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ABSTRACT 

In Alain Robbe-Grillet's La Jalousie and Marcel Proust's 

Sodome et Gomorrhe, semantic duality of "jealousy" makes it both 

a realistic objective architectur.al element (the shutter in the 

window) and an abstract subjective element (the feeling of 

jealousy). Architectural jealousy constitutes a metaphor of 

romantic jealousy, which is a formalization of jealous love in 

the text. 

The romantic environment makes jealous love appear a part of 

"natural" reality. Some techniques are used to colorize the decor 

according to an "interior universe." Fragmentation of space and 

the delineation of text into borders contribute to illustrate the 

paradoxical jealous space in which one can see the object of 

one's jealousy, but where one always meets only oneself. 

The closing of the text into borders allows displacement by 

way of analogy, description and understatement, processes that 

force the reader to explore the allegorical narrative and the 

jealous space, a textual space. 

In a metaphorical place, the distortion of the narrative 

instance's point of view brings on analogical displacement. In ~ 

Jalousie, the traces revealing the presence of the narrator in 

the narrative can be observed. The motifs reflect his own image, 

in a jealous space. The narrator of La Recherche displaces the 

object of his jealousy who is not Albertine but the text itself. 



The text is the jealous object. 

The characters, as per Bakhtin's theories, try to escape the 

dictatorial point of view of the jealous narrator; they hide in 

folds of text where there exist blind spots, shades and 

reflections. They use the romantic fallacy to represent to the 

narrator the image he wishes to see. 

The socio-semiotic paradigm illustrates the narrator's 

masculine voice, which only suggests the recipient of jealousy, 

the "she" object. Romanticism renders dictatorial jealousy 

obscure; it then appears as jealous love. 

Jealousy constitute a metaphor of the untold in the 

narrative. 
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INTRODUCTION 

I- L'ESPACE JALOUX CHEZ ROBBE-GRILLET ET PROUST 

J'aimerais aborder Ie sujet de la jalousie, en 

etudiant deux semes independants, espace et jalousie, joints 

ensemble. Notons que ces termes sont ici en position 

inegale, la jalousie venant qualifier l'espace. C'est donc 

avant tout d'espace qu'il s'agit. La substance de ce 

travail se veut une recherche dans les dimensions de 

l'espace litteraire. 

J'etudie cette notion singuliere, l'espace-jaloux, dans 

deux oeuvres specifiques, La Jalousie d'Alain Robbe-Grillet 

et 8odome et Gomorrhe de Marcel Proust. 

Recherches sur ce theme 

Il est surprenant de voir que le theme de jalousie a a 

peine ete etudie dans ces oeuvres. La plupart des recherches 

publiees sur La Jalousie traitent de l'ecriture de Robbe

Grillet. Quand, en passant, on parle de jalousie, c'est 

generalement pour reaffirmer, avec Bruce Morrissette, que le 

"mari" est jaloux. Il n'y a aucune etude sur la jalousie 

dans Ie sens ou l'emploie Robbe-Grillet, c'est-a-dire en 
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tant qu'element architectural qui trahit un certain type de 

relations entre les personnages. 

11 Y a de nombreuses dissertations et beaucoup 

d'oeuvres publiees sur A la Recherche du temps perdu, mais 

peu font une place importante au theme de la jalousie, sinon 

pour en parler en termes psychologiques. La seule 

dissertation qui traite directement de la jalousie dans 

l'oeuvre de Proust est celle de Muriel Dominguez, qui date 

de 1978. 1 Cette dissertation couvre Jean Santeuil ainsi que 

A la recherche du temps perdu; elle s'arrete plus 

particulierement a la genese de l'oeuvre de Proust. C'est 

donc en passant et sous un aspect specifique que l'etude de 

Dominguez developpe le theme de la jalousie dans Sodome et 

Gomorrhe. 

La Jalousie 

La Jalousie est un livre qui appartient a ce qu'on 

appelle l'ecole du Nouveau roman. Sa forme differe 

radicalement de celle a laquelle on etait habitue jusque-la, 

et ou l'on retrouvait des personnages bien definis, une 

Muriel F. Dominguez, The Theme of Jealousy and 
Narrative Structure in the Works od Marcel Proust, (Harvard 
u. 1978). 
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suite d'evenements dans un certain ordre chronologique, une 

histoire bien developpee; et une fin heureuse 0" tragique. 

La Jalousie, ce n'est pas 9a: certains personnages n'ont 

meme pas de nom; il ne se passe a peu pres rien; et le 

lecteur en oublie vite la fin. 

Robbe-Grillet, quand il ecrit La Jalousie, construit 

une histoire avec trois personnages dans une maison. On 

reconnait immediatement le triangle traditionnel, et le 

lecteur, averti par le titre, y lit la "jalousie". Le 

lecteur trouve confirmation dans certains indices que tel 

personnage est jaloux de tel autre. Le probleme 

d'interpretation n'apparait qu'a la suite de multiples 

lectures, peut-etre lorsque les lecteurs discutent entre eux 

et decouvrent que chacun d'eux a compose une histoire 

differente, et meme divergente. 

Pour favoriser une lecture plus object~ve du texte de 

Robbe-Grillet, texte a fleur d'oeil, sans adjectifs, sans 

metaphores, j'aimerais rester pres du texte, en partant de 

la jalousie comme mot et en l'etudiant semiologiquement. 

Les motifs jaloux se degageront alors de la toile de fond, 

ce qui me permettra d'en decouvrir les differentes pieces, 

les espaces architecturaux textuels. Un de ces espaces, 



14 

c'est celui de la maison, ou se retrouvent les trois 

personnages. Or la jalousie, comme element architectural, 

est en evidence dans cette demeure: il y a des jalousies'aux 

fenetres. 

Robbe-Grillet peut pretendre qu'il n'applique que la 

technique litteraire de la description quand il construit 

une maison, et que la jalousie dont il parle, ce n'est que 

la jalousie de la fenetre, a travers laquelle les 

personnages s'observent. Leur point de vue est tout de me me 

decoupe par cette jalousie architecturale. Comme Robbe-

Grillet l'explique dans Pour un nouveau roman; 

II nous faut operer avec les moyens du bord. Le regard 
demeure malgre tout notre meilleure arme, surtout s'il 
s'en tient aux seules lignes. Quant a sa "subjectivite" 
- principal argument de l'opposition -, que retranche
t-elle a sa valeur? Bien evidemment il ne peut s'agir, 
de toutes fa90ns, que du monde tel que l'oriente mon 
point de vue; je n'en connaltrai jamais d'autre. La 
subjectivite relative de mon regard me sert precisement 
a definir rna situation dans le monde. J'evite 
simplement de concourir, moi-meme, a faire de cette 
situation une servitude. 2 

90dome et Gomorrhe 

Je ne me contenterai pas de l'analyse de La Jalousie. 

2 Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau roman (Paris: 
Minuit, 1963) 66. 



Je veux effectuer une analyse diachronique des deux semes 

litteraires heterogenes, espace et jalousie, mis en 

relation. Je vais remonter au debut du siecle, pour 

analyser l'espace jaloux dans l'oeuvre de Marcel Proust, 

specifiquement dans Sodome et Gomorrhe, dans lequel le 

narrateur raconte a quel point il est jaloux d'un 

personnage: Albertine. 

J'espere tout d'abord que la comprehension du terme 

polysemique "jalousie" que m'aura apportee le roman de 

Robbe-Grillet, ainsi que son deroulement dans l'espace 

textuel, me permettront de fouiller Sodome et Gomorrhe sans 

me limiter a des passages explicites, comme celui-ci, tire 

de La Prisonni$re: 

... La jalousie, est de ces maladies intermittentes, 
dont la cause est capricieuse, imperative, toujours 
identique chez le me me malade, parfois entierement 
differente chez un autre ... 3 

Je vais recherchee l'espace jaloux dans Sodome et 

Gomorrhe comme je l'aurai fait dans La Jalousie, en reliant 

la jalousie a l'espace qu'elle decoupe. Qu'en est-il de la 

jalousie dans la vie interieure et dans l'imaginaire? Pour 

le narrateur de La Recherche, cette jalousie envahit toute 

15 

3 Marcel Proust, 
2089, 1989) 23. 

La Prisonniere (Paris: Gallimard, Folio 
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sa realite, sa substance, son espace. Le narrateur ecrit 

dans La Prisonni$re: 

La realite n'est jamais qu'un inconnu sur la voie 
duquel nous ne pouvons aller bien loin. 11 vaut mieux 
ne pas savoir, penser le moins possible, ne pas fournir 
a la jalousie le moindre detail concreto 
Malheureusement, a defaut de la vie exterieure, des 
incidents aussi sont amenes par la vie interieure; a 
defaut des promenades d'Albertine, les hasards 
rencontres dans les reflexions que je faisais seul me 
fournissaient parfois de ces petits fragments de reel 
qui attirent a eux, a la fa90n d'un aimant, un peu 
d'inconnu qui, des lors, devient douloureux. 4 

Source d'inspiration, la jalousie entraine le narrateur 

jaloux dans ce qu'il appelle ses hallucinations, et qu'on 

pourrait appeler son cinema. 11 suffit qu'Albertine aille 

se promener, qu'elle s'eloigne: 

4 

Certains beaux jours, il faisait si froid, on etait en 
si large communication avec la rue qu'il semblait qu'on 
eut disjoint les murs de la maison, et chaque fois que 
passait le tramway, son timbre resonnait comme eut fait 
un couteau d'argent frappant une maison de verre. ( ... J 
Des portes de communication depuis longtemps condamnees 
se rouvraient dans mon cerveau. La vie de certaines 
villes, la gaiete de certaines promenades reprenaient 
en moi leur place ... j'aurais sacrifie rna terne vie 
d'autrefois et rna vie a venir, passees a la gomme a 
effacer de l'habitude, pour cet etat particulier ... Je 
jouissais en imagination de toutes les matinees 
pareilles, passees ou possible, plus exactement d'un 
certain type de matinees dont toutes celles du me me 
genre n'etaient que l'intermittente apparition et que 
j'avais vite reconnu; car l'air vif tournait de lui
meme les pages qu'il fallait, et je trouvais tout 

Proust, La Prisonniere, 18. 
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indique devant moi, pour que je puisse Ie suivre de mon 
lit, l'evangile du jour. 5 

Ce qui me surprend, dans ce passage, c'est de voir 

apparaitre Ie materiel de l'ecrivain: premierement la gomme 

a effacer, qui sert a creer non pas les blancs entre les 

mots, mais bien les blancs du non-dit, du censure de 

l'ecrivain. Puis, dans l'intermittence des mots, 

apparaissent les pages du livre sacre, "l'evangile du jour". 

La Jalousie et Sodome et Gomorrhe 

L'illusion est rendue plus facile si Ie narrateur a 

pour metier d'etre ecrivain. Proust joue ici avec son 

lecteur ... II se devoile et se cache tour a tour, et, comme 

Robbe-Grillet, il peut toujours pretendre que, non, jamais, 

il n'a ecrit cela. 

L'oeuvre de Robbe-Grillet s'inscrit dans Ie cadre 

general de la litterature, dans une pratique du discours 

litteraire. C'est dans ce travail sur Ie langage que reside 

son interet litteraire. Son aventure se trouve dans les 

mots. Robbe-Grillet s'empare d'un mot charge de sens, Ie 

mot "jalousie" et il Ie reduit a un objet architectural, a 

Proust, La Prisonni$re. 19. 
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une jalousie a la fenetre. C'est le role du lecteur de 

decompresser cet objet, de l'investir de sens, d'y mettre 

son propre point de vue. La jalousie represente ce point de 

passage, entre l'auteur et Ie lecteur, ou l'un laisse voir 

alors que l'autre devine. A cet egard, la jalousie 

represente le texte entier. 

II-LA METHODE UTILI SEE 

Paradigme et syntagme 

Les bases theoriques de mon approche sont construites a 

partir de concepts semiologiques et semantiques empruntes a 

Barthes et a Kristeva. Je dois dire, tout d'abord, que cette 

dissertation ne se veut pas une illustration fid~le ou 

compl~te des techniques d'analyse de texte proposees par 

Barthes et par Kristeva a un moment de leur evolution 

critique. Mon but est avant tout une analyse de l'element 

litteraire que constitue l'espace jaloux. Les concepts 

analytiques avances par Barthes et Kristeva ne sont donc 

utilises que dans la mesure ou ils sont operatoires, utiles 

pour etayer rna recherche. 

J'ai premi~rement de coupe La Jalousie en unites 

signifiantes minimales, pour en tirer Ie s~me de la 
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jalousie. Dans Elements de semiologie, Barthes explique que 

dans une analyse systematique du langage ... " Les termes 

du ... paradigme ... doivent etre a la fois semblables et 

dissemblables, comporter un element commun et un element 

variant." G J'ai donc determine les rapports associatifs 

entre la "jalousie" des fenetres, et la "jalousie" comme 

sentiment, le lieu ou ces termes se recoupent, et ce qui les 

differencie. J'ai fait le meme travail pour analyser les 

partitions de l'espace. 

Ensuite dans le processus d'analyse developpe par 

Barthes, il faut faire un decoupage pour determiner les 

relations syntagmatiques qui relient les unites 

significatives dans la chaine du texte. Par exemple, dans le 

passage de La lTalousie cite plus haut, 1 'on trouve "ouvrir 

les jalousies", "ne pas ouvrir les jalousies", "raison pour 

ne pas ouvrir les jalousies", "il n'y a aucune raison pour 

ne pas ouvrir les jalousies". On voit ici que chaque 

segment de texte neutralise le suivant, contribuant a 

l'effet d'alternance, identique a celui cree par les 

jalousies aux fenetres. 

6 Roland Barthes, L'aventure s$miologigue, (Paris: Seuil, 
1985), 64. Note: Le texte dont il s'agit a anciennement 
ete publie sous le titre suivant: Elements de semiologie. 
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Diachronie 

Puis, je suis ensuite remontee dans le temps jusqu'a ~~ 

Recherche, car apres avoir analyse le statut du mot dans La 

Jalousie j'ai dO replacer l'oeuvre dans un contexte 

diachronique. C'est de cette maniere, en me servant tout 

d'abord de la semantique de la jalousie comme outil 

litteraire, que j'opere une coupe diachronique dans la toile 

du discours litteraire. 

Cette periode du debut du siecle, quand Proust a ecrit 

La Recherche, est suffisamment reculee dans le temps par 

rapport a La Jalousie de Robbe-Grillet pour permettre 

d'effectuer une coupe diachronique. Proust est l'auteur qui 

ouvre traditionnellement la periode contemporaine, 

constituant ainsi l'equivalent, a un niveau different, de 

Robbe-Grillet, qui est l'un des auteurs principaux qui 

ouvrent la peri ode du Nouveau Roman. L'espace jaloux, chez 

Robbe-Grillet, n'exprime pas, a priori, un malaise 

psychologique interieur alors qu'on a souvent interprete 

Proust en termes psychologiques, decouvrant dans ses petites 

madeleines un univers interieur trempe de complexes 

freudiens 

De plus, A la recherche du temgs gerdu est une oeuvre 
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suffisamrnent vaste pour que je puisse en tirer des 

conclusions, et homogene en substance dans sa temporalite. 

Elle coincide avec un etat de systeme, une coupe de 

l'histoire. Dans cette oeuvre, Sodome et Gomorrhe constitue 

un corpus interessant pour mon propos car Ie narrateur, 

jaloux d'Albertine, s'oppose en quelque sorte par 

l'omnipresence de sa voix au narrateur absent de La 

Jalousie. 

Le narrateur de Sodome et Gomorrhe, contrairement a 

celui de La Jalousie ne dissimule nullement sa jalousie. II 

la discute et, ce faisant, confondu a l'auteur, il introduit 

dans Ie texte un autre niveau de ~ealite, un autre nouveau 

de narration, celui de l'auteur. Quand, par exemple, Ie 

narrateur ecrit ce qui suit, il implique que, comrne l'auteur 

lui-meme on Ie suppose, certains jaloux ne se calment gu'en 

ecrivant: 

D'ailleurs la jalousie est de ces maladies 
intermittentes, dont la cause est capricieuse, 
imperative, toujours identique chez Ie me me malade, 
parfois entierement differente chez un autre. II y a 
des asthmatiques qui ne calment leur crise qu'en 
ouvrant les fenetres, en respirant Ie grand vent, un 
air pur sur les hauteurs, d'autres en se refugiant au 
centre de la ville, dans une chambre enfumee. 7 

7 Proust, La Prisonniere, 23. 



La comparaison et le contraste entre les deux oeuvres 

des deux auteurs me permet de mettre en lumiere certains 

procedes narratifs mis en evidence par le decoupage de 

l'espace jaloux. 
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11 n'est pas indifferent que Proust ait tout d'abord 

appele du nom de La Jalousie sa premiere esquisse de Sodome 

et Gomorrhe. 

Grille d'analyse 

En partant de deux termes, espaces et jalousie, que je 

joins, j'en arrive a articuler une notion singuliere, 

l'espace jaloux. Cet espace jaloux prend forme suite a un 

travail par etapes, en analysant tout d'abord Ie champ 

semantique de la jalousie, pour en tirer les composantes 

paradigmatiques que j'ai ensuite utilisees pour construire 

une grille d'analyse. 

Puis j'ai juxtapose les oeuvres etudiees pour pouvoir 

les etudier simultanement en pla9ant les segments de textes 

pris avec leur contexte syntagmatique dans la grille 

d'analyse. Mon analyse comporte donc une composante 

diachronique, mais il ne s'agit pas d'un voyage a travers Ie 

temps, mais plut6t d'un collage d'un texte sur l'autre. 



J'ai donc abandonne tres tot l'approche strictement 

semiotique, pour travailler sur deux champs semantiques 

etendus. Voici pourquoi: 
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Cette maniere de proceder a pour premier avantage de 

resoudre le probleme pose par Barthes, qui affirme ne pas 

suivre sa propre methode, mais plutot proceder par l'analyse 

syntagmatique en premier, parce que "c'est plus facile". Ma 

grille est construite lors d'une pre-analyse paradig

matique, ce qui replace le paradigme en debut d'analyse, la 

ou il devrait etre. 

Dans un deuxieme temps, le collage des passages dans la 

grille permet de construire une table qui met en evidence le 

paradigme de l'espace jaloux compris comme une entite, un 

nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme emerge donc apres 

l'analyse syntagmatique; il est construit a partir de 

passages et non de semes simples. J'en arrive ainsi a 

fonctionner avec des blocs de textes compris a un niveau 

paradigmatique, blocs que Kristeva appelle "sequences" dans 

le passage ci-dessous. 

La Jalousie de Robbe-Grillet est une oeuvre edifiee 

avec le materiel semantique de la jalousie. En dessinant un 

schema architectural, une table de l'espace jaloux, j'arrive 
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~ distinguer une "pratique textuelle par rapport ~ la 

semiotique du discours", telle que l'expliquait Kristeva, en 

1969, dans Semiotik$: Recherche pour une s$manalyse: 

L'etablissement du statut specifique du mot dans les 
differents genres (ou textes) comme signifiant des 
differents modes d'intellection (litteraire) place 
l'analyse poetique au point nevralgique des sciences 
"humaines" aujourd'hui: au croisement du langage 
(pratique reelle de la pensee) et de l'espace (volume 
dans lequel la signification s'articule par une 
jonction des differences). ~tudier le statut du mot, 
cela signifie etudier les articulations de ce mot 
(comme complexe semique) avec les autres mots de la 
phrase, et retrouver les memes fonctions (relations) au 
niveau des articulations de sequences plus grandes. 
Face ~ cette conception spatiale du fonctionnement 
poetique du langage, il est necessaire de definir 
d'abord les trois dimensions de l'espace textuel dans 
lequel vont se realiser les differentes operations des 
ensembles semiques et des sequences poetiques. Ces 
trois dimensions sont: le sujet de l'ecriture, le 
destinataire et les textes exterieurs (trois elements 
en dialogue). Le statut du mot se definit alors a) 
horizontalement: le mot dans le texte appartient ~ la 
fois au sujet de l'ecriture et au destinataire, et b) 
verticalement: le mot dans le texte est oriente vers le 
corpus litteraire anterieur ou synchronique. 

Lorsque le nouveau paradigme base sur la "sequence" est 

remis en jeu dans le texte, le niveau syntagmatique ou il se 

trouve s'en trouve proportionnellement elargi. Les passages 

jouent les uns avec les autres selon une syntaxe qui 

s'applique au niveau de l'oeuvre elle-meme, puis au niveau 

8 Julia Kristeva, Semiotike: Recherches pour une 
s$manalyse, (Paris: Seuil, 1969) 84. 
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du genre dans lequel cette oeuvre est placee. Ce qui 

entraine Ie questionnement au niveau ideologique et 

culturel, ou existe une certaine grammaire des idees. Je 

compte exposer une dimension du texte, en utilisant la toile 

de fond de La Recherche laissee en marge, absente en surface 

dans La Jalousie, et qui est cet espace jaloux que dans la 

litterature l'on s'obstine a appeler l'Amour. 

En partant du paradigme de l'espace jaloux, je suivrai 

la trace des deux narrateurs, celui de La Jalousie, puis 

celui de Sodome et Gomorrhe qui, alors qu'ils sont jaloux, 

s'imaginent raconter des histoires d'amour, ou du moins qui 

sont per9ues comme telles. Je m'arreterai plus 

particulierement a la dynamique entre les personnages et la 

narrateur, car la jalousie est une lutte de pouvoir qui se 

joue au niveau interpersonnel, dans l'espace representatif 

du recit qu'on orne d'elements romantiques. J'etudie Ie 

processus par lequel Albertine est mise en silence, et puis 

comment la jalousie glisse sur elle pour se cristaliser dans 

Ie texte. J'arrive a demontrer comment ce "mensonge 

romantique" fonctionne dans les textes etudies, tant chez 

Robbe-Grillet que chez Proust, et a demasquer ce mensonge 

dissimule derriere ses jalousies metaphoriques. 
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En discernant l'effet illusoire produit a l'aide des 

mots, des lignes, des pages de texte, pour creer une 

signification complexe, je compte faire apparaitre la 

dimension litteraire de l'espace jaloux. Je vais replacer 

l'espace jaloux, circonscrit par le texte, dans un contexte 

plus large. Barthes explique: 

Le langage n'est jamais innocent: les mots ont une 
memoire seconde qui se prolonge mysterieusement au 
milieu des significations nouvelles. L'ecriture est 
precisement ce compromis entre une liberte et un sou-

• 9 venl.r ... 

La jalousie, utilisee en litterature cornme materiel 

textuel, oriente le texte selon le tissu social, soit de 

l'auteur, soit du lecteur. La jalousie constitue alors un 

ideologeme dans le langage. Kristeva precise: 

Il est evident que l'analyse que nous nous proposons, 
tout en operant avec des unites linguistiques (les 
mots, les phrases, les paragraphes), est d'ordre 
translinguistique. Metaphoriquement parlant, les unites 
linguistiques (et plus specialement semantiques) ne 
nous serviront que de tremplins pour etablir les types 
des enonces romanesques cornme autant de fonctions. En 
mettant les sequences semantiques entre parentheses, 
nous degageons l'application logique qui les organise, 
et nous pla90ns ainsi a un niveau suprasegmental. Alors 
seulement nous pourrons definir le roman dans son unite 
et lou cornme ideologeme. 10 

9 Roland Barthes, Le Degre zero de l' ecriture, (Paris: 
Seuil, 1953), 27-28. 

10 Kristeva, 115. 
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En se servant du seme de la jalousie, l'ecrivain 

jalonne son texte. J'en fais l'analyse pour depister cette 

trace du travail sur le texte et aussi la trace du texte sur 

le langage. En passant du texte au sens pour arriver a 

l'idee, Kristeva precise que l'ideologeme, c'est cette 

fonction intertextuelle que l'on peut lire "materialisee aux 

differents niveaux de la structure de chaque texte, et qui 

s'etend tout au long de son trajet en lui donnant ses 

coordonnees historiques et sociales." 11 

Mon travail d'analyse vise a faire apparaitre les 

procedes litteraires qui permettent l'imbrication de 

l'espace jaloux dans la litterature contemporaine comprise 

comme un espace ideologique. L'ideologeme de l'espace jaloux 

organise les sentiments en fonction du pouvoir dans le 

corpus du roman d'amour, reliant amour et violence, 

justifiant, expliquant, cachant. Comme Pascale Noizet 

l'explique: 

II 

Evidement, le discours amoureux tend a representer 
l'amour co~ne etant celui d'une 'condition feminine' 
mais nous en avons souligne les contradictions qui 
portent a definir le roman d'amour non pas comme la 
traditionnelle peinture des sentiments mais bien leur 

Kristeva, 113. 
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mise en forme. 12 

Voila pourquoi apres avoir opere avec mon paradigme de 

l'espace jaloux dans l'espace litteraire, je vais le 

replacer dans la geographie ideologique. Kristeva explique: 

Le mot litteraire n'est pas un point (sens fixe), mais 
un croisement de surfaces textuelles, un dialogue de 
plusieurs ecritures: de l'ecrivain, du destinataire (ou 
du personnage), du contexte culturel actuel ou 
anterieur. 13 

Le texte represente ainsi un lieu de jalousie, un 

endroit entre l'ecrivain et Ie lecteur, qui devoile et qui 

cache, et qui echappe tout a la fois au lecteur et a 

l'ecrivain. L'espace jaloux, dans les oeuvres etudiees, est 

au centre d'un univers dichotomique dissimule dans Ie 

romanesque a l'aide de 1 'Amour, qui en constitue le 

paradigme. L'espace jaloux se retrouve donc "naturellement" 

place au coeur meme de 1 'Amour. Partie du texte, de la 

jalousie et de l'espace, j'en arrive a positionner le 

paradigme de l'espace jaloux comme un ideologeme integre au 

processus d'Amour. Ce deplacement meme peut etre decrit 

comme un glissement dans l'espace jaloux. 

12 Pascale Noizet, "L'Idee moderne d'amour. Entre sexe et 
genre: Vers une theorie du sexologeme," diss., U du Quebec 
a Montreal, 1992, 34 O. 

13 Kristeva, 144. 
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I I I - PLAN DES CHAPITRES 

1. Jalousie dans l'espace 

Le premier chapitre approfondit la dualite semantique 

du seme "jalousie" tant chez Robbe-Grillet que chez Proust. 

La jalousie y est tout d'abord consideree comme un element 

architectural, en tant que volet a la fenetre, qui contribue 

a mettre le point de vue en valeur. La jalousie prend alors 

un aspect metaphorique. 

Les differents termes qui indiquent les partitions de 

l'espace pour les personnages (les "murs", "cloisons" et 

"parois") sont ensuite analyses. L'espace ainsi decoupe, 

joint a la vision a travers la jalousie de la fenetre, 

contribue a former un univers morcele, ou existent des 

points aveugles. 

L'espace est aussi decoupe par les sons. La musique, 

les rires et les paroles servent a faire eclater le texte, 

lui donnent vie et le mettent comme en couleur; pour jouer 

sur un mot de Proust, je dis que le texte est alors 

"ecarlate". 

Dans la deuxieme partie, je traite de la jalousie 

romantique et de son influence sur l'espace qui est alors 

conc;:u comme refletant "naturellement" les sentiments des 



personnages ou comme acquerant des caracteristiques 

esthetiques. Cet espace reflete alors un "univers 

interieur". 

Je conclus en definissant l'espace jaloux comme un 

espace distordu par la jalousie. L'espace jaloux est un 

espace paradoxal dans lequel on entrevoit la personne 

jalousee mais ou on ne rencontre toujours que soi-meme. 

2. Espace jaloux 
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Le deuxieme chapitre etudie les elements du decor pour 

determiner leur rOle dans "l'ecarlatement" du texte et dans 

la creation de zones obscures qui permettent a l'espace 

jaloux d'apparaitre. J'analyse en premier lieu les elements 

de La Jalousie, en particulier l'espace du roman africain 

que lisent les personnages. Je discute du traitement que 

Robbe-Grillet fait des choses "mates", qui sont peut-etre, 

selon Barthes, des choses "mediates". 

Puis je passe au decor de Sodome et Gomorrhe. Je 

m'arrete a certains procedes qu'emploie Proust. J'etudie 

certains aspects de dedoublement et Ie rOle que joue Ia 

voiture dans Ie recit. 
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3. Traces du narrateur jaloux 

Le troisieme chapitre traite du point de vue du 

narrateur jaloux, car il faut bien admettre que me me dans 12 

Jalousie quelqu'un raconte les evenements decrits. Genette 

affirme que "dans cette oeuvre limite qu'est la Jalousie de 

Robbe-Grillet, ... le personnage central se reduit absolument 

a - et se deduit rigoureusement de - sa seule position 

focale." 14 Je suis donc la trace de l'instance narrative, 

en premier lieu dans l'espace textuel entre tirets, puis 

dans les conversations rapportees. Je m'arrete aux details 

du decor qui illustrent la vraisemblance de la presence du 

narrateur dans le recit. Enfin je cherche la presence, au 

cotes du narrateur, de son narrataire, c'est-a-dire que 

j'observe les indices de la presence virtuelle du lecteur. 

Dans la deuxieme partie, j'etudie les aspects proposes 

par le narrateur qui se place au coeur de son recit. Ce 

narrateur exprime sa jalousie en fonction de son art. Ainsi 

sa "dictature", du point de vue unique de son regard et 

comparable a celui des centres de detention qu'a etudies 

Foucault, s'en trouve assouplie. 

14 Gerard Genette, Figures III (Paris: Seuil) 1972) 210. 
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4. Personnages jalouses 

Dans le chapitre quatre, j'etudie le role des 

personnages, defini selon les theories de Bakhtine. Les 

personnages agissent comme des etres reels dans la structure 

du recit. 1ls cherchent sciemment a echapper au regard du 

narrateur, ou bien ils veulent prendre la parole, controler 

eux-memes le recit. De La Jalousie, j'approfondis plus 

particulierement le personnage du Noir dans un decor ou il y 

a des points aveugles, des espaces sombres, des ombres et 

des reflets. 

Dans la deuxieme partie, qui couvre Sodome et Gomorrhe, 

je m'arrete entre autre au personnage de la grand-mere que 

la mort emporte dans son propre espace jaloux, puis aux 

personnages de Charlus et Morel qui se jouent de 

l'objectivite, et enfin a Swann, personnage d~nt le 

narrateur tente d'absorber l'experience. 

5. Mensonge romantique 

Le chapitre cinq examine la contradiction qui consiste, 

principalement dans Sodome et Gomorrhe, a traiter de la 

jalousie comme si celle-ci faisait partie de l'amour. 

Albertine n'est qu'un personnage propose qui nourrit le 
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discours du narrateur. A ... , personnage de La Jalousie, et 

Albertine sont egalement prisonnieres de narrateurs qui ont 

droit de parole, et qui ont une voix neutre, ou plutot 

masculine, qui les exclut du recit dont elles font partie. 

Ce silence du personnage jalouse permet au narrateur de 1£ 

Recherche de faire glisser l'objet de sa jalousie dans le 

texte lui-rnerne qui devient un objet jaloux. Le couple que 

forment Charlus et Morel est Ie seul ou les deux partenaires 

ont une voix. 

Pour cone lure 

La jalousie constitue la rnetaphore de tout ce que le 

texte laisse dans l'ombre, en particulier les premisses 

ideologiques irnplicites dans les deux romans, rnais qui ne 

sont jarnais directement racontees. 
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CHAPI'rRE 1 

METAPHORE DE LA JALOUSIE 

LA JALOUSIE POLYSEMIQUE 
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En etudiant le paradigme de la jalousie, on arrive a 

definir deux constantes polysemiques: 11 y a premierement 

la jalousie comme element architectural considere comme un 

objet, et deuxiemement la jalousie romantique telle qu'elle 

est subjectivement ressentie par le personnage "amoureux". 

(La jalousie romantique est un element traditionnel du roman 

d'amour. ) 

Dans ce chapitre je considere premierement la jalousie 

architecturale et son influence sur l'espace objectif et sur 

le point de vue dans le recit. J'examine alors les 

partitions imposees a cet espace pour en arriver a 

construire une "demeure" pour les personnages: les murs, 

cloisons et parois. 11 y a une autre composante qui aide a 

se situer dans l'espace, mais qui ne peut etre apprehendee 

par la vue: 11 s'agit de l'environnement sonore. Je m'arrete 

donc aux sons, musiques et paroles qui aident a decouper 



l'espace. 

J'expose ensuite les fondements de la jalousie 

romantique qui est une composante de ce qu'on appelle 
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1 'amour, dans un espace subjectif. Il y a deplacement de 

l'objet qui est la jalousie vers le sujet qui est l'individu 

jaloux. L'analogie qui existe entre la fonction jouee par la 

jalousie architecturale et le role de la jalousie dans la 

relation romantique conduit a l'observation de ce qui, dans 

l'espace du recit, contribue a romancer les lieux. 

La jalousie en tant que sentiment agissant sur les 

personnages est illustree par les jalousies a la fenetre. 

L'etude du paradigme jaloux met en evidence la 

representation spatiale qui forme une composante integrale 

de la jalousie. Dans ce travail la jalousie architecturale 

est deconstruite; ce qui permet de mettre en evidence les 

elements jaloux recouverts par la jalousie romantique qui se 

superpose a eux. 

1- LA JALOUSIE DANS L'ESPACE 

Jalousie au sens concret: le dispositif architectural 

La jalousie architecturale est unique en ce qu'elle est 
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specifiquement con9ue pour proteger le point de vue. La 

jalousie modifie la fenetre, qui decoupe elle-meme le point 

de vue, qui l'encadre. Elle sert a definir ce qui 

transparait a travers la vitre, et qui apparait alors cornme 

la realite exterieure objective. La jalousie en tant 

qu'espace architectural de la fenetre a l'avantage sur la 

jalousie romantique d'etre objectivement observee. C'est 

quelque chose de concret qu'on peut analyser. C'est ainsi 

qu'on arrive facilement a en faire l'historique dans les 

constructions fran9aises. 

Jalousie architecturale comme element litteraire. 

Les jalousies permettent au jaloux invisible 

d'observer la personne jalousee. Le jaloux se trouve ainsi 

hors du champ d'observation, et ce qui se passe a 

l'exterieur, observe par la fenetre, apparait cornme la 

realite exterieure objective. 

Au XVII',mo siecle, Le Romant comique de Scarron j oue deja sur 

le theme de la jalousie et de sa representation materielle 

cornme objet qui tamise et qui voile. La jalousie a son 

importance au niveau de la narration, parce qu'elle deforme 

le point de vue. C'est aussi la jalousie qui, en cachant la 
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femme, l'oblige a se reveler et par consequent a s'exprimer. 

On trouve dans Le Romant comigue le personnage de Dom 

Carlos, amoureux d'une dame qu'il ne peut voir, car elle 

se cache derriere une jalousie: 

Un soir, qu'il n'avoit point joue et qu'il se 
retiroit de meilleure heure qu'il n'avoit accoustume, 
il fut appelle par son nom d'une chambre basse d'une 
grande maison. 11 s'approcha de la fenestre, qui estoit 
grillee, et reconnut a la voix que c'estoit son Amante 
... Vous n'estes qu'une fanfaronne, luy dit Dom Carlos; 
vous deffiez avec insolence et vous vous cachez huict 
jours pour ne paroistre qU'a une fenestre grillee ... Si 
vous vous servez de moy pour donner de la jalousie a un 
autre, je vous advertis ... 1 

La jalousie prend ici un aspect culturel. On l'etend a 

tout un continent. On lui donne des royaumes orientaux. La 

jalousie a une connotation exotique, qu'on retrouve dans le 

terme "persienne". La jalousie sert donc a definir un espace 

"feminin" separe du monde public, le monde "masculin". La 

jalousie cache et dissimule. Pour utiliser un autre mot qui 

a une etymologie commune, on peut dire que la jalousie cele, 

c'est-a-dire qu'elle derobe certaines choses au regard et 

qu'elle tait ce qu'elle pourrait reveler. Elle recele. 

La jalousie qui semble permettre aussi a la personne 

Scarron, L6 Romant comique, Romanciers du XV110 
sieele: Sorel - Scarron - Furetiere - Madame de La Fayette 
(Paris: Gallimard, La Pleiade, 1958) 554. 
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jalousee de se garder un espace prive, a l'abri des regards 

du jaloux, montre qu'en fait la personne jalousee est 

captive de cet espace prive. Elle est donc prisonniere du 

jaloux.= 

Du point de vue du jaloux, qui ne peut apercevoir entre 

les lamelles de la jalousie de la fenetre que des languettes 

de "realite", la perception supposement objective qu'elles 

nous devoilent comporte alors des espaces obscurs, ou 

opaques. La transparence n'existe plus. 

Dans la structure narrative, le point de vue jaloux 

trahit l'obsession de la personne qui observe, renvoyant a 

celle-ci une image d'elle-meme. La jalousie traduit avant 

tout la subjectivite face au monde exterieur, puisqu'on 

imagine tout apercevoir a travers les lamelles. Le jaloux se 

tourne alors vers lui-meme pour analyser ses propres 

sentiments, qui apparaissent plus reels que la "realite 

exterieure" precedemment decrite. Le jaloux regarde son 

propre univers, a l'interieur de lui-meme. 

Jalousie architecturale chez Robbe-Grillet at Proust 

2 Le mot jalousie a la me me origine etymologique que 1e 
mot anglais jail. Le "jaloux", ou jailer est le garde de la 
personne jalousee. 
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Quand on considere tout le champ semantique de la 

jalousie, il devient evident qu'utiliser la jalousie de la 

fenetre simplement en tant qu'element architectural 

constitue, dans le cadre de l'ecriture, une litote etendue. 

C'est le procede qU'utilise Robbe-Grillet dans La Jalousie. 

11 emploie le mot "jalousie" dans son sens concret et 

le traite comme une entite objective, observable. Le mot 

"jalousie" signifie une jalousie a la fenetre: "A ferme 

les fenetres de la charnbre qui sont restees grandes ouvertes 

toute la matinee, elle baisse l'une apres l'autre les 

jalousies. Elle va se changer; et prendre une douche, sans 

doute, apres le long chernin . .. " 3. Dans ce passage nous 

trouvons d'autres choses concretes: une charnbre, une douche, 

un chernin. 

Proust utilise aussi le mot "jalousie" pour signifier 

les jalousies aux fenetres, mais, contrairement a Robbe-

Grillet, il prefere le mot "volet": "J'avais oublie de 

fermer les volets et sans doute le grand jour m'avait 

eveille." 4 Lorsqu'on compare les textes des deux auteurs, 

3 Alain Robbe-Grillet, La Jalousie (Paris: Ed.de Minuit, 
1957) 89. 

Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe (Paris: Gallimard, 
Folio, 1989) 159. 
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mettant en evidence l'usage du terme "jalousie" chez Robbe

Grillet, le choix paradigmatique du mot n'apparait pas 

innocent. On peut supposer que ce mot de "jalousie" a ete 

selectionne precisement parce qu'il recoupe le champs 

semantique de la jalousie-sentiment. On peut alors se 

hasarder a interpreter la fonction architecturale de la 

jalousie dans le texte comme une manifestation de la 

dynamique du sentiment de jalousie. 

Point de vue objectif ou subjectif 

L'instance narrative de La Jalousie, c'est-a-dire le 

narrateur invisible, s'en tient a des descriptions a une 

jalousie concrete, a la fenetre. La recherche de la 

profondeur, les plans disjoints, l'attention portee au 

relief produit, toute cette esthetique conceptuellement 

reliee au champ semantique de la jalousie, dans La Jalousie, 

ce sont les jalousies des fenetres qui viennent visuellement 

l'illustrer. On nous decrit une alternance des ombres et des 

lumieres en apparence objective, parce que basee sur le sens 

de la vue, alors que dans La Recherche (Sodome et Gomorrhe) 

l'image esthetique passe par la jalousie romantique, avec 

ses "intermittences du coeur." 



La jalousie est formee d'impressions que le narrateur 

identifie en lui-meme, ce qui lui permet de predire que sa 

" .. . jalousie causee par les femmes qu'aimait peut-etre 

Albertine allait brusquement cesser." (Proust 248). 
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La jalousie dans SQdome et GQmQrrhe fonctionne 

cependant comme la jalousie de la fenetre dans La JalQusie, 

isolant un espace ou s'abrite le personnage. Proust choisit 

d'appeler "volet" ou "pers.i.enne" le dispositif a la fenetre. 

Cependant Proust ne detache pas la jalousie romantique de 

sa composante materielle: il attribue au monde interieur les 

caracteristiques memes que Robbe-Grillet place dans 1e monde 

objectif. Le choix paradigmatique que fait Robbe-Grillet lui 

permet de traiter de la jalousie romantique sans la nommer. 

Le mot de "jalousie" resonne, chez Proust, de 

connotations litteraires. On reconnait par exemple la 

jalousie allegorique du RQman de la RQse dans l'image qu'il 

nous donne de " ... quelque statuaire ( ... ) ou se tordaient, 

en groupes geants et titaniques, la Fureur, la Jalousie, la 

Curiosite, l'Envie, la Haine, la Souffrance, l'Orgueil, 

l'Epouvante et l'Amour." (Proust 465). 
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Jalousie comme metaphore 

L'univers discursif de La Jalousie decrit les 

differents niveaux de lumiere et d'ornbre aper9us depuis la 

jalousie: l'univers exterieur, observe a partir de 

l'interieur, tour a tour devoile, filtre, comme rature par 

les 1amelles, puis cache, ou derobe. De l'exterieur 1e jeu 

consiste a etre observe ou non, et a pouvoir peut-etre 

apercevoir l'interieur de 1a maison, avec ses jeux d'ornbre 

et de lumiere. Puis il y a la jalousie elle-meme, et le jeu 

de ses lamelles controlees par la volition de quelqu'un. 

De la meme maniere la jalousie romantique, dans 8odome 

et Gomorrhe, decrit l'univers interieur du narrateur, et les 

jeux d'ombre des sentiments motives de l'exterieur, puis iJ. 

y a la jalousie romantique e11e-meme, et le jeu dans la 

perception du personnage d'Albertine que le narrateur 

observe comme a l'exterieur de lui-meme, puis a l'interieur. 

La realite lui apparait tour a tour vraie, puis mensongere. 

A l'exterieur il cherche a dissimuler cet amour pour 

Albertine. 

Le narrateur ne sait rien de l'amour ou de 

1'indifference d'A1bertine. 11 ne sait pas s'il doit se 

fier a ses perceptions sur la duplicite d'Albertine. 

-_.,--... _._._- ~ ... -~~--.-
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L'espace narratif constitue un espace disjoint, o~ les 

scenes decrites se trouvent decoupees par "l'intermittence" 

des mots, mots qui se reflechissent dans "l'intermittence" 

du coeur. La jalousie decoupe l'espace, alors que cet espace 

compose des mots et des phrases du narrateur est decrit en 

plans superposes. Voila Ie lieu de la jalousie 

romantique. 

II est a noter que Ie motif de la jalousie dans son 

sens polysemique est aussi solidement en place, chez Proust, 

dans Sodome et Gomorrhe, qu'il l'est dans La Jalousie; et 

inversement les composantes sentimentales de la jalousie 

romantique dans Sodome et Gomorrhe se retrouvent dans 1£ 

Jalousie de Robbe-Grillet. 

De plus, la difference dans la terminologie n'entra1ne 

pas de coupure au niveau architectural, puisque Ie 

dispositif de la jalousie, qu'il s'appelle "jalousie", 

"volet" ou "persienne", a toujours la meme fonction. 

La jalousie de la fenetre transpose dans la trame 

narrative la distorsion creee par la jalousie romantique, 

par Ie manque d'objectivite du jaloux, par son obsession et 

par sa croyance dans la realite de sa fantaisie amoureuse. 

La jalousie de la fenetre constitue ainsi la metaphore de 
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l'amour jaloux au niveau textuel. 

Jalousie et reminiscence 

Le narrateur de A la Recherche du temps perdu exprime 

l'aspect obsessif de la jalousie quand il pense a Albertine, 

malgre le souvenir ressurgi de la mort de sa grand-mere: 

Je souhaitais qu'Albertine vint recommencer nos jeux 
d'autrefois. Ne voit-on pas, dans la chambre meme ou 
ils ont perdu un enfant, des epoux bient6t de nouveau 
entrelaces donner un frere au petit mort? J'essayais de 
me distraire de ce desir en allant jusqu'a la fenetre 
regarder la mer ce jour-lao Comme la premiere annee, 
les mers, d'un jour a l'autre, etaient rarement les 
memes. (Proust 179) 

Le glissement de la jalousie comme sentiment, a la 

vision concrete par la fenetre est apparent. Quand il se 

rappelle sa grand-mere, morte et donc a l'ecart de l'espace 

du recit, sa mere ouvre la fenetre "pour que je ne perdisse 

pas le fruit d'un spectacle que rna grand-mere regrettait que 

je ne contemplasse jamais." (Proust 513). Mais ce que le 

narrateur aperQoit, a l'exterieur, ce n'est pas un espace 

exterieur au recit mais bien, au contraire ... 

