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Au toumant du Xxeme siecle, la faille temporelle irreversible de la premiere
guerre mondiale mit un terme
l'ecrit

Walter Benjamin

a une

certaine idee de l'experience du temps, ainsi que

dans «Experience

et pauvrete » en 1933 : «Ie cours de

l' experience

a chute, et ce dans une generation

experiences

les plus

effroyables

de 1'histoire

egalement cette pulverisation de l'experience

qui fit en 1914-1918

rune

universelle. »1 Benjamin

des

exprime

et de la stabilite du temps dans les formes

de l' espace :
Une generation qui etait encore allee it l'ecole en tramway hippomobile se retrouvait it
decouvert dans un paysage OU plus rien n' etait reconnaissable, hormis les nuages et au milieu, dans
un champ de forces traverse de tensions et d'explosions destructrices, le minuscule et fragile corps
humain. Cet effroyable deploiernent de la technique plongea les hommes dans une pauvrete tout is fait
nouvelle.i

La breche du temps, que Virginia Woolf decrit en 1940 en utilisant elle aussi une
image spatiale, "like a chasm in a smooth road, the Great war came'",
pourtant,
conception

dans cc meme

essai de Benjamin, en terreau

se retoume

des potentialites

: "une

nouvelle, positive, de la barbarie. Car it quoi sa pauvrete en experience

amene-t-elle Ie barbare ? Elle I'amene Ii recommencer au debut, it reprendre it ZerO"4.II
y a done bien d'emblee deux valences de cette irruption de l'histoire dans le temps: la
faille dans ce paysage instable, meconnaissable,

se propose aussi comme l' occasion

d'une re-ouverture et d'une remise en jeu.
L'inauguration

d'une temporalite nouvelle s'articule etroitement it l'espace de la

ville comme lieu premier de l'impact des enjeux politiques du temps et comme lieu ou
se concentrent les bouleversements.
de deux niveaux de bouleversement
annees 1910-1930,

a la croisee

Nous choisirons de nous interesser it la congruence
qui interviennent

dans les espaces urbains des

desquels les enjeux nous apparaissent les plus intenses et

qui portent bien ces deux valences euphoriques

et dysphoriques,

concentration

crise tout autant que terreau de la ville et du temps. Au niveau sociopolitique,
c' est l' acces des femmes
historiquement

aux professions

de la

d'abord,

en 1919 et leur entree dans la ville,

determinee comme lieu des hommes. Elles y font irruption sur le mode

d'un evenement historique et politi que qui dessine un nouveau « partage du sensible »5,
ainsi que Ie dramatise Virginia Woolf dans Three Guineas: "the door of the private
Benjamin, « Experience et pauvrete »,365.
Ibid. 364.
3 Virginia Woolf, "The Leaning Tower" (1940). Collected Essays. Volume II. London: The Hogarth
Press, 1966, 164.
4 Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 367.
S Jacques, Ranciere, Le Partage du sensible, Esthetique et politique. Paris: La Fabrique, 2000.
I Walter
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house was thrown open'", L'emancipation

des femmes hors de la sphere domestique

transforme la ville de ces annees chamieres dans ses determinations historico-politiques
et culturelles en une scene ou s'eprouve l'interaction
elle fait con verger la dimension historico-culturelle

entre les femmes et le pouvoir;

de la ville avec les bouleversements

sociologiques des femmes, dans l'immediat de l'apres-guerre.
Au niveau esthetique et artistique, ensuite, la ville de ces annees charnieres se
presente egalement comme le lieu privilegie de la table rase moderniste'.

Ces annees

1910-1930 constituent en quelque sorte le seuil inaugural du modernisme, seuil critique

it son plus aigu, moment de crise de la crise que Paul Valery, en 1919, nomme «la crise
de l'esprit» : « Personne ne peut dire ce qui demain sera mort ou vivant en litterature,
en philosophie, en esthetique. »8 L'apres-coup
ainsi dans un meme geste paradoxalla

de la premiere guerre mondiale presente

necessite d'un renouvellement

en meme temps

que sa face abimee, qui prend acte de ce qu'a ete la guerre et de tous ses effets. Ces
annees charnieres offrent justement l'occasion

d'une re-ouverture

des potentialites

du

temps, en tant que moment non plus simplement historique mais aussi esthetique, ou les
modalites
irreductible
comme

portent la trace it la fois de ce constat d'une

de representation

et des enjeux de renouvellement.

intrinsequement

epistemologiques

lie

it une ville

Le moment de l' apres-guerre
porte-empreinte

et discursifs, laboratoire des representations

des

rupture
apparait

bouleversements

par la sedimentation

des

discours et des textes comme effets". "When we think of Modernism, we cannot avoid
thinking of these urban climates, and the ideas and campaigns, the new philosophies and
politics that ran through them", ecrit Malcolm Bradbury
entre mouvements d'avant-garde
nommerons
d'inauguration

isotopie

du

a propos

du lien fort qui existe

et ville moderne. Dans ce moment charniere que nous

moment

modemiste

apparait

une

ville

comme

lieu

de la barbarie positive dont parle Walter Benjamin.

Cette isotopie parait ainsi determinee par la congruence,
ville, de quatre elements determinants:

dans les textes de la

la ville, les espaces urbains avec les textes de

Virginia Woolf, Three Guineas. Orlando: Harcourt, 1966, 16.
A propos du lien entre l'art moderniste et la ville, Richard Lehan ecrit : "Perhaps the major modernist
theme is that of the artist, or the equivalent of the artist, in the city. By equivalent I am suggesting an
observer who brings a distinct consciousness to the city". Richard Lehan, The City in Literature. An
Intellectual and Cultural History, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press,
1998,77.
8 Valery, Paul. « La Crise de l'esprit » (1919). Europes de l'antiquite au XXe steele. Paris: Robert
Laffont, 2000, 407.
9 Richard Lehan parle de la pensee de la ville telle qu'elle s'elabore depuis les lumieres, comme element
inseparable des grands mouvements litteraires. The City in Literature. An Intellectual and Cultural
History,3.
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leur histoire et de leurs structures de pouvoir ; le moment historique de I'apres-coup de
la guerre, les annees

1910-1930;

le modernisme en tant que moment de

bouleversements esthetiques ; et les sujets feminins comme determinations de modalites
singulieres de cette mise en crise.
La congruence de ces differents niveaux de mise en crise du temps et de l'espace
trouve son point de capture dans la fiction feminine qui ecrit la ville au moment
moderniste. Les romans de Rose Macaulay, Virginia Woolf, Jean Rhys, ainsi que les
nouvelles de Katherine Mansfield viennent saisir ces enjeux dans toute leur complexite
par le biais de la subjectivite des personnages feminins qui se font mediums de la ville
et du temps autant que pivots de leur mise en eclat. Nous prendrons la subjectivite sous
son versant phenomenologique au sens de Maurice Merleau-Ponty, mais aussi en tant
que foyer de positions complexes et mobiles dans ses relations aux objets, force de
projection de l'identite des personnages createurs de I' espace de la ville, et enfin comme
instanciation politique. La perceptivite des personnages feminins it I' oeuvre dans les
textes de ces auteurs met en jeu une lecture critique des modalites de pouvoir et une
force resistante ; elle se fait alors le point nodal de ce tissage des interrogations et des
niveaux de mise en crise des espaces urbains comme quadrillage de pouvoir
historiquement, culturellement et politiquement determine.
La finesse des enjeux qui se concentrent alors dans les espaces urbains des
annees 1910-1930,

a

la croisee des questionnements politiques, mettant en jeu un

quadrillage de pouvoir qui faconne les lieux de la ville autant qu'il en opere le bouge, et
de questionnements poetiques, comme recherche de modalites de representation" qui
puissent se modeler dans I'instabilite extreme de ces espaces, et moduler leurs effets en
une mise en eclat de chaque instant.
Nous articulerons tres etroitement la ville, it ce moment singulier qui suit
immediatement la premiere guerre mondiale, it un heritage critique fondamental de la
pensee de la ville. Les nombreux textes sur la ville dans ces annees charnieres se font
expressions de la modernite et temoignent de la portee de cette ville des annees 19101930 comme objet de curiosite". Les avant-gardes surtout ont fait de la ville moderne
10 Richard Lehan articule etroitement l'histoire de la ville modeme a la question de la representation. The
City in Literature. An Intellectual and Cultural History, 4.
II Voir Ford Maddox Ford. The Soul of London (1911). London: Duckworth, 1911. Stephen Graham,
London Nights. Studies and Sketches of London at Night (1925). London: The Week-End Library, 1929.
Harold P. Clunn, The Face of London (London, 1932). London: Hamlyn, 1970. S.E. Rasmussen, London:
The Unique City (1934). Oxford: Alden Press, 1948. Philip Norman, London Vanished and Vanishing.
London: A. and C. Black, 1905.
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leur objet de predilection: les manifestes futuristes celebrent la vitesse et la mecanique"
tandis que le surrealisme explore la ville comme espace imaginaire", En partie
influencee par cette veine surrealiste, l'ceuvre colossale de Walter Benjamin, Le Livre
des passages,

se propose comme heritage critique et culturel d'un

espace

intrinsequement lie it ce moment de la modernite. Tissage de grands textes sur la ville,
frappe incontoumable d'une ville comme objet de pensee, Le Livre des passages
constitue un reseau d'entrelacs formant un texte-ville, une pensee-ville ou resonne la
pluralite des voix cosmopolites dans le foisonnement textuel d'une experience de la
ville.
Le miroir it multiples facettes de la representation benjaminienne de la ville fait
alors apparaitre la dimension imaginaire de la perception et de la representation, qui met
en crise la fonction structurante de I' espace, centrale au roman realiste du XfXeme
siecle. C'est sur ce postulat que sappuiera notre demarche, en prenant la ville comme
texte, tissu de signes aussi bien dans son ancrage historique singulier que dans les
discours sur la ville et dans la ville, constituant, par les effets de voix, autant d'ecritures
de la ville et de l'espace en relation etroite avec une pensee du temps.
Les effets de voix, aussi bien celles qui portent les discours du pouvoir que
celles qui les relaient, voix sonores et interieures des personnages feminins ou voix
narratives, faconnent les lieux et les mettent en crise dans le meme mouvement,
actualisant ainsi le refus d'une structuration de 1'espace par les formes de l'intrigue.
Dans les congruences, les decalages, les effets de decollement des discours sur la ville et
sur les femmes, les enjeux politiques se modulent dans une re-fabrication incessante des
lieux qui ne parviennent jamais it une stabilite orthonormee par le nombre ou par des
valeurs fixes. Les donnes de l'espace font l'objet d'une ressaisie constante dans Ie
prisme subjectif des personnages, de leurs experience de la ville et de leur lecture
critique de cette experience sociopolitique et phenomenologique.
La ville sera done lue comme un reseau de rapports signifiants dans lequel se
construit le rapport entre ecriture et espace. La ville et ses lieux historiques, ecriture du
temps, se fera alors matrice fictionnelle et poetique autant qu' elle est elle-meme
faconnee par I' ecriture. Subordonne aux points de vue subjectifs et it la perception

Filippo Tommaso Marinetti, Manifestes du futurisme (1909, 1912). Paris: Seguier, 1996.
Breton, Andre. « Manifeste du surrealisme » (1924). Manifestes du surrealisme. Paris: Ga11imard,
1979, 13-60.
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singuliere des sujets qui traversent et creent la ville, habitent et animent l'espace,
statut meme de I' espace dans la fiction fait partie de ces bouleversements

le

poetiques.

L'utilisation que faisait le roman realiste de l'espace l'inscrivait dans un rapport
de contiguite
fonction

metonymique

structurante

avec les personnages,

et syntagmatique".

L'idee

lui donnant essentiellement

une

de personnages

determines

par le

rapport au lieu est cependant mise en eclat par I'experimentation

moderniste,

OU les

remanences de la structure spatiale se trouvent invalidees par les differentes strategies
textuelles. Celles-ci creent des formes temporelles
l'experimentation
L'heterogeneite
bouleversees

formelle, jusqu'a

a

en suspens, poussant

l' extreme

mettre en crise la stabilite meme de la forme.

radicale d'un temps dans lequelles

formes temporelles et spatiales sont

au moment meme OU eJles se constituent fait du moment moderniste le

moment critique par excellence. L'interpretation

de l'experience de l'espace et du temps

genere alors une poetique en forme de torsade insaisissable, une relation de co-creation
con stante et reciproque de l'ecriture et de la ville qui constituera plutot que l'objet, le
pari critique sans cesse remis en jeu de notre questionnement.
Le prisme des personnages feminins apparait alors comme le point nodal d'une
lecture critique qui se donne depuis une position decentree. Cette lecture critique se fait
force d'interrogation
une

separation

determinations

constante de la difference sexuelle, historiquement

bidimensionnelle

des

spheres.

La difference

determinee par

sexuelle

dans

ses

ideologiques et culturelles s' eprouve it la fois comme inscription mais

aussi comme mise it l'epreuve de ces nouvelles modalites qui viennent faire bouger les
quadrillages

de pouvoir

des espaces

urbains

d'assignation

des corps. Le decloisonnement

relayant

des structures

des espaces qui partitionnaient

de place

et

les sexes it

l'ere victorienne amene it son seuil critique la potentialite de 1'inaugural comme force
vive de fissuration des carcans.

14 Dans l'introduction de l'ouvrage qu'il dirige, Lawrence Philips definit la ville victorienne comme une
ville qui, si elle parait horrifiante et dangereuse, peut neanmoins etre connue, saisie dans sa globalite. The
Swarming Streets, Twentieth Century Literary Representations of London, Lawrence Phillips (Ed.),
Amsterdam, New York: Rodopi, 2004. II evoque notamment, pour etayer son propos, Oliver Twist de
Charles Dickens, ou s'ecrit un espace certes dangereux, mais connu de tous. "Gone is the sense of
possession, the rhetoric of knowing implicit in the gentleman's vade mecum and the metropolitan
travelogue that variously exposed the wonders and horrors of the metropolis". II parle egalement de
I'exploration urbaine comme d'une entreprise methodique et contenue dans l'espace: "the nineteenth
century urban explorer keen to catalogue, expose, excite, and restrain 'in space'" Ibid., 5. Voir aussi
l'exploration voyeuriste des bas-fonds londoniens par Thomas Holmes. London's Underworld (London.
1912) ainsi que l'analyse sociologique de Charles Booth. The Life and Labour of the People in London.
New York: AMS Press, 1970.
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II s'agira done d'explorer, en lien serre avec la singularite de chaque ecriture, les
differentes formes que peuvent prendre les determinations du pouvoir dans I' espace
urbain. Leurs effets, qu'ils soient effectivement ceux du patriarcat ou ceux d'une
construction de la masculinite, de 1'histoire, du savoir, ou de toute forme de pouvoir ou
de domination s'inscrivant dans les lieux et les discours, seront explores par le biais des
subjectivites. Celles-ci se creent en mettant en crise les places et les positions, en
relation avec les modalites du pouvoir inscrit dans les lieux, it l'Interieur desquels les
regimes de sexuation se faconnent de facon differentielle. L'acuite du point de vue, qui
se donne depuis la position ex-centrique des femmes qui entrent dans la ville, cree des
modalites differentielles de mise en crise qui viennent inquieter le quadrillage
predetermine du pouvoir et la saturation de ses effets. La multiplicite de ces points de
vue qui s'inscrivent dans les textes feminins de la ville se fait ainsi le terreau de
questionnements poetiques et politiques qui se mettent it I' epreuve de la ville autant
qu' elles la mettent it l' epreuve.
Deplacant la mimesis aristotelicienne, selon laquelle la poetique est « l'art qui
n'imite que par Ie langage, en prose ou en vers

))15,

c'est avant tout le statut de I'ecriture

et de la fiction que nous interrogerons. Nous prendrons la poetique dans le sens que lui
donne Paul Valery dans la « Premiere lecon du cours de poetique )) de 1937 : « Mon
premier soin doit etre d'expliquer ce nom de "Poetique" que j'ai restitue, dans un sens
tout primitif, qui n'est pas celui de l'usage. [... ] C'est [... ] la notion toute simple de
faire que je voulais exprimer. Le faire, le

poien

))16.

Cette idee d'un processus de

fabrication poetique, d'une poeticite qui depasserait la lecture des textes comme eeuvres
finies, s'articulera it la perceptivite des personnages comme points d'articulation d'une
co-creation de la ville et de l'ecriture, ou la pensee de l' espace se retoume en une
pensee du temps". Nous interrogerons la facon dont la singularite de la voix et des
regards faconne I' espace tout en se faconnant dans sa relation avec lui 18, afin de
decentrer l'approche historiciste et culturelle d'une ville mise en ecriture".

Aristote. Poetique. Paris: Mille et une Nuits, 1997, 8.
Paul Valery, « Premiere lecon du cours de poetique » (1937). Variete V. Paris: Gallimard, 1944,297.
17 Michel Foucault ecrit qu' « il ne s'agit pas par la de nier le temps; c'est une certaine maniere de traiter ce
qu'on appelle le temps et ce qu'on appelle l'histoire. II faut cependant remarquer que l'espace qui apparait
aujourd'hui a l'horizon de nos soucis, de notre theorie, de nos systemes n'est pas une innovation; l'espace
lui-meme, dans l'experience occidentale, a une histoire, et il n'est pas possible de meconnaitre cet
entrecroisement fatal du temps avec l'espace. » Michel Foucault, « Des espaces autres », Dits et ecrits
1954-1988. Paris: Gallimard, 2001, 753.
18 « Que l'on soit entraines a considerer avec plus de complaisance, et meme avec plus de passion,
l'action qui fait, que la chose faite. C'est de ce point, Messieurs, que rna tache doit se differencier
IS
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La periode de I' entre-deux guerres ainsi que le moment artistique qui la
caracterise offrent le creuset ideal pour notre questionnement. Le bouleversement
esthetique et formel, en litterature ou dans les arts picturaux, est certes determine par les
mutations dans d'autres champs, et notamment l'architecture ou les moyens de
transport; on retrouve,

a la croisee des bouleversements

esthetiques, les determinations

historiques qui forment l'ancrage de la ville des annees 1910-30. Et, de fait,
l'emergence du rapport entre les sexes, tant
urbain que par rapport

a

l'interieur de ce renouveau de l'espace

a l'evolution de conditions

sociales et culturelles, fait voler en

eclats certains carcans herites du victorianisme", dans l'histoire comme dans les
representations litteraires. Elle met en evidence le lien entre les bouleversements
alterant la pensee de I' espace et la pensee du temps.
En choisissant l'angle subjectif des personnages feminins, nous chercherons
cependant

a

depasser la lecture d'une fiction comme ecriture-temoin, vivier de

references culturelles et historiques representant une ville constituee de donnees
socioculturelles identifiees en amont. Plutot qu'un espace metonymique d'un temps
historique ou convergent intrigue romanesque et histoire, nous lirons les textes de la
ville avant tout comme mises en eeuvre de poetiques singulieres dans la relation

a

l'espace. La subjectivite des personnages feminins constituera le soc1e de deux
modalites principales, etroitement tissees, du questionnement poetique et politique

a

l'ceuvre dans la ville: d'une part leur dimension de seuils critiques, relais de la crise et

de celie qu'accomplit d'une part I'Histoire de la Litterature, d'autre part la Critique des
textes et celie des ouvrages. » Paul Valery, « Premiere lecon du cours de poetique » (1937), 299.
19 La critique, notamment anglo-saxonne, constitue un reseau extremement riche de textes sur la ville au
moment moderniste, presque toujours en faisant le constat de ce moment critique, par la specificite de sa
conjoncture historique et politique. La mediation poetique de la representation, bien que travaillant ces
lectures comme filtre nostalgique ou politique, y est cependant rarement reconnue comme telle. C'est
notamment Ie cas des ouvrages suivants, qui se placent aussi bien dans une perspective historiciste que
litteraire, mais toujours avec cette approche de la ville comme objet d'etudes culturelles : Shari Benstock,
Women of the Left Bank, Paris: 1900-1940. Austin: University of Texas Press, 1988. Desmond Harding,
Writing the City: Urban Visions and Literary Modernism. New York: Routledge, 2003. Jean Moorcroft
Wilson, Virginia WooJfs London: a guide to Bloomsbury and beyond. London & New York: Tauris Parke
Paperbacks, 2000. Lawrence Phillips (Ed.). The Swarming Streets, Twentieth Century Literary
Representations of London. Susan Merrill Squier (Ed.), Women Writers and the City: Essays in Feminist
Literary Criticism. Knoxville: University of Tennessee Press, 1984. Elizabeth Wilson, The Sphinx in the
City. Urban Life, The Control of Disorder and Women. Ewing: University of California Press, 1992. Janet
Wolff, Feminine Sentences, Essays on Women and Culture. Berkeley, Los Angeles: University of
California Press, 1990.
20 Elizabeth Wilson ecrit notamment : "This sophisticated urban consciousness, which, as we shall see,
reached a high point in central Europe in the early twentieth century, was an essentially male
consciousness. Sexual unease and the pursuit of sexuality outside the constraints of the family were one
of its major preoccupations. This in itself made women's very presence in cities a problem." Elizabeth
Wilson, The Sphinx in the City. Urban Life, The Control of Disorder and Women, 5.
necessairernent
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mediums d'une lecture des modalites de pouvoir, et, d'autre part, leur dimension recreatrice d'une ville imaginaire qui delierait les lieux en figures de l'espace.
La dimension de lecture critique s'articulera etroitement aux modalites de
pouvoir telles qu'elles sont constituees et defaites par les effets de voix. Les discours
qui faconnent et defont les lieux de la ville mettront en jeu la notion de pouvoir d'une
part dans son heritage post-marxiste, autour des notions cle d'alienation sociale et de
structures de places preexistant aux corps qui viennent les occuper de maniere
interchangeable, et d'autre part dans sa dimension biopolitique foucaldienne, comme
ensemble de rapports interiorises, modalites du pouvoir s'inscrivant et s'exercant sur les
corps.
Le statut fictionnel d'une representation litteraire de la ville prise dans l'acuite
d'un regard singulier potentialise une force de lecture critique de la ville comme lieu de
determinations politiques et de modalites de pouvoirs. La congruence d'une emergence
des sujets feminins dans la ville au moment modemiste donne une stridence particuliere

a

cette lecture critique latente. Le bouleversement de la ville, avec les nouvelles

possibilites sociales et modalites d' experience donnees aux femmes, ouvre une
dimension heuristique mais aussi la potentialite d'une position de lecture critique qui
deferait la logique des places. La mesure de ces dimensions sociopolitiques est alors
interrogee depuis ses effets sur l' occupation des lieux par les personnages feminins, qui
se font chambres d' echo de ces structures et de leur empreinte sur les corps selon la
pensee de Michel Foucault. Les voix des personnages feminins se donnent

a entendre et,

cherchant leur lieu, font bouger par une multiplicite de resistances minimales Ie
quadrillage de pouvoir, sans pourtant creer de scene militante de revendication
politique.
Jacques Ranciere parle ainsi du « rapport conflictuel entre l'exercice poetique et

a la constitution de
[... ], [l]a maniere meme dont la poesie joue de son inappartenance a la politi que

l'exercice politique » : « l'appartenance et l'inappartenance du poete
la polis

pour seconder ou interrompre son jeu [cree] [I]a "plus belle des tragedies", c'est-a-dire
la constitution poetique du politique

»21

Dans les modalites de la representation de la

ville, de I'interface entre la ville reelle et sa mise en fiction, ce sont avant tout les choix
poetiques de representation qui s'eprouvent dans la potentialite critique. C'est done
egalement une mise en crise des discours sur la ville comme systemes signifiants qui se
Jacques Ranciere, « Preface ». La Politique des poetes. Pourquoi des poetes en temps de detresse.
Jacques Ranciere (dir.). Paris: Albin Michel, 1992,10-1.
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joue

a

ce moment particulier. Nous suivrons Ie bouge de ces structures de pouvoir

depuis Ie glissement constant entre lieux en tant que determinations fixes de
temporalites heterogenes et leur deliaison en figures de l' espace par le biais des
subjectivites des personnages et de l'imaginaire.
La dimension de re-creation subjective est done

a

la fois production d'un

moment de convergence culturelle et son vecteur. La ville qui se faconne et se defait au
gre des fluctuations poetiques des voix en ecriture se construit sous le sceau d'un

a la ville, actualisant la constitution
et non pas produit, la ville est ainsi re-creee a chaque

pouvoir et d'une relation subjective des personnages
hors-lieu de l'espace. Production

instant dans une relation de co-creation reciproque de la ville et de I'ecriture, entre
capture et de-saisissement. Mise

a

l'epreuve de subjectivites singulieres, c'est par la

question du point de vue, batisseur d'espaces, que se construisent
de resistance

a

a la fois les modalites

ce quadrillage et la convocation d'un espace imaginaire qui delie les

lieux et leurs determinations: «Ies espaces sont des lieux mais l' espace est horslieux »22.
Par l'association avec la notion d'ecriture, la notion d'espace, qui « ne souscrit

a

l'ecriture qu'en recusant la possibilite de l'habiter »2\ suggere bien la fuite dans une
double-capture d'un terme par l'autre, une deterritorialisation de l'espace dans l'ecriture
et de l'ecriture dans l'espace, constituant ainsi Ie rapport du langage au monde, par
lequel Ie monde et Ie langage s'intriquent l'un

a

l'autre et s'y constituent dans leur

complexite. Cette mise au defi reciproque, mouvement constant, indecidable et multiple
entre espace et ecriture constituera la ligne mouvante qui portera notre reflexion,
L'effraction

de l'espace

imaginaire dans l'espace

symbolique convoque

l'imaginaire comme hors-lieu et re-definit l'espace par les projections, les constructions
des images de l'autre ou de soi. Ce glissement sans cassure entre lieux et espace
constitue done egalernent le mode sur lequel s'apprehende l'instabilite ou s'eprouve la
difference sexuelle, mise au defi des determinations historico-culturelles de la ville,
d'une part, et des subjectivites singulieres par ou l'imaginaire fait irruption, d'autre part.
Cette instabilite paradigmatique empeche done toute stabilisation essentialiste des
categories spatiales ou sexuelles.
Notre parti pris critique se constitue ainsi dans une perspective poststructuraliste, qui privilegiera la mediation des discours et des systemes signifiants, dont
22

Ropars-Wuilleumier,

23

Ibid.

Marie-Claire.

Ecrire /'espace. Presses Universitaires de Vincennes, 2002, 23.
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l'espace serait moins un donne qu'un effet. En renouvelant l'approche critique de la
difference sexuelle et de l'ecriture de la ville au moment moderniste, nous placerons
notre reflexion

a l'entrecroisement des systemes signifiants dans lesquels se construit le

rapport entre l'ecriture et la ville et qui interroge I'idee d'une reversibilite du temps et
de l'espace. La ville frappee du sceau de l'histoire, dans l'apres-coup de la premiere
guerre mondiale, figurerait un espace comme inscription des temporalites, tandis que le
temps lui-meme, pris dans la subjectivite des personnages, se metaphoriserait en espace,
contribuant

a la crise epistemologique des schemes historiographiques tels qu'ils

ont ete

articules par Hegel et repris par Marx puis Benjamin et Freud.
La theorie post-structuraliste servira de point d'appui principal pour livrer notre
demarche tout entiere au multiple et au mouvement et depasser une approche speculaire.
De meme que Ie moment moderniste a constitue ce moment de crise de I' ecriture et des
precedes de representation picturaux et litteraires, la revolution post-structuraliste s'est
inscrite dans ce meme mouvement d'une crise radicale et aigue des formes de la pensee
theorique et litteraire". L'echo de ces deux crises socioculturelles, philosophiques et
artistiques du XXeme siecle sera reIaye par la philosophie de l'histoire telle qu'elle a ete
pensee par Nietzsche

a la fin du Xlxerne

siecle, et surtout Walter Benjamin, dont les

textes qui remettent en cause les schemes historicistes entreront dans une resonance de
contemporaneite avec les textes de notre corpus. Les concepts metaphoriques et
philosophiques emanant d'une conception de l'espace", deterritorialisation, rhizome,
capture, calque, carte, lignes de fuite chez Gilles Deleuze, seront croises avec des outils
critiques litteraires et philosophiques en lien avec I' espace et la ville : le deseeuvrement,
l'infini, le quotidien chez Maurice Blanchot, ainsi que les figures du neutre chez
Maurice Blanchot et Roland Barthes, les proces de la marche comme procedes
enonciatifs et l'elaboration d'un espace dans la langue chez Michel De Certeau. MariePaul de Man trace un parallele entre le bouleversement de l'ecriture poetique impressionniste et
symboliste, premices du modemisme, et la revolution de la pensee post-structuraliste : "When the French
poet Stephane Mallarme visited Oxford in 1894 to deliver a lecture entitled La Musique et les lettres and
dealing with the state of French poetry at the time, he exclaimed, with mock sensationalism: 'I am indeed
bringing you news. The most surprising news ever. Noting like ite ver happened before. They have
tampered with the rules of verse ... On a touche au vers' (Pleiade ed., 643). In 1970, one might well feel
tempted to echo Mallarme's words, this time with regard not to poetry, but to literary criticism. On a
touche a la critique .... " Paul de Man, "Criticism and Crisis" (1967). Blindness and Insight. London:
Routledge, 1983,3.
25 Michel Foucault souligne, dans « Des espaces autres », la dimension spatiale des preoccupations du
structuralisme, dont la visee aurait ete celie d' organiser l' espace: « Le structuralisme, ou du moins ee
qu'on groupe sous ce nom un petit peu general, c'est l'effort pour etablir, entre des elements qui peuvent
avoir ete repartis a travers le temps, un ensemble de relations qui les fait apparaitre comme juxtaposes,
opposes, impliques l'un par l'autre, bref, qui les fait apparaitre comme une sorte de configuration ». « Des
espaces autres », 752.
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Claire Ropars-Wuilleumier eclairera notre pensee de l'espace et du lieu. La dimension
politique de notre reflexion sera etroitement articulee it une pensee de l' ecriture et de
l'art comme forces d'une condition politique. Elle se nourrira de la pensee de Michel
Foucault sur Ie pouvoir dans ses dimensions carcerales, de celIe de Jean-Luc Nancy sur
les formes de la communaute, de la reflexion de Giorgio Agamben sur I'histoire et le
langage du pouvoir, de celIe de Jacques Ranciere it la croisee entre litterature, esthetique
et politique, et de la pensee politique du temps et du langage articules it I' art chez JeanFrancois Lyotard.
Les textes de la ville, pris dans Ie moment modemiste, mettent ainsi it I' epreuve
leurs propres modalites de representation, entre capture et dessaisissement, dans la
remise en jeu constante des formes qui reconduisent sans cesse les modalites de la crise
dans I'immediatete du moment moderniste : «J'ceuvre de l'esprit n'existe qu'en acte.
Hors de cet acte, ce qui demeure n'est qu'un objet qui n'offre avec l'esprit aucune
relation particuliere.

»26

Nous adopterons egalement le mouvement constant d'une

approche differentielle au sein du moment modemiste et d'une lecture differantielle des
textes et de leur poetique critique, dans ses effets d'apres-coup et d'inauguration. Les
formes, les romans et les nouvelles que nous avons choisies sont celles ou
I'experimentation formelle se donne it chaque fois sous une forme singulierement
marquee. Une poetique au plus aigu de sa forme s'y fait entendre, doublee d'une
convergence historico-culturelle de ces formes, s'inscrivant dans les memes annees.
La relation de ces ecritures

a l'assignation

d'une place dans ou par rapport

a un

canon, le canon modemiste tel qu'il est institue et module par la critique, en
I'occurrence, peut se lire lA encore en tant que relation it une critique litteraire du
pouvoir". Cette modulation peut egalement se faire en termes d'espace dans la mesure
ou Virginia Woolf elle-meme, dans Three Guineas, fait la proposition d'une "Outsiders'
Society?" qui se constituerait sans faire clan, dans la position paradoxale d'exteriorite
au sein d'une entite constitutive. Qu'il s'agisse de Virginia Woolf, de Jean Rhys, de
Katherine Mansfield ou de Rose Macaulay, la relation au corpus modemiste tel qu'il est
Paul Valery, « Premiere lecon du cours de poetique », 305.
Maggie Clune et Chris Maguire soulignent la masculinite du canon litteraire dans les annees 1930: "At
the heart of feminine writing in this period lies an irksome paradox. The novel, we are told, provided the
most accessible literary form of expression for women. However, the paucity of critical weight applied to
female writing from those decades belies the variety and volume of those works which, for the most part,
have been overshadowed by the male writers of the period". Maggie Clune, Chris Maguire, "Decline and
Fall? The Course of the Novel". Literature and Culture in Modern Britain. Volume Two, ]930-]955.
Gary Day (Ed.), London: Longman, 1993,57.
28 Virginia Woolf, Three Guineas, 106.
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constitue dans les differents temps de la reception critique, pour chacune des quatre
voix, s'est modulee de facon differente mais selon cette meme problematique
metaphoriquement spatiale d'assimilation ou de lirninarite, ou plutot de spatialisation
par rapport

a un quadrillage.

Si Virginia Woolf refuse explicitement d'etre assimilee

a

l'appropriation d'une certaine regie du savoir erigee en systeme de pouvoir, elle a
longtemps ete explicitement releguee par la critique, depuis son heritage leavisien",

a la

marge d'un corpus compose d'auteurs comme James Joyce ou T.S. Eliot, dans Ie
contexte historico-culturel de Bloomsbury. Katherine Mansfield a egalement fait l'objet
d'une redecouverte tardive, apres etre restee longtemps obscure, de meme que Jean
Rhys", depuis une liminarite geographique et une position d' exil devenues force
d'ecriture, tandis que la reconnaissance premiere de l'eeuvre de Rose Macaulay, elle,
n' a pas survecu

a I'usure du temps.

Cette position liminaire qu' on pourrait definir comme une appartenance
disjonctive se module ainsi non pas en termes dexterieur ou de centre, ni de marge,
mais d'une liminarite au sein d'un groupe. La singularite de cette position produirait
alors une exteriorite par rapport aux structures existantes du pouvoir dans la ville, et
surtout d'un certain savoir dissemine dans les lieux urbains, en refusant l'assimilation
un lieu qui se donne comme constitue,

a

II se cree done une position critique

deseeuvrante, depuis laquelle Virginia Woolf preconise de re-batir un espace qui, sans se
stabiliser, redonne du mouvement. Avec le refus de se figer dans I' assimilation

a des

structures de pouvoir existantes, Virginia Woolf entretient Ie dissensus comme

29 Voici ce que F.R. Leavis ecrit de Between the Acts en 1942, en postulant que Ie premier roman de
Virginia Woolf, To the Lighthouse, a ete Ie seul qui ait eu une que1conque valeur: "for the name on the
cover, and the mannerisms associated with that name, no one could have supposed it to be by an author of
distinction or achievement. Even its extraordinary vacancy and pointlessness, the apparent absence of
concern for any appearance of grasp or point, would not have seemed a case for critical analysis.
Knowing it to be by Virginia Woolf, we can sat that this is where her famous preoccupation with the
essential, with the significant, with 'life' has led." Frank Raymond Leavis, "After To the Lighthouse"
(1942). A Selection/rom Scrutiny, Volume 1. F.R. Leavis (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press,
1968,97.
30 Sylvie Maurel souligne Ie statut paradoxa I de Jean Rhys dans Ie modemisme. Selon Sylvie Maurel,
Jean Rhys etait peu consciente des preoccupations du modernisme ou se tenait elle-meme a distance,
malgre l'importance de la subjectivite et son souci de la forme, que Ford Maddox Ford avait ete le
premier it noter: "the emphasis on subjectivity and the attention paid to form". Sylvie Maurel exprime en
termes assez binaires la marginalite de Jean Rhys par rapport au canon modemiste, qu'elle articule it son
statut sociopolitique de liminarite geographique : "In spite of the fact that she met a lot of the modernist
expatriates through Ford, Jean Rhys remained a marginal modernist - in much the same way as she is a
marginal Carribean writer - and outlived the movement by quite a few decades." Sylvie Maurel, Jean
Rhys, New York: Macmillan, 1998, 6-7. Cette demarche qui consiste it lire Jean Rhys depuis un statut
liminaire est egalement mise en oeuvre pour Katherine Mansfield dans cet ouvrage: Roger
Robinson (Ed.), Katherine Mansfield: In From the Margin. Baton Rouge: Louisiana State University
Press, 1994.
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possibilite d'ouvrir le lieu sur la potentialite d'un espace mouvant, plastique, que l'on
peut mettre en crise.
Chez Virginia Woolf, l'experimentation formelle est poussee cl son seuil critique
dans Jacob's Room (1922) et dans Mrs Dalloway (1925), comme textes de la ville, ou Ie
present est partie prenante d'une irruption des formes du temps et constitue reellement
ce depuis quoi la poetique s'invente". Les personnages sont tout entiers pris dans la
circulation des voix, dans l'eparpillement du discours qui est aussi la deperdition, la
redistribution de 1'unique au profit du multiple. La dimension heuristique des textes
woolfiens, la decouverte et l'interrogation des espaces symboliques constituent en euxmemes une mise en crise. C' est done sous Ie regime du multiple que l'espace urbain se
faconne dans cette ecriture en mouvement qui ne souffre ni le continu, ni la finitude.
Le Londres de l'apres-guerre immediat s'y deploie en eclats de voix fugaces,
pulverisant le texte de l'histoire et des structures de pouvoir qui s'y jouent. Jacob's
Room (1922), ecrit depuis le decalage entre le temps de la narration et celui de la
diegese, inscrit des lieux emblematiques historiquement determines par le temps d'un
savoir.

A

l'interieur de categories patriarcales et de dimensions mythiques instituees par

la voix narratives, les lieux sont soumis au parasitage de voix et de subjectivites dont les
singularites memes viennent

entamer I'univocite

du discours.

La dimension

naturalisante du mythe ou se joue le deni de la dimension historicisante des lieux est
instituee et destituee egalement dans Mrs Dalloway (1925). L'histoire encore toute
recente fait l'objet d'une appropriation mythologisante des lieux de la ville. Les formes
du temps se modulent sous le signe du kairos, moment opportun et fugitif; les lieux
surviennent, plutot qu'ils ne sont amenes, dans Ie texte, de facon presque incidentelle.
Dans ce texte, l'importance centrale de la deambulation, de la marche comme mise en
oeuvre et en mouvement de la pensee et de la poetique se fait presque condition du
discours. Elle forme le terreau d'un craquelement des inscriptions mythologisantes et
d'un questionnement des formes de la communaute

a l'ceuvre dans la rencontre

entre

determinations historiques et pouvoir, que nous interrogerons depuis la pensee du mythe
chez Roland Barthes ou Jean-Luc Nancy.
Dans The Years, en revanche, autre texte woolfien de la ville, la dimension d'experimentation
n'est pas
aussi aigue que dans Mrs Dal/oway, et la facture meme du texte genere une ecriture sequentielle qui n'a
rien de la dispersion temporelle de Mrs Dalloway. De meme dans Orlando, Ie texte de la ville s'ecrit
comme feuilletage du temps culturel de la ville. Le statut du personnage n'y a pas la meme dimension que
dans Mrs Dalloway et surtout Jacob's Room. Dans Orlando, la dilatation des modalites du temps font du
moment moderniste un moment du texte, dans la metonymie de ee moment constituee par les dernieres
pages. II y a done bien une mise en crise du present dans Orlando, mais pas de facon aussi risquee que
dans Mrs Dalloway et Jacob's Room.
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Cette lecture critique du temps qui travaille les textes de Virginia Woolf est
egalement

a

I'ceuvre chez Rose Macaulay, dont la liminarite par rapport au canon

moderniste est la plus extreme. Oubliee de la critique depuis les annees 60, ses ouvrages
precoces ont fait seulement tres recemment l'objet de reeditions ; les ouvrages critiques
consacres au modernisme ne font que la citer en passant. Elle connut pourtant, des ses
premieres publications, la reputation et le succes dans les salons mondains et litteraires,
bien que la profusion de son ceuvre n'ait pas resiste au temps. L'un de ses premiers
romans, Non-Combatants and Others, publie en 1916, occupe cependant une position
tout

a fait

singuliere dans notre corpus,

a son

seuil inaugural et au cceur de la Grande

Guerre. La liminarite du temps historico-culturel
un renversement

dans lequelle

roman s'inscrit s'allie

a

de la topique spatiale des son titre meme. Sans pretendre reecrire

1'histoire, le roman inflige une torsion radicale

a la distribution

des lieux, entre front des

tranchees et pays age urbain mutile. Le quadrillage spatial du pouvoir politique y est mis
en eclat par le biais du point de vue laconique de son personnage

principal, Alix.

Comme dans Jacob's Room et Mrs Dalloway, la fracture de la Grande Guerre n'est pas
traitee frontalement mais se fait la source ineluctable d'une experimentation

formelle

aigue, La poetique urbaine, qui se decline sous le regime de la mutilation du sol, devient
alors anxiete

du temps,

ou la guerre

s'inscrit

comme

rupture

thematique

mais

egalement, avec ses vignettes et ses lignes isolees qui rappellent le denuement de la
poetique rhysienne, comme disjonction poetique.
Ainsi chez Rose Macaulay,

c'est la seconde modalite

de la mise en crise

justifiant notre corpus qui se decline dans les formes temporelles de la mise en intrigue
en tant qu'elles sont soudees it celle de l'espace. Chez Jean Rhys, la mise en crise se
decline dans la poetique du denuement d'After Leaving Mr Mackenzie (1930), et dans la
rhetorique de la fracture continuelle de Voyage in the Dark (1934). Les deux textes se
font presque anti-recits,

mettant en crise l' appellation

meme de roman. Dans After

Leaving Mr Mackenzie, les deplacements de Julia de Paris

a Londres

et de Londres it

Paris, de meme que ses deambulations dans la ville, ne se font jamais sur le mode d'une
structuration de l'intrigue, mais plutot sur le mode de l'indifferencie,

comme dissolution

de I'espace et alienation du personnage

au lieu. Dans Voyage in the Dark, la double

valence de l'espace qui fait effraction

cree une subjectivite

rapport au pouvoir. On y lit une double valeur de I'alienation,
l'alienation

subjective

et sociopolitique

des personnages

certaine lecture des rapports de pouvoir qui constituent

surdeterminee

dans le

d'un cote l'abandon

it

feminins, et de l'autre une
une sorte de resistance,

y
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compris dans certaines formes de passivation. Les personnages rhysiens se construisent
dans leur relation it l'espace, autant que leur subjectivite s'exprime par Ie biais de
metaphores spatiales. Dans After Leaving Mr Mackenzie (1930), la derive de Julia
semble etre totale, tant sur le plan spatial, puisqu'elle semble ne jamais pouvoir elire
domicile et glisse le long d'une ligne de fuite de lieu en lieu, que sur le plan de la
subjectivite, en prise co-creative serree avec l'espace, toujours en fuite elle aussi,
jusqu' au bord de I' aneantissement. Dans Voyage in the Dark (1934), roman initiatique
inverse, l'espace de la ville est toujours pense en relation avec son espace autre qu'est
TIle. Ce roman clot le moment temporel tel qu'il est defini par les dates de notre corpus,
avec l'annee 1934, mais sans etre inscrit dans la temporalite de 1934 : il ne porte en
effet aucun echo des tounnents politiques de cette annee charniere, ni de l'anticipation
de la seconde guerre mondiale. La forme decousue, fragmentaire, cree un espace urbain
sous forrne de vignettes qui rappelle celui de Jacob's Room. Les modes de subjectivite y
font echo it ceux mis en ceuvre dans After Leaving Mr Mackenzie, et dans d'autres
romans de Jean Rhys, mais la construction de la subjectivite y est engagee selon des
modalites entierement differentes, par le discours it la premiere personne d' Anna, qui
semble pourtant chercher it se soustraire it I'espace".
Ainsi, les textes de notre corpus portent tous une dimension critique aigue.
Katherine Mansfield elle aussi vient inscrire it sa facon la defection des formes de
l'intrigue depuis leur articulation et leur construction des lieux dans les cinq nouvelles
qui porteront notre questionnement : "A Dill Pickle" (1917), "Pictures" (1919), "Life of
Ma Parker" (1921), "Bliss" (1920) et "Miss Brill" (1922). On retrouve dans I'univers de
Katherine Mansfield les memes lieux d'assignation, d'exclusion et d'alienation que
chez Jean Rhys, les memes determinations des structures de pouvoir dans le quadrillage
des lieux, les memes personnages feminins livres it la solitude et au manque, et comme
chez Jean Rhys, le melodramatique ne s'introduit jamais dans la construction des
subjectivites, dans leur relation co-creatrice it l'espace. Pourtant, alors que chez Jean
Rhys c'est depuis l'interieur d'une place assignee it laquelle les personnages se preterit
que se construisent la subjectivite et l'espace, chez Katherine Mansfield c' est plutot une

Ces deux romans, dans leurs mises en eeuvre differentielles de subjectivites minimales, justifient dans
cette perspective leur place dans notre corpus, laissant de cote Quartet (1929), ou le personnage de Marya
se place dans une perspective moins critique dans sa relation au pouvoir et au quadrillage spatial que
Voyage in the Dark et After Leaving Mr Mackenzie. Good Morning Midnight (1939) reste certes le roman
urbain cosmopolite par excellence chez Jean Rhys, mais sa publication plus tardive par rapport a l'epoque
qui nous interesse creerait un ecart par rapport a une certaine unite historique des textes du corpus.
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regie de la distance, une position d' exil constant et un etat affectif mineur qui se logent
dans l'interaction entre espace et personnage.
La forme de la nouvelle, quant
presque exclusivement

a

elle, loin de faire exception dans un corpus

compose de romans, vient proposer une autre mise en ceuvre

poetique

de I' experimentation.

l'ecriture

continue,

Elle vient notamment

faire echo au tourment

sans cesse mise en danger dans les romans woolfiens,

de

en une

ecriture jouant au bord de sa propre interruption, dans la potentialite vertigineuse de sa
propre suspension. Elle fait egalement echo aux vignettes de Rose Macaulay ou de Jean
Rhys qui

a

elles seules po sent la question de la forme du roman. Mettant en jeu les

formes de mise en ecriture du temps, la forme scenique des nouvelles que nous avons
choisies trouve sa place par la singularite meme de sa position enonciative et formelle.
Ces textes inaugurent ainsi des experimentations
historico-social,

formelles dans un meme temps

et dans un meme lieu historico-culturel",

se concoit comme un reseau

a quatre

Notre corpus ainsi constitue

voix, un entrelacs de quatre regimes textuels. On

identifie un veritable tissage de ces textes qui entreront en echo entre eux, avec les
textes critiques de Walter Benjamin, qui sont leurs contemporains,

et avec les poemes

urbains de T.S. Eliot ou d'Ezra Pound, dans le reseau de leurs ressemblances et de leurs
differences.
Notre reflexion s' arti cul era en trois temps, en suivant une progression non pas
lineaire,
singulieres

thematique
pourront

successivement,

ou topologique,
se tisser.

mais

Ces trois

temps

et par un jeu de glissement,

l'espace, comme epaisseurs de l'experience

plutot

differentielle,
viseront

les differentes

a l'espace.

a

ou les ecritures

prendre

dimensions

Sociopolitique,

en compte
de I' etre

d'abord, dans le

rapport entre les textes de la ville des annees 1920 et I' ancrage historico-referentiel,
structures de pouvoir preetablies ; phenomenologique,

a

ses

dans le rapport perceptif de la

La saga urbaine en treize volumes de Dorothy Richardson, Pilgrimage, publie entre 1915 et 1935,
apparait comme un texte incontournable de la ville au moment modemiste, et dans Ie moment modemiste
tel que nous I'avons defini par les dates de notre corpus. Cependant, bien que sur un plan purement
thematique ce texte de la ville soit parfaitement pertinent, Ie rapport a I'espace y reste presque toujours
subordonne a une fonction structurante de l'intrigue. Les deplacements de l'heroine y sont inscrits dans
une demarche de construction de l'intrigue. On n'y retrouve pas, comme chez Virginia Woolf ou Rose
Macaulay, de mise en crise radicale des modalites d'inscription du temps dans les lieux, ni comme chez
Jean Rhys, le paradigme de I'alienation sur le mode de I'abjection et de I'incongru comme modalite de
representation, ou d'ironie cruellement subversive comme chez Katherine Mansfield. Du point de vue de
la forme egalement, la structure d'une oeuvre en treize volumes rend difficile de selectionner un volume
en particulier, rompant ainsi une continuite concue comme telle. Dans la perspective d'identifier une mise
en crise des formes litteraires, l'etude d'un fragment d'une ceuvre plus large semble moins pertinente que
de tenter de saisir les enjeux esthetiques d'un texte pris dans son ensemble, quand bien meme sa forme
serait concue comme fragmentaire ou incomplete.
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ville comme espace sensible, et qui passe par Ie personnage dans sa relation subjective

a

l'espace; imaginaire ensuite, lorsque la perception subjective se retoume en re-creation
d'un espace comme projection; et enfin la dimension qui emerge de I'experience du
temps et de l'espace, amenant la question d'une poetique comme force de pensee et de
proposition: « ce que signifie penser en poesie

»34.

Dans sa dimension d'experience sociopolitique et phenomenologique, nous
interrogerons les modalites selon lesquelles une ville modemiste se cartographierait
dans les textes de notre corpus. La relation it l'espace, par Ie biais des personnages, sera
rnodulee en deux temps qui prendront en compte les modalites d'une mise en crise de la
fonction de pouvoir dans le rapport entre le personnage et l'espace.

n s'agira

d'abord de

prendre en compte l'inscription d'un certain quadrillage du pouvoir historiquement
determine dans les textes, et la facon dont se batit un espace dans le rapport aux
structures. Dans un second temps, nous ferons une lecture de la defection des formes de
l'intrigue dans la construction de I'espace, une pensee de l'espace qui n'est ni du cote
du consensus, ni du dissensus, qui deplacerait la logique des places pour complexifier le
rapport des positions subjectives aux lieux. Cette lecture se fera en deux temps qui
exploreront successivement deux types de lieux, choisis pour leur opposition radicale, et
ou les articulations sont les plus interessantes a suivre : nous engagerons d'abord une
reflexion sur ce qui se joue dans les lieux intermediaires, seuils, paliers, corridors, halls
et portes d'entree, dans leur dimension critique; puis, en renversant la tension liee a la
position liminaire, nous interrogerons Ie statut du lieu intime comme defection
potentielle de ses roles structurants et de sa visee d'ancrage subjectif du personnage.
Nous nous appuierons sur ces modalites de la mise en crise pour renverser la
perspective vers une dimension d'experience phenomenologique et imaginaire de l'etre

a l'espace urbain, dans l' euphorie inaugurale

de la decouverte de cette ville des annees

1910-1920, ou les possibilites sont inepuisables. Nous prendrons le mouvement des
personnages dans la ville comme vecteur d'une co-creation, ecriture d'un espace non
pas simplement traverse mais anime, habite par les personnages. La marche, comme
mode d'etre a l'espace, sera prise dans ses differentes modalites - flanerie, errance,
quete, ou traversee de la ville - comme force de receptivite et de co-creation reciproque
entre le personnage et l' espace. Cette lecture se fera, la encore, en deux temps, axes
successivement sur la perceptivite phenomenologique comme mode a l'espace, puis sur

34

Jacques Ranciere, « Preface », La Politique des poetes. Pourquoi des poetes en temps de detresse, 18.
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le retoumement en re-creation imaginaire: d'abord nous prendrons les voyages en
omnibus comme vehicule modeme de la relation

a

I' espace, dans l' euphorie de la

decouverte de la ville au moment modemiste, mais aussi comme lecture critique de
l'espace et du temps; puis nous lirons ce mouvement heuristique et receptif comme
moteur de I'ecriture poetique qui genere ville-texte et encre une carte imaginaire. La
marche sera alors mise en ceuvre de la pensee et de la poetique et force d'entame des
formes de la ville qui s'y modelent et s'y modulent dans le materiau de la langue.
Nous saisirons enfin cette relation de co-creation poetique entre le personnage et
la ville pour explorer la pensee de I' experience de l' espace et du temps des annees
1910-1930, sous le signe de ce que Walter Benjamin appelle « l' experience
ephemere

»35.

Nous adopterons une perspective epistemologique qui visera

a prendre en

compte la dimension politique de la mise en crise et la dimension heuristique et
poetique du renouvellement des formes. Nous passerons ainsi de la ville comme lieu de
la krisis, comme seuil entre le constat de la violence historique d'une part et la latence
d'un renouvellement des formes de I'experience et des figures du temps d'autre part,

a

la ville comme lieu de la poiesis. Cette force de creation en puissance, contenue dans le
« maintenant » de la crise et dans lillisibilite totale de I'avenir, offre deux valences
d'une reconduction incessante, re-ouverture de l'histoire au temps autant que vertige de
I'indetermine. Nous poserons la question de poetiques critiques paradoxales qui
faconneraient des modalites du temps inquiete. Cette reflexion sera menee en deux
temps. Le premier sera axe sur une pensee du temps, et le second sur une pensee de
l'experience : notre reflexion sur l'ecriture de la ville comme pensee du temps
s' articuIera autour de l'inscription des figures du temps dans la ville, au « maintenant »
de la crise. A travers la figure de l'incident, le concept de kairos sera Ie pivot de cette
reflexion. La pensee du temps sera done prise comme force d'interrogation du rapport
entre determinations historiques, structures de pouvoir et regime mythologisant; ce
mouvement de re-potentialisation historico-politique amene la question d'une poetique
comme condition

politique.

Ce questionnement

sera mene

notamment

dans

l' exploration de poetiques paradoxales mises en ceuvre dans les textes de la ville,
figures critiques discursives du moment modemiste.

« La dignite d'une experience qui fut ephemere ». Walter Benjamin, « Sur le programme de la
philosophie qui vient », (Euvres I,Paris: Gallimard, 2000, 179.
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Partie I. Ville moderniste et inscription dans I'espace

30

La ville modemiste

qui se cartographie

dans les textes de notre corpus s'y

dessine selon un quadrillage de pouvoir tout entier pris dans Ie contexte sociopolitique
des annees 1910-1930. C'est un espace quadrille qui participe cl la creation d'une carte
urbaine,

ou les

determinations

lieux

se font

palimpsestes

sexuelles, historiques,

culturelles

des

structures

de pouvoir

et des

et politiques de l'apres-guerre,

Les

discours sur la ville se font mediateurs et fixateurs des lieux dans toutes les dimensions
de l'inscription

du pouvoir. Le texte-ville se donne it lire comme un reseau ou s'inscrit

une dimension collective, historique, structurante des donnees sociales et politiques, et
ou les corps repondent it une injonction d' occupation des places. La nomenclature des
lieux fixes par les discours apparait alors comme une structure de regie des corps et des
places.
La notion de place sera prise dans sa double valence, concept symbolique et
terme de cartographie,

donnant ainsi it lire une ville comme texte du temps. Les

personnages sont censes occuper une place sur cette carte, dans cette nomenclature ou la
ville se trouve mise cl l'epreuve des points de vue. Dans Three Guineas, le jalon
sociopolitique et phenomenologique

pose par Woolf autour de I' annee 1919, "the sacred

year?", vient interroger les assignations mais s'offre aussi comme entree d'une nouvelle
subjectivite".

Cette nouvelle subjectivation,

ce nouveau rapport au monde, se pensent

tout autant comme rupture historique que comme emergence d'une voix. Les voix des
personnages constituent de fait un vecteur privilegie de mise en crise du quadrillage de
pouvoir, depuis les discours qui faconnent
modalites de resistance:

les lieux, et depuis la construction

des

l'occupation de l'espace par l'assignation est alors refractee et

mise en eclat par les subjectivites, dont les corps, les voix et les points de vue se font les
relais.
C'est chez Jean Rhys que ces effets de pouvoir s'apprehendent
grande violence. Les personnages

dans leur plus

masculins y figurent des instances de pouvoir dans

leur relation avec la ville comme determination des structures patriarcales. Les points de
vue des personnages

feminins se font eux-memes mediation de ces effets de pouvoir,

erigeant des clotures subjectives

et proposant

une relation singuliere

aux logiques

Virginia Woolf, Three Guineas, 22.
37 "Women's historic transition from 'he oldest profession', prostitution - the then current connotation of
"public women" - and marriage (continuous with prostitution in a socioeconomic system that excludes
women from public life) into professions until recently restricted to men. This change challenges the
political economy of gender that institutes, sanctions, and sustains the masculine appropriation of the
public sphere. Sexuality is intimately implicated in this economy of dominance and submission."
Christine Froula, Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde: War, Civilization, Modernity. New
York: Columbia University Press, 2004, 79.
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sociales et historiques. Reduits

a

une dimension de besoin radicale par la necessite

d'assurer les conditions de leur survie, ils laissent les pleins pouvoirs it l'autre sans
toutefois se reconnaitre dans cette place d'assujettissement cl laquelle ils se preterit. De
cette facon, ils se font les lieux symboliques qui relaient la mise en crise du quadrillage
de pouvoir ; par l'intermediaire de leurs corps, partie prenante de cette regie des places
et des corps, et de leurs voix, comme vecteur des effets d'interiorisation mais aussi de
decollement de ce regime d'assignation, c'est un mode d'etre it I'espace inedit qui se
dessine.
Les effets de voix se modulent, chez Virginia Woolf, cl la fois dans le point de
vue des personnages et la mobilite radicale de la voix narrative. Les voix heterogenes
mettent l'espace en mouvement et defont la fixite des lieux. Les textes de Virginia
Woolf, avec leur dispersion de la ville dans la multiplicite des voix et des discours, et
ceux de Jean Rhys, avec un espace urbain inscrit sur Ie mode de l'mdifferencie, du
retour du meme, et d'une assignation des corps cl des places toujours en fuite, ne mettent
done pas en ceuvre un espace comme tissu referentiel qui chercherait cl renvoyer cl un
contexte socioculturel, pas plus que ceux de Katherine Mansfield, avec la construction
entierement (et souvent cruellement) subjective d'une ville imaginaire, ou de Rose
Macaulay, ou la violence de la guerre reside plus dans les effets d'une voix qui cherche
la surface que dans des effets de reel.
Au

contraire,

l'explosion

du

post-victorianisme

dans

la

modemite,

l'experimentation aigue des formes de l' ecriture modemiste, creent un espace qui a

perdu totalement la dimension structurante de l'intrigue. Le changement focal introduit
par la subjectivite fait se dissoudre l'illusion d'une binarite : les personnages ne sont
plus situes au sein d'un espace aux dimensions ordinales et cardinales, mais
apparaissent plutot comme le point nodal it l'articulation entre l'espace et le discours.
Dans un premier temps, il s'agira d'interroger les modalites selon lesquelles une
ville modemiste comme scene des femmes et du pouvoir se cartographierait dans les
textes de notre corpus. L'etre it l'espace, par Ie biais des personnages, sera module en
deux temps qui prendront en compte les modalites d'une mise en crise de la fonction de
pouvoir. II s'agira d'abord

de prendre en compte l'inscription

d'un

systeme

d'opposition des places historico-politiquement determine comme lieu d'une mise en
crise potentielle par le biais des personnages et de leur resistance aux regimes
d' assignation.

32

Dans un second temps, nous ferons une lecture de la defection des formes de
l'intrigue dans la construction de l'espace.

C'est dans la relation entre les corps des

personnages et I' espace de la ville, dans I' assignation aux corps

a occuper

une place et

les modalites de leur resistance, que se faconnera une pen see de l'espace qui n'est ni du
cote du consensus, ni du dissensus, qui debordera la logique des places pour devenir une
pensee des positions,
inherents

elles-rnemes

complexifiees

par Ies contradictions

a la subjectivite.

Cette lecture se fera en deux temps qui exploreront
potentiels

ou conflits

de la mise en crise:

intermediaires,

nous l'axerons

d'abord

successivement

sur une lecture des lieux

seuils, paliers, couloirs, halls et portes d'entree,

critique, c'est-a-dire

les Iieux

dans leur dimension

comme lieux de la mise en crise; puis nous interrogerons le statut

du lieu de l'intime comme defection potentielle de son role structurant de I'intrigue,
comme mise en crise de sa fonction traditionnelle de I' ancrage du personnage et de son
identite.
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Chapitre 1. Ecrire la ville moderniste comme scene des femmes et du
pouvoir : regies et resistances
A la croisee des congruences historiques, sociales, politiques et culturelles, la
ville des annees 1910-1930 se dessine comme un lieu porteur de structures de
determination du pouvoir, marque par l'avenement des femmes dans la ville. Alors que
la bataille des suffragettes imprime la violence de son combat sur le temps, les espaces
de la ville, prives comme publics, s'ouvrent aux hommes et aux femmes. La mise en
question permanente de I'identite et de la place des personnages feminins dans la fiction
urbaine des annees 1910 et 1930 fait apparaitre une ville creatrice de nouveaux champs
et de nouvelles potentialites pour les femmes, ainsi que le notent de nombreux
critiques". L'ecriture de cette ville comme scene de I'avenement des femmes et du
pouvoir fait entrer en jeu 11chaque instant 11la fois cette ouverture des espaces urbains
aux femmes et ce rapport 11un quadrillage de places surdeterminees de facon historicoculturelle et ideologique, alors que l'inauguration des femmes dans la ville pose la
question de nouvelles modalites de partage des espaces et des places.
Dans ce premier chapitre, nous ferons entrer en resonance les differents lieux de
la ville tels qu'ils s'ecrivent selon des principes d'architecturation

articules 11

l'inscription d'un pouvoir, et dresserons la cartographie mouvante d'une ville dont les
lieux sont construits par le rapport subjectif des personnages feminins 11ce pouvoir. La
rencontre complexe entre cette carte pre-quadrillee et la creation d'un mode nouveau
d' etre 11l' espace inscrit la continuite des structures de places tout en operant leur bouge
depuis l'interieur de leurs determinations. Dans la congruence entre, d'une part, une
ville instable bien que marquee par les structures de classes et les structures de places
liees 11la difference sexuelle et, d'autre part, les personnages feminins dans leur relation
aux modalites de pouvoir, ce rapport mediateur qui fixe les lieux est egalement vecteur
de leur mise en crise: les personnages feminins en sont les instruments privilegies et les
relais, dans un systeme d'interaction entre les places. Les textes de la ville construisent
alors leurs lieux en s'appuyant sur la dimension structurelle des personnages feminins et
sur leur exclusion, en une « police

»39

comme regie des corps et des places, au sens ou

38 "Because it teems with strangers and with difference, the great city is unknowable. Because of its
plurality, it offers infinite possibilities for freedoms untasted, for aspirations unfulfilled." Liz Heron,
"Introduction", Streets of Desire: Women's Fiction in the Twentieth Century. Liz Heron (Ed.) London:
Virago Press, 1993, 1.
39 « On appelle generalement du nom de politique l'ensemble des processus par lesquels s'operent
l'agregation et le consentement des collectivites, I'organisation des pouvoirs, la distribution des places et
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l'entend Jacques Ranciere, avec « un sens "neutre", non pejoratif »". Cette regie se
definit dans sa relation avec trois vecteurs d'assignation : d'abord les discours, comme
droit

a une parole qui compte, comme emergence d'une

voix sociopolitique et de son

lieu dans Ie texte litteraire, ensuite les corps comme objets de l'assignation par les
discours

a occuper

une place, et enfin Ie visible comme ce qui donne

a voir ou non

certains COrpS41.
Ce sont ces trois dimensions d'une regie «policiere » que nous degagerons pour
faire apparaitre la scene des femmes et du pouvoir qui s'ecrit dans les textes de la ville,
condition de la subjectivite et dramatisation de l'espace. Nous explorerons dans ce
premier chapitre la facon dont la question de la voix vient inquieter l' espace et sa
representation et soumettre les effets de pouvoir au soupcon.
Nous verrons d'abord quelles modalites de pouvoir et de resistance s'inscrivent
dans la ville comme produit des discours, quelle regie des corps et des places, et quel
mouvement de l' espace elles mettent en eeuvre ; puis nous ferons une lecture de
l'instanciation de ce pouvoir dans une corporeisation par les regards et les voix, en
relation etroite avec l' architecturation des lieux; enfin, nous nous attacherons plus
particulierement aux discours pour explorer la facon dont ils construisent et mettent en
crise les bomes ideologiques de la difference sexuelle dans l'assignation

a un mythe

feminin idealise, et surtout, depuis cette position, dans l'identification de modalites de
resistance.

1. Des corps et des places: dramatiser l'espace sociopolitique
La ville qui se cartographie dans les textes de notre corpus se tisse dans les
lignes d'un quadrillage du pouvoir qui organise une structure de domination. C'est en
tant que produit des discours que nous interrogerons les espaces urbains comme lieu de
la mise en scene des enjeux de pouvoir. II ne s' agira pas de se placer du point de vue
d'une binarite spatiale partagee le long d'une ligne hermetique entre domination
discursive et sujetion

a cette domination, mais plutot du point de vue de la construction

fonctions et les systemes de legitimation de cette distribution. Je propose de donner un autre nom a cette
distribution et au systeme de ces legitimations. Je propose de l'appeler police. » Jacques Ranciere, La
Mesentente. Politique et philosophie. Paris: Galilee, 1995,51.
40
41

Ibid., 52.
« La police est ainsi d'abord un ordre des corps qui definit les partages entre les modes du faire, les

modes d'etre et les modes du dire, qui fait que tels corps sont assignes par leur nom a telle place et a telle
tache; c'est un ordre du visible et du dicible qui fait que telle activite est visible et que telle autre ne I'est
pas, que telle parole est entendue comme du discours et telle autre comme du bruit. » Ibid.
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des lieux tels qu'ils sont it la fois fixes et mis en crise par les discours d'assignation.
corps des personnages

feminins apparaissent

Les

comme les pierres de touche de cette

structure de pouvoir, it la fois enjeux et objets d'une regie des places qui met en
mouvement l' espace sociopolitique.

1.1 Sujetion des corps et des discours: occuper les lieux de la ville
La domination des personnages masculins sur les personnages feminins semble
inscrite dans la nomenclature du pouvoir en tant que donnee socioculturelle

de la ville

des annees 1910-1930. Ce rapport polarise semble fonctionner en suivant « des modeles
de descendance arborescente

»42,

si l' on se refere cl la nomenclature deleuzienne. Mais si

cette position ideologique, qui se conceit en deux temps, s'inscrit bien dans les lieux et
les discours en relayant un paradigme surdetermine, elle se trouve egalement sans cesse
cl travers les effets de voix et les positions des corps. Nous

remise en mouvement

interrogerons d'abord la ville comme Ie lieu ou les corps sont soumis cl ce que Jacques
Ranciere definit comme une « distribution ordonnee des corps en communaute

})43.

Dans

les deux romans de Jean Rhys, les modalites d'une assignation des corps it occuper une
place d'objet de pouvoir et de sa jouissance est portee it son plus aigu. Les personnages
feminins, par des postures de sujetion paradoxales,

renforcent ces places, creent des

fixites dans les discours, tout en mettant constamment
lecture

critique

"victimisation"

et de resistance
»44

infime

la

en crise, par des modalites de

formation

d'une

«dramaturgie

de

qui s' ecrirait dans les textes de la ville.

1.1.1 Maitrise de la carte, mise sous tutelle
Chez Jean Rhys, les rapports entre les personnages

feminins et la ville comme

structure d'un pouvoir masculin sont marques de maniere particulierement
des effets d'exclusion

et d'alienation

radicales et entierement interiorisees,

violente par
Les effets

melancoliques de cette ecriture de la sujetion sont portes it une intensite singuliere, Dans

After Leaving Mr Mackenzie comme dans Voyage in the Dark, les hommes instancient
des figures d'assignation

qui se placent en position de guides competents des femmes

dans la ville ; ce sont eux qui connaissent

et maitrisent la carte urbaine, ainsi que

43

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie. Paris: Minuit. 1980, 17.
Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 44.

44

Ibid., 63.

42

36

I'evoque Ethel, dans Voyage in the Dark, alors qu'elle questionne Anna sur la soiree
qu'elle a passee avec Carl: '''Did you have a good time? I bet you did. Redman's a nice
man. He knows his way about, you can tell that. Oh, I bet he knows his way about."
(VITD 133) L'ambiguite de la metaphore spatiale repetee comme pour faire entendre
ses differents niveaux de sens, geographiques, sociaux, et potentiellement sexuels, "he
knows his way about", construit et relaie ce qui se pose comme une donnee
sociopolitique dans la ville des annees 1930, un personnage masculin en pleine maitrise
de la carte urbaine et en pleine possession de son pouvoir sexuel. Les voix des
personnages feminins prennent alors une valeur structurelle, convoquees
cet ordre de choses, et consentir

a

a venir valider

occuper la place qui leur est assignee dans ce

dispositif.
Mais les personnages feminins de Jean Rhys vont encore plus loin que cela. Plus
qu'a une simple validation d'une structure de pouvoir et de ses effets, ces personnages
participent

a leur renforcement par un abandon des pleins pouvoirs a l'autre.

Alors que

Carl se concerte avec Ie serveur et prend en charge Ie deroulement du repas, "Carl
talked to the waiter for a long time about what we were going to eat before he ordered
it" (VITD 101), Anna est frappee par sa maitrise du code social, qu'elle souligne

a deux

reprises: "He had a calm way of talking, as ifhe were very sure of himself' (VITD 98),
"He wasn't nervous or hesitating. He was solid." (VITD 131) Anna relaie ainsi un
discours qui,

a

son tour, semble architecturer 1es lieux de la ville comme scenes du

pouvoir. Le personnage de Carl est ainsi construit comme une instance fixe, campee au

a la structure de domination,
relayee et re-projetee depuis Ie point de vue d' Anna. Lorsque Jeffries invite Anna a
diner pour la premiere fois, au debut du roman, it se livre avec Ie serveur a une
centre de la carte urbaine, ou i1 instancie et donne corps

pantomime cenologique, impliquant la maitrise d'un code dont Anna est exclue : '''Yes,
corked. Smell that.' The waiter sniffed. Then Mr Jeffries sniffed." (VITD 18)
L'expression implicite de I'autorite, ainsi manifestee par l'alliance des deux hommes,
est paradoxa1ement relayee par I' inertie du personnage feminin.
Lorsqu' Anna, malade, se trouve menacee d'expulsion par sa logeuse, elle se
place encore sous la tutelle de deux hommes qui la prennent en charge et disposent de
son corps, en regissent Ie droit

a

occuper Ie lieu, tout en s'inscrivant dans une

dynamique d'opposition aux personnages feminins qui re1aient, eux aussi, un pouvoir de
regie des lieux : '" I'll speak to your landlady and I'll tell Ames to speak to her too.
You'll find that'll be all right. Don't you worry about her.'" (VITD 29) Dans After
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Leaving Mr Mackenzie,

la terreur de Julia devant le pouvoir combine de son ancien

amant et de celui de son avocat rend compte de la violence du quadrillage normatif de
cette ville des annees 1930 :
She was very much afraid both of him and of his lawyer. When she thought of the
combination of Mr Mackenzie and maitre Legros, all sense of reality deserted her and it seemed to
her that there were no limits at all to their joint powers of defeating and hurting her. Together the two
perfectly represented organized society, in which she had no place and against which she had not a
dog's chance. (ALMM 17)

Ce despote masculin a double tete devient, dans I'ecriture de Jean Rhys, une
sorte de creature hybride monstrueuse et omnipotente qui regne sur la ville en tant que
scene dassignation". La loi enferme ici les personnages feminins dans une non-place,
ainsi que le trahit Ie discours : "organized society, in which she had no place". Dans Ie
schema de places reglees, l'auto-negation des personnages feminins, qui se dessaisissent
dans leur position interiorisee d'objets, semble renforcer Ie dispositif binaire. Mais au
lieu d'opposer les hommes et les femmes dans une scene sociopolitique eonflietuelle, le
retrait des personnages feminins qui decedent et identifient leur place d'objet de
I' assignation renvoie la dualite speculaire du cote des couples de personnages
masculins. Les femmes ne s'incluent done pas dans ce dispositif ou «le calque ne
reproduit deja que lui-meme »46, ni sur le mode d'une collaboration active, ni sur celui
d'une interposition, encore moins sur celui d'une lutte de pouvoirs", Elles percoivent et

"There must be a body trembling before the law, a body whose fear can be compelled by the law, a law
that produces the trembling body prepared for its inscription, a law that marks the body first with fear
only then to mark it again with the symbolic stamp of sex." Judith Butler, Bodies that Maller. London &
New York: Routledge, 1993, 101.
46 Gilles Oeleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 21. Le paradigme
d'autorite bicephale ne cesse de se refracter dans le roman, comme lorsque le frere de Walter Jeffries,
Vincent, se fait le mecene d' Anna, devenant intermediaire entre la ville et elle : "he could probably do
something about getting you a job. He's very much in with some of these people and he might be most
awfully useful to you. As a matter of fact he offered to do what he could for you off his own bat; I didn't
ask him." (VITO 43)
47 On pense aux travaux precoces d'Helene Cixous, OU cette binarite, constituante du texte de Rbys mais
cependant ressaisie par la question du point de vue et une certaine dynamique de la stase, est articulee
ainsi: «Ou la femme est passive; ou elle n'existe pas. Ce qui en reste est impensable, impense, C'est-adire bien sur qu'elle n'est pas pensee, qu'elle n'entre pas dans les oppositions, elle ne fait pas couple avec
le pere (qui fait couple avec le fils). [... ] Traditionnellement, on traite la question de la difference sexuelle
en l'accouplant a l'opposition : activite / passivite. » Helene Cixous, La Jeune nee. Paris: Union Generale
d'Editions, 1975, 117. Voir aussi l'analyse tres radicale de la representation des corps que fait Angela
Carter d'un graffiti montrant les deux organes sexuels : "the prick is always presented erect, in an alert
attitude of enquiry or curiosity or affirmation; it points upwards, it asserts. The hole is open, an inert
space, like a mouth waiting to be filled. From this elementary iconography may be derived the whole
metaphysic of sexuel differences - man aspires; woman has no other function but to exist, waiting."
Angela Carter, The Sadeian Woman and the ldology of Pornography. New York: Pantheon Books.
1987,4.
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interiorisent totalement au contraire la position d'objet, consentie le plus souvent depuis
une dimension de besoin, en-deca de tout enjeu de pouvoir ou de toute subjectivation".
Dans Voyage in the Dark, Anna est systematiquement infantilisee par les
personnages masculins alors que la reponse it son besoin d'assurer les conditions d'une
survie dans la ville semble dependre d'eux et de leur bon vouloir". Elle est ainsi mise
sous tutelle par le couple forme par Walter et Vincent, son frere et porte-parole sur le
mode d'une appropriation : "conceited child" (VITO 67), "'Well, how's the child?
How's my infantile Anna?"', "my dear child" (VITO 75), "My dear Infant" (VITO 80),
"You will think I'm preaching at you" (VITO 80). Anna se trouve alors assujettie par un
discours patriarcal condescendant qui cree les rnodalites d'une regie de ses deboires
professionne1s et financiers dans la ville et s'appuie sur une gestuelle patemaliste qui
dramatise la scene de domination: "All right; you shall have the money. Don't fash
yourself; don't be miserable any more.' He took my hand and patted it. 'Poor little
Anna,' making his voice very kind. 'I'm so damned sorry you've been having a bad
time.' Making his voice very kind ... " (VITO 147) Si les femmes rhysiennes
abandonnent en effet la place de sujet it I'autre, et occupent souvent la position d'objet
de la jouissance de l'autre, elles revelent alors les interactions qui se jouent dans ces
relations de pouvoir.
Chez Virginia Woolf, dans Mrs Dalloway, Clarissa est egalement infantilisee par
le discours de son mari, qui censure son plaisir en lui reprochant son attitude puerile.
Mais cette posture discursive condescendante est ressaisie par le decollement de
l'instance narrative: "Richard merely thought it foolish of her to like excitement when
she knew it was bad for her heart. It was childish, he thought. "50 (MD 103)Dans Jacob's
Room, les lettres de Clara Durrant, qui incame une figure de jeune femme idealisee,
Cette dimension de besoin comme categoric archaique pre-subjective, en-deca de toute demande, qui
regit la position consentie d'objet de pouvoir et de sa jouissance chez les personnages feminins de Jean
Rhys sera exploree de maniere approfondie au chapitre 3 de cette partie, dans la relation avec les
modalites ambigues d'occupation des chambres d'hotel et de pension.
49 C'est encore Vincent qui se substitue it Walter et ecrit la lettre de rupture it sa place. Car Walter
Jeffries, en effet, s'efface sans laisser de traces, ainsi que le codifie le post-scriptum de la lettre de
Vincent: "P.S. Have you kept any of the letters Walter wrote to you? If so you ought to send them back."
(VITD 81), qu'il reitere lorsqu'il repond Ii l'appel d'Anna Ii la place de son frere : '''By the way,' he said,
'there's just one thing. If you have any letters of Walter's I must ask you to give them to me.' 'I'm sorry,
I must insist on that,' he said." (VITD 148) II est it Doter que ces demandes se font en aparte, ce qui
souligne l'anxiete paradoxale de compromission par rapport it la position assumee par les personnages
masculins.
so Lady Bruton semble, quant Ii elle, regner sans partage sur la scene des hommes et n'offre pas prise Ii
l'infantilisation. Elle se situe cependant deliberement dans une filiation masculine dont elle assume
pleinement l'ascendance glorieuse: "And Richard would have served under her, cheerfulJy; he had the
greatest respect for her" (MD 89).

48

39

ainsi que celles de Florinda, I'illettree, sont jugees candides jusqu'au ridicule par Jacob
mais depuis une ironie ressaisie par la posture de l'instance narrative qui devoile
subtilement la surdetermination du discours masculin :
Clara Durrant's letters were those of a child. Florinda - the impediment between Florinda
and her pen was something impassable. Fancy a butterfly, gnat, or other winged insect, attached to a
twig which, clogged with mud, it rolls across a page. Her spelling was abominable. Her sentiments
infantile. And for some reason when she wrote she declared her belief in God. Then there were
crosses - tear stains; and the hand itself rambling ... (JR 88)

Chez Rose Macaulay, dans Non-Combatants and Others, les personnages
masculins, bien que discrets et effaces, mettent egalement en place des strategies
d'infantilisation et de sujetion des femmes dans la ville, par le biais des discours. Basil
toume en derision les preferences alimentaires d'Evie, alors qu'ils dejeunent dans un
salon de the:
Sometimes Basil and Evie lunched together. By habit they lunched in different shops and
had different things to eat. Evie liked pea-soup, or a poached egg, bread and honey, a large cup of
coffee with milk, and what she and the tea-shop young ladies called fancies. Basil didn't. [... ] 'A
corrupt taste. [... J You like the most ridiculous things you know; you might be eight. You aren't
grown up enough yet for black coffee, or smoking, or liqueurs.' (NCO 120-1)

Le discours semble tiger Evie dans le temps, au stade d'une immaturite qui
l'empecherait d'acceder

a

une veritable experience de la ville et de ses possibilites.

Pourtant, si le discours semble maintenir une certaine bipolarite des sexes comme
donnee historique sociopolitiquement determinee, l'insistance de Basil sur cette ligne de
partage semble indiquer une mise en crise potentielle de cette binarite qui se donne
comme deja construite, mais aussi d'une lecture critique des codes sociaux et des effets
de pouvoir qui en emanent.
1.1.2 Compression de I'espace et inertie resistante : dramatiser la difference
sexuelle
La ville s' ecrit done comme un espace produit par les discours et en meme
temps generateur de ces discours qui dramatisent la difference sexuelle. Les modes it
I' espace mettent les lieux en mouvement tout en y modulant I' occupation des places par
les corps. Dans Voyage in the Dark, alors qu' Anna, malade, est alitee, la presence
masculine insistante de Walter Jeffries dans sa chambre s'ecrit dans un passage sature
de marqueurs grammaticaux intempestifs. 11se cree un quadrillage discursif dont les
pronoms faconnent la chambre d' Anna en un espace de subjectivation ou elle est
paradoxalement

objectivee :
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He was standing in the doorway. I could see him against the light in the passage.
'What's the time?' I said.
He said, 'It's half-past five. I came as soon as I got your letter.'
He came up to the bed and put his hand on mine. He said, 'But you're burning hot. You
really are ill. '
'I should shay sho,' I said.
He took a box of matches out of his pocket and lit the gas. 'My God, this isn't very
cheerful.'
[ ... ]
He came in again with a lot of parcels - an eiderdown and a bottle of burgundy and some
grapes and Brand's essence of beef and a cold chicken.
He kissed me and his face felt cool and smooth against mine.
[ ...]
He sat down and smoked a cigarette, but I couldn't smoke. I liked watching him, though.
It was as if I had always known him.
He said, 'Listen. Tomorrow I've got to go away, but I'll be back next week. I'm going to
send a doctor in to see you tonight or tomorrow morning. Ames is his name.
He's a nice chap, you'll like him.' (VITD 28-9)

Le pronom masculin « he» vient compresser dans un meme mouvement
l'espace et I'ecriture : "He went out. The room looked different, as if it had grown
bigger." (VITD 28-9) La grammaire marquee du sceau du pouvoir masculin sature,
surdetermine la chambre et le discours, ou subsiste une binarite constitutive des
dimensions sociopolitiques de la difference sexuelle. La subjectivite des personnages
feminins non seulement se prete au rapport d'emprise du dispositifmasculin du pouvoir
mais entretient egalement la fascination: l' enonciation revient sans cesse, en position
d'objet, au lieu magnetique ou se sedimente le discours du pouvoir et depuis lequel
s'assignent les places.
La rupture entre Julia et Mr. Mackenzie faconne le lieu public comme scene
d'un combat perdu d'avance, presente it travers un double prisme narratif. Le regard de
Mr. Horsfield est reIaye par Ie miroir deformant du cafe dans lequelle visage defait de
Julia et la nuque impassible de Mr. McKenzie se refractent :
There had been something fantastic, almost dream-like, about seeing a thing like that
reflected in a looking-glass. A bad looking-glass, too. So that the actors had been slightly distorted,
as in an unstill pool of water.
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He had been sitting in such a way that, every time he looked up, he was bound to see the
reflection of the back of Mr Mackenzie's head, round and pugnacious [... ] and the face of the young
woman, who looked rather under the weather. [... ] the woman in the looking-glass seemed to be
about to cry. Mr Horsfield felt uncomfortable. He averted his eyes. (ALMM 28)

La ville sert donc de spectre deformant et cree un dispositif voyeuriste
prismatique qui semble ici se refermer sur Julia et accroitre sa vulnerabilite". Le regard
fait ricochet sur les facettes mal polies d'une ville-surface qui renvoie les images
deformees projetees par le point de vue de Mr Horsfield, construisant une scene
sadisante dont le pathos ne rencontre, en fait d' empathie, que le malaise du personnage
masculin. Quelques pages plus loin, Ie cafe OU Julia echoue est sature de la presence de
son voisin de table qui occupe la totalite de I' espace jusqu' a I' etouffement :
She was sitting wedged against a very fat man with a bald head. A lengthy tube, with a
cigarette stuck in the end of it, protruded from the fat man's mouth. His expression was eager. He
was obviously waiting for a friend. Every now and then he would get up and crane his neck in an
attempt to keep his eye on all three entrances to the cafe. [... ] The fat man got up and waved his hand
violently at the door. Then he sat down again with a disappointed expression. [... ] The fat man [... ]
waved his hand again violently. He took the cigarette out of his mouth, smiled largely, and at last got
up and hurried to meet his friend. (ALMM 30)

La scene observee la encore par Mr Horsfield precede sa rencontre avec Julia.
La pantomime silencieuse est intensement etudiee par un point de vue qui cree la scene
du pouvoir masculin autant qu' e1lela met en crise. La description grotesque du corps de
l'homme qui s'agite dans le cafe se fait aveugle a son propre rapport a l'espace et aux
corps des autres dans cet espace. Le corps masculin, massif et remuant, semble
determiner le lieu qu'il envahit et occupe par une exuberance qui ne laisse aucune place
aux autres. Le point de vue de Mr Horsfield, relais speculaire des modalites qui
determinent I' occupation du lieu, semble fascine par cette force dynamique qui ecrase le
corps de Julia sur son siege.
Le point de vue des personnages masculins maintient done Julia dans une
objectivation paradigmatique, figee dans I' ecriture. Lorsque Mr Horsfield emmene Julia
danser, ses mouvements semblent

a

son compagnon pareils

a

ceux d'un jouet

mecanique en fin de parcours: "She seemed to him to be moving stiffly and rather

SI Voir le paradigme developpe par Griselda Pollock selon lequel Ie corps feminin dans les lieux publics
reste it la merci du regard masculin : "The significant spaces of modernity are neither simply those of
masculinity, nor are they those of femininity which are as much the spaces of modernity for being the
negative of the streets and bars. They are, as the canonical works indicate, the marginal or interstitial
spaces where the fields of the masculine and feminine intersect and structure sexuality within a classed
order." Griselda Pollock, Vision and Difference: Femininity. Feminism and the Histories of Art. London:
Routledge, 1988, 70.
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jerkily. It was like watching a clockwork toy that has nearly run down."? (ALMM 107)
Les mouvements de saccade du corps de Julia reviennent au moment OU elle subit
l'interrogatoire de son oncle, sous l'emprise de son pouvoir ou elle s'abandonne et se
dessaisit d'elle-meme : "He gripped the upper part of her arm to guide her along the
passage. 'Oh, yes, very well - very well indeed,' she replied to his questions, still
smiling mechanically." (ALMM 58) L'h6tel ou elle lui rend visite inscrit un lieu
symbolisant la fonction patriarcale it laquelle son oncle donne corps de facon
archetypale" : "Julia waited in a large, lofty room, crowded with fat, chintz-covered
arm-chairs. Two middle-aged women were sitting by the fire talking. They looked
comfortable

and

somnolent.

But

Julia

sat

outside

the

sacred

circle

of

warmth." (ALMM 50). La dynamique d'exclusion se mue en une dynamique de
seduction, ou Julia se prete au pouvoir de son oncle et it la jouissance de ce pouvoir :
To Julia he appeared solid and powerful, and she felt a great desire to please him, to make
him look kindly at her. [... ] Uncle Griffiths stood with his back to the fire, sucking at his white
moustache and staring at her. He looked inquisitive but cautious - slightly amused, too, as if he were
thinking: 'Now, then, what have you been up to? Of course, I know what you've been
up to. ,54 (ALMM 58)

La figure patemelle est erigee par Julia elle-meme comme juge possedant Ie
pouvoir d'assigner les places, de prendre sur lui la destinee des femmes situees sur la
On peut lire ici un contrepoint a la feerie des poupees decrites dans Le Livre des passages de Benjamin,
« veritables fees de ces passages [... ] les poupees parisiennes [... ] qui virevoltaient sur Ie socle a
musique ». Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages. Paris: Cerf. 1993, 704.
53 Paradoxalement,
les jalons manquants dans la filiation des personnages feminins sont nombreux dans
les textes de notre corpus: les peres d' Anna, Julia et Alix sont morts, et leur souvenir imprecis est gomme
par la presence d'une mere encombrante pour Julia et Alix ou d'un oncle despotique pour Anna et Julia.
La figure du pere puissant mais dont la place dans la lignee n'existe plus que sous une forme mortifere est
ainsi fabriquee selon un regime narcissique entierement subjectif: "Uncle Griffiths had always seemed to
like her. Once when she was a child he had said that she was pretty, and this had thrilled her. At that time
he had represented to the family the large and powerful male. She did not remember her father well; he
had died when she was six and Norah a baby of one. Uncle Griffiths came in and she got up eagerly. He
said: 'Well, Julia,' and put out a stiff and warming hand". (ALMM 57) Dans Voyage in the Dark, la
filiation paternelle s'inscrit d'emblee comrne deterioree bien qu'inevitable : "he hugged me up [... J and
then he said, 'I believe you're going to be like me, you poor little devil." (VITO 81) La tentative repetee
d' Anna pour devier cette genealogie en la placant du cote feminin de la lignee, "I'm the fifth generation
born out there, on my mother's side" (VITO 45), s'abime dans la moquerie de son amant qui la renvoie a
la sterilite de sa propre compulsion repetitive:
'''I know, my sweet,' Walter said. 'You told me that
before." (VITO 47) Scott McCracken parle de la place de pere it l'abandon, "Weak fathers", qu'il relie
au paradigme moderne d'un masculin vacillant. Le pere absent, "the absent, phantasmal father", se donne
comme possibilite ouverte : "a gap, 'pregnant with possibilities, into which new urban masculinities [ ... ]
can then move". Mais ici, la place laissee vide par le pere legitime est reinvestie par des personnages
despotiques et meme cruels qui vont a l'encontre des potentialites. Scott McCracken, Masculinities,
Modernist Fiction and the Urban Public Sphere. Manschester: Manchester University Press, 2007, 30-2.
54 On note une resurgence de cette dynamique avec Mr. Horsfield, en echo, quelques pages plus loin, sur
un mode qui efface les fins de la seduction, et meme son objet, pour ne plus faire apparaitre que l'urgence
d'occuper sa place dans Ie dispositif de pouvoir : "She wanted to attract and charm him. She still realized
that it might be extremely important that she should attract and charm him." (ALMM 63)
52
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ligne descend ante. Les affects projetes deviennent ventriloques

du discours masculin

dans cette chambre ou le pouvoir discursif est dramatise en une scene de seduction
depuis

Ie point de vue subjectif

s'engouffrer

de Julia. Dans cette dynamique,

Julia semble

dans Ie dispositif masculin du pouvoir, tout en y assumant des places
l'imitant cree bien son modele", et c'est depuis une position d'objet it

contradictoires:

laquelle Julia se preterit qu'elle donne corps au quadrillage de pouvoir dans l'espace.
Mais elle occupe alors la position de sujet narratif d'ou elle reIaye elle-meme le
discours de domination dans lequel elle s'abime. II y a done bien une interchangeabilite
des places, sujet ou objet, dans ce rapport de domination qui surdetermine la difference
sexuelle. Le glissement des places et de leur occupation constitue bien une modalite
contradictoire et infime de resistance qui, depuis l'interieur du dispositif fantasmatique,
en opere le bouge. Dans cette regie des places et des corps, les personnages oscillent
constamment entre les positions de sujet et d'objet. Cette instabilite permet de retoumer
it chaque instant leur inertie en une modalite potentielle de resistance it l'univocite
discours, comme lorsque Julia, apres l'enterrement

de sa mere, se heurte aux opinions

litteraires de son oncle qui se moque de L'Idiot de Dostoievsky.
mecanisation

du

Une compulsion

de

s' empare une fois encore de son corps, lui permettant de se desolidariser

imperceptiblement

du discours qui assene son propre pouvoir : "He said: 'Why see the

world through the eyes of an epileptic?' Julia spoke mechanically,

as one's foot shoots

out when a certain nerve in the knee is struck: 'But he might see things very clearly,
mightn't he? At moments."

(ALMM 96) Julia s'absente alors it elle-meme, au lieu, et

desinvestit son propre corps, laissant vacante la place qui lui a ete assignee dans un
dispositif de pouvoir ou elle est convoquee it la reconnaissance

d'un discours univoque.

En se dessaisissant dans une mecanisation ou son corps s' objective, elle parvient it une
subjectivation

sur un mode

l'automatisation

infime

de pulsations

minimales

retranchees

derriere

du corps et de la voix.

Cette modalite infime de resistance est donc mediee par la position d'objet it
laquelle Julia se prete, mais depuis laquelle elle se rend opaque

a la

lecture. Lorsque,

dans le metro, un homme lui fait des avances et lui donne sa carte, elle acquiesce
machinalement

:

The fat man, who had seated himself next to Julia, was saying: 'It's a bit lonely here for a
stranger.' [... ] He went on talking. [ ... ] Then, as if intoxicated by this long monologue about himself,

ss « C'est toujours l'imitant qui cree son modele, et l'attire ». Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille
Plateaux. Capitalisme et schizo phren ie, 21.
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he ended with, 'Would you care to have dinner with me tonight?' [...] He gave her a card, on which
were his name and the address of a club. Without looking at it, Julia let it drop into her lap, and said,
'Yes,' smiling mechanically, and: 'Yes, of course. Yes.'S6 (ALMM 102)

La scene de pouvoir qui se cree dans le texte n'epargne done pas non plus les
personnages masculins, dont le solipsisme se retoume en scene d'humiliation :
When the train stopped at Notting Hill Gate station she got up quickly, and the card fell
from her lap on to the floor. The man stared after her, and reddened. Then he looked hastily about
him. No one was watching. He picked the card up, brushed it, and put it back into his pocket, crossed
his legs, and composed his countenance. (ALMM 102-3)

L'inertie du personnage feminin se fait ici modalite de resistance Ii part entiere,
mettant en jeu la place d'un corps qui ne laisse pas de prise aux objets emblematiques
d'un pouvoir sexuel et de ses enjeux. Prise dans Ie quadrillage de pouvoir de la ville tel
qu'il est medie par les discours et les objets, Julia met paradoxalement en branle une
dynamique de resistance passive oil la ville apparait comme une scene de pouvoir
contradictoire. Les instances en sont ainsi constamment retoumees entre les positions de
sujet et d'objet, soumises de facon instable it la subjectivite des personnages feminins
ou au point de vue de l'instance narrative. Par leur existence narrative meme, les
personnages feminins reconduisent alors sans cesse une certaine modalite de mise en
crise d'un paradigme qui surdeterminerait l'inscription des hommes et des femmes dans
la ville. Par cette interiorisation subjective, les personnages masculins voient aussi,
etonnamment, leur propre existence narrative singuliere s'abimer dans Ie point de vue
des personnages feminins, depuis lequel ils sont en grande partie crees.
L'injonction d'occuper des places se fait la marque autoritaire d'un discours
presque performatif qui eprouve son pouvoir sur les corps: "Well, look happy then. Be
happy. I want you to be happy. 'All right, I'll have a whisky,' I said. 'No, not wine whisky.' 'You've learnt to like whisky already, haven't you?' he said." (VlTD 44) La
violence du rapport de pouvoir parait bien interiorisee par le personnage, et s' autoinflige presque, dans ce dispositif de domination oil les personnages feminins se laissent
absorber, mais oil ils ne sont pas non plus simples victimes, et oil les places peuvent Ii
chaque instant se retourner. On lit bien ici en effet une modalite infime de resistance
depuis la sujetion, .. 'No, not wine - whisky'", mais qui se donne it entendre de facon
presque imperceptible, tant elle se differencie Ii la fois d'une tonalite ironique, d'une

56 On pourrait
homme ecrase
the platform,
side." (ALMM

lire cette scene comme une repetition de celle, analysee plus haut dans ce chapitre, OU un
Julia par sa corpulence sur la banquette du cafe: "As she sat waiting, a man hurried on to
looked to the right and the left for a train, and then sat down heavily by her
102)
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autoderision, d'un affect pathetique ou meme d'une dysphorie pure. Cette pulsation
enonciative fugace, mouvante, opere alors un bouge du cadre du pouvoir autant qu'elle
donne l'occasion de Ie renforcer, comme on Ie voit dans la reponse de Jeffries:
'''You've learnt to like whisky already, haven't you?' he said". C'est pourtantjustement
du fait de ce brouillage et de cette impossibilite de figer la position discursive d' Anna
que se re-potentiali se, en creux, une existence narrative qui s' ecrit comme effet de
I' avenement des femmes dans la ville.

1.2 "Sweet was her smile, swift her submission" (MD 85) : corps modeles,
decollement des voix
Ainsi, chez Jean Rhys, la position d'objet faconne des personnages de femme
dont les corps sont projetes et modeles par les discours des autres". On retrouve chez
Virginia Woolf egalement cette regie plastique des corps, dans Jacob's Room lorsque
Fanny Elmer pose pour Nick Bramham, figee et immobile, "stiff with sitting" : "She sat
in a flowered Spanish shawl, holding in her hand a yellow novel. 'A little lower, a little
looser, so - better, that's right,' Bramham mumbled, who was drawing her, and smoking
at the same time, and was naturally speechless." (JR 110) Le discours du peintre modele
le corps objective de Fanny en une composition qui lui donne l'inertie d'une nature
morte".

Dans Mrs Dalloway, pendant la reception qu'elle donne chez elle, Lady
Bradshaw inflige

a

son corps les contorsions necessaires

a

sa position d'objet dans

l' espace social et rituel. Son corps objective se coule dans les exigences de son mari, se
laisse moduler par sa position de pouvoir : "Sweet was her smile, swift her
submission [... J quick to minister to the craving which lit her husband's eye so oilily for
dominion, for power, she cramped, squeezed, pared, pruned, drew back, peeped
through" (MD 85). Le corps et la langue, plies en contorsions par le pouvoir coercitif et
suffocant du Dr. Bradshaw, se trouvent paralyses en un point de temps sature jusqu'au
57 "SO we must inquire why the territory of modernism
so often is a way of dealing with masculine
sexuality and its sign, the bodies of women". Griselda Pollock, "Modernity and the Spaces of
Femininity", Vision and Difference: Femininity. Feminism and the Histories of Art, 54.
58 Dans Voyage in the Dark, lorsque Jeffries emmene Anna dans une campagne edenique, ironiquement
appelee "Savernake", il imprime sur l'espace naturel et vierge de la foret son propre calque. II y compose
en effet une nature morte dans laquelle Anna n'est plus qu'un objet esthetique : '''I've got a lot of
imagination. I've wanted to bring you to Savernake and see you under these trees ever sinee I've known
you. '" (VITO 67). Le personnage feminin subit done une reification dans l' organisation de l' espaee et du
discours imposee par Jeffries. "He said, 'You're lovely from this angle. '" (VITO 67). Anna est placee
dans cet espace par Ie personnage masculin qui toutefois confisque toute possibilite de mouvement ou
d'evolution.
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malaise qui gagne les convrves,

creuse la demeure, la rue, l' espace lui-meme

socialement surdetermine : "so that guests, when the clock struck ten, breathed in the air
of Harley Street even with rapture; which relief, however, was denied to his patients."
(MD 85) La lente coulee de la volonte propre de Lady Bradshaw dans celle de son
mari est decrite en une metaphore qui met le corps a I'epreuve d'une violente asphyxie :
"For example, Lady Bradshaw. Fifteen years ago she had gone under. It was nothing
you could put your finger on; there had been no scene, no snap; only the slow sinking,
water-logged, of her will into his." (MD 85) La noyade inscrit metaphoriquement la
mise

a mort du personnage feminin en tant que sujet". Alors que Lucrezia exprime son

malaise en sortant d'un entretien chez le Dr Bradshaw, Ie mode du discours de la
science comme pouvoir repressif d'assignation transforme metaphoriquement le
personnage en oiseau de proie feroce qui engloutit ses victimes: "He swooped; he
devoured. He shut people Up."60 (MD 87) Les instances du pouvoir masculin
dramatisent ainsi un regime d'interaction brutal qui se joue dans un rapport objective au
corps.
Le monologue interieur du Dr Holmes, en visite chez Lucrezia et Septimus
Smith, efface par un deni en contrepoint, entre parentheses, les possibilites
professionnelles ouvertes aux femmes dans la ville des annees 1920, "for did he not owe
his own excellent health (and he worked as hard as any man in London) to the fact that
he could always switch off from his patients on to old furniture ?", avant de fixer Ie
corps de Lucrezia

a une

place surdeterminee par le discours de la difference sexuelle

dans ses dimensions socioculturelles : "And what a very pretty comb, ifhe might say so,
Mrs Warren Smith was wearing!" (MD 78) Avec cette ideologic surdeterminee d'une
identite feminine placee sous le signe d'une frivolite paradigmatique se reinstaure la
nomenclature du pouvoir dans une ville ou seuls les hommes jouiraient de I' acces aux

59 On trouve l'inscription de cette violence dans le discours subjectif de Septimus Warren Smith, qui
disceme dans la figure du Or Bradshaw une instance representative du pouvoir et le representant de la
categoric des legislateurs, l'usurpateur d'un pouvoir de regie des places et des corps: "[Rezia] was a
flowering tree; and through her branches looked out the face of a lawgiver, who had reached a sanctuary
where she feared no one; not Holmes; not Bradshaw; a miracle, a triumph, the last and greatest.
Staggering he saw her mount the appalling staircase, laden with Holmes and Bradshaw, men who never
weighed less than eleven stone six, who sent their wives to Court, men who made ten thousand a year and
talked of proportion; who different in their verdicts (for Holmes said one thing, Bradshaw another), yet
judges they were; who mixed the vision and the sideboard; saw nothing clear, yet ruled, yet inflicted.
"Must" they said. Over them she triumphed" (MD 125-6). Une analyse approfondie de ces figures du
roouvoirmedical sera conduite au premier chapitre de la troisieme partie.
On note qu'une autre image de devoration est utilisee pour la ville de Londres, evoquant une modalite
du pouvoir etroitement liee a une nomenclature de l'assignation dans les deux cas: "London has
swallowed up many millions of young men called Smith" (MD 72).
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professions". Mais le discours qui assigne Ie corps it sa place fait aussi resonner, dans la
naturalisation meme de ses effets, toute l'ironie de l'ecriture woolfienne, alors que le
personnage du rnedecin, et it travers lui, le discours de la science, nient le bouge de la
regie des corps et des places qui s'opere

par le decollement

ironique de la voix

narrative, "he could always switch off from his patients on to old furniture". On observe
dans Ie discours
dedoublement

de Clarissa

ce meme decollement

des voix, cette fois dans la repetition

imperceptible

par I' effet de

et I'echo. Alors que Clarissa

Dalloway place son mari au cceur de son discours, il devient la fondation meme du lieu
domestique, comme architecturation structurelle et grammaticale de la demeure:
but all the more, she thought, taking up the pad, must one repay in daily life to servants,
yes, to dogs and canaries, above all to Richard her husband, who was the foundation of it - of the gay
sounds, of the green light, of the cook even whistling, for Mrs Walker was Irish and whistled all day
long - one must pay back from this secret deposit of exquisite moments, she thought, lifting up the
pad, while Lucy stood by her, trying to explain how
'Mr Dalloway, ma'am -

Elle assigne elle-meme

(MD 25).

la place symbolique

la plus elevee ("above

Richard Dalloway en meme temps que la place d'assise ("foundation").
I' espace qui prete ses coordonnees
symboliques

all") it

L'ambiguite

de

it un discours ou elles sont detournees en valeurs

se met au service d'une nomenclature

de la difference

sexuelle dans

I' espace de la demeure. La position centrale de Richard dans Ie discours de Clarissa est
redoublee par la proclamation de la servante : "'Mr Dalloway, ma'am -".
cette annonce du nom, martel ant une fois de plus le quadrillage
irruption

dans un discours qui materialise

(vrepay"). Le surinvestissement
fois comme renforcement

deja ce pouvoir

Cependant,

de pouvoir,

fait

sous le signe la dette

redondant, repete, revet alors une double valence, a la

des places et mise en crise par la specularite de I'iteration.

Tout en confortant la premiere lecture du discours du pouvoir, il cree aussi l'ajourement
par I' effet des voix qui se font echo, celle de Clarissa, celle de la servante, et celIe, en
demi-teinte, de la voix narrative troisieme terme qui vient se loger dans les rouages des
codes sociaux.
Chez
redoublement

Rose

Macaulay,

dans

Non-Combatants

and Others, cet effet

des voix vient, sur un mode beaucoup plus ironique, investir le discours

Le disc ours de Jacob, dans Jacob's Room, replace et fige lui aussi Florinda
paradigmatique, en la modelant selon une incontinence emotionnelle et frivole qui lui
pouvoirs et la maitrise discursive : "Yes, whether it was for chocolate creams, hot baths,
face in the looking-glass, Florinda could no more pretend a feeling than swallow whisky.
her rejection." (JR 88)

61

de

dans une zone
assure les pleins
the shape of her
Incontinent was
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de Mrs. Vinney. Le personnage place sous la tutelle autoritaire de son mari son propre
discours et sa representation du foyer domestique, dont la construction en opposition
avec le champ de bataille est constitutive du roman et de la complexite de son espace.
Le discours de son mari vient parasiter le sien a contre-courant de sa propre force de
pensee :
one oughtn't to be sitting snug and comfortable having crumpets, doesn't it? You know
what I mean. It's just a feeling one has, no sense in it. One oughtn't to give in to it, I don't think; Vin
says so too. What we've got to do is to keep cheery at home and keep things going. I must say I quite
agree with him.' [... ] Vin says, leave war to those who want war (NCO 75).

Le discours est ici tout entier parcouru par une dynamique double de sujetion et
de doute ou, par le biais de l'emphase des italiques, les effets de voix se decollent d'une
modalite de discours univoque. La double valence du discours se joue, ici encore, dans
la repetition qui raccroche de facon compulsive ses propres modalites a l'autorite
masculine. Celle-ci fige et ordonne le propos et le lieu, "home", meme en son absence.
II s'agit, la encore, d'un dispositif fantasmatique ou la sujetion est reformulee,
confortee, et en meme temps inquietee par les personnages feminins.
Chez Jean Rhys, dans Voyage in the Dark, l'apparition elliptique de Jeffries dans
le taxi aux cotes d' Anna, n'est pas introduite par la narration, mais s'inscrit en creux
dans Ie texte par l' acceleration inquiete des italiques :
I got the glass out of my handbag and looked at myself every time the taxi passed a streetlamp. It's soppy always to look sad. Funny stories - remember some, for God's sake. But the only
story I could remember was the one about the curate. He laughed and then he said, 'You've got a
hairpin sticking out on this side, spoiling your otherwise perfect appearance.' (VITD 30)

Les affects vehicules par Ie discours d' Anna faconnent un corps masculin en
absence, insaisissable; mais surtout, ils s'impriment sur celui d' Anna, par petites
touches qui laissent leur empreinte apres elles : "When he pushed the hairpin back his
hand touched my face [... ] I could still feel it on my face where his hand had touched
me. [... ] and I could still feel on my face where his hand had touched me." (VITD 30-1)
Chez Jean Rhys, c'est done un rapport au toucher de l'autre qui redouble et relaie
l'injonction des discours par le biais de la subjectivite.
Le pathos qu'Helene Cixous n'hesite pas a placer entierement et de facon
paradigmatique du cote feminin semble cependant s'apprehender, dans les textes de
notre corpus, plutot comme une donnee sociopolitique qui trouverait dans la
representation textuelle it la fois son point de fixation et son point de crise. Dans After
Leaving Mr Mackenzie, le paradigme pathetique est decline lors des descriptions
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detreintes

physiques, OU la detresse du personnage feminin est aUSSl,pour son

compagnon, l'un de ses attraits principaux, et augmente la jouissance du controle" : "He
put his hand on her arm, and felt that she was shivering. This added to his sensation of
excitement and triumph." (ALMM 109) "But in pushing it upwards it felt soft and
warm, like the feathers of a very small bird. He stroked it with the palm of his hand, and
then with the back, and felt an extraordinary pleasure.'?" (ALMM 111) Le contact corps

a corps semble se faire, plutot que comme une interaction, comme une devoration, ou la
sensualite est tout entiere subordonnee a des rapports sadiques".
1.3 Corps mercantiles: abandon au pouvoir corporeise
On trouve done chez Jean Rhys un abandon des pleins pouvoirs aux personnages
masculins dans un rapport presque vampirique aux corps des personnages feminins. Le
pouvoir medie par le corps s'inscrit dans la reconduction incessante d'une position
d'objet dejouissance qui s'articule etroitement

a un rapport transactionnel"

:

L'attrait de la vulnerabilite de Julia est si grand qu'il pousse Mr. Horsfield it exprimer comme une
flatterie Ie rapport vampirique presque faustien qu'i1 entretient avec son corps: "In the taxi he said to her:
'Do you know what you've done for me, Julia? You've given me back my youth. That's a big thing to do
for anybody, isn't it?'" (ALMM 117)
63 On trouve dans The Waste Land de T.S. Eliot un echo it cette scene d'etreinte physique sur Ie mode
d'une jouissance masculine et d'une passivite feminine:
"I too awaited the expected guest. He, the young man carbuncular, arrives,
A small house-agent's clerk, with one bold stare,
One of the low on whom assurance sits
As a silk hat on a Bradford millionaire.
The time is now propitious, as he guesses,
The meal is ended, she is bored and tired,
Endeavours to engage her in caresses
Which still are unreproved, if undesired.
Flushed and decided, he assaults at once;
Exploring hands encounter no defence;
His vanity requires no response,
And makes a welcome of indifference.
(And I Tiresias have foresufIered all
Enacted on this same divan or bed;
I who have sat by Thebes below the wall
And walked among the lowest of the dead.)
Bestows one final patronizing kiss,
And gropes his way, finding the stairs unlit. .."
T.S. Eliot, "The Waste land", The Waste Land and Other Poems, London: Faber & Faber, 1999,32.
64 Gilbert et Gubar n'hesitent pas a forcer Ie trait dans leur etude de la litterature feministe : "a predatory
male sexuality Sandra M. Gilbert, Susan Gubar. No Man's Land: The Place of the Woman Writer in the
Twentieth Century: The War of the Words. New Haven and London: Yale University Press, 1988,85.
6S Angela Carter parle de cette idee preconstruite d'une dependance economique des femmes comme
d'une naturalisation de donnees socioculturelles historiquement determinees : "the economic dependance
of women remains a believed fiction and is assumed to imply an emotional dependance that is taken for
granted as a condition inherent in the natural order of things". Angela Carter. The Sadeian Woman and
the Idology of Pornography, 7.
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That night, coming back from her meal, a man followed her. When she had turned from
the Place St Michel to the darkness of the quay he came up to her, muttering proposals in a low,
slithery voice. She told him sharply to go away. But he caught hold of her arm, and squeezed it as
hard as he could by way of an answer. (ALMM 45)

Le personnage feminin traque par un predateur masculin contruit, dans une fixite
des places constitutive du roman, un espace transactionnel"

: '" I have some money and

I am willing to give it to you. Why do you say that I am ignoble?' " (ALMM 45) La
proposition se donne comme emanation d'un code et semble provenir directement d'un
ordre objective des choses. Elle s'impose comme une donnee dans les textes d'une ville
qui ecrit la scene des femmes : le rapport transactionnel

entre les sexes, commerce du

corps, apparait alors comme une modalite privilegiee d'inscription

du pouvoir dans la

ville et les discours".
C' est cependant depuis la fabrication meme de cet ordre des choses qui se donne
comme deja constitue que des modalites de resistance se mettent en place. A la fin de
"Pictures", Katherine Mansfield met en scene Ie pouvoir sexuel du personnage masculin
sur Ada Moss, actrice demunie a la recherche desesperee d'un emploi. Le corps d' Ada
Moss se prete comme objet de la jouissance

masculine, dans un cafe obscur OU elle

s'echoue apres des pages de vaines perigrinations en quete d'un role:
It was almost dark in the cafe. Men, palms, red plush seats, white marble tables, waiters in
aprons, Miss Moss walked through them all. Hardly had she sat down when a very stout gentleman
wearing a very small hat that floated on the top of his head like a little yacht flopped into the chair
opposite hers. [... J Five minutes later the stout gentleman leaned across the table and blew a puff of
cigar smoke full in her face. ("Pictures" 141)

La representation

du lieu se fait dans une juxtaposition

qui accole les corps

masculins et les elements du mobilier dans I' obscurite du cafe, "men, palms, red plush
seats, white marble tables, waiters in aprons, Miss Moss walked through them all". Le
mouvement de Miss Moss a travers la piece semble constituer Ie lieu comme une scene

OU les corps n'entrent pas en interaction avec Ie personnage ni les uns avec les autres,
sauf sur le mode d'un code social qui objective le corps du personnage feminin en niant
sa dimension de sujet : "the stout gentleman leaned across the table and blew a puff of
cigar smoke full in her face." La juxtaposition

qui ne differencie pas les sujets des objets

Dans Mrs Dalloway, Peter Walsh suit une femme dans la rue, placant cette escapade-poursuite
explicitement sous le signe de sa propre jouissance, bien qu'elle ne soit pas transactionnelle ici : "Well,
I've had my fun; I've had it, he thought, [... J this escapade with the girl; [... J creating an exquisite
amusement". (MD 46)
67 Voir l'analyse
que fait Judith Butler dans Gender Trouble du structuralisme anthropologique de LeviStrauss selon lequel par le mariage, le corps des femmes serait une monnaie d'echange dans la structure
patriarcale: il consoliderait de facon symbolique et rituelle les liens internes constituant une identite
collective. Judith Butler, Gender Trouble. London & New York: Routledge, 2007, 52-8.
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construit en amont la scene finale de la nouvelle, ou la regie du corps de Miss Moss, qui
finit par trouver un emploi, it la fois en termes de travail et en termes d'usage, le fait
glisser dans la categoric

des objets par la mediation

du discours

du personnage

masculin:
'That's a tempting bit

0'

ribbon!' said he.

Miss Moss blushed until a pulse at the top of her head that she never had felt before
pounded away.
'I always was one for pink,' said she.
The stout gentleman considered her, drumming with her fingers on the table.
'I like 'em firm and well covered,' said he.
Miss Moss, to her surprise, gave a loud snigger.
Five minutes later the stout gentleman heaved himself up are you comin' mine?' he asked.
'I'll come with you, if it's all the same,' said Miss Moss. And she sailed after the little
yacht out of the cafe. ("Pictures" 141)

Ada Moss finit ainsi par se rendre au pouvoir mercantile dont le lieu public du
cafe est sature, constitue dans la parataxe des corps et des objets. Malgre sa tentative
pour devenir sujet d'une enonciation, "'I always was one for pink,' said she", elle se
retrouve employee comme objet de la jouissance masculine, objectivee dans la violence
d'un discours it la troisieme personne,

au on ne s'adresse

plus it elle que comme referent

dans Ie cadre d'un echange, "'I like 'em firm and well covered,'

said he." Ce "them"

ecorne en un "'em" met en place le regime de la troisieme personne qui marque encore
un peu plus la desubjectivation

ou se constitue un corps comme effet d'un enonce, On

voit ici la facon presque mecanique dont le personnage d' Ada Moss assume la position
d'ustensile de la jouissance masculine dans le quadrillage de pouvoir que genere le lieu.
Mais c'est dans la distanciation du personnage avec lui-memo que vient se loger la faille
des modalites de pouvoir telles qu'eUes s'inscrivent

dans le lieu et les discours : "Miss

Moss, to her surprise, gave a loud snigger." Depuis la position d'objet

qui lui est

assignee, ce n'est plus un discours articule, mais c'est le corps qui parle et reagit it la
place du personnage. En I' absence de son discours, Ada Moss se place it distance de son
propre corps objective. Sans entrer dans une opposition ou une resistance au commerce
des corps, il s' opere une dissociation
renforce

entre deux modalites du corps, ce qui it la fois

le point de fixite du corps devenu objet, et cree un ajourement

dans la

mecanique mercantile, depuis l'ironie de I'instance narrative. Le discours est ainsi mis
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en crise, et cet effet est renforce par l'image du petit chapeau ridicule: "And she sailed
after the little yacht out of the cafe".
L'abandon it la puissance materielle masculine marque encore davantage les
textes de Jean Rhys. Les personnages feminins y laissent les pleins pouvoirs aux
hommes, sous Ie signe d'une superiorite financiere relayee dans un effet de
ventriloquisme qui se loge dans la syntaxe meme : "Because he has money he's a kind
of god. Because I have none I'm a kind of worm. A worm because I've failed and I have
no money. A worm because I'm not even sure if I hate you." (VITO 81) L'emphase de
la causalite, qui se retoume en meme temps en une theatralisation de soi au sein meme
d'une condition sociopolitique et financiere, reprend les discours d'assignation en une
metaphore qui inscrit l'abjection. Dans After Leaving Mr Mackenzie, Julia fait de cette
place d'objet d'echange dans une structure de pouvoir mercantile une position
interiorisee, ainsi que Ie constate Mr Mackenzie au debut du roman: "It was obvious
that she had been principally living on the money given to her by various men. Going
from man to man had become a habit. One day she had said to him, 'It's a very easy
habit to acquire."?" (ALMM20) L'indifference totale de Julia it son propre discours,
integre dans la voix de Mr Horsfield, fissure alors la puissance meme des modalites du
pouvoir financier, alors qu'elle tient passivement sa place d'objet". Les affects
devitalises auxquels elle donne corps et sa voix encore filtree par le discours rapporte
l'inscrivent au sein de celui de Mr. Mackenzie, tout en creant une resistance sourde
depuis le cceur du quadrillage imperceptiblement mis en crise".
Des lors, la cartographie du pouvoir, qui consiste pour les personnages feminins
it effectuer un parcours circulaire d'une tutelle masculine it une autre", se trouve placee

Dans son article sur la femme rhysienne comme invitee perpetuelle, Alicia Borinsky parle d'un pacte,
"A pact is forged between those with extra money and the petite femme". Alicia Borinsky, "Jean Rhys:
Poses ofa Woman as Guest". Poetics Today 6.1/2 (1985), 242.
69 Voir la reflexion d'Elaine
Savory sur la prostituee chez Jean Rhys comme une figure potentiellement
subversive. Cambridge Studies in African and Carribean Literature, Jean Rhys. Elaine Savory,
Cambridge Studies in African and Carribean Literature, Jean Rhys, 71. Voir aussi l'analyse que fait
Claire Joubert d'une « prostitution plus ou moins avouee » et du « statut de femme entretenue», du
« corps hypotheque de la femme [... ] dans la structure mercantile » et de sa « valeur mercantile » chez
Jean Rhys. Claire Joubert, Lire lefeminin, Paris: Messene, 1997, 143-4.
70 Les modalites
de resistance radicales semblent, par contraste, vouees II l'echec, La rebellion de
Germaine, "'I wouldn't be an Englishwoman, she said, 'for any money you could give me or anything
else" (VITD 70), finit par l'excIusion de l'ordre etabli, et pour l'autonomie de Norah, "And that at long
last she would have some money of her own and be able to do what she liked." (ALMM 76), de longues
annees de servitude aupres d'une mere malade restent Ie prix a payer.
71 Dans After Leaving Mr Mackenzie, l'oncIe Griffith entre d'ailleurs
dans cette serie d'hommes qui
donnent de l'argent
Julia en echange de sa soumission, sexuelle ou morale: "Both Julia's sexual
relationships and her relations with family [... ] have to do with Julia's value and [... ] almost always
explicitely associated with money", ecrit Elaine Savory. "Rhys protagonists have not declared full adult
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sous le signe de lindifferencie et de l'inertie. Les personnages masculins eux-memes ne
sont pas epergnes : c'est une veritable «logique du calque et de la reproduction »72qui
est refletee par les titres des chapitres de After Leaving Mr Mackenzie. Tandis que
certains chapitres portent Ie nom d'un lieu de la ville, un grand nombre s'intitule aussi
d'apres les noms des hommes dont l'argent assure les conditions materielles de la survie
de Julia73

:

"Part I: 1. The Hotel on the Quay / 2. Mr Mackenzie / 3. Mr Horsfield";

"Part II : 3. Uncle Griffiths / 4. Cafe Monico / 5. Acton / 6. Mr James". Le personnage
feminin semble ainsi suivre scrupuleusement la «logique

de l'arbre»,

ou les

ramifications s'esquissent dans une table des matieres androcentree. Mais cet effet
d'affiche qui demontre la dimension structurelle des personnages masculins est it la fois
renforce et mis en eclat par les effets de surface et de repetition. Tandis que les
singularites differentielles s' effacent, les noms des personnages, interchangeables,
deviennent equivalents it des noms de lieux, autant qu'ils renforcent leur fonction
structurelle", Les hommes du roman donnent corps it une structure de pouvoir, mais
aussi it autant de reperes vides et indifferents dont la seule mise en tension se resume,
dans Ie point de vue du personnage feminin, it un espoir pecuniaire qui prolongerait sa
survie dans une repetition melancolique, faisant apparaitre la structure qui soutient la
place et somme de l'occuper.
On retrouve par ailleurs it chaque chapitre la meme scene, qui reactualise le
pouvoir masculin tout en Ie mettant en crise par I' effet de calque: "He had a pound-note
ready folded, which he pushed into her hand." (ALMM 68) Les romans de Jean Rhys
sont le lieu d'une veritable circulation des biens et des corps. L'argent des hommes a
une presence materielle tres forte, presque corporelle, comme ici, dans After Leaving Mr
Mackenzie:
he opened his pocket-book. In it there were two notes for a thousand francs, one for five
hundred, and some smaller money. He took out the five hundred and one of the thousand notes. They

fiscal independence from family or lovers willing to provide: they are however well over the age at which
such support is endless and unquestioning but seem incapable of providing for themselves". Cambridge
Studies in African and Carribean Literature, Jean Rhys, 63-4.
72 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 20.
73 Au debut de son chapitre consacre a After Leaving Mr Mackenzie, Elaine Savory dresse le panorama
critique de cette dependance financiere des femmes chez Jean Rbys: "'The' Rbys woman [... ] engaged in
various levels of sordid transactions involving men and money". Cambridge Studies in African and
Carribean Literature, Jean Rhys, 57-8.
74 "It was always places that she thought of, not people. She would lie thinking of the dark shadows of
houses in a street white with sunshine; or of trees with slender black branches and young green leaves,
like the trees of a London square in spring; or of a dark-purple sea, the sea of a chromo or of some
tropical country that she had never seen." (ALMM 9).
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were creased carefully into four. He put them into her hand and shut her fingers on them gently.
(ALMM 36)

La transaction fait passer les billets de banque de main it main et se subdivise en
sous-unites fetichisees, donnant corps it une presence palpable de l'argent et du pouvoir
qu'il confere it celui qui Ie donne:

"When he had done this he felt powerful and

dominant. Happy. He smiled at Julia rather foolishly." (ALMM 36) Si la jouissance de
Mr. Horsfield depend entierement de la place d'objet de Julia, it laquelle elle consent
pour sa part comme condition de sa survie, on percoit l'interference
dont les modalisations

d'une voix narrative

font entendre la fermeture solipsiste du discours. Le discours

triomphal se loge ainsi de biais au cceur de cette jouissance pour la remettre it distance et
en faire bouger le lieu.
La valeur pecuniaire des relations entre les sexes apparait sur un mode encore
different chez Rose Macaulay. Dans la ville en temps de guerre de Non-Combatants
Others, ces echanges des corps et des biens s'inscrivent
desenchantement

and

comme une modalite du

qui parcourt tout le roman. Alors que la materialiste

Evie rejette la

ferveur artistique de Basil, lui preferant la tiedeur depensiere de Hugh Montgomery
Gordon, la relation amoureuse semble se fonder d'emblee sur un echange marchand, un
troc, mais au sein duquel le personnage

feminin serait, pour une fois, en position de

maitrise d'un pouvoir qui lui permet de se donner au plus offrant, La naissance de la
relation est declinee uniquement en termes commerciaux d'acquisition
decrivant successivement

les interets des deux parties:

et de retribution,

"he was stirred by a desire to

acquire her as a companion for tea, and did so [....] she liked the place where they had
tea, and liked the tea and the cakes and music, and liked him to drive to Clapton with
her in a taxi afterwards" (NCO 124). L'objectivation
valeur marchande
conjonction

comme equivalente

d'Evie l'amene it estimer sa propre

it une accumulation

"and", sans qu'elle remette en cause l'ambiguite

de biens, empiles par la
de son statut. Le pouvoir

financier se deplace ici au profit du personnage feminin, qui I'utilise et tire satisfaction
de son propre statut de monnaie d'echange".

7S Cette prise de controle renvoie d'ailleurs a l'anxiete victorienne liee aux ma:urs : "Patmore's fear that
women may be prostitutes who sell themselves to the highest bidder. Woman is an object of exchange, of
which she herself controls the selling, that by its price assures the moral tenor of civilization." Carol
Christ, "Victorian Masculinity and the Angel in the House". A Widening Sphere, Changing Roles of
Victorian Women. Martha Vicinus (Ed.), Bloomington and London: Indiana University Press, 1977, 151.
Janet Montefiore evoque une nouvelle de Leslie Halward publiee en 1937, dans laquelle une femme
donne de l'argent a un homme: "In her extravagant gift of a pound note [... ] she upsets the 'normal'
balance of power when money changes hands between the sexes." Janet Montefiore, Men and Women
Writers of the 1930s: The Dangerous Flood of History. London: Routledge, 1996, 101.
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Chez Virginia Woolf, le rapport

a

l'argent, s'il est aborde du point de vue du

personnage masculin dans Jacob's Room, est mis en crise par le regard des femmes sur
cette domination financiere, et finit par se retoumer contre lui-meme, Lorsque Jacob
depose les pieces de monnaie sur la cheminee apres son rendez-vous avec Laurette dans
une maison close, le tremble se loge dans le regard de la tenanciere qui entame l'illusion
de la scene interpersonnelle

:

As she shut the door he put so many shillings on the mantelpiece. Altogether a most
reasonable conversation; a most respectable room; an intelligent girl. Only Madame herself seeing
Jacob out had about her that leer, that lewdness, that quake of the surface (visible in the eyes chiefly),
which threatens to spill the whole bag of ordure, with difficulty held together, over the pavement. In
short, something was wrong. (JR 99)

La modalite enonciative

cree un regime de voix faisant entendre l'ironie

l'instance narrative dans I'emploi des adverbes et l'articulation

des points virgules qui

naturalisent la scene: "Altogether a most reasonable conversation;
room ; an intelligent
construit

girl. [... ] In short, something

un discours

l'articulation

de respectabilite

a most respectable

was wrong".

qui sert de masque

de

a

La modalisation
Jacob,

mais dans

duquel se loge precisement l'ironie narrative. Elle est alors relayee par le

regard de connivence, refuse par Jacob, de la tenanciere, et qui devient l'envers de ce
discours de respectabilite
leer, that lewdness,

: "Only Madame herself seeing Jacob out had about her that

that quake of the surface".

Le service monnaye

est ici,

a

la

difference des textes de Rhys, ce qui met en crise la surface polie des apparences". Dans
la dimension speculaire du regard de la tenanciere dont le simulacre de respectabilite
manifeste son envers se potentialise tout ce que Jacob aimerait ignorer de l'usage qu'il
fait de son propre pouvoir. La position d'objet du corps de Laurette, trop bien tenue
dans une nomenclature prise en charge et relayee par les femmes, finit par s' effacer par
I' effet de naturalisation pour ne plus laisser que le pouvoir financier face

a lui-meme,

et

qui finit par se replier sur lui-memo. Le regime ironique de l'instance narrative inscrit
done cette domination meme comme tremble dans le quadrillage. Le pouvoir mercantile
Voir l'analyse que fait Nathalie Pavec de ce passage: « Ce qu'on aurait pu prendre, un instant
auparavant, pour le tableau du bonheur conjugal se craquelle, menacant de laisser s'epancher l'abject qui,
bien qu'encore tenu en respect, suinte par tous les interstices. Et Ie texte ajoute : "Something was wrong",
que l'on peut lire comme Ie constat d'une discordance (il y a quelque chose qui cloche) mais egalement
comme une condamnation morale (il ya quelque chose de mal). Ce 'quelque chose' qui cree du desordre
est done bien du cote de l'impur, autant qu'il est l'impurete introduisant du jeu dans le tableau bien
cadre ». Nathalie Pavec, « Hantise de l'impur dans Jacob's Room », Le Pur et I'impur. Colloque de
Cerisy. Catherine Bernard, Christine Reynier (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2001, 50. Ce que
Nathalie Pavec appelle Ie « jeu dans le tableau bien cadre » pourrait correspondre, dans notre
questionnement sur Ie rapport au quadrillage de pouvoir dans les textes de la ville, Ii un bouge des
instances mythologisantes du rapport entre hommes et femmes comme donne socioculturel.
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des hommes sur les corps des femmes devient ainsi la faille qui resurgit dans les
interstices du discours, alors que se devoile retrospectivement, dans Ie discours de Jacob
lui-meme ressaisi par l'instance narrative, la dimension marchande de l'entrevue, "that
quake of the surface".

2. La ville comme scene d'assignation : theatre des regards et des voix
C'est par le biais des regards, notamment chez Jean Rhys et des effets de voix,
chez Virginia Woolf, Jean Rhys et Katherine Mansfield, que se mettent en place ces
modalites de pouvoir, ou les personnages feminins s'engouffrent dans Ie dispositif
masculin et y trouvent leur point de fixite, tandis que les personnages masculins, ou
leurs avatars, deviennent les instances corporeisees qui actualisent la domination. Les
lieux publics comme lieux d'exposition se font occasions de mise en scene de places
dans l' ordre social et politique, tandis que la nomenclature du pouvoir et ses modalites
de resistance apparaissent comme deux dimensions indissociables l'une de l'autre dans
les discours au sein de la ville. Pouvoir et resistances sont mis en ceuvre et se
sedimentent dans les lieux de facon

a en etre le principe d' architecturation

autant que le

vecteur de mise en crise.

2.1 Instancier Iepouvoir: violence paranoiaque du voir chez Jean Rhys
C'est chez Jean Rhys, ou les personnages feminins semblent occuper des places
dans une structure figee, que ces effets d'assignation et d'exclusion radicale sont portes

a

leur plus violent. Leur position constituee par le rapport de forces leur confere une

dimension structurelle, et s'accompagne d'une experience d'alienation comme miroir de
cette position d'exclusion incluse". La logique d'une police des places comme gestion
des biens et des corps se situe selon Ranciere, dans « la distribution symbolique des
corps qui les partage entre deux categories: ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit
pas

»78.

Les romans du corpus reprennent et deplacent cette opposition par une

dramatisation de la scene du regard : les personnages feminins exclus sont presentes
comme exposes. La construction subjective d'un espace paranoiaque se fonde alors dans
une dimension carcerale du rapport it l'autre par le biais des regards. L'effet d'exclusion

s'agit la d'une structure de pouvoir prise dans sa dimension marxienne, ou la structure preexiste
personne qui vient l'occuper sur un mode interchangeable.
78 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 44.
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et d' assignation de places fixes emane moins d' architectures concues dans leur visee
carcerale, ainsi que dans le paradigme benthamien analyse par Michel Foucault, que
d'une interiorisation de la logique carcerale ou se faconne un espace qui superpose les
dimensions de l'espace social et la relation intersubjective",
2.1.1 Palissades subjectives
Les lieux de la ville chez Jean Rhys sont aussi traverses, balises par des
faisceaux de regards hostiles. A la fois conducteurs, sous le regime de l' agression, et
isolants, les regards ne creent aucune forme d' ouverture cl l' alterite, cl son inconnu, mais
faconnent au contraire une partition de l'espace qui fige et isole les territoires. Les
personnages feminins se font le site d'une subjectivite carceralisee qui erige
passivement ses c1oisonsmetaphoriques.
Les mouvements oscillatoires du regard, qu'il s'agisse de mouvements de mise cl
distance ou d'approche, se traduisent en termes d'espace comme on Ie lit dans cette
exclamation d' Anna, dans Voyage in the Dark: "The damned way they look at you, and
their damned voices, like high, smooth, unclimbable walls all round you, closing in on
yoU."80(VITD 126) Le lieu est done organise par la comparaison qui erige des cloisons
infranchissables.

Le personnage

apparait comme emmure dans une fixation

metaphorique du lieu". L'exposition visuelle des corps distribues «dans I'espace de
leur visibilite ou de leur invisibilite

»82

entraine des regimes paranoiaques ou les murs de

la prison se demultiplient. Cette logique policiere rejoint alors la dimension carcerale de
la relation it I'autre qui permet de figurer le rapport d'exclusion et de convoquer le
paradigme carceral foucaldien : «Chacun, cl sa place, bien enferme dans une cellule
d'ou il est vu de face par le surveillant; mais les murs lateraux I'empechent d'entrer en
C'est sur cette base que nous convoquerons la pensee de Michel Foucault dans cette partie, tout en
liardant bien presente la dimension entierement subjective du rapport carceral it l'autre.
o Voir aussi tout le travail de Claire Joubert sur les cloisons intersubjectives chez Rhys : « Le travail sur
les limites et les passages qu'entreprend la narratrice rhysienne est aussi represente par des images des
murs qui s' effondrent, autres figures de la blessure et de la breche qui symbolisent la defaillance de
l'analite ». Lire lefeminin, 226.
81 On pense au principe de surveillance de Foucault, comme architecture concue dans sa visee carcerale,
ce qui ne peut s'appliquer comme telle chez Rhys, ou cette logique carcerale de demultiplication des
cloisons est produite depuis la subjectivite des personnages : « L'exercice de la discipline suppose un
dispositif qui contraigne par le jeu du regard : un appareil ou les techniques qui pennettent de voir
induisent des effets de pouvoir, et ou, en retour, les moyens de coercition rendent clairement visibles ceux
sur qui ils s'appliquent ». Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard,
1975,201. Neanmoins, cette visee carcerale apparait aussi chez Jean Rhys comme I'effet de la structure
d'exclusion constitutive de l'ordre social; le projecteur carceral illumine alors la loi de l'exclusion qui est
la vente de la structure
82 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 50.
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contact avec ses compagnons.

II est vu, mais il ne voit pas; objet d'une information,

jamais sujet dans une communication »83.Les c1oisons quadrillent l'espace chez Rhys,
mais par le biais d'un rapport interiorise du pouvoir, ensuite re-projete par et sur les
faisceaux des regards, superposes aux echos alienants des voix", Les murs materialises
par la comparaison generent un espace hermetique, cloisonne, disjoint, un espace strie,
en tennes deleuziens : «un tel espace strie est necessairement

delimite, ferme sur un

cote au moins »85.
Dans After Leaving Mr Mackenzie, Ie lieu suit bien «un
spatial »86dans un rapport carceral

a I' autre

strict quadrillage

ou depuis I' autre, et ou la prison se construit

depuis la subjectivite du personnage. L'exclusion,

l'enfennement

par l'assignation

places, s' erodent cependant dans une metaphore incongrue qui renvoie

des

a une dimension

mortfiere des effets de violence dans la porosite des cloisons aux regards" :
She told herself that, of course, it was the room which depressed her because it was so
narrow, and because it was so horrible not to be able to open the window without having several
pairs of eyes glued upon you. She thought: 'We're like mites in a cheese in that damned
hotel." (ALMM 130)

L'avidite des regards anonymes qui se collent aux vitres fait echo aux fenetres
de Foucault, lieux de comparution
regard et du corps qui se donne

legale en temps de peste. La logique carcerale du

a

voir chez Foucault rejoint I'idee developpee par

Ranciere d'un compte des corps et des paroles existant symboliquement

dans la cite,

mais selon un controle brutal qui expose les COrpS89.Chez Jean Rhys, Ie regime de
subjectivation fantasmatique vient coincider avec le controle carceral, selon un principe

Michel Foucault, Surveil/er et punir. Naissance de la prison, 234.
Le regard de Vincent qui se pose sur Anna, it la fin du roman, fait echo it ce passage et reconstruit ces
memes palissades fantasmatiques : '''Poor little Anna,' making his voice very kind. 'I'm so damned sorry
you've been having a bad time.' Making his voice very kind, but the look in his eyes was like a high,
smooth, unclimbable wall. No communication possible. You have to be three-quarters mad even to
attempt it." (VITO 147)
8S Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie,
593.
86 Michel Foucault, Surveil/er et punir. Naissance de la prison, 228.
87 Julia peine a se proteger du regard exterieur : "She got up and shut the window, so as not to be
overlooked." (ALMM 129)
88 On pense, chez Michel Foucault, it l'ecole-batiment, « operateur de dressage » : « Dresser des corps
vigoureux, imperatif de sante ; obtenir des officiers competents, imperatif de qualification, former des
militaires obeissants, imperatif politique ; prevenir la debauche et I'homosexualite, imperatif de moralite.
Quadruple raison d'etablir des cloisons etanches entre les individus, mais aussi des percees de
surveillance continue. [...] un appareil a surveiller ; les chambres etaient reparties Ie long d'un couloir
comme une serie de petites cellules [...] on vitre 'Ia cloison de chaque chambre du cote du corridor' ».
83

84

Surveiller et punir. Naissance de la prison, 203.

C'est ainsi que Ie formule Michel Foucault: « chacun enferme dans sa cage, chacun a sa fenetre,
repondant a son nom et se montrant quand on le lui demande, c'est la grande revue des vivants et des
morts ». Ibid., 229.
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d'alienation

subjective

d'investissements

analogue

a

la

detention,

qUI

emerge

comme

effet

affectifs, mais qui fait aussi entendre taus les effets de violence de la

logique d' exclusion et de negation.
La parasite

des lieux et des cloisons ne permet pas la circulation, mais les

cellules isolees ne protegent pas pour autant du regard intrusif de l'autre, investi de ces
affects qui demultiplient

la dimension carcerale de la subjectivite, Celle-ci figure alors

une violence qui s'ignore

a elle-meme

et dont les effets sont denies:

"it seemed to Julia

that at each window a woman sat staring mournfully, like a prisoner, straight into her
bedroom. " (ALMM 129)
2.1.2 Yeux de verre, antennes de crabe: projection des affects
Les

regards

mediateurs

d'investissements

affectifs

se

font

done

aUSSl

modulateurs d'espace, imprimant des distances, un mouvement aux lieux. Ils ont prise
aut ant sur les lieux que sur les personnages

qui s'y engagent. Ils faconnent depuis la

subjectivite des personnages ce que Michel Foucault decrit ainsi : « une architecture qui
serait un operateur pour la transformation

des individus : agir sur ceux qu'elle abrite,

donner prise sur leur conduite, reconduire jusqu'a eux les effets du pouvoir, les offrir
une connaissance, les modifier

»90.

II s'opere done une materialisation

a

violente des lieux

comme scenes du pouvoir, investis des affects paradoxaux des personnages. Ainsi, par
le biais de la metaphore, les yeux fureteurs d'Ethel, qui s'est introduite dans la chambre
d' Anna, sont materialises et assimiles

a des antennes

et des pinces de crustace :

Her eyes were cleverer than the rest of her. When she half-shut them you saw that she
knew she had her own cunning, which would always save her, which was sufficient to her. Feelers
grow when feelers are needed and claws when claws are needed and cunning when cunning is
needed .... 91 (VITD 92)

Le point de vue, tisse des affects d' Anna, cree une femme-insecte dont les yeux
invisibles

au bout d'antennes

arrachent presque I'objet de la convoitise:

"She was

staring at my coat all the time." (VITD 92) Chez la bonne qui entre et sort de la
chambre de Julia en claquant les portes, dans After Leaving Mr Mackenzie, ce sont
egalement les yeux qui portent les stigmates metaphoriques

des armes forgees pour

operer une emprise violente sur l'autre: "Her eyes were small and hard in her broad
face, and there were little pin-points of inquisitiveness

in them like the pin-points of

90

Ibid., 202.

91

C'est ici le darwinisme social qui est convoque, avec sa theorie de l'evolution et de survie des especes,
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light in the pupils of a eat's eyes." (ALMM 10) La ville de Jean Rhys se fait ainsi scene
d'exposition ou les regards figes mais puissants deviennent des armes blanches qui
infligent ou auto-infligent les blessures d'un dispositif interpersonnel sadisant.
C' est alors une veritable scene de violence interpersonnelle, une theatralisation
de la jouissance mortifere qui vient se loger dans la position objet des personnages
feminins, et qui est en meme temps brulure de cette jouissance. Dans After Leaving Mr
Mackenzie, alors qu'ils se trouvent dans un cabaret dansant, Ie rire hysterique de Julia

pousse Mr Horsfield cl jeter un regard furtif autour de lui: "She laughed so hysterically
that he was taken aback, and glanced around rather nervously." (ALMM 108) Le regard
balise l'espace, douloureusement conscient d'etre expose sur une scene centrale, face au
public impitoyable" : 'The man in plus fours, who was staring at them, said something
with a sneering expression on his face." (ALMM 108) Le texte etouffe la voix, pour ne
plus laisser flotter qu'un regard, un masque moqueur, rendu cl un pur pouvoir d'incision
qui desinvestit la position de l'autre, « comme un regard sans visage [...] des milliers
d'yeux postes partout, des attentions mobiles toujours en eveil

»93.

Les demoiselles

Cohen, dans leur magasin de vetements, ont des yeux cl la fois opaques et brulants :
"their eyes - opaque and shining" (VITD 24). Leur regard impenetrable et incisif est
d' ailleurs fige par le point de vue d' Anna en un masque hermetique, "and their
insolence that was only a mask.?" (VITD 24) Le lieu sur son versant tyrannique devient
done generateur d'investissements paranoiaques d'ou jaillit ce regard qui appuie, erafle
les surfaces et les individus, traverse l'espace, et se fait le vecteur d'une scene
intersubjective sauvage, instinctive, animale, comme lorsqu' Anna, au restaurant, ressent
la bnilure du regard des autres : "I was thinking that it was terrifying - the way they
look at you. So that you know that they would see you burnt alive without even turning
their heads away; so that you know in yourself that they would watch you burning
without even blinking once." (VITD 103) La passivation, ici, est totalement assujettie au
"they" en une sorte de jouissance qui bute sur la repetition.

Le regard, pure surface sur laquelle les affects de l'heroine rhysienne, detentrice
du point de vue, se projettent, magnifie les sentiments archaiques de malaise, de
« Induire chez le detenu un etat conscient et permanent de visibilite qui assure le fonctionnement
automatique du pouvoir. » Ibid., 234.
93 Ibid., 249.
94 A la fin du roman, 1'hostilite generique, la brutalite contenue et omnipresente que le personnage lit sur
les visages prend la forme d'un masque: "They watch you, their faces like masks, set in the eternal
grimace of disapproval. I always knew that girl was.... Why didn't you do this? Why didn't you do that?
Why didn't you bloody well make a hole in the water?" (VITD 140)
92
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vulnerabilite, de souffrance, comme sur un ecran opaque". Ces affects qui investissent
le lieu en faisant disparaitre l'autre submergent la voix narrative et prennent le pas sur la
focalisation. La dimension reflexive de ce regard de l'autre apprehende

a travers celui

des heroines rhysiennes sur elles-memes, tout entier preoccupe d'elles-memes, resonne
dans Ie lieu, Ie construisant et lui donnant sa resonance d'affect. En operant la
contamination de cette theatralisation alienante, l'investissement des affects va jusqu'a
faire oublier la centralite du point de vue de Julia ou d' Anna. Leur passivite, qui genere
une certaine inertie du prisme narratif, se laisse traverser par les regards des autres.
Ceux-ci se repercutent alors sur les parois des lieux, font ricochet sur les murs, strient
les lieux comme espaces d'affects. Malgre le recit

a la premiere

personne, le point de

vue narratif d' Anna transforme les regards des autres en ecrans speculaires de
projection. Les emotions du personnage s'y trouvent brutalement propulsees alors que
Ie point de vue change de camp. La subjectivite d' Anna n' est plus alors que le support
d'une pure scene d'alienation OU s'ecrit l'autre.
Cruels, sadiques, les yeux-ecran qui ne cillent pas sont emplis d'une avidite
fantasmatique qui investit l'autre comme spectacle barbare, et le livre sur la scene
sadisante de l'espace public". Le supplice s'inflige en meme temps qu'il s'auto-inflige it
distance, en silence, de facon furtive, pur affect qui cede au pouvoir tout-puissant du
"they?" : "Their glassy eyes that don't admit anything so definite as hate. Only just that
underground hope that you'll be burnt alive, tortured, where they can have a
peep." (VlTD 103) Les strategies d'objectivation de soi par le theatre des voix se
donnent dans l'echo du "you" ou l'adresse au lecteur se fait reflexive, instance investie
de la brulure des affects portes contre soi it leur plus violent. Le point de vue indirect
permet un veritable dispositif voyeuriste ou Anna se voit etre vue, tout en s'ignorant

Le regard fuyant de Walter Jeffries devient paradigmatique de cet ecran opaque ou se projette la haine
de soi d' Anna: "When he talked his eyes went away from mine and then he forced himself to look
straight at me and he began to explain and I knew that he felt very strange with me and that he hated me,
and it was funny sitting there and talking like that, knowing he hated me." (VITD 83)
96 « II y a une machinerie qui assure la dissymetrie, le desequilibre, la difference. Peu importe, par
consequent, qui exerce le pouvoir. Un individu quelconque, presque pris au hasard, peut faire fonctionner
la machine [...J Tout comme est indifferent le motif qui l'anime : la curiosite d'un indiscret [...J ou la
mechancete de ceux qui prennent plaisir a epier et a punir. Plus nombreux sont ces observateurs
anonymes et passagers, plus augmentent [...J le risque d'etre surpris et la conscience inquiete d'etre
observe. » Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, 236.
97 Le face-A-face au restaurant offre le corps a la lecture de l'autre qui jauge, evalue, apprecie de facon
detachee, et annule ainsi la scene interpersonnelle: "Germaine was staring at me. 'She looks awfully
young, this kid' she said. 'She looks about sixteen.'" (VITD 73) Le discours a la troisieme personne en
temoigne ici, en annihilant la personne derriere le corps et derriere le regard qui le dechiffre, ou en
permettant de s'annihiler par l'autre dans des strategies d'objectivation de soi, et dans Ie theatre des voix.
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comme sujet de cette alienation". Elle ne peut «pas meme apercevoir » du regard des
autres «une ombre ou saisir un contre-jour

»99.

La subjectivite s'efface sous ce script ou

e1le n'existe plus que comme assujettie tout entiere au regard des autres.
Une violence it la fois inouie et contenue, it la fois detachee et concentree emane
de ces yeux evides'". L'indifference,

projection narcissique et masochiste du point de

vue narratif d' Anna, annihile son etre, objective dans le renvoi it ce dispositifvoyeuriste
qu'elle a elle-meme construit et qui donne Ie plein pouvoir cl l'autre. La scene est alors
celIe d'une auto-execution publique, froidement contemplee en silence par des yeux de
verre'".

La narration

se place elle-meme

sous ce regard,

dans un scenario

de

subjectivation qui construit la scene de I' autre en des termes proches de celui du lieu
carceral. La scene publique

telle qu'elle

paradigmatique,

projection

fruit d'une

se construit
speculaire,

expose le sujet

et pure jouissance

a

un regard

de violence

sadisante theatralisee par I' existence narrative.

2.1.3 Puissantes

fixites, jouissance

du contrdle

Ainsi, au coeur des enjeux de pouvoir,

les lieux de la ville deviennent

de

veritables ecrans de projection des affects ou ils se figent dans l'effet d'une sujetion qui
metaphorise une exclusion inc1use. Cette construction subjective d'un espace carceralise
dans le rapport it l'autre et

a

la violence de son regard se double d'une dimension

politique, ou la logique d'exc1usion faconnee par les regards s'ecrit non plus seulement
depuis la subjectivite

des personnages

feminins,

mais aussi depuis les regards des

personnages masculins eux-memes. Leur appropriation excluante place les personnages
feminins dans la logique d'une necessite structurelle de leur exclusion. Les figures du
pouvoir qui generent ces dynamiques ou les personnages

feminins jouent une fonction

structurelle apparaissent comme des instances figees, en retrait, rendues puissantes par

Michel Foucault parle « des regards qui doivent voir sans etre vus; un art obscur de la lumiere et du
visible a prepare en sourdine un savoir nouveau sur l'homme, it travers des techniques pour l'assujettir et
des precedes pour I'utiliser. » Surveiller et punir. Naissance de la prison, 201.
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Ibid., 235.

Voir ceux du predicateur dans le pare, surface indechiffrable : "But I wanted to go back and talk to
him and find out what he was really thinking of, because his eyes had a blind look, like a dog's when it
sniffs something." (VITD 42)
101 Vincent Jeffries lui aussi a des yeux de verre, alors qu'il vient voir Anna, qui lui demande de l'aider a
avorter: '''I'm awfully sorry to hear you haven't been well,' he said. 'What's the matter?' When I told
him he sat forward in his chair and stared at me, looking very fresh and clean and kind, his eyes clear and
bright, like blue glass, and his long eyelashes never still for a second. He stared at me - and he might just
have said it." (VITD 146)
100

63

leur immobilite meme. Ce sont leurs regards, opaques, comme vitrifies, qui manipulent
les corps.
L'energie figee, la force glacee de la scene des regards traverse et met en
mouvement le lieu public du restaurant, tandis que les personnages masculins
immobiles se font instances corporeisees du pouvoir. On observe partout une resistance
opaque des personnages masculins au regard des personnages feminins, comme s'ils s'y
soustrayaient sans laisser de prise au regard, se posant

a distance et hors datteinte'". Le

point de vue des personnages feminins construit des personnages masculins qui
semblent systematiquement adopter une attitude de derision et de mefiance

a priori,

comme dans Voyage in the Dark: "and all the time 1was talking he kept looking at me
in a funny sort of way, as if he didn't believe what 1 was saying. [... ] 1 looked at him,
and he was smiling as if he were laughing at me. I stopped talking. 1thought, 'Oh God,
he's the sneering sort. I wish 1 hadn't come." (VITD 19) Lorsqu' Anna rencontre Mr.
Jeffries pour la premiere fois, ce dernier ne se laisse saisir que par des caracteristiques
peripheriques, qui construisent un personnage impenetrable: "The two- men went past
and walked ahead very slowly. One of them had his hands in his pockets; I liked the
way he walked." (VITD 10) On assiste

a

la meme saisie de la surface lors de leur

premier rendez-vous : "I liked the room and the red carnations on the table and the way
he talked and his clothes - especially his clothes." (VITD 19) La description du lieu
cherche la surface OU Walter Jeffries se faconne en creux. Les personnages masculins
apparaissent comme des noyaux resistants dans les lieux, ne se donnant jamais au
regard que dans leurs contours ou les details emiettes de leur corps, comme lors des
descriptions successives de Carl :
He put his hand on mine and smiled. He had very nice teeth. His nose looked as if it had
been broken some time. (VITO 102)
He had a little, close-clipped moustache and one wrist was bandaged. Why was it
bandaged? I don't know, I didn't ask. He didn't look as nice as I had thought when he spoke to me. I
had gone by his voice. His eyes were a bit bleary. (VITO 137)
He wasn't nervous or hesitating. He was solid. I kept wanting to ask him, 'Was your nose
ever broken?' (VITO 131)

102 Dans After Leaving Mr Mackenzie, le personnage eponyme est ainsi decrit : "Caution was native to
him." (ALMM 21) Mr Horsfield est empreint de cette meme reserve prudente: "He looked very tidy and
precise. He looked the sort that never gives itself away and that despises people who do, that despises
them and perhaps takes advantage of them." (ALMM 63)
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Ces trois descriptions apparaissent comme des tentatives repetees et vaines pour
percer la surface du regard, une entreprise hermeneutique
echec de connaissance de l'autre ou d'ouverture
Les regards
restaurants,

que se lancent

sont interceptes,

qui se solde toujours par un

a I'autre'".

les femmes

dans les lieux publics,

rei ayes par ceux des personnages

masculins.

cafes et
Points de

jonction et de dispersion, les hommes se font ecrans opaques qui reflechissent le prisme
des regards, et relaient un agtin qu'ils attisent et mettent en scene, comme lorsque Joe et
Carl creent une rivalite entre les femmes qui dinent
voisine:

a

leur table et celles de la table

"The woman at the next table's looking at you in a very funny way,' Joe

said." (VITD 102) Laurie ne tarde pas

a mordre a I'appat,

de mise

pour

en concurrence,

rejouant

le plus

et s'engouffre dans le regime

grand plaisir

de Joe la scene

surdeterminee de l' antagonisme feminin :
'Well, the woman !' Laurie said. 'She's looking at me. Look, pretty creature, look! And
she is a pretty creature too, isn't she? My God, she's got a face like an old hen's I'll say my bit of
Polish to her in a minute.' [... ] 'What right has a woman with a face like a hen's and a hen's behind
too ~ to look at me like that? (V lTD 102)

Laurie et Anna s'assignent
du divertissement

de facon indirecte au role d'actrices dans un theatre

masculin'?' ou se projettent les images deplacees et incongrues d'un

possible desir ventriloque, "a face like a hen's and a hen's behind too"!". "Oh, women.
How you love each other, don't you ?" (VITD 102), s'exc1ame le metteur en scene,
exultant devant la reussite de son scenario, qui se joue devant ses yeux au miroir de
determinations

socioculturelles

predefinies'<,

La faculte de regarder dans de multiples

directions, vers sa table et vers celle de derriere, de capter les jeux de regard et d'en
ecrire Ie scenario sadisant permet

a Joe

de controler les impacts des faisceaux qui strient

le lieu. II se retire alors du jeu en renvoyant toutes les protagonistes

de la scene des

103 On pense aussi au moment oil Anna tente de dechiffrer la lettre de Jeffries, d'y lire un espoir : " ... I
got the letter out of my bag and read it through very carefully, sentence by sentence, to find out what each
sentence meant." (VITD 26) L'exegese s'avere impossible, et le personnage masculin demeure
insaisissable : '''He doesn't say anything about seeing me again,' 1 thought." (VITD 26). Privee d'un
regard direct au personnage masculin, il ne reste plus a Anna que la reverie pour saisir ce qui lui echappe
toujours: "I kept trying to imagine his life." (VITD 31)
104 Dans son article, Alicia Boronski parle de ce statut feminin d'invitees
a la table des hommes, et se
devant ainsi de divertir, passivement, leurs hotes, "Jean Rbys : Poses of a Woman as Guest", 229-43. Cela
n'est pas sans rappeler la table de Lady Bruton, a laquelle elle convie Richard Dalloway et Hugh
Whitbread en echange de conseils politiques et de la redaction d'une lettre. Le dispositif y est cependant
inverse, Lady Bruton etant maitresse de la scene.
105 II s'agit bien de l'effet de specularite entre le desir masculin et la conformite de la pantomime
qui se
modele selon son discours : "his laughter is the result of pleasure at the repetition of an event" Ibid., 234.
106 "The violence of this silent combat is framed by the easy-going insult of Joe. [...]. He has a language,
he is at peace with the world". Ibid.
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regards it une seule categoric comique, "women"!".

En orchestrant

la violence des

regards!", Joe determine la construction du lieu: le restaurant, lieu public quadrille, se
fait done theatre de cette pantomime qui se joue dans le discours des femmes, OU les
regards ne s' echangent pas, mais frappent indirectement, OU le rapport interpersonnel est
devie et detoume'?' par le discours d'un personnage masculin ventriloque.
Ainsi

la

fixite

paradoxalement
puissants'".

absente

des

instances

corporeisees

aux regards qui separent, repoussent

du

pouvoir

permet

et assignent de se faire tout-

Le restaurant apparait done comme quadrille par les manipulations

et les

projections speculaires emanant de la subjectivite des personnages feminins, et module
les lieux publics en un theatre dalienation.
un «espace

strie

»111,

«espace

optique

»112,

Les lignes formees par les regards saturent
selon Deleuze:

lignes, les trajets, ont tendance it etre subordonnes
autre.

»113

«dans

aux points:

l'espace

strie, les

on va d'un point it un

Le lieu public comme theatre d'un agon entre femmes dessine alors, selon les

lignes d'une sujetion, une scene d'exposition

objectivee,

striee, OU les personnages

feminins s' abandonnent au regard de I' autre selon des roles pre-ecrits dans un discours
qui repond it l'interiorisation
met en scene une hostilite
personnage

du quadrillage de pouvoir. Le regime indirect des regards
feminine

culturellement

masculin en position de spectateur

d'appropriation

surdeterminee

qui s' offre au

et aussi d'orchestrateur.

excluante de Joe cree une scene intersubjective

La position

placee sous le signe de

la ferocite ordonnee comme structure qui fonde le pouvoir masculin'".

Les lieux sont

ainsi relayes dans leur construction par la haine de soi des personnages

feminins, mais

qui n'y sont pas simplement passifs : c'est une dynamique statique qui s'engendre dans
la repetition achamee de places relayees par les positions subjectives.
Par le biais de la narration it la premiere personne, Anna est seule detentrice du
point de vue. Pourtant, la force centrifuge du regard masculin brouille les points de
107 "As the woman from the next table tries to humiliate Laurie and Anna with her look, the three of them
become victims of the joke between the two men. There is no breaking away from restaurants, cafes,
streets, where women look at each other or at themselves in a a world where ultimately the joke is on
them." Ibid., 233-4.
108 Alicia Borinski parle de la violence de ce regard, "a formidable aggression", liee a la rivalite de
I'apparence physique. Ibid., 234.
109 On pense au "reseau des regards qui se controlent les uns les autres" dont parle Michel Foucault.
Surveiller et punir. Naissance de la prison, 201.
110 "The unutterability of the separation involved in the stare". Alicia Borinsky, "Jean Rhys : Poses of a
Woman as Guest", 234.
III Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie,
597.
112
113

Ibid., 614.
Ibid., 597.

114 "The conflict with the women at the other table is supposed to embody a universal conflict among
females." Alicia Borinsky, "Jean Rhys : Poses of a Woman as Guest", 235.
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foeale et devie les rapports intersubjectifs. Joe opere bien une confiscation du pouvoir
scopique qui viole Ie point de vue narratif et Ie destitue de sa capacite

a faconner les

Iieux. On assiste alors a un transfert de pouvoir dont Anna est eomplice, tout comme Ies
detenus du panoptique benthamien, «pris dans une situation de pouvoir dont ils sont
eux-memes les porteurs

»115.

Cette dimension structurelle des personnages feminins

permet au personnage masculin d'etre le point de relais des regards, tout en se
maintenant dans une retraite figee d'ou il manipule passivement les faisceaux de regards
qui traversent I'espace'". II les concentre, les canalise, arbitre leurs trajets d'une table

a

I'autre. Avec une economie radicale de paroles et de mouvements!", il leur insuffle
I'energie hostile qui constitue l'espace jusqu'a sa cible, fraye, erode le lieu par
I'hostilite de I' affect.
Apres Ie diner, dans I' espace ternporaire, mi-public, mi-prive de la chambre
d'hotel, Joe contemple avec amusement Anna et Laurie se disputer une robe, comme

a

un spectacle burlesque surcode, eclatant de rire aux moments programmes de cette mise
en scene generique :
Joe lit a cigarette and crossed his legs and watched us. He was like somebody sitting in
the stalls, waiting for the curtain to go up. When it was all over he was ready to clap and say, 'That
was well done,' or to hiss and say, 'That was badly done' - as the case might be. (VlTD 106)
We both pulled. Joe started to laugh. (VITD 108)

Sous le regard spectateur de Joe, les demi-mondaines executent la pantomime
qui a ete ecrite pour elles'", L'espace prive est detourne en espace theatral, avec scene,
rideau et parterre. Les personnages feminins vulnerables deviennent les objets d'un
plaisir masochiste et s' offrent

a la jouissance

de I' autre, en pature au regard masculin

Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, 235.
Foucault evoque en ces termes le systeme imagine par Ledoux dans la construction de Arc-et-Senans :
« Dans ces machines a observer, comment subdiviser les regards, comment etablir entre eux des relais,
des communications
? Comment faire pour que, de leur multiplicite calculee, resulte un pouvoir
homogene et continu ? [...] Un point central serait a la fois source de lumiere eclairant toutes choses, et
lieu de convergence pour tout ce qui doit etre su : reil parfait auquel rien n'echappe et centre vers lequel
tous les regards sont toumes, ». Ibid., 204.
117 Le texte reussit it fabriquer,
a travers la puis sante immobilite de Joe, « une machine it creer et a
soutenir un rapport de pouvoir independant de celui qui l' exerce » meme si ce pouvoir dans sa dimension
structurelle ne se materialise pas, et n'existe que par la facon dont les personnages I'interiorisent en une
construction reciproque. Ibid., 234.
118 On lit dans Mrs Dalloway, it l'hOtel ou descend Peter Walsh, ce meme abandon du corps spectateur, ce
meme detachement de l'observateur passif, chez les gentlemen assis sur Ie porche de l'hotel, lieu de
passage et d'anonymat:
"Since it was a very hot night and the paper boys went by with placards
proclaiming in huge red letters that there was a heat wave, wicker chairs were placed on the hotel steps,
and there, sipping, smoking, detached gentlemen sat." (MD 137)
115
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qui raille leurs imperfections'",

Dans ce dispositif voyeuriste, Joe se fait spectateur

passif et moqueur, tandis que sa seule presence, et son seul regard qui s'approprie et se
repait du spectacle, suffisent cl figer une hostilite feminine reciproque et convenue'",

Sa

presence intrusive palpe, penetre, evalue'" : "When it was all over he was ready to clap
and say, 'That was well done,' or to hiss and say, 'That was badly done' - as the case
might be" (V lTD 106). Cette voix en retrait mais omnipresente

forme un contrepoint

moqueur qui oscille entre la distance permettant de controler et la satisfaction de ce
controle,

dans la modulation

jouissance'",

des deux verbes,

OU le langage du corps trahit la

"he was ready to clap and say, 'That was well done,' or to hiss and say,

'That was badly done - as the case might be'"!", Le regard, qu'il soit masculin ou
feminin, fixe les instances corporeisees

du pouvoir dans les lieux. 11 scrute, en quete

d'une prise sur l'autre et sur l'espace.

11 eloigne, tient cl distance, ou au contraire,

approche et s'accroche,

non pas pour etablir une intersubjcctivite

mais toujours selon

une logique de I' emprise.

2.2 Theatre des voix: dramatiser ['espace d'assignation
Ainsi l'espace public comme prisme des regards et de leur violence auto-infligee
se double chez Rhys d'un theatre des voix qui constitue une scene d'auto-exposition
sadisante. Chez Virginia Woolf et Katherine Mansfield egalement,

la subjectivite

de

119 Ce dispositif trouve un echo dans la position d'objet de l'actrice entretenue par ses amants que decrit
Christopher Kent: "Some actresses were kept women, supported by 'wealthy and dissipated men ... for
the gratification of their own selfish passions" (,Few Words about Actresses', 392). "Image and Reality:
The Actress in Society". A Widening sphere: Changing Roles of Victorian Women, 103. La bataille entre
Laurie et Anna a lieu sur un lit, dans un hotel, et Ie fantasme sexuel porte par les actrices est ici pregnant:
"These actresses cheerfully bore the burden of public sexual fantasy". Ibid., 115.
120 Cet antagonisme est a ce point interiorise par les femmes qu'elles Ie relaient meme en l'absence de
personnages masculins: lorsqu'Ethel entraine Anna au cinema, c'est afin non pas d'apprecier le
spectacle, mais dans Ie but proclame de se repaitre du ridicule de l'une des actrices de sa connaissance,
sur l'ecran : "'Come with me to the cinema in the Camden Town High Street, it's only a couple of
minutes' walk. I know one of the girls in the crowd in the film that's on there. I want to see what she
looks like.' She was staring at my coat all the time". (VITD 92) "There!' Ethel said, nudging. 'D'you see
that girl- the one with the band round her hair? That's the one I know; that's my friend. Do you see? My
God, isn't she terrible? My God, what a scream!" (VITD 93)
121 Le regard qui se donne de biais est egalement celui qui apprecie et controle, comme ce premier regard
que Jeffries pose sur Anna, et qu'elle ressent comme fixateur de caracteres generiques : "Mandie went on
ahead with the tall man. The other looked at me sideways once or twice - very quickly up and down, in
that way they have - and then asked where we were going." (VITD 10).
122 Nous nous appuyons ici sur le concept lacanien de jouissance, comme ce qui dans le sujet releve du
hors-lieu, de la hors-scene, ou meme de l'ob-scene,
123 De fait, le contrepoint de la voix narrative ici a la fin de la phrase renforce la passivite du regard mais
aussi la fait bouger. Notre propos est cependant de montrer la dimension structurelle des personnages
feminins, tels qu'ils sont appropries et excIus par la fixite du regard du personnage masculin.
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l'espace apparait comme un effet de l'ordre

social et politique'".

Mais au lieu de

s'intriquer dans un rapport de domination carcerale, les effets de voix ne cessent de faire
bouger les lieux et les places, faconnent et interrogent ce que Jacques Ranciere decrit
dans La Mesentente comme un « ordre du sensible qui organise [une] domination, qui
est cette domination meme »125. Nous explorerons la facon differentielle dont les lieux
comme

instances

de pouvoir,

chez Jean Rhys et Virginia

Woolf,

sont mis en

mouvement par les effets de voix qui dramatisent l'espace de la ville.

2.2.1 Espace range, quadrillage de briques : le biais de l'instance narrative
Dans Jacob's

Room, le quadrillage

tres visuel et plastique

de la ville, "the

chequered darkness" (JR 68), dessine une carte geometrique aux limites bien definies.
Dans Ie discours de Jacob la certitude rassurante d'une hegemonic masculine ancestrale
et planifiee se depose sur le dallage d'un espace ordonne'" : "he was [... ] sure enough
the cities which the elderly of the race have built upon the skyline showed like brick
suburbs, barracks, and places of discipline"

(JR 30). La ville mediee par la voix de

Jacob inscrit son materiau concret comme quadrillage

fige, rel aye par la materialite

textuelle et discursive. Le discours place cet ordre immuable sous la filiation rectiligne
de fondateurs mythiques

dont Jacob convoque

les spectres imaginaires.

Ces sages

visionnaires, qui hantent et gardent un ordre immuable, figent d'emblee « la distribution
policiere des corps mis it leur place et assignes it leur fonction » 127, dont l'opera devient
le symbole, en une serie de boites de rangement qui endiguent un desordre potentie1 et
instancient le lieu comme inscription du pouvoir : "to prevent us from being submerged
with chaos, nature and society have arranged

a system of classification

which is

simplicity itself; stalls, boxes, amphitheatre, gallery." (JR 63)

124 Dans un article consacre it Marguerite Duras, Susan Rava ecrit : "the city inaugurates a conflict
between the female speech and the male linguistic domination." Susan Rava, "Marguerite Duras:
Women's Language in Men's Cities". Women Writers and the City: Essays in Feminist Literary
Criticism. Susan Merrill Squier (Ed.). Knoxville: University of Tenessee Press, 1984,35. Tout en
prenant en compte la ville comme lieu emblematique et inaugural d'une crise qui s'etend aux rapports de
pouvoir dans les rapports entre personnages feminins et masculins, nous nous efforcerons ici de ressaisir
les binarites pas le biais de la subjectivite pour depasser la Iigne de separation entre domination
r:atriarcale et soumission feminine.
25 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et ph ilosophie, 46.
126 Cette cartographie cloisonnee et quadrillee est heritee, selon Jerry White, de determinations
sociopolitiques de l'ere victorienne: "The Victorians continued to influence modem London [... ] more
than people in any preceeding era, provided the mental and physical map by which London was still read
and understood by Londoners, a map more concerned with divisions and barriers than links and bridges".
Jerry White, London in the Twentieth Century, 5.
127 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 57.
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Les diseours et la ville apparaissent done en relation serree d'effets reciproques
dans Jacob's Room. Jacob medite en contemplant la ville de Marathon en Grece, dont la
silhouette d'une materialite tranehante glisse par metonymie, lui semble-t-il, dans ses
pensees pour les aiguiser: "And then looking up and seeing the sharp outline, his
meditations were given an extraordinary edge" (JR 145). Le tropisme de la Grece
emblematique d'un savoir philosophique, que Jacob utilise comme vecteur de pouvoir
et comme moyen d' asseoir une domination intellectuelle masculine, rejoint les images
qui renvoient

a un mode de discours sur la ville pense depuis un quadrillage de pouvoir

trace de sa propre violence. La voix de Richard Bonamy inscrit egalement la materialite
de cette ville concrete et geometrique comme lieu d'une regie des places et des corps:
for a man of his temperament, [he] got a very queer feeling, as he walked through the
park, of carriages irresistibly driven; of flower beds uncompromisingly geometrical; of force rushing
round geometrical patterns in the most senseless way in the world. (JR 148)

Pourtant, on note une difference de regime narratif entre les deux voix : celIe de
Jacob est remise a distance par un decollement presque imperceptible de la voix
narrative qui amplifie ironiquement l'orgueil intellectuel du personnage'", tandis que
pour Richard Bonamy, une force de vie laissee a sa propre force de devenir surgit au
milieu des parterres geometriques.
La voix narrative inscrit donc autant qu'elle le defait ce quadrillage rigoureux,
acere, qui fait de la ville un espace d'activites quotidiennes sous emprise masculine,
alors que la routine matinale de Jacob est egalement rythmee par saccades: "About
half-past nine Jacob left the house, his door slamming, other doors slamming, buying
his paper, mounting his omnibus, or, weather permitting, walking his road as other
people do." (JR 84) Ce trajet pre-cartographie sous Ie regime presque mecanique d'une
communaute d'usagers de la ville se trouve relie a un ordre masculin preexistant qui
remplit cet espace de son activite effervescente : "The incessant commerce of banks,
laboratories, chancellories, and houses of business, are the strokes which oar the world
forward, they say." (JR 151) L'hegemonie du discours dominant se trouve cependant, la
encore, remise

a distance par Ie decalage du verbe de mediation

en fin de phrase, "they

say", qui cree subtilement un effet de decollement. La remise en mouvement de l'espace
par le "they" universel creuse alors I'idee d'une double scene transgressive, de
l'avenement d'une voix singuliere au sein du discours hegemonique, qui vient Ie mettre
128 Chantal Delourrne parle du « regime satirique propre it Jacob's Room ». « La ponctuation
dans Jacob's
Room, Mrs. Dal/oway et To the Lighthouse», Le Pur et l'impur. Colloque de Cerisy, 81.
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en crise par une logique differentielle,

depuis l'interieur

rneme de la structure de

pouvoir.

2.2.2 Mise en espace des quotidiens : dilatation du suspens
Les voix,
cloisonnement

les discours,

hermetique

batissent

done

sociopolitiquement

fonction de leurs determinations

d' emblee

determine

une ville

en forme

de

qui distribue

les corps en

sexuelles, comme structure d'exclusion

des femmes,

mais dont la rigidite est pourtant constamment inquietee par l'instance narrative:

"Well,

not a word of this was ever told to Mrs. Flanders; nor what happened when they paid
the bill and left the restaurant, and walked along the Boulevard Raspaille." (JR 122) La
mise

a l'ecart

de Betty Flanders par rapport aux activites nocturnes de Jacob

esquisse bien une ligne de part age hermetique,

mais qui se met

a bouger

Paris

au moment

meme de son inscription dans I' effet de mystere introduit par la voix narrative'".
les lignes d'une exclusion binaire entre lieux domestiques,

a

Ainsi,

associes aux femmes, et

lieux publics comme scenes masculines sont constamment remises en jeu par les effets
de voix et leurs modalites

poetiques'".

Alors que Fanny Elmer deambule

dans la

banlieue de Londres (Hampstead Garden Suburbs) et se mele it la promenade de midi
des femmes et des enfants, la carte predecoupee

du quotidien

semble

a

la fois se

renforcer dans le contraste avec les instances tres materielles de la scene masculine, et
se delier dans une ecriture qui semble en apesanteur :
At mid-day young women walk out into the air. All the men are busy in the town. They
stand by the edge of the blue pond. The fresh wind scatters the children's voices all about. My
children, thought Fanny Elmer. The women stand round the pond, beating off great prancing shaggy
dogs. Gently the baby is rocked in the perambulator. The eyes of all the nurses, mothers, and
wandering women are a little glazed, absorbed. They gently nod instead of answering when the little
boys tug at their skirts, begging them to move on. (JR 113)

Ce monde de la mutite et de la torpeur place des personnages

feminins presque

lethargiques dans un espace en forme de surface, en une superposition des temporalites

Griselda Pollock, dans son etude des tableaux de Berthe Morisot definit ce partage dans Ie lien qu'elle
etablit entre le cloisonnement des espaces et la bi-dimensionnalite des tableaux, ou les figures de femmes
semblent inscrites en surface: "homology between the compression of pictorial space and the social
confinement of women [... ] Claustrophobia and restraint were read into the pressurized placement of
fif!res in shallow depth." Vision and Difference, Femininity: Feminism and the Histories of Art,63.
13 Voir la description de la separation des spheres au XVIIIeme siecle par Griselda Pollock: "The public
sphere, defined as the world of productive labour, political decision, government, education, the law and
public service, increasingly became exclusive to men. The private sphere was the world, home, wives,
children and servants." Ibid., 67.
129
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qui defait la logique des places et fait bouger la regie policiere d'assignation'".
semble ne plus renvoyer
plutot

a

Elle

une demarcation compartimentee de deux espaces, mais

a une mise en surface de temporalites dont les contours se peuplent de silhouettes

reveuses, evoluant par glissades dans Ie silence et I'ennui, ainsi que le definit Maurice
Blanchot comme une dimension du neutre: « L'ennui [... ] semble bien etre [... ]
l'insensible apprehension du quotidien oil l'on glisse, dans le nivellement d'une duree
etale, s'y sentant

a jamais

enlise »132. Cette regie d'une distanciation statique qui derive

dans le temps, laisse pourtant emerger une voix singuliere, entre reappropriation de ce
qui est eparpille et abandon

a I'espace dessaisi : "The

fresh wind scatters the children's

voices all about. My children, thought Fanny Elmer". La voix de Fanny Elmer, element
neutre comme tiers qui defait les points de fixite, vient un instant ressaisir les voix
dispersees des enfants, avant de les rendre aussitot au multiple. II s'opere ainsi une
conjonction-disjonction de I'instant, ou le regime des voix met en mouvement l'espace
et le fait osciller du cote d'une subjectivation, telle que la definit Ranciere : «Toute
subjectivation est une desidentification, l'arrachement

a

la naturalite d'une place,

l'ouverture d'un espace de sujet oil n'importe qui peut se compter parce qu'il est
l'espace d'un compte des incomptes »13>. La logique des places, des assignations, est
ainsi reinvestie par des effets de voix qui deconstruisent le systeme d'opposition des
places, mais preferent un suspens temporel, oil les points de fixite des lieux se fonnent
pour etre aussitot liberes, rendus

a la pure potentialite

multiple d'une pensee d'espace.

Ce quotidien asynchronique, reste, selon Blanchot
[... ] toujours inaccompli dans sa realisation meme [... ]. Rien ne se passe, voila le
quotidien, mais queI est le sens de ce mouvement immobile? [... ] le mouvement de se toumer de-ci
de-la ; c'est le perpetuel alibi d'une existence ambigue qui [... ] demeure indecise dans une quietude
inquiete

134•

Les personnages feminins se de-situent dans cette «existence oblique

»135

qui

tient le « compte des incomptes »136. La routine it contre-courant refuse et met en crise le
131 Voir l'etude de Catherine Hall et Leonore Davidoff selon qui la ville de Birmingham fut entierement
remodelee en suivant cette division ideale, avec la naissance des banlieues accentuant cette division.
Leonore Davidoff, Catherine Hall, Family Fortunes. London, New York: Routledge, 2002. Dans
Dunroamin, Paul Oliver decrit la negligence subie par les banlieues : "The consciousness of the suburbs
is only exceeded by the conspicuous neglect which they have suffered from architectural press and
practice". Paul Oliver, Davis Ian Bentley, Dunroamin: Suburban Semi and Its Enemies. Londres. Pimlico,
1994,9.
132 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini. Paris: Gallimard, 1969, 36l.
133 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie,
60.
134 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 360.
135 Ibid., 355.
136 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 60.
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quadrillage de pouvoir, la logique policiere, en les prenant de biais dans sa dynamique
immobile.

2.2.3 Collision et effets de voix : la ville comme « scene paradoxale » du pouvoir'"
Dans la nouvelle "Dill Pickle" de Katherine Mansfield (1917), ce sont les effets
des voix qui dramatisent l' espace. Les modes de discours du couple qui se rencontre
dans un cafe apres six ans de silence se font emblematiques de ce rapport paradoxal aux
logiques d'assignation

et de la maniere dont ces jeux de voix sont mis en scene dans les

textes de la ville des annees 1910-1920. Comme pour Carl tel qu'il est percu par Anna
dans Voyage in the Dark de Jean Rhys, Ie corps du protagoniste
impassible, emplissant l'espace avec aisance et harmonie:

masculin s'impose,

"He had lost that dreamy

vagueness and indecision. Now he had the air of a man who has found his place in life,
and fills it with a confidence

and an assurance

which

was, to say the least,

impressive." ("Dill Pickle" 179) Entre seduction et antagonisme, la nouvelle est de fait
construite comme un ag6n des corps et des voix. La bataille commence par le choc de
l'affrontement

signifie par la ponctuation qui dramatise les affects dans les voix :

He must have felt that shock of recognition in her, for he looked up and met her eyes.
Incredible! He didn't know her! She smiled; he frowned. She came towards him. He closed his
eyes an instant, but opening them his face lit up as though he had struck a match in a dark room. He
laid down an orange and pushed back his chair, and she took her little warm hand out of her muff and
gave it to him. ("Dill Pickle" 177)

La nouvelle est ponctuee par une serie de joutes verbales qui permettent
chacun des protagonistes

de prendre successivement

le dessus, de tenter d'imposer

a
sa

version d'une histoire commune, son point de vue narratif avec des strategies calculees
qui se font jour dans les moments de decollement de la voix narrative ou de la voix de
l'un des personnages,

en une ambiguite parfois indecidable : "she hesitated, but of

course she meant to." ("Dill Pickle" 177), puis "she remembered that trick of his - the
trick of interrupting her" ("Dill Pickle" 178). La mise en commun est impossible dans
l' ambiguite

des effets de voix, alors que deux points de vue narratifs

collision. On assiste alors
d'autre que l'affrontement

137
138

a

entrent en

ce que Jacques Ranciere nomme « Ie tort qui n'est rien

meme, la contradiction de deux mondes loges en un seul »138,

Ibid., 66.
Ibid., 49-50.
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« le double sens du logos, comme parole et comme compte, est le lieu ou se joue ce
conflit »139.
Alors que le protagoniste masculin caresse Ie gant de la femme qui lui a prefere
son independance six ans auparavant'",

le point de vue de Vera, la New Woman, revele

une autonomie vacillante qui pensait s'etre affranchie du discours du pouvoir, mais s'y
reengouffre : "Ah, God! What had she done! How had she dared to throwaway

her

happiness like this. This was the only man who had ever understood her. Was it too
late?

Could

it

be

too

late?

She

was

that

glove

that

he

held

in

his

fingers." ("Dill Pickle 183). La tentation de reprendre sa place metonymique d'objet de
jouissance

entre les mains du personnage

discours, de se rendre

a l'assignation

masculin,

sa place structurelle

d'objet du

des corps it occuper des places, vient investir la

voix et abattre les modalites de resistance, jusqu'a ce que son obeissance

a l'assignation

rencontre la cloison du discours qui dramatise it nouveau le lieu:
Suddenly with a quick gesture he handed her back the glove and scraped his chair on the
floor. 'But what seemed to me so mysterious then is perfectly plain to me now. And to you, too, of
course .... It simply was that we were such egoists, so self-engrossed, so wrapped up in ourselves
that we hadn't a corner in our hearts for anybody else.' ("Dill Pickle" 183)

Le retournement final cause le retrait brusque de Vera, qui laisse son opposant
pantel ant baisser les armes et faire l'inventaire
"She had gone. He sat there, thunder-struck,

de ses pertes sur le champ de bataille :

astounded beyond words. . .. And then he

asked the waitress for his bill. 'But the cream has not been touched,' he said. 'Please do
not charge me for it. '" ("Dill Pickle" 183) Par cette demiere resonance ironique d'une
voix qui refuse la perte et se reapproprie

un bien symbolique

sous la forme d'une

depense non faite, s'inscrit la seule verite de la nouvelle comme une economic des gains
et pertes, refusant le regime de la depense gratuite. L'ironie narrative resonne dans le
decal age entre I'intensite

des affects et la logique de l'encaissement

rapport entre les personnages

masculins

qui sous-tend le

et feminins. Dans cette ultime ligne de la

Ibid., 48.
On pense ici it I'heroine d'African Farm d'Olive Schreiner, qui renonce au mariage avec l'homme
qu'elle aime afin de preserver son autonomie. Ann Heilmann definit les New Women comme des
femmes evitant et refusant de vivre une vie subordonnee aux conditions definies par un homme, pour
vivre une vie selon leurs propres desseins. Leur destin pourtant semble souvent tragique, et leur ideal de
liberte inaccessible. On voit bien, d'ailleurs, dans cette nouvelle de Katherine Mansfield la difference
entre ces deux personnages partageant le meme ideal de liberte, mais tandis que le personnage masculin
mene une vie facile faite de voyages, de loisirs et de vaines elucubrations, c' est Vera qui se trouve forcee
d'accepter tous les compromis au nom de cet ideal: la vente de son piano, l'humiliation, la solitude, la
vieillesse prematuree. Ann Heilmann, New Woman Strategies. Sarah Grand. Olive Schreiner. Mona
Caird. Manchester and New York: Manchester University Press, 2004.
139
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nouvelle, la nouvelle met en scene un personnage masculin qui s'inscrit, it rebours,
comme recuperateur de ce qui n' a pas ete depense.

3. Modeles et lectures critiques: bouge des bornes mythologisantes
La ville, comme espace de I' avenement des femmes, semble done s' ecrire
comme un espace heterogene, ou les fixites des quadrillages de pouvoir dans leurs
differentes modalites semblent mises en crise it l' endroit meme ou elles se nouent. Par Ie
biais des voix et des discours, c' est en fait une veritable lecture critique qui se tisse de
resistances discretes, depuis I'mterieur d'une nomenclature d'un systeme d'assignation
assume. Les modalites sociopolitiques d'un pouvoir qui se pose comme une donnee de
cette ville des annees 1910-1920 seraient ainsi l'objet d'une lecture critique qui
opererait Ie bouge des instances de pouvoir telles qu'elles s'inscrivent dans les
lieux. Sans pour autant creer la scene militante d'une denonciation ou d'un agon, cette
lecture critique offre l'occasion d'un soupcon qui vient saper les effets de pouvoir. Pour
clore ce premier chapitre, nous nous eloignerons momentanement du rapport entre les
discours sur la ville et la construction des lieux, pour nous concentrer sur les
determinations historico-politiques et culturelles des discours sur les femmes, dans leur
rapport aux bomes mythologisantes du pouvoir, ainsi que sur les modalites des lectures
critiques comme regimes de resistance.

3.1 Fictions, identifications, repetitions
Dans les textes de notre corpus, les personnages feminins repondent it
l'injonction d'occuper une place tout en generant des effets de decollement du pouvoir.
Depuis la question de la conformite it la normativite posee par Judith Butler dans
Gender Trouble'", on peut s'interroger sur les effets ambigus de la "subjection"!" it une

loi identifiee au pouvoir asservissant, prise en tant que condition de possibilite du
pouvoir. Dans cette structure qui se faconne sur Ie versant mortifere du rapport

a la loi,

141 Butler interroge Lacan depuis une position singuliere qui met en question les normes, en postulant que
la theorie psychanalytique les aurait paradoxalement renforcees : "The further question emerges: What
plausibility can be given to an account of the Symbolic that requires a conformity to the Law that proves
impossible to perform and that makes no room for the flexibility of the Law itself, its cultural
reformulation in more plastic forms. [... ] The Symbolic's claim to be cultural intelligibility in its present
and hegemonic form effectively consolidates the power of those phantasms as well as the various dramas
of identificatory failures." Judith Butler, Gender Trouble, 76.
142 Cette ambivalence est formulee ainsi dans Bodies that Matter: "both the enabling and violating sense
of 'subjection'." Judith Butler, Bodies that Matter, 123.
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nous interrogerons

la facon dont les femmes investissent

ou renvoient a distance la

place qui leur est assignee, en mettant leurs corps a l' epreuve de modeles sur-determines
de

facon

historique,

mythologisantes

politique

et

culturelles,

par les discours du pouvoir:

mats

detournes

en

bomes

« en passant de l'histoire a la nature, le

mythe fait une economie : il abolit la complexite des actes humains, leur donne la
simplicite des essences, il supprime toute dialectique, toute remontee au-dela du visible
immediat

»143.

3.1.1 "Who wants to look ladylike?"

(VITD 10)

Chez Jean Rhys, cette fiction s'ecrit sous le signe d'une entreprise mimetique
forcenee

des personnages

feminins

pour s' efforcer

de correspondre

a un modele

surcode. Dans After Leaving Mr Mackenzie comme dans Voyage in the Dark, les
personnages

feminins n'ont de cesse de jauger leur propre mode d'etre, et surtout de

paraitre, a l'epreuve d'une fiction de respectabilite
sature de determinations sociales'" : "There's

qui se donne comme un modele

one thing about you,' Maudie said. 'You

always look ladylike.' 'Oh God,' I said, 'who wants to look ladylike?'"

(V lTD 10) Le

terme hybride et recurrent "ladylike", semble inscrire dans sa binarite meme le pouvoir
speculaire qui donne I'injonction de se conformer it un archetype. Pourtant, la fracture
apparait comme deja ecrite au sein du discours, alors meme que celui-ci cherche it
s'objectiver.

Le rapport speculaire inscrit le decal age au sein de la dualite, en meme

temps qu'il cherche it fabriquer, dans le discours, un corps feminin qui s'ecrirait
miroir du modele dont les bomes mythologisantes

au

induisent une repetition decrite ainsi

par Barthes : « la parole mythique est formee d'une matiere deja travaillee en vue d'une
communication

appropriee

»145.

En conclusion de la section de Gender Trouble qu'elle

consacre it sa lecture de la theorie psychanalytique
cette question:

et aux normes, Judith Butler pose

"What is the power that creates this fiction that reflects inevitable

Roland Barthes, Mythologies, 217.
Voir ce qu'ecrit Martha Vicinus sur cette quete de la respectabilite chez les marginales:
"Respectability [... ] was the goal of outsiders, from actresses to shopkeepers [... ] Whatever the
discrepancies between the ideal of the perfect lady and the humdrum reality of daily life, large numbers of
middle-class women felt the pressures of this narrowly defmed ideal." "Introduction". A Widening
Sfshere. Changing Roles of Victorian Women, x.
1 S « Y a-t-il des objets fatalement suggestifs, comme Baudelaire le disait de la Femme? Siirement pas:
on peut concevoir des mythes tres anciens, il n'y en a pas d'eternels ; car c'est I'histoire humaine qui fait
passer le reel a l'etat de parole, c'est eUe et elle seule qui regie la vie et la mort du langage mythique. »
Roland Barthes, Mythologies, 182.
143

144
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subjection

?"146

Cette insistance sur I'ineluctabilite

l' obeissance au quadrillage de pouvoir et
questionnement

a

de la « subjection»

la « fiction»

contenue dans

de la sexuation prolonge le

sur la repetition compulsive des normes dans Bodies that Matter : "a

process of iterability, a regularized and constrained repetition of norms"!". Si l' on met
ce paradigme en perspective

avec les textes de notre corpus, la repetition elle-meme

apparait comme la faille dans le discours :

a

la fois par rapport au modele et dans sa

propre reconduction incessante du mimetisme, elle semble permettre au personnage de

a un modele

s'approprier

surcode et de s'y identifier, tout en se tenant

a distance

de sa

part de « fiction ».
La quete angoissee de respectabilite

des demi-mondaines

chez Jean Rhys tend

ainsi vers un ideal symbolise par le terme recurrent "lady"!", Leur reference avide et
repetee

a cette

culturelles,

figure aux criteres surdetermines,

produit un mythe activement

feminins eux-memes,

tout en reconduisant

au-dela de simples donnees historico-

entretenu

et rei aye par les personnages

sans cesse son propre decalage'".

Ainsi

Anna, renvoyee par sa logeuse qui desapprouve ses retours nocturnes, se rassure sur son
statut par un rituel de sortie par lequel elle remet le masque de cette figure par la
reference

a

un discours pose comme borne mythologisante:

"But she stayed there

staring at me, so I went outside and finished putting on my gloves standing on the
doorstep. (A lady always puts her gloves before going into the street.)" (VITD 30) Les
gestes d' Anna viennent ainsi reconstituer une figure surdefinie en amont. Mais le seuil
entre la maison et la rue, devenu lieu du discours et de la voix, vient mettre en crise la
relation speculaire de I'imitant et du modele'", Poussee dehors par sa logeuse, Anna ne
correspond plus it la figure sublimee qu' elle cherche
fetiche, mais qui renvoie

a sa propre

troisieme miroir, impitoyable

a reproduire

par le biais du rituel

fabrication!". Le regard de l'autrejoue

le role d'un

qui vient retourner la specularite et la mettre en crise,

Judith Butler, Gender Trouble, 77.
Judith Butler, Bodies that Matter, 123.
148 Voir la formule de Martha Vicinus qui denonce la fabrication du mythe : "the making and dissolution
of the 'perfect lady' as a Victorian ideal." (ix). "Introduction, The Perfect Victorian Lady", "the making
and dissolution of the 'perfect lady' as a Victorian ideal" dans Suffer and Be Still, Women in the Victorian
Afe, ix.
14 Claire Joubert decrit Ie personnage d'Hester
comme un jalon de l'hegemonie patriarcale, un relais du
discours de pouvoir: « La "lady", la "femme respectable", tout particulierement quand elle est anglaise,
est l'autre figure-ole de la femme patriarcale. Hester, la maratre, la mauvaise mere anglaise [...] est l'une
de ces femmes hommasses. » Lire le feminin, 158.
150 Dans "Pictures"
de Katherine Mansfield, Ada Moss subit le sarcasme de sa logeuse qui tourne en
derision sa quete de reconnaissance: "And here it fell, sepulchral, 'My lady'" ("Pictures" 135).
151 "A ritualized production,
a ritual reiterated under and through constraint, under and through the force
of prohibition and taboo, with the threat of ostracism [... ] controlling and compelling the shape of the
production". Judith Butler, Bodies that Matter, 95.
146
147
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comme dans After Leaving Mr. McKenzie, lorsque Norah revoit sa soeur Julia apres
plusieurs annees : "She thought: 'She doesn't even look like a lady now. What can she
have been doing with herself?" (ALMM 53)
On retrouve cette construction surdeterminee de la dame respectable, "ladylike",
chez Virginia Woolf, avec sa figure archetypale, Clarissa Dalloway, mais construite,
cette fois, depuis Ie point de vue masculin de Peter Walsh. La figure est ici associee it
une dichotomie codifiee de l' espace rural, contenu dans des souvenirs melancoliques it
Bourton, oppose par Peter Walsh it l'espace urbain de Londres'" : "And always in this
way coming before him without his wishing it, cool, ladylike, critical; or ravishing,
romantic, recalling some field or English harvest. He saw her most often in the country,
not in London. One scene after another at Bourton."!" (MD 130) Pourtant la separation
jouee par Ie point-virgule opere dans un meme mouvement contradictoire une
conjonction et une disjonction des deux figures, rendant tout le paradoxe de ces deux
visages irreconciliables et pourtant presents dans un meme corps, allegorise en une
figure pastorale idyllique: "recalling some field or English harvest" (MD 130).
L'espace rural mythifie se trouve associe it une allegoric feminine nourriciere et
feconde'", qui revele cependant par sa binarite nostalgique I'effritement du mythe
inflechi par les discours essentialisants : "le mythe n'est ni un mensonge ni un aveu:
c' est une inflexion. [... ] II transforrne I'histoire en nature" I 55 •

152 "The city as community is a prison. [... ] vale and grove adumbrate a womb-like enclosing [... ] The
social pressure beyond such feminine sweetness will then appear as masculine, sternly paternal forces."
John Lucas, England and Englishness: Ideas of Nationhood in English poetry. 1688-1900. London:
Hogarth press, 1990, 101.
153 Voir l'evocation que fait Janet Montefiore de la symbolique du corps feminin dans les poemes de
Spender et Day Lewis : "The poems of Spender and Day Lewis more often represent the female body
indirectly, through the favoured symbolism of a sexualized landscape [... ]. Metaphorical female bodies
are a marked feature of Spender's early poems about landscape [... ). Such invocation of a feminine
Nature is most obvious". Janet Montefiore, Men and Women Writers of the 1930s: The Dangerous Flood
of History, 105-7.
154 Dans Ie recueil de poemes From Feathers to Iron (1931) de Cecil Day-Lewis, la nature est clairement
identifiee comme element feminin :
"My love is a good land. The stranger
Entering here was sure he needs prospect no further.
Acres that were the eyes' delight
Now feed another appetite.
What formed her first for seed, for crop must change her."
Cecil Day-Lewis, "Poem 26", The Feathers to Iron. London: Faber & Faber, 1932,92. Janet Montefiore
en fait cette analyse: "the rhetoric [... ) clearly identifies the poet's wife with the landscape, her
productive 'meadowland' being fertilized by the phallic plough. [... ] Woman thus exists as a field to be
~ossessed and cultivated, to please and to nourish." Ibid., 108.
ss Roland Barthes, Mythologies, 202.
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3.1.2 The "lady" and the "angel" : les mythes it I'epreuve de la ville
Ces modele pn!COn9UStrouvent bien leur origine, ainsi que l'identifie
McCracken,

dans

victorianisme:

les

"the

hegemony"!".

determinations

prehistory

historico-politiques

that haunts

modem

et

Scott

socioculturelles

manifestations

du

of masculine

Chez Jean Rhys, les discours sous-tendent une polarisation extreme dans

cette auto-evaluation

compulsive par rapport it un ideal feminin se rapprochant de la

figure victorienne de l'ange du foyer comme sublimation de la femme ecrite dans un
aveuglement
construit

it sa propre idealisation.

une

image

it laquelle

Le poerne de Patmore, "Angel in the House",

s'opposent

historiquement

et culturellement

le

personnage de la New Woman, et, chez Jean Rhys ou Katherine Mansfield, le mythe
urbain de la prostituee, comme objet de consommation it l'usage des classes aisees'".
Le renforcement potentiel des places vacille done dans la dynamique meme qui
construit Ie modele dans les discours, mais dont ceux-ci portent cependant la faille.
Chez Rose Macaulay, le cliche vehicule avec conviction par Mrs. Frampton dans Non-

Combatants and Others, illustre ce mythe rassurant sur le mode d'une idealisation qui
s'ignore:
And, for war work, what price Florence Nightingale? What would the country have done
without her, and what did she get out of all she did?'
Mrs. Frampton, who had not read the life of that strong-minded person, but cherished a
mid-Victorian vision of a lady with a lamp, sounder in the heart than in the head, said, 'She kept her
place as a woman, Miss Simon.' (NCO 56)

La facon dont se construit I'idealisation
interessante

it observer

de la figure feminine

que sa propre fixation dans le quadrillage

est ici plus

de pouvoir:

la

sublimation de la figure feminine, "a lady with a lamp", it la difference de celie qui est
creee par les demi-mondaines

de Jean Rhys, apparait,

Frampton, comme totalement aveugle it elle-meme.

dans le discours

de Mrs.

Le decalage de la voix narrative

IS6 Scott McCracken, Masculinities, Modernist Fiction and the Urban Public Sphere, 29. En etTet,
Clarissa Dalloway reste hantee par les dogmes prescriptifs de son oncle: "And her old Uncle William
used to say a lady is known by her shoes and her gloves. He had turned on his bed one morning in the
middle of the War. He had said, "I have had enough." Gloves and shoes; she had a passion for
gloves" (MD 9).
IS7 Dans "Pictures", Ie spectre de la prostitution menace lorsque Ada Moss envisage d'entrer, seule, dans
un cafe et interroge son statut social: "Why shouldn't I go to the Cafe de Madrid? I'm a respectable
Woman - I'm a contralto singer." ("Pictures" 140) La regie tres particuliere de la distance entre la
sUbjectivite du personnage et sa propre condition sociopolitique dans ses dimensions d'alienation joue ici
a plein. Dans Ie renforcement des places, dont Ie signifiant est mis en crise par la tonalite angoissee de
l'interrogation et de l'affmnation martelees tour a tour, les identites sociales se font mortiferes dans la
prise puissante de la loi sociale comme loi d'assignation.
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remet cependant a distance la logique policiere des places qui s'arrime ici a l'image
idealisee

d'une

figure feminine

d'ou jaillit,

en miroir,

la dimension

ridicule

du

personnage. La faille ironique du decollement de la voix narrative fait surgir I' enormite
du cliche et l'arbitraire des bomes mythologisantes'".
Le renforcement des bomes par l'injonction a la sexuation remet ainsi a distance
le symbolique comme vecteur d'objectivation
d'exasperation

a moitie

affectee d'Anna,

ladylike?'" (VITD 10), semble

signaler

culturelle. Chez Rhys, la question au ton
'Oh God,'

I said, 'who wants to look

une lassitude

a demi feinte, une erosion

potentielle de cet ideal feminin vide de sa substance, au til du temps, pour ne plus
laisser que des contours pre-dessines auxquels il s'agit de tenter tant bien que mal de
correspondre.

La

d'interrogation,
manifestant
neutralite

voix

esquisse

tout en exprimant

une

timide

resistance,

vis-a-vis

que

le

point

le poids de la norme, effrite le quadrillage'"

dans le discours un desir de suspension.
affichee

tandis

de la norme patriarcale

Le desenchantement

en

du ton, la

«dejoue le paradigme

»160

et

ebauche une echappee possible hors du carcan normatif. C'est avec une rage contenue et
une violence reprimee, une brutalite toute en potentialite

dans la materialite du mot,

qu' Anna, dans Voyage in the Dark, tord Ie cou au mythe : "A lady - some words have a
long, thin neck that you'd like to strangle." (V lTD 120)

3.2 Masques et contrefacons
Ce qui entre en jeu est alors I'ambiguite
construction

mythologisante,

qu'inauguration
invention

»161.

qui se loge dans la repetition d'une

que Jean-Luc Nancy articule ainsi : « le mythe, en tant

ou que fondation, est un mythe, c'est-a-dire
Les personnages

une fiction, une simple

feminins qui relaient les homes mythologisantes

discours se trouvent alors pris dans une dynamique de redoublement
l'mteriorisation
les personnages

de ces homes par

des places. Mais la conscience, ou meme parfois l'hyper-conscience
ont de ces homes et de leur pouvoir d'assignation

des

que

permet en meme

IS8 Ainsi que I'ecrit Barthes: « le mythe ne peut se definir ni par son objet, ni par sa matiere, car
n'importe queUe matiere peut etre dotee arbitrairement de signification». Roland Barthes,
Mlthologies, 182.
15 Martha Vicinus evoque une prise conscience de la mutation des roles chez lesfemmes: "Women
themselves - and particularly middle-class women - were increasingly concerned with what their roles
were, and what they should be." "Introduction". A Widening Sphere. Changing Roles of Victorian
Women, ix.
160 Roland Barthes, Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978). Paris: Seuil, 2002, 31.
161 Jean-Luc Nancy, La Communaute desauvree, Paris: Christian Bourgeois Editeur, 2004, 132.
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temps un dedoublement
d'objectivation

it l'interieur

naturalisante

rneme de ce paradigme

de donnees socioculturelles'".

d'interiorisation

et

C'est alors une veritable

potentialite subversive qui se dessine dans ce qu'on pourrait rapprocher des strategies de
la mascarade'".
Chez Jean Rhys, cette crise de la place it remplir par une fiction de soi se joue
dans un discours qui reproduit sa propre injonction'",

comme lorsque, dans Voyage in

the Dark, Jeffries insiste avec solennite sur la valeur de la virginite d' Anna, cherchant it
lui en faire realiser Ie prix et it l'inscrire comme pierre de touche d'un ordre patriarcal :
Then he started talking about my being a virgin and it all went - the feeling of being on
fire - and I was cold. 'Why did you start about that?' I said. 'What's it matter? Besides, I'm not a
virgin if that's what's worrying you."You oughtn't to tell me lies about that.' (VITD 31-2)

La censure proferee par Walter Jeffries, "You

oughtn't to tell me lies about

that''', actualise la sujetion morale et ideologique d' Anna'". Mais par son refus meme de
la virginite comme verrou Anna reintroduit Ie multiple au sein du discours monolithique
de Walter Jeffries. Par une ambiguite dont elle refuse de se defaire tout it fait, Anna cree
une resistance discursive ou s'abime
mythologisante

le discours ideologique

et moral comme borne

de la difference sexuelle. EUe remet meme en jeu la fiction de I'identite

feminine en tant qu'invention

potentielle : "Trn

not telling lies, but it doesn't matter,

anyway,' I said. 'People have made all that up." (VITO 32)
Dans Jacob's Room, c' est le personnage de Florinda qui met en crise cette figure
feminine sublimee. Christine Froula parle du prenom de Florinda comme du support
d'un artifice trompeur, "an artifact ("or illusion") of masculine fantasy"!", mais voit
cependant
patriarcaIe:

dans cette illusion constitutive

un outil de preservation

de la domination

"an ironic synecdoche of women's sexual enslavement [...] an emblem [...]

162 On pense it la phrase inaugurale de l'ouvrage de Frederic Regard: « La feminite est un mythe. C'est
une fable, qui peut prendre plusieurs formes, se conjuguer avec tous les discours de la connaissance ».
Frederic Regard, Laforce du feminin, Paris: La Fabrique, 2002, 5.
163 Judith Butler interroge la mascarade de la feminite chez Jacques Lacan et Joan Riviere dans Gender
Trouble. Cela renvoie aussi it une potentielle subversivite depuis les paradigmes de sujetion que Butler
explore dans Bodies that Matter: "to repeat those uses such that subversion might be derived from the
very conditions of violation". Bodies that Matter, 123.
164 Selon Thomas Staley, "In Woolfs fiction male oppression is more subtle than in Rhys's fiction, where
male oppression is blatant at every level of activity, be it sexual, cultural, or economic." Thomas Staley.
Jean Rhys, a Critical Study. London and Basingstoke: The Macmillan Press, 1979,56.
165 "A symbolic position that one assumes under the threat of punishment, that is, a position one is
constrained to assume". Judith Butler, Bodies that Matter, 95-96.
166 Christine Froula, Virginia Woolf and the Bloomsbury
Avant-Garde: War, Civilization, Modernity.
New York: Columbia University Press, 2004, 78. Nathalie Pavee interroge ainsi cette ambivalence
constitutive du masque: « Est-ce la fleur de la virginite (a laquelle elle doit son nom) ou l'horreur d'un
vide deflore ? ». « Hantise de l'impur dans Jacob's Room », 50.
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of young men's 'dominion"?". Cette fois pourtant, ce n'est plus sous le signe d'un

a elle-meme que se fait cette sublimation, comme pour Mrs Frampton dans
Non-Combatants
and Others. Au contraire, Jacob prete une voix a une hyperaveuglement

conscience des mythes patriarcaux ou viennent se loger les modulations de l'instance
narrative qui tantot renforce sa credulite, tantot la met en crise'" :
As for Florinda's story, her name had been bestowed upon her by a painter who had
wished it to signify that the flower of her maidenhood was still unplucked. She talked more about
virginity than women mostly do; and had lost it only the night before, or cherished it beyond the
heart in her breast, according to the man she talked to. (JR 71-2)

La voix narrative fait de l'interstice entre les differentes verites son lieu
d'inscription. Elle y fait resonner son ironie qui vient mettre en eclat l'orgueil credule
de Jacob, et ouvrir la possibilite d'un lieu ou une subjectivation pourrait emerger sous le
signe du masque.
A la difference d' Anna dans Voyage in the Dark, Florinda s'engouffre dans Ie
dispositif fictionnel et met sciemment en eeuvre une pantomime ou son cameleonisme
ingenu exploite la fable patriarcale et se coule dans la recitation satisfaite de Jacob. La
mise en scene reecrit alors une nouvelle fiction sur mesure, destinee

a chaque homme

qu'elle rencontre'". Mais c'est le petit excedent dont Florinda surinvestit la virginite qui
agit comme un levier subversif et se fait lieu de la voix narrative: "She talked more
about virginity than women mostly do". Cet element excedentaire, tout en renforcant le
quadrillage du pouvoir, le deborde et fait entendre Ie decollement de l'instance
narrative. En allant un peu plus loin que la place assignee, le discours de Florinda
reconduit et differe l' obeissance

a

la regie des places tout en y inscrivant une

potentialite critique qui s'amplifie dans le point de vue de la voix narrative. Une

subjectivation fictive s'ecrit

a

la fois en renforcant et en pulverisant le dicours

mythologisant par son redoublement : "To be implicated in the relations of power [... ]
is not [... ] to be reducible to their existing forms" I70. Ce reste que la voix narrative
refuse de reduire en en tranchant le nceud resiste dans l'infini de sa reconduction et se
rapproche du paradoxe butlerien : "a subject who repeats and mimes the legitimating
norms by which it itself has been degraded, a subject founded in the project of mastery
Christine Froula, Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde: War, Civilization, Modernity, 78.
« II parle, il recite, il chante parfois, ou il mime. II est son propre heros, et eux sont tour it tour les
heros du recit et ceux qui ont le droit de l'entendre et le devoir de l'entendre. » Jean-Luc Nancy, La
Communaute desauvree, 110.
169 « Le mythe, en tant qu'inauguration
ou que fondation, est un mythe, c'est-a-dire une fiction, une
simple invention. » Ibid., 132.
170 Judith Butler, Bodies that Matter, 123.
167

168
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that compels and disrupts its own repetitions"!",
train de s'interrompre

Ce « mythe interrompu, ou mythe en

»172 met done en crise la stabilite des discours victoriens OU

sedimente une certaine idee de la chastete et de la vertu comme elements constitutifs
d'une figure feminine sublimee'" et qui finit justement par se brouiller dans la mimesis
cl deux visages de Florinda!". La voix narrative joue sur le paradoxe en feignant de
l'ecrire comme indecidable,

alors que le corps de Florinda disparait sous les signes

greffes, superposes pele-mele : "Whether or not she was a virgin seems a matter of no
importance

whatever.

Unless,

indeed, it is the only thing of any importance

at

all." (JR 73) Alors que les discours mythiques sont barbouilles au hasard sur Ie corps de
Florinda,

ils deviennent

flottants

en effectuant

Ie brouillage

des pistes jusqu'a

I'illisibilite. En assumant tous les roles qui coexistent dans Ie jeu de l'instance narrative,
Florinda devient resolument

opaque au regard masculin, et inscrit son propre mythe

dans la filiation paternelle. La photo fetichisee de la tombe de ses parents devient point
d'origine

d'un

engendrement,
l'imposture

remodelage

de soi qui lui perrnet

faisant jouer

a

plein

de la conscience-de-soi

« tantot

de reecrire

toute

l'hallucination,

[ ... ] la representation

puissance »175. Ce jalon replace d'une re-historicisation

Ie mythe

fabuleuse

de son

tantot

toute

de sa propre

se met en place depuis l'interieur

des structures de pouvoir soumises au point de vue narratif, ou se potentialise alors la
force subversive du discours. Florinda reinvente une histoire pour combler la perte, une
filiation fictionnelle, mouvante, remodel able

a souhait

qui prend la place du vide, et qui

contourne la tentation mythique. Le defaut de filiation se retourne alors en un espace qui
perrnet une substitution

fictionnelle par laquelle Florinda opere, depuis l'interieur

du

quadrillage patriarcal qu' elle surinvestit de son corps, un bouge qui craquelle le discours
d'une respectabilite fabriquee'".

Ibid., 131.
172 Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree, 119.
173 Voir l'article de Carol Christ sur Ie poeme de Patmore, "Angel in the House", au eUe analyse Ie
pouvoir sexuel idealise des femmes sur les hommes par leur chastete meme, et qui les maintient hors de
portee : "Woman possesses power in Patmore's world by the exalted respect man has for her, which
causes him to behave virtuously, and by denial of her favors, which makes man strive to become worthy
of her. [... ] Because woman's power lies in withholding her acceptance until man is truly worthy, she in
some way inevitably loses her moral ascendancy when she accepts a man as her lover." "Victorian
Masculinity and the Angel in the House", 151.
174 « Le mythe a pour charge de fonder une intention historique en nature, une contingence en
eremite [... ] Une prestidigitation s'est operee, qui a retoume le reel, l'a vide d'histoire et l'a rempli de
nature ». Roland Barthes, Mythologies, 216. On pourrait lire l'entreprise de Florinda comme une
« prestidigitation » inverse, re-remplacant la nature par le reel.
17 Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree, 117.
176 Dans Mrs Dalloway, Sally Seton, "that ragamuffin Sally without a penny to her name, and a father or a
mother gambling at Monte Carlo" (MD 62), se sert de la filiation interrompue comme d'un levier
171
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3.3 Lectures critiques et epuisement du my the
Ainsi Florinda apparait comme une fabrication cl linterieur d'un personnage de
fiction. La reproduction des mythes par la repetition ne se fait done jamais it l'identique
mais entraine toujours un bouge qui potentialise

sa propre interruption,

reconduite cl

chaque instant. C' est avant tout une relation de creation fictionnelle et de lecture qui est
en jeu dans cette inscription des discours sur les corps. La capacite de lecture critique
des personnages feminins enclenche un processus d'erosion qui amene « it la limite du
mythe, dans un passage sur une limite ou Ie mythe lui-meme
supprime que suspendu, interrompu »177. Le redoublement

se trouverait moins

fictionnel qu' ils mettent en

ceuvre se decolle de la « parole pleine, originelle, tantot revelatrice et tantot fondatrice
de I'etre intime d'une communaute

»178

portee par les discours essentialisants.

C'est

dans l'ambiguite de l' ecriture et des points de vue que se met en place une mimesis
subversive,
l'indecidable

tantot colI ant aux mythes et aux categories,

tantot oscillant du cote de

:

Le mythe ne nie pas les choses, sa fonction est au contraire d'en parler; simplement, illes
purifie, les innocente, les fonde en nature et en identite, illeur donne une clarte qui n'est pas celie de
l' explication, mais celie du constat [ ... ] il organise un monde sans contradictions parce que sans
profondeur, un monde etale dans l'evidence, il fonde une clarte heureuse: les choses ont I'air de
. ifrer ttlou es seu es. 179
sigm

Ainsi le corps de Florinda s'offre au « constat », plutot qu'a la lecture critique,
naturalisation qui s' ecrit autant qu' elle se met en crise dans la juxtaposition

des faits:

Jacob took her word for it that she was chaste. She prattled, sitting by the fireside, of
famous painters. The tomb of her father was mentioned. Wild and frail and beautiful she looked, and
thus the women of the Greeks were, Jacob thought; and this was life; and himself a man and Florinda
chaste. (JR 72)

Alors que l'effet d'evidence

s'inscrit dans la repetition des conjonctions, l'ironie

vient se loger dans chacun des brefs interstices des points-virgules.

L'evidence binaire

de la difference sexuelle telle que la voix narrative ventriloque du discours de Jacob la
fictionnel pour une mise en scene imaginaire de sa propre identite : "Sally always said she had French
blood in her veins, an ancestor had been with Marie Antoinette, had his head cut off, left a ruby
ring." (MD 28)
177 Jean-Luc Nancy, La Communaute desauvree, 119.
178

Ibid., 122.

Roland Barthes, Mythologies, 217. Voir aussi cette remarque de Jean-Luc Nancy sur cette evidence du
mythe: « Nous savons bien - jusqu'a un certain point - quels sont les contenus des mythes, mais nous ne
savons pas ce que veut dire ceci : que ce sont des mythes. » Jean-Luc Nancy, La Communaute desceuvree,
114. Angela Carter elle aussi analyse la representation iconographique de la differenciation sexuelle en
ces termes : « a language we accept as universal because, since it has always been so, we conclude that it
must always remain so. » The Sadeian Woman and the Idology of Pornography, 4.
179
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formule au til des enonces juxtaposes lui permet de lire l'illettrisme et l'ignorance
meme de cette derniere comme des qualites incontestables d'innocence et de purete. Ce
sont pourtant ces memes incapacites supposees it lire qui se retoument en force de
lecture critique des discours masculins, alors que le lecteur lui-meme est amene par la
distance de la voix narrative it lire ce decalage qui subvertit les discours figes.
Les discours mythologisants affiches sur le corps peint en trompe-l'ceil de
Florinda en font un artefact, miroir OU Jacob, trompe par l'artifice, ne voit plus que luimeme, et ou le dispositif du pouvoir se fixe en meme temps qu'il vacille'". La voix
narrative joue done un jeu subversif, et l'artifice se dit dans les interstices materialises
par les points-virgules, d'un texte qui maintient pourtant encore Jacob dans la vanite de
son aveuglement. Autant qu'illisible, le corps ambivalent de Florinda se fait texte sature
de fiction hyper-lisible, singeant les differentes facettes archetypales d'une feminite
fantasmee dont elle epouse les contours, et qui lui permet de jouer tous les roles preecrits, tour it tour vierge chaste puis prostituee fidele : "Great men are truthful, and these
little prostitutes, staring in the fire, taking out a powder-puff, decorating lips at an inch
of looking-glass, have (so Jacob thought) an inviolable fidelity." (JR 88) Le decalage
comique de l'instance narrative revele le leurre entre parentheses, comme un rire sous
cape. La dynamique mimetique qui contrefait le fantasme patriarcal ne tient plus alors
que la lecture critique se fait jour: "For 'reading' means taking someone down,
exposing what fails to work at the level of appearance, insulting or deriding
someone."!" Le mythe se desagrege en prise avec le rc&e1182
: "Then he saw her turning up
Greek Street upon another man's arm." (JR 88)
Dans Non-Combatants and Others, c'est le monde de Violette qui verrouille Ie
danger de toute entorse au paradigme du mythe feminin victorien. Veritable mise en
scene grotesque de l'ideal articule par Ie poeme de Patmore, Violette est Ie theatre
quotidien d'une geste domestique feminine bien ordonnee autour du portrait de feu Mr.
Frampton:
Kate retired to domestic duties in the back regions. Evie [... ] flicked competently round
the drawing-room with a duster, calling to Florence to clear away quick, because she wanted the table
for cutting-out. Alix did the lamps in the pantry. Mrs. Frampton did accounts and wrote to Aunt
Nellie, in the dining-room. Florence cleared away, also in the dining-room. (NCO 34-5)

180 "There must be a division that resists division, a psychic doubleness [... ]. To consider this psychic
doubleness as the effect of the Law is Lacan's stated purpose, but the point ofresistance within his theory
as well." Judith Butler, Gender Trouble, 75.
181 Judith Butler, Bodies that Matter, 129.
182 « La fonction du mythe, c'est d'evacuer le reel. » Roland Barthes, Mythologies, 217.
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Cette nomenclature routiniere du foyer entre les murs rassurants circonscrit un
monde confine, ou regne la diligence des femmes qui l'habitent.
Dans Jacob's Room, la vision que Jacob a de Clara Durrant, et qui pourrait
correspondre
soumise

a J'ideologie

a l'eclairage

du poeme de Coventry Patmore, est elle aussi constamment

de l'ironie narrative. Dans la conception victorienne telle qu'elle

est definie dans ce poeme, l'asexuation et la passivite des femmes'" tendait vers un ideal
qui, selon John Ruskin,
l'homme,

notamment

Comparison'!".

compensait

les pulsions

dans le poeme

potentiellement

de Patmore,

au debut

dangereuses

de

du Canto Y, 'The

Jacob calque sur Clara Durrant la figure quasi androgyne celebree par

Tennyson, "[the] isolated maiden"!" qui s'apparente
heroines dickensiennes

186 :

a la purete

et au devouement des

"Alas, women lie! But not Clara Durrant. A flawless mind; a

candid nature; a virgin chained to a rock (somewhere

off Lowndes Square) eternally

pouring out tea for old men in white waistcoats, blue-eyed, looking you straight in the
face, playing Bach. "187 (JR 118) L' emphase du discours vient la encore pulveriser les
modalites de I'idealisation

dans les silences des points-virgules.

La candeur pathetique

et figee du personnage opere comme verrou d'un mode d'etre glace sur la page'". Clara
Durrant elle aussi se constitue comme une autre surface en miroir, un prisme vide, une
surface neutre, sur laquelle chaque homme peut projeter les modalites de son propre
discours'". De fait, c'est

a une mythologie

ironiquement similaire que Mr Bowley, dont

le discours semble convaincu de sa propre originalite, associe Clara: "Bowley thought
she looked like a huntress and turned over in his mind which it should be - some pale
virgin with a slip of the moon in her hair, which was a flight for Bowley."!" (JR 162).
183 Angela Carter detoume cet ideal vers un mythe abject, un symbole anatomique mutile : "my mythic
generation as a woman and, as a woman, my ymbolic value is primarily that of a myth of patience and
receptivity, a dumb mouth from which the teeth have been pulled." The Sadeian Woman and the Idology
of Pornography, 4-5.
184 Carol Christ, "Victorian Masculinity and the Angel in the House", 149.
185
186

Ibid., 152.
Ibid.

187 "The angel brings more than mortal purity to the home that she at once creates and sanctifies, for
which her mate consequently regards her with a sentimental, essentially religious reverence." Ibid., 146.
188 Barthes parle de cette dimension figee du discours mythique: « A la surface du langage, quelque
chose ne bouge plus: l'usage de la signification est la, tapi derriere le fait, lui communiquant une allure
notificatrice; rnais en meme temps, le fait paralyse I' intention, lui donne comme un malaise
d'immobilite ». Roland Barthes, Mythologies, 198.
189 « Les hommes ne sont pas avec le mythe dans un rapport de verite, mais d'usage », ecrit Roland
Barthes, Ibid., 218. « Le mythe prive l'objet dont i1 parle de toute Histoire. En lui, l'histoire s'evapore ;
c' est une sorte de domestique ideale : elle apprete, apporte, dispose, le maitre arrive, elle disparait
silencieusement: it n'y a plus qu'a jouir sans se demander d'ou vient ce bel objet. » Ibid., 225.
190 Jean-Luc Nancy precise I'mdissociabilite de I'invention et de la recitation des mythes:
« La
mythologie, entendue comme I'invention et la recitation des mythes (mais la recitation ne se distingue pas
de l'invention». La Communaute desauvree, 126. Roland Barthes, quant it lui, ecrit qu' « it I'abondance
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a l'eternite par
le personnage a lui-meme

L'image promise

les discours des autres se craquelle dans l'ironie qui

renvoie

et

a son propre

fantasme

a la fin de la phrase.

De fait, Ie desir frustre de Jacob se heurte au quadrillage qu'il a contribue

a

etablir :
Of all women, Jacob honoured her most. But to sit at a table with bread and butter, with
dowagers in velvet, and never say more to Clara Durrant than Benson said to the parrot when old
Miss Perry poured out tea, was an insufferable outrage upon the liberties and decencies of human
nature. (JR 118)

L'ideal sublime d'abord construit par les discours ne resiste pas au regard que
Richard Bonamy jette sans complaisance

sur cette vie confinee dont il percoit la

mutilation : "The insipidity of what was said needs no illustration - Bonamy kept on
gently returning quiet answers and accumulating

amazement at an existence squeezed

and emasculated within a white satin shoe"!" (JR 147). Le prisme se renverse:

d'une

lecture imaginaire qui pennet la re-creation fictionnelle du personnage feminin dans le
discours masculin, on passe

a une

lecture critique, qui met en crise Ie modele'".

cette polarite entre lecture aveugle et lecture critique est
troisieme

temps de lecture,

insoupconnee

a nouveau

ou le point de vue narratif

et presque illisible d'une dimension

Mais

mise en eclat par un

distingue

la profondeur

qui defait le paradigrne binaire:

"until the virginity of Clara's soul appeared to him candid; the depths unknown" (JR
147). Dans la faille critique du point de vue, la ou on ne voyait que perte et inertie, une
potentialite en mouvement se laisse faconner et retraverse le discours fige,
L'oscillation

indecidable

circule, presque imperceptible,
de 1'hegemonic

patriarcale

toujours en mouvement,

entre la fixite du quadrillage

et une potentialite

qui

dans Ie texte remet toujours en mouvement les discours
qui se relaient par le biais des mythes.

les corps des femmes se derobent

a

Insaisissables,

une lecture univoque,

quantitative des formes, correspond un petit nombre de concepts. Cette repetition du concept a travers des
formes differentes est precieuse pour le mythologue, elle permet de dechiffrer le mythe : c'est l'insistance
d'une conduite qui livre son intention. » Mythologies, 193.
191 Griselda Pollock parle de la separation des spheres en termes d'ideologie qui repose sur des divisions
inscrites dans une dimension mythique : "The public and private division [... ] as a metaphorical map in
ideology [... ] structured the very meaning of the terms masculine and feminine within its mythic
boundaries. In practice as the ideology of domesticity became hegemonic, it regulated women's and
men's behaviour in the respective public and private spaces." Griselda Pollock, "Modernity and the
Spaces of Femininity" Vision and Difference: Femininity. Feminism and the Histories of Art,69.
192 Dans "Professions for women" (1931), Virginia Woolf precede it la mise it mort metaphorique de
l'ange de la maison, dans un corps-a-corps sans merci. "Professions for Women" The Death of the Moth.
London: Penguin Books, 2005, 149-54. Rachel Bowlby souligne l'ambivalence de ce combat: "the
Angel [...] whose fictional, phantom-like status proves to be all the more insidious." Rachel Bowlby,
Feminist Destinations and Other Essays on Virginia Woolf. Edinburgh: Edinburgh University Press,
1997,41.
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comme lorsque le point de vue lui-rneme se brouille dans la multiplicite des lectures
possibles:
Fanny dropped on to the floor, clasped her hands round her knees, and looked at him, her
beautiful eyes - yes, beauty, flying through the room, shone there for a second. Fanny's eyes seemed
to question, to commiserate, to be, for a second, love itself. But she exaggerated. Bramham noticed
nothing. And when the kettle boiled, up she scrambled, more like a colt or a puppy than a loving
woman. (JR III)

Le balancement insaisissable entre beaute et laideur, entre grace et ridicule, les
comparaisons qui mettent I'image en tension et qui deroutent le peintre, manifestent la
fugacite du temps, et I'impossibilite de la capture.

Nous avons done explore, dans ce chapitre inaugural, la ville des annees 19101930 telle qu' e1lese cartographie dans les textes feminins, quadrillage de pouvoir ou se
joue pourtant l'avenement des femmes. Les lieux de la ville, scenes d'assignation des
corps, apparaissent comme produits par les discours sur la ville et sur les femmes,

a la

fois determines et mis en crise, dramatises par les regards et les voix. Le tissu
heterogene des discours s' eprouve alors

a

son tour dans ses dimensions ideologiques,

ses dimensions historiquement, politiquement et culturellement determinees. Le postulat
d'une construction de l'espace comme produit des discours pose alors la question de sa
subordination

a

une intrigue dans son rapport

a

I' architecturation des lieux. Dans les

textes de notre corpus, la dimension experimentale singuliere interroge les relations
entre les formes de I'intrigue et I'experience de la ville dans ses dimensions
architecturales, metaphoriques et subjectives.
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Chapitre 2. Lieux intermedlalres comme seuils critiques: crise du
pouvoir et dynamiques paradoxales
Les lieux intermediaires dans les textes de la ville apparaissent comme les lieux
privilegies et paradoxaux d'une cartographie du pouvoir. Le pouvoir investit en effet de
facon prioritaire les lieux de passage strategiques, ou s'inscrit la potentialite

a la fois

d'un verrouillage et d'une circulation. Cette carte des lieux intermediaires telle qu'elle
se dessine dans les textes de notre corpus offre des espaces privilegies pour saisir
l' articulation des tensions sociopolitiques et temporelles dans la ville des annees 19101930. Dans la mesure ou ils amenagent I' acces aux lieux symboliques du pouvoir, les
seuils, paliers, couloirs, perrons, portes d' entree, creent des scenes intersubjectives liees

a

des enjeux de pouvoir, ou se jouent des modalites singulieres de sujetion et de

domination.
Cependant, la dimension subjective du rapport

a I' espace soumis au point de vue

des personnages investit les lieux intermediaires d'une dimension paradoxale, au sein
meme d'un rapport etroit au quadrillage du pouvoir. Ces lieux de passage censes mener
aux lieux symboliques echappent d'une certaine facon, dans les textes de notre corpus,

a

la fonction d'architecturation spatiale qu'on pourrait leur attribuer dans une perspective
referentielle ou empirique, ou l'organisation de l'espace serait syntagmatique. A la
croisee de leurs valeurs subjectives et metaphoriques, les lieux intermediaires
complexifient l'espace et fonnent egalement les sites de la dissolution potentielle des
lieux de fixation du pouvoir et de places fixes naturalisees. Us deviennent ainsi
emblematiques
leur relation

a

a la fois d'une

schize de la subjectivite des personnages feminins, dans

des formes de pouvoir entierement interiorisees, et de modalites de

resistance qui s'inscrivent sous le signe du silence.
Ces points de jonction des lieux rendent compte d'une certaine idee de la
modernite, dans sa representation spatiale et textuelle, en abdiquant leur role de
chevilles d'architecturation d'un espace empirique et en se faisant paradigmatiques de la
defection des formes de l'intrigue dans la structuration de l'espace. Leur position
mediane, alliee it l'idee d'une carte subjective, devient alors it la fois generatrice des
cloisons et potentialite de position critique, faisant vaciller le role traditionnellement
structurant de I' espace dans la construction des formes temporelles de I' intrigue.

A

cheval sur une definition empirico-symbolique, qui renverrait alors it la carte
sociopolitique du pouvoir dans la ville des annees 1910-1920, telle que nous l'avons
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esquissee au chapitre precedent, et sur une definition metaphorique'",

comme

inscription temporelle du passage potentiel d'un etat a un autre, d'une temporalite

a une

autre, le lieu intermediaire comme seuil fonctionne de facon indissociable sur ces deux
versants. Les lieux intermediaires

a

la fois « materialisent un territoire

»194

dans leur

dimension empirique, ils dessinent et figent une carte au sens de De Certeau 195 mais
portent aussi

a chaque instant

« l'illusion d'un espace stable

la potentialite d'un glissement vers I'indetermine, dans
»196

OU chaque seuil peut potentiellement se retoumer en

lieu de la crise'". Dans la ville des annees 1910-1930, le seuil renvoie

a la temporalite

particuliere, metaphorique, symbolique et subjective de l'inauguration d'une crise sans
precedent.
Nous verrons dans un premier temps, la facon dont les lieux intermediaires chez
Jean Rhys et Katherine Mansfield s'inscrivent dans I'oscillation constante entre leur
fonction cadastrale de chevilles des lieux, et leur dimension subjective qui se donne
dans le paradoxe sans cesse reconduit d'une tension spatio-temporelle entre la
determination d'un passage et une logique de l'impasse. Dans un second temps nous
verrons comment cette oscillation des lieux intermediaires entre dimensions empiriques
et metaphoriques inscrit la crise du temps, des discours et du recit dans les corridors, les
seuils de portes et les escaliers de l'hopital de guerre dans Non-Combatants

and Others

de Rose Macaulay. Puis, sur Ie versant critique des lieux intermediaires, nous verrons
quelle potentialite poetique en c1air-obscur prend forme comme modalite de resistance
193 «Dans la plupart des langues europeennes, le concept de seuil possede un sens litteral et un sens
metaphorique. Un tenne designant un espace concret de demarcation entre l'interieur et l'exterieur
renvoie a une distinction similaire dans l'abstrait. En des domaines aussi varies que la physique, la
biologie, la psychologie, ou l'economie, un seuil est figurativement lie a l'idee de transition d'un etat a un
autre. En fait, il denote un lieu concret et une vue de I'esprit, une fiction, et a ce demier titre [... ] une
metaphore fructueuse pour aborder le territoire mouvant de la fiction dans lequel il fait de frequentes
apparitions. » Richard Pedot, Le Seuil de la fiction. Essai sur le secret. Paris: Michel Houdiard Editeur,
2010,7.
194 lbid., 7.
195 Pour Michel de Certeau, la carte est ce qui donne une dimension structurante a I'espace, ce qui le fige
dans une visee teleologique, de parcours et d'itineraires : « Le parcours a y faire domine. II englobe les
elements de carte, tout comme la description d'un chemin a effectuer s'accompagne aujourd'hui d'un
dessin hatif qui trace deja sur le papier, en citations de lieux, une danse de pas a travers la ville».
L 'Invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris: Gallimard, 1990, 177-8.
196 Richard Pedot, Le Seuil de lafiction.
Essai sur le secret, 8.
197 C'est la notion de « chronotope » chez Bakhtine qui articule cette idee du seuil comme lieu et
metaphore privilegies de la crise dans sa dimension temporelle: « Abordons encore un chronotope
impregne de grande valeur emotionnelle, de forte intensite : le chronotope du seuil [...] c'est le
chronotope de la crise, du toumant d'une vie. Le terme meme du "seuil" a deja acquis, dans la vie du
langage (en meme temps que son sens reel) un sens metaphorique ; i1 a ete associe au moment de
changement brusque, de crise, de decision modifiant Ie cours de I'existence (ou d'indecision, de crainte
de "passer le seuil"). En litterature, le chronotope du seuil est toujours metaphorique et symbolique,
parfois sous une forme explicite, mais plus souvent implicite. » Mikhail Bakhtine, Esthetique et theorie
du roman. Paris. GalIimard, 1997,389.
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sur les paliers dans After Leaving Mr Mackenzie, pivot potentiel d'un glissement
continu entre la fixation des lieux et la « pensee d' espace

»198.

Enfin, nous explorerons la

facon dont la dissolution des seuils dans Mrs Dalloway de Virginia Woolf libere une
force creatrice qui se rassemble et se disperse dans la demeure et dans la ville.

1. Passages et impasses: lieux lntermedlalres et schize des subjectivites
Dans la carte urbaine comme structure de pouvoir, telle que nous l'avons definie
au chapitre precedent, l'assignation faite aux corps d'occuper des places prend une
valeur particuliere dans les lieux intermediaires comme articulations des lieux de la
ville. La subjectivite des personnages feminins faconne autant qu'elle met en crise les
lieux stables it travers la defection des lieux intermediaires dans leurs fonctions de
chevilles structurantes de l' espace. La schize empirique mais aussi metaphorique qui
s'inscrit dans l'ambivalence des lieux intermediaires, it la fois passages et impasses, est
indissociable d'une schize dans la subjectivite des personnages, prise dans une
temporalite singuliere qui serait it la fois transition et blocage'". C'est done une zone
paradoxale de scission ou une temporalite de la stase defait les binarites spatiales : « Le
seuil (Schwelle) est une zone. Les idees de variation, de passage d'un etat

a un autre, de

flux sont contenues dans le terme schwellen (gonfler, enfler, se dilater)

»200.

La

definition etymologique telle que l'articule Benjamin deviendrait ainsi paradigmatique
des lieux intermediaires et des subjectivites comme figures d'une modernite qui
s'inscrirait autant dans la potentialite d'un franchissement que dans le point de butee
d'une impasse subjective deroulee dans le temps et l'espace.

1.1 Crise de la transitivite et transport de la butee : une logique de
I'impasse
La table des matieres d'Afier Leaving Mr Mackenzie de Jean Rhys est
representative d'un mode d'inscription de l'espace et du temps dans la structure meme
du roman. Cet espace tabulaire se constitue d'un entrelacement epure de noms

198 « La forme d'un mouvement, la faille d'un non-raccord, la complexite des rapports avec Ie regard,
I'homme, I'autre lieu - en un mot tout ce par quoi le lieu se retire de soi pour donner lieu Ii une pensee
d'espace ».Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 85.
199 Le « concept du temps qui n'est point passage, mais arret et blocage du temps ». Walter Benjamin,
« Sur le concept d'histoire », (Euvres Ill. Paris: Folio Gallimard, 2000, 441.
200 Walter Benjamin, Paris: Capitale duXIXeme siecle. Le Livre des passages, 512.
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d'hommes et de noms de lieux qui semblent signaler des deplacements,

en tous cas des

changements de lieux, des changements de mains, ou de temporalites :
Part One
1. The Hotel on the Quay
2. Mr Mackenzie
3. Mr Horsfield
4. The First Unknown
Part Two

1. Return to London
2. Norah
3. Uncle Griffiths
4. Cafe Monico
5. Acton
6. Mr James

7. Change of Address
8. Death
9. Golders Green

10. Notting Hill
11. It Might Have Been Anywhere

12. Childhood
13. The Staircase
14. Departure
Part Three

15. lie de la Cite
16. The Second Unknown
17. Last201

Dans la table des matieres epuree de Non-Combatants and Others de Rose Macaulay, on retrouve cette
logique intransitive qui frise l'arbitraire et vient se loger dans les predicats sans objet d'une serie de
vignettes aux denominations aussi breves qu'enigmatiques, par exemple: "CHAPTER III: Alix goes".

201
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Cette liste, qui semble dessiner une charpente structuree par la regularite de sa
segmentation, entremele plusieurs valeurs des lieux et du temps dans leurs dimensions
diegetiques et metaphoriques,

Les noms des lieux emblematiques

de la ville, "Acton",

"Golders Green", "Notting Hill", "lIe de la Cite", "Cafe Monico", 'The Hotel on the
Quay" semblent
personnages,
James",

ancrer la diegese dans une dimension

"Mr Mackenzie",

placent

dans

cette

"Mr Horsfield",
cartographie

des

referentielle ; les noms de

"Norah",
instances

"Uncle

Griffiths",

fictionnelles

"Mr

et pourtant

corporeisees d'un pouvoir qui y introduit une dimension de quadrillage symbolique et
une logique des places; les lieux intermediaires,

ou les mouvements d'un lieu

"Return to London", "Change of Address", "Departure",

a l'autre,

semblent creer des ruptures

a

spatiales et temporelles et encadrent la seconde partie, qui marque le voyage de Julia
Londres. Entin, la liste des titres de chapitre

est egalement

temporelles floues, presque incongrues, "Death", "Childhood".
affichent

leur

metaphorique

indetermination

dans

un

decrochage

et imaginaire, "The First Unknown",

"The Second Unknown", "Last'?",

jalonnee

de donnees

Des formules elliptiques

referentiel

potentiellement

"It Might Have Been Anywhere",

qui contraste avec la forte determination

des noms

de lieux ou de personnages.
Ainsi cette table des rnatieres verticale peut etre lue, dans sa structure, comme
une serie d'ecritures'",

une progression

geographique

prise dans un effet de reseau,

« born age minutieux et emboitement methodique, [ou] un ordre construit son repertoire
et ses reperes

»204.

Mais la fragmentation

meme de la charpente spatio-temporelle

roman se dessine dans une serie paratactique plutot que syntagmatique,

du

ou le recit ne

semble pas avoir de prise: «Classer, d'un cote, les espaces dans I'ecriture qui s'en rend
maitre; casser, de l'autre cote, l'espace du simple fait qu'on ecrit

»205.

a

La construction

la fois cyclique et verticale semble autant signaler que dejouer I'idee d'une teleologie,
d'un axe syntagmatique de recit ou d'intrigue=,

On ne sait pas bien ou commence et ou

Ce sont presque des «phrase-images»
telles que les definit Jacques Ranciere : «micro-mouvements
d'une matiere qui est « rythme, parole et vie» ». Jacques Ranciere, Le Destin des images. Paris: La
202

Fabrique, 2003, 55.
2113 «La serie d'ecritures, faisant le vide du lieu, marque l'etrangete d'un espace non-identique a soi-meme
et rendant caduque l'inventaire dont il precede. La multiplicite, ici, defie le denombrement : elle releve
d'une non-unite - d'une "inutilite" ? - dont Ie systeme seriel prend en charge a travers ses irregularites
l'impossible resolution. » Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 23.
204
20S

Ibid., 22.
Ibid., 28.

«Le principe seriel, en privilegiant le vide et en le reliant a la mobilite interne de l'ensemble, ebranle
la stabilite des termes, fait passer les niveaux les uns sous les autres, insinue en chaque point des hiatus ou
des zones de friction» Ibid., 28.
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finit cette spirale tabulaire ; les schemes temporels vectorises ne semblent plus avoir de
prise, tandis que les noms de lieux
fixite'".

La structure presque

a

la fois insufflent le mouvement

speculaire,

symetrique,

et generent la

en trois parties semble faire

resonner ironiquement les termes "Return" et "Departure" en repliant la fin sur le debut,
une reiteration de la stase qui devoilerait I'illusion referentielle.
Cette logique de l'impasse se deploie particulierement

dans le point de butee du

seul lieu intermediaire de cette liste, "The Staircase", au chapitre 13. Dans sa valeur
metaphorique,

il vient it la fois defaire le paradigme des lieux de la ville et remettre en

jeu la lecture structurelle

de l'espace tabulaire.

Pourtant,

plusieurs

effets viennent

souligner et mettre en crise cette structure, dans une dimension textuelle et non plus
dimension diegetique. Dans un premier temps, la verticalite de l'escalier vient renforcer
la verticalite graphique, presque plastique de cette cascade de referentialite.
second temps, la dimension transitive de l' escalier comme lieu intermediaire,

Dans un
comme

mediateur entre deux lieux, se trouve desinvestie : le chapitre s'intitule non pas "The
Stairs" mais "The Staircase'?".

Le mot compose semble alors se faire metaphorique

d'une cloture, d'un controle qui s'exercerait
metaphorique

d'articulation

sur ce lieu de passage.

serait alors enrayee,

tout en defaisant

Sa dimension
l'horizontalite

syntagmatique du temps et de l' espace.
C' est done une crise de la transitivite spatiale autant que temporelle qui se joue
dans la mise en danger du regime binaire du lieu intermediaire
mediatrice. Situe
"Departure",

a la fin de la partie

"The

Staircase"

dans sa fonction

parisienne du roman, juste avant le chapitre intitule

apparait

comme

le point

d' achoppement

de cette

degringolade de lieux, point de fixite paradoxale ou s'echoue ce qui semble it la fois etre
un parcours et une stase. L'absence
cette table des matieres viennent

quasi-totale de point de vue, I'impersonnalite

a la fois

renforcer la surdetermination

de

referentielle et

207 « La ou la carte decoupe, le recit traverse ». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de
loire, 189. On est loin cependant ici de la « geographic nuageuse» dont parle De Certeau it propos des
« pouvoir magiques» et imaginaires des noms propres « mues en metaphores ». Michel de Certeau,
L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 157.
208 C'est dans l'escalier que, paradoxalement, s'expriment les pulsations minimales d'un desir, toujours
sur le mode de la perte, soubresauts du desir. "She wanted to cry as he went down the stairs with her.
There was a lump in her throat. She thought: 'That wasn't what I wanted.' She had hoped that he would
say something or look something that would make her feel less lonely." (ALMM 84) Venue trouver son
ancien amant, Mr James, pour lui demander de l'argent, Julia se trouve finalement repoussee vers la
sortie, et ressent l' amere frustration de son desir de contact. La detresse solitaire dont resonne le lieu
intermediaire de l'escalier est celie du desir inassouvi de regard et de parole.
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inscrire en creux un desinvestissement subjectif sur le mode de l'indifferencie'". Les
bomes de debut et de fin d'un recit ou d'un parcours semblent disparaitre lorsque, dans
la dynamique de reiteration, la difference se trouve effacee par la logique du meme. Les
deux chapitres dont les titres renvoient non pas it un lieu, un personnage ou un
mouvement spatial, mais it une dimension subjective, temporelle et referentielle de
moment critiques archetypaux, "Childhood" et "Death", au lieu d'assumer leur place de
«seuils

de la fiction [...], terrain d'enjeux

importants, parce qu'ils sont des

lieux/moments critiques au sens fort »210 se perdent dans I'interchangeabilite des entrees
tabulaires. La fragmentation de l'espace qui vient buter sur la fixite de chaque titre de
chapitre place la dynamique it la fois du cote du mouvement multiple'" et de la
stagnation de l'impasse.
Le personnage principal du roman, Julia, semble deriver Ie long de cette ligne de
lieux, ou sa subjectivite s'inscrit en absence, dans la trajectoire erratique ou elle semble
avoir abdique tout desir pour motiver ses deplacements. On la devine prise dans
l'enchevetrement des lieux, des personnages, des evenements, sans «interet pour le
monde situe de I' autre cote du seuil [comme] moteur »:", ni de «promesse de
decouvertes it venir et de dangers it affronter »213. L'hotel, lieu de transit pose sur le
rebord de la riviere, it la limite oscillante de la carte, semble poser un premier chapitre
en equilibre instable, dans un lieu de transition, mettant d' emblee en crise la notion
d'ancrage subjectif et referentiel du recit. La butee paradigmatique qui annule la
transitivite des lieux intermediaires est ainsi reconduite

a

chaque etape du parcours

statique de Julia. Ce transport subjectif de la butee semble mettre en eeuvre une
subjectivite creatrice de ses propres impasses. On peut alors lire les chapitres intitules
enigmatiquement "The First Unknown" et "The Second Unknown" ainsi que "It Might
Have Been Anywhere" comme des blancs, des vides dans la charpente

a la fois spatiale

et temporelle du roman, des temps de vacillement qui font plier la ligne et decentrent la
Parlant de Perec et de son entreprise d'epuisement de l'espace, Marie-Claire Ropars ecrit : «Le
vide [...] est solidaire d'un acte d'ecrire qui ne cesse de se reflechir tout en reflechissant l'ordre des
lieux. Arrimant, en les delimitant, les points d'ancrage d'une topologie cohesive, centrant le dispositif sur
une valeur de sens, l'approche semioticienne neglige le geste mouvant d'une ecriture divisee, et toujours
decentree, pour qui la limite demeure "improbable" », Marie-Claire Ropars-WuiUeumier, Ecrire
l'espace,29.
210 La table des matieres d'Ajier Leaving Mr Mackenzie semble renoncer a «foumir une topographie
rassurante aux passages perilleux, tels que le moment de la naissance ou de la mort, ou de I' adolescence
comme transition entre deux ages. » Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 57.
211 «Mettre de l'ordre dans l'espace, c'est se situer en lui, au risque de devenir multiple comme lui. »
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 22.
212 Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 57.
213 Ibid.
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fixite referentielle, faisant affleurer un atopisme paradoxal. Ce refus de s'inscrire dans
l'effet cataphorique des lieux tels qu'ils sont articules dans cet espace liminaire met deja
en crise, avant meme les premieres lignes, l'idee d'intrigue et de recit dans leur relation
aux lieux'".
Un vacillement

des strates de I'experience

s'opere

dans cette liste de lieux

symboliques evides dans lindifferencie'", et ou les passerelles pour passer d'un « lieu»
a l'autre auraient ete arrachees pour ne plus laisser que « l'enjeu d'un parcours ou
I' espace se derobe au fur et a mesure que les lieux se determinent »216.La subjectivite du
personnage ne fait que transporter inlassablement

avec elle la butee de ses « itineraires

infinis et insenses dans un espace infiniment clos »217,une temporalite de la stase logee
dans

la subjectivite

du personnage,

continuellement

pris

dans

l'impasse

d'une

intransitivite demultipliee et dans la fabrication de ses propres clotures'".

1.2 Lieux strategiques en reseau : reiteration de la stase
Cet effet de reseau pris dans une logique de la butee deborde I' espace tabulaire
pour se disseminer dans la construction des lieux intermediaires

du roman, en relation

serree avec Ie quadrillage sociopolitique du pouvoir dans la ville. Ce quadrillage Ie plus
souvent entierement

interiorise par les personnages

comme lieux strategiques d'une logique d'assignation,

faconne des lieux intermediaires
ainsi que le montre la position du

proprietaire du restaurant ou entre Julia: "When she came in the proprietor of the place
wished her good morning from his strategic position on the stairs leading down to the
kitchen. From there he could survey the waiters, the serving-up,

and the legs of the

women customers." (ALMM 12) Lieu de la mise en ceuvre d'un pouvoir it la fois
policier et sexuel, le lieu intermediaire semble articuler une logique de l' emprise et de
l'impasse, ou l'autre cree la butee par sa fixite, Corps obstruant le passage, ces instances
214 « L'espace des romans n'est plus organise, vectorise par un sens. Sa geographic devient indechiffrable
pour les personnages, dans la multiplication des limites et des reperes spatiaux », Claire Joubert, Lire Ie

feminin,

188.

L'effet d'annonce de cette table des matieres rappelle en cela le cadastrage arbitraire et deroutant des
salles de l'hopital de guerre dans Non-Combatants and Others dont nous ferons une analyse dans la
seconde section de ce chapitre.
216 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 23.
217 Claire Joubert, Lire Ie feminin, 188.
218 Cette logique de l'impasse et de la cloture subjective se differencie radicalement de ce que MarieClaire Ropars definit ainsi: « Ainsi s'organise-t-on une table des matieres solidement charpentee : la
chambre, la rue, le quartier, la ville, avec accidents de parcours (petits problemes, travaux pratiques),
obstacles victorieusement franchis - escalier, mur, porte, mers et continents. Rien n'arretera l'ouverture
controlee dans laquelle s' engage un sujet pourtant susceptible de variations », Marie-Claire RoparsWuilleumier, Ecrire /'espace, 22.
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corporeisees du pouvoir donnent lieu it des scenes intersubjectives
Celles-ci

trouvent

demultiplient

dans

les lieux

intermediaires

leur

de pure alienation.

lieu privilegie ; elles

s'y

en un effet de reseau, declinant et reiterant leurs modalites it I' infini,

comme lorsque Anna se trouve it la porte de l'immeuble

ou se trouve l'appartement

d'Ethel'" :
There were two bells. I rang the lower one. Nobody came, but when I pushed the door it
opened.
There was a passage with a short flight of stairs and a door on the left-hand side. I went
outside and rang again. The door on the left opened and an elderly man wearing pince-nez said,
'Well, Miss?'
The room he had come out of was an office. There was a filing-cabinet, and a table with a
typewriter and a lot of letters, and two chairs.
I said, 'I wanted to see Miss Ethel Matthews. 1thought she lived here.'
'Upstairs,' the man said. 'You rang the wrong bell.'
'I'm sorry.'
'This is the fourth time today,' he said. 'Will you kindly tell Miss Matthews that 1 object
to being disturbed like this? 'He stood at the door and talked rather loudly. 'I've got other things to
do. 1can't be answering her bell all day long.'
I saw Ethel standing at the bend in the staircase. She peered down at me. (VITD 112)

La scene de violence interpersonnelle

dans le lieu intermediaire

se trouve ici

reconduite d'une instance it une autre, Ie voisin courrouce passant Ie relais it Ethel, dont
le regard percant, en surplomb depuis le haut de l'escalier, rappelle celui du proprietaire
du restaurant. L'effet d'echo entre les scenes intersubjectives
fait une mise en reseau des lieux intermediaires
butee dans sa repetition'",

L'obstacle

redouble par la dimension

d'impasse

du pouvoir engendre de

qui reiterent inlassablement

une scene

des corps dans les lieux intermediaires
incessante dans sa reconduction,

remise en ceuvre par la schize subjective des personnages

est ainsi

eternellement

feminins, deroulee dans le

temps et I' espace.
C' est bien depuis la faille subjective des personnages

feminins eux-memes que

le pouvoir de ces instances est investi dans les lieux intermediaires
scenes

du pouvoir

qui redouble

les determinations

pour en faire des

sociopolitiques.

La position

« La porte est une figure de l'ouverture - mais de l'ouverture conditionnelle, menacee ou menacante,
capable de tout donner ou bien de tout reprendre. [...] Son battement lui-meme est une figure du doublebind. » Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris: Minuit, 1992, 193.
220 « Les heroines restent separees de l'autre par un abime de malentendus, une "impasse"».
Claire
Joubert, Lire lefeminin, 146.
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d'alienation dans laquelle sont places ces personnages, et dont le lieu intermediaire se
fait Ie symbole, fige egalement le lieu dans l'effet d'une sujetion : "my place was by the
door in the draught. It always was. A damned shame. And about Laurie Gaynor, who
was dressing next to me that week. The virgin, she calls me, or sometimes the silly cow.
(Can't you imagine to keep the door shut, Virgin, you silly cow?')" (VITD 15) C'est
ainsi que I' assignation du corps d' Anna, prepose it la fenneture de la porte, it occuper
une place sur le seuil du vestiaire, se charge d'une rhetorique violente, qui rend cette
place emblematique d'un seuil interiorise, construit et porte par le personnage.
Cette interiorisation de la schize constitutive du lieu intermediaire signe de fait
sa defection pour la construction des formes de l'intrigue. Le fait que cette scene
intersubjective de pure alienation soit projetee depuis l'interiorite des personnages
engendre une modalite singuliere de mise en crise de la fonction structurante des lieux
intennediaires tels qu'ils vectorisent l'espace. De maniere paradoxale, ceux-ci s'y
doublent toujours d'une

construction interiorisee des barrieres

subjectives du

quadrillage, et pourtant egalement de son bouge potentiel. Cette dynamique de
projection des verrous du quadrillage donne alors la possibilite d'un dessaisissement qui
renforce la logique de 1'impasse tout en creant une mise it distance des affects, comme
[orsqu'Ethel s'abandonne it une scene de lannes contre la porte pour empecher Anna de
partir:
She was standing with her back to the door so I couldn't get by. [... ] 'All right. Well, get
out of the way and let me pass.' But she collapsed on the floor and lay with her head and her back
against the door and started to cry. I had never seen anybody cry like that. And all the time she went
on talking. (VITD 124)

C' est une certaine dimension incongrue, presque comique, que l'on lit dans
l'etonnement impassible d' Anna, qui it la fois semble prendre acte de la violence de la
scene et refuse d'entrer dans une relation intersubjective, de franchir le seuil de propre
subjectivite, d'ou se projettent les affects. Le discours d' Anna reste suspendu dans la
schize du lieu intermediaire, qui re-ouvre la forclusion spatiale et subjective aux
potentialites d'une lecture critique. Par la modalite infime de resistance d'une voix qui
se detache de son affect, Ethel devient presque Ie « personnage comique, risible

»221

dont

parle Didi-Huberman lorsqu'il renverse le paradigme de la puissance du gardien de la
porte de la loi chez Kafka: « la situation du gardien n'est pas moins desesperante [...]
elle fait partie de la contrainte globale ou le systeme place chacun, comme devant le

221

Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 19l.
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double-bind
burlesque,

de l'injonction »222. La scene intersubjective

oscille entre violence

mettant en scene « le gardien, dans son acte de miserable

et

pouvoir »?"

qu' Anna fait vaciller par un discours ambivalent qui consiste

a la fois a prendre

la violence inaugurale de la crise qui se joue sur le seuil, et

a s'en

acte de

distancier : "I had

never seen anybody cry like that. And all the time she went on talking." Sur Ie seuil de
la porte, l'association
traversent

asynchronique

Ethel, I'inarticule

et schizoide

des larmes associe

a

des deux regimes
I'articule

d'affect

du discours, mene

suspension du discours et du sens. C'est l'aporie dans son sens etymologique,
de chemin, qui cree la butee du personnage d' Anna dans Ie dessaisissement

qui

a

la

absence

d'une stase

contemplative'",
Personnages recurrents'",

emblematiques

des lieux intermediaires,

les logeuses

campent des instances sadisantes au feminin qui se tiennent dans les lieux strategiques
des passages et des portes : «Toujours
elles;

etroites pour les rites de passage »226. Au debut de

toujours elles deviennent

Voyage in the Dark,

a Southsea,

des juges ou des gardiens se tiennent devant

lorsqu' Anna et Maudie invitent Jeffries et Jones dans la

pension ou elles louent des chambres, la logeuse et son regard acere leur barrent le
passage:

"We had no latch-key. 1 thought the landlady would be sure to be rude when

she let us in. However,
speaking.'?"

when

she opened

the door

(VITD 11) On lit dans ce passage l'ambivalence

toujours pris entre deux versants spatio-temporels'",

atopisme : les lieux intermediaires

223
224

without

du lieu intermediaire,

L' immobilite

statuesque

de la

a la fois

de son pouvoir et d'un certain

comme redoublement

de I' effet des normes par les

logeuse, son silence'", se font alors symboliques

222

she only glared,

Ibid.
Ibid, 192.
Du grec, Poros : le chemin.

Le personnage est tellement generique que le texte en perd l'origine du premier modele: "This one
had bulging eyes, dark blobs in a long, pink face, like a prawn. She was exactly like our landlady in
Eastbourne. Was it Eastbourne?" (ALMM 89).
226 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 185.
227 "The mainstream characters who appear engaged in the task of earning a modest living are seen as
openly threatening and disagreeable, or simply gray. It is interesting that many of them are female hotel
attendants or landladies of various sorts portrayed as being unattractive, cold and calculating. Those are
the women who live off hotels and whose sexuality is implied as being at war with the lonely female
occupant of the room." Alicia Borinsky, "Jean Rbys : Poses of a Woman as Guest", 242.
228 «La porte est extremement simple, mais elle dialectise deja tout le jeu d'eloignement
et de
contiguites ». Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 193.
229 "And if the landlady smiled or said 'Good morning' Maudie could say, 'She's very swarmy. What's
the matter with her? I bet she puts that down on the bill. For saying Good Morning, half a
crown.'" (VITO 128) "If you went to inquire for a room she was not loquacious. She would tell you the
prices and hand you a card." (ALMM 7) La parole minimale, la quasi atrophie de la fonction langagiere,
signalent une figure liminaire dont la fonction est assumee par le pouvoir du regard.
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projections subjectives et comme lieux de la fixation alienee deviennent ainsi des nonlieux

a la temporalite

statique, blancs de la carte plutot que chevilles d'articulation :

"She had white hair, a long, placid face and a soft voice - not a cockney voice. She
always made her expression blank when she spoke to me. 'I hope you'll enjoy yourself,
I'm sure,' she said, and stood at the door watching me get into the car." (VITD 65) La
blancheur des cheveux et de la voix, la neutralite de l' expression, la fixite statuesque,
paradoxalement associees

a l'implication

subjective ambivalente de la logeuse dans son

discours, faconnent un lieu intermediaire instancie de facon indecidable, suspendu dans
la stase'". De fait, la logeuse s'inscrit dans un rapport

a l'espace

toujours ambigu :

[... ] elle est sur le seuil en ceci que c'est la I'espace qu'elle est condamnee a arpenter, son
deambulatoire, pour ainsi dire, mais egalement parce qu'elle ne fait en realite que nous entretenir,
non sans une certaine jubilation parfois, de ce passage impossible du seuil et de sa territorialite
fascinante [... ].23J

Campee sur les seuils, elle est la maitresse des portes et des des, garante de
remanences d'une loi morale, mais reste pure instance, caracteristique du lieu dont elle a
la charge, figure d'une structure qui la traverse: "Not that you lost yourself

III

conjectures as to what she was because you didn't care a damn anyway." (ALMM 7)
Ainsi, cette temporalite aporetique et la stase qui en resulte, qui font la vocation
de l'impasse, s'apprehendent alors dans le decrochement des schemes temporels ne se
projetant plus sur la construction d'une intrigue. Le temps perd alors sa vectorisation et
sa sedimentation jusqu'a retoumer totalement le lieu intermediaire en un atopisme qui
fait vaciller radicalement le systeme de pouvoir. La position mediane, alliee

a

l'idee

d'une carte subjective, devient alors it la fois generatrice des c1oisons subies par les
personnages et potentialite de position critique, pulverisant le role traditionnellement
structurant de l'espace dans la construction des formes de l'intrigue. Dans "Pictures" de
Katherine Mansfield, cette temporalite de la stase inscrit les lieux intermediaires de la
ville sous un regime repete de confusion entre seuil et impasse. Les espaces se
faconnent sous la forme de lieux compartimentes, impermeables, pures surfaces sur
lesquelles Ada Moss, en quete d'un travail, ne fait que rebondir. La nouvelle met en
scene une concurrence acharnee pour un role, qui contraste pourtant avec cette

Didi-Huberman parle ainsi de la porte comme figure recurrente des recits mythiques : « Parfaitement
ambivalent (comme lieu pour passer au-dela et comme lieu pour ne pas pouvoir passer), utilises a ce titre
dans cbaque rouage, chaque recoin des constructions mythiques ». Georges Didi-Huberman, Ce que nous
voyons, ce qui nous regarde, 185.
231 C'est de I'heroine de "The Bloody Chamber" d' Angela Carter qu'il est question ici. Richard Pedot, Le
Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 76.
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temporalite

de l'inertie.

Le coude-a-coude

cherchent a occuper les lieux intermediaires

forcene

de personnages

strategiques

feminins

qUI

cree un rapport dissonnant

entre les femmes livrees a l'espace urbain'". C'est une multitude de solitudes abstraites
juxtaposees

dans la dissolution du dialogue'",

ou le vernis des relations sociales, la

solidarite et l'altruisme de facade generent une hypocrisie grincante'",
Ce regime de friction faconne des lieux intermediaires
encore, leur fonction syntagmatique

qui ont abdique, la

de passages temporels. Au seuil de l'audition qui

n'aura pas lieu, c'est la foule qui se fait le theatre d'une selection statique qui se replie
sur elle-meme, alors que la voisine de Miss Moss pose sur elle un regard dedaigneux :
"She stared at Miss Moss, and the dirty dark red rose under the brim of her hat looked,
somehow, as though it shared the blow with her, and was crushed, too. [...] the dark,
mournful

girl

saw through

eyes." ("Pictures"

her

and

a gleam

of spite

came

into

her heavy

138) La fixite des partitions est encore renforcee par la topologie du

lieu, une fosse en bas d'un escalier hors d'atteinte,

impasse du lieu trompeusement

intermediaire : "At that moment a beautiful typist appeared at the top of the stairs. 'Are
you all waiting for the North-East call?' 'Yes!' cried the chorus. 'Well, it's off. I've just
had a phone through. '" ("Pictures" 139) C' est en haut de cet escalier muraille que parait
soudain la figure majestueuse

et souveraine qui disperse d'un eclat de rire espoirs et

doutes, en une veritable declamation theatrale'", Tandis que les cheeurs lui donnent la
replique, l'antichambre

de l'audition promise ne mene qu'a la deconvenue et au leurre.

A la difference des textes de Jean Rhys, it ya dans cette nouvelle de Katherine
Mansfield une reelle dynamique du desir, une attente irrernediablement

decue de passer

le seuil'". L'ironie mordante du discours module une mise en espace scenique qui place

Anne B. Simpson ecrit, it propos de la nouvelle "Mannequins" que la recherche du contact humain
avec l'autre se solde par un contact avec des automates: "as she seeks connection with others she finds
only girls who have become masked automatons, 'practising rigidly' their expected social roles. They all
act according to "genre", competing with one another and finding comradship just briefly when aligned
against their common ennemy, 'the Mere Pecard' mother-substitute."
Anne B. Simpson Simpson,
Territories of the Psyche: the Fiction of Jean Rhys. New York: Palgrave Macmillan, 2005, 8.
233 La strategie de bonhommie
et de sourire que Miss Moss arbore dans son rapport desespere it l'autre
trahit le but et la manipulation sous la gratuite apparente de la courtoisie.
234 "A fiction of difference, boundaries, collective identity that underwrites the scapegoating of the other
as enemy. The First World War inspired the modernists not to heroic mythmaking but to a critical
unmaking." Christine Froula, Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde: War, Civilization,

232

Modernity, 66.
235 II est it noter qu'ironiquement,
c'est la dactylographe, sur sa scene en haut des escaliers, qui possede la
beaute demandee aux actrices qui attendent l' audition.
236 « L'intrigue,
au bout du compte, n'a plus rien a voir avec un desir (d'intriguer ou d'etre intrigue) qui
en serait Ie moteur mais tout avec une contrainte essentiellement hermeneutique, Mais l'intrigue pour
autant ne suit pas strictement les meandres du desir ou, dit de maniere plus pertinente, ce qui intrigue
n'est pas represente par ce que l'on entend apres coup par intrigue, comme forme d'enchainement causal
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la foule des actrices postulantes dans la fosse d'un theatre de la moquene. Les
candidates, reduites

a tenir le role des chceurs dans une scenographie

amere, en lieu et

place du spectacle qui n'aura pas lieu'", subissent une inversion des places, alors que la
dactylographe trone sur une scene-piedestal'". Elle s'y donne

a

voir triomphante et

surtout fait de son propre regard et des vibrations de son rire des projectiles qui
retombent en pluie sur l'assemblee avide en contrebas : '''But look here! What about our
expenses?' shouted a voice. The typist looked down at them, and she couldn't help
laughing. Oh, you weren't to have been paid. The North-East never pay their
crowds.'" ("Pictures"

138) L'appel du seuil et son desir se heurtent au mur

infranchissable de l'escalier qui ne mene nulle part, et de la forme temporelle de

a rebours du temps.
est un guichet a la sentinelle

l'impasse, "you weren't to have been paid", qui fonctionne
Le seul orifice dans le mur de l'institution

mal

aimable qui se fait, la encore, intermediaire obstruant le passage et detrompant tout
espoir de mediation : "There was only a little round window at the Bitter Orange
Company. No waiting-room - nobody at all except a girl, who came to the window
when Miss Moss knocked, and said: 'Well?'" ("Pictures" 138) La tentative optimiste et
joviale de Miss Moss pour percer une breche dans Ie mur ne lui laisse entrevoir qu'un
masque devitalise qui opacifie l'ouverture : "'Can I see the producer, please?' said Miss
Moss pleasantly. The girl leaned on the window-bar, half-shut her eyes, and seemed to
go to sleep for a moment." ("Pictures" 138). Les yeux mi-clos d'un demi-sommeil font
osciller la temporalite. C' est la stase qui prend alors le relais du desir de passage et
devient le moteur du recit. Le sourire seducteur de Miss Moss qui tente de retablir une
dynamique du desir declenche le verrouillage d'une scene interpersonnelle de sujetion
et d'injonction

a

occuper une place:

"Miss Moss smiled at her. The girl not only

frowned; she seemed to smell something vaguely unpleasant; she sniffed. Suddenly she
moved away, came back with a paper, and thrust it at Miss Moss. 'Fill up the form!'
said she. And banged the window down." ("Pictures" 139-40) Le regard lui-meme se
vitrifie et ne laisse plus filtrer les affects. Ce n'est plus que sur le froncement des
sourcils ou les reniflements qu'il faut compter pour accomplir les operations

et temporel, comme finalite, mais se definit plutot comme ce qui ne se laisse pas prendre dans une
formule. » Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 169.
237 Le chceur de lamentations fait d'ailleurs echo, avec un humour sombre, au nom de la compagnie
theatrale, « the Bitter Orange Company».
238 Elle peut apparaitre comme une scorie du regime des « fastes de la souverainete, manifestations
necessairement spectaculaires du pouvoir », de type Elizabethain, rendues inutiles, selon Foucault, par la
surveillance invisible du panoptisme. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, 253.
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d'evaluation et de mise it distance'>. Comme les personnages feminins de Rhys, Miss
Moss s'abime dans sa posture objectalisee, jusqu'a devenir l'effet d'une force de
negation dont elle est I'objet.
Pourtant, la force de dispersion et d'expulsion est aussi impulsion qui porte le
texte, veritable souffle pneumatique de la nouvelle: d'espoirs decus en fantasmes
pathetiques, de refus acerbes en echecs successifs, la trajectoire erratique de Miss Moss
la fait rebondir comme un boomerang sur des lieux intermediaires en trompe-l' ceil,
aimantes mais lisses, qui n'offrent pas de prise et ne debouchent jamais. Chambre
d'hotel, agences de castings ou cafe, le personnage reste rive dans des lieux en forme de
cul-de-sac. Cette dynamique de l'impasse, bloquee par le pietinement, reitere
infatigablement la re-fabrication acharnee d'une « logique de l'impossible

»240

OU tout en

etant aiIleurs, le meme se rejoue encore et encore.

2. Lieux lntermedlalres dans Non-Combatants and Others : temps de
guerre et crise des discours
Cette logique de la repetition, d'un eclatement des seuils pour multiplier la butee
subjective, genere une occupation des lieux intermediaires qui, tout en renforcant le
quadrillage d'une assignation des places dans le heurt repete des scenes de pouvoir qui
s'y jouent, met aussi en crise les formes de l'intrigue ou s'inscrirait cette logique
policiere. La re-iteration finit par se retoumer en force de dispersion du recit. Dans NonCombatants and Others, ecrit et publie dans l'annee charniere de 1916, au cceur de la
premiere guerre mondiale, Rose Macaulay prend le parti radical de deplacer la
topographie telle qu' elle est determinee par le contexte historico-politique,

en

choisissant d'adopter le point de vue de ceux qui, restes en ville, ne se trouvent pas au
front. Le lieu symbolique du combat est done comme evide dans le texte, ou il se donne
en absence. C' est ainsi que la ville devient le lieu paradoxalement investi par la
narration, tandis que le front n'y apparait que de facon indirecte, en creux dans les reves
d' Alix, les recits de soldats en permission, les lettres, les nouvelles de deces.

Le regard peut se rendre hermetique de facon selective pour rendre son objet invisible. II ne s'agit plus
alors d'une mise cl distance par le regard, mais d'une mise cl distance spatiale avec un deni du regard luimeme, une annihilation pure de I' etre par une strategie spatiale deliberee : "There was always some old
man trailing along singing hymns - 'Nearer, my God, to Thee' or 'Abide with me' - and people making
up their minds ten yards off that they were not going to see them and others not seeing them at all.
Invisible men, they were." (VITO 35).
240 Carle Bonafous-Murat, Dubliners de Joyce: la Logique de I'impossible. Paris: Ellipses, 1999.
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Dans le chapitre 7, intitule "Hospital", Alix et son amie Nonie rendent vi site

a

leur ami Basil Doye, blesse au front, et qui attend d'etre ampute de deux doigts.
de la temporalite singuliere de 1916241• Les

L'hopital de guerre se fait lieu d'inscription
lieux intermediaires
deviennent

de I'h6pital,

alors metaphoriques

corridors,

passages,

escaliers,

de cette temporalite paradoxale,

suspendue dans l'indetermination.

seuils de portes,

a

la fois urgente et

C'est dans les lieux intermediaires que la subjectivite

des personnages feminins, par le bouge des points de vue et le filtre des discours,

a la

fois opere une lecture critique du systeme de pouvoir tel qu'il determine le lieu et s'y
inscrit en lui donn ant sa resonance d' affect.

2.1 Corridors de I'hopital de guerre:
L'h6pital

de guerre se construit

a la charniere du temps

d'emblee

comme un espace d'affects,

des

I'entree d' Alix et de Nonie dans l'enceinte du batiment, cl l'approche de ce lieu ou elles
sont

a la fois bienvenues'"

"'Hate

hospitals,

precincts.'?"

et dont elles percoivent et apprehendent la radicale alterite'" :

don't

you ?'

Nonie

remarked,

as

they

entered

its

(NCO 61) Le discours omnipresent de Nonie relaie les recits de sa cousine

Peggy qui travaille com me volontaire cl I'hopital ; son commentaire continu assume de
fait une fonction quasi-chorique

dans cet episode du roman. Un double filtre narratif se

met ainsi en place, systematiquement
forme d'un retour sur I'experience

dans les lieux intermediaires

immediate'".

de I'h6pital, sous la

Cette necessite d'une explicitation qui

"Rose Macaulay's response to the war was heightened by the death of her beloved platonic friend
Rupert Brooke in 1915 and the revulsion she felt as she cleaned up the wounded as a volunteer nurse in a
military convalescent hospital near her home in Cambridgeshire for much of that year." D.A. Boxwell,
"The (M)Other Battle of World War One: The Material Politics of Pacific ism in Rose Macaulay's NonCombatants and Others", Tulsa Studies in Women's Literature 12.1 (Spring, 1993),89.
242 Basil Doye accueille ainsi l' apparition bienvenue
de ses amies : "One wants the undamaged, as an
antidote. That's why visitors are so jolly.' His restless eyes glanced at Nonie's dark, glowing brilliance in
her yellow frock, and at Alix, pale and cool and thin in green. 'Above all,' he added, 'one wants sanity
and normalness and cheeriness, not people with their nerves in rags, like that poor chap." (NCO 64)
243 « La limite n'y circonscrit que sur un mode ambivalent. Elle mene un double jeu. Elle fait le contraire
de ce qu'elle dit. Elle livre la place
I'etranger qu'elle a l'air de mettre dehors. Ou bien, quand elle
marque un arret, il n'est pas stable». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 189.
«C'est que la porte est une figure de l'ouverture - mais de l'ouverture conditionneUe, menacee ou
menacante, capable de tout donner ou bien de tout reprendre. Bref, eUe est toujours cornmandee par une
loi generalement mysterieuse. Son battement lui-meme est une figure du double-bind. ». Georges DidiHuberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 185.
244 Ce seuil d'entree, autant empirique que symbolique,
est d'ailleurs re-itere lorsque les deux visiteuses
sortent a la fin de leur visite, par la meme phrase de Nonie, qui semble vouloir endiguer dans le discours
la parenthese mortifere de l'experience : ..'Hate hospitals, don't you?" said Nonie, as she had said when
they entered. They were going out at the gates now. " (NCO 61)
245 «Le discours, y compris celui de la fiction, n'en fmit pas d'arpenter
son seuil ». Richard Pedot, Le
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Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 130.
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s'enonce de facon methodique sur les seuils des salles apres chaque visite renforce la
portee symbolique et mortifere du lieu tout en cherchant a la remettre a distance'".
Ce meta-discours constant est cependant mis en tension avec I'intense mutite
d' Alix247 : « [Ie silence] aussi important que le son: il est un son, ou encore il est un
signe. [... ] ce qui est produit contre les signes, hors des signes, ce qui est produit
expressement pour ne pas etre un signe est tres vite recupere comme signe. C' est ce qui
arrive au silence

»248.

Ce silence tisse alors un texte en creux dont les affects, qui

rejaillissent par le biais du corps, sont reIayes indirectement par les interrogations
speculaires de Nonie : "She shot a glance at Alix, whom she suspected of feeling
faint." (NCO 66) L'insistance de Nonie cherche a la fois a combler Ie silence des lieux
intermediaires apres les visites dans des salles bourdonnantes de discours paradoxaux,
et a se faire ventriloque du silence d'Alix'" :'''Hate hospitals, don't you T" . L'adresse
de Nonie a Alix cherche a donner un sens a I'irrepresentable qui hante le silence
d' Alix : « le silence ne devient signe que si on le fait parler, si on le double d'une parole
explicative qui donne son sens »250. Des l'abord du batiment et avant meme d'y penetrer,
les paroles explicatives de Nonie se projettent sur le silence d' Alix pour le faire parler,
tout en lui dormant une epaisseur paradoxale'".
Elles projettent en amont un quadrillage de pouvoir serre, qui s'exhale deja sous
la forme d'une loi du lieu, regie par une logique d'injonction qui donne «toute la
eomplexite et toute I'inevidence du systeme dont il ne presente que I'''entree'' »252. Le
discours reIaye par Nonie assigne les corps des infirmieres a occuper une place bien
definie :
[... ] they make the nurses stand all the time, you know, even when they're doing
needlework and things. [...] half the nurses in the hospital have foot and leg diseases. Silly, isn't it?
The V.A.D.s could sit down sometimes, but they don't like to when the regulars mayn't. They're
unpopular enough as it is. Peggy asked the staff-nurse in her ward why all the nurses didn't combine

« 11semble que si le seuil est une figure recurrente [...] c'est aussi parce qu'il est une preoccupation
obsMante de I'experience »i lbid., 132.
247 Rappelons qu' Alix cherche desesperement a fuir, dans tout le roman, le spectre de cette guerre qui lui
est insupportable.
248 Roland Barthes, Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978), 54-5.
249 Les discours des patients, des infirmieres, des medecins, tantot sur un mode badin de plaisanterie ou de
commentaires presque grivois, tantot en aparte pour glisser quelques explications inquietantes aux
visiteurs sur la douleur ressentie par le patient, se melent en une cacophonie ou tout se contredit et ou rien
ne fait jamais vraiment sens.
250 Ibid., 55.
2St Cette epaisseur du silence paradigmatique d' Alix lui donne une profondeur qui s'oppose alors
la
surface du discours chorique, trop explicite de Nonie. C'est Alix, dans ce passage comme dans le reste du
roman quijoue le role de prisme d'observation et d'intensite critique.
252 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 193.
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and ask to have the standing-rules altered, but she only said you can't get hospital rules altered, they
are like that. Nurses must be idiots.... ' (NCO 61)

Le "they" universel vient ici ancrer la nomenclature du pOUVOlrdans la
passivation des corps des infirmieres et des volontaires qui se rendent it la
hierarchisation des rapports interpersonnels. Les italiques "could" et "are" filtrent
pourtant le discours rapporte de Peggy, la cousine de Nonie engagee comme infirmiere
volontaire. Ces inflexions graphiques et tonales introduisent un certain degre de lecture
critique dans le discours, de meme que les questions rhetoriques ou les modalisations
desabusees de Nonie: "Silly, isn't it ? [... ] Nurses must be idiots....

" Les lieux

intermediaires offrent ainsi un espace privilegie it ce meta-discours. lis semblent it la
fois produire un renforcement et une mise it distance de la rigidite de la loi, relayee par
les femmes dans une logique hierarchique. Dans Ie discours doublement articule par
Peggy et Nonie, les pieds des infirmieres deviennent ainsi paradigmatiques d'une
assignation des corps rives it une place, ainsi que I' exprime Peggy it la fin du chapitre :
"'Oh, it's only the standing. We're all in the same box." (NCO 68) La valeur
metaphorique de l'image, "We're all in the same box" (NCO 68), reste bien connectee it
une idee de l'espace comme structure d'assignation, ou une hierarchie s'inscrit dans les
discours et les regards: "I've been getting into rows this morning for not polishing the
brights bright enough. Staff told me they had quite upset Sister. Sister's very easily
upset, unfortunately. Staffs a jolly good sort, though....

But look here, you must

go." (NCO 68) La nomenclature hierarchique, faconnee de discours idiomatiques, est
ainsi construite et relayee par les femmes. Elle est cependant remise en jeu par
I'interference d'une autre scene de pouvoir, que le discours de Nonie explicite et
construit, cette fois encore, lors de la traversee d'un lieu intermediaire :
They crossed the court that led to the wing with the officers' wards. It was dotted with
medical students. 'Rabbits,' Nonie considered them. 'All that are left of them, I suppose. Peggy says
they're mostly rather rotters. They have a great time with the nurses. One of them tried to have a
great time with Peggy the other day, but she wasn't having any.... (NCO 61)

Les corps des etudiants en medecine qui quadrillent physiquement la cour de
l'hopital dessinent la carte d'un pouvoir qui fait, cette fois, intervenir les rapports entre
les sexes. Leur presence figee dans ce lieu intermediaire traverse par les deux jeunes
femmes, alliee au discours de Peggy lui-meme relaye par celui de Nonie, engendre une
sorte de redoublement de l'inscription du pouvoir dans le lieu, d'une part dans sa
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dimension hierarchique au feminin, et d'autre part dans ses implications sexuelles'",
Les sobriquets injurieux dont Nonie gratifie les etudiants, sans pour autant entrer dans
une polemique frontale, mais en passant devant eux, creent un discours qui ne se situe ni
dans Ie consensus comme reconnaissance d'un ordre, ni dans Ie dissensus comme
militantisme, mais utilisent les intervalles des lieux comme les lieux d'une lecture
critique potentielle. La cour de l'h6pital prete alors sa chambre d'echo it un timbre de
voix desenchante, dont I' affect mineur vient creer un effet de surface en meme temps
qu'un ajourement dans les paradigmes constitutifs du lieu.
Les lieux intermediaires apparaissent ainsi comme des lieux privilegies pour
saisir l'articulation des tensions du quadrillage de pouvoir. L'hopital se constitue en une
compartimentation de lieux, un reseau complexe de salles et de pavillons qui
demultiplient les seuils. Chaque unite, chaque lieu porte le nom illustre d'un homme de
sciences ou d'une personnalite politique, alors que Nonie et Alix essaient d'en
apprehender la carte: "it was one of those hospitals in which the wards are named after
persons socially or intellectually eminent. In the wing Nonie and Alix wanted the wards
were entitled Victoria, Albert, Edward, Alexandra, Princess Mary, George and so
forth." (NCO 61). Le lieu fractionne est estampille au sceau d'un pouvoir politique et
intellectuel qui s'inscrit dans la demultiplication de ses symboles referentiels. II se
dessine ainsi une cartographie de pouvoir qui se donne partout

a

lire, et entre

singulierement en resonance avec la temporalite du cceur de la gueITe254•
Mais cet « effet de cadastrage

»255

des lieux intermediaires qui s'inscrit dans un

effet d'affiche ne revet pas pour autant une dimension structurante des donnees
spatiales'". Au contraire, I'h6pital se construit, dans la vision subjective des visiteuses,
comme un dedale, ou la multitude des corridors, des escaliers et des portes desoriente et
egare la quete. AHx et Nonie sont ainsi vouees

a errer dans

Ie labyrinthe'" des lieux

intermediaires qui refusent de cheviller les lieux symboliques. Cette "illusion de

L'inscription d'un pouvoir sexue dans l'hopital est redouble ensuite par les allusions a une seduction
potentielle entre les soldats blesses et les infirmieres, Ce rapport de seduction entre les sexes dans la
temporalite de 1916, dans un lieu comme l'hopital, re-potentialise la tension du titre du roman, et la
fonction intermediaire de ce lieu it l'interface entre les deux dimensions de l'espace symbolique dans le
roman.
254 Une analyse de cette resonance sera donnee it la section suivante.
255 Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 164.
256 « Le moment de construction appartient comme son ombre, ou son dehors le plus intime, au
mouvement de deconstruction. » Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 10.
257 Didi-Huberman definit ainsi la figure du labyrinthe : « un lieu ouvert devant nous, mais pour nous
tenir a distance et nous desorienter encore ». Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous
regarde, 184.
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maitrise cadastrale" (NCO 155) est denoncee par les affects des visiteuses : "Huxley
was far away. They reached it through many labyrinthine and sad ways.'?" (NCO 67)
Les adjectifs inscrivent les affects des personnages qui viennent alors remplacer
I' absence de directions.

2.2 Ne pasfranchir le seuil : une temporalite de l'intervalle
L'indirection

et l'indetermination

qui ne laissent pas de pnse

it une

determination spatiale de l'intrigue semblent alors inscrire les lieux intermediaires dans
une dimension temporelle qui se ferait metaphorique de la charniere de 1916 : alors
qu' Alix et Nonie parcourent les corridors it la recherche du pavillon de Basil puis de
Peggy, les lieux intermediaires semblent revetir deux effets contradictoires dans la
perspective d'une prise irreductible de co-determination entre la subjectivite des
personnages, leurs affects, et le lieu. La premiere comme couture, soudure qui maintient
et arrime le lieu dans sa coherence de carte du pouvoir, et la seconde comme coupure ou
s'inscrit la potentialite d'une dissolution du lieu symbolique. Si la premiere de ces
valeurs fait entrer la subjectivite des deux jeunes femmes, et surtout d' Alix, en collision
avec l'impact nefaste de l'hopital, la seconde en revanche, leur permet, it cause de leur
statut de visiteuses, de se deplacer depuis une certaine lecture critique.
Singulierement, les seuils de l'h6pital ne barrent pas l'acces it des pieces
interdites, et meme si la tache d' Alix et de Nonie est de recomposer une carte du lieu,
celle-ci leur resiste toujours et reste impredictible'". La dimension mythique potentielle
des portes ouvertes et de l'errance dans le labyrinthe, telle que l'analyse DidiHuberman=", est mise en crise dans cet h6pital de guerre, ou Ie recit est jete dans
I'immediatete de sa propre experience qui se retrouve prise dans un point de temps qui

Ce meme adjectif charge d'affect se reverbere en echo quelques lignes plus bas dans l'expression des
visages des malades, apercus a travers une porte vitree : "'Want to do 'orne. Want to do 'orne.' 'You're
not the only one, sonny,' number three told him bitterly 'We all want that.' Twenty-one sad faces
aRathetically testified to his truthfulness." (NCO 67)
2 9 « L'ouverture de la porte -T'acces pour Ie desir a son objet, I'acces pour Ie regard it « sa» chose enfin
devoilee - restera virtuelle et, en un sens, interdite. Car il faut d' abord le temps pour recomposer toutes
les correspondances des clefs aux serrures, et l'on imagine aisement l'aspect proprement labyrinthique,
infini, d'un tel travail. L'image en reste 'archaique' au sens de Benjamin dans la mesure OU les pieces
interdites - vides bien souvent [...J - se retrouvent comme une veritable constante anthropologique dans
d'innombrables rites d'initiation, it commencer par les mariages, et dans d'innombrables mythes ou
contes. » Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 186-7.
260 Cette analyse a lieu dans un chapitre particulier de Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Georges
Didi-Huberman, « L'interminable seuil du regard ». Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 183-200.
258
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deferait la valence de mediation des seuils : subie, ineluctable, plutot que l'objet d'une
exploration volontaire et initatique.
Ayant abandonne sa fonction de pivot dans l'architecturation de l'espace, le lieu
intermediaire s'inscrit en tension entre la temporalite d'une deambulation qui serait
determinee par des remanences d'orientation teleologique et une stase OU la latence de
I'indetermine s'inscrirait de facon privilegiee. II est it la fois le lieu d'une tentative de
maitrise de l' experience, d'un differement de son impact, et le lieu immediat des
tatonnements, du tlottement et meme de l' errance qui laissent place it un certain
desarroi : "Let's come and find Peggy. I haven't an earthly where her ward is. It's called
after some man of science.' But there are so many of these, and all so much alike."
(NCO 66) Le lieu intermediaire apparait done ici comme porteur d'une temporalite
paradoxale, ou se dissout le lieu symbolique. Lorsqu' Alix et Nonie, apres avoir vu leur
ami Basil, rencontrent la mere de ce demier dans l'escalier, le lieu intermediaire semble
convoquer dans le meme temps une temporalite de la stase, dans la suspension d'une
circulation interrompue, et une temporalite imperative, OU it nouveau la vitesse de
l'impulsion fait retour:
On the stairs they met a tall woman with a long pale face and black hair, and eyes full of
green light. She stopped and said to Alix, 'How do you do? Basil told me you were going to see him
to-day, so I left you a little time. He musn't have too many at once. He has a lot of pain, for so slight
a thing .... I shall be glad when I can get him away for a change.' Her eyes, looking at Alix's pale
face, were kind and friendly. She liked Alix, who was Basil's friend and had stayed with them last
summer in the country. She thought her clever and attractive, if selfish. She hurried on through the
glass door into Albert Edward. (NCO 65)

La voix de Mrs. Doye, elle aussi, semble meler plusieurs intensites, d'une part
un discours medical paradigmatique, en phase avec le lieu, et d'autre part des intensites
discursives plus lentes, qui se deplacent dans la trouee emblematique des points de
suspension, silences qui sont « comme le tacet d'une

partition [...];

valeur

syntagmatique dans une polyphonie, au moins it trois portees : ce que je pense + ce que
je dis ou ne dis pas + ce que recoit l' autre

»261.

Le discours troue de silence de Mrs.

Doye vient percuter et ressaisir le silence d' Alix, creant, dans cette vibration, 1'hybridite
d'une voix dissensuelle, asynchronique. Le lieu intermediaire perrnet ainsi l'inscription
de formes temporelles en suspens, d'une latence qui, par des effets de brouillage, met en
crise le lieu et ses discours.

261

Roland Barthes, Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978), 51-2.
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II en va de meme pour la cartographie cadastrale du lieu, "Victoria, Albert,
Edward, Alexandra, Princess Mary, George and so forth", alignee sur une nomenclature
de pouvoir politique deja faconnee en amont, mais dans l'indifferencie. Ce mode
d'interchangeabilite des codages du pouvoir genere un bouge dans la puissance du
signe, qu'a tout instant l'irruption de l'histoire peut dissoudre, comme pour la salle dont
la denomination se trouve en complet decalage symbolique avec le contexte historicopolitique : "One named doubtless in happier international times, was even called
Wilhelm." (NCO 61) L'arbitraire du signe qui refuse de se calquer sur le lieu empirique
genere un decollement presque inconscient de lui-meme dans le timbre distancie du
discours de Nonie qui pulverise le cadastre symbolique en jouant sur les domaines
referentiels : '''Huxley,' said Nonie suddenly. 'That's the creature's name....

I say,'

she accosted a fat little nurse with strings, 'where's Huxley, please?" (NCO 67) La
signalisation en forme de carte du pouvoir politique se revele done trompeuse dans son
cadastrage : le danger de rencontrer, dans ce lieu d'interface et de latence menacante, la
temporalite immediate, brulante de la guerre, investit la desorientation des pas dans les
couloirs, dans les passages et les escaliers'",
Paradoxalement, Ie discours de Nonie participe it cet effet de brouillage en le
manipulant et en le deterritorialisant jusqu'au point de rupture materialise par les
italiques qui soulignent le verbe etre : "Tf it was painters,' said Nonie presently, 'I
might have remembered. Who are the men of science?" (NCO 66) C' est bien une force
de proposition en potentialite qui s'esquisse dans cette nouvelle nomenclature imaginee
par Nonie, qui it la fois interroge la structure de pouvoir et propose sur le mode
subjonctif une deterritorialisation de celle-ci'", depuis sa place de visiteuse et depuis le
couloir du lieu, et participe au brouillage de la carte, "Who are the men of science?"
Ainsi I' effet d' affiche des noms emblematiques des salles se retourne en un effet de
vertige qui brouille la precision de la carte et abandonne la vocation teleologique des
itineraires. Ce bouge constant met en crise ce que Michel de Certeau definit comme les
« parcours conditionnant une carte» : « La chaine des operations spatialisantes semble
piquetee de references it ce qu'elle produit (une representation de lieux) ou it ce qu'elle
Voir aussi l'inscription cryptique sur la porte des noms de Nicholas Sandomir et de West a Clifford's
Inn: "But Alix [... J reached Clifford's Inn, and climbed the narrow oak stairway to the rooms inscribed:
MR. N. 1. Sandomir,
REV. C. M. V. West". (NCO 42)
263 "Funny places, hospitals .... " (NCO 68) Peggy elle-meme s'autorise, depuis Ie coeur du quadrillage,
ce discours qui remet a distance et fait bouger imperceptiblement la structure, alors meme qu'elle-meme
s'y abime jusqu'a revetir ses couleurs mortiferes: "Nonie said, 'You look dead, my child'" (NCO 68).
262
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implique (un ordre local)

»264.

Les lieux intermediaires de l'hopital abdiquent alors toute

fonction syntagmatique dans la structuration d'une intrigue, ou les personnages seraient
determines par Ie rapport au lieu selon un principe de contiguite metonymique.
C'est alors la dimension

metaphorique

des lieux intermediaires

qui prend le

relais, tandis que les strategies textuelles dissolvent les remanences de la structure de
l'espace : "'Well, let's try this passage.' They tried it. It led them on and on. It looked
wrong, but might be right, in such a strange world as a hospital, where anything might
be right or wrong and you never know till you try." (NCO 66) Le « passage» ne remplit
plus ici sa fonction d'architecturation
metaphorique,
pronom

II livre alors l' itineraire des personnages

paradigmatique

"you"

rappelle 1'« inquietante
: «c'est

vient remettre

a une indetermination

a distance

que le

dans une desorientation

de la temporalite de 1916 : le monde « etrange » de I'hopital

universelle, metaphorique

Huberman

spatiale mais se replie sur sa pure dimension

etrangete » freudienne

la desorientation,

definie en termes spatiaux par Didi-

experience

dans laquelle nous ne savons plus

exactement ce qui est devant nous et ce qui ne l' est pas, ou bien si le lieu vers ou nous
nous

dirigeons

prisonniers

»265.

n'est

pas

deja

ce dedans

quoi

nous

serions

depuis

toujours

La hantise se cristallise sur le lieu fantome mais neanmoins central du

bloc operatoire qui materialise

l'angoisse

d'une violence indicible. Cette potentialite

paradoxale se loge dans les lieux intermediaires,

et c'est de la porte, dont l'inquietante

etrangete fait trembler le cadre, que s'echappe le spectre de l'actuel : "Out of Wilhelm,
as they passed its glass door, came four figures, white-clad from head to foot, wheeling
a stretcher on which lay a round-faced little girl of sixteen, trying to smile. 'Going to the
theatre,' Nonie whispered.
paradoxale,

'Rather shuddery, isn't it?'"

effrayante, remotivee

(NCO 62) Cette potentialite

sur son versant tragique, semble inscrire de facon

heterogene dans les intervalles des lieux ce prisme de deroute spatiale, « inconfortable

« Le tissu narratif ou predominent les descripteurs d'itineraires est done ponctue de descripteurs du
type carte qui ont pour fonction d'indiquer soit un effet obtenu par le parcours [...] soit une donnee qu'il
postule comme sa limite [...], sa possibilite [...], ou une obligation [...]. La chaine des operations
spatialisantes semble piquetee de references it ce qu'elle produit (une representation de lieux) ou it ce
qu'elle implique (un ordre local). On a ainsi la structure du recit de voyage: des histoires de marches et
de gestes sont jalones par la « citation» des lieux qui en resultent ou qui les autorisent. » Michel de
Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 177.
265 Georges Didi-Huberrnan, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 183. Didi-Huberrnan cite
« L'inquietante etrangete » de Freud: « A proprement parler, l'etrangement inquietant serait toujours
quelque chose dans quoi, pour ainsi dire, on se trouve tout desoriente. Mieux un homrne se repere dans
son environnement, moins it sera sujet it recevoir des choses ou des evenements qui s'y produisent une
impression d'inquietante etrangete, »
264
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experience

»266

qui impose sa propre temporalite singuliere, incontrolable'". Les portes,

souvent vitrees, presentent un point de vue it la fois privilegie et inflige sur l'interieur
des salles:
Through the glass doors they saw a keen-faced doctor going from bed to bed with an
attendant group of satellites - medical students, who laughed at intervals because he was witty, either
about the case in hand or about some other amusing cases this one recalled to his memory, or at the
foolish answers elicited from some student in response to questions. (NCO 67)

Un veritable theatre de voix paradoxales s'offre ici it la lecture d'Alix et Nonie,
postees dans le corridor. Les discours decales qui saturent le lieu, OU e1les ne penetrent
cependant pas, sont constamment remis en crise les uns par les autres, par leur caractere
inapproprie et par le point de vue, qui n'offre pas de commentaire explicite comme celui
de Nonie, mais dont les choix lexicaux, "keen-faced doctor", "satellites", introduisent
une ironie dans les regimes discursifs. Le geste compulsif du medecin, allie aux
deictiques de la phrase precedente, finit par porter la crise du discours it son plus
violent: "They were a cheery set, and this doctor was a wit. Every few minutes he
washed his hands." (NCO 67) Le tremble du point de vue vient enrayer la temporalite
reguliere des eclats de rire des etudiants, "medical students, who laughed at intervals
because he was witty".
La temporalite du cceur de la guerre, dans laquelle aucun recul ni visibilite sur
l'experience n' est possible, vient cristalliser l'irnpossibilite it la fois d' echapper it
l'actuel ou d'en rendre compte. C'est bien cette impossibilite it dire l'actuel de
I'experience au moment meme de son impact qui s'inscrit dans un enchevetrement de
discours de medecins, d'infirmieres, de visiteurs ou de patients, tantot sur un mode
quasi desinvolte, badin, tantot sur ce1ui d'une agitation impredictible ou d'une logique
d'assignation qui fait retour de facon heterogene : "The doctor washed his hands for the
last time and went, his satellites after him. The probationer respectfully opened the door
for them. Nonie and Alix stood back out of the way as they passed" (NCO 68). Le
lavement de mains compulsif resaisit cette scansion hilare par un mecanisme de
protection qui reporte, infatigablement, le franchissement de son propre seuil.

266 « Nous sommes bien, dans cette situation, it la fois contraints it un passage que Ie labyrinthe a decide
pour nous, et desorientes devant chaque porte, devant chaque signe de l'orientation. Nous sommes bien
entre un devant et un dedans. Et cette inconfortable posture definit toute notre experience, quand s'ouvre
jusqu'en nous ce qui nous regarde dans ce que nous voyons. » Ibid., 185.
267 Les escaliers sont aussi les lieux d'une rencontre potentielle qui ramenerait it l'actualite douloureuse de
la guerre qu' Alix cherche a fuir : '''Did you meet Belgians on the stairs?' inquired West. 'They've put
some in the rooms above us - the rooms that used to be Hans Bauer's. Five of them, isn't it,
Sandomir?'" (NCO 43)
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La rencontre fortuite avec l'actuel au seuil du bloc operatoire semble tendre vers
le paroxysme de la deambulation dans les couloirs de I'hopital : "They saw at last ahead
of them a closed door - not a glass door but a baize one. From behind it screaming
came, wild, shrill, desperate, as if some one was being hurt to death." (NCO 66) Malgre
la violence de ce qui semble etre le point critique du chapitre, le franchissement du seuil
de la porte cruciale ne se fait pas, ou seulement comme franchissement imaginaire, "as
if', qui preserve la possibilite de donner figure it ce qui restera derriere la porte,
"behind ". Nonie prend acte de cette collision malheureuse produite par un quadrillage
de pouvoir it la fois surinvesti et inefficace, et renonce it actualiser le passage: '''0
Lord!' said Nonie, 'it's the theatre. Look, it's written on the door. Come away quick.
There must be an operation on." (NCO 66) L'impersonnalite de la tournure donne it
entendre de biais l'irrepresentable crise de l'actuel sur «ce seuil dont il faut
indefiniment resituer/reloger [... ] le socle

»268,

pure crise de lecture qui n'entre pas dans

une logique de l'intrigue. Le seuil renonce it etre franchi, et la nomenclature du lieu
abandonne de facon symbolique son role structurant de l'espace et du recit : cette porte
fermee qui hurle la souffrance brulante de l'actuel se fait expression d'un «acte de
brisure

»269,

d'un « deracinement dialectique produit par une image de la modernite

»270.

Mais le franchissement reconduit du seuil de la porte se renverse, alors que le
chirurgien jaillit dans le corridor, trainant avec lui une infirmiere prise de malaise:
"Beyond the door there was a shuffling and scuffling; it was pushed open, and two
figures muffled in white, like the stretcher-women, dragged out a Red Cross girl in a
faint." (NCO 66) La violence invisible infligee au corps livre aux mains des chirurgiens
sur la table d'operation, au centre de la structure symbolique et fantasmatique du lieu,
est comme remplacee par celIe qui est infligee, de l' autre cote du seuil, dans le lieu
intermediaire, par le discours ambigu du medecin :
'Fetch her some water,' said one. 'Idiot, why didn't she come out before she went off?
These Red Cross girls - All right, she's coming round.... I say, you know, you musn't do that again.
People are supposed to come out of the theatre before they faint, not after. It's an awful crime.... Is
it your first operation? Well it was silly of them to send you down to such a bad one. I expect the
screaming upset you. She didn'tfeel anything, you know.... Here, drink this. You're alright now,
aren't you? I must get back. You'd better go up to your ward and ask your Sister if you can lie down
for a bit. (NCO 66-7)

268
269
270

Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 9.
Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 189.
Ibid., 190.
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On retrouve ici la temporalite urgente, compressee en un point de temps, qui
paradoxalement donne lieu a une scene statique, saturee de longueurs de discours
convenus, oil le medecin assume tous les roles. Tout se passe comme si le terme de
jargon qui designe l'indicible bloc operatoire, "theatre", se faisait metaphorique des
coulisses d'un pouvoir dont la scene toujours deja ecrite se jouerait finalement dans les
intervalles du lieu. Le seuil est infranchissable parce que redondant : tout le contenu de
la piece interdite se trouve deverse dans le corridor en une mise en scene qui previent
tout desir d'explorer ou d'intriguer?'. Le discours prescriptifuniversalisant, "People are
supposed to come out of the theatre before they faint, not after", qui assigne, "you
musn't do that again", juge et condamne, "it's an awful crime" les affects du corps des
personnages feminins categorises, "These Red Cross girls", ne reste cependant pas sur
la ligne orthonormee telle qu'il I'enonce. Le discours deploie dans ses propres
interstices une rhetorique mensongere oil l' euphemisme sur la souffrance des corps qui
subissent une mutilation curative est denonce par les italiques du texte et par la latence
des points de suspension qui viennent transpercer les strategies discursives : "I expect
the screaming upset you. She didn't feel anything, you know....
cherche

a

" L'enonciateur

se convaincre lui-meme autant que son interlocutrice par l'emphase des

italiques, tandis que le pronom "them", "it was silly of them to send you down to such a
bad one", signale la encore la faille des discours du pouvoir, aux enonciateurs multiples
et sans visage, mais participe aussi de son renforcement dans l'enchevetrement
discursif. Ainsi le lieu intermediaire est aussi celui des lieux communs qui tentent de
maitriser l' experience immediate'".

L'interstice

des lieux symboliques semble

privilegier ce regime oil la rencontre avec l'indicible est paradoxalement saturee de
discours contradictoires qui nient « le droit au silence. Le droit de se taire, le droit de ne
pas ecouter »273.
Les lieux intermediaires reprennent, le temps de perrnettre la fuite des
personnages, quelque chose de leur valence structurante des donnees spatiales, mais

Voir l'analyse du seuiI et du secret de Richard Pedot, notamment sur sa lecture de la reecriture du
conte gothique de Barbe-Bleue par Angela Carter dans "The Bloody Chamber". On pourrait lire cette
scene comme une inversion du seuil interdit. Le discours du medecin se fait reflet de ce qui est a
l'interieur et qui s'y donne deja constitue : le corps supplicie, la soufTrance, le sang, le personnage
feminin pris de malaise apres avoir vu le personnage masculin comme instance du pouvoir repressif et de
denio Le paradigme gothique est cependant totalement aneanti par le point de vue narratif et son prisme
distancie qui trahit la mise en scene. Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 70-6.
272 « La parole, l'exercice de la parole est lie au probleme du pouvoir». Roland Barthes, Le Neutre. Cours
au College de France (1977-1978), 50.
273 Ibid.), 50.
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sans offrir aucune issue, sans jamais deboucher.

La fuite echoue dans d' autres lieux

intermediaires, differents et pourtant indifferencies :
Alix and Nonie had retreated down the passage. 'What a place,' Alix was muttering
savagely. 'Oh, what a place.' They came down a different staircase; fleeing down it they were in a
corridor, long and unhappy and full of hurrying house-surgeons and nurses and patients' friends (for
it was visiting-hour). (NCO 67)

Les affects d' Alix s'expriment

enfin dans la fuite, dans l'interstice

du temps et

de sa propre parole. Ces mots it peine marmonnes,

du lieu, comme dans l'interstice

presque en-deca d'une «phrase inarticulee », « voix confuse» qui jaillit entre ses dents
avec une violence contenue, "'What a place,' Alix was muttering savagely. 'Oh, what a
place''', s'opposent it l'entreprise de maitrise meta-discursive

de Nonie, des medecins et

meme de Mrs. Doye. Chez Alix, la saisie discursive de I'experience
I'immediatete

de l'impact

comme la phrase-affect
d'expirations

et s'approche

de ce que Jean-Francois

: «communication

mutique [ ... ] faite

d'air non discretes : grognements, haletements, soupirs

les lieux intermediaires

s'abime

dans

Lyotard definit
d'inspirations
»274.

et

Percue depuis

de l'hopital, la violence immediate se repercute sur le point de

vue d' Alix. Sa surface mutique faconne un lieu tout en violence contenue, en sauvagerie
controlee par les discours des autres, en brutalite paradoxale qui hesite entre l'inertie
melancolique d'une stase desenchantee et l'urgence d'une temporalite imperative, ou les
corridors deviennent, eux aussi, par hypallage, pures phrases-affects:
and unhappy

and full of hurryring

personnages s'eprouvent
par les dimensions

and nurses" (NCO 67).

Les

dans un espace dont les donnees structurantes sont brouillees

metaphoriques

crise la notion meme d'intrigue
desenchante,

house-surgeons

"a corridor, long

d'une temporalite

insoutenable,

jusqu'a

mettre en

ou de recit, II ne reste plus alors qu'un timbre de voix

une voix resignee, qui s'abime

elle-meme

dans une lecture critique it

laquelle il ne reste, dans cette temporalite-la, qu'a prendre acte de l'impact.

2.3 La meprise de lafrontiere et le « seuil lntermlnable »>
Avec le passage du seuil de sortie de l'hopital,

la phrase dont Nonie avait

marque l' entree dans l' enceinte du lieu est re-iteree, comme pour clore symboliquement
l'experience

et suturer Ie seuil de crise'" : '''Hate hospitals, don't you ?" said Nonie, as

Jean-Francois Lyotard, « La phrase-affect », 51.
Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 196.
276 On pense aussi a ce passage ou Alix, sortant de chez son frere Nicholas, tente de faire du seuil une
frontiere, un sas entre un dehors et un dedans : "She limped down the wooden stairs, and the court was
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she had said when they entered. They were going out at the gates now." (NCO 69)
Nonie resitue par ce meta-discours paradigmatique Ie lieu

a

sa place dans la

nomenclature symbolique: '''I suppose they have to be, though.' 'Suppose so,' Alix
agreed listlessly. Then with an effort she threw the hospital off. 'That's over, anyhow. I
shan't go again. Let's come and do something awfully different now.' They
did." (NCO 69) C'est sur cette pensee du lieu intermediaire comme frontiere hermetique
que s'acheve I'episode de l'hopital, accompagne dans Ie discours par le timbre de voix
desenchante d' Alix, dans son ambivalence suspendue entre detachernent et degout.
La meprise d' Alix sur la fonction du lieu intermediaire est paradigmatique de
tout l'espace du roman, qui se retranche derriere une etancheite des frontieres comme
separations. Celles-ci sont pourtant sans arret pulverisees par la resurgence de I'image
des tranchees, malgre les discours qui cherchent la surface et font ecran par rapport

a

I'experience de l'actuel. C'est ce que semble d'ailleurs indiquer la negation constitutive
du titre du roman et sa radicalisation d'une alterite qui se pense sur le mode trompeur de
la frontiere mais reste toujours une « intime alterite »277. L' effort d' Alix pour faire de
son passage du seuil de sortie de I'hopital un trace de frontiere se retourne en illusion
par le simple fait que le chapitre 7 ne se termine pas avec ce seuil de sortie. Le seuil
d' « intime alterite » est ainsi reconduit dans une structure narrative qui deconstruit
l'idee meme de frontiere comme cloture narrative et symbolique.
La visite de I'h6pital dans sa dimension metaphorique semble en effet
determinee par une temporalite critique ou rien n'est stable mais ou tout fait seuil depuis
I'indetermine vers encore plus d'indetermine. L'episode, qui met en crise I'idee d'un
recit, se presente comme une succession de seuils d'actualite, qui ne sont pourtant
jamais franchis, mais toujours reconduits, jusque dans la section qui suit immediatement
et qui clot le chapitre. Sur un mode presque excedentaire, cet episode s'ajoute, apres le
franchissement symbolique du seuil de l'hopital qui ne fait pas frontiere, mais repotentialise l'actuel par la conjonction de temps qui inaugure le chapitre : "When Alix
golden in the evening light, a haven beyond which the wild river of Fleet Street surged. 'Special. War
Extra. British driven back. ... ' The cries, the placards, were like lost ships tossed lightly on the top of
wild waters. They would soon sink, if one did not listen or look.... " (NCO 50-1) « Le seuil, comrne
surface cadastree, produit une reterritorialisation au lieu de la plus grande deterritorialisation, puisque s'y
afTole le partage regie entre dedans et dehors. » Richard Pedot, Le Seuil de la fiction. Essai sur le
secret,9.
277 « La figure du seuil doit etre soigneusement distinguee de celle de frontiere : si cette derniere trace une
ligne de partage, de division assuree, la premiere renvoie it une zone de transition ou d'echange entre
deux cotes, une relation d'intime alterite, I'interaction complexe et troublante du dedans et du dehors, du
meme et de I'autre, du familier et de I'etranger ». Richard Pedot Le Seuil de la fiction. Essai sur le
secret,79.
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got back to Violette, she was met in the little linoleumed hall by distress and pity, and
Mrs. Frampton preparing to break something to her, with a kind, timid arm round her
shoulders." (NCO 69) C'est a nouveau un lieu intermediaire, le hall d'entree de
Violette, qui vient servir de resonateur aux affects de la crise, comme si la
demultiplication des seuils se trouvait reconduite jusqu'en-dehors d'elle-meme'". Le
seuil de l'actuel se fait pourtant encore attendre, dissemine dans le lieu intermediaire.
Les corps des autres personnages instancient I' affect qui a la fois a deja produit son
impact et reste suspendu dans un « deuil interminable
'Dearie, there was a telegram ....
ever so brave.'

»279

:

You were out, so we opened it. ... Now you must be

'No,' said Alix, rigid and leaning on her stick and whitely staring from narrowed
eyes. 'No ... '
'Oh, darling child, it's sad news ....

I don't know how to tell you ....

Dear, you must be

brave ... .'
'Oh, do get on,' muttered Alix, rude and sick.
'Dearie,' Mrs. Frampton was crying into her handkerchief. 'Poor Paul ... your dear little
brother ... dreadfully, badly wounded .... ' (NCO 69)

La differance du seuil de crise sans cesse reporte cree une temporalite prise entre
stase et compression, ainsi qu' en temoignent les marqueurs graphiques et sonores des
points de suspension : « Car cette porte reste devant nous pour que nous ne
franchissions pas son seuil, ou plutot pour que nous craignions de le franchir, pour que
nous differions sans cesse la decision de faire le pas

»280.

La nouvelle impensable de la

mort de Paul advient par etapes, par ajoumements successifs, dans les strategies
On pense it ce passage ou le hall d'entree de Violette se fait it nouveau lieu de la crise subjective, et ou
la structure meme du texte, avec un changement de section au milieu de cette crise subjective, pourtant
sans changement de lieu, participe it cette schize paradigmatique qui eventre jusqu' au lieu intermediaire :
"As she went to the door with Basil, he said, 'I say, I wish you and your cousin would come into the
country one Sunday. [...)' She merely said, 'All right. ... Mind the step at the gate .... Good-night,' and
shut the door. [...] She stood for a moment listening to the tread of his feet along the asphalt pavement,
then sat down on the umbrella stand thoughtfully. For a moment it came to her that among the many
things that war had taken from her (Paul, Basil, sleep at nights) were two that mattered just now
particularly - good breeding, and self-control. She knew she might feel and behave like a cad, and also
that she might cry. It was the second of these that she least wanted to do. She had to be very gay and
bright. ... For a moment her fingers were pressed against her eyelids. When she took them away she saw
balls of fire dancing all over the hall and up the stairs." (NCO 82-3). A la fin du roman, Daphne, la New
Woman it la determination pacifiste it toute epreuve, choisit Ie lieu intermediaire de l'escalier, au moment
charniere du passage de 1916 it 1917, pour pleurer la mort de son fils disparu au front: "She went to bed.
She had a great deal to do on all the days of the coming year. But the first thing she did (in common with
many others this year) was to cry on the stairs, because it was a year which Paul would never see, Paul
having been tipped out by the last year in its crazy career and left behind by the wayside." (NCO 184)
279 Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 185
280 Ibid., 185.
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dilatoires de Mrs. Frampton dont les affects du corps annoncent et precedent l'impact de
la nouvelle en elle-meme : autant de seuils successifs qui reportent sans cesse l'instant
paroxystique de ce qui s'anticipe et se refuse: « Et dans cette differance tient - se
suspend - tout notre regard, entre le desir de passer, de toucher au but, et le deuil
interminable, comme interminablement anticipe, de n'avoir jamais pu toucher au

C'est Alix elle-meme qui finit par s'acculer au mur

a

la fois empirique, et

metaphorique d'un impact monosyllabique : "'Dead,' Alix stated flatly, pulling away
and leaning against the wall." Le moment critique s'abime dans la butee d'un lieu sature
d'affects de crise qui se donnent dans la violence contenue d'une distance subjective.
Les voix, les mouvements, parviennent au lieu intermediaire en bribes decousues,
comme filtrees, et rappellent les rales provenant du bloc operatoire dans l'episode de
1'hopital :
Violette was hot and smelt of food. Florence stumbled up the kitchen stairs with supper.
From a long way off Mrs. Frampton sobbed, 'The Lord gave, and the Lord hath taken away
It's
the Almighty's will
The poor dear boy has died doing his duty and serving the country
a
noble end, dearie
not a wasted life... .'
'Not a wasted . . .' Alix said it after her mechanically, as if it was a foreign
language. (NCO 69)

La dislocation du discours ideologique de Mrs. Frampton, ou se melent sans
distinction des accents religieux et patriotes, renonce

a faire sens tandis que les points

de suspension materialisent la crise syntagmatique du discours et du lieu, en meme
temps qu'ils different encore l'impact. Le regime quotidien de la maison, ou s'inscrit
l' ordinaire dans son rapport it un lieu bien regle, repousse les affects en meme temps
qu'il fait entrer en collision deux temporalites inconciliables. Dans Ie lieu intermediaire
qui rend compte

a

la fois de la fixite quotidienne et de l'instabilite du passage, les

discours ideologiques mythologisants de Mrs. Frampton ne parviennent pas it prendre Ie
relais des images de mort qui materialisent les affects:
'He died a noble death,' said Mrs. Frampton, 'serving his country in her need.'
Alix was staring at her with blue eyes suddenly dark and distended. The horror rose and
loomed over her, like a great wave towering, just going to break.

« Nous restons a l'oree, comme devant ces tombes d'Egypte qui, a chaque coin de leurs labyrinthes, ne
figurent que des portes, alors meme qu'eUes ne dressent devant nous que l'obstac1e concret, calcaire, de
leur immortalite revee. »Ibid., 184-5.
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'But - but - but - 'she stammered, and put out her hands, keeping it off - 'But he
hadn't lived yet. .. .'
Then the wave broke, like a storm crashing on a ship at sea. (NCO 69-70)

L'image d'une vague en suspension, que le texte fait osciller un instant avant de
relacher la prise, differe le seuil entre l'actuel et I'experience'" le temps d'un ultime
begaiement qui pourrait etre lu Ii la lumiere de ce que Jean-Francois Lyotard definit
comme le «rlifferend »: «I'etat instable et l'instant du langage ou quelque chose qui
doit pouvoir etre mis en phrases ne peut l'etre encore; cet etat comporte le silence qui
est une phrase negative, mais il en appelle aussi Ii des phrases possibles en principe

»283.

C' est une « enfance » du langage qui prend alors Ie relais des discours construits, dans
une prise entre la limite du lieu et la limite de l' experience et du langage : « Elle hante
le discours. Celui-ci ne cesse de la mettre Ii l'ecart, i1 est sa separation. Mais il s'obstine,
par la meme, it la constituer, comme perdue. A son insu, ill' abrite done. Elle est son
reste

))284.

C'est une pensee de la perte, de la separation qui se joue ici dans la dimension

metaphorique du lieu intermediaire. Mais c' est une perte qui serait sans cesse reconduite
dans les silences et les blancs d'un discours qui rejoue infiniment son propre retour
compulsif sur lui-meme : «des attentes et fulgurances sans fin - comme d'interminables
seuils devant quoi suspendre tout son etre » 285.
Dans cette temporalite-la, le silence monosyllabique d' Alix prend alors tout son
sens. L' echec des discours ideologiques de Mrs. Frampton et de Kate, tout comme celui
du meta-discours de Nonie lors de la visite de 1'h6pital, ne laissent plus que le
« reste

))286

du langage, balbutiements qui ne cherchent pas it dire mais qui se heurtent au

point de butee de leur propre repetition. Ils font vaciller le langage sous l'impact de
l'actuel : '''It's a lie,' she screamed, 'Give me the telegram ....

It's made up; it's a

damnable lie. The War Office always tells them: everyone does it does... .' They gave
it her, pitifully. She read it three times, and it always said the same thing." (NCO 70) Le
hall d'entree de la maison n'offre plus, comme le corridor de I'h6pital, de possibilite
d' echapper :

« Serait-ce la fonction psychique des images que de nous faire envisager - dans la compulsion de
repetition - nos differentes morts? Serait-ce la fonction originaire des images que de commencer avec la
fin ? » Ibid., 196.
283 Jean-Francois Lyotard, Le Differend, 29-30.
284 Jean-Francois Lyotard, Lectures d'enfance, 9.
28S Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 197.
286 Jean-Francois Lyotard, Lectures d'enfance, 9.
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She looked up for some way of escape from it, but found none, only Violette, hot and
smelling of supper, and Mrs. Frampton crying, and Kate with working face, and Evie sympathetic
and moved in the background, and Florence compassionate with the supper tray, and a stuffed
squirrel in a glass case on the hall table. (NCO 70)

Le lieu intermediaire semble abdiquer totalement sa fonction de cheville du lieu
empirique, comme passage entre un dehors et un dedans. 11renonce

a etre

« un "seuil"

au sens instrumental - un seuil pour passer, pour entrer quelque part -, mais [devient]
un seuil absolument, c'est-a-dire un seuil interminable »287.
Le regard s'echoue dans la butee d'un detail incongru, I'ecureuil empaille, fige
sous sa cloche de verre, ou se heurtent les dissonnances discursives et temporelles,
fois point de butee et de resonance quasi-figurale
the hall table." (NCO
paradigmatique

a la

: "a stuffed squirrel in a glass case on

70) Le lieu intermediaire

se fait alors

chambre

d'echo

de cette « enfance » du langage, de cette potentialite intersticielle qui

emerge de la mise en tension du moment critique avec les discours ideologiques. II est
le lieu ephemere d'une crise sans passe et sans avenir, ou le present, le « maintenant »
de la crise lui-rneme a du mal

a advenir

dans sa propre repetition:

Alix shivered and shook as she stood, with passion and sickness and loss.
'But _ but _' she began to stammer again, helplessly, like a bewildered child _ 'but he
hadn't lived yet. ... '
Kate said gently, 'He has begun to live now, dear, for ever and ever.'
'World without end, amen,' added Mrs. Frampton, mopping her eyes.
Alix looked past them, at the stuffed squirrel. (NCO 70)

Les affects heterogenes de « I' experience en tant que limite transcendantale
langage

»288

allies au differend discursif porte

a

son paroxysme,

du

creent un effet de

disphonie qui, une fois encore, ramene it la figure absurde de l'ecureuil. Le deni du reel
qu' Alix oppose aux formulations
d'une

inertie petrifiee

stereotypees

et le tremblement

des femmes de Violette, entre la stase

d'une

crise une fois encore contenue

reprimee, « exclut que le langage puisse en soi se presenter comme totalite et verite

et

»289 :

'''It's just some silly lie of course,' she said, indifferent and quiet, but still shaking. 'It
will be taken back tomorrow. . . . I shall go to bed now. '" (NCO 70) La tentative de
maitrise discursive se ressaisit de la fonction signifiante du langage en meme temps que
de la fonction syntagmatique

du lieu intermediaire

en un ultime report. La tentative

288

Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 195.
Giorgio Agamben, Enfance et histoire. Paris: Payot, 2002, 94.

289

Ibid., 94.
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s' ecroule pourtant dans la chambre d' Alix OU l'evidence de l' actuel deploie « Ie pouvoir
de cette evidence lorsque extenuante, elle-meme extenuee, lorsque mise
pouvoir d'evidement,

ou d'evidance

»290.

a bout:

c' est un

Cet epuisement du langage creuse le discours

jusqu'a n'en laisser qu'une repetition cyclique sans debut ni fin, qui abandonne toute
orientation sur l'axe semantique : "When Kate brought her up some supper on a tray,
she found her lying on the floor, having abandonned the lie theory, having abandonned
all theories and all words, except only, again and again, 'Paul ... Paul ... Paul ...
(NCO 70) La prostration
critique au lieu et

finale d' Alix sur le sol se fait emblematique

a ses limites

"'291

d'un rapport

physiques qui s' associent aux limites du langage'",

Le passage au chapitre suivant se fait sous la forme elliptique d'un vide de seuil
et de recit, en un begaiement

idiomatique

qui met en crise le quadrillage

historico-

politique, pris dans un mode qui semble quasi aleatoire :
June went by, and the war went on, and the Russians were driven back in Galicia, and the
Germans took Lemberg, and trenches were lost and won in France, and there was fighting round
Ypres, and Basil Doye had the middle finger of his right hand cut of, and there was some glorious
weather, and Zeppelin raids in the eastern countries, and it was wann and stuffy in London, and Mrs
Sandomir wrote to Alix from the United States that more than ever now, since their darling Paul was
added to the toll of wasted lives, war must not occur again. (NCO 71)

C' est une temporalite

cyclique qui a perdu sa fonction teleologique

mais se

retoume sans cesse sur elle-meme, dans un eclatement spatial symptomatique

qui met

en crise la poursuite du recit'". Les fragments narratifs sont relies tant bien que mal par
une conjonction "and" indifferente dont la reiteration
qui desubjective et depersonnalise

a l'infini

marque une passivation

le discours, suspend le point de vue. L'abandon des

formes de l'intrigue dans la structuration de l'espace s'etend alors aux formes du recit,
qui,

a partir

de cette « enfance », deviennent experimentales.

se vident de leur fonction de chevilles du discours:

Les conjonctions repetees

au fil de leur repetition,

s'evident en blancs narratifs, eclats de silence OU la temporalite syntagmatique

elles

s'enraye

en une temporalite cyclique. Cette section se presente de fait comme un seuil critique
Georges Didi-Hubennan, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 195.
On pense la facon dont, dans Jacob's Room, la mort de Jacob est tres peu investie d'affects, tres peu
marquee en tennes de pathos et d' emotion. La disparition du personnage rue a la guerre se joue
veritablement comme disparition sur le mode de I'effacement progressif. Le personnage est construit en
absence, en une ligne de fuite qui se tennine par la presentation quelque peu grotesque de la paire de
chaussures vides et desormais inutiles de Jacob: '''What am I to do with these, Mr. Bonamy T She held
out a pair of Jacob's old shoes." (JR 173)
292 « L'instance
de l'enfance, comme archilimite dans le langage se manifeste en le constituant en lieu de
la verite ». Giorgio Agamben, Enfance et histoire, 94.
293 « Ce que l'on nomme ordinairement
le sentiment signale cet etat. "On ne trouve pas ses mots", etc. Il
faut beaucoup chercher pour trouver les nouvelles regles de formation et d'enchainement de phrases
capables d'exprimer le differend que trahit le sentiment ». Ibid.
290
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dans le roman, alors qu' elle est paradoxalement

comme mise entre parentheses, formant

un trou dans la linearite de la narration et de l'espace, en une temporalite « tendue entre
deuil et desir, entre une memoire et une expectative:

seuil interminable

»294.

3. Paliers, poetique du non-lieu: atopisme et pen see d'espace dans
After Leaving Mr Mackenzie de Jean Rhys
Cette idee du lieu intermediaire comme trou, « espace » au sens de blanc ou de
silence, dans la conjonction des textes et des lieux, renforce sa dimension critique qui
menacerait, tout en l'articulant,
ambivalence

la cohesion empirique et metaphorique

semble en faire le lieu privilegie d'un glissement

des lieux. Cette

entre une pensee des

lieux comme articulations d'un cadastrage, et une pensee d'espace telle que l'entend
Marie-Claire Ropars, « tout ce par quoi le lieu se retire de soi pour donner lieu cl une

a la

pensee d'espace »295. Dans la derniere section de ce chapitre nous nous interesserons
figure du palier, dans After Leaving Mr Mackenzie,

comme lieu emblematique

d'un

atopisme critique qui deferait le lieu clos. C' est dans le lieu heterogene et ambivalent de
l'hotel ou de la maison d'hotes que le palier genere une temporalite spectrale qui defait
l'unite spatiale des interieurs, troisieme terme qui se situe hors les lieux et dejoue les
oppositions, faisant echo au titre d'un chapitre de la partie intitulee « Non-lieux » dans
Ecrire I 'espace de Marie-Claire Ropars : «Un troisieme genre?

»296

II se delie en un

espace singulier, dans I'obscurite et le silence, suspendu entre sa materialite liminaire et
sa dernaterialisation

dans l'ombre : potentialites poetiques qui defont inlassablement

la

pensee des lieux en rapport avec un quadrillage de pouvoir.

3.1 Lieu intermediaire et «points insituables
Dans la derive urbaine,
habitations

se succedent,

nomade

les pensions

»297

et precaire

de la carte
de Julia, les hommes

et les

et les hotels OU elle echoue successivement

Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 197.
La forme d'un mouvement, la faille d'un non-raeeord, la complexite des rapports avec Ie regard,
I'homme, l'autre lieu - en un mot tout ce par quoi Ie lieu se retire de soi pour donner lieu une pensee
d'espaee ». Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 85.
296 Ibid., 69.
297 « Le paradoxe de toute figuration de l'espaee tient a ee que l'ecriture comme le dessin, feignant
d'arpenter un territoire en affiehant ses caracteristiques,
fait miroiter des points insituables ou des
emplacements depourvus de reperes, tout en donnant corps
une notion que l'experience concrete ne
suffirait pas
eerner. » Christian Doumet, Michele Lagny, Pierre Sorlin. « Avant -propos»
in MarieClaire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 6.
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apparaissent comme des zones indeterminees'"

fragmentees en chambres anonymes et

temporaires, oil Julia cherche a se murer. La compartimentation
semble disloquee par les passages,
percent

dans

les

syntagmatique

maisons

des

les innombrables
entrees

multiples.

halls, corridors,
Le palier

ambivalente separe autant qu'il fait communiquer

Sa place rnediane et strategique dans l' organisation

de l'espace interieur
et seuils qui

dans

sa fonction

les lieux cloisonnes.

spatiale en fait un point chamiere

dans la carte empirique de la maison, mais aussi un «point insituable

»299

de la carte.

Element paradoxal qui resiste aux lieux, il est pris tout entier dans la logique d'un
pouvoir cadastral d'assignation

tout en restant resolument hors-lieu:

des lieux, mais l' espace est hors lieu

« les espaces sont

»300.

D'une part, Ie palier ramene au paradigme d'un espace precisement quadrille par
une logique policiere oil s'exerce

une loi morale. Alors que Julia s'apprete

a faire

monter pour la premiere fois Mr Horsfield dans sa chambre, elle se trouve prise dans ce
quadrillage en amont du lieu-rneme :
She mounted the steps without a word, and put her latchkey into the door.
'But if anybody sees you?' she asked.
Her voice sounded as if she were shivering. He thought: 'Well, you'll get turned out, my
girl, that's a sure thing.' [... ]
'Alright,'

he said. 'I'll be careful. I can walk pretty quietly.' (ALMM 109)

La narration a la troisieme personne dans After Leaving Mr Mackenzie permet la
mise en eeuvre singuliere d'un bouge des points de vue et des prises subjectives, par
lesquelles Ie personnage
silence paradigmatique

de Julia echappe a la saisie par I' autre. On retrouve ici Ie

des personnages feminins, comme modalite infime de resistance

a la duplicite des discours du pouvoir. lei, celui de Mr Horsfield eclaire brusquement
tout l'enjeu brutal de ce lieu oil le pouvoir s'inscrit

sous la menace d'une expulsion

immediate. Le bouge des points de vue cree une distance oil Julia s'abime dans l'effet
d'une objectivation paradigmatique

du quadrillage de pouvoir tel qu'il s'exerce dans les

lieux intermediaires. Prise dans Ie point de vue de Mr Horsfield, 1'hesitation du geste de
Julia qui toume la cle dans la porte, le frisson dans sa voix muette, anticipent deja la

"The hotel [ ] was both public and private, and yet neither. Like the department store, it was an
intermediate [ J zone". Elizabeth Wilson, The Sphinx in the City. Urban Life. the Control of Disorder

298

and Women, 59.
Christian Doumet, Michele Lagny, Pierre Sorlin.
Wuilleumier, Ecrire l'espace, 6.
300 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier,
Ecrire l'espace, 23.

299

« Avant-propos»

in Marie-Claire

Ropars-
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traversee des lieux intermediaires comme un lieu critique. C' est une veritable strategic
que les personnages transgresseurs s' attachent

a

definir en amont, pour la traversee

invisible et inaudible des paliers. Mais c' est bien Julia qui endosse tout le risque de
l'entreprise, ainsi que le constate froidement son compagnon.
La pratique de cet espace incontoumable necessite au prealable une operation
mentale de bomage circonspect des configurations, devenue pratique routiniere : "All
the way home she was thinking: 'If I have any luck, I oughtn't to meet anybody on the
stairs. They all ought to be eating just now.'" (ALMM 90) Mr Horsfield lui-meme
prend soin de mettre au point une tactique minutieuse avant d'aborder l'ascension de la
maison : '''He said: 'It looks to me as if everybody in here has gone to bed long ago. I
can walk without making any noise. Nobody will hear me, I promise you. Do the stairs
creak?'" (ALMM 109) Le palier s'apprehende done comme un espace quadrille, un lieu
hautement strategique d'exposition

a la violence des regards, au meme moment ou les

sons metaphorisent I' erotisation interdite.
Pourtant, Ie titre de ce chapitre 11, "It Might Have Been Anywhere" remet en
jeu la fonction empirique du palier dans un quadrillage de pouvoir et sa dimension
referentielle, en les faisant basculer du cote d'un atopisme paradoxal :
On the landing of the fourth floor Julia stopped for a moment and listened. Then they
went together up the last flight of wooden stairs. There were three doors on the landing. She opened
one of them very cautiously, switched on a light, and turned the key on the inside when he had
passed her. (ALMM 110)

L'atopisme spectral du palier, son regime d'occupation en apesanteur semble
l'inscrire de facon contradictoire sous le signe de l'imaginaire, dans une relation trouble
au reel et au temps. C' est done un lieu intermediaire paradoxal, critique, qui se faconne
dans une temporalite trouble, instable jusqu'au vertige. En retard pour se rendre chez sa
mere decedee, Julia se debat dans l'escalier, comme prise dans une toile d'araignee :
As she mounted the stairs she was filled with a sort of helpless terror at the thought of the
time that must elapse before she reached Acton and of the innumerable details that must fill up that
time. She was thinking as she ran up the stairs: 'I'll never do it, never. Oh God, all the things I'll
have to do before I'm there!' (ALMM 86)

Le tourbillon critique ou se precipite le discours subjectif tranche avec le ton
laconique caracteristique du personnage'", Le palier semble s'inscrire comme un lieu ou

301 Bakhtine ecrit que, chez Dostoievski, « le seuil et les chronotopes de l'escalier, de l'antichambre, du
couloir, qui lui sont contigus [...] apparaissent comme les [...] lieux OU s'accomplit I'evenement de la
crise, de la chute. En somme, dans ce chronotope le temps apparait comme un instant, comme s'il n'avait
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les effets du quadrillage de pouvoir s'intensifient tout en faconnant une temporalite
paradoxale, tant6t celle de la stase, tant6t d'une acceleration qui dramatise l'espace.
Les cloisons subjectives fabriquees par le personnage, et dont la valence de
barrieres protectrices pouvait encore tenir dans la remanence de leur fonction
syntagmatique, y sont pulverisees. Sur le palier, Julia est violemment exposee au
pouvoir et au regard de l' autre, comme lorsque la femme de chambre la toise : "Her
eyes were dark with last night's make-up, which she had been too tired to take off. The
maid thought. "Tart, '" (ALMM 85) Tiree de son lit en vetements de nuit pour repondre
au telephone, elle est litteralement mise

a nu, vulnerable

comme un couperet : "Tart"302.Juxtapose

au verdict cinglant qui tombe

a la froideur petrifiee de la chambre, l'espace

ambivalent et indetermine du palier devient soudain lieu inattendu du mouvement,
sature d'affects : "Outside on the landing a gust from the open window cut through her
thin pyjamas. She put her hand to shield her chest and rushed past the maid. Her hair
stood wildly up around her head." (ALMM 85) C'est ici le point de vue de la femme de
chambre qui instancie le pouvoir paradigmatique dramatise par le palier en un lieu
d'exposition

a la violence interpersonnelle.

Dans le prisme de ce point de vue qui coupe

comme une lame, le corps de Julia subit une violente electrisation. Le prodigieux
courant d'air qui transperse ses vetements de nuit, le bouclier de ses mains sur sa
poitrine, la vitesse de ses mouvements, creent une acceleration du texte qui defait la
stase. Tandis que ses cheveux se herissent sur sa tete, tout son corps tangue pour garder
I'equilibre. Le palier n'offre plus aux pas des personnages le lieu d'ancrage OU
reprendre pied apres le mouvement de chaque volee de marches, dramatisant ainsi la
defection des formes de I'intrigue dans la structuration de l'espace.
Avec cet abandon de sa fonction empirique, le palier signe « la divergence des
lieux decrits et de l'ecriture qui desavoue l'ancrage du lieu »303.Point de disjonction du
quadrillage des lieux, le palier comme frontiere permeable entre les lieux, entre le
dehors et le dedans, se module done en tennes de vitesse d'ecriture. La temporalite
precipitee permet de « placer I'ecriture au point nodal d'une disjonction qui definit

pas de duree, et s'etait detache du cours normal du temps biographique », Mikhai1 Bakhtine, Esthetique et
theorie du roman, 389.
302 La mise en danger par la presence de I'autre, ainsi que l'ecrit Sharon Marcus, va de pair avec la
fluidite de l'espace et la possibilite de la circulation : "'fluid spaces perceived to be happily or
dangerously communicating with the more overtly public terrain'''. Sharon Marcus. Apartment Stories:
City and Home in Nineteenth Century Paris and London. Berkeley: University of California press,
1998,118.
303 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 25.
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l'habitable en l'inscrivant au miroir decale de l'inhabitable
donne Ie palier, et qui dans sa fonction traditionnelle

»304.La chambre, sur laquelle
serait Ie lieu a habiter par les

personnages, en opposition a la simple fonction syntagmatique des lieux intermediaires,
apparait en fait comme une «antiphrase
chambre participe done lui aussi

a

de la 'chambre a soi' »305.Ce lieu intime de la

l'abdication

des schemes de l'intrigue

dans leur

rapport au lieu'". Impasse presque tombale, la chambre est un lieu fige, ou la roideur des
angles et des meubles n'offre pas de prise: "The room already had a different aspect. It
was strange - as a place becomes strange and indifferent when you are leaving it."
(ALMM

14-5) Ce lieu de vie toujours

successifs,
l'effacement,

n'est

jamais

veritablement

deja quitte, devitalise
sien. C'est

par les occupants

le lieu du rien, du vide, de

"a good place to hide in"307(ALMM 9) L'individualite,

enclose sans possibilite d'evasion,

tout en y etant

ne peut pour autant s'y inscrire. Palier et chambre

forment ainsi non pas deux lieux opposes mais « en chacun, la marge de I'autre, qui la
mange »308.II n'y a pas ici de « distorsion [qui] reunit deux lieux inaccordables,

l'un

stable, l'autre changeant aux limites incertaines »309,mais le lieu de la chambre, tout
autant

que

le

deterritorialisation

lieu

intermediaire

du

palier

forment

une

double-capture,

une

reciproque qui defait toute opposition de part et d'autre du seuil.

La dimension d' « inhabitabilite » prend alors tout son sens'" dans l'inscription
paradoxale du palier, «lieu absente»

a la fois au centre de I' espace et en pointilles,

Encercle par des chambres aux locataires errants, il est lieu inhabitable,
ombres dans une maison elle-meme vouee au passage,

sejour des

demeure parcellisee ou les

chambres secables sont numerotees : '''Will you show the lady number nine?' said the
man at the bureau. A young man, who had been sitting listlessly by the telephone, led
the way upstairs and along the passage." (ALMM 47) Ainsi le couloir de l'hotel qui

mene vers la chambre ne peut mener it un lieu perenne et consistant, mais n'aboutit qu'a
304

Ibid.

Claire Joubert, Lire lefeminin, 188.
Une analyse de ce rapport entre le lieu intime et les formes de l'intrigue sera menee au chapitre 3 de
cette partie.
307 "Number nine was small and very cold. There were an iron bedstead, an old-fashioned washstand with
a tin slop-pail standing by the side of it, and a dressing-table with a wad of newspaper stuck into the
frame to keep the glass at the required angle. The lace curtains were tom and very dirty. Behind the
curtains was a green and optimistic sunblind, faintly irritating, like a stupid joke." (ALMM 47)
308 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 95.
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Ibid., 24.

310On retrouve dans l'essai de Chantal Delourme sur "The Haunted House" de Virginia Woolf de
nombreux echos avec la poetique mise en ceuvre dans le lieu du palier chez Jean Rhys: « Ie volume
immateriel que dessinent les pieces vides creuse un lieu absente
meme l'architecture de /'espace ».
Chantal Delourme, « Les exercices im/materiels de Virginia Woolf: "The Haunted House" et "Street
Haunting: a London adventure" ». Tropismes 14,2007, 120.
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un non-lieu dont l'impersonnalite
promet done I'invisibilite

permet de se faire disparaitre. Le passage par le palier

salutaire

et devient

l'antichambre

d'un

absentement

au

monde.
De

fait,

les

personnages

qUI se

croisent

sur

evanescentes »311, n'y prennent

jamais

interpersonnelle.

dont les portes s'ouvrent

Les chambres

corps, ne donnent

le

palier,

pas lieu

«silhouettes
it une

et se referment

scene
laissent

echapper des intensites silencieuses, faisant du palier un prisme d'intensites heterogenes
et fuyantes'" :
The gramophone in the next room started. The young man who lodged there sometimes
had a girl to see him, and then they would play the same record over and over again. Once, when
Julia had passed the room, the door had been open. She had seen them together, the girl sitting by the
young man's side and stroking his thigh upwards from the knee with a smooth, regular gesture; while
he stared over her shoulder into vacancy, with an expression at once sensual and bored. (ALMM 14)

Cette dramatisation

d'une

stase ou le rapport interpersonnel

ne semble pas

advenir dans les regards errants bute encore et toujours sur les sillons du disque, gestes
repetes qui redoublent la fugacite iterative de la scene. L'eclat de solitude spectrale qui
filtre par la porte entrebaillee

vient se loger dans le quadrillage

de pouvoir pour en

renverser completement la logique voyeuriste. L'acces paradoxal it l'intime de l'autre ne
se donne plus sur le mode d'un regard qui cherche a capter et controler, mais sur le
mode du meme, en un flux et reflux incessant qui submerge et vide le palier tour a tour
pour revenir encore et toujours le hanter : "Now the gramophone
play

again."

symbolique:

(ALMM

15) La chambre

l' articulation

voisine

abandonne

avec Ie palier en un cadastrage

perception

depuis le lieu intermediaire,

« l'espace,

lorsqu'il

s'inscrit

alors

sa dimension

serre est defaite dans sa

qui laisse affleurer

se donne a percevoir,

next door began to

une pensee d'espace:

dans l'intervalle

du lieu habite,

perceptible, et du dispositif de la perception, au regard occulte »313.
Le mouvement
d'ernpreintes

de presence-absence

de l' autre sur le palier ne laisse pas

dans un lieu qui ne se materialise

jamais

vraiment.

Les intensites

passageres y sont aussitot congediees ; elles n' accedent jamais ad' autre existence qu' Ii
celie de Pinstant'", La voisine de Julia, passant la tete par la porte de sa chambre,

Claire Joubert, Lire Iefeminin, 235.
Ces portes battantes rappellent la maison anthropomorpbique de Virginia Woolf: « The doors go
shutting in the distance, gently knocking like the pulse of a heart ». Virginia Woolf, "A Haunted House".
The Complete Shorter Fiction. London: Vintage, 2003, 116-17.
313 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire I' espace, 41.
314 Dans Le Livre des passages, Walter Benjamin cite Ferdinand Noack, pour qui le passage etroit est au
contraire le moyen d'echapper fa la hantise. « II s'agit toujours de se soustraire un element hostile, de se
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l'intercepte alors qu'elle traverse le palier et tente d'etablir un rapport interpersonnel, de
se materialiser dans le lieu et sur la page:
She opened the door of her boarding-house very gently and cautiously. On the fifth
landing the door opposite her bedroom was opened, and her neighbour, who was a small, thin
woman, with dark hair, put her head out.'Good evening,' she said. 'Good evening,' said Julia.
'Aren't you going down to dinner?' Julia shook her head. (ALMM 90)

La tentative d'utiliser Ie palier comme un pont vers l'autre, un lieu de rencontre
ainsi que le definit Michel de Certeau, s'abime dans la butee du retrait de Julia qui
verrouille la possibilite d 'une passerelle'",

se soustrait

a l'alterite

envahissante

de sa

voisine et se refugie une fois de plus derriere la porte opaque de sa chambre : "Well,
won't you have some tea?' said the woman, staring at her with curiosity. 'I'm just
making myself a cup.' 'No,'answered
bedroom,

Julia. 'No, thank you.' She went quickly into her

and locked the door." (ALMM

hermetiques

90) Les portes des chambres

demeurent

malgre leurs rares ouvertures ; les autres locataires restent reduits

a des

intensites aussitot remplacees par d'autres tout aussi fugaces.

3.2 Croisements evanescems. tourbillon critique
Dans l'abandon de son role structurant des lieux et de l'intrigue, le palier n'offre
pas d'autre mode d'occupation
I'mtermediairc

de l'espace que la circulation. II ne peut y avoir que de

dans cet espace qui n'est mediateur d'aucun lieu et qui peut aussi bien

etre lu comrne un blanc de la carte, point aveugle qui delie constamment

le lieu en

espace. Le palier se derobe done toujours comme lieu stable, s'inscrivant

dans une

experience fantasmatique

sensorielle de presences-absences

demeure un lieu inhabitable que l'on ne peut investir'".

et de regards fugaces, et
L'occupation

ephemere et elusif ne peut done se faire que par la vitesse du passage;
comme des ombres, y circulent sans s'attarder,

de cet espace
les personnages,

faisant du palier le prisme de leurs

intensites, qui n'adviennent pas comme affects.
Dans

la temporalite

discontinue

du palier,

la circulation

individuelles n' est ni lisse ni reguliere. Les temps de pause

des

intensites

y vont a contretemps

de la

defaire de quelque souillure, de se mettre it I'abri de certaines maladies ou des esprits defunts, qui ne
~euvent suivre sur ce chemin etroit, » Paris, Capitale du XIXeme steele. Le Livre des passages, 432.
IS « Tour it tour, il soude et it oppose des insularites,
II les distingue et iJ les menace. II libere de
l'enfermement et il detruit I'autonomie». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de
laire,188.
316 «Un espace est toujours autre, c'est en cela qu'il est multiple. [...] l'espace ne souscrit it l'ecriture
qu'en recusant la possibilite de l'habiter». Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 23.
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vitesse

de circulation,

qu'entreprennent

re-activant

l'idee

d'une

impasse.

La seconde

ascension

Julia et Mr Horsfield dans les etages de la maison d'hotes s'echoue sur

le troisieme palier. Celui-ci se fait impasse, et verrouille la continuite de I' escalier, ainsi
que 1'indique le titre du chapitre 13, "The Staircase". Cet arret sur image dans le titre
semble geler la page, la fixer sur ce nouveau lieu qui prend corps dans un temps
suspendu. Mais s'attarder
temporalite insoutenable,

sur le palier enraye la fluidite du mouvement

et du temps,

haletante : '''On the third landing she stopped. He knew it,

because he could not hear the sound of her dress any longer. He heard her breathing
loudly, as though she were exhausted.'?"
lorsque

le mouvement

experience

cesse,

sensorielle portee

(ALMM 119) L'intensite du lieu se cristallise

la temporalite

a

de I'instant

son paroxysme,

critique

comme compressee

intensifie

une

en un point de

temps. Lorsque Mr Horsfield tend la main pour caresser Julia dans le noir, son geste
semble mettre en crise l'equilibre fragile et feutre de l'ascension silencieuse : "She said
in a loud voice:

'Oh God, who touched me?' He was too much astonished to answer.

'Who touched me?'

she screamed.

'Who's

that? Who touched

my hand? What's

that?'" (ALMM 119) Le lieu se trouble alors dans son rapport au reel, dramatise par les
affects paroxystiques

: le hurlement de Julia se mue en raffales de questions angoissees,

criant l' aporie des identites qui se dissolvent'".
dans le fil de I' ascension,

Les personnages

se prennent les pieds

cloues sur place, comme sideres par le basculement

des

reperes. La fuite est impossible, les corps semblent rives au sol : "He wondered if he
would have time to bolt; dismissed the idea." (ALMM

119) Le sens se brouille et

a l'angoisse qui emplit et sature l'espace.
ne parvient pas a se faire dans I' obscurite, et Mr

chavire pour laisser le champ
La lumiere
desesperement

a la recherche

Horsfield tatonne

de contours pour tenter de retablir les bomes du lieu qui

ne cessent de se dissoudre dans les points de suspension

: "There must be an electric

switch

and began

somewhere.

Matches ....
l'autre

He got his hand

on the wall,

" (ALMM 119) Le discours halete, renonce

cOte d'une

a

to feel

for it.

faire des phrases'".

ellipse qui est presque perte de conscience,

les personnages

De
ne

« Des deplacements humains, furtifs, de nuit, "from room to room they went, hand in hand, lifting
here, opening there, making sure - a ghostly couple" ». Chantal Delourme, « Les exercices im/materiels
de Virginia Woolf: The Haunted House et Street Haunting: a London adventure », 112.
318 «Tout seuil est critique dans son rapport a la crise qu'il signale ou qu'il reactive en remettant en jeu
ses apories. » Richard Pedot, Le Seuil de la fiction. Essai sur le secret, 177.
319 « Le texte aussi se fait voix de nuit : les ellipses, les aposiopeses, [...) evident l'architecture de la
phrase de facon a solliciter des formes presentes par defaut [...) le texte se risque a l'illisible, tend a n'etre
qu'espacement et trace », Chantal Delourme, « Les exercices im/materiels de Virginia Woolf: The
Haunted House et Street Haunting: a London adventure», 119.
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parviennent pas cl retablir le sens ni cl faire correspondrent leurs discours : '''I touched
you.' She shook her head. 'You were behind me.' 'Yes, but 1 passed you on the
landing." (ALMM 119) L' angoisse persiste, prend corps: '" I thought it was - someone
dead,' she muttered, 'catching hold of my hand. "'320 (ALMM 120) Le palier devient
alors lieu des affects portes cl leur plus violent, jusqu' au vertige'",
Une fois l' equilibre delicat et aleatoire perturbe, le lieu et le texte subissent un
effet de saturation. Lorsque Julia s'arrete dans sa progression, Mr Horsfield, tente de la
depasser mais trebuche sur la premiere marche de I'etage suivant :
He waited a little longer, wondering whether he ought to strike a match, then walked
carefully forwards, and passed her, groping for the banisters. His foot struck the first stair of the next
flight, and he was convinced that he made a very loud noise; yet somehow he did not wish to strike a
match or speak again. (ALMM 119)

La detonation de ce coup de pied semble bouleverser l'equilibre du lieu qui
devient un veritable champ de force en mouvement, mis en branle sous l'effet de la
hantise. Les locataires se mettent alors cl sortir de leurs chambres comme des automates
de leurs placards: "Then the lights on the landing went on, and two bedroom doors
opened simultaneously." (ALMM 119) Le palier se fait lieu hante, dont les ombres
prennent corps sous l'effet du «pouvoir reciproque de la hantise sur le lieu (ille met en
mouvement [... ]) et du lieu sur la hantise (il la reconfigure en lui donnant un champ
d'action physique) »322, selon Georges Didi-Hubermann. Le jeu de portes battantes
declenche une force centripete, et le palier devient trou noir au centre d'une
constellation de chambres.
Paradoxalement, le retour de la lumiere redonne des bomes au palier, qui
reprend sa dimension de lieu fixe dans une cartographie du pouvoir, avec l'irruption de
la figure de la logeuse, venue retablir la logique policiere : "The lady advanced two
steps. Something in the way she walked and the poise of her head reminded Mr
Mr. Mackenzie et Mr Horsfield, eux aussi, font l'experience de la crise liee it la rencontre dans ces
lieux intervallaires, comme lorsque Julia reapparait devant son ancien amant: "he lifted his eyes from the
veal- and there she was, coming in at the door. She walked in, pale as a ghost. She went straight up to Mr
Mackenzie's table and sat down opposite to him. He opened his mouth to speak, but no words
came." (ALMM 22) La porte laisse s'echapper le spectre du passe sous la forme d'une dame blanche
fantomatique. Le texte est ebranle par Ies lacunes, les trous, les interstices fores dans une carte ajouree.
321 « Hantant la fiction rhysienne, une figure omnipresente
y apparait alors cornme la trace, la marque non
symbolique, de l'irrepresentable
[...] chargee de sens obscur, [... ] c'est l'anti-figure,
la silhouette
evaneecente, du fantome. Elle est la metaphore privilegiee qui exprime l'irrealite des heroines. [...]
L'image de I'ombre fait confluer les themes du mort-vivant, de l'immaterialite du monde, de la fluidite, et
du passage des murailles. Sa presence insistante, inquietante, fait de la narration un lieu hante, [...] et
installe une atmosphere angoissante un peu gothique ». Claire Joubert, Lire Iefeminin, 235.
322 Georges Didi-Huberman,
Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise. Paris: Minuit, 2007,
136.
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Horsfield of a cat advancing upon a mouse." (ALMM 119) Le point de vue de Mr
Horsfield vient creer une violence imaginaire dans la menace, qui se repercute dans
toutes les dimensions du lieu. "Someone called from the floor below: 'What's the
matter, Mrs Atherton?' 'Nothing,' said the lady, peering over the banisters, 'nothing at
all.'" (ALMM 119) La dangereuse mise en circulation des paliers se met it ouvrir « des
dimensions multiples, laterales et longitudinales, [... ] fait bouger le trace des lignes ;
devenue extensible, elle provoque I'empietement et le deplacement des lieux »323. Le
verrouillage du lieu intermediaire ne fonctionne plus, une fois revenue la lumiere crue
de la lampe electrique'". Les personnages qui emergent des portes ouvertes Ii la volee
investissent le palier et donnent corps it une mascarade, ou des bouffons en vetements
de nuit se livrent it une pantomime burlesque:
Out of one appeared a dark young man with tousled hair, wearing striped pyjamas. He
gave one look; then, without a word or a change of expression, he went back into his room and
slammed the door. Out of the second door emerged a lady in a pink dressing-gown, with her hair
hidden by a slumber-net. (ALMM 118-9)

Le lieu intermediaire est ainsi dramatise en scene de theatre sur laquelle
viennent se camper des personnages dignes du music-hall ou de la commedia del' arte.
Le locataire hirsute au pyjama raye tel un jouet sur ressort, sort de sa boite avant d'y
retoumer aussitot, et fait deboiter le texte spectral du cote du grotesque. Le ridicule de
I' accoutrement de la logeuse, sa robe de chambre rose ainsi que le filet qui retient ses
cheveux jurent avec la gravite de sa pose et le pouvoir dont le point de vue de Mr
Horsfield l'investit : "She was a young and good-looking woman, and she advanced
upon Mr Horsfield with an air of authority." (ALMM 119)

3.3 Non-lieu et traces d'ecriture :poetique de la penombre
Ainsi le palier comme lieu strategique de pouvoir ne cesse de se delier dans
l'ambivalence d'un ressort comique potentiel ou d'une spectralite qui fait retour dans
I'ombre. Le reinvestissement du palier comme lieu strategique du pouvoir oscille done
sans cesse it la limite de l'atopisme, it peine effleure du bout d'une plume spectrale'",

Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 95.
Ne fonctionnant plus comme protection contre l'autre, le palier libere potentiellement le spectre qui se
trouve sur le palier du dessus, "that woman on the floor above", cette ombre oubliee : "She was a shadow,
kept alive by a flame of hatred, for somebody who had long ago forgotten all about her." (ALMM 11-2)
Ce devenir de degradation abjecte constitue pour Julia l'alterite supreme.
32S Mr Horsfield, tentant de sortir, la nuit, de la pension ou loge Julia, se trouve meduse par le buste du
Duke de Wellington, mi-humain, mi-mineral qui hante le trou noir du hall d'entree, figure d'une menace
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L'insignifiance meme de sa dimension empmque en fait le lieu paradoxal d'une
experimentation qui y inscrit une poetique particuliere, actualisant « la contradiction
suivant laquelle l'espace s'ecrit en evidant le lieu »326. Cette poetique du non-lieu fait
porter au palier I'empreinte fugace d'une ecriture qui le materialise autant qu'elle le
dissout dans son ombre. La potentialite poetique qui investit le non-lieu comme
modalite de resistance vient se loger dans I' atopisme du lieu intermediaire, qui renonce

a structurer I'espace pour « delier le monde et I'ecriture, laisser affleurer les disjonctions
et donner forme discontinue

a la discontinuite »327.

Les ombres chinoises de I' obscurite laissent alors la place

a

des personnages

dont les corps surinvestissent et encombrent le palier, qui apparait alors comme le « lieu
de l'alterite, envers du monde, [... ] un sejour infernal habite par des ombres
gesticulantes et des heroines dechues»?". La lumiere sur le palier semble agir comme un
alternateur de modes d'occupation de l'espace et de modes poetiques. Comme espace
d'ecriture, il doit demeurer vide, un trou beant qui cristallise le manque et permet

a la

creation d'y trouver son espace de resonance: « L'univers rhysien est done un espace
tout entier mine par le manque [... ] qui fait de lui un royaume des Ombres [... ] ou les
personnages ont la sensation de chavirer dans un non-lieu cauchemardesque »329. Le
palier se fait paradigme du manque, ou peut desormais s'inscrire une poetique liminaire,
qui se love dans l'obscurite et « fait dans la page I'epreuve d'une surface sans
profondeur, d'une blancheur proche du vide

»>30.

Royaume des ombres, Ie palier semble

projete en c1air-obscur sur la page'" :

imaginaire qui reste indefinie dans le vacillement des strates de I'experience. "He tiptoed to the door,
carrying his shoes in his hand, opened and shut it with infinite precaution, and crept down the still-dark
stairs as silently as he could. In the dimness of the hall a white face glimmered at him. He started, and
braced himself for an encounter. Then, relieved, he saw it was a bust of the Duke of Wellington. He put
his shoes on hastily and fumbled his way to the front-door." (ALMM 113). Entre l'humain petri fie et la
statue animee, le pouvoir des interstices de la maison opere une dissolution du reel et une mutation du
rafPort entre le signifiant et le monde.
32 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier,
Ecrire /'espace, 35.
327 « L'ecriture de l'espace [...] releve elle-meme de deux mouvements contraires. L'un developpe une
prise d'espace, confiee
la capacite structurante de l'ecriture, qui recense, ordonne, oriente et s'approprie
le monde [...] ; l'autre qui est consubstantiel au premier, fait dans la page l'epreuve d'une surface sans
profondeur, d'une blancheur proche du vide [...]. En ce deuxieme sens, c'est l'espace meme qui apparait
inhabitable: ecrire devient alors delier le monde et I'ecriture, laisser affleurer les disjonctions et donner
forme discontinue
la discontinuite, » Ibid., 25-7.
328 Claire Joubert, Lire Ie feminin, 16.
329 Ibid., 171.
330 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier,
Ecrire /'espace, 27.
331 « L'ombre, figure de l'i(gn)nommable
est le personnage cle, quoique invisible, de la fiction rhysienne
[... ] Cette habitante du continent noir, cette ombre portee sur les parois de l'hystera textuelle ». Claire
Joubert, Lire Ie fem in in, 236.
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They mounted silently, like people in a dream. And, as in a dream he knew that the whole
house was solid, with huge rooms - dark, square rooms, crammed with unwieldy furniture covered
with chintz; darkish curtains would hang over the long windows. He knew even the look of the street
outside when the curtains were drawn apart - a grey street, with high, dark houses
opposite. (ALMM 109)

Les bomes empiriques du lieu quadrille de la maison lestee de mobilier massif se
delient sans cesse dans l'opacite subjective de Julia et la convocation d'un imaginaire
aveugle qui vient re-ouvrir le lieu aux potentialites plastiques de l'espace, son
inscription dans le temps de l'onirique. L'ombre revet presque «une coloration
gothique »332 lors de cette ascension jusqu'au demier palier d'une jeune femme en etat
de transe, guidee par un homme dont les pulsions tendent vers Ie sadisme : "He put his
hand on her arm, and felt she was shivering. This added to his sensation of excitement
and triumph." (ALMM 109) Le lieu intermediaire prend corps au creux de l'ombre, OU
se dissolvent les cloisons de la maison. Sa materialite vibre dans la penombre et semble
etonnamment donner

a Mr Horsfield une perception d'autant

plus aigue de l'espace que

le palier lui-meme se dematerialise dans l'ombre : "The stairs are so dark. I thought
somebody touched me and I was frightened. I'm sorry if I disturbed you", plaide Julia.
(ALMM 109) En plongeant Ie lieu dans l'obscurite, Ie texte permet paradoxalement

a

une modalite de resistance infime de se mettre en place en inscrivant une subjectivite
opaque. Le discours interne omnipresent de Mr Horsfield monopolise de fait le point de
vue, et s'oppose

a I'opacite

mutique de Julia, qui vient alors modaliser une resistance.

Lors des deux ascensions consecutives, le point de vue est entierement l'apanage de Mr
Horsfield. Julia en est privee par une narration qui la place dans I'ombre, tandis que la
lumiere crue de la litteralite inonde la subjectivite de son compagnon. Cette
omnipresence devient panneau opaque, derriere lequel on devine
Julia. « La presence de l'ombre

a peine la silhouette de

accompagne la narration comme la doublure

immaterielle et sombre du sujet et du signifiant

a laquelle on revient constamment

»333.

Muree dans une mutite paradigmatique, le personnage feminin demeure mysterieux,
insondable, resistant, aussi opaque que le palier lui-meme'", Aucune entreprise qui

332
333

Ibid., 188.
Ibid., 235.

334 «L'ombre : une matiere du lointain. Mais c'est un lointain capable d'influence directe - presque
tactile, presque olfactive - sur ce qui nous est de plus proche, de plus immediat, de plus intime. Lorsque
tombe la nuit, I'ombre ne regne pas seulement sur l'espace qui nous environne : il vaudrait mieux dire
qu' en prenant possession des lieux, I'ombre prend possession de nous. L' animisme - facon theorique
d' exprimer une sensation quant au pouvoir psychique des ombres - n' est done pas seulement un
anthropomorphisme du lieu, la condition de possibilite de toute experience empathique ou auratique face
aux objets inanimes.» Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte,

hantise, 109.
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viserait cl definir des lieux ne semble avoir de prise sur cette subjectivite tantot opaque,
tan tot bordee par I' abime.
C' est

cette

paradoxalement

ombre

qui

de s'absenter

demeurer insaisissable,

embrasse
cl elle-meme

les contours

de Julia

qui

lui permet

et de refuser la pnse de l'ecriture,

d'en faire une modalite de resistance

predation. Mr Horsfield tente pour la seconde fois dapprehender

de

infime au pouvoir de
les contours de Julia

dans Ie noir, de saisir son corps: "He groped and touched her hand, then her arm, and
the fur collar of her coat. Then he ran his fingers downwards

again, as a blind man

might have done. He felt a strange pleasure in touching her like that - wordlessly, in the
dark." (ALMM 109) Mais Ie cri avec lequel Julia fuit ce geste lui permet de se derober,
de s'eclipser derriere sa propre mutite. L'ombre immaterielle du palier permet ainsi au
personnage

feminin de se dissoudre

et de s'identifier

cl cet espace du non-lieu, ou

l' ecriture se fait jour, « forme absente et discontinue qui ne serait que l'effet des souffles
et des glissements

qui le traversent »335. Didi-Hubermann

parle ainsi de la lampe cl

petrole :
[... ] la OU une lampe it petrole eclaire notre vue, elle diffuse aussi sa fumee grasse, ses
impures exhalaisons d'obscurite. Mais la place qu'elle n'eclaire jamais, c'est-a-dire la portion du mur
contre quoi elle est posee, cette place seule deviendra, avec le temps, I'unique reserve de
« luminosite » dans la poussiere accumulee »336

Ainsi l'ombre

qui s'agrege

autour du personnage

de Julia, qui opacifie ses

contours et les rend illisibles, fait de son corps une lampe cl petrole : elle emplit le lieu
de sa trace, qui seule l'habite quand tout le reste s'est retire'".
Des lors, c'est un mode poetique regi par la discretion, it la faveur de l'obscurite,
qui se met en place dans ce non-lieu du palier, ou le corps feminin capte l'ombre et
devient source d'une ecriture secrete, faite d'unites discretes chuchotees.

« Le lieu et

I' espace ne coincident pas: la hantise comme lieu est un pouvoir de contamination

qui

defait les formes, les derobe it toute saisie, les traverse d'illimite, ne suscite l'espace que
pour le rendre atopique

»338.

II se dessine une poetique du temps suspendu, faite de

rythmes syncopes ou les respirations

inquietes de Julia altement avec les soubresauts

Chantal Delourme, « Les exercices im/materiels de Virginia Woolf: "The Haunted House" et "Street
Haunting: a London adventure" », 119.
336 Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 99.
337 On pourrait egalement convoquer l'image de la trace lumineuse laissee sur le mur par le tableau une
fois decroche : « prendre un tableau, une image, la decrocher du mur, la jeter pour toujours et observer le
blanc fait de lumiere qu'elle laisse ; observer l'infini que ce vide et cette lumiere nous indiquent. Comme
ouvrir finalement une fenetre lumineuse sur le monde. » Ibid.
338 Chantal Delourme, « Les exercices im/materiels de Virginia Woolf: "The Haunted House" et "Street
Haunting: a London adventure" », 120.
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instables d'un lieu qui se derobe. Le palier peut etre lu alors comme un paradigme de la
modernite, a la fois emblematique d'une indifference desenchantee et lieu de tous les
possibles, de «l'illimitation

de la fiction

»339

OU se desitue une traversee du lieu

intermediaire comme acte d'ecriture'". L'instabilite metaphorique de la modernite
s'inscrirait alors dans une poetique infinie comme modalite de resistance singuliere qui
se logerait dans les fractions de l'espace. Le palier, interstice d'une carte crevassee,
serait cet espace resistant, habite par une poetique nouvelle qui se faconnerait sans fin et
sans limites, dans I' intervalle du non-lieu'",

4. Dissolution des « seuils indecls

»342

:

rassemblement, eclatement

La ou la fiction de Jean Rhys et de Katherine Mansfield se heurte ou suspend le
seuil, Mrs Dalloway accueille le seuil, et s' ouvre a la potentialite de « ce qui se passe
lorsque les seuils paraissent dissous

»343.

Le roman commence singulierement avec le

demantelement des seuils de la maison en prevision de la fete : "The doors would be
taken off their hinges'?" (MD 3). Le decloisonnement ordonne ou s'inaugure, des la
toute premiere page, une dissolution des chevilles structurantes de I' espace, se fait
d'emblee metaphorique et cataphorique de la defection des formes de l'intrigue pour la
structuration de I' espace. Le demantelement des partitions spatiales se fait metonymique
d'un regime d'ecriture OU la fluidite des discours circulerait librement entre les
interiorites, au detriment d'une intrigue qui reposerait sur des lieux stables'", comme

Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 169.
« La derive des heroines rhysiennes figure la force de l'ecriture qui dissout les frontieres et developpe
une parole dans l'u-topie des breches qu'elle cree dans la nappe symbolique », Claire Joubert, Lire Ie
feminin, 225.
341 A propos de l'insertion des femmes dans la ville modeme, Elizabeth Wilson emploie Ie tenne
d'interstice comme d'un lieu de possible, de potentialites : "they have never been granted full and free
access to the streets, industrial life still drew them into public life, and they have survived and flourished
in the interstices of the city in their own particular way." The Sphinx in the City. Urban Life. the Control
of Disorder and Women, 8. L'interstice se fait aussi emblematique, dans Voyage in the Dark, de la
position singuliere d' Anna, entre deux lieux : "Out of place and time, Anna is caught in the interstices of
home and away; accepted fully neither by the one nor the other". Adlai H. Murdoch, "Rhys's Pieces:
Unhomeliness as Arbiter of Caribbean Creolization". Callaloo 26.1 (Winter 2003), 259.
342 Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 93.
343 Ibid., 92.
344 Francoise Bort utilise cette phrase comrne metaphore paradigmatique de son rapprochement de Mrs
Dalloway avec l'Enfer de Dante. Francoise Bort, « Virginia Woolf et Dante: I'enfer de Mrs. Dalloway».
Le Pur et / 'impur. Colloque de Cerisy, 96.
345 Les personnages woolfiens, selon Richard Pedot, « ne sont pas des entites entierement separees mais
sont relies par des seuils indecis ». Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur Ie secret, 93. On pense
aux chambres innombrables traversees par les heroines rhysiennes, chambres d'hOtel ou de pensions,
emblematiques non pas du pouvoir et de la stabilite politique, mais de la precarite et du nomadisme, non
pas du temps historique, mais du temps fragmentaire, immediat, du present sans lendemain
339
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lorsque, parmi la foule postee devant le palais de Buckingham, les interiorites
communiquent en « seuils indecis », en resonance avec la metaphoricite imaginaire des
multiples seuils du palais :
So Sarah Bletchley said with her baby in her arms, tipping her foot up and down as
though she were by her own fender in Pimlico, but keeping her eyes on the Mall, while Emily Coates
ranged over the Palace windows and thought of the housemaids, the innumerable housemaids, the
bedrooms, the innumerable bedrooms'" (MD 17).

En interrogeant la dissolution des seuils dans Mrs Dalloway, Richard Pedot
place d' emblee le questionnement spatial dans une dimension metaphorique de
I'idcntite des personnages. II articule la dissolution des seuils au « mouvement fluide de
la conscience que la romanciere cherchait

a

evoquer -

a

opposer

a

la quasi fiche

didentite que les grands edwardiens comme Arnold Bennett construisaient autour de
leurs personnages, laissant I'essentiel s'echapper

»347.

L'identite de Clarissa Dalloway,

selon Richard Pedot, est dispersee « dans les arbres familiers, dans les personnes
connues ou inconnues d'elle », avec ce sentiment d'appartenir « a tout ce qui
[l'entoure] » et d'eprouver « d'etranges affinites avec des inconnus ou meme des arbres
ou des granges

»348.

On retrouve cette dispersion subjective qui est aussi dissemination

de son identite dans sa demeure, alors qu' elle tend l'oreille aux bruits familiers de
l' ordre domestique ou elle se reconnait :
The cook whistled in the kitchen. She heard the click of the typewriter. It was her life,
and, bending her head over the hall table, she bowed beneath the influence, felt blessed and purified,
saying to herself, as she took the pad with the telephone message on it, how moments like this are
buds on the tree of life, flowers of darkness they are, she thought. (MD 25)

C'est une veritable synchronie constituee de multiplicites disparates qui se noue
dans Ie « moment» d'affinite synergetique entre Clarissa et I'interiorite de sa demeure,
identifiee

a

une metaphore vegetale et meme horticole'". Ce moment de plenitude

« La transition sans heurt, mais non sans equivoque, d'une conscience a l'autre. C'est comme si les
portes qui separaient les individus avaient ete enlevees de leurs gonds, Ii l'instar de celles de la maison de
Clarissa, en vue de la reception qui doit y etre donnee : il ne s'agit pas de nier integralement la separation
mais de favoriser la circulation. » Ibid.

346

347
348

Ibid, 92.
Ibid.

La pose de Clarissa, penchee au-dessus de la table du hall d'entree, avec sa tete inclinee telle une
vestale au-dessus de l'autel, ou une fiancee virginale prete Ii recevoir la benediction nuptiale, semble
repondre a ce commandement de l'ange de la maison, que Virginia Woolf decrit dans son essai
'Professions for Women' (1930) : "Above all-I need not say it - she was pure. Her purity was supposed
to be her chief beauty - her blushes, her great grace. In those days - the last of Queen Victoria - every
house had its Angel. And when I carne to write I encountered her with the very first words. The shadow
of her wings fell on my page; I heard the rustling of her skirts in the room." "Professions for Women".
The Death of the Moth. London: Penguin Books, 2005,150.
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ouverte ou le lieu se pense dans une dialectique sans reieve entre dispersion et accueil se
fait, paradoxalement, l'objet d'une perception depuis le lieu intermediaire du hall
d'entree. Le lieu intermediaire semble alors se faire metonymique de la demeure ellememe, sa chambre d'echo, ou resonne l'ordre quadrille de la maison : "The hall of the
house was cool as a vault. Mrs. Dalloway raised her hand to her eyes, and, as the maid
shut the door to, and she heard the swish of Lucy's skirts, she felt like a nun who has
left the world and feels fold round her the familiar veils and the response to old
devotions." (MD 25) Ce lieu d'asile semble former, apres le tournoiement de la rue, un
sanctuaire monastique qui retentit de bruits rassurants, quotidiens et reguliers, Tout se
passe comme si le « seuil indecis

»350

qui separe la rue de la maison s' inscrivait dans la

temporalite suspendue d'un moment transitoire dans lequelles «voiles familiers » de la
maison se replient autour du corps de Clarissa.
Le hall d'entree n'en reste pas moins liminaire et sa fonction ambivalente, it la
fois lieu privilegie pour saisir les intensites de la maison et lieu qui decentre, desitue le
personnage et son discours. La fonction de passage du lieu intermediaire se deplace
ainsi de sa fonction de cheville structurante des lieux it une zone metaphorique oil
exploserait Ie post-victorianisme, dont les remanences transparaissent dans le role de
"perfect hostess" assume par Clarissa. Elle passe en revue les fondations symboliques et
patriarcales de l'edifice domestique'" : "repay in daily life to servants, yes, to dogs and
canaries, above all to Richard her husband, who was the foundation of it-of

the gay

sounds, of the green lights, of the cook even whistling'?" (MD 25). On peut reprendre
alors la definition etymologique de Benjamin du seuil comme zone de variations'". On
lit ici cette indecision, cette indecidabilite du seuil de la maison, qui oscille dans « les
idees de variation, de passage d'un etat it un autre

»354.

Dans ce mouvement de « flux et

[de] reflux generalises »355, Clarissa renforce Ie lieu symbolique de sa maison comme

Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 96.
Pour Winifred Holtby, la maison de Clarissa est Ie domaine sur lequel elle regne, Selon elle, Clarissa
Dalloway ne joue pas le role de l'hOtesse parfaite, elle l'est : "She is a lady; she is a hostess; she is
mistress of exquisitely ordered faculties. Her house is her work of art; it is also her place of discipline."
Winifred Holtby, Virginia Woolf, A Critical Memoir. London: Continuum, 2007, 153.
352 « Clarissa n'en trouve pas moins refuge [...] dans la vie reglee que lui offre ce plus discret serviteur de
la proportion qu'est son mari, membre du Parlement, c'est-a-dire : dans une image parfaitement
0EPosable a celle proposee par Septimus. » Richard Pedot, Le Seuil de la fiction. Essai sur le secret, 97.
3 3 « Le seuil (Schwelle) est une zone. Les idees de variation, de passage d'un etat it un autre, de flux sont
contenues dans le terme schwellen (gontler, entler, se dilater}». Walter Benjamin, Paris: Capitale du
XIXeme steele. Le Livre des passages, 512.
3s4lbid.
3SS Richard Pedot, Le Seuil de la fiction. Essai sur le secret, 96.
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lieu quadrille d'un pouvoir, tout autant qu'elle disperse ce quadrillage, dans la meme
phrase, en laissant la vie « gontler, entler, se dilater

»356

dans le lieu intermediaire.

Les variations du monde et de sa force de dispersion sont alors recueillies et
creees dans une interiorite qui les rassemble : « L'identite, I"interiorite se reconstituent
dans le mouvant et l'ouvert, comme s'ils n'avaient cesse de les hanter »357. Quelques
pages plus loin, alors que Clarissa s'arrete un instant sur Ie palier de l'escalier
surplombant le lieu de I' ordre domestique, on retrouve cette force de dispersion que
I'interiorite de Clarissa moissonne pour la recreer et en liberer la force de vie'" :
Strange, she thought, pausing on the landing, and assembling that diamond shape, that
single person, strange how a mistress knows the very moment, the very temper of her house! Faint
sounds rose in spirals up the well of the stairs; the swish of a mop; tapping; knocking; a loudness
when the front door opened; a voice repeating a message in the basement; the chink of silver on a
tray; clean silver for the party. All was for the party. (MD 32)

La parataxe du texte semble redoubler l'articulation des lieux saisie depuis le
lieu intermediaire, alors inscrit comme le lieu privilegie pour permettre it la maitresse de
maison de jouir

d'un

certain pouvoir

sur l'ordre

etabli, sur la cohesion,

l'ordonnancement des bruits diligents et laborieux de son foyer. Mais cette meme
parataxe signe aussi la force de dispersion en puissance, rassemblee et recreee par la
position intermediaire de Clarissa postee sur Ie palier, it la fois au centre du lieu
symbolique, et deplacee dans la force de dissolution metaphorique potentielle de cette
« zone [...] de variation »359.
Car c'est egalement dans Ie hall d'entree que le doute s'engouffre, fait vaciller
cette fonction de mise en variation et de re-creation des flux de vie, la met en crise tout
en la redonnant sur le mode de la disjonction subjective. Alors que Clarissa decouvre
que son mari a ete convie it dejeuner chez Lady Bruton, le texte fait resonner le lieu des
affects du personnage qui le saturent brutalement, mettent en crise sa fonction de
chambre d'echo de la demeure:
[... ] one must pay back from this secret deposit of exquisite moments, she thought, lifting
the pad, while Lucy stood by her, trying to explain how
'Mr. Dalloway, ma'am'-

Walter Benjamin, Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 512.
Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 93.
358 « Un refuge similaire pourrait etre I'image qu'eUe offre au monde d'un centre unique, d'un diamant
unique, en reponse Ii une exigence qu'elle sent peser sur elle, qui n'est autre que de rassembler (tache
essentielle de la parfaite hotesse qu'elle est) au lieu de se laisser aller Ii la dispersion. » Ibid, 97.
359 Walter Benjamin, Paris: Capitate du XIXeme siecle, Le Livre des passages, 512.
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Clarissa read on the telephone pad, 'Lady Bruton wishes to know if Mr. Dalloway will
lunch with her to-day. '
'Mr. Dalloway, ma'am, told me to tell you he would be lunching out.'
'Dear!' said Clarissa, and Lucy shared as she meant her to her disappointment (but not the
pang) [...] the shock of Lady Bruton asking Richard to lunch without her made the moment in which
she had stood shiver, as a plant on the river-bed feels the shock of a passing oar and shivers: so she
rocked: so she shivered. (MD 25)

Le tremblement qui saisit la page fait vaciller le hall d'entree comme pivot d'un
lieu qui accueille la dispersion. On assiste alors it ce que Benjamin appelait Ie « passage
d'un etat it un autre

»360,

OU se libere une force de mouvement qui met en eclat it la fois

le lieu et la subjectivite it partir de laquelle le lieu se faconne'". Cette dispersion
subjective qui divise Clarissa, se fait it la fois interiorisation du pouvoir et alienation
conflictuelle aux codes sociaux'". C'est alors une dissolution des seuils intersubjectifs
entre Clarissa et Lucy qui libere « la fluidite des mouvements de conscience

»363.

Cette

fluidite qui s'inscrit dans les lieux intermediaires libere alors, dans Ie mouvement qui
recree le monde et sa puissance d'eclatement, les bruits nocturnes dont l'incidence vient
it la fois redoubler et mettre en crise par un regime dimpuretes parasites les bruits

diurnes de I'harmonie domestique'" :
Lying awake, the floor creaked; the lit house was suddenly darkened, and if she raised her
head she could just hear the click of the handle released as gently as possible by Richard, who
slipped upstairs in his socks and then, as often as not, dropped his hot-water bottle and swore! How
she laughedl '? (MD 27-8)

Les bruits incongrus, le juron qui echappe, les pieds dechausses d'un membre
du parlement qui s'efforce de ne pas faire grincer les escaliers, le rire etouffe de son
360

Ibid.

Shannon Forbes de cette mise en crise d'une identite stable chez Virginia Woolf. "This notion of the
subject as stable, aggregate, and monolithic". Shannon Forbes, "Equating Performance with Identity: The
Failure of Clarissa Dalloway's Victorian "Self' in Virginia Woolfs Mrs. Dalloway". The Journal of the
Midwest Modern Language Association, 38.1, Special Convention Issue: Performance (Spring, 2005), 38.
Scott McCracken en fait un paradigme moderniste : "modernism's
refusal of a full and complete
identity". Masculinities, Modernist Fiction and the Urban Public Sphere, 2007.
362 « Le sanctuaire est autant le Temple, gardien du pur, qu'un champ de ruines, c'est-a-dire
litteralement
le lieu de l'effondrement ». Nathalie Pavec, « Hantise de l'impur dans Jacob's Room », 48.
363 Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 97.
364 Michele Rivoire decrit les lieux emblematiques
de la maison de Clarissa cornme des lieux clos,
potentiellement entames et subvertis dans leur role de sanctuaires reserves: « rencontres manquees, dans
le cadre tres conventionnel des salons de la maison ou d'un coin de jardin, lieux clos qui representent les
vestiges de la grande epoque victorienne. Cet espace segregatif est mine de l'interieur par des desordres
que les apparences et les masques exhibes ne font que voiler. Ce sont les desordres lies a la vie tout autant
qu'a l'epoque, comme Ie suicide de Septimus dans Mrs Dal/oway. » Michele Rivoire, « De la poesie
cornme impurete dans la logique de la fiction ». Le Pur et l'impur. Colloque de Cerisy, 35.
365 II se produit alors « quelque chose d'a peine perceptible,
de l'ordre du deplacement [...), du discordant,
telles d'infimes impuretes que laisse filtrer la forteresse, malgre son pouvoir de retention». Nathalie
Pavec, « Hantise de l'impur dans Jacob's Room »,49.
361
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epouse, font resonner les lieux intermediaires d'une dissonance feutree qui defait la
symphonie bien arrangee des lieux organiques de la maison remplissant leur devoir.
Les deplacements de Clarissa elle-meme dans sa demeure se font sur le mode
ambivalent d'une exploration enfantine ou d'une retraite monastique alors qu'elle
s'attarde dans les lieux intermediaires : "Like a nun withdrawing, or a child exploring a
tower, she went upstairs, paused at the window, came to the bathroom." (MD 26) On lit
ici,

a

ces deux poles d'images asexuees, une modalite de resistance qui echappe it

l' injonction

a occuper une place dans un rapport de pouvoir marque par la relation entre

les sexes, generant ainsi la force proteiforme d'une interiorite qui s'anticipe et se definit
hors le masculin et peut-etre aussi hors le feminin, ouvrant une dimension de l'etre dans
son suspens de l'identite sexuee. On peut ainsi lire les lieux intermediaires chez
Virginia Woolf comme les Iieux privilegies d'un passage potentiel d'une logique des
places

a une logique des positions,

sur leur versant metaphorique en tant que « zone [...]

de variation, de passage d'un etat it un autre
gIissement potentiel d'une place assignee

a

»366.

Cette force en puissance libere Ie

une position elle-meme fluctuante et

heterogene, La posture solennelle de Clarissa Dalloway, recevant ses invites en haut de

ses escaliers, est construite comme emblematique de son pouvoir d'hotesse, assimilee
par Clarissa elle-meme

a

une posture officielle'" : "Hugh Whitbread and all his

colleagues, the gentlemen of England, that night in Buckingham Palace. And Clarissa,
too, gave a party. She stiffened a little; so she would stand at the top of her
stairs." (MD 15) Et pourtant, cette place qui se situe dans le quadrillage d'un pouvoir
politique explicitement patriarcal permet le bouge du point de vue par le biais de la
projection imaginaire qui implique un decollement du quadrillage des lieux, remettant
en jeu la perspective de tradition historique emulee par Clarissa. Le palais de
Buckingham et la maison de Clarissa se deterritorialisent l'un dans l'autre et se
reterritorialisent dans la lecture critique des postures saisies par l'ambivalence du point
de vue, presque imperceptible et pourtant donnee sur un mode imaginaire euphorique.
On lit encore cette force de dispersion heuristique,

a la fin du roman, en echo

aux portes demontees de la premiere page, lorsque les portes battantes, ouvertes

a

la

Walter Benjamin, Paris: Capitale du XlXeme siecle. Le Livre des passages, 512.
L'exterieur est compare a un champ de bataille dont Clarissa revient victorieuse : "taking Mrs.
Dalloway's parasol, handled it like a sacred weapon which a Goddess, having acquitted herself
honourably in the field of battle, sheds, and placed it in the umbrella stand." (MD 25)
366
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volee liberent une effervescence festive, un veritable ballet jubilatoire de personnages
superbement costumes'" :
Was everybody dining out, then? Doors were being opened here by a footman to let issue
a high-stepping old dame, in buckled shoes, with three purple ostrich feathers in her hair. Doors were
being opened for ladies wrapped like mummies in shawls with bright flowers on them, ladies with
bare heads. And in respectable quarters with stucco pillars through small front gardens, lightly
swathed, with combs in their hair (having run up to see the children), women came, men waited for
them, with their coats blowing open, and the motor started. (MD 139)

Cette puissance qui libere les intensites de la vie et accepte de se laisser
rassembler pour etre recreee opere ainsi, dans les lieux intermediaires, une pulverisation
des formes ordonnees des lieux, comme lorsque Clarissa se represente le passage
hesitant du seuil de son antichambre, OU se concentrent les potentialites heterogenes du
temps en un chapelet d'images luxuriantes :
[... ] as she stood hesitating one moment on the threshold of her drawing-room, an
exquisite suspense, such as might stay a diver before plunging while the sea darkens and brightens
beneath him, and the waves which threaten to break, but only gently split their surface, roll and
conceal and encrust as they just turn over the weeds with pearl."? (MD 26)

Dans la pause de Clarissa sur le seuil, c'est la vibration de la latence et de ce qui
est en reserve dans Ie temps qui se donne it lire et it entendre dans l'irruption figurale, et
qui faconne un discours et une subjectivite suspendus dans la potentialite du temps.

Ainsi les lieux intermediaires dans leurs differentes dimensions, metonymiques,
metaphoriques et symboliques, s'inscrivent comme des lieux privilegies d'une crise
dans la ville des annees 1910-1930 telle qu' elle se cartographie dans les textes de notre
corpus. Cette crise qui se joue de facon caracteristique dans les lieux it la fois
strategiques et atopiques des seuils, halls d'entree, corridors, escaliers et paliers, retentit
dans toutes les strates de l'experience, comme crise du quadrillage de pouvoir, crise des
subjectivites, crise du temps.

368 Mais les partitions se dressent it nouveau avec I'entree du premier ministre au bras de Lady Bruton,
alors qu'ils traversent l'espace decloisonne pour s'enfermer dans la petite piece du fond, comme Mrs.
Durrant et l'homme politi que dans Jacob's Room. Clarissa elle aussi s'isole dans ce lieu clos, it I'ecart du
mouvement de la rete: "She went on, into the little room where the Prime Minister had gone with Lady
Bruton. Perhaps there was somebody there. Perhaps there was nobody. The chairs still kept the impress of
the Prime Minister and Lady Bruton, she turned deferentially, he sitting four-square, authoritatively. [ ... ]
There was nobody. The party's splendour fell to the floor, so strange it was to come in alone in her
finery." (MD 156)
369 « Ces portes - les entrees des passages - sont des seuils. Aucune marche de pierre ne les signale. Mais
on Ie remarque it l'attitude hesitante des rares personnes qui les franchissent. Des pas chichement mesures
revelent, sans qu'eux-memes
Ie sachent, qu'on est devant une decision it prendre.» Walter Benjamin,

Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 114.
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Chapitre 3. Lieux intimes : lieux de la voix
Dans la cartographie du pouvoir des annees 1910-1930, les espaces urbains se
construisent non plus dans une relation structurante it une intrigue mais depuis le point
de vue subjectif des personnages qui relaient et projettent des points de fixation dans
l'espace,

aut ant qu'ils

en crise it I'interieur

d'un

systeme de rapports

Les lieux prives, it la fois dans leurs dimensions

collectivises.
collectivement
inscription

les mettent

et dans

it l'intime

leur vocation

comme

d'instances

lieux d'une

definies
potentielle

subjective, se faconnent dans le decalage qui se joue dans la differance

incessante d'une ecriture du soi. Ce sont ces modalites d'une inscription de soi comme
support it l' alienation, comme desir ou comme possibilite que nous interrogerons dans
ce chapitre. Nous analyserons le lieu prive de la chambre, et ses modalites paradoxales
d'inscription,

it la fois dans une dimension collective ou se stabilise une pre-disposition

cl l'intime, et dans son rapport cl l'intime comme interiorisation subjective du desir ou
privation d'un lieu cl soi, ainsi que les modalites de l'alienation

et de la creation de soi

qui s'y jouent. En explorant cette notion du soi et des differentes modalites de son
ecriture dans l'espace, nous interrogerons

les conditions de possibilite de l'inscription

d'une voix sociopolitique et sa relation it un lieu qui lui serait propre.
Chez Katherine Mansfield, la chambre comme lieu reve d'une inscription de soi
est toujours

absente,

qu'il

s'agisse

de la chambre

conjugale

dont est expropriee

l'heroine de "Bliss", la chambre meublee dont est exclue Miss Moss dans "Pictures" ou
la souffrance de I'absence d'une chambre cl soi dans "Life of Ma Parker". Elle est cl la
fois objet de desir et lieu d'inscription
paradoxes

trouvent

cependant

d'un tort, ou se cree une voix sans lieu. Ces

leur lieu d'inscription

privilegie

dans les chambres

meublees, cl la charniere du prive et du public, chez Jean Rhys. Les lieux de transit
temporaires des chambres d'hotel ou de pensions comme donnees socioculturelles
femmes dans cette ville des annees 1910-1930 articulent un rapport subjectif

des

a l'espace

qui se dessine dans une relation heterogene au temps, entre Ie temps d'une succession
des corps qui laissent leurs traces, et le temps d'un rapport

a l'espace

possible appropriation

Chez Virginia Woolf, les

placee sous le signe du temporaire.

prive et d'une

chambres sont moins des refuges ou insistent et persistent des modes de survie, que des
porte-empreintes

de traces temporelles par lesquelles s'ecrivent la presence et l'absence

de singularites.
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Nous verrons d'abord la facon dont les personnages feminins dans les nouvelles

a la recherche du lieu de la voix, dont l'absence ou la
d'un tort qui donnerait lieu a une voix sans lieu, et qui

de Katherine Mansfield s'elancent
depossession s'articulent

a l'idee

attesterait de ce qui ne pourra pas etre inscrit. Puis nous verrons comment chez Jean
Rhys la chambre meublee se fait lieu pardoxal d'une dynamique de la cloture articulee

a

la dimension nue de la survie dans la ville, et d'une desecriture de soi OU se mettent en
place pourtant des modalites de resistance et ou l' effacement du corps et des affects
refuse de servir de structure

a un pouvoir reiaye de facon mortifere.

la dynamique rhysienne ou les personnages feminins se pretent

Cette reflexion sur

a

une place sans

toutefois s'y reconnaitre sera traversee d'une lecture differentielle de la chambre

a soi

telle que l'articule Virginia Woolf, celle de Jacob dans Jacob's Room et celle de
Clarissa Dalloway dans Mrs Dalloway.

1. Lieux intimes et lieu x du tort
Dans les nouvelles de Katherine Mansfield, les conditions de possibilite d'un
lieu

a

soi s' inscrivent dans une dimension d' exclusion radicale des personnages

feminins par rapport

a

un lieu qui leur serait propre, un lieu toujours reve par les

personnages feminins et toujours insaisissable. Ce sont les regimes de voix que nous
interrogerons dans cette section, tels qu'ils faconnent un espace sociopolitique ou
s' organise un pouvoir et entrent en resonance avec les lieux prives et avec la dimension
de l'intime qui s'y jouerait, ou avec la violence de son absence qui fait tort aux
personnages feminins en tant que sujets de desir. La rarete des dialogues chez Katherine
Mansfield cree des effets de voix ambivalents ; l'instabilite de la structure de
communication et la polarite de ses instances defait les conditions meme des lieux
propres comme lieux possibles de la voix. L'evanescence de l'axe qui polarise
destinataires et destinateurs dans la structure de la communication telle que la pense
Jean-Francois Lyotard genere une dynamique ou s'inscrit l'exclusion d'une dimension
intime du lieu, dans une structure de positions'",

370 Jean-Francois Lyotard articule ces instances dans Le Differend. Dans la pensee de Lyotard, I'univers
de phrase et le differend qui en emerge par la manipulation possible de ses instances servent Ii une
reflexion sur Auschwitz et les discours de l'histoire. II ne s'agit done pas d'un modele pragmatique,
cependant cette pensee entrera en resonance, dans ce chapitre, avec notre reflexion sur les modalites
d'inscription dans une structure de places d'un tort sociopolitique qui serait etroitement articule a quelque
chose dont est privee la voix.
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Dans I'Impossibilite d'inscrire leurs voix dans un lieu et de faconner un lieu par
le biais de la voix, les personnages feminins subissent la violence d'une alienation
sociopolitique et subjective, mais ils mettent egalement en place des modalites de
resistance a la violence de l'alienation. Par la differance toujours differee de
l'imaginaire, il se produit une ecriture non pas comme visee a restaurer une
communication, mais plutot comme pensee qui porterait la possibilite de se renverser du
cote d'une position subjective qui se jouerait toujours hors-lieu, et par la meme
echapperait a son lieu, une subjectivite elle-meme reconduite dans le differe des signes.
Cette possibilite laisse alors trace d'un tort par le biais d'une voix singuliere qui rendrait
compte de la violence, et qui elaborerait dans l'ecriture du lieu comme inscription des
modalites de 1'intime ou de son differement, quelque chose de ce dont est privee la voix.

1.1 La voix corporelle et le hors-lieu du desir dans "Bliss" (1920)
Dans "Bliss", Bertha Young, jeune epouse et mere possedant maison, fortune et
felicite conjugale, parcourt l'espace de sa demeure sans jamais s'arreter dans les lieux
symboliques de sa place sociopolitique, qu'il s'agisse de la nursery ou de la chambre
conjugale. Son rapport subjectif a l'espace, sur Ie mode d'une vitesse sans points
d'arret, ligne de fuite perpetuelle, ne semble pas constituer la possibilite d'une fixation
dans un lieu propre ou se formerait une subjectivation par le biais de l'intime.
Paradoxalement, tout l'espace de la maison tel qu'il s'articule dans la nouvelle est
oriente depuis le lieu symbolique de la chambre conjugale, qui figure sa place tres codee
d'epouse mais aussi les possibilites de l'intime. Cette chambre constituant le lieu
paradoxalement absent du desir ne prend jamais corps que dans le langage, dans la voix
de Bertha qui porte la surcharge des affects en un differement incessant de son lieu.
La voix de Bertha semble prise dans un rapport etroit au corps et a l'espace en
une dynamique immaitrisable, un regime d'affects qui a la fois faconne le lieu et le met
en crise. Une force de mouvement sporadique la contraint a parcourir sans s'arreter les
lieux intermediaires de sa maison; Bertha parait sans cesse jetee dans une vitesse
paradigmatique qui empeche la stabilisation du corps ou de la voix dans Ies lieux :
"running up the steps and feeling in her bag for the key" ("Bliss" 111), "And she seized
her bag and coat and ran upstairs to the nursery" ("Bliss" 112), "'You're wanted on the
telephone,'

said Nanny [... ]. Down she flew. It was Harry." ("Bliss" 114) Ces

accelerations paradigmatiques du corps et de la voix dans Ies lieux intermediaires de la
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maison,

s'etendent

a

la construction

subjective

de l'espace

sous le signe d'un

mouvement de fluctuation constante qui defait les points de fixation des lieux : "She
went into the drawing-room

and lighted the fire; then, picking up the cushions, one by

one, that Mary had disposed so carefully, she threw them back on to the chairs and the
couches. That made all the difference; the room came alive at once." ("Bliss" 122)
Creation et deliaison du lieu sont done intimement lies dans l'immaitrise

d'une carte ou

vibre

-

l' absence

de

la

chambre

conjugale,

"the

dark

room

the

warm

bed .... '" ("Bliss" 122), lieu depositaire du tort qui est fait au personnage en tant que
sujet de desir. Dans les silences du discours ou se potentialise l'attente se met cependant
en place une modalite infime de resistance a I' assignation au lieu, "Why be given a
body if you have to keep it shut up in a case like a rare, rare fiddle?" ("Bliss" 111) Par
la metaphore

de l'etui, le lieu propre de la maison revele sa potentialite

comme systeme syntagmatique

ou le corps de Bertha devrait repondre

d' assignation,

et instancier

un

element

dans

l'insupportable

prise du vetement sur Ie corps:

une

structure

figee,

mortifere

a

une loi

relayee

par

"It was dusky in the dining-room

and

quite chilly. But all the same Bertha threw off her coat; she could not bear the tight
clasp of it another moment, and the cold air fell on her arms." ("Bliss" 111) Bien que la
dimension structurelle du personnage,

inscrit dans son role de maitresse

de maison,

mette en valeur Ie fait que cette structure, cet etui ou l'on assigne Ie corps, preexiste

a la

personne qui vient l' occuper, l' espace se trouve cependant pris dans une relation etroite
avec Ie point de vue de Bertha.
La nouvelle narre la soiree que Bertha donne chez elle avec quelques amis et
mene vers le point culminant du recit, la decouverte que le personnage

fait, pour la

premiere fois, du desir sexuel qu'elle eprouve pour son mari, ainsi que de l'adultere
dont elle est victime, dans I'exclusion

de sa place surcodee d'epouse

it laquel1e tout

renvoie mais que, justement, elle ne cesse de ne pas epouser, La decouverte du desir se
fait ironiquement

presque au moment ou elle surprend celui-ci enlace avec l'une des

invitees, Miss Fulton, qu'il feignait de detester;

c'est avec elle que la subjectivite de

Bertha, it la fois trompeuse et trompee, sourde it elle-meme, avait construit une relation
intime

de desir muet

et troublant,

autour

de cette sensation

commune

d'ardeur

suffocante. C' est en vain que, toute la soiree, Bertha Young vi site, en les fabriquant et
en les deli ant comme instances stables, les differentes pieces de sa demeure afin de,
peut-etre, y trouver ce lieu de la voix, et resoudre la charge energetique qu'elle ignore
etre sexuelle :
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But in her bosom there was still that bright glowing place - that shower of little sparks
coming from it. It was almost unbearable. She hardly dared to breathe for fear of fanning it higher,
and yet she breathed deeply, deeply. She hardly dared to look into the cold mirror - but she did look,
and it gave her back a woman, radiant, with smiling, trembling lips, with big, dark eyes and an air of
listening, waiting for something ... divine to happen ... that she knew must happen ... infaillibly.
("Bliss" 112)

La maison ne peut contenir les oscillations trop intenses du corps et de la voix de
Bertha, qui y inscrivent une temporalite heterogene, tout entiere contenue dans la
potentialite de ce qui pourrait advenir : "She hardly dared to look into the cold mirror but she did look, and it gave her back a woman, radiant, with smiling, trembling lips,
with big, dark eyes and an air of listening, waiting for something ... divine to happen ..
. that she knew must happen ... infallibly." Lieu de resonance interiorisee d'une voix
qui inscrit la differance incessante du signifiant, la subjectivite du personnage se
repercute et se differe dans sa creation de I'espace, ou la schize emblematisee par la
figure du miroir devient metaphorique d'une temporalite suspendue, latence en tension
vers le devenir qui defait les points de fixation du lieu intime et le deborde,
Le lieu se joue done dans le signe et dans sa differance. Dans les pointilles du
texte resonnent « tous les accidents de la voix empechee, les suspens, les saccades, les
souffles courts, tous les troubles de l'enchainement »371 ; il y soupire le silence de
l'incapacite it enchainer, « sur une phrase qui arrive, il faut enchainer [...] enchainer est
necessaire, comme enchainer est contingent»:". C' est surtout le vide de la chambre
conjugale que la subjectivite du personnage elude: dans la cartographie syntagmatique
de sa maison, telle qu'elle est faconnee par le point de vue de Bertha Young, la chambre
est structurellement et symboliquement absente, et n'existe que dans la reconduction qui
la porte : "But in her bosom there was still that bright glowing place - that shower of
little sparks coming from it. It was almost unbearable." Le referent du discours, "place",
ne reussit pas it se materialiser hors de I'interiorite enfouie : "in her bosom there was
still that bright glowing place", ni it se stabiliser "that shower of little sparks coming
from it" hors d'une metaphore qui deplace inlassablement le regime de referentialite.
L'interiorisation subjective du lieu du desir differe son inscription en tant que lieu
intime objective, et se disperse dans l'affect des signes eparpilles dans l'espace de la
maison.

371

Chantal Delourme,

« "To remember

[...] audibly": la voix accidentee dans Lord Jim

», Tropismes 17

(2009),50.
372

Jean-Francois

Lyotard, Le Differend, 51.
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L'« hyperesthesie qui fait vibrer [son] corps »373 et le garde en mouvement
genere un bouge constant au sein du quadrillage symbolique de la maison et de la place
surcodee d'epouse que Bertha n'occupe jamais en se maintenant hors-lieu. La
dimension subjective du rapport au lieu tout entier se trouve pris dans cette
ambivalence. Entre cartographie maitrisee et mise en crise, le rapport de force intervient
de facon diffuse, par le biais de l'interiorisation des injonctions sociales par Bertha, et
par la presence-absence de son epoux Harry, pris dans le paradigme de la ville comme
lieu de l'homme. Sa figure est prise dans la duplicite des discours et d'une intrigue qui
fuit e1leaussi les lieux symboliques de la maison pour se deployer dans le hors-lieu. Le
cri peine

a exprimer l'affect, tout comme le corps de Bertha deborde sans cesse I' espace

dans un hors-lieu in-scriptible, ainsi qu'on le voit des la premiere phrase de la nouvelle:
"Although Bertha Young was thirty she still had moments like this when she wanted to
run instead of walk, to take dancing steps on and off the pavement, to bowl a hoop, to
throw something up in the air and catch it again, or to stand still and laugh at nothing - at nothing, simply.'?" ("Bliss" Ill) Tout comme sa voix est constamment
parcourue des intensites exc1amatives qui echouent it organiser un discours ou un lieu,
son corps est traverse des memes variations d'affect qui le placent en decalage par
rapport

a une structure d' assignation

totalement interiorisee, "Although Bertha Young

was thirty", et par rapport it une injonction de respecter un certain rapport au temps. Sa
voix se situe au contraire du cote d'une immediatete qui defait la temporalite
syntagmatique du discours dans sa relation it I' espace'". Dans cette phrase initiale, corps

Claire Joubert, Lire Ie feminin, 118.
On ne peut s'empecher d'entendre un echo ironique au rire dement de Bertha Rochester, dans Jane
Eyre de Charlotte Bronte, homonyme de l'heroine de Katherine Mansfield. Cette filiation est deja
suggeree par le nom "Bertha Young", qui placerait cette derniere dans la lignee de cette femme a
l'energie sexuelle agressive jusqu'a la folie, emblematique d'une jouissance feminine menacante : Bertha
Young ou Bertha la jeune, pourrait alors se donner it lire comme heritiere litteraire de Bertha Rochester,
ou encore tentative de retracer Ie chemin d'une Bertha Rochester avant la lettre, saine d'esprit mais trabie
par le discours patriarcal, perdant la raison apres avoir pose cette ultime question aporetique qui dechire la
nouvelle : "'Oh, what is going to happen now?' she cried" ("Bliss" 124). Enfermee dans Ie grenier de
Thornfield, Bertha Rochester subit la loi patriarcale et les carcans victoriens qui lui assignent une place
par defaut, dans l'urgence de cacher ce corps hysterique honteux, qui, lui non plus, n'a pas trouve sa place
: une place d'epouse et de maitresse de maison qui lui est ravie, naivement, par Jane Eyre, tout comme
Bertha Young voit sa place d'epouse et de mere confisquee par d'autres femmes. L'acte incendiaire
symbolique de Bertha Rochester, qui brule la maison en commencant par le lit conjugal d'ou eUe est
exclue, resout symboliquement la problematique it laquelle fait egalement face Bertha Young it la fin de la
nouvelle.
375 «La voix corpore lie n'est plus dans ces cas I'accompagnement expressif du dit ni meme garantie
d'une authenticite en tant que "matiere du corps qui designe la resonance intime de la personne" ; au
contraire, portant it elle seule tout l'eclatement de la scene moderniste de la subjectivite, elle fait dissoner
le dit, soit en le masquant, soit en Ie trahissant, Ie plus souvent en le trouant, au bien en le debordant. »
Chantal Delourme, « "To remember [...] audibly" : la voix accidentee dans Lord Jim », 52.
373

374
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et voix se trouvent pris dans la meme « tempete dans laquelle tout le corps, vibrant, est
engage, tandis que les contraintes

sociales veulent l'assujettir »376.Le deferlement

d'affects qui se deverse sur le trottoir fait alors disparaitre le veritable referent de la
phrase, dont le vide de nom est remplace par le rien "nothing",

ou lindetermine,

"something". Tout comme la chambre conjugale ne se materialise jamais que dans les
pensees de Bertha, le « rien », "nothing" de l'accomplissement,
que sujet de desir, ne s'offre jusqu'a

toujours differe, en tant

la fin de la nouvelle, ironiquement,

que dans le

signe toujours reconduit :
What can you do if you are thirty and, turning the corner of your own street, you are
overcome, suddenly, by a feeling of bliss - absolute bliss! - as though you'd suddenly swallowed a
bright piece of that late afternoon sun and it burned in your bosom, sending out a little shower of
sparks into every particle, into every finger and toe? .. ("Bliss" 111)

Au lieu de trouver son lieu d'inscription,

la charge d'affect se disperse dans le

corps dont elle emane et dans la voix qui porte la differance du lieu intime. Au lieu de
se polariser vers un destinataire exterieur, la voix qui ne trouve pas son idiome se fait
alors phrase-affect,

«communication

d'air non discretes : grognements,
repand

dans

tout Ie corps

mutique [... ] faite d'inspirations
haletements,

qui alors

et d'expirations

soupirs. Elle s'etend it la face et se

«signale»

comme

une face »377.

Malgre

I' enumeration que Ie discours de Bertha fait de toutes ses possessions'",

le vide mutique

de I'inarticule

selon lequel se

demantele

de maniere

sans cesse reconduite

l'axe

construit I' espace en meme temps que I' axe de la communication,

OU « la phrase-affect

parait ne pas se laisser enchainer seIon les regles d'aucun genre de discours ; eIle parait
ne pouvoir au contraire que suspendre ou interrompre Ies enchainements,
soient »379.

Les intonations

exclamatives

et interrogatives

quels qu'iIs

de la voix de Bertha'"

Claire Joubert, Lire Ie feminin, 118.
Jean-Francois Lyotard. « La Phrase-affect », Misere de la philosophie, 51. Notons qu'il s'agit la d'une
modalite de la phrase-affect differente de celIe que nous avons pu explorer chez Alix dans NonCombatants and Others au chapitre precedent, ou cette modalite d'expression etait liee it des affects
negatifs, en prise avec les effets mortiferes de la guerre et de la mort. II s'agit ici d'explorer les
implications sociopolitiques du differend comme tort fait aux femmes dans une logique d'exlusion et de
frivation du lieu de la voix.
78 "Really - really - she had everything. She was young. Harry and she were as much in love as ever, and
they got on together splendidly and were really good pals. She had an adorable baby. They didn't have to
worry about money. They had this absolutely satisfactory house and garden. And friends - modern,
thrilling friends, writers and painters and poets or people keen on social questions - just the kind of
friends they wanted. And then there were books, and there was music, and she had found a wonderful
little dressmaker, and they were going abroad in the summer, and their new cook made the most superb
omelettes ..." ("Bliss" 115).
379 Jean-Francois
Lyotard « La Phrase-affect », 47.
380 « Les phrases forment un univers physique si elles sont prises comme des objets en mouvement
qui
forment une serie infinie. » Jean-Francois Lyotard, Le Differend, 22.
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produisent un «univers de phrases

»381

euphorique, OU la voix signale pourtant d'emblee

Ie symptome d'un manque et d'un desir : «quelque
phrases, et souffre du tort de ne pouvoir I'etre
excede ce qu'ils peuvent phraser presentement,
d'idiomes

qui n'existent

pas encore

»382.

a

chose « demande »

mis en

l'instant [...] ce qu'il y a it phraser

et qu'illeur

faut permettre l'institution

C'est bien la defection

discours telles que les articule Jean-Francois

a etre

des instances

du

Lyotard qui s'inscrit dans ce manque, et

qui « signale qu'une ou des instances sont niees »383. Le "you", support imaginaire du
moi qui comble Ie defaut de l'adresse, "What can you do if you are thirty and, turning
the corner of your own street, you are overcome,
marque le repli reflexif du destinataire

suddenly, by a feeling of bliss",

absent sur le destinateur. Le vide de referent

stable qui ne sait que designer, "nothing", "something",
elliptique

qui meconnait

metaphorique

est disperse dans un discours

son propre point de vue subjectif,

du referent qui cherche dans les interrogations

dans une explosion

incessantes la quatrieme

instance, celle du sens.
L'ecriture
Bertha

hors

du desir croise cependant celle d'un tort loge dans l'exc1usion de

des

lieux

symboliques

qui,

singulierement,

surcodent

sa

place

sociopolitique. La dissymetrie radicale entre une voix qui ne trouve nulle part son lieu et
un lieu intime qui refuse de devenir lieu de la voix inscrit ce decal age, ce tort, dans un
discours qui devient differend dans I'jmpossibilite

du personnage

de faire entendre sa

voix : "Bertha wanted to ask if it wasn't rather dangerous to let her clutch at a strange
dog's ear. But she did not dare to. She stood watching them, her hands by her side, like
the poor little girl in front of the rich girl with the doll." ("Bliss" 113) Ce lieu de la voix
sociopolitique, OU elle pourrait enfin phraser les affects qui la consument et exprimer le
tort qui lui est fait, refuse de se deployer dans le lieu de la nursery qui ne devient ni lieu
propre ni lieu intime et demeure absent en tant qu'instance

referent d'une phrase sans

destinataire et sans sens : "And indeed, she loved Little B so much - her neck as she
bent forward, her exquisite toes as they shone transparent in the firelight-that

all her

feeling of bliss came back again, and again she didn't know how to express it - what to
do with it." ("Bliss" 113) Le destinateur

demeure seul dans un regime de phrase en

potentialite, retenu en amont de l' exprime et de l' adresse, et ne parvient pas it stabiliser
Ie lieu ou Ie signifie : "'No, that about the fiddle is not quite what I mean,' she thought,

381

382
383

Ibid., 30.
Ibid., 30.
Ibid., 31.
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running up the steps and feeling in her bag for the key - she'd forgotten it, as usual-and
rattling the letter-box. 'It's not what I mean, because - Thank you, Mary' - she went
into the hall. 'Is nurse back?"'. Cette impossibilite sans cesse reconduite de ne pouvoir
dire, faute d'idiome adequat, cree une voix qui ne peut se donner it entendre que dans
une interiorite ou e1le reste enfermee, "that bright glowing place". Dans la prise
irreductible du corps et de la voix, la deambulation electrisee de Bertha devient tout
entiere cette «phrase inarticulee », tandis que la « voix confuse» du desir ne trouve
nulle part sa place dans I' articulation des lieux, et dans I' absence du destinataire. Le tort
se loge dans I' absence du mari de Bertha, qui manque it sa place, et ne reprendra jamais
sa place de destinataire du desir, que I' on peut presque lire comme non-adresse, Ainsi
c'est la quete du lieu de l'intime comme lieu d'inscription de ce desir dont le
destinataire est toujours absent, qui determine la relation de la subjectivite de Bertha it
l'espace.

A

la recherche de ce lieu necessaire ou resoudre une dualite subjective

irreconciliable, le personnage faconne paradoxalement un espace qui se delie sans cesse
et se deploie en defaisant ce meme lieu qui n' existe que dans sa propre difference horslieu'". La voix ne cesse de faire bouger le lieu dans sa tentative de creer un nouvel
idiome dans la langue intime, hors d'une visee it retablir la communication, mais plutot
dans celle d'inscrire it meme Ie corps «T'impossibilite de phraser »385.
C' est cependant dans cette aporie de la voix dispersee que les instances stables
du lieu comme surcodage d'une place sont mises en crise. Cette mise en crise se joue it
la fois dans la resistance de Bertha it ce qui la constitue en tant qu'element structurel
dans un systeme sociopolitique surcode, et it la fois dans une soudaine dematerialisation
des lieux dans leurs dimensions plastiques. Dans une temporalite singuliere, Ie rapport
au reel se trouble alors, et une certaine plasticite spatiale se deploie, comme lorsque
Bertha arrange les fruits dans le saladier bleu sur la table:
When she had finished with them and had made two pyramids of these bright round
shapes, she stood away from the table to get the effect-and it really was most curious. For the dark
table seemed to melt into the dusky light and the glass dish and the blue bowl to float in the air. This,
of course, in her present mood, was so incredibly beautiful. ... She began to laugh. ("Bliss" 112)

La synesthesie des objets qui semblent se fondre les uns dans les autres, faire
capture, deploie une etrangete du lieu it lui-meme, qui redouble l'etrangete it soi du
personnage. C' est par le biais du regard de Bertha, de sa perception subjective en
« Si articulation et inarticulation sont irreductibles l'une
Francois Lyotard, « La Phrase-affect »,47.
385 Ibid., 45.

384

a l'autre,

ce tort peut-etre dit radical ». Jean-
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decalage constant avec elle-meme dans sa propre meconnaissance, que cette instance du
lieu et du temps est deliee en espace, comme modalite de resistance au reel'",
dynamique spatiale d'intervalles fugaces qui est portee Ii son paroxysme lorsque Bertha
et Miss Fulton contemplent le poirier en fleurs depuis le balcon :
And the two women stood side by side looking at the slender, flowering tree. Although it
was so still it seemed, like the flame of a candle, to stretch up, to point, to quiver in the bright air, to
grow taller and taller as they gazed-almost to touch the rim of the round, silver moon.
How long did they stand there? Both, as it were, caught in that circle of unearthly light,
understanding each other perfectly, creatures of another world, and wondering what they were to do
in this one with all this blissful treasure that burned in their bosoms and dropped, in silver flowers,
from their hair and hands?
For ever-for a moment? And did Miss Fulton murmur:
dream it? ("Bliss" 120-1)

"Yes. Just that." Or did Bertha

L'espace domestique se trouve alors brutalement decentre par ce pole
magnetique qui semble ouvrir une breche d'espace, un champ de possibles inquietant et
fascinant dans cette instance figurale enigmatique, qui semble absorber et rendre
redondantes les instances du discours, pure phrase-affect qui reste dans le «temps du
sentiment»

qui est « maintenant »387: '''Yes.

Just that"'.

La «communication

mutique »388OU I' arbre iridescent devient metonymique du desir metamorphose le lieu
en espace au point culminant de la nouvelle. Le point de vue lui-meme semble bouger
hors de la subjectivite de Bertha l'espace d'un instant fugace ou vibrent les potentialites
du temps, avant d'etre it nouveau ramene dans son interiorite par le doute dans Ie
rapport trouble au reel, "Or did Bertha dream it?"389.
C' est alors que I' evocation de la chambre conjugale surgit enfin, dans cet
interstice d'espace qui, «lorsqu'il se donne it percevoir, s'inscrit dans l'intervalle du
lieu habite, perceptible, et du dispositif de la perception, au regard occulte »390.C'est
bien au detour d'une reflexion erronee, aveugle it sa propre meconnaissance subjective,
sur la nature des relations entre Harry et Miss Fulton, que la chambre surgit comme lieu
de desir et desir du lieu :

386 «Produite
dans le temps, mais tenant au mouvement ou au surgissement, ni temps toutefois ni non
plus simple deplacement, l'intervalle d'espace met enjeu une figure du rapport, combinant pour l'oeil la
divagation et l'interruption».
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 41.
387 « II se signale lui-meme, il est tautegorique
dans Ie moment ou il advient ». Jean-Francois Lyotard.
« La Phrase-affect », 49.
388 Ibid., 51.
389 Claire Joubert decrit ce leurre de la nouvelle de Mansfield comme «une mise en scene de moments de
signification, ou plus souvent encore de moments d'echec de l'acces au signifie, » Claire Joubert, Lire Ie
feminin, 62.
390 Marie-Claire
Ropars- Wuilleumier, Ecrire l' espace, 41.
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'Oh, Harry, don't dislike her. You are quite wrong about her. She's wonderful, wonderful.
And, besides, how can you feel so differently about someone who means so much to me? I shall try
to tell you when we are in bed tonight what has been happening. What she and I have shared.'
At those last words something strange and almost terrifying darted into Bertha's mind.
And this something blind and smiling whispered to her: 'Soon these people will go. The house will
be quiet - quiet. The lights will be out. And you and he will be alone together in the dark room - the
warm bed ... .' ("Bliss" 121-2)

La voix de Bertha construit la chambre comme le lieu d'une intimite conjugale
et scene du desir. La metamorphose du desir s'inscrit dans la repetition des mots en
echo, "She's wonderful, wonderful", "quiet - quiet".

A

defaut de faconner la

referentialite concrete d'un lieu dans l'espace de la maison, le lieu qui en oriente
pourtant toute l'inscription se faconne dans le texte tout en le travaillant cl meme sa
materialite, dans une ponctuation qui reconduit l'absence du signe.
Bertha replace cependant la chambre

a sa place de referent du discours, comme

metaphore des affects et lieu pivot dans la cartographie de la maison. C' est alors
seulement qu'elle fait correspondre Ie lieu intime de sa jouissance iridescente avec le
lieu ou doit s'inscrire sa voix, et dont le desir semble la broyer, "But now - ardently!
ardently! The word ached in her ardent body! Was this what that feeling of bliss had
been leading up to? But then, then -" ("Bliss" 122). Les pulsions exclamatives ne
s'apaisent pas cependant dans l'evocation imaginaire de la chambre conjugale, encore
suspendue dans la differance de sa materialisation spatiale et discursive. II n'y a qu'une
pure pensee d'espace dans cette voix percee du silence de l'affect en une intensite
temporelle qui subit la loi de l'enchainement et reste en souffrance, "But now-ardently!
ardently! The word ached in her ardent body!".
Ce lieu de la voix qui n'advient jamais que dans le hors-lieu, dans cette phraseaffect perpetuellement recelee dans l'instance destinateur, emane cependant d'un retrait
des autres instances du discours, et notamment de I'instance destinataire. Harry, le
personnage masculin qui reste presence-absence, ainsi que Miss Fulton, avec qui Bertha
pense etablir une communication privilegiee, demeurent corps et voix illisibles et
silencieux, inscrits dans une stase qui constraste avec I' electrisation du corps et de la
voix de Bertha. Les instances d'une exclusion ou se joue la dimension sociopolitique du
tort fait

a Bertha, corporeisees

de maniere opaque par Harry et Miss Fulton, se retirent

pourtant du lieu, tout en y laissant la trace de leur pouvoir, ou le quadrillage partiarcal
transparait de facon indirecte, presque desinstanciee, par le biais d'une interiorisation
par Bertha des codes sociaux. Ces instances de pouvoir sont diffuses, ne se constituent
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pas explicitement comme telles dans le lieu de la chambre conjugale ou le desir ne se
deplie pas:
For the first time Bertha Young desired her husband.
Oh, she'd loved him - she'd been in love with him, of course, in every other way, but just
not in that way. And equally, of course, she'd understood that he was different. They'd discussed it
so often. It had worried her dreadfully at first that she was so cold, but after a time it had not seemed
to matter. They were so frank with each other - such good pals. That was the best of being modem.
("Bliss" 122)

On voit la facon dont cette chambre, d'abord construite subjectivement comme
un espace de partage, d'intimite et de confiance mutuelle, bien qu'asexuee, subit la
captation du discours duplice, sourd et insidieux d'une domination masculine
interiorisee et integree par le discours isole de Bertha qui vient remplacer toutes les
instances. La voix silencieuse du personnage masculin est instanciee par Bertha en
destinataire de ce dialogue dont les instances de referent, de sens et de destinataire sont
en fait evidees par le non-dit et la encore repliees sur le destinateur du discours. Le
personnage feminin, laisse it la marge du lieu par les vides d'un discours qui s'autocensure, est laisse a ses inquietudes et a son ignorance ironique, enferme dans son role
de facade'". L'illusion du dialogue ecrase la possibilite du differend et se retoume
finalement en un « recours au tiers pour etablir la realite du referent du debat »392. Face
aux embrassades secretes de Pearl et de son mari, Bertha est ainsi violemment
« elimine]e] de la scene du dialogue [...] place]e] en position de tiers par rapport it la
scene du dialogue

»393.

Le quadrillage des lieux vient se donner en remplacement de

I'impossibilite it dire; il vient censurer une voix incandescente'". C'est bien d'une
privation de voix dont souffre Bertha'", lors d'une conversation telephonique froide,
breve et factuelle, au debut du recit. Cet echange telephonique vient toujours deja
remplacer I'etreinte physique absente entre les epoux, vide central de la carte qui fait
s'ecrouler I'edifice. Les voix sans corps creent une scene de voix reduites a elles391

Claire Joubert note la presence des invites de la soiree, gens de theatre, comme des signes qui font

« ressortir la facticite de la mascarade generale » : « les Norman Knight sont tous deux des professionnels

de la mise en scene [... ], et le costume simiesque de Face rappeUe le cirque ou le montreur de foire,
tandis que Harry calcule l'effet theatral de son entree ». Claire Joubert, Lire Ie feminin, 76.
392 Jean-Francois Lyotard, Le Differend, 51.
393

Ibid.

« Le champ des rapports intersubjectifs dans l'univers mansfieldien est constitue non pas d'ouvertures,
d'acces, mais de cloisons, de barrages encerclant le champ clos du desir ». Claire Joubert, Lire Ie
feminin, 81.
395 « Celui qui dit qu'il y a quelque chose est Ie plaignant, it doit en apporter la demonstration, au moyen
de phrases bien formees et de procedures d'etablissement de I'existence de leur referent. La realite est
toujours it la charge du plaignant. Au defenseur il suffit de refuter l'argumentation et de recuser la preuve
par un contre-exemple, » Ibid., 23.
394
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memes. Les regimes de phrases heterogenes'"

s'en trouvent renforces en une

conversation intransitive, une scene d'objectivation a la fois elliptique et hermetique.
L'echange verbal laisse inassouvi «ce desir de communiquer, violent et frustre »,
« cette quete d'un lieu utopique de la communication »397. C'est bien le lieu de la voix

qui manque dans la carte sociopolitique de cette nouvelle, ou les voix deformees
avortent demblee d'un acte sexuel qui n'aurajamais lieu:
'Oh, is that you, Ber? Look here. I'll be late. I'll take a taxi and come along as quickly as I
can, but get dinner put back ten minutes - will you? All right?'
'Yes, perfectly. Oh, Harry!'
'Yes?'
What had she to say? She'd nothing to say. She only wanted to get in touch with him for a
moment. She couldn't absurdly cry: 'Hasn't it been a divine day!'
'What is it?' rapped out the little voice.
'Nothing. Entendu,' said Bertha, and hung up the receiver, thinking how much more than
idiotic civilisation was. ("Bliss" 114)

La encore, le referent manque a sa place, reste hors de portee et hors du langage,
"What had she to say? She'd nothing to say'?". Le regime phatique du discours, "She
only wanted to get in touch with him for a moment", s'abime dans le retrait du
destinataire'", Harry va droit au but, delivre son message sans entendre son epouse, dont
il frustre le besoin de parole: « Le plus simple ne serait-il pas de ne pas s'occuper des
phrases-affect? Cela parait facile puisqu' elIes sont des silences. Qui ne dit mot consent.
Laissons le sentiment a son mutisme, voila tout

»400.

Dans la question initiale, '''Oh, is

that you, Ber T", c'est son refus de la nommer, de la reconnaitre en tant que sujet, en
tant qu' etre de desir et de discours, qui se donne

a entendre dans une objectivation pure

qui pulverise le regime de phrase pour se faire lieu du differend : «le differend se
« Pourquoi des rencontres entre phrases de regime heterogene ? C'est de ces rencontres que naissent
les differends », Ibid., 51.
397 Claire Joubert analyse cette quete comme « un mouvement
diegetique recurrent chez Mansfield »,
dans "Miss Brill", au "The Lady's Maid". Claire Joubert, Lire lefeminin, 67.
398 « Le destinateur est cense chercher a obtenir l'accord du destinataire
sur le sens du referent ». JeanFrancois Lyotard, Le Differend, 34.
399 A propos de Lord Jim, Chantal Delourme ecrit : « II arrive qu'une scene de dialogue ne soit plus une
scene (au sens de Genette) ni meme un recit de paroles mais un drarne de voix donnant lieu it une scene
"de communicabilite, de transitivite des affects" (Misere de la philosophie, 54) : c'est comme si les voix
alors venaient dramatiser les embarras, les freins, les surinvestissements de l' inexprime plus encore que
de I'exprime. Au lieu de doubler l'exprime, les inflexions corporelles de la voix attestent de ce qui le
deborde, l'excede, de l'outre dire dans une sorte d'emphase expressionniste mais qui ace paradoxal effet
de confisquer it la fois l'expressivite du dit (les mots ne sont pas rapportes) et meme celle des valeurs de
la voix (colere, peur, honte ?)>>. « To remember [... ] audibly» : la voix accidentee dans Lord Jim, 50.
400 Jean-Francois Lyotard, « La Phrase-affect », 48.
396
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signale par cette impossibilite de prouver. Celui qui porte plainte est ecoute, mais celui
qui est victime, et qui est peut-etre le meme, est reduit au silence

»401.

On percoit

cependant comment I'adjectif qui qualifie la voix telephonique de Harry (,,'What is it?'
rapped out the little voice") produit soudain, logee de maniere presque imperceptible au
cceur du discours, une modalite de resistance par la reduction du personnage masculin Ii
I'agressivite

de

I'ambivalence

cette

petite

voix

mecanique

dans

Ie combine:

entre le point de vue du personnage,

elle

souligne

Ii lui-meme,

aveugle

et une

dimension metacritique de I' instance narrative, comme un miroir qui produirai t I' effet
inverse de celui denonce par Virginia Woolf dans A Room of One's Own402•
Dans l'espace de la nouvelle, l'exercice du pouvoir et l'alienation du personnage
feminin se donnent ainsi de facon presque imperceptible,

dans Ie regime secret de

Ii travers l'illusion

was the best of being

I'adultere,

filtrant

referentielle,

"That

modem" ("Bliss" 122). Cette intrigue, au sens litteraire comme au sens prosaique, se
noue et se deploie non pas dans I' espace de la maison, mais apparait par bribes de secret
dans la confusion

des fonctions

syntagmatiques

d'organisation

de l'espace

et de

l'intrigue. En lieu et place de la chambre comme lieu intime d'une coincidence du deni
et de la voix, ou toutes les instances du discours seraient retablies, c'est un autre lieu de
I'intime qui se forme, dans le lieu intermediaire

du hall, lieu ironique d'une cruelle

epiphanie :
While he looked it up she turned her head towards the hall. And she saw ... Harry with
Miss Fulton's coat in his arms and Miss Fulton with her back turned to him and her head bent. He
tossed the coat away, put his hands on her shoulders and turned her violently to him. His lips said: 'I
adore you,' and Miss Fulton laid her moonbeam fingers on his cheeks and smiled her sleepy smile.
Harry's nostrils quivered; his lips curled back in a hideous grin while he whispered: 'Tomorrow,' and
with her eyelids Miss Fulton said: 'Yes.' ("Bliss" 123)

Dans

ce

discours

silencieux,

les

instances

du

discours

sont

pourtant

ironiquement retablies, chacune Ii leur place, ou tout soudain fait sens. Les relais se reinstancient hors la subjectivite
l'imaginaire

du personnage,

dont la perception

se transporte dans

des lieux de la maison dont elle ne maitrise pas le cadastrage. La possibilite

de l'intime dans le lieu du desir et d'une jouissance qui ne serait pas uniquement celIe
de I' autre reste hermetique, comme la demeure dont, de maniere emblematique,
n'a

jamais

la cle, "feeling

in her bag

for the key -

she'd

forgotten

Bertha
it, as

Jean-Francois Lyotard, Le Differend, 25.
402 "Women have served all these centuries as looking-glasses possessing the magic and delicious power
of reflecting the figure of man at twice its natural size." Virginia Woolf, A Room of One's Own. London:
Penguin, 2000, 37.

401

155

usual" ("Bliss" Ill).

Le discours silencieux des deux amants, dont Bertha fait la lecture

a distance, reflete sa capacite a dire «detruite

en tant que capacite

»403.

La subjectivite,

a

la fois en tant que sujet du desir et sujet sociopolitique, reste ainsi toujours hors-lieu, en
une differance toujours differee par laquelle elle echappe aussi

a son lieu, condamnee a

sourdre caet la par des resurgences etouffees de la voix : "'Oh, what is going to happen
now?' she cried. But the pear tree was as lovely as ever and as full of flower and as
still."?" ("Bliss" 124) C'est «le vertige de ce qui ne peut pas etre phrase [...] mais la

conviction irrefutable que phraser est sans fin »405 qui resonne dans cette fin infinie du
recit, ou s'inscrit la repetition aporetique, mais ou s'inscrit aussi une temporalite
heterogene dans sa resistance ultime. Dans la question angoissee du personnage s'inscrit
la differance du lieu et de la reponse
ouverte la question: Arrive-t-il?
l'evenement peut opposer

a

a une place, potentialite

du differend, qui « laisse

[...] cette ignorance est l'ultime resistance que

l'usage comptable du temps

»406.

Dans l'inconciliable

continuite du poirier et le cri interrogatif de Bertha vibre la potentialite d'une
temporalite impredictible, sur son versant mortifere mais neanmoins resistant

a

l'idee

d'une fin et d'une impossibilite de dire le tort.

1.2 Desarticuler la voix dans l'absence du lieu intime : "Life of Ma
Parker" (1921)
Dans "Life of Ma Parker", c'est la violence inouie d'un rapport social de pure
alienation qui se dit dans Ie rapport du personnage

a I' espace. La radicale impossibilite

d'une dimension intime dans le lieu auquel Ma Parker se trouve assignee constitue la
brutalite d'un tort qui inscrit une dimension sociopolitique d'exclusion radicale dans la
fluctuation ambivalente des voix. Ma Parker, "a hag" ainsi que l'appelle son employeur,
sans meme la convoquer de maniere singuliere

a

s'opposer au tort que lui fait cette

Jean-Francois Lyotard, Le Differend, 25.
Le fetiche mysterieux qui remplacait la scene conjugale, l'arbre en fleurs, finit par reveler sa duplicite
dans le munnure
de la rivale, qui resonne comme une expropriation,
"'Your
lovely pear
tree!'" ("Bliss" 123), et continue de fleurir meme apres la decouverte de la trahison emblematique.: "But
the pear tree was as lovely as ever and as full of flower and as still." ("Bliss" 124). Claire Joubert ecrit,
propos de la continuite de la vision: « Mais alors que l'effet de chute - dans la decouverte que fait Bertha
de la liaison entre Harry et Pearl - semble la clore d'un geste violent, et gommer I'echafaudage
fantasmatique de Bertha, Ie poirier apparait a nouveau dans son immobilite sereine et mysterieuse,
comme le signe d'un reste signifiant, de la continuation de la lecture: "But the pear tree was as lovely as
ever and as full of flower and as still." La repetition syntaxique de "as" insiste sur la continuite du
pouvoir de la vision au-dela du denouement apparent. »Claire Joubert, Lire Ie feminin, 109.

403

404

a

405
406

Ibid., 27.
Ibid., 14-5.
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appellation, est ainsi objectivee dans une categoric et appelee avec la plus grande
brutalite

a

nettoyer la crasse d'un lieu qui n'est pas le sien : '''You simply dirty

everything you've got, get a hag in once a week to clean up, and the thing's
done.'" ("Life ofMa Parker" 283) La piece cl laquelle Ma Parker se trouve assignee
apparait comme un detritus metaphorique de l'espace social et politique auquel le
personnage feminin est voue :
It would take a whole book to describe the state of that kitchen. During the week the
literary gentleman 'did' for himself. That is to say, he emptied the tea leaves now and again into a
jam jar set aside for that purpose, and if he ran out of clean forks he wiped over one or two on the
roller towel. Otherwise, as he explained to his friends, his 'system' was quite simple, and he couldn't
understand why people made all this fuss about house-keeping.

'You simply dirty everything you've got, get a hag in once a week to clean up, and the
thing's done.'
The result looked like a gigantic dustbin. Even the floor was littered with toast crusts,
envelopes, cigarette ends. But Ma Parker bore him no grudge. She pitied the poor young gentleman
for having no one to look after him. ("Life ofMa Parker" 283)

Ce lieu ou le personnage relaie sa propre assignation entierement interiorisee
prend forme dans un amoncellement d'immondices OU l'objectivation du personnage,
"get a hag in once a week to clean up", se construit dans les modalites diffuses d'un
pouvoir desinstancie et une violence sociopolitique radicale. L' anti-dialogue entre Ma
Parker et son employeur se joue dans le retrait

a la fois spatial et discursif de l'instance

destinataire et dans une absence totale de lieu propre qui se refuse en tant que tel. Des la
premiere ligne, le personnage s'inscrit dans le lieu intermediaire, sur le seuil de la
maison qui n' est pas la sienne, mais ou un dialogue desinstancie se met en place:
When the literary gentleman, whose flat old Ma Parker cleaned every Tuesday, opened
the door to her that morning, he asked after her grandson. Ma Parker stood on the doormat inside the
dark little hall, and she stretched out her hand to help her gentleman shut the door before she replied.
'We buried 'im yesterday, sir,' she said quietly. ("Life ofMa Parker" 282)

Debout sur le paillasson du hall d'entree, sur le seuil de la maison de son
employeur, Ma Parker doit repondre it la question non transcrite, sans voix directe, "he
asked after her grandson", d'une instance sans nom, "the literary gentleman", dans un
non-lieu, "Ma Parker stood on the doormat inside the dark little hall, and she stretched
out her hand to help her gentleman shut the door before she replied". La scene
interpersonnelle reste flottante dans ses instances, dans l'inscription sur Ie seuil de
l'appartement, qui d'emblee place la voix et le corps du personnage feminin en porte-it-
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faux, dans une dimension liminaire du lieu. Le lieu lui-rneme apparait comme sature du
prive de I' autre, sous ses formes les plus ordinaires :
'Oh, dear me! I'm sorry to hear that,' said the literary gentleman in a shocked tone. He
was in the middle of his breakfast. He wore a very shabby dressing-gown and carried a crumpled
newspaper in one hand. But he felt awkward. He could hardly go back to the warm sitting-room
without saying something-something more. Then because these people set such a store by funerals
he said kindly, 'I hope the funeral went off all right.' ("Life ofMa Parker" 282)

La voix desaffectee du personnage masculin qui recherche la civilite plutot que
l'empathie, faconne un lieu OU refuse de s'instancier un destinataire. Le malaise du
personnage autour de la question de la mort se donne it entendre dans le prejuge qui
previent pourtant le rapport interpersonnel. L'echange reste voue au lieu d'une
interchangeabilite des instances, dans une structure de discours qui preexiste aux voix
qui jouent une scene de bienseance codifiee, "because these people set such a store by
funerals he said kindly, 'I hope the funeral went off all right"'407.Tandisque dans la
soustraction it I'echange se joue la violence d'une negation, le desir apparent d'echange
se transforme en une impasse ou il n'est pas accuse reception du desir de parole.
C'est alors que la voix de Ma Parker resiste it s'inscrire dans cette structure de
discours predeterminee, et l'idiome populaire vibre entre resonance et echo, refuse de
s'instancier en destinataire d'un discours de convenances : '''I hope the funeral went off
all right.' 'Beg parding, sir?' said old Ma Parker huskily." ("Life ofMa Parker" 282) La
voix rauque de Ma Parker'" opacifie le pole destinataire et met en place une modalite
radicale de resistance it l'injonction d'occuper sa place dans l'univers de phrase que son
employeur cherche it creer pour se donner bonne conscience. Par la resonance de son
idiome, Ma Parker met en crise le systeme de pensee et de discours binaires en
renvoyant I'interrogation it une autre interrogation, en etouffant le paradigme dans
I'intensitc sourde d'une voix qui ressaisit l'affect et fait derailler les rouages de la
structure de pouvoir. Cette irruption d'intensites heterogenes et d'une temporalite
immediate, it vif, refuse la mediation d'un systeme sociopolitique de convenances. Elle
provoque la deroute du discours chez le personnage masculin qui se deterritorialise
soudain par le biais du begaiement dans le regime de voix-affect de Ma Parker,
On est loin ici de l'homme ordinaire de Michel de Certeau, de l'anonyme rieur, « Ce personnage
general (tous et personne) a pour role de dire un rapport universel des illusoires et folies productions
scripturaires avec la mort, loi de l'autre. » L'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 14.
408 « Elle porte toutes les cassures, toutes les scissions intimes de I' etre affecte : conflits entres les
tourments de l'ame et la voix qui porte ses enonces face aux juges. Conflit de la voix qui tente de se
soumettre it la rationalite de la parole [...] mais qui vient buter sur la resistance du corps it articuler les
mots de la honte. » Chantal Delourme. « "To remember [...] audibly" : la voix accidentee dans Lord
Jim », 51.

407
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« comme si le scandale qu'elle procure au discours n'etait pas supportable. Le discours
ne semble pas pouvoir
demeure

longtemps

hors de ses prises

»409:

supporter
"'I

qu'un reste inarticule

hope the funeral

was a -

et inargumente
a -

success,'

said he." ("Life of Ma Parker" 282) La voix qui n'ose plus interroger, deroutee alors
que l'axe destinateur-destinataire

se derobe dans la resistance it repondre, s'abime dans

Ie silence de Ma Parker, resistance infime qui objecte au tort qui lui est fait, qui y loge
son silence en « une posture plus ou moins stoicienne, « sage », heroique ou sybilline :
c'est un drape

»410 :

Ma Parker gave no answer. She bent her head and hobbled off to the kitchen, clasping the
old fish bag that held her cleaning things and an apron and a pair of felt shoes. The literary gentleman
raised his eyebrows and went back to his breakfast. 'Overcome, I suppose,' he said aloud, helping
himself to the marmalade."!' ("Life ofMa Parker" 282)

Dans I' obstination du systeme par lequel son employeur cherche a retablir une
instance de sens en se retranchant lui-meme dans son quotidierr'", Ma Parker est privee
de son « droit au silence

»413,

reconduisant dans Ie langage le tort sociopolitique de son

assignation au lieu abject rempli de dechets,
C'est depuis cette position

silencieuse

que Ma Parker resiste it l'injonction

desaffectee de son employeur de narrer, et c'est la qu'elle semble trouver le lieu oil
inscrire sa voix et la potentialite du recit. Elle reinvestit alors son interiorite, et c' est
dans ce vide d'instances que Ie recit de sa vie repond au programme du texte en recreant
un lieu intime

qui vient se loger par fragments,

it I'evocation

de son petit-fils

tragiquement decede : "But at the thought of crying it was as though little Lennie leapt
in his gran's arms." ("Life ofMa Parker" 288) Sa voix resonne paradoxalement

dans les

Jean-Francois Lyotard, « La Phrase-affect », 48.
Roland Barthes, Le Neutre. Cours au College de France (/977-1978),54.
411 Chantal Delourme ecrit it propos de Lord Jim de Conrad:
« Le silence n'y est pas une absence de voix
mais bien plutot Ie theatre silencieux d'un corps affecte, "phrase affect" dirait Lyotard faite corps : les
signes de ce corps expressif sont indices de ce qui se derobe et s'agite au plus secret. Signes infimes
la
fois visibles ou audibles et pourtant muets, « sounds» d'un pur patir dont l'exprime reste encrypte [... J.
Le corps est rive au silence de l'affect et peut-etre it l'abime de la mort, [...] la nuit du sens qui se loge
dans Ie corps-pathos. » « "To remember [...] audibly" : la voix accidentee dans Lord Jim »,46.
412 lei aussi, comme dans Non-Combatants
and Others, Ie silence du personnage qui enraye les rouages
du systeme de discours est recupere et replace dans un systeme signifiant sous le regime ventriloque de
paroles explicatives : « aussi important que Ie son: it est un son, ou encore it est un signe. [... ] ce qui est
produit contre les signes, hors des signes, ce qui est produit expressement pour ne pas etre un signe est
tres vite recupere comme signe. C'est ce qui arrive au silence. » « Noter le paradoxe : le silence ne
devient signe que si on le fait parler, si on Ie double d'une parole explicative qui donne son sens ».
Roland Barthes, Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978), 54-5.
409

410

a

413

Ibid., 50.

159

echos reminiscents des dialogues avec son petit fils, dans les intersitices irnaginaires du
texte, « la voix absolurnent basse de la vie solitaire de l'arne »414

:

'Gran! Gran!' Her little grandson stood on her lap in his button boots. He'd just come in
from playing in the street.
'Look what a state you've made your gran's skirt into - you wicked boy!'
But he put his arms round her neck and rubbed his cheek against hers.
'Gran, gi' us a penny!' he coaxed.
'Be off with you; Gran ain't got no pennies.'
'Yes, you 'ave.'
'No, 1ain't.'
'Yes, you 'ave. Gi' us one!'
Already she was feeling for the old, squashed, black leather purse.
'Well, what'll you give your gran?'
He gave a shy little laugh and pressed closer. She felt his eyelid quivering against her
cheek. 'I ain't got nothing,' he murmured .... ("Life ofMa Parker" 283)

Lennie apparait, de fait, cornme le seul interlocuteur d'une parole du vrai et du
desir, et son absence dans la mort inscrit en creux la perte cruelle d'un lieu de la voix.
Le point de vue ne cesse de bouger dans cette voix hybride,

a

cheval sur les

temporalites, qui se fond dans l'instance narrative, glissement ambivalent entre discours
interne et discours sonore. La vocalisation presque imperceptible offre

a nouveau

une

prise au quadrillage de pouvoir dont l'homme de lettres relaie les steretotypes
sclerosants : "'A baker, Mrs. Parker!' the literary gentleman would say. For
occasionally he laid aside his tomes and lent an ear, at least, to this product called Life.
'It must be rather nice to be married to a baker!'" ("Life ofMa Parker" 284-5). L'oreille

distraite qu'il prete

a Ma Parker donne a lire ses recits en pointilles, par le jeu des points

de vue. L'interet condescendant et superficiel, presque clinique, pour ce que
l'employeur appelle "this product called Life", se heurte cependant au mutisme resistant
de Ma Parker qui refuse l'objectivation comme sujet d'etude'" : "Mrs. Parker didn't
Jacques Derrida, La Vou et le phenomene. QuadrigelPresses Universitaires de France, 1967,22.
Cette posture en surplomb qui cherche a tiger le mouvement de la vie en un objet d'etudes se retoume
ironiquement dans Ie point de vue de Ma Parker, dans l'ambivalence avec l'instance narrative qui, a coup
de guillemets qui remettent a distance, usurpe subtilement une posture metacritique inscrite sous le
regime du livresque : "It would take a whole book to describe the state of that kitchen. During the week
the literary gentleman 'did' for himself. That is to say, he emptied the tea leaves now and again into ajam
jar set aside for that purpose, and if he ran out of clean forks he wiped over one or two on the roller towel.
414
415
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look so sure. 'Such a clean trade,' said the gentleman. Mrs. Parker didn't look
convinced." ("Life ofMa Parker" 285)
Ironiquement, c'est la mort que Ma Parker oppose en guise de reponse cl linteret
pour la « Vie» manifeste par son employeur, presente comme une sorte d'obligation
sociopolitique d'homme de lettres : '" And didn't you like handing the new loaves to the
customers?' 'Well, sir,' said Mrs. Parker, 'I wasn't in the shop above a great deal. We
had thirteen little ones and buried seven of them. If it wasn't the 'ospital it was the
infirmary, you might say!'" ("Life ofMa Parker" 285) C'est done un veritable systeme
de sens qui quadrille le lieu par le biais des discours et de la regie des VOiX416Ma
•
Parker
y resiste par le silence, faconne un univers de phrases sans destinataire : « La phraseaffect est dite non destinee. Que sera-ce que de respecter son mutisme en matiere
d'adresse? Au moins, de lui preter l'oreille. C'est la regle freudienne, notamment, de
"l'attention egalement flottante" dite aussi de la "troisieme oreille" »417.
On pourrait lire cette scene de voix sans destinataire comme ce que JeanFrancois Lyotard nomme ainsi : « J'aimerais appeler differend le cas ou le plaignant est
depouille des moyens d'argumenter et devient de ce fait une victime »418. Le paradigme
victimaire de Ma Parker est presente comme un etat de fait depuis ce qui constitue le
personnage dans sa sujetion sociopolitique entierement interiorisee : '''Yes,'

she

thought, as the broom knocked, 'what with one thing and another I've had my share.
I've had a hard life" ("Life of Ma Parker" 284). Cette posture se fabrique depuis le
relais du point de vue des autres, de leur voix desinstanciee qui I' assignent cl ce
paradigme comme cl une place dans le quadrillage, sans pour autant I' ecouter ou
I' entendre, sans retablir les jalons de sa vie'" : "Even the neighbours said that of her.
Many a time, hobbling home with her fish bag she heard them, waiting at the comer, or
leaning over the area railings, say among themselves, 'She's had a hard life, has Ma
Parker'" ("Life of Ma Parker" 284). Le "them" sans visage fige un paradigme qui
assigne le personnage cl une place comme au lieu cadastre OUelle vito La voix interieure
Otherwise, as he explained to his friends, his 'system' was quite simple, and he couldn't understand why
people made all this fuss about house-keeping. 'You simply dirty everything you've got, get a hag in once
a week to clean up, and the thing's done.'" ("Life ofMa Parker" 283)
416 « La parole, l'exercice de la parole est lie au probleme du pouvoir». Roland Barthes, Le Neutre. Cours
au College de France (1977-1978), 50.
411 Jean-Francois
Lyotard. « La Phrase-affect », 52.
418 Jean-Francois Lyotard, Le Differend, 24.
419 Blanchot parle ainsi de la rumeur : « Elle ne demande ni auteur ni garantie ni verification, ne souffre
pas de contestation, puisque sa seule verite, incontestable, c'est d'etre rapporte, dans un mouvement
neutre ou le rapport semble reduit it sa pure essence, pur rapport de personne et de rien ». Maurice
Blanchot, L 'Entretien infini, 26.
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du personnage se laisse habiter par ce texte qui ecrit un lieu social et anonyme, a tel
point qu'elle s'en fait elle-meme Ie relais : "And it was so true she wasn't in the least
proud of it. It was just as if you were to say she lived in the basement-back

at

Number 27. A hard life! .... " ("Life ofMa Parker" 284)
Toujours assujetti a un lieu deja occupe, Ie personnage s'abime dans l'absence
d'un lieu intime qui lui permettrait d'inscrire sa voix, d'exprimer

les affects mortiferes

de la douleur et de la perte : "If she could only cry now, cry for a long time. [...] Where
could she go?" ("Life of Ma Parker" 288) On assiste, la encore, au retrait de toutes les
instances sauf de celIe du destinateur, mais c' est pour faire emerger un lieu de la voix
ou pourraient se re-deployer tous les referents et le sens : "Over everything, beginning
with her first place and the cruel cook, going on to the doctor's, and then the seven little
ones, death of her husband, the children's leaving her, and all the years of misery that
led up to Lennie."

(""Life of Ma Parker" 288) C'est

etonnamment

un monologue

intransitif qui constitue la dynamique du recit inscrit dans le lieu de l' autre, sans meme
jamais pouvoir constituer un sujet dans cette « communication
la chaine temporelle
multiplicite

syntagmatique

des evenements

de soi

a soi »420. Retablir

pour attester du sens dans la

des referents est I'urgence qui motive le recit dans cette nouvelle. Cette

urgence conduit le personnage

a une

quete desesperee d'un lieu de la voix : "But to have

a proper cry over all these things would take a long time. All the same, the time for it
had come. She must do it. She couldn't put it off any longer; she couldn't wait any more
...

Where

l'intervalle

could she go?" ("Life ofMa
entre la temporalite

Parker"

288) Dans la question

critique, urgente, et l'absence

resonne

d'un lieu propre. Ce

decal age qui est le moteur du recit est aussi ce qui le defait et empeche la voix de
trouver son lieu.
L'absence d'un lieu propre nie la possibilite de l'intime tandis que l'espace de la
nouvelle est constitue de lieux heterogenes, asyntagmatiques

mais pourtant quadrilles et

cloisonnes. C'est par defaut le lieu de l'autre que Ma Parker sature du debordement de
ses affects, dans I' absence du lieu de la voix dont eUe aurait besoin pour enoncer la
plainte

qui l'etouffe.

quadrillage

Elle evoque

successivement

de sa vie, quadriUage hermetique

chaque

lieu qui constitue

le

ou l'assignation paradoxale ne devient

jamais le lieu propre, "her [...] place" :

420

Jacques Derrida, La Voix et le phenomene, 52.
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That was a dreadful place - her first place. She was never allowed out. She never went
upstairs except for prayers morning and evening. It was a fair cellar. And the cook was a cruel
woman. She used to snatch away her letters from home before she'd read them, and throw them in
the range because they made her dreamy .... ("Life ofMa Parker" 284)

Le quadrillage des lieux ou s'inscrit Ma Parker, au passe comme au present, est
en effet toujours soumis it une logique des places, it un pouvoir reiaye par des instances
qui empechent la voix ou l'intime d'investir et d'habiter les lieux, sans que la solitude
du personnage soit pourtant rompue. Partout est le lieu de I' autre marque du sceau de
I' autre qui occupe les lieux sans laisser de place. Comme le desordre qui regno chez le
"literary gentleman", l'espace sature est reduplique it l'infini. Le desir d'une liberation
necessaire ne coincide jamais avec I' adequation du lieu, creant une temporalite
heterogene, intenable, ou se joue un tort d'une violence radicale qui s'imprime sur le
corps: '''She's had a hard life, has Ma Parker.' Yes, a hard life, indeed! Her chin began
to tremble; there was no time to lose. But where? Where?" ("Life ofMa Parker" 288).
L'urgence de la liberation du corps et de l'esprit ne trouve nulle part le lieu hermetique,
"the lock-up", qui ne fait que fuir tragiquement dans l'espace. La subjectivite aux
intensites mineures et etouffees de Ma Parker ne construit que des lieux it la fois figes
dans leurs determinations et toujours defaits, toujours hors de portee d'une subjectivite
qui ne peut configurer I' espace.
Ce lieu de la voix, divisee chez Ma Parker entre une douleur qui lacere, une
necessite de retablir le syntagme et un corps assigne it la dignite impassible?' , n' advient
jamais : "Oh, wasn't there anywhere where she could hide and keep herself to herself
and stay as long as she liked, not disturbing anybody, and nobody worrying her? Wasn't
there

anywhere

in

the

world

where

she

could

have

her

cry

out-at

last?" ("Life ofMa Parker" 288). Les questions restees sans reponse, comme l'urgence
de I' affect prive du lieu qui lui est necessaire, figurent I' absence de ce lieu vierge de
toute alterite parasite, lieu intime, cachette, refuge, «retranchement au sein de regions
protegees »422 qui permettrait d'inscrire une voix etouffee, de resoudre dans le sanglot
comme pur affect la schize intenable ("keep herself to herself'). Le personnage fuit

421 "Never once had she been seen to cry. Never by a living soul. Not even her own children had seen Ma
break down. She'd kept a proud face always." ("Life ofMa Parker" 287). Jean-Francois Lyotard ecrit que
«cette innocence ehontee pourra toujours surgir dans le cours des phrases articulees, de facon
impromptue. - Mais alors on lui fera honte d'etre nue. L'impudeur de l'affect sera coupable. Innocence et
culpabilite arrivent ensemble, sous le nom de l'angoisse».
Jean-Francois
Lyotard, « La Phraseaffect », 54.
422 Claire Joubert, Lire lefeminin, 93.
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tragiquement de lieu en lieu, OU la meme regie de lieux occupes et ordonnances par
I' autre se trouve reconduite :
She couldn't go home; Ethel was there. It would frighten Ethel out of her life. She couldn't
sit on a bench anywhere; people would come arsking her questions. She couldn't possibly go back to
the gentleman's flat; she had no right to cry in strangers' houses. If she sat on some steps a policeman
would speak to her. ("Life ofMa Parker" 288)

De lieux alienes en impasses hermetiques, de porches interdits en portes
fermees, limpossibilite de faconner et d'occuper un lieu de la voix donne

a percevoir

toutefois, comme un eclair, l'espace qui «s'inscrit dans l'intervalle du lieu habite »423,
espace poetique ou l'imaginaire est convoque, et que le regard ne peut ni englober ni
stabiliser en lieu : "Ma Parker stood, looking up and down. The icy wind blew out her
apron

into

a

balloon.

And

now

it

began

to

ram.

There

was

nowhere." ("Life of Ma Parker" 288) Le lieu du desir affleure paradoxalement dans la
convocation de l'imaginaire qui faconne un espace ou,

a defaut

de lieu, se fraye un

langage poetique desinstancie : "Out of the smudgy little window you could see an
immense expanse of sad-looking sky, and whenever there were clouds they looked very
worn, old clouds, frayed at the edges, with holes in them, or dark stains like tea."
("Life ofMa Parker" 283-4) Dans ce lieu inhabitable qui se delie en pure pensee
d'espace, l'intime qui est pur affect deletere et atopique vibre pourtant d'une intensite
poetique qui resiste a l' espace encombre de toute part de la nouvelle.
L'instance stable d'un lieu de la voix qui pourrait enfin reciter l'histoire
syntagmatique d'une vie telle qu'elle est annoncee par la vignette programmatique du
titre ne se forme pas, et reste pure surface scriptible pour un texte poetique ecrit depuis
« le statut de l'exilee [qui] devient pour Mansfield une position narrative

»424.

C'est en

effet une alienation incluse, inscrite dans un non-lieu de la voix qui n'est meme pas une
marge ou un interstice, mais une exclusion radicale, condamnation

a la prise mouvante

de l'espace-vertige ou meme le sanglot n'a pas lieu de s'inscrire. Ce n'est meme pas un
lieu de la voix que cherche Ma Parker, mais un espace des larmes, purs affects voises
qui la feraient revenir

a un temps preverbal,

pulverisant ainsi l'articulation du discours

continu, auquell'homme de lettres prete parfois une oreille distraite, et qui s'inscrit en
creux:

« La capacite de sentir plaisir et douleur, l'affectivite, l'aiesthesis, est

independante de son articulation possible. Elle ne l'attend pas [... ], elle n'en a pas

423
424

Marie-Claire Ropars- WuiIJeumier, Ecrire I' espace, 41.
Claire Joubert, Lire lefeminin, 84.
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besoin pour se parfaire [ ... ]. Elle est peut-etre

indifferente

a

l'articulation.

C' est

pourquoi celle-ci lui fera tort. »425Chez Ma Parker, Ie tort rend le logos continu mais
inexpressif, inefficace, vouant I' affect

a une

inscription en surface.

Mais Ie texte de la nouvelle garde pourtant trace du tort « dans le cours des
phrases articulees, de facon impromptue »426OU surgit ce qui est reprime, dans le sursaut
des phrases inarticulees

de Ma Parker lorsqu'elles

sont mises it nu par le discours

direct: '''Beg parding, sir?' said old Ma Parker huskily." ("Life of Ma Parker" 282) La
voix rauque, la deformation locutoire, engendrent le dephasage du logos par la voix, et
creent une expressivite

presque « bannie du langage humain »427.Ce qui ne fait que

resurgir au milieu du recit de sa vie, re-ordonne et re-articule par la voix narrative, est
denonce

comme

reconstruction

alienante,

confisque

par le parasitage

regulier

et

deterritorialise du point de vue detache et distant de son employeur. « Ce temps d'avant
le logos»

que Lyotard

appelle « infantia »428,refuse de prendre

forme malgre

le

quadrillage d'un discours qui cherche it re-articuler, it remettre de l'ordre. La voix est
condamnee

a rester

muette, « voix confuse »429vouee it I'etemel differend qui reconduit

toujours le seuil du langage articule, II s'ecrit alors le recit d'une voix qui reste sans
lieu, ne cessant de mettre en crise les modalites des discours, jusqu'

a leurs

conditions

memes.

1.3 La chambre de l'artiste ou l'enjeu de la voix= dans "Pictures" (1919)
Dans "Pictures", la dimension d'exclusion
personnage

du lieu prive comme lieu

feminin pourrait investir sur le mode du propre et de l'intime

a soi que

le

intervient

lorsque Miss Ada Moss est expropriee de la chambre meublee qu'elle occupe, par une
logeuse qui la somme de payer. Cette chambre meublee se trouve investie sur le mode
d'un besoin

lie a la survie

dans la ville mais egalement en tant que lieu d'une possible

creation de soi et d'une inscription de la voix qui permetrait la subjectivation?'.

Le lieu

Jean-Francois Lyotard. « La Phrase-affect », 53.
Ibid., 54.
427 Ibid., 52.
428 Jean-Francois Lyotard, Lectures d'enfance, 9.
429 Jean-Francois Lyotard. « La Phrase-affect », 51.
430 Nous empruntons cette expression « l'enjeu de la voix » a Christine Berthin, "La voix, le timbre et
l'outre-sens", Tropismes 17 (2011),36.
431 Notons l'ironie de la date de publication de la nouvelle, 1919, annee que Virginia Woolf dramatise
dans Three Guineas comme la date historique de I'ouverture des possibilites professionnelles aux
femmes.
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de la voix et d'une ecriture de soi constitue alors la dimension de l'intime qui se deploie
au fil de la nouvelle comme enjeu d'une reconquete,
Au debut de "Pictures", la chambre ou Ada Moss, inerte sur son lit, contemple le
plafond, ne se construit cependant pas comme un lieu clos, deja construit, ou le corps du
personnage et sa subjectivite se laisseraient englober ou ancrer. Le personnage git,
plutot qu'il ne reside, dans cette chambre meublee et malodorante, paradigmatique
d'une modalite alienante de la modernite a laquelle Ada Moss semble etre assignee?'.
Au contraire, ce lieu surinvesti par le code semble delier sa propre referentialite, et
« n' existe qu' a proportion des mouvements qui l'animent et Ie brisent »?'. Des les
premieres lignes, la chambre apparait comme l'effet d'un processus de fabrication
incessant et pourtant discontinu. La mise en espace subjective d'une fantasmagorie
spectaculaire constitue le lieu en le dematerialisant, et meme en l'obliterant.

n ne cesse

alors de se delier et de s'interrompre dans sa construction meme :
Eight o'clock in the morning. Miss Ada Moss lay in a black iron bedstead, staring up at
the ceiling. Her room, a Bloomsbury top-floor back, smelled of soot and face powder and the paper
of fried potatoes she brought in for supper the night before.
'Oh, dear,' thought Miss Moss, 'I am cold. 1 wonder why it is that 1 always wake up so
cold in the mornings now. My knees and feet and my back - especially my back; it's like a sheet of
ice. And 1 always was such a one for being warm in the old days. It's not as if! was skinny - I'm just
the same full figure that 1used to be. No, it's because 1don't have a good hot dinner in the evenings.'
A Pageant of Good Hot Dinners passed across the ceiling, each of them accompanied by a
bottle of Nourishing Stout. ... 'Even if I were to get up now,' she thought, 'and have a sensible
substantial breakfast. . . . 'A pageant of Sensible Substantial Breakfasts followed the dinner across
the ceiling, shepherded by an enormous, white, uncut ham. Miss Moss shuddered and disappeared
under her bedclothes. Suddenly, in bounced the landlady. ("Pictures" 133)

La chambre deborde des signes qui instancient un lieu dont la surdetermination
referentielle est encore renforcee par l'effet d'affiche du discours du personnage. De
facon singuliere, cette instanciation pourtant surdeterminee se trouve sans cesse
desarrimee par la voix narrative. La projection presque cinematographique sur le
plafond de la chambre, mediee par la subjectivite du personnage, semble creer un echo
ironique au titre de la nouvelle, "Pictures". Elle vient briser la construction d'un lieu
sature d'une illusion referentielle en une veritable « mise en scene des processus de la
signification

»434

qui surcode un pathos convenu. Les traces de I'intime, "face powder",

La chambre parait loin d'une conception bachelardienne de l'espace habite, de « la pl~tude
enveloppante de l'espace - OU l'on voudrait s'assurer d'etre ». Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire

432

/'espace,
Ibid.

14.

433
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Claire Joubert, Lire Ie feminin, 62.
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s'y rnelent aux residus d'un quotidien desinvesti comme habitation, et qui defont le
rapport subjectif au lieu propre : "and the paper of fried potatoes she brought in for
supper the night before." ("Pictures" 133) La pauvrete crasseuse constitue Ie decor de
theatre attendu et place «au ras du texte, au moment-meme oil ea fait signe »435. La
subjectivite du personnage, dont le discours interne, tirade d'exposition, auto-narration
redondante, exprime les affects exteriorises d'une mise en scene de soi, articule les
archetypes intertextuels'", emblematiques d'un desespoir et d'une detresse inscrits dans
une voix trop explicite : '''Oh, dear,' thought Miss Moss, 'I am cold. I wonder why it is
that I always wake up so cold in the mornings now. My knees and feet and my back especially my back; it's like a sheet of ice. And 1always was such a one for being warm
in the old days." Les affects affiches s'incarnent paradoxalement dans Ie corps replet
d' Ada Moss, ce que la voix du personnage, qui palabre avec elle-meme, reconnait
comme paradoxal : "It's not as if I was skinny - I'm just the same full figure that 1used
to be." Ironiquement, la comedienne dans sa quete perpetuelle d'une place, dans
l'attente d'un role auquel elle ne correspondra jamais, admet d'emblee son echec

a

coincider avec sa propre mise en scene d'elle-meme, qu'elle ne cesse pourtant de
fabriquer, en une butee paradigmatique qui constitue le rythme de I'ecriture. 11s'y
construit alors une voix paradoxale, une creation de soi oil le personnage feminin
semble se reconnaitre lui-meme dans une posture alienee

a laquel1e il semble se preter

volontiers, dans cette fable archetypale d'une complainte lyrique en forme de parabase
dramatique'".
Ainsi « la scene semble s'offrir it la lecture »438, certes, mais le role chorique de
la voix du personnage, oil le regime subjectif joue it plein, se laisse cependant traverser,
interrompre par le paradoxe tragi-comique qui travaille le decalage entre le personnage,
sa voix et le lieu qui se cree pour et par cette voix. L'hallucination onirique des repas
projetes

au plafond

apparait

alors comme

une tentative

ratee

de creation

Ibid., 62.
On pense ici notamment au mythe de Tantale, ou encore aux esprits de Noel visitant Scroodge dans les
cantiques de Noel dickensiens, ou au defile fantasmagorique des mets raffines it la lueur de l'allumette de
la jeune vendeuse gelee et affamee, assise dans la neige, chez Andersen, OU le pathos extreme genere par
les souffrances du personnage et l'indifference ou la cruaute des passants provoque une indignation que
Katherine Mansfield, prendrait ici it contrepied.
437 II y a donc une veritable modalite de resistance aux visions traditionnelles d'une inscription des
personnages dans un lieu intime comme la chambre. Cette modalite depasse Ie discours de certains
critiques qui voient dans "Pictures" un recit realiste comme J.F. Kobler: "'Pictures', a nearly maudlin
treatment of a very old plot, that of the aging actress who goes from agency to agency in a vain search for
a part in a play, only to give it all up and accept a bad offer from life itself'. J. F Kobler, Katherine
Mansfield: A Study of the Short Fiction, 58.
438 Claire Joubert, Lire lefeminin, 81.

435

436

167

cinematographique

depuis une subjectivite paradoxale, relayee et mise en crise par la

voix narrative. Les majuscules semblent eriger des allegories qui ne tiennent pas, qui
s'abiment aussitot dans la breche du grotesque;

les marques commerciales des aliments

viennent parasiter le regime poetique fabrique par le discours et le frapper du sceau
d'une modemite

quadrillee par le trivial et le pecuniaire.

"A Pageant of Good Hot

Dinners passed across the ceiling, each of them accompanied by a bottle of Nourishing
Stout" ("Pictures"

133). La referentialite des noms de marques se trouve ici totalement

detournee, device de sa fonction. La fonction referentielle des noms et des objets glisse
alors vers un abandon de son rapport au reel et au temps. Sa voix it contretemps de la
place qu'elle recherche fait alors bouger les lieux et les places.
Le pathos trop attendu, nourri de cliches litteraires, echoue it prendre corps dans
cette chambre construite sur un mode ambivalent it la fois surdetermine et insaisissable
dans sa configuration:

« l'espace ne peut s'apprehender

dejoue pourtant la possibilite

hors la figure d'un lieu dont it

de le configurer »439.C'est pourtant bien la possibilite

d'une creation de soi dans une « chambre it soi » que le discours du personnage et ses
projections tentent d'esquisser.

La subjectivite du personnage comme matrice poetique

et matrice picturale, qui transparait dans les voix asynchroniques

it la fois du personnage

lui-meme et de la voix narrative, semble se faconner un lieu OU le « pouvoir de produire
ses propres representations

et ses propres significations »44°pourrait s'ancrer. Mais dans

ce meme mouvement d'ancrage

d'un lieu ou la subjectivite pourrait creer ses propres

modalites de mise en voix, le mouvement de creation reciproque du lieu et de la voix
l'un par I'autre semble faire bouger ce lieu dans I'oscillation

des lignes hideuses et

indigentes de la chambre, et fait echo it la pensee d'espace telle que I'entend MarieClaire Ropars : « L'espace regne, et ce n'est pas entre les lignes, c'est dans I'alteration,
voire I' eradication de chaque ligne - lieu devenu plan, force retirant la figure, attrait en
chaque place d'une autre place, qui defie l'emplacement

»441.

Ce sont bien aussi les places assignees du quadrillage de pouvoir qui bougent au
gre de I'inspiration

d' Ada Moss. L'imaginaire

convoque dans ce lieu construit sous Ie

signe de I' alienation jaillit de ces lignes alterees, de ces places qui se delient en espace.
Le lieu ne cesse alors de se laisser interrompre, traverser par la voix du personnage et
les ouvertures incessantes d'un espace qui refuse la structure en enclos de la chambre

439

440
441

Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 76.
Claire Joubert, Lire lefeminin, 80.
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 43.
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dans sa dimension

traditionnelle,

et ne cesse de defaire

les

assemblages

kaleidoscopiques d'images, "Pictures". L'enchainement syntagmatique des images, sur
un mode de quasi personification grotesque, contraste avec limpossibilite pour la voix
de porter la chaine syntagmatique du discours a un aboutissement :
A Pageant of Good Hot Dinners passed across the ceiling, each of them accompanied by a
bottle of Nourishing Stout. ... 'Even if I were to get up now,' she thought, 'and have a sensible
substantial breakfast. ... 'A pageant of Sensible Substantial Breakfasts followed the dinner across
the ceiling, shepherded by an enormous, white, uncut ham.

Le discours de Miss Moss est ainsi remplace par les images dont le phrase plus
acheve que celui du personnage signale egalement I'unpossibilite pour le lieu de se
materialiser dans une structure de pouvoir. La loi d'assignation d'une chambre toujours
deja ecrite est alors dejouee, et laisse le lieu devenir champ d'experimentation
subjective d'une fiction qui echappe a l'alienation, entre theatre d'ombres et cinema
muet paradoxalement commente en continu par une voix qui ne cesse de faire bouger
les donnees de I'espace'".
Le defile spectral, processionnel, des mets au plafond ne se dissipe pas avec
l'allumette consumee d' Andersen ou l'arrivee du troisieme esprit chez Dickens, mais
s'abime brutalement dans l'irruption a la fois formidable et burlesque de la logeuse, qui
bouleverse la dynamique creatrice de la chambre. Son interruption bondissante retentit
dans la structure grammaticale de la phrase, "in bounced the landlady", et vient planter a
la fin du paragraphe le contrepoint brutal a cette temporalite d'une stase contemplative
et creatrice qui refusait de figer la chambre dans sa referentialite. La violente torsion
operee sur le regime textuel et le regime du lieu marque bien I'avenernent d'un tort
sociopolitique dont est victime Miss Moss, alors que cette irruption replace le lieu et les
voix dans le circuit d'une circulation economique des biens. C'est de rappeler Ie
quadrillage sociopolitique qu'il s'agit, et de le replacer sous le controle d'un relais
mortifere de la loi d'assignation. A partir de cette re-instauration de la loi du lieu, la
quete de Miss Moss commence, en une dynamique de la butee et de l'impasse, sans
cesse reconduite dans le refus d'un lieu de creation de soi ou Miss Ada Moss prendrait
place pour inscrire sa voix de comedienne.
C' est plus de preserver les conditions d'une survie subjective en tant que
personnage de fiction que les conditions materielles d'une survie qui forme l'enjeu de la
II est d'ailleurs interessant de constater Ie contraste ironique entre Ie fantasme de cette production
einematographique, et les difficultes d' Ada Moss, chanteuse contralto, a trouver un emploi au temps du
cinema muet.

442

169

nouvelle. L'apport d'argent problematique necessite done l'exclusion en sursis hors du
lieu investi sur le mode du propre. L'arrachement de cette dynamique de theatralisation
de soi pour l'exporter vers I'exterieur constitue l'objet de la quete desesperee bien que
pathetiquement optimiste de Miss Moss. Cette dynamique de l'impasse est d'ailleurs
annoncee des la premiere ligne par le patronyme du personnage, construit ironiquement
en forme de quasi palindrome ou s'ecrit deja l'errance sans fin d'un lieu a l'autre qui est
toujours le meme, le casse-tete de l'endroit et de l'envers. Le texte verrouille d'emblee
le parcours du personnage dans cette chambre qui se fait theatre d'une mise en scene
inexportable de soi, paradoxalement condamnee a rester inscrite dans cette chambre
matricielle toujours deja jamais quittee, marquee de la double impossibilite a la fois
d'en partir et d'y revenir'", La double impossibilite de se fixer dans un dehors ou un
dedans qui se renvoient l'un a l'autre se derobe sans cesse dans un espace qui ne fait
qu'interrompre le lieu sans jamais former « I'etendue ou cet ensemble prendra corps et
trouvera son identite propre

»444.

Cette chambre instable sert cependant bien de point de depart aI' errance
desarrimee du personnage dans la ville, matrice structurelle dont le rapport au reel se
defait sans cesse, dont le paradoxe se transporte a chaque etape d'une quete sans issue.
Le lieu permeable se laisse traverser par les relais d'un pouvoir qui met a mal la
subjectivite dans ses possibilites creatrices d'elle-meme. Ainsi la logeuse au patronyme
emblematique, Mrs. Pine, surgit dans la chambre pour marteler de facon insistante
I'identite officielle de l'heroine, "Miss Moss", comme pour la ramener a la rigidite
d'une inscription temporelle et referentielle. La modalite de pouvoir qui cherche a reancrer un rapport serre au quadrillage sociopolitique est cependant mis en crise
subtilement par le jeu de la paronomase et de la modulation d'une seule voyelle, point
infime de resistance qui met a I' epreuve le discours de la logeuse. Le miroir fele forme
entre les deux mots constitue une zone floue, une ligne de brouillage ou les places it la
fois s'assignent et se desassignent, et donne a entendre la sonorite comique de cette
denomination, qui n'est pas sans rappeler le patronyme grotesque de l'anti-hero de T.S.
Eliot dans "The Love Song of Alfred J. Prufrock"?", Loin de constituer la subjectivite
Ce paradoxe defait totalement la dialectique bachelardienne du dehors et du dedans comme geometrie
intime. Bachelard, Gaston. La Poetique de /'espace. PUF, 1957, 191-207.
444 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 8.
445 Le lien entre les deux textes est note par Sydney Janet Kaplan fa propos de l'errance sans finalite des
deux anti-heros dans la ville. Sydney Janet Kaplan. "'A Gigantic Mother': Katherine Mansfield's
London." Women Writers and the City: Essays in Feminist Literary Criticism. Susan Merrill Squier (Ed.).
Knoxville: University of Tennessee Press, 1984, 163.
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en lui donnant une identite, cette adresse repetee re-erige dans l'espace poetique des
partitions sociales, solidement dressees par la logeuse, et candidement retoumees par
Miss Moss en un bouclier fictionnel qui tente de prernunir l'espace contre le quadrillage
du lieu:
'There's a letter for you, Miss Moss.'
'Oh,' said Miss Moss, far too friendly, 'thank you very much, Mrs. Pine. It's very good of
you, I'm sure, to take the trouble.'
'No trouble at all,' said the landlady. 'I thought perhaps it was the letter you'd been
expecting. '
'Why,' said Miss Moss brightly, 'yes, perhaps it is.' She put her head on one side and
smiled vaguely at the letter. 'I shouldn't be surprised.'
The landlady's eyes popped. 'Well, 1 should, Miss Moss,' said she, 'and that's how it is.
And I'll trouble you to open it, if you please. Many is the lady in my place as would have done it for
you and have been within her rights. For things can't go on like this, Miss Moss, no indeed they
can't. What with week in week out and first you've got it and then you haven't, and then it's another
letter lost in the post or another manager down at Brighton but will be back on Tuesday for certain I'm fair sick and tired and 1 won't stand it no more. Why should I, Miss Moss, I ask you, at a time
like this, with prices flying up in the air and my poor dear lad in France? [...]
Miss Moss gave no sign of having heard this. ("Pictures" 133)

C' est un jeu de roles, une parodie de bienseance bourgeoise, ou deux

VOIX

discordantes tentent d'imposer chacune un rapport different au reel, et ou la dimension
metacritique de l'instance narrative joue

a plein:

« il y a la, sous la main de l'inculpe le

plus faible, Ie principe d'une force inquietante, qui consiste dans l'elevation du
vraisemblable en puissance [...] laquelle autorise la retorsion de tout argument (logos)
s'il appartient

a l'ordre

des vraisemblances.

»446

Les voix des deux personnages refusent

de s'entendre l'une l'autre, et cette faille discursive est relayee et exploree par l'instance
narrative. Alors que la voix de Miss Moss genere un discours qui prolonge la
theatralisation de soi, en inventant une comedie de mceurs comme resistance au
quadrillage, les repliques de Mrs. Pine viennent inlassablement saper la mimesis
burlesque de cette scene de genre, denoncee par la voix narrative qui en souligne ellememe les effets, "'Oh,' said Miss Moss, far too friendly". Ainsi l'heterogeneite des voix
ne cesse de faire bouger le lieu, en une veritable lutte pour occuper ce qui serait le lieu
de la voix, dans ce theatre ou deux voix discordantes ne jouent pas la meme scene : la
demi-mondaine indigente minaude et joue

a

la maitresse de maison remerciant

Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des faibles ». Jean-Francais Lyotard. Paris: Editions Inculte,
2010,21.
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gracieusement la bonne, dont le role de subalteme est pourtant violemment retourne en
instance de pouvoir. La logeuse monopolise le discours, logorrhee aux accents
populaires qui « cherche
echappe

a fixer un referentiel

non referable,

a la relation et qui domine toutes les relations.

»447

a determiner

un terme qui

Le lieu est ainsi place sous

tension entre code de pouvoir et code litteraire. Ces deux dimensions s'entrechoquent
dans les deux voix inconciliables : le discours moralisateur, pontifiant, juridique de Mrs.
Pine vient concurrencer, ruiner et faire tort au deni sourd de l'affabulation enjouee,
poetique avec laquelle Miss Moss combat «l'influence sterilisante du lieu

})448,

renouvelle inlassablement : « les faibles defont inlassablement ces hierarchies

et qui se

»449.

Deux

voix, deux autorites narratives qui ne cessent de faire bouger les places d'une loi de
l' assignation se disputent la place autoriale dans cette chambre, enjeu symbolique de
pouvoir dans sa dimension economique, territoriale, mais aussi narrative et poetique.
La lettre que Miss Moss decachete sous l'injonction de sa logeuse est une lettre
qui refuse sa candidature

a un role,

et les deux lignes laconiques tombent comme un

couperet qui fait pencher le combat en faveur d'une depoetisation empirique, dans la
brutalite du tort. C'est

a

deux reprises que Miss Moss parcourt la lettre, la seconde

lecture biffant la premiere, et substituant au texte juridique une relecture fictionnelle qui
opere un decollement de ce nouveau relais d'un pouvoir d'exclusion :
This letter seemed to afford her peculiar satisfaction; she read it through twice before
replying to the landlady.
'Well, Mrs. Pine, I think you'll be sorry for what you said. This is from a manager, asking
me to be there with evening dress at ten o'clock Saturday morning.'
But the landlady was too quick for her. She pounced, secured the letter.
'Oh, is it! Is it indeed!' She cried.
'Give me back that letter. Give it back to me at once, you bad, wicked woman,' cried
Miss Moss, who could not get out of bed because her nightdress was slit down the back. 'Give me
back my private letter.' The landlady began slowly backing out of the room, holding the letter to her
buttoned bodice.
'So it's come to this, has it?' said she. 'Well, Miss Moss, if I don't get my rent at eight
o'clock tonight, we'll see who's a bad, wicked woman - that's all.' Here she nodded mysteriously.
'And I'll keep this letter.' Her voice rose 'It will be a pretty little bit of evidence!' And here it fell,
sepulchral, 'My lady.' ("Pictures" 134-5)

Ibid., 22.
Claire Joubert, Lire Iefeminin, 64.
449 Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des faibles », 22. «Protagoras n'a que ses victoires en discours
pour vivre. Meme pas un salarie, un artiste. » Ibid., 27.
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En une sorte de pulsion qui la propulse dans I' espace, la logeuse capture la lettre
sur laquelle s'est deplace l'enjeu de la lutte, pierre de touche du pouvoir. La jouissance
sadisante et desaffectee du controle sur l'objet s'oppose it l'affect du cri de Miss Moss,
depossedee de cet objet precieux qui se fait lieu de la potentialite fabulaire ainsi que
d'une maitrise du temps et du lieu dans leur rapport au reel, "'Give me back that letter.
Give it back to me at once, you bad, wicked woman,' cried Miss Moss, who could not
get out of bed because her nightdress was slit down the back. 'Give me back my private
letter'". Objet symbolisant le tort, la lettre remet en tension la plaignante et celle qui
inflige le tort, l'une immobilisee par la nudite it laquelle l'expose sa chemise de nuit
dechiree, privee des moyens de se plaindre par ce vetement emblematique de l'intimite,
I' autre dont le mouvement maitrise se double d'un rappel du temps empirique, "if I
don't get my rent at eight o'clock tonight, we'll see who's a bad, wicked woman", et
d'un corps enserre dans une rangee de boutons alors qu'elle se retire, "the landlady
began slowly backing out of the room, holding the letter to her buttoned bodice".
La majestueuse sortie de scene de Mrs. Pine, hors du lieu, brandissant la lettre
comme un talisman, recree par ses menaces emphatiques et ses imprecations theatrales
la scene dramatique du tort : "'It will be a pretty little bit of evidence!' Preuve,
« evidence»

du triomphe du reel sur la fiction, la lettre permet de retoumer

ironiquement la scene de genre en sarcasme : "And here it fell, sepulchral, 'My lady."
La posture empruntee mais guere valable de Miss Moss, tournee en derision par le biais
de l'adresse sarcastique, "lady", deplace encore le tort sur la tentative de definition
subjective, auto-creee par le biais du role. La chambre creee par ce procede de
projection subjective est violee, la creation fictionnelle taillee en pieces, it l'instar de la
chemise de nuit dechiree en deux qui empeche le personnage de sortir du lit.
Cette subjectivite fracturee lutte contre l'assignation it l'alienation en maquillant
le reel. Sur le point de partir se confronter it I'hostilite de la ville, Miss Moss ne parvient
plus it suturer la fracture revelee par le miroir : "She went over to the chest of drawers
for a safety-pin, and seeing herself in the glass she gave a vague smile and shook her
head. 'Well, old girl,' she murmured, 'you're up against it this time, and no mistake.'
But the person in the glass made an ugly face at her." ("Pictures", 135) Le decollement
du point de vue semble separer le personnage de son pouvoir fabulaire comme modalite
d'occupation du lieu'". Le pouvoir n'opere plus apres que le tort a actualise l'exclusion
Benjamin analyse cette disjonction de l'Identite et du temps, apportee par la modernite du cinema par
rapport au theatre: "L'acteur de theatre entre dans la peau de son personnage, chose qui est tres
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en jetant Miss Moss dans la recherche hasardeuse d'un emploi qui lui permettrait de
reconquerir l'espace de theatralisation dont elle a besoin pour survivre en tant qu'etre de

a

fiction. C'est alors la voix fabulaire de Miss Moss qui s'auto-harangue en se remettant
distance, ultime resistance

a l'alienation a laquelle

repond seul un rictus dans la glace.

La dynamique des nouvelles de Mansfield s'inscrit done sous Ie signe du desir du lieu
intime dans ses modalites de resistance au quadrillage

d'assignation.

La violente

exclusion hors d'un lieu comme condition de creation de soi appelle de son desir la
dimension imaginaire d'un lieu reve, qui n'advient jamais que dans la reconduction qui
Ie porte, dans la differance toujours differee d'une subjectivite echappant

a son lieu.

2. Lieu d'une desecriture de soi : assignation au besoin, lntensites
mineures
Chez Jean Rhys, la cartographie sociopolitique des lieux prives OU pourraient
s'inscrire des dimensions subjectives de l'intime

convoque de maniere radicale la

dimension de besoin, telle qu'elle semble s'inaugurer

a la

radical,

dans le statut de denuement

fois economique, social et subjectif des femmes dans la ville des annees

1930. Aux antipodes de l'ideal articule par Virginia Woolf dans A Room of One's Own,
les chambres meublees occupees episodiquement par les personnages feminins de Jean
Rhys, sur le mode de I'indifferencie, apparaissent comme les conditions necessaires

a

une survie. Elles dramatisent le denuement total de la dimension subjective reduite aux
pUlsations minimales d'une « vie nue
de

»451

dans les lieux heterogenes d'une desecriture

SOi452•

Le caract ere archaique du besoin auquel sont reduits les personnages feminins
chez Jean Rhys dans leur relation it l'espace genere pourtant une resistance ultime du
corps it l'exclusion dont it est l'objet, resistance obstinee, muette, sans demande, qui se

freq~emment interdite a l'acteur de cinema. Son role, qu'il ne joue pas de facon suivie, est recompose a
partir d'une serie de performances discontinues. Independamment des circonstances accidentelles location du studio, disponibilites des acteurs qui doivent jouer ensemble, confection des decors, etc. - les
necessites elementaires de la machinerie dissocient d'elles-memes le jeu de I'interprete en une serie
d'episodes, dont il faut ensuite operer Ie montage." Walter Benjamin, « L'eeuvre d'art a l'epoque de sa
~~roductibilite technique », (demiere version de 1939). (Euvres Ill. Paris: Gallimard, 2000, 292-3.
P ~ous e~pruntons ce terme a Giorgio Agamben. Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue.
4Sans : Seuil, 2003.
f 2 Voir l'article de Maren Linett qui explore I'alienation sociopolitique des personnages rhysiens et la
;gmentation du langage en relation avec la notion de choc post-traumatique. Maren Linett, '''New
~rds, New Ev~hing': ~ra~me~tation and Trauma in Jean Rhys". L'article d' Arnold E. Davison, "The
denand Econo"!,l~sofDes.tttutton tnAfter Leaving Mr Mackenzie", explore egalement cette dimension de
uement matenel de Julia dans After Leaving Mr Mackenzie.
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met en place dans une conception foucaldienne des mailles du pouvoir, ou il s' agit de
maintenir le vivant?'. Cette stase subjective qui se prete, par besoin, au pouvoir de
1'autre mais sans s'y reconnaitre, permet it quelque chose d'echapper

it sa propre

alienation, et d'esquisser, sur un mode infiniment paradoxal, I'emergence d'une voix
sociopolitique.

2.1 Maintenir Ie vivant: repondre au besoin sans demande
2.1.1 Dramatiser la cloture redoublee du lieu: fuite d'espace
Le refuge que Julia trouve dans la chambre d'hotel, au debut du roman, qui suit
la rupture avec Mr. Mackenzie, ne se construit nullement en une nidation dans un lieu
propice, mais plutot sur celui de la geole indifferente, interchangeable, et temporaire, tot
ou tard permeable it l'entree d'une logeuse inquisitrice ou d'un homme et de son argent.
Le contraste des volumes et des eclairages

construit I' espace de cette premiere

chambre: "Her room on the second floor was large and high-ceilinged, but it had a
sombre and one-eyed aspect because the solitary window was very much to one side."
(ALMM 7) L'anthropomorphisme
entre subjectivite

et espace

I' economie du propre

»454 :

fantasmatique du lieu ancre d'emblee la relation

dans une auto-claustration

subjective

qui «rlejoue

"And she had told herself that it was a good sort of place to

hide in." (ALMM 9) A la fois spacieuse et confinee, placee sous le signe de la solitude,
comme cette fenetre decentree qui brise l'equilibre du lieu, la chambre rhysienne
constitue un espace de l'etre indifferent, ni heureux, ni malheureux, qui, s'il ne permet
pas une creation de soi, permet sa stabilisation dans une sorte de stase lethargique,
acedique, une seconde peau qui anesthesie temporairement par la modalisation,

et

resiste it l'alienation absolue : "Julia was not altogether unhappy. Locked in her room especially when she was locked in her room - she felt safe. She read most of the
time." (ALMM 9) La repetition insistante, comme un second tour de cle, scande
pourtant l'angoisse, l'urgence de se c1aquemurer, de sombrer dans une semi-existence,
de s'abstraire it soi, s'extraire de soi : "As if at that time of day she did not know that
when you were in trouble the only possible thing to do was to hide it as long as you

Ces notions s'articulent a ce que Michel Foucault appelle la biopolitique. Histoire de la sexualite I. La
rJ!lont~ de savoir, 1976.
Claire Joubert, Lire Iefeminin, 215.
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could" (ALMM 104), rappelle Julia vers la fin du roman, martelant cette pratique
iterative comme regime privilegie d'occupation de l'espace.
La chambre meublee est

a la fois le point d'aboutissement

et le point de butee

d'un mouvement de protection qui est autant regression que fuite devant la menace de la
ville de Londres, "a cold and terrifying place to return to like this after ten years". Lieu
sourd, froid comme une tombe et non refuge, la chambre repond

a peine aux besoins du

corps, "I undressed and got into bed, but I couldn't get warm. The room had a cold,
close smell. It was like being in a small, dark box."?' (VlTD 22) Elle est
hermetique qui enferme le corps et sert de support

a un

a la fois boite

imaginaire morbide'", et lieu

permeable aux bruits de l'exterieur : "The room was at the back of the house, so there
were no street noise to listen to, but you could sometimes hear cats fighting or making
noise, and in the morning voices in the passage outside: 'She says she's 'ad flu.... She
says... "'457. Les bribes de voix, denuees de sens, qui parviennent

a

l'occupante de la

chambre depuis I'exterieur creent un lieu paradoxal OU se joue une permeabilite au
dehors contre lequelles c1oisons sont censees proteger, mais ne donnent pas pour autant
acces a l' exterieur. C' est ainsi que les modalites d' occupation du lieu prive se jouent sur
un mode paradoxal, toujours liminaire,

a la frontiere poreuse entre public et prive, mais

sans deployer aucune des deux dimensions. Les personnages ne trouvent pas dans
l'etouffement des chambres sourdes de lieu d'inscription de soi comme condition d'une
voix subjective ou d'une voix sociopolitique, pas plus qu'ils ne peuvent faire entendre
leur voix

a l'exterieur,

emmures qu'ils sont dans leurs discours interieurs mais subissant

en meme temps l'infiltration des voix de l'exterieur.
Alors que la chambre semble parvenir

a I' equilibre

avec ce qui parait etre une

subjectivite naissante, elisant domicile dans un lieu favorable, "The room had
individuality" (ALMM 7-8), le lieu se brise soudain, tout comme dans "Pictures" de
Katherine Mansfield, sous le sceau du pouvoir cconomique : "Julia paid sixteen francs a
On retrouve cette chambre-placard chez Katherine Mansfield avec la chambre de Miss Brill : "the
little dark room-her room like a cupboard-" ("Miss Brill" 114).
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456 "The stasis and repetitiveness of England, which Anna also likens to a Poe story [... ], thwarts any
attempts she makes to navigate the social and economic world of England effectively. Her sens of
physical stasis and entrapment paralyzes her in her relations with others, as well." Erica L. Johnson,

Home, Maison, Casa. The Politics of Location in Works by Jean Rhys, Marguerite
Dell'Oro. London: Associated University Presses, 2003, 79.

Duras, and Erminia

On retrouve cet assourdissement qui etouffe les voix lorsque au restaurent Anna attend Walter Jeffries
dans la petite chambre attenante : "I stared at myself for a long time, listening for the door to open. But I
didn't hear a sound from the next room. There wasn't a sound from anywhere. When I listened I could
only hear a noise like when you hold a shell up to your ear, like something rushing past you. In this room
too the lights were shaded in red; and it had a sacred feeling - quiet, like a place where you crouch down
when you are playing hide-and-seek." (VITD 21)
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night." (ALMM 7) L'envoi regulier d'argent par Mr. Mackenzie arrive a son terrne, et le
discours dominant vient percer une breche, traverser la coquille presque formee autour
de Julia, la aussi par le biais d'une lettre administrative:
Madame,
Enclosed please find our cheque for one thousand five hundred francs (fcs. 1,500). Our
client has instructed us to make this final payment and to inform you that, from this date, the weekly
allowance will be discontinued.
Kindly acknowledge receipt and oblige
Yours faithfully,
Henri Legros. (ALMM 14)

La stabilite presque statique de la chambre ne resiste pas a cette ligne brisee, a
cette interruption des modalites de pouvoir qui reviennent prendre possession du lieu:
"The room already had a different aspect. It was strange - as a place becomes strange
and indifferent when you are leaving it."458(ALMM 14-5) L'alteration
cette logique du desattachement
I'jmpossibilite

et d'une desaffectation

qui s'opere dans

met le lieu en fuite et devoile

de I'habiter ou de le faire sien. Mais, a I'inverse de "Pictures", ou la lutte

pour la place est au coeur du recit, l' expulsion
I'engourdissement

s' annonce

ici sur le mode de

et de la stupeur, comme si le lieu de l'enferrnement

importait peu :

[... ] she felt bewildered, as a prisoner might feel who has resigned herself to solitary
confinement for an indefinite period in a not unconfortable cell and who is told one morning 'Now,
then, you're going to be let off today. Here's a little money for you. Clear out.' (ALMM 14)

La voix ventriloque du discours du pouvoir qui fantasme une exclusion brutale
hors du lieu necessaire a la survie vient s'inscrire pour renforcer le paradoxe d'un lieu
ou le personnage s'assigne a residence, chambre-geole

ou s'auto-genere

la claustration,

qui est aussi Ie lieu du besoin, ou l'on s' enferrne pour survivre :
But I stopped going out; I stopped wanting to go out. That happens very easily. It's as if
you had always done that - lived in a few rooms and gone from one to the other. The light is a
different colour every hour and the shadows fall differently and make different patterns. You feel
peaceful, but when you try to think it's as if you're face to face with a high, dark wall. Really all you
want is night, and to lie in the dark and pull the sheet over your head and sleep, and before you know
where you are it is night - that's one good thing. You pull the sheet over your head and think, 'He
got sick of me,' and 'Never, not ever, never.' And then you go to sleep. You sleep very quickly when
you are like that and you don't dream either. It's as if you were dead. (VITD 121)

« Le devenir etranger du lieu devenu familier comme d'un soi redevenant autre en revenant a soi est la
loi secrete d'un recit, dont la force tient a la poussee inverse qui l'entraine ». Marie-Claire RoparsWuilleumier, Ecrire /'espace, 52.
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La frontiere entre exclusion, auto-exclusion

et refuge est tenue, toujours sur le

point de se dissoudre. Ce paradoxe sur leque1 se faconne et se defait la chambre entre
lieu et espace revet ainsi une dimension politi que, par la dimension d'exclusion

et en

meme temps de capture: « une exception, dans laquelle ce qui est capture est en meme
temps exclu »459. C'est la dimension d'exclusion

et d'alienation

qui se constitue de

maniere privilegiee dans les chambres meublees?", qui deviennent ainsi ce qu' Agamben
definit comme une « zone d'indifference

»461,

ou les personnages

feminins voues it la

« vie nue » ne parviennent pas it une existence politique. Us paraissent destines au ban,
tout en constituant des elements de structure pour la vie de la cite dont ils se bannissent
eux-rnemes'?":

«la vie nue, qui habite le non-lieu

I'element politique originaire

»463.

entre maison et cite - est [... ]

Les chambres sont done Ies lieux privilegies ou les

rapports de domination et d'exclusion

s'inscrivent

pour reduire le champ d'experience

des personnages feminins it assurer leurs besoins tels qu'ils determinent les conditions
de leur survie.

2.1.2 Le lieu intime comme besoin du corps
La dynamique qui erige des clotures subjectives se cristallise dans Ie lieu intime
des

chambres

comme

lieux

privilegies

d'une

fixite

des

corps.

Les

cloisons

metaphoriques que les personnages feminins erigent par le biais d'un rapport interiorise
au quadrillage de pouvoir se materialisent
generateur d'angoisses,

dans un auto-enfennement

quasi-carceral,

ainsi que nous l'avons montre au chapitre 1 de cette these?'.

Mais ces chambres meublees ou elles trouvent des refuges provisoires s'inscrivent

de

maniere paradoxale it la fois dans une dimension de besoin, comme refuges dans une
ville hostile, ainsi que dans celles de l'ephemere

et de l'interchangeable,

comme lieux

Giorgio Agamben, Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue, lOO.
« L'exclusion originaire a travers laquelle s'est formee la dimension politique. »Ibid., 93.
461 « L'implication
de la vie nue dans I'ordre juridico-politique. [... ] D'ou la situation de la patria potestas
aux frontieres de la domus comme de la cite: si la politique classique nait de la separation de ces deux
spheres, la vie exposee au meurtre et insacrifiable est la chamiere qui les articule et le seuil partir duquel
elles communiquent en s'mdeterminant. Ni bios politique ni z-0-e naturelle, la vie sacree est la zone
d'indifference ou Z- 0- e et bios se constituent reciproquement. » Ibid., 100.
462 « La structure topologique
que designe cette double exception est a la fois celie d'une double
exclusion et d'une double capture ». Ibid., 92.

459

460

a

463

Ibid., 100.

"Jean Rhys appeared [... ] to be situating her women in social and psychical places that are
oppressively constant and claustrophobic." Rachel Bowlby, "The Impasse Jean Rhys' Good Morning
Midnight". Still Crazy After All These Years: Women, Writing and Psychoanalysis. London: Routledge,
1992,34.
464

178

investis sur le mode de la succession indifferenciee'". La valeur de refuge des chambres,
ou les personnages de Rhys s'abritent momentanement plutot qu'ils n'y habitent,
s'articule it une dimension radicale de besoin, qui vient it son tour s'inscrire dans les
differentes dimensions paradoxales de ces lieux'". Ce sont bien les conditions d'une
survie qui fonnent l'enjeu de ces lieux it la fois inscrits dans une dimension collective et
individuelle. Dans After Leaving Mr Mackenzie, lorsque Julia retoume it Paris aupres de
sa mere mourante, c'est d'abord les conditions de sa survie materielle, de sa subsistance
qui la preoccupent dans Ie fait de trouver une chambre it occuper : "Of course say what
you like, London was a cold and terrifying place to return to like this after ten years.
She told herself that after all the idea of going to a boarding-house was a good idea.
There

she would have bed and food for a week without

any need to

bother." (ALMM 56) La subjectivite de Julia est tout entiere assujettie it « la question
nue de la survie »46\ "need", qui se pose ici de facon cruciale. Cette question trouve une
reponse ephemere, "for a week", dans un lieu qui ne se constitue plus que par les scories
d'un lieu prive et de ses possibilites d'inscription intime.
L'adresse it un destinataire diffus, dans ce discours qui calcule les modalites de
la survie depuis une adresse qui se fait support de la subjectivite, "Of course say what
you like", rejoue dans Ie regime reflexif les cloisons subjectives, inscrivant la
preoccupation du personnage dans un univers de phrase ou il tient lieu de toutes les
instances. Julia y est it la fois destinateur, destinataire, referent et sens, et toutes ces
instances se rapportent au pur besoin archaique de survivre. Cette dimension de cloture
d'un univers de phrase qui ne se deplie pas, mais ou toutes les instances se replient les
unes sur les autres, se fait metaphorique

a la fois de l' auto-enfermement

du personnage

dans le lieu investi d'une fonction protectrice et d'une dimension d'indifferenciation du
« The hotel was similar to the department store or the cafe, for it too was both public and private, and
yet neither. Like the department store, it was an intermediate, amoral zone in which appearances however fictitious - and the ability to pay were all that counted. [...] the perfect metaphor for the
experience of the modem city. It was a pseudo home for anonymous individuals [...]. The presence of
women created a special and ambiguous atmosphere in these zones, which were public, yet aimed at the
intimacy of the private interior. The bourgeoisie, it is true, idealised the woman in the bosom of her
family, and bourgeois culture made possible the immense elaboration of the private sphere ». Elizabeth
Wilson, The Sphinx in the City. Urban Life. the Control of Disorder and Women, 59.
466 « Une exteriorite qu'illui revient d'accroitre en n'y demeurant pas [... ]. De ces lieux toujours ouverts,
aucune valeur intime ne sera recueillie : tout appartient au dehors, ou « habite» [Ie personnage), sans
pour autant l'habiter; les rares endroits clos seront ouverts, ou forces de l'exterieur [...] avant d'avoir
donne lieu a une appropriation personnelle ; la mobilite emporte et empeche la personne, dans la mesure
OU le mouvement ne lui appartient pas. » Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 56. On a
montre au chapitre 2 de cette premiere partie comment les cloisons des chambres se revelaient permeables
aux intrusions et aux regards.
467 Michel Foucault, Histoire de la sexualite I. La volonte de savoir, 179.
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lieu ou des modalites

par lesquelles

les conditions

d'une

survie pourraient

etre

maintenues :
She lit a cigarette and began to walk up and down the room. [... ] She made anxious
calculations and decided that with about another couple of pounds she would be all right. The thing
was to keep calm and try everything possible. She found Mr Horsfield's card in her bag. (ALMM 56)

La carte de Mr Horsfield apparait comme par hasard, de facon indifferenciee,
reduite

cl la metonymie

qui signale un pur moyen

subsistance dans le lieu. L'alienation

d'assurer

la continuite

de la

subjective du personnage enferme dans un univers

de phrases incomplet ramene I' occupation toujours temporaire de la chambre non pas
tant cl une loi d'assignation

it un lieu qu'aux conditions d'une necessite premiere liee cl

la survie du corps.
C'est donc en-deca de toute dimension de construction d'une intrigue ou d'une
subjectivite que se jouent les modalites d'occupation

de la chambre meublee, ou la

valeur presque archaique du pur besoin reintroduit et maintient un lien serre entre le lieu
et le quadrillage de pouvoir par le fait de se preter cl une sujetion cl l'autre.
d'emblee,

la dimension

structurelle

du pouvoir

de l'autre

comme

Mais,

condition

de

I' existence du lieu individuel, et done de la survie physique des personnages feminins,
porte la possibilite de se renverser du cote d'une resistance, en echappant cl l' exclusion
subie par l'indifferenciation

totale des instances de pouvoir, "try everything possible".

C'est comme pur moyen de satisfaire leurs besoins que les personnages

preterit

cl une position

d'objet

qu'elles

reverent

en-deca

meme

feminins se

d'une

position

subj ecti ve468 •
Ainsi, si I' occupation des chambres meublees n' echappe pas au quadrillage de
pouvoir et cl ses modalites,
personnages

feminins,

interiorisees

quelque

chose

singuliere en-deca d'une subjectivation

et projetees de maniere subjective
y echappe

toujours'",

dans

par les

cette position

ou d'une demande : «au moment OU je parle,

NOllSchercherons a depasser cette vision de certains critiques qui tendent it reduire les personnages
rhysiens a un paradigme d'alienation sociopolitique, sans prendre en compte les dimensions subjectives
de cette alienation: "The women in Jean Rbys's novels are very human, comprehensible, and above all,
knowable. In fact, to know one is, in many respects, to know all of the injured and bravely deteriorated
heroines in Rbys's creative universe. Which can be viewed as a single, ongoing work about a woman who
lives alone in a third-rate Paris hotel, the victim of her self-destructive nature and of her dependance, for
survival, upon men. And it should not be construed as an indictment of her work that these women can be
viewed as one redundant figure." Elaine Kraf, "Jean Rbys : the Men in her Novels. Hugh Heidler, 'The
Gigolo' , and Mr Mackenzie" 118.
469 « Ce n'est point que la vie ait ete exhaustivement integree it des techniques qui la dominent et la
gerent ; sans cesse elle leur echappe.» Michel Foucault, Histoire de la sexualite I. La volonte de
savoir, 188.
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j'ai faim. Synthese des sujets, celui de la parole et celui du besoin [ ... ] : ceux qui ont
faim se taisent, ceux qui parlent n' ont pas faim

»470

Lorsque Julia telephone

a

Mr

Horsfield, c'est I'inquietude et l'affect qui prennent le relais de la demande vocalisee en
tant que telle : "At the telephone she became very nervous. Mr Horsfield was not able to
hear what she was saying, and this made her still more nervous." (ALMM 56) Ce qui se
donne

a entendre

en lieu et place d'une demande qui emanerait d'un destinateur vers un

destinataire, ce sont les pUTSaffects archaiques et muets d'un langage qui se situe endeca d'un discours, echappe au quadrillage
narrative elle-meme'"

du texte et

a

la captation de l'instance

: '''Oh, yes' said Mr Horsfield. 'Yes, yes ....

Of course ... ' Then

there was a long pause while he was making up his mind. He was thinking: 'That
woman! I suppose I did give her my address." (ALMM 56) L'instance destinateur fait
done defaut dans cet univers de phrase, et ne s'y inscrit que par pulsations minimales,
petites touches d'affects qui resonnent en creux dans les echos du discours elliptique du
destinataire, qui, de rnaniere ironiquement
adresse du lieu d'habitation

qu'il a donnee

significative, ne fait pas defaut

a

a l'adresse,

Julia, et adresse dont il est destinataire.

Mais il ne se fait pourtant pas destinataire de ce qui reste inarticule, ni destinataire du
besoin en-deca de l'adresse implicite. La difficulte
l'instance

narrative

a

identifier, reconnaitre

a la fois

pour le destinateur et pour

et redonner corps au personnage

vient replacer Ie discours dans une « enfance du langage » qui renvoie

a une

feminin

dimension

nue, archaique du besoin tel qu'il sous-tend le langage. En-deca de la demande, qui
n'advient jamais en tant que telle'", c'est le « silence-demande

»473

de Barthes, ou meme

Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des faibles », 31.
«Le silence est Ie signifiant d'un signifie plein: Ie bol a aumones des moines bouddhistes [... ] : "En
recevant I'aumone qu'il n'a point quetee et que seul son silence demande, le moine ne formule aucun
remerciement." (Maurice Percheron, Le Bouddha et le Bouddhisme, Paris, Ed. du Seuil, 1956, 94). »
Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Co/lege de France (1977-1978), 54.
472 A aucun moment les personnages
feminins ne formulent de demandes d'argent, malgre le fait qu'i1s en
reeoivent. Ce vide de demande est cependant contrebalance par toutes leurs strategies dont les demimondaines debattent entre elles, et les enseignements des plus experimentees d'entre elles, comme
Laurie dans Voyage in the Dark: "She went on about how lucky she had been and what a lot of men with
money she knew and what a good time she was having. 'D'you know,' she said, 'I never pay for a meal
for myself - it's the rarest thing. [... ] I get along with men. I can do what I like with them. Sometimes I'm
surprised myself. I expect it's because they feel I really like it and no kidding." (VITD 99) C'est tres
souvent par la mediation de l'ecrit, et non oralement, que se formulent ces demandes : "'Did he give you
any money?' 'Of course he did,' 1 said, 'and I can get more any time I write to him. I'm going to write to
him quite soon about it.'" (VITD 99) "People get a lot by note-paper. When you're asking for money you
don't want to give people the idea that you're down and out, you want to puzzle them a bit." (VITD 144)
473 « Le silence renvoie a un signifie decroche : [... ] "demande"
(ab, tous ces silences-demandes ! quel
dossier !) ». Roland Barthes, Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978), 55.
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le silence en-deca de la demande, qUI vient « dejouer la parole »474et inscrire une
dimension du neutre.
De maniere significative dans ce passage, l'instance narrative desinvestit la
subjectivite de Julia tout comme Julia desinvestit sa place en tant qu'instance sujet du
discours qui demanderait les conditions de sa survie, pour se preter it la position d'objet
par laquelle elle devient referent du discours de Mr Horsfield'" : "Well, she hasn't been
long about turning up.' He wished he could remember more clearly what she looked
like. Then, as invariably happened, he gave way to his impulse." (ALMM 56)476Le
discours de Mr Horsfield peine it reconnaitre, it re-capturer l'image de Julia, qui lui
echappe dans Ie silence presque pre subjectif it la fois du besoin de Julia, et du caractere
pulsionnel, archaique de la reponse que cette dimension pre subjective declenche en Mr
Horsfield.
Le destinataire du discours qui est aussi son referent manque inevitablement it sa
place, echappant toujours it sa position d'objet comme de sujer'", ne s'y pretant que
dans sa dimension nue de besoin : "'Hullo,' he said. 'Are you there?' 'Yes,' said Julia.
When he asked her if she would dine with him that night she answered: 'Yes,' smiling
at the telephone." (ALMM 56) Les reponses minimales du personnage semblent
constituer cette «tres petite force qui ne merite pas d'etre comptabilisee »478dont parle
Jean-Francois

Lyotard dans son essai «Sur la force des faibles». C'est la dimension

d'un denuement subjectif qui regne ici et constitue «le principe d'une force
inquietante »479que Roland Barthes articule ainsi : «le Neutre se definirait, non par le
silence permanent [... ] mais par Ie cout minimal d'une operation de parole tendant it

« Operation pour dejouer les oppressions, intimidations, dangers du parler, de la locutio. » Ibid., 51.
« Les detenteurs de la parole, installes dans leur position privilegiee de sujet de I'enonciation, ont alors
toute liberte de lire, de juger, de critiquer, de representer l'autre silencieux, et ainsi de l'exclure, de le
repudier ». Claire Joubert, Lire lefeminin, 137.
476 Lorsque Vincent Jeffries ecrit it Anna pour lui signifier la rupture de Walter, il formule cette demande
qu'elIe ne fait jamais tout en beneficiant des conditions qu'apporte sa satisfaction: "He will always be
your friend and he wants to arrange that you should be provided for and not have to worry about money
(for a time at any rate)." (VITD 80)
477 Dans Voyage in the Dark, le contraste apparait de facon brutale entre les lignes du disc ours subjectif
d' Anna et Ie discours opaque du persoonage masculin qui y met fin : "He sat down and smoked a
cigarette, but I couldn't smoke. I liked watching him, though. It was as if I had always known him. He
said, 'Listen. Tomorrow I've got to go away" (VITO 29). Dans After Leaving Mr Mackenzie, la
communication ne connait pas plus de fluidite : "He interrupted something she was saying and, though he
was not aware that he had done this with any accent of suspicion or scepticism, a sulky expression came
over her face. She shrugged one shoulder a little and, without answering him, again relapsed into silence
and indifference." (ALMM 31). Les tentatives pour etablir du lien sombrent dans l'Indifference et le
mepris de part et d'autre.
478 Jean-Francois
Lyotard, « Sur la force des faibles », 27.
479 Jean-Francois
Lyotard, « Sur la force des faibles », 21.
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neutraliser le silence comme signe.

»480

Dans le maillage du pouvoir dont depend leur

survie, les personnages feminins s'inscrivent sans s'y reconnaitre, sans occuper la place
d'adresse du pouvoir.
Le lieu prive fait alors retour dans sa dimension de lieu d'enonciation,

a Julia

Mr Horsfield, qui regrette d'avoir livre son adresse'", demande

alors que

la sienne, donnee

en creux : '''Where are you staying?' he said. 'I'll call for you about eight o'clock if I
may.' She told him her address and rang off. It was just after four o'clock." (ALMM 56)
Le silence du lieu interchangeable

depuis lequel se faconne metonymiquement

le lieu

instable et fuyant de I' enonciation de Julia lui permet de ne repondre a I' adresse que de
facon minimale. EIle cree par la neutralite de son besoin et de son propre retrait une
dynamique de questionnement

entierement prise en charge, de maniere caracteristique,

par Mr Horsfield, actualisant ainsi le paradigme aristotelicien
Lyotard :« faire du discours le plus faible le discours le plus fort

2.1.3 « la force des faibles
Jean-Francois

»483

et la « vie Due

cite par Jean-Francois
»482.

»484

Lyotard place la dimension

du besoin

en position

de pierre

d'angle du discours sophiste de Protagoras, dont le principe est de retourner Ie discours
dominant

a son

avantage pour satisfaire ses besoins vitaux : «Protagoras

victoires en discours pour vivre
de la survie, comme
d'enonciation

»485.

n' a que ses

Chez Jean Rhys, la chambre meublee comme enjeu

lieu interchangeable

OU s'abriter,

fuyant et instable dans son indifferenciation.

se retoume

done en lieu

Cette instabilite du lieu qui

pourtant constitue la dimension du besoin dans ce qu'elle a de plus archaique met en
place des modalites de resistance infimes par lesquelles les personnages feminins creent
une position singuliere, au niveau du « corps sensible

»486

et de son mode d'etre

l'espace. L'adresse muette donnee en creux cree des personnages

insaisissables

a

qui se

Barthes, Roland. Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978),56.
On trouve partout la trace de cette ambiguite entre les intentions et les actions de Mr Horsfield: "She
said: 'You musn't leave me. Don't leave me. You must stay with me. Please.' He thought: 'I knew she'd
do this.' Then he said in a slow voice: 'Of course I will, if you want me to. '" (ALMM 108)
482 Jean-Francois
Lyotard cite ici la Rhetorique d' Aristote. Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des
faibles », 20.
483 Jean-Francois
Lyotard, « Sur la force des faibles ».
484 Giorgio Agamben, Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue, 100.
485 Jean-Francois
Lyotard, « Sur la force des faibles », 27.

480

481

486

Ibid., 31.
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derobent derriere l'instabilite du lieu provisoire. Sans pennettre de subjectivation, ils ne
se figent pas dans la position d'objet,
C' est done une objectivation

a laquelle ils consentent par besoirr'",
a laquelle se pretent eux-memes les

personnages

feminins dans ces lieux qu'ils occupent plutot qu'ils ne les habitent, et par laquelle ils se
remettent tout entiers, en deca meme d'une demande, au pouvoir de I'autre, sans
pourtant s'y reconnaitre. Tout comme Mr Horsfield dans After Leaving Mr Mackenzie,
les personnages masculins relaient cette dimension de besoin'" et prennent en charge le
maintien de la vie des personnages feminins, en tant que « gestionnaire[ s] de la vie et de
la survie, des corps

dont la chambre se fait le lieu privilegie. Au debut de Voyage in

»489,

the Dark, lorsque Walter Jeffries rend vi site

a

Anna, malade, il prend en charge Ie

besoin vital pour celle-ci de garder la chambre dont sa logeuse veut I' expulser :
'I've got to go out and look for another room tomorrow,' I said. 'Oh no,' he said. '1'11
speak to your landlady and I'll tell Ames to speak to her too. You'll find that'll be all right. Don't
you worry about her. [... ] The room looked different, as if it had grown bigger.' (VITO 29)

La chambre meublee cristallise done la dimension de necessite des personnages
feminins dans la ville, les inscrivant ainsi au cceur des enjeux de pouvoir. Les instances
de pouvoir, personnages

masculins ou logeuses, detiennent alors sur les personnages

feminins « tout un micro pouvoir sur Ie corps

»490

qui s'etend

a un pouvoir

sur l'espace.

Les variations imaginaires et subjectives des dimensions de la chambre, OU le lieu est
altere par les modalites de pouvoir qui s'y inscrivent, semblent suggerer un mode d'etre

a l'espace

qui s'inscrit dans une sujetion apparemment

pouvoirs de l'autre. L'inscription

interiorisee, rendue aux pleins

des personnages dans ce lieu qui se fait d'emblee sous

le signe du temporaire tout en etant charge de cette dimension cruciale du besoin se fait
sur le mode de ces pulsations infimes de l'etre, qui prolongent la position singuliere,
presque presubjective

du besoin en deca de toute subjectivation

Cette dimension de « vie nue» s'articule

a la dimension

et de toute demande.

de besoin qui regit l'occupation

des chambres meublees comme refuges dans la ville, mais aussi, dans ses dimensions
politiques, telles que les elaborent Walter Benjamin et Michel Foucault,

a la dimension

487 « Mais l'un des traits du neutre (peut-etre, du reste, par ce tour, Ie neutre maintient-ille ea dans sa
position problematique qui l'empeche d'etre sujet et objet), c'est, en se derobant Ii l'affirmation comme it
la negation, de receler encore, sans la presenter, la pointe d'une question ou d'un questionnement, sous la
forme, non d'une reponse, mais d'un retrait a l'egard de tout ce qui viendrait, en cette reponse,
r:ondre. » Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 450.
48 "(He said, one day, 'What's the good of lying about it? We're all crabs in a basket. Have ou ever seen
crabs in a basket? One trying to get on top of the other. You want to survive, don't you?')" (VITO 135).
489 Michel Foucault, Histoire de la sexualite l. La volome de savoir, 180.
490 Ibid., 192.
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sociopolitique

des modalites de pouvoir telles qui se jouent au niveau des corps

vivants'", «un pouvoir defaire vivre ou de rejeter dans la mort »492. La prise en charge
par Walter Jeffries de la sante d' Anna et de son besoin vital d'occuper la chambre
meublee fait du personnage feminin I'element structurel d'un pouvoir qui s'exerce sur
les COrpS493.
Dans After Leaving Mr Mackenzie, Mr Horsfield prend egalement en charge
cette dimension de besoin vital pris dans une relation cruciale au lieu propre'?' :
Suddenly he saw Julia not as a representative of the insulted and injured, but as a solid
human being. She must be taken somewhere - not later than the next morning. She must have a bed
to sleep in, food, clothes, companionship - or she would be lonely; understanding of her own
peculiar point of view - or she would be aggrieved.
He sawall this with great clarity, and felt appalled.
But he must find a room for her. He would have to. In Paddington or obscurer
Bloomsbury. Undertaking a fresh responsibility was not the way to escape when you came to think of
it. ...
He suddenly remembered that, after all, he was not in love with Julia; and he thought; 'I
am not going to be rushed into anything.' (ALMM 122)

Le discours ideologique reIaye par Mr Horsfield se trouve ici ramene du niveau
politique,

ou Julia

serait

la figure

emblematique

d'une

minorite

de faibles,

"a representative of the insulted and injured", au niveau biopolitique du corps lui-meme
et de sa «vie nue », "a solid human being". Cette dimension d'exclusion et de deni de
vie politique maintient pourtant les personnages feminins comme pierres de touche du
quadrillage de pouvoir. Ce prix sacre accorde par Ie discours de Mr Horsfield it
I' existence physique de Julia est ce contre quoi Benjamin met en garde dans sa
« Critique de la violence» : « L'homme precisement ne doit etre confondu it aucun prix
avec le simple fait pour lui de vivre, non plus qu' avec la simple vie qui est en lui, ni
avec n'importe quel autre de ses etats et n'importe quelle autre de ses qualites, disons
plus: pas meme avec l'unicite de sa personne physique »495.C'est pourtant ce dogme

Notons l'ambiguite soulignee par Benjamin des termes «vie» et « existence », qui appellent a une
enquete sur I'origine du dogme de la vie sacree : « Finalement on peut penser que ce qui est ici affirme
comrne sacre est ce que l'ancienne pensee mythique designait comme porteur de culpabilite : le simple
fait de vivre.» Waiter Benjamin, « Pour une critique de la violence» (1921). L 'homme, le langage et la
culture. Paris: Denoel, 1971,53.
492 Michel Foucault, Histoire de la sexualite I. La volonte de savoir, 181.
493 «Les remedes sont tous marques du meme sceau: nous sommes dans le desordre de la maladie,
conquerons Ie plein de sante. » Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des faibles », 33.
494 "Horsfield thinks of himself as a decent man in conventional English terms but does not seem to be
comfortable with the role of male provider, which is part of that social identity." Elaine Savory,
Cambridge Studies in African and Carribean Literature, Jean Rhys, 72.
49S Walter Benjamin, «Pour une critique de la violence », 53.
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ideologique du « caractere sacre de la vie »496qui est moteur du sens du devoir de Mr
Horsfield, relaye par les modaux, "must ", "have to". "He sawall this with great clarity,
and felt appalled." Ce «dogme» pour lequel Benjamin appelle it une «enquete »497,
trouve ici dans Ie lieu intime, prive, son lieu privilegie d'inscription : "She must be
taken somewhere - not later than the next morning. She must have a bed to sleep in,
food, clothes, companionship [... ]. But he must find a room for her. He would have to".
La dimension dogmatique d'une soi-disant conscience politique apparait comme dans
un eclair dans le discours aveugle it sa propre complaisance de Mr Horsfield. Dans la
quete d'une chambre pour Julia se faconne une position de mediateur de sa survie
physique, en lien avec un lieu qui serait potentiellement le lieu propre OU Julia pourrait
depasser la « vie nue » pour acquerir une dimension subjective, "companionship - or
she would be lonely", ou meme une dimension emblematique'", "understanding of her
own peculiar point of view - or she would be aggrieved". Cette gestion fantasmee non
seulement des lieux prives et de leur attribution aux corps, mais aussi du corps de Julia
comme figure emblematique d'une categorie, cree un effet de sincerite. II y resonne
cependant un ventriloquisme pemicieux qui declenche le malaise de la lecture: tout en
faisant mine de chercher pour Julia un lieu propre et prive, le discours colonise ses
affects comme pures projections, et detourne l'intime pour s'en faire le filtre,
l'objectiver et le recreer de toutes pieces. Dans l'adresse it la troisieme personne, Julia
devient referent du discours, livree it une loi de reification du referent.
L'inflation de ce discours exalte qui fetichise son objet et fantasme une
redemption par l'accomplissement d'un devoir ideologique s'abime cependant dans sa
propre vacuite et it « son caractere specieux »499dans le postulat du caractere sacre de la
vie nue'" :
In Paddington or obscurer Bloomsbury. Undertaking a fresh responsibility was not the
way to escape when you came to think of it. ... He suddenly remembered that, after all, he was not
in love with Julia; and he thought; 'I am not going to be rushed into anything' (ALMM 122).

4%

Ibid.
« II se peut, i1 est meme vraisemblable,

que ce dogme soit recent, it titre d'uItime egarement de la
tradition occidentale affaiblie qui cherche dans Ie cosmologiquement
impenetrable Ie sacre qu'elle a
perdu. »Jbid.
498 « Les maitres aiment beaucoup les martyrs, y compris chez leurs adversaires. » Jean-Francois
Lyotard,
« Sur la force des faibles », 35.
499 WaIter Benjamin, « Pour une critique de la violence », 53.
500 « Autant I'homme est sacre (ou aussi cette vie en lui qui reste identique dans la vie sur terre, dans la
mort et dans la survie), aussi peu le sont ses etats, aussi peu l'est sa vie physique, lesee par d'autres
hommes. Qu'est-ce, en effet, qui la distingue essentiellement de celie des betes et des plantes ? Et meme
si betes en plantes etaient sacrees, elles ne pourraient l'etre pour leur simple vie, ni en elles », Ibid.
497
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C' est ironiquement dans Ie retablissement du quadrillage de la ville comme
cartographie dans ses dimensions sociopolitiques que l'ideologie et son lot de toutepuissance se dissolvent par degres d'hesitation, emblematises par les points de
suspension ou s'amenuise la determination du personnage. On voit la facon dont le
retour

a la dimension sociopolitique des lieux dissout pourtant les discours ideologiques

au lieu meme ou ils se forment.
Cet effet de toute-puissance, qui proclame sa propre valeur en affirmant creer
une subjectivation la ou il opere l'objectivation par le discours absolutisant, et ou le
conditionnel maquille sous 1'universalisation et l' objectivation du referent la disparition
de l'instance destinateur, est renforce par Ie fait que Mr Horsfield soit,

a

ce moment

unique de After Leaving Mr Mackenzie, non pas dans la chambre meublee de Julia, en
mesure de s'adresser

a elle, mais

seul chez lui, entre les murs rassurants de sa propre

demeure:
There was nobody in the sitting-room. He got himself a whisky and soda and sat down.
He realized that he was very tired. Two walls of the room were covered with books almost from the
ceiling to the floor. It was a low-pitched room, and there was only one small window. Nevertheless,
it had a pleasant and peaceful, even spacious, appearance. (ALMM 122)

Les adjectifs qui decrivent, dans Ie point de vue du proprietaire des lieux, cette
piece qui reunit

a

la fois les dimensions du lieu prive, intime, et propre, s' opposent

radicalement aux chambres permeables, interchangeables remplies d'objets incongrus
occupees par Julia. Le discours ideologique esquisse puis avorte par Mr Horsfield
s'elabore done ironiquement depuis un lieu d'enonciation stable, qui s'avere pourtant
etre sterile

a la fois d'un

point de vue politique et d'un point de vue de l'intrigue, ou le

role redempteur de Mr Horsfield deserte les attentes qu'il a lui-memo creees. Le devoir
de comprendre Julia, "understanding of her own peculiar point of view" (ALMM 122),
comme ambition philanthrope et ideologique, trouve un echo dans les pages finales de
cette partie, qui ressemblent
deux

protagonistes

: "He

a une fin de roman,
understood

her,

lors de la separation finale entre les
but

in

a cold

and theoretical

way" (ALMM 126). C'est dans sa propre demeure que se replie le personnage encore
une fois:
On his way home Mr Horsfield tried to put Julia entirely out of his mind. As he was
opening the door of his house he thought: 'Well, that's over, anyway.' And then he wondered how he
should send money to her if she did not write. 'But, of course, she will write,' he told
himself. (ALMM 127)
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L'effet de ricochet d'une demande anticipee cree

ICI

une resurgence du

sentiment du devoir double d'une jouissance du besoin de l'autre, mais articulee cette
fois

a la pure survie de Julia. La dimension de subjectivation d'une

voix politique qu'on

pourrait faire emerger de la minorite dont Julia serait la figure emblematique est cette
fois totalement absente, disparue dans l'ancrage confortable de la possession d'un lieu
propre, mais aussi echappant

a sa propre reification en tant que referent du discours :

He shut the door and sighed. It was as if he had altogether shut out the thought of Julia.
The atmosphere of his house enveloped him - quiet and not without dignity, part of a world of
lowered voices, and of passions, like Japanese dwarf trees, suppressed for many generations. A
familiar world. (ALMM 127)

L' exaltation du discours est alors deplacee sur le lieu intime, comme si le lieu
devenait

a la fois garant metonymique des valeurs vehiculees par le discours, "quiet and

not without dignity", tout en se faisant singulierement protection hermetique contre les
possibles consequences d'un engagement potentiellement engendre par ces memes
valeurs. L'intransitivite du lieu propre etouffe les discours ideologiques exaltes et
produit ironiquement, dans la relation entre le personnage et le lieu, une image
metaphorique de l'etouffement feutre d'une conscience politique autant que de
l'etouffement des voix critiques. Celles-ci se replient sur la continuite et la reproduction

a I'identique

d'un processus dans ses deux valences, affaiblissement qui attenue la crise

ideologique, et etranglement

a

son plus violent, "a world of lowered voices, and of

passions, like Japanese dwarf trees, suppressed for many generations" (ALMM 127).
2.1.4 Pulsations minimales, neutrallte de I'intime
Cette attenuation des affects repousses

a I'exterieur

du lieu propre ou s'evide la

potentialite de la crise fait echo au vide d'affects qui signe la vacuite de I'absolutisation
des discours, finalement indissociables de leur dimension subjective. Celle-ci resurgit
dans la volonte avortee d'universaliser et d'objectiver Julia comme referent politique :
"He suddenly remembered that, after all, he was not in love with Julia." Toute l'ironie
metacritique de l'instance narrative resonne dans le discours indirect et vient decoller
imperceptiblement la dimension universelle de la dimension purement subjective,
individuelle dans ce discours dont les strates se devoilent les unes les autres. Mais c' est
egalement l'opacite de Julia elle-meme qui vient se creer ici comme resistance
projection des affects dont elle est l' objet et

a

la

a sa fetichisation comme pierre de touche

du maillage foucaldien du pouvoir. Les corps et les subjectivites des personnages
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feminins se preterit sans s'y reconnaitre au pouvoir de l'autre; dans les chambres
meublees qu'ils occupent, les personnages semblent non pas s'inscrire, s'ecrire, mais au
contraire se dissoudre dans une passivite extreme, dans les affects infimes qui dessinent
les corps et qui rejoignent ce que Benjamin appelle « le simple fait de vivre
« vie nue

»501

au la

»502.

Ce sont des affects minimaux qui semblent maintenir tout juste assez de vie dans
les corps des personnages feminins chez Rhys. Ceux-ci semblent etre en etat de manque
permanent de sante, de chaleur'?' ou de sommeil'?' : "The central heating was not
working properly and she felt cold." (ALMM 11) "Trn tired,' she said. And she was very tired. [... ] She wanted to sleep. She felt very cold - the cold of drunkenness - as if
something huge, made of ice, were breathing on her." (ALMM 42) La correspondance
entre les discours minimaux

et les affects infimes des personnages

donne

paradoxalement une opacite it leur corps et leur subjectivite dans leur rapport au lieu
prive. Les chambres meublees ne semblent done pas repondre totalement aux besoins
vitaux des personnages feminins, qui se constituent autant qu'ils semblent se dissoudre
dans des pulsations minimales, des modalites d' existence infimes, « une vie nue
residuelle et irreductible, qui doit etre exc1ueet exposee it la mort comme telle

»505.

Cette

dimension de manque constant= cree un lien vital avec Ie lieu prive vers lequel it faut
sans cesse retoumer par manque d'energie, par besoin crucial, irrepressible, presque

Walter Benjamin, « Pour une critique de la violence », 53.
Giorgio Agamben, Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue, 2003.
S03 Le corps d'Anna semble etre dans un etat d'hypothermie constante, relayee par le constat des autres
personnages : "Oh God, cold as ice. Cold and rather clammy.' 'She's always cold,' Maudie said. 'She
can't help it. She was born in a hot place." (VITO 12) "I've never seen anybody shiver like you do,' she
said. 'It's awful. Do you do it on purpose or what? Get on the sofa and I'll put my big coat over you if
you like." (VITO 14) "He took my hand in both his and warmed it. 'Cold,' he said, 'cold." (VITO 131)
"But I felt cold, as if someone had thrown cold water over me." (VITO 32) "My hands were very cold
and I kept rubbing them together." (VITO 81)
S04 Ces trois dimensions des affects du corps, fatigue, souffrance physique et froid, sont tres souvent liees,
c'est pourquoi nous les considererons dans cette partie comme des dimensions indissociables dans notre
tentative de definir des modalites d'occupation du lieu intime : "I felt cold, like when you've been asleep
and have just woken up." (VITO 68) "I felt very cold. I pulled the eiderdown over my shoulder and shut
my eyes." (VITO 106) "My hands were getting cold and I knew I was going to be sick
again." (VITO 143)
sos Giorgio Agamben, Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue, 110.
S06 II convient de nuancer quelque peu le parti pris de certains critiques qui semblent tiger de maniere
radicale ce manque dans quelque chose qui se rapporte au pathos et a une dimension melodramatique
chez Rbys : "In the insistence throughout her eeuvre on the unassailability of her protagonists' union with
unhappiness, Rbys offers fmely honed portraits of individuals who are accompanied by a persistent sense
of grievance that can never be assuaged." Anne B. Simpson. Territories of the Psyche: the Fiction of Jean
Rhys. New York. Palgrave Macmillan, 2005, 6.
501
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dechirant de repos'", mais qui ne permet cependant jamais d'etancher cette carence qui
semble inscrire un corps de femme par petites touches d'affects'" : "And Julia said she
must go, that she was horribly

tired, that she had not slept, that she must go

home." (ALMM 93)
C' est un «corps
chambres meublees,
dynamique,

de faiblesses

ou la privation

»509

qui se dessine

a

chaque page dans les

sous toutes ses formes semble annihiler toute

et meme toute inscription d'une dimension subjective de l'intime.

souffrance physique des personnages

Si la

feminins trouve son lieu privilegie d' expression

dans les chambres meublees qu'ils occupent, "I felt ill when 1 woke up. 1 had pains all
over me" (VITD 23), "I felt as if there were weights on my legs so that 1 couldn't
move"?" (VITD 27), il ne s'agit pourtant jamais d'une souffrance
melodramatique

paroxystique

ou

qui ferait du lieu prive celui d'une crise subjective ou corporelle, mais

plutot de ce que Blanchot articule ainsi : « II s' agit, plutot que de cet etat paroxystique
ou le moi erie et se dechire, d'une souffrance comme indifferente, et non soufferte, et
neutre (un fantome de souffrance), si celui qui y est expose est prive, justement par la
souffrance,

de ce «Je»

qui la lui ferait souffrir.

»511

Ce corps dont les modalites

d'existence sont filtrees par des affects de souffrance neutre et de fatigue desinvestie, est
comme distancie par une subjectivite qui maintient les affects comme
corps et le discours
evenernent

interieur,

et inscrit

l'intime

a distance

dans une temporalite

entre Ie
du non-

: "When I put the lights out again the room was dark, and warm so long as I

kept my hands under the blankets. I hadn't got a headache. I was all right really -<>nly

"Who are the women in Jean Rhys's fiction, and what makes them so tired?" Alicia Borinsky, "Jean
Rhys: Poses of a Woman as Guest", 230.
508 « II n'y a que de la minorite, it y a des minorites. Ce qu'on appelle un homme est une surface
complexe faite d'une foule de petits mouvements, tous mineurs ». Jean-Francois Lyotard, « Sur la force
des faibles », 24.
509 Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des faibles », 30.
510 On ne compte plus les occurrences des expressions de douleur ou de fatigue: "my side hurt" (VITO
18), (VITD 21), "My back hurt." (VITD 15). "Then she would feel horribly fatigued and would lie on
the bed" (ALMM 9). "Nowadays something had happened to her; she was tired. She hardly ever thought
of men, or of love." (ALMM 10). "She was only very sleepy, horribly sleepy, as a child would be after a
very exciting day." (ALMM 90) "As soon as she was alone the desire to cry left her again, ans she was
filled with only one wish - a longing for sleep." (ALMM 91), "She felt nothing, except that she was tired
and that she wished to be left alone" (ALMM 99), "She was horribly tired, and it was good to lie down.
But her finger-tips tingled and the muscles at the back of her neck were tight. Her toughts were confused
and blurred." (ALMM 103), '''I'm tired, too tired to go far." (ALMM 104), "He noticed that Julia
appeared fatigued, as if she had been crying." (ALMM 105), "Her body looked abandoned when she
danced, but not voluptuously so. It was the abandonment offatigue." (ALMM 107), "She leaned her head
back, and said: 'I'm so tired, so tired.'" (ALMM 110), "At night she slept heavily, without dreaming.
When she awoke she was still weighed down with fatigue, so that she could dress only very slowly, and
with great effort." (ALMM 129).
511 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 63.
507
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damned tired, worse than usual." (VITO 128) Cette non-evenementialite de la relation
subjective

a l'espace

semble avoir pour seul objet de noter les oscillations des affects

mortiferes du corps, mais sans jamais les porter

a un point critique, et semble signer un

abandon des formes de l'intrigue dans un lieu pourtant designe d'une ecriture de soi :
« C'est l'infini paradoxal de la fatigue: processus infini de la fin »512. La temporalite

infinie qui s'inscrit dans I'eternelle reiteration des memes affects minimaux se
rassemble paradoxalement dans la stabilite du lieu

a

vocation de l'intime, OU ce qui

s'ecrit de l'etre ne fait que laisser une trace diffuse, pulsations minimales du corps,
intensites aussitot dissoutes :« fatigue = une intensite »513.
Tout au long des romans de Jean Rhys, et plus particulierement de Voyage in the
Dark, la relation des personnages feminins aux chambres qu'ils occupent semble
engendrer cette dynamique statique du neutre qui tient lieu de l'intime et de ses
modalites. C'est une temporalite qui depasse un simple ralentissement du temps ou de
son inscription, et atteste d'une existence minimale OU le corps se maintient tout juste en
vie'". La temporalite statique qui caracterise l'occupation des chambres fait presque
I' etonnement

d' Anna,

creant

une

dimension

infime

de

desinvestissement

supplementaire de ses propres affects, qui se reduisent aux besoins les plus materiels du
corps : "It's funny when you feel as if you don't want anything more in your life except
to sleep, or else to lie without moving. That's when you can hear time sliding past you,
like water running." (VITD 97) Le repos pris dans les chambres meublees ne semble
pas ressourcer les corps pour les remettre dans une dynamique qui porterait l'intrigue,
mais semble au contraire les maintenir dans une stase letale, « une vie qui [... ] se
definit [oo.] par sa profonde symbiose avec la mort »515. La temporalite de cette inertie
presque tombale des COrpSSI6
dans les chambres meublees semble generer

S12 « La fatigue est Ie plus modeste des malheurs, le plus neutre des neutres [... ) un etat qui n'est pas
possess if, qui absorbe sans mettre en question. » Roland Barthes, Le Neutre. Cours au College de
France (1977-1978),43.
Sl3 Ibid., 44.
S14 « Lit ou semble manquer a une action de passivite Ie rapport direct a un sujet qui I'exercerait, on croit
deja pouvoir parler du neutre : ea parle ; ea desire; on meurt. » Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 63.
SIS Giorgio Agamben, Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue, 110.
S16 « Nous semblons oublier, tant le principe du caractere sacre de la vie nous est devenu familier, que la
Grece antique, it laquelle nous devons la plupart de nos concepts ethiques et politiques, non seulement
ignorait ce principe, mais ne disposait d'aucun terme pour exprimer dans toute sa complexite la sphere
semantique que nous designons par le seul terme de "vie". L' opposition entre z- 0- e et bios [... ) bien que
decisive pour l' origine de la politique occidentale, ne contient rien qui puisse faire penser a un privilege
ou a une dimension sacree de la vie comme telle. [... } La langue d'Homere ne dispose meme d'aucun
terme pour designer le corps vivant. Le terme s- oma, qui se presentera plus tard comme un equivalent
assez juste du mot "corps", signifie a l'origine uniquement "cadavre" ; comme si la vie en soi, qui pour
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[... ] un temps en defaut [... ] comme prive de cette dimension de depassement, des lars ne
passant pas et n'ayant non plus jamais eu it passer [... ]. Experience que nous n'avons pas it aller
chercher tres loin, si elle est donnee dans la souffrance la plus commune, et d'abord physique."?

Le passage du temps dans les chambres meublees, dimension temporelle neutre
sans cesse reconduite dans un repos qui n'insuffle jamais de dynamique, ne produit
jamais de formes de I'intrigue'",

butte sur sa propre fatigue sans jamais lui permettre

d' atteindre de seuil critique pour la depasser'".
C'est une modalite d'existence

sous le signe du neutre qui done semble regir la

temporalite des lieux prives et les modalites de l'intime qui s'y inscrivent'",
qui fait correspondre
« l'assujettissement

la souffrance

de la vie

de mort, son exposition irremediable dans la

relation d'abandon »521. Alors qu'Ethel propose
son appartement

mortifere de la « vie nue »,

avec la dimension

a un pouvoir

une stase

a Anna

de lui louer une chambre dans

et de I' engager comme manucure, Anna se replie dans la chambre

qu'elle occupe, et dans l'inertie du sommeil :
I said, 'I'm feeling a bit sleepy. I think I'll go along to my room. Good night.' [... ] I got
down to my room and there was some bread and cheese on a tray and a glass of milk. I felt very tired.
I looked at the bed and thought, 'There's one thing - I do sleep. I sleep as ifI were dead.' (VITD 97)

La comparaison revet ici un caractere metaphorique

qui etablit un lien presque

metonymique entre le sommeil comme mode privilegie d'occupation
mort comme regime paradoxal d'existence,

du lieu prive, et la

« vie nue » dans son « assujettissement

pouvoir de mort [ ... ] au-del a de tout accomplissement.

a un

»522

Dans cette temporalite statique qui regit l'occupation du lieu,

les Grecs se resout en une pluralite d'aspects et d'elements, ne se donnait comme unite qu'apres la
mort ». Ibid., 76.
517 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 62.
518 "The silence that she exudes is there also for herself. We should not mistake it for a sign of interiority.
She does not bore herself because she does not have the imagination needed to envisage a state other than
inaction. Her apathy is a telescope through which she views others. This woman is also, and perhaps
above all, an aesthete of uncompromising standards. Her surroundings make her moods: a chair in the
improper place, ugly curtains, the wrong light, are enough to sustain and direct her emotions towards
events. They are, in fact, the events." Alicia Borinsky, "Jean Rhys: Poses ofa Woman as Guest", 230.
519 « La fatigue monte insensiblement
; c'est insensible; nulle preuve, nul signe tout a fait sur; a chaque
instant, elle semble avoir atteint son point Ie plus haut - mais, bien entendu, c' est un leurre, une promesse
qui n'est pas tenue. Comme si la fatigue le maintenait en vie. Encore combien de temps? C'est sans
fin. La fatigue etant devenue son seul moyen de vivre, avec cette difference que plus il est fatigue, moins
it vit, et cependant ne vivant que par fatigue. Quand i1 se repose, c'est que la fatigue a deja, par avance,
p:ris possession du repos. » Maurice Blanchot, L 'Entretien injini, xx.
20 « Le temps [ ... ] comme absence et neutralite -, qui [... ] ne constitue pas un recours, temps sans
evenement, sans projet, sans possibilite, perpetuite instable, [... ] ce temps arrete, incapable de
p:ermanence, ne demeurant pas et n'accordant pas la simplicite d'une demeure ». Ibid., 63.
21 Giorgio Agamben, Homo sacer. Le Pouvoir souverain et la vie nue, 93.
522

Ibid., 109.
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Ie temps est comme it I'arret, confondu avec son intervalle. Le present y est sans fin,
separe de tout autre present par un infini inepuisable et vide, [... ] indefiniment creuse et, en ce
creusement, indefiniment gonfle, exterieur radicalement it la possibilite qu' on y soit present par la
maitrise de la presence'?'.

Cette presence en absence dans la reconduction constante du meme mouvement
statique que fait le discours en dressant le constat de ses propres affects minimaux est
pourtant paradoxalement ce qui institue les rares mouvements qui s'operent dans Ie lieu
prive, mouvements qui ne se font ni avancee ni dynamique :
But on some days her monotonous life was made confused and frightening by her
thoughts. Then she could not stay still. She was obliged to walk up and down the room consumed
with hatred of the world and everybody in it - especially of Mr. Mackenzie. Often she would talk to
herself as she walked up and down. (ALMM 9)

La marche qui n'avance pas mais qui transporte d'un mur it l'autre ses propres
impasses subjectives marquees par la confusion semble renforcer par le va-et-vient
sterile la raideur des cloisons : "Then she started to walk up and down the room with the
palms of her hands pressed tightly together. She was planning her future in an excited
and confused manner" (ALMM 14). Le mouvement du corps, mains pressees l'une
contre I' autre, semble redoubler la cloture du lieu qui ne protege pas mais enferme la
confusion subjective sans lui permettre de se deployer dans I'espace'".

2.2 Temps bute et creation d'espace
Le retour du meme lieu indifferencie, malgre les deplacements geographiques,
de la meme chambre meublee chez Jean Rbys semble defaire inlassablement toute
potentialite d'une inscription propre du lieu prive. Le meme ne cesse de se remettre en
place malgre le changement referentiel de lieu ou de nom de lieu. En depit de la
succession, c'est toujours la meme chambre, toujours la meme figure de logeuse, qui se
redupliquent it l'infini, jusqu'a perdre toute dimension de lieu referentiel stable,
potentiellement structurant d'une

intrigue, ou du moins d'une

trajectoire des

personnages feminins dans la ville. L'espace subjectif transporte avec lui la butee
Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 63.
On retrouve dans les deux romans de Jean Rbys plusieurs passages qui remittent en ceuvre cette
modalite de discours : "She began to imagine herself old, quite old, and forsaken. And was filled with
melancholy and a terror which was like a douche of cold water, first numbing and then stimulating. She
lit a cigarette and began to walk up and down the room." (ALMM 55) "She went back to her hotel,
dressed herself on her new clothes, and walked up and down her room, smoking." (ALMM 131)" And all
the time thinking round and round in a circle that it is inside me, and about all the things I had taken so
that it is there inside me, and about all the things I had taken so that if I had it, it would be a monster. The
Abbe Sebastian's Pills, primrose label, one guinea a box, daffodil label, two guineas, orange label, Three
Guineas. No eyes, perhaps .... No arms, perhaps .... Pull yourself together." (VITD 143)
S23

S24

193

paradigmatique d'une subjectivite qui differe sans cesse son inscription dans les lieux.
Cette differance incessante se fait reflet de la ville dans ses dimensions referentielles
sociopolitiques, avec ces personnages feminins dont la survie depend de la disponibilite
d'un lieu indifferencie, place au niveau du pur besoin. Cependant, cet indifferencie du
lieu allie it la butee paradigmatique d'un changement incessant de lieu referentiel sans
jamais entrainer de mutation dans la relation subjective du personnage it l'espace cree
une multiplicite OU se developpe paradoxalement une pensee d' espace : « au point de
non-raccord OU le lieu fait defaut it mesure qu'il s'ecrit »525. Le nomadisme des
personnages feminins reIeve done it la fois d'une dynamique de l'impasse, dans les
effets de repetition d'un lieu qui reflete la condition sociopolitique de femmes qui ne
disposent pas des moyens d'assurer leur propre survie, et d'une creation d'espace dans
les effets de reseau qu'elle engendre.
Alors que l'indigence des chambres meublees ramene toujours les personnages it
leur condition sociale, '''This really is an awful place. Why on earth do you come to a
place like this? 'Yes, look at it,' said Julia, suddenly bitter. 'Look at those filthy
curtains" (ALMM 55), c'est toujours une accumulation d'objets qui vient encombrer un
espace rendu disparate sans pour autant se specifier par la singularite des objets qui s'y
trouvent'". Singulierement, les objets qui gamissent les chambres meublees, dans l'effet
de leur enumeration, semblent dissoudre le lieu autant qu'ils le meublent :
Number nine was small and very cold. There were an iron bedstead, an old-fashioned
washstand with a tin slop-pail standing by the side of it, and a dressing-table with a wad of
newspaper stuck into the frame to keep the glass at the required angle. The lace curtains were tom
and very dirty. Behind the curtains was a green and optimistic sunblind, faintly irritating, like a
stupid joke. (ALMM 47)

Les echos entre les chambres, relayes par le personnage, cristallisent cet effet de
reseau sur la relation subjective du personnage a l'espace. II ne s'agit pas cependant
d'un reseau d'images comme chez Virginia Woolf, ou il se fait tissage poetique du texte
et des lieux en renforcant les effets de voix et en operant les glissements entre les
subjectivites. Chez Jean Rhys, le reseau engendre plutot une « interchangeabilite
d'elements ; ou encore [une] indifference fondamentale, la OU l'absence de fond et
l'absence de difference vont l'une avec l'autre »527. C'est en cela que la borne des lieux
disparait, lorsque l'espace du meme se fait par la reiteration infinie. La difference
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 14.
Nous explorerons au demier chapitre de la troisieme partie la facon dont les objets qui encombrent les
e~aces interieurs chez Jean Rhys forment une poetique de I'incongru.
52 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 447.
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effacee par la logique du meme genere la reduplication d'un espace morne, projete
depuis une subjectivite tissee d'intensites mineures, aux affects toujours au bord de leur
propre evanouissement, de leur effacement dans la multitude des objets qui meublent les
chambres:
There were the Cries of London in the dining-room. I remember the way they hung, and
the bowl of water in front of the gas-fire, and always a plate of oranges in the middle of the table, and
two armchairs with chintz cushions - a different pattern from the chintz in the sitting-room - and
Ethel talking about how respectable she was. (VITO 119)

The flat was full of furniture and pink curtains and cushions and mats with fringes. Very
swanky, as Maudie would say. And the Cries of London turned up too, but here in the bedroom.
Everything was always so exactly alike - that was what I could never get used to. And the
cold; and the houses all exactly alike, and the streets going north, south, east, west, all exactly
alike. (VITO 152)

La relation subjective du personnage

a

l'espace semble se loger dans une

neutralite paradigmatique, tout en faisant l'inventaire precis des meubles et objets
depuis une distance faite d'affects minimaux'". Dans les intensites mineures qui
composent la relation du personnage

a l'espace,

le lieu desinvestit sa propre inscription

comme lieu stable structurant d'un espace sociopolitique OU les personnages seraient
assignes dans une indigence paradigmatique'". Le contraste entre d'une part les efforts
des discours d'Ethel, "talking about how respectable she was", ou de Maudie, '"Very
swanky, as Maudie would say"?", pour faire des objets les mediums d'une inscription de
soi dans Ie lieu, investir I' espace pour Ie rendre propre et Ie faire coincider avec une
image idealisee de leur statut social, et d'autre part I'indifference desenchantee de la
voix

a

la premiere personne d' Anna cree des modalites de resistance infimes

a

l'assignation au lieu. Si Anna note les differences referentielles entre les lieux, dans la
nuance des motifs, "a different pattern from the chintz in the sitting-room", cette
remarque parait se faire au miroir du lieu, dans une sorte de perception passive, "moins
par voie d' attention que par voie d' accoutumance"?'. Dans I' enumeration presque
incongrue des objets qui composent le lieu, la subjectivite d' Anna semble resister au
"A kind of platitude, a flattening, in which everything resembles everything else with the identical
sameness ofa cliche." Rachel Bowlby, "The Impasse: Jean Rbys' Good Morning Midnight", 36-7.
529 Voir cette analogie surprenante dans After Leaving Mr Mackenzie, qui souligne le lien indissociable
entre subjectivite et espace : "her mind was strangely empty. It was like an empty room, through which
vague memories stalked like giants." (ALMM 114).
530 "You've got swanky rooms, anyway,' she said. 'A piano and everything.' 'Yes, they're all right,' I
said." (VITO 38).
531 Walter Benjamin, « L'eeuvre d'art Iil'epoque de sa reproductibilite technique», 312.
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quadrillage

du lieu en se de-situant

dans des details insignifiants,

qu'elle

semble

enregistrer comme par inadvertance : "I remember the way they hung, and the bowl of
water in front of the gas-fire, and always a plate of oranges in the middle of the table,
and two armchairs with chintz cushions" (VITO 119).
La subjectivite d' Anna sert done de medium

a la construction

du lieu prive, mais

semble seulement s'y preter par raccords ponctuels et discrets, sans en reconnaitre la
fonction structurante d'un espace socioculturel ou politi que, sans participer, comme le
font les autres personnages

feminins,

a

son inscription

comme tel. Les intensites

mineures d' Anna refusent une relation au lieu prive qui deborderait le simple besoin de
survivre, et se desituent dans une neutralite critique; celle-ci deborde de temps
dans une ironie ponctuelle,

eclats d'intensite

qui pulverisent

a autre

la fixation d'un

lieu

denonce dans ses effets generiques : "This is England, and I'm a nice, clean English
room with all the dirt swept under the bed." (VITO 27) Cette position
consiste

a occuper

Ie lieu sans 1'habiter,

a le construire

singuliere

dans le discours comme par une

"perception incidente"?" qui Ie defait tout en l' ecrivant dans les effets d' echo enregistres
comme par hasard, mais qui ruine I'idee d'une authenticite
pourrait devenir intime:

d'un espace propre qui

"And the Cries of London turned up too, but here in the

bedroom". La "perception incidente"?',

"turned up", se deploie ici dans le discours de

maniere it souligner presque imperceptiblement
d'art qui denonce l'illusion

la reduplication

d'un lieu referentiel

malgre la difference derisoire du deplacement

a l'identique

de l'eeuvre

dans la relation aux personnages,

de l'objet dans une autre piece?'. C'est

presque la serialite que Benjamin identifie comme un symptome qui se propage ici
depuis l'objet d'art banalise dans sa repetition jusqu'au

lieu qu'il est cense approprier

par sa singularite'", ou par ce que Benjamin appelle l'aura de I'eeuvre authentique'" :
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Ibid., 312.

m Ibid.
Lorsqu' Anna rend visite it Ethel, elle constate cette indifferenciation entre la chambre meublee qu' elle
occupe et celle de l'autre personnage : "Her room was exactly like mine, except that her wallpaper was
green instead of brown. She put some coal on the fire and sat down and pulled up her skirt. Her feet too
were short and fat." (VITD 94) La reduplication du lieu malgre le decalage entre la nuance derisoire des
couleurs du papier peint cree un effet d'echo et se heurte cependant it la difference du corps de l'autre,
expose dans son regime d'etre it l'espace, radicalement different de celui d' Anna.
m « Ce processus a valeur de symptome; sa signification depasse le domaine de l'art. On pourrait dire,
defacon generale, que la technique de reproduction detache I' objet reproduit du domaine de la tradition.
En multipliant les exemplaires, elle substitue a son occurrence unique son existence en serie. Et en
permettant
la reproduction de s 'offrir au recepteur dans la situation ou i1 se trouve, elle actualise
1'objet reproduit. Ces deux processus aboutissent it un puissant ebranlement de la chose transmise,
ebranlement de la tradition qui est la contrepartie de la crise que traverse actuellement l'humanite et de
son actuelle regeneration.» Walter Benjamin, « L'reuvre d'art it l'epoque de sa reproductibilite
technique », 276.
534
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"Le hie et nunc de l'eeuvre d'art - l'unicite de son existence au lieu ou elle se trouve.
C'est cette existence unique pourtant, et elle seule, qui, aussi longtemps qu'elle dure,
subit le travail de l'histoire"'".

La reduplication du lieu s'inscrit bien dans une relation

au temps, non pas sur le mode de l'identique,
1'indifferencie.?'

mais sur le mode subjective

de

pour defaire toute idee d' authenticite dans la relation entre le lieu et le

personnage, et en-deca de toute idee d'intimite,

II n'y a « plus de "hie et nunc"

539,

du

lieu mais une dispersion en reseau qui disperse le temps'< : "It's as if you had always
done that - lived in a few rooms and gone from one to the other." (VITD 121)
L'adverbe "always" recurrent qui jalonne Ie discours de Julia ancre les lieux dans une
temporalite de la serie'", qui en dispersant le ici et maintenant de l'ancrage subjectif,
trace un « chemin

d'espace»

qui « detruit,

en et par l'espace,

la pensee

de

l'intimite »542:"You were perpetually moving to another place which was perpetually
the same." (VITD 8) 11n'y a plus un original, un modele perdu d'une chambre qu'on
chercherait it calquer ou it retrouver, mais un reseau mouvant de lieux desingularises et
deshabites'".
Ainsi c'est dans la pensee d'une deliaison des lieux en espace que se mettent en
place les modalites de resistance it l'inscription

de soi dans les chambres meublees

comme lieux d'une assignation it des conditions sociopolitiques.

Cette resistance dans la

relation aux lieux engendre le paradoxe d'un atopisme du personnage, d'une indirection
qui fait buter le temps et pietiner le personnage
produire d'accoutumance

dans I'indifferencie

comme dans la serialite benjaminienne

sans pourtant

: "Everything

was

always so exactly alike - that was what I could never get used to. And the cold; and the
« Unicite et duree sont aussi etroitement liees que le sont [... ] fugacite et possible repetition. Sortir de
son halo l'objet, detruire son aura ». Ibid., 279.
m Ibid., 273.
538 On retrouve cet indifferencie subjective dans la relation entre Ie personnage et l'espace dans Good
Morning Midnight: "All rooms are the same. All rooms have four walls, a door, a window or two, a bed,
a chair and perhaps a bidet. A room is a place where you hide from the wolves outside and that's all any
room is. Why should I worry about changing my room?" Jean Rhys, Good Morning, Midnight. London:
Andre Deutsch, 1967,38.
539 Ibid., 274.
540 "Making one present appear barely distinguishable from others, goes along with the relative sameness
of the rooms, streets, cities - and persons. For persons, it is already clear, are not easily differentiated
from inanimate things. [... ] (a mirror may speak, or a street)." Rachel Bowlby, "The Impasse: Jean Rhys'
Good Morning Midnight", 37.
541 « Le principe seriel, en privilegiant le vide et en le reliant it la mobilite interne de l'ensemble, ebranle
la stabilite des termes, fait passer les niveaux les uns sous les autres, insinue en chaque point des hiatus ou
des zones de friction» Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire I'espace, 28.
542 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire I'espace, 55.
543 L'indifferencie affecte tous les sens d' Anna et tous les niveaux de sa perception: "I didn't taste
anything 1 ate. The orchestra played Puccini and the sort of music that you always know what's going to
come next" (VITD 31).
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houses all exactly alike, and the streets gomg north, south, east, west, all exactly
alike."544 (VITO 152) L' inscription desappropriee des lieux d'habitation, ou les
personnages ne vont pas jusqu'au bout de l'accoutumance, «un mouvement de retrait
en quelque maniere sans fin, en une exigence de se suspendre », les desitue dans une
position singuliere qui se prete

a

I'occupation du lieu sans s'y renconnaitre, « une

position de quasi-absence, d'effet de non-effet
echappe au temps,

a I'assignation

»545.

Dans ce paradoxe, quelque chose

et au cadastrage de l'espace, dont I'ancrage referentiel

par le biais des noms de Iieux se replie sur sa propre inutilite, alors que le texte fait echo
avec lui-meme'", en une differance incessante de la butee'" :
She was exactly like our landlady in Eastbourne. Was it Eastbourne? And the shapes of
the slices of meat were the same, and the way the cabbage was heaped was the same, and all the
houses outside in the street were the same - all alike, all hideously stuck together - and the streets
going north, east, south, west, all exactly the same. (VITD 89)

Dans Voyage in the Dark, cette indifferenciation delie pourtant Ies lieux en une
pensee d'espace qui defait la cloture. L'espace est cree par I' effacement des
personnages feminins, reduits

a un mode infime de I' etre a I' espace dans les chambres

meublees. Mais dans ce decalage meme, l'interstice Iaisse paradoxalement s'echapper
les lignes de fuite ou s'esquisse la carte d'un ailleurs qui prend le relais de I'espace
morne : "Sometimes I would shut my eyes and pretend that the heat of the fire, or the
bed-clothes drawn up round me, was sun-heat" (VlTD 7). A partir de la chambre glacee
et figee, derriere le rideau qui la dissimule, I' espace des tles s' emboite dans I' espace
interieur, s'imprime en palimpseste, en un jeu differentiel. Une fois la vue obliteree au
profit des autres sens, la cartographie des odeurs, carte d'intensites sensorielles, ecrit le
lieu absent

a l' encre parfumee, en une sene de glissements voluptueux'"

:

[... ] the smell of the streets and the smells of frangipanni and lime juice and cinnamon
and cloves, and sweets made of ginger and syrup, and incense after funerals or Corpus Christi
processions, and the patients standing outside the surgery next door, and the smell of the sea-breeze
and the different smell of the landbreeze. [...] When the black women sell fishcakes on the savannah
544 "Rooms, hotels, streets are identical in their nameless standardisation. You find the same room, the
same hotel, everywhere - and automatically, at the touch of a button. There are simply two directions, out
of and back into the rooms in the hotels which are always the same ones." Rachel Bowlby, "The Impasse:
Jean Rhys' Good Morning Midnight", 41.
545 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 447.
546 « L'ecriture est prise dans une sorte d'omiere redondante, sillon raye du disque parolier. » Claire
Joubert, Lire lefeminin, 195.
547 "This narrative principle of indifferentiation that extends to objects, places, times and to the phrases
which mark them out in their flat resemblances". Rachel Bowlby, "The Impasse: Jean Rhys' Good
Morning Midnight', 41.
548 « L'enchantement loge dans la dilatation des intervalles. » Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire
r espace, 51.
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they carry them in trays on their heads. They call out, 'Salt fishcakes, all sweet and
charmin'. (VITD 7)

C'est la encore un discours qui articule ou plutot refuse d'articuler les elements,
les laisse s'amonceler

comme

les objets disparates

qui gamissent

les chambres

meublees, mais cette fois comme deprise, accueil ou circulent les intensites des « objets
naturels

»549.

Le lieu reel et ses objets figes disparaissent

d'une carte mouvante dont l'inscription

alors totalement,

au profit

en pointilles se fait de plus en plus insistante et

libere
[... ] le pouvoir de faire passer et circuler autour et en dedans des figures, hors et entre
elles, une materialite purement spatiale, OU la fluidite de la couleur et les coulees interstitielles
d'obscurite debordent les contours. Errances ou echanges, interpenetrations des formes et des tons,
palpitations colorees de I'ombre et transparence lumineuse des lieux - autant d'indicateurs pour
penser I'espace comme I'expansion intervallaire d'un «progres secret et continu, dont aucun heurt,
aucun sursaut ne denonce ou n'interrompt la marche [... ] ».550

Dans l'intervalle
permutabilite

onirique

de la chambre meublee'",
des lieux,

ligne

la mouvance prismatique

de fuite qui parcourt

cree une

tout le roman?":

"Sometimes it was as if I were back there and as if England was a dream. At other times
England was the real thing and out there was the dream, but I could never fit them
together." (VITD 7-8) L'altemance,

rythmee par le retour de "Sometimes",

point de

passage d'un lieu vers l'autre articule une carte bifocale : «voyage

sur place, c'est le

nom de toutes les intensites »553. C'est une temporalite de l'entre-deux,

du seuil constant

«II faut envisager I'aura d'un objet naturel. On pourrait la definir comme I'unique apparition d'un
lointain, si proche soit-il. Suivre du regard, un apres-midi d'ete, la ligne d'une chaine de montagne a
I'horizon ou une branche qui jette son ombre sur lui, c'est, pour I'homme qui repose, respirer I'aura de
ces montagnes ou de cette branche. Cette description permet d'apercevoir aisement les conditionnements
sociaux auxquels est dii le declin actuel de l'aura. [... ] De jour en jour le besoin s'impose de facon plus
imperieuse de posseder l'objet d'aussi pres que possible ». Walter Benjamin, « L'eeuvre d'art a l'epoque
de sa reproductibilite technique », 278.
550 Christian Doumet, Michele Lagny, Pierre Sorlin. « Avant-propos»
in Marie-Claire RoparsWuilleumier, Ecrire l'espace, 42. La citation entre guillemets est d'Elie Faure. Histoire de l'art. L 'art
modeme, (1m Edition Denoel, 1921), Gallimard, « Folio », 1987, t. 1, 167.
551 On pense aux espaces lisses et stries chez Deleuze, ou Ie mouvement, la circulation s'articulent par
rapport a I'intervalle. « C'est la subordination de I'habitat au parcours, la conformation de I'espace du
dedans a l'espace du dehors: la tente, l'igloo, Ie bateau. Dans le Iisse comme dans Ie strie, il y a des arrets
et des trajets ; mais, dans l'espace Iisse, c'est le trajet qui entraine l'arret, la encore c'est l'intervalle qui
prend tout, c'est l'intervalle qui est substance». Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux.
Capitalisme et schizophrenie, 597.
SS2 « Figuree, l'occupation d'un lieu ne va pas necessairement de pair avec la perception sensible de
l'espace; et les mesures dimensionnelles, la carte des passages, viennent buter sur une dimensionnalite
paradoxale ou le trace s'abstrait tout en s'incamant hors un corps. » Marie-Claire Ropars-Wuilleumier,
Ecrire l'espace, 35.
m Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 602.
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entre deux espaces'" qui se dessine alors depuis I'impasse de la chambre meublee dans
la relation du personnage

a I' espace'".

Depuis l'inertie du corps d' Anna, fige entre la cloture sans issue de la chambre
meublee et la resistance

a

l'inscription dans un lieu propre'", « le temps s'elance en

deux directions contraires, qui dechirent I' espace
dessine l'espace autre qui vient defaire

a la

»557.

Dans la disjonction du lieu se

fois le quadrillage des lieux, le systeme

d'assignation et la reduplication indifferenciee des lieux : « tout lieu se reconnait
bords, qui constituent aussi la limite de I' ailleurs - autre lieu

a ses

»558 :

'This is no way for a young girl to live,' Mrs Dawes said. That was because for a week
after Walter left I hadn't gone out; I didn't want to. What I liked was lying in bed till very late,
because I felt tired all the time, and having something to eat in bed and then in the afternoon staying
a long time in the bath. I would put my head under the water and listen to the noise of the tap
running. I would pretend it was a waterfall, like the one that falls into the pool where we bathed at
Morgan's Rest. (VITD 77)

Le point de vue de la logeuse vient ici donner le contrepoint normatif qui
renforce l'injonction donnee aux corps

a occuper

une place dans une regie des lieux.

Dans la stase ou Anna place son corps se dessine une modalite de resistance neutre.
L'utilisation detournee des objets figes, couverture ou robinet d'eau, reinvestit de
maniere paradoxale le lieu impropre de la chambre meublee et permet le retour singulier
d'une « pensee de l'intimite »559, en une involution du personnage dans son interiorite,

3. Re-inscription subjective dans le creux de I'espace
« Si [...] ecrire est espace, dans son dessaisissement originaire, l'ecriture fait
l'espace par les traces qu'elle depose en se retirant : dualite indissociable, dont le

Voir la lettre qu'Hester repond it l'oncle d'Anna, et qui se fait emblematique de cet entre-deux spatiotemporel du personnage:
"that you are willing to pay half her passage out here. Half her passage? But
where's the other half coming from ? That's what I should like to know. " (VITD 52)
sss Voir l'article de Chris Gowilt sur le lien entre la chambre et l'impasse dans Good Morning Midnight.
Gogwilt, Chris. "The Interior: Benjamin Arcades, Conradian Passages, and the 'Impasse' of Jean Rhys".
Geographies of Modernism. Peter Brooker and Andrew Tacker (Eds.). London and New York:
Routledge, 2005, 65-75.
556 "Her heroines drift through the cities of Europe in states of melancholy from which they seem unable
to escape. They revolve in a mental universe where nothing seems to change, all times are the same, and
their social world, a repeated succession of failed jobs, failed love and failing feminine appearance, seems
perfectly fitted to reflect or to have produced this psychic predicament." Rachel Bowlby, "The Impasse:
Jean Rhys' Good Morning Midnight", 34.
m Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 50.
558 Doumet
Christian, Michele Lagny, Pierre Sorlin. « Avant -propos»
in Marie-Claire RoparsWuilleumier, Ecrire l'espace, 5-6.
559 Marie-Claire Ropars-WuilIeumier,
Ecrire l'espace, 55.
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paradoxe reste a deplier.

»560

C'est precisement a la cassure du lieu, la OU il devient

espace, que s'opere une reinscription subjective, et que se deploie la potentialite d'une
reterritorialisation subjective dans la deterritorialisation du lieu intime. La chambre qui
n'est jamais a soi devient alors porteuse d'une potentialite sans cesse reconduite de recreation paradoxale de soi et de I'espace.

3.1 Rituel de recomposition et theiitralisation de soi
Les pulsations infimes qui meuvent a peine la texture enonciative constituent
done le regime privilegie de l'inscription des personnages feminins dans le lieu prive.
Leurs corps et leurs subjectivites s'y estompent parfois jusqu'a la quasi disparition,
pulsations a peine perceptibles du corps et de la voix dont I' effacement devient mode
d'intensite et mode d'etre a l'espace. Dans After Leaving Mr. McKenzie, c'est le point
de vue qui, comme par le biais d'un dispositif voyeuriste, vient observer le corps de
Julia, la saisir dans son intimite meme, alors qu' elle s' eveille :
She drank her coffee. The curtains were still drawn. She turned on the electric light and
began to read.
As she read a strained, anxious expression never left her face, which was round and pale
with deep, bluish circles under the eyes. Her eyebrows were thin, finely marked; her very thick dark
hair was lit by two red lights and stood out rather wildly round her head. Her hands were slender,
narrow-palmed with very long fingers, like the hands of an oriental. (ALMM 10-1)

Entre fascination et distance, l'instance narrative s'approche de la dimension
intime du corps du personnage, en saisit les contours, en donne les paradoxes, a la
lumiere de la lampe de chevet qui semble materialiser I'intimite de la chambre ou elle
parait se dissoudre comme pour resister au regard qui cherche a la categoriser : "Her
career of ups and downs had rubbed most of the hall-marks off her, so that it was not
easy to guess at her age, her nationality, or the social background to which she properly
belonged." (ALMM 11) Les lignes effacees, gommees du corps de Julia defient toute
nomenclature et deviennent ainsi symboliques d'une temporalite critique, sous le signe
de I'indetermine, a l'image de la chambre meublee comme lieu de transit ou le temps
s'inscrit par unites discontinues dans la succession des corps qui viennent l'occuper.
L'illisibilite

hybride du corps de Julia est redoublee par son entreprise

mecanique, quotidienne, repetitive, de maquillage qui dessine sur son visage un

S60

Ibid., 14.
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masque'? : "She made herselfup elaborately and carefully; yet it was clear that what she
was doing had long ceased to be a labour oflove

and had become partly a mechanical

process, partly a substitute for the mask she would have liked to wear." (ALMM 11)562
Le geste mecanique,

compulsion

alienante erodee par sa propre repetition,

semble

operer une opacification methodique du personnage et de ses traits, de ce qui constitue
son identite.
La dimension intime de la chambre meublee fait cependant retour par ce rituel
de recomposition,
personnage

de reecriture

feminin,

de soi par le biais du corps, theatralisation

La chambre

meublee

n' est plus

alors

simplement

du

le lieu

interchangeable d'une « vie nue » que les corps des personnages feminins accepteraient
par besoin, mais aussi le lieu d'une re-creation paradoxale de soi'", en palimpseste pardessus

la page blanchie

caracteristiques'".

d'un

corps dont on aurait gomme

les asperites

et les

Tout comme les chambres ephemeres occupees successivement

par

les personnages feminins chez Jean Rhys, les corps dissolvent leur relation au lieu sous
la loi d'une structure de places par l'interchangeabilite

a la

fois des lieux et des corps,

gommant les signes constitutifs de lidentite comme attributs ideologiques, jusqu'a

la

page blanche'".
Cette dimension d'effacement

et de peinture d'un masque donne pourtant

rituel iteratif une valeur irreductible d'alienation
I'intime'"

a soi et au lieu,

a ce

rejouee sur la scene de

: "what she was doing had long ceased to be a labour of love and had become

partly a mechanical process" (ALMM 11). L'enjeu de ce masque indifferencie realise
mecaniquement

pour « standardiser l'unique »567 d'un visage particulier'"

semble etre

a

Elaine Savory voit dans Ie rituel du maquillage une resurgence du camaval des colonies dont Julia est
originaire. Elaine Savory, "After Leaving MrMackenzie and the Question of Gender". Cambridge Studies
in African and Carribean Literature. Jean Rhys. Cambridge University Press, 1998,77-8.
562 "A ritualized production, a ritual reiterated under and through constraint, under and through the force
of prohibition and taboo, with the threat of ostracism and even death controlling and compelling the shape
of the production". Judith Butler, Bodies that Matter, 95.
563 Gilles Deleuze articule cette deuxieme valence de la perle du visage it la potentialite d'une creation:
« Perds le visage. [... ] Qu'il y ait seulement des flux, qui tantot tarissent, se glacent ou debordent, tantot
se conjuguent ou s'ecartent. »GiIles Deleuze, Claire Pamet, Dialogues. Paris: Flammarion, 1996,59.
564 « Nous sommes toujours enfonces dans Ie trou de notre subjectivite, Ie trou noir de notre Moi qui nous
est plus cher que tout. Mur ou s'inscrivent toutes les determinations objectives qui nous fixent, nous
quadrillent, nous identifient et nous font reconnaitre [... ]. Meme si le visage est un produit de ce systeme,
c'est une production sociale [... ]. Notre visage a besoin de produire du visage. [... ] Comment devenir
imperceptible? » Ibid., 57.
565 Sylvie Maurel parle aussi de ce processus de creation de soi comme sur une page blanche: "In her
hotel room, the only signs of Julia's presence consist of a whole range of cosmetics. In place of Julia's
reflection in the mirror, the text lists the ingredients with which she elaborates her mask". Jean Rhys, 31.
566 "Personal identities in the novel are as negative, literally, as those of hotels and streets. Tbey are nonidentities, without-identities." Rachel Bowlby, "The Impasse: Jean Rhys' Good Morning Midnight", 41.
567 Walter Benjamin, « L'reuvre d'art it l'epoque de sa reproductibilite technique », 279.
561
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la fois de resister it I' assignation et de re-jouer une alienation projetee objectivement et
subjectivement'". La reduplication du corps et du visage qui occupent la chambre
meublee participe d'une dynamique d'objectivation qui rend le corps substituable'"
autant qu'elle resiste it l'objectivation par le geste meme de reecriture. L'erosion du
corps devient ainsi un double mouvement : les personnages feminins s'absentent it euxmemes et echappent dans une certaine mesure it I'alienation qu'ils re-jouent et dejouent
par un rituel compulsif de reconstitution?' : "She made her inevitable, absent-minded
gesture of powdering her face." (ALMM 65) La precision des gestes repetes, qui
reviennent toujours au meme, it l'imitation d'eux-rnemes, reproduit le mecanique qui
bride les possibles en meme temps qu'elle maintient le champ des possibilites.

« Dans l'expression fugitive d'un visage d'hornrne, sur les anciennes photographies, I'aura nous fait
signe, une derniere fois. » Ibid., 289.
569 "It would have been the first step on the road that ended in looking like that woman on the floor
above - a woman always dressed in black, who had a white face and black nails and dyed hair which she
no longer dyed, and which had grown out for two inches into a hideous pepper-and-saIt
grey." (ALMM 11) La voix narrative joue sur les focales, melant les voix, croisant les regards, tantot
ramenant Ie regard a une dimension metacritique, tantot, dans un glissement imperceptible, epousant Ie
point de vue interne du personnage : "To stop making up would have been a confession of age and
weariness. It would have meant that Mr Mckenzie had finished her." Le corps devient ecran opaque a la
subjectivite, alienation objectivee, position d'objet qui est aussi resistance depuis I'interieur du
quadrillage. Julia revient a la fin du roman a cet anti-modele qui engendre a la fois des modalites de
resistance et d'alienation : "Only there's a woman upstairs who gives me a cafard - you know, who
depresses me." (ALMM 137)
570 De nombreux critiques se sont interreges sur la ressemblance des personnages feminins chez Rbys,
certains allant meme jusqu' a proposer une lecture de l'identique : "The concern as to whether Rbys'
protagonists are one woman, at different stages of development or separate women", "Francis Wyndham
observed in 1950 that Rbys heroines in After Leaving Mr Mackenzie, Voyage in the Dark, and Good
Morning Midnight could be said to be similar women in different circumstances". Elaine Savory, "After
Leaving MrMackenzie and the Question of Gender". Cambridge Studies in African and Carribean
Literature, Jean Rhys, 57-8. Elaine Savory etablit egalement un lien fort entre les personnages feminins
fictionnels et une dimension autobiographique chez Rbys, these egalement developpee par Elgin W.
Mellown dans "Character and Themes in the Novels of Jean Rhys", Elgin W. Mellown, Contemporary
Literature, Vol. 13, No.4 (Autumn, 1972), University of Wisconsin Press, 458-75.
571 "The Rhys woman is a subversive not just in intention and reaction to social conditions but in her very
existence as a puzzling, riddling, self-questioning loose cannon who continually destabilises conventional
values for women, sexuality and male behaviour towards women and easy definitions of national, class
and ethnic identity. Rbys's collective portrait of women at different stages of life destabilises all easy
definitions, racial, gender, class and national." Elaine Savory, "After Leaving MrMackenzie and the
Question of Gender", 83.
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3.2 « Prendre ou perdre corps »572: ecriture de soi et resistance au lieu
3.2.1 Traces de l'autre, desecrlture de soi
Les lieux prives qui s'offrent la possibilite sans cesse reconduite et renouvelee
d'une re-creation de soi comme modalite de resistance se constituent de maniere
paradoxale, dans l'impersonnalite de lieux toujours deja quittes, et toujours deja
occupes par l'autre, aux traces duquel ils ne sont pas hermetiques : "I've only got one
neighbour,' she said. 'She's asleep. Listen..." (ALMM 110) Cet acces paradoxal a
l'intime de l'autre vient en quelque sorte entraver une possible inscription de soi dans
un lieu qui ne devient jamais propre, toujours envahi et altere par la trace de l'autre sous
sa forme la plus incongrue, par les emanations les plus abjectes de corps inconnus'" :
a smell of sulphur which had been perceptible for the last hour suddenly grew so strong
that it was impossible to breathe. Curls of acrid smoke came in under the bottom of the door.
There was a knock, and the landlady came in to explain that the gentleman who had
occupied the next room had left a few lice behind him and, as they had been obliged to take
precautions. She said: 'I thought there wasn't anybody in on this floor. Would you like to come and
sit in the bureau?"?" (ALMM 132)

Ces traces residuelles qui proviennent du corps absent mais toujours deja present
du locataire precedent, vermine qui parasite le lieu pour l'empecher, malgre les efforts
de nettoyage qui vont parfois jusqu' a exclure momentanement le personnage feminin du
lieu qui lui est alloue, creent un decalage constant, une decoincidence paradigmatique

« L'espace est relatif a l'eventualite d'un lieu, qui dresse les lignes d'un decor, au desir d'un sujet, qui
viendrait prendre ou perdre corps. L'espace est relatif a la mobilite d'un trait, toujours en devenir, au
depli d'un retrait, ecartant ce qu'il trace ». Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 44.
S73 On voit dans cet autre passage la facon dont les corps des locataires precedents ont laisse leur
empreinte, sculpte le lieu a meme les meubles: "I wasn't able to sleep last night. The bed had a ridge
rifht down the middle." (ALMM 66).
57 Peter Walsh lui-meme, dans Mrs Dalloway, decrit la chambre comme pure surface glacee, espace
anonyme ou la trace de l'autre est cependant toujours flottante, non pas sur le mode de la hantise, comme
chez Rhys, mais egalement sur Ie mode du grotesque et de l'abject. "These hotels are not consolating
places. Far from it. Any number of people had hung up their hats on those pegs. Even the flies, if you
thought of it, had settled on other people's noses. As for the cleanliness which hit him in the face, it
wasn't cleanliness, so much as bareness, frigidity; a thing that had to be. Some arid matron made her
rounds at dawn sniffing, peering, causing blue-nosed maids to scour, for all the world as if the next visitor
were a joint of meat to be served on a perfectly clean platter. For sleep, one bed. For sitting in, one
armchair; for cleansing one's teeth and shaving one's chin, one tumbler, one looking-glass. Books, letters,
dressing-gown, slipped about on the impersonality of the horse-hair like incongruous
impertinences." (MD 131)
572
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entre le corps, la subjectivite et le lieu'". Les traces de l'autre fonnent un filtre qui etend
sur le lieu comme une pellicule de poussiere, et empechent de s'inscrire soi'".
Les personnages
presubjective

feminins

cl une dimension

chez Rhys, livres

de besoin, sont loin des preoccupations

woolfiennes

archaique,

telles qu'elles sont

articulees dans A Room of One's Own : "it is necessary to have five hundred a year and
a room with a lock on the door if you are to write fiction or poetry'?".
ironiquement

C'est

I'eeuvre poetique urbaine d'un locataire precedent qui vient grimer la

chambre de sa trace incongrue,

eclat d'une

subjectivite

alienee qui revendique

un

res sentiment sans nuances dans son rapport cl la ville:
'You listen to this thing.' I got it out of the drawer and read:

'Horse faces, faces like horses,
And grey streets, where old men wail unnoticed
Prayers to an ignoble God.
There the butcher's shop stinks to the leaden sky;
There the fish shop stinks differently, but worse.

And so on, and so on. '
Then there were a lot of dots. And then it went on :

'But where are they The cool arms, white as alabaster?'

'Well,' Maudie said, 'what's all that about?'
'Just listen to this one,' I said:

"In the first place, to have a room of her own, let alone a quiet room or a sound-proof room, was out of
the question, unless her parents were exceptionally rich or very noble". Virginia Woolf, A Room of One's

S7S

Own, 54.
« Le pouvoir du lieu [... ] ne fait qu'un avec le pouvoir du temps [... ]. Et eela, pour une raison au
moins : Ie lieu que nous habitons, l' air que nous respirons suffisent
former Ie porte-empreinte de toutes
nos images et de toute notre memoire, Ce qu'on appelle un fantome n'est pas plus que ceci : une image de
memoire qui a trouve dans l' air - dans la salete des murs, dans la poussiere qui retombe - son porteempreinte Ie plus effieaee. » Georges Didi-Huberman,
Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte,

576

a

hantise, 113.
m Virginia Woolf,A Room of One's Own, 103.
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'Loathsome London, vile and stinking hole ... ' (VITO 40-1)

Bien que Julia utilise ce poeme pour justifier sa propre revendication

d'une

haine de la ville, la mediation du poeme ecrit par un autre'", tentative d'inscription
le lieu propre, fait retentir dans la chambre meublee

dans

la voix d'un autre, medium

qu' Anna utilise comme voix ventriloque de ses propres affects. Cette voix incongrue
qui sort du tiroir comme d'un ecrin ou elle aurait

ete enfermee

semble liberer les strates

fossilisees du temps dans cette chambre qui devient « montage de temps heterogenes »,

« composition d'anachronismes

»579, pour reprendre Georges Didi-Huberman

dans son

analyse de la creation d'un lieu dans les ceuvres de Parmiggiani. Les strates successives,
empilees, ici par le biais de cette voix, explosent dans la violence des affects. Elles
pulverisent les potentialites de fixation d'un lieu propre dans une tentative de maitrise
poetique d'autant plus incongrue par son ineluctable ratage et sa tentative affichee de
faire ceuvre. Les glissements
Pound'",

synecdochiques

qui semblent

"Horse faces, faces like horses", les associations

accents eliotiens'",

"There the butcher's

parodier

d'images

le haiku de

incongrues

aux

shop stinks to the leaden sky" precedent les

echos baudelairiens, "The cool arms, white as alabaster?"

578 '''I don't like London. It's an awful place; it looks horrible sometimes. I wish I'd never come over here
at all.' 'You must be potty,' Maudie said. 'Whoever heard of anybody who didn't like London'?' Her eyes
looked scornful. 'Well, everybody doesn't,' I said. 'You listen to this thing.' I got it out of the drawer and
read" (VITO 40).
579 Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere,
empreinte, hantise, 39.
580 "In a station of the metro
The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough."
Ezra Pound, "In A Station of the Metro" (1919), Personae of Ezra Pound. New York: New Directions,
1926,109.
581 On entend dans ce poeme rate ce qui pourrait etre une imitation manquee de l'esthetique urbaine
paradoxale de T.S. Eliot, qui oscille entre images poetiques traditionnelles et deflation de ces images par
l'incongru d'images prosaiques :
"Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table;
Let us go, through certain half-deserted streets,
The muttering retreats
Of restless nights in one-night cheap hotels
And sawdust restaurants with oyster-shells:
Streets that follow like a tedious argument
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming question ...
Oh, do not ask, 'What is it?'
Let us go and make our visit."
(T.S. Eliot (1888-1965). Eliot. T.S. "The Love Song of J. Alfred Prufrock", The Waste Land and Other
Poems. London: Faber & Faber, 1999,3.
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Cet intertexte de poetiques urbaines paradoxales compilees vient saturer le lieu
de son ratage pathetique, alors que l'identification

potentielle a cette voix et a ses affects

se retoume en raillerie critique: "'Hey,' Maudie said, 'that's enough of that.' I began to
laugh. I said, 'That's the man who had these rooms before me. The landlady told me
about him. She had to chuck him out because he couldn't pay his rent. I found these
things in a drawer." (VITD 41) C'est la encore la dimension de besoin qui vient prendre
Ie relais des conditions

d'inscription

d'une voix poetique ou politique dans le lieu

toujours deja impropre de la chambre meublee, dont les meubles, justement, recelent les
traces residuelles
d'expression

du corps ou de la voix d'un autre, vermine ou tentatives

poetique. Le temps de la succession

s'inscrit

ratees

done a la fois dans une

certaine contiguite des affects et dans la reconduction inevitable de I'absence et de la
trace de l'autre, presence qui n'inscrit pas de lien et absence qui ne laisse pas la place au

Et pourtant, dans Voyage in the Dark, l'activite d'ecriture epistolaire qui pourrait
porter la possibilite

d 'une subjectivation,

ou une voix scripturale

entendre et se donner a lire, s'articule, dans son impossibilite,

pourrait

se faire

a la relation au caract ere

prive et ferme du lieu intime comme lieu d' ecriture de soi, "a room with a lock on the

door'?" :
... the landlady said [... )'Well, you do write a lot of letters, don't you?' 'Yes,' I said. I put
my hand over the sheet of paper I was writing on. 'Work quite 'ard, you do.' I didn't answer and she
stood there for a bit, looking at me. 'Do you feel better today?' she said. 'You've 'ad influenza,
p'raps?' 'Yes,' I said. [... J
There were sheets of paper spread all over the bed. (VITD 89)

La dimension privee de l'activite d'ecriture
dans I'individualite

de lettres d'amour et de desespoir,

du lieu, est sans cesse mise en crise par l'invasion de la voix et du

corps importun de I'autre. La chambre comme lieu d'une possible ecriture de soi est ici
totalement

destituee

de son caract ere intime par le regard inquisiteur,

la presence

physique et le timbre de voix aux accents populaires de la logeuse. Leur materialite
grincante vient parasiter les pulsations infimes de la voix d' Anna qui acquiesce ou se
tait. Ce n'est qu'apres

le depart de la logeuse qu' Anna raye les lignes deja ecrites,

comme pour biffer la voix indesirable de l'autre, et que sa voix resonne entin dans la

582 « Chaises, armoires, tableaux [ ... J enfennent Ie passe. » Georges Didi-Hubennan,
Air, poussiere, empreinte, hantise, 95.
583 Virginia Woolf, A Room of One's Own, 103.

Genie du non-lieu.
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chambre, voix paradoxale qui s'ecrit en une acceleration discontinue, pure trace d'affect
projetee sur les feuilles de papier eparses sur son lit :
After a while I crossed out everything and began again, writing very quickly, like you do
when you write: 'You can't possibly do this you simply don't know what you're doing if I were a
dog you wouldn't do this I love you I love you I love you but you're just a god-damned rotter
everybody is everybody is everybody is - My dear Walter I've read books about this and I know
quite well what you're thinking but you're quite wrong because every time you put your hand on my
heart it used to jump well you can't pretend that can you you can pretend everything else but not that
it's the only thing you can't pretend I do want to ask you one thing I'd like to see you just once more
listen it needn't be for very long it need only be for an hour well not an hour then half an hour ... '
And going on like that and the sheets of paper all over the bed. (VITO 89-90)

Les purs affects heterogenes qui se deploient dans les saccades de l' ecriture
epistolaire contrastent violemment avec 1'inertie du corps d' Anna, confine dans un
alitement continu, et avec les intensites mineures de sa voix sonore. Dans l'absence de
ponctuation ou d'articulation de la lettre, dans la repetition sur laquelle butent I'ecriture
et la lecture, se faconne la encore une «enfance du langage » telle que l'entend JeanFrancois Lyotard, sorte de masse prelangagiere, phrase-affect continue qui lache prise
sur le sens. Elle semble a la fois inscrire dans le lieu, mais en absence, les affects
extremes et le desespoir du personnage, et permettre la fuite d'une inscription de soi qui
refuse ou ne peut etre contenue dans les rets d'une maitrise discursive ou sonore.
Dans cette longue phrase ecrite sans debut ni fin, ni aucune forme d'articulation,
les instances du discours semblent sens dessus-dessous, comme ballottees toutes
ensemble, juxtaposees sans articulation pour les maintenir a leurs places. La dispersion
des chevilles du discours donne it lire une objectivation totale dans Ie retrait desesperant
de l'autre comme instance destinataire, une sujetion a son pouvoir, qui s'ecrit dans Ie
contenu semantique de cette lettre. Pourtant, dans cette acceleration desesperee de
I' activite, une subjectivite se libere soudain en une emancipation graphique, presque
litteraire, hors des carcans, dans l'intensite de la crise. II s'y ecrit et s'y eerie une
dimension critique radicale, confuse, abandonnee a l'intensite discontinue des affects, "I
love you I love you I love you but you're just a god-damned rotter everybody is
everybody is everybody is - ", qui vient buter contre la censure du tiret ou re-affleure un
signe de structure, a la fois rature, comme une main qu' on poserait sur la bouche, et axe
structurel du langage qui tente de rearticuler un sens au referent: "My dear Walter I've
read books about this and 1know quite well what you're thinking".
La demande finale, "I do want to ask you one thing I'd like to see you just once
more listen it needn't be for very long it need only be for an hour well not an hour then
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half an hour ... "', vient cependant faire entendre, dans les degres infimes du compromis
Sur le referent, I' etouffement

de cette voix en puissance qui s' etait elancee dans Ie

silence de l'ecrit mais echoue it se deployer, abimee au retrait du destinataire.

C'est

justement au point OU la voix s'etouffe que le lieu intime se delie en espace, dans le
refaconnement

plastique

des feuilles

de papier

eparses : «la

litterature,

deseeuvrement,

releve de I' espace, en meme temps que I' ceuvre litteraire, de par la

singularite de son ecriture, devient apte it engendrer ce en quoi elle s'inscrit
desoeuvrement radical de l'activite
autant dans l'abandon
l'inscription
dans

d'ecriture

d'une inscription

en son

»584.

Le

dans son rapport au lieu prive se joue

de soi dans Ie lieu que dans l'abandon

de

du lieu. L'espace y defait sans cesse les fixations du lieu intime, it la fois

ses dimensions

traditionnelles

d'ancrage

subjectif,

et dans ses dimensions

structurelles de quadrillage sociopolitique.
Une poetique singuliere

« multiple, heterogene » qui «compose

des figures

d'espace - non figurables, mais figurant des entrees dans le paradoxe d'une spatialite
sans

contours

paradoxalement

»585

resonne

dans

cette

par ecrit. La poetique

voix

saturee

d'affects,

qui

se donnent

d'un affect qui sature le lieu prive de ses

effusions pathetiques et silencieuses porte la dimension de l'intime it son plus aigu. Elle
echappe

pourtant

par la dimension

scripturale

it l'expropriation

du lieu qui se

reapproprie tout en se deli ant dans la plasticite de l'espace, sculpte par les feuilles de
papier qui jonchent le lit'", "sheets of paper all over the bed". Ces feuilles muettes et
residuelles

OU pourtant hurIent les affects paroxystiques

du personnage

l'intime du lieu'", tout en pulverisant l'unicite d'un lieu d'enonciation

dramatisent

dans Ie langage

qui constituerait la subjectivite,

584

Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire I 'espace, 12.

585

Ibid., 8.

On songe A la nature morte telle que Georges Didi-Huberman l'articule aux Delocazione de
Parmiggiani: « il developpe la trace, sij'ose dire.jusqu'a lui conferer une sorte d'existence sculpturaIe ».
Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 87.
S87 « Faire le silence. Non que les images n'aient rien it nous signifier, non qu'elles soient muettes,
inefi'ables, ou niaises, ou dispensees de la pensee. [... J Une parole seulement soufflee - entre explosion et
soupir -, une pulverisation du sens [... J chercher comme les eeuvres taisent ce qu'elles offrent, ce qu'eUes
souftlent », Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 46.
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3.2.2 Le lieu porte-empreinte
Cette dimension litteraire, poetique, rejoint alors en effet la dimension politique
de la revendication

woolfienne,

mais dans le desoeuvrement

total a la fois de

l'inscription d'une voix, d'une ecriture et d'un lieu propres'" :
Intellectual freedom depends upon material things. Poetry depends upon intellectual
freedom. And women have always been poor, not for two hundred years merely, but from the
beginning of time. Women have had less intellectual freedom than the sons of Athenian slaves.
Women, then, have not had a dog's chance of writing poetry. That is why I have laid so much stress
on money and A Room of One 's Own.589

On n'est pas chez Jean Rhys dans la revendication d'un lieu a soi pour inscrire le
contenu d'une quelconque visee intellectuelle ou d'une creation poetique ou litteraire.
Mais le lien entre l'activite d'ecriture,

dont la resonance poetique se donne de biais,

dans le deseeuvrement d'une lettre dont Ie destinataire est toujours deja perdu, dans Ie
desceuvrement formel, et dans celui de l'espace qui defait inlassablement
lieu, marque «I'impossibilite
d'etre en son lieu

»590.

l'intimite du

ou se trouve l'eeuvre d'etre presente a soi, c'est-a-dire

C'est dans la differance incessante entre le lieu et la voix poetique

ou politique qui pourrait s'y inscrire qu'emerge la puissance deseeuvree de l'ecriture de
l'espace, dans l'abandon de ce qui en ferait Ie lieu intime dans ses dimensions d'ancrage
subjectif.
On pense alors it la chambre de Jacob chez Virginia Woolf, lieu desinvesti par
son occupant, mais sature des traces de sa subjectivite qui approprient la chambre en

absence'" :
Jacob's room had a round table and two low chairs. There were yellow flags in a jar on the
mantelpiece; a photograph of his mother; cards from societies with little raised crescents, coats of
arms, and initials; notes and pipes [... J. His slippers were incredibly shabby, like boats burnt to the
water's rim. (JR 33)

Singulierement,

ce qui apparait it la premiere

chambre a soi en tant que lieu d'ecriture
intellectuel mais impersonnelle,

lecture comme l'ideal

de la

de soi abrite une activite scripturale d'ordre

objectivee, presque reifiee

: "on the table lay paper

ruled with a red margin - an essay, no doubt - 'Does History consist of the Biographies
of Great

Men?"'(JR

33).

L'essai

d'histoire,

que

l'instance

narrative

identifie

« Ce paradoxe selon lequel l'eeuvre ne s'accomplit qu'en devoilant ce qui l'exclut d'elle-meme. »
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier. Ecrire l'espace, 7-8.
589 Virginia Woolf,A Room of One's Own, 106.
590 Marie-Claire
Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 8.
591 « Le soutlle etlleurant les objets familiers devient la trace indicielle d'une vie deja eteinte, le vestige
d'un corps qui s'est absente Iijamais. » Nathalie Pavee, « Hantise de l'impur dans Jacob's Room »,56.
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immediatement, consiste ici paradoxalement en son absence, contrastant ainsi avec les
expressions d'affect citees in extenso chez Rhys. Le contenu des ecrits de Jacob est ici
remplace dans l'espace de la chambre

a

soi par la multitude des livres qui

depersonnalisent le lieu intime comme lieu d'inscription de soi, et en font un lieu
collectivise, ou sedimentent les dimensions du savoir et du pouvoir :
There were books enough; very few French books; but then anyone who's worth anything
reads just what he likes, as the mood takes him, with extravagant enthusiasm. Lives of the Duke of
Wellington, for example; Spinoza; the works of Dickens; the Faery Queen; a Greek dictionary with
the petals of poppies pressed to silk between the pages; all the Elizabethans. (JR 33)

La dimension litteraire temoigne d'un savoir universalise et objective qui ecrase
la dimension subjective tout en oscillant etonnamment du cote d'un mode de lecture
vagabond, extra-vagant, "but then anyone who's worth anything reads just what he likes,
as the mood takes him, with extravagant enthusiasm." L'intime fait retour par Ie biais
du quotidien, de la trace que Ie corps a imprimee sur les objets familiers : "His slippers
were incredibly shabby, like boats burnt to the water's rim.'?" Cette trace du corps qui
semble s'imprimer en creux laisse un pur vide materiel, plastique, «pure "forme de
l'absence" »593, qui remet en mouvement le lieu et le delie en espace, presque
imperceptiblement, dans l'absence de son occupant :"Listless is the air in an empty
room, just swelling the curtain; the flowers in the jar shift. One fibre in the wicker armchair creaks, though no one sits there." (JR 33)
Cette chambre qui se faconne comme "lieu souffle" auquel "on [... ] insuffle du
temps [... ] c'est-a-dire des temps'?" s'ecrit dans les creux en relief laisses par l'absence
de son occupant, presence clandestine qui delie le lieu en espace, sur le mode radical
d'une pensee d'espace qui se logerait dans les traces evidees, dans la materialite
plastique du lieu en relief: "le coeur du probleme : c' est done I' air en tant que "porteempreinte" [... ] une image de temps survivante

a

la continuelle pulverisation des

choses.'?" Cette subjectivite qui ne laisse pas saisir s'efface derriere un discours
normatif articule dans l'ironie subtile de l'instance narrative. Le temps fait retour par la
mediation des empreintes du corps, et par le biais du coquelicot proleptique, rencontre
par hasard au detour d'une page d'un livre presente comme objet legitimant un savoir et
Cette image des pantoufles usees se dedouble dans I'image de destruction, de bnllure et de noyade,
pour prefigurer les chaussures vides de la fin du roman, apres la disparition de Jacob au front.
593 Georges Didi-Huberman,
Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise,49.
594 « II offre une apparence fausse d'eternite puisqu'il mime I'ceuvre si lente de la poussiere deposee sur
des objets au rebut;
d'un autre cote, il offre une apparence fausse d'immediatete,
de pur
~resent». Ibid., 3S.
9S Ibid., SO-I.
592
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un pouvoir'", qui soudain pulverise la temporalite stable du lieu comme « pur present»
sous I' effet du surgissement de la guerre, dont la temporalite spectrale vient mettre le
lieu en crise'".
Dans la trace en relief de l'absence de Jacob, qui annonce sa disparition finale, la
chambre devient "porte-empreinte" des "traces de leur disparition, imprimees si
fragilement sur les murs que nous contemplons'?", et porte-empreinte d'une temporalite
heterogene qui imprime ses effets sur les objets: « I' espace de reference, I'espace des
objets reconnaissables est egalement « souffle» en tant qu'il est detruit par un souffle:
choses salies, noircies, puis definitivement revoquees du site par leur tracement de
fumee »599.Mais au lieu de la subjectivite de Jacob, c'est la voix narrative qui investit le
lieu, se loge dans les traces en relief, dans les creux de l'espace pour le moduler, lui
insuffler le mouvement. «Le lieu est "souffle" en tant que produit par un souffle de
cendres envahissant I' espace et le reconfigurant par une empreinte aussi subtile qu' elle
est obsidionale (rien ne lui echappe). »600Comme pour le processus par lequel
Parmiggiani cree ses Delocazione'", la voix narrative semble avoir place puis deplace le
corps et la voix de Jacob pour pouvoir investir les formes donnees par son empreinte it
la chambre de Jacob. Veritable genius loci, ou plutot meme genie de ce non-lieu qui
s'abime en tant que lieu stable it l'absence de Jacob, la voix narrative qui epouse les
contours it la fois de la voix et du corps du personnage joue le role de la « substance
imageante»:

c'est d'elle «que surgiront toutes les figures, toutes les effluves

d'images. »602
L'inscription de soi dans la chambre de Jacob evite done son propre lieu, defait
le quadrillage sociopolitique de la chambre it soi occupee par un personnage masculin
pour etre reinvestie par la voix woolfienne, qui usurpe et subvertit la voix du
personnage absent'?'. Deliant l'inscription d'un lieu stable dans la production plastique
de I' espace, dans le mouvement presque insaisissable de la hantise, Ie craquement
596 "Carlyle was a prize. There were books upon the Italian painters of the Renaissance, a Manual of the
Diseases of the Horse, and all the usual text-books" (JR 33).
597 « II s'agissait de construire un espace parfaitement regle [... ] puis de Ie briser a la masse, de Ie reduire
en miettes. [... ] L'eeuvre ressemblait exactement a un espace souffle par une explosion. » Ibid., 38.
598 Ibid., 142.
599 Ibid., 38.
600 Ibid.
601 « Delocazione ne veut pas dire absence du lieu, mais son deplacement producteur de paradoxes. Non
pas le refus, mais la mise en mouvement du lieu, facon de le mettre en travail et en fable. » Ibid., 34.
602 Ibid., 38.
603 « Ce qu'on appelle un fantome n'est pas plus que ceci : une image de memo ire qui a trouve dans
l' air - dans l' atmosphere de la maison, dans l'ombre des pieces, dans la salete des murs, dans la poussiere
qui retombe - son porte-empreinte le plus efficace. » Ibid., 113.
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fant6mal de la chaise se fait porte-empreinte
temps.

La prolepse

ironiquement,

de la disparition

de la memoire, mais aussi inversion du

dans l'abime

de la guerre

s'inscrit

deja,

au cceur du lieu prive, dans la chambre a soi. La chambre de Jacob

devient ainsi chambre d'echo pour une temporalite paradoxale qui se module par le
biais de la voix narrative. Dans ce vide qui dramatise les traces d'une presence, it la fois
le «pur present»
materialite

de l' essai entame et laisse inacheve, it l' abandon sur la table, la

immuable

des livres comme metaphores

d'une

ideologic

du savoir, le

craquement du fauteuil malgre l' absence, "One fibre in the wicker arm-chair creaks,
though no one sits there" (JR 33), et la mise en mouvement paradoxale de l'air qui tout
en restant immobile fait voler Ie rideau, "Listless is the air in an empty room, just
swelling the curtain" (JR 33).
C' est peut-etre Ie bouge presque inerte des fleurs dans leur vase, "the flowers in
the jar shift" (JR 33), qui metaphorisent Ie mieux Ie bouge presque imperceptible du lieu
et du temps qui se rendent it l'espace, et le bouge presque insaisissable qu'opere la voix
narrative dans le quadrillage

du lieu propre et des discours qui y sedimentent.

Ce

fremissement « produit son lieu - son travail du lieu, sa fable du lieu - par un travail et
une fable du temps, un mime de temps ajointes : une invocation, une production, un
montage

de temps heterogenes.

demultiplie,

»604

Le temps ceuvre est toujours un temps manipule,

Au lieu des strates de temps successives deposees chez Jean Rbys par

les objets, les traces du corps et de la subjectivite de locataires precedents qui viennent
entraver l'inscription

subjective, chez Virginia Woolf c'est la voix narrative qui fait

ecran entre le personnage et le lieu propre, qui vient se loger dans les discours et les
objets, et reouvrir la stabilite du lieu it une dimension mouvante du temps. Alors que
dans la construction
derriere

l'immediatete

personnage,

du lieu intime chez Jean Rhys l'instance
critique,

brulante,

des affects

contenus

narrative
dans

chez Virginia Woolf c'est au contraire la voix narrative

s'effacait

la voix

du

qui cree un

decollement, un decalage ou s'inscrit la dimension intime du lieu. L'ironie subtile vient
investir toutes les failles du lieu et toutes les strates ajourees du temps pour les
deterritorialiser,

les deplacer jusqu'a enrayer I'inscription du personnage et s'y deployer

elle, dans toutes les dimensions du discours : "Then there were photographs

from the

Greeks, and a mezzotint from Sir Joshua - all very English. The works of Jane Austen,

604

Ibid., 39.
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too, in deference, perhaps, to some one else's standard.'>" (JR 33) L'ironie de cette
reference malicieuse

a Jane Austen, figure symbolique d'une

concession, "in deference,

perhaps, to some one else's standard", qui serait faite par Jacob

a

la question des

femmes et de la fiction, telle qu'elle est posee de facon ambigue dans A Room of One's
Own606, remet en jeu toute la question du lieu prive comme lieu de creation de soi. C' est

bien la voix de ce "some one else" qui sature le lieu de son timbre subtilement ironique
tout en s'y desituant, inscription d'une voix clandestine qui court-circuite celle de
l'occupant legitime du lieu dont le corps et la voix s'inscrivent en creux,

a

la fois

prennent et perdent corps :
Apparition incertaine de I'humain dans I'ombre ou la lumiere : signe de son humilite
fondamentale. Son peu-de-chose dans le lieu, c'est-a-dire dans le temps. Dans Ie lieu, I'ombre et la
lurniere -I'air du lieu - nous absorbent, nous digerent et, d'une certaine facon, nous pulverisent.?"

La chambre de Jacob ne devient done jamais totalement le lieu propre d'une
ecriture de soi, actualisant le paradigrne moderne d'un lieu qui abdique sa fonction
structurante de l'espace et de la subjectivite, qui se delie au fur et
faconne, sans jamais parvenir

a la cristallisation d'un

a mesure

qu'il se

corps et d'une voix inscrits en leur

lieu.

3.3 L '« intime alterite

»60X

de soi et du lieu: pensee d'espace

Chez Virginia Woolf, on ne trouve done plus comme chez Jean Rhys ou
Katherine Mansfield Ie paradigrne d'une chambre meublee et temporaire comme donnee
socioculturelle ; les chambres comme lieux

a soi chez Virginia Woolf sont traversees de

traces de l'inscription subjective d'un personnage dans un lieu, en une reappropriation
de ce qui pourrait etre exclusion sociopolitique. Et pourtant, l'inscription de soi dans le
lieu propre, s'il ne s'ecrit pas sous le signe d'une alienation subjective, se fait de
maniere paradoxale, dans l'indecidabilite des regimes enonciatifs. Alors que Clarissa se
demande si dans Ie regard de Peter Walsh e1ledecelera comme dans un miroir les signes
On entend d' ailleurs un echo Ii ce passage dans les premieres lignes de A Room of One's Own : "But,
you may say, we asked you to speak about women and fiction - what. has that got to do with A Room of
One's Own? I will try to explain. When you asked me to speak about women and fiction I sat down on the
banks of a river and began to wonder what the words meant. They might mean simply a few remarks
about Fanny Burney; a few more about Jane Austen; a tribute to the Brontes and a sketch of Haworth
Parsonage under snow; some witticisms if possible about Miss Mitford; a respectful allusion to George
Eliot; a reference to Mrs Gaskell and one would have done. But at second sight the words seemed not so
simple." Virginia Woolf, A Room of One's Own, 5.
606 "Women and fiction remain, so far as I am concerned, unsolved problems." Ibid., 6.
607 Ibid., 113.
608 Ibid., 97.
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du vieillissement

de son corps, l'image

qu'elle

compose

devant

son rmroir est

indissociable de son discours interne; il s'y articule sa relation aux potentialites intimes
de la chambre, et it I'heterogene

du temps,

au

se rassemblent

marques du temps sur son visage et la vibration du moment present
qu'elle compose devant la glace

et se dispersent

au resiste

les

«l'image

»609 :

Laying her brooch on the table, she had a sudden spasm, as if, while she mused, the icy
claws had had the chance to fix in her. She was not old yet. She had just broken into her fifty-second
year. Months and months of it still untouched. June, July, August! Each still remained almost whole,
and, as if to catch the falling drop, Clarissa (crossing to the dressing-table) plunged into the very
heart of the moment transfixed it, there - the moment of the June morning on which was the pressure
of all the other mornings, seeing the glass, the dressing-table, and all the bottles afresh, collecting the
whole of her at one point (as she looked into the glass), seeing the delicate pink face of the woman
who was that very night to give a party; of Clarissa Dalloway; of herself. (MD 31)

C'est

dans une «relation

d'intime

alterite

»610

que Clarissa

Dalloway

se

confronte au lieu intime par le biais du miroir comme accessoire d'une ecriture de soi, et
comme modalite de resistance au temps. Au milieu des objets qui compo sent l'intime
du lieu, la broche qu'elle

pose sur la table, la coiffeuse, le miroir, les flacons, le

personnage an ere le moment present, s'y enveloppe, s'en revet it la fois pour rassembler
son etre dans une relation speculaire intense avec sa propre image et son role de
maitresse de maison, et pour ancrer le present contre la fuite du temps: "plunged into
the very heart of the moment transfixed it, there - the moment of the June morning on
which was the pressure of all the other mornings" (MD 31). Alors que ses mouvements
dans la chambre sont donnes comme des didascalies, "(crossing to the dressing-table)",
"( as she looked into the glass)" (MD 31), on voit la facon dont le corps et la subjectivite
du personnage

se rassemblent

et se recomposent

dans la relation au lieu au fur et it

mesure de la phrase, qui it la fois se construit et se defait de part et d' autre du miroir :
"collecting

the whole of her at one point (as she looked into the glass), seeing the

delicate pink face of the woman who was that very night to give a party; of Clarissa
Dalloway;

of herself'

(MD 31). Le phrase du texte semble faconner le lieu intime

depuis J'interiorite du personnage, autant qu'il se faconne dans la relation au lieu intime
et au corps de Clarissa. Les objets qui composent la chambre ne sont plus alors, comme
chez Jean Rhys, des traces incidentes
possibilite d'appropriation,

et heteroclites

qui restent exterieures

it toute

mais font, chez Virginia Woolf, l'objet d'une deprise qui les

rend it eux memes et au temps. Le miroir, dans ses dimensions metaphoriques,

609

Richard Pedot, Le Seuil de lafiction. Essai sur le secret, 97.

610

Ibid.

forme
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sur l'axe syntagmatique de la phrase, le lieu ou s'inscrit le point de rassemblement

de

l'etre et du temps, "collecting the whole of her at one point (as she looked into the
glass)" (MD 31), mais aussi Ie point de leur deliaison dans les cesures ambivalentes des
point-virgules

qui operent

a

la fois une conjonction et une disjonction subjective et

temporelle : "seeing the delicate pink face of the woman who was that very night to give
a party; of Clarissa Dalloway; of herself' (MD 31). L'oscillation

speculaire du discours

genere une subjectivation mouvante d' « intime alterite », qui se faconne et se delie dans
la relation de va-et-vient entre l'alterite du visage dans le miroir'",

"the delicate pink

face of the woman" (MD 31), et les potentialites de singularisation, d'inscription
dans Ie nom propre,

a leur tour defaites

de soi

par la troisieme personne du discours interne. Le

paradoxe ou l'ecriture de soi reste frappee de sa propre division ne se ressaisit que dans
la mediation

de son objectivation,

de ses roles symboliques,

ou d'une

instance

objectivee "herself'.
Chez Virginia Woolf, I'identite

qui

a

la fois se forme dans I'interiorite

du

personnage et se deploie dans l' alterite speculaire fait du visage le medium plastique
d'une composition, qui, comme chez Jean Rhys, se faconne dans la repetition bien qu'il
ne soit pas question de maquillage. Ce n'est plus sur le mode d'un masque qui rejouerait
une alienation interiorisee que se fait cette subjectivation, mais plutot sur le mode d'une
identite oscillant entre son propre desir du lieu de sa composition, d'une part, et la fuite
ineluctable du temps dont les ecrous mobiles des points virgule cherchent cl endiguer la
force de dispersion, d'autre part"? : "How many million times she had seen her face, and
always with the same imperceptible contraction! She pursed her lips when she looked in
the glass. It was to give her face point. That was herself - pointed;
definite." (MD 31-2) Le miroir figure alors ce point-virgule
desir, dont l'ambivalence

dart-like;

speculaire entre identite et

stabilise Ie lieu de l'intime.

Dans la chambre de Lady Bruton, cependant, on ne trouve pas cette oscillation
du lieu d'un desir, alors que l'identite

s'y cree sur le mode de l'identique.

Musee de

l'histoire personnelle telle qu'elle s'inscrit dans une dimension collective, le lieu refuse
l'intime en se faisant chasse immuable contenant les re1iques d'un passe glorieux. La
chambre se construit dans I'agencement

syntagmatique

des meubles et des mots de la

« Le sentiment d'etrangete, que, selon Pirandello, I'acteur eprouve devant I'appareil, est de meme
nature que Ie sentiment d'etrangete que I'homme eprouve devant sa propre image dans Ie miroir». Walter
Benjamin, « L'eeuvre d'art a l'epoque de sa reproductibilite technique », 291.
612 « Au lieu [ ... ] que I'autre envahisse Ie meme dans sa forteresse, l'identite, l'interiorite
se reconstituent
dans le mouvant et I'ouvert, comme s'ils n'avaient cesse de les hanter. » Richard Pedot, Le Seuil de la
fiction. Essai sur le secret, 97.
611

216

phrase, ou Lady Bruton joue le role d'un axe qUI supporte une mythologisation
structurante de I' espace et du discours :
there was an alcove in her drawing-room, and a table in that alcove, and a photograph
upon that table of General Sir Talbot Moore, now deceased, who had written there (one evening in
the eighties) in Lady's Bruton's presence, with her cognisance, perhaps advice, a telegram ordering
the Britsh troops to advance upon an historical occasion. (MD 90)

Lady Bruton remplit ainsi de maniere inebranlable sa place dans la structure de
pouvoir, miroir des actions heroiques de ses ancetres, selon le paradigme des femmes
comme miroirs narcissiques developpe dans A Room of One's Own6l3• Le lieu intime de
la chambre se fait alors lieu it dimension presque collective dans sa portee symbolique, it
lajonction entre le lieu et le personnage qui s'y incrit sous ce regime.
Dans la chambre de Clarissa, on assiste au contraire it une oscillation constante
entre l'inscription de soi dans Ie lieu propre, l'assignation it ce lieu, et les modalites de
resistance du discours : "There was an emptiness about the heart of life; an attic room.
Women must put off their rich apparel. At midday they must disrobe." (MD 26) C'est
sous le double signe emblematique du coeurdu lieu et du vide d'espace que s'ecrit cette
chambre sous les toits, it la fois vide subjectif et lieu instable d'une enonciation
ambivalente, qui remet it distance Ie quadrillage prescriptif du protocole vestimentaire,
au fur et it mesure que Clarissa enleve ses vetements. L'objectivation des donnees
socioculturelles vient entraver et reduire la relation au lieu: "The sheets were clean,
tight stretched in a broad white band from side to side. Narrower and narrower would
her bed be." (MD 26) Les stigmates encombrants de l'ange de la maison font capture
avec le quadrillage etroit du lit et de la chambre. Clarissa est empetree dans cette purete
inconfortable comme dans un drap qui I' enserre : "So the room was an attic; the bed
narrow; and lying there reading, for she slept badly, she could not dispel a virginity
preserved through childbirth which clung to her like a sheet." (MD 27) Cette chambre
sous les toits, devenue lieu d'assignation et d'aboutissement, est pourtant convoquee
613 On trouve ici aussi la necessite de refracter les faits militaires et les conquetes du pouvoir des
hommes : "Women have served all these centuries as looking-glasses possessing the magic and delicious
power of reflecting the figure of man at twice its natural size. Without that power probably the earth
would still be swamp and jungle. The glories of all our wars would be unknown. We should still be
scratching the outlines of deer on the remains of mutton bones and bartering flints for sheep skins or
whatever simple ornament took our unsophisticated taste. Supermen and Fingers of Destiny would never
have existed. The Czar and the Kaiser would never have worn crowns or lost them. Whatever may be
their use in civilized societies, mirrors are essential to all violent and heroic action. That is why Napoleon
and Mussolini both insist so emphatically upon the inferiority of women, for if they were not inferior,
they would cease to enlarge." Virginia Woolf, A Room of One's Own, 37. Voir l'analyse que fait Rachel
Bowlby de ce passage. Rachel Bowlby, "The Trained Mind". Feminist Destinations and Other Essays on
Virginia Woolf Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997, 34.

217

depuis son interiorite meme comme lieu d'une occupation resistante : it Bourton, la
mansarde se construit comme un interstice illicite en mouvement, intervalle de lecture et
de liberte que Clarissa et Sally investissent d'une effervescence politique et
intellectuelle :
There they sat, hour after hour, talking in her bedroom at the top of the house, talking
about life, how they were to reform the world. They meant to found a society to abolish private
property, and actually had a letter written, though not sent out [...J read Plato in bed before breakfast;
read Morris; read Shelley by the hour. (MD 28-9)

Bien que cette potentialite soit apprehendee sur le mode de l'irreel du passe, la
trace transgressive reste intensement inscrite au cceur de la chambre liminaire, qui tend
vers Ie dehors, pour y redonner de I' espace, au sens de Michel de Certeau : « L' espace
est un croisement de mobiles. II est en quelque sorte anime par l'ensemble des
mouvements qui s'y deploient

»614.

Creuset embrase de lignes de fuite et de possibles, la

chambre sous les toits s'affranchit de son statut de lieu propre sans pourtant renoncer
aux potentialites d'une inscription de soi, dans la conception de l'espace telle que
l'entend Michel de Certeau'" : «Transgression de la limite, desobeissance it la loi du
lieu, il figure le depart, la lesion d'un etat, l'ambition d'un pouvoir conquerant, ou la
fugue d'un exit, de toute facon la « trahison » d'un ordre

»616.

La chambre sous les toits

se fait pont vers l'imaginaire, «mirages de la fuite vers le dehors

»617

toujours hors de

portee mais toujours realisable'".
Les differentes modalites d'inscription de soi dans les dimensions potentielles de
l'intime prennent done des formes paradoxales dans les textes de la ville. Les lieux
prives portent l'inscription de la violence radicale d'une exclusion ou d'une assignation
sous la forme d'un tort sociopolitique, tout en offrant la possibilite paradoxale d'inscrire
des modalites de resistance dans la relation subjective des personnages feminins it
l'espace. La pensee d'une logique de places se retoume en une logique des positions qui
ne se pensent pas comme marginales, en tant qu'effets de l'assignation, mais plutot
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Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. J. Arts de faire, 173.
« A la difference du lieu, il n'a done ni l'univocite ni la stabilite d'un "propre". » Ibid.

616

Ibid., 189.
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Ranciere, Jacques, Politique de la litterature, 171.
C'est ici le partage et l'inachevement qui creent la dynamique du lieu, et mettent en mouvement la
chambre confinee, selon Jean-Luc Nancy: « Passant a sa limite, la finitude passe « de » I'un « a »
I'autre: ce passage fait Ie partage. [...] L'inachevement est son "principe" - mais au sens ou il faudrait
prendre l'inachevement comme un terme actif, designant non l'insuffisance ou Ie manque, mais l'activite
du partage, la dynamique, si on peut dire, du passage ininterrompu par les ruptures singulieres, C'est-adire, A nouveau, une activite deseeuvree, et deseeuvrante. II ne s'agit pas de faire, ni de produire, ni
d'installer une communaute ; il ne s'agit pas non plus d'y venerer ou d'y redouter une puissance saeree+
mais il s'agit d'inachever son partage. » Jean-Luc Nancy, La Communaute desceuvree, 87.
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liminaires, en tant que position privilegiee d'une lecture critique et ressort d'une
creation potentielle.
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Le mode d' etre

a

I' espace des personnages feminins, dans ses effets

phenomenologiques et politiques, se fait alors le lieu mouvant de voix sociopolitiques
qui resistent

a

l'assimilation

et

a

I'objectivation, en se faisant porteuses d'un

renouvellement qui se renverserait du cote d'une subjectivation. Sur le versant de ce
renouvellement qui prend sa source dans la ville des annees 1910-1930 comme espace
de possibilites inepuisables, les lieux figes dans une structure de places se delient en une
pensee d'espace:

en accueillant les traces du temps, ses formes sedimentees, son

pouvoir de hantise, mais aussi son intime alterite, ils deviennent eux aussi porteurs des
ferments d'une re-potentialisation de I'histoire.
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Partie II. Oeambulation heuristique et traversees
dissonantes

221

La ville des annees 1910-1930 telle qu'elle s'ecrit et se cartographie dans les
textes de notre corpus apparait, dans ses effets historico-culturels, comme le lieu
privilegie it la fois de l'inscription du pouvoir dans ses differentes modalites, et de la
mise en crise de ce pouvoir dans Ie rapport entre les personnages et l' espace. La ville
comme instanciation du pouvoir, dans la dimension sociopolitique de l'etre

a l'espace,

est done mise en crise dans sa dimension phenomenologique, c'est-a-dire dans sa
relation avec la subjectivite des personnages qui habitent l' espace.
C' est sur les modalites de la mise en crise du quadrillage de la carte urbaine et
des instances de pouvoir patriarcales telles qu'elles s'inscrivent dans les lieux et les
discours que nous nous appuierons pour explorer la relation entre le personnage et
l' espace dans sa dimension phenomenologique, liee

a

la temporalite et au contexte

culture1 de la ville des annees 1910-1930. La perception de cette ville prise dans le
moment critique de l'apres-coup de la premiere guerre mondiale, dans l'acuite d'un
changement radical, represente une experience ou la potentialite sans cesse reconduite
joue

a plein. Pour les personnages feminins, un espace nouveau s'ouvre a l'exploration.
La dimension phenomenologique de I'etre it I'espace a travers la perception

subjective de la ville, s'articule, dans les textes de notre corpus, autour du mouvement
de la marche. Le rythme de la deambulation urbaine et des voyages dans la ville permet
aux personnages d'apprehender, de percevoir, de recevoir les effets de cette ville prise
dans Ie moment critique des annees 1910-1930. Dans les textes de notre corpus, Ie
mouvement dans la ville s' articule toujours etroitement

a une pensee de l' experience et

it une lecture critique d'une ville prise comme texte. Voyage emblematique d'une

liberation ou traversee dissonante qui revele la discordance du temps chez Virginia
Woolf, quete communielle qui finit dans la desillusion chez Katherine Mansfield,
errance sur Ie mode de I'indifferencie chez Jean Rhys ou confrontation

a la ville comme

brulure du temps chez Rose Macaulay, le mouvement dans la ville n'est pas un simple
vecteur d'exploration ou de traversee d'un lieu referentiel stable. C'est aussi un mode
d' etre a l' espace, filtre de la perception qui met aussi I' espace en mouvement. La ville
est alors animee, habitee par les personnages dont la co-creation subjective l' entame et
la modele. Le rythme de la marche, qu'il se fasse sur un mode

a l'espace

harmonieux

ou, au contraire, dissonant, se fait alors force de perceptivite et de receptivite, comme
perception et reception en mouvement et en puissance qui rend la ville

a la plasticite de

l'espace.
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Cette dimension plastique de I' espace qui dejoue la fixite des lieux renvoie au
rapport de I' espace et du temps. Elle y renvoie doublement, et it deux niveaux
differents : d'une part, les lieux dans lesquels s'inscrit une dimension collective et
structurante des donnees sociales et politiques sont produits par l'inscription du temps
historique dans sa dimension spatiale. Le symbolique qui se fixe, se fige et se naturalise
dans l'architecture de la ville, dans les discours, les noms des rues, les monuments,
renvoie it la dimension signifiante de l'espace qui donne consistance aux structures de
classe et re-traverse la dimension egalement mythologisante des discours sur les
femmes. D'autre part, la perceptivite subjective et multiple des personnages en
mouvement renvoie it une temporalite de l'instant, liee

a l'immediatete

de la reception.

Cette double valence des modalites d'inscription du temps dans l'espace offre une
lecture aigue mais toujours heterogene du paradigme spatio-temporel de la ville
moderniste.
La lecture de la ville comme texte se differencie alors radicalement d'une pensee
de la ville comme lieu referentiel stable. Cette pensee se deploie, dans les textes de
notre corpus, le long de deux axes, qui correspondent aussi aux deux temps
indissociables du seuil de crise.
Dans un premier temps, la ville apparait comme un tissu de signes qui s' offrent

a

la lecture, ainsi que la pensent Michel de Certeau ou Walter Benjamin, une ville-texte
mouvante, qui n'existe qu'en prise etroite avec le point de vue des personnages qui
habitent l'espace ; c'est egalement un texte-ville, qui se dechiffre autant qu'il s'ecrit,
Cette double-valence de la ville comme texte, comme creatrice du texte, et du texte
comme fabrication, comme creation de la ville genere le rapport double de creation
reciproque entre I' ecriture et I' espace.
Sur le versant d'une re-creation et d'une production poetique de la ville, le
second effet du moment de crise vient faire contrepoint, non plus force de dislocation
mais force heuristique, qui prend appui sur les possibilites de l'experience de la ville
dans ce moment critique, pour faire resonner, dans l'impact de la dislocation, la
potentialite en gestation. La ville-texte qui porte la frappe aigue des phenomenes
historico-culturels s'ouvre alors comme espace de possibilites, terreau d'une experience
heuristique, qui

a

son tour devient le levier d'une force de pensee et de creation

poetique.

La lecture de la ville au point de jonction et de friction de la temporalite
historique et de la temporalite de la crise, lecture heterogene et critique, se retourne,
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dans le second temps du moment de crise, en un processus de re-fabrication d'une ville
imaginaire, dans I'ecriture poetique, au sens que lui donne Paul Valery, comme mode de
discours et de production conscient de ses precedes de fabrication. La ville devient ainsi
produit des discours, autant qu'ils sont produits depuis elle, production reciproque,
incessante et inconstante qui se fait depuis une experience heuristique et une lecture de
la ville modemiste au moment de crise.
Dans cette seconde partie, nous prendrons l' ecriture de la ville dans sa
dimension it la fois phenomenologique, comme experience de I'espace et habitation de
I'espace de la ville, lecture des signes d'une ville-texte. Le mouvement des personnages
dans la ville sera pris comme mode d'etre

a I'espace

et force de receptivite. Nous nous

ecarterons cependant de la flanerie telle que Baudelaire puis Benjamin I' articulent it
I'idee d'une deambulation insouciante pour articuler le mouvement dans la ville, au
moment modemiste, it une activite intense de mise en crise et de re-creation imaginaire
dans une ecriture poetique en fabrication constante. Nous nous placerons, dans cette
partie, au point de glissement entre les deux temps du seuil de crise, dans la charniere de
la temporalite heterogene et de sa double valence.
Notre lecture se fera en deux temps, axes successivement sur la perceptivite
phenomenologique comme mode a I' espace, puis sur le retoumement en re-creation
imaginaire: d'abord nous prendrons les voyages dans la ville

a

bord des omnibus,

symboles de la modernite, comme vehicules de la perception de l'espace, dans la
dimension euphorique de la decouverte de la ville au moment modemiste, mais aussi
comme medium d'une lecture subversive de l'espace et du temps; puis nous lirons les
marches dissonantes des personnages dans la ville comme moteur de I'ecriture poetique
qui entame les textes de la ville, ancre et encre une carte imaginaire, mouvement
paradoxal de la pensee et de la poetique. Les modes de pas dissonants se feront
modalites de resistance it la saisie de la ville par I'ecriture, et s'articuleront it la
perceptivite multiple de l'espace; ils deviendront presque conditions d'un discours
poetique qui revele et renouvelle les paradoxes du temps.
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Chapitre 1 : Euphorie des voyages dans la ville: habiter l'espace,
interroger le temps
Ces annees liminaires de la modernite et de la survenue des femmes sur la scene
publique se font done inaugurales d'une conscience aigue d'un statut d'exclusion, mais
egalement d'un avenement dans la ville. Un mode it l'espace singulier se dessine dans
les textes de notre corpus, ou les personnages se font prismes perceptifs d'une
experience phenomenologique de la ville comme experience du corps au sens de
Merleau-Ponty'", dans l'euphorie des possibilites et du renouvellement incessant qui s'y
inscrivent, mais aussi comme lecteurs critiques des structures historiquement et
politiquement determinees qui quadrillent les lieux par le biais des discours.
Dans ce chapitre qui inaugure la seconde partie de cette these, nous choisirons
de suivre les lignes tracees par les voyages en omnibus des personnages, entrees dans la
ville, traversees, ou deplacement des frontieres, successivement dans Non-Combatants
and Others (1916), Jacob's Room (1924), et Mrs Dal/oway (1925). En nous placant au
seuil inaugural de notre corpus, avec les textes des annees 1910-1920, cinq voyages
seront Ius comme vecteurs de l' experience de la ville, it la fois emblematiques de la
modernite, et porteurs d'un mode it l'espace phenomenologique singulier. Ce mode
d'etre it l'espace pris dans la vitesse de I'omnibus apparait comme un mode
potentiellement euphorique, qui redonne it la ville des annees 1910-1920 sa dimension
heuristique, selon des modalites et des temporalites differentielles. Le plaisir de la
decouverte qu'eprouvent les personnages feminins ou masculins dans la ville au
moment modemiste cree un etre it l'espace qui n'est pas de l'ordre de la simple
traversee de la ville, mais plutot de celui d'une habitation de l'espace au sens que lui
donne Heidegger dans Etre et temps. La dimension existentielle de I'etre au monde sera
prise ici sur le versant de la subjectivite, en cela que la subjectivite serait aussi la
condition de l'espace faisant irruption dans les lieux stabilises par les determinations
historiques.
Sur Ie second versant de cette experience it l'espace, la valence de l'omnibus
comme mode collectif it l'espace et comme contrainte d'une trajeetoire predeterminee
cree I'impossibilite pour le personnage de maitriser Ie mouvement qu'il n'a pourtant
d'autre choix que d'embrasser. C'est done un rapport singulier au temps qui se dessine
« Etre corps, c'est etre noue a un certain monde, avons-nous vu, et notre corps n'est pas d'abord dans
l'espace: il est a l'espace». Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception. Paris :
Gallimard, 1976, 184.
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et se renouvelle constamment dans ce mode paradoxal it l'espace, entre immobilite du
corps et mouvement dans la ville?", ainsi qu'une position singuliere qui echappe it la loi
de l'assignation des corps it occuper des places. Ce mode it l'espace se distingue done de
la « flanerie » telle que la definit Walter Benjamin dans Le Livre des Passages ou dans
ses travaux sur Baudelaire= par sa dimension de trajectoire contrainte, mais it s'y
identifie egalement comme vecteur d'une experience de la ville modeme=. Plus que de
simples vehicules de perception, nous prendrons les voyages en omnibus comme
veritables modes d'etre it l'espace qui generent un regime d'experience=, d'exploration
et d'appropriation de la ville comme lieu historiquement et politiquement determine.
Cette modalite singuliere de deambulation dans la ville et ses quadrillages de pouvoir se
fait comme double-capture incessante entre la subjectivite des personnages feminins et
l'espace, it la fois comme mise en mouvement de la ville, comme lecture critique d'une
ville-texte'", des discours qui s'y sedimentent et qui la faconnent, et comme
subjectivation qui cherche ses propres modalites.
Les voyages en omnibus comme etre au monde et comme mode it I' espace
seraient alors mise en mouvement de la ville comme espace, dans les lignes mouvantes
de la ville ou les quadrillages se defont : lignes destinees des omnibus, lignes des
processions comme monstrations du pouvoir politique qui ne cessent de traverser les
textes et l'espace, lignes des rues jalonnees de vehicules, ou lignes de fuite des
personnages en mouvement. Au-dela d'une simple dynamique d'appropriation et
d'expropriation des lieux de la ville comme territoires, le mouvement it la fois
euphorique et contraint it bord des omnibus serait done potentiellement le vecteur d'un
decollement des instances de pouvoir, d'un bouge des carcans, la modalite privilegiee
d'une lecture subversive qui ne cesserait d'interroger le temps.
Ces mouvements introduisent dans les lieux historiquement, politiquement et
socialement determines une temporalite paradoxale. Elle ne determine plus mais
ressaisit et interroge une experience qui s'eprouve dans la latence. Loin de participer it
« La synthese du temps et de l'espace est toujours Ea recommencer ». Ibid., 175.
Walter Benjamin, « Le flaneur ». Charles Baudelaire. Paris: Payot, 2002.
622 Benjamin consacre d'ailleurs de nombreux fragments et de nombreuses citations aux omnibus
parisiens dans Le Livre des passages. Dans ce chapitre, nous ferons entrer en resonance un certain
nombre de ces textes avec les textes de notre corpus, afm de souligner Ie tissage d'echos qui existent entre
les textes de la ville Ea cette periode chamiere.
623 « 11ne faut done pas dire que notre corps est dans l'espace ni d'ailleurs qu'il est dans Ie temps. 11
habite l'espace et le temps », Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, 174.
624 "If the city is a text, how shall we read it?" Oates, Joyce Carol. "Imaginary Cities: America".
Literature and the Urban Experience: Essays on the City and Literature. Michael C. Jaye and Ann
Chalmers Watts (Eds). New Brunswick: Rutgers University Press, 1981, 11.
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une architecturation des lieux, les voyages en omnibus operent done plutot un
dessaisissement de I' espace qui re-ouvre les determinations historico-politiques aux
potentialites du temps tout en les laissant intactes, en une inauguration qui ne devient
pas fondation. A l'interface entre ces deux dimensions de la ville au moment
modemiste, regime heuristique et structure quadrillee, c'est une veritable pensee
politique qui se faconne sans jamais se figer dans le prisme subjectif des personnages
pris dans le mouvement d'une ville-texte et de ses lignes d'espace.
Nous choisirons de lire ces cinq voyages en omnibus en jouant sur leur rapport
paradoxal au temps, et sur le paradoxe d'une inauguration qui ne fonde pas un
commencement, mais se donne dans Ie pur moment d'un avenement. Nous debuterons
par Non-Combatants and Others de Rose Macaulay, en tant que texte qui inaugure
chronologiquement notre corpus, en prenant Ie voyage en omnibus d' Alix vers Londres
comme avenement

a la ville et au temps;

nous nous appuierons sur ce premier voyage

vers la ville pour explorer la faille temporelle creee par la position singuliere d'un autre
voyage en omnibus, situe au chapitre qui precede cet avenement, et qui, singulierement,
toume Ie dos

a une ville inscrite en creux. Nous poursuivrons

l'exploration de la faille

temporelle dans Ie decalage de I'ecriture de Jacob's Room de Virginia Woolf, publie en
1922, soit quatre annees apres la fin de la guerre, mais dont les personnages et la ville
s'inscrivent paradoxalement dans la temporalite de l'imminence de la guerre. Nous
verrons, lors de deux voyages en omnibus, comment la voix narrative reinscrit,
reconduit et explore sans cesse ce decalage du temps. Enfin nous terminerons, dans Mrs
Dalloway, avec l'escapade d'Elizabeth Dalloway le long des lignes d'omnibus de la
ville de 1923 (bien que le roman ait ete public en 1925). La ville comme infini des
possibilites se dessine dans les petits delais de temps que le personnage menage
successivement, differements qui ne cessent de reconduire une experience inaugurale de
subjectivation et d'interroger le temps et l'experience de la ville qui s'y eprouvent.

1. Avenement it la ville au « tournant du temps »61!l dans NonCombatants and Others: trajectoire destinee et vertige de I'inaugural
Public en 1916, Non-Combatants and Others est le texte inaugural de la
temporalite dans laquelle s'inscrit notre corpus. Sa position au seuil du Xxeme siecle et
en meme temps au cceur de la premiere guerre mondiale en font symboliquement et

625

Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 13.
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chronologiquement

le texte inaugural d'une temporalite

sans precedent, bien que la

dimension mediane de la date ne puisse en apparaitre que dans un effet d'apres-coup,
sans etre perceptible depuis le moment ou le texte s'ecrit. C'est sous le signe de cette
inscription paradoxale dans le temps, it la fois comme inauguration et comme absence
de point d' arrivee, que le personnage d' Alix fait I' experience de la ville, dans le vertige
d'une absence totale de schemes temporels previsibles,
Au chapitre 5, le personnage d' Alix fait son entree dans Londres it bord d'un
omnibus. Cette trajectoire

vers la ville articule la double valence d'une experience

inaugurale, it la fois com me mode it I'espace phenomenologique,

decouverte de l'infini

des possibilites qu'offrent les espaces urbains, et it la fois comme vertige de l'inaugural
qui, tout en se livrant it sa propre puissance, se trouve dans l'impossibilite
sa propre fin. Au chapitre precedent,
s'accomplit,

de distinguer

pourtant, c'est le voyage en sens inverse qui

retour depuis la ville vers la banlieue de Violette. Ce voyage inverse cree

une temporalite

paradoxale,

au debut du chapitre 4, qui precede celui du voyage

inaugural it la ville. Ce vacillement dans la vectorisation du temps se fait emblematique
de la temporalite de 1916, articulee it la ligne de trajectoire destinee de I' omnibus, dont
le sillon syntagmatique

s'abime dans le brouillage des points d'arrivee et des reperes

temporels.

1.1 Inaugurer n 'est pas commencer: trajectoire destinee et seuils de
temps
Au chapitre 5, alors qu' elle est pensionnaire
Violette,

paisible demeure

de banlieue,

Alix fait route vers Londres it bord d'un

omnibus en suivant un itineraire programme
dimension arbitraire de I'itineraire

chez des cousines eloignees it

au terme duquel se trouve la ville. La

de l'omnibus,

avec lequelle

personnage fait corps,

s'inscrit comme vecteur modeme d'une experience subjective de la ville'". Elle genere
une perception phenomenologique

des espaces urbains et y donne it lire les paradoxes

de I' espace et du temps, en I' absence vertigineuse de point de depart ou d' arrivee.

"Modernity is not simply a question of the shaping and organising of space, it also concerns the
experience of that space, the expectations and fears of those who occupied the spaces of the modem city".
Lynda Nead, Victorian Babylon: People. Streets and Images in Nineteenth-century London. New Haven:
Yale University Press, 2000, 6.
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1.1.1 Sillon de la carte, seuils toponymiques
La ville est anticipee dans une scansion toponymique : "Alix sat on a bus and
rushed through the shining summer morning down Upper Clapton Road, Lower Clapton
Road, Mare Street, Hackney Road, Shoreditch, Bishopgate, and so into the city." (NCO
36) L'escapade se dessine le long d'une ligne cartographique ancree dans une carte
proposee comme referentielle. Le chapelet de noms de lieux forme comme une rampe
jalonnee de seuils marquant le passage du personnage qui s'elance jusqu'au cceur de la
ville'". La vitesse de I'omnibus dans la brillance inaugurale d'une matinee d'ete fait
entendre Ie potentiel signifiant des noms de lieux, comme valeur d'anticipation
euphorique. Le prisme subjectif du personnage s'inscrit alors dans une prise irreductible
avec Ie mouvement de I' omnibus. Sans jamais commencer ce voyage dans une
inscription textuelle, Ie personnage est toujours deja pris dans Ie mouvement'", toujours
deja inscrit dans cette vitesse de l'avenement

a une modernite

heuristique'" : "Alix sat

on a bus and rushed". La ligne programmee de I'itineraire forme done un sillon
toponymique creuse dans un texte-ville en une serie de seuils qui travaillent l'espace :
« Ces noms creent du non-lieu dans les lieux ; ils les muent en passages

»630.

Les seuils qui s'ouvrent successivement scandent le passage inaugural de
l' omnibus vers la ville et semblent ainsi anticiper en amont de la ville elle-meme les
dimensions multiples de sa force de renouvellement'". Us forment les points de passage
metaphoriques ou I'experience s'articule a I'impossibilite d'anticiper un axe de
temporalite preconcu, tout en s'inscrivant au cceur meme d'une continuite previsible
dans la trajectoire. Tout en donnant l'illusion d'une nomenclature, les noms de lieux
semblent inscrire autant de possibilites de lignes de fuite, deploiement dans I'infini des
possibilites qui re-ouvrent la ligne pre-tracee aux potentialites du temps. II y a bien alors
une sorte de trace d' espace qui met en fuite le sillon syntagmatique de la trajectoire

« Est un lieu I'ordre (quel qu'il soit) selon lequel des elements sont distribues dans des rapports de
coexistence. S'y trouve done exclue la possibilite, pour deux choses, d'etre a la meme place. La loi du
« propre » y regne : les elements consideres les uns it cote des autres, chacun situe en un endroit
« propre » et distinct qu' il definit. Un lieu est done une configuration instantanee de positions. II implique
une indication de stabilite, » Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 172-3.
628 « Je ne suis pas dans l'espace et dans le temps, je suis a l'espace et au temps ». Maurice MerleauPonty, Phenomenologie de la perception, 175.
629 ( Le demier omnibus a chevaux a fonctionne sur la ligne La Vilette-Saint-Sulpice en janvier 1913 ».
Bien que Walter Benjamin cite Dubech et D'Espezel a propos de Paris, l'indication de la date entre
singulierement en resonance avec Non-Combatants and Others, ecrit en 1915 et publie en 1916. Walter
Benjamin, Paris: Capitale du XIXeme steele. Le Livre des passages, 442.
630 Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 156.
631 Michel de Certeau parle d' « une serie discursive d'operations ». Ibid., 176.
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destinee du bUS632. Le corps d' Alix entre alors dans une relation phenomenologique it
I'espace ou il se livre, s'abandonne aux mouvements de la ville telle qu'elle est dessinee
dans les lignes de sa carte: « le corps obeit aux pleins et aux delies d'un « texte » urbain
[qu'il ecrit] sans pouvoir le lire »633. Ce texte-ville s'ecrit depuis le mouvement du corps
d' Alix qui
d'etre

a la fois traverse

a l'espace

et habite l'espace sans le maitriser, «rnaniere particuliere

et en quelque sorte de faire de l'espace

»634.

Quelque chose desaxe alors

la trajectoire de lieu en lieu sans jamais quitter son propre sillon'".
Cet effet est renforce par le fait que les noms de lieux qui composent cette ligne
de potentialites semblent se detoumer de leur charge symbolique, enumeration qui se
fait « etrange toponymie, decollee des lieux, planant au-dessus de la ville comme une
geographic nuageuse de "sens" en attente

»636.

Ces noms de lieux dont la resonance

symbolique est suspendue ne renvoient pas le personnage it une place qui l'inscrirait
dans un rapport
rapport

a une ville composee de lieux historiques. Le decrochage de la carte par

a des inscriptions sociopolitiques place d'emblee

ce voyage vers la ville sous le

signe d'un mouvement de deterritorialisation. II s'y inscrit un effet surprenant de
dispersion, dallegement, ou les lieux resistent

a leur propre assignation et renforcent le

lien mouvant, desarrime entre la subjectivite du personnage et I' espace. Cette ligne de
bus

a la fois programmee

et detachee d'une structure symbolique cree un moment de

vitesse autant que de suspension ou s'anticipe, de jalon en jalon, l'euphorie de I'arrivee
dans la ville. En empruntant it la structure symbolique de la ville ces Iieux de passage
tout en les deliant, I'ecriture rend I'experience it un espace deleste, dans une certaine
mesure, de la valeur symbolique du temps; c'est une pure ligne de fuite qui s'affranchit
de la ligne programmee de I'itineraire et qui inscrit dans le texte-ville une dimension de
l'inaugural qui serait it lui-memo son propre evenement.

« II y a espace des qu'on prend en consideration des vecteurs de direction, des quantites de vitesse et la
variable de temps. » Ibid., 141.
633 Ibid. Michel de Certeau parle ici de I'impossibilite
de lire la ville pour Ie marcheur, projete au ceeur de
l'experience de la ville. Alix voyage certes en omnibus, son corps est pris dans un mouvement qui n'est
pas le sien propre, mais qu'elle epouse sans pour autant y etre passive.
634 Maurice Merleau-Ponty,
Phenomenologie de la perception, 267.
635 Ce mouvement
du vehicule qui emporte le corps du personnage dans une vitesse Ii la fois destinee et
impredictible, semble dessiner une ligne qui deboite hors d'une « relation localisable qui va de l'une Ii
l'autre et reciproquement » pour fuir dans « un mouvement transversal qui les emporte l'une et l'autre,
ruisseau sans debut ni fin, qui ronge ses deux rives et prend de la vitesse au milieu ». Gilles Deleuze,
Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 37.
636 Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. J. Arts de faire, 157.
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1.1.2 Lignes d'espace, jaillissement de l'Ineluctable
II se dessine

pourtant une seconde valence de cette prise irreductible entre le

corps du personnage

et le mouvement

qui l'emporte

et qu'il epouse pour se glisser

directement au sein de la ville, "and so into the city". Ce mouvement dont Ie personnage
n'est pas Ie moteur mais auquel il s'abandonne,
de l'inaugural

ramene dans le meme temps heterogene

le desequilibre d'un mouvement d'anticipation

qui ne s'inscrit pourtant

pas dans un scheme temporel previsible,
Dans ce voyage heuristique vers la ville modeme, le commencement
son lieu:

Alix ne monte pas dans l'omnibus,

mouvement,

comme

commencement

si le temps

elle est inscrite

a

echappait

sa propre

manque

d'emblee

maitrise,

a

dans le

Ce vide

de

cree un decal age avec la dimension inaugurale du voyage, tout en la

renforcant : le voyage qui inaugure ce chapitre 5 intitule "Afternoon Out" rend compte
de la double valence d'une temporalite impredictible,
potentialites

a la

fois comme ouverture aux

du temps en une ligne de fuite qui s' echappe de la relation etroite entre

subjectivite et espace, et comme effet de vertige de l'exposition
la subjectivite

a

de 1916 resurgit

totale et reciproque de

I' espace. De fait, des I' entree dans la ville, la temporalite
brutalement

sous le signe de I'ineluctable,

a

la faveur de cette

trajectoire desaxee, de cette fuite d'espace en puissance. EIle se donne
surfaces

scriptibles

personnage

a peine

de la ville,

tandis

que la perception

brutale

a lire a meme

phenomenologique

arrive dans la ville le rattrape dans la force d'interruption

les
du

de l'actuel

qui vient au-devant de lui: "The noon war news leaped from placards, in black and red
and green."?" (NCO 36) La temporalite

de la guerre revient se cristalliser

dans la

relation entre le personnage

ou la brulure de l'actuel portee

a

son plus

et l'espace,

violent jaillit metaphoriquement
de couleurs brutes, juxtaposees

hors du lieu, eclaboussant le personnage en une giclee
sans nuances, "in black and red and green", dans

I'etrangete quasi oxymorique de ces « nouvelles de guerre de midi », "noon war news".
La trajectoire

programmee

mais cependant

deliee dans les lignes de fuite et seuils

successifs se trouve soudain prise dans toutes les autres lignes de la ville.
E1les forment alors un maillage des lieux qui semble se nourrir
meme du personnage,

le faisant participer

a

ce quadrillage

a la

resistance

alors meme qu'il s'en

detoume, en projetant ses lignes de fixation subjectives sur le paysage relie

a l'ailleurs

On retrouve dans Jacob's Room ces affiches qui relaient les nouvelles du front, mais sur un mode
ironique: "The posters are theirs too; and the news on them. A town destroyed; a race won." (JR 60)
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ou se deroule la guerre?" : "A mile of trenches taken near Festubert - a mile of trenches
lost again. Alix did not care and would not look. Anyhow it wasn't Paul's part of the
line." (NCO 36) Le texte parasitaire est cl la fois reconnu et refuse par le deni, faisant
resurgir un ailleurs qui ne cesse de faire retour malgre et pourtant depuis le deni
qu'oppose le personnage: "would not look". Lignes de temps, lignes de tranchee et
lignes de fuite qui deterritorialisent la ville vers un autre lieu resolument absent des le
programme du titre, se rnelent et s'entrechoquent tout en refusant de s'assimiler, pour
faconner l'espace de cette ville en une toile fluctuante.
L'avenement du personnage dans la ville it bord de l'omnibus se fait done sous
le signe d'un impact ineluctable du corps sur le lieu sature de l'actuel de la guerre. Le
choc est celui des deux valences irreconciliables mais qui pourtant coexistent dans cette
arrivee dans la ville, cl la fois comme experience d'un personnage qui anticipe sa propre
inauguration cl l'espace, et comme exposition inevitable
sature le lieu et empeche le recit'". Le texte renonce

a la temporalite

a reconcilier

de l'actuel qui

ces deux modalites

a

l'espace, et les jette sans trancher dans un texte heterogene, creant un effet de collision
d'ou surgit Ie vertige : "London was damp and shining under a windy blue sky. They
had cleared away the bodies of those struck down last night by motor buses in the dark."
(NCO 36) Ces deux phrases juxtaposees dans une in-congruence totale font derailler Ie
texte de maniere abrupte entre des regimes d'affect, de sens et de temps radicalement
contradictoires, alors que l' euphorie de la modernite se retoume brutalement sur son
versant alienant. Elle bouleverse alors totalement la loi du lieu, ou « des elements sont
distribues dans des rapports de coexistence. S'y trouve done exc1ue la possibilite, pour
deux choses, d'etre

a

la meme place

»640.

La collision violente de cette euphorie-

dysphorie irreductible, emblematique d'une temporalite critique, se fait force de
jaillissement d'un texte ou la voix du personnage ne peut que prendre acte de
I'experience, dans un espace qu'il ne peut habiter que sur le mode de ses disjonctions.

« N'est-ee pas le propre d'un rhizome de eroiser des raeines, de se eonfondre parfois avec elles ? ».
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 21.
639 « L'infonnation n'a de valeur qu'it I'instant OU elle est nouvelle. Elle ne vit qu'en eet instant, elle doit
s'abandonner entierement it lui et s'ouvrir it lui sans perdre de temps. II n'en est pas de meme du recit : il
ne se livre pas. II garde sa force rassemblee en lui ». Walter Benjamin, « Le Conteur », (Euvres Ill. Paris:
Gallimard,2000, 124.
640 Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire,
173.
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1.1.3 Questionner le temps

Cette impossibilite d'habiter un temps et un espace exposes

a

leur propre

violence s' exprime paradoxalement par un constat laconique presque resigne, qui
semble en meme temps refuser de renoncer it la ville comme espace de possibilites. Le
discours se heurte aux deux exclamations d'affect, ou une voix indecidable exprime
l'aporie paradoxale de ce paragraphe inaugural: "What a sacrifice of life! Was it worth
while?" (NCO 36) Le mouvement ascendant de cette question qui brise la tonalite
laconique du texte s'exclame en un dechirement absolu du rapport

a la perception.

Cet

avenement qui semble paradoxalement inscrire l'aporie d'une interrogation sans
reponse place sous un sceau d'un questionnement indecidable toutes les dimensions
contradictoires de cette experience de la ville en 1916 :
Nous nous interrogeons sur notre temps. Cette interrogation a ses caracteres propres. Elle
est pressante, nous ne pouvons un instant nous passer d'interroger. Elle est totale, ne cherchant en
tout a mettre au jour que la question de tout. Elle porte sur notre temps qui la porte?" .

Ce qui peut etre lu comme un effet d'affiche presque maladroit, question
rhetorique lancee dans l'impossibilite de se projeter dans le temps ou le sens, est aussi la
marque d'une subjectivation paradoxale et d'une ecriture qui ne peut que se faire dans
l'instant meme de la perception, sans controler ses propres effets'".
Dans cette divergence irreductible se pose alors le decalage entre le
commencement, comme projection d'un scheme temporel previsible qui supposerait
une origine, et l'inaugural, comme reconduction incessante d'une interrogation qui « se
poursuit sans relache

»643.

Le mode d' anticipation ne tranche pas dans la potentialite du

temps mais se livre it la violence de l'impact. Celui-ci pulverise alors jusqu'a la
distinction entre euphorie de la decouverte de la ville et dysphorie de I' omnipresence
d'une violence it laquelle le personnage n'a d'autre choix que de se confronter. La
dimension arbitraire de I'itineraire de l'omnibus qui est it la fois vecteur d'experience et
danger de mort potentiel, genere une perception phenomenologique de la ville par le
personnage sous le signe de cette double valence de la modernite. Le personnage est
Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 16.
Cette question qui semble urgente n'est pas sans rappeler la question posee par Woolf dans Three
Guineas en 1938, postee sur un pont emblematique de l'inscription du temps: "We are here, on the
bridge, to ask ourselves certain questions. And they are very important questions; and we have very little
time in which to answer them. The questions that we have to ask and to answer [... ] during this moment
of transition are so important that they may well change the lives of all men and women for ever. [... ] The
moment is short; it may last five years; ten years, or perhaps only a matter of a few months longer. But
the questions must be answered". Virginia Woolf, Three Guineas, 62.
643 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 12.
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pris

a la

fois dans l'impossibilite

de ne pas faire corps avec le lieu et son actualite, et

dans limpossibilite d'habiter la densite d'un espace pris dans les tensions du temps'",
Dans cette double impasse, la voix narrative oscille de maniere indecidable entre
une position

perceptive

elements au fur et

depuis la subjectivite

a mesure

du personnage,

qui prend acte des

qu'il les percoit, et une position de lecture critique, ou une

voix differentielle tenterait malgre tout I'impossible

distanciation d'une autre modalite

de I' experience. Cette potentialite de lecture critique vient se loger dans la diachronie
infime des temps de latence qui interrompent ponctuellement

la trajectoire programmee

de l' omnibus :
The traffic was held up every now and then by companies of recruits swinging along, in
khaki and mufti, jolly, absorbed, resolute, self-conscious, or amused. There went down Thread
needle Street the Artists' Rifles. Some looked like studio artists, pale, intelligent, sometimes
spectacled, others more like pavement artists, others again suggested sign-painters. (NCO 37)

Les lignes de soldats apparaissent dans Ie prisme subjectif d' Alix comme deux
lignes perceptives
semblent

qui se croisent

a

l'intersection

de leurs propres intensites'".

Elles

inscrire leurs propres lignes de faille au point de capture avec la ligne

programmee

de I'omnibus.

Plutot qu'une procession, ce sont des ondulations presque

imagistes de visages et d'adjectifs qui deploient leur palette d'expressions'",

et mettent

en crise l'inscription

heroique de la figure du soldat : "companies of recruits swinging

along,

and

in

khaki

mufti,

jolly,

absorbed,

amused [ ... ] "pale, intelligent, sometimes spectacled".

resolute,

self-conscious,

or

Dans la subjectivite d' Alix, ces

lignes d'intensites prennent cependant une resonance sociopolitique surprenante, "Some
II y a presque la une mise en crise du paradigme phenomenologique de Merleau-Ponty : « II ne faut
done pas dire que notre corps est dans l'espace ni d'ailIeurs qu'il est dans le temps. II habite l'espace et Ie
temps ». Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, 174.
645 « La difference litteraire se deplace en effet [... ] du dechiffrement des signes vers la saisie des
intensites ». Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 34.
646 On retrouve ici encore un echo troublant avec Ie haiku imagiste de Pound, publie quatre annees
seulement avant Non-Combatants and Others:
"In a station of the metro
The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough."
Ezra Pound, "In A Station of the Metro" (1919). Personae of Ezra Pound, 109.
On retrouve egalement chez Woolf, dans Jacob's Room, publie en 1922, soit six annees apres NonCombatants and Others, un passage ou les visages des femmes qui apparaissent de maniere fugace dans
Ie paysage urbain viennent illustrer le point de vue de Jacoh. Sa voix se donne egalement depuis une
position retranchee derriere des fenetres, sur le caractere ephemere de la beaute feminine, et faconnent
une carte-image evanescente et impredictible de la ville, de meme qu'une reification des visages des
femmes, dont les lignes pourtant mettent Ie quadrillage en fuite : "The women in the streets have the faces
of playing cards; the outlines accurately filled in with pink or yellow, and the line drawn tightly round
them. Then, at a top-floor window, leaning out, looking down, you see beauty itself; or in the comer of an
omnibus; or squatted in a ditch - beauty glowing, suddenly expressive, withdrawn the moment after. No
one can count on it or seize it or have it wrapped in paper." (JR 110)
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looked like studio artists [... ] others more like pavement artists, others again suggested
sign-painters"?", qui semble reintroduire une sorte de nomenclature des categories
socioprofessionnelles de ces artistes qui sont aussi des soldats'". Ainsi depuis cette
place d'artiste exclue de ce regiment d'artistes, le personnage cree une position
singuliere d' ou se cree une lecture critique, depuis I' omnibus, et un discours qui semble
rappeler les quadrillages pour mieux les pulveriser'".
Alix choisit en effet de lire ce defile de recrues en deux lignes differentielles,
d'une part le long d'un chapelet impressionniste de visages, et d'autre part comme
donnees socioprofessionnelles. « Tissee de textes, la ville ecrit, impose des traces
cryptes qu'il faut dechiffrer pour en venir

a bout

»650.

L'effacement des corps, vetus des

couleurs temes de l'uniforme'", souligne de maniere egale

a

la fois la mouvance de

cette ligne de visages comme guirlande d'affects qui s'egrenent le long de la rue, et une
inscription dans des places sociales. « C' est une foule souple et continue, tissee serre
comme une etoffe sans dechirure ni reprise, une multitude de heros quantifies qui
perdent noms et visages en devenant le langage mobile de calculs et rationalites
n'appartenant

a personne. Fleuves chiffres de la rue »652.

La dimension figee de la ligne

de defile militaire est pourtant radicalement deterritorialisee,

secouee par le

On voit ailleurs dans Ie roman cette preoccupation des categories qui viennent entraver les possibilites
infinies de divertissement qu'offre la ville: "They went out to lunch. The world is divided between those
who have lunch in their own homes, those who have lunch in some one else's, those who have lunch in
hotel restaurants, those who have lunch in nice eating-shops, those who have lunch in less nice eatingshops, such as ABC's, those who have lunch in eating-shops very far from nice, those who have lunch in
handkerchiefs, and those who do not have lunch at all. [... ] Alix and her friends were, most days, either in
class four or class five. To-day they were in class four, being out for a happy day, and they had lunch in a
little place in Soho, full of orange-trees in green tubs, and sunshine, and maccaroni." (NCO 39)
648 Jacques Ranciere ecrit que « l'ecriture est tout autre chose qu'un langage rendu a la purete de sa
materialite signifiante. L' ecriture signifie I'inverse de tout propre du langage, elle signifie le regne de
l'impropriete ». Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 22.
649 On ne peut s'empecher de penser a l'appel de Virginia Woolf en 1938 dans Three Guineas: "we
believe that we can help you most effectively by refusing to join your society; by working for our
common ends - justice and equality and liberty for all men and women--outside your society, not
within." Virginia Woolf, Three Guineas, 106.
650 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 136.
651 On n'a pas encore ici Ie recul de Virginia Woolf en 1938 sur la portee de I'uniforme comme embleme
d'un pouvoir mortifere : "Obviously the connection between dress and war is not far to seek; your finest
clothes are those that you wear as soldiers. Since the red and the gold, the brass and the feathers are
discarded upon active service, it is plain that their expensive and not, one might suppose, hygienic
splendour is invented partly in order to impress the beholder with the majesty of the military office, partly
in order through their vanity to induce young men to become soldiers. Here, then, our influence and our
difference might have some effect; we, who are forbidden to wear such clothes ourselves, can express the
opinion that the wearer is not to us a pleasing or an impressive spectacle. He is on the contrary a
ridiculous, a barbarous, a displeasing spectacle." Virginia Woolf, Three Guineas, 21. Chez Rose
Macaulay, Ie lien metonymique entre I'uniforme et la guerre est moins immediat, immerge dans un
espace et une temporalite ou la guerre est partout presente dans la relation subjective a la ville.
652 Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 12.
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balancement de la ligne, "swinging":". La rue devient alors un espace OU une ligne
mobile vient defaire le parallelisme proleptique avec les lignes de tranchee : "A mile of
trenches taken near Festubert - a mile of trenches lost again. Alix did not care and
would not look. Anyhow it wasn't Paul's part of the line." (NCO 36)

1.2 Peintures du pouvoir: la ville comme texte du temps
La lecture critique d' Alix reside ainsi dans sa resistance subjective au temps, et
dans sa reticence cl lire le defile des soldats comme ordre d'un pouvoir alienant donne cl
voir dans l'espace public de la ville='. C'est un pouvoir qui se depeint et se repeint cl
meme les murs au fil des changements irnmediats du temps. Dans la substitution des
artistes peintres par des peintres en lettres se cree une ville ou l' actuel reconduit sans
cesse I'inaugural dans la materialite meme d'une ville comme texte du temps. Le
rapport du personnage cl l'espace induit alors le mouvement d'un corps qui se detourne
de maniere recurrente du spectacle grime des signes de la guerre pour mettre en crise
l'inscription du temps dans l'espace.
1.2.1 Peindre I'effacement
La seconde ligne de soldats, dont les intensites viennent crorser, capturer et
deterritorialiser la premiere, mele l'impressionnisme d'une ligne d'empreintes fugaces
avec le mode d'un quadrillage sociopolitique, ou des categories hierarchisees, plus ou
moins prestigieuses et reposant sur les preconceptions subjectives d' Alix, viennent se
reformer: "Some looked like studio artists, pale, intelligent, sometimes spectacled,
others more like pavement artists, others again suggested sign-painters." (NCO 37)
Alors que la perception subjective d' Alix semble tenter de retablir une nomenclature de
categories

socioprofessionnelles,

la derniere

categorie,

"sign-painters",

ramene

cependant au temps de I'actuel et cl sa necessite, mais elle le fait par le biais d'un
« Les multiplicites se definissent par le dehors, par la ligne abstraite, ligne de fuite ou de
deterritorialisation suivant laquelle elles changent de nature en se connectant avec d'autres ». Gilles
Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenic, 15-6.
654 Dans Three GUineas, cette dimension d'un pouvoir qui se donne it voir par la procession est centrale it
une pensee politique qui s'articule it une pensee de la violence et de la guerre : "Even stranger, however,
than the symbolic splendour of your clothes are the ceremonies that take place when you wear them. Here
you kneel; there you bow; here you advance in procession behind a man carrying a silver poker; here you
mount a carved chair; here you appear to do homage to a piece of painted wood; here you abase
yourselves before tables covered with richly worked tapestry. And whatever these ceremonies may mean
you perform them always together, always in step, always in the uniform proper to the man and the
occasion." Virginia Woolf, Three Guineas, 20.
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decrochage referentiel=. Le contexte historico-politique revient ainsi de maniere
inattendue dans cette chute de phrase, OU les peintres en lettres succedent aux artistespeintres. Cette classification semble tenter de retablir un ordre dans les differentes
lignes de fuite qui font capture les unes avec les autres, tout en deterritorialisant sa
propre nomenclature.
La voix narrative qui epouse le point de vue du personnage met alors en place
une sorte de dialectique ou la gravite de la tonalite se mele it la bizarrerie des
hypotheses: "But this last was probably an illusion, as sign-painters since last August
had been mostly too busy painting out and repainting names on signs to have time for
soldiering." (NCO 37) La reference it la date du debut de la guerre instaure une
temporalite lancee depuis une date sans point darrivee, sans cesse reconduite dans les
signes effaces et repeints sur les murs de la ville. Le raisonnement presque absurde ou,
entre laconisme amuse et ironie desenchantee, la voix d' Alix se fond dans la voix
narrative denonce l'illusion, "an illusion", d'un paysage urbain dont les peintres en
lettres, et non plus les artistes-peintres, seraient desormais les artisans. La ville devient
ainsi surface it effacer et repeindre en une sorte de palimpseste artificiel, surface
inscriptible des discours du pouvoir et d'un temps dont les strates s'effacent avant
d'avoir pu se sedimenter.
L'artificialite ephemere de cette ecriture qui se peint et s'efface it meme la ville
cree cependant une dynamique qui reinscrit du texte et du temps par-dessus ce qui a ete
gomme. II se cree alors un texte-ville sous le signe de l'heterogene, vertige de
I'instabilite du temps et des valeurs, it rebours de ce que Jacques Ranciere appelle « la
parole muette» comme scene des «hieroglyphes de l'histoire

»656.

La ville n'est pas,

comme elle peut l'etre dans les romans de Woolf ecrits dans I'apres-coup de la premiere
guerre mondiale (Jacob's Room, 1922 ou Mrs Dalloway, 1925), Ie lieu ou l'histoire,
rneme recente, se serait ancree dans des lieux symboliques figes en strates de temps'",
La ville comme lieu auquel le personnage feminin est voue en vertu de son sexe, est un
On entend presque des resonances woolfiennes dans cette chute ambigue, cette ironie qui semble
mettre en ceuvre ce que Jacques Ranciere appelle « la litterarite democratique [... ], I'absence de toute
frontiere entre le langage de l'art et celui de la vie quelconque ». Politique de la litterature, 22.
656 « Une double scene de La Parole muette : d'un cote, la scene des choses qui disent le monde commun
mieux que les enonces politiques [... ] pour peu seulement qu'on deroule les hieroglyphes de l'histoire
commune qu'elles portent sur leur corps; de I'autre, la scene des choses muettes qui sont la sans raison,
sans signification [... ] le monde des micro-individualites
moins qu 'humaines qui imposent une autre
echelle de grandeur que celIe des sujets politiques ».lbid., 54.
657 La facon dont la figure de la mendiante
dans Mrs Dal/oway de Virginia Woolf met ces lieux
historiques en mouvement pour mettre en eclat ce travail du temps dans la fixation des lieux fera l'objet
d'une demonstration
part entiere au dernier chapitre de la troisieme partie.
655
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lieu ambivalent qui exclut autant qu'il protege du lieu du combat. La ville s'ecrit et
s' efface au rythme de 1'histoire en train de se faire, au fur et it mesure des nouvelles du
front qui s'y reverberent, modulant les discours politiques et ideologiques it meme ses
murs. Dans cette temporalite cruciale de 1916, c'est l'histoire elle-meme qui s'ecrit et
s' efface sur la surface de la ville, au fur et it mesure de son propre avenement. Le temps
repond ainsi it l'impossibilite de sedimenter dans les lieux, en une dimension inaugurale
sans cesse pulverisee et sans cesse reconduite.
La ville de Non-Combatants and Others se dessine done comme celIe de
l'instabilite des discours ideologiques, d'un quadrillage de pouvoir qui ne tient pas,
d'une structure de places it la fois inquietantes et flottantes, dont les effets sont en meme
temps inscrits et mis en crise. Dans les failles de ce paradoxe s'ouvre pourtant la
possibilite d'une lecture critique, laconique et desabusee, qui rend compte de la rigidite
des hierarchies tout en prenant acte des bouges de la structure:
Many classes have lost heavily by this war, such as publicans, milliners, writers, Belgians,
domestic servants, university lecturers, publishers, artists, actors, and newspapers. But some have
gained; among these are sheep-growers, house agents, sugar merchants, munition-makers, colliers,
coal-owners, and sign-painters. An unequal world. (NCO 37)

Dans l' enumeration heteroclite de categories desarrimees, on pourrait lire la
pulverisation syntagmatique, syrnbolique et politique du quadriUage des professions,
qui, en 1916, ne sont pas encore ouvertes aux femmes'". L' imrnediatete du temps, dont
le deictique, "this war", se fait l'embleme, s'inscrit dans ce melange disparate de
categories qui ne tiennent plus dans l'incoherence inarticulee de leur enumeration.
L'effet de cette juxtaposition dehierarchisee, ou des nationalites, "Belgians", viennent
se glisser au milieu de categories socioprofessionnelles elles-memes livrees it
l'heterogeneite la plus complete, est celui d'une incongruite presque comique : "sheepgrowers, house agents, sugar merchants, munition-makers, colliers, coal-owners, and
sign-painters"?". Le constat final, "an unequal world", semble renoncer it resoudre les
incoherences qu'il pose et qu'il traduit en termes d'inegalites sociopolitiques. Mais dans
le martelement incongru de ce quadrillage qui se defait sans cesse de l'interieur resonne
Virginia Woolf prend cette loi de 1919 comme point de depart de son essai Three Guineas, "Here,
fortunately, the year, the sacred year 1919, comes to our help. Since that year put it into the power of
educated men's daughters to earn their livings they have at last some real influence upon education. They
have money. They have money to subscribe to causes." Three Guineas, 22.
659 « Ces elements heterogenes,
voire contraires, remplissent la forme homogene du recit, Du plus et de
l'autre (details et surcroits provenant d'ailleurs) s'insinuent dans le cadre recu, ordre impose. On a ainsi Ie
rapport meme des pratiques de l'espace avec l'ordre bati. En sa surface, cet ordre se presente partout
piquete et troue par des ellipses, derives et fuites de sens : c'est un ordre passoire». Michel De Certeau,
L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 161.
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la redistribution ironique du regime des gains et pertes. La guerre se fait ironiquement
facteur

de redistribution

de

l'ordre

economique

et politique,

dans

linegalite

ambivalente de I'exclusion protectrice des femmes hors du lieu du combat'" qui traverse
silencieusement cette escapade urbaine de part en part.

1.2.2 Le rire et le detournement:

mise en crise de I'actuel

Cette ville comme production immediate et incessante de l'experience ou de son
impossibilite,

est travaillee par Ie dementi de I'experience

au sein meme des reperes

collectifs et stables depuis lesquels elle pouvait s'orienter, selon Walter Benjamin dans
son essai «Experience

et pauvrete » (1933) : «le cours de l'experience a chute, et ce

dans une generation qui fit en 1914-1918 rune des experiences les plus effroyables de
l'histoire

universelle.

femmes

s'inscrit

recrutement

»661

L'ambivalence

pourtant

militaire:

en creux,

du tort sociopolitique
alors qu'Alix

passe

d'une
devant

"The bus waited, held up opposite a recruiting

exclusion

des

un bureau

de

station. Alix,

looking down, met the hypnotic stare of the Great Man pictured on the walls, and turned
away, checking a started giggle,'>" (NCO 36-7) Le regard de Lord Kirchner, peint

a

meme les murs de la ville, capte celui d' Alix, qui percoit la ville depuis la hauteur d'un
omnibus.

Tout le paradoxe

d'euphorie-dysphorie

de la temporalite

de 1916 et de la double

de cet avenement dans la ville est alors porte

a son niveau

valence
Ie plus

aigu dans ce rire inexplique et dans Ie mouvement improbable par lequel Ie personnage,

L'ambivalence comme principe inegalitaire lie it la guerre fait la difference entre le roman de Rose
Macaulay et la facon dont Virginia Woolf ecrit la guerre dans Jacob's Room, en creux et depuis une
position resolument pacifiste, II convient de preciser que cette inegalite n'est pas, dans ce roman de 1916,
inscrite comme une injustice sur Ie mode d'un privilege reserve aux hommes, mais plutot sur Ie mode
d'un desir ambivalent de participer activement it la resolution du conflit, ainsi qu' Alix le confie it son
frere plus tard dans Ie roman: "Jealousy of the people who can be in the beastly thing .... Oh, I do so
want to go and fight. ... [... J I want to go and help to end it. ... Oh, it's rotten not being able to; simply
rotten ....
Why shouldn't girls? I can't bear the sight of khaki; and I don't know whether it's most
because the war's so beastly or because I want to be in it. ... It's both.... Oh bother, why were we born
at a time like this, as Kate calls it?''' (NCO 141)
661 Dans cette pulverisation continue des categories stables, ce qui se joue est aussi une experience de la
ville qui ne parvient pas it faire recit, mais dont la narration se transforme en une enumeration heteroclite,
et traduit ce que Benjamin ecrit it propos de la premiere guerre mondiale : «Non, une chose est claire: le
cours de l'experience a chute, et ce dans une generation qui fit en 1914-1918 rune des experiences les
plus effroyables de l'histoire universelle. [... J Car jamais experiences acquises n'ont etc aussi
radicalement dementies que l'experience strategique par la guerre de position, l'experience economique
par l'inflation, l'experience corporelle par l'epreuve de la faim, I'experience morale par les maneeuvres
des gouvemants ». Walter Benjamin, «Experience et pauvrete », 365.
662 Les echos avec ce passage de Three Guineas sont saisissants : "With the example then, that they give
us of the power of medals, symbols, orders and even, it would seem, of decorated ink-pots to hypnotize
the human mind it must be our aim not to submit ourselves to such hypnotism." Virginia Woolf, Three
Guineas, 114.
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comme l'Ange de l'histoire de Benjamin?", se detourne de l'actuel, "turned away,
checking a started giggle."
Le mouvement de repli recurrent, ambivalent et symbolique par lequel Alix
semble se cacher au monde et au pouvoir de sideration de ces yeux peints sur le mur,
autant qu'elle en protege sa propre perception, cree une sorte d'eclipse momentanee de
I'etre cl l'espace et au temps. Elle semble alors s'inscrire dans le mouvement que
Maurice Blanchot nomme «toumant de temps [... ], ce mouvement par OU se degage,
d'une maniere qui la fait affleurer, la question de tout

»664.

C'est l'urgence d'une

temporalite immediate comme question sans reponse qui se donne cl lire dans ce
mouvement qui detourne le corps de son propre avenement

a la ville et au temps'".

Par

ce mouvement indecidable, incongru, s'opere la subjectivation paradoxale d'un
personnage qui, au toumant de l'histoire, se derobe et refuse la convocation

a

la

reconnaissance de l'ordre d'un pouvoir tel qu'il s'impose sur les murs de la ville= :
« I'histoire

a

son toumant est comme I' accomplissement de ce mouvement de se

detoumer et de se derober ou, se realisant dans son ensemble, elle se deroberait
entierement

»667.

Ce mouvement de soustraction

a I'espace genere une lecture critique de

l'histoire qui est en train de s'inscrire sous les yeux du personnage dans l'instance de
pouvoir en monstration sur le mur du bureau de recrutement. C'est aussi un mouvement
de suspens qui reconduit sa propre potentialite, refus de trancher dans I'incertitude du
temps en allant au bout de son propre affect, "checking a started giggle".
Le personnage qui, avec un rire reprime detourne le regard de ce1ui, peint sur le
mur, de I'instance reifiee du pouvoir, met en jeu de maniere singuliere la valeur de mise
en crise du rire. C'est une valeur indefinissable qui s'inscrit dans ce rire auto-censure,
modalite infime de la subjectivite, rire presque neutre mais qui vient neanmoins se loger
dans les rouages du pouvoir. Les valeurs traditionnelles du rire, derision, moquerie,
ironie, sarcasme, et ses ressorts, comiques, nerveux, restent ici indecidables. 11ne s'agit
ni d'un rire caustique qui serait fonde uniquement sur une ironie distanciatrice avec un

« Un ange qui semble sur le point de s'eloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont
ecarquilles, sa bouche ouverte, ses ailes deployees. C'est it cela que doit ressembler l'Ange de l'Histoire,
Son visage est tourne vers Ie passe. » Walter Benjamin, « Sur Ie concept d'histoire », 434.
664 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 13.
66S « Dans cette interrogation pressante, toujours totale, portant sur notre temps [... ) pris dans un
mouvement demesure d'ou tout caractere de question semble avoir disparu». Maurice Blanchot,
L 'Entretien infini, 17.
666 « De ce detournement, le mouvement de la fuite nous donne aussi une idee : de la que nous puissions,
par ce mouvement, chercher a apprendre quelque chose sur Ie questionnement ». Ibid., 28.
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affichage clair de la cible, ni d'une ironie classique qui reposerait sur la reconstitution
d'un systeme de valeur. Bien que la cible soit affichee sur le mur, elle ne l'est pas en
tant que cible comique. Ce qui se joue dans ce rire etouffe semble etre de l'ordre d'une
pure reaction presque reflexe a la mise en crise d'un systeme de valeurs qui serait
pulverise,

non pas par le rire-lui-meme,

mais, deja en amont, par l'instabilite

des

hi erarchies,
Ce rire n'insuffle

pas au texte de regime

energetique,

ne se fait m rire

dyonisiaque qui defait les formes, ni rire apollinien du personnage expose au sensible. 11
donne a entendre un rire desenchante,

a moitie ri, qui s'approcherait

« barbare », sur lequel Walter Benjamin acheve son essai "Experience

plutot du rire
et pauvrete", et

qui s'articule a I'idee d'un renoncement:
Tenir bon, c'est devenu aujourd'hui I'affaire d'une poignee de puissants qui, Dieu le sait,
ne sont pas plus humains que le grand nombre sou vent plus barbares, mais pas au bon sens du terme.
Les autres doivent s'arranger comme ils peuvent, repartir sur un autre pied et avec peu de chose.
Ceux-ci font cause commune avec les hommes qui ont pris a tache d'explorer des possibilites
radicalement nouvelles, fondees sur le discemement et le renoncement. Dans leurs batiments, leurs
tableaux et leurs recits, l'humanite s'apprete a survivre, s'il le faut, a la disparition de la culture. Et,
surtout, elle le fait en riant. Ce rire peut parfois sembler barbare.668

Le rire reprime
s' expliciter'"

d' Alix semble

alors se faire pur affect qui jaillit

et cree un double mouvement

de subjectivation

et d' involution

sans
qui

interroge et inquiete la lecture de la ville sans pour aut ant aIler au bout d'une mise en
crise.

1.2.3 Ideologies et desenchantement
Dans I'immediatete

du cceur de la guerre, un mode it l'espace articule it une

temporalite singuliere se des sine, avec un personnage qui semble parcourir les seuils,
dans le refus et l'impossibilite

du franchissement

: "Anyhow she was lame, and not the

sex which goes either, worse luck. (On that desperate root ofbittemess
that way madness lay.)" (NCO 37). L'impossibilite
se manifeste dans l'intransitivite

she never dwelt:

d'investir l'actuel en allant au front

du discours desenchante qui constate I'exclusion,

"not

the sex which goes either, worse luck", sans nommer le lieu de l'autre cote de ce seuil
infranchissable

du centre de recrutement dont l'entree est barree par le regard siderant

Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 372.
« L'insensibilite qui accompagne d'ordinaire le rire. Il semble que le comique ne puisse produire son
ebranlement qu'a la condition de tomber sur une surface d'ame bien calme, bien unie. L'mdifference est
son milieu naturel. Le rire n'a pas de plus grand ennemi que l'emotion », Henri Bergson, Le rire. Essai
sur la signification du comique. PUF, 2007, 3.
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de Lord Kirchner. La modalite desabusee mais ironique, "worse luck", joue sur Ie statut
ambivalent d'une contingence biologique comme donnee socioculturelle historiquement
determinee, mais vient subtilement interroger et mettre en crise le statut politique de
cette exclusion de fait. Cette voix singuliere au timbre desenchante
pulverisation

prend acte de la

actuelle des cadres; quelque chose resiste dans Ie mouvement meme du

repli, et refuse d'investir

1'espace sociopolitique

ou s'inscrit la double exclusion qui

frappe Alix, en tant qu'infirme et en tant que femme.
La dimension inaugurale de Non-Combatants and Others, comme roman sur la
guerre ecrit pendant la guerre, vient done loger de biais une revendication

silencieuse

qui s'inscrit en creux, depuis le titre et jusque dans les parentheses desenchantees. Dans

Three Guineas, en 1938, soit vingt ans apres l'annee identifiee comme inaugurale de
1919, Virginia Woolf articule cette revendication et cette resistance au phenomene de la
procession :
It is a solemn sight, this procession, a sight that has often caused us, you may remember,
looking at it sidelong from an upper window, to ask ourselves certain questions. But now, for the past
twenty years or so, it is no longer a sight merely, a photograph, or fresco scrawled upon the walls of
time, at which we can look with merely an aesthetic appreciation. For there, trapesing along at the
tail end of the procession, we go ourselves. And that makes a difference.F'"

C' est pourtant bien encore une fresque murale, "fresco scrawled upon the walls
of time", qui instancie le pouvoir dans cette experience de la ville dans Non-Combatants

and Others, et c'est depuis la fenetre d'un omnibus qu'Alix
recrues, "from an upper window"?'.

observe le defile des

A la difference de Three Guineas, Non-Combatants

and Others, publie en 1916, ne beneficie pas du meme recul, et la lecture critique ne se
fait que de biais, entre parentheses, dans le desenchantement
dans l'Immediatete
ou observer

d'un

d'une voix laconique prise

du temps, sans pouvoir considerer d' evolution sur plusieurs annees
reil critique

le defile

des soldats

en tant que procession

et

manifestation d'un pOUVOir'72.

Virginia Woolf, Three Guineas, 6l.
II ne s'agit pas la de l'attitude d'observation circonspecte depuis le pant au-dessus de la Tamise,
decrite par Virginia Woolf dans Three Guineas: "Let us then begin by looking at the outside of things, at
the general aspect. Things have outsides let us remember as well as insides. Close at hand is a bridge over
the Thames, an admirable vantage ground for such a survey. The river flows beneath; barges pass, laden
with timber, bursting with com; there on one side are the domes and spires of the city; on the other,
Westminster and the Houses of Parliament. It is a place to stand on by the hour, dreaming. But not now.
Now we are pressed for time. Now we are here to consider facts; now we must fIX our eyes upon the
procession-cthe procession of the sons of educated men." Ibid., 60.
672 Ce qui est, bien entendu, le cas pour Virginia Woolf, dans Jacob's Room ainsi que Three Guineas.
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La subjectivation se joue alors it un autre niveau, celui d'une amorce de lecture
critique presque aveugle it elle-meme, au niveau d'affects qui ne peuvent aller au bout
Mais dans le mode it l'espace de ce personnage qui se detourne de la

d'eux-memes.

scene de I' actuel en pouffant de rire dans cette ville de 1916 it laquelle il reste voue, une
modalite de resistance subjective se propose, avant meme l'annee inaugurale de 1919,
dont Virginia

Woolf

it l'espace

parle en termes d'avenement

public

dans

Three

Guineas:
[... ] the right to earn one's living.
That, Sir, was the right that was conferred upon us less than twenty years ago, in the year
1919, by an Act which unbarred the professions. The door of the private house was thrown open. [... ]
Twenty years is not, as time goes, a long time [... J. But in imagination perhaps we can see the
educated man's daughter, as she issues from the shadow of the private house, and stands on the
bridge which lies between the old world and the new, and asks, as she twirls the sacred coin in her
hand, 'What shall I do with it? What do I see with it?' Through that light we may guess everything
she saw looked different-men
and women, cars and churches.t"

La ville qui porte la marque de la temporalite
ideologiques

semble

insupportable.

Mais le mouvement de recul porte egalement la double valence it la fois

d'une impulsion

infliger

au regard

vers l'exterieur

qui tente

de 1916 et de ses discours

qui emblematise

de I' apprehender

une brulure

de maniere proleptique

celui des

portes ouvertes en 1919, "The door of the private house was thrown open"?", ainsi que
l'annonce

le titre de ce chapitre de Non-Combatants and Others, "Afternoon Out", et

d'un seuil encore infranchissable,

"the bridge which lies between the old world and the

new "675. On ne peut ni trancher dans la latence, ni repondre aux questions posees par
Woolf it la veille de la seconde guerre mondiale, depuis le pont de Three Guineas, et
notamment it la question de rejoindre ou non la procession patriarcale, qui dans Non-

Combatants and Others reste inscrite sous la forme d'une injustice. C'est ce desir
cruellement frustre qui motive le recit et faconne le mode it l'espace :
Her swerving eyes fell next on one of the pictures of domestic life designed and executed
(so common reports had it) by the same Great Man; the picture in which an innocent and reproachful
infant inquires of a desperately embarrassed but apparently not irate parent, 'Daddy, what did you do
to help when Britain fought for freedom in 1915?' Alix giggled again, and looked up at the white
clouds racing across the summer sky, where there was no war nor rumours of war.t" (NCO 37)

673

Virginia Woolf, Three Guineas, 15-6.

674

Ibid., 16.
Ibid., 16.

675

Alix pose cette meme question, en echo, it son frere Nicholas it la fin de la seconde partie: "How can
you not try to go, Nicky? I can't understand that. [... J Though of course you wouldn't get passed.' 'It's
quite easy,' returned Nicholas. 'I don't approve in joining such things." (NCO 141) En tant que soeur
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Le corps d'Alix, pnsme d'un mode a l'espace qui porte la marque de cet
impossible franchissement, de cette position sur le seuil, faconne un mode d'etre dans la
ville constitue d'embardees brutales du regard et d'une subjectivation incertaine?", La
date, 1915, ecrite a meme le mur, inscrit la propagande a la fois dans la topographie
urbaine et dans le regime symbolique du temps.
Une fois encore, le rire etouffe, le mouvement de repli et d' evitement'" creent un
mouvement de fuite par lequel le corps du personnage se detourne vers le ciel comme
espace vide de discours, et vide de temps, seul element encore preserve du paysage'".
La table rase de Benjamin entre deja en resonance avec ce regard d'artiste qui toume
encore « de droite ni de gauche

»680,

mais qui deja met radicalement en crise les

quadrillages, a la fois pulverises et maintenus dans un eclat de rire. Ce mode a l'espace
euphorique-dysphorique ne tranche jamais entre les deux modes mais les juxtapose
constamment. L'etre a la ville qui se module sur les affects irrepressibles du personnage
manifeste une position singuliere, un elan dans la ville autant qu'un differement dans le
timbre desenchante de la voix narrative, paradoxe insoluble qui semble trouver echo
dans ces lignes de Walter Benjamin: « les meilleurs esprits [... ] se caracterisent it la

d'un frere qui refuse lui-meme de se joindre it la procession des soldats, la position d' Alix se singularise
par rapport El celle enoncee par Virginia Woolf dans Three Guineas.
677 L'espace
sature de discours ideologiques faconne une ville comme texte de l'actuel, et dans Ie
mouvement compulsif du personnage qui se detourne des fabrications ideologiques du pouvoir et de ses
inscriptions, on peut lire une amorce du mouvement preconise par Virginia Woolf en 1938 dans Three
Guineas, pour resister it l'hypnose et it l'aveuglement cause par les formes du pouvoir. "We must
extinguish the coarse glare of advertisement and publicity, not merely because the limelight is apt to be
held in incompetent hands, but because of the psychological effect of such illumination upon those who
receive it. Consider next time you drive along a country road the attitude of a rabbit caught in the glare of
a head-lamp - its glazed eyes, its rigid paws. Is there not good reason to think without going outside our
own country, that the 'attitudes', the false and unreal positions taken by the human form in England as
well as in Germany, are due to the limelight which paralyses the free action of the human faculties and
inhibits the human power to change and create new wholes much as a strong head-lamp paralyses the
little creatures who run out of the darkness into its beams? It is a guess; guessing is dangerous; yet we
have some reason to guide us in the guess that ease and freedom, the power to change and the power to
grow, can only be preserved by obscurity; and that if we wish to help the human mind to create, and to
prevent it from scoring the same rut repeatedly, we must do what we can to shroud it in darkness." Three
Guineas, 114.
678 «La fuite fait alors se dresser chaque chose comme si elle etait toutes choses, et l'ensemble
des
choses, non pas comme l'ordre hostile contre lequel it faut lutter, mais comme le mouvement qui derobe
et se derobe [... J, ce tout meme qui se derobe et ou eUe nous attire en nous repoussant ». Maurice
Blanchot, L 'Entretien infini, 29.
679 «Un paysage OU plus rien n'etait reconnaissable,
hormis les nuages » Walter Benjamin, « Experience
et pauvrete », 365.
680 «De barbarie?
Mais oui. Nous le disons pour introduire une conception nouvelle, positive, de la
barbarie. Car it quoi sa pauvrete en experience amene-t-elle le barbare ? EUe l'amene it recommencer au
debut, it reprendre it zero, it se debrouiller avec peu, it construire avec presque rien, sans tourner la tete de
droite ni de gauche », Ibid., 367.
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fois par un manque total d'illusions sur leur epoque et par une adhesion sans reserve
celle-ci

a

»681.

1.3 Retour inaugural depuis la ville: l'impossibilite de commencer
L'elan heuristique toujours interrompu de cet avenement dans la ville qui retient
l'assimilation

s'articule etroitement au fait que ce voyage inaugural n'est, de fait, pas le

premier trajet en omnibus du roman. S'il constitue bien le voyage qui inaugure le
personnage

a la ville,

puisque la premiere partie se deroule

a Wood

End, le chapitre 5,

"Afternoon Out", est en fait le second chapitre de cette seconde partie. Le chapitre 4,
intitule "Sunday morning at Violette", commence par un paragraphe qui peut se lire
comme au miroir inverse du premier paragraphe

du chapitre 5, avec un voyage en

omnibus en sens contraire, et de nuit, depuis la ville vers la banlieue.
Ce paragraphe

a la fois

inaugural d'une partie, d'un chapitre, et de la ville dans

Ie roman se loge dans une position intercalaire, sur un mode extremement paradoxal,
presque en absence. 11 semble en effet insere entre Ie titre, "Saturday

morning at

Violette", et la suite du chapitre qui se concentre sur les rues autour de Violette, la
demeure elle-meme et ses habitantes.

1.3.1 Anacrouse

spectra Ie : toumer

L'evanescence
completement
feminin

a

le dos it la ville

spectrale de ce paragraphe urbain en forme d'anacrouse

le sens du mouvement

heuristique

d'un

avenement

renverse

du personnage

la ville. Cette modalite semble done inscrire comme contrepoint cette ville

nocturne, entre lieu reel et lieu imaginaire, point de depart sans ancrage,

a rebours

de sa

propre vocation inaugurale :
Alix rode from South Kensington to Clapton in the warm mid-June night on the last bus.
She had been to a birthday party in Margaret Terrace, S.W. Bus 2 took her to the Strand end of
Chancery Lane. Here she left her companion, who had rooms in Clifford's Inn, and walked up
Chancery Lane to Holbom, and got to the last Stamford Hill bus rushed up Gray's inn
Road. (NCO 27)

On retrouve la constellation de noms de lieux, points de jonction qui jalonnent le
voyage depuis la ville jusqu'a Violette. Mais si le voyage en bus au debut du ehapitre 5,
qui marque Ie veritable avenement du personnage ala ville, est constitue de lieux delies
de leur referentialite,
681

it s'agit eette fois, dans ce voyage nocturne it rebours d'une

Ibid.

245

inauguration, "on the last bus", de noms de lieux figes dans une concentration
referentielle, au centre de la ville, "the Strand end of Chancery Lane", "Holborn", et pris
dans la precision de coordonnees cartographiques qui martelent une nomenclature
topographique, "Margaret Terrace, S.W". Le mouvement du personnage defait pourtant
ces fixites, les empeche de se tiger dans une dimension symbolique. II ne s'agit pas la
d'une flanerie nocturne dans la ville telle que l'entend Walter Benjamin, mais d'un
itineraire de retour dont la destination est une maison de banlieue. L' experience revolue
du personnage dans la ville avant d'amorcer ce trajet vers Violette, "She had been to a
birthday party in Margaret Terrace, S.W", s'ecrit au passe et ne fait l'objet d'aucun
developpement de la voix narrative, qui detaille pourtant chaque etape de l'itineraire de
retour. Les lieux ne semblent pas avoir de prise symbolique sur le personnage et n'y
inscrivent pas sa subjectivite. Ce personnage qui traverse la ville sans habiter l'espace
au debut de ce chapitre 4 y marque un temps suspendu, dans la ville mais hors-lieu, pretexte-ville qui inscrit une anti-exploration, une anti-inauguration, et qui sape en quelque
sorte l' avenement du personnage

a la ville au chapitre suivant. Ce mouvement de retour

place d'emblee la ville dans une position paradoxale, et se faconne sur le modele du
mouvement paradigmatique par leque1 Alix se detourne de la ville, tout en y etant
plongee.

La subjectivite d' Alix mele pourtant, au debut de ce chapitre 4, considerations
esthetiques et quadrillage sociopolitique :
and then into the ugly, clamorous squalor of Theobald's road, Clerkenwell and Old Street.
The darkness hid the squalor and the dull sordidness of the long straight stretch of Kingsland Road.
Through the night came only the flare of the street booths and the screaming of the very poor, who
never seem too tired to scream. (NCO 27)

Le quadrillage social est dessine ici de maniere singulierement d'autant plus
marquee de jugements repetes et d'affects subjectifs insistants, "the ugly, clamorous
squalor", "the squalor and the dull sordidness", que la ville se dessine en absence, dans
une perception visuelle et auditive cachee et etouffee par la penombre, "The darkness
hid the squalor". La violence sourde des alliterations gutturales repetees heurte le
discours et fait resonner les collisions spatiales et sociopolitiques.
1.3.2 Intensites deterrlterialisees,

differanee de la ville et du temps

Dans cette nuit urbaine la ville se dematerialise, et se laisse percevoir en
pointilles, dans les echos sordides d'une partie de la ville dont la misere semble
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s'exhaler : "Through the night came only the flare of the street booths and the
screaming of the very poor, who never seem too tired to scream". La vignette
incongrue, etrange, qui ne s' explicite pas, mais reste suspendue it la fin de la phrase cree
une determination sociale des lieux selon une referentialite floue. Cette carte se mue en
champ d'intensite traverse par le personnage qui n'en percoit, precisement, que les
intensites, it rebours d'un cadastrage sociopolitique preinscrit. La violence de ces
intensites it la fois stridentes et muettes s'echoue cependant dans le calme police des
rues de banlieue :
At Stamford Hill Alix got off, and walked down Upper Clapton Road, which was quiet
and dark, with lime trees. [...] She turned down Spring Hill, which is an inclined road running along
the northern end of Springfield Park down to the river Lea. It is a civilised and polite road, though its
dwellings have not the dignified opulence of the houses round the common. (NCO 27)

Les details cartographiques qui objectivent des « aventures narrees, qui tout it la
fois produisent des geographies d'action et derivent dans les lieux communs d'un
ordre

»682

se delient cependant dans la metaphore en forme d'hypallage, "a civilised and

polite road" ou la subjectivite du personnage vient faire bouger la stabilite des lieux, et
redonner de I' espace=.
Ici encore, la violence du contexte sociopolitique coexiste de maniere
indecidable avec l'heuristique de l'infini des possibilites qu'offre la ville mais qui
s'offrent it rebours de la ville, justement, dans un effet d'apres-coup. Tout se passe
comme si, it I'intersection l'un de l'autre, le lieu et le temps manquaient it leur place,
mais se maintenaient dans une differance sans cesse reconduite :
Alix softly whistled a tune that some one had played on a violin to-night at Audrey
Hillier's party. The party and the music, and the students' talk of art-school shop, and the childish,
absurd jokes, and the chocolates and cigarettes (she had eaten eighteen and smoked five) were like a
stimulating, soothing drug. (NCO 27)

La griserie de ces potentialites urbaines, "like a stimulating, soothing drug"?"
exerce un attrait centrifuge sur le personnage mais resonne paradoxalement depuis la

Michel de Certeau, L'lnvention du quotidien. J. Arts defaire, 171.
« Les recits effectuent done un travail qui, incessamment, transforme des lieux en espaces ou des
espaces en lieux. lIs organisent aussi les jeux des rapports changeants que les uns entretiennent avec les
autres. Ces jeux sont innombrables, dans un eventail qui va de la mise en place d'un ordre immobile et
quasi mineralogique (rien n'y bouge, sauf le discours lui-meme qui, tel un travelling, parcourt Ie
panoramique) jusqu'a la successivite acceleree des actions multiplicatrices d'espaces ». Ibid., 174-5.
684 Cette comparaison
n'est pas sans rappeler la flanerie baudelairienne et son etroite association
la
consommation d'opium, et surtout it l'ivresse de la marchandise, dont parle Walter Benjamin: « Elle Ie
plonge dans la felicite comme un stupefiant qui peut le dedommager de bien des humiliations. L'ivresse
laquelle le flaneur s'abandonne, c'est celIe de la marchandise que vient battre le flot des clients ». « Le
Flaneur»,85.
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distance

geographique

d'attraction

et la difference

a la fois irresistible

meme, deterritorialise

dintensite

de la banlieue?".

Ce pouvorr

et perilleux de la ville affleure dans un vide du lieu lui-

dans ses effets jusqu'au

calme des rues de Clapton, ou resonne

I'echo de la musique et ou s'exhalent encore les volutes de cigarettes et la rumeur des
plaisanteries des etudiants. Cette dissemination

d'une ville inscrite en creux dans cette

banlieue policee tout en faisant entendre une multiplicite de potentialites renforce l'effet
d'une relation continue entre la subjectivite du personnage
singuliere d'etre

a

l'espace:

I' absence qui la structure
relation ne s' arrete pas

«en ce lieu palimpseste,
comme existence

a I' absence

et la ville, une modalite

la subjectivite

et la fait « etre la », Dasein

»686.

sur
Cette

du lieu ou du personnage mais continue de moduler

l'un et l'autre jusque dans la lacune de la ville. Le creux de I'absence
comme une chambre d' echo

s'articule

a cette

s'offre alors

co-creation reciproque et continue, du personnage

qui porte en lui les potentialites de la ville, et de la ville qui s' ecrit en absence, dans sa
puissance de fascination.
Le personnage, qui rassemble et irradie les forces heuristiques de la ville ainsi
que les effets paradoxaux

du temps, apparait

soudain dans un rayon de lumiere

inopine'" : "A policeman at the comer of Spring Hill flashed his light over her and lit
her up for a moment, hatless, cloaked, whistling softly, limping on a stick, with her
queer, narrow eyes and white face.'>" (NCO 27) L'agent de police, accessoire plante
dans I' espace, dans un angle, "at the comer of Spring Hill", vient servir de relais

a la

cristallisation ephemere d'un micro-lieu, une faille soudaine qui strie l'espace "lit her up
for a moment".

Le rayon de lumiere fend I' opacite lacunaire de cette ville qui se

reverb ere en absence dans un texte spectral, mais ce qu'il eclaire n'est cependant pas la
ville, dont le bruissement
resonne la subjectivite
silencieuse

d' Alix689• La figure

du personnage

I' espace physique

retentit encore dans les echos differes du gai tap age dont

a

la fois precise et ephemere, soudain

vient tenir lieu du lieu lui-meme.

est mis en lumiere, formant un micro-lieu,

Alors que son etre

a

son etre a I' espace

685 « Le memorable
est ce qui peut etre reve du lieu ». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1.
Arts defaire, 163.
686

Jbid.

Benjamin parle du « choc brutal qui place d'un coup des villes entieres dans la clarte de la lumiere
electrique », Walter Benjamin, « Le flaneur », 79.
688 Plus loin dans le roman, c'est Evie qui est ainsi illuminee par un lampadaire
: "They were passing
under a dim lamp, which for a moment threw Evie's startling prettiness in lit relief against the
nifht." (NCO 79)
68 « C'est une pratique de l'espace
que ce bien-etre en retrait sur le langage ou it se trace, un instant,
comme un eclat ». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 163.
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subjectif est remis a distance'": Dans Ie moment de suspension, Ie point de vue se
decentre brutalement

a I'exterieur

de cette subjectivite et de ce qui s'y est rassemble'",

creant un brusque contrepoint ou s'articulent de maniere heterogene toutes les
dimensions paradoxales d'un mode

a l'espace

et au temps. Y coexistent alors la gaiete

continue du sifflotement, "whistling softly", Ie contretemps d'une demarche boiteuse,
"limping on a stick", et le contraste saisissant de la paleur du visage avec les etranges
yeux, fentes perceptives acerees, "her queer, narrow eyes and white face".

2. A bord des omnibus dans Jacob's Room : la voix narrative dans les
lignes du temps
Ces paradoxes temporels resonnent egalement dans Jacob's Room de Virginia
Woolf, ou l'exploration urbaine est d'emblee prise en porte-a-faux dans toutes les
dimensions

a

l'espace des personnages. En effet, bien que Ie roman ait ete publie

en 1922, soit quatre annees apres la fin de la premiere guerre mondiale, la ville qui s'y
ecrit est celie des moments qui precedent immediatement la guerre. Dans les modalites a
l' espace des personnages resonne ce paradoxe, cette differance temporelle qui se fait
faille ou s' ecrit la ville, dans une temporalite constamment en retard ou en avance sur
elle-meme,

La ligne de faille parcourt les regimes de voix, qui oscillent entre les

potentialites heuristiques de la ville et l'approche d'une guerre qui projette partout son
ombre spectrale. Les voyages en omnibus de Fanny Elmer et de Jacob lui-meme,
presences en absence sur I'irnperiale de l'omnibus ou une voix narrative fiotte dans une
depersonnalisation qui resiste a I' appropriation, faconnent une ville tissee de lignes
mouvantes, proteiformes, ou s'inscrivent des modalites de resistance au temps et aux
fixations des quadrillages'".

II est troublant de lire dans Jacob's Room un passage comparable, ou un rayon de lumiere saisit Ie
personnage dans la rue, dans un instant de temps. II s'y cree un mode a l'espace qui saisit les contours du
personnage avec une violente precision, opaque sur fond lumineux, sans pouvoir penetrer sa subjectivite :
"Then he saw her turning up Greek Street upon another man's arm. The light from the arc lamp drenched
him from head to toe. He stood for a minute motionless beneath it. Shadows chequered the street. Other
figures, single and together, poured out, wavered across, and obliterated Florinda and the man. The light
drenched Jacob from head to toe. You could see the pattern on his trousers; the old thorns on his stick; his
shoe laces; bare hands; and face. It was as if a stone were ground to dust; as if white sparks flew from a
livid whetstone, which was his spine; as if the switchback railway, having swooped to the depths, fell,
fell, fell. This was in his face. Whether we know what was in his mind is another question." (JR 88-9).
691 On pense a l'instant de temps heterogene imagiste enonce par Ezra Pound deux annees plus tard : "an
intellectual and emotional complex in an instant of time". Ezra Pound, "A Retrospect" (1918). Literary
Essays of Ezra Pound. T. S. Eliot (Ed.), London, Faber and Faber, 1954,4.
692 "The theme of transport and movement makes way for the contrast with the stationary quality of the
Edwardian writers' preoccupation with houses." Rachel Bowlby, '''We're getting there': Woolf, Trains
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2.1 Crise de la transmission du temps: lignes distendues
Au contraire de celui d' Alix, Ie voyage en omnibus de Fanny Elmer, dans
l'avant-dernier chapitre de Jacob's Room, ne s'inscrit pas dans une dynamique
inaugurale. Bien que Ie personnage de Woolf monte a bord du vehicule, alors que celui
de Rose Macaulay est toujours pris dans Ie cours d'un voyage deja entame, ce voyage
en omnibus s'inscrit a la fois dans la continuite des pensees du personnage, qui ne s'y
interrompent pas, et dans la rupture spatiale et temporelle, une crise de la transmission
du temps qui module les lignes plastiques de la ville.
2.1.1 Crise inaugurale

: ligne de fuite

C'est a une crise de l'experience telle que l'entend Walter Benjamin que
s'articule ce voyage en omnibus, dont le point de depart se situe dans I'interiorite de
Fanny Elmer, abandonnee par Jacob, devant la vitrine d'un vendeur de cartes
geographiques :
'One's godmothers ought to have told one,' said Fanny, looking in at the window of
Bacon, the mapseller, in the Strand - told one that it is no use making a fuss; this is life, they should
have said, as Fanny said it now, looking at the large yellow globe marked with steamship lines. 'This
is life. This is life,' said Fanny. (JR 167)

Le personnage enonce bien la crise de la transmission d'une experience comme
pour l'actualiser, dans la desillusion du silence, de l'abandon de Jacob et de la tristesse
de son propre quotidierr",

La syntaxe en anacoluthe ecrit it la fois la rupture de la

transmission d'une resignation et I' encastrement dans un quadrillage'". La ligne
matriarcale d'une experience ancestrale est deterritorialisee par les lignes circulaires du
and the Destinations of Feminist Criticism". Feminist Destinations and Other Essays on Virginia Woolf.
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997,5.
693 L'absence
et le silence de Jacob parti pour des contrees lointaines et la desagregation de la continuite
d'une tradition matrilineaire, «One's godmothers », constituent la double rupture des deux lignees de
conteurs dont parle Benjamin: « 'Celui qui fait un voyage a quelque chose a raconter' dit Ie proverbe, qui
decrit done Le Conteur comme quelqu'un qui a vu du pays. Mais I'on n'ecoute pas moins volontiers celui
qui, gagnant honnetement son pain, est reste au pays et connait les histoires et les traditions du cru. [ ... ]
Et chacune de ces lignees a conserve, au cours des siecles, certains caracteres specifiques. [ ... ] la
connaissance des contrees lointaines, que rapporte celui qui a beaucoup voyage, s' alliait ala connaissance
du passe, que recueille plus volontiers le sedentaire. » Walter Benjamin, « Le Conteur», 116-7.
694 Le desenchantement
de cette tradition perdue et de cette rupture dans la transmission semble mener a
un horizon barre, reproduit sur les lignes du globe qui paraissent se retoumer en quadrillage, ainsi que
dans Ie discours de Fanny, force de prendre Ie relais de l'experience : '''This is life. This is life,' said
Fanny". Le discours est relaye par le regard vitrifie d'une femme qui n'a plus rien de la marraine qui
transmettrait patiemment l'experience, mais dont l'impatience lui laisse tout juste le temps de constater
cruellement les lignes du temps et de sa brutalite sur Ie visage de Fanny: '''Avery hard face,' thought
Miss Barrett, on the other side of the glass, buying maps of the Syrian desert and waiting impatiently to
be served. "Girls look old so soon nowadays." (JR 167)
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globe dans la vitrine, "the large yellow globe marked with steamship lines" (JR 167).
Ces nouvelles lignes, comme une nouvelle cartographie, semblent inscrire de nouvelles
modalites a l'espace, lignes de fuite vers des potentialites qui signifient aussi I'absence
de Jacob, autant qu'enfermement
deterritorialisation
entre l' apres-coup

dans la ville et dans la vitrine. Le mouvement

a la fois cartographique
immediat

et syntaxique reste cependant encastre ; pris

de la violence

temporalite de l'ecriture, et l'imminence

de

sans precedent

de la guerre comme

de cette meme guerre comme temporalite des

personnages, le texte porte et reconduit le paradoxe du temps.
Sous l'effet de cette tension insoluble, les lignes qui strient le globe se distendent
et se dissolvent

dans

les affects

du personnage,

tears." (JR 167). La mise en crise reciproque
l'espace dans ses differentes dimensions,

"The

equator

swam

de la subjectivite du personnage

behind
et de

celle de la carte et celle de la rue, culmine

ainsi au point de dissolution dans l'impulsion du voyage en omnibus:
'Piccadilly?' Fanny asked the conductor of the omnibus, and climbed to the top. After all,
he would, he must, come back to her. But Jacob might have been thinking of Rome; of architecture;
of jurisprudence; as he sat under the plane tree in Hyde Park. (JR 167)

La dynamique
'''Piccadilly?'''695,

vocative

d'une

lancee par le mouvement

destination,

nom

de lieu

emblematique,

ascendant d'une intonation interrogative,

semble arracher le mouvement a la latence= : «dans la simple structure grammaticale
de I'interrogation,

nous sentons deja cette ouverture de la parole interrogeante

mouvement ascendant du personnage qui se hi sse jusqu'a
desir qui motive le mouvement

vers les possibilites

l'imperiale

»697.

Le

repotentialise

le

de renouvellement

qu'offre

la

ville?", et semble re-ouvrir les lignes horizontales du globe aux potentialites verticales
du temps: "After all, he would, he must, come back to her."

«Dans les espaces brutalement eclaires par une raison etrangere, les noms propres creusent des
reserves de significations cachees et familieres, lIs «font sens»;
autrement dit, ils impulsent des
mouvements, a la facon de vocations et d'appels qui toument ou detoument I'uineraire en lui donnant des
sens (ou directions) jusque-la imprevisibles », Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de

695

jaire,156.
«Questionner, c'est chercher, et chercher, c'est chercher radicalement, aller au fond, sonder, travailler
le fond et, finalement, arracher. Cet arrachement qui detient la racine est le travail de la question. Travail
du temps. Le temps est le toumant du temps. Au toumant du temps repond le pouvoir de se retoumer en
question, en parole qui avant de parler questionne par le tour d'ecriture ». Maurice Blanchot, L 'Entretien

696

infini, 12.
Ibid., 13-4.

697

On retrouve cette meme dynamique paradoxa le dans la flanerie urbaine motivee par le desir de Jacob
qui precede ce voyage en omnibus. Du British Museum aux joueurs d'orgue de barbarie, cette reverie
deambulatoire s'abime au desenchantement fige d'un quotidien sordide : "Sustained entirely upon picture
post cards for the past two months, Fanny's idea of Jacob was more statuesque, noble, and eyeless than
ever. To reinforce her vision she had taken to visiting the British Museum, where, keeping her eyes
698
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Cette

re-potentialisation

s'abime

cependant

aussitot

dans

violente d'une autre temporalite coexistante et pourtant inconciliable,

la juxtaposition
deux lignes qui

dessinent une faille sur la page, au moment ou l'omnibus emporte Ie personnage : "But
Jacob might have been thinking of Rome; of architecture; of jurisprudence;

as he sat

under the plane tree in Hyde Park." (JR 167) Cette rencontre en absence avec Jacob et la
derniere occurrence de son nom avant sa mort dissout soudain les lignes de potentialite ;
la reverie de Fanny s'echoue dans limmobilite de Jacob et it ses considerations erudites,
dont les lignes de quadrillage reviennent scleroser le mouvement parallele de l'omnibus.

2.1.2 Lignes conglomerees

et lignes herissees

Le regime d'impulsion

sous lequel Fanny Elmer embarque it bord de I'omnibus

se trouve alors modi fie, pris dans l'etau textuel de ces deux lignes qui forment comme
un seuil au-dela duquel les potentialites

du temps et du mouvement dans la ville sont

rattrapees par une temporalite prise dans ses propres contradictions:
The omnibus stopped outside Charing Cross; and behind it were clogged omnibuses, vans,
motor-cars, for a procession with banners was passing down Whitehall, and elderly people were
stiffly descending from between the paws of the slippery lions, where they had been testifying to
their faith, singing lustily, raising their eyes from their music to look into the sky, and still their eyes
were on the sky as they marched behind the gold letters of their creed. (JR 168)

La mise en image des perceptions
pour certains

et desinvesti

par l'instance

d'un ordre symbolique it la fois operatoire
narrative

cree une sorte de pantomime

symbolique dont les effets de sens qui suggerent un ordre mysterieux sont figes. Cette
procession observee par le personnage feminin depuis l'imperiale de l'ornnibus rappelle
celIe de Non-Combatants and Others, mais on y entend deja la dimension critique aigue
developpee dans Three Guineas en 1938. La ligne bouchonnee

de I'agglomerat

des

vehicules heteroclites, "behind it were clogged omnibuses, vans, motor-cars'?", croise
celIe, herissee de bannieres, de la procession dont Ie but mysterieux reste encrypte dans
le comportement

et les gestes etranges de ses membres comme supports d'un secret:

downcast until she was alongside of the battered Ulysses, she opened them and got a fresh shock of
Jacob's presence, enough to last her half a day. But this was wearing thin. And she wrote now - poems,
letters that were never posted, saw his face in advertisements on hoardings, and would cross the road to
let the barrel-organ tum her musings to rhapsody. But at breakfast (she shared rooms with a teacher),
when the butter was smeared about the plate, and the prongs of the forks were clotted with old egg yolk,
she revised these visions violently; was, in truth, very cross". (JR 167)
699 Cette congestion de la circulation n'est pas sans rappeler celie provoquee par le passage de la voiture
mysterieuse au debut de Mrs Dalloway, passage que nous explorerons au premier chapitre de la troisieme
partie: "Every one looked at the motor car. Septimus looked. Boys on bicycles sprang off. Traffic
accumulated." (MD 13)
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"stiffly descending from between the paws of the slippery lions, where they had been
testifying to their faith, singing lustily, raising their eyes from their music to look into
the sky, and still their eyes were on the sky as they marched behind the gold letters of
their creed" (JR 168). La circulation bloquee par cette procession rigide de silhouettes
agees, et non plus de jeunes soldats et artistes, en une ligne sautillante, defait la linearite
de la rue et la solennite instituee par le nom symbolique de Whitehall. Ce spectacle qui
semble convoquer celui qui le regarde it sa reconnaissance se brise cependant it la
dispersion du point de vue qui ne se cristallise dans aucune interiorite ou cette
monstration pourrait se rassembler. Ce qui ressemble it des devotions paiennes
accomplies devant les statues de deites it tetes de lions, les chants martiaux, les serments
et les lettres dorees, tout cela est totalement pulverise et re-agglornere en elements
heteroclites, tout comme les vehicules, dont I' amas compact semble tiger

a la fois le

temps et le lieu dans l'impossibilite du mouvement. Les gestes et les attitudes
corporelles n' ont ici plus rien de la palette heterogene de visages juveniles qui defilaient
en desordre dans Non-Combatants

and Others. lei, c'est bien une procession comme

manifestation d'un pouvoir qui affleure uniquement dans ses effets visuels et sonores,
detaches de tout signifiant qui leur donnerait un sens, et qui rappelle ce que Nietzsche
nomme les « effets de soi »700

:

[... ] une image monumentale, c'est-a-dire exemplaire et digne d'imitation, des effectus au
detriment des causae; de sorte qu'on pourrait sans exageration l'appeler, dans la mesure OU eUe fait
le plus possible abstraction des causes, une collection des « effets de soi », des evenements qui feront
toujours de I'effet. Ce que I'on celebre lors des fetes populaires, des commemorations religieuses ou
militaires, c'est au fond un tel « effet de soi ».701

Cette perception paradoxale, par le pnsme d'observation d'un personnage
feminin dont la subjectivite est ici reduite au minimum pour permettre une circulation
depersonnalisee de la voix narrative, met en place une sorte de filtre qui ignore

deliberement les enjeux du pouvoir et du temps tels qu'ils sont associes

a Jacob, "But

Jacob might have been thinking of Rome; of architecture; of jurisprudence; as he sat

On retrouve de maniere saisissante ce meme precede pour decrire la procession de Three Guineas, ou
ne subsiste que le rituel, desosse et reduit a lui-meme hors de toute referentialite et de tout sens : "Even
stranger, however, than the symbolic splendour of your clothes are the ceremonies that take place when
you wear them. Here you kneel; there you bow; here you advance in procession behind a man carrying a
silver poker; here you mount a carved chair; here you appear to do homage to a piece of painted wood;
here you abase yourselves before tables covered with richly worked tapestry. And whatever these
ceremonies may mean you perform them always together, always in step, always in the uniform proper to
the man and the occasion." Virginia Woolf, Three Guineas, 20.
701 Friedrich Nietzsche. "De l'utilite et des inconvenients de l'histoire pour la vie", Considerations
inactuelles I et II. Paris: Gallimard, 1990, 106.
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under the plane tree in Hyde Park." (JR 167) Au contraire de la procession de NonCombatants and Others, precisement identifiee dans son contexte et sa fonction, celle
de Jacob's Room n'inscrit aucun effet de realisme retrospectif Dans ce rituel degage de
toute identification referentielle sociopolitique, rendu

a

ses purs effets visuels et

sonores, se jouent les effets heterogenes d'une temporalite prise dans le decalage dont la
guerre forme la faille beante : d'une part l'incongruite presque comique de ces gestes
deconnectes de leur sens, les yeux qui se levent vers le ciel, mouvement d'etrange
incantation?", et d'autre part leur potentialite menacante'", dans la portee aveugle des

lettres dorees, dont I'intensite symbolique, "their creed", irradie de toute sa violence

a I'emergence d'un signifie'".
La voix narrative semble se heurter a I'impossibilite de faire correspondre le lieu

secrete tout en restant opaque

et le temps. Ils se condensent en une prise qui sature l'espace jusqu'au point de
rupture: "The traffic stopped, and the sun, no longer sprayed out by the breeze, became
almost too hot." OR 168) Les lignes qui s'etaient rassemblees en points de fixite se
deploient

a nouveau par saccades, lignes encore hachees par la crispation du temps:

But the procession passed; the banners glittered - far away down Whitehall; the traffic
was released; lurched on; spun to a smooth continuous uproar; swerving round the curve of Cockspur
Street; and sweeping past Government offices and equestrian statues down Whitehall to the prickly
spires, the tethered grey fleet of masonry, and the large white clock of Westminster. (JR 168)

Le mouvement reprend, se fluidifie au fil des points virgule,

a la fois points

de

butee et passages. II recree des lignes en mouvement, "swerving round the curve", pour
aller se prendre dans I' enchevetrement des lignes verticales des lieux de pouvoir, et dans
le rassemblement du lieu et du temps. C'est la que converge toute l'immediatete

702 On se rappelle du regard d' Alix, fuyant les traces de la guerre dans la ville en se tournant vers le ciel
comme espace vide de toute inscription temporelle.
703 « Les groupes et les individus contiennent des micro-fascismes qui ne demandent qu'a cristalliser ».
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 16.
704 On entend deja ici les echos de Three Guineas, dans I'mquietude face it la montee des regimes
totalitaires entre deux guerres, en lien etroit avec les symboles aveugles du pouvoir, dont I'etrange
ceremonie et les bannieres qui paralysent la circulation dans la ville se font les emblemes proleptiques :
"But they will dispense with the dictated, regimented, official pageantry, in which only one sex takes an
active part - those ceremonies, for example, which depend upon the deaths of kings, or their coronations
to inspire them. Again, they will dispense with personal distinctions - medals, ribbons, badges, hoods,
gowns - not from any dislike of personal adornment, but because of the obvious effect of such
distinctions to constrict, to stereotype and to destroy. Here, as so often, the example of the Fascist States
is at hand to instruct us - for if we have no example of what we wish to be, we have, what is perhaps
equally valuable, a daily and illuminating example of what we do not wish to be. With the example then,
that they give us of the power of medals, symbols, orders and even, it would seem, of decorated ink-pots
to hypnotize the human mind it must be our aim not to submit ourselves to such hypnotism." Virginia
Woolf, Three Guineas, 114.
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centripete du pouvoir politique, donne dans une

VOlX

depersonnalisee qui it la fois

condense et disperse les lignes du pouvoir le long des fils de radio:
Five strokes Big Ben intoned; Nelson received the salute. The wires of the Admiralty
shivered with some far-away communication. A voice kept remarking that Prime Ministers and
Viceroys spoke in the Reichstag; entered Lahore; said that the Emperor travelled; in Milan they
rioted; said there were rumours in Vienna; said that the Ambassador at Constantinople had audience
with the Sultan; the fleet was at Gibraltar. (JR 168)

Comme si la faille de l'histoire s'ecrivait, la declaration de guerre n'est jamais
posee comme reference mais sa dimension de ligne de faille irradie pourtant toute la
page?". Le point de vue n'est plus, comme dans Non-Combatants and Others, centralise
par un personnage feminin dont le voyage en omnibus constitue l' avenement inaugural,
bien que paradoxal, dans la ville. Dans Jacob's Room, le decollement de la voix
narrative desinvestit la subjectivite du personnage, sans pour autant s'en aliener de
maniere radicale. Cette distanciation narrative sans rupture explicite ne permet pas
d'inscrire, comme dans Non-Combatants and Others, un mode d'etre it l'espace
phenomenologique au sens de Merleau-Ponty'", mais elle permet des modalites de
lecture critique qui s' affranchissent des affects subjectifs du personnage pour inscrire
dans les lieux une temporalite paradoxale, insoluble, qui ne peut faire congruer it la fois
le lieu, le temps et la subjectivite d'un personnage. Dans cette voix narrative qui ne se
rassemble plus dans I'interiorite du personnage, Ie mode
subjectivation, mais par-la meme se soustrait

a toute

a

l'espace n'opere pas de

sujetion it un pouvoir tel qu'il

s'inscrirait dans la ville.

2.2 Lignes de fuite et lignes de capture: la ville-texte
Au chapitre 5 de Jacob's Room, cette meme voix narrative qui flotte au-dessus
des passagers, prisme de perception diffus de la ville, n'investit pas le point de vue du
personnage avant d'arriver au terme du voyage de Jacob

a bord de l'omnibus.

Ce n'est

qu'au moment ou Jacob descend de l'omnibus pour penetrer dans la cathedrale St Paul
que l' ambiguite du prisme perceptif se stabilise dans la dialectique du discours : "Jacob,
getting off his omnibus, loitered up the steps, consulted his watch, and finally made up
his mind to go in.... Does it need an effort? Yes. These changes of mood wear us out."
(JR 168) Ce voyage en omnibus, qui se termine sans avoir debute, place d'emblee la
Une analyse de ce passage sera conduite au dernier chapitre de la troisieme partie.
Merleau-Ponty articule etroitement l'etre it l'espace it la presence du corps dans l'espace et
perception visuelle et auditive d'un corps.
70S
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perception de la ville sous un regime temporel ambigu, en porte-a-faux entre le point de
vue de Jacob, celui des autres passagers, et celui d'une voix narrative a la mobilite
enonciative singuliere.

2.2.1 Le temps encrypte dans I'ecart : lignes de captures
Cette voix narrative qui flotte et se glisse dans tous les interstices subjectifs sans
jamais se laisser approprier defait les lignes des parcours destines des omnibus pour les
reecrire : "At Mudie's comer in Oxford Street all the red and blue beads had run
together on the string. The motor omnibuses were locked. Mr. Spalding going to the city
looked at Mr. Charles Budgeon bound for Shepherd's Bush." (JR 58-9) La rangee des
omnibus bleus et rouges devient une rangee de pedes qui glissent et font onduler la
ficelle d'Oxford Street, metaphore posee de maniere ambigue avant meme la mention
des omnibus eux-memes, "the motor omnibuses were locked". En effet, tout se passe
comme si la ville ne devenait metaphore que de maniere anaphorique, rejouant ainsi le
paradoxe d'une temporalite prise entre le temps de la ville qui s'ecrit et le temps dans
lequel elle s'ecrit.

Dans ce decalage metaphorique qui bouleverse Ie temps

chronologique, les pedes bleues et rouges s' egrenent, alors que les passagers voyage ant
en sens inverse tracent des lignes de capture. 11s'y esquisse une deterritorialisation,
« explosion de deux series heterogenes dans la ligne de fuite

»707 :

The proximity of the omnibuses gave the outside passengers an opportunity to stare into
each other's faces. Yet few took advantage of it. Each had his own business to think of. Each had his
past shut in him like the leaves of a book known to him by heart; and his friends could only read the
title, James Spalding, or Charles Budgeon, and the passengers going the opposite way could read
nothing at all- save 'a man with a red moustache,' 'a young man in grey smoking a pipe.' (JR 58-9).

Les lignes de bus qui se croisent, font capture, l'espace d'un instant dans les
regards des passagers voyageant en sens inverse, se deterritorialisent hors de leurs
sillons: « il n'y a pas de points ou de positions dans un rhizome, comme on en trouve
dans une structure, un arbre, une racine. II n'y a que des lignes

»708.

Dans les positions

des personnages, subjectivites esquissees, s'opere un bouge, une capture les unes par les
autres'", en une nouvelle dimension moderne

a l'espace,

dont parle Benjamin en citant

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenic, 17.
Ibid., 15.
709 "The 'omnibus' is often used in Woolfs novels to dramatise the complexity of the representation or
'reading' of character". Rachel Bowlby, "Jacob's Type", Feminist Destinations and Further Essays on
Virginia Woolf, 85.
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Georg Simmel'". Les passagers des omnibus qui se croisent en sens contraire ne vont
pourtant pas au bout de cette double capture qui s'esquisse sur le mode de la flanerie,
« la fantasmagorie du flaneur : dechiffrer sur les visages la profession, I' origine et le
caractere

»711.

Comme Alix dont le mouvement de repli evitait le contact perceptif

prolonge avec la ville, les passagers de l'omnibus se replient dans leur interiorite, "Each
had his own business to think of. Each had his past shut in him like the leaves of a book
known to him by heart" (JR 59). Ces regards qui ne tranchent pas dans la latence d'une
temporalite paradoxale, semblent s'opposer it la neutralite d'une « interrogation qui
n'interroge pas, ne veut pas de reponse et semble nous attirer dans l'irresponsabilite et
l'esquive d'une fuite tranquille »712.
Mais dans I' effet de predications esquissees, ces visages se font vignettes,
comme dans Non-Combatants and Others, mais denuees cette fois d'une dimension
sociopolitique. Ce sont plutot les effets d'une ville-texte'" ou d'une ville-image qui
s'inscrit sur ces visages: "the passengers going the opposite way could read nothing at
all - save 'a man with a red moustache,'

'a young man in grey smoking a

pipe. '" (JR 59) Dans la deliaison de l' ecriture realiste, ce sont des pures formes de vie et
noms de vie en puissance qui s'esquissent. Au lieu des lettres dorees au texte aveugle
des bannieres de la procession, inquietants signifiants detaches de leurs signifies, ce
sont au contraire des vignettes qui forment la nomenclature evanescente d'une carte
anonyme, ou les passagers de l'omnibus prennent toute leur valeur d'instances
passageres. Cette semiotique en forme de surfaces qui ne donnent pas acces aux strates
« Avant Ie developpement qu'ont pris les omnibus, les chemins de fer, les tramways au XfXeme
siecle, les gens n'avaient pas l'occasion de pouvoir ou devoir se regarder reciproquement pendant des
minutes ou des heures sans se parler ». Walter Benjamin, « Le Flaneur », 61. Benjamin cite Georg
Simmel, Melanges de philosophie relativiste. Contribution il la culture philosophique, traduit par A.
Guillain, Paris, 1912, p. 26-27. On retrouve cette citation dans Le Livre des passages. Walter Benjamin,
Paris: Capitale du XIXerne siecle. Le Livre des passages, 451. Andrew Thacker analyse egalement ce
passage en termes d'alienation sociale, en allant jusqu'a faire de ce modele qui n'offre que la surface des
personnages it la lecture un « modele » woolfien : "The spatial proximity of people seated on top of two
buses going in different directions only emphasizes a profound distance between urban travellers, a point
made by the sociologist Simmel. Passengers do not engage with one another, encouraging Woolf to
emphasize, in the contrast between the leaves of a book and its title, the sharp divide between inner and
outer life that she queried repeatedly in her fiction [... ] This surface-depth model is endemic throughout
modernism, but what is of interest here is the way in which Woolf uses modem transport to state her
preferred model of literary representation." Andrew Thacker. Moving Through Modernity: Space and
Geography in Modernism. Manchester: Manchester University Press, 2009,166.
711 Walter Benjamin, Paris: Capitale du XlXeme siecle. Le Livre des passages, 447.
712 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 17.
713 « La ville est un texte ou, sans doute mieux, une ecriture. [... ] Les rues sont un espace rempli de
signes, leur nom (noms de rues ou nom des villes) est un signe, mais signes aussi sont les panneaux,
enseignes, vitrines, porches [... ] balcons, facades [... ] et jusqu' aux personnes qui s'y promenent ».
Francoise Proust, L'Histoire
contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin. Paris: Les
Editions du Cerf, 1994,22.
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du temps qui se serait sedimente dans chaque passager pour lui donner corps ne permet

a

aucun d'entre

relation

a

eux de devenir personnage,

l'espace

ni d'operer

ou sur une scene intersubjective.

une subjectivation

dans la

La voix narrative reste alors

resolument hors de toute capture par l'un ou par l'autre, libre par la resistance meme du
temps encrypte en chaque passager, "his past shut in him like the leaves of a book
known to him by heart" (JR 59). Ce passe comme encapsule,

a la

fois enferme et en

potentialite dans chacune de ces formes de vie qui I' emporte avec lui, le long de sa
propre ligne de fuite, est mis en connexion, l'espace d'un instant, au point de croisement
des lignes d'omnibus. C'est un temps morcele, encrypte, emprisonne, comme les lignes
du globe dans la vitrine du marchand de cartes?". Mais ce temps encapsule est aussi le
noyau resistant de ce qui ne se laisse pas saisir;

il est ce qui inscrit la potentialite

intense et intacte, compacte, de cette ville d'avant-guerre

qui, singulierement,

s'ecrit au

lendemain de la guerre.

2.2.2 Vitesses et intensites

: lignes fulgurantes

Dans cette temporalite
donnee historico-culturelle

contradictoire,

d'un avenement

l'articule Walter Benjamin'v.et

Ie mode

a

I' espace,

de la modernite

a

la fois comme

dans la ville, tel que

comme regime d'ecriture phenomenologique

de la ville,

se fait heterogene, pris entre immobilite et mouvement des corps et des lignes :
The October sunlight rested upon all these men and women sitting immobile; and little
Johnnie Sturgeon took the chance to swing down the staircase, carrying his large mysterious parcel,
and so dodging a zigzag course between the wheels he reached the pavement, started to whistle a
tune and was soon out of sight - for ever. (JR 59)

Ce qui s'echappe
trajectoire

a la fois

des corps immobilises dans un rayon de soleil et de la

destinee de I' omnibus

multiplicite

de lignes bondissantes,

transformer

a

chaque instant:

au moment opportun
zigzagantes

du ralentissement'" est une

qui semblent

« des lignes segmentaires

se demultiplier

et se

explosent dans une ligne de

« L'une apres I' autre, les feuilles se detachent du registre du temps, tombent en virevoltant, puis
reviennent soudain se poser sur les genoux de l'homme », Friedrich Nietzsche, «De l'utilite et des
inconvenients de l'histoire pour la vie », 95.
715 Benjamin consacre une partie consequente du chapitre intitule « Le Flaneur » dans Ie Livre des
passages aux omnibus parisiens et it leur fonctionnement, ainsi que du melange socioculturel qui en
resulte, comme lorsqu'il cite Eduard Devrient : «Alors que la voiture avance, on sort lentement sa bourse
et l'on paie son ticket. Si l'on est assis loin du conducteur, I 'argent passe de main en main parmi les
voyageurs, la dame bien habillee Ie recoit de I 'ouvrier en blouse bleue et Iefait passer .. tout cela se passe
facilement, sans surprise et sans heurt». Walter Benjamin, Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre
des passages, 443.
716 « Si la rue est en pente, ce qui arrive frequemment it Paris, et si, par consequent, la vitesse est moins
grande, les messieurs ant I'habitude de monter et de descendre sans que la voiture ne s'arrete. » Ibid.
714
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fuite »717. La vitesse de cette ligne de fuite, intensite fulgurante, electrique'",

fait

entendre dans le nom de vie, "little Johnny Sturgeon", I'echo d'une ligne aquatique vive
qui se precipite en toumoyant au bas des escaliers, se faufile entre les roues de
l'omnibus, rebondit sur le trottoir, se mue dans la ligne sinueuse d'un sifflotement avant
de s'evanouir.
Elle vient alors radicalement deterritorialiser les lignes quadrillees de la ville'",
«un corps sans organes qui ne cesse de defaire l'organisme, de faire passer et circuler
des particules asignifiantes, intensites pures, et de s'attribuer les sujets auxquels il ne
laisse plus qu'un nom comme trace d'une intensite

»720.

Le personnage, depourvu d'une

fiche d'identite qui le figerait dans une temporalite chronologique, porte neanmoins le
colis mysterieux, "his large mysterious parcel", qui redouble les enigmatiques strates de
temps fragmentees entre les passagers, potentialite d'une identite qui ne se fixe pas,
laissant circuler la pure impulsion dintensites'".

La derniere acceleration s'imprime

dans la trace it la fois fugace et eclatante du tiret qui vient signaler la disparition hors de
vue, "and was soon out of sight - for ever". C'est bien la trace d'un prisme perceptif qui
semble affieurer ici, tout en restant diffus, disjoint de toute appropriation par une
subjectivite particuliere. A partir de cette « circulation dintensites »722 qui se propage
comme un eclair?', une ligne vive, I'etre it l'espace se libere et se dissemine en
deliaisons euphoriques, « particules fouettees par le flux impersonnel »724.
2.2.3 Reveries urbaines et lignes spirales : inscriptions du temps heterogime
La saccade qui remet l'omnibus en branle semble liberer l'infini des possibilites
qu' offre la ville modeme, et qui se deploie sur le versant heuristique du temps, en
faisant sortir le bus de son sillon destine par la multiplicite des possibles:

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 16.
Ce passager pourrait etre l'illustration de « l'image vraie du passe» telle que l'entend Benjamin:
« L'image vraie du passe passe en un eclair. On ne peut retenir le passe que dans une image qui surgit et
s'evanouit pour toujours
l'instant meme ou elle s'offre
la connaissance ». Walter Benjamin, « Sur le
concept d'histoire »,430.
719 « Tout rhizome comprend des lignes de segmentarite
d'apres lesqueUes it est stratifie, territorialise,
organise, signifie, attribue, etc. ; mais aussi des lignes de deterritorialisation par lesquelles il fuit sans
cesse », Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 16.
720 Ibid, 10.
721 Jacques Ranciere parle de « l'egalite moleculaire des micro-evenements,
des individualites qui ne sont
~lus des individus mais des differences d'intensite », Politique de la litterature, 35.
22 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie,
17.
723 La formation du rhizome deleuzien consiste
« etendre la ligne de fuite jusqu'au point ou elle couvre
tout le plan de consistance en une machine abstraite ». Ibid., 19.
724 Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 80.
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The omnibuses jerked on, and every single person felt relief at being a little nearer to his
journey's end, though some cajoled themselves past the immediate engagement by promise of
indulgence beyond - steak and kidney pudding, drink or a game of dominoes in the smoky comer of
a city restaurant. (JR 59)

Bien que le passe soit encapsule en chacun des passagers, ces lignes de fuite se
prolongent au-deli! du moment present, "past the immediate engagement". Elles
semblent anticiper un axe de temporalite preconcu, mais se dissolvent dans la reverie de
ce qui est encore indetermine.
Ces reveries qui se tiennent sur le seuil de l'instant, dans le mouvement saccade
de I'omnibus, amorcent ici une certaine dimension de la flanerie telle que I' entend
Benjamin: « La meilleure facon de prendre en revant l'apres-midi dans les rets du soir
est de faire des plans. Le flaneur en train de faire des plans »725. La convocation des
plaisirs de la ville s'associe au mouvement passif des passagers de l'omnibus et
introduit deja une dimension heuristique fugace, articulee toutefois a une derision quasi
imperceptible dans la voix narrative, "some cajoled themselves past the immediate
engagement by promise of indulgence beyond". C'est it ce moment de re-ouverture du
mode d'etre i! la ville aux potentialites du temps qu'une subjectivation s'esquisse dans
une exclamation enjouee :
Oh yes, human life is very tolerable on the top of an omnibus in Holborn, when the
policeman holds up his arm and the sun beats on your back, and if there is such a thing as a shell
secreted by man to fit man himself here we find it, on the banks of the Thames, where the great
streets join and St. Paul's Cathedral, like the volute on the top of the snail shell, finishes it off. (JR 59)

Le "you" paradigmatique

d'une

voix narrative

impersonnelle

introduit

paradoxalement une dimension de depersonnalisation positive dans Ie mode it
l'espace'", sur Ie versant euphorique qui se deplie dans toutes les dimensions du texte.
La structure exc1amative de la phrase, "Oh yes, human life is very tolerable on the top

725 Walter Benjamin, Paris: capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 441. On trouve dans
"Street Haunting" (1930) un passage qui evoque des reveries similaires: "But the main stream of walkers
at this hour sweeps too fast to let us ask such questions. They are wrapt, in this short passage from work
to home, in some narcotic dream, now that they are free from the desk, and have the fresh air on their
cheeks. They put on those bright clothes which they must hang up and lock the key upon all the rest of the
day, and are great cricketers, famous actresses, soldiers who have saved their country at the hour of need.
Dreaming, gesticulating, often muttering a few words aloud, they sweep over the Strand and across
Waterloo Bridge whence they will be slung in long rattling trains, to some prim little villa in Barnes or
Surbiton where the sight of the clock in the hall and the smell of the supper in the basement puncture the
dream". Woolf, Virginia, "Street-Haunting: a London Adventure", 19-29.
726 On a deja ici ce que Joseph Hillis Miller ecrit a propos de la voix narrative de Mrs Dalloway, bien que
cette voix narrative ne s'introduise pas ici dans les subjectivites des passagers: "an ubiquitous, allknowing mind. The mind speaks from some indeterminate point in time" Joseph Hillis Miller, « Mrs
Dalloway : Repetition as the Raising of the Dead ». The J. Hillis Miller Reader. Julian Wolfreys (Ed.).
Stanford: Stanford University Press, 2005, 170.
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of an omnibus in Holborn", le mouvement vertical "when the policeman holds up his
ann", le soleil ne fige plus les passagers dans une immobilite statique ("The October
sunlight rested upon all these men and women sitting immobile") mais darde ses rayons
sur les corps en une ligne oblique, "the sun beats on your back", creant une rhetorique
hybride multi-personnelle.
Les lignes droites qui viennent strier l'espace autour du nom de lieu "in
Holborn", sont presque aussitot remises en jeu par les spirales de Saint Paul, "and if
there is such a thing as a shell secreted by man to fit man himself here we find it, on the
banks of the Thames, where the great streets join and St. Paul's Cathedral, like the
volute on the top of the snail shell, finishes it off' (JR 59). La encore, Ie batiment
symbolique lui-memo n'apparait qu'apres sa propre metaphore, qui le precede et semble
presque le masquer. Comme pour les perles bleues et rouges qui deviennent des
omnibus, et non l'inverse, c'est I'enigme du coquillage qui precede la cathedrale, et
semble presque gommer de la carte l'edifice

symbolique'". Cette anteposition

iconoc1astique vient ainsi signaler metaphoriquement une temporalite inauthentique OU
l'on pourrait faire des plans, se projeter sur un scheme de temps previsible, au-dela du
seuil de l'Instant'".
Mais cette nouvelle metaphore inversee ou l'image precede Ie lieu referentiel
offre cette fois une double valence temporelle de l'image qui apparait avant Ie batiment
et lui fait presque ecran, tout en venant l'ancrer dans Ie texte de la ville. Sur Ie versant
de la construction verticale, organique et heuristique, c'est une coquille de mollusque
"the snail shell", imitee par l'homme pour l'homme, "if there is such a thing as a shell
secreted by man to fit man himself', tourbillon qui fait echo a la ligne tournoyante de
"little Johnny Sturgeon" se jetant au bas des escaliers de l'omnibus, «elan vital qui
tourne

»729.

L'heuristique d'une temporalite d'hommes batisseurs etd'un progres vertical

se deploie et s' enroule en volutes jusqu' en haut du dome de la cathedrale.
Cette temporalite de la construction est pourtant radicalement pulverisee, sur un
second versant de l'etre it l'espace, d'une part par la coquille comme ligne tortueuse et

« On appelle [ ] "cristalline" une description qui vaut pour son objet, qui Ie remplace, Ie cree et Ie
gomme it la fois [ ], et ne cesse de faire place it d'autres descriptions qui contredisent, deplacent ou
modifient les precedentes, C'est maintenant la description meme qui constitue le seul objet decompose,
multiplie », Gilles Deleuze, L'Image-temps. Paris: Minuit, 1985, 165.
728 « Inauthenticite de I'avenir du "s'attendre 1\" : extase inauthentique de l'avenir qui suppose que le
moment prochain viendra succeder et prendre la place du precedent ». Francoise Proust, L 'Histoire
contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin, 28.
729 Gaston Bachelard. La poetique de l'espace. PUF, 1957, 106.
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non pas droite et vectorisee'",
metaphore

et d'autre part par la metaphore qui s'en saisit. Cette

qui vient se poser devant son propre objet, en avant de lui, cree un

phenomene de syncope, la necessite anaphorique d'une experience du temps qui regarde
vers le passe comme I' Angelus Novus de Benjamin, et toume le dos it 1'histoire. Cette
temporalite

constamment

en retard ou en avance sur elle-meme,

en une diachronie

heterogene irreductible, va ramener au creux du texte, comme un noyau resistant, la
guerre inscrite dans le trou de temps.
C' est alors la seconde valeur de la metaphore,
spectrale de "shell", non plus comme coquillage,
l'homme

dans une temporalite

qUI joue sur la polysemie

comme construction

organique, mais comme arme meurtriere,

secretee par
inscrite en

creux dans le texte, lisible seulement dans un effet d' apres-coup, et qui pourtant precede
la metaphore de la coquille d'escargot.

a

pour autant se donner

Cette image qui vient pourtant la premiere sans

lire immediatement,

se pose elle aussi dans une temporalite

heterogene, en decalage avec elle-meme, ouvrant la faille du temps et la faille du sens.
La cathedrale St Paul porte ainsi dans sa structure meme et dans le point de vue narratif

a la fois la temporalite
de destruction

heuristique de sa propre construction, et simultanement le risque

dans Ie temps diegetique

qui est aussi son passe dans le temps de

l'ecriture.
C' est ainsi que la double
l'imminence

temporalite

du roman,

a

la fois inscrite

dans

de la guerre et dans son apres-coup, se donne avec toute la violence de sa

tension irreductible dans ce surgissement soudain de la cathedrale St Paul, aux yeux des
passagers de l'omnibus. La lecture de la metaphore prend alors une toute autre valeur.
Elle devient metaphore d'une temporalite impossible, prise dans le point aveugle entre
la perception de son evenement phenomenologique

elle-meme, Simultanement,
metaphore,

architecture

et son ecriture, presque incredule a

la voix narrative s'emerveille de la premiere valeur de la

surprenante

concue par l'homme

pour l'homme et s'indigne

dans un effet de double-texte de la seconde, arme meurtriere concue par l'homme pour
I'homme : "if there is such a thing as a shell secreted by man to fit man himself here we
find it" (JR 59). Le verbe "secreted"

prend alors une toute autre valeur, celIe d'un

secret, sens cache encapsule dans Ie dome de ce lieu historique qui porte deja Ie ferment

A propos du temps benjaminien, Francoise Proust ecrit que « le temps toume et se retoume, vrille sur
lui-meme, et son absence de stabilite et de constance [ ... ] le rend immaitrisable par un sujet quelconque ».
L'Histoire
contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin, 37.
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de sa propre destruction. Sa spirale cree un mouvement continu autant que discontinu,
ascendant aussi bien que descendant, potentialite

a la fois heuristique et mortifere'".

Ce n'est qu'a la fin du voyage, alors que la voix narrative n'a cesse de circuler
librement au-dessus des passagers, que le personnage de Jacob se detache soudain,
lorsqu'il quitte l'omnibus : "Jacob, getting off his omnibus, loitered up the steps,
consulted his watch, and finally made up his mind to go in. ... Does it need an effort?
Yes. These changes of mood wear us out." (JR 59) Jacob n'apparait qu'en creux, ligne
de fuite liberee soudain sur un second versant du temps, suspendue entre une modalite
subjective

a l'espace

et une modalite depersonnalisee qui remet en cause radicalement la

notion phenomenologique de la perception de Merleau-Ponty. Tout comme la lecture de
la metaphore, dont l'image de la coquille ou de l'obus couvre dans un premier temps le
batiment lui-memo, cette apparition soudaine force le mouvement anaphorique qui
revient en arriere pour tenter d'y deceler la presence de Jacob, que l'on croit pouvoir
saisir au detour d'un visage, "a young man in grey smoking a pipe", mais sans pouvoir
s'yaccrocher.
La

VOlX

inscrivant

une

narrative qui flotte au-dessus des corps des passagers tout en y
esquisse

de

subjectivation

par

l'intermediaire

d'enthousiasme collectif fait ecran avec une opacite totale

d'exclamations

a la presence du personnage

eponyme du roman. Elle fait resonner au cceur de cette opacite meme une etrange
dialectique ou s'inscrit un double mouvement d'ouverture et de fenneture aux
potentialites du temps: "Does it need an effort? Yes. These changes of mood wear us
out." (JR 59).732 Ce mouvement apporte les reponses

a

ses propres questions sans

refenner l'attente qu'il souleve, mais en faisant brusquement apparaitre le personnage
en une pirouette

par laquelle il disparait

presque

aussitot,

dans un "us"

depersonnalisant : « L'interrogation est ce mouvement ou I'etre vire et apparait comme
le suspens de I'etre en son toumant »733.
Le voyage aboutit sur les marches de St Paul, lieu symbolique stable et
stabilisant mais en meme temps deterritorialise par les metaphores. 11aboutit egalement
dans une temporalite qui se refere au cadran d'une montre tout en etant deterritorialisee
Francoise Proust parle de la pensee de la guerre dans sa relation au temps chez Walter Benjamin: « Le
monde est en guerre, chaque jour est un jour de guerre. Les etats et les situations donnes sont toujours
precaires et menaces, deja sur le point d'etre balayes par I'etat suivant. Les situations changent
constamment: en moins d'une generation, vies, villes, techniques deviennent meconnaissables ».Jbid.
732 « La dialectique est done toujours prete a commencer avec n'importe quelle question particuliere, de
meme que I'on peut commencer a parler avec n'importe quel mot ». Maurice Blanchot, L 'Entretien
infini, 19.
733 Ibid., 15.
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par une ecriture qui precede par lignes de fuite successives'" : "loitered up the steps,
consulted his watch, and finally made up his mind to go in". Dans ce mode it l'espace
dont les hesitations viennent se loger dans la latence, le personnage, it la fois saisi et
dessaisi par la latence d'une voix narrative ambivalente, inscrit un etre it la ville OU
quelque chose resiste au temps et it une projection sur une temporalite previsible. La
suspension du personnage avant de franchir le seuil de la cathedrale'" inscrit presque le
« laisser-faire du flaneur »736dont parle Benjamin:
[... ] I' irresolution particuliere du flaneur. De meme que I'attente semble etre l' etat
veritable du contemplatif immobile, Ie doute semble etre celui du flaneur. On lit dans une elegie de
Schiller: "L'aile dubitative du papillon." Cela renvoie it cette correlation entre l'allegresse ailee et Ie
sentiment de doute'".

3. L'escapade urbaine d'Elizabeth DaUoway : differer Ie temps destine
Publie en 1925, soit quatre annees apres Jacob's Room, Mrs Dal/oway s'inscrit
dans une temporalite qui n' est plus en decalage avec son ecriture. La ville de Mrs
Dal/oway est la ville de 1923, quelques annees apres la fin de la guerre'", Pour autant,
cette concordance des temporalites n'inscrit pas une ecriture de la ville au miroir d'une
perception synchronique, mais, au contraire, une potentialite « entre I'allegresse ailee et
le sentiment de doute

»739

que cette ecriture porte en elle it chaque instant. L'exploration

londonienne d'Elizabeth Dalloway, it bord d'un omnibus, porte it son plus aigu ces
dimensions paradoxales d'un etre it la ville, euphorie d'une inauguration it la ville livree
it

la latence de l'impredictible, au fil de quatre differances successives du temps et du

desir. C' est done un voyage resistant it sa propre destination qui faconne cette

« Nous ne parlons pas d'autre chose: les multiplicites, les lignes, strates et segmentarites, lignes de
fuite et intensites, les agencements machiniques et leurs differents types, les corps sans organes et leur
construction, leur selection, Ie plan de consistance [... ]. Ecrire n'a rien a voir avec signifier, mais avec
arpenter, cartographier, meme des contrees a venir». Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux.
Capitalisme et schizophrenie, 11.
735 « La ville n'est homogene qu'en apparence. [... ] Nulle part - si ce n'est dans les reves - il n'est
possible d'avoir une experience du phenomene de la limite aussi originaire que dans les villes. [... ] La
limite traverse les rues ; c' est un seuil ; on entre dans un nouveau fief en faisant un pas dans le vide,
comme si on avait franchi une marche qu'on ne voyait pas. » Walter Benjamin, Paris: Capitale du
XIXeme steele. Le Livre des passages, 113.
736 Ibid., 438.
737 Ibid., 443.
738 Peter Walsh mesure ainsi les effets heterogenes du temps dans cette periode ecoulee depuis la fin de la
guerre: "Those five years - 1918 to 1923 - had been, he suspected, somehow very important. People
looked different. Newspapers seemed different. Now for instance there was a man writing quite openly in
one of the respectable weeklies about water-closets. That you couldn't have done ten years ago-written
quite openly about water-closets in a respectable weekly. And then this taking out a stick of rouge, or a
~owder-puffand making up in public." (MD 61)
39 Walter Benjamin, Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 443.
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inauguration it la ville. Le personnage feminin y explore les potentialites que la ville et
le temps offrent aux femmes, tandis que les voix et les discours heterogenes de sa
subjectivite s'enchevetrent sans jamais figer le mouvement. Dans un entrelacs de lignes
de possibles qui epousent les lignes de deterritorialisation, le voyage en omnibus se fait
modalite de resistance

a la force destinante des discours ideologiques et du temps?".

3.1 Premiere differance, "not / ... J just yet" : Ie desir « au seuil de
I'instant »741
3.1.1 Ligne d'escapade : resistance aux discours
Le sentiment de liberation extatique apres la promenade au magasin avec Miss
Kilman sert de propulseur

a une flanerie inaugurale : "And Elizabeth waited in Victoria

Street for an omnibus. It was so nice to be out of doors. She thought perhaps she need
not go home just yet. It was so nice to be out in the air. So she would get on to an
omnibus." (MD 114) Le desir du personnage, inscrit dans la potentialite, "perhaps",
vient sortir la contrainte du voyage destine, "go home", de son sillon, "she would get on
to an omnibus". On voit la facon dont la voix du personnage pose de maniere presque
imperceptible les jalons d'une ligne differentielle, qui repousse la contrainte d'une
destination, et differe la projection sur un scheme de temps previsible, ligne tendue
entre deux lieux stables. Ce voyage en omnibus cree done un mouvement de digression
qui n'a d'autre justification que lui-meme, escapade sans visee autre qu'une resistance
aux modalites du temps et affirmation de son propre desir'". "That is true: to escape is

Bien qu'il ne s'agisse pas ici, comme par exemple chez Rhys, d'un systeme pol icier de type
panoptique, les delais successifs menages par Elizabeth pour pro longer son escapade hors des carcans
familiaux et socioculturels peuvent etre mis en resonance avec la pensee de Michel de Certeau sur les
mouvements insaisissables et illegitimes qui animent la ville: « la cite est livree a des mouvements
contradictoires qui se compensent et se combinent hors du pouvoir panoptique. La Ville [ ... ] n'est plus un
champ d'operations programmees et controlees, Sous les discours qui l'ideologisent, proliferent les ruses
et les combinaisons de pouvoirs sans identite lisible, sans prises saisissables, sans transparence
rationnelle - impossibles
gerer. [... ] les pratiques microbiennes, singulieres et plurielles, qu'un systeme
urbanistique devait gerer ou supprimer et qui survivent a son deperissement ; suivre le pullulement de ces
procedures qui, bien loin d'etre controlees ou eliminees par l'administration
panoptique, se sont
renforcees dans une proliferante illegitimite, developpees et insinuees dans les reseaux de la surveillance,
combinees selon des tactiques illisibles ». L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 144-6.
741 Friedrich Nietzsche, « De l'utilite et des inconvenients
de l'histoire pour la vie», 96.
742 On retrouve cette modalite du sursis comme levier a une flanerie receptive dans "Street-Haunting"
:
"Let us dally a little longer, be content still with surfaces only-the
glossy brilliance of the motor
omnibuses; the carnal splendor of the butchers' shops with their yellow flanks and purple steaks; the blue
and red bunches of flowers burning so bravely through the plate glass of the florists' windows". Virginia
Woolf, "Street-Haunting: a London Adventure", 21.
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the greatest of pleasures"?". Dans cette differance d'un retour vers la maison familiale
s'inscrit une subjectivation emergente qui se menage une escapade en une reconduction
du desir. La flanerie inaugure un mode de deambulation

qui, tout en empruntant les

lignes quadrillees du reseau urbain, se pense comme latence et desir, et ne se motive
plus ni par une destination, ni par une finalite ou meme un pretexte quelconque'".
C'est done bien une veritable flanerie teintee d'un devoiement sociopolitique qui
s'ecrit ici de maniere inaugurale : "And already, even as she stood there, in her very
well cut clothes, it was beginning".

Dans les carcans des vetements qui decoupent la

silhouette precise du personnage s'inscrit Ie mouvement de l'escapade,
qui anticipent

une potentialite

L'indetermination
les determinations;

sans la definir, "already

[ ... ] it was beginning"?".

du "it" saisit le suspens en puissance avant que ne viennent se saisir
il se cristallise dans J'interiorite comme sur Ie corps du personnage,

installe «au seuil de l'instant »746.Le discours qui suit immediatement
apporter

dans les jalons

une reponse

a

cette latence

liberee

de toute

attache

semble cependant
predicative'",

reinscrivant les echos de discours normatifs qui rattrapent le personnage

en

comme une

chaine, meme dans ce « point de temps» OU il se tient debout'" :
... People were beginning to compare her to poplar trees, early dawn, hyacinths, fawns,
running water, and garden lilies; and it made her life a burden to her, for she so much preferred being
left alone to do what she liked in the country, but they would compare her to lilies, and she had to go

Ibid., 29.
La deambulation initiale de Clarissa Dalloway, au debut du roman, est motivee par un but precis,
merne si la marche dans la ville revet des dimensions multiples: "Mrs Dalloway said she would buy the
flowers herself." (MD 3) Dans l'essai publie en 1930, "Street Haunting: A London Adventure", le
premier paragraphe pose la necessite de trouver un pretexte a la flanerie, un alibi qui enclenche le
mouvement de deterritorialisation : "No one perhaps has ever felt passionately towards a lead pencil. But
there are circumstances in which it can become supremely desirable to possess one; moments when we
are set upon having an object, an excuse for walking half across London between tea and dinner. As the
foxhunter hunts in order to preserve the breed of foxes, and the golfer plays in order that open spaces may
be preserved from the builders, so when the desire comes upon us to go street rambling the pencil does
for a pretext, and getting up we say: "Really I must buy a pencil," as if under cover of this excuse we
could indulge safely in the greatest pleasure of town life in winter - rambling the streets of London."
Virginia Woolf, "Street Haunting", 19.
745 "Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing, has moved off, or on, and
refuses to be contained any longer in such ill-fitting vestments as we provide". Virginia Woolf, "Modern
Fiction". The Essays of Virginia Woolf Volume IV. Andrew McNeillie (Ed.), Orlando: Harcourt,
1994,160.
746 Friedrich Nietzsche, « De l'utilite et des inconvenients de l'histoire pour la vie», 96.
747 « La reponse est le malheur de la question. Ce qui veut dire qu'elle fait apparaitre le maIheur qui est
cache dans la question. C'est meme le trait deplaisant de la reponse [... ]. Seulement la reponse,
repondant, doit reprendre en elle l'essence de la question, qui n'est pas eteinte par ce qui y repond ».
Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 15-6.
748 « Celui qui ne sait pas, telle une deesse de la victoire, se tenir debout sur un seul point, sans crainte et
sans vertige, celui-la ne saura jamais ce qu'est le bonheur ». Friedrich Nietzsche, ((De l'utilite et des
inconvenients de l'histoire pour la vie », 96.
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to parties, and London was so dreary compared with being alone in the country with her father and
the dogs. (MD 114)

Les determinations

essentialisantes

par le biais de ces metaphores

poetiques

reifiantes dont son entourage l'accable, "it made her life a burden to her", rappellent le
fardeau des roles sociaux. Mais dans le tissage heterogene, c' est I' inscription meme de
ces discours qui est emportee dans la puissance de deterritorialisation
leur fonction
propulseur.

semble

etre d' entraver

le mouvement

de I' escapade?" ;

autant que de lui servir de

Les discours normatifs qui resonnent dans celui d'Elizabeth

semblent la

vouer it son propre sillon jusque dans sa propre fuite pour s' en affranchir'",

comme

lorsqu'elle deplore la morosite de la ville, "London was so dreary compared with being
alone in the country with her father and the dogs". Pourtant, dans le mouvement
incessant du cceur de la ville resonne l'infini de ses propositions:
settled, were off -

"Buses swooped,

garish caravans, glistening with red and yellow varnish. But which

should she get on to? She had no preferences. Of course, she would not push her way.
She inclined
chatoyantes
donnent

to be passive."

La brillance,

les saccades

des bus, leurs couleurs

qui invitent au voyage, "garish caravans", amplifient

a lire la multiplicite

les possibilites

et

de I' espace.

3.1.2 Propulsion dans la latence du deslr
Elizabeth se livre
la question inaugurale'",

a un veritable

abandon aux possibilites infinies de la ville dans

"But which should she get on to?", II s'y ouvre Ie « vide

prealable » qui « prend appui sur l'inachevement
"She had no preferences.

», en une differance infinie du desir'" :

Of course, she would not push her way. She inclined to be

"Weare no longer quite ourselves. As we step out of the house on a fine evening between four and six,
we shed the self our friends know us by and become part of that vast republican army of anonymous
trampers, whose society is so agreeable after the solitude of one's own room". Virginia Woolf, "StreetHaunting: a London Adventure", 19.
750 On pense aux fragments de passe encryptes dans les passagers du bus dans Jacob's Room, qui ne se
deplient pas: "Each had his past shut in him like the leaves of a book known to him by heart" (JR 59).
751 Dans son essai consacre a ce passage de l'escapade urbaine d'Elizabeth Dalloway, Rachel Bowlby
articule egalement I' impulsion de I'escapade a une interrogation du temps. "To be sure of the destination
would be to put a premature end to the question, to have settled down already as if the journey were over.
Instead, she keeps open many lines, as a response to what she always acknowledges as the impossibly
complex network of determinations of women's difference". Rachel Bowlby, "Thinking forward through
Mrs Dalloway's daughter". Feminist Destinations and Further Essays on Virginia Woolf. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1997, 70.
752 « La question, si elle est parole inachevee, prend appui sur l'inachevement. [... J La question replace
dans le vide l'affirmation pleine, elle l'enrichit de ce vide prealable. Par la question, nous nous donnons la
chose et nous nous donnons le vide qui nous permet de ne pas l'avoir encore ou de l'avoir conune desir.
La question est le desir de la pensee », Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 14.
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passive." 11s'inscrit la quelque chose de la temporalite de lajeune fille, dans une latence
qui precede les determinations sociales, et qui resiste a la vitesse de la ville. En tension
avec les mouvements syncopes des bus, Elizabeth differe encore un instant Ie moment
du choix dans le mouvement meme de la question: «Toute question est determinee.
Determinee, elle est ce mouvement propre par lequel I'indetermine se reserve encore
dans la determination de la question

»753.

Dans ce temps de I'indetermine, qui retient « au seuil de l'instant

»754

Ie moment

de rejoindre le mouvement impredictible de la ville dans son flot incessant, se logent les
discours qui entravent encore un instant Ie personnage dans une passivite inscrite par
des discours ventriloques qui le figent sans pouvoir neanmoins le saisir :
It was expression she needed, but her eyes were fine, Chinese, oriental, and, as her mother
said, with such nice shoulders and holding herself so straight, she was always charming to look at;
and lately, in the evening especially, when she was interested, for she never seemed excited, she
looked almost beautiful, very stately, very serene. (MD 114)

Dans l'enchevetrement des discours se melent de maniere indecidable la voix de
Clarissa Dalloway qui interroge l'opacite sibylline de sa fille, la resistance fugace de
celle d'Elizabeth, et celIe de la voix narrative, qui s'inscrit comme un fil qui lierait le
tout en un entrelacs indemelable :
What could she be thinking? Every man fell in love with her, and she was really awfully
bored. For it was beginning. Her mother could see that-the
compliments were beginning. That she
did not care more about it-for instance for her clothes-sometimes
worried Clarissa, but perhaps it
was as well with all those puppies and guinea pigs about having distemper, and it gave her a charm.
And now there was this odd friendship with Miss Kilman. Well, thought Clarissa about three o'clock
in the morning, reading Baron Marbot for she could not sleep, it proves she has a heart. (MD 114)

Dans ce prelude a I' escapade, Ie personnage semble filer entre les filets des
determinations qui tentent de le saisir, alors meme qu'il semble manquer a sa place. La
puissance d'entrave ou de leurre des discours vole soudain en eclats, brutalement
pulverisee par la rupture subjective et narrative radicale ou Elizabeth se saisit de
l'instant pour investir l'espace:

"Suddenly Elizabeth stepped forward and most

competently boarded the omnibus, in front of everybody. She took a seat on top". Dans
l'adjectif"competently"

resonne la legere ironie de l'instance narrative en meme temps

que la subjectivation d'Elizabeth qui d'objet devient sujet. « Toute subjectivation est
une desidentification, l'arrachement a la naturalite d'une place, l'ouverture d'un espace

753

Ibid., 13.

754

Friedrich Nietzsche, « De I'utilite et des inconvenients

de l'histoire pour la vie», 96.
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de sujet ou n'importe qui peut se compter »755. Le pas en avant, mouvement inaugural
qui s'elance vers l'imperiale de I'omnibus'" et en avant de tous les autres passagers cree
une rupture

a la fois spatiale et temporelle, mettant fin de maniere radicale au discours

de Clarissa tentant de dechiffrer l'interiorite de sa fille, et bouleversant irreversiblement
le regime narratif. C'est presque un arrachement qui se produit ici, ayant amene
jusqu'au point de rupture le versant de la latence. Les resistances d'Elizabeth volent en
eclat pour faire advenir le moment de l'action, et defaire les carcans qui cherchent it la
saisir'". II ne s' agit alors plus simplement de fuir hors des carcans, mais de prendre
Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosoph ie, 60.
On se souvient de Fanny Elmer gravissant les etages de l'omnibus jusqu'a I'imperiale dans Jacob's
Room. "Piccadilly'?" Fanny asked the conductor of the omnibus, and climbed to the top". Le mouvement
ascendant par leque1 ces deux personnages feminins se lancent it l'assaut du vehicule et it l'assaut de la
ville marque de maniere paradigmatique la dimension heuristique de I'inauguration it la ville. Dans Le
Livre des passages, Walter Benjamin precise que « vers 1857 (cf. H. de Pene, Paris intime, Paris 1859, p.
224) l'« irnperiale » des omnibus etait interdite aux femmes». Walter Benjamin, Paris : Capitale du
XiXeme siecle. Le Livre des passages, 451.
On pense au tres beau poeme d'Amy Levy, "Ballade of an Omnibus" (1889), ou ce meme mouvement
ascendant vers l'jmperiale de l'omnibus prefigure le plaisir de decouvrir la ville depuis la hauteur. On
peut deja y lire l'ernergence d'une veritable pensee politique dans cette modalite d'occupation de
l'espace.ou la pauvrete socioeconomique d'un personnage feminin, et done le choix frugal de l'omnibus
comme mode de deplacement, se donnent presque comme conditions d'une experience heuristique et
d'une creation artistique it l'epreuve de la ville.
"Some men to carriages aspire;
On some the costly hansoms wait;
Some seek a fly, on job or hire;
Some mount the trotting steed, elate.
I envy not the rich and great,
A wandering minstrel, poor and free,
I am contented with my fate An omnibus suffices me.
In winter days of rain and mire
I find within a comer strait;
The busmen know me and my lyre
From Brompton to the Bull-and-Gate.
When summer comes, I mount in state
The topmost summit, whence I see
Croesus look up, compassionate
An omnibus suffices me.
I mark, untroubled by desire,
Lucullus' phaeton and its freight.
The scene whereof I cannot tire,
The human tale of love and hate,
The city pageant, early and late
Unfolds itself, rolls by, to be
A pleasure deep and delicate.
An omnibus suffices.
Princess, your splendour you require.
I, my simplicity; agree
Neither to rate lower nor higher.
An omnibus suffices me".
Amy Levy, A London Plane-Tree and other Verse. London: T. Fisher Unwin, 1889,21-2.
757 "When Elizabeth Dalloway
steps out and takes the bus up the Strand on a fine June day in 1923,
everything seems to suggest that she is the bearer of new opportunities for her sex, a woman who will be
755
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veritablement appui sur eux, de les emporter avec

SOl

dans une deterritorialisation

radicale.
Le franchissement du seuil de l'omnibus, "Elizabeth stepped forward and most
competently boarded the omnibus", se fait alors franchissement d'un seuil critique, dans
la dimension etymologique de la crise comme moment de la decision. Par ce pas qui se
fait it la fois en avant, vers le haut, et qui propulse le personnage en tete de la cohue des
passagers, Elizabeth affirme son mode it l'espace sous le signe de la maitrise,
"competently", dissolvant le melange de retrait et de passivite'" : "She had no
preferences. Of course, she would not push her way. She inclined to be passive". Le
corps du personnage et son mode it I' espace contredisent radicalement, it ce moment, les
discours ideologiques dont lui-meme se fait le re1ais.
3.1.3 Lignes de vitesse, lignes brisees, vertige des images
Le mouvement de l'omnibus se delie dans les metaphores, en meme temps qu'il
emporte Ie personnage dans un mode it I' espace comme renouvellement infini du
mouvement, « enchainement brise [... ], avec des vitesses variables, des precipitations et
transformations

»759

:

The impetuous creature - a pirate - started forward, sprang away; she had to hold the
rail to steady herself, for a pirate it was, reckless, unscrupulous, bearing down ruthlessly,
circumventing dangerously, boldly snatching a passenger, or ignoring a passenger, squeezing eel-like
and arrogant in between, and then rushing insolently all sails spread up Whitehall. (MD 115)

La suite brisee de lignes intermittentes qui prennent le relais les unes des autres
en se demultipliant cree une metaphore multiple, puissante, qui s'abreuve it la puissance
meme de l'engin. La profusion kaleidoscopique des images s'inscrit dans une relation
du personnage a I' espace sous le signe
echappe

a la

fois de la violence du mouvement qui

a la maitrise, et sous le signe de la multiplicite infinie des formes'".

able to go further than her mother, still bound to the conventional femininity of the Victorian Angel in the
House". Rachel Bowlby, "Thinking Forward through Mrs Dalloway's Daughter", 70.
758 Et par-la meme se trouve pulverisee cette idee citee par Benjamin selon laquelle le voyage en omnibus
aurait un effet lethargisant : « II est a remarquer ... que l'omnibus semble eteindre et petrifier tous ceux
qui l'approchent. [... ] On dirait que de cette lourde machine s'echappe une influence placide et
soporifique, semblable is celle qui endort les marmottes et les tortues au commencement de l'hiver. »
Victor Fournel, Ce qu'on voit dans les rues de Paris, Paris, p. 283 ». Walter Benjamin, Paris: Capitale
du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 449.
759 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 16.
760 "Elizabeth indulges in an excursion of independent fancy through the streets of London during which
she is associated with the omnipotence attributed to the means of transport". Rachel Bowlby, "Thinking
forward through Mrs Dalloway's daughter", 70.
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Cette double valence de I' escapade qui est aussi exploration s' inscrit dans les
images

poetiques

qui deferlent

Leviathan de la carrosserie

»761,

a

chaque

saillie

de I' omnibus.

«L' omnibus,

ce

a

charrie tous les espaces dans la ville qui se fait tour

tour creature hybride, monstre marin, pirate sans foi ni loi, anguille qui se faufile dans la
ville ou vaisseau de guerre qui en fend les flots'", sans que la ville soit pourtant jamais

a

a

elle-meme

comparee

s'inscrivent

dans les embardees de l'engin dans ses dimensions

"impetuous",

la mer. Les mouvements

"ruthlessly",

"dangerously"

la fois violents et euphoriques

et majestueuses,

"boldly",

"insolently". II se produit alors une contamination metonymique
qui se cramponne, "she had to hold the rail to steady herself',
et de la ville qui le met constamment

a

l'epreuve

a la fois monstrueuses,
a la fois

"arrogant",

du personnage

subit et epouse le vertige,

d'une modemite

furieuse, d'une

vitesse dechainee qui avance plus vite que lui, le long d'une ligne demontee.
C'est

une veritable

l'heterogeneite
renouvellement.

demultipliee

dimension

de mise au defi qui se dessine

d'un mouvement

vertigineux

alors dans

qui est sa propre force de

Les saccades fougueuses, indociles, qui se jouent de I'itineraire destine

et se defient d'une nomenclature predefinie, refusent effrontement d'obeir it une logique
ancillaire de trajectoire au service d'usagers : "bearing down ruthlessly, circumventing
dangerously, boldly snatching a passenger, or ignoring a passenger, squeezing eel-like
and arrogant in between". Le nom de lieu, "Whitehall", vient non plus inscrire sa portee
symbolique et historique dans Ie texte, mais sa valeur symbolique se trouve au contraire
totalement ressaisie par le passage irreverencieux

de I' omnibus, qui non seulement sort

sa propre trajectoire du sillon auquel il est voue, mais bouleverse jusqu'a l'idee meme
d'une trajectoire ou d'une destination.
Le personnage
discours

normatifs

qui se livre aux potentialites

de la ville en s'arrachant

aux

en forme de calque se trouve alors libere de tout programme

destine?". II dessine alors une carte de la ville, au sens de Deleuze et Guattari, "faire la

Benjamin cite cette expression de Theophile Gautier dans Le Livre des passages: « Theophile Gautier
[in Edouard Fournier, Paris demoli, Deuxieme edition, Avec une preface par P. Theophile Gautier, Paris
1855, p. iv] », Walter Benjamin, Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 452.
762 Walter Benjamin parle des comparaisons
maritimes de la ville chez Victor Hugo: « Sur Victor Hugo:
"II adorait les imperiales d'omnibus, ces balcons roulants, comme illes appelait, d'ou it pouvait etudier it
loisir les aspects divers de la ville geante. II pretendait que le brouhaha etourdissant de Paris lui produisait
le meme effet que la mer." Edouard Drumont, Figures de bronze ou Statues de neige, Paris (1900), p. 25
(Victor Hugo) ». Ibid., 451.
763 « La pauvrete en experience:
cela ne signifie pas que les hommes aspirent it une experience nouvelle.
Non, ils aspirent it se liberer de toute experience quelle qu'elle soit, ils aspirent it un environnement dans
lequel ils puissent faire valoir leur pauvrete, exterieure et finalement aussi interieure, it l'affirmer si
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carte, et pas le calque. [... ] Si la carte s'oppose au calque, c'est qu'elle est tout entiere
tournee vers une experimentation en prise sur le reel">'. L'impulsion par laquelle
Elizabeth se jette dans un corps it corps avec l'omnibus defait non seulement la portee
des discours qui se dissolvent dans le mouvement, mais elle defait aussi de maniere
essentielle toute possibilite d'inscription

d'un

« itineraire (une serie discursive

d'operations) » ou d'un « parcours »765; l' « element de carte», "Whitehall" ne se fait
plus «postulat d'un itineraire »76\mais se trouve pris tout entier dans la puissance d'un
mouvement qui n'obeit plus it aucune logique de l'intrigue.
3.1.4 Au-devant de la ville et du temps: embrasser le mouvement'"
Des lors, c'est l'euphorie d'une liberation hors des carcans etouffants qui prend
le relais de l'instant de vertige, "And did Elizabeth give one thought to poor Miss
Kilman who loved her without jealousy, to whom she had been a fawn in the open, a
moon in a glade? She was delighted to be free. The fresh air was so delicious. It had
been so stuffy in the Army and Navy Stores." (MD 115). Les images poetiques par
lesquelles Elizabeth est prise dans les rets imaginaires de Miss Kilman n'ont desormais
plus de prise ni sur le corps, ni sur la subjectivite du personnage, qui s' abandonne tout
entier au ravissement de l' evasion, delivre des contraintes mondaines ou familiales. Son
corps ne subit plus desormais le mouvement phenomenologique de l' omnibus, mais fait
corps avec lui: "And now it was like riding, to be rushing up Whitehall; and to each
movement of the omnibus the beautiful body in the fawn-coloured coat responded
freely like a rider, like the figure-head of a ship, for the breeze slightly disarrayed
her'?" (MD 115). Les comparaisons continuent de porter la relation du personnage it
l' espace en un devenir heterogene du personnage et de I' omnibus, une double-capture
qui defait les limites du soi. Celles-ci se transforment, cependant, en une relation it
l'espace constamment en train de se faire et de se defaire dans l'interaction de l'espace

clairement et si nettement qu'iJ en sorte quelque chose de decent». Walter Benjamin, « Experience et
~auvrete », 371.
64 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 20
765 Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 176.
766 Ibid., 177.
767 « Je ne suis pas dans l'espace et dans Ie temps, je suis a l'espace et au temps, mon corps s'appJique a
eux et les embrasse ». Maurice Merleau-Ponty, Phenomenologie de la perception, 175.
768 On se souvient de la vitesse qui s'inscrivait deja, avec Ie meme verbe, dans Ie voyage d' Alix, dans
Non-Combatants and Others: "Alix sat on a bus and rushed through the shining summer
morning" (NCO 36).
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et d'un corps receptif

a ce

devenir en cours, "the beautiful body", et enfin degage des

metaphores qui le maintenaient dans la determination.
Le mode

a I' espace

se transforme alors

a chaque

image et chaque signe qui le

cree en une nouvelle ligne de fuite, dans Ie franchissement d'un nouveau seuil temporel
et phenomenologique,
d'osciller

ou le passage d'un nouveau seuil de subjectivation

entre desappropriation

et appropriation?".

Le tissu d'images

ne cesse

maritimes

se

a

double d'images equestres, oil re-affleure la possibilite pour le personnage d'un mode
l'espace oil le mouvement
dans l'absence
heuristique.

se ferait non plus simplement mise en danger vertigineuse

totale de point d'appui,

La relation

a

l'espace

mais egalement

vecteur d'une

exploration

n'est alors plus subie comme assujettissement

au

vertige, mais se fait contribution et liberation du mouvement, "responded freely like a
rider".
Le corps du personnage ainsi que sa subjectivite se prennent alors dans un mode

a l'espace

qui fait un va-et-vient entre l'immobilite

statuesque qui lui est conferee par

l'effet de trajectoires imaginaires alienantes"? et le mouvement de l'omnibus, "like the
figure-head

of a ship". Cette image de la figure de proue

a

I'avant

d'un bateau,

permeable aux phenomenes de I' espace et du temps, "for the breeze slightly disarrayed
her", est aussi figure majestueuse prise dans un mouvement dont elle se fait I'embleme
par sa position inaugurale,

a l'avant

du vaisseau'" : "the heat gave her cheeks the pallor

of white painted wood; and her fine eyes, having no eyes to meet, gazed ahead, blank,
bright,

with the staring

incredible

innocence

of sculpture." (MD 115) Le regard

statuesque n'est plus le regard sans expression que Clarissa Dalloway y inscrivait'",
mais Ie regard adventice qui porte au-dela d'une destination

arretee, qui anticipe Ie

temps sans le projeter sur aucun scheme previsible, "her fine eyes, having no eyes to
meet, gazed ahead". II destitue ainsi I'impersonnalite
oil les citadins n'entreraient

d'une modemite urbaine hostile

plus dans un rapport intersubjectifpar

Ie biais du regard?".

769 « Un trait intensif se met cl travailler pour son compte, une perception hallucinatoire, une synesthesie,
une mutation perverse, un jeu d'images se detachent, et l'hegemonie du signifiant se trouve remise en
~uestion ». Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 23.
7 0 "People were beginning to compare her to poplar trees, early dawn, hyacinths, fawns, running water,
and garden lilies", "very stately, very serene" (MD 114).
771 "Elizabeth Dalloway is a young woman without a past and with many possible future directions [... ].
Elizabeth takes place in the city which can then figure forth the new urban opportunities not available to
her mother's generation of women". Rachel Bowlby, "Thinking Forward through Mrs Dalloway's
Daughter",83.
772 "It was expression she needed, but her eyes were fine, Chinese, oriental" (MD 114).
773 « "11ne vient a l'esprit de personne d'accorder cl autrui ne fUt-ce qu'un regard. Cette indifference
brutale, cet isolement insensible de chaque individu au sein de ses interets particuliers, sont d' autant plus
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Elizabeth ne se livre pas cl une flanerie dans la ville comme reseau de lieux OU
s'inscrit

le passe;

ses yeux grands ouverts se font au contraire resolument

emblematiques de l'ouverture aux potentialites du temps?". L'ecriture cesse alors
d'interroger le personnage pour tenter de le dechiffrer, voire de l'arraisonner, comme Ie
faisaient les discours de Clarissa Dalloway ou de Miss Kilman, "What could she be
thinking?" (MD 114), pour laisser place cl des images qui ne cessent d'interroger le
temps. Prise dans ce devenir-proue, cette identite qui se recree dans le devenir incessant
du mouvement impredictible devient metaphorique non plus de discours ideologiques
qui chercheraient cl tiger Elizabeth dans des predications socioculturelles'", mais au
contraire d'un avenement cl l'espace, cl la ville, et au temps, en attente d'un texte qui
resterait cl ecrire, "white", "blank", "staring incredible innocence", qui serait encore
vierge. Ce qui s'y inscrit est cl la fois la luminescence heuristique et l'attente de
potentialite.

3.2 Seconde differance, "one penny" : la carte des possibles
Des lors, toute la dynamique de l'escapade heuristique d'Elizabeth se fait sous le
regime d'un deplacement sans cesse reconduit depuis les discours dont les autres
cherchent cl la saisir, et qui servent de propulseur

a la fuite iterative du personnage'"

:

It was always talking about her own sufferings that made Miss Kilman so difficult. And
was she right? If it was being on committees and giving up hours and hours every day (she hardly
ever saw him in London) that helped the poor, her father did that, goodness knows,-ifthat was what
Miss Kilman meant about being a Christian; but it was so difficult to say."" (MD 115)

repugnants et blessants que le nombre de ces individus confines dans cet espace reduit est plus grand. Et
meme si nous savons que cet isolement de l'individu, cet egoisme borne sont partout le principe
fondamental de la societe actuelle, ils ne se manifestent nulle part avec une impudence, une assurance
totales qu'ici, precisement dans la cohue de la grande ville". Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden
Klasse in England, 2e dir., Leipzig 1848, p. 36-37 (Les grandes villes). » cite par Walter Benjamin,
Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 446.
774 Ces yeux grand ouverts qui accueillent les potentialites du temps et se portent au devant de l'espace se
posent en opposition avec les yeux fermes de Julia dans After Leaving Mr Mackenzie, sur I'imperiale de
l'omnibus: "The buses would stop near the pub. She got on the next one that was going in the direction
of Oxford Circus, mounted to the top, and sat there with her eyes shut." (ALMM 61-2) La perception est
ici deliberement barree, comme si le personnage voulait se rendre hermetique a toute capture avec la ville.
775 Le discours de Clarissa avait deja fige tous les elements qui sont reinvestis ici dans une nouvelle
image: "but her eyes were fine, Chinese, oriental, and, as her mother said, with such nice shoulders and
holding herself so straight, she was always charming to look at; and lately, in the evening especially,
when she was interested, for she never seemed excited, she looked almost beautiful, very stately, very
serene." (MD 114)
776 "Elizabeth's fantasies are represented [... ] as a form of rebellion against maternal whishes". Rachel
Bowlby, "Thinking Forward through Mrs Dalloway's Daughter", 83.
777 Miss Kilman apparait comme une veritable figure du ressentiment nietzscheen, toute occupee it « la
decharge de l'affect » : « Car d'instinct, celui qui souffre cherche toujours une cause it sa souffrance ; plus
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Le discours philanthrope fait entendre l'artifice d'une rhetorique sacrificielle. La
facon dont Miss Kilman reussit
d'Elizabeth

a « insinuer

[sa] propre misere

»778

dans la conscience

est totalement mis en eclat non pas par les discours, le raisonnement et la

confrontation

des

deterritorialisation

valeurs,

mais

par

l'impulsion

d'un

nouveau

mouvement

qui s'arrache aux entraves des discours qui cherchent

de

a la retenir'"

:

"Oh, she would like to go a little further. Another penny was it to the Strand? Here was
another penny then. She would go up the Strand." (MD 115) L' onornatopee qui rompt
avec Ie regime ideologique du discours propulse Ie personnage dans une dynamique qui
secoue les quadrillages pour laisser une nouvelle ligne de fuite s'echapper, repousser les
frontieres, "She would go up the Strand".
Le sou qui permet

a Elizabeth

de se propulser un peu plus loin dans la ville, de

tracer une nouvelle ligne de fuite, anticipe dans cette exploration urbaine I' autonomie
financiere articulee dans Three Guineas en 1938: "Recall the joy with which you
received your first guinea for your first brief, and the deep breath of freedom that you
drew [ ... ] you will understand the excitement with which in 1919 your sisters began to
earn not a guinea but a sixpenny bit"?". 11entre egalement en resonance aussi avec ce
que Walter Benjamin appelle « la piecette de l'''actuel''
la ville

s'inscrivent

deterritorialisees

sous

le signe

des possibilites

»781.

Des lors, les potentialites de

professionnelles

; les lignes

de l'omnibus se font ouverture inaugurale des professions aux femmes,

exactement un auteur, plus precisement un auteur coupable, susceptible de souffrir, - bref, un etre vivant
quelconque sur lequel il puisse decharger ses affects en effigie ou en realite, sous n'importe quel
pretexte : car la decharge de l'affect est la plus grande tentative du souffrant pour se soulager, c'est-a-dire
s'anesthesier, c'est son narcotique inconsciemment desire contre les tourments de tous ordres ». Friedrich
Nietzsche, Genealogie de la morale. Paris: Flammarion, 2002, 144.
178 Chez Nietzche, les hommes du ressentiment
parviennent a « insinuer leur propre misere, toute misere
dans la conscience des heureux : en sorte que ces demiers finiraient un jour par avoir honte de leur
bonheur et peut-etre se diraient-ils entre eux: "C'est une honte d'etre heureux! II y a trop de
misere !"... », Ibid., 141.
779 « Mais il ne saurait y avoir de malentendu plus grave et plus desastreux que de voir les heureux, les
reussis, les puissants par Ie corps et l'ame commencer ainsi a douter de leur droit au bonheur. Foin de ce
"monde renverse"! Foin de cet amollissement -, voila done ce qui devrait etre le point de vue dominant
sur terre: mais il faut pour cela avant toute chose que les bien-portants restent isoles, preserves meme de
la vue des malades, qu'ils ne se prennent pas pour des malades. Ou bien faudrait-il qu'ils fussent gardemalades ou medecin ? .. ». Ibid., 141. Ce passage entre singulierement en resonance avec les aspirations
professionnelles d'Elizabeth : « She liked people who were ill. [...] So she might be a doctor. She might
be a farmer. Animals are often ill ». (MD lIS)
780 Virginia Woolf, Three Guineas, 16.
781 « Pauvres, voila bien ce que nous sommes devenus. Piece par piece, nous avons disperse l'heritage de
l'humanite, nous avons du laisser ce tresor au mont de piete, souvent pour un centieme de sa valeur, en
echange de la piecette de l"'actuel" ». Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 372.
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dont, par un ironique renversement, Miss Kilman est le heraut paradoxal la meme ou
elle denature la promesse emancipatrice'" :
She liked people who were ill. And every profession is open to the women of your
generation, said Miss Kilman. So she might be a doctor. She might be a farmer. Animals are often ill.
She might own a thousand acres and have people under her. She would go and see them in their
cottages. (MD 115)

Mais c' est la ville qUI revient encore et toujours comme embleme de ces
possibilites infinies, et qui ne laisse pas le personnage rever trop longtemps aux espaces
rustiques, pour s'imposer dans ses dimensions anthropomorphiques comme carte des
possibilites ouvertes aux femmes en 1919783 : "This was Somerset House. One might be
a very good farmer-and

that, strangely enough though Miss Kilman had her share in it,

was almost entirely due to Somerset House. It looked so splendid, so serious, that great
grey building." (MD 116) Somerset House ne s'impose plus comme lieu de I'histoire
monumentale ou du pouvoir tel qu'il s'inscrit dans les lieux de la ville'". Le batiment
pris dans les lignes debridees de l'omnibus devient au contraire l'embleme d'une
ouverture des frontieres sociopolitiques 785. Le texte juxtapose l'effervescence des
londoniens au travail, le fourmillement des possibilites professionnelles d'une part, et
les monuments evoques par des metaphores qui les deterritorialisent dans une fragilite
ephemere. "And she liked the feeling of people working. She liked those churches, like
shapes of grey paper, breasting the stream of the Strand." (MD 116) C'est bien de

782

Rachel

Bowlby

souligne

egalement

ce paradoxe.

"Thinking Forward Through Mrs Dalloway's

Daughter", 74.
783 « La carte est ouverte, elle est connectable

dans toutes ses dimensions, demontable, renversable,
susceptible de recevoir constamment des modifications. Elle peut etre dechiree, renversee, s'adapter a des
montages de toute nature, etre mise en chantier par un individu, un groupe, une formation sociale », Gilles
Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 18.
784 On est loin, chez Woolf, de la vision tres symbolique
des monuments comme generateurs centripetes
des lieux dans Le Livre des passages de Benjamin: « Stahl (Paris, p. 28) etaye I'observation souvent
formulee selon laquelle les quartiers de Paris auraient leur vie propre, en se referent
certains monuments
parisiens. [ ... ] En servant d'arriere-fond aux rues importantes, ces edifices donnent un centre de gravite
aux quartiers, tout en y representant la ville en tant que telle. Stahl dit que « chaque edifice monumental
se presente avec une escorte, comme un prince avec sa suite, separe par cette escorte de la masse qui
s'ecarte respectueusement pour lui ceder la place. II devient le veritable centre d'un quartier qui semble
s'etre rassemble autour de lui». Walter Benjamin. Paris: capitale du XIXeme siecle, Le Livre des

a

passages, 542.
785 II pourrait alors se faire emblematique
de ce que Nietzche appeUe « les esprits historiens; le spectacle
du passe les pousse vers le futur, embrase leur courage, de vivre et de lutter toujours plus longtemps,
allume en eux l'esperance que le bien est encore a venir, que le bonheur les attend de l'autre cote de la
montagne qu'ils sont en train de gravir [... ], ils ne regardent en arnere
que [... ] pour apprendre
convoiter plus ardemment l'avenir ». Friedrich Nietzsche, « De l'utilite et des inconvenients de l'histoire
pour la vie», 101. II est a noter I'ironie du fait que Richard Dalloway qualifie Miss Kilman de "historical
mind" : "and Richard said she was very able, had a really historical mind". (MD 10)

a
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sensation qu'il est question ici, au sens phenomenologique, une sensation subjective qui
ne s'incorpore pas mais semble effleurer le lieu pour en laisser les potentialites intactes :
Sentir, c'est ne pas connaitre tout it fait: c'est laisser it la chose sentie son pouvoir et son
mystere, C'est s'involuer, done c'est manquer de point de vue: ou bien on percoit l'espace pour
connaitre sa perspective, ou bien on sent le lieu pour eprouver son immanence et son opacite?".

Le poids du temps historique se trouve alors ressaisi par la creation des lieux
comme

zones

de sensation.

Leur gravite

symbolique

et

leur

inscription

sociopolitique se delient dans un jeu d'hypallage quasi anthropomorphique : "It was
quite different here from Westminster, she thought, getting off at Chancery Lane. It was
so serious; it was so busy." (MD 116) Par le biais de l'hypallage, la ville qui se redefinit
hors ses lieux et ses noms de lieux comme legitimite historique et symbolique : «les
fonctions des noms propres : ils rendent habitable ou croyable le lieu qu'ils vetent d'un
mot (en s'evidant de leur pouvoir classificateur, ils acquierent celui de «permettre »
autre chose) »787.
La relation subjective du personnage it I'espace s'inscrit alors dans ses pures
lignes de potentialites : "In short, she would like to have a profession. She would
become a doctor, a farmer, possibly go into Parliament, if she found it necessary, all
because of the Strand.'?" (MD 116) Le personnage se met alors it habiter l'espace
phenomenologique et it generer des temps et des lieux depuis ce transport, eprouve audela d'une simple perception. Cette chevauchee dans la ville

a bord d'un

omnibus n'est

plus alors une simple traversee, mais une odyssee au fil de laquelle le personnage et la
ville se modifient l'un I'autre, s'affranchissent des discours normatifs en meme temps
que du cloisonnement des lieux. L' ecriture oscille ici de maniere indecidable entre la
flanerie, I' observation receptive aux possibilites de la ville, et la tentation de rejoindre le
flot des travailleurs.

George Didi-Huberman, Genie du non-lieu, air, poussiere, empreinte, hantise, 144-5.
« Ranges en constellations qui hierarchisent et ordonnent semantiquement la surface de la ville,
operateurs de rangements chronologiques et de legitimations historiques, ces mots [... ] perdent peu it peu
leur valeur gravee, telles des pieces de monnaie usees, mais leur capacite de signifier survit a sa
determination premiere». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 157.
788 Dans Non-Combatants and Others, dans la temporalite de 1916, c'est le mouvement inverse qui
s'opere, depuis la relation subjective it la ville, qui revet alors des caracteristiques subjectives affectives,
pour etre bouleversees par les explosions de la guerre, qui ravagent it la fois le lieu, la relation entre le
personnage et le lieu, et la possibilite d'une ecriture de ce lieu: "Hither Alix went, when the evening
sunshine lay mellow on Chancery Lane. Alix had a curious and quite unaccountable feeling for Chancery
Lane. It seemed to her romantic beyond all reason. Just now it was as some wild lane on the battle front,
or like a trench which has been shelled, for the most recent airship raid had ploughed it up. A week ago it
had been the scene of that wild terror and shrieking confusion which is characterised by a euphemistic
press as 'no panic.' [... ] Alix limped past the chaos quickly." (NCO 41)
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C'est la question posee par Virginia Woolf en 1938 dans Three Guineas

a

propos de l' approche de la seconde guerre mondiale, soit treize annees apres la
publication de Mrs Dalloway, qui se dessine deja dans les potentialites heuristiques de
cette escapade urbaine d' Elizabeth :
We who have looked so long at the pageant in books, or from a curtained window
watched educated men leaving the house at about nine-thirty to go to an office, returning to the house
at about six-thirty from an office, need look passively no longer. We too can leave the house, can
mount those steps, pass in and out of those doors, wear wigs and gowns, make money, administer
justice.?"

La potentialite qui se deplie dans l'exploration d'Elizabeth se maintient en
tension constante entre l'oisivete necessaire a la receptivite, les discours ideologiques, et
le flot demotique, effervescence de I'espace comme « lieu pratique

»790 :

The feet of those people busy about their activities, hands putting stone to stone, minds
eternally occupied not with trivial chatterings (comparing women to poplars-which was rather
exciting, of course, but very silly), but with thoughts of ships, of business, of law, of administration,
and with it all so stately (she was in the Temple), gay (there was the river), pious (there was the
Church), made her quite determined, whatever her mother might say, to become either a farmer or a
doctor. But she was, of course, rather lazy. (MD 116)

C'est une ville en train de se faire autant qu'elle se defait, pierre apres pierre,
constamment abattue et erigee, une ville comme force de pensee en mouvement, "with
thoughts of ships, of business ... ", qui se faconne en un processus infini, "The feet of
those people busy about their activities, hands putting stone to stone, minds eternally
occupied"?".

La mise en cnse des discours mythologisants dessine une subjectivation qui
cherche ses propres modalites hors de son inscription comme donnee socioculturelle
dans les discours des autres'", "not with trivial chatterings (comparing women to
poplars-which

was rather exciting, of course, but very silly), but with thoughts of

ships, of business, of law, of administration". Cette voix propre qui s'esquisse dans la
Virginia Woolf, Three Guineas, 61.
« Ainsi la rue geometriquement definie par un urbanisme est transformee en espace par des
marcheurs ». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 1990.
791 On pense a l'essai de Benjamin, « Experience et pauvrete », ou I'idee de la table rase du temps
s'articule, sur Ie versant heuristique de la crise, a la possibilite de batir : « Parmi les grands createurs, il y
a toujours eu de ces esprits impitoyables, qui commencaient par faire table rase. II leur fallait en effet une
planche a dessin, ils etaient des constructeurs », Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 367.
792 A propos de la loi de 1919 qui a permis aux femmes de gagner leur vie, Woolf ecrit en 1938: "the
charm element has been removed [... ] She need no longer use her charm to procure money from her
father or brother. Since it is beyond the power of her family to punish her financially she can express her
own opinions. In place of the admirations and antipathies which were often unconsciously dictated by the
need of money she can declare her genuine likes and dislikes. In short, she need not acquiesce; she can
criticize. At last she is in possession of an influence that is disinterested." Virginia Woolf, Three
Guineas.Yl,
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ville, hors les murs de la maison familiale, transporte les discours depuis I'interieur de
la demeure des Dalloway et de ses codes mondains, dans une deterritorialisation

OU ils

s' eprouvent et rejouent l' avenement inaugural des portes ouvertes en 1919793• Mis a
I'epreuve de la ville, les discours qui structurent l'ordre symbolique

semblent defaits de

leurs potentialite alienante, mais ils sont traverses des modulations de leurs timbres dans
le mouvement anamorphique

de la ville qui se transforme de lieu en lieu: "and with it

all so stately (she was in the Temple), gay (there was the river), pious (there was the
Church)". La juxtaposition

des adjectifs et des lieux deterritorialise le corps d'Elizabeth,

comme objet de predilection

des discours reifiants'", vers les lieux symboliques de la

ville, non pas pour renforcer ces discours en de nouveaux points de fixation, mais pour
rendre Ie corps du personnage au rapport subjectif a l'espace, dans toutes les possibilites
qui s'y deploient, Mais la tentation de se lancer dans le flot ambitieux des professions et
des processions
ideologiques

ne va pas jusqu'au

bout de sa propre rupture avec les discours

dont la demiere phrase, "But she was, of course, rather lazy", vient

inquieter le destin de potentialite'".

3.2.1 Oscillation au seuil : « entre I'allegresse allee et le sentiment de doute
Cette inquietude arnorce deja un mouvement

»796

de repli, comme celui par lequel

Alix se detournait de la ville et des stigmates de la guerre dans Non-Combatants

and

Others. La barriere subjective reintroduit une oscillation qui hesite, cherche un mode a
l'espace ou, sans renoncer, eUe ne s'actualiserait

pas pour autant :

And it was much better to say nothing about it. It seemed so silly. It was the sort of thing
that did sometimes happen, when one was alone-buildings without architects' names, crowds of
people coming back from the city having more power than single clergymen in Kensington, than any
of the books Miss Kilman had lent her, to stimulate what lay slumbrous, clumsy, and shy on the
mind's sandy floor to break surface, as a child suddenly stretches its arms; it was just that, perhaps, a
sigh, a stretch of the arms, an impulse, a revelation, which has its effects for ever, and then down
again it went to the sandy floor. She must go home. She must dress for dinner. But what was the
time?-where was a clock? (MD 116)

"That, Sir, was the right that was conferred upon us less than twenty years ago, in the year 1919, by an
Act which unbarred the professions. The door of the private house was thrown open." Ibid., 16.
794 On retrouve les adjectifs utilises par Clarissa Dalloway pour caracteriser Elizabeth dans la perception
anamorphique qu'Elizabeth a de la ville: "she looked almost beautiful, very stately, very
serene." (MD 114)
795 Rachel Bowlby va jusqu'a dire que les possibilites envisagees par Elizabeth sont avant tout une
marque de rebellion contre les vceux de sa mere mais aussi de naivete et d'immaturite, annoncant son
retour final vers la place qui lui est assignee par les carcans sociaux. Rachel Bowlby, "Thinking Forward
through Mrs. Dalloway's Daughter", 83.
796 Walter Benjamin, Paris: Capitaie du XlXeme steele. Le Livre des passages, 443.
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Par le mouvement de retour qui s'amorce, «entre I'allegresse ailee et le
sentiment de doute »

797,

Elizabeth resiste it la dilution dans la procession des

professions?". C'est presque sur une modalite neutre qu'elle reste investie a la fois des
discours des autres et des potentialites preservees du temps OU elle ne se laisse
cependant pas absorber?", anticipant les reserves de Three Guineas:
For such reasons compact as they are of many memories and emotions - for who shall
analyse the complexity of a mind that holds so deep a reservoir of time past within it?- it seems
both wrong for us rationally and impossible for us emotionally to fill up your form and join your
society. For by so doing we should merge our identity in yours; follow and repeat and score still
deeper the old worn ruts in which society, like a gramophone whose needle has stuck, is grinding out
with intolerable unanimity 'Three hundred millions spent upon arms.' [... ] we believe that we can
help you most effectively by refusing to join your society; by working for our common ends justice and equality and liberty for all men and women - outside your society, not within.8oo

Les modalites selon lesquelles Elizabeth renonce it projeter son incorporation
dans un flot de travailleurs qui pourrait aussi se donner it lire comme une procession,
"The feet of those people busy about their activities", et ainsi se retoumer en menace de
dilution pour le personnage, font echo de maniere saisissante au refus de l'absorption
fermement inscrit dans Three Guineas, "outside your society, not within'?", Les
potentialites de cette force de construction qui trouverait ses modalites it la fois dans la
promesse emancipatrice des professions et en-dehors de la societe se dessinent deja dans
la reverie d'Elizabeth:

"when one was alone-buildings

without architects' names,

crowds of people coming back from the city having more power than single clergymen
in Kensington, than any of the books Miss Kilman had lent her". Le ferment creatif et

797

Jbid.

« L'homme de la rue echappe it toute autorite, qu'elle soit politi que, morale ou religieuse ». Maurice
Blanchot, L 'Entretien infini, 366.
799 On distingue en revanche
dans l'experience que fait Clarissa du voyage en omnibus, un mode it
l'espace comme abandon total it la dilution dans ce qui l'entoure : "Clarissa once, going on top of an
omnibus with him somewhere, [... ] spotting queer little scenes, names, people from the top of a bus [... ]
But she said, sitting on the bus going up Shaftesbury Avenue, she felt herself everywhere; not "here, here,
here"; and she tapped the back of the seat; but everywhere. She waved her hand, going up Shaftesbury
Avenue. She was all that. So that to know her, or anyone, one must seek out the people who completed
them; even the places. Odd affinities she had with people she had never spoken to, some woman in the
street, some man behind a counter - even trees, or barns." (MD 129)
800 Virginia Woolf, Three Guineas,
105-6.
801 Les echos entre Ie refus de se laisser assimiter, articule dans Three Guineas comme position politique
part entiere, et la pensee de la montee des totalitarismes chez Walter Benjamin, sont d'autant plus
frappants que les deux textes ont ete publies en 1938 : « la concentration de personnes privees, en tant que
telles, reunies par Ie hasard de leurs interets prives. Mais lorsque ces rassemblements sautent aux yeux ce qui est Ie cas avec les Etats totalitaires, dans la mesure OU its font de la concentration massive de leurs
clients la condition permanente et obligatoire de tous leurs projets - ce caractere bstard devient manifeste,
surtout pour ceux qui sont ainsi reunis. Us rationalisent alors Ie hasard de l'economie de marche qui les
rassemble en evoquant un "destin" ou "la race" se retrouve. Ils donnent ainsi libre cours
l'instinct
gregaire et au comportement reflexe ». Walter Benjamin, «Le flaneur », 95.
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demotique'" d'une maniere de batir qui ne serait plus marquee au sceau d'un nom
comme appropriation ou comme autorite, qui echapperait
d'un savoir inscrit, rappelle de fait les constructions

a l'autorite

a partir

d'une ideologic ou

de «presque rien » que

Walter Benjamin nomme barbares?".
Par ce discours qui explore les modalites differentielles d'une inscription dans la
ville et ses possibilites sans pour autant rejoindre le flot des travailleurs, Elizabeth
preserve les potentialites du temps= et renonce

a

trancher dans ce qui est encore en

reserve, et qui se laisse mouvoir par cette modalite demotique sans etre emporte par elle,
pensee qui se deploie sans se laisser assimiler: "to stimulate what lay slumbrous,
clumsy, and shy on the mind's sandy floor to break surface, as a child suddenly
stretches its arms". Cette pensee qui porte en eUe les potentialites d'une pulverisation,
"to break surface", s'arrache aux formes amorphes du temps, it une boue pre-subjective,
analogie topologique d'une sedimentation ou le temps se conserve dans le psychisme,
"the mind's sandy floor". Une enfance comme faculte du temps affleure alors, "as a
child suddenly stretches its arms", comme balbutiement de la pensee "slumbrous,
clumsy, and shy". L'enfance d'une subjectivation qui deferait lidee d'une origine se
deplie dans ce moment inaugural, barbare, d'un avenement it la ville qui n'est pourtant
pas un commencement et ne s'institue pas comme origine : "it was just that, perhaps, a
sigh, a stretch of the arms, an impulse, a revelation, which has its effects for ever, and
then down again it went to the sandy floor". Impulsion inaugurale, pre-langagiere d'un
desir sans cesse reconduit, puissance pneumatique, force creatrice, "a sigh, a stretch of
the arms, an impulse, a revelation", ce qui se deplie sans prendre forme tout it fait est un
desir de vie et de forme, mu par une energie premiere qui prend appui sur I' energie des
citadins au travail mais sans s'y assujettir ou s'y confondre.
La subjectivation qui cherche ses propres modalites dans cette escapade urbaine
s'inscrit

a ce moment dans les strates primordiales

de l'identite, en-deca de tout discours

« "L'amoureux de la vie universelle entre dans la foule comme dans un immense reservoir
d'electricite". Baudelaire, L'Art romantique, Paris, p. 64-65 (Le Peintre de la vie moderne) », cite par
Walter Benjamin, Paris,' Capitale du XIXeme steele. Le Livre des passages, 460.
803 « De barbarie ? Mais oui. Nous le disons pour introduire une conception nouvelle, positive, de la
barbarie. Car it quoi sa pauvrete en experience amene-t-elle Ie barbare ? Elle I'amene it recommencer au
debut, it reprendre it zero, it se debrouiller avec peu, it construire avec presque rien, [... ]. Parmi les grands
createurs, il y a toujours eu de ces esprits impitoyables, qui commencaient par faire table rase. II leur
fallait en effet une planche it dessin, ils etaient des constructeurs ». Walter Benjamin, « Experience et
Eauvrete », 366-7.
04 Rachel Bowlby parle egalement de cette position singuliere, ex-centrique au sein du commun: "a
femininity that is always other than fully intergrated; but also to a greater openness from their very lack of
fit with the dominant masculine order". Rachel Bowlby, "Thinking forward through Mrs Dalloway's
daughter",84.
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et de toute determination preetablie. C' est une gestation sourde de la creation de soi, endeca de la forme, une creation en eaux troubles qui s'inscrit dans ce temps infonne entre
latence et resurgence, "an impulse [... ] and then down again it went to the sandy floor".
De cette boue premiere s'arrache un potentiel non faconne, dans l'attente d'une forme
comme pre-genese en gestation formee dans la latence de la matiere premiere. C' est une
emergence

a la fois accidentelle, "It was the sort of thing that did sometimes happen",

mais dont les effets perdurent dans un present atemporel au-dela de sa manifestation,
"which has its effects for ever". Elle ne se deplie ni dans le temps, ni dans la phrase, qui
se replie sur sa propre repetition, ni dans l'espace, puisque c'est la, au plus aigu de
l'inscription du vivant dans la ville, que s'amorce Ie mouvement de retour, "She must
go home. She must dress for dinner. But what was the time? - where was a clock?'?".

3.3 Troisieme dlfferance, "just a little way" : le sursis de la latence
3.3.1 Habiter la rue: avancer sans arriver
Dans la suspension de ce temps preserve, sur le seuil du retour vers la maison, le
personnage trace encore une ligne de fuite, une echappee comme en sursis, la ou on ne
l'attendait plus, au coeur de la latence= : "She looked up Fleet Street. She walked just a
little way towards St. Paul's, shyly, like some one penetrating on tiptoe, exploring a
strange house by night with a candle, on edge lest the owner should suddenly fling wide
his bedroom door and ask her business" (MD 116-7) C' est un nouvel avenement a la
ville qui est une fois encore reconduit ici, sur Ie seuil meme du retour vers la maison, un
mouvement inaugural qui se fait force de son propre renouvellement. II renouvelle sans
repeter, plutot qu'il ne prolonge, l'experience inaugurale de l'escapade d'Elizabeth,
Au milieu de l'escapade qui s'ecrit dans "Street Haunting", Virginia Woolf exprime cette necessite
d'echapper aux contraintes par l'alibi : "But we are come to the Strand now, and as we hesitate on the
curb, a little rod about the length of one's fmger begins to lay its bar across the velocity and abundance of
life. "Really I must-really I must"-that is it. Without investigating the demand, the mind cringes to the
accustomed tyrant. One must, one always must, do something or other; it is not allowed one simply to
enjoy oneself. Was it not for this reason that, some time ago, we fabricated the excuse, and invented the
necessity of buying something? But what was it? Ab, we remember, it was a pencil". Virginia Woolf,
"Street-Haunting: a London Adventure", 27.
806 Dans "Street Haunting", ce sursis de temps au moment du retour s'articule cl une quete de soi: "But
just as we are turning to obey the command, another self disputes the right of the tyrant to insist. The
usual conflict comes about. Spread out behind the rod of duty we see the whole breadth of the river
Thames-+wide, mournful, peaceful. And we see it through the eyes of somebody who is leaning over the
Embankment on a summer evening, without a care in the world. Let us put off buying the pencil; let us go
in search of this person-and soon it becomes apparent that this person is ourselves. For if we could stand
there where we stood six months ago, should we not be again as we were then=-calm, aloof, content? Let
us try then". Virginia Woolf, "Street-Haunting: a London Adventure", 27.
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dans ce temps de latence, "just a little way". Le petit delai de temps subsidiaire fait echo
au sou supplementaire

qui pennet au personnage d'aller un peu plus loin, et resiste it la

temporalite previsible de la destination de retour:
espace ouvert, de tenir l'espace,

«il s'agit de se distribuer dans un

de garder la possibilite de surgir en n'importe

quel

point: Ie mouvement ne va plus d'un point it un autre, mais devient perpetuel, sans but
ni destination, sans depart ni arrivee

»807.

Le regard qui porte au loin, "She looked up

Fleet Street", repousse les frontieres spatiales et figurales, tout en menageant la reserve:
"nor did she dare wander off into queer alleys, tempting
modalite

it

l'espace

deterritorialisation,

totalement

differente

qui

s'inscrit

bye-streets".
dans

C'est une

cette

nouvelle

qui se fait it pied, laps de temps pris entre deux voyages en omnibus,

celui qui deterritorialise, et celui qui reterritorialise.
Alors que les voyages it bord des omnibus emportent le personnage it la fois le
long d'un itineraire destine et dans une ligne de vitesse impredictible,

cette temporalite

suspendue qui livre Ie personnage it son propre desir genere une modalite

a l'espace

ou

le mouvement et son desir ralentissent : "She walked just a little way towards St. Paul's,
shyly, like some one penetrating on tiptoe, exploring a strange house by night with a
candle, on edge lest the owner should suddenly fling wide his bedroom door and ask her
business". II ne s'agit pas la de retrouver le rythme de la flanerie'?' apres la vitesse de
mais de chercher, it tatons, "by night with a candle", les modalites d'une

l'omnibus,

habitation de la ville'".
Cette mediation de la comparaison par laquelle la ville se transfonne en maison
et le personnage
d'habitation

feminin en intrus qui s'y aventure

de l'espace,

d'aboutissement

sur le mode d'un

cree une modalite

imaginaire

singuliere

qui ne serait pas un lieu

du personnage dans la ville. La resistance de l'ecriture

de la ville se

donne avec force dans ces modalites imaginaires qui echappent toujours, et qui ne se
pretent pas tout
toujours

a

a fait a la

un investissement

flanerie au sens baudelairien

ou benjaminien,

se derobant

qui la figerait dans I' espace et le temps. La rue, "Fleet

Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 447.
« L'allure nonchalante de ces descriptions s'hannonise avec la demarche habituelle du flaneur qui va
herboriser sur le bitume ». Walter Benjamin, « Le flaneur ». Charles Baudelaire, 95. « En 1839, it etait
elegant d'emmener une tortue quand on allait se promener. Cela donne une idee du rythme de la flanerie
dans les passages ». Walter Benjamin, Paris: Capitale du XIXeme siecle. Le Livre des passages, 441.
809 « A propos de la technique des Parisiens qui babitent leurs rues [... ] Les Parisiens transfonnent
la rue
en interieur », Ibid., 440-441. « La rue comme interieur. A propos du "passage du Pont-Neuf' [... ] : "Les
boutiques ressemblent Ii des armoires", Nouveaux Tableaux de Paris ou Observations sur les meeurs et
Usages des Parisiens au commencement du XIXeme siecle, Paris, 1828, I, p. 34 » cite par Walter
Benjamin, Paris: Capitale du XIXeme steele. Le Livre des passages, 440.
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Street" mene bien au lieu d'une histoire monumentale de la cathedrale St Paul, mais
celle-ci ne s'institue pas tout it fait comme le point darrivee

du mouvement du

personnage, lieu d'un desir mais pas d'une destination, "just a little way towards St.
Paul's, shyly, like some one penetrating on tiptoe ", tandis que le jeu de I'alliteration,
"shyly, like", inscrit l' aventure avant tout dans la langue.
C'est la langue et la rue qui se font espaces d'une habitation timide, d'une
illegitimite assumee, consciente de vivre le moment de son propre avenement. La rue
comme lieu intermediaire et comme vecteur d'un itineraire devient alors espace
imaginaire it habiter, it rebours de ses dimensions syntagmatiques'". Dans cette latence
qui retient le temps, le personnage n'est plus inscrit dans un mouvement dont la vitesse
incontrolee l'emporte le long d'une ligne de fuite impredictible, mais il investit l'espace
d'un desir hesitant qui ne se pose it aucun moment en position de maitrise d'un lieu,
ainsi que l'indique la presence imaginaire d'un maitre des lieux inhospitalier : "on edge
lest the owner should suddenly fling wide his bedroom door and ask her business". II ne
s'agit pas pour Elizabeth de trouver une modalite d'inscription dans un lieu it investir,
mais simplement de se poser sur le seuil inaugural d'une ville qui lui resiste autant que
le personnage resiste it l' assimilation.
3.3.2 Transgression des lieux imaginaires : seuils infranchis
Une breve double capture reciproque se joue ici plutot que la tentation
d'explorer ou l'actualisation qui radicaliserait Ie rapport au temps:
[... ] nor did she dare wander ofTinto queer alleys, tempting bye-streets, any more than in
a strange house open doors which might be bedroom doors, or sitting-room doors, or lead straight to
the larder. For no Dalloways came down the Strand daily; she was a pioneer, a stray, venturing,
trusting. (MD 117)

10

11 ne s'agit pas la de «J'interieur familier » surrealiste dont parle Benjamin a propos des rues de Paris,
dont les dimensions metaphoriques ont revetu les caracteristiques de lieux prives avec une telle force dans
la pensee benjaminienne qu'elles en sont presque devenues emblematiques : « Les brillantes enseignes en
email des maisons de commerce sont pour ce collectif un decor mural qui a autant de prix, sinon plus,
qU'une peinture a l'huile dans son salon aux yeux du bourgeois. Les murs avec « Defense d'afficher » lui
Servent de pupitre pour ecrire ; les kiosques a journaux sont ses bibliotheques, les boites aux lettres ses
bronzes, les banes son mobilier de chambre a coucher et la terrasse de son cafe la fenetre en
encorbellement d' ou il peut surveiller son menage. L' endroit ou, sur la grille, des cantonniers ont
accroche leur veste, c'est Ie vestibule, et la porte cochere qui, de I'enfilade des cours, conduit it l'air libre,
C ' est le long corridor qui terrorise le bourgeois et qui est, pour eIles, l'acces aux chambres de la ville. Le
Passage etait de toutes ces pieces celle qui servait de salon. La rue, plus qu' en tout autre endroit, se
Presente ici comme I'interieur familier et meuble des masses». Ibid., 441-2.
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Cet imaginaire qui fait echo au surrealisme'"

se deploie dans la plasticite de

l'espace pour liberer le personnage de ses entraves et lui ouvrir la voie d'une action
possible. L'imprevu ne s'actualise pourtant pas, disperse dans des lieux imaginaires ou
s'inscrivent

differentes modalites d'un etre au monde, "open doors which might be

bedroom doors, or sitting-room doors". II se forme comme une constellation de temps
compactes, en reserve dans des placards

a provision

metaphoriques,

"straight to the

larder", ou la ville garde jalousement en reserve les potentialites du temps:
La perception s'organise en obstacles et distances it franchir, tandis que l'action invente le
moyen de les franchir, de les surmonter, dans un espace qui constitue tantot un "englobant", tantot
une "ligne d'univers" : le mouvement se sauve en devenant relauf''".

La ville s'inscrit

done comme

un espace

metaphorique,

morcele

en une

multitude de seuils in-franchis et de portes inexplorees, emblemes d'une temporalite
fois ecartelee, fragmentee,
portes metaphoriques,

et irnpredictible.

Les possibilites

et les roles metaphoriques

qu'Elizabeth

a la

sont infinies derriere les
peut revetir se dessinent

en une serie de radicelles qui portent chacun leurs precedes de deterritoriaisation

: "she

was a pioneer, a stray, venturing, trusting." (MD 117) II est saisissant de voir la facon
dont, depuis des determinations
puissantes dans une cartographie

socioculturelles

et politiques qui posent des barrieres

determinee (<< no Dalloways came down the Strand

a cette

daily »), se dessine une puissance poetique et politique qui se nourrit
l'espace.

La breve capture dans l'image redessine l'euphorie

heuristique

modalite

a

de pouvoir

repousser les frontieres des atavismes familiaux, projetes comme points de fixation sur
la carte de la ville: « Ce que le calque reproduit de la carte ou du rhizome, e'en sont
seulement

les impasses,

les blocages,

les

germes

de pivot

ou les points

de

structuration »813. Elizabeth met ainsi en crise la logique genealogique d'une filiation qui
assignerait les corps

a des

places et

a des

d'une subjectivation

a une

identification.

de toute partie identifiee de la communaute

lieux sur la carte sociopolitique,

« difference

Elle inscrit un nom de sujet comme different
»814.

On lit notamment chez Walter Benjamin des references repetees it l' espace de la rue comme interieur
imaginaire, dans une perspective surrealiste : « de meme que la "flanerie" peut faire de Paris un interieur,
un appartement dont les pieces sont les quartiers, tout aussi nettement separes qu' elles par des seuils, la
ville, it l'inverse, peut aussi s'offrir de tous cotes au promeneur comme un paysage depourvu de seuils »,
811

Ibid., 440.
812
813
814

Gilles Deleuze, L 'Image-temps, 57.
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie,
Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 61.
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Des lors, le mode

a l'espace

aussi transgressif et heuristique'"

du personnage se fait non seulement digressif, mais
: «Transgression

de la limite, desobeissance

a la loi

du lieu, il figure le depart, la lesion d'un etat, l'ambition d'un pouvoir conquerant, ou la
fugue d'un exil, de toute facon la "trahison" d'un ordre

»816.

La metaphore qui scande

l'Iteration d'une exploration en rneme temps que celIe d'une subjectivation, "a pioneer,
a stray, venturing, trusting", semble se faconner comme une ligne de fuite qui se serait
echappee des metaphores qui capturent I' omnibus, en une deterritorialisation

frenetique

des images, hors de tout mimetisme : "a pirate it was, reckless, unscrupulous,
down ruthlessly, [... ] squeezing eel-like and arrogant in between,
insolently all sails spread up Whitehall." (MD 115) C' est

bearing

and then rushing

a la fois I' espace

de la ville et

la subjectivite du personnage qui semblent se dessiner le long de ces jalons, "a pioneer,
a stray, venturing, trusting", deterritorialisation
seditieuse,

"a stray'?",

genealogique

a la

fois conquerante,

« adventice » et « radicelle », devoiement

qui Ie deterritorialise

en I' emportant avec eUe, et mise

"a pioneer" et
hors de l'arbre

a

l'epreuve des

discours, "no Dalloways came down the Strand".
Ce n' est cependant pas une transgression qui franchirait une frontiere de maniere
irreversible, mais plutot un mode transgressif qui s'eprouve
qui l'effleure

sans l'entamer,

qui l'arpente,

"venturing, trusting", quelque chose qui serait plutot de

l'ordre de la latence, d'un regard porte au-del
carcans de la filiation, "stray", qu'aventure
et du temps, "venturing",

a la frontiere,

a de la frontiere.

Autant escapade hors des

comme ce qui s'avance au-devant de la ville

Ie voyage d'Elizabeth

s'inscrit dans une dimension presque

mystique de foi, d' espoir, de con fiance a priori dans les potentialites
temps, "trusting". Le personnage semble renoncer

a mettre

de la ville et du

ces potentialites it l'epreuve

pour se loger dans I' expectative, dans I' entre-deux du seuil inexplore : « la porte qui
ferme est precisement ce qu'on ouvre »818.

81S

Andrew Thacker parle notamment du caractere transgressif de l'escapade d'Elizabeth Dalloway, "her
Andrew Thacker, Moving through Modernity, Space and Geography in

piratical pleasures".
Modernism, 170.
816

C'est de Jerome Bosch qu'il est question ici. Michel de Certeau, L'Invention

du quotidien.

1. Arts de

jaire,188-9.
817 « Une branche d'arbre ou une division de racine peuvent se mettre

a bourgeonner en rhizome. [... ] Au
cceur d'un arbre, au creux d'une racine ou a l'aisselle d'une branche, un nouveau rhizome peut se former.
Ou bien c'est un element microscopique de l'arbre-racine, une radicelle, qui amorce la production du
rhizome ». Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 23.
818 Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 188.
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3.4 Quatrieme differance, "a little further" : re-engendrement iteratif
3.4.1 "The republic of women" : enfance des possibles, iteration barbare
Les discours qui assujettissent
portent alors une double valence,

a

Ie personnage

une «Iogique

dans leur valeur d'entrave

a

une emancipation

subjective et spatiale, mais aussi dans leur inscription paradoxale
venir, comme lorsque la voix de Clarissa Dalloway
ventriloque

la subjectivite

d'Elizabeth:

de I'arbre »819

de potentialites

a

revient investir sur un mode

"In many ways, her mother felt, she was

extremely immature, like a child still, attached to dolls, to old slippers; a perfect baby;
and that was charming"?". Ce qui,

a premiere

qui fige Elizabeth dans une reification
referent d'une appropriation

lecture, se donne

a la troisieme

qui la subordonnerait

a lire

comme un discours

personne et la place en position de
it une loi de filiation regressive se

retoume alors dans une pen see de I'enfance comme «barbarie positive»

au sens de

Benjamin, ou comme enfance telle que l'entend Lyotard, une enfance «qui n'est pas un
age de la vie et qui ne passe pas »821,mais qui porte les potentialites du temps tel qu'il
s'inscrirait en puissance dans Ie langage. C'est
ligne de subjectivation
possibles,

a partir

de la, en effet, qu'une nouvelle

s'echappe pour esquisser, dans et par Ie langage, de nouveaux

en deterritorialisant

la loi de filiation

sans la renier mais sans y etre

assujettie'" :
But then, of course, there was in the Dalloway family the tradition of public service.
Abbesses, principals, head mistresses, dignitaries, in the republic of women - without being
brilliant, any of them, they were that. She penetrated a little further in the direction of St. Paul's. (MD
117)

819Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie, 20.
On pense immanquablement aux toutes premieres lignes d'« Experience et pauvrete », ou Benjamin
articule la transmission de l'experience il une jeunesse inexperimentee sur le mode condescendant d'une
hierarchisation autoritaire de la parole: « Dans nos manuels de lecture figurait la fable du vieil homme
qui sur son lit de mort fait croire Elses enfants qu'un tresor est cache dans sa vigne. Ils n'ont qu'a
chercher. Les enfants creusent, mais nulle trace de tresor. Quand vient l'automne, cependant, la vigne
donne comme aucune autre dans tout le pays. lis comprennent alors que leur pere a voulu leur leguer le
fruit de son experience: la vraie richesse n'est pas dans 1'0r, mais dans le travail. Ce sont des experiences
de ce type qu' on nous a opposees, en guise de menace ou d' apaisement, tout au long de notre
adolescence: "C'est encore morveux et ea veut donner son avis." "Tu en as encore beaucoup it
apprendre." L'experience, on savait exactement ce que c'etait : toujours les anciens l'avaient apportee aux
plus jeunes [... ] avec l'autorite de l'age [... ] Oil tout cela est-it passe? [... ] Qui chercherait a clouer le
bee a la jeunesse en invoquant son experience passee ? » Walter Benjamin, « Experience et
rauvrete », 364.
21 Jean-Francois Lyotard, Lectures d'enfance,
9.
822 « Rebrancher les calques sur la carte, rapporter les racines ou les arbres a un rhizome». Gilles
Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux. Capita/isme et schizophrenie, 22.
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Suspendue entre les discours familiaux destines et le renouvellement des
possibilites, la loi de filiation se retourne ici en de nouvelles potentialites : « II y a de la
politique quand il y a un lieu et des formes pour la rencontre entre deux processus
heterogenes »823. C'est une scene d'auto-engendrement

qui se faconne dans la

dernultiplication des possibilites et l'inscription d'un matrilineage comme « pur compte
des incomptes

»824

OU s' abime le discours monolithique de la genealogie patriarcale.

Dans l'inscription de possibilites professionnelles au sein meme du carcan patriarcal,
"there was in the Dalloway family the tradition of public service. Abbesses, principals,
head mistresses, dignitaries, in the republic of women"?', une veritable pensee politique
en puissance se dessine avec une radicalite d'autant plus saisissante qu'elle est articulee
etroitement aux discours qui maintiennent Elizabeth dans une enfance comme deni de
vie politique, "she was extremely immature, like a child still, attached to dolls, to old
slippers; a perfect baby; and that was charming".
Mais une veritable force de proposition politique, "the republic of women"
preside

a cet auto-engendrement,

ville et

a I'epreuve

ou re-engendrement du personnage a I' epreuve de la

de la temporalite du sursis. « Une subjectivation politique, c'est une

capacite de produire ces scenes polemiques, ces scenes paradoxales qui font voir la
contradiction de deux logiques, en posant des existences qui sont en meme temps des
inexistences ou des inexistences qui sont en meme temps des existences

»826.

En

pulverisant I'idee d'une origine, cette subjectivation vient se loger dans les lignes
quadrillees de la filiation et des determinismes historico-genealogiques, pour les faire
bouger depuis linterieur, II se dessine deja, dans cet entre-deux qui ne tranche pas les
liens du passe mais les retourne en desir de vie, la societe revee par Virginia Woolf dans
Three Guineas en 1938, "Outsiders' Society" :
Let us then draw rapidly in outline the kind of society which the daughters of educated
men might found and join outside your society but in cooperation with its ends. In the first place, this
new society, you will be relieved to learn, would have no honorary treasurer, for it would need no
funds. It would have no office, no committee, no secretary; it would call no meetings; it would hold
no conferences. If name it must have, it could be called the Outsiders' Society.827

Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 61.
Ibid., 63.
825 On se souvient de la reference de Woolf aux directrices d'ecole aux prises avec les theories
patriarcales sur I'inaptitude intellectuelle du cerveau feminin, "harassed head mistresses". Virginia
Woolf, Three Guineas, 139.
826 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosoph ie, 66.
827 Virginia Woolf, Three Guineas, 106. Jacques Ranciere parle ainsi des plebeiens se constituant en force
politique It la fois It I'interieur et It I'exterieur de la cite: « lIs se decouvrent, sur le mode de la
transgression, comme des etres parlants, doues d'une parole qui n'exprime pas simplement le besoin, la
823

824
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En effet, ce n' est pas un nouvel ordre d' assignation Et occuper des places qui se
dessine dans ces lignes de filiation nouvelles, mais plutot une annonce de potentialites Et
venir, ancrees dans I'histoire et dans les donnes sociopolitiques

du temps, mais qui se

de-situeraient radicalement par rapport aux types de societes patriarcales telles qu'elles
s' articulent Et des structures de pouvoir'" : "without being brilliant, any of them, they
were that"?". Par cette declaration, Elizabeth accomplit l'acte politique performatif qui
consiste Et inscrire
incornptes

« les incomptes

dans l' espace OU ils sont comptables

comme

»830.

That is not a resonant name, but it has the advantage that it squares with facts - the facts
of history, of law, of biography; even, it may be, with the still hidden facts of our still unknown
psychology. It would consist of educated men's daughters working in their own class - how indeed
can they work in any other? - and by their own methods for liberty, equality and peace."!

Dans les nouvelles potentialites qui se liberent d'une inscription au sein d'un
quadrillage de pouvoir, le mode Et l' espace se delie un peu plus encore, tandis que dans
la progression

iterative se potentialise

quelque chose qui n'est pas de l'ordre

d'un

pouvoir ou d'un vouloir : "She penetrated a little further in the direction of St. Paul's."
La subjectivation se faconne au rythme de l'iteration urbaine, sur Ie mode d'un espace it
investir, "penetrated", mais sans point d'arrivee, "a little further in the direction".
Alors que ces deux valences du mode Et l'espace se donnent pleinement Et chaque
pas, la relation Et la ville comme lieu sociopolitique

et comme espace symbolique des

promesses du temps reste toujours reliee aux discours qui l' assujettissent
retoument

en modalites

de resistance

et de subjectivation.

mais qui se

La frontiere,

autant

souffrance et la fureur, mais manifeste l'intelligence. lis ecrivent, dit Ballanche, « un nom dans le ciel » :
une place dans un ordre syrnbolique de la communaute des etres parlants, dans une communaute qui n'a
pas encore d'effectivite dans la cite romaine». Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et
philosophie,47.
828 C'est encore la controverse a propos de l'examen scientifique du cerveau feminin, dont Virginia Woolf
parle a la fin de Three Guineas, qui resonne deja ici de maniere ambivalente, sans etre tranchee : "The
brain that could pass examinations was not the creative brain; the brain that can bear responsibility and
earn the higher salaries. It was a practical brain, a pettifogging brain, a brain fitted for routine work under
the command of a superior. And since the professions were shut, it was undeniable - the daughters had
not ruled Empires, commanded fleets, or led armies to victory; only a few trivial books testified to their
professional ability, for literature was the only profession that had been open to them." Virginia Woolf,
Three Guineas, 139-40.
829 On retrouve dans Three Guineas le champ lexical de la brilliance, pris dans ses dimensions litterales et
metaphoriques : "Tabards embroidered with lions and unicorns swing from your shoulders; metal objects
cut in star shapes or in circles glitter and twinkle upon your breasts. Ribbons of all colours - blue,
purple, crimson - cross from shoulder to shoulder. After the comparative simplicity of your dress at
home, the splendour of your public attire is dazzling. But far stranger are two other facts that gradually
reveal themselves when our eyes have recovered from their first amazement." Ibid., 19.
830 Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 63.
831 Virginia Woolf, Three Guineas, 106.
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geographico-referentielle que politique est sans cesse repoussee par ce retournement
constant des discours, faisant bouger les quadrillages, "venturing, trusting"?":
« L'aventure est dans la langue, sa proliferation, sa dispersion, l'affranchissement de ses

horizons »833. L'emancipation presque imperceptible, qui se faconne depuis le sein du
quadrillage de pouvoir en prenant appui sur lui, se donne pourtant comme force de
pensee politique de maniere d'autant plus aigue qu'elle s'articule

a I'experience

de la

ville, et qu'elle se juxtapose, comme par accident, au nom de Saint Paul, dont la figure
est placee au centre de la controverse dans Three Guineas. Le voile prescrit aux
femmes par l'apotre y est pense comme un seuil ambivalent,
symbolique, ou s'inscrit

a la fois metaphorique

et

a la fois l'assignation a une place et une position privilegiee de

lecture critique:
a crudely coloured photograph - of your world as it appears to us who see it from the
threshold of the private house; through the shadow of the veil that St Paul still lays upon our eyes;
from the bridge which connects the private house with the world of public life.834

Le nom de Saint Paul ne s'inscrit done plus dans la ville comme point d'arrivee
centripete, objet d'un desir, ou embleme d'un pouvoir ; c'est au contraire dans la rue
elle-meme que le personnage inscrit son experience

a la ville'",

3.4.2 Procession iconoclaste au seuil du temps
L' experience se propose sous le sceau d'une authenticite immediate, dans le
renouvellement incessant de l'actuel : "She liked the geniality, sisterhood, motherhood,
brotherhood of this uproar. It seemed to her good. The noise was tremendous; and
suddenly there were trumpets (the unemployed) blaring, rattling about in the uproar;
military music; as if people were marching" (MD 117). La procession et ses trompettes
ne figurent pas ici les resonances d'un pouvoir politique, mais plutot une puissance de
vie dans l'effraction de l'actuel, "and suddenly there were trumpets (the unemployed)
blaring, rattling about in the uproar; military music; as if people were marching". La
procession imaginaire semble defaire les valences mortiferes du temps sociopolitique,
« Paradoxe de la frontiere : crees par des contacts, les points de differenciation entre deux corps sont
aussi des points communs. La jonction et la disjonction y sont indissociables ». Michel de Certeau,
L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 186.
833 Jean-Francois
Lyotard, « Retour », Lectures d'enfance, 14.
834 Virginia Woolf, Three Guineas, 18.
835 "Her 'pioneer'
venture into parts of London where DaUoways fear to tread [... ] may lead to the
discovery of an identity which is formed otherwise than by the difference between the serious
'procession' of urban conformity and the angel or hostess in the house". Rachel Bowlby, "Thinking
forward through Mrs Dalloway's daughter", 84.
832
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prises symboliquement et syntaxiquement dans la multiplicite deliee du vivant: "there
were trumpets (the unemployed) blaring". La procession se fait force iconoclastique,
demythologisante, qui ne comporte plus aucune des dimensions

de menace

impenetrable de la procession muette de Jacob's Room, mais OU la latence s' est
transformee en une energie qui est pure depense jubilatoire, energie musicale nonappropriable, "the geniality, sisterhood, motherhood, brotherhood of this uproar". Un
mode du temps commun affleure pour disperser l'egotisme du discours subjectif
d'Elizabeth, et re-inscrire les rapports genealogiques dans une depersonnalisation OU
l' idee meme d'une origine serait pulverisee, OU l' assujettissement it des discours
d'appropriation serait rendu impossible.
C'est

bien une force de pensee politique qui se dessine dans cette

depersonnalisation positive, cette non-assimilation du point de vue qui participe
neanmoins it l'euphorie universelle mais non-appropriable, qui disperse mais rassemble
aussi. Cette puissance de vie qui renverse la machine de guerre de la procession
s'articule it l'image paradoxale d'une agonie hypothetique :
[... ) yet had they been dying-had some woman breathed her last and whoever was
watching, opening the window of the room where she had just brought off that act of supreme
dignity, looked down on Fleet Street, that uproar, that military music would have come triumphing
up to him, consolatory, indifferent. It was not conscious. There was no recognition in it of one
fortune, or fate, and for that very reason even to those dazed with watching for the last shivers of
consciousness on the faces of the dying, consoling. (MD 117)

Le mode speculatif, voire meditatif des demiers instants hypothetiques,
imaginaires, "had they been dying", inscrit une temporalite en puissance, une
potentialite inaccomplie dans Ie non franchissement d'un

seuil. Au coeur de

l'effervescence de la ville, l'universalisation de cette experience radicale, "they", ne
renonce cependant pas it la singularite de I'experience "had some woman". Dans cette
desappropriation re-singularisee se re-institue la dignite ephemere de l'instant de la
mort: "act of supreme dignity", it rebours des modalites de la guerre, OU la mort s'est
abimee it l'abjection d'une violence sans precedent.
La mise en scene hypothetique d'un demier souffle, "had some woman breathed
her last", passage de la vie it la mort, ne se fait pas scene de transmission par le recit
comme dans la pensee de Benjamin'", pas plus qu'elle ne s'actualise. En eUe resiste
pourtant l'idee d'une fin, qui reste toujours latente, suspendue dans l'hypothese d'un

836 « Oil les mourants prononcent-ils encore des paroles imperissables,
qui se transmettent de generation
en generation comme un anneau ancestral? » Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 364.
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temps inactualise, et se construit une experience du temps comme survivance: le texte
reitere en effet quatre fois cet instant unique sur quatre modes differents,
demultiplication de l'instant ephemere qui reconduit la differance du seuil'" : « Le mot
"survivant" implique qu'une entite qui est morte ou devrait l'etre est encore en vie

».838

Le temoin de ce passage, "whoever was watching", sert de relais entre cette
temporalite ephemere et la ville contemplee par la fenetre, "opening the window of the
room [... ] looked down on Fleet Street", qui n'est pas sans rappeler la position
d'Elizabeth perchee sur l'imperiale de l'omnibus. Sur ce seuil de crise sans cesse
reconduit se melent l'infinitude paradoxalement hypothetique de l'instant d'une mort
evoquee et l'actuel du vacarme de la rue et de la musique militaire, detoumee de sa
fonction politique et martiale. L'omnipresence de la mort en temps de guerre,
violemment articulee au progres et a la technique comme l'ecrit Benjamin dans
« Experience et pauvrete », se trouve alors remise en jeu. Dans l' apres-coup de la guerre

et de sa temporalite meconnaissable'", la dignite de I'instant a la fois ephemere et infini
de la mort est potentiellement restituee. Le temoin s'y rend a nouveau disponible a la
latence, a une melancolie silencieuse. Celle-ci s'articule a l'irruption de la musique
militaire qui provient de la rue, detournee en force de vie triomphale et desappropriee,
"that military music would have come triumphing up to him, consolatory, indifferent".
La congruence des regimes temporels bouleverse le rapport a l' experience de la ville et
du temps, dans la neutralite de la latence.
La violence du dernier instant, passage du seuil de la vie a la mort, s'ecrit
pourtant sur le mode d'un eblouissement qui se demultiplie : "those dazed with
watching for the last shivers of consciousness on the faces of the dying". Cette mise en
scene hypothetique et paradigmatique d'une mort comme franchissement du fini par la
survivance du vivant dont les temoins se font le relais reecrit une transmission du temps
hors discours, une mort qui serait rendue a sa propre temporalite comme reinscription
du temps commun. II n'y a pas la de scene de transmission de la parole du mourant chez
Walter Benjamin: «dans ses expressions et ses regards, surgit soudain l'inoubliable,
qui confere a tout ce qui a touche cet homme l' autorite que revet aux yeux des vivants
"Had they been dying-had some woman breathed her last [... ] she had just brought off that act of
supreme dignity [... ] the last shivers of consciousness on the faces of the dying" (MD 117).
838 Jean-Francois Lyotard, "Survivant". Lectures d'enfance, 59.
839 « Une generation qui etait encore allee a l'ecole en tramway hippomobile se retrouvait a decouvert
dans un paysage ou plus rien n'etait reconnaissable, hormis les nuages et au milieu, dans un champ de
forces traverse de tensions et d'explosions destructrices, le minuscule et fragile corps humain. Cet
effroyable deploiement de la technique plongea les hommes dans une pauvrete tout a fait nouvelle ».
Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 364.
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qui l'entourent,
qui est

a l'heure

a l'origine

de la mort, meme le demier des miserables. C'est cette autorite

du recit

»840.

Chez Virginia Woolf, c'est plutot un seuil figure entre le

passe et le present qui vient s'inscrire dans la ville, depuis cette position liminaire et en
surplomb

a la fenetre,

comme celIe des personnages feminins perches sur l'imperiale

des omnibus.
3.4.3 La voix de la rue comme des appropriation du temps
Dans la temporalite hypothetique de cette mise en scene des demiers instants
d'une instance feminine depersonnalisee, le passage d'un temps

a

un autre reste pure

potentialite. La musique qui tient lieu de voix inscrit plutot une puissance de vie
impersonnelle, destituee de toute contingence historique et de toute portee symbolique,
"It was not conscious. There was no recognition in it of one fortune, or fate, and for that

very reason [... ] consoling". Le rapport entre passe et present qui se cristallise sur le
seuil de la mort se dissout dans cette musique et ce bruit de la ville, "the uproar". La
mise en scene de la mort qui survit au temps resiste

a

I'idee d'une fin, alors que la

desappropriation, "no recognition [... ] of one fortune, or fate", semble effacer les
marques contingentes de l'histoire et du destin en un oubli presque nietzscheen, « la
faculte d'oublier [... ], de sentir les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, endehors de toute perspective historique [... ] s'installer au seuil de l'instant, en oubliant
tout le passe

»841.

Une veritable force plastique impersonnelle efface les blessures du

passe pour potentialiser l'experience et depasser I'actuel'" :
Forgetfulness in people might wound, their ingratitude corrode, but this voice, pouring
endlessly, year in year out, would take whatever it might be; this vow; this van; this life; this
procession, would wrap them all about and carry them on, as in the rough stream of a glacier the ice
holds a splinter of bone, a blue petal, some oak trees, and rolls them on. (MD 117)

« Or c' est surtout chez Ie mourant que prend forme communicable non seulement Ie savoir ou la
sagesse d'un homme, mais au premier chef la vie qu'il a vecue, c'est-a-dire la matiere dont sont faites les
histoires. De meme qu'au terme de son existence, il voit defiler interieurement une serie d'images visions de sa propre personne, dans lesquelles, sans s'en rendre compte, il s'est lui-meme rencontre -,
ainsi, dans ses expressions et ses regards, surgit soudain l'inoubliable, qui confere a tout ce qui a touche
cet homme l'autorite que revet aux yeux des vivants qui l'entourent, a l'heure de la mort, meme le demier
des miserables. C'est cette autorite qui est a l'origine du recit ». Walter Benjamin, « Le Conteur », 130.
841 Friedrich Nietzsche, « De l'utilite et des inconvenients de l'histoire pour la vie», 96.
842 On pense a la force plastique chez Nietzche : « cette force qui permet a quelqu'un de se developper de
maniere originale et independante, de transformer et d'assimiler les choses passees ou etrangeres, de
guerir ses blessures, de reparer ses pertes, de reconstituer sur son propre fonds les formes brisees. [... ] la
nature la plus puissante, la plus formidable se reconnaitrait a ce qu'il n'y aurait pour elle pas de limite ou
le sens historique deviendrait envahissant et nuisible ; toute chose passee, proche ou lointaine, elle saurait
I'attirer, l'integrer is soi et pour ainsi dire la transformer en son propre sang. [... ] rien ne peut rappeler
qu'il existe, au-dela, des hommes, des passions, des doctrines, des buts ». Ibid., 97-8.
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Cette voix qui emporte toutes les dimensions effervescentes de la ville dans son
devenir, "would take whatever it might be; this vow; this van; this life; this procession,
would wrap them all about and carry them on", combine la fluidite torrentielle it la
resistance de la matiere charriee par les flots. Le temps historique s'y dehierarchise,
«pur flux impersonnel d'hecceites [delivrees] des chaines de l'individualisation et de
l'objectivation

»843.

Tout se melange dans cette voix desappropriee qui inscrit

l'infinitude du temps, "pouring endlessly", it l'interieur du temps humain, "year in year
out". La puissance de vie defait I'idee meme de progres et emporte toutes les formes
irruptrices du present, dehierarchise Ie sensible, "would take whatever it might be; this
vow; this van; this life; this procession" dans la pulverisation des categories
referentielles. La ville est demembree, emiettee ; ses elements politiques "this
procession", symboliques, "this vow" et prosaiques, "this van" sont brasses sans s'y
dissoudre dans le torrent de cette voix ou resonnent les harmonies chaosmiques et
paronomastiques des mots, hors de toute signifiance referentielle, "this vow; this van".
Les elements qui remettent en jeu l' experience de la ville sont ainsi emportes, brasses
jusqu'a ce qu'il n'en reste que de micro-particules en suspension.
Ils se figent tout en toumoyant dans le torrent du temps qui les pulverise dans la
fonte de son energie premiere, autant qu'il porte J'integrite de leur resistance: "would
wrap them all about and carry them on, as in the rough stream of a glacier the ice holds
a splinter of bone, a blue petal, some oak trees, and rolls them on". La scene
hypothetique de l' agonie semble alors re-potentialiser l' experience de la ville en une
dislocation barbare ou Ie temps depasse l'actuel. C'est alors Ie versant heuristique du
seuil de crise qui passe de la vie it la mort, du passe au present, qui se deploie dans la
puissance liberee du flot: « Depuis toujours I'idee d'eternite a trouve dans la mort sa
source la plus puissante », ecrit Walter Benjamin'". Virginia Woolf, elle, reconvoque la
dimension presque prehistorique d'une genese'", debris d'ossement fige dans la glace,
elements organiques heterogenes, reassimiles au torrent tout en y formant une

Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 73-4.
Walter Benjamin ecrit cela a propos de la perte de l'omnipresence de la mort dans la conscience
collective: « Depuis toujours l'idee d'eternite a trouve dans la mort sa source la plus puissante. On peut
done en deduire que, si cette idee s'estompe, c'est que la mort a pris un autre visage. II apparait que cette
modification se confond avec celIe qui a rendu l'experience moins communicable, it mesure que declinait
l'art du recit. On peut constater, au cours des derniers siecles, combien la pensee de la mort a perdu de
son omnipresence et de sa force suggestive dans la conscience collective », « Le Conteur», 129.
845 On retrouve des echos saisissants de ce passage dans celui oil Peter Walsh percoit la melopee d'une
vieille mendiante assise devant la bouche de metro, et qui fera I'objet d'un commentaire au dernier
chapitre de la troisieme partie. (MD 68-70)
843
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resistance, resistance de la ville au temps qui y sedimente. Au tenne de l' expedition
urbaine d'Elizabeth,

ce torrent du devenir re-ouvre une potentialite qui se deverse sur le

second versant du seuil de crise en emportant les formes irruptrices du present.

3.5 "She turned back down the Strand" :flux poetique dans Ie reflux
La ville se dissout dans un temps hypothetique et metaphorique

autant qu'elle y

resiste, et c'est sur ce seuil de crise, agonie, passage de la vie it la mort comme dignite
de l' experience ephemere, qu' Elizabeth tourne les talons, en un retour it l' actuel qui
renonce au franchissement'"
like

her

to

be

wandering

: "But it was later than she thought. Her mother would not
off

alone

Strand." (MD 117) Malgre le renoncement,

like

this.

She

turned

back

la capture entre le personnage

down

the

et la ville

reste irreductible, et c'est une transformation brutale qui affecte le pays age urbain dans
un dernier sursis : "A puff of wind (in spite of the heat, there was quite a wind) blew a
thin black veil over the sun and over the Strand. The faces faded; the omnibuses
suddenly lost their glow." (MD 117) Le renoncement

d'Elizabeth,

qui laisse pourtant

intacte la latence du temps, s'inscrit soudain dans l'espace de la ville par un effet de
ricochet;

les visages et les omnibus qui avaient porte la marque du temps de maniere si

aigue apparaissent comme derealises :
For although the clouds were of mountainous white so that one could fancy hacking hard
chips off with a hatchet, with broad golden slopes, lawns of celestial pleasure gardens, on their
flanks, and had all the appearance of settled habitations assembled for the conference of gods above
the world, there was a perpetual movement among them. (MD 117-8)

L'intensite

du seuil de crise semble it la fois desinvestir la ville et le mode it

l' espace du personnage, et reinvestir cette intensite dans un ciel metamorphique

dont la

materialite plastique recree l'illusion d'une ville imaginaire, "the appearance of settled
habitations"?".

Ce sont presque

des echos surrealistes'"

qui se dessinent

dans les

dimensions picturales et esthetiques de cette vision d'une cite celeste et divine, "with

Rachel Bowlby souligne egalement cette irresolution. "Elizabeth's destiny, then, isfar from certain in
either its evaluation or its outcome". Rachel Bowlby, "Thinking forward through Mrs Dalloway's
daughter",75.
847 Walter Benjamin ecrit qu'« aucun visage n'est aussi surrealiste que le vrai visage d'une ville». Walter
Benjamin, « Le Surrealisme ». (Euvres II. Paris: Gallimard, 2000, 121.
848 II est entendu que Ie courant surrealiste articule etroitement la creation poetique au somrneil et au reve.
Cependant nous lui empruntons, lOTSdes references is ce courant faites dans ce chapitre, ce que Benjamin
definit en rapport avec l'experience : « it est ici question litteralement d'experiences, non de theories,
moins encore de fantasmes. Et ces experiences ne se limitent nullement au reve, aux moments d'ivresse
que procurent le hachisch ou l'opium ». Ibid., 116.
846
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broad golden slopes, lawns of celestial pleasure gardens, on their flanks'?". La tension
d'images contradictoires de decoupe et de metamorphose semble disposer d'un materiau
qui se module d'instant en instant, "there was a perpetual movement among them".
La materialite des nuages semble alors se faire metaphore d'une creation
poetique qui reengendre la ville dans une temporalite mouvante ou se deploie un dessein
prealable : "Signs were interchanged, when, as if to fulfil some scheme arranged
already, now a summit dwindled, now a whole block of pyramidal size which had kept
its station inalterably advanced into the midst or gravely led the procession to fresh
anchorage". (MD 118) Au fil des metamorphoses anthropomorphiques se dessine une
veritable pensee politique ou se deterritorialisent les processions comme spectacles d'un
pouvoir qui se donnerait a voir dans la ville. Le ballet metamorphique des nuages
proteiformes se fait pur regime de sensations, proposition infinie de renouvellement de
ses propres formes: "a whole block of pyramidal size which had kept its station
inalterably advanced into the midst or gravely led the procession to fresh anchorage".
La relation subjective du personnage a I' espace maintient cette force de lecture critique
du temps et des formes qu'il prend dans la ville, force de creation poetique indissociable
d'une force de pensee politique dont elle est la condition et la forme:
Fixed though they seemed at their posts, at rest in perfect unanimity, nothing could be
fresher, freer, more sensitive superficially than the snow-white or gold-kindled surface; to change, to
go, to dismantle the solemn assemblage was immediately possible; and in spite of the grave fixity,
the accumulated robustness and solidity, now they struck light to the earth, now darkness. (MD 118)

C'est toute l'idee de la procession comme monstration du pouvoir, telle qu'elle
est developpee dans Three Guineas en 1938, qui est deja ici retournee en metaphore de
creativite poetique, une poeticite en mouvement et en marche qui recele une force de
pensee politique radicale dans l'infini metamorphique : "to change, to go, to dismantle
the solemn assemblage was immediately possible". Les effets heterogenes du temps
eclatent dans un effet speculaire ou toutes les dimensions metaphoriques entrent en
resonance dans la puissance spectaculaire de I'image : "and in spite of the grave fixity,
the accumulated robustness and solidity, now they struck light to the earth, now
Bien qu' Andre Breton parle ici de l'ecriture mecanique, les echos avec le texte de Woolf, publie une
annee seulement apres le premier manifeste du surrealisme, meritent d'etre soulignes, en ce qui conceme
la « lumiere de l'image » : «C'est du rapprochement en quelque sorte fortuit des deux termes qu'a jailli
une lumiere particuliere, lumiere de l'image, Ea laquelle nous nous montrons infiniment sensibles. La
valeur de l'image depend de la beaute de l'etincelle obtenue ; elle est, par consequent, fonction de la
difference de potentiel entre les deux conducteurs. [... ] les deux termes de l'image ne sont pas deduits
l'un de l'autre par l'esprit en vue de l'etincelle Ea produire, qu'ils sont les produits simultanes de I'activite
que j'appelle surrealiste, la raison se bomant Ea constater, et a apprecier le phenomene lumineux », Andre
Breton, « Manifeste du surrealisme » (1924), Manifestes du surrealisme. Paris: Gallimard, 1979,49.
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darkness." C'est it cet ultime paroxysme poetique et politique, inscrit dans ce demier
sursis de temps, qu'Elizabeth, alteree par l'experience, fait definitivement demi-tour,
"Calmly and competently, Elizabeth Dalloway mounted the Westminster omnibus"?".
Les lignes heterogenes de ces cinq voyages en omnibus dans la ville des annees
inaugurales de 1916 it 1925 creent un avenement it la ville des personnages feminins sur
le mode de subjectivations differentielles. Elles conjuguent it chaque instant le mode it
l'espace comme euphorie de l'infini des possibilites de la ville, et comme lectures
critiques qui ne cessent d'interroger l'espace et le temps.
Ces modes phenomenologiques it I' espace s' inscrivent dans un rapport au temps
et it ses contradictions modulees le long d'une reconduction incessante de ses propres
modalites, une differance des destinations qui preserve la latence du temps. Ce qui
emerge de cette potentialite sans cesse reconduite est une co-creation sans cesse
renouvelee entre la ville et le personnage, ou it la fois la ville et le personnage resistent it
la capture de l'un par l'autre. Cette double capture se fait et se defait dans la perception
des personnages, mais aussi dans un mouvement dans la ville comme puissance de
pensee politique et force de creation poetique, qui se donnent forme 1'une it l' autre de
maniere incessante. Dans la crise du temps s'ouvre alors Ie second moment, heuristique,
ou se deploie l'infini des possibilites que la ville offre aux femmes, sur son versant
sociopolitique, et l'infini de celles que la ville offre it I'ecriture, sur son versant
poetique.

Cette reterritorialisation se fait au miroir du mouvement inaugural de la deterritorialisation, comme s'il
s'agissait de contenir l'experience, mais sans effet de cloture: "Suddenly Elizabeth stepped forward and
most competently boarded the omnibus, in front of everybody." (MD 115)
850
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Chapitre 2 : De la ville-texte au texte-ville : marches dissonantes et
genese de I'espace
II s'opere ainsi, dans la ville comme lieu de determinations historiques,
politiques et sociales, une re-ouverture aux potentialites du temps par les mouvements
des personnages, voyages dans la ville dont l' energie heuristique et receptive met
l'espace en mouvement. La perception subjective des personnages dans leur mode it
l'espace se fait moteur de l'ecriture'". La receptivite des personnages it la ville dans les
mouvements pietonniers, traversees, promenades et errances urbaines, devient non pas
seulement prisme perceptif d'une ville-texte, mais aussi genese poetique oil se
faconnerait un texte-ville : « L'espace releve done bien de I'ecriture, qui l'engendre »852.
La ville vient alors s'ancrer et s'encrer en tant que re-creation poetique, modulation des
formes et des volumes, carte imaginaire qui redonne une pensee d'espace, ainsi que
lecrit Marie-Claire Ropars : « L'espace n'est pas lieu, mais rapport au lieu; l'espace ne
va pas sans lieux, mais ils sont d'ecriture ; l'espace ne saurait avoir lieu - et la regle
vaut pour l' ecriture comme pour l' art

»853.

La marche devient force d' emergence de l' ecriture, remise en jeu des donnees
sociopolitiques et socioculturelles dans la ville et des places liees it la difference
sexuelle ou it la difference sociale. Son mouvement recree des modalites de resistance
dans les formes imaginaires et fugaces que fait emerger la puissance figurale. La marche
cornme mode d'experience de la ville devient ainsi force de pensee de la ville comme
regime de resistance it la linearite du temps, et it une ecriture qui se voudrait au miroir
de la ville. La marche serait ainsi presque condition d'un discours au present, et d'une
pensee d'espace, apparition-disparition d'une ville qui s'efface au moment oil elle se
forme.
C' est la question de la textualite que nous poserons dans ce chapitre, oil nous
postulerons que l'espace est intimement lie au point de vue et

a l'enonciation.

Nous

interrogerons la facon dont le texte module et altere la representation, et la facon dont la
mise en crise de la subjectivite des personnages se joue de maniere indissociable dans le
langage et dans les formes de la ville.

851 Richard Lehan articule l'ecriture moderniste au lien etroit entre la perception et la creation:
"the
modernist belief that the self was anchored only in consciousness; an object was created by the act of
~rceiving it". Richard Lehan, The City in Literature, 77.
52 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 140.
8S3/bid.,118.
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Dans un premier temps, nous explorerons les formes de la ville telles qu'elles
s'esquissent sans se deployer dans Jacob's Room de Virginia Woolf (1922), la facon
dont les contours spectraux d'une ville fantomatique affleure dans l'etau du temps,
surgissant tantot de l'immobilite ou de la stase des personnages, et tantot de la
dissonance du pas qui engendre le discours. Nous ferons ensuite une lecture de "Miss
Brill" de Katherine Mansfield (1922), ou Ie tort sociopolitique d' exclusion radicale qui
est fait au personnage principal s'articule tres etroitement it une re-creation imaginaire
de l'espace du jardin public par la capture d'un point de vue solipsiste, ainsi qu'au
renversement de la perspective. Entin nous nous appuierons sur I' etude des marqueurs
deictiques dans After Leaving Mr Mackenzie (1934) et dans Voyage in the Dark (1930)
de Jean Rhys, afin de montrer la facon dont l'errance des personnages dans des rues
calquees sur une logique du meme se fait it la fois resistance au temps du recit et terreau
d'une ville imaginaire.

1. Ecriture d'une ville sans modele dans Jacob's Room (1922) : se loger
dans I'etau du temps
La temporalite de Jacob's Room, dont la narration se place

a

la veille de la

premiere guerre mondiale tout en s'ecrivant depuis l'apres-guerre se trouve comme
prise dans la hantise de sa propre date. Cet etau de temps reproduit partout le vide
impossible it combler du decalage de ces annees manquantes. II se cree un texte-ville
marque par I'apparition-disparition spectrale de bribes de ville, et d'eclats fugaces de
modes d'etre en commun it la ville.
Dans les mouvements des personnages dans la ville, modes de pas ou temps
suspendus, se faconne une co-creation incessante de silhouettes en mouvement et de
formes de la ville mises en crise it chaque instant. Ce sont des espaces urbains qui
vacillent sans cesse au bord de leur evanouissement, tissent des poetiques spectrales qui
cherchent leurs propres modalites, aux limites de la perception, et defont sans relache
les formes du recit.
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1.1 La ville irrepresentable : suspension du mouvement
1.1.1 Disparition de la ville, demembrement des corps
Au chapitre VI de Jacob's Room, la cite de Londres apparait brusquement dans
les flammes d'un bucher jubilatoire. Une ville en feu se dessine dans un eclair fugace :
"The flames had fairly caught. 'There's St. Paul's!" some one cried. As the wood caught
the city of London was lit up for a second; on other sides of the fire there were trees."
(JR 68). Le feu qui ne devient pas incendie mais devoile la ville autant qu'illa devore
sans pour autant la consumer, semble generer le cri performatif OU jaillit ce qui brule. La
ville surgit dans la phrase-affect initiale « non destinee »85\ force de l'appel qui est aussi
constat et qui esquisse un mode d'etre en commun

a I'espace.

Le batiment semble

a la

fois se materialiser et se dematerialiser : « une forme s'esquisse mais pour s'eclipser, ce
qui la rend formable »855. Les formes emergeantes hesitent entre le mineral de la
cathedrale et le vegetal des arbres qui encadrent et masquent presque la ville. Celle-ci
apparait done litteralement comme produite par les discours et les images. Le feu de joie
de la ceremonie commemorative porte les deux tonalites indemelables d'une euphorie,
dans les dimensions imaginaires de la ville, et d'une dimension mortifere, ou le vivant
se trouve reifie, ou le vif est fige dans une nature-morte :
Of the faces which came out fresh and vivid as though painted in yellow and red, the most
prominent was a girl's face. By a trick of the firelight she seemed to have no body. The oval of the
face and hair hung beside the fire with a dark vacuum for background. As if dazed by the glare, her
green-blue eyes stared at the flames. Every muscle of her face was taut. There was something tragic
in her thus staring - her age between twenty and twenty-five. (JR 68)

a la lueur des flammes se font formes OU se
au monde a son plus vif, "fresh and vivid", en meme temps

Les visages qui apparaissent
cristallisent Ie vivant, l'etre

qu'ils portent deja, dans leur eclat meme, la force de l'hypotypose qui les fige, "as
though painted in yellow and red'?". Ces visages presque imagistes'", sont porteurs

Jean-Francois Lyotard, « La phrase-affect », 52.
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 129.
856 On a presque ici un processus presque inverse de celui decrit ainsi par Didi-Huberman : « Et si la
couleur sait montrer qu' elle n' est pas simplement deposee sur son"objet", mais en constitue l' apparaitre
meme, Ie coloris, alors elle devient ce qui rend a la peinture le "vivant" et Ie "naturel" qu'elle vise
traditionnellement [... ] non seulement [... ] les figures auront semble vivantes, et semble se mouvoir a
raison du fait que les chairs y tremblent ». Georges Didi-Huberman, La Peinture incamee. Paris: Minuit,
1985,21.
857 On peut citer ici une fois de plus Ie haiku d'Ezra Pound:
"In a station of the metro
The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough."

854
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d'une fraicheur qui convoque la vivacite du vegetal, mais ils sont aUSSl peints aux
couleurs des flammes, emergeant hors du feu aut ant qu'ils s'y consument. Les visages
qui semblent etre des representations

picturales et non des corps de chair'" paraissent

alors etre eux-memes faits du bois que I' on jette dans le bucher pour I' alimenter, tout en
etant tendus vers une survenue

a la vie.

Par Ie biais de l'hypotypose,

l'intense matiere picturale qui pigmente les visages

sans corps autour d'un bucher dont Ie sens est en suspens'" fait apparaitre une ville qui
surgit et disparait dans un meme temps. Le visage feminin sans identite qui se degage,
"the most prominent was a girl's face", parait suspendu au-dessus des flammes, sur un
fond vide: "By a trick of the firelight she seemed to have no body. The oval of the face
and hair hung beside the fire with a dark vacuum for background"
neant

a

la fois menace d'aspirer

convoque

Ie chiaroscuro.

irremediablement

a

(JR 68). Le noir

le visage et le fait ressortir par un effet pictural qui

II indique

aussi

la place

d'une

ville

qui

manque

son lieu, recouverte d'un epais rideau de penombre, et qui ne se

materialise pas dans la stase d'une scene de fascination:

"As if dazed by the glare, her

green-blue eyes stared at the flames." (JR 68) Les yeux qui regardent fixement les
flammes toument Ie dos

a une

ville plongee dans les tenebres, comme si I' eclair dans

lequel la ville etait apparue I' avait

a la fois

fait jaillir et I' avait effacee, gommee comme

arriere-plan du tableau, pour ne plus laisser qu'un fond noir. Le surgissement ephemere
des formes ephemeres de la ville se fait done

a representer, mais aussi surface
la place a une re-creation sans modele'".

renoncement
laisse

a la fois

annonciateur d'une destruction,

inscriptible, table rase, page vierge qui

Le visage immobile semble tendu dans l'attente d'une identite et d'un corps,
"Every muscle of her face was taut", tandis que Ie regard fixe sur fond d'un vide qui
semble en attente d'une ville, des flammes en attente d'un sens, semble anticiper un
evenement indetermine dont la hantise penetre la temporalite

: "There was something

tragic in her thus staring" (JR 68). Dans Ie decal age temporel entre Ie temps de la
Ezra Pound, "In A Station of the Metro" (1919). Personae of Ezra Pound, 109.
858 Didi-Huberman ecrit que «Ia toile est cela meme qui nous fait voir qu'un corps peint est une nonvie », Georges Didi-Huberman, La Peinture incamee, 20.
859 Ce detachement entre les signifiants de la ceremonie, l'absence de son sens symbolique et la
dispersion de ces modalites phenomenales (le fait qu'il s'agisse de la nuit de Guy Fawkes n'apparait qu'a
la page suivante), rappelle la procession mysterieuse et menacante qui croise le passage de l'omnibus,
dont nous avons propose une lecture au chapitre precedent.
860 « Ce vide n'est pas le neant. II est l'etre meme, la oil it est debarrasse de ses attributs, ou plutot la oil
les attributs ne se separent plus de la substance, l'etre des qualites ni les determinations de la puissance de
I'Indetermine », Jacques Ranciere, La Parole muette. Essai sur les contradictions de la litterature. Paris:
Hachette Litteratures, 1998,108.
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narration, apres la guerre et celui de la diegese, dans les mois qui la precedent, tout
semble tendre vers l'anticipation hallucinee d'une violence imminente. La hantise sans
fin de ce qui est toujours deja advenu tout en manquant a sa place travaille tout le
roman, et y inscrit la perte du temps, du sens, de I'identite et du lieu.
Dans cette paralysie impuissante de sa propre fixite vibre pourtant l'acuite
tragique de l' actuel. Le visage feminin silencieux aux yeux hallucines, suspendu audessus des flammes, rappelle alors l' Angelus Novus de Klee tel qu'il est allegorise par
Walter Benjamin en Ange de l'Histoire en 1940 :
[... ] un ange qui semble sur le point de s'eloigner de quelque chose qu'il fixe du regard.
Ses yeux sont ecarquilles, sa bouche ouverte, ses ailes deployees [... ] Son visage est toume vers le
passe. La OU nous apparait une chaine d'evenements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique
catastrophe, qui sans cesse amoncelle mines sur mines et les precipite a ses pieds."!

Le mouvement a la fois contraint et fige dans une resistance au temps se place
dans la hantise tragique d'une anticipation preinscrite et pourtant livree a l'indetermine.
Le compacte d'un temps pris entre deux dates irreconciliables vient ici investir la
potentialite mortifere du feu qui demembre les corps et fait disparaitre la ville.
Cette disjonction des corps dans l'obscurite

anticipe la barbarie d'une

pulverisation imminente du temps, en laissant la puissance metonymique jouer cl plein,
alors que des membres sans corps et des visages signifiant cl peine leur propre identite
sexuelle viennent s'inscrire de maniere impredictible dans le champ lumineux,
rappel ant, chez Fiisli, la suspension d'un incube ou d'une tete de jument'" : "A hand
descending from the chequered darkness thrust on her head the conical white hat of a
pierrot. Shaking her head, she still stared. A whiskered face appeared above
her." (JR 68) Les fragments de corps et les fragments de temps qui adviennent

a

l'espace par le biais d'incidents burlesques tirent la gravite tragique de la scene vers son
envers comique. Pourtant dans leur succession sans liens logiques, comme dans un reve
absurde, its n'acquierent pas de prise sur la fixite d'un regard que rien ne semble
pouvoir detoumer de la «seule et unique catastrophe », a la fois deja inscrite et pas
encore advenue'".

Walter Benjamin, « Sur Ie concept d'histoire »,434.
The Nightmare de Johann Heinrich Fiissli (1781) a souvent fascine les peintres et ecrivains
surrealistes.
863 « 11voudrait bien s'attarder, reveiller les morts et rassembler ce qui a ete demembre. Mais du paradis
souffle une tempete qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer.
Cette tempete le pousse irresistiblement vers I' avenir auquel il toume le dos, tandis que le monceau de
mines devant lui s'eleve jusqu'au ciel ». Walter Benjamin, « Sur le concept d'histoire »,434.

861
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1.1.2 Communaute diaphane

Les corps manquants de ces visages assembles semblent avoir ete demembres et
sacrifies en une etrange immolation par le deplacement metonymique des pieds de table
qui viennent alimenter le brasier ou se melent bris de corps et de fragments vegetaux :
They dropped two legs of a table upon the fire and a scattering of twigs and leaves. All
this blazed up and showed faces far back, round, pale, smooth, bearded, some with billycock hats on;
all intent; showed too St. Paul's floating on the uneven white mist, and two or three narrow, paperwhite, extinguisher-shaped spires. (JR 68)

Le feu qui eclaire autant qu'il fait disparaitre le lieu regle I'intensite lumineuse
de la scene et provoque des variations de profondeur, tantot resserrant la perspective,
tantot generant un champ inattendu'". Le bucher se fait alors foyer de re-creation du lieu
et d'une scene symbolique dont le sens, comme la ville, reste plonge dans le noir. Les
faces presque sans vie, "round, pale, smooth", s'esquissent autour du bucher en une
assemblee de visages diaphanes :
Diaphane sera le nom de la couleur en puissance. C'est une pure dynamis, done incolore
comme telle, invisible mais incorporee, labile, au sens OU elle s'epand dans tout l'espace, traverse
tous les corps. Elle est pourtant le principe et la condition du devenir-visible de toute couleur.t"

De fait, les visages semblent suspendus dans le temps comme s'ils n'etaient pas
encore pleinement advenus it leur propre presence, comme « ce qui a ete jete dans une
distance qui rend visible, qui fonde l'hypotypose picturale
pigmentation qui actualiserait leur « couleur en puissance

»86\

»866,

en attente d'une

concentres, "all intent",

dans l'effort de leur propre force d'emergence, livres au «pouvoir de trouble, d'aura,
d'evanescence et d'apparition, que porte en lui Ie coloris

»868.

Cette spectralite diaphane se reverbere avec force dans le second brouillage
temporel apporte par la dimension commemorative et festive de la nuit de Guy Fawkes,
contexte dont la voix narrative ne fait part qu'a la page suivante, et dans un changement
de lieu: "some Roman bust blackened and reddened to represent Guy Fawkes, whose

« Ce visible [... ] ne fait pas voir, il impose de la presence». Jacques Ranciere, Le Destin des
images, 137.
865 Georges Didi-Huberman, La Peinture incarnee, 28.
866 Ibid., 38.
867 « Dans la physique aristotelicienne, le diaphane est eleve a l'acte par la presence du feu qui lui est
immanent: son actualisation, c'est d'abord la lumiere. Puis l'evenement colore, en tant que tel,
constituera sa determination singuliere, selon les corps, selon qu'ils renferment plus ou moins de feu ou
de terre, de l'element brillant ou de l'element obscur [... ] mais la couleur elle-meme [... ] est le diapbane,
non la lumiere, actualise par son passage Ii travers un corps singulier». Georges Didi-Huberman, La
Peinture incamee, 29.
868 Ibid.
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night it was" (JR 69). La structure syntaxique de la phrase semble

a la

fois expliciter

l'implicite et accoler le sens necessaire comme par un ajout superflu, selon un regime de
phrase ambivalent OU se lit une appropriation de la date en meme temps qu'une
banalisation du nom qui lui est associe. Le regime de phrase porte une fois encore la
marque de la dyschronie qui affecte tout le texte. Le buste romain, symbole historique
du paganisme et grime aux couleurs de la mort, se fait brouillage des jalons historiques
OU la portee emblematique de la date fait retour presque jusqu'a l'insignifiance. C'est la
encore la marque d'une temporalite syncopee en forme de post-scriptum qui module
chaque niveau du texte, et pose en absence la portee symbolique de la scene
d'hypotypose qui se propose brute

a la lecture, sans aucun filtre signifiant et dans le pur

impact de ses images. La celebration barbare qui comrnemore la violence d'une
mutinerie et de sa repression sanglante est reiteree sous la forme d'une fete bouffonne
ou les jalons historiques s'effacent sous l'effet de l'ellipse operant la retention d'un
sens. La scene est alors livree dans ses purs effets deleteres, dans violence de la
reiteration qui perd sa valeur commemorative. Le feu est rendu

a

sa puissance de

monstration de ce qui est absent, creusant une breche sauvage dans la survivance inerie
de la tradition.
Le pouvoir de fascination, de rassemblement et de devoilement du feu cree donc
une scene evanescente qui porte en elle sa propre puissance de dissolution, visages
assembles et concentres autour d'un feu. EBe ramene alors dans cette meme ellipse du
sens la dimension d'assemblee politique, ou la ville comme polis, comme fondement
potentiel de la cite869 ("the city of London was lit up for a second"), rappelle le lieu de la
recitation mythique telle que la decrit Jean-Luc Nancy:
C'est une scene tres ancienne, immemoriale [... ] rassemhlements de hordes, qui viennent
apprendre leurs origines de tribus, de fraternites, de peuples, de cites - assemblees autour de feux
allumes partout dans la nuit des temps, et dont on ne sait pas encore s'ils sont allumes pour
rechauffer les hommes, pour ecarter les betes, pour cuire de la nourriture, ou hien pour eclairer le
visage du recitant, pour le faire voir disant, ou chantant, ou mimant le recit (peut-etre recouvert d'un
masque), et pour brfiler un sacrifice (peut-etre avec sa propre chair) en l'honneur des ancetres, des
dieux, des betes ou des hommes que le recit celebre.!"

On semble assister dans ce debut de chapitre

a la genese d'une

assemblee, avec

ces visages qui se dessinent, comme peints sur une toile, les uns apres les autres, et qui
se demultiplient peu

a peu autour de la lumiere d'un

feu dont, comme chez Nancy, « on

Burton Pike parle ainsi du mythe de la fondation d'une ville: "The founding of cities, even as late as
those of the Roman Empire, was a matter of myth and ritual". Burton Pike, The Image of the City in
Modern Literature. Princeton: Princeton University Press, 1981,5.
810 Jean-Luc Nancy, La Communaute desauvree, Ill.
869
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ne sait pas encore» le sens. Pourtant, malgre le « visage du recitant » eclaire par le feu,
rien ne semble signifier un sens, sauf peut-etre I' expression tragique et les traits tendus
en une sorte de masque peint et immobile bien qu' anime d' affects sans signification?'.
Dans ce debut de chapitre de Jacob's Room, une scene sans recitation s'articule a
une dimension mythique qui ne se donne que dans ses effets, deseeuvrant les formes
d'un recit muet troue par les ellipses du sens et du temps. La communaute en puissance,
paradoxalement plongee dans le silence, I'immobilite et l'immaterialite picturale de la
scene et du lieu ne cesse pourtant de s'interrompre dans son propre faconnement, dans
le devenir diaphane ou quelque chose refuse d'advenir completement, mais reste
toujours deja suspendu dans sa propre force d'emergence. C'est ce que Georges DidiHuberman definit comme
[... ] I'alteration, le changement, I'ellipse (notamment cette ellipse de construction que
l'on nomme anacoluthe) [... ] la pregnance d'une invisibilite, comme ce qui fait fond it l'avenement
lui-meme du symptome visible; c'est le diaphane aristotelicien, en tant qu'efficacite prodigieuse
d'une « puissance» (le non-actualise), voire d'un defaut."?

La scene se peint sous le regime de l'anacoluthe picturale, changement qui ne
s'accomplit

pas, alteration

suspendue

dans son propre

devenir.

La rupture

paradigmatique s'inscrit dans l'intensite et I'invisibilite de cette scene symbolique qui
est a la fois avortement, defaut, et puissance d' actualisation?": "a dark vacuum for
background" .
Le regime de phrase se module selon ce mode de disjonction qui est presque sa
propre annulation : "all intent; showed too

st. Paul's floating on the uneven

white mist,

and two or three narrow, paper-white, extinguisher-shaped spires" (JR 68). Les formes
de la ville s'impriment it la fois sur le mode de l'anacoluthe et sur le mode du
palimpseste, investissant Ie fond noir de ce qui semble avoir ete efface pour faire place a
une re-creation picturale. La cathedrale St Paul apparait it contretemps, bien apres le cri
qui en avait annonce la survenue, materialisation incroyablement plastique mais qui
resiste a sa propre convocation, appelee par le cri enthousiaste qui inaugure le chapitre :
"'There's

st. Paul's!"

some one cried" ; « la parole n'est plus identifiee au geste qui fait

voir. Elle manifeste son opacite propre, le caractere sous-determine de son pouvoir de

« Qu 'est-ce qu 'un corps, un visage, une voix, une mort, une ecriture - non pas indivisibles, mais
singuliers ? ». Jean-Luc Nancy, La Communaute desauvree, 111.
872 Georges Didi-Huberman, La Peinture incamee, 29.
873 « C'est une fascination, tendue entre le comble et la dislocation de l'image ». Georges Didi-Huberman,
La Peinture incamee, 47.
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"faire voir".

»874

L'identification de la cathedrale la fait apparaitre comme un fragment

detache de la ville'", endosse de maniere paradoxale une dimension imposante dans sa
spectralite, «Moins effluve qu'effet d'un interstice pelliculaire generalise »876, et une
dimension de fragilite qui dejoue sa propre inscription dans la ville, une de ces « ceuvres
qui parlent en tant qu'images, en tant que pierres, en tant que matiere resistant

a

la

signification qu'elle delivre »877. Dans le decalage qui dejoue la force d'actualisation de
la puissante hypotypose et de la scene de commemoration, la voix performative qui
s'ecrie pour faire advenir le lieu de la recitation mythique s'abime dans son rapport
paradoxal au temps,

a l'inverse

de la continuite de la scene de fondation chez Nancy:

« Avec le mythe, l'ecoulement prend figure, le passage incessant se fixe en un lieu
exemplaire de monstration et de revelation »878. La dimension mythologisante de la
figure de Guy Fawkes, champion supplicie d'une conspiration du catholicisme contre la
montee du protestantisme au Xvleme siecle, trouve dans le cri qui
cathedrale anglicane'" et la convoque sans succes

a la fois identifie

la

a une presence monumentale un echo

ironique ou vibrent les jalons historiques obliteres.
La disjonction de la voix vive qui semble endosser le role de recitant de cette
scene et du visage feminin, muet mais tendu dans I'intensite de son effort pour advenir

a

I' espace et au temps, se prolonge dans la fragmentation paradigmatique des elements de
cette scene'" et de leur inscription impredictible dans l'espace et le temps: «[la]

Jacques Ranciere, Le Destin des images, 137.
On pense a cette description ambigue de la cathedrale St. Paul et de ses variations de volume avec les
changements de perspective dans "Abbeys and Cathedrals" : "It is a commonplace, but we cannot help
repeating it, that St. Paul's dominates London. It swells like a great bubble from a distance; it looms over
us, huge and menacing, as we approach. But suddenly St. Paul's vanishes. And behind St. Paul's, beneath
St Paul's, round St. Paul's when we cannot see St. Paul's, how London has shrunk! ». "Abbeys and
cathedrals" (1932). Virginia Woolf, The London Scene. Six Essays on London Life. New York: Harper
Collins, 2006, 43.
876 Ibid., 35.
877 Ibid., 40.
878 « Ce n'est pas une scene parmi d'autres : c'est peut-etre la scene essentielle
de toute scene, de toute
scenographie ou de toute scenerie ; c'est peut-etre sur cette scene que nous nous representons tout, au que
nous faisons paraitre toutes nos representations, si le mythe se definit avant tout [... ] par ceci qu'avec lui
au en lui Ie temps se fait espace ». Jean-Luc Nancy, La Communaute desauvree, 112-3.
879 Stephen Daniels consacre un chapitre de Fields of Vision it une histoire illustree de St Paul, en se
cone entrant sur le lien entre l'architecture et le statut symbolique et politique du lieu. II y explique
notamment que St Paul se situait en marge de la ville au temps des Tudors, mais qu'elle s'est inscrite au
centre de la capitale des la fin du XIXeme siecle ; lieu de pouvoir politique
part entiere et lieu de
monstration du pouvoir monarchique, sa forme etait comparee it celie de la couronne imperiale. Stephen
Daniels, "The Prince of Wales and the Shadows of St Paul's." Fields of Vision: Landscape Imagery and
National Identity in England and the United States. Cambridge: Polity Press, 1993,11-42.
880 « Absorbe dans les petites perceptions,
affectee chacune de la puissance du tout, pour autant qu'en
chacune la puissance de la pensee fabricatrice et signifiante s'egale
la passivite de la sensation ».
Jacques Ranciere, Le Destin des images, 137.
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performance de parole est frappee par cette passivite, cette inertie du visible qui vient
paralyser I' action et absorber les significations

»881.

1.1.3 Ville d'eau et de feu
Dans

la

scene

phenomenologique

construite

et picturale

comme

faconne

une

ellipse

une ville tendue

silencieuse,

l'intensite

entre materialisation

et

immaterialite, et une assemblee a la fois reunie dans la gravite d'une scene ou se reitere
une commemoration'",
demembrements

et dispersee

par le jeu

arbitraire

du clair-obscur

et des

de corps invisibles dont seuls quelques elements apparaissent pour etre

immoles, «pour bruler un sacrifice (peut-etre avec sa propre chair) »883. L'apparition
decalee de la cathedrale se fait alors hypotypose
intemporelle a la fois a la combustibilite
extinguisher-shaped
symboles

du papier, "two or three narrow, paper-white,

spires" (JR 68), et a la potentialite d'une extinction du feu. Les

du temps historique

performatif,

spectrale, qui soumet sa mineralite

sont ainsi effaces par l'ellipse

acte poetique qui signale la perception

celui-ci, pour etre re-crees,

redessines

glissee entre le cri

du monument

dans une nouvelle

et l'apparition

de

genese qui ne fait pas

« L'acte

fondation, tout entiere modulee par I'ephemere

du materiau, "paper-white".

poetique consiste it percevoir, non it representer.

Representer [ ... ] cela ne peut se dire

que du deja-present. Ce qui est « en train d'apparaitre

» ne se represente pas

»884.

La ville sans modele qui se faconne sur cette page sans reus sir it s'y fixer
s'inscrit it la fois dans une hesitation totale de ses propres modalites de representation,
dans la fulgurance d'une scene it I'intensite

poetique paradoxale:

et

"The flames were

struggling through the wood and roaring up when, goodness knows where from, pails
flung water in beautiful hollow shapes, as of polished tortoiseshell;

flung again and

again; until the hiss was like a swarm of bees; and all the faces went out" (JR 68). Le
bucher prend ici la dimension metaphorique

d'une force destructrice

et d'un frayage,

travail de la matiere qui en se consumant fait emerger la puissance poetique, "struggling
through the wood and roaring up". Ce frayage qui se fait force devorante de combustion
fabrique une poiesis singuliere it meme la matiere consumee, L'incendie destructeur se
retoume

alors en force de modelage

de la matiere, ou se nourrit une co-creation

Ibid., 137.
« La parole "muette" de la poesie est aussi la forme sous laquelle une verite est revelee aux mortels,
une humanite prend conscience d'elle-meme ». Ibid., 39.
883 Jean-Luc Nancy, La Communaute desauvree, 111.
884 Philippe Lacoue-Labarthe,
La Poesie comme experience, Paris: Christian Bourgeois, 2004, 99.
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continue entre le texte et la ville. Les « phrases-image»
poeticite » dans une immediatete

se font « manifestations

qui dejoue toute projection

de la

sur des schemes de

representation.
La ville est alors livree aux conditions

impredictibles

de cette co-creation

incessante, assujettie aux dimensions temporelles de l'actuel, qui surgit sous la forme
d'une fusion inattendue des elements:

"when, goodness knows where from, pails flung

water in beautiful hollow shapes, as of polished tortoiseshell;

flung again and again;

until the hiss was like a swarm of bees; and all the faces went out" (JR 68). Dans la
fulgurance finale de cette scene spectrale se deploient brutalement toutes les dimensions
compactees d'un temps suspendu. La beaute plastique des jets d'eau qui s'elancent en
une gerbe euphorique sans cesse renouvelee prend alors le relais de la force poetique de
la flamme, en I' entamant brutalement,

de biais, et en reduisant a neant a la fois son

travail poetique, comme processus de creation d'une ville sans modele par-dessus un
fond noir, et son travail politique, comme processus de constitution d'une communaute.
L'image des carapaces de tortue vient servir de moule et de rampe de lancement au
jaillissement

poetique,

paradoxalement

et rappeler

le devenir

mortifere

du texte

et de la ville,

deja advenu, a travers la combinaison de la cathedrale St Paul et du mot

"shell"?" masque par le seme accole, "tortoise", mais dont la position finale de deuxieme
terme renforce paradoxalement

la resonance. La violence de la collision entre les deux

elements du feu et de I' eau intervient comme une fusion crepitante des temporalites,
entre la double valence
d'extinction

germinative

et de repotentialisation

et destructrice

du feu et la double

valence

des jets d'eau qui annihilent les effets lumineux de

la flambee'".
L'effet sonore du gresillement

et l'image

de l'essaim

d'abeilles

emiettent le

silence solennel de la contemplation et eparpillent la constitution d'un lieu qui cherchait
a se rassembler en un seul point. L'essaim d'abeilles,

image d'une force en puissance,

d'une instance collective mais ou chaque individu resterait singulier, vient pulveriser
toute potentialite de fondation d'une scene symbolique
l'extinction

ou d'un lieu stable alors que

des visages semble eteindre aussi la lumiere qui s'y etait rassemblee : "until

On trouve au chapitre precedent de Jacob's Room une puissante comparaison du monument avec la
carapace d'un escargot, dont nous avons donne une analyse au chapitre precedent: "if there is such a
thing as a shell secreted by man to fit man himself here we find it, on the banks of the Thames, where the
great streets join and St. Paul's Cathedral, like the volute on the top of the snail shell, finishes it
off'. (JR 59)
886 Cette explosion finale est d'autant plus saisissante que le complot de Guy Fawkes prevoyait de faire
sauter Ie Parlement it l'aide de barils de poudre.
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the hiss was like a swarm of bees; and all the faces went out". Le devenir it la fois
destructeur et euphorique qui est contenu dans le processus continu et indissociable de
la cocreation hybride, portee par la force d'auto-annulation d'un texte au devenir-ville,
explose it l' epreuve de cette fusion des elements.
Le double regime, heuristique et deletere d'une potentialite re-creatrice et
annulatrice it la fois d'une ville et d'une assemblee, aux deux sens de la polis, se deploie
dans la dimension picturale intense de cette scene it la fois statique et fulgurante en une
poetique singuliere, hypotypose it la fois spectrale et eblouissante. Cette poetique qui
joue sur toutes les variations lumineuses d'une flambee aux intensites inattendues
s'eprouve dans la temporalite impossible d'une ville qui resiste it la saisie jusqu'a
l'irrepresentable, impossibilite de la representation que Jacques Ranciere definit ainsi : «
un certain type d' objet la met en ruine en faisant eclater tout rapport harmonieux entre
presence et absence, entre sensible et intelligible

»887.

Malgre sa force plastique, cette

ville presque irrepresentable car traversee de formes ephemeres instables, d'une mimesis
qui serait concue comme engendrement d'un texte, met radicalement en deroute it la fois
Ie principe aristotelicien de la mimesis d'un texte au miroir de la ville, et Ie principe
horatien du ut pictura poesis d'une ville construite dans Ie texte en une representation
figee'".

1.2 Claudication et creation: poetique des demarches dissonantes
1.2.1 Traversees declamatoires
La ville qui s'inscrit dans cette scene semble prise dans I'indetermination de sa
propre creation, processus infini plutot que predication et construction stable d'une
polis. La temporalite syncopee semble livrer it l'aleatoire les temps de stase et de
mouvement, une dyschronie qui cree la ville autant qu'elle la defait, l'inscrit autant
qu'elle l'efface. Cette poeticite singuliere, toujours prise dans la puissance de son
processus, module les traits de la ville it I'interieur d'un etau, temporalite impossible oil
se joue l'annulation de tout ce qui cherche

a se faconner,

Dans I'auto-pulverisation de

« Il est impossible de rendre present le caractere essentiel de la chose en question. On ne peut ni le
mettre sous les yeux ni lui trouver de representant qui soit Ii sa mesure. On ne peut pas trouver de forme
de presentation sensible adequate Ii son idee, ou, Ii l'inverse, de scheme d'intelligibilite
egal Ii sa
puissance sensible ». Jacques Ranciere parle notamment de la pensee de l'impensable chez Lyotard, et de
l'art sublime (Kant et Burke) comme d'une inscription possible de la trace de I'irrepresentable. Jacques
Ranciere, Le Destin des images, 126-7.
888 Jacques Ranciere, La Parole muette. Essai sur les contradictions de la liuerature, 31.
887
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cette scene de commemoration qui n'a pas lieu et ne trouve pas son lieu se jouent
l'annulation des formes de la ville qui y prenaient forme, et l'explosion des formes de la
communaute qui s'imprimaient en c1air-obscur, effacees sans laisser d'empreinte. Ces
formes qui ne peuvent plus se rassembler se dissolvent dans les affects singuliers du
personnage feminin, ayant retrouve la singularite residuelle d'un corps comme
symptome de l'echec du communiel'" : '''Oh Jacob,' said the girl, as they pounded up
the hill in the dark, 'I'm so frightfully unhappy!'" (JR 68) La scene intersubjective
actualise le destin de l'affect non deploye dans l'incertitude de son destinataire, alors
que le personnage feminin n'est toujours pas nomme, Dans la pure exclamation d'une
adresse sans reponse s'intercale le mouvement de la marche des deux personnages, leur
demarche pesante ou l'espace se faconne sous le sceau d'un effort, d'une resistance des
corps it leur propre etre au monde et au temps: "they pounded up the hill in the dark".
A la deambulation de Jacob et Florinda succede une traversee de la ville au petit
matin que Jacob et Timmy Durrant accomplissent au rythme de declamations de poetes
grecs : "Now let us talk,' said Jacob, as he walked down Haverstock Hill between four
and five o'clock in the morning of November the sixth arm-in-arm with Timmy Durrant,
'about something sensible.'" (JR 69) Le lieu et la temporalite qui viennent se glisser, se
loger dans la suspension de la syntaxe, "'Now let us talk,' said Jacob [... ] 'about
something sensible", semblent inscrire un discours qui se veut avenement d'une voix au
present, ainsi qu'a l'espace et au temps, dans la rupture de l'adverbe de temps.
L'inscription de cette scene de parole et de marche dans la ville semble professer sa
propre rupture avec l' absence de sens de ce qui a precede. Alors que la deambulation de
Jacob aux cotes du personnage feminin faisait etat d'un regime de purs affects
pathetiques sans destinataire, avec une marche qui emprunterait

a

l'errance, cette

nouvelle traversee de la ville de deux personnages masculins, sur le versant descendant
d'une colline estampillee d'un nom qui la fait entrer dans une nomenclature stable,
"Haverstock Hill", affiche une volonte de trancher avec le regime de l'affect:
"something sensible". La convocation quasi-parodique des philosophes grecs, d'une
pensee et d'un savoir au masculin cree une scene modelee par un paradigme
preconstruit auquelles deux personnages s'identifient.
La voix narrative vient alors glisser la subtilite de son ironie dans le discours qui
trouve son lieu dans la traversee de la ville: "The Greeks - yes, that was what they
889 « L'individu n'est que le residu de l'epreuve de la dissolution de la communaute », Jean-Lue
Nancy, La communaute desauvree, 16.
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talked about - how when all's said and done, when one's rinsed one's mouth with every
literature in the world, including Chinese and Russian (but these Slavs aren't civilized),
it's the flavour of Greek that remains". (JR 70) La culture et la litterature grecques
comme modeles absolus de structures du savoir et d'un pouvoir patriarcal'" se loge dans
le prisme discursif des personnages masculins pris en echarpe par la voix narrative.
C' est en effet dans un pur effet de metadiscours que se rejoue, en creux, une scene de
discours savants toujours deja entendus :
Durrant quoted Aeschylus-Jacob
Sophocles. It is true that no Greek could
understood or professor refrained from pointing out - Never mind; what is Greek for if not
shouted on Haverstock Hill in the dawn? Moreover, Durrant never listened to Sophocles, nor
to Aeschylus. They were boastful, triumphant; it seemed to both that they had read every book
world; known every sin, passion, and joy. (JR 70)

have
to be
Jacob
in the

Le mouvement des deux personnages dans cette traversee de la ville articule de
maniere subtile les differents niveaux de discours avec les dimensions de la ville. La
ville ainsi que la marche semblent offrir les conditions d'une griserie de savoir et de
pouvoir soulignee par l'instance narrative, "They were boastful, triumphant; it seemed
to both that they had read every book in the world'?", L' euphorie jaillit pourtant dans
l'absence du discours lui-meme, tout en le faisant resonner en absence. Le mimetisme
exalte donne a entendre la surdite du discours it lui-meme et it sa propre illusion: "It is
true that no Greek could have understood or professor refrained from pointing out Never mind". Dans le tiret qui congedie les scrupules de l'illusion et vient etouffer la
censure, Ie savoir approprie devient objet de jouissance cependant reinvesti dans une
poetique qui detourne I'inscription du savoir dans les lieux : "what is Greek for if not to
be shouted on Haverstock Hill in the dawn?" L'ironie Ie cede a l'immaturite
irreverencieuse des jeunes gens, permettant au discours de se laisser traverser par la
voix narrative pour re-creer une ville non plus comme lieu de sedimentation des
discours du pouvoir, mais comme lieu d'une poetique en mouvement, qui prefigure les

Virginia Woolf enonce cette rupture dans les premieres Iignes de son essai de 1925, "On Not Knowing
Greek" : "For it is vain and foolish to talk of knowing Greek, since in our ignorance we should be at the
bottom of any class of schoolboys, since we do not know how the words sounded, or where precisely we
ought to laugh, or how the actors acted, and between this foreign people and ourselves there is not only
difference of race and tongue but a tremendous breach of tradition". Virginia Woolf, "On Not Knowing
Greek" (1925). The Essays of Virginia Woolf. Volume IV. 1925-1928. Andrew McNeillie (Ed.), Orlando:
Harcourt, 1994,38.
891 On peut lire ici un echo ironique des qualites heroiques pretees par Virginia Woolf aux personnages
de
la tragedie grecque dans "On Not Knowing Greek" : "Even in Sophocles, whose reputation for restraint
and mastery has filtered down to us from the scholars, they are decided, ruthless, direct". Ibid., 42.
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lignes de l'essai de Virginia Woolf, Street Haunting:

A London Adventure,

publie

en 1930:
[... ] walking half across London between tea and dinner. [... ] The hour should be the
evening and the season winter, for in winter the champagne brightness of the air and the sociability of
the streets are grateful. Weare not then taunted as in the summer by the longing for shade and
solitude and sweet airs from the hayfields. The evening hour, too, gives us the irresponsibility which
darkness and lamplight bestow. We are no longer quite ourselves.t"

La specification de I'heure de la flanerie comme condition du discours et de la
ville

engendre

s'affranchirait

dans

"Street

Haunting"

de ses propres carcans'?":

la possibilite

d'une

subjectivation

"We are no longer quite ourselves".

pourrait alors lire cette subjectivation qui s'echappe d'elle-meme
d'une ecriture de la ville qui s'affranchirait

qUI
On

comme une metaphore

des donnees mimetiques.

Dans Jacob's

Room, c'est l'aube, et non pas l'heure entre chien et loup de "Street Haunting", qui
permet un autre point de glissement du temps, point de temps chamiere, au seuil du jour
qui commence. C' est non pas la rue mais une colline comme celle qui servait de scene
au theatre antique qui sert de vecteur ambivalent
convocation

a la marche

et au discours,

d'un lieu sur le mode du retour parodi que, et convocation

a la

fois

d'un lieu au

present.
Mais plutot qu'une

«rhetorique

experimentale

»894

telle qu'elle

est mise en

ceuvre dans "Street Haunting", OU la marche est modulee depuis un rapport narratif et
speculatif,
prescriptive

il s'agit
»895

plutot

dans

cette

traversee

declamatoire

d'une

«rhetorique

modulee par l'ironie narrative, "what is Greek for if not to be shouted

on Haverstock Hill in the dawn?", une enonciation duplice : "Moreover, Durrant never
listened to Sophocles,

nor Jacob to Aeschylus.

They were boastful,

triumphant;

it

seemed to both that they had read every book in the world; known every sin, passion,
and joy". Dans la rupture de l'adverbe,

"[mjoreover",

la mobilite de la voix narrative

vient ressaisir le discours en creux des personnages masculins, pour redonner
l'euphorie

d'une

escapade,

comme

dans "Street-Haunting",

tragediens grecs vers un reinvestissement

a la fois

et deterritorialiser

les

impertinent au present de la jeunesse, "what is

Greek for if not to be shouted on Haverstock

Hill in the dawn?"

Une force de

Virginia Woolf, "Street-Haunting: a London Adventure", 19.
Chantal Delourme parle ainsi de cette specification de I'heure de la flanerie dans "Street Haunting" :
« La flanerie est individuation de cette constellation heure-ville-bonheur de voir selon une physique semialeatoire ». « Les exercices im/materiels de Virginia Woolf: "The Haunted House" et "Street Haunting:
a London adventure" », 126.
894 Chantal Delourme, « Les exercices im/materiels de Virginia Woolf: "The Haunted House" et "Street
Haunting: a London adventure" », 124.
895 Ibid.
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presentification, de vibration de I'instant se joue dans cette question rhetorique et
euphorique, en meme temps que resonne, dans I' absence de charge symbolique de ce
nom de lieu insignifiant, toute I'ambiguite de l'ironie narrative. Celle-ci d'une part se
fait ventriloque en endossant le discours du pouvoir, et d'autre part pulverise avec
humour I' absolutisation discursive'".
La concomitance d'une aube de la civilisation et de son avortement symbolique
s'inscrit de maniere ambivalente dans cette traversee conquerante de la ville ou Ie
discours du savoir resonne it la fois dans une euphorie poetique irreverencieuse et dans
une surdite it ses propres conditions et it sa propre potentialite dialectique: "Durrant
quoted Aeschylus - Jacob Sophocles". Les deux discours n'entrent pas en dialogue de
part et d' autre du tiret ; ils s' excluent I'un I' autre tout en entrant en resonance par la
force de la juxtaposition. Pourtant, malgre la logique sourde d'une mediation
hermetique, des identifications et des allegeances savantes, la possibilite d'une
coexistence differentielle, sinon dialectique, reste toujours ouverte dans l'indetermine
du tiret et l'absence du discours qui laisse leur force d' appel aux noms des dramaturges.
La voix narrative genere done une duplicite constante qui entretient le site de la
mesentente, selon deux axes, deux lectures de la meme scene de recitation, d'une part
une lecture parodique de la marche discursive dans la ville, qui jouerait sur les
dimensions de la surdite des discours, et d'autre part une force de dispersion qui
redonnerait it chaque instant une occasion it la puissance poetique'".
La traversee peripatetique des deux jeunes gens revet une ironie d'autant plus
grande qu'elle rejoue la scene socratique, maieutique d'un savoir qui ne serait pas
encore advenu it lui-memo. La profession d'ignorance de Socrate, "je ne sais qu'une
chose, c'est que je ne sais rien", fait echo it l'aveu inavoue de l'ignorance des deux
jeunes gens, seulement trahi pour etre aussitot congedie par le jeu de la voix narrative,
"It is true that no Greek could have understood or professor refrained from pointing
out - Never mind". L'ignorance des deux jeunes gens n'est pas cette table rase d'ou
Dans "On Not Knowing Greek", Virginia Woolf articule cet humour et ce rire iconoclastes a la langue
anglaise comme seul vecteur possible, ce que l'on peut lire comme un choix presque politique : "Further,
in reckoning the doubts and difficulties there is this important problem - Where are we to laugh in
reading Greek? There is a passage in the Odyssey where laughter begins to steal upon us, but if Homer
were looking we should probably think it better to control our merriment. To laugh instantly it is almost
necessary (though Aristophanes may supply us with an exception) to laugh in English. [... ] humour is the
first of the gifts to perish in a foreign tongue". "On Not Knowing Greek", 49.
897 Toute la rhetorique de l'essai de 1925 "On Not Knowing Greek" est portee par cette meme
ambivalence constante entre le regime de l'humour et de l'ironie legere a l'egard de la langue et de la
Iitterature grecque, la fois comme objet reifie d'un savoir et comme puissance poetique rendue ellememe et a son propre mouvement.
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pourrait se batir un savoir dans la tradition socratique du discours, comme mouvement
peripatetique dans le rapport

a la ville, mais

semble ici se faire scorie residuelle d'un

savoir fige dans la deperdition ebrechee d'une transmission inerte. Pourtant, dans cette

a la fois metaphorique

aube de la civilisation

et ironique, le discours du savoir est

a la

fois endosse par la voix narrative et pulverise par le decalage ironique du calque qui ne
prend pas: la puissance d'appel fait retour par le biais de la deterritorialisation dont le
savoir est l'objet, alors qu'il est ressaisi comme pur objet de plaisir presque palatal,
quintessence d'un discours qui se retoumerait,

a

son insu, sur son versant sensuel :

"how when all's said and done, when one's rinsed one's mouth with every literature in
the world, including Chinese and Russian (but these Slavs aren't civilized), it's the
flavour of Greek that remains". Dans I'mstantaneite d'une saveur gustative et poetique
qui reinvestit le temps present

a

travers les reliques d'une langue morte qui ne peut

s'articuler qu'au passe mais qui se fait pourtant moteur authentique du desir, les
possibilites du temps et de la langue font retour.
1.2.2 Ville de brume : I'impossible present
La ville se construit alors comme un palimpseste imaginaire : "Civilizations
stood round them like flowers ready for picking. Ages lapped at their feet like waves fit
for sailing" (JR 70). La ville comme berceau fantasme d'une civilisation idealisee
emerge par Ie biais du figural dans un fantasme tout-puissant d'une pluralite des
civilisations

a

a portee de main, pretes a etre consornmees, et allie sa force de potentialite

l'image mortifere des fleurs cueillies, dont la floraison se fige avec la main qui les

arrache, et ou se projette deja l'ombre des champs de coquelicots dans les Flandres. Les
ages qui se succedent en strates mouvantes comme des vagues aux pieds des jeunes
gens evoquent une mer remplie de promesses de conquete, mais font aussi echo dans
cette image meme

a

la mer comme lieu ou les soldats se laissent engloutir sans

broncher'". Le pluriel grammatical des civilisations et des ages ne se deploie pas dans
une multiplicite qui ferait echo aux formes de la ville, mais se fait plutot forme reifiee
d'une ville fantasmee comme berceau d'un savoir et source d'un progres constant. Ce
qui se construit comme une potentialite se replie sans cesse comme un barrage, et ne
"The battleships ray out over the North Sea, keeping their stations accurately apart. At a given signal
all the guns are trained on a target which (the master gunner counts the seconds, watch in hand - at the
sixth he looks up) flames into splinters. With equal nonchalance a dozen young men in the prime of life
descend with composed faces into the depths of the sea; and there impassively (though with perfect
mastery of machinery) suffocate uncomplainingly together." (JR 151)
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laisse pas advenir une ville qui s'inscrirait au present, et dont on ne percoit que les
lumieres tamisees et les ombres : "And surveying all this, looming through the fog, the
lamplight, the shades of London, the two young men decided in favour of
Greece" (JR 70). La ville de Londres se fait alors pur jeu sensoriel d'ombres et de
lumieres, affleurant cl peine it travers la brume, pour se heurter cl la butee d'un lieu irreel.
La posture des deux jeunes gens en surplomb au-dessus de la ville en devient presque
parodique : la pose de domination contemplative au-dessus d'un paysage nocturne ne
tient pas face au deni de la ville qui s' offre it la vue, condamnee it etre contenue dans un
deictique enclavant, "all this"?", Le refus de se livrer it sa puissance de receptivite et it sa
force d' appel se replie sur un passe ancestral comme fondation solidement ancree dans
le temps chronologique.
Toute l'ambivalence d'un temps qui a renonce it son heure se joue dans le
decalage entre le temps narratif et le temps historique. L'arrogance des jeunes gens
retient juste assez de sincerite ingenue pour sauvegarder le temps present dans
I'exclusivite initiatique de l'instant: '''Probably,' said Jacob, 'we are the only people in
the world who know what the Greeks meant"'. C'est done sous le signe d'une
oscillation constante entre une emancipation qui passe par le mouvement de la marche
et un repli des potentialites, que cette traversee de la ville genere une serie d'elans qui se
suspendent sans se deployer. La ligne brisee qui anime la demarche des deux jeunes
gens cl travers la ville construit I' espace it l' aide de vignettes qui ne se deploient pas; la
surdite de la logique iterative se replie constamment sur elle-meme

et sa propre

suffisance: "So on again they went down the hill talking about the Greeks". Le
metadiscours du savoir reste done enferme dans le circuit clos des deux jeunes gens
comme instances qui relaient toujours le meme discours passeiste et fige des auteurs
grecs, sans jamais reussir

a reinvestir

leur reseau de pensee philosophique et poetique

dans le temps present pour y potentialiser une lecture critique qui s'inscrirait dans la

On retrouve ces lumieres tamisees et cette indefinition des contours dans la ville hivemale et spectrale
de "Street-Haunting", mais les potentialites poetiques s'y deploient cependant pleinement dans la
receptivite du sujet de l'enonciation : "How beautiful a street is in winter! It is at once revealed and
obscured. Here vaguely one can trace symmetrical straight avenues of doors and windows; here under the
lamps are floating islands of pale light through which pass quickly bright men and women, who, for all
their poverty and shabbiness, wear a certain look of unreality, an air of triumph, as if they had given life
the slip, so that life, deceived of her prey, blunders on without them. But, after all, we are only gliding
smoothly on the surface. The eye is not a miner, not a diver, not a seeker after buried treasure. It floats us
smoothly down a stream; resting, pausing, the brain sleeps perhaps as it looks". Virginia Woolf, "StreetHaunting: A London Adventure", 20.
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mise en mouvement d'une marche dans la ville, ainsi que Ie suggere Virginia Woolf
dans "On Not Knowing Greek" en 1925 :
Euripides therefore suffers less than Sophocles and less than Aeschylus from being read
privately in a room, and not seen on a hill-side in the sunshine. He can be acted in the mind; he can
comment upon the questions of the moment; more than the others he will vary in popularity from age
to age.900

Quelque chose du discours du savoir est pourtant re-saisi par la marche qui
redonne paradoxalement

du mouvement malgre la force d'inertie

d'un temps et d'un

discours figes. Les citations grecques ecorchees, au sens incertain, s'emancipent
rapport au sens, dans leur dimension dallegresse

par

poetique, Hors du lieu clos du savoir

et du livre imprime, elles se jetent dans un corps a corps presque amoureux avec la
ville:
A strange thing - when you come to think of it - this love of Greek, flourishing in such
obscurity, distorted, discouraged, yet leaping out, all of a sudden, on leaving crowded rooms, or after
a surfeit of print, or when the moon floats among the waves of the hills, or in hollow, sallow, fruitless
London days, like a specific; a clean blade; always a miracle. (JR 70)

C'est

alors une force de surgissement

qui emerge,

presque

a l'insu

de la

deliaison paratactique, et vient faire levier pour le paysage urbain; le frayage de la ville
vers l'existence

textuelle se fait par fragments d'espace,

d'absolutisation

des lieux du pouvoir et des discours, ainsi que de l'enfermement

lieux du savoir "especially
L'emancipation

a rebours de toute entreprise
des

on leaving crowded rooms, or after a surfeit of print".

hors des lieux clos vers l'exterieur

prefigure deja l'affranchissement

dans les premieres lignes de "Street Haunting"?". L'amour exalte du grec revet alors une
dimension metaphorique

par OU fait retour Ie versant heuristique,

when you come to think of it - this love of Greek, flourishing

"A strange thing in such obscurity,

distorted, discouraged, yet leaping out, all of a sudden". Un point de bascule indecidable
maintient les potentialites du temps alors meme que I' obscurite du temps renvoie cette
marche de l'aube a la nuit qui plonge Ie debut du chapitre dans l'indetermination
spectrale des formes de la ville. L'aube ne s'y fait pas inauguration d'un jour nouveau'",

Virginia Woolf, "On Not Knowing Greek", 44.
"As we step out of the house on a fine evening between four and six, we shed the self our friends know
us by and become part of that vast republican army of anonymous trampers, whose society is so agreeable
after the solitude of one's own room. For there we sit surrounded by objects which perpetually express the
oddity of our own temperaments and enforce the memories of our own experience". Virginia Woolf,
"Street-Haunting: A London Adventure", 19.
902 Cette aube ne parte pas en elle la potentialite du changement liee a sa charge transitive, comme dans
"On Not Knowing Greek" : "All this flows over the arguments of Plato - laughter and movement;
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mais se replie elle aussi sur la nuit qui precede, malgre les formes irruptrices du present.
La distorsion temporelle de part et d'autre d'une guerre imminente dont la presence en
creux ne laisse pas de repit forme un double paradigme negatif qui resonne dans un
double participe passe irremediable:

"distorted, discouraged"?",

Le texte celebre alors de maniere paradoxale le miracle macabre de I'avenement
fugace d'une ville qui semble porter sa propre mise
tout deploiement semble impossible:

a mort,

dans ce temps deforme ou

"or when the moon floats among the waves of the

hills, or in hollow, sallow, fruitless London days, like a specific; a clean blade; always a
miracle".

C'est

a

la fin d'une phrase construite comme speculation

enumeration que la ville apparait comme potentialite
incantatoire

de l'iteration

et de la parataxe.

a emerger,

«L'espace

iterative d'une

dans l'appel presque

appartient

au temps qui le

deforme ; l'espace fait retour dans le temps, sous forme d'une figure indecidable »904.
L' espace urbain se delie par le biais des metaphores

qui le traversent?", tour

a tour

pays age spectral, lame tranchante, ou maritime ou flotte une lune comme y flottait la
cathedrale

St Paul au debut du chapitre. L'apparition

reconnait

son propre

caract ere improbable

mais revet

metaphorique

et speculative

cependant

une dimension

iterative, "always a miracle". Dans la sterilite averee de la ville au present, la floraison
inopinee de I' amour du grec vient redonner sa chance
miraculeuse

a une

poetique paradoxale

qui emerge de fait au detour d'une phrase, la ou on ne l'attendait

et

plus,

comme si la convocation sterile des poetes grecs agissait au contraire comme un remede
medical, "a specific", instrument chirurgical, "a clean blade", qui viendrait affuter la
langue anglaise, ainsi que l'ecrit Virginia Woolf dans "On Not Knowing Greek" : "and
it is to the Greeks that we turn when we are sick of the vagueness, of the confusion [... ]

people getting up and going out; the hour changing; tempers being lost; jokes cracked; the dawn rising".
Virginia Woolf, "On Not Knowing Greek", 46-7.
903 La convocation des dramaturges grecs peut se lire a la lumiere de cette allusion unique a la premiere
guerre mondiale comme mise a l'epreuve et peut-etre meme mise en echec des formes litteraires et
poetiques dans "On Not Knowing Greek" : "In the vast catastrophe of the European war our emotions had
to be broken up for us, and put at an angle from us, before we could allow ourselves to feel them in poetry
or fiction. The only poets who spoke to the purpose spoke in the sidelong, satiric manner of Wilfrid Owen
and Siegfried Sassoon. It was not possible for them to be direct without being clumsy; or to speak simply
of emotion without being sentimental. But the Greeks could say, as if for the first time, "Yet being dead
they have not died". They could say, "If to die nobly is the chief part of excellence, to us out of all men
Fortune gave this lot; for hastening to set a crown of freedom on Greece we lie possessed of praise that
grows not old". They could march straight up, with their eyes open; and thus fearlessly approached,
emotions stand still and suffer themselves to be looked at". Virginia Woolf, "On Not Knowing
Greek", 47-8.
904 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 128.
905 La puissance poetique des vers grecs semble alors presque se reinvestir dans le texte du roman :
"Aeschylus makes these little dramas [... ] tremendous by stretching every phrase to the utmost, by
sending them floating forth in metaphors". Virginia Woolf, "On Not Knowing Greek", 44.
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of our own age"?". C' est bien Ie texte, le texte anglais?", qui mene la ville et mene it elle,
dans le frayage des unites sonores et visuelles, "in hollow, sallow, fruitless London
days", ou quelque chose de la puissance poetique grecque s'est reinvesti dans son
absence meme?". Etrangement, ce sont les dimensions plastiques et malleables des
formes de la ville qui font retour dans la sterilite designee par les adjectifs. La plasticite
de l' espace et celIe du langage creent alors une ville-matiere qui s' ecrirait dans la
texture de la langue.

1.3 "To stumble through": fragments de ville, vacance du discours
1.3.1 Demarches chancelantes et poetique du moment
La ville devient ainsi un veritable principe anti-mimetique dans sa dimension
meta-textuelle qui garde le deploiement miraculeux de l'espace dans sa reserve. Mais it
partir de cette relation dissonante entre la langue et la ville presente-absente, qui joue
sans cesse sur une double scene linguistique et geographique, se dessine un mode it
I' espace egalement dissonant it travers les demarches bancales des personnages qui
traversent la ville: "Jacob knew no more Greek than served him to stumble through a
play. Of ancient history he knew nothing" (JR 70-1). Par le biais de la metaphore de la
boiterie, la voix narrative reinscrit l'imposture d'une connaissance imparfaite de la
langue et de la culture. Celle-ci devient alors metaphore d'une traversee chancelante de
la ville, et joue sur une relation corps it corps avec l' espace qui s' inscrit dans la langue :
However, as he tramped into London it seemed to him that they were making the
flagstones ring on the road to the Acropolis, and that if Socrates saw them coming he would bestir
himself and say "my fine fellows," for the whole sentiment of Athens was entirely after his heart;
free, venturesome, high-spirited .... (JR 71)

La superposition des deux villes comme lieux symboliques et lieux topologiques
inscrit l' echec de la ville au present it survivre it la de-syntagmatisation des lieux. Le
mode speculatif sur lequel cette ville s' etait faconnee dans I' etoffe spectrale du temps ne
permet pas la survie au present. La demarche trainante du personnage, alors qu'il
penetre dans Londres, "as he tramped into London", semble empetree dans les entraves
du temps; celles-ci ne se liberent paradoxalement que dans la rhetorique des belles
Virginia Woolf, "On Not Knowing Greek", 51.
"We can never hope to get the whole fling of a sentence in Greek as we do in English. We cannot hear
it, now dissonant, now harmonious, tossing sound from line to line across a page" Ibid., 48.
908 "Sophocles gliding like a shoal of trout smoothly and quietly, apparently motionless, and then, with a
flicker of fins, off and away" Ibid., 50.
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lettres. Celle-ci prend le relais de la construction

d'une ville au passe, retour

a

une

fossilisation discursive et it la fixation des codes poetiques. Dans cette temporalite de fin
des temps, le texte ne semble pas avoir d'autre

choix que le repli, mouvement

heuristique dont la puissance n' est pas dirigee vers I' a-venir, jaillissement
qui annule et retourne contre lui-meme ses propres potentialites,

destructeur

Mais dans ce retour

meme vers un passe mythique, l' actualite du lieu resonne dans le tintement des dalles de
l' Acropole sous leurs pieds, "it seemed to him that they were making the flagstones ring
on the road to the Acropolis" (JR 71). Cette poetique par laquelle les formes du passe
creatrice tout en s'y

font irruption dans Ie present pour y ramener une potentialite
renouvelant se joue dans la relation phenomenologique

des marcheurs avec le sol de la

ville. L' Athenes antique comme calque fossilise du temps se retourne alors en lieu
poetique, Comme dans "On Not Knowing Greek", Virginia Woolf convoque la Grece
antique non pas comme lieu et age de la fondation d'un savoir, mais comme retour des
formes differentielles de la vie dont le souffle pourrait remettre en mouvement le temps
present:

"and that if Socrates saw them coming he would bestir himself and say "my

fine fellows," for the whole sentiment of Athens was entirely after his heart; free,
venturesome, high-spirited .... " (JR 71) Le personnage de Jacob, absent it lui-meme dans
la ville au present, jusqu'a
I' objet, semble

se situer hors-reponse

alors reprendre

it l'adresse

corps et reprendre

renouvelee

dont il est

vie, "free, venturesome,

high-

spirited"?" (JR 71). Dans la creation de la ville selon les fantasmes de Jacob mais dans le
decal age de l'instance

narrative,

la figure de Socrate comme figure statuesque

et

embleme du lieu mythique se retoume alors elle aussi en figure de I' actuel qui semble
reprendre vie. La deambulation urbaine et philosophique,

qui apparait d'abord comme

la quasi-parodie,

socratique,

heritiere imparfaite

d'une promenade

se propose

alors

comme porteuse de l'idiome d'une promesse qui ne se deploie que dans les interstices
de I' enonciation, du temps et de l' espace.

1.3.2 La plainte, I'idiome et le pas
Le reinvestissernent
est pourtant constamrnent
d'une temporalite,

de l'idiome poetique et philosophique
entrave par la dynamique d'irruption

«Iogique

de la revelation progressive

dans le temps actuel
con stante d'un lieu et

et contrariee

»910,

sans que

On entend ici des echos avec la deterritorialisation urbaine d'Elizabeth Dalloway, analysee au chapitre
~recedent : "she was a pioneer, a stray, venturing, trusting" (MD 117).
10 Jacques Ranciere, Le Destin des images, 130.

909

319

jamais aucune des deux ne quitte le regime speculatif Toutes deux semblent vouees a
s'entrechoquer dans l'illusion de ce qui semble etre sans jamais s'actualiser : "At this
moment there shook out into the air a wavering, quavering, doleful lamentation which
seemed to lack strength to unfold itself, and yet flagged on; at the sound of which doors
in back streets burst sullenly open; workmen stumped forth." (JR 71) Dans la stridence
d'une plainte a la fois lamentable et avortee dans sa puissance meme, c'est toute
l'insuffisance d'une temporalite toujours deja prevenue contre le possible qui s'inflige
brutalement a elle-meme Ie tort de ne pas se donner a entendre.
Prise en etau entre deux dates irreconciliables qui ne laissent pas assez de place
dans l'interstice pour que puisse s'y deployer un idiome poetique, la ville au present,
"At this moment", est vouee it se faire la chambre d'echo fragmentaire d'un cri qui
secoue I' espace, "there shook out into the air a wavering, quavering, doleful
lamentation". Cette plainte qui emane d'une sirene d'usine se fait l'idiome dissonant
d'un frayage, "wavering, quavering", et fait ernerger a la fois l'impossible harmonie de
la marche dans la ville comme vecteur d'une flanerie receptive. L'echec de cette plainte
qui ne vient pas se loger comme voix sociopolitique mais reste totalement du cote d'une
lamentation qui emane de la ville reconvoque presque la lamentation tragique
d' Antigone ou d'Electre"' : "which seemed to lack strength to unfold itself, and yet
flagged on". Cette plainte porte de maniere paradoxale it la fois sa propre faiblesse, son
incapacite a se deployer dans l'espace, et sa condamnation it le construire et it y resonner
malgre tout. Emportee par le temps chronologique comme broyeur des potentialites, elle
deploie l'impuissance et la faiblesse de son propre souffle dans l'espace et le temps.
Cette force d'une faiblesse s'inscrit it la fois comrne un symptome et un idiome dans la
forme presque oxymorique, "yet flagged on", et dans son entrelacement aux formes de
la ville au present. Le quadrillage sociopolitique qui regit les pratiques quotidiennes de
la ville et de ses marcheurs fait alors retour dans la force d'appel paradoxale de la
plainte-sirene, qui anime une ville soudain mise en branle : "at the sound of which doors
in back streets burst sullenly open; workmen stumped forth." L'oxymore de la lente
lassitude et de l'irruption violente, "back streets burst sullenly open", marque le debut
de la joumee de travail et semble marquer le frayage d'un seuil du temps chronologique

"But in the Electra or in the Antigone we are impressed by something different, by something perhaps
more impressive - by heroism itself, by fidelity itself. In spite of the labour and the difficulty it is this
that draws us back and back to the Greeks; the stable, the permanent, the original human being is to be
found there. Violent emotions are needed to rouse him into action, but when thus stirred by death, by
betrayal, by some other primitive calamity". Virginia Woolf, "On Not Knowing Greek", 42.
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dans la hantise de la date ineluctable. La recherche d'un idiome travaille l'espace qui
s'anime sans se dynamiser, appel d'une forme Iangagiere qui permette de saisir
I'impossibilite du temps et de l'espace. Les marcheurs de la ville dont le pas affecte
parte la plainte muette, "workmen stumped forth", inscrivent la violence du tort
sociopolitique et son incapacite

a se dire dans la disjonction

de la plainte sonore de la

sirene d'usine et des corps des travailleurs.
La plainte sociopolitique resonne dans la diachronie d'une ville qUI ne se
rassemble que par fragments sans jamais trouver son lieu. Elle engendre, dans la matiere
de la langue, un reseau de demarches trebuchantes qui viennent moduler un mode

a

l'espace au se signifie en silence la violence incommunicable d'un tort et d'une torsion
infliges au temps. Les corps qui arpentent la ville portent dans leur demarche la
convulsion des formes temporelles et I'infirmite des vecteurs de la representation. Le
mouvement des pas qui trebuchent dans la ville construit alors I' espace sur Ie mode
d'une chute imminente sans cesse reconduite. Une ligne brisee informe le mode it
l'espace et la fabrication du texte, une poetique de la deliaison qui se tisse dans les
pratiques quotidiennes de la ville:
Now Florinda wept, and spent the day wandering the streets; stood at Chelsea watching
the river swim past; trailed along the shopping streets; opened her bag and powdered her cheeks in
omnibuses; read love letters, propping them against the milk pot in the A.B.C. shop; detected glass in
the sugar bowl; accused the waitress of wishing to poison her; declared that young men stared at her;
and found herself towards evening slowly sauntering down Jacob's street (JR 72)

La dispersion des mouvements de Florinda dans la ville dessine une errance
rompue et proteiforme, au une ville-mosaique prete ses micro-lieux comme chambres
decho multiples aux debordements d'affects du personnage. L'entreprise narrative
semble emprunter la logique d'une anti-representation, dans la parataxe qui fait resonner
la dissonance egaree du pas'". Marche erratique et stase contemplative semblent etre
jetees pele-mele dans une juxtaposition dehierarchisee.

La ville et le personnage se

confondent presque dans la prise en charge du mouvement, alors qu'apres l'inertie des
rues ("spent the day wandering the streets"), la riviere prend le relais du personnage qui
suspend son errance, "stood at Chelsea watching the river swim past". Le pas erre ou
traine, "trailed along the shopping streets", faconnant une pratique de la ville au bord de
I' effondrement qui ne se fait jamais espace de subjectivation du fait de I' eclatement des

« La representation, c'est un deploiement ordonne des significations, un rapport regie entre ce que l'on
comprend ou anticipe et ce qui advient par surprise, selon la logique paradoxale qu' analyse la Poetique
d' Aristote ». Jacques Ranciere, Le Destin des images, 130.
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lieux en vignettes. Florinda semble vouee

a se cogner dans tous les angles de cette ville

pulverisee en miettes, comme les phrases dans leur force de deploiement se heurtent
invariablement aux points virgules qui les morcellent. Les pas ne se font pas
syntagmatisation d'une cartographie qui redonnerait du sens?", mais semblent livrer le
personnage

a

la deliaison d'une ville qui s'ecrit

a

l'aveugle, dans l'abandon de toute

intrigue: « une mouvance opaque et aveugle de la ville habitee. Une ville transhumante,
ou metaphorique, s'insinue ainsi dans le texte clair de la ville planifiee et lisible
De fait, la maitrise d'une carte semble totalement echapper
echoue comme

a son

a

»914.

Florinda, qUI

insu dans le seul lieu OU ses affects trouvent un ancrage, "and

found herself towards evening slowly sauntering down Jacob's street". Cette rue se

a la fois comme I' epicentre muet de I' eclatement des affects et de I' espace et
un point aveugle, pose comme a l'insu de la voix narrative elle-meme, Elle

construit
comme

reconduit infatigablement l'auto-annulation de ce qui se construit ; la promesse
energetique du mouvement qui pourrait soulever le texte se trouve avortee, morte-nee
avant meme d'avoir pu avoir une chance de se deployer, par l'adjectif qui precede le
proces, "slowly sauntering". Porte par cette poetique de la deliaison, le texte de la ville
perd tout controle sur une relation stable au temps.
1.3.3 Fourrnillements d'ornbre
Des lors, tout se fait metaphore, metatexte qui regit les formes de construction de
la ville. L' espace se deploie dans une logique paradoxale qui en devient une veritable
force enonciative,

a l'image

du fourmillement nocturne des hommes et des femmes en

un va-et-vient qui semble avoir perdu toute direction:

"All night men and women

seethed up and down the well-known beats". (JR 73) C'est un veritable bouillonnement
qui est porte par le pas demultiplie de ces hommes et de ces femmes qui arpentent les
trajectoires familieres de la ville en double sens. L'effervescence qui defait les trajets
destines inquiete la familiarite meme du lieu par la coexistence des mouvements
contraires. La ville devient alors une mosaique d'etranges vignettes qui

a la fois rendent

compte du temps et viennent le troubler :

« Les pratiquants ordinaires de la ville [... ] des marcheurs, Wandersmiinner, dont le corps obeit aux
pleins et aux delies d'un « texte » urbain qu'Ils ecrivent sans pouvoir Ie lire ». Michel de Certeau,
L 'Invention du quotidien. I. Arts de faire, 141.
914 Ibid., 142.
913

322

Late home-comers could see shadows against the blinds even in the most respectable
suburbs. Not a square in snow or fog lacked its amorous couple. All plays turned on the same subject.
Bullets went through heads in hotel bedrooms almost nightly on that account. When the body
escaped mutilation, seldom did the heart go to the grave unscarred. Little else was talked of in
theatres and popular novels. Yet we say it is a matter of no importance at all. (JR 73)

Une tentative d'inscrire l'actuel dans les formes de la ville se donne a lire dans
ce passage ou la ville de nuit se tisse d'ombres et deterritorialise le quadrillage
sociopolitique, "even in the most respectable suburbs", en une entropie menacante ou
les assignations des places perdent leur stabilite en un devoiement desordonne, "not a
square in snow or fog lacked its amorous couple". Le desir sur son versant tabou et
tragique genere une double reference mysterieuse qui produit pourtant une abondance
de discours. Le tabou sert de levier a un enregistrement des effets du temps dans les
resonances litteraires telles qu'elles s'inscrivent dans la ville: "All plays turned on the
same subject. [... ] Little else was talked of in theatres and popular novels". A partir de
cette reference sans nom, dont le tabou est livre presque entier aux speculations du
lecteur, l'espace de la ville se constitue dans la derive des pratiques quotidiennes et la
violence d'une inscription tragique, effet d'insignifiance ou se banalisent la douleur et la
mort. Les balles qui strient les lieux secrets de la ville pour se loger dans des tetes
anonyrnes s'articulent de maniere paradoxale a la tonalite presque desaffectee de la voix
narrative qui enregistre les effets du temps sur les pratiques quotidiennes dans la ville:
"Bullets went through heads in hotel bedrooms almost nightly on that account. When
the body escaped mutilation, seldom did the heart go to the grave unscarred." La
violence qui prend valeur d'un referent mutique dont le creux decentre le propos,
prefigure la violence d'une guerre imminente et toujours deja advenue.

1.4 Poetique de la matiere: corps dans la ville
1.4.1 Mise en circulation des corps, echardes poetlques
C'est un aveu d'impuissance presque simultane qui se fait dans l'evanescence du
temps et I'impossibilite pour les formes de la ville de survivre it leur propre inscription:
"Yet we say it is a matter of no importance at all". Dans l' eclatement de l' espace en
vignettes asyntagmatiques, la voix narrative renonce it remettre de l'ordre dans un
discours qui a abdique toute hierarchie des intensites. Mais eUe ne renonce cependant
pas it se rassembler dans le giron d'un "we", qui semble redonner dans Ie mouvement
meme de l'abandon la promesse d'un etre-en-commun. L'emergence d'une voix
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sociopolitique serait alors prise en charge par la

VOIX

narrative, OU le regime de

l'alliance, dans une valeur performative de l'enonciation, se ferait modalite de
resistance

a la menace

entropique, « force des faibles » qui redonnerait alors, au sein

meme de la dispersion fragmentaire de la ville et de ses pratiques dehierarchisees, la
possibilite d'un affranchissement hors du quadrillage sociopolitique et moral.
L'inscription d'une difference sexuelle qui ne serait plus distribuee dans un
systeme d' opposition, ou les trajets qui se croisent separeraient les sexes, ouvre alors la
possibilite d'une redistribution dans l'espace, regie par une dynamique effervescente,
"All night men and women seethed up and down the well-known beat". La voix
narrative qui congedie la question des meeurs, "Yet we say it is a matter of no
importance at all", vient alors inquieter les carcans d'une morale hierarchisee qui ne
resiste pas

a 1'urgence

du present. A partir de ce double mouvement qui met en ceuvre

un re-brassage de la difference sexuelle le long de deux canaux de temps et d' espace
paralleles mais en contresens, "up and down", le texte semble se redonner l'occasion
d'un bouge des determinations socioculturelles et politiques des sexes.
La ville oscille du cote d'une resistance it sa fonction de support d'une
geographie d'opposition, alors que Jacob et Florinda assistent dans un restaurant

a une

micro-scene de dispute entre un homme et une femme dont seules des bribes leur
parviennent: "'To-morrow ... Sunday ... a beastly ... you tell me '" go then!" Crash!
And out she swept" (JR 75). Les cliches d'une scene conjugale qui s'exhibe en public se
trouvent totalement pulverises au moment meme ou ils s'ecrivent par la dislocation du
discours et par I'onomatopee qui celebre une destruction jubilatoire, "Crash!".
L'anteposition des propos avant meme leur source fait buter l'identification des sexes et
de leurs roles, reinvestis au profit des eclats de voix et des eclats de vaisselle :
It was at the table next them that the voice spun higher and higher. Suddenly the woman
dashed the plates to the floor. The man was left there. Everybody stared. Then - 'Well, poor chap, we
mustn't sit staring. What a go! Did you hear what she said? By God, he looks a fool! Didn't come up
to the scratch, I suppose. All the mustard on the tablecloth. The waiters laughing.' (JR 75).

Les commentaires de Florinda, spectatrice de la scene, creent une agitation
presque festive qui reinvestit tous les cliches de la difference sexuelle, mais sur un mode
de dispersion qui les refond totalement dans le tissu sonore du texte. La reiteration du
mouvement du personnage feminin hors du restaurant, en reutilisant exactement les
memes termes et le meme renversement syntaxique de la preposition et du verbe, donne
corps au personnage feminin, "Out she swept, the black woman with the dancing feather
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in her hat" (JR 75). Un trait de vie se dessine dans la vitesse de ce mouvement de sortie
qui se suspend dans l'indetermination d'une direction it prendre mais la necessite de
trouver un lieu : "Yet she had to go somewhere. The night is not a tumultuous black
ocean in which you sink or sail as a star" (JR 75). La metaphore maritime s'ecrit dans
une beaute poetique convenue mais s'ecrit it contresens d'une force d'annulation qui se
jouerait dans la structure negative. Elle s'allie it la force d'interpellation du pronom
"you" pour eclater d'une puissance fugace, presque interdite, mais se pose it la croisee
ambivalente de deux modalites de mouvement dans la ville, ou se constituent le pas et la
phrase qui suivent : "sink or sail as a star" (JR 75). Ces deux propositions d'etre it la
ville nocturne offrent d'une part le mode de la perte et de l'engloutissement, et d'autre
part celui d'un corps qui se maintient it flot et s'appuie sur les elements de l'espace pour
creer une poetique du mouvement. Articulees l'une it l'autre dans un rapport d'egalite,
elles maintiennent la latence d'une double eventualite sur laquelle vient buter la
negation.
La phrase qui vient retablir Ie reel semble creer comme un ecran dans l'illusion
referentielle qui ramene le temps chronologique par le biais de la date et de la
modalisation : "As a matter of fact it was a wet November night" (JR 75). Mais la
phrase qui se deploie de l'autre cote de l'ecran realiste et de son effet d'objectivite opere
comme une re-saisie, une re-creation de la ville, et renouvelle en meme temps la
puissance poetique : "The lamps of Soho made large greasy spots of light upon the
pavement. (JR 75)
1.4.2 Le materiau de la ville: corps refondus
Cette resistance dissonante de la poetique qui ouvre les possibilites plastiques de
l' espace redonne l'occasion it une repartition nouvelle des hommes et des femmes dans
la ville: 'The by-streets were dark enough to shelter man or woman leaning against the
doorways." (JR 75) Les encoignures de la ville ne se font pas complices d'une
distribution entendue des corps. Ce n'est plus la ville comme support quadrille d'une
nomenclature des places et des meeurs qui se dessinait deux pages plus haut, "not a
square in snow or fog lacked its amorous couple" (JR 73), mais une ville ou les
embrasures des portes et l'obscurite des rues n'abritent pas les embrassades attendues de
couples mais ou les corps restent livres it une liberte de mouvement inscrite par
l'alternative,

"man or woman". La juxtaposition semble se porter garante d'un
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mouvement des corps affranchi de tout sous-entendu et de toute inscription
predeterminee par les mceurs ou par des scenes preconstruites,

a rebours desquelles

se

construirait le texte urbain. "One detached herself as Jacob and Florinda approached".
La silhouette dont l'identite reste indeterminee se detache de I'obscurite

a la rencontre

du couple forme par Jacob et Florinda, comme si elle avait fait corps avec la matiere de
la ville: '''She's dropped her glove,' said Florinda. Jacob, pressing forward, gave it her.
Effusively she thanked him; retraced her steps; dropped her glove again." (JR 75) La
demarche empressee de Jacob restitue le gant it sa proprietaire et les roles sociaux

a

leurs determinations, comme pour etouffer par la restauration d'un code de galanterie
convenue le spectre de la prostitution qui sature la page. Pourtant, dans la reiteration
intentionnelle du geste qui laisse tomber Ie gant, le contexte de prostitution fait retour,
alors que dans les pas qui reviennent sur eux-memes se joue I'ambiguite d'une logique
propre it une strategic mysterieuse, provoquant le questionnement amuse de la voix
narrative. "But why? For whom?" (JR 75) L'interrogation perplexe fait resonner
ironiquement la surdetermination implicite d'un codage de l'adresse et d'une strategic
de seduction.
Mais c'est la question des lieux et des trajectoires tels qu'ils s'inscrivent dans les
temporalites individuelles de ces silhouettes qui preoccupe la voix narrative:
"Meanwhile, where had the other woman got to? And the man?" Le questionnement au
plus-que-parfait sur les lieux comme points jalonnant la progression des personnages
laches dans l'espace semble retablir I'idee d'une carte stable de la ville. Mais cette carte
se laisse pourtant traverser par la difference speculative des lieux tels qu'ils sont
occupes par les corps. Le temps collectif se demultiplie alors dans les lignes de devenir
de ces instances en mouvement, qui mettent la difference sexuelle it l'epreuve d'une
simultaneite divergente. Ces traits de vie, pures lignes de devenir apparaissent comme
des amorces narratives suspendues, laissees it elles-memes, it la latence du temps et de
l'espace.
Les chemins qui se repondent dans cet entrelacement, poesies insues dont chaque corps
est un element signe par beaucoup d'autres, echappent a la lisibilite. Tout se passe comme si un
aveuglement caracterisait les pratiques organisatrices de la ville habitee. Les reseaux de ces ecritures
avancantes et croisees composent une histoire multiple, sans auteur ni spectateur, formee en
fragments de trajectoires et en alterations d'espaces: par rapport aux representations, elle reste
quotidiennement, indefiniment, sutre.?"
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Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 141-2.
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Tout comme le feu devant la cathedrale St Paul laissait les visages de la foule en
devenir it leur faconnement inaccompli, la lumiere des rues n'en livre pas les secrets:
"The street lamps do not carry far enough to tell us" (JR 75). L'incalculable des
resonances qui survivent au bref moment OU le texte croise ces instances passageres
inscrivent, comme un trait de crayon, la promesse de vie d'un mouvement. Dans ces
amorces narratives se libere alors une puissance d'alteration immaitrisable de la ville.
1.4.3 Resurgence stridente : corps engloutis
La lumiere insuffisante pour eclairer la rue ne permet pas de stabiliser une carte
de la ville, rendant les espaces urbains it l'incalculable des possibles. Pourtant c'est
egalement dans la carence de I'obscurite qu'une plainte impersonnelle et stridente
trouve un espace pour faire retour: "The voices, angry, lustful, despairing, passionate,
were scarcely more than the voices of caged beasts at night". (JR 75) Ces voix
depersonnalisees

semblent redoubler la plainte pathetique de la sirene dans le texte

ebreche de la dispute dans le restaurant, "wavering, quavering, doleful" (JR 71). Mais la
lamentation solitaire se mue ici en une multiplicite de voix furieuses aux affects
dechaines. Le texte opere un detour par l'image d'animaux sauvages contenus avec
peine dans leur cage, "scarcely more than the voices of caged beasts at night", avant
d'annuler l'assimilation sans pour autant restituer d'identification it ces voix, laissees it
une indetermination inquietante, "Only they are not caged, nor beasts".
C'est vers l'autre de l'humain et ses instincts archaiques que pointe cet endroit
du texte ou la voix narrative se retoume en force d'inscription dissonante d'une
alienation dont la ville se fait le lieu privilegie : "Stop a man; ask him the way; he'll tell
it you; but one's afraid to ask him the way." (JR 75) La force d'interpellation de
l'injonction rhetorique renforce sa determination it chaque point-virgule et cree une
scene hypothetique qui se propose presque comme un modele pragmatique it I'usage des
citadins, mais ou la stabilite d'un schema predictible n'offre qu'une pure alienation dans
l'universalisation des affects: "What does one fear? - the human eye" (JR 75).
Une force de dispersion de la difference sexuelle dans ses inscriptions
socioculturelles reste pourtant encore et toujours it l'eeuvre. Alors que dans la
speculation empirique, "Stop a man", une identite masculine semblait se dessiner dans
la representation d'une menace, le danger d'une dissolution se redistribue soudain sur
les deux sexes: "At once the pavement narrows, the chasm deepens. There! They've

327

melted into it - both man and woman." (JR 75) Dans Ie retour inopine et propice d'un
couple dans l'indetermination duquel viennent se loger toutes les combinaisons des
personnages ou instances qui ont traverse les pages, les deux corps, celui de l'homme et
de la femme, sont refondus dans la matiere de la ville dont ils s'etaient detaches l'espace
d'un instant, rendus

a

I'obscurite dont la narration les avait fait surgir comme d'une

matrice. Leur disparition dessine une carte imaginaire ou des gouffres s'ouvrent soudain
dans Ie sol. La force de presentification de la deixis, "There! They've melted into it",
ramene pourtant dans l'instant de l'exc1amation I'evenement d'une disparition
prodigieuse et non pas tragique?".
1.4.4 Scenes d'embrasures

: corps exposes

Des lors, la deambulation de Jacob et Florinda se depersonnalise graduellement
jusqu'

a un brouillage

narratif qui revisite sur son passage toutes les inscriptions de la

difference sexuelle et des determinations sociales pour les mettre en crise, vignette par
vignette:
Further on, blatantly advertising its meritorious solidity, a boarding-house exhibits behind
uncurtained windows its testimony to the soundness of London. There they sit, plainly illuminated,
dressed like ladies and gentlemen, in bamboo chairs. (JR 75-6)

Une deambulation pionniere placee sous le signe d'une progression deplace les
jalons du visible, et devoile progressivement les formes d'une ville construite comme
scene d'une illusion theatrale. Dans les embrasures des fenetres eclairees, les microscenes immobiles exposent des pantins affubles des vetements qui inscrivent leurs
categories sexuelles et sociales, dont la voix narrative et l' encadrement materiel
suggerent subtilement I'artificialite de la representation. Dans l'effet d'affiche des
cadres de fenetre et l'ostentation signalee par la voix narrative, "blatantly advertising",
l'effet d'un pouvoir vient s'inscrire dans la ville par Ie biais de ces vignettes illuminees
qui se construisent comme les illustrations d'une pensee ideologique de la ville, "its
meritorious solidity [... ] its testimony to the soundness of London". La pension qui

Dans "The Leaning Tower", Virginia Woolf parle, pourtant, de l'avenement de la seconde guerre
mondiale comme d'un abime sur une route lisse, "like a chasm in a smooth road, the Great war came".
"The Leaning Tower", 164. Dans un article qui evalue l'impact de la premiere guerre mondiale sur la
litterature, Jim Reilly souligne l'ambivalence de la position de Virginia Woolf dans ce meme essai
lorsqu'elle parle de la force de pulverisation de la guerre, "the smashing and the crashing" : "Woolf's
image suggests the ambivalence of the climate of destruction that could be read as tragic ruination or an
exhilarating iconoclasm." Jim Reilly, "The Novel as Art Form". Clive Bloom (Ed.). Literature and
Culture in Modern Britain. Volume One, 1900-1929. London: Longman, 1993,70.
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affiche ses pensionnaires et leurs vetements en garanties de ses bonnes mceurs et de la
securite qu'elle est

a meme d'assurer

se fait rouage de I'ideologie ambigue d'une ville

comme lieu immuable et sur.
La dimension theatrale flagrante, ainsi que I' absence de rideaux aux fenetres qui
ramene singulierement une scene de theatre sans rideaux, viennent cependant reveler la
mise en scene ideologique de la ville comme decor. L'ideologie d'un ordre des
categories sexuelles et d'une stabilite sociale, morale et politique, telle qu'elle se
presente dans ces personnages crees ad hoc par une ville qui produit sa propre scene
imaginaire, ne tient pas dans le decalage avec les gouffres qui s' ouvrent de maniere
hasardeuse dans le sol, ni dans la dissonance avec la sauvagerie des voix mi humaines
mi bestiales. La serenite de composition de ces corps exposes dans des cadres rappelle
inevitablement les cages

a bestiaux

associees par Ie langage figural aux hurlements

alienants, suggerant ainsi une conjonction-disjonction entre les corps et les voix,
limpossibilite pour les corps de se faire sujets par le biais d'une voix sociopolitique.
Ces corps inertes, places dans des lieux qu'ils n'habitent pas, viennent inscrire une
mimesis qui se construit syntaxiquement comme une reiteration d' elle-meme, alors que
le pronom "they" produit I'indetermination de la reference, "There they sit, plainly
illuminated, dressed like ladies and gentlemen, in bamboo chairs." Les corps sans
existence narrative ne s' ecrivent que dans la comparaison qui vient engloutir le referent
et ses attributions sexuelles ou sociales, jusqu'a pulveriser le projet mimetique luimeme.

La ville fait ainsi inlassablement bouger les configurations etablies pour
redonner l'occasion d'une re-creation d'espace : "The widows of business men prove
laboriously that they are related to judges. The wives of coal merchants instantly retort
that their fathers kept coachmen." (JR 76) Dans le glissement metonymique de la
fenetre

a

la categorie sociale de son habitant, les scenes qui s'offrent

a

la vue des

passants se constituent comme lieux ou se sedimentent les enjeux de pouvoir it travers
les scenes de genre. Les enchassements des categories sociales viennent y reinscrire les
categories des sexes dans une pantomime convenue, pourtant sans cesse remise en crise
par le mouvement des personnages, des objets, et de leurs significations sociales et
politiques it l'epreuve de cadres trop etroits : "A servant brings coffee, and the crochet
basket has to be moved". C'est presque un embryon d'intrigue qui se tisse it partir de
cette irruption, construite de facon generique, mais qui redonne la possibilite d'une
nouvelle scene.
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La rue est ainsi construite de maniere paradoxale par le biais des interieurs,
inversant la fonction paradigmatique des fenetres comme ouverture sur l' exterieur et
comme point de vue privilegie sur les scenes de la rue. lei ce sont au contraire les
passants qui, depuis une rue plongee dans Ie noir, trouvent des « manieres de rue »917
dans Ies fenetres sur les interieurs des maisons. Quelque chose du mode de la flanerie se
deplace, fait torsion pour retoumer le regard du badaud vers les interieurs, alors qu'il se
detoume d'une rue qui ne remplit plus sa fonction de spectacle vivant.
Le mouvement de la marche ne met plus en mouvement les personnages qui se
detachent de l' obscurite, silhouettes figees et solitaires?" :
And so on again into the dark, passing a girl here for sale, or there an old woman with
only matches to offer, passing the crowd from the Tube station, the women with veiled hair, passing
at length no one but shut doors, carved door-posts, and a solitary policeman, Jacob, with Florinda on
his arm, reached his room and, lighting the lamp, said nothing at all. (JR 76)

Dans l' obscurite opaque qui fait ecran it ce qui pourrait constituer une force de
vie et de mouvement, les silhouettes qui s'esquissent sans pour autant devenir ce que
nous avons appele des traits de vie, reinscrivent dans la ville une identite feminine sous
le sceau d'un tort sociopolitique : "a girl here for sale, or there an old woman with only
matches to offer [... ] the women with veiled hair"?", Ces instances corporeisees d'un
tort qui retablit les effets du pouvoir patriarcal ne font pas pour autant l'objet d'un
quelconque commentaire de la voix narrative ou d'une interrogation des modalites qui
les faconnent.
Tout en maintenant sa mobilite, la voix narrative ne semble cependant pas tout it
fait renoncer au point de vue de Jacob et it sa mutite, Le gerondif depersonnalisant qui
accompagne le pas des deux marcheurs, qui n'apparaissent qu'a la fin de cette longue
phrase, Ie mene de silhouette en silhouette jusqu' it ce que les formes humaines laissent
la place it une sene de portes closes, glissement de l'humain it l'inerte qui module it
peine le regime de texte. La ville semble s'epuiser, s'essouffier dans son energie meme,

Chantal Delourme, « Les exercices im/materiels de Virginia Woolf: "The Haunted House" et "Street
Haunting: a London adventure" », 126.
918 Par exemple, l'essai "Street-Haunting", publie en 1930, propose une marche dans la viUe avide de voir
et qui se nourrit des micro-scenes de la rue, autant qu' e11een est le moteur et dont Chantal Delourme
parle ainsi : « La rue y est d'emblee moins un objet ou un espace en effet qu'une maniere de vie. A la
description, se substituent des modulations, des lignes expressives. L' aventure commence avant
l'aventure, car eUe est d'abord celle d'une anticipation it la fois vague et impulsive qui oblige it sortir de
chez soi, it sortir de soi, un desir qui n'est pas lie au manque mais renvoie it une joie premiere de la
difference qui veut son propre retour ». Ibid.
919 On trouve deja ici la polemique inscrite par Virginia Woolf dans Three Guineas en 1930: "We have
worn private clothes so long - the veil that St Paul recommended". Three Guineas, 62.

917
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comme le cri de la sirene semblait manquer de souffle sans pour autant qu' elle renonce

a hurler.

A la difference de la rue de "Street Haunting", ou l'instance narrative cree une

instance qui relie les elements entre eux, cree le mouvement et impulse les intrigues par
le biais de sa marche, les marcheurs de ce passage de Jacob's Room ne remplissent pas
ce role syntagmatique

createur d' amorces narratives.

Lorsque la voix narrative elle-

meme ne prend plus le relais, les elements disjoints ne font plus syntagmes, les formes
humaines solitaires et immobiles ne creent plus de micro-scenes ou pourraient s'arreter
le pas ou le regard des marcheurs.
La lumiere qui ne revient une fois de plus que dans un interieur, dans la chambre
de Jacob presentee comme un point d'aboutissement,

ne dispense plus son pouvoir

createur de scenes de genre OU se jouerait une mise en jeu des ideologies liees

a la

difference

with

Florinda

sexuelle mais s'abime
on his arm, reached

dans Ie mutisme

sourd de Jacob:

his room and, lighting

all" (JR 76). Cette chute brutale de la deambulation
sur la chambre de Jacob ne trouve pas
permettrait de faire chambre d'echo

la

the lamp, said nothing

qui s'effiloche jusqu'a

de point d'aboutissement

a l'experience

"Jacob,

at

venir buter

symbolique

qui

de la rue. Le silence du personnage

sur lequel insiste la voix narrative, "said nothing at all", semble venir faire un tort

a une

adresse implicite. L' effilochement iteratif des formes de la ville semble trouver, dans ce
point d'arrivee ambivalent, son point critique qui paralyse l'enonciation.

2. Teatrum mundi : la pulverisation mlmetique dans "Miss Brill"
(1922)
La mise en crise qui se joue de maniere

indissociable

depuis le lieu de

l' enonciation et dans les formes de la ville se retrouve egalement dans "Miss Brill" de
Katherine Mansfield,

ou la marche du personnage

dans la ville construit un espace

d' affects. Publiee comme Jacob's Room en 1922, la nouvelle faconne I' espace de la
ville comme le lieu d'une promenade exquise. A la difference de la mobilite de la voix
narrative

de Jacob's Room, celIe de "Miss Brill" reste entierement logee dans la

subjectivite
construction

d'un personnage

feminin unique, dont le solipsisme

d'une ville sous le sceau d'une determination

sert de prisme

a

la

subjective, ou se loge la

cruaute de l'ironie narrative.
La promenade aux "Jardins Publiques" de Miss Brill pourrait alors ressembler

a

la flanerie de "Street Haunting", dans ses dimensions d'allegresse, Mais si dans l'essai
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de Virginia Woolf la voix narrative ne se laisse pas approprier par un personnage et
reste mobile alors que les vignettes des scenes de rue se modulent le long de lignes
mouvantes, dans la nouvelle de Katherine Mansfield, c'est depuis le point de vue
exclusif de Miss Brill que la voix narrative recree une ville imaginaire, faconnee it partir
d'un desir de voir, d'entendre et de percevoir. La ville s'y cree dans la tension entre les
modalites d'implication du personnage dans les formes de la ville et un desir donne luimeme comme fiction derisoire et illusion entretenue.

2.1 Le corps a la ville: jardin des fables
2.1.1 Le pouvoir du figural: boire la ville
La promenade debute par une serie d'images festives, placant d'emblee le texte
sous le signe d'un intense travail figural:
Although it was so brilliantly fine-the blue sky powdered with gold and great spots of
light like white wine splashed over the Jardins Publiques-Miss Brill was glad that she had decided on
her fur. The air was motionless, but when you opened your mouth there was just a faint chill, like a
chill from a glass of iced water before you sip, and now and again a leaf came drifting-from
nowhere, from the sky. ("Miss Brill" 309)

Les sensations se deploient dans des comparaisons qui remettent sans cesse
I' espace en relation etroite avec Ie corps du personnage. Les images creent un rapport
d'ingestion extatique des elements de la ville, comme si Miss Brill les absorbait pour
ensuite recreer,

a partir

de leur materiau, les formes d'une ville qui s'agencerait selon

ses desirs et ses sensations. Les elements de la ville semblent presque disparaitre les uns
apres les autres

a I'interieur

du corps du personnage jusqu'a ce que l'organisation d'un

espace comme totalite paraisse voler en eclats et que les elements se mettent

a parvenir

du neant, detaches de tout: "now and again a leaf came drifting-from nowhere, from
the sky".
Ce personnage qui consomme l'espace presque pour s'en nourrir, en buvant ses
elements, faconne un mode

a l'espace

dont la phenomenologie s'articule etroitement au

mouvement du corps dans la marche : "She felt a tingling in her hands and arms, but
that came from walking, she supposed. And when she breathed, something light and
sad-no,

not

sad,

exactly-something

gentle

seemed

to

move

III

her

bosom" ("Miss Brill" 309). L'experience du mouvement dans la ville semble produire
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la ville en passant par le rapport du corps a l' espace et par ce que Maurice MerleauPonty appelle « le sentir »920:
La sensation telle que nous la livre I'experience n'est plus une matiere indifferente et un
moment abstrait, mais une de nos surfaces de contact avec I'etre, une structure de conscience, et au
lieu d'un espace unique, condition universelle de toutes les qualites, nous avons avec chacune d'elles
une maniere particuliere d'etre a l'espace et en quelque sorte de faire de l'espace.?"

Le personnage fabrique done de l'espace au fur et a mesure du contact de son
corps avec la ville, en un mouvement de co-creation incessante du texte et de la ville?".
II fabrique une poetique

singuliere

qui passe par l'experience

sur le versant des

sensations visuelles, tactiles et gustatives du COrpS923.
L'espace semble se derouler au fil
des sensations qui le font jaillir, posant Ie corps en position de mediateur poetique, a
l'interface entre la ville et le texte, et dans une prise indissociable?'.
Le corps de Miss Brill semble ainsi etre la condition absolue du discours et de
l'existence poetique de la ville?". II s'opere done une production d'espace, une poeticite
de la promenade

comme fabrication incessante du texte, et une subjectivation

mode de I'experience
modalite auditive:

instantanee,

sur le

qui passe d'une modalite presque gustative a une

"There were a number of people out this afternoon, far more than

last Sunday. And the band sounded louder and gayer. That was because the Season had
begun. For although the band played all the year round on Sundays, out of season it was
never the same" ("Miss Brill" 309). Les elements sensibles de la ville qui jaillissent de
la perception de Miss Brill sont sans cesse ramenes a sa propre experience du temps
dans sa reiteration,

"far more than last Sunday", et a ses propres affects, "sounded

louder and gayer". L' espace du jardin public se fabrique a la fois dans un inachevement
perpetuel, «experience

d'un monde [ ... ] au sens d'une totalite ouverte dont la synthese

ne peut pas etre achevee »926, OU chaque instant vient moduler ce qui a deja ete construit,
et a la fois dans un repli constant de ce qui est en train de se creer sur la subjectivite du
920II s'agit la du titre du chapitre I de la Deuxieme partie de la Phenomenologie de la perception. « Toute
sensation est spatiale [ ... ] comme coexistence du sentant et du sensible, elle est elle-meme constitutive
d'un milieu de coexistence, c'est-a-dire d'un espace ». Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenologie de la
perception, 259.
921 Ibid.
922« Le sensible me rend ce que je lui ai prete, mais c'est de lui que je Ie tenais », Ibid.
923« Etre corps, c'est etre noue a un certain monde». Ibid., 182.
924 «Le sentant et le sensible ne sont pas l'un en face de l'autre comrne deux terrnes exterieurs et la
sensation n'est pas une invasion du sensible dans le sentant. C'est mon regard qui sous-tend la couleur,
c'est le mouvement de rna main qui sous-tend la forme de l'objet ou plutot mon regard s'accouple avec la
couleur, rna main avec le dur et le mou, et dans eet echange entre le sujet de la sensation et le sensible on
ne peut pas dire que l'un agisse et que l'autre patisse, que l'un donne sens l'autre ». Ibid.
925« Le corps est notre moyen general d'avoir un monde », Ibid.
926 Ibid., 264.

a
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personnage. Le discours semble sans cesse ramener la ville, dans le mouvement meme
de son deploiement, vers I'interiorite subjective de Miss Brill comme filtre de
l'experience : "That was because the Season had begun. For although the band played
all the year round on Sundays, out of season it was never the same".
On

n'a

done

pas,

comme

chez

Merleau-Ponty,

«T'experience

d'un

Je [... ] indivisiblement defait et refait par le cours du temps »927, mais plutot une
subjectivite qui se pose en filtre opaque d'une experience individuelle solipsiste,
puissance fabulaire productrice de sens et moteur de l'intrigue : "It was like some one
playing with only the family to listen; it didn't care how it played if there weren't any
strangers present". La puissance fabulaire du discours de Miss Brill fait emerger une
intrigue ou le jardin public se faconne comme un lieu familier ou viendrait s'inscrire
quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, les formes d'une communaute naissante qui
permettent it chacun de reconnaitre les autres et se reconnaitrait en eux : "Wasn't the
conductor wearing a new coat, too? She was sure it was new. He scraped with his foot
and flapped his arms like a rooster about to crow, and the bandsmen sitting in the green
rotunda blew out their cheeks and glared at the music" ("Miss Brill" 309-10).
L'intensite figurale efface presque entierement Ie chef d'orchestre pour recreer un
personnage imaginaire, entierement remodele dans le registre presque grotesque de la
comparaison animale, tandis que la question rhetorique negative revele une ville
radicalement renouvelee, peuplee de personnages tout aussi imaginaires, crees par la
subjectivite du personnage.
2.1.2 Faeonner le lieu, predire le temps
La poeticite exclusive de Miss Brill, dans ses modalites d'auto-adresse reflexive,
construit I' espace et le temps dans un rapport de predictibilite de 1'un it l'autre qui se
fond dans l'illusion d'une maitrise par Ie personnage : "Now there came a little 'flutey'
bit-very pretty!-a little chain of bright drops. She was sure it would be repeated. It was;
she lifted her head and smiled" ("Miss Brill" 310). Le pouvoir poetique des metaphores
et des sons, eux aussi generes, transforrnes, recrees par le discours du personnage,
semble conferer it Miss Brill une puissance et une maitrise absolues sur l'espace
imaginaire dont elle est la matrice unique. Le texte et le corps du personnage, "she lifted

927

Ibid., 264-5.
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her head and smiled", prennent acte de l'harmonie presque dialectique entre la ville et le
personnage, ou rien ne semble dissoner.
Cette ternporalite sequentielle qui scande l' altemance entre tension expectative
et satisfaction immediate se deploie dans une appropriation absolue des lieux, dont
l'illusion est seulement denoncee par la marque ambivalente et fugace des guillemets :
"Only two people shared her 'special' seat" ("Miss Brill" 310). Dans l'appropriation
affective des guillemets se dessine aussi l'ironie de l'instance narrative, monstration de
l'illusion et fissuration ironique de l'harmonie parfaite entre la ville imaginaire et son
demiurge. C'est alors que le regime d'attente et d'evenement qui s'etait mis en place,
dans la predictibilite rassurante d'une maitrise discursive, se craquelle : "a fine old man
in a velvet coat, his hands clasped over a huge carved walking-stick, and a big old
woman, sitting upright, with a roll of knitting on her embroidered apron. They did not
speak. This was disappointing, for Miss Brill always looked forward to the
conversation" ("Miss Brill" 310). Le mutisme des personnages semble hermetique aux
attentes de Miss Brill et au jeu d'une logique solipsiste dont l'enjeu est une vicariance
compensatoire. Comme pour les elements de la ville que Miss Brill paraissait ingerer,
on retrouve la encore un rapport de consommation presque parasitaire

a

la

phenomenologie du lieu: "She had become really quite expert, she thought, at listening
as though she didn't listen, at sitting in other people's lives just for a minute while they
talked round her" ("Miss Brill" 310). Le lieu semble se confondre avec une scene ou
seraient exposees les vies des autres, livrees it l'appropriation comme s'il s'agissait
d'une place sur un bane, ainsi qu'en temoigne le verbe, "sitting in other people's lives".
Le corps de Miss Brill qui se glisse dans des formes de vie etrangeres se fait passemuraille des frontieres poreuses des corps et des vies par le biais des discours, creant
ainsi les conditions de ses propres sensations?".
Cette force de creation autonome qui genere tout a la fois les conditions
perceptives et les sensations semble assurer une maitrise, et meme une expertise par le
personnage, qui croit entendre sans etre vu. Mais l'illusion est cependant la encore
denoncee par l'interjection

proleptique, "she thought", ou s' erode l'entrain du

personnage : "She glanced, sideways, at the old couple. Perhaps they would go soon".
La fabrique narrative s'enraye dans la latence d'une dynamique d'espace et d'intrigue

« La sensation est intentionnelle parce que je trouve dans le sensible la proposition d'un certain rythme
d'existence [ ... J et que [... J me glissant dans la forme d'existence qui m'est ainsi suggeree, je me
rapporte
un etre exterieur, que ce soit pour m'ouvrir ou pour me fermer lui »i Ibid., 258.

928

a

a
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qui n'est plus relayee, alors qu'en desespoir de cause Miss Brill doit se toumer vers la
reserve du passe pour combler le vide de discours comme materiau du recit :
Last Sunday, too, hadn't been as interesting as usual. An Englishman and his wife, he
wearing a dreadful Panama hat and she button boots. And she'd gone on the whole time about how
she ought to wear spectacles; she knew she needed them; but that it was no good getting any; they'd
be sure to break and they'd never keep on. And he'd been so patient. He'd suggested everything-gold
rims, the kind that curve round your ears, little pads inside the bridge. No, nothing would please her.
'They'll always be sliding down my nose!' Miss Brill had wanted to shake her. ("Miss Brill" 310)

Dans la trivialite du discours rapporte, marque lui aussi du sceau de la deception,
les bribes de recit viennent se caser entre les sequences etroites de points virgules,
comme si

a chaque interruption

du texte se trouvait l'occasion de l'irruption salutaire

d'une intrigue qui viendrait briser la monotonie du propos: "Miss Brill had wanted to
shake her". C'est autant en tant que partie prenante, quoique silencieuse, des discours
des autres que Miss Brill se positionne, qu' en tant que garante du texte de la ville,
responsable d'une continuite pourtant incapable de survivre

a l'insuffisance

poetique

des discours.

2.2 La Joule en demarches: genese fabulaire
2.2.1 Modes de pas heterogenes
Le mutisme des deux personnages assis sur le banc reste irremediablement
hermetique

a toute

pousse Miss Brill

intrusion et par la-meme

a se toumer

a

l'engendrement d'une intrigue, ce qui

vers la foule : "The old people sat on a bench, still as

statues. Never mind, there was always the crowd to watch". D'une perception auditive
des discours des autres, Miss Brill passe cette fois

a

un mode de perception visuel,

comme si le roulement synesthesique permettait de renouveler le texte, resserrant les
liens entre perception et creation poetique au rythme des impulsions sensibles.
La foule eclate dans la multiplicite des demarches et des modes de pas, dans les
mouvements des corps qui la traversent :
To and fro, in front of the flower beds and the band rotunda, the couples and groups
paraded, stopped to talk, to greet [... ]. Little children ran among them, swooping and
laughing; [... ] And sometimes a tiny staggerer came suddenly rocking into the open from under the
trees, stopped, stared, as suddenly sat down 'flop,' until its small high-stepping mother, like a young
hen, rushed scolding to its rescue. ("Miss Brill" 310)

Un founnillement de personnages fugaces se croise sur la page en une multitude
de petites lignes brisees, veritable rhizome ou les captures instantanees se dissolvent
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dans leur propre force de foisonnement. Rien ne semble jamais se stabiliser dans la
formidable force de dispersion de la foule'". L'infini des modes

a l'espace

produit des

corps qui parcourent l' espace d' avant en arriere, se pavanant, s' arretant, se rencontrant,
courant, plongeant, titubant, ou se precipitant. Les modes de pas mettent en mouvement
le lieu autant qu'ils le dispersent dans «les relations et les croisements de ces exodes
qui font entrelacs, creant un tissu urbain, [

] sous le signe de ce qui devrait etre, enfin,

le lieu, mais n'est qu'un nom, la Ville [

]. 11y a la seulement un pullulement de

passants

»930.

De fait, aucun lieu stable ne semble pouvoir prendre corps dans cette force vitale
ainsi que l' ecrit Michel de Certeau : « La foule est un corps neutre [... ] qui est toujours
l'autre (le "reste") et "ni l'un ni l'autre" [... ] n'importe qui, n'importe quoi, tous et
chacun, par rapport aux identites particulieres qui se distinguent de ce fond
indetermine

»931.

L'indetermination demotique est constituee par l'impredictibilite des

elements qui composent son mouvement, mais son foisonnement reside aussi dans la
minutie de ses details, decomposes un it un dans la singularite differentielle de chacun
des modes de pas, « identites particulieres qui se distinguent

»932.

Le spectacle de la

foule porte la marque flottante du point de vue de Miss Brill, qui, depuis sa position
immobile, semble interioriser et donner une forme differente it chacun des micromouvements qui s'offrent it sa perception.
Son souci du detail recompose un tableau aux mouvements chatoyants qUI
s'oppose it la monotonie inerte des personnages bizarres assis sur les banes, et dont,
ironiquement, elle ne semble pas realiser, ou depuis une distance subjective regie par sa
propre illusion, qu' elle est partie prenante :
Other people sat on the benches and green chairs, but they were nearly always the same,
Sunday after Sunday, and-Miss Brill had often noticed-there was something funny about nearly all
of them. They were odd, silent, nearly all old, and from the way they stared they looked as though
they'd just come from dark little rooms or even-even cupboards! ("Miss Brill" 310-11)

Dans l'ignorance

du personnage de ses propres affects, l'harmonie

des

evenements predictibles, source de satisfaction au debut de la nouvelle, se retoume en
repetition claustrophobe, "nearly always the same, Sunday after Sunday", tandis que
I' obscurite des chambres vient transporter, jusque dans Ie jardin public, sa force
929 Dans La Fable mystique, Michel de Certeau pense la foule comme un « non-lieu». Michel de Certeau,
La Fable mystique. Paris: Gallimard, 1982,68.
930 Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. I. Arts de faire, 155-6.
931 Michel de Certeau, La Fable mystique, 68.
932 Ibid.
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detouffement.

Les

remanences

d'une

exclusion

sociopolitique

tout

autant

qu'existentielle surgissent de l'image des placards, lieux de fabrication de ces regards
fixes et de ces corps immobiles.
Ce sont presque deux espaces opposes et exclusifs qui se faconnent comme en
miroir inverse, un debordement de mouvement et de vie d'un cote, et, de l'autre cote du
prisme perceptif, presque dans I'interiorite de Miss Brill, I'espace morne et mortifere ou
rien ne semble pouvoir se deployer que le malaise de ces regards fixes un peu fous,
fascines par la foule, qui donnent it voir
[... ) les detournements de lieux que provoquent les anti-heros precisement parce qu'ils
sont, comme la foule, voues aux taches serviles, a une activite disseminee et a une absence d'identite.
Par leur relation corpore lie avec la multitude sans nom, ces temoins fuyants deviennent les indices
enigrnatiques de la seduction que la foule [... ] exerce [... ]. Aussi bien, dans leur derisoire « idiotie »,
ils effraient le sage alors qu'ils amusent le public.?"

La tache auto-attribuee de Miss Brill, assise sur son banc, devient alors une tache
de detournement de lieu comme re-creation, «perception [... ] comme une re-creation
ou une re-constitution du monde it chaque moment

»93\

asservie aux besoins du texte.

Celui-ci exige de produire un espace ou elle-meme n'a pas d'autre role que celui de le
relayer et de re-creer, par le biais de son regard fige et de son corps inerte, exclue dans
une « absence d'identite

»935,

avec les autres « temoins fuyants

»936

dont la vue genere it

la fois malaise et derision.
Dans ce moment de tremble ou vacille l'euphorie du mouvement, I' espace
semble soudain s'emanciper hors du prisme perceptif du personnage, pendant un court
instant ou le paysage se deploie hors du cadre du lieu, et semble etre rendu it la voix
narrative: "Behind the rotunda the slender trees with yellow leaves down drooping, and
through them just a line of sea, and beyond the blue sky with gold-veined clouds"
("Miss Brill" 311). Mais le discours caracteristique de la perception subjective de Miss
Brill, marque par les onomatopees joyeuses qui euphorisent I' espace, fait retour dans
I' appel de I' orchestre qui reclame le relais perceptif it son poste: "Turn-turn-turn tiddleurn! tiddle-um! turn tiddley-um turn tal blew the band" ("Miss Brill" 311). Le texte
imite le son de I' orchestre, dans un unisson qui trahit pourtant le caractere imperieux
d'un rappel it l'ordre. La voix tyrannique qui redouble la phrase musicale vient
interrompre le deploiement de I' espace pour assigner le personnage it son role et le
933 Ibid.,

69.

Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenologie de la perception, 251.
935 Michel de Certeau, La Fable mystique, 69.

934
936

Ibid.
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soumettre

a la loi de I'intrigue

dont il est le prisme generateur : "Two young girls in red

came by and two young soldiers in blue met them, and they laughed and paired and
went off arm-in-arm.
leading

Two peasant women with funny straw hats passed, gravely,

beautiful

smoke-coloured

by" ("Miss Brill" 311).
phenomenologique

La voix

donkeys.

narrative

joue

A

cold,

pale

sur l'ambiguite

nun

d'une

hurried
perception

objective des evenements, des couleurs et des mouvements, tout en

restant marquee du sceau du point de vue de Miss Brill. Ce sont de petits fils d'intrigue
que la voix narrative tire les uns apres les autres, comme si elle cherchait un point
d'entree dans le flux des corps en mouvement en y operant un tri,
detail qui pourrait fournir un embryon narratif

a la recherche

d'un

a exploiter.

2.2.2 Fils d'intrigue
Les demarches differentielles d'une foule en mouvement se redeploient alors en
micro-intrigues,

tandis que le moment de la perception

se fait egalement genese du

recit : "A beautiful woman came along and dropped her bunch of violets, and a little
boy ran after to hand them to her, and she took them and threw them away as if they'd
been

poisoned.

Dear

me! Miss

Brill

didn't

know

whether

not!" ("Miss Brill" 311) Miss Brill prend acte des evenements

to admire

that

or

et les livre au fur et it

mesure de leur succession, les ajoutant les uns aux autres par le biais des conjonctions
"and", creant une modalite narrative dans l'instantaneite

sequentielle

d'un texte qui

s' ecrirait selon le degre mimetique zero de la chronique. La suite de micro-evenements
sans paroles genere une pantomime livree

a la lecture

de Miss Brill qui ne lui en donne

pas le sens. Il semble se fabriquer un secret qui fait vaciller l'assurance de son jugement
dans l'instantaneite

du regime exc1amatif. Celui-ci ne laisse pas de place it une prise de

recul qui produirait du sens et done du recit.
C' est alors que la rencontre de deux personnages, un homme et une femme, sous
ses yeux, lui fournit l'occasion de produire une intrigue sur laquelle elle aurait une prise
subjective:

"And now an ermine toque and a gentleman in gray met just in front of her"

("Miss Brill" 311). La description physique des deux personnages est d'emblee petrie
des marqueurs subjectifs de Miss Brill, qui forment comme un filtre narratif:

"He was

tall, stiff, dignified, and she was wearing the ermine toque she'd bought when her hair
was yellow" ("Miss Brill" 311). Un passe imaginaire est immediatement
personnage

feminin,

sans aucune mediation

entre la perception

recree pour le

et les projections
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subjectives de Miss Brill. Celles-ci s'entremelent dans une temporalite confuse, OU la
speculation ne se differencie plus du reel, et ou le temps ne se modalise plus ni au passe,
ni au present, et se repartit sur le corps en une unique couche fossile : "Now everything,
her hair, her face, even her eyes, was the same colour as the shabby ermine, and her
hand, in its cleaned glove, lifted to dab her lips, was a tiny yellowish
paw" ("Miss Brill" 311). Cette femme qui fait corps avec sa toque d'hermine jusqu'a
presque redonner vie a I' animal se fait surface de sedimentation des strates de temps, ou
on ne distingue plus ni les parties du corps, ni les couleurs. Pourtant la mise en
mouvement de ce personnage, construit ironiquement comme un double de Miss Brill et
de sa fourrure, se fait moteur d'une intrigue ou le silence est reinvesti d'un recit qui
s'ecrit au fur et a mesure, puissance fabulaire portee par la force ventriloque du discours
indirect libre : "Oh, she was so pleased to see him - delighted! She rather thought they
were going to meet that afternoon. She described where she'd been-everywhere, here,
there, along by the sea. The day was so charming - didn't he agree? And wouldn't he,
perhaps? . . ." ("Miss Brill" 311) La surenchere des affects pretes au personnage
feminin, les exclamations et interrogations qui emaillent son discours insufflent une
force d'appel aux attitudes et a la gestuelle alors que Miss Brill met en scene son propre
desir.
L'intrigue se noue sous le regime speculaire d'un theatre de marionnettes
manipulees par Miss Brill depuis le banc ou elle est assise et soumises

a la loi d'une

voix ventriloque qui ecrit, prononce les dialogues, et joue tous les roles, feminins
comme masculins : "But he shook his head, lighted a cigarette, slowly breathed a great
deep puff into her face, and even while she was still talking and laughing, flicked the
match away and walked on" ("Miss Brill" 311). La mise en scene imaginaire eerite et
jouee par Miss Brill echappe soudain au controle de son auteur, alors que Ie personnage
masculin refuse de se soumettre au scenario et transforme la fiction derisoire du desir en
une scene du tort qui revele l'illusion entretenue et remet en jeu la difference sexuelle
dans la ville. Ce sont bien deux regimes heterogenes de phrase qui entrent en collision
dans cette scene muette, d'une part l'adresse enthousiaste et ventriloque manifestee
depuis la frustration sourde de Miss Brill, et d'autre part le long souffle de fumee de
cigarette, force de denegation en guise de reponse verbale. Les attitudes et les gestes qui
codent les implications sociopolitiques des relations entre hommes et femmes heurtent
la voix narrative interiorisee par Miss Brill d'une violence sans paroles: "The ermine
toque was alone; she smiled more brightly than ever. But even the band seemed to know
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what she was feeling and played more softly, played tenderly, and the drum beat, 'The
Brute! The Brute!'

over and over" ("Miss Brill" 311). La defection

du personnage

masculin, dans laquelle s'abime le desir projete de Miss Brill, maintient la scene du tort
dans le deni d'un sourire de facade. Le personnage
violence dont il est victime

a I'objectivation

feminin se trouve reduit par la

metonymique de sa toque de fourrure. Tous

les elements imaginaires du jardin public se mettent

a relayer

rassemblent

par le personnage

dans I'intirnite

speculaire

cristallisee

a la fois

les affects, qui

se

feminin, et se

dispersent dans I'hybridite chorique des voix.
La suite de l'intrigue

s'inscrit dans une temporalite

haletante, ou I'avidite de

Miss Brill sert de propulseur au recit : "What would she do? What was going to happen
now? But as Miss Brill wondered, the ermine toque turned, raised her hand as though
she'd

seen

someone

else,

much

nicer,

away" ("Miss Brill" 311). Une micro-nouvelle
elle-meme, avec sa tension dramatique,

just

over

there,

and

parait presque s' ecrire dans la nouvelle

son paroxysme,

et sa chute. Dans le regime

reflexif des questions de Miss Brill resonne une dimension metafictionnelle
jour une double scene de deni desespere dans l'emboitement
texte:

pattered

qui met

a

des differents niveaux de

celui, imaginaire que Miss Brill, elle-meme personnage

de fiction, cherche

a

creer it partir de ses propres projections, et celui, insaisissable, du personnage dont elle a
fait son objet. II s'y invente une ville ou I'infini des demarches et des rencontres apporte
it chaque instant sa force de renouvellement,

mais dont le regime speculatif,

"as

though", fait affleurer le point de bascule.
Ainsi Ie desir de receptivite de Miss Brill opere une saisie du sensible, dans une
projection qui recompose les elements de la ville en syntagmes discursifs ou s'inscrit un
sens imaginaire ; le personnage invente ainsi un mode d'experience

qui ne n'existe que

dans la relation unilaterale aux objets qu'elle s'approprie.

« L'unite du sujet ou celle de

l'objet

presomptive

n'est

l'experience

pas une unite
»937.

La speculation

toutefois entierement
fictionnel

reelle,

mais

une unite

fabulaire

assujettie it l'impossible

ou s'eprouve

une

Ii l'horizon

subjectivation

maitrise des phenomenes

de Miss Brill, rendue au bon vouloir de la voix narrative

de
reste

et au statut
dont l'ironie

maintient la hierarchie entre les differents niveaux.

937

Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenologie

de la perception,

264-5.
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2.3 Mise en scene d'un idiome: la voix politique et poetique
2.3.1 Ville-theatre et theatre de la ville: epiphanle d'une voix sociopolitique

Avec le changement de tonalite musicale de l'orchestre, l'idiome d'une
dissonance heterogene dans les modes de pas reprend Ie relais, dispersant

a nouveau les

intensites du lieu, et remettant en mouvement et en jeu les lignes et les corps: "And the
band changed again and played more quickly, more gayly than ever, and the old couple
on Miss Brill's seat got up and marched away, and such a funny old man with long
whiskers hobbled along in time to the music and was nearly knocked over by four girls
walking abreast" ("'Miss Brill" 311-2). Les demarches

presque rnecaniques

se

distribuent et s'attribuent dans un fractionnement qui privilegie les interactions sur le
mode incidentel de la collision. Ces mouvements automatiques des corps, qui semblent
involontaires, soulignent l'objectivation de ces personnages, comme si le personnage de
Miss Brill se constituait dans une fonction de regie meta-narrative et meta-dramatique
du lieu.
Les poupees sur ressorts dont la subjectivite de Miss Brill semble peupler le
jardin public faconnent une ville dans l'ivresse d'une experience qui se confond avec
l'imaginaire et le fabulaire : "Oh, how fascinating it was! How she enjoyed it! How she
loved sitting here, watching it all! It was like a play. It was exactly like
a play" ("Miss Brill" 312). Ce theatre dans la ville semble se deployer dans un idiome
euphorique'",

comme pour le seul plaisir scopique de Miss Brill. II renverse

radicalement la perspective mimetique, en creant depuis I' espace organique du jardin un
lieu artificiellement fabrique dans une logique de representation. L'espace du jardin qui
s' etait deploye

a l'arriere-plan, dans un temps de latence ou le personnage

dramaturge

avait abandonne le controle sur la construction de l'espace, "Behind the rotunda the
slender trees with yellow leaves down drooping, and through them just a line of sea, and
beyond

the

blue

sky

with

gold-veined

clouds",

inscrit

un

code

pictural

impressionniste?'. La profondeur du champ qui se deploie par plans propose un autre

"The story is so completely the language with which Miss Brill records her world of the outdoor
Sunday concert that the 'story' remains most difficult to discuss". J. F. Kobler, Katherine Mansfield: A
Study of the Short Fiction. Boston: Twayne, 1990, 64-5.
939 Richard Lehan relie l'impressionnisme pictural it l'ecriture moderniste de la ville en ces termes : "Both
the modernist self and impressionism were urban phenomena: impressionism discovered the landscape
quality of the city and depicted the world through the subjective eye of the city dweller, reacting to the
external impressions with the overstrained nerves of the modem technical man or woman. As the
impressionistic view became more intense, the ability to see the city objectively became paradoxically

938
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mode de structuration de I'espace qui incIut l'ouvert et son infini. Ce paysage s'insere
dans le « fantasme theatral

»940

elabore par Miss Brill dont la question rhetorique semble

s'adresser it la cantonade et convoquer it la fois les autres personnages et le lecteur it la
reconnaissance

du monde qu'elle construit:

"Who could believe the sky at the back

wasn't painted? But it wasn't till a little brown dog trotted on solemn and then slowly
trotted off, like a little 'theatre' dog, a little dog that had been drugged, that Miss Brill
discovered

what it was that made it so exciting"

("Miss Brill" 312). L' apparition

anodine du petit chien revele Ie fantasme dramaturgique
vivants, humains, animaux et organiques,
mouvements,

abdiqueraient

de Miss Brill ou les elements
Ie controle de leurs propres

"a little dog that had been drugged", pour se soumettre it ses directions

sceniques.
Les signes de la ville semblent done se soumettre aux codes d'une representation
theatrale : le jardin de la nouvelle ne serait pas simplement regi par la necessite d'imiter
un theatre mais, par le pouvoir performatif du discours de Miss Brill, il se suspendrait
radicalement dans l'elaboration artificielle du theatre comme lieu investi par les codes
dramaturgiques.
declenche

Le ciel devient

ironiquement

decor peint,

ce qui se construit

nouvelle et Ie point de renversement
stage.

They

weren't

only

the

alors que I' apparition

comme le moment

de I' animal

epiphanique

de la

de la ville en decor theatral : "They were all on
audience,

not

acting." ("Miss Brill" 312) La brievete paratactique
etapes d 'une revelation qui retoume entierement

only

looking

on;

they

were

des phrases semble marteler les

la perspective

de la construction

du

lieu et du statut des personnages qui le mettent en mouvement.
C' est avant tout le statut de Miss Brill elle-meme qui se trouve revise, it la fois
dans ses dimensions fictionnelles et sociopolitiques.

De spectatrice et dramaturge, elle

devient actrice, tandis que cette nouvelle dimension subjective et identitaire l'amene it
une revision de son propre statut : "Even she had a part and came every Sunday. No
doubt somebody would have noticed if she hadn't been there; she was part of the
performance after all" ("Miss Brill" 312). Miss Brill elle-meme s'inclut comme dans un
post-scriptum, "after all", dans cette force d'appel ultime qui se rassemble et se deploie
more difficult, and an intensity of personal feeling often was accompanied by a more opaque sense of
one's surrounding." The City in Literature, 78-9.
940 Claire Joubert ecrit : « Les efforts manifestes de Miss Brill pour faire du jardin public un espace uni OU
la communication serait la regie universelle l'amenent it produire une serie d'images qui representent
cette utopie. La metaphore du monde comme theatre lui permet tout d'abord d'inventer un lieu qui,
comme la scene, ne se soutient que du dialogue entre les acteurs. Le vif plaisir qu'elle prend elaborer
son fantasme theatral decoule de la possibilite qu'il lui offre de se placer au ceeur d'un espace
dialogique ». Claire Joubert, Lire Ie feminin, 67.

a
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par etapes scandant leur propre avenement, Une auto-convocation

it I'etre s'inscrit dans

cette exhortation it former une communaute theatrale, autour d'un sens commun porte
par chacun de ses membres et dans une reconnaissance mutuelle et collective.
La communaute qui prend forme dans la puissance iterative et performative

du

discours s' appuie sur I' evenement du dimanche qui revient, "even she had a part and
came every Sunday", pour prendre acte comme d'une evidence de fait de cette scene
faconnee dans la germination du temps, semaine apres semaine :
How strange she'd never thought of it like that before! And yet it explained why she made
such point of starting from home at just the same time each week - so as not to be late for the
performance - and it also explained why she had a queer, shy feeling at telling her English pupils
how she spent her Sunday afternoons. No wonder! Miss Brill nearly laughed out loud. She was on
the stage. ("Miss Brill" 312)

it la fois de son propre statut de

C'est presque en une transgression jubilatoire

personnage et de son statut sociopolitique de simple preceptrice d' anglais que Miss Brill
se jette «it corps perdu dans la foule

»941,

et prend le risque d'exposer

son corps it

l'epreuve des regards, tout en relisant it la lumiere de cette nouvelle dimension
imaginaire

les conditions

d'une

existence

marquee

par le deni de reconnaissance

individuelle :
She thought of the old invalid gentleman to whom she read the newspaper four afternoons
a week while he slept in the garden. She had got quite used to the frail head on the cotton pillow, the
hollowed eyes, the open mouth and the high pinched nose. If he'd been dead she mightn't have
noticed for weeks; she wouldn't have minded. But suddenly he knew he was having the paper read to
him by an actress! 'An actress!' The old head lifted; two points of light quivered in the old eyes. 'An
actress-are ye?' And Miss Brill smoothed the newspaper as though it were the manuscript of her part
and said gently; 'Yes, I have been an actress for a long time.' ("Miss Brill" 312)

La condition de preceptrice d'anglais

dans un pays etranger, reduite it lire le

journal it un vieil homme dont l'etat de semi-cadavre ne permet ni de le mouvoir, ni de
l'emouvoir,

se trouve subitement

revisee it l'aune d'une troisieme

identite, dont la

simple evocation agit comme un sesame capable de reveiller les morts et d' engendrer le
dialogue. L'idiome performatif, allie au fantasme de subjectivation qui prend corps dans
le jardin public, se deploie subitement dans tous les lieux et les niveaux de temps de
l'existence

du personnage,

actualisant

sa venue

a

l'etre comme sujet et I'avenement

d'une voix sociopolitique.

941

Michel de Certeau, La Fable mystique, 69.
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2.3.2 Poetique chorale de la voix
Dans la jubilation de cette nouvelle dimension identitaire et subjective qUI
emporte les autres avec elle, Miss Brill balaie Ie doute qui vient, une fois encore,
craqueler l'edifice imaginaire: "The band had been having a rest. Now they started
again. And what they played was warm, sunny, yet there was just a faint chill - a
something, what was it? - not sadness - no, not sadness - a something that made you
want to sing" ("Miss Brill" 312). L'intervention musicale de l'orchestre vient servir,
une fois encore, de support aux affects du personnage. La voix de Miss Brill s'appuie
sur la phrase musicale pour negocier, au fur et it mesure des ratures et des propositions,
une regie de la distance qui permettrait de maintenir le fantasme. Comme par ce geste
dont Miss Brill avait lisse le journal sur ses genoux pour le transformer en support de
texte theatral, elle lisse cette fois encore, dans Ie mouvement repete d'un texte qui
cherche ses propres modalites, les asperites qui viennent ecailler la surface de cette
nouvelle identite et de cette nouvelle ville comme scene ou elle pourrait prendre place et
acceder it une subjectivation par le biais d'une experience communautaire. "The tune
lifted, lifted, the light shone; and it seemed to Miss Brill that in another moment all of
them, all the whole company, would begin singing" ("Miss Brill" 312). L'espace du
theatre se deploie dans la phrase musicale, tandis qu'une poetique joyeuse vient se
faconner dans une musicalite idiomatique qui prend sa source dans la subjectivite de
Miss Bri1l942• Le discours poetique se diffuse par le biais de la melodie qui semble tenir
lieu de recitant dans une scene de rassemblement d'une communaute dont l'embryon
imaginaire se loge dans la polysemie, "the whole company". En-deca meme d'un logos,
une identite collective se dramatise dans les harmonies chorales comme mise en scene
communautaire. Les voix produisent une polyphonie qui prend le relais de la voix
solipsiste et ventriloque de Miss Brill, s'affranchissant des assignations sociopolitiques
des ages, des sexes, et des places:
The young ones, the laughing ones who were moving together, they would
begin and the men's voices, very resolute and brave, would join them. And then she
too, she too, and the others on the benches - they would come in with a kind of

"Although Miss Brill in the course of the day is forced to see herself in a different light, the work is
clearly a sketch, as Mansfield called it in a letter to Richard Murry. She told her husband's brother that
she chose 'not only the length of every sentence, but even the sound of every sentence ... the rise and fall
of every paragraph to fit her, and to fit her on that day at that very moment' (Letters, 360-61)." J. F.
Kobler, Katherine Mansfield: A Study of the Short Fiction, 64.
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accompaniment - something low, that scarcely rose or fell, something so beautifulmoving .... ("Miss Brill" 312-3)
C'est le «compte

des incornptes

»943

qUI vient s'inscrire

ici, alors que les

occupants des banes, "she too, she too, and the others on the benches", voues
inertie et

a une

a

une

passivite presque letales, se trouvent convoques a I' etre en commun,

a

une fonction dans un orchestre communiel.
La construction
l'ambivalence

subjective du lieu communautaire

entre, d'une part, les remanences

statut sociopolitique

par Miss Brill oscille dans

d'une conscience

interiorisee de son

et de I' exclusion que constitue cette place sur les banes du jardin

public, et, d'autre part, l'avidite
formes de l'alienation,

de faire de cette place le lieu d'une resistance aux

en y inscrivant la possibilite d'une voix singuliere, "they would

come in with a kind of accompaniment",

ou pourraient

s'inscrire

les formes d'une

exclusion incluse, "they would come in". La ligne musicale differentiell e. "something
low, that scarcely rose or fell, something so beautifulqui se module en un idiome poetique exprimant
sociopolitique
de l'harmonie

moving", se fait melopee sourde

a la

fois la plainte d'une condition

alienee et la sublimation par laquelle l' assignation deviendrait condition
collective:

"And Miss Brill's eyes filled with tears and she looked

smiling at all the other members of the company. Yes, we understand, we understand,
she thought - though what they understood

she didn't know" ("Miss Brill" 313). Le

pro nom "we", qui porte, dans Three Guineas de Virginia Woolf, la marque constante
d'une pensee politique et se rassemble dans les formes d'une communaute
nommee "the Outsiders'

Society", vient cependant

paradoxale

inscrire ici, dans un regime de

subjectivation au pluriel, tous les membres de la compagnie theatrale,
C' est bien une subjectivation

politique autant que poetique qui retentit dans ce

"we" ou se deploie le desir avide de Miss Brill, mais qui s'abime dans la vacance d'un
sens commun, ou s'opere immediatement

le glissement dissonant des pronoms "she" et

"they" : "though what they understood she didn't know". La dissolution potentielle de
cette communaute
d'emblee,
individuelle

imaginee qui n'advient

des l'inscription
et solipsiste

enonciative

pas encore it l'existence

de ses formes memes'",

est done donnee
alors que la voix

de Miss Brill, marquee par une sensibilite

naive presque

enfantine, "Miss Brill's eyes filled with tears", et enfermee dans une objectivation

it la

Jacques Ranciere, La Mesentente. Politique et philosophie, 63.
L'absence est au coeur du mode de Katherine Mansfield. Les choses [... ] sont posees aux limites de
leur presence, entre leur apparition et leur evanouissemeat ». Claire Joubert, Lire Ie feminin, 124.

943

944«
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troisieme personne, "she didn't know", se retrouve seule face

a la

defection d'un sens

qui maintiendrait l' espoir d 'un "we".

2.3.3 Tort politique, tort poetlque
Cette vacance d'un sens qui viendrait actualiser la communaute prend corps dans
I'arrivee opportune,

a point

nomme, d'un couple de jeunes gens qui remplace Ie couple

inerte dont Miss Brill n'avait pu tirer aucun res sort narratif: "Just at that moment a boy
and girl came and sat down where the old couple had been" ("Miss Brill" 313). Le
renouvellement

des

acteurs

offre

l'occasion

metafictionnelle,

alors que l'imaginaire

d'un

renouvellement

de l'illusion

livresque de Miss Brill investit la scene de

maniere radicale, formant un puissant filtre de lecture: "They were beautifully dressed;
they were in love. The hero and heroine, of course, just arrived from his father's yacht.
And still soundlessly

singing, still with that trembling smile, Miss Brill prepared to

listen" ("Miss Brill" 313). A travers Ie filtre de l'ironie narrative, Ie corps de Miss Brill
accompagne

cette ultime re-creation fantasmatique

que la voix muette et le sourire en puissance
evanouissement

posee comme une evidence alors
tremblant

au bord de son propre

se tiennent « au seuil de l'instant » ou ils pourraient s'actualiser

dans

une epiphanie supreme.
Mais le dialogue tant attendu, celui qui

a la fois

repondrait aux attentes de Miss

Brill et couronnerait la representation theatrale, s'inaugure dans une double negation de
l'instant et du lieu d'une apotheose :
'No, not now,' said the girl. 'Not here, I can't.'
'But why? Because of that stupid old thing at the end there?' asked the boy. 'Why does
she come here at all-who wants her? Why doesn't she keep her silly old mug at home?'
'It's her fu-ur which is so funny,' giggled the girl. 'It's exactly like a fried
whiting.' ("Miss Brill" 313)

La violence du discours direct fait entendre un triple tort, d'abord politique, dans
la proscription qui nie

a Miss

Brill jusqu'a la place, deja emblematique d'une exclusion,

qu' elle occupe sur Ie bane, "that stupid old thing at the end there", puis poetique, dans Ie
reinvestissement

de son propre idiome marque par les questions rhetoriques,

'''Why

does she come here at all-who wants her? Why doesn't she keep her silly old mug at
home?'"

La re-creation imaginaire se retoume en exclusion performative et narrative

dans le retrait de ses objets. Le begaiement qui entame et scinde en deux la fourrure
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metonymique

a laquelle Miss Brill se trouve, elle aussi, reduite, "her fu-ur", vient

inscrire sur le corps de Miss Brill la loi qui «doit s' executer [... ] sur le corps
captation du point de vue, jusque la exclusivement

l'apanage

La

»Y4j.

de Miss Brill, par une

autre voix, une autre loi, s'enonce dans un regime sonore cette fois, de l'irruption d'un
point de vue autre par le biais du discours direct. La violence radicale d'une spoliation
narrative, poetique et politique retentit dans l'unique adresse dont Miss Brill est l'objet
a la troisieme personne et qui la deloge definitivement
veritable interlocutrice:

avant de se retoumer vers sa

"'Ah, be off with your said the boy in an angry whisper. Then:

'Tell me, rna petite chere- 'No, not here,' said the girl. 'Not yet''' ("Miss Brill" 313).
Une nouvelle

distribution

de la tension

liee a la difference

sexuelle

dans cette

denegation a deux voix ou se reitere la loi du temps balaie d'une seule ligne la ville telle
qu'elle s'etait construite, dans la differance d'un consentement
'''Not yet'", qui echappe definitivement

laisse a son mystere,

a la fois a Miss Brill et au lecteur, tout en

laissant la trace d'une pression non denuee de violence. Les heros du recit entame par
Miss Brill se derobent brutalement, tout en ramenant l'intrigue au personnage eponyme
lui-meme, lui reassignant sa place de personnage fictionnel.
Dans cette pirouette

ultime et cruellement

ironique,

l'investissement

d'une

subjectivite est d'autant plus brutal a son point de cas sure que celle-ci survient au creux
d'une tension maximale vers l'autre. L'epilogue
pratiques quotidiennes,

dans l'evidement

de la nouvelle se replie alors sur les

du lieu desinvesti par la subjectivite comme

un mode paradoxal de la subjectivation :
On her way home she usually bought a slice of honeycake at the baker's. It was her
Sunday treat. [... ] But to-day she passed the baker's by, climbed the stairs, went into the little dark
room-her room like a cupboard-and sat down on the red eiderdown. She sat there for a long time
("Miss Brill" 313).

L'espace et la temporalite qui s'etaient construits dans la relation subjective au
personnage, sous la loi du « chaque fois
tyrannique du «maintenant

»946

se trouvent violemment replaces sous la loi

» dont parle Jean-Francois Lyotard : « 11faut prendre garde

au "chaque" de "chaque fois". II n'est pas de la competence de ce qui n'appartient
rnaintenant.

Le "chaque"

temps compte qui,

a force

exige memoire et temps compte done articulation

qu'a

»947.

Le

de s'amasser, avait condense un mirage de subjectivation,

se

«Prescription ». Jean-Francois Lyotard, Lectures d'enfance. 40.
Chez Lyotard Ie « maintenant » est Ie temps de I'affect. La « phrase-affect » double ici les gestes du
persormage. Jean-Francois Lyotard, « La phrase-affect », 50.
~7 Ibid.
945

946
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trouve pulverise dans la force de negation, et laisse place au denuement du
« maintenant ».

La pratique quotidienne d'une ville qui se fait «espace d'enonciation
reiteration familiere d'un «proces d'appropriation »94\

»948

dans la

devient, dans la «fonction

"enonciative" »950 de la marche, une phrase-affect sans paroles. Le personnage
[ ... ] cree ainsi du discontinu, soit en operant des tris dans les signifiants de la "langue"
spatiale, soit en les decal ant par l'usage qu'il en fait. II voue certains lieux it l'inertie ou it
I'evanouissement et, avec d'autres, il compose des "tournures" spatiales "rares", "accidentelles" ou
illegitimes.?"

Dans cette «rhetorique de la marche »952 qui derange les proces familiers, le
corps de Miss Brill met en acte le deni des conditions d'une plainte, elle est renvoyee
« au "placard" et

a la boite [... ]

figurant ainsi une mort que vient accentuer l'image de

la mise en biere »953, et c'est bien une mise

a mort symbolique et subjective qui s'inflige

dans un lieu d'exil et d'alienation radicale. La regie de la distance idiomatique de Miss
Brill continue de transposer sur les objets les affects

a

la fois irrepressibles et

indicibles : "The box that the fur came out of was on the bed. She unclasped the necklet
quickly; quickly, without looking, laid it inside. But when she put the lid on she thought
she heard something crying"?" ("Miss Brill" 313). La pratique de l' espace fondee sur
une repetition d'appropriation fait retour vers le dephasage, l'inarticule, comme les
pleurs, traces d'affect qu'on vocalise «Tevres fermees

»955

et qu'elle croit entendre en

remisant sa fourrure, mise en abyme de la chambre encastree entre les tirets qui
enserrent Ie non-lieu d'une claustration, "the little dark room _ her room like a
cupboard _" ("Miss Brill" 313). Ainsi le clivage de la subjectivite se projette sur les
lieux en une alienation qui se rejoue dans le mode

a

l'espace. L'ironie feroce de la

nouvelle fait eclater l'illusion entretenue en meme temps que Ie giron fantasrne du

948

Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. l . Arts defaire, 148.

949

ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., 149.

950
951
952

953 « L'action s'inaugure
par une renaissance, symbolisee dans Ie texte par un triple mouvement de sortie
pour se terminer par un retour au "placard" et it la boite d'autant plus poignant qu'il retrace precisement,
mais en sens inverse, le chemin de la naissance, figurant ainsi une mort que vient accentuer I'image de la
mise en biere. La repetition des memes expressions ("she [ ... ] went into the little dark room - her room
like a cupboard") et le geste de replacer la fourrure dans la boite etablissent une structure en miroir qui
exprime formellement I'obsession du Deux chez Mansfield. »Claire Joubert, Lire lefeminin, 66.
954 « L'etre-la
d'un mort, loi d'un "lieu" (du caillou au cadavre, un corps inerte semble toujours [... ]
fonder un lieu et en faire la figure d'un tombeau ». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. I. Arts
defaire, 174.
955 Jean-Francois
Lyotard « La phrase-affect », 51.
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jardin comme berceau communiel pour rendre le personnage au clivage d'un lieu qui ne
s'articule it aucun autre et ne se fait plus support d'aucun desir.

3. Eclatement des articulations chez Jean Rhys : la deixis en jeu
Chez Jean Rhys, I'eclatement des lieux de la ville s'articule aussi tres
etroitement au rapport subjectif du personnage it I' espace construit par le biais de ses
deplacements,

Les deictiques comme marqueurs narratifs ou discursifs des transitions

d'un lieu it un autre sont

a

la fois jointures enonciatives et spatiales. Elles jouent

cependant unjeu duplice, alors qu'a l'articulation meme de l'espace et du discours elles
y operent une dislocation, conjonction-disjonction qui fait eclater la ville et le texte.
L' espace se constitue done en vignettes qui delient les lieux entre eux et defont le recit,
en une textualite qui met dos a dos l'enonciation et les formes de la representation.
Dans le cadre de l'enonciation, le marcheur constitue, par rapport a sa position, un proche
et un lointain, un ici et un la. Au fait que les adverbes ici et la sont precisement, dans la
communication verbale, les indicateurs de l'instance locutrice - coincidence qui renforce le
parallelisme entre l'enonciation linguistique et l'enonciation pietonniere -, il faut ajouter que ce
reperage (ici-la) necessairement implique par la marche et indicatif d'une appropriation presente de
l'espace par un « je » a egalement pour fonction d'implanter l'autre relatif a ce « je » et d'instaurer
ainsi une articulation conjonctive et disjonctive de places.956

Dans After Leaving Mr Mackenzie et Voyage in the Dark, les errances urbaines
des personnages feminins se constituent

a la fois comme effets, reponses

et conditions

d'une ecriture de l'espace sous le signe de la repetition et du meme, et ou les deictiques
ne jouent plus leur role de reperage differentiel des lieux. Dans Voyage in the Dark,
I' espace des iles vient faire irruption dans I' espace morne des villes anglaises et
construit un espace textuel de glissements d'un lieu

a l'autre,

l'un engendrant I'autre

comme son envers. Dans I' ecriture de Jean Rhys, I' espace morne engendre un rapport
au temps et aux lieux qui ne permet pas d'« appropriation presente de l'espace » par la
marche, mais OU le denuement de la poetique rhysienne redonne, par eclats, I'occasion
d'une ressaisie par l'imaginaire.

956

Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. J. Arts de faire, 149-50.
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3.1 Lieux vides, vides de lieux
3.1.1 "This house", "that place" : poetiques du tort
Le quadrillage

sociopolitique

de la ville,

a

la fois dans After Leaving Mr

Mackenzie et dans Voyage in the Dark, est construit et rel aye par les discours. Les
marqueurs deictiques indicateurs des lieux et des directions, par leur capacite

a relier

les

lieux entre eux, les eloigner ou les rapprocher, sont les chevilles ambivalentes de ces
espaces ou evoluent les personnages
a T' assignation.

discursives
distances

spatiales,

ferninins, forces d' assimilation

Mais, par cette meme fonction

ils servent egalement

de marqueurs

ou resistances

de determination

de distances

des

enonciatives,

vecteurs implicites des ideologies qui construisent les lieux : "I had decided to find a
cheap room somewhere instead of going to the chorus-girls'
ghastly place, that was." (VITD 16) Le post-scriptum

hostel in Maple-Street. A

retrospectif qui jette une lumiere

radicalement negative sur le lieu marque une distance radicale entre l' enonciation et le
lieu par le jeu de l'apposition

qui decompose

la phrase

et dissocie

le pronom

demonstratif et le lieu qu'il designe,
La deixis se fait done complice des affects du personnage

en menageant

un

espacement syntaxique et subjectif qui disjoint le temps et le lieu. On retrouve dans les
deux romans ces affects negatifs vis-it-vis de certains lieux auxquels les personnages
feminins

sont voues,

s'inscrivent

creant un effet de saturation

de I' experience.

Ces affects

de maniere privilegiee par le biais des deictiques, que ce soit dans Voyage

in the Dark, "This really is an awful place." (VITD 28), ou dans After Leaving Mr
Mackenzie, "'This really is an awful place. Why on earth do you come to a place like
this?

'Yes,

look

at

it,'

said

Julia,

curtains." (ALMM 55) La force d'appel

"this" ne permet pas la mise

a distance

contraire une invasion de l'espace

suddenly

bitter.

'Look

et de presentification

at

those

filthy

du pronom deictique

d'un lieu qui inspire le degout, mais martele au

subjectif qui revient en echo, par la reduplication

identique de la phrase dans les deux romans:
structure syntaxique qui ecarte jusqu'aux

really is an awful place." La

limites lexicales et grammaticales le deictique

de son objet, "This [... ] place", semble resister
mais cree aussi un effet de renforcement

'This

a l'intrusion

dans la sphere du sujet,

de I' assignation par la structure de mise en

valeur.
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Par la relation qu'ils etablissent avec une mise en espace des lieux dans le
langage, les deictiques ont partie liee au point de vue de I'enonciation. Ils jouent le jeu
de I'enonciateur du discours et servent son propos, comme lorsque la logeuse vient
annoncer a Anna, dans Voyage in the Dark, son expulsion hors de la chambre meublee
qu'elle lui avait louee : '''Here's your tea, Miss Morgan,' the landlady said. 'And I must
ask you to find another room on Saturday. This room is reserved after
Saturday." (VITD 26) Le deictique "here" qui presente le the, "here's your tea", porte
deja la force d'effectuation de l'exclusion qui suit, ou le deictique "this", "this room",
deploie sa force de designation presque performative. Il reapproprie brutalement la
chambre dans le contraste avec "another room", et l'erige a la fois comme objet et scene
du litige, mettant en ceuvre et en actes enonciatifs l'exclusion et la «privation de

Lorsque l'oncle de Julia, dans After Leaving Mr Mackenzie, la rappelle a l'ordre
apres une violente dispute avec sa sceur Norah le jour de l'enterrement de leur mere, le
pouvoir patriarcal de cette figure tutelaire d'un pere manquant se deploie dans une
usurpation a la fois physique et enonciative. Les deictiques jouent alors le jeu
ambivalent a la fois de la construction ideologique du lieu dans le discours du pouvoir
qui assigne les places, et d'une denonciation, alors que le personnage masculin s'arroge
les pleins pouvoirs comme condition de sa toute-puissance patriarcale :
The door of the sitting-room opened and Uncle Griffiths appeared. He said: 'Will you
stop making that noise? It's disgraceful; it's unheard of. Today of all days. You've forgotten how to
behave among respectable people. This,' said Uncle Griffiths with emphasis, 'is not a bad house.'
(ALMM99)

Le heurt de la parataxe participe au blame qui frappe Julia et soutient un
discours infantilisant ou les dimensions politiques de la difference sexuelle font retour.
C'est une scene d'alienation sociale, affective et politique qui se joue sous les effets
combines du discours et de la gestion theatrale de I' espace. Mais alors meme que
resonne la violence discursive et dramatique de cette scene du tort, le texte semble se
dedoubler pour faire entendre I'hypocrisie des valeurs morales uniquement convoquees
a des fins d'exclusion, et l'imposture de l'oncle de Julia qui s'erige en figure punitive
dans une place laissee vide. L'emploi du deictique "this" et la dislocation syntaxique ou
i1 s'inscrit, "This,' said Uncle Griffiths with emphasis, 'is not a bad house", cree une
dissonance entre les points de vue du personnage et de l'instance narrative qui renforce
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Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 155-6.
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l'effet d'emphase et engendre le malaise de la lecture. Du decalage enonciatif nait une
phrase desarticulee oil affleure Ie subterfuge presque grotesque de l'ideologie normative
et exclusive du discours.
3.1.2 "Going there", "You can't stay here": poetiques du manque
Le pouvoir de quadrillage spatial et enonciatif des deictiques se renverse
cependant, dans les discours des personnages feminins, en eclats d'absence qui
inscrivent la « privation de lieu », vide de lieux propres et vide de lieux de destination.
And when you'd had a drink you knew it was the best way to live in the world, because
anything might happen. I don't know how people live when they know exactly what's going to
happen to them each day. It seems to me it's better to be dead than to live like this. Dressing to go
and meet him and coming out of the restaurant and the lights in the streets and getting into a taxi and
when he kissed you in the taxi going there. (VITO 64)

L' emploi singulier du deictique "there", semble tracer ici une ligne destinee tout
en la laissant s' echouer dans la transitivite suspendue du proces, qui en maintient la
reserve. "Pour eprouver l'espace, i1 faut interroger tour

a tour les formes que les signes

donnent aux lieux, et celles que les lieux tracent en se retirant hors figure"?". Tout se
passe comme si dans l'euphorie ethylique du personnage, d'ou procederait l'ouverture
d'une ville comme espace des possibles, Ie texte avait oblitere le lieu d'une destination,
proposait

« une trajectoire

coupee de sa finalite, soustraite

a

toute visee

intentionnelle »959, dans Ie vide d'une reference pourtant encryptee dans le deictique
"there", « comme un vide dans l'ceuvre - ce mot-absence
formes de l'etre

»960.

Le texte ramene ainsi les

a la ville au present de l'enonciation, dans la suspension du proces lui-

meme oil les liens syntagmatiques du temps et des lieux se desarticulent.
On retrouve cette meme expectative qui cree un vide en attente d'un lieu au
debut du roman, alors qu' Anna essaie des vetements dans la boutique des Miss Cohens,
oil eclatent les accents optimistes d'une inauguration

a

la vie et d'une decouverte de

l'espace: "This is a beginning. Out of this warm room that smells of fur I'll go to all the
lovely places I've ever dreamt of. This is the beginning." (VITD 25) Le point de depart
de tous les possibles, erige par la scansion du deictique "this ", cherche

a inscrire,

de

facon arbitraire, le lieu et l'instant comme les jalons inauguraux d'un commencement. II
s'abime pourtant dans l'urgence sans issue de quitter le lieu devenu insupportable de
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire l'espace, 117-8.
Ibid., 56.
960 Maurice Blancbot, L 'Entretien infini, 565.
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I'etemelle chambre meublee : "I kept telling myself, 'You've got to think of something.
You can't stay here. You've got to make a plan. '" (VITO 128) Faire un plan ou faire
une carte semble impossible dans cette ville aveugle ou les lieux se derobent au regard,

a la pensee et a I'enonciation,

tout en les ramenant sans cesse

a la necessite d'un

depart

sans destination, et au passe qui s'egrene dans l'interchangeabilite des villes et des
chambres:
But instead I started counting all the towns I had been to, the first winter I was on tour Wigan, Blackburn, Bury, Oldham, Leeds, Halifax, Huddersfield, Southport.... I counted up to
fifteen and then slid off into thinking of all the bedrooms I had slept in and how exactly alike they
were, bedrooms on tour". (VITO 128)

La suite de lieux dont les noms seuls inscrivent la difference insignifiante defile
dans la reiteration d'un anti-recit qui epouse la courbe circulaire de la tournee,
"bedrooms on tour" : « Rien de "special" : rien de marque, d'ouvert par un souvenir ou
un conte, de signe par de I'autre

»961.

L'espace se faconne dans la butee subjective du

personnage et dans le vide d'une destination ou d'ancrage. Le manque structurel d'un
lieu ou les personnages se reconnaitraient se loge dans des micro-lieux textuels, rouages
d'un mode narratif qui chercherait

a faire recit.

3.1.3 Londres, Paris, "all exactly alike" : poetiques dysphoriques
Dans After Leaving Mr Mackenzie, Julia quitte Londres pour Paris pour revenir
finalement

a Londres. Cette trajectoire en zigzag entre les deux capitales ne les construit

cependant

a aucun moment selon un regime de singularite differentielle. On ne retrouve

pas, comme dans d'autres romans de Jean Rhys, par exemple Quartet, l'inscription de la
ville dans sa dimension bohemienne, cosmopolite. Les lieux fuient sans cesse Ie
personnage qui erre dans une temporalite desaxee, sans jamais donner d'inscription
singuliere

a la ville, qu'il

s'agisse de Paris ou de Londres'". Cela apparait de maniere

saisissante dans le contraste avec Ie discours d'autres personnages, comme lorsque Mr.
Mackenzie, voyant Julia entrer dans Ie restaurant parisien ou il dine, reinscrit une

Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. I. Arts de faire, 160.
Paradoxalement, Shari Benstock parle du contraste qui est etabli selon elle entre les deux capitales
dans Good Morning Midnight comme d'un theme central chez Jean Rhys: "Good Morning Midnight
recapitulates familiar Rbys themes, in particular the contrasts between London and Paris. [... ] Paris offers
a escape from a London life that is cold and gray, and existence without contours, without hope." Nous ne
pourrons que nous placer en desaccord avec cette generalisation, dans la mesure ou After Leaving Mr
Mackenzie, ou le personnage feminin navigue entre Londres et Paris, n'inscrit jamais aucune dimension
d'escapade dans le deplacement d'une ville it l'autre. Shari Benstock, Women of the Left Bank, Paris:
1900-1940. Austin: University of Texas Press, 1988,438.
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difference implicite et elliptique entre les donnees sociopolitiques des deux villes:
"Assault. Premeditation could be proved. She wouldn't get away with it, not even here
in Paris." (ALMM 26) On retrouve dans les deux villes les memes rues indifferenciees
et sordides: "She turned left into a part of the city which was unknown to her.
'Somewhere near the HaIles,' she thought. 'Of course, at the back of the HaIles.' [... ]
she felt nothing. Now she felt indifferent and cold, like a stone. 'I've gone too far,' she
thought." (ALMM 136) L'identification des lieux parisiens se fait dans lindifference
totale it la ville, deambulation dysphorique qui transforme les lieux emblematiques en
un espace morne.
Le « morcellement vide

»963

des lieux et de ce qui les encombre ou les evide

s'actualise dans Ie simple constat sans reference precise, "Tve gone too far"'. II se cree
une relation aux lieux donnee comme it travers un filtre subjectif qui desinvestirait la
ville, tout comme it Londres, oil Julia marche des journees entieres les yeux rives au
sol:
The next day Julia didn't go to Acton. She walked all the afternoon in a pale sunlight sunlight without warmth. [... ] She walked with her eyes on the ground, and a puff of wind blew
capriciously before her a little piece of greasy brown paper, omnibus tickets, a tom newspaper poster,
coal dust, and dried horse dung. (ALMM 84)

A rebours d'une flanerie insouciante et curieuse qui se delecterait d'un paysage
urbain, la marche ne fait emerger, en fait de ville, que ses residus dont la survenue
aleatoire n'interrompt pas la derive sans but du personnage:

"a puff of wind blew

capriciously before her a little piece of greasy brown paper, omnibus tickets, a tom
newspaper poster, coal dust, and dried horse dung'?". La relation phenomenologique it
la ville se fait sur le mode passif d'une traversee regie par l'aleatoire, le meme et le
vide, qui laisse defiler les rues sans differencier les debris de la ville et sans reconnaitre
la dimension historique de ses lieux :
These streets near her boarding-house on Notting Hill seemed strangely empty, like the
streets of a grey dream - a labyrinth of streets, all exactly alike. She would think: 'Surely I passed
down here several minutes ago.' Then she would see the name Chepstow Crescent or Pembridge
Villas, and reassure herself. 'That's all right; I'm not walking in a circle. (ALMM 84)

Comme pour les HaIles it Paris, la valeur emblematique du nom de Notting Hill
se dissout dans le desinvestissement de la subjectivite et dans la reduplication des rues,
Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 160.
On trouve dans Jacob's Room un passage ou la ville parait se recomposer de la poussiere de ses
propres residus : "the sky whose blue or white is held off by a ceiling cloth of steel filings and horse dung
shredded to dust." (JR 60)
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dont le deictique, "down here", ne parvient pas a fixer la position sur une carte. On
retrouve la encore le discours reflexif du personnage qui negocie avec lui-meme les
modalites d'une deambulation dont l'itineraire s'efface au fur et a mesure. Le reperage
de lieux regis par la loi labyrinthique du meme doit alors recourir a la nomenclature des
noms pour reformer la carte perdue d'une ville qui s'efface sous I'indifferencie.
3.1.4 "There was", "there were" : poetique du desinvestissement
C'est un espace morne qui se dessine dans les romans de Jean Rhys, sous le
sceau du « il ya », juxtaposition d'elements en fragments poses dans l'espace sans creer
de lieu. Rien ne se laisse marquer dans ces villes rhysiennes ou les elements disparates,
lieux et objets, semblent etre poses de maniere aleatoire, simplement integres dans un
texte sans recit par le constat laconique qui prend acte de la presence ou de I' absence,
"There was" : "There were no photographs and no pictures. There was a huge bed and a
long plait of hair on the dressing-table" (VITD 100), "There were only a sheet and a
thin counterpane on the bed. It was as cold as being in the street. [... ] There was a spot
on the ceiling" (VlTD 108). L'enumeration paratactique faconne sans Ie construire un
espace ou la voix narrative enregistre sans les investir les elements dont la presence
semble fortuite. C' est ce que Maurice Blanchot appelle « le quotidien sans exploit, ce
qui arrive quand rien n'arrive, le cours du monde tel qu'il est inapercu, Ie temps qui
s' ecoule, la vie sommaire et monotone »965.Ce «il y a» impersonnel, qui selon
Francoise Collin dans son etude de l'ecriture de Maurice Blanchot, « ouvre la beance du
Neutre »96\ defait toute pensee de recit ou d'intrigue par la reiteration d'elements
disparates en lieu et place de la construction d'un espace.
Pourtant, c'est de cet espace morne qu'emergent soudain de maniere inattendue
des eclats poetiques qui redonnent la dimension re-creative de l'imaginaire.
She walked on through the fog into Tottenham Court Road. The houses and the people
passing were withdrawn, nebulous. There was only a grey fog shot with yellow lights, and its cold
breath on her face, and the ghost of herself coming out of the fog to meet her. (ALMM 49)

Le ressort de I'imaginaire se reinvestit dans un texte regi par la repetition et
inscrit la puissance de traversee du figural comme potentialisation de la re-creation mais
sous les formes speculaires et spectrales qui se dematerialisent dans la faille d'une
II est question, chez Maurice Blanchot, de l'espace textuel, mais nous utiliserons son idee du neutre
~ur decrire les modalites d'un espace et d'un temps momes chez Jean Rhys. L 'Entretien infini, 557.
Francoise Collin, Maurice Blanchot et la Question de l'ecriture. Paris: Gallimard, 1971.
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division subjective, "the ghost of herself coming out of the fog", et qUI figurent
paradoxalement I' espace du desinvestissement.

3.2 Buter contre la ville: errances fantasmatiques dans After Leaving Mr
Mackenzie (1930)
3.2.1 La ville-etau : « matiere d'ombre

»967

La poetique fantasmatique qui se fait jour reinscrit une butee subjective dans un
lieu desinvesti par le personnage, mais recree paradoxalement un espace mouvant,
imaginaire. Une poetique urbaine en clair obscur se faconne dans la tension paradoxale
entre le quadrillage architectural et l'indetermination indifferenciee des directions et des
lieux, ou les deictiques semblent se noyer :
Julia felt bewildered when she got into the street. She turned and walked without any clear
idea of the direction she was taking. Each house she passed was exactly like the last. Each house
bulged forward a little. And before each a flight of four or five steps led up to a portico supported by
two fat pillars. (ALMM 61)

Dans ce lieu d'errance, Ie personnage bute sur les angles identiques d'une ville
dont les traits se redupliquent

a

l'infini pour brouiller toute differenciation. Le

desinvestissement d'un personnage qui transporte avec lui sa propre butee subjective
dans la ville genere l' effectuation ambigue du lieu dans le mouvement de la marche.
Dans la reduplication indifferenciee, les lieux se retoument alors en une pensee
d'espace:
L'espace serait au lieu ce que devient le mot quand il est parle, c'est-a-dire quand il est
saisi dans l'ambiguite d'une effectuation, mue en un terme relevant de multiples conventions, pose
comme l'acte d'un present (ou d'un temps), et modifie par les transformations dues it des voisinages
successifs. A la difference du lieu, il n'a done ni l'univocite ni la stabilite d'un « propre ».968

Ce n'est certes pas la recherche d'un lieu « propre » qui est en jeu dans les
errances de Julia; les formes de la ville se pulverisent et s'y recreent de maniere
incessante dans le mouvement d'une marche erratique, qui entame sur son passage la
stabilite des lieux jusque dans la reduplication d'un espace mome, mais aussi dans la
puissance du figural en ses notations les plus minimales, "And before each a flight of
four or five steps led up to a portico supported by two fat pillars". (ALMM 61) L'espace
plastique, mouvant, mais aussi resistant de cette ville se module done dans un present

967
968

Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 102.
De Certeau, Michel. L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 173.
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sans cesse reconduit, une reactualisation qui est
d'insistance. Ainsi c'est « l'acte d'un present
s' effectuer et de se dissoudre

a

a

la fois force de dispersion et force

»969

qui se redonne l'occasion de

chaque instant dans une deambulation confrontee

a

I' aleatoire.

La marche se fait done mouvement de la pensee d'une ville dont les formes
doivent se recomposer

a

chaque instant, en une poetique du modelage qui deplace et

altere la deixis et ne se fige dans aucune designation: "Julia thought: 'They might light
the streets a bit better here.' It was the darkness that got you. It was heavy darkness,
greasy and compelling. It made walls round you, and shut you in so that you felt you
could not breathe" (ALMM 62). Malgre la force vive du discours direct alliee

a

la

puissance presentificatrice du deictique "here", la voix du personnage et sa tentative de
designer un lieu comme point precis de la carte urbaine, semblent se noyer dans
I'epaisse obscurite qui recouvre les formes reconnaissables de la ville et brouille tout
repere. L'adresse repetee, qui semble prendre le relais de la deixis, en appelle

a

un

"you" comme instance dialogique indefinie qui prendrait acte de I'espace qui se cree. II
se joue presque une lutte desesperee pour stabiliser un lieu dans une relation
intersubjective que la voix narrative semble pourtant s' acharner
erigeant, jusqu'

a rendre impossible

en

a I' etranglement, d' epaisses palissades de penornbre. L' obscurite opaque

de Londres, epaisse comme de la suie, "greasy and compelling", se fait veritable
« matiere d'ombre

»970

« ombre qui etouffe

»971

qui sculpte l'espace physique et psychique, salete graisseuse,
et se place en relais des quadrillages de pouvoir interiorises par

le personnage.
Le mode it I' espace qui se module dans la suffocation vient loger ses modalites
de resistances infimes dans l'etau entre la panique de I'etouffement et l'interiorisation
des affects'", sans se deployer mais en laissant l'obscurite occulter et asphyxier toute
possibilite differentielle?" : "you wanted to beat at the darkness and shriek to be let out.
And after a while you got used to it. Of course. And then you stopped believing that
there was anything else anywhere" (ALMM 62). La resistance de l'affect-reprime fait
place

a

I'interiorisation d'une place d'ou plus aucune perspective, ni aucune saisie

Ibid.
Georges Didi-Hubennan, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 102.
971 Ibid.
972 Sylvie Maurel parle de cette suffocation du personnage dans l'errance mortifere : « Walled in,
suffocated by the thickness of the air, Julia sees her quest for meaning turn into an aimless, circular stroll
around a central void, the missing articulation. » Jean Rhys, 41.
973 "After Leaving Mr Mackenzie {. ..} is largely a canvas of black, white and grey, with a few splashes of
colour". Elaine Savory, "After Leaving MrMackenzie and the Question of Gender", 85-6.
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totalisante d'un lieu n'est possible, comme si le personnage avait absorbe de cette
« matiere d'ombre

»974

qui l'enserrait pour en refaconner un espace irrespirable, et

I'utiliser a I'infini en tant que materiau d'une ville qui s'efface au moment ou elle prend
forme.
3.2.2 "Anything else anywhere" : la ville en eclat
La conclusion fataliste qui se resigne a une vision occultee et a un etre a l'espace
aveugle ramene paradoxalement la ville, malgre son illisibilite, dans le present de
I' enonciation, "And then you stopped believing that there was anything else
anywhere"?'. La puissance deictique explose dans la double negation, "anything else
anywhere", crise enonciative et crise de l'espace,

a

la fois dans l'infini des ailleurs

impossibles et dans l'invisibilite des formes de la ville au present. La textualite dans ses
effets dalteration de la representation faconne chez Jean Rhys une pensee de l'espace
indissociable du point de vue. Les deictiques, non seulement comme vecteurs de
designation de lieux deja construits, mais aussi comme accents performatifs d'une
creation d'espace dans Ie langage et dans l'enonciation, portent en eux le pouvoir de
dislocation autant que le pouvoir de re-creation des formes de la ville.
La rue dans la ville de Jean Rhys ne se fait pas moteur d'une intrigue, mais
semble au contraire effacer toute trace de syntagmes temporels, evenementiels ou
spatiaux ou pourrait s'offrir l'occasion d'un changement'". Le texte se dessine sur le
modele d'une rue en forme de boucle ou le personnage est sans cesse confronte a luimeme, dans une butee subjective reiteree qui semble effacer les jalons de l' espace et du
temps:
She felt that her life had moved in a circle. Predestined, she had returned to her startingpoint in this little Bloomsbury bedroom that was so exactly like the little Bloomsbury bedroom she
had left nearly ten years before. And even the clock which struck each quarter in that aggressive and
melancholy way was the same clock that she used to hear. (ALMM 48)

Ce qui tente de normaliser une experience paradoxale du temps finit par ramener
le personnage a ses propres impasses, alors que Ie meme se retrouve indefiniment dans

Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 102.
On trouve un echo de cette formulation resignee dans Voyage in the Dark: "nothing but the damp
trees and the soggy grass and the sad, slow-moving clouds - it's funny how it makes you feel that there's
not anything else anywhere, that it's all made up that there is anything else" (VITD 78).
976 « Les perceptions et les actions ne s' enchainent plus, et [... ] les espaces ne se coordonnent plus ni ne
se remplissent. Des personnages, pris dans des situations optiques ou sonores pures, se trouvent
condamnes cl l'errance ou cl la balade». Gilles Deleuze, L'Image-temps, 58.
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ce qui est autre. Le nom emblematique de Bloomsbury se trouve pris dans le jeu
ambivalent de la deixis, "this little Bloomsbury bedroom that was so exactly like the
little Bloomsbury bedroom she had left nearly ten years before". Les deictiques

a la fois

inscrivent une familiarite qui marque Ie lieu dans sa re-iteration temporelle, au cceur
meme de l' errance, et remettent irremediablement

a

distance toute possibilite de

stabilisation d'un lieu dans ses dimensions culturelles ou sociopolitiques'". Le
personnage fait Ie constat neutre, presque rassurant, d'une temporalite singuliere,
« miraculeusement » individuelle:

"Perhaps the last ten years had been a dream;

perhaps life, moving on for the rest of the world, had miraculously stood still for
her" (ALMM 48), le personnage resiste

a I'alteration

du temps et

a sa force d'entame.

Cette temporalite qui resiste it la loi de l'indifferencie par une logique singuliere,
privilegiee et imaginaire, se recree presque un espace propre. L' errance, source
d'angoisse pour le personnage, "They turned to the right and walked along
aimlessly. [... ] where shall we go? [... ] she said: 'I hate drifting about streets. Do you
mind? It makes me awfully miserable" (ALMM 65), se retourne ainsi en force de
proposition d'une temporalite qui faconnerait une modalite differentielle d'espace, et
s' affranchirait de facon singuliere de toute pensee teleologique obeissant it la loi d'une
intrigue?".

3.2.3 Demarches ethyliques

La fin du roman semble de fait mettre en ceuvre cette temporalite et cette pensee
d' espace qui ne se modeleraient plus sur des schemes temporels motivant une intrigue,
mais qui construiraient des lignes de fuite laissees

a leur pur devenir,

alors que Julia,

l' espace de quelques pages, semble traverser la ville de part en part et de cafe en cafe:
"She walked off along the quay, went into a cafe, and had a fine. [... ] When she came
out of the cafe she walked towards the Place St Michel, and as she reached it, it began to
rain. Everybody rushed to the cafes for shelter". (ALMM 133) Le non-evenement de la
pluie semble servir de vecteur aux mouvements du personnage dans la ville, et se donne
dans une impersonnalite totale. Le personnage suit pourtant sa logique individuelle qui
On pense it ce que Marie-Claire Ropars ecrit de I'ambivalence d'un espace qui se fait circulaire : « Le
risque serait alors d'enfermer la demarche dans un mode circulaire, suivant lequel l'ecriture [... ] reflechit
l'espace parce que I'espace est lui-meme figure de l'ecriture ». Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire
977

/'espace, 113.
Sylvie Maurel parle d'un double rapport au temps dans After Leaving Mr Mackenzie, entre la precision
minutee des temps passes it chaque endroit et du passage des heures, et la dislocation de la temporalite du
roman qui dejoue toute vectorisation teleologique. Jean Rhys, 43-4.
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n'enclenche pas pour aut ant une voix differentielle : '''I musn't get my clothes wet,' she
thought". C'est done sur Ie mode de l'indifferencie,

dans une mise it distance sans affect

a

des objectifs qui motivent les deplacements que se faconne cette trajectoire erratique,

reb ours d'une « marche [qui] affirme, suspecte, hasarde, transgresse, respecte, etc., les
trajectoires qu'elle parle »979: "Just opposite was a Patephone Salon. She went in, sat
down on one of the swivel-chairs,

bought several discs, and, without changing the

register before her, set the thing in motion" (ALMM 133). Les marqueurs subjectifs
semblent

se dissoudre

dans

cette deambulation

signifiante de I' espace, « transformant la marche
progression syntaxique

»980.

qui dejoue

a pied

toute

determination

en un equivalent corporel de la

Les gestes machinaux qui mettent en route le toume-disque

se font sur le meme mode neutre et impersonnel que les choix du parcours qui s'ecrit au
fur et

a

ossature

mesure?" . La syntagmatisation
narrative

minimale

de I' espace se fait sous sa forme elementaire,

qui s'esquisse

dans la butee d'une

parole vouee au

solipsisme, et une errance de la marche : « Marcher, c'est manquer de lieu »982. Dans cet
etau ou Ie temps fait defaut, les lieux manquent
ville qui se construirait
temporalite impossible?",

a J'appel,

tandis que le postulat d'une

comme produit des discours s'abime
L'espace

se faconne par « ilots separes

vacance des reperes temporels et la butee du sens, l'impossibilite
lieu et de la narration

a faire

dans le gouffre d'une
»984

dans la sombre

du lieu

a succeder

au

recit.

The rain had nearly stopped when Julia came out of the Pathephone Salon, but she
thought she felt a few drops still falling. The air was very sweet. It smelt of trees and grass.
She crossed the street and went into the big cafe opposite. [... ] She ordered a brandy and a
blotter. After what seemed an interminable time the waiter brought the brandy. (ALMM 133-4)

La compulsion ethylique replie sans cesse I' espace sur lui-meme ; de verre en
verre, le mode de pas de Julia dejoue toute finalite qui ressaisirait
reinvestirait

dans un syntagme donnant lieu

a

une intrigue,

a

l'espace et le

l' oppose des « jeux de

Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 150.
Bonafous-Murat, Carle. Dubliners de Joyce: la Logique de l'impossible, 61.
981 « Le mouvement n'est plus seulement aberrant, mais l'aberration
vaut maintenant pour elle-meme et
designe le temps comme sa cause directe : « le temps sort de ses gonds [... ]. Ce n'est plus le temps qui
depend du mouvement, c'est Ie mouvement aberrant qui depend du temps». Gilles Deleuze, L'Imagetemps, Paris: Minuit, 1985,58-9.
982 Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 155-6.
983 « L'errance que multiplie et rassemble la ville en fait une immense experience sociale de la privation
de lieu - une experience, it est vrai, effritee en deportations innombrables et infunes [... ] un reseau de
demeures empruntees par une circulation, un pietinement Ii travers les semblants du propre, un univers de
locations hantees par un non-lieu ou par des lieux reves ». Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1.
Arts de faire, 155-6.
984 Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. J. Arts de faire, 153.
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pas» de Michel de Certeau?". Dans la conjonction-disjonction

paratactique

qui fait

eclater les formes de la ville, la logique iterative de la demarche qui participe it la
reduplication de l'espace forme un anti-recit qui ne « trame » pas les lieux : "When she
had finished the second brandy her plan of spending the evening in Montparnasse had
retreated into the background of her mind. She only wanted to walk somewhere straight
ahead." (ALMM 135)
« L' espace leve par bribes nait de la marche elle-rneme »986,alors que la ligne de
pas elle-meme, tissee par le filtre alcoolique et non plus les lieux dans leurs dimensions
symboliques comme destinations

ou points d'arrivee

sur une carte, se fait l'objet du

desir du personnage, qui « [traverse] mais [n ' organise] [pas] les lieux »987.La ligne de
desir qui pourrait s'aventurer

du cote d'un redeploiement

vers les potentialites

des

espaces urbains et d'un lieu autre qui prolongerait l'intrigue, "She only wanted to walk
somewhere straight ahead", cree I'ambiguite
mais finit par s'echouer

d'une potentialite dans l'indetermination,

dans un autre cafe qui immobilise

l'amorce,

reprenant

le

paradigme ethylique qui paralyse toute velleite de recit : "She sat down on the terrace of
a little cafe and had another brandy."

(ALMM 136) La ligne de deterritorialisation

potentielle ne se fait done pas transition vers un ailleurs, mais reduplication du meme,
sans que cette butee ethylique

so it reconnue

comme telle par une subjectivite

qui

desinvestit jusqu' it son propre pietinement,

3.3 Ville de grisaille : errance indifferenciee dans Voyage in the Dark
(1934)
3.3.1 Le ride au et I'absence : la ville dans le creux
La toute premiere page de Voyage in the Dark ecrit le passage irreversible d'un
lieu it un autre, de l'espace

des iles aux espaces

urbains

d'Angleterre,

passage

douloureux d'un seuil sous le signe de la perte et pourtant d'une naissance : "It was as if
a curtain had fallen, hiding everything I had ever known. It was almost like being born
again." (VITD 7) La metaphore theatrale signe la fin d'une illusion, mais d'emblee la
partition irremediable

qui dechire l'espace

s'ecrit dans un refus de fixer le lieu et le

985 « L'histoire commence au ras du sol, avec des pas [... ]: un style d'apprehension
tactile et
d'appropriation kinesique. Leur grouillement est un innumerable de singularites. Les jeux de pas sont
faconnages d'espaces. lis trament les lieux ». Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de
faire, 147.
986 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 56.
987 Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 170.
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temps d'arrivee. Des lors, le personnage et l'enonciation se distribuent selon une
relation paradoxale it l'espace ou quelque chose resiste it l'assimilation et it la perte,
mais refuse en meme temps l'opposition entre deux lieux'". En effet, malgre la brutalite
de I'image du rideau qui cache l'espace des iles

a toutjamais,

c'est encore cet espace-la

qui emplit l'espace enonciatif de ces premieres pages, par le biais de I'imaginaire et de
la reminiscence:
I didn't like England at first. I couldn't get used to the cold. Sometimes I would shut my
eyes and pretend that the heat of the fire, or the bed-clothes drawn up round me, was sun-heat; or I
would pretend I was standing outside the house at home, looking down Market Street to the Bay.
When there was a breeze the sea was millions of spangles; and on still days it was purple as Tyre and
Sidon. (V lTD 7)

L'espace qui se construit sur cette premiere page du roman s'articule it une
temporalite paradoxale, alors qu'il semble se faconner it rebours de l'effet cataphorique
de la premiere phrase, et sans cesse se retoumer vers le passe et l'ailleurs, dans les
breches du lieu au present'".
Cette altemance des modes narratifs cree une mediation-rupture continue qui
devient paradigmatique du mode sur lequel le personnage se fait createur de I' espace.
Les premiers noms de rues qui apparaissent dans le roman et imposent leur force
d'appel ainsi que leur capacite it rendre «habitable ou croyable le lieu qu'ils vetent d'un
mot

»990

sont ceux des iles, alors qu' it la page suivante les noms de rues des villes

d' Angleterre dessinent un espace voue it la reduplication previsible de lui-memo :
There was always a little grey street leading to the stage door of the theatre and another
little grey street where your lodgings were, and rows of little houses with chimneys like the funnels
of dummy steamers and smoke the same colour as the sky; and a grey stone promenade running hard,
naked and straight by the side of the grey-brown or grey-green sea; or a Corporation Street or High
Street or Duke Street or Lord Street where you walked about and looked at the shops. (VITD 8)

Tout se confond dans ce paysage de grisaille, oil le gris monotone qui unifonnise
les rues se mele au gris de la fumee et it celui du ciel, au gris mineral et dur de la pierre,
au gris glauque de la mer, dont les nuances n'estompent pas I'indifference. C'est une
Notre lecture se differencie ici de celle de Andrew Thacker, par exemple, qui voit dans ces glissements
d'un lieu un autre un systeme binaire d'opposition construit depuis le psychisme du personnage : "This
psychic splitting is brought about by the contrast between Anna's experience of the cold, grey, monotony
of the English city and the sensual images of (unnamed) Dominica". Moving Through Modernity: Space

988

a

and Geography in Modernism, 203-4.
« La femme rhysienne "travaille dans l'entre", dans la porosite et le passage. Elle epouse l'absence et
l'exil, le non-lieu de l'errance». Claire Joubert, Lire lefeminin, 225. Symboliquement, Ie trajet depuis les
colonies vers la contree mere se fait a rebours du mouvement de colonisation historique : la decouverte
d' Anna se fait sous le signe du retour en arriere, mais aussi d'une liberation emblematique de ce ressae ou
le mouvement est eelui de l'eclatement, du morcellement de l'etre et de la forme.
990 Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 158.
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ville de fumee, de pierre et de poussiere, couverte d'une « nappe dimpurete

»991,

qui se

dessine dans le contraste avec les couleurs chatoyantes des rues et de la mer des iles,
dont elle semble pourtant emerger?" : « L'un n'est que la face inversee de l'autre : la
lisiere [...J n'est saisissable que dans le va-et-vient du dehors et du dedans dont il
annonce la rencontre.

»993

Les deux lieux se construisent done non pas en opposition, malgre les contrastes,
mais par un jeu de glissements, un jeu d' espace OU ils semblent etre comme des doubles
differentiels l'un de l'autre, comme si une couche de grisaille s'etait deposee sur les
couleurs chatoyantes et vives des rues dominicaines:

« comme une matiere de

I' absence [... ]. Comme si le temps, en pulverisant (en decornposant) toute chose [... ]
pulverisait (disposait en soufflant) sur toute chose [... J son pigment favori

»994.

C'est

bien dans I' absence et la perte du lieu des iles que se faconne, comme par defaut, la ville
d' Angleterre, qui pourrait alors etre lue comme un envers devitalise des rues exotiques,
de l'autre cote du rideau de theatre, ou s'inscrirait une temporalite suspendue et
indifferente : «Latence et puissance du gris : c'est une puissance crepusculaire [... J. La
grisaille s'apparenterait done

a une "couleur pathologique"

»995.

11emerge alors une ville

maladive dont les couleurs auraient ete aspirees pour ne laisser que les contours bruts,
les asperites de I' architecture, et les lignes tranchantes.
Alors que la rue des iles offre une perspective ouverte sur la baie ou la mer,
"down Market Street to the Bay", les rues grises d' Angleterre longent desormais une
mer terne, "grey stone promenade running hard, naked and straight by the side of the
grey-brown or grey-green sea". Elles ne menent qu'a la porte fermee d'une scene qui
n'est plus regie par l'illusion mais par la loi du travail ingrat des demi-mondaines,
"leading to the stage door of the theatre", et portent toujours les memes noms,
convoquant un pouvoir politique et social, "a Corporation Street or High Street or Duke
Street or Lord Street where you walked about and looked at the shops". Au lieu d'ouvrir
I' espace et la perspective, I' errance sans but dans ces rues identiques ramene
invariablement le regard vers la ville elle-meme dans ses dimensions de retrecissement.
Alors que les dominicaines vendent leurs confections dans une deambulation vive, et

991
992

Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 56.
Claire Joubert appelle ce type de phrase « paysages urbains a la Orwell». Claire Joubert, Lire Ie

jeminin,

197.

Doumet Christian, Michele Lagny, Pierre Sorlin. « Avant -propos » in Marie-Claire RoparsWuilleumier, Ecrire /'espace, 5-6.
994 Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 55.

993

995

Ibid., 94-5.

364

une adresse

a pleine

voix, les vitrines des boutiques qui symbolisent une dynamique

consumeriste rivent les regards dans l'indifferenciation

des lieux, "walked about and

looked at the shops".

3.3.2 Variations

deictiques

: poetique distendue

Cette temporalite regie par la loi du meme et de la repetition indifferente
trouve troublee par le jeu des deictiques, alors que la voix narrative se plait
les lieux absents dans le moment de l'enonciation

se

a ramener

: "Sometimes it was as ifI were back

there and as if England were a dream. At other times England was the real thing and out
there was the dream, but I could never fit them together". (VITO 7-8) Le present inscrit
par la puissance performative

du deictique attendu, «here », ne s'actualise

pas, mais

dans cette altemance aporetique, onirique, « le lieu "que nous apercevons comme en un
reve [... ] [et que] nous sommes incapables, du fait de cette sorte d' etat de reve, de
distinguer nettement?»?" apparait comme l'envers du lieu de l'experience,

concomitant,

mais non congruent?".
A la fois exclusifs et concomitants,

les lieux et les temporalites

uns les autres en deroute, tandis que les deictiques

se livrent

a

se mettent les

un jeu ambigu. Ils

viennent combler le vide de designation referentielle des iles, "back there", "out there",
ou semblent sans cesse se deployer, comme une reserve, un ailleurs en absence et un
hors-temps
l' Angleterre,

dans le creux de la perte. Tandis
"England",

dans

une

que le nom propre

nomenclature

referentielle,

semble

geographique

fixer
et

temporelle qui stabilise le lieu, l'absence de nom propre pour designer les iles faconne
une deixis qui semble replier le temps et l'espace sur eux-memes, "back there", tout en
se deployant vers une exteriorite qui ouvre la perspective, "out there".
Alors que le lieu des iles ne porte jamais son propre nom, il est cependant
constamment

mis en valeur par les adverbes qui le designent de facon repetee et le

ramenent sans cesse dans le champ enonciatif
hanter le temps et l'espace de I'enonciation,

Dans ce lieu en absence qui revient

le mouvement incessant d'une re-ouverture

se fait jour, ainsi que l' ecrit Maurice Blanchot :

Georges Didi-Hubennan cite Timee de Platon. Genie du non-lieu, air, poussiere, empreinte,
hantise, 79-80.
W7 Andrew Thacker voit dans cette incongruence dont les Iimites sont estompees une marque de la
modernite dans son pouvoir de desorientation, Thacker, Andrew, Moving Through Modernity: Space and
Geography in Modernism, 204.
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Or, ee dehors, eet « en arriere » qui n'est nullement un espaee de domination et d'altitude
d'ou l'on pourrait tout resaisir d'une seule vue [... ], ne serait-ce pas la distance meme que le langage
recoit de son propre manque comme sa limite, distance certes tout exterieure, qui cependant l'habite
et en quelque sorte le constitue, distance infinie qui fait que se tenir dans le langage, c' est toujours
deja etre au dehors [... ] ?998

C' est done bien depuis le langage et ses manques et depuis sa capacite deictique
a mettre a distance ou a ramener au present que se construit l' espace du roman, dans une
synchronie-diachronie enonciative qui fait eclater toute saisie totalisante des lieux et
entraine sans cesse les lieux vers le dehors, dans une pensee d'espace. La subjectivite du
personnage se faconne dans un rapport au temps et a l'espace d'emblee indecidable,
cultivant le lieu d'un seuil module par une deixis qui sans cesse designe sa propre
ambivalence sans resoudre le paradoxe du temps. La courte phrase qui finit par inscrire
Ie nom du lieu au present de I'enonciation porte la marque d'une structure syntaxique
segmentee : "Southsea, this place was". L'illusion referentielle du lien entre Ie nom
propre et son referent se distend et s'espace dans le laconisme OU se dissout la force
d'appel de la deixis, jusqu'au Neutre : « a partir d'un retrait, d'une distance ou sont par
avance neutralises tout sens et tout manque de sens. Reserve qui excede tout sens deja
signifie sans etre tenue pour une richesse ni pour une pure et simple privation

»999.

Le lieu, dans ses dimensions referentielles, se construit comme un post-scriptum
d'espace, dans une impersonnalite qui situe la relation subjective a l'espace it rebours
d'une facon « de s'approprier les lieux

»1000.

Le contraste est intense entre le mode

a

l'espace impersonnel et la voix narrative it la premiere personne (Voyage in the Dark est
Ie seul des textes de notre corpus a presenter cette particularite narrative) dans Ie
paradoxe d'une prise de parole qui engage radicalement la subjectivite dans son etre au
monde : "A curtain fell and then I was here" (VlTD 15). La force de presentification
vive d'une voix it la premiere personne conjuguee

a l'adverbe

deictique "here" cree une

puissante convocation du lieu dans le temps de l' enonciation, en une cristallisation
intense et porteuse d'une violence dont il est necessaire de prendre acte, dans une
designation repetee des lieux :
... This is England Hester said and I watched it through the train-window divided into
squares like pocket-handkerchiefs; a small, tidy look it had everywhere fenced off from everywhere
else - what are those things - those are haystacks - oh are those haystacks - I had read about
England ever since I could read - smaller meaner everything is never mind - this is Londonhundreds thousands of white people white people rushing along and the dark houses all alike
frowning down one after the other all alike all stuck together - the streets like smooth shutting
998

Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 557.

999

Ibid.

1000

Michel de Certeau, L 'Invention du quotidien. 1. Arts defaire, 155-6.
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ravines and the dark houses frowning down - oh I'm not going to like this place I'm not going to like
this place (VITD 15-6)

Les variations d'espace qui creent des modulations de distance par le jeu des
deictiques "this" et "those", prennent acte d'un mode

a l'espace

comme contrainte par le

biais du discours rapporte, "This is England Hester said", "this is London", puis de la
violence du deracinement, "oh I'm not going to like this place I'm not going to like this
place", et enfin tentent d'identifier des elements du paysage, "those are haystacks - oh
are those haystacks". On lit ici les efforts de la voix narrative qui est aussi celle du
personnage, pour faire advenir sa propre subjectivite a I' espace et prendre acte du lieu et
de son surgissement. L'intense parataxe qui hache le phrase narratif et spatial, la
repetition deictique qui martele le lieu comme pour l'inscrire fabriquent une poetique de
l'affect, ou la violence d'un deracinement et d'un etre au monde force se negocie dans
les variations de distance entre le personnage et le lieu.
Dans ce voyage vers la capitale, ces variations creent alors paradoxalement, au
sein meme d'un quadrillage qui anticipe sa compartirnentation'?", "the train-window
divided into squares like pocket-handkerchiefs; a small, tidy look it had everywhere
fenced off from everywhere else", une figuration d'espace qui se redeploie dans les
interstices memes de la parataxe et les modulations de la deixis. II s'y faconne alors une
poetique qui distend les volumes, "smaller meaner everything is never mind", et soumet
l'architecture de la ville it une re-creation imaginaire : "the dark houses all alike

frowning down one after the other all alike all stuck together - the streets like smooth
shutting ravines and the dark houses frowning down". La puissance figurate de
l'hypallage reitere, qui semble paradoxalement se faconner it meme la matiere d'un lieu
quadrille selon une logique du meme, vient soutenir et relayer la densite des affects du
personnage, alors que l'effet d'etouffement et de compacite de l'espace se module dans
les profondeurs abyssales des rues et leur puissance d'engloutissement.

Les espaces urbains faconnes dans l' evanouissement de leurs propres formes
font emerger des poetiques singulieres, tissees d'ombres spectrales et de lumieres
fugaces. Le mode it l' espace cree par les modes de pas dissonants genere un texte-ville
dont les figures sont modulees par la marche comme force d'entame des formes de la
ville. La textualite comme ce que le texte fait it la representation, comme alteration et
model age des formes de la ville, se fait remise en jeu des places et des codes.
1001

Un ailleurs qui est aussi, dans la logique historique et coloniale, un lieu deja-construit.
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Les mouvements des personnages dans la ville se font done mise au travail des
formes stables des lieux, par le biais des lectures critiques qui interrogent
inlassablement le temps et la ville comme signe. Dans le vertige heuristique de
l'inaugural, les voyages dans la ville allient l'absence de determination d'un point
d' arrivee

a

la force de decrochement des schemes temporels et

a

la vitesse de

l'experience phenomenologique. Le mouvement comme mode d'experience jette les
corps dans un rapport immediat avec l'espace phenomenologique d'une ville qui porte
Ies traces du temps. II se fait vecteur d'une receptivite ou se module une pensee en
mouvement.
Les regards differentiels et les modes de pas dissonants alterent les formes de la
ville jusqu'a les faire parfois disparaitre et faconnent la re-creation d'une ville sans
modele dans une poetique inouie qui va chercher ses propres formes dans l'ecartelement
meme des points de jonction de l'espace. En se laissant sans cesse remettre en jeu par le
bouge des voix et des points de vue, les formes de la ville se font lieu privilegie de
I'irruption du figural comme modalite de re-creation poetique. Une ecriture singuliere
de l'espace et du temps s'invente, s'experimente et s'eprouve ainsi sous le signe de
I' experience ephemere,
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Partie III. De la dissonance au Iyrisme : des poetlques
urbaines comme pensees de l'experlence ephemere
1002

1002

Walter Benjamin, « Sur Ie programme d'une philosophie qui vient », 179.
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La re-creation poetique d'une ville imaginaire dans les textes de la ville s'inscrit
done sur le versant heuristique

de l'investissement

d'un espace de possibilites.

marche urbaine, vecteur privilegie de la perception phenomenologique

La

d'une ville-texte

comme tissu de signes, se fait egalement moteur de I'ecriture, en prise etroite avec la
subjectivite des personnages. Cette relation de co-creation poetique faconne une relation
entre I'identite des personnages feminins et les espaces urbains des annees 1910-1930.
Le retoumement

de cette perceptivite

euphorique

ou dysphorique,

selon les

auteurs et selon les textes, en force poetique qui re-cree une ville imaginaire, un texteville, genere done un rapport de co-creation
reciprocite

constante,

entre ville et ecriture. Ce rapport de

et non plus binaire, en deux temps, fait sauter les schemes

temporels dans I'idee d'une vectorisation

du temps qui aurait prise sur 1'espace. La

defection des formes de 1'intrigue en lien avec la construction de 1'espace au moment
modemiste,

it la question du temps comme

rapporte la question de la representation

mise en jeu radicale des formes poetiques et des schemes temporels.
Dans cette troisieme partie, nous poserons la question de poetiques critiques qui
se faconneraient sur les seuils du temps, en une experimentation
de la ville et les formes de la langue. Depuis l'analyse
dearnbulation

comme force de mise en mouvement

radicale sur les formes

que nous avons faite de la

de l'espace

et comme lecture

critique du temps, nous prendrons Ie mode d'etre it l'espace des personnages
pen see de I' experience, dans ses dimensions indissociablement

comme

politiques et poetiques.

L' etre it l'espace dans la ville des annees 1910-1930 dans sa dimension politique
s' articulera etroitement it une pensee des discours sur la ville dans leur articulation au
pouvoir.

Nous prendrons

cette pensee de l'hybridite

des discours

dans ses effets

poetiques dans la facon dont eUe faconne une pensee de I'experience.

Nous ferons une

lecture des textes de la ville dans leur dimension poetique et politi que, articulee aux
modalites d'ecriture comme regimes de pensee et forces de proposition.
L'habitation
partie precedente,

de l'espace par les personnages, ainsi que nous l'avons montre it la
s' articule etroitement

it la relation de co-creation

reciproque

I' espace et de I' ecriture, qui passe par le medium subjectif des personnages

de

et de leur

mode it I' espace. A partir de ce paradigme, la dimension poetique et politique de la
fabrication des discours s'inscrit en relation serree avec la lecture critique du pouvoir et
du temps que permettent les postures ex-centriques

des personnages

feminins, au sein

du quadriUage de pouvoir. Cette lecture critique, cet effet de bouge des instances et de
decollement

des assises

figees du pouvoir

vient retraverser

la pensee

du temps
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historique. L'ephemere de l'experience telle que la pense Benjamin et I'instantaneite du
mode

a

I' espace dans la ville du moment de crise viennent articuler une dimension

phenomenologique,

a la continuite

comme perceptivite immediate,

du temps historique.

La question de l'ephemere vient mettre en crise les points de fixite de l' espace et du
temps. Elle ramene de facon heterogene et discontinue, bien qu'incessante,

le temps du

present comme temps de la brulure, de la dislocation et de la crise, mais aussi comme
temps de la rnodernite, de la potentialite, et de l'occasion.
C' est au present que se fait la modulation des traits de la ville dans les quatre
ecritures de notre corpus. II ne s'agit cependant pas d'une vi see conjonctive, reparatrice,
qui viendrait combler les manques ou panser les blessures du passe;
inscrites materiellement

celles-ci sont

dans le sol urbain chez Virginia Woolf ou chez Rose Macaulay

comme les trous beants d'une perte impossible

a

obturer. Chez Rose Macaulay, la

spectralite et I' angoisse qui faconnent les espaces urbains generent un texte de la ville
sous le sceau de la brulure du temps; pourtant, inscrite dans l'acuite de la temporalite
de

1916,

la guerre

incandescents,

qui

projette
ravivent

partout

la resurgence

l'urgence

du present.

de ses
Chez

fragments

Virginia

brulants,

Woolf,

dans

Mrs Dalloway, les personnages se tiennent sur le seuil de l'instant, comme potentialite
pleine, comme latence de I'a-venir.
Virginia

Cette latence de l'impredictible

se propose chez

Woolf, que ce soit dans Mrs Dalloway ou dans Jacob's Room, comme

potentialite

d'une

renforceraient

mise

en cnse

les instances

des modalites

d'inscription

et 1es lieux de pouvoir

du temps

ou

se

dans la ville. Ces rnodalites

temporelles et leur mise en crise s'y ecrivent le long de deux axes: le premier se deploie
dans les lieux du pouvoir politique, monuments, palais, batiments officiels et salons de
reception mondaine traverses par des figures symboliques, tandis que le second investit
les lieux du savoir, l'universite

de Cambridge ou la bibliotheque de la British Library.

Le long de ces deux axes et dans cette double valence du lieu de pouvoir, le regime
privilegie de la mise en crise par l'inscription

du present rejaillit sous la forme de

l'incident. Evenement anodin, cocasse qui dephase les modes de discours et la fixite des
lieux, l'incident

apparait comme un mode d'etre au temps et

a l'espace

qui s'inscrit

d'emblee dans la mise en crise du symbolique. Le regime de l'incident devient alors un
mode d'experience

et d'ecriture qui refuse la totalite et l'univoque.

La de-fondation du

savoir et le bouge des instances du pouvoir, pourtant eriges par la rhetorique woolfienne
elle-meme,

se font forces de proposition

qui deconstruit

les formes du commun, un
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discours qui n'oppose

pas mais explore le dissensus,

en creant les conditions d'un

renouveau.
Dans cette mise en ceuvre de la crise comme force de proposition, la pensee de
l' experience

ephemere

devient

une pensee

du temps

qui produit

des poetiques

paradoxales. L'ecriture d'une ville imaginaire comme force poetique en puissance puise
ainsi sa force de devenir dans le constat meme de la violence, dans la dislocation
comme temps inaugural de la crise. Sur le second versant du seuil de la krisis, dans le
second temps de cette temporalite heterogene, it la fois disloquee et riche d'une latence
heuristique ou tout devient possible, c'est la potentialite d'une poiesis qui cherche it se
deployer dans toutes les strates et it tous les niveaux du texte. Nous la prendrons dans
son sens etymologique,

comme ce qui reIeve du faire, de la fabrication, et non pas dans

Ie sens ou Aristote l' envisage comme un recueil de regles it respecter dans un art
poetique codifie par une mimesis qui imiterait l'objet. Aristote a pourtant ete Ie premier
it donner it

7tOlE1V

fait qu' amorcer
d'action : rroistv
perspective

cette dimension artistique, mais plutot dans une definition qu'il ne

au debut de la Poetique, distinguant
et npccrrsrv, faire et se faire.

teleologique

d'un

accomplissement

les deux premiers
s'inscrit

7tPUHE1V

personnel

niveaux

alors dans la

dans le faire, visee qui

renvoie cependant it des schemes temporels relevant d'une continuite et d'un rapport it
l'espace stable, collectif, hors de toute mise en crise.
Dans ce moment heterogene d'experimentation

aigue des formes, c'est bien Ie

notstv qui met au travail Ie faire Ie plus materiel, Ie plus artisanal, mode inconstant et

privilegie d'une mise en ceuvre poetique d'experimentations

aigues, Le glissement de

Krisis it Poiesis dans notre reflexion se fera selon les modalites definies par la pensee de
l'ceuvre d'art chez Walter Benjamin, alliee it sa pensee de la barbarie positive et de la
table rase de l' experience

a partir

de laquelle on peut inventer librement et donner libre

cours it une puissance creatrice sans modele.
Les formes poetiques paradoxales
la Krisis, s'inscrivent
construisent.

qui emergent sur ce versant heuristique

de

dans les formes de la ville, en la mettant en jeu plus qu'elles ne la

Chez Jean Rhys, une poetique de l'incongru

s'inscrit dans les objets, les

corps et les discours, et faconnent des dynamiques d'abjection

et de subjectivation.

Ce

sont ces memes dynamiques de l' alienation qui, en un double paradoxe, jouent comme
modalites

paradoxales

de resistance,

chez

Katherine

Mansfield,

alors

personnages se constituent dans leur relation aux objets it la fois emblematiques

que

les

de leur
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condition sociopolitique et lieux d'emergence d'une subjectivation paradoxale. Chez
Virginia Woolf, la resurgence de I'immemorial et de I'archaique dans Mrs Dalloway
fait irruption dans les formes stables du temps, tandis que dans Jacob's Room la ville se
faconne et se defait dans I' etau de la declaration de guerre imminente inscrite en creux,
poussant l'aventure de la langue jusqu'a l'illisible, comms chez Rose Macaulay, ou
l'indetermination du temps suspend les formes de la langue en une poetique, ou plutot
une poeticite qui decroche radicalement des schemes temporels, sans porter aucune
dimension d' achevement.
Notre perspective epistemologique visera it prendre en compte la dimension
politique de la mise en crise et la dimension poetique du renouvellement des formes
dans la ville des annees 1910-1930 comme lieu privilegie du moment modemiste. Nous
passerons ainsi de la ville comme lieu de la Krisis, telle que nous l'aurons articulee dans
sa double valence, comme seuil entre le constat de la violence historique et la latence
d'un renouvellement des formes de l'experience et des figures du temps, it la ville
comme lieu de la poiesis, force de creation en puissance, contenue dans le
« maintenant » de la crise, et dans sa reconduction incessante, comme re-ouverture de

I'histoire au temps.
Cette reflexion sera menee en deux temps, d'une part axee sur une pensee du
temps heterogene, et d'autre part sur une pensee du temps inquiete. Notre reflexion sur
I'ecriture de la ville comme pensee du temps heterogene

s'articulera autour de

l'inscription des figures du temps dans la ville, au « maintenant » de la crise. A travers
la figure de l'incident, nous explorerons le dissensus d'une ex-centricite au sein du
commun, entre modes du temps commun et pulverisation des mythes inscrits dans les
lieux de la ville par la production des discours. C' est le concept de kairos qui sera le
pivot de cette reflexion en tant qu'il se fait lieu de la crise. La pensee du temps sera
done prise comme modalite de resistance, comme force d'interrogation du rapport entre
determinations historiques, structures de pouvoir et regime mythologisant, force
politique en action dans une remise en jeu incessante de sa poetique, Dans un second
temps, nous amenerons la question d'une poetique qui porterait cette force d'inquietude
du temps, qui en interrogerait les indeterminations et qui en actualiserait autant qu' elle
en revelerait les paradoxes. Les dimensions creatrices deviendraient alors forces
inquietantes qui se feraient entendre depuis les poetiques paradox ales comme figures
critiques discursives du moment modemiste.

373

Chapitre 1. Lieux de I'histoire, Iieux du savoir : irruption de I'actuel et
temps heterogene
Le second temps du seuil de crise de l' apres-coup de la guerre est done un temps
heuristique, ou la dislocation du temps historique repotentialise une creation, un poiein,

a partir

de la «dignite de l'experience ephemere

»1003.

Dans l'oscillation

de I'experience

aporetique de la guerre, dont le personnage de Septimus Smith, dans Mrs Dalloway, se
fait I'embleme,
l'euphorie

les textes de la ville portent aussi la latence d'un renouvellement,

d'une remise en jeu

tissent et travaillent
s'alimentent

a la

fois politique et poetique. Ces deux modalites qui

les textes de la ville au moment modemiste

rune l'autre, se modulent l'une

a I'epreuve

l' autre. Dans ce chapitre ou nous nous concentrerons
Virginia Woolf,

a la fois

et

de l'autre et l'une par rapport
essentiellement

a

sur l' ecriture de

dans Jacob's Room et dans Mrs Dalloway, et parfois sur celle

de Rose Macaulay, nous mettrons l'accent
l' experience et l' ecriture, tout en maintenant

sur le versant politi que du rapport entre
son lien etroit avec la poetique comme

force de pensee et de proposition. Nous nous placerons
l'ecriture

s'entrecroisent

dans son avoir-lieu

a l'articulation

deporte la portee politique

OU le moment de

dans l'effet de lecture et

d'ecriture.
Nous explorerons ainsi les modalites selon lesquelles les lieux emblematiques de
la ville se trouvent institues puis ressaisis par une voix narrative ambivalente,
1'heterogeneite

retraverse

accueille l'imprevu
I'evenement

le temps homo gene

fait de I'evenement

a

contretemps.

Cette temporalite

dont
qui

une force de creation, ou la nature meme de

comme lieu d'irruption du figural et lieu de la creation poetique est vecteur

de mise en crise des notions stables du temps et de la fixation des lieux du savoir et du
pouvoir sur leur versant alienant, saisi par les discours ideologiques

qui en relaient

l' inscription symbolique.
La demonstration

se fera en deux temps: dans un premier temps, nous verrons la

facon dont les lieux du savoir, dans Jacob's Room, sont institues comme lieux ou le
pouvoir politique se fonde et s'articule etroitement

a l'exclusion

des femmes.

A travers

les differentes modalites par lesquelles les personnages feminins occupent ces lieux, une
position differentielle se propose alors. Par le biais de la voix narrative et de sa mobilite
par rapport aux personnages

et aux lieux, le dissensus d'une ex-centricite

au sein du

1003 « La dignite d'une experience qui fut ephemere ». Walter Benjamin, « Sur Ie programme de la
philosophie qui vient », 179.
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commun affleure comme proposition de renouvellement
articule ainsi dans Three Guineas: "Outsiders'

Society"

politi que, que Virginia Woolf
1004.

Dans un second temps, nous explorerons la facon dont la modalite de l'incident
dans Mrs Dalloway engendre le decrochage
trouvent plus subordonnes

des schemes temporels

ni le recit ni la construction de l'espace.

temps commun et pulverisation

auxquel ne se
Entre modes du

des mythes inscrits dans les lieux de la ville par la

production des discours, c'est le concept de kairos comme lieu de la crise qui sera le
pivot

de

cette

paradoxalement,

reflexion.

Moment

favorable

it

l'action'?",

le

kairos

opere

dans Ie texte woolfien, dans I'inedit de l'incident. Dans Ie deboitement

du temps homogene,

l'incident

comme accueil de I'imprevu

se fait createur d'une

occasion ou se proposent et se renouvellent les formes poetiques qui faconnent la ville
et les modalites d'une position politique singuliere. Le kairos serait alors ce moment
critique,

charge

I'experience

d'une

sera

d'interrogation

force de subversion

done

entendue

comme

latente.
modalite

du rapport entre determinations

regime mythologisant,

La pen see du temps
de resistance,

historiques,

et de

comme

force

structures de pouvoir et

force politique comme condition d'un renouvellement.

La ville

se cree done dans le temps present d'un seuil qui disloque les mythes qui sedimentent et
fixent Ie pouvoir dans les lieux, pour redonner it I' experience ephemere sa force de
repotentialisation.

II se cree ainsi une nouvelle fondation qui ne retoumerait

mythe mais se faconnerait comme nouvelle transmission

pas en

du temps dans la legerete de

I'impredictible.

1. Lieux du savoir, lieu x du pouvoir : exclusion et retraversee
Three Guineas s' ouvre sur une reponse it une interpellation

fictive au sujet

feminin :
But one does not leave so remarkable a letter as yours - a letter perhaps unique in the
history of human correspondence, since when before has an educated man asked a woman how in her
opinion war can be prevented? - unanswered. Therefore let us make the attempt; even if it is doomed
to failure'?".

Virginia Woolf, Three Guineas, 106.
La notion d'action permet notarnment de differencier le kairos de l' Aion tel que le definit Gilles
Deleuze en opposition avec le Chronos, en associant au moment pur l'idee d'un moment opportun pour
agir. Gilles Deleuze, Logique du sens. Paris: Minuit, 1969,77.
1()()6 Virginia Woolf, Three Guineas, 3.
1004
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Ce cadre, tout fictif qu'il soit, martele un evenement sans precedent qui fait date,
en marquant I' avenement des femmes dans la participation

a

des questions OU une

competence fondee sur I'education est necessaire. Cette entree d'une nouvelle
subjectivite dans les jalons de l'histoire reecrit I'emancipation de l'espace domestique
permis par la loi de 19191007• Denoncant les discours mythologisants sur les femmes et le
pouvoir, Virginia Woolf refuse un modele de structures du savoir qui rejoueraient Ie
scenario du patriarcat, ou J'equivalence entre savoir et modalites alienantes du
pouvoir n'admettrait pas la possibilite de positions differentielles?".
Dans Jacob's Room, c'est par Ie biais d'une narration transgressive qui se glisse
dans les rouages du systeme de savoir comme structure du pouvoir que la vibration
imperceptible de l'ecriture «defait, annule ou contrarie le binarisme implacable du
paradigme par le recours

a un troisieme

terme

»1009.

La mise en crise des structures de

pouvoir en passe alors par le regime de l'incident burlesque: cette narration qui refuse
le regime preserit des institutions du savoir remet en mouvement la petrification des
lieux, l'universite de Cambridge au debut du roman ou la bibliotheque du British
Museum it la fin. Le mode infime et craquele de l'incident est relaye par la voix
narrative, dans Ie jeu de sa distance par rapport aux personnages. La solennite des lieux
se construit dans les discours avant de venir imploser dans une ecriture qui defait sa
propre ligne, et ou semble resonner en echo cette question infatigable : "do we wish to
join that procession, or don't we? [... ] Above all, where is it leading us, the procession
of educated men?"IOIO.

1.1 « Impuretes parasites

»1011

Les lieux du savoir sont done places sous le sceau d'une rigidite solennelle
prescrite par le lieu et determinant celui-ci. L'ecriture vient cependant retravailler cette

1007 "The year 1919, by an Act which unbarred the professions. The door of the private house was thrown
open." Ibid., 16.
1008 C'est la question posee par Rachel Bowlby dans son essai sur les structures de savoir chez Virginia
Woolf : "If it is as a woman that she interrupts something conceived as occupied or dominated by men,
does she anticipate a future alteration of the terms on which that differential - between men and women,
between the insiders and the outsiders - has operated so far?" Rachel Bowlby, "The Trained Mind".
Feminist Destinations and Further Essays on Virginia Woolf, 17.
1009 Roland Barthes, « Kairos ». Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978),31.
1010 Virginia Woolf, Three Guineas, 62.
1011 Nous empruntons ces termes a Catherine Lanone. Catherine Lanone, « Le grain de bruit: l'impurete
parasite chez Virginia Woolf'». Le Pur et l'impur. Colloque de Cerisy, 17-29.
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pose majestueuse, cette immuabilite de pierre'?", Par l'ironie et le double jeu narratif, la
voix narrative met

a distance

Ie postulat initial, qui se retourne sur son versant ironique :

"A learned man is the most venerable of all - a man like Huxtable of Trinity, who
writes all his letters in Greek, they say, and could have kept his end up with Bentley.
And then there is science, pictures, architecture, - an enormous mind." (JR 102) Les
lieux immemoriaux

du savoir, Cambridge ou le British Museum, organises selon un

quadrillage precis et aureoles des lumieres metaphoriques

de l'erudition, sont soumis

aux frequences parasites d'une voix narrative qui fait aftleurer les dissonances'?".
fait deboiter la solennite des lieux par les grains dimpurete
troubler l'eclat «dans l'insignifiant

du detail.

de l'ironie,

Elle

et vient en

»1014

1.1.1 Gardiens de l'erudition, apanage fossile du savoir
"The rain poured down. The British Museum

stood

In

one solid immense

mound, very pale, very sleek in the rain." (JR 103) Dans ce passage de Jacob's Room, la
masse solide et concrete du British Museum se dresse, ancree dans la carte urbaine,
comme un organe, un cerveau geant qui irrigue la ville alentour : "The vast mind was
sheeted

with

stone;

and each

compartment

dry." (JR 103). Le batiment

occupe

veritable

ancestral.

ecrin d'un

savoir

l'espace

in the depths

of it was safe and

physique

et symbolique

de la ville,

Cette forteresse

de I'erudition,

qui se fait

litteralement chape de plomb du pouvoir patriarcal dans la ville, doit etre defendue avec
acharnement contre les assaillants de toute espece, incendies, rats et cambrioleurs :
The night-watchmen, flashing their lanterns over the backs of Plato and Shakespeare, saw
that on the twenty-second of February neither flame, rat, nor burglar was going to violate these
treasures - poor, highly respectable men, with wives and families at Kentish Town, do their best for
twenty years to protect Plato and Shakespeare, and then are buried at Highgate. (JR 103)
1012 L'ecriture woolfienne met en ceuvre ce que Rachel Bowlby definit ainsi : "simulating a perfect
conformity to masculine prescriptions for proper feminine comportment while in the act of radically
undermining them". "The Trained Mind", 32.
1013 On trouve dans Mrs. Dalloway des figures comparables, prises cette fois dans un code mondain: "For
there was Professor Brierly, who lectured on Milton, talking to little Jim Hutton (who was unable even for
a party like this to compass both tie and waistcoat or make his hair lie flat), and even at this distance they
were quarrelling, she could see. For Professor Brierly was a very queer fish. With all those degrees,
honours, lectureships between him and the scribblers he suspected instantly an atmosphere not favourable
to his queer compound; his prodigious learning and timidity; his wintry charm without cordiality; his
innocence blent with snobbery; he quivered if made conscious by a lady's unkempt hair, a youth's boots,
of an underworld, very creditable doubtless, of rebels, of ardent young people; of would-be geniuses, and
intimated with a little toss of the head, with a sniff - Humph! - the value of moderation; of some slight
training in the classics in order to appreciate Milton. Professor Brierly (Clarissa could see) wasn't hitting
it off with little Jim Hutton (who wore red socks, his black being at the laundry) about Milton. She
interrupted". (MD 149-50)
1014 Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 178.
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Le batiment du musee apparait comme un sarcophage du savoir, coffre-fort de la
science, reliquaire des grands noms de la philosophie et de la poesie. Les noms illustres
se font metonymiques de corps presque incames, devenus farniliers, "the backs of Plato
and Shakespeare". Le deplacement met en jeu la finesse d'une ironie latente dans un
lieu surdetermine par ses dimensions symboliques, et pourtant destitue par l'exces de
l'image dont l'audacieuse puissance d'incarnation se retourne en ironie. Le soin en est
confie

a une armee de soldats devoues dont le seul pouvoir reside, ironiquement, dans la

lueur de leurs lampes-torches dont les petites lumieres electriques apparaissent en echos
ironiques comme les pales reflets ephemeres des lumieres eternelles de Cambridge.
Modestes habitants de la peripherie urbaine, honnetes travailleurs sans pretention
culturelle ni education, les gardiens anonymes du temple jouissent paradoxalement
d'une familiarite ambivalente avec ce lieu d'un savoir illustre, et avec ses augustes
habitants, dont ils s'approprient justement Ie petit exces de familiarite presque
irreverencieux, mais dont, rendus

a

l'anonymat d'un cimetiere de banlieue, ils ne

partageront pourtant pas la glorieuse sepulture.
Par le glissement metaphorique, le batiment du musee se fait esprit diffus,
intellect geant recouvert d'une enveloppe de pierre: "The vast mind was sheeted with
stone" (JR 103). Ce devenir-mineral du lieu de savoir se transporte

a Cambridge, ville-

savoir dont les instances sont saisies par le biais d'un devenir-fossile, comme le
professeur Huxtable: "Serene over it all rides the great full brow, and sometimes asleep
or in the quiet spaces of the night you might fancy that on a pillow of stone he lay
triumphant." (JR 34-5) La calcification du personnage, statufie comme un gisant dans le
lieu du savoir par excellence, s' oppose ironiquement

a l'imaginaire

hyperbolique de la

lumiere d'un savoir grandiose qui planerait au-dessus de Cambridge:
So that if at night, far out at sea over the tumbling waves, one saw a haze on the waters, a
city illuminated, a whiteness even in the sky, such as that now over the Hall of Trinity where they're
still dining, or washing up plates, that would be the light burning there - the light of Cambridge. (JR
36)

Les signes de la petrification operent une fetichisation des cadres symboliques,
ou l'ostentation, la surcharge et la monstration s'inscrivent dans la materialite du lieu.
Ainsi l'architecture de la ville universitaire semble se construire en echo au
British Museum, en dessinant elle aussi un imposant temple de pierre qui abrite la
flamme sacree des differents savoirs : "If any light burns above Cambridge, it must be
from three such rooms; Greek bums here; science there; philosophy on the ground
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floor." (JR 34) Les grand pretres de ce temple-la ne sont plus les simples veilleurs de
nuit

a la fois asservis

et devoues du musee : recitants du mythe fondateur dont parle

Jean-Luc Nancy'?", rassembles autour des feux metaphoriques du savoir'?", les
professeurs de Cambridge sont, par le statut qui leur est confere, partie prenante de la
science dont ils sont les depositaires immuables et uniques, et occupent une place
centrale dans le savoir comme systerne ("how priestly they look!"), une place de
recitants d'un mythe ancestral, et du secret de I'origine'?" : "How like a suburb where
you go to see a view and eat a special cake! 'We are the sole purveyors of this cake.'
Back you go to London; for the treat is over." (JR 34) Par le biais de l'ironie narrative,
la ville du savoir acquiert presque une fonction de conservation et de preservation de
pieces uniques, comme dans un musee ; en marge de la capitale, elle constitue un espace
privilegie des discours mythologisants, tout en se doublant etonnament d'une
ambivalence narrative. La flamme sacree du temple et l' origine inaccessible du mythe
sont remis

a distance dans une reappropriation

par l'image du gateau que l'on deguste

sur le mode d'une experience plaisante, legere et desinvolte.
Ainsi Ie point de vue narratif semble vouloir faire jouer
role des hates d'un lieu d'initiation, qui inviteraient
Ce role actif de mise

a disposition

a ces figures du savoir le

a leur table

des visiteurs pelerins.

du savoir, cependant, est mis en crise par l'extreme

passivite des personnages. La degustation, en fait de gateau, demeure le privilege de
savants chez qui les vers de Virgile se melangent au vin et au porto:
Cowan, Erasmus Cowan, sipped his port alone, or with one rosy little man, whose
memory held precisely the same span of time; sipped his port, and told his stories, and without a
book before him intoned Latin, Virgil and Catullus, as if language were wine upon his lips. (JR 35-6)

C'est done une communaute elitiste qui s'invite

a la table bien gamie du lieu ou

se depose le savoir. Dans son univers feutre'?", Ie professeur Cowan consomme en tout

1015

Jean-Luc Nancy, La Communaute

1016

Ibid., 111.

desceuvree, 109-10.

1017 Voir aussi Ie personnage du professeur Sopwith, qui recoit dans sa chambre des assemblees nocturnes
de jeunes etudiants impressionnables, auxquels il offre du gateau et des recits : "Until midnight or later
there would be undergraduates in his room, sometimes as many as twelve, sometimes three or four; but
nobody got up when they went or when they came; Sopwith went on talking. Talking, talking, talking as if everything could be talked - the soul itself slipped through the lips in thin silver disks which dissolve
in young men's minds like silver, like moonlight. Oh, far away they'd remember it, and deep in dullness
gaze back on it, and come to refresh themselves again." (JR 35). La scene paradigmatique du mythe est
la, ancestrale et toujours deja ecrite, mise en crise par la tension entre solennite et materialite triviale.
1018 Voir dans Le Neutre cette definition de Barthes:
« le feutre [... ] notion meprisante : melange de
manque d'eclat, d'hypocrisie, de gout du petit confort » Roland Barthes, « Kairos », 103.
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egoisrne les richesses

a la fois culturelles et materielles

auxquelles son statut lui donne

acces, «parasite [... J qui prend et mange sans que jamais on ne voie de retour

»1019.

1.1.2 Architecture de pierre, lumieres alterees : les lignes du pouvoir
Le serieux presque liturgique de ce lieu de savoir se trouve done constamment
mis en crise par l' oscillation du point de vue narratif, entre intimite condescendante et
familiarite bienveillante, envers ces parasites du systeme de savoir : "It is not simple, or
pure, or wholly splendid, the lamp of learning, since if you see them there under its light
(whether Rossetti's on the wall, or Van Gogh reproduced, whether there are lilacs in the
bowl or rusty pipes), how priestly they look!" (JR 34) L'eclat, impur, des lumieres du
savoir est terni par une voix narrative ambigue, ou l'elevation intouchable des sciences
s'abime dans la presence d'objets ordinaires decatis, ou les interferences infimes d'un
quotidien banal parasitent la grandeur de I'erudition « sur une modalite d'interference,
de mise en relation par vibration

»1020.

Cette interference construit le lieu de savoir

comme espace scriptible : details triviaux, rituels repetitifs se melent indissociablement

a

leclat d'une connaissance immernoriale, creant une ambivalence constante de la

narration, un effet de brouillage de la voix narrative qui joue avec les images de ces
personnages masculins tour

a tour figes et mis en mouvement,

images «sans pour autant les nouer

»1021.

« tissant et croisant » les

La voix narrative refuse l'invitation

a

la

reconnaissance de la ceremonie ; elle refuse le regard speculaire, interrompt le regime
etabli du lieu pour en faire une lecture
permet

a

distance, depuis une position ex-centrique et

a une critique insidieuse et meme subversive de se faire jour.
La position ex-centrique de la voix narrative se faconne dans son impersonnalite

qui lui permet de jouer de son rapport aux personnages, et aussi dans sa liberte par
rapport

a la construction

d'un lieu comme quadrillage de pouvoir. L'erudition comme

bien de consommation reste bien reservee

a

des figures masculines qui s'arrogent

l' apanage du savoir. Cette distribution repose sur l' exclusion de toute presence
feminine, ainsi que le constate Mrs. Norman apres avoir partage le compartiment de
Jacob dans le train, au moment ou celui-ci disparait dans la foule du quai: "As this was
Cambridge, as she was staying there for the week-end, as she saw nothing but young
1019 Michel Serres, Le Parasite.
Paris: Hachette Pluriel, 1997, 22-3. On pense a la table bien gamie du
college reserve aux jeunes hommes dans A Room of One's Own, par rapport a la frugalite du repas servi
dans le college des jeunes femmes.
1020 Catherine Lanone, « Le grain de bruit: l'impurete parasite chez Virginia Woolf», 24.
1021

Ibid.
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men all day long, in streets and round tables, this sight of her fellow-traveller was
completely lost in her mind" (JR 25). La repetition des presupposes construisent
davance le lieu le long de lignes de partage radicales qui distribuent hommes et femmes
dans cette ville singulierement marquee par les determinations sexuelles : "nothing but
young men".
De fait la foule des jeunes hommes en cohorte apparait comme une veritable
allegorie etheree d'une sagesse inaccessible aux non-inities lorsqu'elle s'assemble dans
la chapelle dont l'architecture devient partie prenante d'une scene de pouvoir qui reifie
presque ses acteurs :
Look, as they pass into service, how airily the gowns blowout, as though nothing dense
and corporeal were within. What sculptured faces, what certainty, authority controlled by piety,
although great boots march under the gowns. In what orderly procession they advance. Thick wax
candles stand upright; young men rise in white gowns; while the subservient eagle bears up for
inspection the great white book. (JR 26)

La voix narrative qui interpelle un regard presque illegitime joue sur le paradoxe
entre la dematerialisation vaporeuse des toges et la calcification des visages statufies,
figes eux-aussi dans des postures emblematiques. La mise en scene du pouvoir
patriarcal repose sur les paradigrnes du savoir et du pouvoir etroitement meles :
"certainty, authority controlled by piety". Le grand livre blanc, mysterieux embleme ou
le savoir et le pouvoir s'inscrivent dans le marbre, rejoint cette communaute de pierre,
ultime rouage d'une pensee du livre comme fixation monolithique du savoir dans un
grimoire protege par les signes cryptiques d'un pouvoir mysterieux et presque
magique : "the subservient eagle bears up for inspection the great white book". Cette
reification du livre ramene

a

sa pure dimension d' objet convoque dans un effet de

contraste radicalla pensee du livre telle que Virginia Woolf1'articule huit annees apres
la publication de Jacob's Room, dans "Street-Haunting", ou la figure de la promenade
londonienne amene le lecteur jusqu'a une boutique de livres d'occasion : "Books are
everywhere; and always the same sense of adventure fills us. Second-hand books are
wild books, homeless books; they have come together in vast flocks of variegated
feather, and have a charm which the domesticated volumes of the library lack"?". La
destitution de l'objet-livre comme objet symbolique d'un savoir sacre se retoume sur le
versant heuristique d'une liberte sauvage rendue au pouvoir de mutation d'une vie qui
echappe

1022

a l'appropriation

et aux pures potentialites de I'impredictible :

Virginia Woolf, "Street Haunting: A London Adventure", 25.
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Besides, in this random miscellaneous company we may rub against some complete
stranger who will, with luck, tum into the best friend we have in the world. There is always
a hope, as we reach down some grayish-white book from an upper shelf, directed by its air
of shabbiness and desertion, of meeting here with a man who set out on horseback over a
hundred years ago to explore the woollen market in the Midlands and Wales; an unknown
traveller, who stayed at inns, drank his pint, noted pretty girls and serious customs, wrote it
all down stiffly, laboriously for sheer love of it [... ] 102~

Les potentialites

offertes par les livres d'occasion

ne sont done pas ici les

potentialites de decouverte d'un savoir immemorial grave dans un livre immacule, mais
celles de la chronique portee par un desir de la lettre, par le biais de l'objet-livre

aux

couleurs ternes, "some grayish-white book", qui aurait abandonne son statut d'objet de
savoir et de pouvoir, "its air of shabbiness and desertion", ainsi que Virginia Woolf
I' exprime dans les premieres lignes de I' edition de 1932 de son essai "How Should One
Read A Book?" : "After all, what laws can be laid down about books?"?",
Haunting",

Ie voyageur inconnu incarne par Ie biais de I'objet-livre

Dans "Street-

n'a pas Ie nom

illustre de l'un des pensionnaires du British Museum, et s'oppose radicalement it ce que
Nietzsche appelle « le flaneur raffine des jardins du savoir, meme si celui-ci regarde de
haut nos miseres et nos manques prosaiques et sans grace
miseres et des manques de I'erudition
possibilite d 'un renouvellement

»1025.

C' est bien au sein des

que vient se loger, dans "Street-Haunting",

la

du statut du livre, mais aussi de I' auteur et du lecteur

non plus comme depositaires d'un savoir reserve, mais comme destinataires d'un desir
de la lettre qui serait condition de la transmission.
Dans

la chapelle

de Jacob's

universitaire

Room, pourtant,

la ceremonie

religieuse et savante se fait l'embleme d'une exclusion radicale de ce qui est «prosaique
et sans grace ». L'« exaltation juvenile

»1026

du discours de Jacob'?" se noue it la rigidite

des partitions qui gerent le statut de la difference sexuelle dans ce lieu de pouvoir :
"why allow women to take part in it? [ ... ] No one would think of bringing a dog into
church."?"

1023

(JR 26-7) La scene d'initiation

it un savoir immemorial semble se fonder sur

Ibid.

Virginia Woolf, "How Should One Read A Book?" (1932). The Essays of Virginia Woolf Volume V.
1929-1932. Andrew McNeillie (Ed.), London: The Hogarth Press, 2009, 573.
1025 Friedrich Nietzsche, « De l'utilite et des inconvenients de l'histoire pour la vie», 93.
1026 Walter Benjamin. « Theories du fascisme allemand ». (Euvres II. Paris: Gallimard, 2000, 201.
1027 Voici ce qu'ecrit Walter Benjamin en 1930, a propos des discours qui ont favorise la montee du
regime totalitaire fasciste en A11emagne: « l' agencement impeccable des idees, ce raisonnement sans
asperite [... ] et ce qui est encore plus penible que cette aisance de la pensee, c'est la mediocrite de la
substance ». Walter Benjamin. Ibid., 208.
1028 Jonathan Schneer evoque l'admission
de femmes
la Royal Geographical Society en 1912 : "an
exclusively male organization, the august Royal Geographical Society [... ] in an atmosphere redolent of
fine cigars, leather easy chairs, masculine endeavor, and general male clubbiness". II y voit une veritable
bataille contre l'inclusion des femmes: "women should be excluded because they were incapable of
1024

a
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la necessite d'une exclusion des femmes pour faire tenir l'edifice de pierre du pouvoir
patriarcal. Les femmes, par leur absence, deviennent alors pierre d'angle et pierre de
touche de la scene mythique
monstration et de revelation"?".

dans une structure
L'architecture

sacrificielle,

"lieu exemplaire

de

du lieu relaie un espace exclusivement

masculin, qui se dessine dans les lignes verticales de la vofite de I' eglise, des bougies et
des corps dresses, en uniforme, "thick wax candles stand upright; young men rise in
white gowns" (JR 26), des marches montees et descendues, "the white-robed

figures

crossed from side to side; now mounted steps, now descended, all very orderly" (JR 26),
des raies de lumiere qui filtrent it travers les vitraux, "an inclined plane of light comes
accurately through each window, purple and yellow even in its most diffused dust,
while, where it breaks upon stone, that stone is softly chalked red, yellow, and
purple'"?" (JR 26). Le lieu comme architecture est sature de signes phallomorphes,
lignes impassibles,

ou le mouvement

solennelle. L'esthetisation

de

vertical reste toujours pris dans une rigidite

de cette scene par l'iridescence

calculee des vitraux participe

it une idealisation fabriquee du pouvoir politi que dans le maillage des lignes lumineuses
obliques projetees sur les lignes verticales des murs de pierre'?". Dans cette mise en
espace ou l'architecture

est tout entiere mobilisee par la logique d'une mise en scene

esthetique du savoir et du pouvoir, la lumiere revet une dimension

de participation

active it la construction visuelle de la scene politique'?".
La lecture
d'esthetisation

de cette scene dans la chapelle

et didealisation

de Cambridge

du savoir sous sa forme de pouvoir

comme

scene

politique

est

serious thought or scholarship, [... ] the society [... ] would inevitably degenerate under petticoat rule. [... ]
Historians who have examined this episode have viewed it as a particularly blatant example of the
pervasive sexism which afflicted not merely the RGS, but late-Victorian London as a whole". Jonathan
Schneer. London 1900. New Haven and London: Yale University Press, 1999, 120.
1029 Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree, 113.
1030 Walter Benjamin
parle des « sortes de confreries tenant encore par un bout de la representation
reguliere du pouvoir politique », Walter Benjamin. « Theories du fascisme allemand », 213.
1031 A propos de l'esthetisation
de la guerre, ou prend sa source la montee du fascisme, Walter Benjamin
ecrit en 1930 : « La technique, avec des lignes de feu et des reseaux de tranchees, a voulu reproduire les
traits heroiques de I'idealisme allemand. Elle s'est fourvoyee. Car les traits qu'elle croyait heroiques
etaient en fait hippocratiques, c' etaient les traits de la mort. » Walter Benjamin. Ibid., 211.
1032 Le savoir et le pouvoir s'articulent
aussi tres etroitement dans le lieu emblematique de Whitehall, lOTS
de la declaration de guerre relayee par les rouages administratifs:
"The voice spoke plainly in the square
quiet room with heavy tables, where one elderly man made notes on the margin of typewritten sheets, his
silver-topped umbrella leaning against the bookcase. His head - bald, red-veined, hollow-looking represented all the heads in the building. His head, with the amiable pale eyes, carried the burden of
knowledge across the street; laid it before his colleagues, who came equally burdened; and then the
sixteen gentlemen, lifting their pens or turning perhaps rather wearily in their chairs, decreed that the
course of history should shape itself this way or that way, being manfully determined, as their faces
showed, to impose some coherency upon Rajahs and Kaisers and the muttering in bazaars, the secret
gatherings, plainly visible in Whitehall, of kilted peasants in Albanian uplands; to control the course of
events." (JR 169)
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particulierement

interessante

si on la met en echo avec l'inscription

creux et pourtant au cceur de la temporalite

du roman, articulation

annees plus tard par Walter Benjamin en ces termes:

de la guerre en
posee quelques

"La consequence

logique du

fascisme est une esthetisation de la vie politique. [... ] Tous les efforts pour esthetiser la
politique culminent en un seul point. Ce point est la guerre'"?". On pense alors au
passage du roman ou ces memes jeunes gens vetus de toges dans la chapelle de
Cambridge se laissent engloutir, cette fois en uniformes, dans la mer et dans la guerre,
selon une temporalite bien reglee et comme prevue Ii l' avance'?" :
The battleships ray out over the North Sea, keeping their stations accurately apart. At
a given signal all the guns are trained on a target which (the master gunner counts the
seconds, watch in hand - at the sixth he looks up) flames into splinters. With equal
nonchalance a dozen young men in the prime of life descend with composed faces into the
depths of the sea; and there impassively (though with perfect mastery of machinery)
suffocate uncomplainingly together. (JR lSI)

La passivite
potentiellement

desaffectee

melodramatique,

de leur reification'?".

de ces soldats remet Ii distance
tout en re-convoquant

toute rhetorique

la charge tragi que par le biais

Les deux scenes, celle de la chapelle de Cambridge et celle de la

bataille navale, se font alors echo de facon troublante, broyage organise de toute une
generation preparee Ii une mort impassible. La chapelle de Cambridge peut alors se lire
comme le creuset de la guerre prise dans le decal age temporel entre le temps de la
narration et le temps diegetique. Le mouvement et la fixite des symboles et des signes
semblent determines par une scene reglee Ii l' avance comme esthetisation

du pouvoir

politique. Celui-ci se donne Ii voir et se construit dans ce lieu du savoir, paradigme

Walter Benjamin, « L'eeuvre d'art it l'epoque de sa reproductibilite technique », 309.
On ne peut s'empecher de convoquer une fois de plus ici ce passage de Three Guineas, ou Virginia
Woolf deploie ironiquement une scene de monstration du pouvoir qui parait presque ecrite au miroir de
celie de Jacob's Room. II est particulierement frappant de se rappeler que dans l'essai de 1938 Virginia
Woolf articule etroitement le pouvoir patriarcal tel qu'il se donne dans les lieux du savoir par l'exclusion
des femmes it la montee des regimes totalitaires et au caractere ineluctable de la seconde guerre
mondiale : "Even stranger, however, than the symbolic splendour of your clothes are the ceremonies that
take place when you wear them. Here you kneel; there you bow; here you advance in procession behind a
man carrying a silver poker; here you mount a carved chair; here you appear to do homage to a piece of
painted wood; here you abase yourselves before tables covered with richly worked tapestry. And
whatever these ceremonies may mean you perform them always together, always in step, always in the
uniform proper to the man and the occasion". Virginia Woolf, Three Guineas, 20.
1035 William R. Handley ecrit it propos de la temporalite de ce passage: "Through such controlled actions,
all perfectly timed by the master gunner's watch, individuals become objects, mere sticks of wood [... ].
In her narrative practice, Woolf refuses merely to decorate like some female servant this humanely empty
space of masculine politics. [ ... ] Woolfs
scenes of war contain a sense of tragic inevitability
characteristic of much antiwar literature, but in Jacob's Room our attention is drawn particularly to war's
clockwork aspect". William R. Handley, "War and the Politics of Narration in Jacob's Room". Virginia
Woolf and War. Fiction, Reality and War. Mark Hussey (Ed.). Syracuse and New York: Syracuse
University Press, 1991.
1033

1034
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d'appropriation

et de definition identitaire. Le professeur Erasmus Cowan, par exemple,

s'il quitte parfois ce lieu immuable pour voyager, emmene dans sa poche l'attirail
caracteristique

de l'universitaire,

un volume de litterature en guise de talisman qui le

premunirait contre toute ligne de fuite, toute tentation de devenir-autre. Le soulagement
qu'il eprouve en rentrant s'inscrit comme un retour sur une ligne pre-tracee : "Cowan
takes his trips abroad with a French novel in his pocket, a rug about his knees, and is
thankful to be home again in his place, in his line" (JR 36). Un reseau de lignes rigides
controle ce lieu illustre et statique ainsi que ceux qui lui appartiennent, rneme lorsqu'ils
le quitrent'?".
Mais les points de fixation de cette ligne tendue, tout en se deployant dans la
eux-rnemes, et se brouillent : « L'horizon s'embrase, mais

narration, se compromettent
reste tres etroit

»1037.

Le ventriloquisme

crise la surdetermination

ironique de la voix narrative qui relaie et met en

de ce monde du savoir se met it esquisser des lignes de fuite, it

ouvrir des failles dans cette repetition inlassable du meme qui assure la continuite du
lieu. En effet, I' efficacite des lignes qui quadrillent le savoir et son controle ne resiste
pas it la pression de carcans devenus trop etroits, alors que Ie petit miroir de poche du
professeur peine it contenir Ie retlet de l'image de Virgile : "holding up in his snug little
mirror the image of Virgil, all rayed round with good stories of the dons of Trinity and
red beams of port." (JR 36) L'eclat de la tlamme sacree a peine it filtrer it travers les
c1oisons d'un monde de savoir dont l'architecture
qui etiquette et compartimente

est concue selon une nomenclature

soigneusement les elements d'un savoir disloque :

But Cowan sipped his port, his exaltation over, no longer the representative of Virgil. No,
the builder, assessor, surveyor, rather; ruling lines between names, hanging lists above doors. Such is
the fabric through which the light must shine, if shine it can - the light of all these languages,
Chinese and Russian, Persian and Arabic, of symbols and figures, of history, of things that are known
and things that are about to be known. (JR 36)

La lumiere etouffe, ternie par la rigidite des carcans, le maillage trop etroit des
lignes, "ruling lines". L'architecture

du lieu le rend opaque, alors que, paradoxalement,

la fixite des cadres semble etre la condition meme des lumieres du savoir, ainsi que le
donne it lire cet adage decrivant
constriction - marvellous

Ie professeur

illumination"

Huxtable:

"Strange

paralysis

and

(JR 34) De part et d'autre du tiret, mises en

tension de facon insoluble, la paralysie qui etrangle d'une part, et la lumiere sublime
1036 « Ce que le calque reproduit de la carte ou du rhizome, e'en sont seulement les impasses,les
blocages,
les germes de pivot ou les points de structuration».
Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux,

Cafitalisme et schizophrenie, 21.
103

« Theories du fascisme allemand»,

209.
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d'autre

part, creent un paradoxe

indecidable

de coexistence

flamme dressee des bougies de King's College Chapel:

impossible,

comme la

"As the sides of a lantern

protect the flame so that it bums steady even in the wildest night - bums steady and
gravely illumines the tree-trunks - so inside the Chapel all was orderly." (JR 26) Les
tirets rclient aut ant qu'ils opposent la lumiere du lieu et sa paralysie. Ils se font marques
physiques a la fois de la contradiction et du lien, et aussi d'une entaille dans la purete de
la surface, replis du texte qui revelent I'abime du doute. C'est par cette breche du
quadrillage infaillible que la narration cree un point d'entree,
imperceptible's",

Il s'y engouffre le doute d'une confrontation

et son incarnation designee par le quadrillage institutionnel

ligne de crise presque
entre la figure du savoir

: "Only - sometimes it will

come over one - what if the poet strode in? 'This my image?' he might ask, pointing to
the chubby man, whose brain is, after all, Virgil's representative

among us, though the

body gluttonize" (JR 36).

1.1.3 Desordre

dans les lignes : irruption

des femmes et mise en crise du savoir

Dans ce moment oil les certitudes vacillent, oil la continuite du savoir est mise
en crise, la narration

choisit d'introduire

s'introduit malicieusement

une figure du savoir au feminin.

Elle

dans ce lieu construit jusque la comme le lieu exclusif d'un

ordre patriarcal:
Nowhere else would Virgil hear the like. And though, as she goes sauntering along the
Backs, old Miss Umphelby sings him melodiously enough, accurately too, she is always brought up
by this question as she reaches Clare Bridge: "But if I met him, what should I wear?" - and then,
taking her way up the avenue towards Newnham, she lets her fancy play upon other details of men's
meeting with women which have never got into print. Her lectures, therefore, are not half so well
attended as those of Cowan, and the thing she might have said in elucidation of the text for ever left
out. (JR 36)

Le texte, soudain, se fait aerien et se met a dessiner des lignes de fuite qui
s'echappent

hors du temple feutre du savoir, remettant en jeu le paradigrne d'exclusion

radicale des femmes. Le mouvement

bondissant

de la marche "sauntering

along the

Backs", la legerete, la vitesse des pen sees que cette marche engendre, inventent un
monde litteraire ideal, oil hommes et femmes pourraient

se rencontrer,

"she lets her

fancy play upon other details of men's meeting with women which have never got into
print". L' energie heuristique,

creatrice de ce personnage

fugace reste cependant

en

1038 « Une carte a des entrees multiples, contrairement au calque qui revient toujours "au meme". Gilles
Deleuze, Felix Guattari, Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrenie, 20.
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marge des structures du savoir, comme une voix muette, une intelligence enfermee dans
les carcans qui ne trouve pas de lieu de resonance. Elle reste vouee it l' espace de la rue,
et s'oppose ainsi it la demarche sonore de Jacob parcourant les lieux symboliques de
l'universite et les faisant vibrer de leur propre majeste :
He went back to his rooms, and being the only man who walked at that moment back to
his rooms, his footsteps rang out, his figure loomed large. Back from the Chapel, back from the Hall,
back from the Library, came the sound of his footsteps, as if the old stone echoed with magisterial
authority: 'The young man - the young man - the young man - back to his rooms.' OR 40)

Mais c'est dans la narration que le point de vue de Miss Umphelby se deplie, se
revele, et bouleverse le mode narratif. De fait, le personnage feminin, s'il reste en marge
du lieu, occupe neanmoins l'espace narratif, et parasite les structures du savoir par
linterfcrence?". C'est une autre modalite du parasitage qui se met en place dans cette
interference avec le texte du savoir, non plus logique de l'encaissement unilateral, mais
parasitage

createur

d'une

position

differentielle

et

d'une

poetique

comme

renouvellement. Dans le croisement hybride des voix se constitue un mode narratif
heterogene qui faconne, une position liminaire depuis I'interieur des structures du savoir
telles qu'elles s'ecrivent dans la structure du roman.
Autour du British Museum, c'est sur le mode du heurt, de l'agression frontale
que les femmes cherchent it penetrer dans ce temple du savoir sobre et silencieux. Les
vociferations forcenees d'une femme saoule sont etouffees par le silence auguste et
impassible du batiment : "Meanwhile, Plato continues his dialogue; in spite of the rain;
in spite of the cab whistles; in spite of the woman in the mews behind Great Ormond
Street who has come home drunk and cries all night long, 'Let me in! Let me
in!" (JR 103) L'ordre patriarcal construit par la convocation imaginaire d'une
dialectique ancestrale faconne la continuite immemoriale de l' erudition, protege le lieu
contre les assauts desordonnes des femmes qui cherchent it se frayer un passage Ii
l'interieur de la forteresse, tout en redonnant la possibilite d'une reappropriation du lieu
par la voix narrative, par le biais d'une familiarite imaginaire. L'incoherence des
hurlements qui menace l'integrite hermetique d'un lieu clos et reserve se fait
symptomatique d'une crise du systeme de pouvoir, depuis Ie point de vue du
personnage masculin. Jacob, lisant dans sa chambre, cette chambre Ii soi que Woolf
revendique pour les femmes dans son essai, oppose au mouvement desarticule d'une
femme sa propre maitrise du lieu emblematique de la chambre fermee ou regne une

1039

Catherine Lanone, « Le grain de bruit: l'impurete parasite chez Virginia Woolf», 24.
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intense activite savante sur laquelle rien n'a de prise: "In the street below Jacob's room
voices were raised. But he read on. For after all Plato continues imperturbably.

And

Hamlet utters his soliloquy. And there the Elgin Marbles lie, all night long. Plato and
Shakespeare

continue" (JR 103-4). Les hurlements

de la femme dans la rue restent

voues it etre un fond sonore en marge d'un lieu protege par les monologues savants dont
il est empli. Cette exclusion hors des lieux de I'erudition

rappelle celle que Jean-

Francois Lyotard articule dans son essai «Sur la force des faibles », en parlant de
l'universite athenienne :
Or les excentricites de ces fous de Cyniques, de ces Megariques incultes, de ces clowns
les Sophistes, ne feront pas ecole, et done n'entrent pas dans ce lieu: ils sont tenus enfermes audehors comme les esc laves, comme les femmes, comme les barbares, comme les enfants le sont audehors de la citoyennete, de l'hellenite, de l'homosexualite virile.'?"

La dialectique

philosophique

sature l'espace

et le fait vibrer,

le rend ant

hermetique it toute perturbation. La chambre de Jacob se fait avatar du British Museum,
extension du lieu ou les colonnes de marbre se portent garantes d'un ordre impassible.
Le hurlement desespere de la rue, etouffe par la surdite des vibrations savantes de la
chambre, retombe dans l'insignifiance

quotidienne, tel une mouche moribonde, ou un

charbon roule hors du feu: "and Jacob, who was reading the Phaedrus, heard people
vociferating round the lamp-post, and the woman battering at the door and crying, 'Let
me in!' as if a coal had dropped from the fire, or a fly, falling from the ceiling, had lain
on its back, too weak to tum over." (JR 104) Ces bruits de fond, qui troublent it peine le
silence erudit de la chambre, parasitent bien Ie texte, mais en y formant Ie «grain de
bruit

»1041,

Ie «bruit

« modalite scriptive

indifferent
»1043.

des evenements

infimes

»1042,

qui interfere

avec la

Dans cette modalite d'un brouillage qui tisse le texte, on ne

sait plus
[... ] qui est Ie parasite, ici, qui est I'interrupteur. Est-ce Ie bruit, craquement de plancher
ou grincement de porte? Certes. II detruit la partie, le systeme s'effondre. Qu'il cesse et tout revient,
se refonne [... ] reprend. Imaginez un nouveau craquement, la chaine casse encore et tout s'evanouit
dans la fuite eperdue. 1044

Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des faibles », 23-4.
Catherine Lanone, « Le grain de bruit: l'impurete parasite chez Virginia Woolf»,
1042 Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 179.
1043 Catherine Lanone, « Le grain de bruit: l'impurete parasite chez Virginia Woolf»,
1044 Michel Serres, Le Parasite, 35.
1040

1041

17.
17.
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Paradoxalement,
poetique paradoxale,

c' est ce bruit infime, insignifiant, qui fait le texte, qui tisse la

incongrue de cette double scene heterogene'

045•

Le reclassement

des hurlements de l'ivrogne dans l'ordre patriarcal, place au rang du bourdonnement
d'une mouche agonisante ou du roulement d'un charbon sur le sol, fait de ces scories
des signes metonymiques

d'une figure feminine dont I'ex-centricite

est le vecteur de la

mise en crise, une lectrice critique dont le pouvoir de subversion
paradoxalement

central au texte. II s'esquisse

latente devient

alors un lieu ex-centrique,

force d'une

faiblesse qui renverse le dehors en position de lecture critique:
Mais pour eux ce dehors n' est pas un dehors, parce que le demier lieu, le demier mot, le
referentiel ultime, l'absolu - justement n'ont nulle valeur positionnelle. Pour eux pas de dehors,
parce que pas de dedans, pas d'en-soi : l'en-soi comme pretendue interiorite tombe immediatement
dans l'exteriorite. II n'y a que de l'exteriorite, Ou mieux : il y a de l'exteriorite.'?"

Neutralisee

sous forme de dechet du quotidien,

la position comme force de

decentrement forme des asperites sur la surface lisse d'un discours et d'un lieu satures
d'un savoir superbe et d'une exclusivite masculine. Boursouflures

insignifiantes,

en mouvement,

parasites

anomalies

du texte et du lieu, ces vibrations

cependant une charge d'intensite
D'impuretes

critique et poetique qui entame l'apanage

signes

vehiculent
masculin.

qui temissaient la surface d'un discours lustre sans I'alterer, ils deviennent

«pure difference dintensite

»1047

OU se faconne une poetique paradoxale, tissee dans la

tension du tort. La figure feminine qui parasite le lieu depuis sa position ex-centrique
s'introduit done par bribes, par scories qui font crepiter Ie texte, dans Ie bourdonnement
abject

des bruits

impurs,

« musique sourde du texte

qui forment
»1049

la «musique

se donne alors

a lire

fond sonore d'une symphonie polie du savoir:

de l'insignifiant

en relief,

a entendre

»1048.

Cette

en creux, sur Ie

«La parole essentielle est desormais

celle qui ne veut rien dire, la parole muette, manifestee dans la chair meme du reel ou
soustraite dans I'indifference

de son bruit

»1050.

1045 « La verite se dit sur le mode du hieroglyphe materiel. Elle est ecrite dans l'insignifiant du detail ».
Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 178.
1046 Jean-Francois Lyotard, « Sur la force des faibles », 23-4.
1047 Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 178.
1048 Ibid., 39. Jean-Luc Nancy ecrit aussi: "On a donne un nom a cette voix de l'interruption: la
Iitterature." Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree. 157.
1049 Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 177.
1050

Ibid., 179.
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1.2 Appropriation du pouvoir, parasites du savoir
La presence

physique

d'une

figure

feminine

agressive,

la revendication

energique d'une part de ce savoir et d'une place dans les lieux institutionnels,
done

la partition

s'entrechoquent

entre

un dedans

et un

dehors.

dans les lieux du savoir desormais

Les

ambitions

investis

defont

personnelles

par les personnages

feminins. Les New Women erudites de Virginia Woolf mais aussi de Rose Macaulay
s'epoumonent

sur la place publique, tandis qu'a la bibliotheque

du British Museum,

dans Jacob's Room, des subjectivites feminines et masculines fugaces mettent en scene
et en voix leurs rivalites chimeriques et s'arrachent

le pouvoir, corollaire indissociable

de la detention du savoir. Cependant cette place prise par la force ne s'inscrit jamais
durablement dans l' ecriture : elle est plutot une empreinte delebile qui s' efface au fur et

a mesure,

constamment remise en jeu par le biais du grotesque, du parasitage crispe et

inutile d'un savoir fige, d'une dilapidation de l'energie depensee
bruits indesirables,

les incidents burlesques

interrompent

a perte,

mais dont les

la fonction du lieu et en

ecrivent l'intense materialite,

1.2.1 Palabres des New Women: effets de surface
Le personnage feminin emblematique

de Jacob's Room, qui rugit pour qu'on le

laisse entrer dans les lieux du savoir apparait done comme une figure importune,
materialisee par un fond sonore potentiellement

perturb ant. C'est ainsi que Ann Ardis,

se placant du point de vue du systeme patriarcal, definit la New Woman: "the New
Woman, the Odd Woman, the Wild Woman, and the Superfluous Woman't'<'Veritable
contrepoint au cliche de range de la maison, cette heroine d'une litterature specifique
au toumant du siecle'?" fait voler en eclats la figure feminine idealisee construite par les
discours mythologisants

a

l' epoque victorienne'?",

et resiste

a

I' assimilation

autonomie de pensee radicale et surtout un certain niveau d'education'?"

par une

: "The New

lOS 1 Ann L. Ardis, New Women, New Novels, Feminism and Early Modernism. New Brunswick
and
London: Rutgers University Press: 1990, 1.
IOS2 Pour une etude poussee de cette litterature, voir l'ouvrage de Ann Heilmann. New Woman Strategies,

Sarah Grand, Olive Schreiner, Mona Caird.
10S3 "These novelists
demystify the ideology of 'womanliness',
an ideology that gives middle-class
women 'no life but in the affections". Ann L. Ardis, New Women, New Novels, Feminism and Early

Modernism,3.

a

10S4 On pense aux sarcasmes de Vinney dans Non-Combatants and Others, prenant sa propre femme
parti afin de conforter sa propre vision caricaturale de la New Woman: "What I'd like to know is, where
is a woman to get her knowledge from, if she's to help in public affairs? A man can pick up things at his
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Woman worked, sought education and fought for legal and political rights"?".
veritable position intellectuelle
cette figure paradigmatique

Une

est ainsi investie de facon volontaire et affirmee par
qui pretend

defaire Ie monopole

masculin

du savoir

intellectuel et du pouvoir politique, comme Daphne dans Non-Combatants and Others
ou Mrs Durrant dans Jacob's Room. Eduquees et cultivees, jetees cl corps perdu dans la
lutte pour une cause politique, ces deux personnages investissent ce role intellectuel au
feminin avec une audace et une energie abondantes dont les effets de violence sont
pourtant constamment remis cl distance par des textes qui ne les laissent jamais acceder
au pouvoir narratif.
Dans Jacob's Room, Mrs. Durrant

s' oppose

egalement

cl sa fille Clara,

investissant l'espace domestique non pas pour y vivre une existence confinee mais par
le biais du code mondain.
publique

Sa fonction d'hotesse

dans la sphere privee,

Recevoir

lui permet de cultiver une scene

chez elle des dignitaires

politiques

est

l'occasion d'engager des debats intellectuels et politiques, et e1le se pose, par le biais du
lieu familier, en position de controle de questions publiques, sur un pied d'egalite avec
les personnages
England?'

masculins

emblematiques

du pouvoir

: "'What's

all this about

- a question poor Clara could not have answered, since, as Mrs. Durrant

discussed with Sir Edgar the policy of Sir Edward Grey, Clara only wondered why the
cabinet looked dusty, and Jacob had never come'"?" (JR 162). Alors que la narration se
loge dans Ie point de vue de Clara Durrant, la portee de la conversation se trouve mise
en crise par le biais de preoccupations

plus futiles mais neanmoins tragiques. Le jeu des

work and his club, but a woman working in the house all day has no time even to read the papers. And if
she did, her husband wouldn't like her to start having opinions, perhaps different to his. There are far too
many divorces and separations already because husbands and wives than ever? Eh, Flossie?" (NCO 57)
Dans Three Guineas, Virginia Woolf deplore amerement l'incapacite, notamment feminine, de
comprendre et repondre aux problemes politiques, surtout les problemes lies a la guerre et a la paix. Elle
impute cette incapacite a l'education dont les filles d'hommes eduques, «the daughters of educated men"
sont privees au profit de leurs freres : «education makes a difference. Some knowledge of polities, of
international relations, of economics, is obviously necessary in order to understand the causes which lead
to war. Philosophy, theology even, might come in usefully. Now you the uneducated, you with an
untrained mind, could not possibly deal with such questions satisfactorily." Three Guineas, 6.
1055 Vicinus. Martha. "Introduction. The Perfect Vietorian Lady". Suffer and Be Still. Women in the
Victorian Age, x.
1056 On pense au passage de Mrs Dalloway ou, lors de la reception donnee par Clarissa, Lady Bruton,
s'indignant de la situation en Inde, est doublee par l'ironie d'un discours preoccupe tout autant de
politique que de code mondain : "but what a tragedy it was - the state of India! The Prime Minister had
just been telling her (old Miss Parry huddled up in her shawl, did not care what the Prime Minister had
just been telling her), and Lady Bruton would like to have Peter Walsh's opinion, he being fresh from the
centre, and she would get Sir Sampson to meet him, for really it prevented her from sleeping at night, the
folly of it, the wickedness she might say, being a soldier's daughter. She was an old woman now, not
good for much. But her house, her servants, her good friend Milly Brush - did he remember her? were all there only asking to be used if - if they could be of help, in short" (MD 153).
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parentheses, dans le discours de Richard Bonamy, met

a jour

la violence inouie de ces

debats qui s'imposent

comme un fond sonore importun et arrachent

Clara ses potentialites

de renouvellement

a l'existence

de

: "an existence squeezed and emasculated

within a white satin shoe (Mrs. Durrant meanwhile enunciating strident politics with Sir
Somebody

in the back room) until the virginity

of Clara's soul appeared to him

candid" (JR 147). La stridence de la conversation qui vient parasiter l'espace psychique
de Clara et l'espace narratif est comme contenue par les parentheses,

lui donnant un

statut marginal qui renverse le paradigme des hurlements de la figure feminine dans la
rue, dont la chambre de Jacob ne laisse passer que quelques eclats.
Daphne et Mrs Durrant investissent toutes deux les lieux d'action de la scene
publique urbaine'?", qui se construisent en affiliation avec les lieux de savoir par le biais
de I'elitisme
personnages

intellectuel,

patriarcal

ne parviennent jamais

et de l'exclusion

a la

leurs

plenitude narrative en tant que New Women

engagees dans des combats politiques. L'opiniatrete
I'arriere-plan

des femmes. Cependant,

a

de leur discours reste resolument

des romans et des lieux, entre parentheses et dans la piece du fond dans

Jacob's Room, ou encore contenue dans la toute fin du roman,

a Cambridge

et non pas

a

Londres dans Non-Combatants and Others.
Dans Non-Combatants and Others, Daphne
tourbillon

intellectuel

et politique, combinant

apparait

comme

un veritable

la vigueur du corps et la vivacite de

l'esprit, et s'opposant au flegme desenchante de sa fille Alix : "She was a tall, graceful,
vigorous

person,

absurdly

young

and beautiful,

vivid,

dark-eyed,

clever,

and

tremendously in earnest about life. She had [... ] gone down from Newnham, where she
had done brilliantly
universitaires,

in the Economics Tripos" (NCO 148). Elle accumule les titres

sillonne le pays, investit la scene pub lique des congres pacifistes ; elle

incarne une intelligence
conviction inebranlable
ainsi consacre
personnage
d'une

a Daphne

toujours

en mouvement,

dans la

de son discours. Un tiers de Non-Combatants and Others est
et

a sa lutte pacifiste,

veritable tentation politi que du roman. Ce

sature le texte de son enthousiasme,

energie saccadee

bien que monolithique

et autoritaire

laconisme des chapitres precedents.

et confisque le discours, l'inondant

qui deferle sur la page et contraste

Le tourbillon energetique

avec le

de Daphne insuffle au

IOS7 Ann L. Ardis relie etroitement la figure de la New Woman avec Ie lieu de la ville: "The anonymous
author of an 1889 Westminster Review article, for example, claims that the New Woman's attempts to
transform herself from a relative creature into a woman of independent means are 'intimately connected'
with [... ] the 'Problems of Great Cities'" New Women, New Novels, Feminism and Early Modernism, 1.
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texte une nouvelle ardeur, par les saccades sporadiques et presque electriques de ses
mouvements et de son discours, du moins dans les premieres pages:
We've got to be strong women, for our own sakes and the world's - especially we who
have the brains to be some use if we try. The poor old world needs help so very badly just now, with
all the fools there are who hinder and block the way. You and I have both got to help. Alix.... There
is so much to get done. (NCO] 53)

Cependant, les exhortations de Daphne it sa fille pour l' amener it agir it ses cotes,
son agitation dans les conferences pacifistes, apparaissent comme totalement
peripheriques au texte, radicalement mises it distance et presque exclues de la structure
du roman. Cette troisieme partie peut se lire comme un requisitoire contre la guerre,
mais la narration de cette partie est, de fait, tres differente des deux premieres.
L'ecriture s'y compose alors de longs soliloques sur la guerre et la paix, les strategies
d'education pacifistes : "When will people understand that what we're out to do is not to
sympathise or to apportion blame, but simply to learn together the science of
reconstruction - no, of construction rather, for we've got to make what's never yet
been" (NCO 179).
Alix suit sa mere sur le terrain de son activisme'?", mais d'un pas trainant qui
met radicalement en crise l'agitation de sa mere: "Alix, wandering over it with Daphne,
who held meetings, found it grey, toneless, faintly-hued, wintry, with larks carolling
over the chalky downs and brown ploughed fields" (NCO 176). Cette troisieme partie
qui s'articule autour d'une possible solution apportee par l'energie de Daphne ne se
place jamais sous le signe d'une franche note de confiance ou de certitude. Les lieux du
savoir et du pouvoir ne parviennent pas it s'y materialiser dans le point de vue d' Alix,
parasite par Ie discours de sa mere. Cette partie finale, tribune d'opinion de la New
Woman, semble mal integree au reste du roman, comme si elle avait ete greffee au reste
du roman, decentre d'ailleurs la geographic en emportant les protagonistes pres de
Cambridge. La ville universitaire mise en crise dans Jacob's Room, est placee

a

distance, accentuant l'effet de peripherie, dans une longue analyse un peu incongrue de
ses meeurs,

a

laquelle i1 manque certes la malice amusee de Virginia Woolf:

"Cambridge is of a quite different spirit. In Cambridge is intelligence, culture,
traditionalism, civilisation, some intellectualism ... " (NCO 176) Le lieu du savoir par
1058 D.A. Boxwell ecrit a propos du personnage de Daphne: "she restores in her disaffected daughter a
sense of purpose and gives her a strategy for coping with the loss engendered by war : namely, organized
pacifism". On peut interroger la justesse d'une telle affirmation au regard du desenchantement profond
d' Alix. Boxwell, D.A. "The (M)Other Battle of World War One: The Material Politics of Pacificism in
Rose Macaulay's Non-Combatants and Others", 90.
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excellence devient celui de longs soliloques presque expressionnistes

sur la guerre et la

paix, empreints de la meme solennite que dans Jacob's Room, mais sans en revetir la
dimension ironique qui la fait voler en eclats. La longueur des tirades et I' arbitraire des
jugements de la New Woman cedent donc a la tentation de la nomenclature

surcodee

qui regit les structures masculines du savoir, renforcee par la proximite de Cambridge.
La determination agressive de Daphne fait done osciller les frontieres du lieu mais reste
toujours posee a la surface du texte, suggerant un rat age partiel du projet de Rose
Macaulay. L'energie intense et souvent violente que les personnages de Daphne et Mrs.
Durrant mettent en ceuvre fait de leur mise a distance paradoxale un cahot narratif, une
irruption symptomatique

dont la violence pourrait faire deboiter le texte mais qui ne

parvient pas a faire crise.

1.2.2 Appropriation en force: le savoir et l'incident
Dans Jacob's Room, les pages qui se concentrent
bibliotheque

du British Museum

personnages

masculins

egrenent

un chapelet

sur les lecteurs

ironique

et feminins qui, eux aussi, revendiquent

de la

d'impressions,

de

une place dans ce

monde de l'erudition, et cherchent, chacun de facon differente, a acceder a ce savoir
convoite. Leur prise de position dans le lieu exclusif de la bibliotheque

ne se fait plus

par des cris, comme la femme hurlant dans la rue, ou par l'action politi que, comme
Daphne ou Mrs Durrant, mais par le biais d'une appropriation

forcenee du savoir lui-

meme, devenu enjeu de pouvoir. La encore, la mobilite totale de la voix narrative par
rapport aux personnages cree une liberte absolue du point de vue qui se glisse dans la
subjectivite de ces personnages d'un instant:
What was she seeking through millions of pages, in her old plush dress, and her wig of
claret-coloured hair, with her gems and her chilblains? Sometimes one thing, sometimes another, to
confirm her philosophy that colour is sound - or, perhaps, it has something to do with music. She
could never quite say, though it was not for lack of trying. [... ] But she needs funds to publish her
book, for 'publishers are capitalists - publishers are cowards.' (JR 100)

La narration facetieuse investit selon ce paradigme la subjectivite d'une palette
de personnages
chimeriques

qui poursuivent,

au but incertain'?".

avec

le plus

grand

serieux,

leurs

recherches

Ces zones subjectives prises successivement

dans Ie

prisme d'une voix narrative amusee font vaciller Ie texte au bord du grotesque:
1059 On trouve dans Mrs Dal/oway I'idee d'une flanerie dans une bibliotheque, incamee par Peter Walsh:
"And if he did retire, that's what he'd do-write books. He would go to Oxford and poke about in the
Bodleian" (MD 134), que Virginia Woolf enonce egalement dans son essai "How Should One Read A
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But Fraser, the atheist, on the other side, detesting plush, more than once accosted with
leaflets, shifted irritably. He abhorred vagueness - the Christian religion, for example, and old Dean
Parker's pronouncements. Dean Parker wrote books and Fraser utterly destroyed them by force of
logic [... ] getting up his facts in the British Museum, always in the same check suit and fiery tie, but
pale, spotted, irritable. Indeed, what a work - to destroy religion! (JR 100)

La narration est prise entre la solennite du lieu et les entreprises personnelles
enflees d'orgueil, engagees dans une entreprise non pas heuristique mais polemique, un
projet de destruction systematique que l'espieglerie

du point de vue s'amuse

a mettre a

nu en une suite de vignettes qui se subvertissent les unes les autres. Dans ces verites
contradictoires

juxtaposees

resonne un serieux et une importance presomptueuse

qui

n'epargne ni les homrnes'?" ni les femmes dans cette communaute cocasse de pretendus
savants placee sous l'autorite
stood together
Shakespeare;

symbolique du dome cercle de noms illustre : "Closely

in a ring round the dome were Plato, Aristotle,

Sophocles,

and

the literature of Rome, Greece, China, India, Persia." (JR 102) Cette

chaine de noms celebres, anneau grave qui consacre le lieu, inviolable et chaste, forme
un cercle d'eternite

dans la cavite duquel resonnent

les plus grandes pages de la

litterature et de la philosophie : « Le systeme signifiant est avec ces noms propres grossi
demesurement

sur son extreme bord deictique, [... ] du cote OU le "montrer" tend

substituer au "signifier"

».1061

a se

Cette monstration des noms d'un passe illustre du savoir,

fige dans Ie marbre, semble dominer, encercler les lecteurs, veiller sur leur silence sacre
et sur leurs mouvements feutres et bien orchestres :
[... ] the names stretched in unbroken file round the dome of the British Museum. At a
considerable depth beneath, many hundreds of the living sat at the spokes of a cart-wheel copying
from printed books into manuscript books; now and then rising to consult the catalogue; regaining
their places stealthily, while from time to time a silent man replenished their compartments. (JR 99)

Book?" : "This, it may be, is one of the first difficulties that faces us in a library. What is "the very spot"?
There may well seem to be nothing but a conglomeration and huddle of confusion. Poems and novels,
histories and memories, dictionaries and blue-books; books written in all languages by men and women
of all tempers, races, and ages jostle each other on the shelf. And outside the donkey brays, the women
gossip at the puma, the colts gallop across the fields. Where are we to begin? How are we to bring order
into this multitudinous chaos and so get the deepest and widest pleasure from what we read?" Virginia
Woolf, "How Should One Read A Book?", 573.
1060 Voir Ie passage consacre aux professeurs de Cambridge, dans lequel, intercale au milieu du discours
sureode d'un savoir exclusif, les professeurs illustres sont decrits comme des pantins grotesques, rejouant
inlassablement une pantomime bien reglee, comme des marionnettes au bout de leurs ficelles : "Poor old
Huxtable can't walk straight; - Sopwith, too, has praised the sky any night these twenty years; and Cowan
still chuckles at the same stories." (JR 34) "Old Professor Huxtable, performing with the method of a
clock his change of dress, let himself down into his chair; filled his pipe; chose his paper; crossed his feet;
and extracted his glasses. The whole flesh of his face then fell into folds as if props were
removed." (JR 34)
1061 Michel de Certeau, L 'icriture de I 'histoire. Paris: Gallimard, 1975, 139.
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Cette communaute illustre dont les membres dansent main dans la main autour
du dome se double de la communaute des lecteurs qui glissent en silence dans la salle,
en une danse soigneusement choregraphiee'?". Dans I'ordonnance des pas et des regards
qui se croisent pour ne jamais s'accrocher, Woolf glisse alors une serie de cahots, de
faux pas, d'incidents

et de secousses des corps qui defont la constance du lieu,

desacralisent le regime individuel des savoirs :
Nobody laughed in the reading-room. There were shirtings, murmurings, apologetic
sneezes, and sudden unashamed devastating coughs. [... ] And now and then was to be heard from the
whole collection of human beings a heavy sigh, after which the humiliating old man would cough
shamelessly, and Miss Marchmont hinnied like a horse. (JR 101-2)

Les corps secoues de reactions incontrolables occupent cet espace rigide d'un
langage infraverbal burlesque qui s'empare du silence de la parole censuree : «Le corps
peut s'inflitrer dans le discours maitre, et rire et faire rire
ebranle les pages, fait trebucher le texte:
Marchmont's

pile overbalanced

»1063.

Une intensite comique

"There was a little catastrophe.

and fell into Jacob's compartment.

Miss

Such things

happened to Miss Marchmont." (JR 99-100) La rupture facetieuse de la continuite d'un
savoir immuable, "a little catastrophe", cree une ligne de fuite qui fait tomber les livres,
agite la posture des corps, fait derailler les rouages du lieu, et s'inscrit egalement dans
les lettres gravees sur le dome. L'integrite perenne des noms illustres se disloque alors
que le poids des noms comme signifiants historiques est suspendu : "A few letters of the
alphabet were sprinkled round the dome" (JR 102). La rupture du syntagrne forme par
les mots en lettres de I' alphabet remet les structures du savoir en jeu. La dislocation de
la signifiance fait table rase de toute construction

savante, et renvoie it une sorte

d'enfance du langage, aux balbutiements de la connaissance qui preexisterait it tout
savoir elabore, et le mettrait en crise par cette prehistoire du langage. D'ecritoire de
marbre ou sont graves les noms historiques d'un savoir accumule au fil des ages, le
dome se retoume en abecedaire ou les lettres se donnent it lire comme soubresauts de la
matiere, grains de materiau saupoudres au hasard.

1062 La description des mouvements des lecteurs dans la bibliotheque, dans ce passage, n'est pas sans
r~peler ceux. des etudiants dans la chapelle de Cambridge.
I 3 « Le corps peut s'infiltrer dans le discours maitre, et rire et faire rire. Evidemment pas le corps maitre,
pas celui des gymnastes. On voit bien que le "corps" est un mauvais mot, comme tous les mots, bien
capable de passer d'un parti Ii l'autre, et encore it un troisieme. Done queUe sorte de corps? Les corps de
faiblesses assurement ». Jean-Franyois Lyotard, « Sur la force des faibles », 30.
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1.2.3 Perturbations et parasites: energies eparses
La communaute imparfaite des lecteurs semble se faire rmroir de cette
disjonction de la chaine bien huilee des noms celebres: les noms comiques, les postures
ridicules, les corps secoues, "the whole collection of human beings" (JR 102), donnent
un echo dissonant aux resonances grandioses du dome. Le chapelet de personnages aux
noms ordinaires redouble en miroir la ronde des noms illustres et bouscule l'ordre
patriarcal. L'espace de la bibliotheque s'emplit et resonne de menus incidents et de
pensees inavouables, en une serie d'impressions fugaces qui viennent se confronter au
lieu du savoir avant de s'evanouir :
Miss Julia Hedge, the feminist, waited for her books. They did not come. She wetted her
pen. She looked about her. Her eye was caught by the final letters in Lord Macaulay's name. And she
read them all round the dome - the names of great men which remind us - 'Oh damn,' said Julia
Hedge, 'why didn't they leave room for an Eliot or a Bronte?' (JR 100)

La revendication par Julia Hedge, la feministe affirmee, d'une presence feminine
dans le pantheon du dome=' cree ironiquement une opposition des sexes dans ce lieu du
savoir, alors que le point de vue narratif lui-meme rend toute opposition impossible; les
vagues burlesques dont il sillonne I' espace desequilibrent toute entreprise de marquage
patriarcal du pouvoir : "But then a pudding-faced man pushed a note towards Jacob, and
Jacob, leaning back in his chair, began an uneasy murmured conversation, and they
went off together (Julia Hedge watched them), and laughed aloud (she thought) directly
they were in the hall." (JR 101) L'intensite brillante de I'ecriture virevolte pour dejouer
les binarites et les conflits'?". Les structures hegemoniques du savoir sont ainsi mises

a

distance par la tension indecidable entre la solennite familiere du lieu collectif et
l'arrogance ridicule des aspirations individuelles, du solipsisme suffisant qui entrave la

solennite d'un patrimoine collectif que s'arrachent Miss Marchmont

a l'accoutrement

ridicule et aux theories obscures'?", ou Fraser et sa poursuite chimerique'?".

1064 Cette exclamation,
dont Virginia Woolf prend le contrepied ironique, n'est pas sans rappeler
l'expression de Woolf elle-meme, dans A Room of One's Own: "obscure women", ces femmes qu'it
s'agit de faire sortir de l'ombre pour les faire acceder it une place dans la communaute. A Room of One's
Own,106.
1065 Selon Barthes:
« le Neutre ne renvoie pas it des « impressions» de grisaille, de neutralite »,
d'mdifference. Le Neutre [... ] peut renvoyer it des etats intenses, forts, inouis. « Dejouer le paradigme»
est une activite ardente, brulante. » « Kairos». Le Neutre. Cours au College de France (1977-1978), 32.
1066 "What was she seeking through millions of pages, in her old plush dress, and her wig of claretcoloured hair, with her gems and her chilblains? Sometimes one thing, sometimes another, to confirm her
philosophy that colour is sound - or perhaps, it has something to do with music. She could never quite
say, though it was not for lack of trying. [... ] The rhythm of the soul depends on it - [... ]. But she needs
funds to publish her book, for 'publishers are capitalists - publishers are cowards. '" (JR 100)
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La seule chose qui circule dans Ie lieu du savoir, ce sont les chutes de livres, Ie
souffle des etemuements,
justement'?".

les pensees hostiles, les vaines ambitions : Ie bruit parasite,

L'occupation

« bruit constant qui circule

fugace de l'espace par ces impressions,
»1069,

ces voix muettes,

cree un lieu sature d' ondes parasites qui empechent Ie

silence majestueux de se construire : « pas [... ] de canaux sans gresillements accidentels
[... ], sans bruit de fond
pouvoir,

»1070.

aux oppositions

Le lieu de savoir se derobe toujours deja aux enjeux de
binaires

des

sexes

et aux appropriations

qui restent

parasitaires'?". II se derobe a ses habitants qui puisent dans les res sources sans fond de la
bibliotheque'?",
contribution

profit ant d'une

significative

mise

a disposition

a I'edifice : « L'echange

sans jamais

apporter

aucune

n'a pas lieu, il n'aura

jamais

lieu. [ ... ] [L]e meme prend [... ] sans quejamais on ne voie de retour

»1073.

Mais ce sont aussi les temps de silence narratif qui font espace de resonance
pour le vacillement du lieu ou proliferent les aspirations et les quetes individuelles'?",
Entre deux incidents burlesques, ou deux fragments de discours des autres personnages,
la voix narrative revient inlassablement

a la mutite opaque de Jacob, comme lorsque,

alors qu'il lit dans sa chambre, les cris de la femme dans la rue s'abiment

dans son

immuable silence'?". Figure au discours insondable, Jacob se place dans la bibliotheque
1067 Cette fragmentation
du mythe est d'ailleurs refletee par la dislocation des lettres dorees
les noms illustres des personnalites mythiques du savoir origine1 et sacre. Les inscriptions
parviennent plus it produire « Yincantatton qui fait lever un monde et venir une langue, qui
monde dans la venue d'une langue. » Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree, 127.
1068 « Dans l'interruption
du mythe, quelque chose se fait entendre, ce qui reste du my the
interrompu - rien, sinon la voix meme de I'interruption, si on peut dire» Ibid.
1069 Michel Serres, Le Parasite, 11.
1070

qui forment
du dome ne
fait lever un
lorsqu'il

est

Ibid.

1071 « Nous devons [... ] hair profondement
l'instruction qui ne stimule pas la vie, le savoir qui paralyse
l'activite, les connaissances historiques qui ne sont qu'un luxe couteux et superflu [... ]. Nous en avons
besoin pour vivre et pour agir, non pas pour nous detourner commodement de la vie et de l'action, encore
moins pour embellir une vie egoiste et des actions laches et mauvaises ». Friedrich Nietzsche, « De
l'utilite et des inconvenients de l'histoire pour la vie », 93.
1072 "The fact leads you on all day through Macaulay, Hobbes, Gibbon; through octavos, quartos, folios;
sinks deeper and deeper through ivory pages and morocco bindings into this density of thought, this
conglomeration of knowledge." (JR 102)
1073 Michel Serres, Le Parasite, 22-3.
1074 « Lorsqu'une
voix, ou une musique est interrompue soudain, on entend un mixte ou un entre-deux de
silence et de bruits divers que le son recouvrait, mais dans cette autre chose on entend it nouveau la voix
ou la musique, devenus en quelque sorte la voix ou la musique de leur propre interruption: une sorte
d'echo, mais qui ne repeterait pas ce dont il serait la reverberation ». Jean-Luc Nancy, La Communaute

desceuvree, 155.
Barthes parle du silence « comme tactique mondaine » et parle de Francis Bacon, « homme reserve,
discret et silencieux qui ne donne point de prise sur lui et ne se laisse pas deviner », « Kairos ». Le
Neutre. Cours au College de France (1977-1978), 51. Mais il parle egalement du « silence du
sceptique », i1 commente Sextus Ernpiricus qui « ne fait que decrire l'etat d'equilibre de son arne [ ... ).
Noter, c'est important, que le silence sceptique est un silence, non de la bouche [... ] rnais de la
"pensee" ». Ibid., 51-4. II est interessant de noter ce silence qui se fait vide de la pensee, faisant de Jacob
une veritable caisse de resonance pour le bavardage qui I'entoure.
1075
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a la fois

en tant qu' element muet sur lequel se brisent les vagues des discours, et en tant

que centre vide qui opere la jonction fantomatique de cette communaute maladroite et
disloquee :
Jacob remained quite unmoved.
[ ... ]
Jacob transcribed a whole passage from Marlowe.
[ ...]
But what brought Jacob Flanders to read Marlowe in the British Museum?
[ ... ]
Jacob came back only in time to return his books. (JR 100-2)

Les espaces qUI separent physiquement
consacree

a

Jacob

immobilisent

le

sur la page chaque ligne elliptique

texte dans

statuesques, mineraux de Jacob. Le fonctionnement
ainsi que le discours patriarcal

a

temps

de

silences

lineaire des structures du savoir,

qui est son corollaire,

decentres, remis en jeu. Les structures prefabriquees
Hedge se heurtent ironiquement

les

se trouvent

ainsi ressaisis,

du discours feministe de Julia

la surface opaque de Jacob qu'elles

pretendent

analyser: "The flesh and blood of the future depends entirely upon six young men. And
as Jacob was one of them, no doubt he looked a little regal and pompous as he turned
his page, and Julia Hedge disliked him naturally enough." (JR 101)
Ce discours du feminisme se trouve egalement mis
avec l'amertume
ressentiment'?".

a mal

dans Mrs Dalloway,

haineuse, universelle et pathetique, de Miss Kilman comme figure du
Son discours martele fanatiquement

calques sur le systeme hegemonique

qu'elle cherche it penetrer ou dont elle imite les

rouages. Miss Kilman parasite done effectivement
comme elle se fait parasite

a la table

des carcans du savoir au feminin,

les structures de l' erudition, tout

d'Elizabeth Dalloway'?" :

They must have their tea, said Miss Kilman, rousing, collecting herself. They had their
tea.
Elizabeth rather wondered whether Miss Kilman could be hungry. It was her way of
eating, eating with intensity, then looking, again and again, at a plate of sugared cakes on the table

1076 Francoise Bort n'hesite pas Ii la qualifier d' « allegorie vivante de la tartufferie ». « Virginia Woolf et
Dante: l'enfer de Mrs. Dalloway». Le pur et l'impur. Colloque de Cerisy, 95.
1077 « Nous appelons les partenaires de cette relation abusive hote et parasite, ce dernier mot designant le
convive qui mange II. cote de celui qui I'invite. L'un prend tout et ne rend rien pendant que l'autre donne
tout et ne recoit rien ». Michel Serres, Le Parasite, 9.
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next them; then, when a lady and a child sat down and the child took the cake, would Miss Kilman
really mind it? Yes, Miss Kilman did mind it. She had wanted that cake-the pink one. The pleasure
of eating was almost the only pleasure left her, and to be baffled even in that! 1078 (MD 110)

Mais les pretentions intellectuelles et les ambitions professionnelles de Miss
Kilman ne depassent jamais le stade du regret amer et des jeremiades qui parasitent les
lignes de fuite heuristiques ouvertes aux femmes: "Law, medicine, politics, all
professions are open to women of your generation, said Miss Kilman. But for herself,
her career was absolutely ruined, and was it her fault? Good gracious, said Elizabeth,
no." (MD 111), ou les jugements hypocrites dont elle accable d'autres : "Instead of
lying on a sofa -

'My mother is resting,' Elizabeth had said-she

should have been in

a factory; behind a counter; Mrs Dalloway and all the other fine ladies!" (MD 105),
"She must not let parties absorb her, Miss Kilman said, fingering the last two inches of
a chocolate eclair." (MD Ill)

Ses capacites non developpees sous des pretextes

d'exclusion sociopolitique lui foumissent un moyen d'obtenir pitie et reconnaissance:
"But why with Miss Kilman? Who had been badly treated of course; one must make
allowances for that, and Richard said she was very able, had a really historical
mind." (MD 10) Alors que Richard Dalloway endosse la fonction patriarcale
d'authentification du savoir, Miss Kilman profite des structures surcodees pour obtenir
une legitimite it moindre cout : "for Miss Kilman would do anything for the Russians,
starve herself for the Austrians, but in private inflicted positive torture, [... ] she was
never in the room five minutes without making you feel her superiority, your
inferiority" (MD 10).

1.3 Occupation de l'espace du savoir : lignes obliques
Ces lignes qui parasitent des structures pre-etablies s'inscrivent neanmoins dans
Ie systeme existant, forcant le passage pour s'y faire une place it tout prix. C'est ce
schema que Virginia Woolf refuse dans Three Guineas, repondant fictivement it une
invitation it se joindre it la societe patriarcale telle qu'elle est institutionnalisee dans les
organisations pacifistes : "it seems both wrong for us rationally and impossible for us
emotionally to fill up your form and join your society."?" Le refus de se couler dans un
moule preforme enonce Ie refus d'une dilution de J'identite : "For by so doing we
1078 Parlant de la fable du rat des villes et du rat des champs, Michel Serres ecrit: « Parasiter veut dire:
manger a cote de. [... ) [C)elui qui mange a cote de, mange sous peu aux depends de [... ) et le meme
donne toujours, jusqu'a I'epuisement ». Ibid., 22.
1079 Virginia Woolf, Three Guineas, 105.
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should merge our identity in yours; follow and repeat and score still deeper the old worn
ruts in which society, like a gramophone

whose needle has stuck'"?". Chez Virginia

Woolf, le refus d'une absorption de cette identite par les lieux du savoir et le refus d'en
reproduire les structures binaires se traduit par l'esquisse d'une occupation oblique de
ces lieux. II se dessinerait

alors une position decentrique

au sein du commun qui

prendrait le regime prescrit du lieu it contrepied et donnerait l'occasion it une poetique
singuliere d' emerger,

1.3.1 Maitrise du code, manipulation des competences
Dans Non-Combatants and Others, Mrs Frampton, figure desuette qui incarne
une idee de la difference sexuelle fondee sur un systeme d'oppositions
dans un discours naturalisant

les structures d'un pouvoir masculin hegemonique,

savoir prend chez elle une dimension de superiorite masculine
rester l'apanage

binaires, martele
Le

allant de soi, et doit

exclusif des hommes selon un codage de la bienseance qu'elle enonce

pour ses hotes : "Mrs. Frampton was of those ladies who believed that men, [were] good
judges in most matters [... ] Mr. West was even better than Nicholas as a source of
knowledge,

being

not only a man but a clergyman." (NCO

130) Le paradigme

caricatural du savoir masculin dans Ie discours de Mrs. Frampton s'enonce sous le sceau
de l'ironie

narrative,

d'autant

plus que les personnages

masculins

du roman font

justement

defaut it cette premiere place qui leur est designee. Figures fantomatiques,

decedees,

comme Paul Sandomir ou les deux epoux successifs de Mrs. Frampton,

personnages mutiles comme Basil ou John, idiots et froussards comme Vinney, its sont
loin de l'erudition arrogante de Jacob, de la competence politi que de Richard Dalloway
ou de Hugh Whitbread,

et desertent l'hegemonie

qu'ils se doivent, selon le dogme

patriarcal, d'assumer.
L'energie
Durrant

dans Non-Combatants and Others, amsi que Mrs.

dans Jacob's Room, mettent

patriarcales
structures

que Daphne,

it reproduire,

du pouvoir et de la competence
existantes,

ironiquement

est denoncee

comme

imiter,

calquer

politique, ou simplement
inutile

Ies structures
en integrer les

par une narration

qui dissout

cette energie mal utili see. Dans Mrs Dal/oway cependant, Lady Bruton

parvient, eUe, it habiter ce monde masculin du pouvoir'?" : "Power was hers, position,
Ibid., 109.
"Millicent Bruton's simple division between the domineering masculine and the helpless feminine
provides another aspect to the figure of the hostess, in this case inviting two male guests specifically in
1080
1081
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income." (MD 95) Lady Bruton jouit de fait d'une place toute faite qu'elle n'a pas
besoin de prendre par la force ou la seduction, une place creee en amont par les hommes
de sa genealogie, dont les portraits solennels tr6nent sur les murs de son salon'?", Elle
jouit de leur prestige par le biais de la filiation qui regit Ie present : "She had lived in the
forefront

of her time. She had had good friends; known the ablest men of her

day." (MD 95) Sa maison est un lieu de reception, dans lequel Lady Bruton recoit les
hommes qui possedent effectivement un pouvoir politique et maitrisent les pouvoirs tant
convoites. Ainsi la sphere privee est detoumee de sa raison d'etre pre-designee:
demeurant Ie lieu du feminin, il reproduit le carcan hegemonique

tout en

sur Ie versant du

pouvoir. D'espace confine, la maison devient espace reserve, veritable enjeu mondain'?"
ou se joue la distribution du pouvoir, et ou Lady Bruton regne en maitresse de maison
tout autant qu'en maitresse des enjeux politiques. Bien loin des apres-midi fastidieuses
et monotones que Clara Durrant passe it verser le the pour des personnages ennuyeux,
ou de Mrs. Durrant, dont les debats politiques passionnes se font dans des pieces closes,
separees du reste de la maison,

Lady Bruton investit l'espace

prive d'un pouvoir

politi que assure, calme et sans depenses inutiles d'energie, Statuesque et impassible'?",
regale, majestueuse'?",

elle se substitue, contrairement

patriarcale de juge, tout en gardant son jugement

ElMrs. Frampton, Ella position

silencieux, et instaure entre Hugh

Whitbread et Richard Dalloway une veritable concurrence'?"

: "Lady Bruton preferred

Richard Dalloway of course. He was made of much finer material. [ ... ] Anyhow, the
difference between one man and another does not amount to much." (MD 88)

order to make up for the only weak spot in what is otherwise exaggerated masculinity". Rachel Bowlby,
"Thinking forward through Mrs Dalloway's daughter", 82.
1082 "And Millicent Bruton was very proud of her family. But they could wait, they could wait, she said,
looking at the picture; meaning that her family, of military men, administrators, admirals, had been men
of action, who had done their duty" (MD 94)
1083 Voir ce passage ou Clarissa exprime sa vexation de ne pas avoir ete conviee avec son epoux a la table
de Lady Bruton: "Clarissa read on the telephone pad, "Lady Bruton wishes to know if Mr. Dalloway will
lunch with her to-day." (MD 25) "Millicent Bruton, whose lunch parties were said to be extraordinarily
amusing, had not asked her." (MD 26)
1084 "Lady Bruton's face, as ifit had been a dial cut in impassive stone" (MD 26).
1085 Ce personnage est qualifie d'un nombre consequent d'adjectifs exprimant cette solennite constitutive:
"ponderously, majestically" (MD 94), "handsome; very erect" (MD 94) "Lady Bruton resumed the
magnificence which letter-writing had shattered." (MD 94).
1086 La secretaire de Millicent Bruton, Milly Brush, sorte d'avatar de Lady Bruton tant par son nom qui
semble en etre un diminutif que par son apparence de virago, bien que depourvue de la majeste de Lady
Bruton, se pose e1le aussi en juge impitoyable des hommes qui dejeunent il leur table, et de leurs
veritables traits sous Ie vernis social: "Hugh Whitbread [... ] greedy, one of the greediest men she had
ever known, Milly Brush thought, who observed men with unflinching rectitude, and was capable of
everlasting devotion, to her own sex in particular, being knobbed, scraped, angular, and entirely without
feminine charm." (MD 90)
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Les personnages

masculins

sont interchangeables,

archetypes

reifies

voire

"He was made of much finer material", ramenes it leur virilite comme

materialises,

contingence biologique et sociale, simples moyens de parvenir it des fins politiques. La
maitrise du code mondain de Lady Bruton, sa competence d'illusionniste,
grand deception

practised

by hostesses

renverser le paradigme de I'hegemonic
Tout comme
"Debarred

Mrs. Frampton,

in Mayfair"

"a mystery or

(MD 88), lui pennettent

de

patriarcale et de le retoumer it son avantage.

elle admet la superiorite

intellectuelle

masculine:

by her sex and some truancy, too, of the logical faculty (she found it

impossible to write a letter to the Times)"I087(MD 153), mais e1le la detoume pour servir
ses propres fins 1088

:

Lady Bruton often suspended judgement upon men in deference to the mysterious accord
in which they, but no woman, stood to the laws of the universe; knew how to put things; knew what
was said; so that if Richard advised her, and Hugh wrote for her, she was sure of being somehow
right. So she let Hugh eat his souffle ... (MD 93)

Car le dejeuner somptueux dont elle regale ses hotes'?", et dont la description
n'est pas sans rappeler le repas des deux rats de la fable dont parle Michel Serres it
propos de la chaine parasitaire'?",
pennet

d'acceder

au pouvoir,

est cependant

de s'offrir

ici une monnaie d'echange

les services et les competences

qui lui
des deux

hommes, afin de servir ses aspirations politiques tout aussi chimeriques et vaines'?" que

1087 Voir ce passage de Jacob's Room, ou l'activite epistolaire est consideree, du point de vue du
masculin, justement comme un gage de la difference sexuelle. Activite feminine par excellence selon les
codes litteraires, elle se fait espace d'expression creative sur un mode ironique, reflet stereotype de
chaque personnalite, impressions sur papier qui declinent les differents cliches des archetypes feminins et
masculins: "Mrs. Flanders wrote letters; Mrs. Jarvis wrote them; Mrs. Durrant too; Mother Stuart actually
scented her pages, thereby adding a flavour which the English language fails to provide; Jacob had
written in his day long letters about art, morality, and politics to young men at college. Clara Durrant's
letters were those of a child. Florinda - the impediment between Florinda and her pen was something
impassable. Fancy a butterfly, gnat, or other winged insect, attached to a twig which, clogged with mud, it
rolls across a page. Her spelling was abominable. Her sentiments infantile. And for some reason when she
wrote she declared her belief in God. Then there were crosses-tear stains; and the hand itself rambling
and redeemed only by the fact - which always die redeem Florinda - by the fact that she cared." (JR 88).
II est interessant de noter que Woolf reinvestit l'epistolaire comme un espace de pensee et de reflexion
dans son essai Three Guineas.
J088 "The disparity between Lady Bruton's ruthless projects and her feminine failings makes a comic
exaggeration of the novel's suggestion of the incompatibility of masculine and feminine identities in the
present form of their distinction". Rachel Bowlby, "Thinking forward through Mrs Dalloway's
daughter",82.
1089 "This profound illusion in the first place about the food-how
it is not paid for; and then that the table
spreads itself voluntarily with glass and silver, little mats, saucers of red fruit; films of brown cream mask
turbot; in casseroles severed chickens swim; coloured, undomestic, the fire burns; and with the wine and
the coffee (not paid for) rise jocund visions before musing eyes ... " (MD 88)
1090 Michel Serres, Le Parasite, 18.
1091 "She was getting impatient; the whole of her being was setting positively, undeniably, domineeringly
brushing aside aU this unnecessary trifling (Peter Walsh and his affairs) upon that subject which engaged
her attention, and not merely her attention, but that fibre which was the ramrod of her soul, that essential
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celles de Miss Marchmont ou de Julia Hedge cl la bibliotheque : "There was nobody else
coming, she said. She had got them there on false pretences, to help her out of a
difficulty-

"But let us eat first," she said". Telle Ie roi lion dans l'autre fable dont parle

Michel Serres'?", Lady Bruton attire dans son antre les personnages qui constituent son
repas, en tant qu'invites et en tant que mets-competences
lion en echange de sa nourriture?

Rien?

cl consommer : « Que donne le

Pas tout cl fait rien. Un edit, un ecrit, un

passeport, des mots et des paroles. II paie son repas en belles phrases bien ecrites,
De fait, avec l'introduction

de la monnaie d'echange

»1093

dans ce nouveau lieu de

pouvoir, le troc se substitue au parasitage, et c'est le roi-lion qui regale ses hotes qui le
paient en retour d'une lettre bien tournee : "But she had to write. And [ ... ] she [... ]
would tum gratefully to the thought of Hugh Whitbread who possessed-no
doubt it-the

one could

art of writing letters to the Times." (MD 92-3), "finally, he read out the

draft of a letter which Lady Bruton felt certain was a masterpiece.

Could her own

meaning sound like that?" (MD 93-9) Lors de la reception de Clarissa, it la fin du
roman, la danse de courtisan servile executee par Hugh Whitbread montre la valeur de
la retribution, I' equite de I' echange reciproque : la nourriture contre la competence, le
prestige historique
Bruton s'inscrit
pouvoirs,
Whitbread:

contre le pouvoir politique'?".

La difference

done en termes de troc, de valeur marchande

ainsi qu'elle

l'articule

en etablissant

sexuelle, pour Lady
des savoirs et des

la liste des competences

de Hugh

"A being so differently constituted from herself, with such a command of

language; able to put things as editors like them put" (MD 93). Elle ouvre un champ des
possibles, une ligne oblique qui permettrait de detourner la regie du pouvoir.

part of her without which Millicent Bruton would not have been Millicent Bruton; that project for
emigrating young people of both sexes born of respectable parents and setting them up with a fair
prospect of doing well in Canada. She exaggerated. She had perhaps lost her sense of proportion.
Emigration was not to others the obvious remedy, the sublime conception." (MD 92)
1092 Michel Serres parle de la place du roi, qui definit un espace : «Qui occupe ce site recoit tout et ne
donne rien, dans la pratique de l'echange. Cela definit un espace. DU un antre sauvage, encore, est au
bout, a l'extremite, [... ] Tous les flux sont orientes vers la position dite [... ] c'est l'endroit du pouvoir, du
pouvoir absolu [... ] c'est la place du roi. Mais c'est aussi un piege, une bouche au bout. Celui qui est si
bien place a Ie droit de manger les autres. II s'agit toujours d'un repas, de visiteurs et d'invites. » Le
Parasite, 55.
1093 Ibid., 55-6.
1094 "Look at him now, on tiptoe, dancing forward, bowing and scraping, as the Prime Minister and Lady
Bruton emerged, intimating for all the world to see that he was privileged to say something, something
private, to Lady Bruton as she passed. She stopped. She wagged her fine old head. She was thanking him
presumably for some piece of servility. She had her toadies, minor officials in Government offices who
ran about putting through little jobs on her behalf, in return for which she gave them
luncheon." (MD 147)
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1.3.2 Positions liminaires, traversees imperceptibles
Ces lignes de traverse s'echappent des failles du systeme lui-meme, comme
l' ecrit Michel Serres:
Un systeme est decrit souvent comme une harmonie. Peut-etre est-ce le meme mot,
comme la meme chose. De fait, a quoi bon discourir, a quoi bon s'occuper d'un systeme sans
equilibre ni fonctionnement?
Pourtant, nous ne connaissons pas de systeme qui fonctionne a la
perfection, c'est-a-dire
sans pertes, sans fuites, sans usure, sans erreurs, sans accident, sans
opacite.'?"

Ces failles, ces lignes qui fuient le systeme malgre lui, ouvrent des potentialites

a

l'oppose du parasitage d'un systeme existant qui reproduit sans inventer. Lady Bruton
exploite la gourmandise de Hugh et ses ambitions, son besoin de reconnaissance, tout
comme Ie vent de dispersion s'engouffre dans les failles du batiment de Cambridge.
Cependant, la voix narrative se garde bien d' epouser les aspirations des personnages,
qu'il s'agisse de Lady Bruton, des New Women, des lecteurs forcenes de la
bibliotheque, toujours en tension vers un but: celui d'obtenir la reconnaissance, le
pouvoir sur autrui, celui de parvenir

a ses fins.

La voix narrative reste posee sur une

ligne de fuite liminaire, presque imperceptible, toujours en mouvement, comme un
souffle qui balaie le lieu de savoir et de pouvoir, en ebouriffe les postures figees, seme
un peu de desordre parmi les signes fetiches, mais sans jamais s'attarder.
Dans Three Guineas, Woolf construit la pensee d'un savoir desinteresse, ou la
finalite ne serait plus fondement'?", et qui depasserait la dialectique de l'inclusion et de
exclusion dans et hors les lieux symboliques, creant ce qu'elle appelle une societe des
marginaux : "Outsiders' Society?'?". Cette communaute en potentialite, en puissance,
qui n'appelle pas it une realisation, rejoint la communaute solitaire des femmes
emergeant dans I'espace urbain. De fait, c'est par de petits eclats d'excentricite, que,
justement, la narration decentre l'hegemonie du lieu de savoir et la fait vaciller. Apres
avoir peine sur ce que la voix narrative appelle sarcastiquement et pompeusement "her

1095
1096

Michel Serres, Le Parasite, 33.
"What honour, what profit could they make literature give them but the art itself." Virginia Woolf,

Three Guineas, 34.
1097 "Let us then draw rapidly in outline the kind of society which the daughters of educated men might
found and join outside your society but in cooperation with its ends. In the first place, this new society,
you will be relieved to learn, would have no honorary treasurer, for it would need no funds. It would have
no office, no committee, no secretary; it would call no meetings; it would hold no conferences. If name it
must have, it could be called the Outsiders' Society. That is not a resonant name, but it has the advantage
that it squares with facts-the
facts of history, of law, of biography; even, it may be, with the still hidden
facts of our still unknown psychology. It would consist of educated men's daughters working in their own
class-how
indeed can they work in any other?" Virginia Woolf, Three Guineas, 106.
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philosophy" OR 100), Miss Marchmont accomplit un petit rituel

a

la fois incongru,

excentrique et naif : "Miss Marchmont wanted her tea, but could never resist a last look
at the Elgin Marbles. She looked at them sideways, waving her hand and muttering a
word or two of salutation which made Jacob and the other man tum round." OR 102) La
candeur de cette appropriation

ingenue de l'histoire

et du savoir par le biais d'une

familiarite avec le lieu ouvre une ligne de fuite qui se fraye le long d'une perception du
sensible.
Cette reappropriation

fantaisiste du lieu dessine une pratique a I' oblique, tout

comme le regard de biais, famiIier et complice,

a contre-courant

sculptures. Sa parade amoureuse,

que Miss Marchmont

lance aux

des pratiques prescrites, ne manque

pas d'attirer l'attention des deux personnages masculins. La voix narrative, elle, se rend
complice de l'insouciance
decentre

de Miss Marchmont,

glissant ~a et la un idiome usuel qui

l' ecriture de l' espace vers un familier insolite:

"There is in the British

Museum an enormous mind. Consider that Plato is there cheek by jowl with Aristotle;
and Shakespeare with Marlowe" (JR 102), ou un adjectif incongru dans la description
du dome qui pese du poids de sa grandeur inalterable sur la salle: "One leaf of poetry
was pressed flat against another leaf, one burnished letter laid smooth against another in
a density of meaning,

a conglomeration

ironique d'un cliche essentialisant

of loveliness." (JR lO2) Ici, le glissement

avec I'adjectif

"loveliness" fait basculer la gravite

qui fonde la solennite du lieu, et desequilibre imperceptiblement
dans Ie marbre. Le signifiant hegemonique,
alors que l'empreinte

d'un

embleme

patriarcal devient ironiquement

le texte patriarcal grave

pris dans sa materialite, est mis en deroute

feminin

aux traits petrifies

dans Ie discours

cet element incongru qui subvertit le lieu du savoir, ce

chien dans l'eglise dont la pensee semblait si saugrenue a Jacob.
Le comportement

bizarre de Miss Marchmont,

narrative, propose une lecture de la materialite

avec la complicite de la voix

du lieu et de ses signes qui prend le

pouvoir a contrepied. Par la perception du sensible et l'emotion de la quasi prosopopee,
le lieu consacre devient lieu coutumier, intime, et oscille a la chamiere du prive. La
pratique excentrique

du personnage

feminin decentre le quadrillage par une ligne de

traverse qui s'echappe hors du cadre preinscrit, Miss Marchmont est affublee d'un titre
que Virginia Woolf elle-meme decrit comme infamant dans Three Gutneasr" et qui

1098 Virginia Woolf parle ainsi des titres qui assignent les places, en jouant sur leur polysemie: "At any
rate since Miss is a woman, Miss was not educated at Eton or Christ Church. Since Miss is a woman,
Miss is not a son or a nephew. We are hazarding our way among imponderables. We can scarcely proceed
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participe au ridicule

du personnage

et a son discredit.

Pourtant,

elle se substitue

ironiquement aux grands pretres de Cambridge'?", avec leurs titres de "Professors",

en

accomplissant sa ceremonie profane: "And having done her service, she hobbled off to
tea". Avatar des rites surcodes de Cambridge, le rituel de Miss Marchmont et l'affection
presque

infantile

qu' elle porte aux Elgin Marbles renvoient

au rituel de Richard

Dalloway dans le salon de Lady Bruton : "They rose. And Richard Dalloway strolled
off as usual to have a look at the General's portrait, because he meant, whenever he had
a moment of leisure, to write a history of Lady Bruton's family." (MD 94) La finalite de
ce rituel reste cependant imprimee dans Ie texte, motivant non pas une ligne de fuite qui
irait vagabonder

du cote d'une contemplation

gratuite de pure jouissance,

mais une

ligne ten due qui quadrille un projet inscrit dans un systeme de savoir hegemonique.

1.3.3 Degre zero du savoir, ecriture iconoclaste
De nombreux personnages feminins chez Virginia Woolf se jaugent elles-memes
a l'aune de ce systeme deja existant. Ces personnages
modeles d'incompetence,

se construisent

comme des

qu'il s'agisse de Florinda I'illettree, "Florinda was ignorant as

an owl" (JR 73) ou de Fanny Elmer, qui deplore elle-meme

son inculture, "Fanny

wished she had read books" (JR 117), ou encore de Clarissa Dalloway, "She knew
nothing;

no language,

no history;

she scarcely read a book now" (MD 7). Ces

differentes figures d'une ignorance feminine paradigmatique,
systeme masculin

de savoir, peuvent

parallele, en marge de la communaute

se lire comme

plutot que de participer au

esquisse

d'une

communaute

savante qui occupe les lieux du savoir comme

Cambridge ou la bibliotheque du British Museum'!".

too much on tiptoe. We are trying, remember, to discover what flavour attaches itself to sex in a public
office; we are sniffing most delicately not facts but savours. And therefore it would be well not to depend
on our own private noses, but to call in evidence from outside. Let us turn to the public press and see if
we can discover from the opinions aired there any hint that will guide us in our attempt to decide the
delicate and difficult question as to the aroma, the atmosphere that surrounds the word 'Miss' in
Whitehall." Three Guineas, 52.
1099 "How priestly they look!" (JR 34).
1100 II est vrai qu'afin de plaire a Jacob, Fanny Elmer s'attaque a la lecture de Tom Jones, de Fielding,
mais elle ne parvient pas a se fondre avec les structures de l'erudition telles qu'elles sont predefinies,
prescrites par Jacob. Son manque d'erudition reste intact, inentame, alors qu'elle se heurte
des
structures hermetiques du savoir. II est it noter que la lecture se fait dans une chambre qu'elle partage, a la
difference de Jacob, dont la chambre silencieuse se fait espace de resonance du savoir : "At ten o'clock in
the morning, in a room which she shared with a school teacher, Fanny Elmer read Tom Jones - that
mystic book. For this dull stuff (Fanny thought) about people with odd names is what Jacob likes. Good
people like it. Dowdy women who don't mind how they cross their legs read Tom Jones - a mystic book;
for there is something, Fanny thought, about books which if I had been educated I could have liked -

a
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En effet, les modalites
preconisent, elles, de batir
college, an adventurous
compartimentation

a partir

du savoir

qui se dessinent

Three Guineas,

dans

de rien : "Obviously, then, it must be an experimental

college. Let it be built on lines of its own"1I01. Refusant la

de Cambridge ou les differents savoirs sont soigneusement

ranges

dans des salles comme sur des etageres, c'est le long de lignes de fuite differentielles
que se dessinent

les plans de ce lieu ideal du savoir, dont les batiments

seraient

construits dans un materiau ephemere et fugace : "It must be built not of carved stone
and stained glass, but of some cheap, easily combustible material which does not hoard
dust and perpetrate
deposer

a

anime

rasa modemiste,

traditions?'!".

Le mouvement

la fois le lieu et I' ecriture

et jette

a

qui empeche
iconoclaste

bas toutes les structures

la poussiere

qui prone

prescriptives

de se

la tabula

pour favoriser

la

creation : "Do not have chapels. Do not have museums and libraries with chained books
and first editions under glass cases. Let the pictures and the books be new and always
changing.

Let it be decorated

afresh by each generation

with their own hands

cheaply?'!". Rien de perenne, rien d'ancien dans cette universite ideale, projet commun
confie

aux

renouvellement

nouvelles
et

generations,

a un changement

convoquees

par

Ie mode

imperatif

permanent de ce lieu dont ils sont appeles

a

un

a etre

les

constructeurs.
Cette mise en commun qui ne cherche pas

a etre realiste

esquisse une potentialite

hors du lieu. Woolf propose de construire un temps et un espace communs
cornmunaute

non pas du savoir, mais de la pensee mouvante

a

cette

hors des lieux du

savoir'!" : "by refusing to join your society; by working for our common ends-justice
and equality and liberty for all men and women-outside

your society, not within'"!".

Le non-lieu ne se construit ni en miroir, ni en rivalite avec l'universite
depasse les oppositions
compartimentation

par le mouvement

commun de la potentialite,

existante, mais
au lieu de la

: "The aim of the new college, the cheap college should be not to

segregate but to combine?'!".

much better than ear-rings and flowers, she sighed, thinking of the corridors at the Slade and the fancydress dance next week. She had nothing to wear." (JR 117)
1101 Virginia Woolf, Three Guineas, 103.
1102 Ibid., 33.
1103 Virginia Woolf, Three Guineas, 33-4.
1104 « Si l'on veut liberer Ie mythe, c'est la communaute entiere dont it faut s'eloigner. » Roland Barthes,
Mlsthologies, 231.
II S Virginia Woolf, Three Guineas, 106.
1106 Ibid., 34.

408

L'ecriture

iconoc1aste brise les structures quadrillees

fuite qui parcourent le lieu hegemonique
codes, en defont les agencements,
abattent

les

batiments,

en

et dessine des lignes de

du savoir, le traversent, en subvertissent les

et en dispersent les savoirs immuables'!".

renversent

les

emblemes,

comme

cette

Elles en
silhouette

fantasmatique feminine, dans Jacob's Room, figure statuesque placee telle un embleme
dans le lieu illustre du savoir et qui se fait emblematique de ces lignes de fuite'!" : "But
about midnight there sometimes rises, like a veiled figure suddenly woken, a heavy
wind;

and this now flapping

through

Trinity

lifted unseen

leaves

and blurred

everything." (JR 40) Elle s'eveille et se met en mouvement sous la forme d'un souffle
de vent mi-physique, mi-metaphorique
presque imperceptiblement,

qui parcourt le batiment universitaire, le penetre

dissolvant

les c1oisons, brouillant

aerienne, oblique, insidieuse. Tout se dematerialise,
vent. La figure feminine subversivement
par une voix narrative ambivalente
silhouette voilee, mi-vestale

les cadres, presence

se dissout alors dans un souffle de

inseree dans ces structures sclerosees du savoir

dessine l'allegorie

greco-romaine.

presque mythologique

d'une

Cette pretresse, deesse de ce temple du

savoir, presque une statue de marbre du musee, garante d'un ordre immuable, est aussi
une figure de deflation, de dispersion, it la potentialite comique : "So, if the veiled lady
stepped through the Courts of Trinity, she now drowsed once more, all her draperies
about her, her head against a pillar." (JR 40)

2. Poetique de I'incident dans Mrs. Dalloway : la « dlgnite d'une
experience (... ] ephemere »1109
Ainsi,
epistemologique

c' est

la

voix

narrative

elle-meme

qui

constitue

la

dimension

des lieux du pouvoir et du temps homo gene comme mythologisante,

tout en lui rend ant sa dimension multiple par sa force dissensuelle.
du pouvoir patriarcal lui donne aussi un statut epistemologique

La lecture critique

qui depasse la simple

dimension politique. La voix narrative demonte les strategies discursives en constituant
1107 Voir ce passage de Jacob's Room OU la fragmentation de ce savoir se trouve subverti par la mise en
circulation d'un element, sous la forme d'un nom propre disperse, jete dans le vent, ironiquement
redistribue, remis en commun par un echo universel : '" ... Julian the Apostate ....' Which of them said that
and the other words murmured round it? 'Julian the Apostate' - and then the wind. Up go the elm
branches, out blow the sails, the old schooners rear and plunge, the grey waves in the hot Indian Ocean
tumble sultrily, and then all falls flat again." (JR 40)
1108 « Se delivrer de ce temps petrifie, c'est done rendre le temps Ii son flux, Ii son "cours", Ii son "va-etvient", Ii ses "allers et retours", Ii son "passer" [... ] c'est delivrer la volonte », Francoise Proust, L'Histoire
contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin, 52.
1109 « La dignite d'une experience qui fut ephemere ». Walter Benjamin, « Sur Ie programme de la
philosopbie qui vient », 178.
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elle-meme la dimension mythologisante

de l'objet pour mieux la faire imploser. Cette

operation en trois temps, sans cesse renouvelee,
deconstruction

retraverse

les

lieux

de reperage, de construction

historiques

emblematiques

d'un

et de
temps

monumental'!" .
L'experience

de la ville se fait dans une temporalite heterogene, un regime de

discours hybrides qui met en jeu la dimension epistemologique

du temps. L'histoire qui

s'inscrit dans les lieux et les discours est sans cesse mise en crise par la modalite de
l'incident, qui ramene le temps du present comme temps de la bn1lure. L'apres-coup
la guerre encore recente

qui n'a pas eu le temps de sedimenter

de

dans les lieux

symboliques se retoume en faille temporelle qui disloque les schemes traditionnels du
recit. Pourtant elle marque aussi l'avenement
de l'occasion qui restitue

a I'experience

de la modernite, temps de la potentialite et

ephemere sa valence epistemologique.

Dans cette occasion offerte par l'irruption

de l'imprepare

se cree alors une re-

fabrication poetique incessante qui s'appuie non plus sur les determinations
politiques ou sociales du pouvoir, mais sur la puissance de limpredictible
de renouvellement

poetique. Cette force poetique comme re-ouverture

potentialite

qui se joue dans l'occurrence

dimension

epistemologique

convenable,

de l'evenement

du temps,

opportun, occasion

--+

que

nous

a une

du temps

appellerons

a

la

sur une

kairos,

« Moment

»""

Ce moment

dans le chronos comme mode d'un temps

collectif et dans le muthos comme temps de l'histoire
dans l'incident donne alors I' occasion

comme force

imprevu s'appuie

"11 est temps, c'est le moment.

opportun se saisit de la puissance d'irruption

historico-

fondee. L' evenement qui arrive

remise en jeu des formes poetiques comme

modalites de pen see et de condition politique.

2.1 L'occurrence: traversee du temps monumental
Nous verrons dans un premier
retraverser

temps comment
par

l'irruption

certaines
de I'actueI,

formes du temps

monumental

se laissent

dans

Ies lieux

symboliques

ou quelque chose ne peut plus alors se fonder. C'est par le biais de

1110 Nous empruntons cette notion a Paul Riceeur dans son etude du temps dans Mrs Dalloway, qu'il relie
etroiternent au pouvoir: « un temps monumental, dont Ie temps chronologique n'est que l'expression
audible; de ce temps monumental relevent les figures d' Autorite et de Pouvoir qui constituent le contre~ole du temps vif », Temps et recit II. La Configuration du recit defietion. Paris: Seuil, 1984,200.
111 Roland Barthes, « Kairos », 214.
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I'occurrence'!", evenement qui fait irruption dans le temps homogene'!", que se produit
cette interruption de la fondation. Cette force d'irruption est portee par le regime infime
et craquele de I'incident, ligne de faille qui vient defaire le pompeux pour empecher le
temps de se fossiliser. Dans la malsonnance de ce qui pourrait avoir figure de nonevenement, les references mythologisantes qui erigent une ville comme un reseau de
lieux historiques cedent pour faire place

a une

ville comme toile de temps, livree

a la

puissance de I'imprepare.
2.1.1 L'Imprepare

: la ville comme toile de temps

Les premieres pages de Mrs Dalloway inaugurent le roman dans la legerete de la
deambulation initiale de Clarissa, sortie pour acheter elle-meme les fleurs destinees

a la

soiree qu'elle donne le soir-meme : "Mrs Dalloway said she would buy the flowers
herself' (MD 3). L'euphorie de la promenade tend vers la flanerie au sens de Charles
Baudelaire et de Walter Benjamin, alors que le but de la course semble presque un
pretexte

a la promenade:

"For Lucy had her work cut out for her. The doors would be

taken off their hinges; Rumpelmayer's men were coming. And then, thought Clarissa
Dalloway, what a morning - fresh as if issued to children on a beach" (MD 3). Le
plaisir du personnage convoque celui qui est exprime par la voix narrative de I' essai
"Street-Haunting" : "No one perhaps has ever felt passionately towards a lead pencil.
But there are circumstances in which it can become supremely desirable to possess one;
moments when we are set upon having an object, an excuse for walking half across
London between tea and dinner?'!". La deambulation urbaine de Clarissa Dalloway se
place ainsi d'emblee sous le signe de la receptivite

a la ville

et au temps, ainsi que

l'annonce l'operation metonymique et metaphorique des portes que l'on ote de leur
chassis pour deployer I' espace et deployer le temps.
Le temps chronologique mis en ceuvre par l'horloge emblematique d'un temps
monumental et historique, Big Ben, scande le passage des heures tout au long du roman.
II se trouve pourtant reinvesti par la subjectivite du personnage sur le mode du delai, du
sursis de temps qui vient retraverser le temps predictible, pour le retourner du cote de
I'irnprepare :
I

1112 Nous empruntons ce terme a Jean-Francois Lyotard dans « L'instant, Newman ». L'Inhumain.
Causeries sur Ie temps. Paris: Galilee, 1993,89-99.
1113 II s'agira d'explorer
des modalites de l'instant qui different de ce qui a ete travaille
comme l'epiphanie modemiste.
1114 Virginia Woolf, "Street-Haunting: a London Adventure", 19.
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For having lived in Westminster - how many years now? over twenty, - one feels even in
the midst of the traffic, or waking at night, Clarissa was positive, a particular hush, or solemnity; an
indescribable pause; a suspense [... ] before Big Ben strikes" (MD 3-4).

Le temps accumule de vingt annees passees
le muthos, rendus

a Westminster

rejoint le chronos et

a la connaissance de tous dans cette ville de l'apres-guerre. Ces deux

modalites du temps qui se determinent rune l'autre se trouvent pourtant retraversees par
I'experience du moment de suspens, ecart infime reitere et pourtant singulier,

a partir

duquel le personnage faconne son experience du temps urbain sous le sceau de
I'ephernere. Le temps monumental resonne dans la solennite de J'instant, mais pour se
Iaisser retraverser par I'experience ephemere et singuliere de la suspension du temps,
qui se rassemble et se retient, pour liberer ses potentialites creatrices 1115.
La deambulation de Clarissa dans la ville se module done dans une temporalite
heterogene, alors que Ie coup de I'horloge arrive, rendu

a

I' exclamation du pur

evenement, et est pourtant mis en tension entre «Teclair de l'instant

»1116

et la

dramatisation tragique du temps comme irrevocable: "There! Out it boomed. First a
warning, musical; then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the
air" (MD 4). Le regime exc1amatif celebre «la surprise admirable, la merveille, que
quelque chose soit [... ] L' eclair [... ] a lieu, qui partage les tenebres, qui decompose
comme un prisme la lumiere et les couleurs, et qui les dispose sur la surface en un
univers

»1117.

Les cercles metaphoriques faconnent,

a partir

du plomb de l'horloge, un

temps disseminatoire dans la materialite du metal dont la rigueur se trouve pourtant
traversee par le mouvement de dissolution. Le coup de l'horloge « accomplit une tache
[... ] chronologique [... ] sans I' achever. II faut recommencer sans fin
I' occurrence

»1118.

a temoigner

de

Cet inachevement de la «tache chronologique » du temps se donne

dans le retour en arriere sur la latence de I' anticipation. Apres I' occurrence de
l'evenernent lui-memo, au moment de suspension qui le precede et l'annonce, comme si

celui-ci faisait partie integrante de l'occurrence, on trouve
predictible, le miracle de l'imprepare

a la fois le couperet du temps

et I'exclamation

qui singularise chaque

occurrence'!".

1115 Paul Riceeur ecrit que « les coups de Big Ben ont leur veritable place dans l'experience
vive que les
divers personnages font du temps.» II est a noter qu'il ne s'attarde pas sur ce qui est « vif» dans cette
experience. « Entre le temps mortel et le temps monumental: Mrs. Dalloway », 194.
1116 Jean-Francois
Lyotard, « L'instant, Newman », 99.

Ibid., 96.
Ibid., 99.
1119 « Ecoute-moi.

1117

1118

Car l'obligation est un mode du temps bien plus que de l'espace,
l'oreille plus que I'eeil ». Ibid., 92.

et son organe est
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Le retour sur I' experience qui decompose

les deux temps, "First a warmng,

musical; then the hour, irrevocable", se module dans I'experience

subjective, singuliere

de Clarissa et faconne I'heterogene de I' actuel dans une poetique de la receptivite : « II
arrive, maintenant,

ici. [... ] Ie monde, ce qu' il y a

»1120.

C' est done une temporalite

inscrite it la fois dans un temps collectif qui quadrille les lieux de la ville, et dans une
receptivite it I'evenement

comme son impredictibilite,

au temps OU I'indetermine

11se cree un mode

et

fait retour, et qui permet une experience heuristique de la

marche dans la ville, au devant des potentialites de l'impredictible,
reserve:

«la facon dont Il arrive se retient et s'annonce:

suspens

qui precede

« d'accueillir l'inconnu

a I'espace

le coup irremediable

dans la latence et sa

Arrive-t-il ?

»1121.

Dans le

de I'horloge, vient se loger le plaisir

»1122.

Le mode it I' espace de Clarissa se nourrit de ses propres pensees elles-memes
tantot interrompues, tantot alimentees par l'itineraire : "Such fools we are, she thought,
crossing Victoria Street. For Heaven only knows why one loves it so, how one sees it
so, making

it up, building

it round one, tumbling

it, creating

it every moment

afresh" (MD 4). Avec la modulation des pronoms, "we", "one", la marche comme mode
de pensee se deploie dans une impersonnalite

qui accueille

chaque occurrence'!"

« Dans I'occurrence, ni la signification, ni la totalite, ni la personne ne sont en jeu

:

»1124.

La ville apparait par bribes dans ces pages initiales, fragments qui percent Ie tissu
opaque des reflexions du personnage.
In people's eyes, in the swing, tramp, and trudge; in the bellow and the uproar; the
carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging; brass bands; barrel
organs; in the triumph and the jingle and the strange high singing if some aeroplane overhead was
what what she loved; life; London; this moment of June. (MD 4)
Ibid, 99.
Jean-Francois Lyotard, « Le sublime et l'avant-garde », L'Inhumain. Causeries sur le temps. Paris:
Galilee, 1993, 104.
1122 Ibid. Paul Ricreur interroge lui aussi la notion d'irrevocable : « Irrevocable, l'heure? Et pourtant, en
ce matin de juin, l'irrevocable n'accable pas, il relance la joie de vivre, dans la fraicheur du nouveau
moment». « Entre Ie temps mortel et Ie temps monumental: Mrs. Dalloway », 199. A propos de Walter
Benjamin, Francoise Proust ecrit que « brusque Ie temps, le precipite, l'accelere, le conduit it son point
critique explosive [... ] cherche a gagner du temps, Ii prendre le temps de vitesse, Ii aller plus vite que lui,
Ii avoir de l'avance, a le depasser, le doubler. Tel est bien en effet ce qu'on nomme I'inedit, l'initial, la
chance d'un nouveau commencement. Mais a peine nee, it peine arrivee, des qu'elle se produit, parce
qu'elle arrive d'une maniere nouvelle et precipitee, elle explose et eclate, son vrai visage se derobe, deja
i1 s'eloigne et ne restent que des cendres », Francoise Proust, L'Histoire Ii contretemps. Le temps
historique chez Walter Benjamin, 35.
1123 Virginia Woolf ecrit dans son journal Ie 26 avril 1938 : '''I' rejected: 'We' substituted: to whom at the
end shall be an invocation?" Elle fera de ce « we » Ie ressort de son dernier roman, Between the Acts. The
diary of Virginia Woolf. Volume V. 1936-1941. Anne Olivier Bell (Ed.). London: The Hogarth Press,
1984, 135.
1124 Ibid., 98.
1120

1121
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Une rnosaique de micro-scenes incidentes pulverise le temps ordonne de la ville
par l'effet d'aleatoire de leur agencement dans le temps et l'espace. Chaque petite scene
qui croise les pas et le point de vue de Clarissa Dalloway forme un petit incident sans
predication qui joue sur l'interruption du texte et fait affleurer l'espace sensible. Son
effervescence emaille le cheminement d'un reseau d'evenements infimes,

a la fois ligne

directrice de la marche et du texte, it chaque pas, et toile de temps insaisissable qui se
dissemine sous le sceau de I'indetermine'!".
Ce sont des micro-impressions incidentes qUI faconnent le tissu urbain par
intermittences. Elles y sont comme interjectees dans les pensees du personnage, y
laissant une empreinte aussi puissante qu' ephernere. Chaque trace d' evenement
s' evanouit pour faire place aussitot it une autre, en une serie de micro-devenirs que la
trame n'accroche pas mais qu'elle laisse en suspens, saisissant et reposant chaque objet
pour operer son frayage'!". Aucune des descriptions ne se fait predicative, jetant sur la
page une multiplicite de micro-devenirs par lesquels tout est constamment renverse sur
l'axe de l'experience ephemere. C' est une ville erniettee, discontinue qui ne cherche pas
it se totaliser ni it se stabiliser dans cette deambulation, ce discours depersonnalise dont

le point de vue meme n'est pas stable. Des la premiere page, il decroche, comme place
lui aussi sous le regime de l'aleatoire qui libere les barrieres subjectives, vers le discours
d'un voisin qui passe:
A channing woman, Scrope Purvis thought her (knowing her as one does know people
who live next door to one in Westminster); a touch of the bird about her, of the jay, blue-green, light,
vivacious, though she was over fifty, and grown very white since her illness. There she perched,
never seeing him, waiting to cross, very upright. (MD 3)

Cette liberte scripturale, liee au regime deambulatoire, vient ouvnr les
possibilites narratives tout en revitalisant le paysage urbain par Ie regime de
l'aleatoire'!", Ainsi I'absorption de Clarissa Dalloway dans ses pensees, loin de figer le

Rachel Bowlby parle de ce regime de I'Impredictible: "[Woolf uses] the public space as a sign of
strangeness rather than predictability." "'We're getting there': Woolf, Trains and the Destinations of
Feminist Criticism", 5.
1126 Comme dans ce passage de la fin du roman, qui faconne une ville fragmentee, ou chaque element
apparait comme une occurrence detachee qui vient remplacer la precedente : "And here a shindy of
brawling women, drunken women; here only a policeman and looming houses, high houses, domed
houses, churches, parliaments, and the hoot of a steamer on the river, a hollow misty cry." (MD 139)
1127 Dans Jacob's Room cette modalite de l'incident est egalement mise en eeuvre. Elle ne s'y deploie
cependant pas comme une modalite d'accueil euphorique de l'imprevu, mais plutot comme irruption
mortifere, terrifiante ou purement ridicule: "'This statue was erected by the women of England ...' Clara
read out with a foolish little laugh. 'Oh, Mr. Bowley! Oh!' Gallop - gallop - gallop - a horse galloped
past without a rider. The stirrups swung; the pebbles spurted. 'Oh, stop! Stop it, Mr. Bowley!' she cried,
white, trembling, gripping his arm, utterly unconscious, the tears coming. [... ] Julia Eliot, too, had seen
1125
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point de vue ou la vitesse de l'ecriture, laisse au contraire librement circuler une deprise
sur le sensible. Son regard ne cherche pas

a

capter, mais se fait le vecteur d'un

detachement perceptif, « reception par la distraction

»1128

qui accueillerait l'imprevu, la

rencontre fortuite :
But how strange, on entering the Park, the silence; the mist; the hum; the slow-swimming
happy ducks; the pouched birds waddling; and who should be coming along with his back against the
Government buildings, most appropriately, carrying a despatch box stamped with the Royal Arms,
who but Hugh Whitbread; her old friend Hugh - the admirable Hugh! (MD 5)

Le texte s'emaille de points d'exclamation, signes de l'affect et emblemes de
cette irruption bienvenue de I' autre, familier et pourtant inconnu dans la rencontre, ainsi
que I' articule Maurice Banchot : « La rencontre : ce qui vient sans venue, ce qui aborde
de face, mais toujours par surprise, ce qui exige l'attente et que I' attente attend, mais
n'atteint pas

»1129.

La surprise de la rencontre fait retour dans un regime de phrase qui

porte la latence de l'interrogation,

"who should be coming", dans l'avant de

I' evenement lui-meme :
II ne s'agit pas d'une question de sens ni de realite portant sur ce qui arrive, sur ce
que cela veut dire. Avant de se demander ce que c'est, ce que
signifie, avant le quid, i1
faut «d'abord », pour ainsi dire, qu' « il arrive », quod. Qu'il arrive « precede» pour ainsi
dire toujours la question qui porte sur ce qui arrive. Ou plutot la question se precede e11ememe. Car « qu'il arrive », c'est la question en tant qu'evenement, «ensuite » elle porte sur
l'evenement qui vient d'arriver. L'evenernent arrive comme point d'interrogation « avant»
d'arriver comme interrogation. II arrive, est plutot «d'abord»
arrive-t-il, est-ce, est-if
possible? « Ensuite » seulement se determine le point par l'interrogation:
arrive-t-il que
ceci ou cela, est-ce ceci ou cela, est-il possible que ceci ou cela ? 1130

~a

L' anticipation

jubilatoire,

point

d' interrogation

de

l'evenement,

vient

interrompre la toile de temps de la ville, et en meme temps s'inscrire dans son reseau,
La temporalite heterogene d'un evenement qui arrive it point nomme,

"most

appropriately", vient pourtant faire eclater et renouveler le regime poetique et figural
qui tissait la toile de la ville dans le frayage de la deambulation de Clarissa et des points
virgule du texte : "the silence; the mist; the hum; the slow-swimming happy ducks; the
pouched birds waddling". Le mode exclamatif vient re-vitaliser la latence du rythme
textuel et de l'espace par la gradation iterative qui semble scander la reconnaissance
the horse run away, and had risen from her seat to watch the end of the incident, which, since she came of
a sporting family, seemed to her slightly ridiculous. Sure enough the little man came pounding behind
with his breeches dusty; looked thoroughly annoyed; and was being helped to mount by a policeman
when Julia Eliot, with a sardonic smile, turned towards the Marble Arch on her errand of
mercy." (JR 163)
1128 Walter Benjamin, « L'eeuvre d'art it l'epoque de sa reproductibilite
technique », 313.
1129 Maurice Blanchot, L 'Entretien tnfini, 608.
1130 Jean-Francois Lyotard, « Le sublime et l'avant-garde
»,102.
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progressive de la rencontre, « ce qui vient sans venue

»1131

:

"Hugh Whitbread; her old

friend Hugh - the admirable Hugh!"

2.1.2 Re-fabrication des mythes, sursauts du temps craquele
Ce meme mode exclamatif se fait trace d'affect aut ant que plaisir « d'accueillir
l'inconnu », quand
l'explosion

bien meme

il prendrait

figure

du familier,

lorsque

survient

du moteur de la voiture pendant que Clarissa Dalloway choisit ses fleurs

dans la boutique de Miss Pym. «L'occurrence
imprevisiblement,

est l'instant qui "tombe" ou "arrive"

mais qui, sitot la, prend place dans Ie reseau de ce qui est arrive

La brutalite de l'interruption

inscrit l'incidentel

»1132.

comme point de disjonction, tourniquet

entre synchronie et diachronie mais aussi entre l'actuel et le latent. Le regime d'intensite
de l'ecriture se modi fie brutalement dans la puissance de ce qui prend par surprise:
[... ] as if this beauty, this scent, this colour, and Miss Pym liking her, trusting her, were a
wave which she let flow over her and surmount that hatred, that monster, surmount it all; and it lifted
her up and up when - oh! a pistol shot in the street outside!
'Dear, those motor cars,' said Miss Pym, going to the window to look. (MD 11-2)

La deflagration sonore fonctionne comme I'irruption de I'actuel dans le temps
quotidien, dechirant le texte d'une experience singuliere qui amene la confusion dans
l'anticipation

du quid, "oh! a pistol shot in the street outside!" «Avant de se demander

ce que c'est, ce que ea signifie, avant le quid, il faut "d'abord",

pour ainsi dire, qu' "il

arrive", quod. Qu'il arrive "precede" pour ainsi dire toujours la question qui porte sur ce
qui arrive

»1133.

le quid et le quod se bousculent et se

Dans la stupeur de l'imprepare,

raturent l'un l'autre, dans une speculation qui echappe au controle du temps et libere
l'imagination

: «la question se precede elle-meme

»1134.

Une convergence des regards, pris dans la meme stupeur expectative se produit
dans la condensation du temps de I' apres-coup. Les temoins de I' evenement prennent
acte de sa violence et remettent le quid et le quod dans une succession chronologique

:

The violent explosion which made Mrs Dalloway jump and Miss Pym go to the window
and apologize came from a motor car which had drawn to the side of the pavement precisely opposite
Mulberry's shop window. Passers-by, who, of course, stopped and stared, had just time to see a face
of the very greatest importance against the dove-grey upholstery, before a male hand drew the blind
and there was nothing to be seen except a square of dove grey. (MD 12)

1133

Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 608.
Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 93.
Jean-Francois Lyotard, « Le sublime et l'avant-garde

1134

Ibid.

1131
1132

», 102.
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L'incident insignifiant revele alors l'heterogeneite

de ses dimensions, alors que

Ie texte retrace les jalons dans une chaine syntagmatique,

"which made Mrs Dalloway

jump and Miss Pym go to the window and apologize". Au sein meme de l'occurrence,
dans Ie temps de son apres-coup,

s'ouvre

Ie second evenement

d'une

dimension

solennelle mais eclatee dans une multiplicite subjective'!", oil le quid se retient dans la
reserve d'un anonym at mis en tension par Ie superlatif:

"Passers-by, who, of course,

stopped and stared, had just time to see a face of the very greatest importance against
the dove-grey

upholstery".

L' eclair de l'occurrence

potentialites d'un mode d'etre en commun au temps et

vient pourtant

a I'espace,

engendrer

dans les speculations

mythologisantes

qui liberent la voix narrative par rapport aux personnages.

se fait breche

temporelle

perceptible,

et narrative

mais qui lie, l'espace

d'un

d'ou

la rumeur

les

s'echappe,

L'incident

onde

a

peine

instant, les pass ants dans une experience

commune et ephemere oil germe un mode du temps commun :
Yet rumours were at once in circulation from the middle of Bond Street to Oxford Street
on one side, to Atkinson's scent shop on the other, passing invisibly, inaudibly, like a cloud, swift,
veil-like upon hills, falling indeed with something of a cloud's sudden sobriety and stillness upon
faces which a second before had been utterly disorderly. [... ] But nobody knew whose face had been
seen. Was it the Prince of Wales's, the Queen's, the Prime Minister's? Whose face was it? Nobody
knew. (MD 12)

Le message cryptique fait exploser les points de vue et demultiplie les voix et les
regimes d'experience

: "Choosing a pair of gloves - should they be to the elbow or

above it, lemon or pale grey? - ladies stopped; when the sentence

was finished

something had happened." (MD 15) Le temps oscille sans cesse entre la synchronie et la
diachronie

des temporalites

grammaticaux

a une

et des experiences

singulieres,

soumettant

les temps

tension aigue : "when the sentence was finished something had

happened".
L'onde
dissemination

de choc est evoquee sur un mode quasi scientifique,

et rappelle la

du temps collectif

de plomb

Big Ben: "Something

et pourtant

singulier

des anneaux

so trifling in single instances that no mathematical

de

instrument,

though capable of transmitting shocks in China, could register the vibration; yet in its
fullness rather formidable and in its common appeal emotional"
entre I'insignifiant

(MD 15). Suspendue

du presque rien et la tension d'un impact planetaire

imaginaire,

113S "In Mrs Dalloway incidents spread themselves out through different human perceptions: a car drives
up Bond Street; it is heard by Mrs Dalloway, by Miss Pym selling flowers, by Edgar J. Watkiss with his
roll of piping, by Septimus Warren Smith, by Sir John Buckhurst, by Moll Pratt, by strangers looking in
hat-shop windows who instantly think of the dead, of the flag, of Empire ...". Winifred Holtby, Virginia
Woolf, A Critical Memoir. 1932. London: Continuum, 2007,152.
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l'onde de choc renvoie a la definition scientifique ou l'incidence d'un rayon ou d'une
onde sur une surface est le point ou ils se brisent, chacun de maniere singuliere,
L'onde refractee par l'apparition du visage dans la voiture est amplifiee par un
regime d'inflation jusqu'a faire exploser le point de vue dans la foule des passants,
lignes de fuite rhizomatiques et fluides qui s'echappent de l'occurrence, « cet instant qui
"tombe" ou qui "arrive"

»1136.

Le point de vue narratif qui etait jusque la celui de

Clarissa Dalloway, est alors disperse en une multiplicite anonyme, aleatoire, et
paradoxalement immobile. Le mode mineur et craquele de l'incident met alors le temps
et l'espace en porte-a-faux entre l'ephemere, l'anodin et le monumental, dans une prise
ou oscillent les possibilites d'une

experience qui transcenderait

l' experience

individuelle. Tout se passe comme si le texte woolfien lui-meme instituait l'incident
comme evenement, et fondait une solennite dans l'instant de l'occurrence. «N'importe
quel instant a condition d'etre saisi selon son quod plutot que par son quid, est Ie
commencement. Sans cet eclair, il n'y aurait rien, ou le chaos

»1137.

L'apparition-eclair

du visage mysterieux vient bien inscrire quelque chose qui s'instituerait du cote d'un
commencement, de la fondation d'un etre-en-commun : "for in all the hat shops and
tailors' shops strangers looked at each other and thought of the dead; of the flag; of the
Empire." (MD 15) Les emblemes solennels d'une identite nationale sont convoques par
l'effet de gravite d'un symbole imaginaire ou reel qui donne l'occasion d'elaborer une
institution symbolique. Les subjectivites deviennent transcalaires en invoquant dans une
communion muette les disparus de la guerre, le drapeau et I' empire.
Il se cree done une veritable re-fabrication de mythes par le biais des discours
sur l'histoire, une re-fondation mythologisante dans cette triple convocation, mais qui
ne se retoume pas en fondation : car aussitot, dans le meme mouvement, et presque dans
la meme phrase, un autre incident, grotesque cette fois-ci, vient saper et reduire en
miettes les fondations de cette solennite :
In a public-house in a back-street a Colonial insulted the House of Windsor, which
led to words, broken beer glasses, and a general shindy, which echoed strangely across the
way in the ears of girls buying white underlinen threaded with pure white ribbon for their
weddings. For the surface agitation of the passing car as it sunk grazed something very
profound. (MD 15)

Tout se dehierarchise, tout se mele dans cet ordre symbolique institue puis
destitue : l'incident grossier, une altercation entre ivrognes, vient cotoyer les jeunes
1136
1137

Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 93.
Ibid.
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a marier

filles

et leur linge de corps immacule. L'apparition

majestueuse de la voiture,

pur incident edifie en symbole par le texte qui re-fabrique une histoire mythologique,
subit la deflation par le biais de cet autre incident, qui vient s'inscrire de biais dans le
registre burlesque. C' est ainsi que le regime de creation du texte de la ville se tisse et se
defait au fil des impulsions donnees par le regime de l'incident, de «ce qui arrive », et
qui vient destituer les dimensions mythologisantes

des objets que les discours avaient

investi. En scindant le point de vue narratif, Ie texte se donne dans une impersonnalite
qui

a

la fois rassemble

l'experience

singuliere

comme potentialite

narrative

et la

disperse.
Le paroxysme

de cette entreprise

d'institution

symbolique

I'indetermine

»1138

I'imagination

collective, Clarissa Dalloway identifie l'occupante

«au

milieu de

est atteint lorsque, par la force de la speculation individuelle

figure symbolique et imaginaire:

et de

a

de la voiture

une

"It is probably the Queen, thought Mrs Dalloway,

coming out of Mulberry's with her flowers: the Queen. [... J The Queen going to some
hospital; the Queen opening some bazaar". (MD 14) Au fil des repetitions se brosse par
petites touches la figure supreme d'une solennite authentique, autant qu'elle s'y defait
dans l'humour des hypotheses'!".

La reine d' Angleterre comme instance d'une histoire

glorieuse surdeterminee

coexiste it chaque invocation de son nom avec Ie regime des

speculations

pure presence

aleatoires,

pensee historicisante,

enigmatique

qui dephase

les rouages

d'une

quod dont le quid ne peut etre que le fruit de speculations

imaginaires liberant la puissance du fabulaire : « La presence est l'instant qui interrompt
le chaos de l'histoire

et rappelle

signification de ce qu'il y a

»1140.

ou appelle

L'immuabilite

seulement

qu'''il

y a" avant toute

historique dont la figure regale se fait

l'embleme est ainsi mise it l'epreuve du regime de l'episodique
repercuter, jusqu'a atteindre Ie comble du cocasse:

qui n'en finit plus de se

"the street was blocked. [...

J

[A]nd

the Queen herself held up; the Queen herself unable to pass." (MD 14) Le texte s'ebahit
lui-meme,

dans la repetition

du nom emblematique,

de ce qu' « il y a. II arrive

maintenant ici. Ce qui arrive (quid) vient ensuite. Le commencement

(quod) ; le monde, ce qu'il ya

»1141.

est qu'it y a ...

Le decal age grotesque et facetieux inscrit une ville

Ibid.
1139 Le 26 avril 1938 Virginia Woolf note dans son journal:
"real little incongruous living humour; &
anything that comes into my head" The Diary of Virginia Woolf Volume V, 1936-1941, 135.
1140 Jean-Francois
Lyotard, « L'instant, Newman », 98.
1141 Ibid., 93.
1138
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ou « le monde ne cesse de commencer »"42, "tumbling it every moment afresh", et ou ce
commencement

sans fondation

est sans cesse reconduit par le regime aleatoire de

l'imprepare,

2.1.3 Incident et co-incidence:

inactualite

du temps commun

Ainsi c'est dans l'aporie de l'embouteillage

que s'echoue cette experimentation

du temps. Dans une ville creee par I'ecriture, Woolf met en ceuvre, dans l'espace d'une
seule et meme phrase, un temps historique qui vient se briser la ou il s' erige, qui
s'institue en meme temps qu'il se destitue. 11n'y a pas de prise totalisante possible dans
ce commencement

sans cesse reconduit,

pas de fondation

d'un ordre symbolique

monolithique. Dans ce temps de l' apres-coup immediat de la premiere guerre mondiale,
Ie roman de 1925 met au travail une dynamique que Nietzsche appellerait inactuelle :
Inactuelle, cette consideration I'est encore parce que je cherche a comprendre comme un
mal, un dommage, une carence, quelque chose dont l'epoque se glorifie a juste titre, a savoir sa
culture historique, parce que je pense meme que nous sommes tous ronges de fievre historienne, et
que nous devrions tout au moins nous en rendre compte.I'"

Cet ecart d'inactualite

qui dephase le temps historique se module comme point

de traversee du temps chronologique, entre le finir et l'infinir.
La foule se rassemble,

toujours plus nombreuse,

pour assister au miracle de

l'evenement, suspendue dans I'attente de ce qui arrive:
A small crowd, meanwhile, had gathered at the gates of Buckingham Palace. Listlessly,
yet confidently, poor people all of them, they waited; [... ] and all the time let rumour accumulate in
their veins and thrill the nerves in their thighs at the thought of Royalty looking at them (MD 16).

Devant le palais de Buckingham, la foule assemblee s'inscrit dans la latence de
l'evenement

a venir,

dans l'instant du «Arrive-t-il

fait attendre, c'est l'attente

?

»1144.

Plutot que l'evenement

suspendue elle-meme qui vient rassembler

temps commun dans ce temps de latence. Le point d'interrogation

qui se

les modes du

du «Arrive-t-il

?

»1145

tient ensemble, au bord de sa propre dissolution, l'assemblee tendue dans l'attente du

« voila

»1146.

Immobilisee

de facon incidente

au milieu de la rue, la voiture ne se dirige

pourtant vers le palais que pour y penetrer sans s'arreter.

Le visage reste masque,

Ibid.
Friedrich Nietzsche, « De I'utilite et des inconvenients de l'histoire pour la vie», 94.
1144 Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 90.
1145 Ibid.
1146 Ibid., 91.
1142

1143
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enigmatique, et seul Ie blason sur Ie rideau, "the tree pattern on the blinds", fait encore
signe. Le regime de l'impredictible

et de la pure presence de ce qui arrive se renouvelle

et se remet en jeu avec l'apparition
capte les regards. « L'apparition,

de l'avion publicitaire, qui s'elance dans le ciel et

c'est que quelque chose arrive qui est autre

»1147.

C'est

sur le mode de I'inedit que s'ecrit cette scene scripturale qui renouvelle radicalement les
modalites du texte, avec I' adverbe qui marque la surprise et I' emerveillement

de ce qui

est la :
Suddenly Mrs. Coates looked up into the sky. The sound of an aeroplane bored ominously
into the ears of the crowd. There it was coming over the trees, letting out white smoke from behind,
which curled and twisted, actually writing something! making letters in the sky! Every one looked
up. (MD 17)

La survenue de cette ligne zigzagante

it la fois pulverise et repotentialise

suspension de la foule recueillie, ou se fait «1' "etre avec"?".
jaillit dans le quod d'un vrombissement
l'ceil, une epiphanie

»114\

la

Cette force graphique

et d'un looping, « l'instant, I'eclair qui aveugle

en laissant le quid it la latence du temps de dechiffrage,

La voix narrative se fait voix communielle

qui partage l' experience sans pour

autant la desingulariser, mais la place dans l'instant foudroyant de l'evenement'!".
la soudainete de ce qui arrive, l'imprepare

devient regime d'ecriture

Dans

et modalite d'etre

en commun. Les exclamations des badauds, leurs cris de surprise et d'extase ne parlent
que de la nudite de l' evenement':".

"There it was coming over the trees, letting out

white smoke from behind, which curled and twisted,
making letters in the sky!" L'immediatete

de l'experience

actually writing

something!

ephemere prend presque la

narration au depourvu, dans la pure reception de l' occurrence et de son impact. La voix
narrative se tisse de phrases-affect,

poetique de la receptivite qui retentit de la surprise

de I'incident.
L'ebahissement,
collective de dechiffrage.

l'eblouissement

des regards precedent une intense entreprise

Car l'avion se fait recitant silencieux d'une scene du temps

Ibid., 90.
« La suspension de "l'etre avec": un rapport sans rapport, ou bien une exposition simultanee au
rapport et a I'absence de rapport» de maniere accidentelle, arbitraire, tout exterieure [...] dans ce meme
espace et pour ce meme temps. lIs sont entre la desagregation de la "foule" et l'agregation du "groupe",
I'une et I'autre a chaque instant possibles, virtuelles, prochaines ». Jean-Luc Nancy, La Communaute
desoeuvree, 223.
1149 Jean-Francois
Lyotard, « L'instant, Newman», 90.
1150 « Que dire, qui ne soit donne?
La description est aisee, mais plate comme une paraphrase». Ibid., 91.
1151 « La meilleure
glose consiste dans I'interrogation:
que dire?, dans I'exclamation:
ab!, dans Ia
surprise : ea alors ! [...] C'est Ie sentiment que: voila. 11n'y a done presque rien a "consommer' ou je ne
sais quoi. On ne consomme pas I'occurrence,
mais seulement son sens. Sentir I'instant est
instantane ». Ibid., 91.
1147

1148
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commun, objet federateur dont les hieroglyphes

ephemeres, traces dans le ciel, ne se

proposent pas comrne fondation d'un muthos, temps de l'histoire fondee. Le message
n'en finit pas de s'effacer et de se disperser dans la multiplicite des interpretations et des
lectures:
But what letters? A C was it? an E, then an L? Only for a moment did they lie stilI; then
they moved and melted and were rubbed out up in the sky, and the aeroplane shot further away and
again, in a fresh space of sky, began writing a K, an E, a Y perhaps? (MD 17)

Le ciel comrne surface scriptible tout juste eraflee redouble tout en la defaisant
la gravure historique d'un sol urbain devenu ecritoire des conquetes, avec ses statues
aux socles couverts d'inscriptions,

ses tombeaux, ses couronnes. C'est une multiplicite

de voix aleatoires, jetees la ensemble par I'incident,
n'est pas un point, mais un ecart

« au point de coincidence - qui

qui vient cl la fois cristalliser un etre-en-commun

»1152,

dans la circulation du pouvoir interpretatif, et disperser tout fondement par la liberte de
la voix narrative. Le message inscrit dans le ciel, cl la fois plurivoque, polysemique et
libre de son insignifiance, est librement vocalise et interprete par I' assemblee aleatoire
des badauds qui forment « l'imminence
dont le moindre incident peut decider

simultanee du retrait et de la venue du rapport,

»1153.

'Glaxo,' said Mrs. Coates in a strained, awe-stricken voice, gazing straight up, and her
baby, lying stiff and white in her arms, gazed straight up.
'Kreemo,' murmured Mrs. Bletchley, like a sleep-walker. With his hat held out perfectly
still in his hand, Mr. Bowley gazed straight up. All down the Mall people were standing and looking
up into the sky. As they looked the whole world became perfectly silent, and a flight of gulls crossed
the sky, first one gull leading, then another, and in this extraordinary silence and peace, in this pallor,
in this purity, bells struck eleven times, the sound fading up there among the gulls.
The aeroplane turned and raced and swooped exactly where it liked, swiftly, freely, like a
skater'That's an E,' said Mrs. Bletchley - or a dancer 'It's toffee,' murmured Mr. Bowley - (and the car went in at the gates and nobody
looked at it), and shutting off the smoke, away and away it rushed, and the smoke faded and
assembled itself round the broad white shapes of the clouds. (MD 17-8)

Dans l'absence

d'un recitant unique, seul detenteur du pouvoir de dire, chacun

delivre sa propre interpretation du message'!". Les nuages eux-memes sont investis, par

Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 609.
Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree, 223.
1154 Catherine Lanone releve l'inscription codee d'une cle dans la speculation sur les lettres ecrites dans le
ciel: « Logiquement, on s'attend a ce que cette calligraphie etheree releve d'un metalangage, revelant les
hieroglyphes de l'invisible. Or it s'agit d'une publicite, "Key", la cle de la transparence, devient Kreemo,
1152

1153
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leur pouvoir polymorphe,
greatest importance".
liberant l'imagination

d'un pOUVOlr chorique

Les significations

a

tragi-comique : "missions

insolites se demultiplient

la fois singuliere et communielle

parole. Le quod de l' experience

collective donne lieu

a

of the

et se transforment,

dans la circulation de la
un quid plurivoque

qui en

devient presque un idiome. Cet idiome d'un instant ephemere se fait « la langue de leurs
echanges » en meme temps que « celIe de leur reunion », sans pourtant jamais devenir
« la langue sacree d'une fondation et d'un serment
L'edification
l'absorption

symbolique

»1155.

qui se donne

hypnotique dans l'entreprise

dans

la fascination

des regards,

de decrypt age, « awstricken voice », « like a

sleepwalker », sont retraverses par une parole plurielle qui vient tout emporter par les
hypotheses qui liberent le sens : « Glaxo », « kreemo ». Le regime balbutiant des mots
neologiques lances en l' air se fait occurrence qui renouvelle le temps et la puissance
creatrice de l'impredictible.

a

l'evenement

Chaque mot lance se fait « avenement

sa singularite »1156.Alors « la singularite elle-meme s'aneantit et le dire

survient - le poeme est possible
la poieisis
ephemere

»1157.

La force de creation poetique met alors en ceuvre

comme fabrication poetique incessante.
qui ne s' y desingularise

L' impersonnalite

pas pour autant redonne

nouvelle chance au poiein comme production
instant:

[ ... ] qui arrache

commune

a

de l' experience

chaque instant une

et remise en jeu

a

chaque

« L'eclair est « tout le temps» la (comme l'instant), et jamais la, Le monde ne

cesse de commencer. La creation [ ... ] n'est pas l'acte de quelqu'un,
(ceci) au milieu de I'indetermine
cherche pas

a

faire ceuvre commune, mais

inedite. Les voix qui vocalisent

mecanique

»1158.L'entreprise

a

d'ecriture

poetique collective ne

former et deformer une langue poetique

les lettres nuageuses

de l' avion pour moduler

elle est qu'il arrive

se joignent

une voix hybride

alors au timbre

qui inscrirait

I'actuel de

l'imprepare dans sa potentialite poetique'!".

Toffee, parole mystique edulcoree, sucrerie commerciale dans l'espace dechu de la transcendance. » « Le
grain de bruit: l'impurete parasite chez Virginia Woolf, 23.
1155 Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree, 223.
1156 Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience. Paris: Christian Bourgeois, 2004, 35.
1157

Ibid.

Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 93.
Ainsi, lorsqu'a Regent's Park, la lamentation de Peter sur son passe croise la lamentation de Lucrezia
sur son present, l'incident d'une petite fille se jetant par hasard dans les jambes de Lucrezia devient lien
poetique entre les affects, les temps, les pensees : "... when little Elise Mitchell, who had been picking up
pebbles to add to the pebble collection which she and her brother were making on the nursery
mantelpiece, plumped her handful down on the nurse's knee and scudded off again full tilt into a lady's
legs. Peter Walsh laughed out. But Lucrezia Warren Smith was saying to herself, It's wicked; why should
I suffer? she was asking, as she walked down the broad path [... ]; when the child ran full tilt into her, fell
flat, and burst out crying. That was comforting rather. She stood her upright, dusted her frock, kissed
1158
IIS9
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Cette force creatrice dejoue sans cesse la tyrannie de l'enchainement'!",

mettant

en jeu une poetique comme force de pensee «rlesarmee »1161.
Cette modalite de pensee
en action qui ne cherche plus

a

determiner I' enchainement

temporel des evenements

prendrait son impulsion de chaque instant dans le regime de l'incident, et se ferait alors
force de pen see et de renouvellement
tout entiere livree

a la possibilite

poetique qui prendrait appui sur I'indetermine':",

« que rien n' arrive, que les mots [ ... ] manquent, que la

phrase soit la derniere »1163.
La force du langage comme evenement qui ne s'anticipe pas
lib ere le poiein de la tyrannie de l' enchainement syntagmatique.

Cette « exposition des

singularites les unes aux autres »1164convoquee librement en un lieu qui se fait espace
poetique, «dans le "jaillissement"

du poeme dans sa possibilite, c'est-a-dire

"enigme" »1165.La ville tout entiere, I'immensite
deseeuvree, ephemere du slogan publicitaire,
«au

plus extreme de la trivialite,

qui donne l'occasion

a

dans l'insignifiance,

de l'eeuvre

d'un surgissement

la limite meme dans la

] il peut y avoir ce pur - jamais pur - insolite, ce don de rien ou ce present

frivolite [
de rien [

du ciel se font l'espace

dans son

]. Et ea n' est jamais rien en effet : c' est rien »1166.

2.2 Le « temps accidente »"67 : le kairos comme defaite des systemes
Dans l'experience

ephemere de l'avion publicitaire qui deroule son slogan, c'est

tout le regime de discours mythifiant qui est defait. II se forme alors une puissance
poetique qui prend appui sur la modalite de l'incident
ceuvre. L'instantane

et I'impredictible

de «ce qui arrive» donne l'occasion

a une

qu'il met en

poetique singuliere de

her". (MD 55). L'incident genere la superposition du passe et du present, selon Benjamin, les arabesques
de l'un traversant l'autre, en remettant en circulation Ie texte fige dans le temps tragique. Pour Benjamin,
selon Bergson: « Ie temps n' est pas lineaire [... ] : il est en entrelacs, en arabesques », sur Ie meme mode
que la juxtaposition des badauds qui regardent l'avion, sorte de communaute sans corps, mobile, dont la
fondation, meuble et ephemere, reste avant tout poetique, effervescente, creatrice d'un texte qui accueille
l'imprevu comme son moteur aleatoire, Francoise Proust, L'Histoire cl contretemps. Le temps historique

chez Walter Benjamin, 26.
1160« L'Ecole, le programme,
le projet declarent qu'apres telle phrase, telle phrase ou du mains telle sorte
de phrase est obligatoire, telle sorte de phrase est permise, telle sorte de phrase est interdite », JeanFrancois Lyotard, « Le sublime et I'avant-garde », 103.
1161 « Un evenement,
une occurrence [... ] est infiniment simple, mais cette simplicite ne peut etre
a~frochee que dans le denuement. Ce qu'on appeUe la pensee doit etre desarmee ». Ibid.
I 6 « La pensee [... ] cherche a determiner
ce qui a deja ete pense, ecrit [... ]. On peut s'efforcer de Ie
determiner en construisant un systeme, une theorie, un programme, un projet [... ]. En l'anticipant. On
peut aussi s' interroger sur ce "reste", laisser venir l' indetermine comme point d' interrogation ». Ibid.

1163

Ibid.

1164
1165

Jean-Luc Nancy, La Communaute desoeuvree, 223.
Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 33.

Jl66

Ibid., 34.

1167

Michel de Certeau, L'Invention du quotidien. 1. Arts dejaire, 295.
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se saisir du moment ou l' occurrence vient faire bouger les discours et le quadrillage des
places dans la ville pour les remettre en jeu. La poetique jaillit ainsi de I'imprepare, qui
agit comme un tourniquet entre l' actuel et le potentiel, dans sa retraversee du chronos et
du muthos. La voix narrative semble saisir l' occasion de ces moments ou Ie regime
mineur de l'incident vient craqueler le recit pour mettre en jeu une experimentation qui
ne serait pas «un perfectionnement des choses connues », mais donnerait au contraire
I'opportunite « d'une mutation, d'une chose inouie, heterogene

»1168.

Dans Mrs Dalloway, l'occasion que l'incident donne it la puissance poetique
singuliere du texte de se deployer dans une dimension «jnouie » donne it
I'impredictible la possibilite sans cesse reconduite d'un kairos comme moment d'agir
en strategie militaire, moment de renverser Ie discours it son avantage en rhetorique, ou
encore moment propice pour administrer un remede en medecine. Roland Barthes fait
de cette figure du temps une figure du Neutre: «Ho kairos

= mesure

convenable, juste.

Moment convenable, opportun, occasion ~ "II est temps, c'est le moment." A propos,
opportunite, convenance; saison; point vital du corps, organe essentiel. Ho kairos :
l'occasion

»1169.

Cette notion de mesure, de choix du moment qui rencontre sa propre

occasion, ferait alors du kairos dans Mrs Dalloway ce point de bascule au moment de
l'imprevu, qui signe la defaite des systemes, qu'ils soient discursifs, ideologiques ou
medicaux, systemes de pouvoir ou systemes de calcul strategique. II opere en tant que
moment ephemere qui se laisse traverser en-dehors de toute logique, pour redonner la
possibilite de «defaire le temps du systeme

»1170.

La voix narrative, depuis sa regie

mobile, s'appuie sur la temporalite du kairos pour se jouer des strategies rhetoriques qui
chercheraient

a

lisser I'irruption de la guerre pour I'inserer dans Ie temps, ou les

rhetoriques medicales qui chercheraient

a

faire rentrer Septimus dans un programme

curatif. Dans la resistance de la voix narrative et celle du personnage se cree alors une
poetique « comme non-systeme, comme non-loi, ou art de la non-loi, du nonsysteme

»1171.

Nous prendrons le parti de lire la faille du langage chez Septimus comme un
retournement poetique, C' est done en tant que figure du poete plutot que comme figure
d'une folie sur son versant clinique, que nous lirons le personnage de Septimus ainsi
que ses discours hallucinatoires, ou nous montrerons qu' affleure quelque chose qui est
1168

Roland Barthes, « Kairos », 219.

1169

Ibid., 214.

1170

Roland Barthes, « Kairos », 216.
Roland Barthes, « Kairos », 218.

1171
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de I' ordre du poerne : « Le poete - le contemporain - doit fixer le regard sur son temps.
Mais que voit-il, celui qui voit son temps, le sourire fou de son siecle ?
2.2.1 L'occasion du contretemps:

»1172.

le kairos comme moment rhetorique

A la fois moment de crise et moment opportun, chez Woolf Ie kairos est cet
interstice qui se laisse traverser par la voix narrative pour deseeuvrer les strategies
discursives individuelles. La voix narrative n'a de cesse que de defaire les discours
qu'elle a elle-meme engages, au moment meme de leur mise en oeuvre, comme lorsque
I' evocation pathetique des veuves et des orphelins de guerre est interrompue par le
contretemps d'un coup de klaxon inopine qui vient briser la rhetorique par l'heterogene
de l'occurrence:
Little Mr Bowley, who had rooms at the Albany and was sealed with wax over the deeper
sources of life, but could be unsealed suddenly, inappropriately, sentimentally, by this sort of thing poor women waiting to see the Queen go past - poor women, nice little children, orphans, widows,
the War - tut-tut - actually had tears in his eyes. (MD 17)

Logee au cceur du texte, la dynamique d'interruption vient retraverser le discours
patriotique et pathetique, « temps pour rien
«modifier la temporalite du discours

»1174

}}1173

qui fait taire le discours historicisant et

en la ramenant au pur present de l'actuel, "the

War - tut-tut -". C'est ainsi que le kairos de la voix narrative importune les strategies
discursives, tout en servant de facon propice sa propre force de dispersion. II se joue
done de tout discours surdetermine et historicisant, pour faire de I' occurrence une force
d'interruption.
Alors que Peter Walsh, tout juste revenu des Indes apres une longue absence,
deambule dans Londres, son discours se fait oeuvre de celebration de ce qu'il appelle
« civilisation ». La dimension mythologisante de son discours s'appuie sur le passage
fortuit de I' ambulance qui emporte Septimus Smith apres son saut suicidaire par la
fenetre pour echapper aux medecins. Cette apparition soudaine lui permet d'etayer par
un exemple empirique l'irresistibilite du progres tel qu'il s'inscrit dans le maillage des
lieux de la ville:

Giorgio Agamben, Qu 'est-ce que Ie contemporain ?, 19.
Roland Barthes, « Kairos », 216.
1174 « Temporalite normale, rhetorique : temporalite lourde, nappee, compacite, consistance logique du
"developpement" : erase de la consecution et de la consequence [... ] temporalite legere, trouee, mobile,
inflexionnelle, fragmentuelle ». Roland Barthes, « Kairos », 215-6.
I J72
1173

*
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One of the triumphs of civilisation, Peter Walsh thought. It is one of the triumphs of
civilisation, as the light high bell of the ambulance sounded. Swiftly, cleanly the ambulance sped to
the hospital, having picked up instantly, humanely, some poor devil; some one hit on the head, struck
down by disease, knocked over perhaps a minute or so ago at one of these crossings, as might happen
to oneself. That was civilisation. It struck him coming back from the East-the
efficiency, the
organisation, the communal spirit of London. (MD 128)

Le regime de phrase de cette ode au progres se construit comme une iteration qui
martele I'efficacite absolue du systeme urbain'!",

a l'epreuve

du regime impredictible de

l' evenement qui vient faire rupture, "some one hit on the head, struck down by disease,
knocked over perhaps a minute or so ago at one of these crossings, as might happen to
oneself'.

Le regime de I'imprevu semble trouver sa reponse univoque

a chaque

coin de

phrase dans la structure rhetorique de Peter Walsh, "One of the triumphs of civilisation,
Peter Walsh thought. It is one of the triumphs of civilisation, as the light high bell of the
ambulance

sounded".

La repetition inlassable, relayee par les deictiques, "That was

civilisation", met en scene les lumieres du siecle'!" dans l'a-propos du passage fortuit de
l'ambulance,
opportun'!"

integre

dans

la temporalite

pour consolider l'argument

logique

comme

moment

du discours : « On ne consomme

progressiste

pas I' occurrence, mais seulement son sens

du discours

»1178.

L'histoire singuliere, tragi que de Septimus est alors objectivee, replacee dans le
systeme d'un discours reifiant qui fige le mouvement en speculant sur le quid: « L'idee
d'un progres de l'espece
mouvement
cependant

faut

»1180.

dans un temps
I' occurrence

l'experience:

humaine

a

travers l'histoire

homogene

en I' objectivant

et vide
dans

»1179.

est inseparable
Cette

de celIe d'un

interpretation

une temporalite

qui

ressaisit

desingularise

«la gloire, comme la « generosite » cartesienne, [qui] veut le comme il

La survenue de cette ambulance

a la cloche

claire et sonore se retoume alors

en ligne de traverse qui, en se ramifiant, vient faire imploser le discours,

a I' endroit

meme ou il croit se fonder.
Every cart or carriage of its own accord drew aside to let the ambulance pass. Perhaps it
was morbid; or was it not touching rather, the respect which they showed this ambulance with its

1175 « Le progres, tel qu'il se peignait dans la cervelle des sociaux-democrates,
etait premierement un
progres de l'humanite elle-meme [ ... ], deuxiemement un progres illimite [... J. II etait envisage,
troisiemement, comme essentiellement irresistible ». Walter Benjamin, « