En d’autres termes, nous pourrions dire que la
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démargination est une figure métaphorique, car elle met matériellement en scène un danger

métaphysique.  A l’inverse,  elle amplifie  et met en évidence la menace matérielle de ce

danger.

La démargination est comme l’aboutissement de quelque chose qui imprègne la vie

de ce personnage, à savoir le sentiment de ne pas pouvoir se contenir à l’intérieur de ses

marges. Sa démargination présente un danger matériel – elle est donc à la fois interne et

externe. Dans les situations de danger, où une voie stable et bonne semble s’écouler hors de

sa portée, les rythmes de l’univers entier débordent de ses marges et menacent de détruire

(davantage) l’ordre de sa vie, de son corps, de son quartier et des corps de ses amis et de sa

famille. Un épisode narré dans le premier livre de la série, datant de l’adolescence de Lila,

attire notre attention lorsqu’elle se sent menacée par l’homme qui l’a demandée en mariage,

car  elle  voit  en  lui  tout  le  mal  du  quartier,  mais  elle  reconnaît  aussi  qu’il  pourrait

représenter une issue à la précarité. Une nuit, soudainement,

Bref elle était seule dans la cuisine en train de faire la vaisselle, elle se sentait très fatiguée, à
bout de forces, quand tout à coup il y avait eu une explosion. Elle s’était retournée d’un bond
et s’était  rendu compte que la grande casserole en cuivre avait  explosé. Comme ça, toute
seule. Elle était pendue au clou où elle se trouvait habituellement, mais au milieu elle avait un
grand  trou,  ses  bords  étaient  soulevés  et  tordus,  et  la  casserole  elle-même  était  toute
déformée, comme si elle n’arrivait pas à conserver son apparence de casserole. (Ferrante,
2014, Adolescence, chap. 34)

Comme  s’il  n’y  avait  aucune  différence  entre  sa  matière  et  celle  de  son  milieu

extérieur, lorsqu’elle ne peut plus contenir ses propres bords, les bords du pot explosent

aussi.

Ce type de métaphore n’est pas très différent de la magie ou de la sorcellerie. Roy

Wagner, dans  Habu : the innovation of meaning in Daribi religion, écrit sur la fonction

magique de la métaphore (ou le fonctionnement métaphorique de la magie). Selon lui, « les

Daribi utilisent les pobi [sorts] pour obtenir un résultat favorable dans des domaines dont

l’imprévisibilité  suggère  que  les  techniques  mécaniques  seules  sont  insuffisantes »

(Wagner, 1972, p. 59). En d’autres termes, les sorts sont utilisés pour combler un manque

ou un défaut dans un domaine matériel : lorsqu’une relation de causalité mécanique directe

ne suffit pas à nous donner le contrôle dont nous avons besoin sur un événement donné, il

est nécessaire d’étendre le champ d’action – métaphoriquement. La magie consiste à réunir

et à mettre en interaction,  par la parole ou par une action quelconque, deux champs de
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matière  distincts  et  d’abord  sans  rapport  entre  eux,  afin  d’accomplir  une  activité

quelconque.

Un  sort  rempli  de  métaphores  peut,  par  exemple,  être  utilisé  pour  invoquer  une

tempête  dans  le  but  de  se  venger  de  quelqu’un.34 Le  régime  des  pluies  est  assez

imprévisible en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais cela n’empêche pas les Daribi de vouloir

contrôler  les  pluies  par  la  parole  et  la  métaphore  –  c’est  plutôt  parce  qu’elles  sont

imprévisibles que leur contrôle ne peut se faire que de manière métaphorique, magique.

Quelque chose d’impalpable passe à travers les mots du sort, quelque chose qui ne pourrait

s’expliquer autrement que par la similitude apparemment fortuite entre les éléments qui

composent la métaphore. Si nous essayons de l’expliquer, nous perdons de vue le charme.

Dans les dernières pages de la tétralogie, on découvre que Lila a jeté un sort à Lenù :

elle laisse dans sa boîte aux lettres les deux poupées qui avaient disparu lors de leur premier

jeu ensemble, enfants, et qu’elles n’avaient pas pu retrouver lorsqu’elles étaient allées les

chercher dans la cave de la maison de Don Achille.  Lila a volé leurs poupées et  les a

gardées pour elle, en secret. Comme si elle avait attaché son ami à elle, métaphoriquement,

pour la vie. En même temps, c’est sa capacité à être envoûtée par la métaphore, à voir des

similitudes inhabituelles qui rapprochent des personnes, des idées et des lieux éloignés les

uns des autres, qui fascine Elena.

Lila  voit  la  matière  informe qui  se  cache  derrière  les  contours  des  objets  et  des

personnes comme quelqu’un qui ouvre un jouet pour voir ce qu’il y a à l’intérieur – quand

elle ne comprend pas ce qui se passe, elle va plus loin, essaie de voir au-delà des formes

34 Le sort en question, traduit par Wagner, est le suivant: « This Mount Suaru with Mount Karimui together
that  cloak together  I  sew.  They Iwai  and  Mawa both,  those cross-cousins  both,  that  bat-wingbone them
shoots, those urine-passing ways shoots. [A kind of bird] cries here together as if, also [another bird] cry
utters. That river rising this flat-place fills as if. Yonder water climbs that mud making as if. All women
shouts-utter as if. » Puis il explique le fonctionnement métaphorique du sort : « The « cloak » referred to here
is overcast; the image is probably meant to suggest a joining of the haloes of cloud that generally crown both
of these mountains with identical configurations. Iwai and Mawa are the two cross-cousins who live in the
sky, and who « carry » respectively the moon and sun across the heavens. The metaphor here is a complex
one; the flying fox wingbone lodged in their penes causes their bodies to swell up with urine, so that the
accumulated urine, like rain, will « cover all places. » (This image alone constitutes a separate  pobi.) The
single  bone  also  joins  the  two,  
« fastening » them together: normally, during the day, Mawa is thought to be carrying the sun from east to
west across the visible heavens, whereas Iwai is carrying the moon in the opposite direction « inside » (above)
the sky;  the  « fastening » alluded  to  here  metaphorizes  the  action  of  rain  clouds,  which  are  believed  to
« hold » the sun inside the sky. Hogwaiabo and soborage birds are thought to cry before rain. The imagery of
the river rising and overflowing its banks, creating mud, refers to the effects of heavy, prolonged rain, and the
women shout in fear and surprise at the height of the water. » (Wagner, 1972, p. 62)
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superficielles  que nous acceptons tous comme la réponse naturelle  aux choses.  Comme

lorsqu’elle était obsédée par Naples et passait toutes ses journées dans les bibliothèques et à

se promener dans la ville, voyant dans les bâtiments, dans les rues qu’elle traversait des

ombres de ce qu’elle lisait dans les livres :

[Elle] me raconta que sur le cap Posillipo, à quelques mètres de la mer, en face de l’île de la
Gajòla et juste au-dessus de la Grotta delle Fate, il y avait une villa célèbre hantée par des
esprits. Les esprits, me disait-elle, on les trouve aussi dans les palais du Vico San Mandato et
du  Vico  Mondragone.  (…)  Cette  ville  fourmille  d’histoires  et  d’anecdotes  (…)  et  tu
rencontres aussi des esprits si tu vas au musée archéologique, à la pinacothèque et surtout à la
Biblioteca Nazionale : dans les livres, il y en a partout ! (Ferrante, 2018, Vieillesse, chap. 42)

Ainsi, lorsqu’un tremblement de terre frappe Naples, elle voit la puissance du Vésuve

se répandre dans la matière de la ville, qui commence à se transformer en lave, à fondre et à

s’ouvrir sous ses pieds. Lila est cette enfant qui mène les jeux, dit Lockwood, non pas parce

qu’elle  comprend  mieux ce  qui  se  passe,  mais  parce  que  « c’est  l’enfant  pour  qui  ces

systèmes sont les plus déconcertants, effrayants et dénués de sens, qui les démonte pour

découvrir comment ils fonctionnent. » (Lockwood, 2021) Elle continue de s’amuser avec

Lenù alors qu’elles sont déjà adultes, par exemple en expliquant à son amie comment les

choses  fonctionnent  réellement  pour  qu’elle  puisse  écrire  ses  « livres  moches ».  Cette

matière informe de la frantumaglia que Lenù vit sans trop se poser de questions, mais que

Lila  perçoit  « pour  ce  qu’elle  est »,  dans  toute  sa  menace  potentielle  pour  leur  vie,

contenant en elle toutes les similitudes et proximités virtuelles entre différentes époques,

différents lieux – c’est ce fond et le rapport que Lila entretient avec lui qui maintient les

deux proches tout au long de leur vie.

En imbriquant la démargination et l’obsession d’une amie pour l’autre dans le récit de

leurs vies (elles aussi imbriquées), Ferrante provoque chez le lecteur la forte impression que

les contours des corps – physiquement et métaphysiquement parlant – des deux amies se

heurtent, se frôlent, et parfois s’ouvrent pour laisser passer quelque chose entre eux. Dans

la Naples de Ferrante, Eros est une force d’ordre qui s’impose à la frantumaglia : c’est la

tentative de voir quelque chose au milieu d’elle, de trouver un sens, de tracer des lignes.

C’est la force qui imprègne le roman de Ferrante/Greco ; à savoir, justement cette tentative

de donner, par la parole écrite, un sens à leur vies magmatiques sans se défaire totalement

du magma, sans le rendre roche – sans perdre non plus l’essence de Lila.
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Les métaphores et les sortilèges déplacent les frontières entre les différents champs

d’action  :  comme  entre  le  matériel  et  l’affectif,  entre  la  langue  et  le  climat,  ou  entre

différents moments de l’histoire. En bref, ce sont des moyens d’établir des liens entre des

choses qui, à première vue, seraient causalement éloignées les unes des autres, c’est-à-dire

incommunicables.  Dans  L’Autobiographie  du  rouge,  Carson  se  livre  à  un  exercice

similaire. Le premier jour d’école de Géryon est un tourbillon d’images puissantes qui ont

aussi un contenu affectif,

et l’assaut rouge intolérable de l’herbe et partout l’odeur de l’herbe
l’attirait
comme un puissant courant marin. Il sentait ses yeux qui voulait sortir de son crâne
retenus par leurs petits connecteurs. (Carson, 2020, p. 35)

C’est ainsi que l’image de la vie de Géryon se forme peu à peu, au gré des désirs qui

parcourent  son corps  comme des  courants  électriques  :  une superposition  d’images,  de

couleurs et de sensations où la peau du petit monstre et son ombre ont le même poids que

ses émotions. Ces images ne servent pas à décrire un scénario dans lequel nous plaçons le

personnage principal, comme s’il s’agissait d’une poupée sur un modèle ; elles constituent

activement son histoire.

Nous savons que la couleur de sa peau et de sa terre, de la lumière qui tombe sur elle

et projette son ombre est aussi la couleur de ses désirs et des volcans. Les couleurs, note

Géryon, font aussi du bruit :

En cinquième il avait fait
un projet scientifique basé sur cette inquiétude.
Cette année-là il avait commencé à se demander quel bruit faisaient les couleurs. Les roses
fondait sur lui en rugissant depuis le fond du jardin.
Allongé dans son lit la nuit il écoutait de fracas de la lumière argentée des étoiles contre
les vitres de la fenêtre. La plupart des personnes
interviewées  pour  son  projet  scientifique  était  bien  forcées  d’admettre  qu’elles  n’avaient

jamais entendu
le cris des roses
brûlées vives dans le soleil de midi. Comme les chevaux, suggérait Géryon,
comme des chevaux pendant la guerre. Non, ils secouaient la tête.
Pourquoi l’herbe a une forme de lame ? il leur demandait. À cause du bruit de cliquetis ?
(Carson, 2020, p. 99, traduction modifiée)

Les couleurs crient et tranchent, comme des personnes ou des animaux ou, mieux

encore,  comme  des  monstres  mythologiques.  La  suppression  de  la  distance  entre  ces

différents domaines – la matière inerte, la couleur, les roses d’une part,  et la vie pleine

d’action  d’autre  part  –  est  récurrente  dans  l’Autobiographie  du  rouge et  est  également
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présente  dans  la  métaphore  qui  est  au  cœur  de  notre  travail,  celle  qui  reconnecte  et

rapproche le désir de Géryon (pour Héraclès) et les volcans. En entrelaçant l’histoire de ce

désir  avec son exploration  sensorielle  et  intellectuelle  des  volcans  d’Hadès  et  de Jucu,

Carson  provoque  chez  le  lecteur  la  sensation  qu’il  existe,  entre  ces  deux  choses  très

différentes (les volcans et le désir), une improbable similitude.

Géryon est toujours rouge à l’extérieur, mais sa couleur se comporte presque comme

si elle était un secret : personne n’en parle, personne ne commente son étrangeté et ses ailes

sont une surprise pour ceux qui les voient pour la première fois – qui dirait que ce garçon

timide était un monstre ? Seulement ceux qui voient sa peau et ses contours de près peuvent

voir sa couleur ; comme Héraclès, lorsque les deux s’approchent durant leur romance ratée.

La texture et la couleur de sa peau ne deviennent évidentes que lorsque celle-ci est sur le

point d’exploser – sur le point, car bientôt ses limites et ses contours seront reconstruits et

renforcés (sur le mode de la shamefastness). Dépourvu du lien entre les deux amants, notre

regard  se  porte  alors  sur  le  volcan,  le  magma,  et  la  relation  qu’ils  entretiennent  avec

Géryon. Il n’explose pas (au contraire, il est timide et contrôlé), mais il se retrouve bientôt

face à un volcan :  les volcans  explosent  et  brûlent  (si  ce  n’est  pas dans le présent,  ils

racontent l’histoire de leur dernière explosion, de manière nostalgique) ; lorsque Géryon ne

peut  pas exploser  et  brûler  pour  Héraclès,  c’est  comme si  toute  l’énergie  et  la  chaleur

d’Eros pouvaient, grâce au volcan, sortir sous forme de magma, déstabilisant la terre. Cette

promesse de mouvement explosif, qui circule entre Géryon et les volcans, forme une figure

qui immobilise Eros dans son mouvement. 

Comme l’Autobiographie du rouge,  L’amie prodigieuse a également pour cadre un

terrain volcanique. La menace de la démargination, ainsi que la violence brutale de la ville,

le  crime  organisé  et  la  misère  sont  amplifiés  par  la  métaphore  naturelle  qu’est  leur

proximité  avec  la  menace  latente  représentée  par  le  Vésuve.  Ces  deux romans ne sont

pourtant pas très semblables ; tout ce qui les rapproche est cette figure que nous avons

nous-mêmes  dessinée  :  une  histoire  d’amour  racontée  à  travers  l’imminence  d’une

dissolution des frontières entre les corps humains et leur paysage géologique, leurs villes, le

matériau de leurs constructions. Cette figure prolonge le mouvement érotique qui tend au

rapprochement et à l’union de deux corps au-delà de la relation amoureuse entre deux sujets

humains. Dans ces récits, la focalisation de la présence d’Eros sur les corps, les espaces et
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les états limites contamine tout le texte et s’étend au paysage, à toute la surface matérielle

et spatiale qui entoure le corps des amants.

Les volcans, comme Eros, sont des créatures frontalières. Non seulement parce qu’ils

sont le lieu où le magma interne fait éruption de la croûte terrestre vers la surface, mais

aussi parce qu’ils surgissent toujours dans la région frontalière des plaques tectoniques. Là

où une plaque rencontre une autre, de sorte que l’une se termine en bas, l’autre en haut :

c’est là qu’ils surgissent. Le magma s’écoule à partir des limites du manteau et du noyau

terrestre,  à  travers  les  interstices  qui  séparent  les  plaques  les  unes  des  autres  et  qui

constituent les frontières entre elles. Pour le reste, l’image d’un volcan est indéniablement

captivante : elle représente le potentiel explosif d’une matière informe limitée et contrainte

par les contours de la forme. Mais le plus fascinant est peut-être l’échec de ce potentiel.

C’est-à-dire le fait que nous continuons à vivre à côté des volcans, à habiter leur terrain

éruptif  et  que,  même lorsqu’une explosion  se produit,  qu’elle  tue et  qu’elle  détruit,  ce

magma ne fait que refaire surface.

Nous regardons ce qui en sort avec la fascination de celui qui voit la matière informe

qui se cache sous les contours, comme le sang qui sort d’une blessure. Le plaisir qu’il nous

procure est semblable à celui de quelqu’un qui ouvre une montre pour voir comment elle

fonctionne, comme si on lui révélait un secret. La vérité, cependant, est que ce magma ne

nous dit rien : comme les rouages d’une horloge, ils ne nous disent pas ce que nous voulons

entendre. Il y a toujours le sentiment de ne pouvoir entourer de mots, d’explications ou

même de la vue ce que nous avons souhaité ou espéré trouver au fond de la cheminée

volcanique. Si Lenù envie la capacité de Lila à voir les choses telles qu’elles sont, ce n’est

pas parce qu’elle ne voit pas la frantumaglia, la violence, ou parce qu’elle ne comprend pas

ce qu’est la Camorra et qui sont les fascistes. C’est parce que Lila sait regarder le chaos, le

magma et  la  frantumaglia et  en tirer,  avec des mots,  quelque chose de captivant  et  de

fascinant.
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Conclusion

Frantumaglia est  le  nom dialectal  que  la  mère  de  Ferrante  donnait  à  ce  qu’elle

ressentait  lorsqu’elle  était  saisie  d’impressions  divergentes  qui  semblaient  venir  de

l’extérieur. C’est un sentiment qui rappelle l’hystérie, la folie féminine, la perte de contrôle

de soi que manifestent  les femmes qui vieillissent  mal,  qui  sont  abandonnées par leurs

maris, mal aimées, qui ne peuvent contrôler leurs désirs et leurs limites :

Mystérieuse,  la  frantumaglia engendrait  des  actes  mystérieux,  elle  provoquait  toutes  les
souffrances  qui  n’étaient  pas  associables  à  une  seule  raison  évidente.  Plus  tard,  dans  sa
vieillesse, la frantumaglia la réveillait en pleine nuit, l’amenait à parler toute seule puis à en
avoir honte, lui soufflait de petits refrains incompréhensibles à chantonner tout bas qui se
concluaient bien vite par un soupir, la poussait à sortir subitement sans éteindre la cuisinière
sur laquelle la sauce finissait par brûler dans sa casserole. (Ferrante, 2019, I.16)

Les personnages  principaux des livres  de Ferrante sont  généralement  des femmes

accaparées, d’une manière ou d’une autre, par la frantumaglia : une façon plus agréable de

dire qu’elles deviennent folles, ou sont sur le point de le devenir, et généralement par la

faute d’un homme. Dans  L’amie prodigieuse, Lila sent ses contours se dissoudre chaque

fois qu’elle semble perdre le contrôle de sa vie – dans sa jeunesse lorsqu’elle craint pour sa

vie, dans sa vieillesse lorsque ses douleurs sont déjà trop grandes pour être surmontées.

C’est ainsi que la folie féminine est ressentie et perçue, et Ferrante la dépeint exactement

pour ce qu’elle est, à savoir la perte de la capacité à déterminer ses propres limites.

La frantumaglia en tant que magma, en tant que flux de matière informe, est aussi une

sorte de saleté, de pollution : « La saleté est une matière qui a franchi une limite qu’elle

n’aurait pas dû franchir. La saleté confond les catégories et mélange les formes. » (Carson,

200135)  Ce  n’est  pas  pour  rien  qu’un  mot  du  dialecte  napolitain  et  son  corrélat

(démargination)  apparaissent,  dans  L’amie prodigieuse,  dans le  contexte de la  pollution

sonore, visuelle et matérielle qui entre dans la vie et le corps des deux protagonistes. La

saleté est également une chose fortement associée aux femmes, comme le note Carson dans

son essai  Dirt and desire: essay on the phenomenology of female pollution in antiquity:

« Les femmes, donc, sont polluables, polluées et polluantes de plusieurs façons à la fois.

(...) En tant qu’individus, elles sont relativement informes, sans contrôle ferme des limites

personnelles. » (Ibid.) 

35 Cet essai a été cité en version e-book.
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La saleté et la pollution, ici, ont à voir avec la matière dont sont faites les femmes -

une matière différente de celle dont sont faits les hommes, selon ce qui était pensé dans la

Grèce antique.  Les femmes sont mouillées,  les hommes sont secs : « Voici,  autant  que

possible, comment se forment les mâles et femelles : les femelles, venant plutôt de l’eau, se

développent à partir d’aliments, de boissons et d’un genre de vie froids, humides et mous ;

les  mâles,  venant  plutôt  du  feu,  à  partir  d’aliments  et  d’un  régime  secs  et  chauds.  »

(Hippocrate, 2003, 27) Or l’humide, comme on peut l’imaginer, est difficile à contenir et à

délimiter, alors que le sec contient déjà en lui-même sa propre forme, il est déjà délimité.

Par conséquent, « Selon ce raisonnement, il devient possible de différencier la femme de

l’homme non seulement comme le mouillé du sec, mais aussi comme le non délimité du

délimité, comme le contenu de la forme, comme le pollué du pur. » (Carson, 2001)

Une logique similaire était également présente dans la mythologie, comme le note à

juste titre Carson, les femmes perdant souvent leur forme au profit de la monstruosité.36

Tant de mutations et de transformations de leurs corps ont lieu parce que leurs frontières

sont poreuses. Il semble donc que l’efficacité de ces frontières dépende de la qualité de la

matière qu’elles entourent ; une matière malléable et aberrante comme la féminine est plus

difficile  à  contenir,  ce  qui  se  traduit  dans  la  porosité  de ses  contours. D’autre  part,  la

matière  masculine,  du  fait  qu’elle  est  sèche,  contient  déjà  en  elle-même  une  relation

intrinsèque  avec  les  limites  et  la  limitation  –des  limites  plus  rigides  et  plus  opaques

poussent autour de cette matière. Les femmes repoussent les limites. Donc, non seulement

elles perdent leur forme, mais elles pervertissent aussi la forme des autres : « Elles ouvrent

à plusieurs reprises des récipients qu’on leur a dit de ne pas ouvrir (par exemple Pandore,

les filles de Cécrops, Danaé) ou détruisent quelque chose placé dans un récipient dont elles

ont la garde (comme Althée le fait pour la psyché de Méléagre) » (Ibid.) Le plus effrayant

est peut-être leur capacité à violer la forme masculine, la menaçant de leur matière informe

et humide :

36 « Io se transforme en génisse, Callisto en ours, Méduse fait sortir des serpents de sa tête et Scylla des
chiens glapissants de sa taille, les Sirènes et le Sphinx accumulent des parties bestiales dépareillées, tandis
que Daphné passe à une feuille et Pasiphaé à une vache mécanique. Les Grées sont trois vieilles femmes qui
se rendent répugnantes en partageant une même forme humaine entre elles, se passant un œil et une dent selon
les besoins. Salmacis est une nymphe qui fusionne sa forme avec celle de son amant pour produire un monstre
bisexuel  nommé  d’après  lui,  Hermaphrodite.  L’Hydre  génère  des  têtes  aussi  vite  qu’elles  peuvent  être
coupées. Les Amazones (dépourvues de seins) doivent leur caractère redoutable à l’ardeur avec laquelle elles
adaptent une forme personnelle – la leur. » (Carson, 2001)



74

Les  femmes  mythiques  violent  fréquemment  la  masculinité  en  enveloppant  la  forme
masculine  d’une  absence  fatale  de  forme,  comme  la  Clytemnestre  d’Euripide  enferme
Agamemnon dans un « vêtement qui n’a pas de limites » ; comme la Déjanire de Sophocle
couvre  Héraclès  d’une  « vapeur  de  mort »  qui  mange  la  forme de  sa  chair  ;  comme la
Néphélé de Pindare piège Ixion dans l’illusion de son propre corps. (Ibid.)

L’absence de forme de la matière qui constitue le corps féminin (ainsi que sa psyché)

est  une  menace  forte  pour  la  forme  masculine.  L’absence  de  forme  de  la  matière  qui

constitue le corps (et la psyché) féminin est une menace forte pour la forme masculine. Les

femmes  fonctionnent  comme  des  émotions  incontrôlables  :  ce  sont  des  liquides  qui

s’insinuent dans la forme masculine sèche et rationnelle, qui entravent son fonctionnement,

qui la troublent en l’amortissant. Le danger représenté par la femme est matériellement et

formellement très similaire à celui présenté par Eros :

De toutes les émotions, les plus dévastatrices sont de loin celles du désir érotique, car l’amour
combine un effet liquéfiant avec une chaleur ardente : l’amant qui n’est pas fondu en entier
par Eros risque d’être brûlé vif. Ainsi, on dit du désir qu’il fait fondre, qu’il inonde, qu’il
ramollit, qu’il détend, qu’il fait bouillir, qu’il fait griller, qu’il noie et qu’il désintègre l’amant
qui en est la victime. (Ibid.)

Eros et femme se confondent alors comme ce qui détruit, qui fait fondre et qui change

la qualité de la matière du corps masculin sec, rationnel et délimité. Elles sont séduisantes

et insatiables : leurs tentatives de dissoudre les limites du corps masculin passent donc aussi

par Eros. Eros est une arme dans leurs mains, bien qu’il soit aussi plus dangereux pour elles

que pour les hommes. Leur matière fluide est plus sujette aux émotions, moins résistante à

son intrusion. Les femmes succombent donc plus facilement aux larmes, à la peur, à la

jalousie et au désir sexuel.37

La matière  sèche de l’homme offre  une résistance  à  la  fluidité  que  procurent  les

émotions. Pourtant, les hommes grecs craignaient ses effets sur leur corps et leurs limites.

Nous rappelons ici un moment du début du deuxième chapitre de cet essai, où nous avons

évoqué la peur que les poètes grecs avaient d’Eros : « Le changement de soi est une perte

de soi », écrit Carson. En d’autres termes, la malléabilité de la matière menace l’identité de

ces hommes. A ce moment-là, nous avons associé cette crainte (en suivant la pensée de

Carson) à l’émergence de l’écriture. Une telle attention aux limites serait typique de ceux

37 « Quel est le lien entre la lascivité et le mouillé ? Premièrement, leur humidité et leur malléabilité rendent
les  femmes  plus  vulnérables  aux  assauts  du  désir  érotique  sur  la  forme  psychique.  Deuxièmement,  la
mouillure  féminine  donne  aux  femmes  une  arme,  que  les  hommes  ne  possèdent  pas,  contre  la  chaleur
excessive et la sécheresse qui peuvent accompagner le désir. » (Carson, 2001)
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qui apprennent à solidifier les frontières entre eux et leur environnement, face à un torrent

matériel qui les appelle hors d’eux-mêmes lorsqu’ils ont besoin d’écrire les lignes droites et

nettes de l’alphabet.  Il semble toutefois que cette peur de la perte des frontières vienne

d’avant, étant présente aussi dans la mythologie.

Être capable de garder les contours de son corps garantit au sujet une individualité,

une continuité dans son être. Un corps liquide ou visqueux, malléable, ne possède pas la

capacité  de déterminer  lui-même ses propres frontières.  Non, il a besoin que quelqu’un

d’autre le fasse : nombreuses sont les stratégies utilisées pour contenir la forme féminine,

les pratiques qui se préoccupent de combler les trous dans les contours des femmes afin que

la matière informe ne s’en échappe pas et ne pollue pas le foyer familial, menaçant le corps

masculin. Carson décrit une de ces pratiques :

La tête est son centre d’intérêt. Le couvre-chef est crucial pour l’honneur de la femme, un
indice de pureté sexuelle et du fait qu’elle serait civilisée. Aucune femme décente n’est vue
en public sans sa coiffe ; seuls les enfants, les prostituées et les ménades se promènent non
voilés. Le mot grec le plus courant pour désigner le couvre-chef féminin est kredemnon, dont
la force symbolique se lit dans son triple usage. Désignant proprement le couvre-chef d’une
femme, kredemnon est également utilisé pour signifier « remparts d’une ville » et « bouchon
d’une  bouteille ».  On  voit  bien  ce  que  ces  trois  termes  ont  en  commun.  Une  bouteille
bouchée, une ville fortifiée, une femme voilée, sont des récipients dont le contenu est scellé
contre la saleté et la perte. Mettre le couvercle certifie la pureté. (Carson, 2001)

Le voile  sert  à  contenir  métaphoriquement  les  fuites  qui  sortent  de  la  tête  de  la

femme. Cette cérémonie est comme un simulacre d’un moment d’une cosmologie antique

dans lequel le cosmos est créé à partir du chaos lorsque Zeus place un voile sur la tête de sa

femme avant de l’épouser : « C’est ce que raconte Phérécyde, qui décrit ensuite le voile, sur

lequel étaient brodés la terre, l’océan et les maisons de l’océan, c’est-à-dire les contours du

monde civilisé. Une fois voilée par son époux, la déesse chthonique, sombre et informe, fut

transformée et rebaptisée Ge, déesse du monde visible, décente et productive épouse de

Zeus. » (Ibid.) Dans cette histoire, il y a donc une analogie (ou une métaphore) par laquelle

Zeus donne des contours à toute matière informe et chaotique lorsqu’il couvre la tête de sa

femme.

Ces pratiques et ces histoires rattachent les femmes à une fluidité de la matière qui

apporte le désordre, le chaos et n’est pas compatible avec la civilisation. Ils tentent alors de

résoudre ce problème de manière métaphorique,  comme dans l’exemple des voiles.  Or,

même  lorsqu’elle  est  décrite  par  des  penseurs  et  des  philosophes,  par  Aristote  ou
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Hippocrate, l’association entre la femme et l’humide, l’homme et le sec est métaphorique,

même  si  elle  est  pleinement  effective  et  réelle.  Comme les  sortilèges  décrits  par  Roy

Wagner, ces métaphores tentent de raccourcir la distance entre deux sphères d’expérience

distinctes et éloignées. En d’autres termes, l’ontologie, ici, est métaphorique.

La matière est le conduit de la métaphore qui menace les limites des corps masculins

en présence d’Eros et des femmes. Grâce à cette métaphore, nous superposons aux corps

humains, quel que soit leur genre, une image particulière de la matière. Nous voyons les

similitudes entre eux, ainsi que les différences. Quelque chose dans le tissu de l’espace est

déformé à cause de cette approximation aberrante : la matière acquiert des propriétés qui

élargissent son champ d’action,  elle est capable de surmonter les distances et même de

transmettre des informations entre différentes sphères de la réalité.

On pourrait dire que l’Eros que Carson décrit dans Eros the bittersweet, qu’elle exalte

dans l’Autobiographie du rouge, celui que Barthes figure dans  Fragments d’un discours

amoureux, est un désir pour une matière qui est hors de sa place, mais qui ne parvient pas à

se concrétiser. Une fantaisie autour de la possibilité que la matière franchisse les frontières,

qu’un corps fusionne avec un autre. Il tente de mettre en scène cette dissolution des limites,

d’imaginer ce que ce serait,  de la fabriquer. Mais finalement, son goût réside davantage

dans l’imagination que dans la concrétisation.  Le poète est  fasciné par ce corps qu’il a

imaginé pour la femme : « Je me demande ce que ça fait d’être comme ça, de vivre dans la

dissolution. Je veux savoir, mais je ne veux pas non plus perdre mes limites. »

Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, le désir cesse d’exister si les limites

et la distance qui séparent le corps de l’amant de celui de l’aimée cessent d’exister. Eros

occupe une place paradoxale. Il est chargé de dissoudre les limites, mais il s’y accroche.

C’est  une matière  visqueuse.  Pas liquide,  comme celle  du corps des femmes.  Peut-être

s’agit-il  plutôt  de  la  boue  volcanique  dont  le  bruit  a  été  enregistré  par  Héraclès  aux

Philippines : un mélange de lave, de boue et de pluie qui roule vers le bas de la colline.

Pour  donner  vie  à  un  état  aussi  paradoxal  que  l’est  Eros,  l’écriture  semble

parfaitement adéquate. En surface, il est également possible, comme nous croyons l’avoir

montré, de dessiner une dissolution de limites et de la saisir en plein mouvement, de la

stationner  avant  qu’elle  ne  soit  achevée,  juste  à  l’instant  où  l’on  parvient  à  tenir
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simultanément dans l’imagination deux états contradictoires. C’est donc par le biais de la

métaphore que se construit cette figure érotique : une matière hors de sa place.

Ce qui nous intéresse c’est la figure. Nous voulons voir quand Eros apparaît en plein

mouvement, le voir et le revoir. Nous sommes fascinés par son mouvement perpétuel et les

brefs  instants  où  il  semble  effectivement  qu’il  ne  se  terminera  ni  par  une  dissolution

complète ni par la reconstruction des frontières. Comme l’écrit Carson, dans l’introduction

d’Eros the bittersweet :

Le beau tournoie et l’esprit se meut. Saisir la beauté, ce serait comprendre comment cette
impertinente stabilité dans le vertige est possible. Mais non, le délice ne doit pas aller si loin.
Courir à bout de souffle, mais ne pas être encore arrivé, est en soi un délice, un moment
suspendu d’espoir vivant.
La suppression de l’impertinence n’est pas le but de l’amoureux. Je ne peux pas non plus
croire que ce  philosophe court  vraiment  après la compréhension.  Il  est  plutôt  devenu un
philosophe (c’est-à-dire quelqu’un dont la profession est de se délecter de la compréhension)
afin de se fournir des prétextes pour courir après des toupies. (Carson, 1998, pp. xi-xii)
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