... la chambre de Montjouvain ou Albertine, rose, 
pelotonnee comme une grosse chatte, le nez mutin, avait 
pris la place de l'amie de Mlle Vinteuil ( ... ) C'est 
cette scene que je voyais derriere celle qui s'etendait 
dans la fenetre et qui n'etait sur l'autre qu'un voile 
morne, superpose comme un reflet. (Proust 514) 
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La jalousie amoureuse extrait de la memoire les 

differents evenements ayant cause de la jalousie, puis elle 

superpose les scenes imaginees en une seule. La perception 

du temps, qui est une des dimensions de l'espace, est ainsi 

deformee par la jalousie. Comme l'explique Deleuze: 

... Le temps, ultime interprete, ultime interpreter, a 
l'etrange pouvoir d'affirmer simultanement des morceaux 
qui ne font pas un tout dans l'espace, pas plus qu'ils 
n'en forment un par succession dans le temps. Le temps 
est exactement la transversale de tous les espaces 
possibles, y compris des espaces du temps. 5 

Espace du mur 

Les murs s'appellent tantot "cloisons", tantot 

"parois": ce qui clot, ce qui pare. Ou bien le mur peut 

n'@tre qu'un "panneau". 

Sur la table de la salle a manger, le boy a dispose 
un unique couvert, en face du buffet long et bas qui 
occupe presque toute la cloison entre la porte ouverte 
de l'office et la fen@tre fermee donnant sur la cour. 
Les rideaux, qui n'ont pas ete tires, laissent a 
decouvert les six carreaux noirs de la fene-tre. (R.G 
143-144) 

L'attention se detourne des personnages pour se 

concentrer sur les murs de la demeure qui les isole. 

11 Y a pourtant un objet qui se deplace, une tache qui 

5 Gilles Deleuze, Proust et les signes (Paris: PUF, 
1971) 141. 
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est partout, et qui revient comme Ie mille-pattes ecrase, 

marquant un crime: 

La lumiere elle-meme est comme verdie qui eclaire la 
salle a manger, les cheveux noirs aux improbables 
circonvolutions, la nappe sur la table et la cloison 
nue ou une tache sombre, juste en face de A ... , ressort 
sur la peinture claire, unie et mate. (R-G 56) 

II Y a d'autres marques, faites par accident, mais dont 

la forme est reconnaissable. C'est-a-dire que ces formes 

aleatoires sont decrites en utilisant des analogies, des 

signes. L'abstrait, Ie hasard et l'arbitraire sont donc 

rearranges dans une tentative, sinon d'y trouver un sens, 

mais au moins d'en faire une description formelle. Dans le 

monde imaginaire hieroglyphique du roman, chaque forme 

possede cependant un potentiel significatif d'arcane qui est 

remarque, l'effort d'interpretation de la lecture se 

concentrant en effet sur les signes: 

Au-dessus du calendrier, qu'une punaise retient par un 
fil rouge en forme d'accent circonflexe, la cloison de 
bois est peinte en gris clair. D'autres trous de 
punaises y sont perces, aux alentours. Un trou moins 
discret, sur la gauche, marque l'emplacement d'un piton 
absent, ou d'un gros clou. (R-G 158) 

Les personnages sont situes dans des lieux en 

apparence realistes, dans une salle a manger ou sur une 

terrasse par exemple. 

Le rnur domine les personnages, dicte leurs 
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deplacements. Les divisions de l'espace contribuent a 

exclure les personnages, enfermes dans des lieux 

artificiels, hors du "vrai" recit, celui qui decrit 

"l'univers interieur". Le mur isole l'interieur aussi 

efficacement que la couverture vernie isole le roman 

africain que les personnages de L2 Jalousie, A ••• et Franck, 

sont en train de lire a l'interieur de l'espace textuel de 

La Jalousie. Le mur compartimente le mouvement des 

personnages, comme le roman africain compartimente Ie recit. 

Le mur isole les personnages en les for9ant a prendre des 

detours, et en decoupant le panorama de leur point de vue. 

Les deplacements des personnages sont ordonnes en 

fonction des cloisons. Les personnages peuvent sauter d'un 

espace narratif a l'autre du recit, soit que ces espaces 

sont rapproches par analogie, ou bien par juxtaposition de 

mots (les personnages sautent d'espace en espace, en passant 

du roman africain qu'ils lisent a La Jalousie, ou en entrant 

dans l'espace du calendrier par exemple) mais ils ne peuvent 

pas passer a travers les murs de la maison: "Le chernin qu'il 

suit, sur les dalles, est sensiblement parallAle au mur et 

conver~e avec le trait d'ombre au niveau de la table, ronde 

et basse, ou il place le plateau avec precaution, prAs du 
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roman ~ couverture vernie." (R-G 215). 

La cloison, dans Sodome et Gomorrhe, n'est jamais une 

simple paroi divisant un univers concret objectif. La 

cloison renvoie au narrateur un univers construit selon la 

subjectivite. Les cloisons parlent: 

Pour ne plus rien voir, je me tournai du cote du mur, 
mais helas! ce qui etait c~ntre moi c'etait cette 
cloison qui servait jadis entre nous deux de messager 
matinal, cette cloison qui, aussi docile qu'un violon ~ 
rendre toutes les nuances d'un sentiment, ( ... ) Je 
n'osais pas approcher de cette cloison plus que d'un 
piano ou rna grand-mere aurait joue et qui vibrerait 
encore de son toucher. (Proust 159) 

Le narrateur con90it Ie mur comme la peau d'un tambour 

qui amplifie ce qui lui demeure cache. La cloison 

etrangement sert de mode de communication pour un personnage 

toujours enferme dans son monde interieur, monde qui 

ressemble ~ un oeuf dont les cloisons representeraient la 

coquille: 

Et je ne demandais rien de plus ~ Dieu, s'il existe un 
paradis, que d'y pouvoir frapper contre cette cloison 
les trois petits coups que rna grand-mere reconnaitrait 
entre mille, et auxquels elle repondrait par ces autres 
coups. . . (Proust 160) 

La cloison qui divise ce cote-ci, contenant tout Ie 

monde subjectif et Ie monde objectif avec lui, puisque 

celui-ci ne peut etre per9u que subjectivement ~ partir des 

sens, separe la realite interieure et exterieure de l'autre 
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monde, de "toute l'eternite". (Proust 160) 

De la meme maniere qu'elle rappelle au narrateur sa 

grand-mere disparue, la paroi communique comme avec un 

langage secret des bribes de signification: 

C'est que je venais de l'entendre rire (Albertine). Et 
ce rire evoquait aussit6t les roses carnations, les 
parois parfumees contre lesquelles il semblait qu'il 
vint de se frotter et dont, acre, sensuel et revelateur 
comme une odeur de geranium, il semblait transporter 
avec lui quelques particules presque ponderables, 
irri tantes et secretes. (Proust 191) 

Le mur contribue a transmettre un echo plus vrai que 

nature. M. de Charlus, a la recherche de Morel, se retrouve 

dans une petite piece: 

Enfin le baron put voir par l'ouverture de la porte et 
aussi dans les glaces. Mais une terreur mortelle le 
for9a de s'appuyer au mur. C'etait bien Morel qu'il 
avait devant lui, mais comme si les mysteres palens et 
les enchantements existaient encore, c'etait plut6t 
l'ombre de Morel, Morel embaume, pas meme Morel 
ressucite comme Lazare, une apparition de Morel, un 
fant6me de Morel, Morel revenant ou evoque dans cette 
chambre (ou partout les murs et les divans repetaient 
des emblemes de sorcellerie), qui etait a quelques 
metres de lui, de profil. (Proust 466) 

Le mur sert bien donc a localiser les sensations, et a 

les preciser en les reverberant. Le personnage s'en sert 

comme une chauve-souris se sert de l'echo pour s'orienter 

dans la piece comme dans une caisse de resonance. 

Les murs contribuent aussi a creer un effet: 
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Le cabinet de toilette de maman, festonne par le 
soleil, d'une blancheur eclat ante et mauresque, avait 
l'air plonge au fond d'un puits, a cause des quatre 
murs en platras sur lesquels il donnait, tandis que 
tout en haut, dans le carre laisse vide, le ciel ( ... ) 
sernblait ( ... ) une piscine. (Proust 383) 

Le mur est avant tout symbolique dans ce passage d'une 

division entre les "elements" tels qu'ils etaient consideres 

dans l'aniquite grecque, particulierement l'air et l'eau (on 

a aussi le feu du soleil et l'element "terre" precisement 

dans les murs en platras). Le mur definit un espace 

d'exotisme "mauresque", comme les jalousies servaient, dans 

les eglises espagnoles et les temples marocains, a abriter 

Ie lieu beni, et a decouper un cadre ouvrant vers le ciel. 

Pour le narrateur de La Recherche les lieux changent en 

fonction des temps. Il s'eleve contre la beatification des 

eglises car, pour lui, ces edifices n'ont de valeur qu'en 

fonction du moment choisi: 

Pas plus qu'Elstir, je n'aimais cette eglise, c'est 
sans me faire plaisir que sa fa9ade ensoleillee etait 
venue se poser devant mes yeux, et je n'etais descendu 
la regarder que pour etre agreable a Albertine. Et 
pourtant je trouvais que le grand impressionniste etait 
en contradiction avec lui-meme; pourquoi ce fetichisme 
attache a la valeur architecturale objective, sans 
tenir compte de la transfiguration de l'eglise dans le 
couchant? (Proust 402-403) 

Cornrne la jalousie du narrateur qui est composee des 

intermittences du coeur, les espaces sont aussi 



51 

intermittents. Ils dependent du jour et de l'heure pour se 

"transfigurer", comme si, dans leur etat ordinaire, ils 

cachaient quelque message a decouvrir. 

C'est Albertine, le peintre, qui montre la beaute de 

l'edifice au narrateur. Albertine colore l'eglise de sa 

couleur, elle la transforme en fetiche pour le narrateur. La 

fa9ade de l'eglise garde jalousement, pour lui, le souvenir 

d'Albertine. 11 peut l'y retrouver, me me quand il ne fait 

que penser a la fa9ade: 

... me rappelant qu'Albertine marchait a cote de moi 
sous sa toque, le sentiment de sa presence ajoutait 
tout d'un coup une telle vertu a l'image indifferente 
de l'eglise neuve, qu'au moment ou la fa9ade 
ensoleillee venait se poser ainsi d'elle-meme dans mon 
souvenir, c'etait comme une grande compresse calmante 
qu' on eOt appliquee a mon coeur. (Proust 405) 

Quand le narrateur per90it son obsession pour Albertine 

comme un etat pathologique, apparait la cloison qui sert a 

cacher, a isorer, a decouper l'espace: It • •• Une simple 

cloison qui eOt pu a la rigueur dissimuler une trahison 

m'etait insupportable ... " (Proust 430). 

Lorsqu'Albertine est dans sa chambre, la cloison a pour 

fonction d'exclure la mere du narrateur. La cloison opaque 

abrite alors "l'aventuriere", en la protegeant du regard: 

"Albertine", lui dis-je tres bas et en lui recommandant 
de ne pas elever la voix pour ne pas eveiller rna mere, 
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de qui nous n'etions separes que par cette cloison dont 
la minceur aujourd'hui importune et qui forc;ait a 
chuchoter, ressernblait jadis, quand s'y peignaient si 
bien les intentions de rna grand-mere, a une sorte de 
diaphaneite musicale. (Proust 502) 

C'est precisement cette opacite du mur qui est 

inacceptable pour le jaloux. Sa jalousie Ie conduit alors a 

imaginer les murs, a y peindre des evenements et a y 

entendre une musique qu'il interprete comme un code secret. 

Le mur represente la toile de fond sur laquelle se peint 

l'imaginaire. 

Realite morcelee 

Les murs de la maison, comme on l'a vu, peuvent se 

deconstruire et devenir des parois dans un univers ou 

l'espace interieur correspond a l'espace exterieur. Comme 

des cloisons qui sont les murs interieurs, les parois ont 

pour homologie, dans ce cas, l'espace interieur du recit 

qu'elles decoupent. Elles decrivent ainsi des lieux mis en 

abyme, mais equivalents aux lieux du recit. C'est Ie cas de 

l'eau minerale "d~nt les parois verdAtres sont ternies d'une 

buee legere" (R-G 48) qui garde la trace des empreintes 

digitales, et c'est aussi Ie cas du liquide dore: 

Franck ... l'incline d'un cote, puis de l'autre, 
s'amusant a detacher les petites bulles col lees aux 



parois. 
"Pourtant, dit-il <;:a avait tres bien commence." 

(R-G 84) 
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Le morcellement permet aux personnages de se dissimuler 

dans des espaces opaques, comme derriere les lamelles de la 

jalousie. On ne peut pas les apercevoir: 

La silhouette de A ... , decoupee en lamelles 
horizontales par la jalousie, derriere la fenetre de sa 
chambre, a maintenant disparu ( ... ) 

La fenetre de la chambre - celle qui est la plus 
proche du couloir - s'ouvre a deux battants. Le buste 
de A ... s'y tient encadre. (R-G 41) 

A ... , lorsqu'elle apparait ainsi a la fenetre, 

tronquee, demeure tout entiere A ... C'est meme une des 

caracteristiques principales de A ... , et des autres 

personnages, que d'etre ainsi distordus dans l'espace cree, 

sans perdre l'essentiel de leur role de personnage. Les 

personnages possedent une certaine plasticite. Tron<;:onnes a 

travers differents fragments narratifs, ils conservent 

neanmoins leur integrite. C'est l'espace du recit qui est 

problematique pour l'interpretation: 

Ainsi les yeux de A ... devraient rencontrer la 
fenetre grande ouverte qui donne sur le pignon ouest, 
face a laquelle elle se coiffe devant la petite table 
agencee pour cet usage, munie en particulier d'une 
glace verticale qui reflechit Ie regard en arriere, 
vers la troisieme fenetre de la chambre, la partie 
centrale de'la terrasse et l'amont de 
la vallee. (R-G 66) 
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Dilige~~ent, l'instance narrative remplit les blancs, 

et tisse une surface textuelle la ou il n'y a rien. Elle 

essaie de composer des relations entre les differents 

espaces du recit. Elle interprete: 

Le chignon de A ... vu de si pres, par derriere, 
semble d'une grande complication. Il est tres difficile 
d'y suivre dans leurs ernrnelements les differentes 
meches: plusieurs solutions conviennent, par endroit, 
et ailleurs aucune. 

Au lieu de servir la glace, e11e continue a regarder 
vers la vallee. De la terre du jardin, fragmentae en 
tranches verticales par la balustrade, puis en tranches 
horizontales par les jalousies, il ne reste que de 
petits carras representant une part tres faible de la 
surface totale - peut-etre 1e tiers du tiers. 

Le chignon de A ... est au moins aussi deroutant 
lorsqu'il se presente de profil. 6 

L'espace objectivement decrit demeure donc a pres de 

90% invisible. Cet espace pose aut ant de problemes pour 

l'instance narrative que pour les personnages. Le 

morcellement de l'espace se fait a plusieurs niveaux, par la 

balustrade et par les jalousies. Celles-ci constituent 

d'ailleurs un systeme: [le soleil] " ... penetrerait donc 

largement dans la chambre, si le systeme de jalousies 

n'avait pas ete baisse." (R-G 16). 

Le point de vue de l'instance narrative, deja limite en 

tant que point de vue, est reduit au dixieme de son eventail 

6 R-G 52-53. C'est moi qui souligne. 
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par ce systeme des jalousies, et puis aussi par la lumiere 

(artificielle?) qui empeche de voir clair: 

La lumiere elle-meme est comme verdie qui eclaire la 
salle a manger, les cheveux noirs aux improbables 
circonvolutions, la nappe sur la table et la cloison 
nue ou une tache sombre, juste en face de A ... , ressort 
sur la peinture claire, unie et mate. (R-G 56) 

11 n'est cependant pas certain que Franck ait 

effectivement tue la bete, du moins pas lors de la premiere 

narration de la mort de l'animal. On nous dit seulement que: 

... avec son pied (Franck) acheve d'ecraser quelque 
chose sur le carrelage, contre la plinthe. 

Un metre plus haut, environ, la peinture reste 
marquee d'une forme sombre, un petit arc qui se tord en 
point d'interrogation, s'estompant a demi d'un c6te, 
entoure Qa et la de signes plus tenus, d'ou A ... n'a 
pas encore detache son regard. (R-G 63-64) 

11 n'est donc pas tout a fait impossible que Franck, 

dont on n'affirme pas qu'il soit expert en taxonomie, ni en 

taxidermie d'ailleurs, ait frappe la ou A ... avait 

l'illusion d'apercevoir un mille-pattes alors qu'il n'y 

avait, objectivement, que l'ombre de la queue du margouillat 

qui se trouve, quant a lui, plus ou moins immobile ou meme 

empaille, sur la balustrade de la terrasse. 

Impossible, peut-etre, et pourtant une autre hypothese, 

elle aussi evidente, semble encore plus improbable: C'est 

que A ... et Franck assassinent non pas une bete mais des 
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signes tenus, en forme de lettres, laissant a leur place un 

point d'interrogation sanglant: "Dix secondes plus tard, 

tout cela n'est plus qu'une bouillie rousse, ou se melent 

des debris d'articles, meconnaissables." (R-G 129). 

Points aveugles 

Toute l'activite de l'instance narrative ne peut 

s'effectuer que dans les mots du recit. Les fragments ou les 

paradigmes qui servent a maintenir Ie fil apparent du recit 

ne peuvent pas contourner des points aveugles qui forment 

alors comme des trous dans la toile du recit. L'instance 

narrative qui s'attache a observer objectivement Ie decor 

est victime de ses sens, dans La Jalousie: "Mais le regard 

qui, venant du fond de la chambre, passe par-des sus la 

balustrade, ne touche terre que beau coup plus loin, sur Ie 

flanc oppose de la petite vallee, parmi les bananiers de la 

plantation." (R-G 11). Tout l'espace entre la balustrade et 

"le flanc oppose" de la vallee est alors exclu de l'espace 

textuel, comme dans un "trou narratif". 

L'oeil me me , qu'on pourrait considerer comme un ecran 

ou l'image est composee de pixels, est imparfait. Le regard 

se trouve attire vers certains points, pendant qu'il en 
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ignore d'autres moins attrayants. L'instance narrative 

essaie de nous restituer un tout, en part ant du plus petit, 

sous les ecailles de peinture de la balustrade grise, 

jusqu'au plus grand, le ciel et le soleil, mais il n'arrive 

qu'~ mettre en evidence le fait suivant: il existe des 

intervalles entre les differents points decrits: " ... A .. , 

sans y penser, regarde le bois depeint de la balustrade, 

plus pres d'elle l'appui depeint de la fenetre, puis, plus 

pres encore, le bois lave du plancher." (R-G 14). 

Vision naive 

La construction anthropomorphe est ~ la base du tout 

point de vue narratif. La vision de la realite par la 

fenetre, ~ travers la jalousie, conduit ~ une vision 

morcelee du monde exterieur, que j'appelle le "reel 

objectif". Le fragment constitue donc l'unite de base du 

recit. Comment en est-on arrive l~? 

Nous avons une bananeraie, une maison, des personnages, 

des evenements ... "Et la voiture de Franck entre en scene, 

amenee dans la vitre avec naturel par la conversation." (R-G 

115). L'instance narrative peut parcourir ce domaine au 

moyen de son point de vue particulier. Elle peut decrire la 



maison de l'interieur aussi bien que de l'exterieur et en 

determiner l'age. 

L'instance narrative mesure de long en large la 

plantation, decompte les bananiers, en analyse les formes, 

les couleurs, les ombres et les lumieres. Ce point de vue 

cree un univers aisement reconnaissable, et ordinaire. II 

s'agit d'un monde au realisme narf:? Ie decor est simple, 

verifiable, mesurable. 

Dans ce monde, meme Ie temps est naYf, puisque Ie 

solei 1 sert de point de repere du temps, comme dans cette 

phrase: "Le solei 1 est presque au zenith." (R-G 135) Puis, 

logiquement, Ie temps passe et bient6t ... 

Au-dela de l'embrasure beante, par-dessus la terrasse, 
la balustrade a jours, Ie jardin en contre-bas, son 
regard ne peut atteindre que la masse verte des 
bananiers, et plus loin, surplombant la route qui 
descend vers la plaine, l'eperon rocheux du plateau, 
derriere lequel vient de disparaitre Ie soleil. (R-G 

Note: John Lyons definit les categories ontologiques 
du realisme naIf, au niveau linguistique: "La premiere (et 
egalement la plus fondamentale) est que Ie monde exterieur 
contient un certain nombre de personnes, d'animaux et 
d'autres objets physiques plus ou moins discrets ( ... ) par 
entites du deuxieme ordre, on entendra les evenements, les 
processus, les etats de choses, etc., localises dans Ie 
temps .... Par entites de troisieme ordre, on entendra des 
entites abstraites telles que les propositions [comme 
"mais", "car", "or" ... J qui sont en dehors du temps et de 
l'espace. John Lyons, S$mantigue linguistigue (Paris: 
Larousse, 1980) 77-78. 
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136-137) 

La tomb~e de 1a nuit est d~crite en quelques mots: "La 

nuit ensuite n'est pas longue a tomber, dans ces contr~es 

sans cr~puscule. La table laqu~e devient vite d'un bleu plus 

soutenu, ainsi que la robe, Ie sol blanc, les flancs de la 

baignoire. La piece entiere est plong~e dans l'obscurit~." 

(R-G 137). 

On trouve ici une zone de texte transparente, ou les 

mots disent ce qu'ils disent, et ou Ie texte fonctionne avec 

ses outils de signification, en particulier grace au d~cor 

naif, en trois dimensions, avec reperes temporels evidents. 

On apprend que ... " Toute la maison est vide. Elle est vide 

depuis Ie matin." (R-G 143). L'espace se limite donc a la 

maison, sur la plantation aper9ue a partir de la maison. 

L'environnement se limite a ce que peut capter Ie regard, il 

manque de perspective, il apparait plat et plaque, cr~ant un 

effet artisanal. A ce titre, l'espace repr~sente une 

esth~tique particuliere. 

Vision cubiste 

La jalousie sert de cadre pour d~velopper la vision 

cubiste, simultanee de plusieurs points de vue. Cette 



vision, en retour, fait porter l'emphase sur Ie decalage 

entre l'espace naIf et son interpretation. 
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II devient evident, aussitot qu'on per90it ce decalage, 

que l'interpretation de l'espace naIf depend en grande 

partie de la subjectivite et du bagage culturel acquis par 

Ie sujet qui l'observe, et assez peu de la justesse de la 

perception par les sens: les sens sont faillibles. II y a, 

par exemple, un pOint aveugle dans chaque oeil. Or les 

points aveugles disparaissent lorsqu'on se deplace dans 

l'espace, c'est-a-dire lorsque Ie point de vue varie. 

Dans Ie texte il ne peut y avoir une reelle 

simultaneite des points de vue. II faut passer par la 

repetition, dont l'image recurrente du mille-pattes est un 

exemple. Cette vision cubiste se realise quand on y ajoute 

la vision des personnages secondaires qui ne sont pas soumis 

a l'ordre de la vraisemblance. Colore par la subjectivite 

des points de vue, l'environnement acquiert ainsi un aspect 

representatif,ou un statut symbolique qui n'a rien de naIf. 

Espaca sonora 

Dans Ie recit la simultaneite des voix n'a pas a passer 

par Ie point de vue pour se realiser. II y a juxtaposition 
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des voix. La rengaine du "boy", par exemple, exprime-t-elle 

Ie monde interieur du "boy", au est-elle avant tout rythmee 

selon les aleas d'un monde exterieur objectif? 

A cause du caractere particulier de ce genre de 
melodies, il est difficile de determiner si le chant 
s'est interrompu pour une raison fortuite - en 
relation, par exemple, avec Ie travail manuel que doit 
executer en me me temps Ie chanteur - ou bien si l'air 
trouvait 1.3 sa fin naturelle. (R-G 100) 

Le narrateur invisible, libre de se poser de telles 

questions puisque cela fait partie de ses prerogatives 

d'instance narrative, est gene par cette intrusion 

intempestive dans Ie fil de SON recit: "De meme, lorsqu'il 

recommence, c'est aussi subit, aussi abrupt, sur des notes 

qui ne paraissent guere constituer un debut, ni une 

reprise." (R-G 100). 

Le narrateur de La Recherche decrit cet espace sonore 

simultane de la rue dans La Prisonni$re: 

Bien distincts ( ... ) m'arrivaient, chacun avec sa 
modulation differente, des recitatifs declames par ses 
gens du peuple, comme ils le seraient dans la 
musique ... de Boris, ... musique de la foule qui est 
plutot un langage qu'une musique. ( ... ) lci, c'etait 
bien encore a la declamation a peine lyrique de 
Moussorgsky que faisait penser Ie marchand, mais pas 
seulement a elle. Car ... c'etait avec la tristesse et 
Ie vague de Maeterlinck, musicalement transpose par 
Debussy, que Ie marchand d'escargots, dans un de ces 
douloureux finales par ou l'autbur de Pelleas 
s'apparente a Rameau ... ajoutait avec une chant ante 
melancolie: "On les vend six sous la douzaine ... " 
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II m'a toujours ete difficile de comprendre pourquoi 
ces mots forts clairs etaient soupires sur un ton si 
peu approprie, mysterieux ... ( ... ) Et de meme, comme 
les motifs commenyaient a'entrecroiser des cette heure 
matinale, une marchande des quatre-saisons ... usait 
pour sa litanie de la division gregorienne: ... 8 

L'oule n'a pas la precision rassurante de l'oeil. Le 

son peut etre subjectivement precise, comme les teintes 

d'une couleur. A cet egard, Ie son appelle la voix. C'est un 

monde fractionnel que viennent composer les mots sur Ie 

continuum espace-temps de la page blanche: 

... nous pouvions parler tout en nous lavant chacun dans 
Ie notre, poursuivant une causerie qu'interrompait 
seulement Ie bruit de l'eau, dans cette intimite que 
permet souvent a l'hotel l'exigulte du logement et Ie 
rapprochement des pieces, mais qui, a Paris, est si 
rare. 9 

L'eau sert alors de cloison entre les bribes de 

conversation qu'echangent les deux personnages. Elle 

introduit une intermittence dans la parole du flux 

langagier. Au niveau textuel, les phrases, les mots sont 

ainsi comme autant d'emaux cloisonnes. 

Sans avoir a preciser les mots et les phrases, 

l'instance narrative peut se limiter a rapporter Ie son de 

Marcel Proust, La Prisonni$re (Paris: Gallimard, Folio, 
1989) 108-109. 

9 Proust, La Prisonni$re, 5. 
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la voix: "On entend, venant par sa porte entrebAillAe, la 

voix de A ... , puis celle du cuisinier noir, volubile et 

chantante, puis de nouveau la voix nette, mesurAe, qui donne 

des ordres pour le repas du soir." (R.G 16). 

Le son permet d'imaginer une scene entre deux 

personnages, sans les voir. La direction d'ou provient 1e 

son est spAcifiAe. La qualitA du son, son rythme, nous sont 

donnAs. La conversation ainsi rapportAe contribue cependant 

a nous exclure de la scene. Nous ne sommes pas avec A ... et 

le cuisinier. Nous croyons comprendre ce qui se passe, 

puisque le narrateur invisible compose une signification 

avec des bribes de mots que, seul, il entend. 

Le son semble plaquA sur l'espace-surface et meme sur 

le silence, contribuant a l'effet d'Atouffement: 

La voix de Franck continue de raconter les soucis de la 
journAe sur sa propre plantation. A ... semble y porter 
de l'intAret. Elle l'encourage de temps a autre par 
quelques mots prouvant son attention. Dans un silence 
se fait entendre le bruit d'un verre que l'on repose 
sur la petite table. (R-G 20) 

Le son, chez Proust dArange le discours intArieur. Le 

narrateur, jaloux et obsAdA par Albertine, re90it un appel 

tA1Aphonique: 

J'Atais torturA par l'incessante reprise du dAsir 
toujours plus anxieux, et jamais accompli, d'un bruit 
d'appel; arrivA au point culminant d'une ascension 
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tourmentee dans les spirales de mon angoisse solitaire, 
du fond du Paris populeux et nocturne approche soudain 
de moi, a cote de rna bibliotheque, j'entendis tout a 
coup, mecanique et sublime, comme dans Tristan 
l'echarpe agitee ou le chalumeau du patre, Ie bruit de 
toupie du telephone. Je m'elanQai, c'etait Albertine. 
10 

La sonnerie du telephone prend a ses yeux des 

proportions demesurees, comme le bruit du camion de Ls. 

Jalousie dans la nuit. La jalousie contribue alors a 

augmenter les perceptions par les sens. 

Le narrateur qui essaie de definir le personnage 

d'Albertine, et ses actions, a partir de son environnement, 

depend au telephone, des bruits de fond, de sons plaques sur 

d'autres sons: 

A ses paroles se melaient d'autres sons: la trompe d'un 
cycliste, la voix d'une femme qui chantait, une fanfare 
lointaine, retentissaient aussi distinctement que la 
voix chere, comme pour me montrer que c'etait bien 
Albertine dans son milieu actuel qui etait pres de moi 
en ce moment. (Proust 129) 

Bien qu'il prete une fonction de message aux bruits 

environnant Albertine, le narrateur ne perQoit pas la 

frontiere entre Albertine et son environnement sonore; il 

identifie dans celui-ci tout ce qui lui derobe Albertine: 

Les memes bruits que j'entendais frappaient aussi son 
oreille et mettaient une entrave a son attention: 

10 Proust, Sodome et G., 128-129. 



65 

details de verite, etrangers au sujet, inutiles en eux
memes, d'autant plus necessaires a nous reveler 
l'evidence du miracle; traits sobres et charmants, 
descriptifs de quelque rue parisienne, traits peryants 
aussi et cruels d'une soiree inconnue qui, au sortir de 
Phedre, avaient empeche Albertine de venir chez moi. 
(Proust 129) 

Musique "ecarlate" 

On retrouve la musique dans La Jalousie aussi bien que 

dans Sodome et Gomorrhe. La musique attire l'attention sur 

tout ce que les mots ont de mysterieux, sur la difference 

entre les conversa-tions et les phrases musicales. 

Le narrateur de 8odome et Gomorrhe analyse longuement 

la musique, qui l'occupe et l'obsede comme son amour. La 

musique constitue un espace jaloux parce qu'elle ne peut 

jamais etre possedee. Toujours elle s'en va. La musique est 

comparable a la jalousie en ce sens qu'elle nourrit 

l'imagination du narrateur: 

Dans la musique de Vinteuil, il y a de ces visions 
qu'il est impossible d'exprimer et presque defendu de 
contempler, puisque, quand au moment de s'endormir on 
reyoit la caresse de leur irreel enchantement, a ce 
moment meme, o~ la raison nous a deja abandonnes, les 
yeux se scellent et, avant d'avoir eu Ie temps de 
connaitre non seulement l'ineffable mais l'invisible, 
on s'endort( ... ) 8eulement, tandis que dans Ie souvenir 
ce vague peut etre sinon approfondi du moins precise 
grace au reperage de circonstances pourquoi une 
certaine saveur a pu vous rappeler des sensations 
lumineuses, les sensations vagues donnees par Vinteuil, 
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venant non d'un souvenir, mais d'une impression .... , il 
aurait fallu trouver, de la fragrance de geranium de sa 
musique non une explication materielle, mais 
1 'equivalent profond, la fete inconnue et coloree (dont 
ses oeuvres semblaient les fragments disjoints, les 
eclats aux cassures ecarlates), mode selon lequel il 
"entendait" et projetait hors de lui l'univers. Cette 
qualite inconnue d'un monde unique et qu'aucun autre 
musicien ne nous avait jamais fait voir, peut-etre 
etait-ce cela, disais-je a Albertine, qui est la preuve 
du genie, bien plus que le contenu de l'oeuvre elle
meme. "Meme en litterature? me demandait Albertine. -
Meme en litterature. 11 

La musique ouvre comme une fenetre sur des images, des 

odeurs, des sensations multiples. Pour jouer sur un mot 

utilise ci-dessus par Proust d'une maniere inhabituelle, 

dans "les eclats aux cassures ecarlates", je vais dire que 

la musique "ecarlate", au lieu de tout simplement eclater. 

12 Elle se fragmente en eclats de couleur qui semblent 

prendre vie. 

La musique illustre un effet similaire a celui de la 

jalousie de la fenetre qui est caracterisee par 

l'intervalle. Cet intervalle est egalement a la base de 

l'esthetique de Proust. La jalousie,ecarlate le texte. 

Le narrateur de La Recherche explique cette fascination 

11 Proust, Pris., 360-361. C'est moi qui souligne. 

12 Note: Je definis alors "ecarlater" comme se 
fragmenter en eclats de couleurs qui semblent prendre vie. 
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de l'intervalle, variation de l'intermittance, tout comme la 

chanson que le narrateur se surprend a fredonner, et qu'il 

associe a des lieux ou il s'est trouve avec Albertine. La 

musique represente alors les "intermittences du coeur": 

La premiere fois que je l'avais chantee, je commen9ais 
d'aimer Albertine, mais je croyais que je ne la 
connaitrais jamais. Plus tard a Paris, c'etait quand 
j'avais cesse de l'aimer et quelques jours apres 
l'avoir possedee pour la premiere fois. Maintenant 
c'etait en l'aimant de nouveau et au moment d'aller 
diner avec elle... 13 

Rire et paroles 

Le rire est comme une musique mais, alors meme qu'il 

annonce le plaisir, le rire sert a exclure le jaloux. Le 

narrateur du cycle d'Albertine exprime toute sa douleur et 

explique que, lorsqu'il entend rire, il se retrouve dans: 

cette atmosphere hostile, inexplicable, comme celle 
qui montait jadis jusqu'a rna chambre de Combray, de la 
salle a manger ou j'entendais causer et rire avec les 
etrangers, dans le bruit des fourchettes, maman qui ne 
viendrait pas me dire bonsoir; comme celle qui avait 
rempli pour Swann les maisons ou Odette allait chercher 
en soiree d'inconcevables joies. (Proust 505) 

Le rire, comme la musique, sert a situer l'amour du 

narrateur dans le temps. 11 compare le rire d'Albertine au 

rire de sa mere et au rire d'Odette. Le son est per9u a 

13 Proust, Sodome et G., 423. 
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travers le temps, dans un espace interieur ou il prend sa 

signification, dans l'oreille, dans la memoire. Et ces sons 

n'en finissent jamais d'etre entendus, creant, la ou dans le 

texte on ne trouve que des mots separes, un lien continu 

indissociable: "Mais maintenant que j'etais seul, les mots 

retentissaient a nouveau cornrne ces bruits interieurs de 

l'oreille qu'on entend des que quelqu'un cesse de vous 

parler." (Proust 512). 

Les sons intermittents des mots, ou du rire, ou des 

chants, ou de la musique, sont identifies par le narrateur 

aux hauts et aux bas de ses relations avec Albertine. Pour 

le narrateur jaloux, la voix de son heroIne repond a son 

attente. Pourtant cette voix lui echappe, car elle n'est 

jamais tout a fait la meme: 

J'aurais dO quitter Balbec, m'enfermer dans la 
solitude, y rester en harmonie avec les dernieres 
vibrations de la voix que j'avais su rendre un instant 
amoureuse, et de qui je n'aurais plus rien exige que de 
ne pas s'adresser davant age a moi; de peur que par une 
parole nouvelle qui n'eOt pu desormais etre que 
differente, elle vint blesser d'une dissonance le 
silence sensitif ou, cornrne grace a quelque pedale, 
aurait pu survivre longtemps en moi la tonalite du 
bonheur. (Proust 229) 

La tache rouge, ecarlate, de la langue en action 

fonctionne cornrne un signal, mais son eclat derange l'ordre 

etabli. Le texte litteraire libere le langage et sert a 
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faire "ecarlater" la langue qui est cousue de fil blanc 

ideologique. Nous pouvons identifier dans le texte certaines 

techniques qui permettent au texte litteraire de faire 

craqueler le langage pour permettre a l'action romanesque 

une liberte langagiere. 

Prenons, par exemple, le procede "d'ecarlatement". Une 

nouvelle "signification" apparaH a travers un nouvel 

encodage, qui fait suite a un desencodage systematique par 

l'ecrivain. Des felures apparaissent alors dans la 

narration, qui permettent non pas l'eclatement du langage, 

mais son "ecarlatement", qui est sa mise en couleurs, dans 

le prisme des significations possibles. 

11- JALOUSIE ROMANTIQUE 

Intrigue et jalousie. 

Le narrateur de La Recherc~ se rend compte que son 

role n'est pas aussi innocent qu'il le pretendait. Se 

decrivant comme un voyeur, (et "voyeur", tout lecteur l'est 

un peu, par definition) il prend en charge tous les recits 

des personnages, toutes leurs realites, et avec eux, toutes 

leurs souffrances: 
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... pour faire eclater a rnes yeux les funestes 
consequences que les actes mauvais engendrent 
indefinirnent, non pas seulement pour ceux qui les ont 
cornmis, mais pour ceux qui n'ont fait, qui n'ont cru, 
que contempler un spectacle curieux et divertissant, 
cornme moi, helas! en cette fin de journee lointaine a 
Montjouvain, cache derriere un buisson, ou (cornme quand 
j'avais complaisarnment ecoute le recit des amours de 
Swann) j'avais dangereusement laisse s'elargir en rnoi 
la voie funeste et destinee a etre douloureuse du 
Savoir. (Proust 499-500) 

L'intrigue devient si cornpliquee, aux yeux du 

narrateur, qu'il en conclut que " ... chaque mouvement de 

jalousie est particulier et porte la marque de la creature 

( ... ) qui l'a suscite." (Proust 503-504). 

Le narrateur passe ainsi du general, sa vision par la 

fenetre, au particulier, constitue de la realite propre a 

chaque personnage. Le roman se decompose en une serie de 

facettes, cornme un collier qui se defait. 

Jalousie romantique 

D'une maniere traditionnelle, le narrateur de Sodome et 

Gomorrhe considere les evenements cornme un reflet d'une 

autre realite a comprendre, cornme leur manifestation 

concrete, leur signe: "Dans une certaine mesure les 

manifestations mondaines ( ... ) sont cependant Ie reflet 

lointain, brise, incertain, trouble, changeant [du monde]." 
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(Proust 139-140). 

Le texte fonctionne a10rs comme une evocation d'autre 

chose, comme une allusion. Comme l'explique Barthes: 

Pourquoi cette vocation analogique de notre 
litterature? C'est probablement une certaine 
disposition des modeles eux-memes qui repond: le reel 
qui "s'offre ~ l'ecrivain peut etre sans doute 
multiple( ... ); ces reels ont cependant un trait commun, 
qui explique la constance de leur projection: ils 
semblent tous et tout de suite penetres de sens: une 
passion, une faute, un conflit, un reve renvoient 
fatalement ~ une certaine transcendance ... , en sorte 
que toute notre litterature realiste est non seulement 
analogique, mais encore signifiante. 14 

La jalousie romantique fonctionne d'une maniere 

analogique. Les personnages reconnaissent leurs sentiments 

dans l'espace tout aut~ur d'eux. Cet espace est construit ~ 

leur image; quand ils sont jaloux, l'espace aussi est 

jaloux. J'emploie donc le terme de "romantique" dans son 

sens anglais, comme une qualite esthetique de la "nature". 

C'est en parlant romantiquement des lieux qu'Albertine 

justifie ses preferences. De ses explications sur Trieste 

et Cherbourg, elle affirme: "(c'est un peu baroque, mais 

vous savez comme j'aime la mer) (Proust 499)". Ce faisant 

elle deplace un lieu pour l'autre, utilisant l'analogie de 

14 Roland Barthes, preface, Romans de Robbe-Grillet, par 
Bruce Morrissette (Paris: ed de Minuit, 1963) 7. 



72 

la mer pour les rapprocher. 

1e narrateur de Sodome et Gomorrhe est romantiquement 

jaloux quand il associe les environs a ce qui lui donne de 

la jalousie. C'est pourquoi il est d'abord amoureux de 

toutes les jeunes filles. Ensuite 1 'amour pour Albertine lui 

apparalt comme la solution a son eparpillement. 1'alternance 

entre les personnages se transforme en une alternance du 

coeur. 1e narrateur se preoccupe alors d'analyser cette 

alternance. 

1e recit s'engage dans l'interstice entre ses fragments 

morceles. 1e narrateur fait face a son desir grandissant 

d'Albertine, son besoin d'elle. Bien qu'il ne veuille pas 

etre "amoureux" d'elle, son attraction pour Albertine emerge 

a travers les pages du recit, et force le narrateur a 

analyser ce qui se dessine: 

... je sentis qu'au desir de revoir la figure veloutee 
qui deja a Balbec dirigeait toutes mes journees vers le 
moment ou, devant la mer mauve de septembre, je serais 
aupres de cette fleur rose, tentait douloureusement de 
s'unir un element bien different. Ce terrible besoin 
d'un etre, a Combray, j'avais appris a le connaltre au 
sujet de rna mere, et jusqu'a vouloir mourir si elle me 
faisait dire par FranQoise qu'elle ne pourrait pas 
monter. Cet effort de l'ancien sentiment pour se 
combiner et ne faire qu'un element unique avec l'autre, 
plus recent, et qui, lui, n'avait pour voluptueux objet 
que la surface coloree, la rose carnation d'une fleur 
de plage, cet effort aboutit souvent a ne faire (au 
sens chimique) qu'un corps nouveau, qui peut ne durer 



que quelques instants. Ce soir-la, du moins, et pour 
longtemps encore, les deux elements resterent 
dissocies. (Proust 130) 
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Ce qui retient l'attention du narrateur, dans le recit, 

c'est le decalage, l'espace entre deux personnages, deux 

sentiments, deux instants, deux etats. Or cet espace n'est 

pas une zone grise. C'est une glissade effrenee dans 

l'instantane ou tout s'echappe sans qu'on puisse le retenir. 

L'effort textuel vise a recapturer l'insaisissable de 

l'intervalle, dans 1 'entre-deux, dans l'intermittence. 

Le narrateur etablit une homologie entre Albertine et 

les personnages feminins qui representent la jalousie: "Sans 

doute c'etait folie de juger Albertine d'apres Odette et 

Rachel. Mais ce n'etait pas elle, c'etait moi; c'etaient les 

sentiments que je pouvais inspirer que rna jalousie me 

faisait trop sous-estimer." (Proust 508). Le narrateur, qui 

cherche a donner une substance a ses souvenirs et poursuit 

des fantomes, en realite se trouve dans un univers 

romantique: 

La ou je n'avais vu avec rna grand-mere, au mois d'aout, 
que les feuilles et comme l'emplacement des pommiers, 
( ... ); l'horizon lointain de la mer fournissait aux 
pommiers comme un arriere-plan d'estampe japonaise; si 
je levais la tete pour regarder le ciel entre les 
fleurs, qui faisaient paraltre son bleu rasserene, 
presque violent, elles semblaient s'ecarter pour 
montrer la profondeur de ce paradis. (Proust 177) 
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Espace naturel, espace esthetique 

L'espace est decrit comme une "nature" qui, elle-meme, 

est a l'image d'un paradis qu'on peut contempler et que l'on 

reconnalt: 

... des temps differents, plus changeants, auraient pu 
deconseiller cette cote a certaines mers indolentes, 
vaporeuses et fragiles que j'avais vues pendant des 
jours ardents dormir sur la pI age en soulevant 
imperceptiblement leur sein bleuatre d'une molle 
palpitation, soit surtout parce que mes yeux instruits 
par Elstir a retenir precisement les elements que 
j'ecartais volontairement jadis, contemplaient 
longuement ce que la premiere an nee ils ne savaient pas 
voir. (Proust 179) 

Mais ce que Ie narrateur voit dans la nature, c'est sa 

propre vision des choses; il voit dans la mer non pas les 

changements de la mer meme, mais ses changements a lui. II 

colore l'espace exterieur aux couleurs de son espace 

interieur, de ses amours. Avec ses vagues, la mer n'est pas 

tant un espace geographique que l'illustration de cette 

recherche de 1 'intermittence. 

Influence par les theories impressionistes d'un des 

personnages, Ie peintre Elstir, Ie narrateur decouvre qu'il 

ne savait pas regarder la mer, et maintenant qu'il aperGoit 

cette meme mer, il y voit des aspects auxquels il etait 

anciennement aveugle. Lorsqu'il decrit la mer, Ie narrateur 
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fait une nouvelle interpretation des (Hements "naturels" 

selon des criteres culturels, ici des criteres esthetiques 

appris d'Elstir. 

Espace interieur 

Le mal de la jalousie, mal de projection et de 

representation, Ie narrateur Ie vit dans un espace 

interieur: 

... il eOt fallu placer maintenant Albertine, non pas a 
quelque distance de moi, mais en moi. Elle me faisait 
si mal en s'eloignant que, la rattrapant, je la tirai 
desesperement par Ie bras. "Est-ce qu'il serait 
materiellement impossible, lui demandai-je, que vous 
veniez coucher ce soir a Balbec? - Materiellement, non. 
Mais ... " (Proust 501) 

La jalousie est contenue dans cette lutte dynamique 

contre la solitude, dans cette polarisation du lieu 

(commun): " A tout prix il fallait l'empecher d'etre seule, 

au moins quelques jours, la garder pres de moi ... " (Proust 

506) . 

C'est au moyen d'un retour en arriere, jusqu'au debut 

de A La Recherche du temps perdu, que Ie narrateur raconte 

son amour pour Albertine, l'associant a son amour pour sa 

mere, et a sa peur d'etre seul. 11 reduit Albertine a bien 

peu de choses: une fleur de plage, une surface rose, car 
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dans ses emotions, ses souvenirs; c'est lui que Ie narrateur 

retrouve et non pas Albertine. Le recit se trouve cloisonne, 

avec Ie narrateur en son centre. 

Chez les deux narrateurs, tant dans La Jalousie que 

dans Sodome et Gomorrhe, l'univers exterieur, ou la realite 

objective si l'on prefere, paralt comme aper9u par une 

fenetre a travers les espaces d'une jalousie. Cette 

jalousie contribue a distordre Ie point de vue d'une maniere 

concrete, et puis d'une maniere abstraite, comme la vision 

de l'espace du recit est distordue par la jalousie 

romantique: 

... elle me montra la fenetre. Mais derriere la plage de 
Balbec, la mer, Ie lever du soleil, que maman me 
montrait, je voyais, avec des mouvements de desespoir 
qui ne lui echappaient pas, la chambre de Montjouvain 
o~ Albertine, rose, ... (Proust 513-514) 

Cet espace distordu par la jalousie, quand il se trouve 

illustre dans les recits des narrateurs, je l'appelle 

l'espace jaloux. C'est un espace paradoxa 1 dans lequel on 

entrevoit la personne jalousee mais o~ on ne rencontre 

toujours que soi-meme. Comme l'explique Pierre Fedida: 

Et que serait la passion de l'amour si elle ne faisait 
de la jalousie ce miroir a lamel1es dans lequel on ne 
se voit jamais puisqu'il ne reflechit - pour ainsi 
dire, a l'infini - que la scene de l'autre dont Ie 
double est Ie protagoniste et l'instigateur. Parler de 
jalousie n'est-ce point faire toujours faire tenir Ie 



recit par Ie rival qui n'est autre que Ie double 
imag inaire persecuteur. 15 

ESPACE JALOUX ET PAGE BLANCHE CULTURELLE 
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L'espace jaloux du texte est ce point fractionnel ou Ie 

lecteur peut percevoir une opacite entre les mots, dans la 

disjonction des phrases, au tournant des pages, entre deux 

couvertures, alors qu'on croit comprendre. C'est un espace 

qui echappe aux efforts de simplification naive. Le 

narrateur invisible de La Jalousie, cache lui-meme dans 

quelque point aveugle du recit, appartient a cet 

espace. 

L'instance narrative se tient dans un espace jaloux, 

qui n'est pas l'espace du realisme naIf qu'on a pris cornme 

point de depart pour faire vivre les personnages. La 

jalousie romantique nous indique que Ie texte se deroule 

dans un espace qui n'est pas seulement celui de la page 

blanche, mais aussi un espace culturel dans une epoque, et 

puis dans un contexte ideologique. 

L'aspect culturel affectant les motifs romantiques du 

15 Pierre Fedida, "Le narrateur et sa mise a mort par Ie 
recit", Robbe-Grillet: Analyse, Theorie, 2 vols. (Paris: 
Union Generale d'Edition, 10/18, 1976) 2: Cinema/Roman, 189. 
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texte demeure dans l'ombre car l'interpretation textuelle, 

qui depend d'un bagage pris comme acquis et qui vient 

"eclairer" les points aveugles du recit, est exterieure au 

texte. Dans Ie recit, l'aspect ideologique s'en trouve 

obscurci, opaque. L'espace jaloux constitue une metaphore de 

cet espace ideologique et culturel exterieur au texte, et 

qui est protege du regard du lecteur, cache comme par la 

jalousie des lignes du texte. Le bagage culture I n'est 

jamais lui-meme mis en lumiere. La jalousie romantique 

parait "naturelle". 



LE DECOR JALOUX 

CHAPITRE 2 

L'ESPACE JALOUX 
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Dans le contexte litteraire, l'espace est circonscrit a 

l'aide du decor, qui en constitue l'illustration, et qui lui 

donne ses caracte-ristiques, le drape d'une certaine 

vraisemblance. Le decor determine la realite observable des 

personnages et, a cet egard, il pretend a l'objectivite. 

Mais le decor n'est pas "objectif", bien qu'il puisse etre 

per9u ainsi par les personnages dans le cadre du recit. 

Dans le texte, le decor n'est qu'une construction de mots. 

11 constitue une illusion. 

Outre les conventions realistes du genre, ce qui donne 

au decor cet effet de monde objectif c'est avant tout 

l'importance attachee a la vue. Le decor est observe comme 

s'il etait lao Le point de vue a travers les jalousies met 

en valeur un espace architectural a l'echelle humaine, une 

maison par exemple. 

Ce chapitre traite de l'espace jaloux, tel qu'il se 

trouve dans les mots du texte, ainsi que de son role dans le 

recit. Je m'arrete plus en detail aux elements du decor de 
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La Jalousie, dont l'interpretation est particulierement 

proble-matique. Dans l'introduction qu'il a ecrite pour le 

livre de Morissette sur les romans de Robbe-Grillet, Barthes 

affirme que: 

on peut d'ailleurs tres bien tirer l'image d'un 
Robbe-Grillet ... non plus "chosiste", mais "humaniste", 
puisque les objets, sans pour aut ant devenir des 
symboles ... y retrouvent une fonction mediatrice vers 
"autre chose". 1 

En realite les decors et les objets peuvent se 

superposer l'un sur l'autre, par analogie. Et c'est par 

analogie, que les personnages y reconnaissent ce que Ie 

narrateur de La Recherche appelle son "monde interieur". Je 

m'interesse a la fonction representative de ce decor 

fictionnel, que la culture et l'ideologie nous font voir 

comme un environnement romantique, dans une histoire 

d'amour. 

Ce chapitre traite donc de la relation entre les 

elements du decor, et de la fonction des "choses mediates" 

comme unites architecturales servant a construire la 

structure du texte: 

On sait que l'oeuvre de Robbe-Grillet traite de ce 
probleme de l'objet litteraire: les choses sont-elles 

Roland Barthes, preface, Les Romans de Robbe-Grillet, 
par Bruce Morrissette (Paris: Minuit, 1963) 11. 



induct rices de sens, ou bien au contraire sont-e11es 
"mates"? ( ... ) Que11e est 1a fonction des objets dans 
un recit romanesque? 2 

I - DANS LA JALOUSIE 

Decoupage du texte 

Au niveau structure1, 1e texte se deve10ppe en se 

reverberant. Par exemple deux paragraphes encadrent un 

fragment sur le soleil au zenith, l'ombre du toit et la 

terrasse vide. Dans le premier paragraphe, avant ce 

fragment, un camion descend vers le port "-00 le navire 

blanc est amarre le long du wharf." 3 Dans le deuxi~rne 

paragraphe, apr~s ce fragment, le meme bruit est identifie 
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comme etant celui d'une conduite interieure bleue qui vient 

vers la maison. Enfin, il y a a travers le battant "au 

centre du carreau median, l'image reflechie de la voiture 

bleue ... " (R-G 203). Le camion qui descend vers le port est 

place dans une position equivalente a celle de la voiture 

bleue; ils sont ainsi localises dans des espaces parall~les. 

Dans le paratexte, les chapitres sont nommes dans la 

2 Barthes, preface, Les Romans, par Morrissette, 8. 

Robbe-Grillet, La Jalousie (Paris: Ed. de Minuit, 
1957) 203. 
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table des mati~res, ~ la fin du roman. Dans Ie texte chacun 

des "titres" (qui ne sont que les premiers mots dans chaque 

fragment de texte) est precede d'un espace blanc. Les titres 

se repondent, Ie premier et Ie dernier etant tous les deux 

intitules "Maintenant l'ombre du pilier". (R-G 221). Comme 

en echo, d'autres "Maintenant" viennent introduire d'autres 

chapitres, morcelant Ie recit en differents temps, tous des 

temps presents. Au centre se trouve: "Maintenant, c'est la 

voix du second chauffeur" . .. , celui qui chante une chanson 

incomprehensible, comme en reponse ~ la voix du premier 

chauffeur, ou du "boy", situant Ie roman africain au centre 

du roman La Jalousie. 

Deux des chapitres dans la premi~re moitie du roman 

constituent une sequence qui met en relation par analogie la 

chevelure et la rivi~re: "Le long de la chevelure defaite" 

et "Tout au fond de la vallee". Deux titres se rep~tent: 

"Maintenant toute la maison est vide" et "Toute la maison 

est vide". Le lieu de l'infiniment petit est specifiquement 

mentionne: "Entre la peinture grise qui subsiste". Le recit 

contient ainsi des titres-refrains qui hantent l'espace 

narratif, et des blancs qui repondent ~ ces refrains; ils 

creent de la sorte un effet d'alternance, comme l'ombre et 
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la lumiere de la jalousie. Dans la maison vide, l'instance 

narrative produit un echo negatif, un bruit de silence, 

comme Ie sifflement de la lampe represente Ie silence, ou 

comme Ie silence noir dans la conversation dans la nuit, 

noir silence des mots. 

Le silence des mots incomprehensibles est represente 

par Ie silence du bruit: 

II est six heures et demie. 
La nuit noire et Ie bruit assourdissant des criquets 

s'etendent a nouveau, maintenant, sur Ie jardin et la 
terrasse, tout aut~ur de la maison. (R-G 218) 

Ce sont, laconiquement, les derniers mots du roman. 

L'heure forme une ligne verticale parfaite. Ce qui n'est pas 

toujours le cas, car le temps peut fonctionner a reculons. 

Dans une recherche du temps perdu, les aiguilles tournent a 

l'envers: "La zone ou se dressent la table et les chaises 

est recouverte d'une natte en fibre; l'ornbre de leurs pieds 

y tourne rapidement, dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre." (R-G 163). Le recit obscur, recit de la nuit, 

peut commencer. 

Les blancs servent aussi a encadrer le texte, 

delimitant clairement chaque "chapitre". Ils jouent alors Ie 

role d'une marge, d'une zone comparable a celIe qui en cadre 

les fenetres, la porte, la photographie ou Ie calendrier. II 
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s'agit d'une zone exclusive. 

Dans l'espace narratif, outre les espaces blancs, les 

silences morcelent la trame narrative, et enfin l'obscurite 

detruit le point de vue. Le recit lui-meme continue 

cependant a se derouler avec le support du texte, et des 

sons: 

Le silence est tel que les plus faibles mouvements y 
deviennent impraticables. 

Pareille a cette nuit sans contours, la chevelure de 
soie coule entre les doigts crispes. (R-G 173-174) 

Dans les zones blanches des murs exterieurs, les 

fenetres sont placees en evidence: Elles "sont encadrees 

d'une moulure et surmontees par un fronton en forme de 

triangle tres aplati." (R-G 161-162). La porte est 

comparable aux fenetres, sauf qu'elle mene a une autre 

dimension, comme dans Alice aux pays des merveilles; comme 

dans Alice, elle ouvre sur un monde de dimension differente: 

La porte est encadree, elle aussi, par une moulure de 
bois et surmontee d'un fronton triangulaire aplati. 
Passe le seuil commence un nouveau carrelage, mais 
dont les elements sont beaucoup plus petits: reduits de 
moitie dans chaque sens, ce qui les ramene a la taille 
courante. (R-G 162) 

Ecarlatem.ent 

Les segments de texte refletent d'autres segments de 
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texte. Le recit se repond a lui-meme, car il est construit 

comme aut ant de facettes d'un diamant, ou la lumiere qui se 

reflete cree un spectre de couleurs. La Jalousie joue avec 

ce point fractionnel "ecarlate" (pour employer la 

terminologie du narrateur du cycle d'Albertine). Dans 12 

Jalousie, des espaces sont decoupes, qui appellent une 

reponse des sens, et produisent des sensations, comme les 

petites madeleines savent le faire: 

... le navire blanc est amarre le long du wharf. 
La terrasse est vide, toute la maison aussi ... Le 

soleil est au zenith ... Le tronc des maigres orangers, 
de meme, est cloue sur place ... 

Dans le battant gauche, ouvert, de la premiere 
fenetre de la salle a manger, au centre du carreau 
median, l'image reflechie de la voiture bleue vient de 
s'arreter au milieu de la cour. (R-G 203) 

L'image prend ainsi l'allure d'un evenement en cours. 

Pourtant Ie mouvement de l'image de la voiture immobile, sur 

la vitre de la fenetre, peut avoir ete provoque lorsque 

quelqu'un a deplace Ie battant gauche de la fenetre, 

changeant l'image reflechie. Ce mouvement est analogue au 

mouvement de la queue du margouillat qui, comme la voiture, 

peut se deplacer ou demeurer extrordinairement immobile: 

Le messager au chapeau mou regarde en l'air, vers les 
poutrelles, sous Ie toit, ou les margouillats gris-rose 
se poursuivent, par fragments de trajet courts et 
rapides, tombant en arret tout a coup en pleine course, 
la tete dressee sur Ie cote, la queue figee au milieu 



86 

de l'ondulation interrompue. (R-G 177) 

Cette ondulation a la forme d'un "8" ou d'un point 

d'interrogation. Comme l'explique Bruce Morissette: 

Envoutement exerce par les objets decrits dans le style 
hallucinatoire du "realisme magique" ... , obsession du 
mouvement retenu ou interrompu .... , decouverte dans le 
monde exterieur d'un systeme d'objets-signes qui sont 
les supports de notre vie affective - toutes ces 
caracteristiques de l'art romanesque ont pour l'etude 
des romans de Robbe-Grillet une importance aussi grande 
que ... l'aspect theorique. 4 

Photographie 

"La photographie [qui] ne se signale plus que par les 

bords nacres de son cadre, qui brillent dans un reste de 

lumiere" (R-G137), de coupe un espace representatif 

specifique. C'est un espace ou les personnages sont 

visiblement presents, mais dont ils sont effectivement 

absents. 

La photographie represente un espace particulierement 

problematique pour l'interpretation dans l'univers 

fictionnel, puisque les personnages peuvent sly retrouver, 

mais dans un lieu et dans un temps differents. A ... , en face 

du grand cafe, assise dans sa chaise spectaculaire, se 

Bruce Morrissette, Les Romans de Robbe-Grillet (Paris: 
Minuit, 1963) 23. 
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trouve "en r~alit~" dans la photographie. 5 Dans la fiction 

A ... peut "en r~alit~" Atre n'importe o~. Seuls des soucis 

de vraisemblance lIen empAchent. 

La photographie constitue une illusion frustrante dans 

Ie r~cit. La photographie ne peut pas Atre r~duite a un 

espace naYf par l'instance narrative. Le jeu repr~sentatif 

fait qu'il n'y a qu'une image a contempler, alors que A ... 

est ailleurs. En mArne temps qu'elle l'arrAte, l'image 

nourrit Ie r~cit: on attribue des aventures a A ... a partir 

du d~cor dans la photo. L'action semble se passer hors du 

point de vue de l'instance narrative, derriere la bordure de 

la photo, dans un espace jaloux qui ne se laisse pas 

raconter, a moins de permettre au r~cit de sombrer dans 

l'invraisemblable. 

Calendrier jaloux 

II Y a une autre image avec une bordure: c'est Ie 

calendrier accroch~ au mur, dont l'image fausse ~galement la 

perspective, par exemple quand Ie vautour se d~tache de la 

paroi et semble pouvoir voler. L'image affecte Ie point de 

5 Note: Je mets "en r~alit~" entre guillemets, car il 
n'y a, bien sOr, aucune r~alit~ dans tout ce monde romanc~, 
sauf la r~alit~ du texte, ce qui est d~ja beaucoup. 
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vue, et le cours de la narration. 

Le calendrier represente l'objectivite; il divise les 

jours, decompte les mois et met le temps en cases. L'image 

du calendrier, de genre realiste, constitue une division 

artificielle de l'espace. Dans le calendrier qui represente 

objectivement le temps, l'image est comme la photo: elle 

capte le regard, l'introduit dans un espace etranger et 

l'enferme dans une dimension illusoire, hors du temps. 

C'est dans ce sens que l'image du calendrier represente 

l'espace jaloux. 

Dans ce decor fabrique, l'evasion se fait dans un monde 

d'illusion optique: " ... le bateau blanc se detache de la 

grisaille, sur la paroi en retrait." (R-G 186-187). 11 est 

facile de voir le theme de l'evasion dans ce bateau blanc 

pret a larguer les amarres. 

Par comparaison, le lieu naIf de la plantation 

"objective" ne permet pas l'evasion. Le calendrier sert 

d'ensemble statique pour y exprimer la contrainte du temps, 

et des chiffres. 

Le calendrier permet aussi de ralentir le rythme du 

recit au moyen de la description. 
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Espace virtual 

Le point de vue qu'on a, depuis la balustrade, est 

place en marge du recit. La chambre, a l'inte-rieur, forme 

un cube, comme Ie petit paquet que A ... sort de la voiture. 

La chambre est de forme parfaite, rayee de toutes parts: 

Cette rayure se reproduit de la me me fa90n sur les 
quatre cotes de la chambre carree - cubique, meme, 
puisqu'elle est aussi haute de plafond qu'elle est 
large, au longue( ... ) 

Ainsi les six faces interieures du cube se trauvent 
decoupees avec exactitude en minces bandes de 
dimensions constantes, verticales pour les quatres 
plans verticaux... (R-G 159) 

Cet espace virtuel parfait qui constitue comme une 

chambre, pourrait contenir n'importe quoi. Ce pourrait etre 

Ie cadre d'une photographie oU ... 

Devant la fa9ade d'un grand cafe au decor modern-style, 
A ... est assise sur une chaise compliquee ( ... ) [et] 
dans sa fa90n de se tenir sur ce siege, montre selan 
son habitude beau coup de naturel, evidemment sans la 
moindre mollesse. (R-G 77) 

Cet espace virtuel, en marge duquel se place l'instance 

narrative, peut aussi etre un calendrier carre, oU ... 

... la position que Ie navire occupe, ses 
superstructures sont assez confuses, sauf la face avant 
du chateau, la passerelle, ( ... ) 

Au-dessus encore court horizontalement une marge 
blanche de trois millimetres, puis une bordure rouge 
plus etroite de moitie. (R-G 158) 

Chaque plan, chaque espace, chaque personnage, chaque 
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fragment de texte constituent ainsi un choix dans la suite 

infinie des hypotheses paralleles, et le recit consiste a 

chaque instant en un choix paradigmatique. 11 n'y a pas que 

les personnages qui soient jaloux, les decors aussi sont 

jaloux, les animaux sont jaloux, les espaces narratifs sont 

jaloux; chaque fragment constitue simultanement et tour a 

tour une prison, un abri et un lieu exclusif protege: 

"Pourtant, dit-il, <;a avait tres bien commence." II se 
tourne vers A ... pour la prendre a temoin: "Nous etions 
partis a l'heure prevue et nous avions roule sans 
incident. 11 etait a peine dix heures quand nous sommes 
arrives en ville." (R-G 84) 

La charnbre carree acquiert bientot, enferrnee dans 

l'imaginaire et Ie monde de la representation, l'allure de 

la cabane de la Saba Waga des contes russes de Gogol, cabane 

montee sur pattes, et qui tourne en rond sur elle-m@me: "La 

charnbre est close de nouveau. Les raies du plancher, les 

cannelures des parois, celles du plafond, tournent de plus 

en plus vite." (R-G l71). 

Cet espace inaccessible est investi de qualites 

exceptionnelles. Un reflet peut alors se deplacer "a 

volonte", il a Une surface "mere", il entraine la vision du 

scutigere, animal mythique, parfois la, parfois inexistant, 

parfois reduit a une tache sur un mur. De la m@me maniere ... 
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Sur la barre d'appui de la balustrade, Ie lezard a 
disparu, laissant a sa place un ilot de peinture grise 
qui affecte une forme toute sernblable: un corps etire 
dans Ie sens des fibres du bois, une queue deux fois 
tordue, quatre pattes assez courtes et la tete tournee 
vers la maison. (R-G 201) 

Le lezard, peut-etre empaille, est invente, souhaite, 

desire. Animal magique, presque sacre avec sa queue en S, il 

apparait et disparait, etre appartenant a un monde de 

signes. 

Voiture dana l'espace reel 

Dans La Jalousie lorsque l'action se ralentit, quand la 

maison est vide, on espionne les moindres bruits, a l'ecoute 

de ces sensations qui proviendraient de l'exterieur. 

Quelqu'un vient, qui traverse "reellement" l'espace: "Le 

bruit d'un camion qui monte la route, sur ce versant-ci de 

la vallee, se fait entendre de l'autre cOte de la maison." 

(R-G 41). Pourtant Ie camion n'arrive jamais ... 

NOus, les lecteurs, nous nous trouvons exclus puisque 

l'action se passe ailleurs, chez Franck, a l'exterieur de 

l'espace du recit. Et nous comprenons, implicitement, que 

A ... attend. L'espace du recit est distordu par des 

repetitions d'evenements ordinaires, de details de parcours, 

d'impressions, peut-etre toujours les memes, peut-etre tous 
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differents, mais assez frequents pour etre habituels. 

Pour ne pas sombrer dans le chaos, dans un univers qui 

se deplace d'analogie en analogie, d'element representatif 

en element representatif, le recit depend de l'ordre des 

mots, qui soutient la toile narrative, qui en etablit la 

"trame" des evenements. Pourtant les mots ne servent pas a 

decrire un temps lineaire, mais bien un temps redondant. 

Quand nous, les lecteurs, nous nous tenons dans le lieu 

en apparence na1f de la maison, sur la plantation, a 

attendre Franck, nous ecoutons les bruits dans la nuit et 

surtout les bruits venant de la route. Un ronronnement se 

fait entendre, peut-etre celui de la voiture bleue. Et le 

bruit ... 

s'enfle progressivement. 11 occupe toute la vallee 
de sa trepidation reguliere, monotone, beau coup plus 
ample qu'elle ne semblerait en plein jour. Son 
importance excede meme tres vite ce que l'on est en 
droit d'attendre d'une simple conduite-interieure. (R
G 152) 

On ne sa it pas encore, a ce point du recit, si c'est 

bien A ... et Franck qui reviennent. Plus grand que nature, 

le son prend des connotations cauchemardesques, mais rien 

n'arrive: Un camion passe, et continue vers la maison de 

Franck. L'effet produit, apres que le son s'est eteint dans 

le noir, est celui d'un affaissement. 
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Dans cet univers, les personnages sont comparables aux 

bates qu'on entend crier dans la nuit, de fa90n repetee. La 

presence des bates signale que les personnages forment un 

amalgame: 

11 Y a probablement differentes sortes de bates. 
Cependant tous ces cris se ressemblent; non qu'ils 
aient un caractere commun facile a preciser, il 
s'agirait plutot d'un commun manque de caractere: ils 
n'ont pas l'air d'atre des cris effarouches, ou de 
douleur, ou mena9ants, ou bien d'amour. Ce sont comme 
des cris machinaux, pousses sans raison decelable, 
n'exprimant rien, ne signalant que l'existence, la 
position et les deplacements respectifs de chaque 
animal, dont ils jalonnent le trajet dans la nuit. 

"Quand marne, dit Franck, je crois que je vais 
partir." 

A ... ne repond rien. (R-G 31) 

A ... et Franck sont places dans une position analogue a 

celle des animaux, dont les cris exprimeraient les pensees. 

Bananiers objectifs 

La toile du recit comporte des replis qui sont mis en 

evidence dans La Jalousie, lors du decompte arbitraire des 

plans de bananiers. Plusieurs pages sont consacrees au 

decompte de ces plans. Ceux-ci sont bien ordonnes, en 

rangees jusqu'a ... "la petite riviere qui coule dans le 

fond." (R-G 34). Seule la riviere n'est pas droite: "Ie bord 

inferieur, enfin, n'est pas rectiligne, la petite riviere ne 
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l'etant pas: un ventre peu accentue retrecit la piece vers 

Ie milieu de sa largeur." (R-G 34-35) 

L'ordre des bananiers est donc illusoire, Ie decompte 

etant arbitraire. Le cours d'eau, decrit ici avec un 

"ventre", a la maniere d'un animal, detruit l'agencement 

artificiel, et l'objectivite parait factice, alors meme que 

la riviere parait naturelle. 

Morissette remarque que la representation des bananiers 

semble etre syrnptomatique de troubles causes par la 

jalousie: 

Aux tensions psychologiques qui lient les elements 
structuraux du roman correspondent des tensions que 
l'on pourrait appeler chronologiques. En effet, ce sont 
les repetitions et variantes ... qui constituent des 
supports ou co.r.relatifs aux variations psychologiques, 
voire des oppositions aces dernieres, comme en ces 
rappels ... auxquels sont meles des constatations sur Ie 
nombre de regimes coupes dans une parcelle ... de la 
bananeraie. .. 6 

Signee 

Franck fait tourner les bulles dans son verre, tandis 

qu'il raconte ce qui lui est arrive: rien ... et les bulles 

eclatent. L'attention se porte sur un objet de verre. Les 

personnages se trouvent dans Ie recit comme des poissons 

6 Morrissette, Romans, 123. 



95 

dans un bocal. 

Les empreintes "de longs doigts effiles" dans la buee 

de la bouteille apparaissent comme des signes. Le motif de 

la trace comme signe reapparait sans cesse dans La Jalousie. 

De la meme maniere que les doigts s'impriment dans la buee 

et que Ie bois de la balustrade garde l'image du lezard 

disparu ... ", la tache formee par les restes du mille-pattes 

est a peine visible sous l'incidence rasante." (R-G 69). 

L'objectivite apparente, qui parait factice, legitimise ces 

signes. 

Tous ces elements du decor, ces objets, places la comme 

par hasard, servent a mettre en valeur la jalousie 

arbitraire , sans raison, lancee a la recherches de traces, 

de signes, d'indices. Une impression de malaise se degage du 

texte, car la "logique" qui etablit la vraisemblance, basee 

sur Ie contraste entre la bananeraie artificiellement 

objective et le "naturel" des signes, est une loqique 

relative. 11 n'y a pas d'absolu, seulement des points de 

comparaison. Ce point de reference "naturel" et donc 

objectif est analogue au calendrier d'une autre fa90n. 

L'image du calendrier invite tout a la fois a l'evasion 

et sert a mettre en valeur ce que les lieux ont d'etouffant. 
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Dans un decor fixe, l'image evoque l'eau et la derive. De la 

me me maniere, dans Sodome et Gomorrhe, la tapisserie 

presente le theme du voyage sur l'eau, a l'interieur du 

salon mondain contraignant. La duchesse a une allure 

vaguement mena9ante, dans un vaste univers qui rapetisse le 

narrateur: 

De plus, a cause de la chaleur de la saison et de 
l'heure, la dame avait clos hermetiquement les volets 
dans les vastes salons rectangulaires du rez-de
chaussee ou elle recevait. Je reconnaissais mal d'abord 
la maitresse de maison et ses visiteurs, meme la 
duchesse de Guermantes, qui de sa voix rauque me 
demandait de venir m'asseoir aupres d'elle, dans un 
fauteuil de Beauvais representant L'Enl$vement 
d'Euroge. Puis je distinguais sur les murs les vastes 
tapisseries du XVIII 8 siecle representant des 
vaisseaux aux mats fleuris de roses tremieres, au
dessous desquels je me trouvais cornrne dans le palais 
non de la Seine mais de Neptune, au bord du fleuve 
Ocean, ou la duchesse de Guermantes devenait cornrne une 
divinite des eaux. 7 

Les volets clos contribuent a creer une ambiance 

particuliere, pretant a la reverie. Elles mettent la 

tapisserie en valeur. En plus de captiver le regard, la 

tapisserie, tout cornrne le tableau d'art, constitue de fait 

une declaration sur l'art, et represente a ce niveau la 

vision de son propre auteur. En ce sens la tapisserie est 

7 Proust, Sodome et Gomorrhe (Paris: gallimard, 
Folio,1989) 138-139. 
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peut-etre le miroir du recit lui-meme. 

Roman dans le roman La Jalousie 

On se trouve peut-etre en Afrique. A l'interieur du 

recit compose d'espaces concentriques doubles et de 

personnages-poupees de papier, il y a quelque chose de 

raconte. On dirait le petit prince avec sa bolte a trous, 

transportant ce qu'on imagine etre la, mais qui ne peut 

jamais etre per9u directement. 

Objectivement, nous sommes en pays noir; inutile de 

compter les plans de bananier. Ce pays noir, exotique, 

1 'Afrique, est transforme en terre imaginaire ou se deroule 

le recit. Les personnages principaux de La Jalousie y 

machinent une intrigue qui les concerne, eux. rls eliminent 

toute la population indigene qui ne compte pas plus que les 

plans de bananiers. La, ils se construisent un territoire 

exclusif, bien a eux, jalousement protege. La Jalousie, 

c'est le recit de ce qui n'est pas, de ce qu'on ne peut pas 

voir, c'est la ou on ne peut se rendre. C'est un recit 

imaginaire qui se deroule dans un lieu imaginaire ou on 

souhaite se trouver, en compagnie de personnages de reve. 

"D'ailleurs, je ne trouve pas que le climat d'ici soit 
tellement insupportable, a-t-elle dit pour en finir 
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avec ce sujet. Si vous aviez connu la chaleur qu'il 
faisait, dix mois sur douze, a Kanda! ... " La 
conversation s'est alors fixee, pour un certain temps, 
sur 1 'Afrique. (R-G 22) 

Dans Ie cadre pre-etabli de la maison de La Jalousie, 

l'indigene qui contemple la surface de l'eau, a partir du 

pont, acquiert lui aussi un air d'irrealite. On l'associe 

ainsi a l'indigene du calendrier, qui surveille une vague 

immobile, devant sa pirogue. A cet egard, il represente la 

soif que Franck ne peut pas etancher. La boisson prend une 

importance demesuree, et acquiert ainsi un caractere 

symbolique. D'apres Morissette: 

Pour renforcer encore la tension "psycho-chronologique" 
... un theme se greffe, ici et la, sur celui du pont: 
un indigene sly tient accroupi, dans la posture me me du 
personnage du calendrier accroche au mur de la chambre 
de A, occupe a regarder dans l'eau comme s'il cherchait 
quelque chose; theme vaguement inquietant d'une noyade 
possible ... 8 

Dans La Jalousie, deux personnages lisent un livre. lIs 

donnent imaginairement vie a des personnages construits a 

partir d'un texte. A la lecture, ils interpretent, ils 

composent une histoire qui peut varier de celIe, objective, 

qui est ecrite: 

II est presque l'heure de l'aperitif et A ... n'a pas 
attendu davantage pour appeler Ie boy, qui apparait a 

Morrissette, Les Romans, 124. 
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l'angle de la maison, portant Ie plateau avec les deux 
bouteilles, trois grands verres et Ie seau a glace. Le 
chernin qu'il suit, sur les dalles, est sensiblement 
parallele au mur et converge avec Ie trait d'ornbre au 
niveau de la table, ronde et basse, ou il place Ie 
plateau avec precaution, pres du roman a couverture 
vernie. 

C'est ce dernier qui fournit Ie sujet de la 
conversation. (R-G 215) 

Le livre ferme serait alors celui de La Jalousie. Si 

nous suivons la trame du recit, Ie texte peut se confondre 

avec celui du roman africain que lisent les personnages, 

puisqu'on arrive a y decerner les memes evenements, ce qui 

donne un air de realite au roman africain. Au niveau de la 

construction du roman, Ie roman africain sert de tain au 

roman La Jalousie. Ce procede permet au langage de se 

deployer sans sa dimension polysemique. A ... cree, d'une 

maniere analogue, un nouvel espace dans Ie recit, en 

produisant une coupure: "Pour marquer la page, Ie rebord de 

la jaquette vernie protegeant la couverture a ete repliee a 

l'interieur du livre, au premier quart environ de son 

epaisseur." (R-G 206). Ce rebord de coupe un espace narratif 

dans la trame textuelle du roman africain. 

II Y a une certaine confusion chez les personnages qui 

s'interrogent sur les etres qui peuplent Ie livre qu'ils 

lisent, et se retrouvent en position de narrateurs qui 
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devinent ce que disent les personnages du roman africain. 

Le roman africain sert a fractioner le recit, a l'eclater, 

ou plutot a l'ecarlater, donnant de la couleur aux elements 

qui de ce fait prennent vie. Le personnage le plus vivant 

est un indigene qui suit Ie boy: "L'allure du nouveau 

personnage est souple, vive et nonchalante a la fois. Il 

s'avance a la suite de son guide vers la table basse, sans 

oter de sa tete Ie singulier couvre-chef en feutre, informe, 

delave. " (R-G 177). 

Ce personnage sans importance dans la suite des 

evenements est peut-etre dans sa fonction Ie syrnetrique 

negatif du narrateur invisible et, par consequent, c'est une 

des figures les plus significatives, mais qu'il faut saisir 

a travers les jalousies du texte: 

Mais Franck et A ... sont deja loin. II est a present 
question d'une jeune femme blanche - est-ce la meme que 
tout a l'heure, ou bien sa rivale, ou quelque figure 
secondaire? - qui accorde ses faveurs a un indigene, 
peut-etre a plusieurs. (R-G 194) 

Ce n'est que lorsqu'ils s'acceptent (en s'identifiant 

aux personnages d'un roman africain) que A ... et Franck 

arrivent a vivre, a controler la suite des evenements, a 

leur guise: 

Franck reprend: 
" Nous partirons de bonne heure." 



A ... rec1ame des precisions. Franck les donne et 
s'inquiete de savoir si c'est trop tot pour sa 
passagere. 

"Au contraire, dit-elle, c'est tres amusant." 
lIs boivent a petites gorgees. (R-G 196) 

Les personnages, A ... et Franck, vivent la vie des 

heros du roman qu'ils lisent, et quand Franck et A ... 

reviennent de leur sortie quelques pages plus loin, A ... 
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semble flotter irreellement au-dessus des imperfections du 

sol. Cornrne un person-nage feminin typique de roman, elle 

avance avec une aisance singuliere, chaussee de talons 

hauts: "La grosse voiture bleue est arretee au centre. La 

passagere en descend et S8 dirige aussitot vers la maison, 

sans etre incorrrnodee par Ie sol caillouteux, malgre ses 

chaussures a talons hauts." (R-G 214) 

A ... depose ensuite son livre sur la table basse, 

sortant en quelque sorte du roman qu'elle etait en train de 

lire, et ... "Franck ne fait qu'une breve halte avant de 

rentrer chez lui, ayant fini, lui aussi, sa journee"(R-G 

215), donnant l'impression qu'il travaille de neuf a cinq en 

tant que personnage du roman africain. 

Dans l'espace jaloux du roman africain, il y a peut-

etre reunis tous les personnages de La Jalousie. Nous, les 

lecteurs apercevons, a travers les lignes du texte, un monde 
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exotique plein d'aventures: l'Afrique, monde plus reel que 

Ie roman La Jalousie. Le reste du recit de La Jalousie se 

resume a un effort pour negocier ce passage d'un monde a 

l'autre. La jalousie, c'est alors la jalousie du texte, dont 

les lignes comme des lamel-les laissent entrevoir l'univers 

fictionnel. 9 

Tout texte porte en lui une composante qui emprisonne. 

Dans Ie recit de La Jalousie, c'est cette composante qui 

dessine les dimensions "veritables" du recit. La realite 

n'est pas "vraiment" circonscrite par les lignes fronti~res 

de la balustrade et de la bananeraie, mais bien par Ie 

carreau de la fenetre qui refl~te l'arrivee de la voiture 

dans la cour. Le recit se deroule dans un lieu fantastique, 

appele "Afrique". 

Les complications psychologiques mises a part, il 
s'agit d'un recit classique sur la vie coloniale, en 
Afrique, avec description de tornade, revolte indig~ne 
et histoires de club. A ... et Franck en parlent avec 
animation, tout en buvant a petites gorgees le melange 
de cognac et d'eau gazeuse servi par la maitresse de 
maison dans les trois verres. (R-G 215-216) 

Intoxiques, les personnages voyagent dans une Afrique 

9 Note: J'emploie "fictionnel" dans le sens ou l'entend 
Todorov, comme demotant un referent qui "decrit une fiction, 
et non un referent reel." Cf: Oswald Ducrot et T. Todorov, 
Dictionnaire encyclopedigue des sciences du langage (Paris: 
Seuil, 1972) 333. 
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imaginaire dans laquelle le heros-chauffeur-boy-noir est un 

etre virtuel, ou il y a des camions-jouets-dragons, des 

lezards de pierre empailles vivants, a la queue 

hieroglyphique. 

Le roman africain, de nouveau, fait les frais de 
leur conversation. 
"On parle de climat, mais ca ne signifie rien. 
- Les crises de paludisme ... 
- 11 Y a la quinine. 
- Et la tete, aussi, qui bourdonne a longueur de 

journee." (R-G 54) 

Le recit se trouve deplace, comme polarise, par ce 

roman africain dans lequel on entre, et d'ou on res sort a 

volonte. L'espace n'est pas seulement concentrique, il est 

double, reflet de lui-meme. A ... est ainsi personnage de La 

Jalousie et herolne de roman africain. A ce titre, elle 

presente une instance narrative inversee. D'ailleurs, A ... 

n'existe peut-etre qu'en tant qu'image dans un roman 

africain compose de phrases reiteratives, comme des cris de 

betes. 

Ombre et mdroir deformant 

On dirait que A ... , comme le "boy", disparait derriere 

la deuxieme fenetre ... "Et il n'y a plus de raison pour la 

supposer dans l'une quelconque des trois zones blanches, 
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plutOt que dans une autre. Deux d'entre elles offrent 

d'ailleurs une sortie facile ( ... ) La chambre est de nouveau 

comme vide." (R-G 188). Les zones blanches sont en fait des 

espaces opaques qui obscurcissent les personnages places 

derriere. A cet egard, les murs forment comme des ombres 

blanches. Ce passage repond au paragraphe qui, une page 

avant, commen<;ait par ... "La chambre est maintenant comme 

vide." (R-G 187). 

II Y a donc des espaces qui forment comme des ombres 

blanches, puis il y a des zones d'ombres noires. On a ainsi 

l'ombre du pilier qui revient regulierement, puis l'ombre du 

toit. Ces ombres en forment une seule, superposee et 

projetee sur Ie sol, creant un motif ou l'ombre du pilier 

paralt penetrer dans l'ombre du toit: 

Sur la terre nue, devant Ie pignon ouest, se projette 
l'ombre gauchie de la maison. L'ombre du toit est 
raccordee a l'ombre de la terrasse par l'ombre oblique 
du pilier d'angle. La balustrade y forme une bande a 
peine ajouree. (R-G 39) 

II Y a un deuxieme niveau d'analogie forme par les 

images des ombres, qui creent une autre reali-te, d'autres 

signes. L'obscurite sert a effacer les personnages, peut-

etre pour permettre a d'autres d'apparaltre. Rappelons que 

A ... ne veut pas de lumiere: "Bien qu'il fasse tout a fait 
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nuit main-tenant, elle a demande de ne pas apporter les 

lampes, qui - dit-elle - attirent les moustiques." (R-G 18). 

L'ornbre, blanche ou noire, constitue donc un espace 

parallele, qui offre d'autres aventures aux personnages 

quand ils s'effacent des pieces de la rnaison. 

Le rniroir constitue un espace analogue a celui des 

ornbres, mais en couleur: il enferrne Ie double parfait de 

A ... , Ie double herolque du personnage ordinaire. 

Ce dedoublernent est mentionne par Ie narrateur de 

Sodome et Gomorrhe: 

Mais pour chacun de nous, ce genre de pavilIon est 
double: en face de celui que nous croyons etre 
l'unique, il y a l'autre qui nous est habituellernent 
invisible, Ie vrai, symetrique avec celui que nous 
connaissons, rnais bien different et dont 
l'ornementation, ou nous ne reconnaitrions rien de ce 
que nous nous attendions a voir, nous epouvanterait 
comme faite avec les symboles odieux d'une hostilite 
insoupc;:onnee. (Proust 436) 

Le decor est representatif de la "nature" humaine alors 

que l'etre hurnain parait, par analogie, presenter une 

apparence objective fausse et un dedans significatif. Avec 

Ie rniroir, Ie renversement s'effectue dans les apparences du 

decor ou le personnage se perc;:oit, vu de l'interieur, d'une 

certaine maniere, alors que non seulement les autres Ie 

voient differemment, rnais lui renvoient une image de lui-
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me me faussee par leur propre apparence qui ne laisse pas 

transparaitre leur opinion sur lui. C'est un effet qu'on 

voit dans SQdome et Gomorrhe, lorsque le masque se trouve 

double, creant un effet vers l'exterieur pour les autres, et 

un autre effet vers l'interieur pour soi-meme: 

Ainsi M. de Charlus vivait dupe comme le poisson qui 
croit que l'eau o~ il nage s'etend au-del~ du verre de 
son aquarium qui lui en presente le reflet, tandis 
qu'il ne voit pas ~ cote de lui, dans l'ombre, le 
promeneur amuse qui suit ses ebats ou le pisciculteur 
tout-puissant qui, au moment imprevu et fatal, ( ... ) le 
tirera sans pitie du milieu ou il aimait vivre pour le 
rejeter dans un autre. (Proust 436) 

Dans La Jalousie, le miroir n'entraine pas de 

commentaires philosophiques sur un etre superieur. Le 

commentaire demeure, au contraire, tres neutre: 

Elle est assise devant le miroir ovale ou son visage 
apparalt de face, eclaire d'un seul cote, doublant ~ 
faible distance le visage de profil. 

A ... se penche davantage, vers la glace. Les deux 
visages se rapprochent. Ils ne sont plus qu'~ trente 
centimetres l'un de l'autre. Mais ils conservent leur 
forme et leur position respective: un profil et une 
face paralleles entre eux. (R-G 142) 

Ce personnage-reflet, situe ~ soi-disant trente 

centimetres, n'existe pas, meme dans le roman, car ... 

L'envers du miroir est une plaque de bois plus 
grossier, rougeatre egalement, mais terne, de forme 
ovale, qui porte une inscription ~ la craie effacee aux 
trois quarts. A droite, le visage de A ... , qu'elle 
penche maintenant vers sa gauche pour brosser l'autre 
moitie de la chevelure, laisse depasser un oeil qui 



regarde devant soi, cornme i1 est nature1, vers 1a 
fenAtre b~ante et la masse verte des bananiers. (R-G 
68) 
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Le lieu central du r~cit, lieu imaginaire, inarticul~, 

est en quelque sorte la salle des miroirs qui r~fl~chissent 

peut-Atre le roman africain: 

La fenAtre pr~sente, ... trois panneaux d'~gale hauteur 
qui sont de largeur voisine: au milieu de l'ouverture 
b~ante et, de chaque cot~, une partie vitr~e comprenant 
trois carreaux. Dans l'une cornme dans les autres 
s'encadrent des fragments du mArne paysage ... (R-G 73) 

Dans cet univers bizarre, a l'int~rieur de la maison, 

les personnages fictionnels semblent alors confin~s a l'or~e 

d'un lieu fantastique et inaccessible. Et ici, l'ana1ogie 

est celle de la riviere et des empreintes sur la bouteille 

avec le miroir et les carreaux vitr~s. Mais, tandis que le 

miroir et les carreaux repr~sentent un monde irr~el, la 

riviere et la bouteille sont des ~l~ments r~els du d~cor. 

Ces ~l~ments sont dispos~s dans des univers oppos~s, mais 

sym~triques. 

Dans l'illusion et dans le reflet qui ~chappent a 

l'explication objective, se trouve l'espace jaloux qui, dans 

La Jalousie, d~pend d'un point de vue subjectif: Si la 

riviere et les bouteilles sont "naturelles" dans la r~alit~ 

du r~cit et que les ref1ets dans 1e miroir ou dans 1a vitre 
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Ie sont dans un anti-univers aussi "naturel", l'instance 

narrative qui les raconte tous ne saurait etre objective, 

puisqu'elle se place dans une de ces realites pour 

considerer l'autre. 

La disposition des fauteuils sur la terrasse de La 

Jalousie, places non pour promouvoir la conversation, mais 

plut6t pour profiter de la vue, permettre a l'oeil de 

s'evader, comme s'il y avait un ailleurs a contempler, 

montre la difficulte d'ordonner objectivement Ie decor. 

Cette disposition illustre aussi la separation du decor en 

deux plans de realite, celIe ou se trouve A ... et celIe qui 

est a l'exterieur, au-dela de la balustrade: 

Pour la me me raison de "vue", ces deux derniers 
fauteuils ne sont pas tournes vers Ie reste du groupe: 
ils ont ete mis de biais, orientes obliquement vers la 
balustrade a jours et l'amont de la vallee. Cette 
disposition oblige les personnes qui s'y trouvent 
assises a de fortes rotations de tete vers la gauche, 
si elles veulent apercevoir A ... (R-G 19) 

Cela cree un effet de dedoublement, comme s'il y avait 

deux fauteuils, celui de A ... et celui de Franck, et deux 

anti-fauteuils, comme des ombres. Un procede similaire est 

illustre par la balustrade grise, a ecailles, ou l'on 

distingue l'infiniment petit des rainures du bois; motif qui 

est reproduit a grande echelle par la bananeraie composee de 
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parcelles plus ou moins vieilles. La terre rouge des 

parcelles nues est semblable aux surfaces nues du bois rouge 

que l'on peut apercevoir sur les surfaces bombees de la 

balustrade. 

C'est donc par ce procede de l'analogie que sont crees 

les nombreux effets de symetrie et d'opposition dans la 

vitre, dans le miroir, dans l'eau, dans l'ombre. C'est dans 

ces espaces impossibles que les personnages evoluent. 

Points de vue sur le decor 

Le roman La Jalousie se joue dans cette surface des 

choses, dans le decor fictionnel. L'instance narrative evite 

de decrire les sentiments qui animent les personnages. Ceux-

ci semblent a l'aise. Dans un decor familier, qui leur sert 

d'ambiance, un simple changement d'eclairage suffit: 

"Vous ne trouvez pas que c'est mieux?" demande A ... , 
en se tournant vers lui. 

" Plus intime, bien sur" repond Franck (R-G 23) 

Nous, les lecteurs, ne connaitrons pas Ie monde interieur 

de A ... et de Franck. Les personnages de La Jalousie 

demeurent des etrangers. Nous les percevons comme des objets 

dans un roman OU l'espace est reduit a une dimension plane, 

dans un texte "mat", qui desoriente par son 
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unidimensionalite. Le bureau, par exem~le, nous est ainsi 

decrit : 

Symetriques de celles de la charnbre, les trois fenetres 
ont a cette heure-ci leurs jalousies baissees plus qu'a 
moitie. Le bureau est ainsi plonge dans un jour diffus 
qui enleve aux choses tout leur relief. Les lignes en 
sont tout aussi nettes cependant, mais la succession 
des plans ne donne plus aucune impression de 
profondeur, de sorte que les mains se tendent 
instinctivement en avant du corps, pour reconnaitre les 
distances avec plus de surete. (R-G 76) 

Ce passage, transpose chez Proust, pourrait servir a 

decrire un monde de demi-sommeil, au moment ou l'on passe 

d'une realite a une autre, et qui pour Proust se refere a 

des mondes paralleles. 

Plutot que d'etre elimine dans La Jalousie, l'effet de 

profondeur des decors est, a la reflexion, multiplie par la 

succession des plans. Cet effet est compose des differents 

plans super-poses et joints comme un collage. 

Espaces fictionnels 

Ce collage a des consequences textuelles pour les 

personnages de Robbe-Grillet. lIs se deplacent d'un espace 

narratif a l'autre, passant du recit de La Jalousie au recit 

du roman africain, comme Ie narrateur de La Recherche passe 

de son "univers interieur" au monde exterieur. Personnages-
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surfaces, ils acquierent toute leur dimension dans la 

fiction qu'ils lisent. Leur existence plane est distordue 

par le monde imaginaire dans lequel ils se recomposent et 

dont ils ressortent, transformant la trame du recit. 

L'espace ou ils evoluent est avant tout un espace narratif 

irrealiste, en depit de l'affirmation paradigmatique d'un 

monde concret construit avec des mots utilises 

"objectivement". 

Les evenements du recit servent alors de support a un 

autre recit, cree en quelque sorte par les personnages, a un 

niveau narratif different. En lisant le roman La Jalousie, 

le lecteur s'associe aux personnages, qui lisent aussi un 

roman et sly associent. L'espace narratif est forme de plans 

concentriques, enfermes l'un dans l'autre. 

Les personnages du roman africain sont enfermes par 

des murs a plusieurs epaisseurs. Le roman africain demeure 

cependant leur univers. Ils n'existent pas sans lui, sly 

trouvant comme ces criquets qui font tellement de bruit 

qu'on n'entend rien. Ils sly terrent, sly cachent. Le roman 

africain est leur domaine, leur abri. 

Les personnages ne peuvent s'identifier quIa un monde 

fictionnel que les defauts dans les vitres de La Jalousie 
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deforment, un monde dont ils arrivent imparfaitement a 

apercevoir l'exterieur soi-disant objectif. En realite, pour 

Ie lecteur, leur univers est circonscrit par les couvertures 

du livre. Les personnages de La Jalousie sont ainsi ballotes 

dans Ie recit, comme " .. . trois cubes de glace transparente 

qui emprisonnent en leur coeur un faisceau d'aiguilles 

argentees." (R-G 81). 

Le lecteur est laisse dans son espace exterieur "reel"; 

il sent sa propre existence reduite a la platitude des faits 

et il est enclin a croire que son monde imaginaire, sa 

lecture du roman La Jalousie, lui permet de s'echapper dans 

un espace imaginaire particulier qui lui ouvre, comme aux 

personnages auxquels il s'identifie, une autre dimension. Le 

lecteur croit s'introduire dans un espace jalousement 

construit: il subit ainsi une transformation. 

11- DANS SODOME ET GQMORRHE 

Espaces fictionnels 

La realite du recit n'existe qu'a partir de l'instance 

narrative qui etablit un contraste entre Ie "present" et les 

reminiscences, puis entre Ie reel et l'imaginaire. 

L'instance narrative n'etant qu'une fiction, sa "memoire" ne 
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peut fonctionner que comme un imaginaire. 

La memoire est etroitement associee au theme de la 

jalousie: " Car aux troubles de la memoire sont liees les 

intermittences du coeur." (Proust 153). Le narrateur admet 

qu'il y ait, en lui (en "nous", dit-il) un domaine inconnu, 

exclusif, equivalent a l'espace decrit dans La Jalousie: 

En tous cas si elles (les jOies et les peines) restent 
en nous, c'est la plupart du temps dans un domaine 
inconnu ou elles ne sont de nul service pour nous, et 
ou me me les plus usuelles sont refoulees par des 
souvenirs d'ordre different et qui excluent toute 
simultaneite avec elles dans la conscience. (Proust 
154) 

11 existe donc un point aveugle interieur, equivalent 

au point aveugle de La Jalousie. Dans Sodome et Gomorrhe, 

c'est un point obscur dans la memoire qui entraine cette 

intermittence, pendant laquelle le personnage change de 

nature, sans s'en rendre compte: 

Je n'etais plus que cet etre qui cherchait a se 
refugier dans les bras de sa grand-mere, a effacer les 
traces de ses peines en lui donnant des baisers, cet 
etre que j'aurais eu a me figurer, quand j'etais tel ou 
tel de ceux qui s'etaient succede en moi depuis 
quelque temps, autant de difficulte que maintenant il 
m'eOt fallu d'efforts, steriles d'ailleurs, pour 
ressentir les desirs et les joies de l'un de ceux que, 
pour un temps du moins, je n'etais plus. (Proust 154) 

A part la mort, ce qui entraine la destruction du 

personnage, c'est le sommeil, dont on revient heureusement, 



mais dans l'espace duquel lIon se perd: 

Alors du noir orage qu'il nous semble avoir traverse 
(mais nous ne disons meme pas ~) nous sortons 
gisants, sans pensees: un "nous" qui serait sans 
contenu. Quel coup de marteau l'etre ou la chose qui 
est la a-t-elle reQu pour tout ignorer, stupefaite 
jusqu'au moment o~ la memoire accourue lui rend la 
conscience ou la personnalite? (Proust 371) 

114 

Le monde qu'on connaissait par l'experience comme etant 

uniforme et objectif, peut tout a coup se renverser et 

devenir son contraire. La connaissance objective n'aide en 

rien a resoudre le conflit des perceptions: "Pour ne plus 

rien voir, je me tournai du cote du mur, mais helas! ce qui 

etait contre moi c'etait cette cloison qui servait jadis 

entre nous deux de messager matinal ... " (Proust 159). 

Dans le paragraphe suivant, il est question de Trieste, 

qui reflete d'autres espaces du recit qui nous sont renvoyes 

comme des echos: 

C'etait de Trieste, de ce monde inconnu o~ je sentais 
que se plaisait Albertine, o~ etaient ses souvenirs, 
ses amities, ses amours d'enfance, que s'exhalait cette 
atmosphere hostile, inexplicable, comme celle qui 
montait jadis jusqu'a rna chambre de Combray, de la 
salle a manger o~ j'entendais causer et rire avec les 
etrangers, dans le bruit des fourchettes, maman qui ne 
viendrait pas me dire bonsoiri comme celle qui avait 
rempli pour Swann les maisons o~ Odette allait chercher 
en soiree d'inconcevables jOies. (Proust 505) 

Le narrateur construit des analogies entre des lieux et 

des evenements sans relation. Ce rapprochement artificiel 
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constitue une technique qui n'est pas opposee a celle que 

Robbe-Grillet emploie la plupart du temps. Mais le resultat 

final, pour le lecteur, n'est pas le meme car les lieux 

fragmentes de La Jalousie sont replaces au hasard, par le 

lecteur qui, cornrne avec un casse-tete, cherche a rassernbler 

les pieces en les juxtaposant. 

Ce travail de lecture est fait pour nous, quand le 

narrateur de Sodome et Gomorrhe etablit des rapprochements, 

ou explore des faits. Pour le narrateur, tout decor qu'il ne 

controle pas, hors de son champ de representation, est 

mena9ant, surtout si Albertine peut s'y trouver sans lui. 

Ainsi en est-il de Trieste, endroit "romanticise" 

specifiquement parce que le narrateur n'y va pas. 

Le decor, dans La Recherche, un decor "civilise" et 

mondain, presente cependant de nornbreux indices de 

fragmentation, cornrne chez Robbe-Grillet: 

... je pensais maintenant a Trieste, mais cornrne a une 
cite maudite que j'aurais voulu faire bruler sur-le
champ et supprimer du monde reel. Cette ville etait 
enfoncee dans mon coeur cornrne une pointe permanente. 
Laisser partir bientot Albertine pour Cherbourg et 
Trieste me faisait horreur; et meme rester a Balbec. 
(Proust 505-506) 

Le narrateur de Sodome et GQmQrrh~ est cornrne celui de 

La Jalousie qui s'imagine que A ... et Franck brulent dans un 
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accident de voiture. 11 la desire tout entiere, dans un 

seul lieu, sous son contrale, a lui; ses couleurs 

"ecarlates" proviennent de lui. 11 ne peut bientat plus 

supporter aucun des endroits ou Albertine se trouve, ou 

s'est trouvee, ou est susceptible de se trouver sans lui. En 

fait, il ne supporte plus rien; tout lui echappe. 

Decoupage du texte 

Lance dans une quete pour saisir l'instant present et 

le conserver, le narrateur a une jalousie existentielle. La 

possession se derobe, il ne saisit que des images, des 

impressions, et au mieux, des souvenirs. Le present lui 

echappe, le temps meme est jaloux. 

La construction de La Recherche reproduit ce temps 

jaloux, ou le maintenant est toujours ailleurs, 

contrairement aux "maintenant" reiteratifs de La Jalousie. 

Plusieurs procedes bloquent ainsi pour le lecteur l'acces 

immediat au recit: des jeux sur les mots qui nous en font 

perdre le sens, des recits secondaires a l'interieur de 

longs passages de la narration. 

Une methode classique pour ralentir le recit est la 

description: 
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Les jours, assez rares, de vrai beau temps, la chaleur 
avait trace sur les eaux, cornrne a travers champs, une 
route poussiereuse et blanche derri~re laquelle la fine 
pointe d'un bateau de peche depassait cornrne un clocher 
villageois. Un remorqueur dont on ne voyait que la 
cheminee fumait au loin cornrne une usine ecartee, tandis 
que seul a l'horizon un carre blanc et bornbe, peint 
sans doute par une voile mais qui sernblait compact et 
cornrne calcaire, faisait penser a l'angle ensoleille de 
quelque batiment isole, h6pital ou ecole. Et les nuages 
et le vent, les jours ou il s'en ajoutait au soleil, 
parchevaient sinon l'erreur de jugement, du moins 
l'illusion du premier regard, la suggestion qu'il 
eveille dans 1 'imagination. Car l'alternance d'espaces 
de couleurs nettement tranchees, ( ... ) faisait de 
l'ocean quelque chose d'aussi varie, d'aussi 
consistant, d'aussi accidente, d'aussi populeux, 
d'aussi civilise que la terre carrossable sur laquelle 
j'allais autrefois et ne devais pas tarder a faire des 
promenades. (Proust 180) 

Le recit diverge du recit principal pour le monter en 

epingle, le paraphraser, lui donner un rythme: 

Nous possedons tous nos souvenirs, sinon la faculte de 
nous les rappeler, dit d'apr~s M. Bergson le grand 
philosophe norvegien dont je n'ai pas essaye, pour ne 
pas ralentir encore, d'imiter le langage. Sinon la 
faculte de se les rappeler. Mais qu'est-ce qu'un 
souvenir qu'on ne se rappelle pas? Ou bien allant plus 
loin. Nous ne nous rappelons pas... (Proust 374) 

Le narrateur bloque le cours du recit par ses 

reminiscences personnelles, par l'inclusion dans le recit de 

personnages qui n'y ont pas affaire, cornrne "M. Bergson", 

et en racontant ce qui n'est pas, ce qui ne se passe pas, ce 

dont nous ne nous souvenons pas. Il le fait aussi en 

philosophant et en generalisant. 
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Le narrateur collectionne aussi des details isoles qui 

viennent redire, exemplifier et identifier le recit 

"principal". 

L'espace du recit se situe dans un intervalle, une 

parenthese hors du temps, avant me me que le recit commence. 

Peut-etre est-ce la, precisement, que le narrateur cherche a 

enfermer le temps present, prolongeant sur des pages et des 

pages ce qui correspond a une minute de reflexion. Toute La 

Recherche est une recherche dans le lieu exclusif que 

constitue ce roman, recherche de l'espace jaloux qui se 

resorbe quand on cherche a l'apprehender. 

Chemin de fer et voiture 

Le chernin de fer est rig ide et son parcours ne permet 

aucune bifurcation non planifiee, comparable en cela a la 

lecture d'un texte lineaire. Le train attire l'attention sur 

l'ordre des phrases du texte, ecrites et lisibles a la 

queue-leu-leu. Le train represente implicitement le texte, 

comme la rue represente la phrase, alors que les maisons en 

sont les mots. Le chernin de fer, qui est une representation 

des phrases lineaires du texte, est per9u par le narrateur 

comme contraignant. 
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Dans le cycle d'Albertine, on peut dire que le chemin 

de fer empAche Ie narrateur d'imaginer, de rAver, les lieux 

tout a son aise ... "comme je l'avais fait jusqu'ici". Ce 

"j usqu ' ici" implique que, doremavant, les choses vont 

changer. Les personnages "ordinaires" prennent des 

colorations a la Flaubert et a la Stendhal au moment mArne ou 

le narrateur s'acharne a cerner la realite a travers sa 

subjectivite. 

Alors que l'automobile de La Jalousie suit l'unique 

chemin qui l'emporte hors du cadre du recit, l'automobi1e de 

A la recherche du temps perdu donne au narrateur la liberte 

de s'egarer dans toutes les directions. Proust comprend la 

revolution technologique que represente l'automobile. Celle-

ci donne a l'individu la possibi1ite d'aller dans tous les 

sens. Les nouvelles perceptions, causees par la technologie 

et integrees a la pratique de l'ecriture "litteraire" 

entrainent forcement une modification du medium-langage. 

Les personnages de La Recherche evoluent dans un espace 

qu'on peut qualifier de realiste et "naturel". Albertine 

s' y oppose, e11e qui aimerai t, semble·-t-il, pouvoir Atre a 

deux endroits a la fois. Elle s'exclame mArne: 

"C'est ennuyeux que la nature ait si mal fait les 
choses et qu'el1e ait mis Saint-Jean-de-la-Haise d'un 
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cote, La Raspeliere d'un autre, qu'on soit pour toute 
la journee emprisonnee dans l'endroit qu'on a choisi." 
(Proust 384) 

L'automobile rapproche les lieux, creant comme un 

renversement ou les villes contraires, comme Sodome et 

Gomorrhe, peuvent etre juxtaposees. Mais plus que les 

villes, c'est ce qui est eloigne en general qui se trouve 

rapproche dans le recit. 11 en est ainsi de la mer: 

Cette opposition qui alors me frappait tant entre les 
promenades agrestes que je faisais avec Mme de 
Villeparisis et ce voisinage fluide, inaccessible et 
mythologique, de l'Ocean eternel, n'existait plus pour 
moi. Et certains jours la mer me semblait au contraire 
maintenant presque rurale elle-meme. (Proust 179-180) 

11 Y aussi les noms qui rapprochent. Recevant une 

lettre de deuil, le narrateur s'arrete aux mots qui y 

figurent, liste de noms ou il reconnait le nom des villages 

des alentours. C'est dans le pouvoir des mots qu'il faut 

chercher ce rapprochement accidentel, mots inseres dans le 

cadre d'une lettre d'amour, mots jalouses. Dans le jeu de 

mot, il y a aussi rapprochement et le narratGur recherche au 

moyen d'une etude etymo-logique la signification des mots, 

ce qu'ils recelent et ce qu'ils cachent. A cet egard, les 

mots sont jalouses. C'est un des personnages, Brichot, qui 

explique: 

"Balbec est probablement une corruption de Dalbec, me 
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dit-il. Il faudrait pouvoir consulter les chartres des 
rois d'Angleterre, suzerains de la Normandie, car 
Balbec dependait de la baronnie de Douvres, a cause de 
quoi on disait souvent Balbec d'Outre-Mer, Balbec-en
Terre. Mais la baronnie de Douvres elle-meme relevait 
de l'eveche de Bayeux et malgre des droits qu'eurent 
momentanement les templiers sur l'abbaye a partir de 
Louis d'Harcourt, patriarche de Jerusalem et eveque de 
Bayeux, ce furent les eveques de ce diocese qui furent 
collateurs aux biens de Balbec. (Proust 327-328) 

Un peu plus et on croirait lire l'histoire des rois de 

France, par Jean Lemaire de Belges qui reliait leur 

genealogie aux anciens Egyptiens. Reunir l'Angleterre et 

Jerusalem dans l'oxymoron de Balbec d'Outre-Mer en Terre, 

constitue un tour de force. La voiture ~eproduit dans 

l'espace ce condense des mots qui s'ouvrent comme un 

eventail. 

Le rapprochement "cubiste" cree par la voiture est 

flagrant quand on le compare a l'agencement lineaire que 

produit la voie ferree. Par exemple, en voiture, le 

rapprochement de l'espace est per9u a la fois par le 

narrateur et Albertine. Albertine lorsqu'elle partage les 

impressions du narrateur, se trouve associee a un "nous" 

abstrait. Dans le passage suivant, Albertine change 

d'endroit et, comme les lieux differents qui se trouvent 

juxtaposes, elle est amalgamee a l'abstraction du nous, dans 

un passage qui prend un caractere de plus en plus general: 
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Nous Ie comprimes des que la voiture, s'elanQant, 
franchit d'un seul bond vingt pas d'un excellent 
cheval. Les distances ne sont que Ie rapport de 
l'espace au temps et varient avec lui. Nous exprimons 
la difficulte que nous avons a nous rendre a un 
endroit, dans un systeme de lieues, de kilometres, qui 
devient faux des que cette difficulte diminue. L'art en 
est aussi modifie, puisqu'un village qui semblait dans 
un autre monde que tel autre, devient son voisin dans 
un paysage dont les dimensions sont changees. En tous 
cas, apprendre qu'il existe peut-etre un univers ou 2 
et 2 font 5 et ou la ligne droite n'est pas Ie chemin 
Ie plus court d'un point a un autre... (Proust 385) 

Le narrateur et Albertine sont donc ensemble, reunis 

dans la voiture. lls pensent a l'unisson; il la possede. 

Comme une jalousie, la voiture protege la passagere des 

regards; et comme dans La Jalousie, l'heroYne boit, la 

bouteille representant son effervescence, a elle. Ses joues 

aux pommettes rouges sont causees par la liqueur de porrone, 

cidre ou calvados. 

En quittant Marcouville, pour raccourcir, nous 
bifurquions a une croisee de chemins ou il y a une 
ferme. Quelquefois Albertine y faisait arreter et me 
demandait d'aller seul chercher, pour qu'elle put le 
boire dans la voiture, du calvados ou du cidre, qu'on 
assurait n'etre pas mousseux et par lequel nous etions 
tout arroses. Nous etions presses l'un contre l'autre. 
Les gens de la ferme apercevaient a peine Albertine 
dans la voiture fermee, je leur rendais les bouteilles; 
( ... ) apres qu'Albertine avait bu sa bouteille de cidre 
( ... ) elle semblait ... ne plus pouvoir supporter entre 
e11e et moi un interva11e qui d'habitude ne 1a gena it 
pas; sous sa jupe de toile ses jambes se serraient 
contre mes jambes, e11e approchait de mes joues ses 
joues qui etaient devenues b1emes, chaudes et rouges 
aux pOlTUllet tes, avec que1que chose d' ardent et de fane 
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comme en ont les filles des faubourgs. (Proust 403) 

La voiture, qui a bouleverse Ie temps et l'espace, sert 

de nouvelle coquille aux etres et joue un role important 

dans le recite La voiture ne rapproche pas seulement des 

villages, des lieux; elle contribue a rapprocher ses 

passagers. 11s y sont comme les trois cubes de glace dans la 

bouteille de La Jalousie, emportes dans le mouvement 

ascendant, analogue a celui du mousseux qui deborde de la 

bouteille: 

Arrivee au bas de la route de la corniche, l'auto 
monta d'un seul trait, avec un bruit continu comme un 
couteau qu'on repasse, tandis que la mer abaissee 
s'elargissait au-dessous de nous. Les maisons anciennes 
et rustiques de Montsurvent accoururent en tenant 
serres contre elles leur vigne ou leur rosier; les 
sapins de La Raspeliere, plus agites que quand 
s'elevait le vent du soir, coururent dans tous les sens 
pour nous eviter, et un domestique nouveau que je 
n'avais encore jamais vu vint nous ouvrir au perron, 
pendant que Ie fils du jardinier, trahissant des 
dispositions precoces, devorait des yeux la place du 
moteur. (Proust 386) 

Avec la voiture, on retrouve donc la bouteille, qui 

permet a sa maniere de voyager. La bouteille marque 

l'evanescence du liquide et du voyage qui l'accompagne. La 

voiture prend aussi, comme dans La Jalousie, un certain 

aspect sexuel, comme on Ie remarque dans la reaction du 

gar90n precoce. Ce passage peut etre mis en parallele avec 
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celui, moins heureux, ou A ... et Franck, dans La Jalousie, 

ont un accident. D'apr~s Morrissette: 

Voyons, par exemple, les mots arnbigus sous le couvert 
desquels le mari se represente le comportement amoureux 
de Franck avec A: .. Dans sa hate d'arriver au but, 
Franck accel~re encore l'allure. Les cahots deviennent 
plus violents. Il continue neanmoins d'accelerer ( 
p.166)." Ces mots abstraits s'appliquent en premier 
lieu au comportement imaginaire des amants ... (Proust 
146) 

La voiture, qui reproduit le mouvement ascendant de 

l'ivresse, sert done aussi de symbole pour representer 

l'activite sexuelle. Elle sert de catalyse a la jalousie. 

DEDOUBLEMENT 

Les deux auteurs, Robbe-Grillet et Proust, construisent 

des analogies qui rapprochent des elements du decor, 

detruisant les dimensions de l'espace. Celui-ci est ainsi 

fragmente en espaces syrnetriques, opposes. Ce processus est 

illustre par le titre meme de cette partie de La Recherche: 

Sodome et Gomorrhe. On le retrouve aussi a l'inte-rieur du 

recit dans la divison entre l'univers interieur et l'univers 

exterieur, entre le monde reel et le monde du sornrneil, entre 

celui des vivants et celui des morts ... 

Dans La Jalousie, cette meme division est reproduite 

d'une mani~re que Genette resume en une question rhetorique: 



125 

... en admettant chez Robbe-Grillet une intention 
realiste, Ie champs de cette intention est-il une 
realite "objective", c'est-~-dire independante de la 
conscience qu'en prennent les personnages, ou bien une 
realite "subjective", c'est-~-dire atteinte et decrite 
a travers les perceptions, les souvenirs, ou meme les 
fantasmes de ces personnages? 10 

Nous avons vu, jusque ici, en quoi Ie langage de 12 

Jalousie est objectif. Dans les chapitres suivants, sur Ie 

narrateur et sur les personnages, nous verrons plut6t 

comment la subjectivite y est exprimee. Car, comme 

l'explique Genette dans une note explicative attachee a la 

question qu'il pose: 

10 

11 

Comme les personnages ne sont eux-memes que des 
creatures de l'auteur, il va de soi que l'"objectivite" 
n'est pour Ie romancier qu'un mode plus direct et plus 
engage de la subjectivite, qui Ie prive d'une 
mediation, et. donc d'un alibi. ll 

Gerard Genette, Figures (Paris: Seuil, 1966) 72. 

Genette, note 2. en bas de la page 72. 
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CHAPITRE 3 

LA TRACE DU NARRATEUR JALOUX 

MOTIF DU NARRATEUR JALOUX 

Tout narrateur raconte une histoire, a partir de son 

point de vue. Comme c'est lui qui raconte, il semble 

contr61er le recit. Mais ou se situe le narrateur? Est-ce un 

personnage du recit ou bien la voix de l'auteur? S'il est 

personnage, qu'est-ce qui le distingue des autres 

personnages? Et si c'est l'auteur, en quoi a-t-on besoin de 

la notion de narrateur? 

Todorov tente de definir ce qu'est un narrateur. J Il 

affirme que ... " Ce sont les rapports entre: auteur 

implicite, narrateur, personnages et lecteur implicite qui 

definissent dans leur variete, la problematique de la 

vision." ~ Depuis que Todorov a ecrit son dictionnaire, les 

termes ont change: le "lecteur" qui se trouve dans le recit 

est appele "narrataire" pour le distinguer d'un lecteur en 

chair et en os qui lirait le livre ... Le dedoublement du 

Tzvetan Todorov, "Vision dans la fiction," 
Dictionnaire encyclog$digue des sciences du langage (Paris: 
Seuil, 1972) 411-416. 

Todorov, 413. 
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narrateur avec l'auteur virtuel pose plus de probleme: 

" ... des que Ie narrateur est represente dans Ie texte, nous 

devons postuler l'existence d'un auteur implicite au texte, 

celui qui ecrit ( ... ) qui est responsable de la presence ou 

de l'absence de telle partie de l'histoire ... " 3 

Dans Sodome et Gomorrhe, l'auteur implicite s'avere 

etre Ie narrateur lui-meme, puisqu'il annonce, a la fin de 

La Recherche, qu'il va ecrire ce livre meme. Dans 1£ 

~lousie, l'instance narrative parait etre situee hors du 

cadre du recit, ce qui est impossible. Nous pouvons assumer 

que Ie narrateur dissimule dans son recit joue aussi Ie role 

d'auteur implicite. 

L'explication de Todorov laisse de cote la voix de 

l'auteur veritable et la fonction du lecteur veritable, tous 

deux en chair et en os. II faut bien admettre que c'est 

l'auteur lui-meme, parfois, qui glisse sa voix dans son 

recit, sans passer par l'intermediaire du narrateur, et 

qu'il s'adresse au lecteur, et non aux personnages. Ces 

personnes, auteur et lecteur, ne sont cependant pas des 

personnages; ils se situent a l'exterieur de l'espace 

fictionnel. 

3 Todorov, 412-413. 
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Genette affirme qu'il faut distinguer le mode de 

narration de la voix, distinction que Todorov ne fait pas. 4 

L'instance narrative peut modaliser le recit, par exemple ... 

. .. selon les capacites de connaissance de telle ou de 
telle partie prenante de l'histoire (personnage ou 
groupe de personnages), dont il adoptera ou feindra 
d' adopter ce que l' on nornme courarnment la "vision" ou 
le "point de vue", semblant alors prendre a l'egard de 
l'histoire (pour continuer la metaphore spatiale) telle 
ou telle perspective. 5 

Ce chapitre traite du point de vue jaloux de narrateurs 

qui ont des voix differentes, puisque l'instance narrative 

de La Jalousie semble hors du recit alors que le narrateur 

de La Recherche raconte lui-meme le recit. Cependant, dans 

les deux cas, il s'agit d'un point de vue subjectif qui se 

superpose sur un point de vue geographique dans l'espace 

jaloux metaphorique. Je ne suis donc pas la methode 

analytique de Genette, qui ne se situe pas dans la 

metaphore. 

J'analyse principalement le role de l'instance 

narrative de La Jalousie. Je me sers ici de Gilles Deleuze,6 

Gerard Genette, Figures III (Paris: Seuil, 1972). 

5 Genette, 184. 

6 Gilles Deleuze, Proust et les signes (Paris: PUF, 
1971) . 
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bien que le texte de Deleuze ne concerne que l'oeuvre de 

Proust. Paradoxalement, le narrateur absent de La Jalousie 

est en fait aussi present dans son texte que celui de 

Proust, car ce qui motive leur recit, c'est la jalousie. Le 

motif du recit est un motif jaloux. 

Je passe ensuite a Sodome et Gomorrhe, en utilisant les 

cornrnentaires de Deleuze. Puis je conclus en associant les 

deux narrateurs, celui de La Jalousie et celui de Sodome et 

Gomorrhe, pour parler d'eux au pluriel. 

Il s'agit de cerner la presence du narrateur de la 

jalousie et de montrer l'ampleur de son point de vue et tout 

ce qui le concerne, la forme de negatif photographique qui 

le decrit. Cette forme est exprimee dans ce qui justement ne 

peut apparaitre que cornrne non-dit, dans le creux des mots. 

Ce point de vue du creux des mots renvoie a sa motivation 

dans le texte. 

1. DANS LA JALOUSIE. 

"Quelqu'un" 

Dans La Jalousie, c'est la maniere dont sont agences 

les evenements dans une histoire en apparence objective qui 

donne au recit toute sa signification. Plus le recit est 
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raconte d'une maniere objective, alors que Ie sujet qui 

observe et rapporte les paroles est efface du texte, et plus 

Ie doute grandit. Le doute, Ie sentiment d'inconfort, 

viennent justement de ce qu'il doit s'etre passe quelque 

chose: 

Combien il est difficile, dans chaque domaine, de 
renoncer a cette croyance a une realite exterieure. Les 
signes sensibles nous tendent un piege, et nous 
invitent a chercher leur sens dans l'objet qui les 
porte ou les emet; si bien que la possibilite d'echec, 
Ie renoncement a interpreter, est comme Ie ver dans Ie 
fruit. Et meme nous avons vaincu les illusions 
objectivistes dans la plupart des domaines, elles 
subsistent encore en Art, o~ nous continuons a croire 
qu'il faudrait savoir ecouter, regarder, decrire, 
s'adresser a l'objet, Ie decomposer et Ie triturer pour 
en extraire la verite. 7 

Ce passage de Deleuze, sur Proust, peut aussi bien 

s'appliquer a la demarche du lecteur de La Jalousie. 

L'auteur peut avoir utilise des mots concrets pour 

construire une histoire, mais la jalousie du narrateur de ka 

Jalousie est d'autant plus tangible que Ie narrateur de 

cette histoire en est exclu, qu'il demeure sans nom, et que 

la jalousie reste non nommee, dans l'ombre de la jalousie 

architecturale. 

La vue qui donne a l'espace ses trois dimensions dans 

"/ Deleuze, 41. 
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le recit, lorsque l'espace est decrit aussi loin que le 

regard porte, cette vue n'est qu'un artifice pour donner au 

recit une allure realiste, comme si on y etait, ou a tout le 

moins comme si quelqu'un y etait. Le recit depend plus 

precisement de l'espace visuel du narrateur. Puisqu'il 

depend du langage, et par consequent des conventions 

humaines, le narrateur prend toujours une forme 

anthropomorphe. 11 est con9u comme un etre parlant, c'est 

"quelqu'un". 

Tiret comme espace jaloux du narrateur 

Dans La Jalousie il n'y a pourtant, en surface qu'une 

instance narrative qui decrit les autres personnages, et qui 

les annonce. Cette instance utilise les pronoms personnels 

pour expliquer qui dit quoi. 

Une technique textuelle qui permet la pluri

dimensionalite, c'est le jeu dans la ponctuation, et dans La 

Jalousie en particulier, l'usage des tirets qui creent un 

cloisonnement du texte, permettant a la voix du narrateur de 

se reserver une loge privee dans le tissu narratif. Ce 

cloisonnement est represente a differents niveaux, dans 

differents espaces representatifs, dans la balustrade de la 
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africain. 
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Cornrne la balustrade qui vient cloisonner l'espace des 

personnages, les tirets servent de cloisons isolant des 

bribes de texte, leur imposant une limite. On trouve ainsi 

"- dit-elle-" e ou "- lui _" (R-G 20). Les tirets decoupent 

des espaces textuels dans Ie texte. Ces espaces textuels se 

situent hors contexte, et ne peuvent appartenir qu'au 

narrateur. 

Avec Ie tiret, Ie narrateur possede donc un espace 

prive, une loge. Parfois il s'en sert pour apporter des 

precisions sur l'espace Oll se deroule Ie recit, des 

specifications que les personnages ordinaires, innocents, 

c'est-a-dire inconscient de l'oeil du lecteur constarnrnent 

braque sur eux, ne sauraient nous donner. II y a, par 

exemple: "- c'est-a-dire la fa9ade et Ie pignon ouest _" (R

G 9), "- mais plus en avant _" (R-G 19), "- dans la 

direction opposee _" (R-G 22), "- c~ntre Ie mur _" (R-G 21), 

"- contre les charnbres et la salle de bain _" (R-G 49), 

etc ... 

Alain Robbe-Grillet, La Jalousie (Paris: Minuit, 1957) 
22. 
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Parmi ces fragments, dans ces espaces clos que sont les 

bribes de textes enfermes par les tirets, certains 

commentaires viennent moduler le recit. On reconnait 

specifiquement la voix du narrateur constitue comme un etre 

pensant, lorsqu'on lit "-sauf une peut-etre, la premiere a 

gauche.-" (R-G 145). 

Ce narrateur secret se trahit par des commentaires 

anodins concernant le temps: "-un peu tard _'I (R-G 171). 

Ces commentaires sur le temps du recit conviennent au role 

du narrateur, qui doit negocier le recit; le narrateur peut 

parler du temps du recit. Il y a d'autres commentaires qui 

n'entrent cependant pas dans ce cadre. Quand le narrateur 

specifie: "-pas plus que d'habitude-" (R-G 176), la duree 

s'etend alors dans un espace a l'exterieur du recit, dans 

une vie imaginaire du narrateur. L'habitude donne a la 

presence invisible du narrateur une longevite hors de 

l'espace du recit. De plus, a cause de l'habitude qu'il 

reconnait, le narrateur serait doue de facultes 

d'apprentissage: il sait comment c'est "d'habitude", et il 

peut certifier qu'il n'en est pas ainsi dans l'espace du 

recit. Le narrateur est doue d'experiences hors-texte qui 

lui permettent d'interpreter les evenements. 
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Il fait aussi des co~~entaires qui ne s'adressent pas 

aux personnages, tels que:"- Ce qui est plus vraisemblable -

" (R-G 58, 74), ou mArne "-ou non -" ( R-G 188). Le r~cit est 

alors racont~ comme si le texte d~finitif pourrait changer, 

comme s'il n'avait pas ete fix~, pour le lecteur, dans un 

livre publie et mis sur Ie marche depuis longtemps. Ces 

commentaires sur le texte contribuent a actualiser Ie 

narrateur lors de la lecture et, en quelque sorte, a lui 

"donner vie". 

II Y a aussi un segment mysterieux qui fait r~f~rence a 

la conversation entre Franck et A ••• sur Ie roman africain: 

"- peu claire pour celui qui n'a mArne pas feuillete Ie livre 

-" (R-G 193). Ce commentaire renvoie indirectement la balle 

au lecteur de La JalQusie, qui est en train de lire une 

histoire peu claire. 

Lui, Ie lecteur, a feuillete le livre; par analogie, il 

devient narrataire virtuel. Le narrateur et le narrataire 

sont alors places en position virtuelle pour echanger des 

commentaires sur le livre dont il s'agit, le roman ~ 

Jalousie, comme A ••• et Franck le font a propos du roman 

africain, a l'int~rieur du recit. 

Le narrateur semble Atre present dans la piece, avec 
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A ... et Franck. Les personnages sont mis en action dans Ie 

decor. Ils y vivent une suite d'evenements vraisemblables, 

selon Ie genre de recit dans lequel ils evoluent. Ici, c'est 

un roman. Les personnages doivent y etre credibles comme 

personnages de roman. 

Dialogue silencieux 

Une forme de dialogue s'engage avec A ... qui n'a pas 

grand-chose de neuf a dire: On apprend qu'elle est 

interrogee et que les renseignements qu'elle donne sont deja 

connus. Et Ie lecteur les connait en effet. J'assume tout de 

meme que c'est Ie narrateur qui sous Ie couvert de la forme 

passive questionne A ... , puisque Ie lecteur se situe hors du 

recit : 

Elle-meme, interrogee sur les nouvelles qu'elle 
rapporte, se limite a quatre ou cinq informations 
connues deja: la piste est toujours en reparation sur 
une dizaine de kilometres apres Ie premier village, Ie 
"Cap Saint-Jean " etait amarre Ie long du wharf en 
attendant son chargement, les travaux de la nouvelle 
poste n'ont guere avance depuis trois mois, Ie service 
de voirie municipal laisse toujours a desirer ... (R-G 
95) 

C'est une autre reponse de A ... qui nous apprend 

qu'elle aime la soupe moins salee. Mais nous ne savons pas 

qui pose la question: " Pour plus de sQrete encore, il 
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suffit de lui demander si elle ne trouve pas que le 

cuisinier sale trop la soupe: "Mais non, r~pond-elle, il 

faut manger du sel pour ne pas transpirer." (R-G 24). On 

peut imaginer, bien sur, qu'il s'agit en fait d'une question 

venant de Franck, ou me me du cuisinier lui-meme, rapport~e 

d'une maniere indirecte par la narrateur. Quoi qu'il en 

soit, ce dernier se trouve ali~n~ du r~cit. 

Narrateur jaloux de A ... 

Le r~cit de La Jalousie s'oriente vers le personnage 

central de A ... , ce qui laisse entendre que le narrateur 

s'int~resse plus particulierement a A ... Il pr~cise qu'a un 

certain point du r~cit A ... semble " ... avoir une envie de 

parler inusit~e. Elle a l'impression qu'il devait s'etre 

pass~ beaucoup de choses ... " (R-G 94). Ceci est 

irnrn~diatement contredit, car il est pr~cis~ qu'il n'y a 

malheureusement rien de neuf, hormis les travaux de la 

plantation ... " qui sont toujours identiques, a peu de chose 

pres." (R-G 95). 

Cette mise en forme de l'information dans le r~cit 

d~voile la pr~sence sur les lieux du narrateur, puisque les 

renseignements ne viennent de personne de pr~cis. Qui, en 
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effet, peut mieux expliquer ce qu'est "r~ellement" la 

situation, sinon Ie narrateur? 

8i Ie narrateur est pr~sent, c'est peut-etre pour lui 

qu'est mis Ie troisieme couvert. Qu'on ne connaisse ni ses 

gouts, ni ses apparences n'a aucune importance: 

La table est mise pour trois personnes. A ... vient sans 
doute de fair~ ajouter Ie couvert de Franck, 
puisqu'elle ~tait cens~e n'attendre aucun invit~ pour 
Ie dejeuner d'aujourd'hui. (R-G 49) 

Le nombre de trois revient a plusieurs reprises. Ainsi: 

La table est mise pour trois personnes, selon la 
disposition coutumiere ... Franck et A ... , assis chacun 
a sa place, parlent du voyage en ville qu'ils ont 
l'intention de faire ensemble, dans Ie courant de la 
semaine suivante, elle pour diverses courses, lui pour 
se renseigner au sujet du nouveau camion qu'il a 
projet~ d'acqu~rir. (R-G 90) 

Dans l'univers logiquement organis~ de la maison de 1£ 

Jalousie, Ie service est invraisemblablement mis pour 

quatre. Un personnage mange, puisque son assiette est vide, 

mais on ne Ie voit pas, on n'en parle pas: "Dans la salle a 

manger brillent deux lampes a gaz d'essence. L'une est pos~e 

sur Ie bord du long buffet ... l'autre sur la table elle-

meme, a la place vacante du quatrieme convive." (R-G 20). 

II Y a aussi les fauteuils, sur la terrasse, qui sont 

trop nombreux: 

Ce sont des fauteuils tres simples, en bois et sangles 
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de cuir, executes sur les indications de A ... par un 
artisan indig~ne. Elle se penche vers Franck pour lui 
tendre son verre. (R-G 87) 

A propos de ces fauteuils, Ie recit est precis, 

detaille. On apprend que ... "Le troisi~me ... est un si~ge 

pliant de toile tendue sur des tiges metalliques . .. " (R-G 

21), ce qui fait porter l'attention sur Ie troisi~me 

personnage, qui doit etre lao C'est Ie personnage invisible. 

Qui est la troisi~me personne? La troisi~rne place peut 

plausiblement etre celIe du narrateur qui semble etre 

present, puisqu'il entend des bribes de conversation, qu'il 

decrit les personnages et les lieux. Cette place peut aussi 

etre reservee pour Ie lecteur, qui s'identifie alors au 

narrateur et qui occupe alors son si~ge. Le lecteur se joint 

au recit lorsque, comme A ... et Franck, il interpr~te et 

reinvente Ie recit. Les deux espaces, celui du lecteur et 

celui du recit glissent alors l'un sur l'autre, et par 

transparence l'illusion est creee de la presence du lecteur 

avec Ie narrateur a l'interieur du recit. Les jalousies 

coincident. 

Mais Ie si~ge supplernentaire peut etre occupe par 

differents personnages qui sont deja decrits comme etant 

presents dans Ie recit, comme les si~ges de chaises 
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musicales. Quand l'intrigue porte sur le personnage absent, 

Christiane, pareille a l'herolne du roman africain, on peut 

assumer que c'est elle qui aurait dO venir et qui devrait 

etre assise lao A moins que ce soit le "boy", personnage 

ordinaire du recit. Ces personnages sont susceptibles de 

faire tour a tour partie du triangle jaloux, qui n'est pas 

fixe, mais 5e deplace dans les espaces multiples de 1£ 

Jalousie. 

Et puis il yale quatrieme fauteuil: 

Franck et A ... sont assis dans leurs deux memes 
fauteuils, adosses au mur de bois de la maison. C'est 
encore le siege a ossature metallique qui est reste 
inoccupe. La position du quatrieme est encore moins 
justifiee, a present, la vue sur la vallee n'existant 
plus. (Meme avant le diner, durant le bref crepuscule, 
les jours trop etroits de la balustrade ne permettaient 
pas d'apercevoir vraiment le paysage; et le regard, 
par-dessus la barre d'appui, n'atteignait que le ciel.) 
(R-G 28) 

Si le troisieme fauteuil est celui de Christiane, le 

quatrieme peut etre celui de l'enfant, bien qu'il ne soit 

jamais mentionne qu'il aurait pu venir, car on ne sait rien 

de l' enfant. 

D'une maniere plus plausible, on peut alors assumer que 

les deux sieges supplementaires sont ceux du narrateur et du 

lecteur, present par la lecture. 
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Histoire de jalou3ie 

Comme les personnages qui lisent le roman africain 

insere dans le recit de La Jalousie, en "parlant ... des 

lieux, des evenements, des personnages, comme s'il se fut 

agi de choses reelles" (R-G 82), le lecteur reel s'accroche 

aux lieux, personnages et evenements dont Robbe-Grillet a 

bien voulu jalonner l'intrigue. Et si le monde familier du 

recit de La Jalousie peut paraitre deroutant dans son 

objectivite, il sert tout de meme de soutien a une histoire 

que lion presume etre une histoire d'amour, ou plutot une 

histoire de jalousie. Des details comme celui des fauteuils 

ou des couverts prennent alors une valeur particuliere qui 

. se depeint sur les objets tout autour. Les lampes et la 

cruche se substituent meme aux personnages: 

Les trois couverts occupent trois des cotes, la lampe 
la quatrieme ... Sur le buffet, a gauche de la seconde 
lampe (c'est-a-dire du cote de la porte, ouverte, de 
l'office), sont empilees les assiettes propres qui 
serviront au cours du repas. A droite de la lampe ... 
une cruche indigene en terre cuite marque le milieu du 
meuble. (R-G 21) 

11s sont bien trois, nombre parfait pour former le 

triangle jaloux, dans un recit qui devient de plus en plus 

abstrait, et me me symbolique. Au niveau litteraire, le 

potentiel d'intrigue est bien en place. 
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Evenements suspects 

Le narrateur est un personnage du recit. Comme les 

autres personnages, il voit la maison sous differents points 

de vue, il entend la conversation plus ou moins bien selon 

la distance et Ie bruit, et il se deplace d'espace narratif 

en espace narratif. Le narrateur ne dit jamais "je", et 

comme lui, les autres personnages sont morceles, part ages 

entre leur presence physique dans la maison et leur presence 

dans les lieux representatifs imaginaires: la photo, Ie 

calendrier, Ie roman africain. En somme, tous les 

personnages, Ie narrateur inclu, sont un "je" susceptibles 

de raconter Ie recit. 

C'est aussi ce "je" auquel s'identifie Ie lecteur. Peut 

importe que nous nous trouvions en face de poupees de papier 

evidemment plates, nous jouons Ie jeu. En tant que produit 

du recit, la position du narrateur face aux personnages est 

cependant tres differente de celIe des lecteurs. Nous 

dependons de lui pour les informations les plus ordinaires, 

comme par exemple pour savoir que la terrasse "domine d'au 

moins deux metres Ie jardin." (R-G 12). Cette mesure est 

plus subjective qu'objective, les distances demeurant plus 

difficiles a evaluer objectivement que les pieds de 
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bananiers a compter. 

Le narrateur tente d'etre objectif, mais sa voix 

personnel Ie se fait parfois entendre; il se trompe, voit des 

choses qui n'existent pas et, plus particulierement, des 

personnages qui disparaissent derriere les murs qui se 

trouvent entre les fenetres. 

Histoire d'A ... 

Je presume qu'il espionne les personnages: quand A ... 

s'approche de Franck pour lui tendre son verre, elle frole 

Franck de " ... si pres que leurs tetes sont l'une c~ntre 

l'autre", produisant cet etrange monstre pluriel, a deux 

tetes. Du coup, les deux personnages sont comme soudes 

ensemble. 1e narrateur ecoute attentivement, mais il 

n'arrive pas a entendre ce que dit Franck, "un remerciement, 

sans doute." (R-G 18). Et c'est ce "sans doute" qui vient 

au contraire introduire Ie doute. S'il n'y avait aucun 

doute, le narrateur n'aurait pas a specifier qu'il n'y a 

aucun doute. Le lecteur ne remet pas en cause Ie recit du 

narrateur, qui parait "naturel". Mais, ici, c'est Ie 

narrateur qui hesite la "nature" de ce qu'il raconte. 

Quand on lit que ... "C'est peut-etre un de ses disques 
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favoris" (R-G 30), il nous semble que le narrateur ne 

connait pas bien A ... Pourtant quand on apprend que ... "A ... 

doit venir de se laver les cheveux, car elle ne serait pas, 

sans cela, occupee ales peigner au milieu du jour." (R-G 

67) le narrateur parait, au contraire, connaitre ses menues 

habitudes. A moins, il est vrai, qu'il ne soit motive que 

par un souci de vraisemblance, sa preoccupation la plus 

ouvertement exprimee. Ce qui lui permet d'affirmer des 

choses cornrne: "Il est donc naturel qu'ils s'y retrouvent, 

surtout le soir, car ils doivent se mettre en route aussit6t 

apres." (R-G 91). 

Mais, sous le couvert de preoccupations a propos de la 

vraisemblance (qui passent pour nous pour des preoccupations 

legitimes de la part d'un narrateur) se cache une sornrne 

d'hesitations et d'indecision qui conduit le narrateur a 

douter des raisons donnees par les personnages pour 

expliquer leurs gestes. 

C'est le meme genre d'indecision qu'on retrouve quand 

A ... est cornrne engloutie par la voiture: "La robe blanche a 

large jupe disparait presque jusqu'a la taille. La tete, les 

bras et le haut du buste, qui s'engagent dans l'ouverture, 

empechent en meme temps de voir ce qui se passe a 
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l' interieur." (R-G 115-116). 1e narrateur trouve une 

explication logique qui ne fasse pas intervenir 1e sexue1, 

l'echange de baisers: "A ... sans doute est en train de 

rassembler les emplettes qu'elle vient de faire, pour les 

emporter avec soi." (R-G 116). 

1e narrateur est, encore une fois, indecis quand A ... 

part en voiture avec Franck. 1e narrateur est seul a la 

maison, mais il pense encore a A ... puis que le recit 

continue a se porter sur elle: 

Maintenant la maison est vide. 
A ... est descendue en ville avec Franck, pour faire 

quelques achats urgents. Elle n'a pas precise lesquels. 
(R-G 122) 

Precise a qui? se demande-t-on. Et comment sait-on que 

ces achats sont urgents? 1a sortie de A ... et Franck demeure 

mysterieuse, specialement dans ce qu'elle a d'ordinaire, 

d'anodin ou de non-dit: 

Elle n'a rien demande, pour cette fois, ni indique la 
nature exacte des achats qui motivaient son 
deplacement. 11 n'y aVuit aucune raison speciale a 
fournir, du moment qu'une voiture amie se presentait 
qui la prendrait a domicile et l'y ramenerait le soir 
meme. 1e plus etonnant, a la reflexion, est qu'un 
arrangement semblable ne se soit pas produit deja, 
auparavant, un jour ou l'autre. (R-G 91-92) 

Ce passage implique une conversation entre A ... et le 

narrateur qui ne semble pas satisfait de la reponse. Ce 
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passage faisant suite au laconique "Maintenant la maison est 

vide" alors que nous sommes tous la, narrateur, lecteur, 

auteur, implique que nous ne comptons pas dans ce recit. 

Seule A ... occupe la maison. 1e recit est marque par A ... , 

le narrateur en est obsede ... 

Un silence s'etablit ensuite. Mais un bruit plus 
discret, comme un ronronnement, fais dresser 
l'oreille ... 11 s'est arrete aussit6t. Et de nouveau 
s'impose le sifflement de la lampe. 

Cela ressemblait plus d'ailleurs a un grognement 
qu'au bruit d'un moteur de voiture. A ... n'est pas 
encore rentree. (R-G 146-147) 

1'inquietude monte, A ... ne revient pas. 1e narrateur, 

une fois de plus, rationalise son attente: "Sa voiture a pu 

tomber en panne, une fois de plus. Ils devraient etre de 

retour depuis longtemps." (R-G 153). 

C'est bien de A ... qu'il est jaloux, sernble-t-il, 

puisqu'il specifie que: " A ... devrait etre de retour depuis 

longtemps." (R-G 154). 

1e narrateur n'etant pas constitue en personnage, on 

pourrait, encore la, imputer cette attente a quelqu'un 

d'autre, un personnage secondaire dont le narrateur exprime 

indirectement les sentiments. On pense au "boy", par 

exemple. Ou a Christiane. Suit un passage d'explications 

possibles, qui sont toutes vraisernblables. 
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(L'invraisernblable serait inacceptable car il trahirait le 

mensonge, et de plus, l'invraisemblable est inacceptable, 

dans le fil soit-disant logique du recit). 

Le narrateur se resout a employer l'expression 

"etc ... , etc ... " (R-G 154) parce qu'il y a une suite infinie 

de possibles, tous vraisemblables, tous justifiables en tant 

que suite au recit. 

Le narrateur joue le role d'espion des personnages. Il 

est a l'ecoute du moindre bruit. Il croit entendre quelque 

chose de suspect: "(Le bruit) a disparu trop vite pour 

laisser un souvenir precis: l'oreille n'a mArne pas eu le 

temps de l'ecouter." (R-G 170-171). Le narrateur essaie 

neanmoins de rationaliser ce bruit, de l'analyser 

objectivement: "Combien de fois s'est repete le choc leger 

contre les dalles? A peine cinq ou six, ou mArne encore 

moins." (R-G 171). 

Sous cet effort de logique se cache une part 

d'obsession, et le narrateur a d'enormes difficultes pour 

demeurer dans la vraisemblance lorsqu'il continue: 

C'est peu pour un gros chien qui passe. La chute d'un 
gros lezard, depuis le dessous du toit, produit souvent 
un "flac" etouffe de cette sorte; mais il aurait alors 
fallu que cinq ou six lezards se laissent tornber l'un 
apres l'autre, coup sur coup, ce qui est peu 
probable ... Trois lezards seulement? Ce serait deja 
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trop ... Peut-etre en somme le bruit ne s'est-il repete 
que deux fois. (R-G 171) 

Jaloux, le narrateur est donc conduit a construire des 

hypotheses, plus ou moins vraisemblables, qui le trahissent 

et le revelent. Chacune de ces hypotheses vient fragmenter 

le recit. L'histoire n'est pas constituee en une unicite 

plate mais, comme les murs de la maison, sa ... "surface 

n'est donc pas inscrite dans un plan vertical unique, mais 

dans de multiples plans paralleles ... " (R-G 160). 

Le narrateur jaloux se penche sur la table a ecrire de 

A ... et il essaie de dechiffrer ses lettres: 

A l'interieur du sous-main, le buvard vert est 
constelle de fragments d'ecriture a l'encre noire: 
barres de deux ou trois millimetres, petits arcs de 
cercles, crosses, boucles, etc ... ; aucun signe complet 
n'y pourrait etre lu, meme dans un miroir. Dans la 
poche laterale sont glisses onze feuilles de papier ... 
(R-G 168) 

Le narrateur est donc motive a fouiller le secretaire 

particulier de A ... Il est jaloux , meme si A ... n'ecrit (ou 

ne lit) qu'un roman. 

La mefiance du narrateur vient tout de meme fragmenter 

le recit, soit qu'il construise des hypotheses, soit que 

A ... se dissimule et echafaude des mensonges, tous 

partiellement bases sur la verite, tous fragmentaires. Et 

c'est ainsi que se deroule le recit. 
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Non-dit 

Le narrateur est comme jaloux de son pouvoir, et il 

n'est pas acceptable qu'il perde les personnages de vue. II 

se mefie, c'est dans son genre. "Mais par malheur, il est 

justement rentre plus tot ce jour-la, ce que personne ne 

pouvait prevoir." (R-G 83). 

Qui est rentre trop tot? " 11" represente 

habituellement Franck. Mais qui aurait-il surpris? En marge 

du texte, Christiane aurait-elle une aventure avec Ie "boy"? 

Ces suppositions ne sont plus du ressort du narrateur. 

Les personnages echappent a son emprise. En reaction a 

cette sortie de A ... et Franck ensemble, hors du decor de la 

maison, de la plantation, Ie narrateur invisible insinue que 

A ... ment peut-etre. A ... semble avoir quelque chose a 

cacher: 

A ... veut essayer encore quelques paroles. Elle ne 
decrit pas neanmoins la chambre ou elle a passe la 
nuit, sujet peu interessant, dit-elle en detournant la 
tete: tout Ie monde connait cet hotel, son inconfort et 
ses moustiquaires rapieces. (R-G 96) 

Maintenant ce sont A ... et Franck qui sont partis en 

ville. On les attend a la maison. "Sa voiture a pu tomber en 

panne, une fois de plus. lIs devraient etre de retour 
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depuis longtemps." (R-G 153). On est inquiet; on est 

jaloux. Quand enfin ils reviennent a la maison, les deux 

personnages se comportent d'une maniere suspecte. C'est du 

moins ce qu'implique, encore une fois, le recit du narrateur 

invisible: 

Les precisions (que Franck) fournit sur son emploi du 
temps futur, pour cette journee en ville, seraient plus 
naturelles si elles venaient satisfaire quelque demande 
d'un interlocuteur; personne n'a pourtant manifeste le 
moindre interet, aujourd'hui, concernant l'achat de son 
camion neuf. Et pour un peu il etablirait a haute voix 
- a tres haute voix - le detail de ses deplacements et 
de ses entrevues, metre par metre, minute par minute, 
en appuyant a chaque fois sur la necessite de sa 
conduite. A ... , en revanche, ne fait pas le plus petit 
commentaire quant a ses propres courses, dont la duree 
globale sera la meme, cependant. (R-G 197) 

Lorsque le narrateur ne trouve pas d'objet pour sa 

jalousie, le recit devient soudain vide. Alors, il ne se 

passe rien, puis qu'il n'y a plus de raison pour le 

narrateur de raconter: 

Bien qu'il soit peu probable que l'invite vienne 
maintenant, peut-etre A ... guette-t-elle encore le 
bruit d'une voiture descendant la pente depuis la 
grand-route. Mais par les fenetres de la salle a 
manger, dont l'une au moins est a demi ouverte, 
n'arrive aucun ronronnement de moteur, ni autre bruit, 
a cette heure de la journee ou tout travail s'est 
interrompu et ou les betes se taisent, dans la chaleur. 
(R-G 73) 

Dans le passage suivant il se passe quelque chose mais, 

encore une fois, le narrateur ne peut pas nous dire quoi. 11 
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ne semble pas se trouver au meme niveau que les personnages, 

comme s'il etait exclu, comme si c'etait leur histoire. Il 

n'est pas de connivence avec eux: "A ... fredonne un air de 

danse, dont les paroles demeurent inintelligibles. Mais 

Franck les comprend peut-etre, s'il les connait deja, pour 

les avoir entendues souvent ... " (R-G 29). 

Quand il se retrouve ainsi hors de l'espace ou se 

deroulent les evenements, le narrateur ne peut rien 

raconter. Il doit imaginer les aventures pour pouvoir nous 

les narrer. En parlant de A ... , le narrateur nous rappelle 

d'ailleurs qu'elle a une vie inventee quand il met en doute 

tous ses gestes, et meme l'acte de manger du potage, dans 

ces mots: "Ce qui, a la reflexion, ne prouve pas d'une 

mani~re absolue qu'elle ait goOte, aujourd'hui, au potage." 

(R-G 24). 

Narrateur possessif 

Dans La Jalousie, le narrateur semble agir dans le 

contexte de la cellule de texte ou il se cache. Nous ne 

saurons rien de lui, sinon qu'il est lao Il raconte "son" 

histoire comme s'il la voyait par la fenetre, a travers une 

jalousie. II epie, place dans une zone jalouse qui le 
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protege, comme s'il etait retire a la vue. Face au recit, il 

est un peu comme cet homme au bord de la riviere: 

Sur le pont de rondins qui franchit la riviere a la 
limite aval de cette piece, il y a un homme accroupi. 
C'est un indigene ... Il est penche vers la surface 
liquide, comme 8'il cherchait a voir quelque chose dans 
le fond, ce qui n'est guere possible, la transparence 
n'etant jamais suffisante malgre la hauteur d'eau tres 
reduite. (R-G 37) 

C'est de cet espace miroitant tel un mirage que le 

narrateur nous renvoie, quand nous tentons de l'y observer, 

des rayons eclatants qui nous aveuglent, comme s'il jouait 

avec un miroir. 1e narrateur de 1a Jalousie ne peut etre 

observe qu'indirectement. Ce procede narratif met en action 

le miroir de la representation, que Stendhal promenait le 

long des routes 9 pour nous renvoyer une image de la vie des 

gens. 1e miroir a, en quelque sorte, ete saisi par le 

narrateur qui le pointe vers le lecteur et lui renvoie 

l'image aveuglante de lui-meme. 

1e narrateur invisible epie, a l'ecoute semble-t-il 

des moindres details, mais aucun discours, aucun fait ne 

justifie sa jalousie. Elle est motivee strictement par un 

9 C'est dans Stendhal, 1e Rouge et le noir (Paris: 
Flammarion, 1964), que se trouve la celebre phrase: "Eh, 
Monsieur, un roman est un miroir qui se promene sur une 
grande route.", 361. 
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besoin de possession. Le narrateur r~gne seul dans son 

recit. A cet egard, tous les personnages sont les jouets du 

narrateur: c'est sa maison, et les camions de Franck sont 

ses camions ... Le narrateur marque tout son recit de sa 

trace pesante, dans un recit qui Ie renvoie a lui-meme. La 

maison est vide. 

Jalousie du lecteur 

Le lecteur suit l'herolne a la piste, juge du 

vraisemblable de chaque mot, et doute de ce que A ... dit. En 

ce sens, Ie lecteur s'associe aux sentiments indirectement 

devoiles par Ie narrateur quand, comme lui, il devient 

preoccupe par A ... , et meme obsede car il continue a lire. 

Le lecteur se mefie quant a la veracite des paroles de A ... 

Lorsqu'il accepte de suivre Ie jeu du narrateur, lorsqu'il 

s'interesse a A ... , lorsqu'il se demande si elle dit vrai, 

Ie lecteur agit lui aussi comme s'il etait jaloux. Deleuze, 

de nouveau, precise cet aspect interpretatif qui tient de la 

jalousie: 

... Nous n'avons que les plaisirs et les joies qui 
correspondent a la decouverte du vrai. Le jaloux 
eprouve une petite joie quand il a su dechiffrer un 
mensonge de l'aime, tel un interpr~te qui parvient a 
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traduire un texte complique ... 10 

Le lecteur qui epie A ... a travers les lignes noires et 

blanches que forme Ie texte, comme a travers une jalousie 

architecturale, se situe hors du cadre du recit qui lui 

ouvre comme une fenetre sur le monde fictif. 

Hors du recit 

Les deux personnages principaux, A ... et Franck, 

semblent vivre des aventures bien a eux. lls sont cependant 

exclus de la conversation qui se deroule, comme en negatif, 

entre les lignes, entre le narrateur et le narrataire 

virtuel qui ne peut que nous representer, nous, lecteurs. 

Nous sommes Ie narrataire invisible, la quatrieme per sonne 

pour laquelle la table est mise, et qui a son fauteuil sur 

la terrasse. Car Ie non-dit ne prend vie qu'a la lecture 

lorsque nous nous associons au narrateur pour suivre 

jalousement la trace de A ... 

C'est de nous, alors, que Ie narrateur peut etre 

jaloux. Et sa jalousie le conduit a nous raconter cette 

histoire. Car, quand il raconte, Ie narrateur nous possede, 

a la maniere de Sheherazade, mot apres mot, phrase apres 

10 Deleuze, 21. 
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phrase. 

2. DANS SOOOMB ET GOMORRHE. 

Jalousie envers ~bertine 

Le narrateur de Sodome et Gomorrhe decouvre 1e recit 

cache et la vraie nature d'Albertine, trop tard, alors qu'il 

est deja comme ensorcele par elle. II se trouve enferme dans 

sa jalousie, dans son recit: 

... Aux battements de notre coeur disloque, nous 
sentons que c'est, non pas a quelques pas de nous, mais 
en nous, qu'etait la creature cherie. En nous, dans les 
regions plus ou moins superficielles. Mais les mots: 
'Cette arnie, c'est Mlle Vinteuil' avaient ete Ie 
Sesame, que j'eusse ete incapable de trouver en moi
meme, qui avait fait entrer Albertine dans la 
profondeur de mon coeur dechire. Et la porte qui 
s'etait refermee sur elle, j'aurais pu chercher pendant 
cent ans sans savoir comment on pourrait la rouvrir. ll 

C'est ainsi que le narrateur se trouve veritablement 

transporte dans un espace inconnu, comme sur un tapis 

magique. M. Dominguez observe que ... "The magic spell of 

'Open Sesame' from one of Marcel's favorite childhood 

stories, ~Arabian Nights, also enters into his jealous 

imagination." 12 L'interpretation des faits par Ie 

11 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe (Paris: Gallimard, 
Folio, 1989) 512. 
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narrateur contribue tres peu a reduire la confusion du 

recit, mais elle sert tout de meme a reduire le decalage 

entre "la realite objective" et celle que vit le narrateur. 

La vraisemblance de cette interpretation doit cependant 

prendre pour acquis les lieux communs vehicules dans le 

roman d'amour: 

... L'amour nalt et se nourrit d'interpretation 
silencieuse. L'etre aime apparait comme un signe, une 
"arne": il exprime un monde possible inconnu de nous. 
L'aime implique, enveloppe, emprisonne un monde, qu'il 
faut dechiffrer, c'est-a-dire interpreter. 11 s'agit 
meme d'une pluralite de mondesi la pluralite de l'amour 
ne concerne pas seulement la multiplicite des etres 
aimes, mais la multiplicite des ames ou des mondes de 
chacun d'eux. Aimer, c'est chercher a expliquer, a 
developper ces mondes inconnus qui restent enveloppes 
dans l' aime. 13 

L'espace jalousement garde par le narrateur de Sodome 

et Gomorrhe, c'est en lui-meme qu'il se trouve, dans sa 

douloureuse Albertine dont il ne peut pas se detacher, et 

qu'il situe bientot a l'interieur de lui-meme. Pour l'y 

suivre, il faut accepter son ideologie amoureuse. C'est le 

processus jaloux qui permet au recit de la romance de 

continuer, qui lui donne sa substance, qui le nourrit. 

12 Muriel Dominguez, "The Theme of Jealousy and Narrative 
Structure in the Works of Marcel Proust," diss., Harvard U. 
1978, 185. 

13 Deleuze, 12. 
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Malentendu 

En tant que personnage evidemment present dans son 

recit, Ie narrateur de Sodome et Gomorrhe se trouve coince 

dans son role. Sa recherche, sa quete d'Albertine motivee 

par sa jalousie, l'entrainent a fausser Ie cours du recit et 

a introduire lui-meme Ie malentendu. 

Dans Ie train, son ami Bloch veut parler au narrateur 

alors que celui-ci est occupe avec Albertine. Comme Ie 

narrateur ne lui parle pas, Bloch conclut qu'il est snob: "-

Ma conduite en cette occasion lui etait une reponse 

decisive-" (Proust 487). Le narrateur Ie lui laisse croire 

car ... 

... il m'eut fallu lui dire quelque chose - a savoir que 
j'etais jaloux d'Albertine - qui m'eut ete encore plus 
douloureux que de laisser croire que j'etais 
stupidement mondain. C'est ainsi que theoriquement on 
trouve qu'on devrait toujours s'expliquer franchement, 
evi ter les malentendus. (Proust 487) 

Le narrateur va preciser, entre deux hypotheses, 

laquelle est la bonne. II ne clarifiera pas Ie malentendu 

pour Ie personnage, Bloch, mais il va Ie clarifie 

abondamment (deux fois dans une phrase) pour Ie narrataire: 

Mais bien souvent la vie les combine (les malentendus) 
de telle maniere que pour les dissiper, dans les rares 
circonstances ou ce serait possible, il faudrait 
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reveler ou bien - ce qui n'est pas le cas ici - quelque 
chose qui froisserait encore plus notre ami que le tort 
imaginaire qu'il nous impute, ou un secret dont la 
divulgation - et c'etait ce qui venait de m'arriver -
nous paralt pire encore que le malentendu. (Proust 
487) 

Le narrateur s'est retire dans sa loge, derriere le 

tiret, permettant a son recit de se derouler sur plusieurs 

plans, avec differents interlocuteurs: 11 y a Bloch et le 

narrateur en tant que personnage, versus le narrateur et son 

lecteur potentiel, le narrataire, qui n'est pas Bloch. 

Jalousie exclusive 

Dans Sodome et Gomorrhe, le tiret trahit l'obsession du 

narrateur, qui se considere, lui et son amour, exclusifs. 

Unique, le narrateur sera condamne a etre incompris. 11 

devalorise l'experience des aut res personnages, et il se 

refugie dans son monde interieur ou il se trouve seul au 

monde. Sa jalousie pour Albertine est alors associee a une 

maladie. Albertine est sa drogue. 

Meme malade, meme drogue, le narrateur n'accepte pas 

les bribes de paroles, de discours, d'existences. Il 

cherche au contraire a tout unifier, a tout expliquer, a 

reduire sa jalousie: 

... Je ne tenais pas seulement a souffrir, mais a 
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respecter l'originalite de rna souffrance telle que je 
l'avais subie tout d'un coup sans le vouloir, et je 
voulais continuer a la subir, suivant ses lois a elle, 
a chaque fois que revenait cette contradiction si 
etrange de la survivance et du neant entrecroises en 
moi. (Proust 156) 

A la limite, le tiret contribue a reproduire le rythme 

des sanglots. Les tirets deviennent comme la marque 

tangible, la trace des larmes du narrateur, sur la surface 

de la page: 

Elle m'offrait justement - et elle seule pouvait me 
l'offrir - l'unique remede c~ntre le poison qui me 
brulait, homogene a lui d'ailleurs; l'un doux, l'autre 
cruel, tous deux etaient egalement derives d'Albertine. 
En ce moment Albertine - mon mal - se relachant de me 
causer des souffrances, me laissant - elle, Albertine 
remede - attendri comme un convalescent. (Proust 503) 

Le tiret contribue a briser le rythme de la phrase, a 

la fragmenter, creant un effet esthetique. 11 revele plus 

qu'il ne veut dire, et entralne une comprehension avant tout 

poetique, comme dans ce passage qui reprend, avec l'image 

opposee des bateaux rieurs, l'evocation des larmes: 

Dans le desordre des brouillards de la nuit qui 
trainaient encore en loques roses et bleues sur les 
eaux encornbrees des debris de nacre de l'aurore, des 
bateaux passaient en souriant ... : scene imaginaire, 
grelottante et deserte, pure evocation du couchant ... -
poetique et vaine image du souvenir et du songe. 
(Proust 514) 

Le narrateur de Sodome et Gomorrhe fait plus que 

raconter une histoire. 11 ecrit toute La Recherche et la 
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sculpte en oeuvre d'art. A ce titre, le narrateur est le 

trait d'union entre l'auteur et son oeuvre. 

Oeil du narrateur 

Place entre la realite d'ecrivain et la fiction de 

personnage de son roman, dans un espace entre tirets, le 

narrateur constitue comme un oeil provenant d'une autre 

dimension, au regard duquel les autres personnages, 

veritables heros de roman, tentent de se soustraire, comme 

de l'oeil punitif des centres de detention que decrit 

Foucault. Le narrateur, quant a lui, soutient son role dans 

le recit et se permet des deplacements dans l'ordre 

chronologique, affirmant par exemple: "Mais cela ne devait 

arriver que dans quelques heures." (Proust 510). 

Pour le narrateur de La Recherche, fragmentation et 

jalousie se trouvent relies. 1e narrateur quitte Albertine 

pour faire une recherche dans l'Art. Quand on rappelle au 

narrateur qu'Albertine doit venir chez lui, il fait le 

commentaire suivant: 

Ainsi les hommes peuvent avoir plusieurs sortes de 
plaisirs. Le veritable est celui pour lequel ils 
quittent l'autre. Mais ce dernier, s'il est apparent, 
ou me me seul apparent, peut donner le change sur le 
premier, rassure ou depiste les jaloux, egare le 
jugement du monde. (Proust 108) 
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Le narrateur cherche avant tout ~ exprimer sa 

subjectivit~, qui se trouve associ~e ~ son "amour" pour la 

personne jalous~e. Cette subjectivit~ s'exprime de 

diff~rentes manieres. 

Par exemple, quand il est lanc~ ~ la poursuite de sa 

grand-mere fantomatique, Ie narrateur se retrouve plong~ en 

lui-meme. 11 perd toute pr~tention ~ l'objectivite, pour se 

consacrer ~ son point de vue subjectif. 

Le narrateur de ~echerche est constitu~ en 

personnage dans ce r~cit qu'il raconte. II est ~minernrnent 

pr~sent. Et ce jeu de narrateur dans le double role 

d'instrument du recit o~ i1 se trouve en tant qu'element 

entralnera des consequences au niveau du recit, quand le 

narrateur admettra qu'il ne fonctionne pas "normalement": il 

est jaloux, ce qui colore le recit raconte par un narrateur 

instrumental qui se retrouve, lui aussi, jaloux. 

Instrumentalement, Ie narrateur prend possession du 

r~ci t. Il d~clare ainsi: "Mais ici il faut d' abord que j e 

note une circonstance minime, laquelle permettra de 

comprendre un fait qui suivra bientot." (Proust 35). Dans 

ce role que joue le narrateur, on reconnait la fonction ~ 

laquelle Ie narrateur de La Jalousie pretend se limiter. En 



161 

fait, toute objectivite de 1a part du narrateur constitue 

une mainmise sur les aut res personnages, une prise de 

pouvoir, la subjugation. 

En comparaison, la presence du narrateur de Sodome et 

Gomorrhe apparalt evidente, mais sa jalousie affirmee en 

surface se developpe dans la narration d'une maniere aussi 

complexe et obscure que celle du narrateur de La Jalousie. 

La jalousie est reliee, pour 1e narrateur de La Recherche, a 

une recherche artistique. Le narrateur y a un point de vue 

complexe, base sur sa philosophie: 

A cet egard Proust est leibnizien: les essences sont de 
veri tables monades, chacune se definissant par le pOint 
de vue auquel elle exprime le monde, chaque point de 
vue renvoyant lui-meme a une qualite ultime au fond de 
la monade. Comme dit Leibniz, elle n'ont ni portes ni 
fenetres: le point de vue etant la difference elle
meme, des points de vue sur un monde suppose le meme 
sont aussi differents que les mondes les plus 
lointains ... Nos seules fenetres, nos seules portes 
sont toutes spirituelles: il n'y a d'intersubjectivite 
qu' artistique. 1-1 

NARRATEURS JALOUX 

Laisses dans le noir quant aux faits et gestes de la 

personne jalousee, les narrateurs essaient des bribes de 

recits. 1ls construisent des hypotheses, ils en rejettent 

Deleuze, 52-53. 
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que1ques-unes et i1s supposent que d'autres sont 

acceptab1es, vraisemb1ab1es. Rarement i1s abandonnent, dans 

un "etc ... " qui nous 1aisserait, nous 1ecteurs tota1ement 

responsab1es du contenu de cet "etc ... ". 

Les hypotheses 1es plus vraisemb1ab1es sont alors, 

comme dans La Jalousie ... 

... Ces points bri11ants [qui] ne sont nettement 
visib1es que depuis 1a balustrade. I1s s'estompent 
quand l'observateur veut s'approcher. A 1a vertica1e, 
par 1a fenetre qui se trouve juste au-dessus, il 
devient meme impossible de situer leur emplacement. 
(R-G 124) 

Fil narratif harmonique 

Le fi1 narratif que tiennent a maintenir 1es 

narrateurs, puisqu'i1 leur donne leur justification 

existentiel1e en tant que narrateurs, est en conf1it 

apparent avec 1a chanson africaine que rnaintient 

para11e1ernent 1e boy, dans La Ja1Qusie, et avec 1e rire 

d'A1bertine, dans 8odorne et Gomorrhe. Une vibration 

s'etab1it (peut-etre harrnonique, on n'en sait rien) entre ce 

qui constitue deux recits para11e1es, 1e blanc et 1e noir, 

pour l'un, 8odome et Gomorrhe, pour l'autre. L'effet 

produit tient de 1a seduction: 

A d'autres endroits, en revanche, que1que chose semble 
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en train de sa terminer; tout l'indique: une retombee 
progressive, le calme retrouve, le sentiment que plus 
rien ne reste a dire; mais apres la note qui devait 
etre la derniere en vient une suivante, sans la moindre 
solution de continuite, avec la meme aisance, puis une 
autre, et d'autres a la suite, et l'auditeur se croit 
transporte en plein coeur du poeme... (R-G 101) 

Ce passage qui pourrait decrire la sonate de Vinteuil, 

dans La Recherche, est tire de La Jalousie. Les narrateurs 

se trouvent seduits par ce qui devrait les menacer: la 

possibilite du silence, du point final. La musique exotique 

les hypnotise et trahit leur obsession. Ils y croient. Dans 

la musique se trouve resolu Ie conflit spatial. Tous les 

espaces sont engloutis. L'interieur et l'exterieur des 

personnages ne font plus qu'un, et le narrateur est 

annihile. Nous sommes au coeur du poeme ... "Quand la, tout 

s'arrete, sans avoir prevenu ... " (R-G 101). 

Le narrateur ne peut pas tout savoir. Son ignorance 

nourrit son imagination. Sa jalousie l'emporte la ou il 

n'arrive pas a voir, quand il ne sait pas ce qui se passe. 

Le but du narrateur jaloux se trouve de reduire le point 

aveugle en nous mentant, en pretendant que le point aveugle 

n'existe pas, ou encore en modifiant son propre point de 

vue. 11 doit alors raconter Ie recit a partir d'une variete 

de points de vue, demasquant le point aveugle de chaque 
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version partielle de 1a "realite" du recit en partant des 

autres points de vue. Pour ce faire il va utiliser les 

personnages, et leur propre point de vue. C'est ainsi que 

l'intrigue est directement affectee: 

Certains neo-platoniciens se servaient d'un mot profond 
pour designer l'etat originaire qui precede ... toute 
"explication: la complication, qui enveloppe Ie 
multiple dans l'Un et affirme l'Un du multiple. Le 
Verbe ... etait defini comme la compilation supreme, la 
complication des contraires, l'instable opposition ... 
Ils en tiraient l'idee d'un Univers essentiellement 
expressif, s'organisant suivant des degres de 
complications immanentes et d'apres un ordre 
d'explications descendantes. 15 

Lorsque la voix des personnages se joint a la voix du 

narrateur et que leur point de vue fait devier Ie sien, nous 

distinguons differents niveaux dialogiques. Le chapitre 

suivant traite de la voix de narrateur et des personnages 

dans Ie cadre du recit, selon la vision de Bakhtine. 

15 Deleuze, 56. 
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CHAPITRE 4 

LES PERSONNAGES JALOUSES 

DIALOGIE 

Dans ce chapitre, je cherche a etablir comment ces deux 

niveaux dialogiques (entre les personnages, puis entre les 

personnages et le narrateur) s'integrent dans la trame du 

texte pour former le recit. Je m'attache a des personnages 

ordinaires, parfois a des personnages secondaires. Je 

considere que les personnages, selon les theories de 

Bakhtine, agissent comme des etres conscients. Ces individus 

prennent leur decor en charge, meublent leur demeure, 

s'habillent pour paraitre, et puis ils parlent. J'entre donc 

dans le jeu des mots, j'accepte de croire a l'existence 

fictionnelle de ces personnages signifies qui, lorsque je 

les lis ainsi, deviennent signifiants. 

La dynamique dialogique entre le narrateur et les 

personnages fait porter l'attention sur le role du 

narrateur, qui prend de plus en plus d'importance; le 

personnage du narrateur s'enfle comme la grenouille de la 

fable. Les autres personnages semblent faire du mieux qu'il 

peuvent, dans le cadre du recit, pour vivre leur vie fictive 

a l'abri du point de vue indiscret du narrateur. Prisonniers 



166 

de l'espace jaloux, enfermes de l'exterieur par le narrateur 

et la nature de la narration dans un ouvrage de fiction, les 

personnages sont coinces dans l'interieur, et ils se 

trouvent pareils au petit animal de la terrasse de 19 

Jalousie, qui n'ose bouger de peur d'etre observe: 

Sur la barre d'appui de la balustrade, un margouillat 
se maintient depuis son apparition dans une immobilite 
absolue: la tete dressee de cote vers la maison, le 
corps et la queue dessinant un S aux courbes aplaties. 
L'animal a l'air empaille ... 1 

L'existence des personnages hors de portee du regard du 

narrateur, hors de sa narration, situes plus loin que ne 

porte son point de vue, est aussi problematique que la mise 

en forme dans les mots du recit de leur silence, puisque 

cette existence se trouverait a l'exterieur du recit du 

narrateur. Le lecteur doit, pour avoir acces au personnage, 

trouver le moyen d'entrer dans cet univers paradoxal. Il se 

trouve a la merci du narrateur dont le regard traverse 

l'espace de la jalousie de sa fenetre, cornrne s'il pouvait 

tout voir. 

La conception bakhtinienne du personnage entraine une 

reevaluation des evenements, comprise alors cornrne une mise 

en forme dans le recit de l'interaction entre les niveaux 

Alain Robbe-Grillet, La Jalousie (Paris: Minuit, 1957) 
195. 
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dia1ogiques, et de l'hegemonie du narrateur. 

Point de vue fictionnel a travers les jalousies 

Le roman est une construction litteraire formelle et Ie 

decor n'y est pas arbitraire. Au contraire il vient 

expressement fournir aux personnages un cadre ebauche en 

fonction de ce que les personnages sont eux-m@mes. Les 

personnages mis en place dans Ie recit sont installes dans 

un environnement artificiel qui les confine. Les personnages 

de La Jalousie se trouvent enserres dans leur dimension 

propre, celle de la maison, avec sa terrasse et sa 

balustrade. Ils se trouvent effectivement enfermes dans un 

espace paradoxal. Les murs, cloisons et parois peuvent @tres 

decores d'images, de calendriers, de photographies, de 

peintures, de tapisseries, et chacun de ces elements permet 

l'echappee des personnages dans un nouvel espace 

representatif. 

Inversement proportionnel a l'inaction de A ... et de 

Franck, l'espace reserve du calendrier sur Ie mur d'une des 

pieces de La Jalousie semble rempli d'activite et de vie: 

"Et le regard des deux indigenes, dans la pirogue, n'a pas 

quitte le panache d'ecume, toujours sur le point de 

retomber, a l'avant de leur embarcation fragile." (R-G 168). 
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Le narrateur, gardien de sa propre memoire 

fictionnelle, est comme un "gilos", cet eunuque jouant Ie 

role du gardien de la personne aimee, place dans la position 

de gardien du recit. II en va de meme dans Sodome et 

Gomorrhe, alors que l'amour du narrateur pour Albertine Ie 

conduit a romantiser les lieux ou elle se trouve. Ce 

faisant, il les rend pareils a lui-meme: 

Je pensais aux images qui m'avaient decide de retourner 
a Balbec. Elles etaient bien differentes de celles 
d'autrefois, la vision que je venais chercher etait 
aussi eclatante que la premiere etait brumeusei elles 
ne devaient pas moins me decevoir. Les images choisies 
par Ie souvenir sont aussi arbitraires, aussi etroites, 
aussi insaisissables que celles que l'imagination avait 
formees et la realite detruites. II n'y a pas de raison 
pour qu'en dehors de nous, un lieu reel possede plutot 
les tableaux de la memoire que ceux du reve. 2 

Les conversations des personnages, c'est-a-dire leur 

dialo~ie, est encadree par Ie recit du narrateur. Celui-ci 

poursuit un recit qualifie de vraisemblable; mais, comme Ie 

remarque Bakhtine, l'objectivite nuit au deroulement du 

recit, en affirmant Ie point de vue de l'auteur. Dans la 

dialogie tel Ie que Bakhtine la con90it, l'image et Ie decor 

doivent rester au service des personnages dialogiques: 

V. V. Vinogradov Ie note fort justement: "Le desir 
'd'objectivite' dans la representation et les divers 

2 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe (Paris: Gallimard, 
Folio, 1989) 169. 



procedes de construction 'objective' ne sont que des 
principes particuliers, mais correlatifs a 
l'elaboration de l'image de l'auteur ... " 3 
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Le cadre de Sodome et Gomorrhe, plus varie que celui de 

La Jalousie, offre de ce fait des possibilites multiples aux 

personnages. 

Les lieux fonctionnent alors comme des espaces 

paralleles, ou superposables, comme dans La Jalousie. La 

vraisemblance du recit du narrateur se heurte alors a celui 

des personnages, ce qui entralne un deuxieme niveau 

dialogique, ou les personnages ne s'adressent plus l'un a 

l'autre, dans leur realite fictionnelle, mais ou ils 

s'adressent au narrateur, qui raconte comme s'il avait acces 

a un niveau de comprehension superieur des evenements. Le 

narrateur se trouve place a la fenetre, ou il regarde agir 

les personnages fictionnels et raconte ce qu'il voit. 

Face aces personnages qu'il voit alors a travers une 

jalousie, en rayons horizontaux, comme les lignes du texte, 

Ie narrateur vit une realite particuliere, qui est celIe de 

la narration. Dans Ie recit, Ie narrateur n'est pas ecrit 

puisque c'est lui qui ecrit, ou qui raconte. Le narrateur 

3 Mikhail Bakhtine, La Poetigue de Dostoievski, trad. 
Isabelle Kolitcheff, preface Julia Kristeva, (Paris: 
Seuil, 1970) 107. 
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n'a pas besoin d'etre per9u entre les lignes. Il se saisit 

au contraire des lignes du texte ou il exprime bientot plus 

qu'une realite du recit vrai-semblable: Cornrne nous l'avons 

vu dans le chapitre precedent, Ie narrateur defend une 

esthetique. C'est sous cet aspect que Ie narrateur 

n'appartient pas du tout au monde des personnages 

ordinaires. 

Personnages at evenements 

Le couple narrateur-narrataire ne constitue qu'un des 

niveaux dialogiques possibles. Dans le recit qui se 

construit a partir d'une hierarchie parmi les personnages, 

la complexite des personnages, et leur nombre, entrainent 

des evenements varies. En ce qui concerne les personnages, 

on pourrait se demander cornrne dans La Jalousie ... : "-Est-

ce la meme que tout a l'heure, ou bien sa rivale, ou quelque 

figure secondaire? _" (R-G 194) ou encore, cornrne dans 

Sodome et Gomorrhe ou est cite l'Athalie de Racine: "Mais 

tout ce peuple enferme dans ce lieu, a quoi s'occupe-t-il?" 

(Proust 171). 

L'univers proustien est peuple de nombreux personnages 

creant sur la scene ou se joue l'intrigue un effet similaire 

a celui des insectes et des mysterieux animaux dont le bruit 
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continuel accompagne les heros de La Jalousie. La toile de 

fond de La Recherche est composee de personnages secondaires 

possedant une "vraie nature" et une "realite" secondaire aux 

evenements qu'ils vivent. Ce sont les personnages 

secondaires et l'enchevetrement des relations entre ceux-ci 

qui supportent l'intrigue. 

Dans l'espace fictionnel de La Jalousie, l'evasion des 

personnages se realise au moyen d'illusions optiques, comme 

celle du bateau: " ... Le bateau blanc se detache(r) de la 

grisaille, sur la paroi en retrait." (R-G 187). Ce monde 

illusoire, ou imaginaire, est instable, car seul l'ordre des 

mots soutient Ie tissu narratif, dont les personnages 

dependent. 

Dejouant Ie narrateur, Ie personnage ordinaire 

s'approprie l'espace jaloux qui l'enferme, il en est revetu. 

Une image conforme a celIe que celui-ci s'attend 

d'apercevoir est renvoyee au narrateur, comme en echo. La 

maison, les meubles, les vetements, le corps, tout est utile 

pour creer une image, pour dissimuler et proteger les 

personnages. 

Les personnages ne coIncident donc pas tout a fait avec 

l'image ideale, balzacienne, du personnage complet et fini, 

logique en lui-meme. 11 est inutile de chercher "la vraie 
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nature" du personnage, qui est illusoire, mArne si les cons-

tructions textuelles mettent toujours en forme des "Atres" 

anthropomorphes. Certains personnages ne sont ainsi que des 

ombres de personnages, des "natures" plastiques. A cet 

egard, les personnages sont plus revelateurs que s'ils 

etaient stables. De plus, l'interaction entre les 

personnages, leur dialogie, constitue une metaphore de 

l'interaction humaine. Le decalage entre l'ideal imagine et 

Ie grotesque de la creation narrative reussit a traduire 

des impressions plutot que des concepts logiques. C'est 

Bakhtine qui explique: 

L'homme ne coIncide jamais avec lui-mArne. On ne peut 
lui appliquer la formule: A. identique a A . ... La 
veritable vie de la personnalite se realise comme au 
point precis de cette non-coIncidence de l'homme avec 
lui-mArne, au point de transcendance de son existence 
chosifiee, existence qu"on peut "espionner", 
determiner, predire, mais sans tenir compte de sa 
volonte: "par coutumance". La vie authentique de la 
personnalite n'est accessible que lors d'une approche 
dialogique a laquelle elle repond elle-mAme en se 
decouvrant librement. 4 

La vision par la fenAtre se complique donc quand les 

personnages observes, personnages fictionnels, se mettent 

"en mouvement", agissent, "se parlent". 

Bakhtine, 97. 
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I- PERSONNAGES DE LA JALOUSIE 

A ... 

A ... s'est effacee de nouveau. Pour la retrouver, Ie 
regard doit se placer dans l'axe de la premiere 
fenetre; elle est devant la grosse commode, contre la 
cloison du fond ( ... ) Issu d'un point de la balustrade 
situe a deux pas de l'angle, un trajet oblique penetre 
ainsi dans la chambre par la seconde fenetre et coupe 
en biais Ie pied du lit pour aboutir a la commode. 
A ... , qui s'est redressee, pivote sur elle-meme en 
direction de la lumiere et disparait immediatement 
derriere Ie pan de mur qui separe les deux baies et 
masque Ie dos de la grande armoire. (R-G 185) 

Dans ce passage A ... apparait comme un personnage nalf 

dans un decor nalf. Rappelons comment Bakhtine decrit Ie 

roman monologique: 

5 

Dans la conception monologique du roman, Ie heros est 
ferme, ses contours de signification sont nettement 
specifies: il agit, eprouve des emotions, pense, prend 
conscience, dans les limites de ce qu'il est, dans les 
limites de son image, definie comme realite: il ne peut 
cesser d'etre lui-meme, transcender son caractere, ses 
traits typiques, son temperament, sans detruire l'idee 
monologique que l'auteur a de lui. Le monde de 
l'auteur, dans lequel s'elabore ce genre de portraits, 
est objectif par rapport a la conscience du personnage; 
la structure de ce monde ( avec les opinions et les 
definitions achevees de l'auteur qu'il comporte) 
suppose une position stable a l'exterieur, une vision 
immuable. La conscience de soi du personnage est 
enfermee dans Ie cadre rig ide de la conscience de 
l'auteur qui la determine et la decrit par reference au 
monde exterieur ferme et precis. 5 

Quand A ... se met a ecrire, elle echappe a ce modele, 

Bakhtine, 88. 



174 

et elle semble echapper au narrateur jaloux. A ... paralt 

aussi controler son recit en lisant. A ... est cachee dans 

les mots. Le personnage de A ... est donc beau coup plus 

developpe que celui d'Albertine, dans Sodome et Gomorrhe, 

qui demeure sans voix, qui echappe au narrateur et puis qui 

finit par mourir ... 

A ... s'exprime en lisant et en ecrivant, ce qui lui 

permet un certain controle sur Ie recit. On dirait Meduse 

aux cheveux de serpents, serpents qui s'etirent comme autant 

de fils conducteurs dans Ie recit, serpents aux boucles en 

forme de lettres. Comme l'explique Bakhtine: 

Non seulement la realite du heros, mais son monde 
environnant, sa fa90n de vivre, sont entralnes dans Ie 
processus de la prise de conscience de soi, sont 
transportes du champ de vision de l'auteur dans celui 
du personnage. 6 

A ... est decrite en ces mots: 

Les boucles noires et brillantes, libres sur les 
epaules, tremblent legerement tandis que la plume 
avance. Bien que Ie bras lui-meme, ni la tete, n'aient 
l'air agites du moindre mouvement, la chevelure, plus 
sensible, capte les oscillations du poignet, les 
amplifie, les traduit en fremissements inattendus qui 
allument des reflets roux du haut en bas de la masse 
mouvante. (R-G 212) 

Le controle de A ... sur Ie recit demeure cependant 

obscur, incomprehensible au narrateur. A ... semble 

6 Bakhtine, 85. 
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appartenir au monde de 1a magie. A ... prend l'apparence 

d'une sorciere: 

Les dents d'ecaille passent et repassent du haut en bas 
de l'epaisse masse noire aux reflets roux, electrisant 
les pointes et s'electrisant elles-memes, faisant 
crepiter les cheveux souples ... (R-G 165) 

Le narrateur jaloux essaie d'enfermer les personnages 

dans sa narration, et l'ecriture de A ... devient tout a la 

fois son echappatoire, a elle, et sa recuperation d'elle, a 

lui. A ... se fond dans Ie decor, devient les lettres du 

texte qu'elle ecrit, leur jarnbages s'entremelant a ses 

jambes, elle disparait dans les lignes du texte de 1£ 

Jalousie, obscurcie. 

A ... mange des oiseaux-deplumes rotis au nornbre de 

trois, cornrne les personnages du recit. Mais quand ils 

mangent, sait-on ce que font ces personnages qui n'ont, bien 

sur, nullement besoin de se nourrir? Les gestes de A ... sont 

symboliques. Avec Franck, elle boit a la dive bouteille sous 

la surface de laquelle existent cornrne des bulles col lees aux 

parois ... 

Dans La Jalousie, les meubles sont plus que de simples 

details fonctionnels. lIs sont une declaration en eux-memes, 

ils indiquent, ils signifient: 

Devant la fa9ade d'un grand cafe au decor modern-style, 
A ... est assise sur une chaise compliquee, metallique, 



dont les accoudoirs et Ie dossier, aux spirales en 
accolades, semblent moins confortables que 
spectaculaires. (R-G 77) 

A ... est dans la photographie, assise a une table 

cauchemardesque qui ressemble a la fois a un texte 
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esoterique comme la pierre de Rosette, ou a une chevelure: 

La table est un disque de metal perce de trous 
innombrables, dont les plus gros dessinent une rosace 
compliquee: des S part ant tous du centre, comme les 
rayons deux fois cintres d'une roue, et s'enroulant 
deux fois sur soi-meme en spirale a l'autre bout, sur 
la peripherie du disque. 

Le pied qui Ie supporte est constitue par une triple 
tige grele dont les branches s'ecartent pour converger 
ensuite a nouveau, par un changement de la concavite, 
et s'enroulent a leur tour (dans les trois plans 
verticaux passant par l'axe du systeme) en trois 
volutes semblables, qui reposent sur Ie sol par leur 
spire inferieure et sont accolees ensemble au moyen 
d'un anneau, un peu plus haut sur cette me me courbe. 
(R-G 124-125) 

A ... , personnage de roman, se trouve dans la 

photographie assise a la table fantastique. Ses meubles meme 

s'affirment, comme transformes. Sa table, sur la 

photographie reproduit les S de la queue du margouillat. 

Franck, Christiane et A ... 

Comment sait-on que les personnages, qui peuvent etre 

invisibles, ou en blanc sur du blanc, ne sont vraiment pas 

la, dans Ie recit? lIs laissent des traces. Ainsi .. 

... la place de Franck: Le dos tourne au buffet. 
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Cette place est vide, a present. La chaise est 
cependant mise au bon endroit, l'assiette et les 
couverts sont a leur place aussi; mais il n'y a rien 
entre le bord de la table et le dossier de la chaise ... 
(R-G 69) 

On sait que Christiane aurait pu venir, peut-etre avec 

l'enfant. Nous sommes dans les limites du vraisemblable et 

les fauteuils vides peuvent etre expliques: 11 est possible 

que ce soit la place de Christiane. C'est elle qui se trouve 

exclue, qui a des raisons d'etre jalouse. 

Christiane, coincee a la maison avec l'enfant malade, 

lit un roman ou elle s'invente A ... avec Franck. Christiane 

devient alors la narratrice absente qui, emportee par son 

obsession jalouse, imagine la scene qui se deroule chez A ... 

Les meubles servent ainsi d'indices, et nous font 

croire que le recit se situe a l'interieur du roman 

africain: 

C'est devant cette fenetre, a l'interieur de la 
chambre, quIa ete poussee la coiffeuse en acajou verni 
et marbre blanc, dont un exemplaire figure toujours 
dans ces habitations de style colonial. (R-G 68) 

Dans l'espace fictionnel du roman africain, Christiane 

tient lieu de representation de A ... , alors que dans un 

espace virtuel du roman La Jalousie, c'est peut-etre 

Christiane, seule a la maison qui, jalouse de Franck, lui 

invente des aventures avec une A ... imaginaire. 



"En theorie, je veux dire", precise A ... sans se 
departir de son ton Ie plus aimable. 
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Franck detourne les yeux vers la balustrade a jours, 
Ie lezard empaille, Ie ciel immobile. 

"Je commence a avoir l'habitude, dit-il, avec Ie 
camion. Tous les moteurs se ressemblent." 

Ce qui est faux, de toute evidence .... (R-G 199) 

Le camion-jouet de Franck, associe au margouillat, 

prend lui aussi une dimension magique. II est la, ou il ne 

l'est pas. On l'entend, il apparait, ou il n'arrive pas. 

C'est un vieux camion, ou un camion neuf. II engloutit les 

etres. C'est une voiture bleue, dont A ... est issue: 

Apres un nouveau temps d'arret, les epaules emergent a 
leur tour en pleine lumiere, puis le cou, et la tete 
avec sa lourde chevelure noire dont la coiffure trop 
mouvante est un peu defaite, la main droite enfin ... 
(R-G 116) 

On ne sait pas s'il s'agit d'une histoire fictive, ou 

"reelle" qui serait arrivee a Franck. Mais cela n'a aucune 

importance, puisque Franck est un personnage de fiction, 

dans un univers fictif fantastique. Franck prend des 

proportions de heros gargantuesque. 

Franck raconte son histoire de voiture en panne, riant 
et faisant des gestes avec une energie et un entrain 
demesures. II saisit son verre, sur la table a cote de 
lui, et le vide d'un trait, comme s'il n'avait pas 
besoin de deglutir pour avaler le liquide: tout a coule 
d'un seul coup dans sa gorge. (R-G 110) 

En fait, le recit semble evoluer a la vitesse ou les 

personnages boivent: recit a petites gorgees, recit bu tout 
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d'un trait, recit intoxiquant. Franck-Pantagruel, debout sur 

la proue de la pirogue du calendrier, parti a la decouverte 

de l'Afrique ou de la dive bouteille, est demasque grace a 

ses vetements de colonialiste blanc, que j'interprete, dans 

rna lecture, comme sa propre representation dans le roman 

africain qu'il lit: 

Debout sur l'appontement, le personnage qui surveille 
le debris flottant commence lui-mente a s'incliner, sans 
rien perdre de sa raideur. II est vetu d'un complet 
blanc de bonne coupe, il est coiffe d'un casque 
colonial. 11 porte une moustache noire a bouts releves, 
selon l'ancienne mode. (R-G 172) 

Les deux personnages principaux de La Jalousie, A ... et 

Franck, arrivent ainsi a glisser d'espace narratif en espace 

narratif. Ils echappent au point de vue du narrateur par la 

jalousie formelle. 

Le vieux camion-voiture bleue est un endroit de passage 

qui, comme le miroir, conduit a un endroit inaccessible. Le 

camion a un gardien du seuil, le chauffeur ... 

Vetement 

Dans La Jalousie A ... est decrite par un vetement 

blanc: sa robe. La vision par la fenetre est " ... entamee 

par un de ces anneaux mobiles de feuillage, ainsi, 

maintenant, que la robe blanche de A ... descendue la 
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premi~re de la voiture." (R-G 74). 1e blanc de la robe a 

l'avantage, lorsqu'on Ie deplace sur la page blanche, d'en 

permettre l'effaQage. Oppose au noir qui disparait dans la 

noirceur, Ie blanc apparait dans Ie noir. 1e narrateur suit 

ces traces blanches de A ... et Franck qui se distingue par 

sa chemise blanche qui " ... fait une tache plus pale dans la 

nuit, c~ntre Ie mur de la maison." (R-G 58). Mais Franck 

n'a pas besoin d'etre visible pour que Ie narrateur suspecte 

sa presence: "Sur Ie mur, du cote de l'office, la tete de 

Franck a disparu. Sa chemise blanche ne brille plus, comme 

elle Ie faisait tout ~ l'heure, sous l'eclairage direct ... " 

(R-G 23). 

1e narrateur arrive, contradictoirement, ~ savoir que 

Fr.anck est l~, meme lorsque celui-ci est silencieux, dans Ie 

noir, puisqu'il raconte que ... "Franck, invisible sur la 

gauche, se tait egalement." (R-G 78). 

Jaloux, Ie narrateur desire posseder A ... , et controler 

ses moindres gestes, ce qu'il n'arrive pas ~ faire au moyen 

de l'objectivite carmne perspective narrative. Son 

objectivite entraine des consequences telles que celles 

decrites par Bakhtine: 

On ne peut contempler, analyser, definir les 
consciences d'autrui comme des objets concretsi on peut 
seulement etablir avec elles un contact dialogique. 
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Penser a elles signifie leur parler, sinon elles 
tournent aussitot vers nous leur face objectivee, elles 
se taisent, se ferment, se figent en images chosifiees, 
achevees. 7 

Le vetement est important pour traduire la jalousie: 

"Pour le dejeuner Franck est encore la, loquace et affable. 

Christiane cette fois ne l'a pas accompagne. Ils se sont 

presque disputes, la veille, a propos de la forme d'une 

robe." (R-G 125). Or la seule robe mentionnee dans le 

recit, c'est celle de A ... , dent on dit d~s les premi~res 

pages: 

[A ... J est toujours habillee de la robe claire, a col 
droit, tr~s collante, qu'elle portait au dejeuner. 
Christiane, une fois de plus, lui a rappele que des 
vetements moins ajustes permettent de mieux supporter 
la chaleur. Mais A ... s'est contentee de sourire ... 
(R-G 10) 

On lit entre les lignes que Christiane consid~re la 

robe trop revelatrice ... et que A ... se rit d'elle. Pendant 

que Christiane est enfermee avec l'enfant, A ... volette de 

recit en recit, en toute liberte. Ce retour a la robe de 

A ... trahit l'ebsession de narrateur qui raconte le recit, 

aut ant que la preoccupation de Christiane, qui lit peut-etre 

le roman africain ou se trouvent Franck et A .... 

7 

Mais A ... s'est contentee de sourire: elle ne souffrait 
pas de la chaleur, elle avait connu des climats 

Bakhtine, 108. 
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beau coup plus chauds - en Afrique par exemple - et s'y 
etait toujours bien portee. Elle ne craint pas Ie froid 
non plus, d'ailleurs. Elle conserve partout la meme 
aisance. (R-G 11) 

Dans 1a Jalousie, la robe de A ... choque, et puis 

change de couleur, en passant du blanc au bleu selon 

l'eclairage. 

Recit fictif 

Christiane, la femme de Franck, n'existe peut-etre 

qu'en tant que personnage fictif, pour A ... et Franck qui 

s'inventent ensemble une histoire, et creent leur propre 

recit, base sur des desirs inavoues, et des obsessions. 1e 

personnage silencieux apparait alors comme la representation 

de l'obsession jalouse. 

C'est la jalousie qui amene Ie jaloux a s'imaginer les 

infidelites de la personne jalousee, et qui l'entraine a 

vivre des evenements imagines comme s'ils etaient reels. 

Nous avons vu au chapitre trois que c'etait le cas du 

narrateur qui pense savoir ce qui se passe quand il est 

absent. Mais c'est aussi le cos des personnages. 1e 

personnage jaloux, cOlrume un fou, poursuit son propre script 

narratif. 

Si les personnages peuvent etre imaginaires dans le 
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recit ou ils sont toujours imagines, les objets sont 

susceptibles d'avoir les memes caracteristiques. Ils 

apparaissent et disparaissent alors selon les vicissitudes 

du recit. Ainsi ... "la conversation est revenue ~ l'histoire 

de camion en panne .... " (R-G 25). 11 est donc possible que 

Franck n'ait, dans l'histoire, qu'un camion imaginaire. Dans 

ce cas, Franck jouerait avec ses camions, comme un enfant 

invente. Selon le texte ... "Franck ... continue l'histoire 

de camion en panne commencee des son arrivee." (R-G 19). Et 

puis au cours du recit ... 

Franck balaye d'un seul coup les fictions qu'ils 
viennent d'echafauder ensemble. Rien ne sert de faire 
des suppositions contraires, puisque les choses sont ce 
qu'elles sont: on ne change rien ~ la realite. (R-G 83) 

Noir dans un univers blanc 

11 Y a parfois juxtaposition dans l'espace, entre 

Franck et le mecanicien, qui peuvent se substituer l'un ~ 

l'autre, meme si A ... " ... prefere, en outre, la compagnie de 

Franck ~ celle d'un quelconque chauffeur indigene, si 

grandes soient les qualites de mecanicien de ce dernier." 

(R-G 91). 

Franck, habille en blanc, est Ie contraire du Noir, qui 

est comme un caractere generique, c'est-~-dire qu'il 
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constitue un personnage mecanicien-boy-a chapeau sans nom 

propre, et ... "Quand (Franck) est passe devant la lampe, son 

ombre a balaye la surface de la table, qu'elle a recouverte 

un instant tout entiere. Le boy fait alors son entree ... " 

(R-G 97) 

Comme Franck, qui a des camions et qui conduit, le 

personnage generique du Noir s'interesse a la mecanique. 

Mais (Franck) a bien tort de vouloir confier des 
camions modernes aux chauffeurs noirs, qui les 
demoliront tout aussi vite, sinon plus ( ... ) 

Fort de ses trois ans d'experience, Franck pense 
qu'il existe des conducteurs serieux, meme parmi les 
noirs. A ... est aussi de cet avis, bien entendu. Elle 
s'est abstenue de parler pendant la discussion sur la 
resistance comparee des machines, mais a la question 
des chauffeurs... (R-G 25) 

Le chauffeur du vehicule virtuel acquiert, par 

association avec les proprietes de celui-ci, un caractere 

herolque qui semble seduire A ... C'est du moins ce 

qu'implique le contraste specifie entre son mutisme en ce 

qui concerne la machine et sa volubilite a la mention du 

chauffeur. C'est un detail que le narrateur remarque, et qui 

est significatif pour lui. 

Le "boy" est aussi en train d'observer la scene, tandis 

qu'il sert les personnages principaux. En ce sens il agit 

comme le narrateur, dont il constitue l'image negative, la 

trace noire dans un recit blanc. 
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L'indigene, plus pres de la nature que le narrateur, 

voit-il une autre r~alit~ "transparente", inaccessible au 

narrateur? Jouit-il, pour utiliser les termes de Bakhtine 

d'une "position interpr~tative, autonome et imm~diatement 

signifiante"? 8 Ce qui parait Atre une surface, celle du 

cours de la riviere ou, metaphoriquement, celle du cours du 

recit, a "en realit~" une profondeur cachee, affirme le 

narrateur. 

L'indigene per90it done un espace dissimule par la 

surface en apparence transparente de l'eau, alors que les 

"etrangers", qui incluent dans leur groupe Ie narrateur et 

les lecteurs du roman africain, ne per90ivent rien, mais 

savent quand mArne. 11 leur semble que l'indigene surveille 

une vision. L'indigene illustre cette tendance des 

personnages a s'approprier Ie decor qui les entoure, pour en 

faire ce qu'ils veulent. 

Personnage invisible 

11 y a un autre personnage, reconnaissable par son 

chapeau seulement, et qui doit Atre pieds nus. Apres avoir 

pass~ devant la premiere fenetre, la partie visible de cette 

8 Bakhtine, 95. 
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personne decrite comme etant un Noir, doit apparaitre dans 

la deuxieme fenetre ... 

Mais aucun personnage ne se profile devant celle-la, 
soit que l'homme au chapeau l'ait deja depassee, de son 
pas silencieux, soit qu'il vienne de s'arreter ou de 
changer soudain sa route. Son evanouissement n'etonne 
guere, faisant au contraire douter de sa premiere 
apparition. (R-G 54) 

Si A ... est veritablement sa maitresse, dans le 

triangle jaloux compose de A ... , du boy et de Franck, il est 

a noter que A ... et Franck pretendent ne rien remarquer: 

"Franck et A ... , toujours muets et immobiles au fond de 

leurs fauteuils, continuent de fixer l'horizon." (R-G 110). 

L'allure saccadee du "boy" est peut-etre l'indice d'une 

colere prete a deborder. 

A ... et Franck sont paralyses. Le "boy", lui, se trouve 

en difficulte. "Son pas est de plus en plus saccade; ses 

gestes de meme ... Il sort aussit6t apres, remuant bras et 

jambes en cadence, comme une mecanique au reglage grossier." 

(R-G 112) Le personnage ne fonctionne plus. 

L'ecrivain (mais pas le narrateur) peut alors effacer 

un personnage (noir) plaque contre une paroi blanche. Le 

Noir se reduit a un signe, comme la tache sur une feuille de 

papier. De cette maniere le personnage generique (noir) 

dans un roman (blanc) peut apparaitre derriere une fenetre, 
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disparaitre derriere 1a deuxieme, pour reapparaitre dans 

l'embrasure de la porte. Quelle importance cela peut-il 

avoir, si personne ne se soucie de lui, si personne ne le 

jalouse? 

"Le papier se trouve aminci neanmoins; il est devenu 

plus translucide, inegal, un peu pelucheux." (R-G 131). 

Si la surface, la paroi, est attaquee, cela demeure 

difficile a discerner, car ... 

Maintenant la scene est tout a fait noire ... Aucun 
objet ne surnage, meme parmi les plus proches( ... ) Le 
boy s'approche, tenant l'anse au bout de son long bras. 
Des ombres dan sent dans toutes les directions ... (R-G 
139) 

Quand A ... change le scenario de l'histoire, intimant 

l'ordre au "boy" de deplacer la lampe qui attire les 

moustiques, le passage de l'histoire s'efface, le personnage 

en premier: 

Le boy n'a rien dit et ne s'est pas arrete un seul 
instant. La regularite de sa marche n'a meme pas ete 
alteree. Arrive au niveau de la porte, il a execute un 
quart de tour en direction du couloir, ou il a disparu, 
ne laissant derriere soi qu'une lueur palissante( ... ) 
Puis plus rien. (R-G 140) 

Le "boy" est particulierement problematique, puisqu'il 

est noir, donc visible sur fond blanc, mais invisible sur 

fond noir. Cela parait simple, mais ce ne l'est pas dans 1e 

recit : 
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Les fenetres sont closes. Aucun bruit ne penetre a 
l'interieur quand une silhouette passe au dehors devant 
l'une d'elles, longeant la maison a partir des cuisines 
et se dirigeant du cote des hangars. C'etait, coupe a 
mi-cuisses, un noir en short, tricot de corps, vieux 
chapeau mou, a la demarche rapide et ondulante, pieds 
nus probablement. Son couvre-chef de feutre, informe, 
delave, reste en memoire ... (R-G 53) 

A ... disparait du passage d'une maniere plus diffuse 

encore, comme progressivement effacee. En effet ... "Son 

visage recevait les rayons de la lampe sur Ie cote droit. Ce 

profil vivement eclaire persiste ensuite sur la retine." (R-

G 140). Le personnage ne fait pas que s'effacer. Son image 

s'est imprimee sur la retine de l'oeil du narrateur jaloux 

et se deplace dans l'espace, image obsedante mue par les 

mouvements de tete du narrateur invisible dans Ie recit: 

Dans la nuit noire o~ rien ne surnage des objets, me me 
les plus proches, la tache lumineuse se deplace a 
volonte, sans que sa force s'attenue, gardant la 
decoupure du front, du nez, du menton, de la bouche ... 
( R-G 140) 

Apparition du narrateur 

Par cette longue enumeration, Ie narrateur, obsede par 

A ... dont il a Ie profil comme brule sur la retine de 

l'oeil, essaie de controler A ... , et les mots qui la 

produisent. Cette enumeration des parties du corps de A ... , 

pour les appeler a la realite, leur donner forme, n'est pas 

efficace. L'incantation ne libere pas l'obsede: "A ... 
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cependant n'a pas boug~ d'une ligne." (R-G 141). Le 

narrateur est jaloux d'une A ... dont il ne peut se lib~rer, 

d'une A ... qui s'est ~vanouie avec Ie boy, d'une A ... de 

papier, un produit de l'imagination, A ... fantome: 

Elle n'a pas ouvert la bouche pour parler, sa voix n'a 
pas troubl~ Ie vacarme des criquets nocturnes; Ie boy 
n'est pas venu sur la terrasse, il n'a done pas apport~ 
la lampe, sa chant tres bien que sa maitresse n'en veut 
pas. (R-G 141) 

Le passage s'efface. Les personnages ~chappent au 

narrateur jaloux qui est renvoy~ a son obsession. Jaloux, il 

imagine que A ... a des aventures. II ~pie les images qui 

surgissent dans son imagination: "Plus a droite se dessine, 

sur la peinture grise du mur, l'ombre agrandie et floue 

d'une tete d'homme - celIe de Franck." (R-G 21). Puis, dans 

la demi-obscurit~, les personnages paraissent de nouveau 

diff~rents, comme des ... 

Formes vagues, signal~es seulement par l'obscurit~ 
moins dense d'une robe ou d'une chemise pale ... Apres 
d'ultimes monosyllabes, s~par~s par des noirs de plus 
en plus longs et finissant par n'etre plus 
intelligibles, ils se laissent gagner tout a fait par 
la nuit. (R-G 98) 

Le point de vue du narrateur n'est plus, ici, 

transparent. La jalousie agit sur les mots, qui se d~tachent 

un a un, comme s~pares par les lamelles noires et obscures 

de la jalousie. Le point de vue se d~place alors pour 
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s'attacher aux sons et aux mots, veritables materiaux dont 

sont construits les personnages. Les personnages noirs 

apparaissent comme des moments de silence entre les mots 

blancs, ce qui renvoie A ... et Franck dans l'ordre 

symbolique. Ceux-ci ne sont que des mots, des paroles vides. 

Chaleur 

Tandis que A ... s'evapore, les personnages du 

calendrier prennent un air de realite. Un long passage leur 

est consacre: "Ce sont les transporteurs de bananes qui 

remontent a vide, depuis le port, apres avoir depose leurs 

regimes sous les hangars, a l'entree du wharf, le long 

duquel le "Cap Saint-Jean" s'est amarre." (R-G 155). 

Le Cap Saint-Jean, saint dont la fete est le 24 juin, 

jour de soleil au zenith, jour de canicule, evoque done la 

soif. Il renvoie a Pantagruel, et a la dive bouteille. C'est 

un drole de bateau, entoure de pirogues: 

Au sommet du mat s'est perche un oiseau, qui n'est pas 
un oiseau de mer, mais un vautour au cou deplume. Un 
second plane dans le ciel, au-dessus et a droite; ses 
ailes sont dans le prolongement l'une de l'autre ... Au
dessus encore court horizontalement une marge blanche 
de trois millimetres, puis une bordure rouge plus 
etroite de moitie. (R-G 157) 

Aussitot que la scene acquiert un air de realite, le 

texte vient detruire l'effet produit. L'image du calendrier 
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est en marge du texte principal, comme superposee a lui, en 

le cachant ou en le deformant. 11 en est ainsi de la 

jalousie. On revient au recit et on apprend, quelques pages 

apres, que Franck a eu un accident: 

Aussitot des flammes jaillissent. Toute la brousse est 
illuminee, dans le crepitement de l'incendie qui se 
propage ... A le mieux ecouter, ce bruit tient du 
souffle aut ant que du crepitement: la brosse maintenant 
descend a son tour le long de la chevelure defaite ... 
C~ntre la paroi opposee de la chambr2, le vautour en 
est toujours au meme point de son virage. (R-G 167) 

Pourquoi Franck a-t-il eu un accident? La possibilite 

qu'il ait eu des ennuis mecaniques remet en question le role 

du mecanicien-chauffeur-noir dans le recit. Le Noir, jaloux, 

pourrait se mettre de plus en plus en colere. Son allure 

mecanique anormale semble l'indiquer. Et puis, comme il est 

mecanicien, il sait comment trafiquer la voiture. 11 y a 

d'ailleurs cette tache d'essence suspecte au milieu de la 

cour, tache qui se reflete sur la vitre, d'ou elle apparait 

comme une ombre sur le mur. De plus, chauffeur, il n'est 

justement pas a son poste ce jour-la: c'est Franck qui 

conduit. A ... etait-elle avec Franck? Le boy, dans un acces 

de folie jalouse, aurait pu tuer A ... qu'il jalouse, partie 

faire des courses avec son amant, Franck. 

Ou n'est-ce pas plutot le desir rageur du narrateur 

jaloux, transforme en vautour, qui l'entraine a imaginer la 
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mort de A ... et de Franck? 

II- PERSONNAGES JALOUSES DANS SODOME EX GOMORRHE 

Albertine 

Les personnages principaux de Sodome et Gomorrhe ne 

sont pas n~cessairement plus stables dans leur "vraie 

nature" que ceux de La Jalousie. lIs se permettent de 

changer a l'improviste: " A partir du jour ou Cottard fut 

entr~ avec moi dans Ie petit casino d'Incarville, sans 

partager l'opinion qu'il avait ~mise, Albertine ne me sembla 

plus la marne; sa vue me causait de la col~re." (Proust 198). 

On sait que Cottard a ~mis l'opinion qu'Albertine pr~f~rait 

les femmes. 

L'identit~ profonde des personnages est centrale a 

l'intrigue. La trame narrative se forge dans cette recherche 

jalouse de la vraie nature du personnage. L'intrigue se 

batit. Lanc~ a la poursuite du personnage, Ie narrateur 

invente des p~rip~ties: 

Ne doutant pas que ce fOt en consid~ration de ce 
qu'elles pourraient pendant Ie retour s'amuser comme 
des pensionnaires a contrefaire les jeunes filles qui 
ont mauvais genre, et y trouver un plaisir inavou~e de 
vierges qui me serrait Ie coeur, sans m'annoncer, pour 
les ganer et priver Albertine du plaisir sur lequel 
elle comptait, j'arrivais a l'improviste chez Elstir. 
Mais je n'y trouvais qu'Andr~e. (Proust 199) 
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Le conflit, la fragmentation conduisent a la 

dissolution possible du personnage, selon le point de vue du 

narrateur: "Absente d'elle-meme, elle avait l'air de ne pas 

m'aimer, de ne pas me connaitre, peut-etre de ne pas me 

voir." (Proust 175) 

Albertine est partagee entre deux personnages qui 

l'aiment et qui se l'arrachent. Nous connaissons l'un d'eux, 

c'est le narrateur. L'autre personnage, qui vient justifier 

la jalousie du narrateur, est plus obscur. Le narrateur va 

jusqu'a se l'imaginer symetrique a lui-meme, comme son 

double dans un miroir. 

Le narrateur, jaloux d'Albertine, se rend compte 

qu'elle le trompe avec quelqu'un, et que cet autre, tout 

comme lui-meme, peut etre une personne jalouse: "Or je crois 

qu'elle tenait a moi, au point que l'autre personne etait 

plus jalouse que moi-meme." (Proust 197) 

La jalousie est part agee entre deux personnages 

antagonistes, l'un connu; l'autre, inconnu. Ceci cause un 

dedoublement d'Albertine, que chacun veut tout entiere pour 

soi. Le dedoublement se trouve au coeur de la problematique 

de la jalousie. C'est alors en Albertine que se localise 

l'espace jaloux, cet espace impossible, qui se resorbe 

aussitot qu'on cherche a l'apprehender, et qui, pour le 
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narrateur, constitue un espace de genre feminin, passif, 

vide, blanc, ou me me transparent, ou pire, en trompe-l'oeil: 

Mais il suffit que la sensation actuelle oppose a 
l'ancienne sa "materialite", pour que la joie de cette 
superposition laisse place a un sentiment de fuite, de 
perte irreparable, ou l'ancienne sensation se trouve 
repoussee dans la profondeur du temps perdu. Ainsi, que 
le heros s'estime coupable, donne seulement a la 
sensation actuelle le pouvoir de se soustraire a 
l' embrassement de l' ancienne. ~I 

Ce passage, ecrit a propos des madeleines, pourrait 

aussi bien traiter d'Albertine, qui rappelle au narrateur 

les intermittences du coeur. Plus encore que les autres 

personnages, Albertine incarne cette dichotomie, cette 

coupure avec e11e-meme. Selon 1e narrateur, e11e est 

composee de contraires qui s'attirent: 

Elle m'offrait justement - et e11e seu1e pouvait me 
l'offrir - 1'unique remede contre le poison qui me 
brQlait, homogene a lui d'ailleurs; l'un doux, l'autre 
cruel, tous deux etaient egalement derives 
d'Albertine. En ce moment Albertine - mon mal - se 
relachant de me causer des souffrances, me laissait -
elle, Albertine remede - attendri comme un 
convalescent. (Proust 503) 

La fragmentation du personnage albertin est ici 

reproduite dans la structure me me du texte, morcele par les 

tirets. 

Le narrateur jouit d'une position doub1ement 

9 Deleuze, 27. 
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privilegiee dans un recit dont il est l'instrument et ou son 

personnage elementaire peut sortir et rentrer a tour de 

role. Le narrateur est un personnage complexe, double, 

alternatif comme ces "intermittences du coeur". 11 

correspond bien a Albertine, jugee dans le passage qui suit 

a partir du personnage d'Odette. Albertine est la nouvelle 

memoire d'Odette. 1ntermittente, Albertine se renouvelle et 

se dedouble: "La parole de l'une ne pouvait Atre mise en 

comparaison avec celle de l'autre ( ... ) J'avais devant moi 

une nouvelle Albertine." (Proust 228). 

A1bertine se renouvelle 

La poursuite du fantome annonce la fin de 12 Recherche, 

quand Albertine ne sera plus. Le narrateur erre a l'aventure 

dans son recit, incapable de se percevoir lui-mArne, une fois 

qu'Albertine lui a echappe. Aupres du "dieu coureur aux 

cheveux noirs" (Proust 404), un gar90n de cafe, et aupres 

d'Albertine, qui incarne le point inatteignable de sa 

recherche, le narrateur parait bien ordinaire. 

Le narrateur est alors rejete a l'exterieur de tout 

cercle d'amis d'Albertine, mArne de ceux, a peine entrevus, 

comme ce gar90n de cafe. Jaloux, le narrateur y voit quelque 

chose d'exclusif, " ... et suite peut-Atre de rendez-vous 
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anciens que je ne connaissais pas, ou seulement d'un regard 

qu'il lui avait jete - ( ... ) j'etais le tiers genant et de 

qui on se cache." (Proust 404). 

1es personnages se situent en effet dans le decor, 

compris comme une mise en forme de l'espace a l'interieur du 

processus narratif. C'est ce decor, auquel adhere le 

narrateur, qui leur permet de se dissimuler. 

Mais, le narrateur, pris entre deux niveaux 

dialogiques, celui ou il partage un monde avec les 

personnages, et celui ou il partage un monde avec l'auteur, 

doit jouer serre. Alors meme qu'il prete oreille aux 

rumeurs, ecoutant le discours des personnages ordinaires 

afin d'en etablir la vraisemblance, aussitot qu'il prend la 

parole, il fait effectivement taire les autres personnages. 

Quand le narrateur est emporte par les mots et par des acces 

poetiques, les autres personnages se trouvent reduits au 

silence. 1e narrateur affirme: 

Pour Albertine, je sentais que je n'apprendrais jamais 
rien, qu'en la multiplicite entremelee des details 
reels et des faits mensongers je n'arriverais jamais a 
me debrouiller. Et que ce serait toujours ainsi, a 
moins que de la mettre en prison (mais on s'evade) 
jusqu'a la fin. (Proust 131) 

Albertine est releguee a un role subalterne, parce 

qu'incomprehensible pour Ie narrateur. 11 ne peut pas la 
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faire parler non plus, car il suppose qu'elle ment. Nous ne 

saurons jamais ce qu'elle pense de lui. Il la laisse 

rarement parler, comme il le fait ici: 

"Si jamais vous vous sentez. de la peine ou que le 
coeur vous en dise, n'h~sitez pas, me dit-elle, faites
moi chercher, je viendrai en vitesse, et 8i vous ne 
craignez pas que cela fasse scandale dans l'hotel, je 
resterai aussi longtemps que vous voudrez." (Proust 
183-184) 

Vetement 

L'habillement d'Albertine, avec ses teintes de gris, 

r~vele un jet de couleurs surprenantes, impr~vues, comme un 

clignotement. L'illustration de l'intermittence du coeur, 

c'est au niveau du vetement qu'elle se trouve, dans 

l'habillement d'Albertine qui ouvre des horizons bleus dans 

la toile du r~cit: 

En effet, croisant sur sa jupe de crepe de chine gris, 
sa jaquette de cheviotte grise laissait croire 
qu'Albertine ~tait tout en gris. Mais( ... ) elle ota [sa 
jaquettel et comme ces manches ~taient d'un ecossais 
tres doux, rose, bleu pale, verdatre, gorge-de-pigeon, 
ce fut comme si dans un ciel gris s'~tait forme un 
arc-en-ciel. Et elle se demandait si cela allait plaire 
a M. de Charlus. (Proust 442) 

Les vetements illustrent la dialogie avec la personne 

jalous~e. Ils changent d'apparence, permettant a une seconde 

nature d'apparaitre, comme en transparence. Le vetement 

transfigure. 
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1es mots sont comme l'impermeable que porte Albertine 

et qui la moule. Comme les vetements, les mots enferment, 

protegent et revelent tout a la fois: 

Et, devant le caoutchouc d'Albertine dans lequel elle 
semblait devenue une autre personne, l'infatigable 
errante des jours pluvieux, et qui, colle, malleable et 
gris en ce moment, semblait moins devoir proteger son 
vetement c~ntre l'eau qu'avoir ete trempe par elle et 
s'attacher au corps de mon amie comme afin de prendre 
l'empreinte de ses formes pour un sculpteur, j'arrachai 
cette tunique qui epousait jalousement une poitrine 
desiree, et attirant Albertine a moi: 

Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, 
Rever sur mon epaule en y posant ton 

front? 
lui dis-je en prenant sa tete dans mes mains et en lui 
montrant les grandes prairies inondees et muettes qui 
s'etendaient dans le soir tombant jusqu'a l'horizon 
ferme par les chaines paralleles de vallonnements 
lointains et bleuatres. (Proust 258-259) 

1e narrateur n'offre rien de moins que l'etendue du 

recit en offrande a Albertine. 

Albertine porte un impermeable qui la protege mais, 

face au narrateur, elle se trouve privee de voix, reifiee. 

Seul son rire s'echappe. Nous ne savons pas si elle change 

"vraiment" ou si elle est simplement changeante, selon les 

perceptions du narrateur qui, rappelons-le, n'est pas 

objectif: 

Aces moments-la, presque aussi vite que de 
personnalite e11e changeait de voix, perdait 1a sienne 
pour en prendre une autre, enrouee, hardie, presque 
crapuleuse. Que1 plaisir de 1a sentir contre moi, avec 
son echarpe et sa toque, me rappelant que c'est ainsi 
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toujours, cote a cote, que l'on rencontre ceux qui 
s'aiment! (Proust 403) 

Or c'est le narrateur qui avait donne cette toque a 

Albertine, achetant, encore une fois sa cooperation: 

Albertine, laissee par moi dans l'ignorance, et qui 
etait venue me chercher, fut surprise en entendant 
devant l'hotel le ronflement du moteur, ravie quand 
elle sut que cette auto etait pour nous. Je la fis 
monter un instant dans rna chambre. Elle sautait de 
joie. 'Nous allons faire une visite aux Verdurin? 
Oui mais il vaut mieux que vous n'y alliez pas dans 
cette tenue puisque vous allez avoir votre auto. 
Tenez vous serez mieux ainsi.' Et je sortis la toque 
et le voi le que j' avais caches. (Proust 354) 

Avant de fuir dans la mort, Albertine s'enfuit sur sa 

bicyclette, jouant sa propre mort aux yeux du narrateur qui, 

dans sa jalousie, voit Albertine disparaitre de sa realite, 

a lui: "Et quand ... je la voyais prendre sa bicyclette et 

filer a toute vitesse, je ne pouvais m'empecher de penser 

qu'elle allait rejoindre celIe a qui elle avait a peine 

parle." (Proust 246) Les lieux sont ainsi directement 

relies a la jalousie du narrateur. 

Le meme drame se reproduit quand Albertine monte dans 

le "cabinet de toilette" de Mme Verdurin, sorte de "no man's 

land" pour tout le g8nre masculin: 

J'avais, au sein du calme profond ou je vivais depuis 
quelque temps, eprouve un petit mouvement d'inquietude 
et de jalousie a etre oblige de laisser Albertine au 
pied de l'escalier, et je m'etais senti si anxieux 
pendant que j'etais seul au salon au milieu du petit 
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clan et me demandais ce que mon amie faisait en haut,. 
que j'avais Ie lendemain, par depeche, apres avoir 
demande des indications a M. de Charlus sur ce qui se 
faisait de plus elegant, commande un necessaire qui 
etait la joie d'Albertine et aussi la mienne. (Proust 
424) 

1e personnage d'Albertine est ainsi domine par Ie 

narrateur, qui lui achete des petites choses, comme Ie 

necessaire de toilette. 1a grande qualite de celui-ci 

(probablement son prix eleve) vient renforcer l'aspect 

"achat d'Albertine", car il ne s'agit pas d'un necessaire 

artistique. 1e choix du conseiller dans cet achat, M. de 

Charlus, est aussi significatif, puisque Charlus, qui est un 

expert en matiere de toilettes, a l'habitude de payer Morel. 

1e narrateur, lui aussi, defraie des couts eleves pour 

Albertine. 1e narrateur voit ces depenses comme necessaires 

pour maintenir l'interet d'Albertine, qui, autrement, 

s'ennuierait. II lui construit une cage doree, alors qu'il 

sa it bien que meme en liberte ... "'Si elle racontait 

l'emploi de son temps, de sa vie, c'est encore moi qui y 

tiendrais Ie plus de place' ... " (Proust 406). Ses depenses 

sont donc avant tout motivees par sa jalousie. 

Lorgnon 

1a richesse des objets et vetements accentue Ie vide 
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interieur, et puis fait ressortir l'apparence superficielle 

et mensongere de l'exterieur. C'est peut-etre le lorgnon, 

rond et vide, qui symbolise le mieux le vide interieur, 

ressenti comme dans un echo au vide exterieur. Et c'est 

apres avoir oublie son lorgnon que Cottard voit le plus 

clairement ce que personne n'avait remarque: la relation 

secrete, sous le nez de tous, d'Albertine et d'Andree: 

"Tenez, regardez", ajouta-t-il en me montrant Albertine 
et Andree qui valsaient lentement, serrees l'une contre 
l'autre, "j'ai oublie mon lorgnon et je ne vois pas 
bien, mais elles sont certainement au comble de la 
jouissance. On ne sait pas assez que c'est surtout par 
les seins que les femmes l'eprouvent. Et voyez, les 
leurs se touchent completement." (Proust 191) 

Le docteur Cottard voit etrangement bien, pour un 

individu sans lunettes! Force de deviner les etres, force 

surtout de ne pas se fier aux details mensongers usuels, il 

doit vraiment regarder. Et c'est ce manque de lorgnon qui 

lui permet de voir ce que font Albertine et Andree. 

Le narrateur est bouleverse par cette decouverte 

"J'aurais dO quitter Balbec, m'enfermer dans la solitude ... " 

(Proust 229). 11 cherche a se former une autre coquille, un 

ecran de solitude, pour ne pas etre blesse de nouveau par 

son environnement. Et puis il s'evade dans la lecture, qui 

contient son propre monde: " ... pour m'entourer justement des 

souvenirs de Combray et des jolies assiettes peintes 
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j 'aimerais relire Les Milles et Une Nuits." (Proust 230). 

Grand-mere 

Le personnage de la grand-mere se dissout et disparait 

peu a peu de la memoire. Le narrateur ne peut l'y maintenir, 

et elle lui echappe, sans meme qu'elle le veuille. La mort 

ravit ce personnage, et la jalousie se retrouve sans objet, 

devant le neant. Il y a une annonce de ce qui viendra 

beau coup plus tard: la mort d'Albertine. 

La mort est le lieu exclusif par excellence: 

... j'avais cru que je ne pourrais jamais dans le besoin 
que j'avais de l'embrasser, attendre l'heure qu'il me 
fallait encore passer sans elle. Et maintenant que ce 
meme besoin renaissait, je savais que je pouvais 
attendre des heures apres des heures, qu'elle ne serait 
plus jamais aupres de moi, je ne faisais que de le 
decouvrir parce que je venais, en la sent ant pour la 
premiere fois, vivante, veritable, gonflant mon coeur a 
le briser, en la retrouvant enfin, d'apprendre que je 
l'avais perdue pour toujours. (Proust 154-155) 

La grand-mere illustre particulierement le clivage 

fictionnel de la nature du personnage, et son fantome, son 

double negatif, se trouve present dans le recit. 

Il est normal que les sentiments du narrateur a l'egard 

de sa grand-mere aient change, puisque celle-ci est morte: 

Cependant, rien que par mes reves quand j'etais 
endormi, j'aurais pu apprendre que mon chagrin de la 
mort de rna grand-mere diminuait, car elle y 
apparaissait moins opprimee par l'idee que je me 
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La grand-mere represente Ie personnage entrevu a 

travers une jalousie telle qu'elle permet d'apercevoir un 

espace appartenant au domaine de la fiction, de l'imagi

nation, ou d'une realite parallele. 

~. Charlus at Morel 
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M. de Charlus, quant a lui, prefere faire des 

commentaires. II donne son opinion, meme quand on ne la lui 

demande pas. II affirme ainsi: "C'est toujours 

interessant pour un maitre - a mon avis il en est un - de 

fixer un exemple de pareille reviviscence ethnique." (Proust 

457). On voit que c'est ici M. de Charlus, Ie personnage, 

qui vient preciser l'enonce, en utilisant des tirets. Le 

personnage apparait, a travers les fentes de la jalousie du 

texte, comme un etre complexe. M. de Charlus s'arroge, en 

quelque sorte, Ie role de narrateur. II raconte. C'est 

d'ailleurs lui qui entraine Ie narrateur a sa suite, dans ~ 

Temps retrouv$. Le narrateur l'epie en regardant par un 

trou dans une cloison. Mais c'est Ie baron de Charlus qui 

mene Ie bal. 

M. de Charlus semble etre Ie personnage Ie plus proche 

du narrateur. Celui-ci comprend tres bien son monde 
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interieur, meme quand il n'est pas clair pour les autres 

personnages: 

... Un certain ton d'equivoque paternite avec tous les 
jeunes gens - malgre son amour exclusif pour Morel -
dementit par le ton les vues d'homme a femmes qu'il 
emettait. (Proust 477) 

C'est entre les lignes qu'il faut le lire. 

Morel essaie d'echapper a M. de Charlus, qui se 

comporte avec lui comme son narrateur et le trans forme en 

personnage que Charlus desire, et d~nt il contrale les 

evenements de sa vie: 

Morel ne pouvait ainsi s'empecher de presenter une 
image de sa vie, mais volontairement, et 
involontairement aussi, tellement entenebree que 
certaines parties seules se laissaient distinguer. 
Pendant un mois il se mit a la disposition de M. de 
Charlus a condition de garder ses soirees libres, car 
il desirait suivre avec continuite des cours d'algebre. 

(Proust 463-464) 

Parallelement a Albertine, Morel est lui aussi repousse 

dans le monde du silence, domine par un M. de Charlus qui, 

comme le narrateur, s'arroge le droit de parole: 

Mais si aucune reponse de Morel ne venait, [M. de 
Charlus] ne dormait plus, il n'avait plus un moment de 
calme, tant le nombre est grand, en effet, des choses 
que nous vivons sans les connaitre, et des realites 
interieures et profondes qui nous restent cachees. 
(Proust 461) 

Le personnage, meme le per-sonnage subalterne, arrive a 

se creer, a l'interieur du recit, un espace clos, un abri 
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jalousement garde. Pourtant cet abri, cet espace jaloux, ne 

peut exister quIa l'interieur du recit lui-meme, comme un 

repli cache d'un tissu narratif en apparence lineaire. En 

apparence, en surface, le recit se deroule normalement, dans 

un temps naIf; mais la toile narrative comporte de nombreux 

replis qui permettent a differents personnages d'executer 

des gestes qui, pour eux, sont heroIques. 1e style penche 

vers le carnavalesque, le grotesque. Nous pouvons constater 

qu'on en est loin de la conception monologique du roman 

telle que decrite par Bakhtine. 1'ordre lineaire du recit 

n'est pas respecte a cause des retours en arriere. 

Charlus est lui-meme exclu, au bordel, de 

l'environnement de Morel. Dans ce lieu jaloux, garde par des 

femmes, Morel sera vu par Charlus, ou plutot a peine aper9u, 

et averti de cette vision. 1es "gardiennes" du lieu feront 

attendre Charlus aussi longtemps que possible, dans cette 

"maison de femmes": 

C'est en vain qu'il recommandait de parler plus bas a 
des soubrettes qui se pressaient autour de lui; 
d'ailleurs leur voix me me etait couverte par le bruit 
de criees et d'adjudications que faisait une vieille 
"sous-maitresse" ( ... ) qui lan9ait a toutes minutes 
avec un bruit de tonnerre, en laissant alternativement 
ouvrir et refermer les portes, comme on regle la 
circulation des voitures: "Mettez monsieur au vingt-
huit, dans la chambre espagnole." "On ne passe plus." 
"Rouvrez la porte, ces messieurs demandent Mlle Noemie. 
Elle les attend dans le salon persan." M. de Charlus 
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etait effraye comme un provincial qui a a traverser les 
boulevards; et ( ... ) les voix des jeunes bonnes 
repetaient en plus bas, sans se lasser, l'ordre de la 
sous-maitresse, comme ces catechismes qu'on entend les 
eleves psalmodier dans la sonorite d'une eglise de 
campagne. (Proust 465) 

L'espace ou se trouvent les personnages, tel 

qu'illustre par le bordel ou se retrouve le baron de 

Charlus, est un espace paradoxal. Charlus n'est plus dans 

son train de vie habituel, lineaire, et il est projete dans 

une espece de cour de triage ou, de quelque bord qu'il 

regarde, il ne trouve pas sa voie. L'espace ou il se trouve, 

traduit la confusion du baron, son desir de s'en sortir. 

L'espace, toujours a l'image du personnage, trahit ici les 

apparences fausses du baron. L'espace ou est enferme le 

personnage n'offre, dans ce passage, aucun abri ou se 

dissimuler. Charlus apparait comme un individu pitoyable. 

La relation Charlus-Morel se condense dans une lettre 

que le baron envoie a Morel, lettre aux caracteres 

diaboliques: 

Si M. de Charlus en jetant sur le papier cette lettre 
avait paru en proie au demon de l'inspiration qui 
faisait courir sa plume, des que Morel eut ouvert le 
cachet, Atavis et armis, charge d'un leopard accompagne 
de deux roses de gueules, il se mit a lire avec une 
fievre aussi grande qu'avait eue M. de Charlus en 
ecrivant, et sur ces pages noircies a la diable ses 
regards ne couraient pas moins vite que la plume du 
baron. (Proust 453) 
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L'ecriture, les mots sur le papier ou courent a la fois 

la plume du baron et les yeux de Morel precipitent le 

bouleversement des signes, dans une lettre qui signifie a la 

fois quelque chose pour le baron, et quelque chose d'autre 

pour Morel. Le narrateur, quant a lui, se trouve exclu du 

recit, ne sachant ce dqnt il s'agit, reduit a essayer de 

dechiffrer le masque sur les visages, et dans les gestes. 

Les personnages reussissent assez souvent a trouver 

abri dans le texte pour arriver a s'exprimer. Dans ce 

passage sur Charlus, ce qui est exprime, c'est tout ce que 

Charlus n'admet pas. L'environnement lui renvoie l'envers de 

son discours, comme un catechisme ou, en accord avec la 

personnalite de Charlus, tout aurait ete desacralise. 

Swann 

Prendre la parole est un des modes d'affirmation le 

plus a la portee pour un personnage de roman. Lorsqu'il 

parle, le personnage affirme son identite, sa sphere 

d'influence. En apport ant sa voix au recit, chaque 

personnage se met a vivre. Le personnage qui, comme Swann, 

raconte sa vie passee, presente, et parfois future, illustre 

la dialogie dont parle Bakhtine. Bakhtine affirrne que 

l'ecrivain de la dialogie ... 
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aurait fait voir et connaitre a ses heros tous les 
points importants que lui-meme verrait et connaitrait, 
et ne se serait garde aucun excedent essentiel (du 
point de vue de la verite cherchee) ( ... ) Dans chaque 
mot on entendrait une discussion (le microdialogue), 
l' echo du grand dialogue. 10 

Il en est ainsi de Swann. 1e personnage est constitue 

avec sa vie en propre, vie de heros de roman bien sOr, pris 

dans ses livres, mais vie quand meme. 

C'est ainsi que s'etablit une certaine dialogie aut~ur 

de la jalousie, envers et contre la volonte du narrateur qui 

essaiera ensuite, jusqu'a la fin de A la Recherche du temps 

perdu d'absorber cette experience de Swann. Quand il parait 

reussir dans son entreprise, Ie recit perd sa dialogie: 

(Dans le roman dialogique) ... la conscience de l'auteur 
ne transforme pas les aut res consciences (celles des 
personnages) en objets, ne les affuble pas de 
definitions achevantes, par coutumace; elle sent, a 
cote et en face d'elle, des consciences d'autrui 
equipollentes, aussi ouvertes et inachevees qu'elles
memes. El1e reflete et recree non pas un monde 
d'objets, mais ces consciences d'autrui avec leurs 
mondes en leur conservant leur authentique inachevement 
(car c'est ce qu'elles ont d'essentiel). 11 

D'autres personnages 

1es personnages secondaires, construits comme une 

10 Bakhtine, 113. 

11 Bakhtine, 108. 
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repetition des personnages principaux, sont eux aussi des 

etres complexes et instables en ce qu'ils se pretent au 

renversement. Le narrateur est jaloux de Saint-Loup, Charlus 

s'av~re etre un "inverti". Dans le passage suivant, il y a 

un portrait de Robert Saint-Loup, ou celui-ci nous est 

presente dans un contexte social mondain. Le narrateur 

intervient avec un "en realite" qui contribue ~ etablir la 

vraisemblance, comme s'il existait une realite exterieure au 

recit de l'interaction du personnage. Cet aspect est mis en 

valeur par ce que le narrateur appelle "la vraie nature" de 

Robert, qu'il nous communique alors, comme si Robert avait 

un naturel et que ce naturel pouvait etre "vrai". Robert est 

ainsi analyse: 

1ls lui avaient en effet persuade qu'elle n'aurait 
jamais de talent si elle laissait Robert, "homme d'une 
autre race", prendre de l'influence sur elle, et avec 
elle se moquaient de lui, dans les diners qu'il leur 
donnait. Mais en realite l'amour de Robert pour les 
Lettres n'avait rien de profond, n'emanait pas de sa 
vraie nature, il n'etait qu'un derive de son amour pour 
Rachel, et il s'etait efface avec celui-ci, en meme 
temps que son horreur des gens de plaisir et que son 
respect religieux pour la vertu des femmes. (Proust 
95) 

JALOUSIE ET DIALOGIE 

Dans les textes etudies, nous voyons se former un rang 

de bataille compose de personnages ordinaires, qui ne sont 
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pas necessairement sans defense, isoles. L'attention etant 

portee sur l'ecorce des etres, sur leur environnement, ceux-

ci se trouvent liberes, ce qui leur permet d'errer a loisir 

dans leur univers interieur, tant que la coquille exterieure 

se trouve intacte: 

... J'entrai3 dans Ie sommeil, lequel est comme un 
second appartement que nous aurions et ou, delaissant 
Ie notre, nous serions aIle dormir. ( ... ) II a ses 
domestiques, ses visiteurs particuliers qui viennent 
nous chercher pour sortir( ... ) La race qui l'habite, 
comme celIe des premiers humains, est androgyne. Les 
choses y ont une aptitude a devenir des hommes, les 
hommes des amis et des ennemis. (Proust 370) 

La plasticite des personnages dans ce monde de reve est 

remarquable. Debarrasses de leur carapace, (englobes qu'ils 

sont dans Ie reve, ils n'en ont pas besoin) ceux-ci 

deviennent malleables. Les objets, et a plus forte raison 

les animaux, en viennent a representer les personnages, ou 

certains aspects caches de ces personnages. On l'a vu pour 

Ie margouillat, qui est comme un personnage, bien plat il 

est vrai, dans La Jalousie. II en va de meme avec les petits 

oiseaux de la foret de Chantepie, dans Ie cycle d'Albertine, 

qui sont remarquables specifiquement parce que leur 

apparence ne correspond pas a la richesse de leur chant 

remplissant l'espace entre les feuilles, les bran~hes, les 

arbres: 
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Et quand par hasard j'apercevais l'un de ces musiciens 
qui passait d'une feuille sous une autre, il y avait si 
peu de lien apparent entre lui et ses chants que je ne 
croyais pas voir la cause de ceux-ci dans Ie petit 
corps sautillant, humble, etonne et sans regard. 12 

Le motif des lieux et les vetements de Sodome et 

Gomorrhe permettent donc un certain deplacement d'espace en 

espace, et de lieu en lieu, qui ne peut pas etre tout a fait 

explique rationnellement. 

Les personnages se melent de jouer au narrateur qui 

joue a l'auteur, decidant pour les autres, mentant et 

manipulant. Leur univers est un univers de papier. 

Personnages de romans, personnages fictionnels plutot que 

fictifs, ils vivent dans l'artifice et l'invraisemblance. 

C'est a ce niveau, a partir de la fantaisie et non pas de 

l'objectivite autoritaire qu'ils poursuivent un dialogue 

avec Ie narrateur. C'est aussi parce qu'ils ont droit a la 

parole, parce qu'ils ont leur propre espace textuel, que Ie 

narrateur les jalouse. 

Ces etres parfois fantomatiques, parfois androgynes et 

malleables, s'echappent dans leur propre monde, que ce soit 

Ie borde 1 ou l'Afrique romanesque, declenchant chez Ie 

narrateur jaloux un desir, un besoin de possession obsedant 

12 Proust, Sodome et G., 383. 
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qui est de la nature du narrateur. Celui-ci devient de plus 

en plus rigide, condamne a jouer le role d'espion de la 

vraisemblance et de juge de la verite. Le narrateur se 

defend comme il peut: il ment lui-meme, ou il se developpe 

un style, s'enfermant dans son art poetique. Le recit 

devient celui de la formalisation par le narrateur du 

conflit qui l'occupe, conflit d'ordre narratif. 

Les personnages nous introduisent dans l'intrigue et 

ses revers. Ils ont une vie independante des desirs du 

narrateur, et comme exterieure a son reve, a sa poursuite de 

fantomes, a son monde imaginaire. Le narrateur du cycle 

d'Albertine affirme tout a coup, a propos du chauffeur, 

que ... "J'ai dit - ce que j'ignorais alors et ce dont la 

connaissance m'eOt evite bien des chagrins- qu'il etait tres 

lie (sans qu'ils eussent jamais l'air de se connaitre devant 

les autres) avec Morel." (Proust 416). 

Le narrateur est ballotte de niveau dialogique en 

niveau dialogique. Parfois les personnages se passent de lui 

et vivent leurs evenements, leurs gestes, entre eux, 

enfermes dans leur decor, dans leur monde fictionnel. Le 

narrateur engage le dialogue avec les personnages, et les 

composantes dynamiques de cet echange entrainent une suite 

d'evenements, alors que les personnages se revelent, ou bien 
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A un dernier niveau dialogique, le narrateur vient 

negocier le recit au nom de l'auteur. Il entre alors en 

contact avec notre realite. La societe et le reel actuel 

sont virtuellement mis en forme a travers le texte. C'est 

alors que l'ideologie prend toute son importance. Car le 

role du narrateur introduit forcement un troisieme niveau de 

realite, une troisieme dialogie, qui est celle de l'auteur 

et du lecteur. Le narrateur se trouve enferme avec les 

autres personnages dans l'espace cree par 1es mots d'un 

"amateur d'exotisme et de couleurs". L'auteur est per9u par 

1e narrateur comme un etre fictif, ce qu'il est 

effectivement dans 1e cadre du recit. Qui cree un decor 

d'estampe japonaise au ciel bleu que le narrateur qualifie 

de "rasserene"? Le narrateur per90it indirectement tout ce 

que ce1a a d'artificieJ.. Il per90it l'artifice du decor ou 

il se trouve prisonnier. Il est confine dans la jalousie. 

Personnages videa 

Le narrateur jaloux ne voit pas que des aventures 

imaginees dans l'etre jalouse, il voit aussi tout un monde a 

raconter, a sa maniere a lui. 
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L'etre aime ... vaut par ce qu'il enveloppe. Ses yeux 
seraient seulement des pierres, et son corps, un 
morceau de chair, s'ils n'exprimaient pas un monde ou 
des mondes possibles, des paysages et des lieux, des 
modes de vie qu'il faut expliquer ... L'amour et la 
jalousie sont strictement commandes par cette activite 
d'explication. 13 

Le narrateur du cycle d'Albertine developpe ce concept 

du contenant qui est plus que le contenu. En fait nous ne 

sommes que le contenant: 

C'est sans doute l'existence de notre corps, semblable 
pour nous a un vase OU notre spiritualite serait 
enclose, qui nous induit a supposer que tous nos bien 
interieurs, nos joies passees, toutes nos douleurs sont 
perpetuellement en notre possession ... (Proust 153-
154) 

Les sentiments, quand ils prennent forme, servent aussi 

de contenants, et ne constituent pas la substance de l'etre. 

Confronte au vide interieur, rempli d'illusions, de reves et 

de souvenirs, le personnage doit essayer de dire vrai, de 

raconter sa verite. Mais comment peut-il savoir ce qui est 

"vrai"? Le personnage est, par nature, confus, et nous 

guide jusque dans l'invraisemblable, ouvrant la porte a sa 

reification par le narrateur, sa mise en forme symbolique, 

comme un signe, un caractere dont le narrateur peut se 

servir pour ecrire son recit. 

Le narrateur jaloux cherche a rentrer en possession de 

13 Deleuze, 128-129. 
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son recit, de son heroIne. Dans La Jalousie ce sont les 

bruits qui montent de la route qui le preoccupent, et le 

camion de Franck devient tr~s important. Plus le narrateur 

raconte, et plus son recit lui echappe. Un autre objet 

symbolisant cette coquille vide entourant les personnages a 

deja ete mentionne plusieurs fois: c'est la voiture qui, 

comme dans un reve, transporte le voyageur dans une autre 

dimension, en deformant l'espace et en accordant a certains 

personnages des pouvoirs exceptionnels, comme celui de 

s'echapper du recit. 11 est difficile d'harmoniser la 

technologie avec ce monde OU le personnage traduit "son" 

imaginaire. La voiture emmele la narration lineaire, 

construite a l'echelle humaine, decoupee selon le point de 

vue individuel. Dans ce monde fictif, la voiture est aussi 

fantastique que le cheval blanc du prince charmant, et lui 

conf~re des pouvoirs de conte de fees, car les personnages 

peuvent se deplacer de lieu en lieu au moyen de la voiture, 

tout comme ils se deplacent d'espace narratif en espace 

narratif dans le texte. 

Multiples triangles 

Si la jalousie du narrateur de Sodome et Gomorrhe est 

assez evidente, n'etant compliquee que de quelques recits 
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paralleles, de problemes d'identite et du reflet du recit de 

Swann, il n'en va pas de meme dans La Jalousie ou emergent 

une multitude de triangles jaloux. Chaque personnage peut 

etre jaloux des autres. II yale triangle "narrateur - A ... 

- Franck", puis "A ... -Franck - noir", puis "Christiane -

A ... - Franck", puis "Christiane - noir - A ... ", etc ... 

Aucun de ces triangles n'exclut les autres. 

De plus, la lecture de Sodome et Gomorrhe remet en 

cause l'interpretation de la dynamique a l'interieur de 

chaque triangle, puisqu'il n'est nulle part specifie dans La 

Jalousie que les personnages sont exclusivement 

heterosexuels. Christiane et A ... pourraient jouir d'une 

relation particuliere, Franck et Ie noir aussi. II est me me 

possible d'envisager une relation Franck-narrateur. La 

Jalousie renvoie, comme un miroir, au point de vue du 

narrateur jaloux, cache, et a son recit obsede. 
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CHAPITRE V 

LE MENSONGE ROMANTIQUE 

FORMALISATION DE LA JALOUSIE 

Dans les oeuvres etudiees, La Jalousie et Sodome et 

Gomorrhe, le narrateur et les personnages sont relies dans 

l'espace de la narration non pas par la jalousie mais par 

l'amour jaloux, car il y a deplacement du paradigme de la 

jalousie a celui de l'amour. Ce deplacement est cause par 

divers facteurs mensongers dont je traite dans ce chapitre. 

La vision par la fenetre n'est pas gratuite; elle 

represente au contraire cet amour dominateur. La jalousie 

est deplacee hors de son espace qui, comme nous l'avons vu, 

est contenu dans la jalousie architecturale et est exprime 

par le point de vue. La jalousie adopte alors le cadre de la 

jalousie romantique, comme dans un roman d'amour. 

Le narrateur se reserve le droit de raconter ces 

evenements, ou l'attente et le jeu dans la formalisation du 

recit prennent une place importante. On apprend, a la fin 

du recit, que toute cette aventure se deroule en fait dans 

sa tete, dans ses souvenirs, et qu'il va maintenant 
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l'ecrire, la formuler sur papier blanc. Le recit est avant 

tout Ie recit de cette formalisation, et l'espace jaloux du 

narrateur, c'est dans Ie texte qu'il se trouve. Ce chapitre 

traite du deplacement de l'objet de la jalousie du narrateur 

de La Recherche. Cet objet qui parait etre Albertine devient 

Ie texte lui-meme, et la jalousie devient celIe des mots. 

VISAGES D'ALBE~TINE, VISAGES DU TEXTE 

Deplacement textuel et contraste 

Exterieurement Ie recit fourmille de deplacements 

mondains, de details accessoires qui occupent Ie narrateur. 

Un personnage, Ie "premier president", proteste ainsi: 

"Ah! vous allez a La Raspeliere! Sapristi, elle a du 
toupet, Mrne Verdurin, de vous faire faire une heure de 
chernin de fer dans la nuit, pour diner seulement. Et 
puis recornrnencer Ie trajet a dix heures du soir dans 
un vent de tous les diables. On voit bien qu'il faut 
que vous n'ayez rien a faire." 

Le mot est lance: Les personnages n'ont rien a faire, 

sauf les personnages rnineurs qui conduisent les voitures, 

servent les bouteilles de boisson, etc ... Les personnages 

sont prisonniers dans un espace ou ils sont desoeuvres, ou, 

pire encore, forces a des occupations futiles; ou bien, 

Marcel Proust, Sodome et Gornorrhe (Paris: Gallimard, 
Folio, 1989) 423. 
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comme pour le personnage qui proteste, leurs discours ne 

servent qu'a venir appuyer le discours du narrateur. Pis 

encore, comme nous pouvons non pas le voir mais bien 

l'entendre quand nous lisons le "faire faire du chemin de 

fer" dans la citation ci-dessus, le discours est parfois 

recupere pour mettre en forme des figures de style. 

La description du narrateur de l'aller et du retour 

chez Mme Verdurin contraste etrangement avec celIe du 

"premier president". Le narrateur decrit Ie voyage dans une 

phrase qui fait plus d'une demi-page et ou, a l'arrivee a La 

Raspeliere ... 

... nous reintroduisant dans la vie mondaine, les 
eclatantes lumieres du salon, puis de la salle a manger 
ou nous eprouvions un vif mouvement de recul en 
entendant sonner ces huit heures que nous croyions 
pas sees depuis longtemps, tandis que les services 
nombreux et les vins fins allaient se succeder aut our 
des hommes en frac et des femmes a demi decolletees, en 
un diner rutilant de clarte comme un veritable diner en 
ville et qu'entourait seulement, change ant par la son 
caractere, la double echarpe sombre et singuliere 
qu'avaient tissee, detournees par cette utilisation 
mondaine de leur solennite premiere, les heures 
nocturnes, champetres et marines de l'aller et du 
retour. (Proust 481-482) 

Albertine comme contraste 

Dans le passage suivant, quand sa voix s'oppose 
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directement a celle du narrateur, Albertine atteint a une 

certaine realite. Elle s'oppose alors, comme personnage, a 

la vision du narrateur d'un univers romantique ou Albertine 

est en lui, possedee: 

Avant de lui repondre je la conduisis jusqu'a rna porte. 
Celle-ci en s'ouvrant fit refluer la lumiere rose qui 
remplissait la chambre et changeait la mousseline 
blanche des rideaux tendus sur le soir en lampas 
aurore. J'allai jusqu'a la fenetre; les mouettes 
etaient posees de nouveau sur les flots; mais 
maintenant elles etaient roses. Je le fis remarquer a 
Albertine: "Ne detournez pas la conversation, me dit
elle, soyez franc comme moL" Je mentis. (Proust 222) 

Le narrateur est tourne vers son univers interieur, 

auquel Albertine n'a pas acces. Le rose du soir repond au 

rose de ses paupieres fermees. Albertine n'existe, pour 

lui, que dans son univers interieur. 

Dans Sodome et Gomorrhe, le personnage d'Albertine 

affecte le deroulement du recit et les actions du narrateur, 

bien que celui-ci se decrive comme le personnage principal 

aux prises avec les intermittences du coeur. Le sentiment de 

jalousie qui l'occupe lui appartiendrait comme une maladie 

qu'il aurait, et qui affecterait son bien-etre personnel, 

c'est-a-dire, dans le contexte du texte, son integrite en 

tant que narrateur. Le narrateur n'arrive pas a "raconter" 

Albertine, car il se croit possede par la jalousie d'amour. 
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Le texte s'en trouve obscurci. 

Le narrateur essaie de stabiliser la situation, en 

limitant les lieux de son action, m~me s'il est conscient de 

l'inutilite de sa demarche: "Quant a rna jalousie, elle me 

poussait a quitter le moins possible Albertine, bien que je 

susse qu'elle ne guerirait tout a fait qu'en me separant 

d'elle a jamais." (Proust 404). 

Le narrateur serait-il toujours amoureux d'Albertine 

s'il n'en etait pas jaloux? Non, car son amour prendrait la 

forme de l'habitude, ce qui pour lui est inacceptable 

puisque le narrateur cherche surtout a eprouver ces 

sensations qui resident dans les intermittences du coeur, en 

accord avec son esthetique. L'amour heureux et sans 

histoire, ressenti comme une platitude, serait sans voix. 

Albertine, quant a elle, n'a aucun pouvoir dans le 

cadre narratif qui lui est donne. Elle depend en effet de la 

voix et du point de vue du narrateur. Hors du recit, elle 

n'existe pas. C'est une morte, un fantome, une ombre. 

Albertine pourrait en effet ignorer la jalousie du 

narrateur, la traiter comme une aberration, une illusion 

d'optique. Mais si on considere sa position sociale, 

puisqu'elle depend du narrateur au niveau financier, se 
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separer de lui serait impossible. Dans ce contexte, qui ne 

permet pas l'independance financiere a mademoiselle 

Albertine, elle doit comme le personnage romantique de Manon 

1escaut, cree plusieurs siecles auparavant, manipuler les 

gens autour d'elle pour pourvoir a ses besoins. 

Ajoutons a la phrase citee plus haut, Helle me poussait 

a quitter le moins possible Albertine bien que je susse", 

une observation sur les expressions "poussait" et "susse": 

l'analyse homophonique evoque implicitement un aspect 

sexuel, et on ne sait plus qui pousse a quoi. Le texte n'est 

pas aussi limpide qu'il en a l'air au premier abord, et, 

comme dans La Jalousie, les mots trahissent le message 

qu'ils pretendent devoiler. Plus il affirme controler son 

recit, plus le narrateur apparait cornme un etre 

manipulateur qui enferme Albertine dans les mots de SON 

recit. 

Paradigme jaloux 

Le paradigme jaloux doit etre compris avant tout comme 

une tentative de mainmise sur l'espace de la personne 

jalousee; mais, agissant sous le couvert d'une aventure 

romantique, l'amour comme base des relations 
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interpersonnelles entraine une redefinition du paradigme 

jaloux. 1e jaloux cherche a s'approprier cet espace, et a 

faire sienne la personne jalousee. 

1'illusion vient habiter le miroir de la 

representation, qui est un miroir fele. 1a representation, 

dans le cadre de l'amour et du roman d'amour, impose en 

effet un ordre ideologique pre-etabli qui n'a plus rien a 

voir avec celui ou celIe qui espere se contempler dans ce 

miroir. Marque ideologiquement dans son tain, le miroir lui 

renvoie une image illusoire de l'amour. 

1e narrateur ne cache pas qu'il veut avant tout 

posseder Albertine, la controler: 

Aujourd'hui, pour qu'Albertine n'allat pas a Trieste, 
j'aurais supporte toutes les souffrances et si c'eOt 
ete insuffisant, je lui en aurais inflige, je l'aurais 
isolee, enfermee, je lui eusse pris Ie peu d'argent 
qu'elle avait pour que Ie denuement l'empechat 
materiellement de faire le voyage. (Proust 505) 

Et c'est ainsi que ce qui avait commence par etre une 

belle histoire d'amour continue par etre une histoire moche. 

1e jaloux se sent exclu, et il cherche a exclure l'etre aime 

des lieux ou il ne se trouve pas. Dans le recit, il semble 

que l'amour entraine, comme une suite logique, la domination 

et le controle d'un narrateur fou de jalousie. Celui-ci 

realise alors cette domination et ce controle sinon par la 
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force, du moins par la duperie. 

En realite, le developpement du concept de jalousie va 

plut6t en direction inverse: son point de depart est le 

besoin de contr61e et la duperie qu'il entralne. Parler 

"d'amour" fait partie de cette duperie. Le desir de posseder 

la personne jalousee entralne l'expression de la jalousie 

comme si c'etait une manifestation de l'amour alors qu'il 

s'agit en fait d'une manifestation de l'aspiration de 

pouvoir sur l'autre. 

L'ordre conceptuel se trouve donc obscurci dans la 

narration. Le narrateur de Sodome et Gomorrhe est d'abord 

jaloux, puis ensuite amoureux. Il s'enfonce alors dans la 

duplicite et les machinations les plus malveillantes pour 

arriver a garder Albertine captive. Une dynamique se 

developpe entre le narrateur et Albertine qui exclut les 

autres personnages: 

Je jouissais de sentir que, pour un moment du moins, 
aux yeux meme de Rosemonde et de Gisele, j'etais pour 
Albertine quelque chose de plus important que l'heure 
de rentrer, que ses amies, et pouvais meme avoir avec 
elle de graves secrets auxquels il etait impossible 
qu'on les melat. (Proust 219) 

Rosemonde et Gisele sont exclues du recit, car un recit 

en general se limite, dans le contexte de l'espace jaloux 
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romantique, a un rapport homme dominant-femme dominee. 2 La 

seule voix possible est une voix masculine, celle du 

narrateur lui-meme; il place Albertine dans un univers 

exterieur, l'univers du "elle". Albertine se trouve 

partager un secret, ou plutot se trouve au secret car, 

privee de voix, elle ne peut rien raconter. Le secret, c'est 

le monologue du narrateur. 

Dans cet univers representatif, le narrateur decrit sa 

jalousie au lieu de nommer sa dictature. 11 cherche a 

posseder l'autre, a le contr61er, a l'enfermer dans ce monde 

faux a la base. Dans le contexte du recit, le narrateur 

s'approprie la voix narrative, l'unique voix du recit. II 

se presente comme Ie seul personnage efficace. Comme 

l'explique Monique Wittig ... 

... male and female, the heterosexual relationship, has 
been the parameter of all hierarchical relations. It is 
almost useless to underline that it is only the 
dominated members of the pair that are "ineffective" by 
themselves. For "ruler" and "male" go very well without 
their counterpart. 3 

Paradoxalement Ie narrateur affirme que c'est son amour 

2 Note: Ici, je n'envisage que cet aspect de la relation 
du narrateur avec Albertine. 

3 Monique Wittig, The Straight Mind and Other Essays 
(Boston: Beacon Press, 1992) 42. 
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qui lui permet de comprendre Albertine, ou de partager ses 

perceptions, a elle. Or Ie narrateur n'arrive a ressentir 

que de la pitie pour Albertine. L'amour serait donc avant 

tout une forme romantisee de la jalousie, visant a cacher Ie 

processus de prise de pouvoir sur l'autre, ou bien l'amour 

serait la pitie lorsque Ie narrateur arrive a cornrnuniquer 

humainement avec l'autre, une inferieure: 

Faisant abstraction de mon amour cornrne d'une folie 
chronique sans rapport avec elle, me mettant a sa 
place, je m'attendrissais devant cette brave fille 
habituee a ce ( ... ) que Ie bon camarade qu'elle avait 
pu croire que j'etais pour elle, poursuivait depuis des 
semaines des persecutions qui etaient enfin arrivees a 
leur point culminant. C'est parce que je me pla9ais a 
un point de vue purement humain, exterieur a nous deux 
et d'ou mon amour jaloux s'evanouissait, que 
j'eprouvais pour Albertine cette pitie profonde, qui 
l'eut ete moins si je ne l'avais pas aimee. (Proust 
226) 

Le narrateur adrnet qu'il cree un personnage a partir 

d'une jeune fille dont il ne connait pas grand chose: 

Albertine. Le recit ne concerne pas tant Albertine, que la 

representation que s'en fait Ie narrateur. Albertine fait, 

en quelque sorte, partie du decor. C'est une Albertine de 

reve, idealisee cornrne une deesse, que Ie narrateur recherche 

(et decrit) avec lyrisme: 

Aussitot j'avais desire de reentendre Ie rire 
d'Albertine, de revoir ses amies, ces jeunes filles se 
detachant sur les flots, et restees dans mon souvenir 
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le charme inseparable, la flore caracteristique de 
Balbec; et j'avais resolu d'envoyer par Fran90ise un 
mot a Albertine, pour la semaine prochaine, tandis que 
montant doucement, la mer a chaque deferlement de lame 
recouvrait completement de coulees de cristal la 
melodie dont les phrases apparaissaient separees les 
unes des autres, comme ces anges luthiers qui, au faite 
de la cathedrale italienne, s'elevent entre les crates 
de porphyre bleu et de jaspe ecumant. (Proust 176-177) 

C'est de la representation d'Albertine que le narrateur 

est amoureux, et cette representation est faite a son image, 

a lui. Albertine est possedee par Ie narrateur, et 

depossedee d'elle-mame. Albertine est prisonniere. 

Etant enfermee dans un roman, Albertine est prisonniere 

des mots. A cet egard, elle est comme A ... , dont les jambes 

deviennent des jambages de lettres et les cheveux les 

echeveaux d'une intrigue narrative. Si la decomposition du 

personnage de A ... est beau coup plus explicite, A ... 

fondant litteralement dans Ie decor, A ... devenant une 

illusion retinienne, 1a decomposition d'A1bertine demeure 

beaucoup moins formel1e, puisqu'A1bertine n'a jamais 

vraiment ete composee. Elle n'est que proposee: el1e sert 

de support a 1a voix unique du narrateur. Albertine n'est 

qu'un pretexte. Le narrateur, qui s'affirme comme ecrivain, 

declare se sentir ... 

... confus de sentir que le 1angage que nous lui avons 
tenu n'a pas ete forme expressement pour e11e, qu'i1 
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nous a servi, nous servira pour d'autres, que si elle 
ne nous aime pas elle ne peut pas nous comprendre et 
que nous avons parle alors avec le manque de goOt, 
l'impudeur du pedant adressant a des ignorants des 
phrases subtiles qui ne sont pas pour eux, cette 
crainte, cette honte, amenent le contre-rythme, le 
reflux, le besoin ( ... ) de reprendre l'offensive et de 
ressaisir l'estime, la domination; le rythme double est 
perceptible dans les diverses periodes d'un meme amour, 
dans toutes les periodes correspondantes d'amours 
similaires. . . (Proust 223-224) 

C'est graduellement que la jalousie vient marquer 

l'individualite de l'etre face au monde hostile. Le 

narrateur de Sodome et Gomorrhe croit que sa jalousie est 

unique, exceptionnelle. Il etablit une distinction entre 

"cette autre jalousie, provoquee par Saint-Loup, par un 

jeune homme quelconque" (Proust 504), et la jalousie qui 

l'occupe, lui. Sa jalousie est encore plus romantique que 

n'importe quelle autre. Le narrateur est lance a la 

poursuite d'une illusion. Il lui faut trouver un langage 

particulier pour l'exprimer. Il en a efface l'aspect 

ideologique et la decrit comme une realite substantive. 

Swann comme contraste 

C'est Swann qui explique au narrateur: 

"Moi, je n'ai jamais ete curieux, sauf quand j'ai ete 
amoureux et quand j'ai ete jaloux. Et pour ce que cela 
m'a appris! Etes-vous jaloux?" Je dis a Swann que je 
n'avais jamais eprouve de jalousie, que je ne savais 



229 

meme pas ce que c'etait. (Proust 101) 

Le narrateur se trompe. Il est, en realite, jaloux 

d'Albertine. La declaration de Swann sert d'annonce au recit 

du narrateur, qui se doit d'etre curieux envers les 

personnages pour raconter le recit. Muriel Dominguez 

affirme que la jalousie sert ~ aveugler Swann, qui se trompe 

sur ses sentiments: 

In the final version, Swann's blindness is not just due 
to the fact that he is a poor victim of his jealous 
feelings. Proust wishes to emphasize how jealousy is 
blindfolded, but he also wants to depict a side of 
Swann's character lacking the willpower necessary to 
seek an understanding of his dilemma. 4 

Si Dominguez a raison, l'aveuglement de Swann sert ~ 

mettre en relief l'aveuglement du narrateur, qui ne se croit 

meme pas jaloux. Le cheminement mental que poursuivra le 

narrateur pour en arriver ~ substituer l'art ~ Albertine, 

comme objet de son amour, est d'autant plus long. 

Swann parle ~ partir d'unpoint de vue, facteur 

important pour tout narrateur, et se comporte alors lui-meme 

en narrateur, quand il raconte ceci: 

Quand on l'est un peu [jaloux], cela n'est pas tout ~ 
fait desagreable ~ deux points de vue. D'une part, 

Muriel F. Dominguez, "The Theme of Jealousy and 
Narrative Structure in the Works of Marcel Proust," diss., 
Harvard U., 1977, 130. 
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parce que cela permet aux gens qui ne sont pas curieux 
de s'interesser a la vie des aut res personnes, ou au 
moins d'une autre. Et puis, parce que cela fait assez 
bien sentir la douceur de posseder, de monter en 
voiture avec une femme, de ne pas la laisser aller 
seule. Mais cela, ce n'est que les tout premiers debuts 
du mal ou quand la guerison est presque complete. Dans 
l'intervalle, c'est le plus affreux des supplices. 
(Proust 101) 

Swann definit la jalousie comme un supplice, supplice 

du narrateur dans le cas qui nous occupe. Le narrateur, a ce 

point du recit, n'en est encore qu'au debut. 11 subit une 

sorte de procede initiatique contenu dans un intervalle, un 

intervalle douloureux. La jalousie se situe avant tout dans 

cet intervalle, dans une "intermittence du coeur". 

Cela nous ramene au centre, au monde interieur: La 

jalousie serait ce point de jonction entre ce monde 

interieur et l'exterieur, sorte de point de 

transsubstantiation, appele de l'interieur par la curiosite 

ou par l'amour. La jalousie se trouve dans l'intervalle, a 

l'interstice entre deux mondes, celui de la realite "vraie" 

et "objective", a l'exterieur, et celui de l'irreel "faux" 

et "subjectif", a l'interieur. La jalousie se situe dans le 

va et vient entre ces deux espaces et dans le renversement, 

l'exterieur devenant faux alors que l'interieur parait vrai. 

Non seulement le narrateur n'est pas objectif puisque 
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ce qui l'intAresse est prAcisAment ce lien ressenti avec les 

choses, les etres, mais comme pour Swann, ce qui l'intAresse 

reste peut-etre incommunicable. Swann continue son 

explication: "Meme quand on ne tient plus aux choses, il 

n'est pas absolument indiffArent d'y avoir tenu, parce que 

c'Atait toujours pour des raisons qui Achappaient aux 

autres." (Proust 101). 

Signes: objectivite et temps 

Le narrateur de Sodome et Gomorrhe persiste a 

rechercher des indices qui lui permettraient de "lire" 

Albertine. Sa lecture est cependant aussi dAficitaire que la 

perception de sa jalousie a ses dAbuts, dans Sodome et 

Gomorrhe. Comme le remarque Dominguez: 

5 

There is something very superficial about Marcel's 
initial way of "thinking. This is not just a 
promulgation of the belief common to writers of the 
17th century that physical appearances can reveal 
secrets about an individual's character. Marcel goes 
much further. He places so much emphasis on the 
physical idiosyncrasies of an individual that one would 
think that the entire personality of Albertine depends 
on a faraway look, the twist of her head or any 
spontaneous movement. 

Le narrateur se dAbat pour se forger un espace intime 

Dominguez, 192. 
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avec cette Albertine incomprehensible. Le jeu consistera 

alors, pour le narrateur, a isoler Albertine des aut res 

personnages qui circulent librement, et qu'il invente 

allegrement, sa jalousie pour Albertine n'eliminant 

nullement sa liberte de faire intervenir d'autres femmes. Au 

contraire, chaque nouveau personnage feminin, et chaque 

rappel des anciens, vient bouleverser l'edifice et remettre 

en branle la dynamique des intermittences du coeur. 

Associee aux Milles et une nuits, l'aventure bat son plein: 

La plage etait maintenant peuplee de jeunes filles, et 
l'idee que m'avait suggeree Cottard m'ayant, non pas 
fourni de nouveaux soup90ns, mais rendu sensible et 
fragile de ce cote, et prudent a ne pas en laisser se 
former en moi, des qu'une jeune fille arrivait a 
Balbec, je me sentais mal a l'aise, je proposais a 
Albertine les excursions les plus eloignees, afin 
qu'elle ne put faire sa connaissance et meme, si 
c'etait possible, put ne pas apercevoir la nouvelle 
venue. (Proust 235) 

Albertine est coupee du narrateur qui parait 

superficiel. Le voile des mots fonctionne comme une jalousie 

protegeant l'interieur vulnerable du personnage du 

narrateur. Le narrateur place en effet les mots entre son 

"univers interieur" vulnerable et l'univers exterieur, qu'il 

juge selon des criteres de vraisemblance. A ce titre, le 

narrateur se prend pour l'auteur de son existence, c'est a 

dire l'auteur du recit. 
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When Marcel is jealous, his mind is as stimulated as 
when he is enraptured by the unknown qualities and 
subtle development of a musical theme. The intellect 
is persistently at work deciphering what the narrator 
terms "signs" which can solve a mystery and satisfy a 
need to know. Jealousy in Proust's world is synonymous 
with this "need to know" and is an impetus for the 
narrator to continue the search he initially felt 
compelled to undertake and which Marcel Proust pursued 
relentlessly. 6 

Le narrateur, lorsqu'il se comporte ainsi, agit d'une 

mani~re similaire au narrateur de La Jalousie. La jalousie 

de la fenetre par laquelle passe le pOint de vue dans la 

narration permet aux personnages d'etre dissimules, hors du 

champ de vision du narrateur, dans le point aveugle qui se 

trouve derri~re les lamelles de la jalousie. Le narrateur ne 

peut rien apercevoir a travers ces lamelles. Sa seule 

certitude, c'est son "univers interieur". La relation 

privilegiee que le narrateur vit avec Albertine peut 

s'ecrouler a tout instant: 

6 

Albertine, au reste, faisait, a un degre plus eleve de 
la societe, partie de ce genre de personnes a qui la 
concierge promet a votre porteur de faire remettre la 
lettre quand elle rentrera -jusqu'au jour ou vous vous 
apercevez que c'est precisement elle, la personne 
rencontree dehors et a laquelle vous vous etes permis 
d'ecrire, qui est la concierge, de sorte qu'elle habite 
bien - mais dans la loge - le logis qU'elle vous a 
indique (lequel, d'autre part, est une petite maison de 
passe dont la concierge est la maquerelle) - ... 

Dominguez, 200. 
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(Proust 131) 

A cet egard, Sodome et Gomorrhe prefigure La Jalousie, 

ou les personnages ecrivent leur propre recit, comme si le 

miroir representatif etait fragmente, hors du controle du 

narrateur qui est un etre a la fois motive et aveugle par sa 

propre jalousie. Le vocabulaire objectif de La Jalousie sert 

alors de paravent a cet aveuglement du narrateur qui semble 

"objectivement" pouvoir ignorer ce qui se passe dans son 

recit. 

Les points obscurs, anthropomorphiquement descriptifs 

du point aveugle de l'oeil, contribuent a introduire cette 

illusion d'optique qui permet aux personnages d'avoir leur 

propre espace jaloux. Le narrateur de Sodome et Gomorrhe 

observe que: 

Quand, pour une raison quelconque, on introduit une 
fois pour toutes un changement dans le calendrier ou 
dans les horaires, si on fait commencer l'annee 
quelques semaines plus tard ou si l'on fait sonner 
minuit un quart d'heure plus tot, comme les journees 
auront tout de meme vingt-quatre heures et les mois 
trente jours, tout ce qui decoule de la mesure du temps 
restera identique. Tout peut avoir ete change sans 
amener aucun trouble puisque les rapports entre les 
chiffres sont toujours pareils. (Proust 446) 

L'objectivite apparente du recit sert alors a masquer 

la fiction des lieux representatifs, la nature fictionnelle 

des personnages ainsi que l'ideologie soutenant Ie paradigme 
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de la jalousie romantique. 

Ce qui conduit ~ la d~couverte "objective" d'un autre 

espace, d'un autre temps, cach~ par l'objectivit~ meme qui 

mesure parfaitement les unit~s et les rend toutes pareilles 

les unes aux autres. L'objectivit~ ignore les diff~rences de 

valeur: 

Certes on peut pr~tendre qu'il n'y a qu'un temps, pour 
la futile raison que c'est en regardant la pendule 
qu'on a constate n'etre qu'un quart d'heure ce qu'on 
avait cru une journ~e. Mais au moment ou on Ie constate 
on est justement un hornrne ~veill~, plong~ dans Ie temps 
des hornrnes ~veill~s, on a d~serte l'autre temps. Peut
etre meme plus qu'un autre temps: une autre vie. 
(Proust 372) 

L'objectivit~ joue ~ l'avantage de M. de Charlus, et de 

Morel, qui se r~serve des espaces "hors du temps du r~cit", 

alors que Ie r~cit continue, en apparences, ~ se d~rouler 

d'une fa90n r~guliere: 

Aussi M. de Charlus, surexcit~ d'ailleurs par Morel qui 
ne lui laissait pas ignorer de cornbien de propositions 
il ~tait l'objet, ~tait-il flatt~ de Ie ramener avec 
lui, de lui construire un pigeonnier ou il revint 
souvent. Car Ie reste du temps, il Ie voulait libre, ce 
qui ~tait rendu n~cessaire par sa carriere que M. de 
Charlus d~sirait, tant d'argent qu'il dut lui donner, 
que Morel continuat ... (Proust 446) 

Le r~cit s'enfonce dans des d~tails superficiels qui 

n'ont rien ~ voir avec la pr~occupation authentique du bien-

etre de la personne jalous~e. Le recit d~vie, tant dans 1£ 
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Jalousie que dans Sodome et Gomorrhe pour se concentrer sur 

des details accessoires, des silences suspects de A ... , un 

retour a la maison un peu plus tot, ou un peu plus tard, 

etc ... 

Alors que le narrateur de La Jalousie se contente de ce 

recit en apparence objectif, faisant porter toute la 

responsabilite de l'interpretation "jalousie romantique" sur 

les epaules du lecteur, le narrateur de Sodome et Gomorrhe 

pretend etre preoccupe par une romance. Cependant, tout 

comme le narrateur de La .Jalousie, il se preoccupe 

d'horaires et de points de rendez-vous: 

For someone as eager to arrive at the "essence" of 
individuals as Marcel professes to be, his lack of 
sensitivity toward the female sex is surprising and 
ignorant .... Rather than attempting to understand the 
mysteries of her mind and thus establish an 
intellectual or emotional bond with Albertine, the only 
mystery Marcel seems interested in is, as Jean-Fran90is 
Revel points out, the mystery of Albertine's 
"schedule." 7 

Points de vues varies sur la mame jalousie 

Le recit n'est plus transparent, et l'angle du point de 

vue du narrateur doit constamment changer afin qu'il puisse 

sembler tout apercevoir, pour pouvoir tout raconter. On en 

Dominguez, 184. 
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arrive, dans La Jalousie, A une discussion de l'ampleur du 

point aveugle dans l'oeil anthropomorphique du narrateur, et 

A questionner l'illusion d'optique de l'image retinienne. 

Quand, dans le cycle d'Albertine, Albertine essaie 

d'elever la conversation, desirant voir des tableaux avec le 

narrateur, celui-ci adrnet, pour nous, que cela ne 

l'interesse pas car: 

Ce plaisir-1A je ne me sentais pas capable de le 
donner. Je n'en ressentais devant les belles choses que 
si j'etais seul, ou faignais de l'etre et me taisais. 
Mais puisque'elle avait cru pouvoir eprouver grace A 
moi des sensations d'art qui ne se cornrnuniquent pas 
ainsi, je trouvais plus prudent de lui dire que je la 
quittais, viendrais la rechercher A la fin de la 
journee, mais que d'ici la il fallait que je 
retournasse avec la voiture faire une visite a Mrne 
Verdurin ou aux Cambremer, ou meme passer une heure 
avec maman a Balbec, mais jamais plus loin. (Proust 
384) 

Le narrateur se reserve donc un espace ou il peut 

disserter sur l'art en partant en voiture, mais sans 

Albertine. 11 meuble, pour elle, sa vie de visites 

insignifiantes, refusant de partager avec elle des 

sensations artistiques qu'il garde jalousement pour ce 

narrataire qui fait partie de son univers interieur. 

Albertine se trouve enfermee dans un espace, mise en reserve 

par le narrateur. 

Albertine se trouve aussi privee de voix, alors que le 
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narrateur se reserve l'usage du langage, de son propre 

langage soutenu par son experience personnelle, pour decrire 

son monde ideel. Il adrnet ne pas trouver un langage 

particulier qui pourrait communiquer avec Albertine, comme 

s'il lui en fallait un. "Elle" ne parle pas, "elle" n'a pas 

de langage commun avec le notre, "elle" n'entend pas. 1e 

narrateur se joint A son narrataire dans un "nous" qui 

l'exclut, elle, Albertine. 

Jalousie symbolique dans un recit realiste 

La jalousie A la fenetre du narrateur contribue A 

obscurcir le recit A un autre niveau: en tant qu'element 

representatif, il s'agit d'une jalousie syrnbolique, alors 

que l'aspect ideologique du recit se trouve cache A notre 

observation naive derriere les lamelles que constituent les 

lignes du recit. 1e lecteur croit naivement apercevoir des 

personnages qui vivent une histoire d'amour, alors que les 

motifs qui soutiennent cette vision lui demeurent A la base 

obscurs. 

1e role du narrateur n'est jamais de demasquer cet 

obscurcissement du sens. Le narrateur n'est jamais ironique. 

Son role est trivialise. Il se reduit, en apparence, A 
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maintenir la vraisemblance de "son" recit. 8i les evenements 

du recit ne sont que des fantaisies, pourquoi pas A ... ? Et 

celle-ci s'efface, en toute logique. 8i les coups de 

sonnette sont reves, pourquoi pas Albertine? Celle-ci va 

realistement mourir. Alors que les sons des songes 

constituant un espace ou se trouve le narrateur sont 

effectivement interrompus au reveil, de meme les 

conversations que Ie narrateur croit avoir entendues, et 

comprises, se defont en suites de sons inintelligibles. 

Cet aspect idealiste de la realite chez Proust a deja 

ete analyse. Cyraina Johnson resume differentes observations 

sur La Rpcherche et leur applique les concepts de romantisme 

et de romance. L'ideal proustien se trouve mis en evidence: 

Truth and Beauty, as abstract conceptions, already 
constitute a romantic, chimerical ideal which, because 
it is an ideal, can never actually be attained, because 
once it is snatched from the world of the ideal and 
thrust into that of everyday reality, it loses some of 
its luster, and begins to smack of the mundaine. The 
beauty of Truth and Beauty, as absolutes, is that they 
~ absolute, and, as such, perfect, and therefore 
unattainable, since perfection does not exist in the 
world of actual reality. Thus, the novel is about a 
compromise: the meaning of Truth and Beauty in the 
life of the narrator, rather than the meaning of Truth 
and Beauty themselves. Instead of losing his 
individuality through a mediated desire, the narrator 
discovers his individuality through a reconciliation of 
his romantic desire to actual reality by firmly 
grounding it in an exploration of the meaning of his 
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own life. 8 

C'est ainsi que le narrateur raconte ... 

Je pressentais des lors que dans l'amour non part age -
aut ant dire dans l'amour, car il est des etres pour qui 
il n'est pas d'amour partage - on peut goQter du 
bonheur seulement ce simulacre qui m'en etait donne a 
un de ces moments uniques dans lesquels la bonte d'une 
femme, ou son caprice, ou le hasard, appliquent sur nos 
desirs, en une coIncidence parfaite, les memes paroles, 
les memes actions, que si nous etions vraiment aimes. 
(Proust 239) 

Le narrateur se reprend et corrige son texte a 

l'interieur du texte, au moyen d'un "autant dire ... " Puis 

il annonce, a l'aide d'un pressentiment, la suite de 

l'histoire. Le "Je pressentais des lors ... " se frappe aux 

tirets encadrant le "autant dire ... ", comme une hesitation 

se frappe a une certitude. Les tirets introduisent l'element 

de vraisemblance necessaire au support du sens: L'amour 

peut n'etre jamais partage, et pour les etres qui le vivent 

ainsi, qui ne connaissent jamais qu'un amour non-partage, 

l'amour est donc per9u et forcement defini, selon leur 

experience, d'une maniere differente de l'amour partage. 

Cela ramene l'amour partage a un sentiment de romance, a une 

illusion romantique. La jalousie consisterait alors en cet 

8 Cyraina E.Johnson, "The Writing of Exile: Configuration 
of Romantic Value in the Modern Novel," diss., Buffalo: 
State University of New York, 1992, 65. 
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amour non-partage. Car comment peut-on nommer cet amour? Les 

mots manquent. 

Cette relation de la jalousie romantique a l'amour a 

sens unique, l'amour non-partage, appartient au domaine de 

l'illusion ou, dans "ces moments uniques" il y a une 

signification absolue qui peut etre entrevue dans des 

signes, des "caprices" ou l'on ne voit normalement rien de 

significatif. "L'artifice d'une minute d'exception" est ce 

que le narrateur du cycle d'Albertine dit vouloir 

reproduire, s'enfonQant desormais dans une poursuite jalouse 

de cette harmonie de la voix, alors meme qu'il aurait du 

s'enfermer dans le silence "de peur que par une parole 

nouvelle qui n'eut pu desormais etre que differente, elle 

vlnt blesser d'une dissonance le silence sensitif ... " 

(Proust 229). 

On voit qu'il y a deviation de sens. Le narrateur 

pretend parler d'un amour a sens unique, mais d'un amour 

tout de me me qui, en tant qu'amour, implique le respect et 

la sollicitude pour la personne aimee. Au lieu de cet 

amour, le narrateur ne reconnalt que sa jalousie, qui le 

renvoie a lui-meme. 11 n'y a pas d'echange alors que tout 

le roman pretend traiter de cet echange. 
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La realite objective du recit a ete evacuee au profit 

du reve, au moyen de procedes que C. Johnson appelle 

"alterations": 

Through the medium of romance, actual reality is 
modified by subjective perception. Yet, though the 
emphasis within the modern text is on this subjective 
perception, this does not mean that actual reality is 
no longer presented in the text. It is still there, 
yet with a number of major alterations. It is no 
longer the center of the text, and because the 
ontological novel is basically a representation of 
subjective points of view, actual reality is harder to 
perceive within such a text because it is distorted by 
these points of view. 

The most important difference, however, is found in 
the dialectic that pertains between reality, dream and 
the imagination. The subject uses his or her 
imagination to recreate reality, as it were, to 
construct a dream-world within which it is protected 
from actual reality while it tries, often 
unsuccessfully, to force actual reality to conform to 
its requirements. This attempt defines the concept of 
"motivation" ... The subject perceives something in 
actual reality which he or she cannot accept, which is 
usually the lack of something he or she desires. 9 

En realite, dans les deux oeuvres que j'etudie, il n'y 

a pas de "he or she" sujet en amour, mais seulement un "he" 

accompagne d'un "she"-objet, qui symbolise le "something" de 

la citation ci-dessus. L'amollr, pretendu pondere et 

romantique, consiste en une tyrannie, et le jeu des masques 

reves permet de se cacher pour adopter toutes les identites, 

9 Johnson, 59. 
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jouer toute la gamme des personnages "amoureux"', du plus 

beau jusqu'a l'horreur, en passant par le chantage ... 

Vulnerabilite du point de vue romantiquement jaloux 

La vulnerabilite des points de vue simili-nalfs de 1£ 

Jalousie et de Sodome et Gomorrhe vient de ce qu'ils 

rencherissent sur toutes les composantes de l'espace 

romanesque sans jamais remettre en question les bases socio-

politico-economiques gouvernant l'ideologie romantique ainsi 

que les pre-supposes du genre. 

C'est ainsi que le narrateur de Sodome et Gomorrhe, 

qui doit plus particulierement verifier la credibilite du 

recit d'Albertine, se laisse emporter dans un monde 

fantaisiste, et se permet de decrire le decor en ces mots: 

... l'horizon lointain de la mer fournissait aux 
pommiers comme un arriere-plan d'estampe japonaise; si 
je levais la tete pour regarder le ciel entre les 
fleurs, qui faisaient paraitre son bleu rasserene, 
presque violent, elles semblaient s'ecarter pour 
montrer la profondeur de ce paradis. ( ... ) Des mesanges 
bleues venaient se poser sur les branches et sautaient 
entre les fleurs, indulgentes, comme si c'eCt ete un 
amateur d'exotisme et de couleurs qui avait 
artificiellement cree cette beaute vivante. Mais elle 
touchait jusqu'aux larmes parce que, si loin qu'elle 
allat dans ses effets d'art raffine, on sentait qu'elle 
etait naturelle, que ces pommiers etaient la en pleine 
campagne comme des paysans, sur une grande route de 
France. Puis aux rayons du soleil succederent 
subitement ceux de la pluie; ils zebrerent tout 
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l'horizon, enserrerent la file des pomrniers dans leur 
reseau gris. (Proust 177-178) 

L'amour ne trouve pas sa conclusion; il est au 

contraire ravive par la disparition de la personne aimee, 

laissant le narrateur libre d'en aimer plutot l'image qu'il 

conserve en lui. La jalousie romantique met donc en forme 

l'art representatif. Le concept de la personne jalousee 

n'est qu'une representation de l'individu jaloux. Le miroir 

promene Ie long des routes n'est jamais qu'un miroir. 

MENSONGE ROMANTIQUE DANS LA FICTION 

Les deux oeuvres jouent avec le point de vue du 

narrateur. Dans le passage suivant, tire de Sodome et 

Gomorrhe, le role du narrateur se trouve obscurci: 

Au fond si je veux y penser, l'hypothese qui me fit peu 
a peu construire tout le caractere d'Albertine et 
interpreter douloureusement chaque moment d'une vie que 
je ne pouvais pas controler tout entiere, ce fut le 
souvenir, l'idee fixe du caractere de Mrne Swann, tel 
qu'on m'avait raconte qu'il etait. (Proust 199-200) 

Ce passage presente un probleme: il admet la 

possibilite d'une alternative, alors que les faits du recit 

sont les faits, la realite du recit ne permettant pas une 

reecriture. Le narrateur se prend donc pour l'auteur. II 

faut alors admettre que Ie recit ne comporte, par rapport au 
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narrateur, que des personnages emblematiques. 

II en va de meme dans Ie recit parallele des amours du 

baron de Charlus et de Morel, qui ne contribuent pas A 

detruire Ie modele de la jalousie romantique, mais qui y 

contribuent plutot, comme une image dans un miroir, image 

inversee peut-etre, mais nullement contradictoire. La 

relation economique y est tout aussi evidente. 

Les recits paralleles ne detruisent pas Ie recit qui 

forme pierre d'angle. lIs viennent simplement lui fournir 

son orchestration. En ce sens ils contribuent A 

l'obscurcissement du theme sous-jacent, qui a A voir avec 

l'exploitation. Le seul terme de l'equation qui a Ie droit A 

la parole, c'est Ie terme masculin. La voix de Swann 

contribue elle aussi A obscurcir les premisses ideologiques 

de la romance qu'il pretend expliquer: 

Le souvenir de ces sentiments-lA, nous sentons qu'il 
n'est qu'en nous; c'est en nous qu'il faut rentrer pour 
Ie regarder. Ne vous moquez pas trop de ce jargon 
idealiste, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai 
beaucoup aime la vie et que j'ai beaucoup aime les 
arts. He bien! maintenant que je suis un peu trop 
fatigue pour vivre avec les autres, ces anciens 
sentiments si personnels A moi que j'ai eus, me 
semblent, ce qui est la manie de tous les 
collectionneurs, tres precieux. Je m'ouvre A moi-meme 
mon coeur comme une espece de vitrine, je regarde un A 
un tant d'amours que les autres n'auront pas connus. Et 
de cette collection a laquelle je suis maintenant 
plus attache encore qu'aux autres, je me dis, un peu 
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comme Mazarin pour ses livres, mais, du reste, sans 
angoisse aucune, que ce sera bien embetant de quitter 
tout cela. (Proust 101-102) 

La tenta:ive de demasquage tourne court, alors que les 

differents decors continuent a vehiculer une ideologie, 

romantisee bien sOr, mais qui demeure socialement chargee. 

Dans Ie cadre du recit, Ie narrateur, miroir de 

l'auteur, est Ie seul personnage "vraiment" present. Le 

narrateur de Sodome et Gomorrhe desire une Albertine qui 

n'est jamais "vraiment" la, et qui ne peut pas etre la, car 

"elle" est avant tout constituee de son desir, a "lui" qui 

est lui-meme constitue comme un "moi", Ie seul moi possible, 

ou meme comme un "nous" universel. "Elle" n'a donc pas droit 

de cite dans Ie contexte narratif compose sous la forme d'un 

"nous" universel masculin. Monique Wittig explique: 

Gender is the linguistic index of the political 
opposition between the sexes. Gender is used here in 
the singular because indeed there are not two genders. 
There is only one: the feminine, the "masculine" not 
being a gender. For the masculine is not the masculine 
but the general. 10 

II n'y a pas, ici de relation heterosexuelle 

d'Albertine. La relation homosexuelle Charlus-Morel 

constitue la seule relation possible ou les deux agents de 

10 Wittig, 60. 
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la romance, tous les deux masculins, ont tous les deux droit 

de parole, droit de regard dans le miroir. 

La jalousie romantique contribue donc, en polarisant 

les genres, a exclure l'un des termes de l'equation 

amoureuse, elle-meme basee sur une relation fausse a la 

base, puis qu'il n'y a qu'un parametre, le masculin. Le 

feminin n'existe que dans un ordre ideal, derriere le tain 

representatif. La relation entre le narrateur et Albertine 

n'a de sens que si, comme celle entre Charlus et Morel, el1e 

est basee sur un echange d'homme a homme, la ou deux voix 

peuvent se repondre. Le personnage d'Albertine n'acquiert 

une certaine texture que lorsqu'on le transforme en 

"Albert" . 
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CONCLUSION 

JALOUSIE DU TEXTE 

Dans ce travail, je suis partie de la jalousie comme 

mot signifiant a la fois la jalousie architecturale a la 

fenetre et la jalousie quand elle s'applique aux relations 

interpersonnelles. Puis j'ai vu comment la jalousie 

contribuait a decouper un espace jaloux illustre dans Ie 

decor a l'interieur du recit, et dans les mots a l'interieur 

de la narration. J'ai ensuite etudie Ie role du narrateur 

jaloux et des personnages jalouses ainsi que leur 

interaction dans Ie texte considere dans ses differents 

niveaux dialogiques. 

Dans La Jalousie, la jalousie constitue un modele qui 

definit l'espace dans un decor determine en fonction de 

l'univers sentimental des personnages. Mais Ie roman La 

Jalousie contient une subversion des codes etablis en 

matiere de romans, du fait qu'elle reproduit ses espaces 

comme autant de fragments d'une illusion. Le choix 

paradigmatique pesamment "objectif" ne fait que renvoyer au 

lecteur, comme une image inversee dans Ie tain, l'univers 

subjectif de son interpretation. 

Le roman La Jalousie opere un renversement dans l'ordre 
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de la representation, alors que le. sens de la jalousie est 

inverse, passant de l'objet qui est la jalousie 

architecturale pour faire transparaltre le sujet, qui est la 

jalousie romantique. De la me me maniere, je peux dire qu'a 

un autre niveau dialogique, pour Robbe-Grillet, le roman 

n'est qu'un objet. Son sujet, c'est le lecteur. La seule 

representation possible est celle de la confusion de ce 

sujet dominant qui, a la lecture, se reconnalt dans l'objet, 

Ie roman, comme dans un miroir. 

Proust procede differemment. Le langage qu'il utilise, 

il n'essaie jamais de Ie pretendre objectif, ou froid. II 

surcharge au contraire ses mots de tout leur bag age 

culturel, joue avec les sons aussi bien que les sens. 

En apparence, Ie recit de La Jalousie est objectif 

alors que Ie recit de Sodome et Gomorrhe est subjectif. Mais 

nous pouvons voir que Ie recit de La Jalousie est tout 

autant subjectif, l'objectivite venant marquer la 

subjectivite du point de vue du narrateur. On ne peut pas 

affirmer que Ie recit de Robbe-Grillet est plus objectif que 

celui de Proust; il en a simplement l'allure. 

Les deux ecrivains utilisent certains procedes pour 

ralentir l'acces du lecteur au recit. Les descriptions, les 
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d~placements par analogie et la litote font partie de ces 

proc~d~s. La ralentissement cr~e, chez le lecteur, 

l'impression d'aller a la d~couverte d'un message cach~ dans 

les signes. Le r~cit est singularis~. 

Cet obscurcissement du r~cit passe par le point de vue 

du narrateur, un point de vue etroit. Pour que la jalousie 

de la fenetre signifie quelque chose dans le recit, il faut 

tout d'abord regarder au travers, c'est a dire adopter un 

point de vue. A l'int~rieur de la narration, la jalousie de 

la fenetre sert a decouper le pOint de vue du narrateur, 

qui est un point de vue jaloux. 

Le narrateur semble voir les ~v~nements du r~cit comme 

a travers une jalousie. Certains actes des autres 

personnages lui paraissent myst~rieux. Il doit faire varier 

son point de vue pour arriver a percevoir ce qui lui est 

dissimule. Le lecteur s'associe a cette d~marche lors de la 

lecture. 

La polys~mie de la jalousie contribue a transformer le 

d~cor en un espace representatif des personnages. 11 y a la 

jalousie concrete, et puis la jalousie abstraite qu'on 

pourrait d~crire comme le signe repr~sentatif et sa 

signification. La jalousie dans ses deux sens peut alors 
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lignes a interpreter. 
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En lisant, en recreant Ie son des mots, Ie lecteur 

libere Ie texte et reconstitue sa signification. Dans La 

Jalousie, c'est comme s'il reconnaissait des "S" dans la 

peinture grise du texte, et que ces "S" prenaient forme et 

devenaient la queue d'un margouillat. D'abord fige, comme 

un portrait, celui-ci depend de l'imagination du lecteur 

pour pouvoir "vivre" un evenement. 

Le narrateur de Sodome et Gomorrhe adopte lui aussi un 

point de vue qui exprime sa jalousie et nourrit son recit. 

Quand il va a la fen~tre, c'est habituellement pour y 

observer ce qu'il pretend ~tre la realite objective, mais 

souvent, il y aper90it son "univers interieur", son 

obsession personnelle. La fen~tre Ie renvoie alors a 

l'interieur de lui-m~me. 

La jalousie du narrateur motive Ie texte. Le lieu 

jaloux se trouve dans cette recherche textuelle, dans cette 

exploration du point de l'intermittence, la ou les habitudes 

sont obnubilees, dans ce point de cassure d'ou sont issues 

les sensations, les images, les r~ves. La realite du 

narrateur et l'esthetique exprimee dans Sodome et Gomorrhe 
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d~pendent de ce point fractionnel, de cet "~carlatement". A 

cet ~gard Sodome et Gomorrhe pr~figure La Jalousie. 

Comme roman, un "Nouveau Roman", l'int~ret de 1& 

Jalousie r~side en effet dans l'~clatement de la forme. 

C'est dans le non-dit, dans les r~p~titions et dans les 

analogies, que le lecteur reconstruit la trace de ce 

narrateur jaloux qui n'est jarnais lao A travers les 

variances dans la narration, le lecteur batit une histoire 

de jalousie, en apparence absente du texte objectif, et que 

le renvoie a lui-merne, a sa lecture des personnages a 

travers sa propre jalousie, a son propre monde fictionnel. 

Si 8odorne et Gomorrhe est "~carlat~", La JalQusie est 

imp1os~e, ses structures s'~croulant sous le poids du point 

de vue du lecteur qui pese sur ce1ui du narrateur. 1a 

Jalousie ouvre comme un trou noir ou les personnages 

disparaissent. 

Personnages-idees 

Dans un cadre nalf romantis~, plus le narrateur essaie 

de contr6ler son r~cit, plus i1 contribue a l'obscurcir. I1 

est en effet impossible de rendre transparent ce qui ne 

1'~tait pas au d~part, sans remettre les pr~misses en 
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question. Le langage est en effet ideologiquement charge. Sa 

valeur socio-economico-politique n'est pas nulle mais, dans 

Ie cadre du recit, elle se trouve comme dans un point 

aveugle. Les narrateurs de La Jalousie et de La Recherche 

travaillent dans le noir. 

Dans l'obscurite du soir, Ie narrateur de La Jalousie 

discerne la forme d'une robe bleue et une chemise blanche. 

Cette description minimaliste des deux personnages, A ... et 

Franck, reduits a deux silhouettes plates, a deux pieces 

vestimentaires, vehicule l'ideologie des genres, exhibant 

leur implication sociologique: Franck a ses camions et A ... 

ses talons. Cette heroine a la longue chevelure porte la 

marque du genre feminin. A ... est donc forcement passive, 

mysterieuse, etc ... , car les genres ne sont pas neutres: 

tout l'actif appartient au genre masculin. Le "nous" 

rhetorique est un "nous" masculin, et curieusement ce n'est 

pas Ie nil" qui fait face au "ellen, mais bien le "je" qui 

est implicitement masculin, puisque tout le feminin a ete 

rejete dans un "ellen jalouse. 

La representation dans la narration, par des narrateurs 

neutres, c'est-a-dire de genre masculin, de l'amour 

romantique ou, si l'on prefere, de la relation d'homme a 
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femme, est en effet distordue a la base, dans le lang age 

meme. Nicole-Claude Mathieu resume l'etat des recherches 

faites par les ethnologues Claire Michard-Marchal et 

Claudine Ribery, sur cette distorsion representative qui 

affecte non seulement Ie texte narratif, mais Ie langage 

lui-meme: 

... Les femmes s~nt, dirais-je, pensees comme matiere au 
niveau, tout a fait inconscient chez les locuteurs, de 
la construction des enonces. En effet, c'est 
principalement en reference a la categorie fondamentale 
de "l'animation" que s'effectuent les dissymetries 
formelles dans Ie traitement des objets de discours 
selon que ces derniers sont des femmes ou des hommes. 
(".) Posant la construction de la signification comme 
produit intrinseque des rapports sociaux (les deux 
ethnologues) voient , dans cet acces problematique des 
femmes a la categorie etre humain, la face linguistique 
du rapport d'appropriation materielle de la classe des 
femmes par la classe des hommes dans les societes 
occidentales ... " 1 

Au niveau de la representation, Ie processus peut etre 

illustre ainsi: La sorciere qui se regarde dans Ie miroir 

n'y voit toujours qu'une image de Blanche Neige accompagnee 

du Prince Charmant, puisque Blanche Neige, ou La Belle Au 

Bois Dormant, n'existe et ne peut etre definie qu'en 

relation au Prince Charmant, individu qui la possede et qui 

Nicole-Claude Mathieu, L'Arraisonnement des femmes; 
Essais en anthrogologie des sexes (Paris; editions de 
l'Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, 1985) 6. 
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. lui donne sa valeur. 

En retour, les lectrices (car le roman d'amour est un 

genre destine avant tout aux femmes), preparees de longue 

date a lire Blanche Neige dans les pages de ce genre 

conventionnel que constitue le roman d'amour, ne peuvent se 

reconnaitre dans cette Blanche Neige fictionnelle, et 

n'aperQoivent plus que la representation imparfaite, le 

reflet, de ce qu'elles sont veritablement, etres pensants 

prives de voix, mutiles dans le discours, presents dans 

l'image de la sorciere: A ... aux cheveux rouges electriques, 

Albertine creee pour faire souffrir le (bon) narrateur, 

Charlus ... 

Le probleme se pose dans 12-Recherche, alors me me que 

le narrateur se preoccupe de l'orientation sexuelle des 

personnages, car il ne remet pas en question la polarite des 

genres: le narrateur, principe actif, est du genre masculin 

(etc ... ). Il enferme les personnages dans un univers 

binaire, dans Sodome ET dans Gomorrhe: 

... Je me disais qu'il est bien difficile de savoir la 
verite dans la vie. J'avais bien remarque la 
dissimulation d'Albertine pour aller chez Mme Verdurin, 
et je ne m'etais pas trompe. Mais alors quand on a 
ainsi un fait, les aut res dont on n'a jamais que les 
apparences - comme l'envers de la tapisserie, l'envers 
reel de l'action, de l'intrigue aussi bien que celui de 
l'intelligence du coeur -, se derobent, et nous ne 
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voyons passer que des silhouettes plates dont nous nous 
disons: c'est ceci, c'est cela; c'est a cause d'elle, 
ou de telle autre. 2 

Les deux auteurs situent leur recit dans un espace 

representatif double, comme s'il y avait un monde de reflets 

ou d'ombres. Dans l'univers narratif de Robbe-Grillet et de 

Proust, Venus s'oppose a Mars, et la Lune au Soleil. Les 

genres s'etendent mais ne sont jamais demasques pour ce 

qu'ils sont: une construction ideologique qui pese de tout 

son poids sur Ie texte et l'incline dans une certaine 

direction, entrainant tout Ie recit a sa suite. 

Le refus de reconnaitre l'aspect ideologique de la 

romance s'imbrique lui-meme dans la construction de la 

jalousie ideologique, l'ecrivain se pla9ant dans un point de 

vue qui ne permet pas de reveler les barrures obscures qui 

enferment l'un des deux elements de la dialectique jalouse, 

Ie Helle" de l'autre cOte du tain social, et rend invisible 

Ie procede pour y parvenir. Pascale Noizet explique: 

La force du lien, via Ie topos de la maladie d'amour -
nous l'avons vu : par la possession du corps et de 
l'esprit -, ne remplit pas la fonction de justifier Ie 
rapport d'oppression mais bien de l'invisibiliser. 
C'est la raison pour laquelle Ie recit s'applique a 
construire une feminite amoureuse qui forme a 

2 Proust, Albertine disQaru~ (Paris: Gallimard, Folio, 
1990) 199-200. 
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l'evidence un systeme de la difference relatif a 
l'heterosexualite mais dont l'emprise ideelle est telle 
qu'elle s'approprie les competences cognitives de 
l'herolne au point d'effectuer un brouillage de sa 
propre conscience. A ce niveau, il faut donc considerer 
1 'amour, non pas cornrne un objet social indefini et 
universel, mais bien cornrne un principe de 
categorisation entre les sexes puisqu'il informe 
uniquement la difference feminine. 11 faut ainsi 
comprendre que ce traitement differentiel ne fait pas 
partie de ce type de processus qui etablirait un lien 
nebuleux entre l'herolne et l'amour ... 11 s'agit bien 
au contraire d'un systeme de signification dont la 
priorite structurelle est de produire une equivalence 
entre les deux termes. 3 

Sur le plan semantique, Robbe-Grillet et Proust 

demeurent tous les deux prisonniers de l'espace romanesque. 

A cet egard le cadre colonialiste de la plantation dans 1£ 

Jalousie et le cadre snob des salons mondains de 1£ 

Recherche ne sont pas des choix representatifs innocents de 

la part des deux auteurs. 

Les personnages jalouses, personnages feminins, sont 

prives de voix, puisque le narrateur est con9u cornrne l'hornrne 

universel, de genre masculin. Or, cornrne l'explique Bakhtine: 

Nul n'a le droit de transformer un etre humain vivant 
en l'objet sans voix d'une intellection qui Ie 
paracheve sans le consulter. 11 y a toujours dans 
l'homrne quelque chose que lui seul peut decouvrir a 
travers l'acte libre du mot et de la prise de 

3 Pascale Noizet, "L'Idee moderne d'amour. Entre sexe et 
genre: Vers une theorie du sexologeme" diss., Universite du 
Quebec a Montreal, 1992, 330. 



conscience de soi, quelque chose qui n'admet pas de 
d~finition ext~rieure "par coutumace". 4 
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L'amour vient comme naturellement marquer le paradigme 

de l'espace jaloux, et le d~tourne de la lutte de pouvoir 

pour l'engager sur le chemin des ~motions, dans un univers 

sentimental. Mais quel est ce point de transformation ou la 

jalousie"romantique est marqu~e du signe de l'amour? 

Lorsqu'elle est caract~ris~e comme "sentiment d'amour" 

la jalousie laisse voir son appartenance a l'univers 

romantique. La jalousie sert alors de support a un monde 

m~taphorique, symbolique et meme all~gorique. A cet ~gard, 

la jalousie romantique constitue un motif formel vuln~rable 

dans l'architecture du roman. 

Processus de la jalousie romantique 

Le processus par lequel l'espace jaloux est recompos~ 

en amour jaloux fonctionne ainsi: Le paradigme jaloux est 

mis en mouvement dans des lieux rornantis~s, avec des objets 

repr~sentatifs symboliques. Les cadres repr~sentatifs qui 

servent de support aux "~motions amoureuses" des personnages 

MikhaIl Bakhtine, La Po~tigue de Dostoleyski, trade 
Isabelle Kolitcheff, pr~face Julia Kristeva, (Paris:Seuil, 
1970) 96. 
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renvoient a un univers syrnbolique faux, qui n'est pas nalf, 

ou les personnages incarnent differents concepts 

ideologiques. Les personnages et le decor dans lequel ceux-

ci agissent dissimulent des concepts preetablis. Monique 

Wittig decrit les limites de cet univers symbolique 

simpliste, qui ne peut passer pour acceptable que dans un 

monde ou on admet ... 

.... A scientific reading of a social reality in which 
human beings are given as invariants, untouched by 
history and unworked by class conflicts, with identical 
psyches because genetically programmed. This psyche, 
equally untouched by history and unworked by class 
conflicts, provides the specialists, from the beginning 
of the twentieth century, with a whole arsenal of 
invariants: the symbolic language which very 
advantageously functions with very few elements, since, 
like digits (0-9), the symbols "unconsciously" produced 
by the psyche are not very numerous. Therefore, these 
symbols are very easy to impose, through therapy and 
theorization, upon the collective and individual 
unconscious. We are taught that the Unconscious, with 
perfectly good taste, structures itself upon 
metaphors. .. 5 

Les symboles et les metaphores sont aussi utilises, 

comme nous l'avons vu, pour faire devier le recit en 

renversant l'ordre conceptuel de la jalousie romantique: en 

realite, la jalousie appara1t tout d'abord et, ensuite, on 

dissimule ce qu'elle a de manipulateur sous Ie nom 

5 Monique Wittig, The Straight mind ans Other Essays 
(Boston: Beacon press, 1992) 22-23. 



260 

"d'amour", alors que la jalousie romanc~e pr~sente l'amour 

cornrne pr~c~dant la jalousie. Les syrnboles et les m~taphores 

cachent aussi la fonction dictatoriale de la voix narrative, 

et contribuent a d~tourner l'attention d'un contexte 

veritablement r~aliste qui comporte une dimension historico-

politico-~conomique, pour le diriger vers un contexte 

romantise. 

Dans ce r~cit fictionnel, les objets ont une coloration 

syrnbolique et les evenements comportent une dimension 

all~gorique. Le r~cit correspond alors a la description que 

Katharine MacCornack fait de l'all~gorie: 

On the superficial level, a rather simple story is 
told, accessible to any reader. This story entertains 
and at the same time binds the discursive elements in 
the text together. Besides the superficial level there 
is another level of discourse, more abstract, mediated 
by the symbols and signs of the main narrative thread. 

Since allegory is conditioned by a plurality of 
levels of discourse, it follows logically that it would 
also boast a plurality of narrative voices. 6 

Les diff~rents niveaux dialogiques permettent de cr~er 

un r~cit ou existent des espaces metaphoriques paralleles. 

Pour le narrateur jaloux, l'intrigue consiste avant tout a 

avoir la personne "aim~e" sous les yeux, a jouir de sa 

6 Katharine G. MacCornack, "The Mental Spaces of 
Allegory," diss. Brown University, May 1988, 1. 
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presence. La jalousie entraine un effort de localisation 

qui fait lui-mArne partie du procede metaphorique. 

In fact, geography is an essential part of allegory; 
the protagonist goes on a journey in his dream through 
a mysterious and unknown land. Towns, cities, gardens, 
rivers, buildings are given abstract names and the 
setting of allegorical narrative is always described in 
great detail as the protagonist reaches one point on 
the map, continuing his journey to a given destination 
but making many stops along the way.7 

Cette description des lieux allegoriques moyen-ageux 

s'applique aussi bien aux lieux de Sodome et Gomorrhe, sinon 

a ceux de La Jalousie. Le recit se deroule dans des univers 

paralleles, qui servent d'echos aux differents roles joues 

par les personnages. En fait, ces personnages se reduisent a 

peu de chose, une chemise bleue ou blanche pour Franck, une 

robe de couleur assortie pour A ••• 

Le jeu n'est plus entre les personnages, mais entre les 

espaces fictionnels qui refletent ces personnages: 

7 

The Metatextual space, although digressive, hints at 
the interpretive purpose of representation in allegory. 
The textual space provides the representation of 
meaning but the Metatextual space pushes the reader 
away from that towards another story which provides yet 
another representation of either the same thing or a 
revelant meaning. It is like a representation 
superposed onto representation which, although 
confusing, often assists the reader by getting him 

MacCornack, 3. 
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closer to the truth. s 

Pour le narrateur de La Recherche, par exemple, les 

mondes paralleles se trouvent enfermes dans la memoire, ou 

dans le reve. Le narrateur discerne l'alternance dans les 

lieux en les contrastant a la stabilite apparente de 

l'univers "objectif" o~ il evolue. Un parallele peut alors 

etre etabli entre sa situation dans son univers et sa 

situation en affaires du coeur, ou sa jalousie lui permet de 

decouvrir une Albertine qui n'est pas constante, mais 

alternante, comme le sont sa memoire imparfaite et ses reves 

entremeles de periodes de reveil. Albertine constitue alors 

un personnage allegorique qui renvoie le narrateur a son 

univers fictionnel et a sa recherche dans l'ecriture. La 

jalousie peut etre illustree par la bibliotheque vitree qui 

ouvre sur un autre espace, composes d'intervalles forme de 

livres poses sur des rayons. 

Par son recit, le narrateur entrouvre la jalousie. II 

lit en quelque sorte l'allegorie. Comme le narrateur 

l'explique lui-meme: 

Je prenais mieux conscience de mes propres 
transformations en les con fondant a l'identite des 
choses. On s'habitue pourtant a elles comme aux 

MacCornack , 104. 



263 

personnes quand, tout d'un coup, on se rappelle la 
signification differente qu'elles comporterent, puis 
quand elles eurent perdu toute signification, les 
evenements bien differents de ceux d'aujourd'hui 
qu'elles encadrerent, la diversite des actes joues sous 
Ie meme plafond, entre les memes bibliotheques vitrees, 
le changement dans Ie coeur et dans la vie que cette 
diversite implique, semble encore accru par la 
permanence immuable du decor, renforce par l'unite du 
lieu. 9 

Dans le recit l'effort que fait Ie narrateur pour 

definir l'etre aime, ou l'etre imagine, passe par le langage 

et la recherche dans les mots. La jalousie vient directement 

decrire la mecanique du langage, ou les mots, tout comme les 

personnages, semblent clignoter, alors qu'ils devoilent et 

qu'ils trahissent tout a la fois. Les mots sont invertis. 

Allegorie idSologique de la jalousie. 

L'allegorie de la jalousie romantique, replacee dans 

son contexte socio-semantique, sert a vehiculer une valeur 

appelee "amour", qui apparait comme dans un miroir, dans une 

vision. Elle emerge des mots comme une aberration visuelle, 

un mirage. Le narrateur absent de La Jalousie utilise un 

vocabulaire objectii, froid. II n'est jamais ouvertement 

question d'amour dans son recit. Le narrateur de Sodome et 

9 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe (Paris: Gallimard, 
Folio 2047), 1989) 510. 
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Gomorrhe parait, lui aussi, observer son petit monde des 

salons a la maniere d'un observateur neutre. Son recit 

traite peu de l'amour comme sentiment romantique. II analyse 

plutot les comportements des gens, puis ses propres 

sensations. 

Il s'agit pourtant de romans d'amour. Nous, les 

lecteurs, en reconnaissons les symboles, les lieux communs: 

Although often parabolic in nature, and thus relevant 
to the significance of the narrative, but not to the 
story itself, the Metatextual space is neither a 
creation of the author nor an interpretation of the 
reader. Based on common knowledge of myth, religion, 
politics, literature, history and philosophy, the 
Metatextual space narrative gathers its subject matter 
and references from all different levels of Western 
culture known to author and reader alike. 10 

L'allegorie, dans Ie contexte du roman d'amour, 

recouvre une mise en forme ideologique qui passe alors SOllS 

Ie couvert de l'allegorie et du symbole. 

Derriere les lamelles obscures 

Dans Ie monde fictionnel, les personnages ne font pas 

que vivre des evenements. Ces evenements, a leurs yeux, ont 

l'allure de "gestes", c'es-a-dire d'actions qui se 

produisent dans l'univers fantastique de la fiction. Les 

10 MacCornack, 78. 
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personnages servent a nAgocier le rAel, mais leur rAel leur 

Achappe car il n'est pas objectif et ne peut etre saisi. 

Leur rAel, en effet, a AtA prAmAditA par l'auteur. Leur 

rAalitA, leur vie, tout est enregistrA, Acrit, dAcidA 

d'avance. Le personnage ne peut s'Achapper, il ne peut 

sortir du rAcit o~ il prend "vie". Sa substance est une 

suite de signes, de lettres imprimAes. Le personnage est 

symbolique dans un environnement reprAsentatif. C'est dans 

ce cadre, et avec ces moyens, que la suite des AvAnements du 

rAcit prend forme, et que se constitue l'illusion. 

La frontiere de l'univers du personnage est situAe au niveau 

de la couverture du livre. Son amplitude dApend du lecteur. 

C'est le lecteur qui pense, qui vit, qui se souvient des 

personnages, des AvAnements. La jalousie renvoie ainsi 

inAvitablement au sujet jaloux et a l'objet de cette 

jalousie. L'objet s'en trouve a la foi~ dAvaluA et rehaussA 

sur un piAdestal. L'objet perd sa substance et la jalousie 

renvoie au sujet une image de lui-meme. 

Dans La Jalousie, l'espace se trouve alors rAduit a 

deux dimensions, rAvelant sa platitude, a la surface de 

l'image, sur le calendrier, sur la vitre de Ia fenetre ou 

dans la peinture de la balustrade. Le rAcit vient rappeler 



qu'il n'est qu'illusion. A ce titre, le recit clignote, 

intermittent. 
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La jalousie d'amour, telle qu'elle est illustree dans 

les deux romans etudies, recouvre une conception ideologique 

de la relation entre les personnages qui cherchent a 

controler un espace pre-defini. Cet espace, qui les renvoie 

comme un miroir a eux-memes, est construit comme en echo a 

leur nature fictionnelle. 

L'espace jaloux contient tout le non-dit cache derriere 

les lamelles obscures de la jalousie. 11 represente 

l'entreprise fictionnelle, qui n'a jamais pour objectif 

l'objectivite, mais au contraire l'obscurcissement de la 

realite et son deplacement dans un monde representatif. A ce 

titre, l'espace jaloux represente l'entreprise de creation 

litteraire des deux ecrivains, Robbe-Grillet et Proust. 
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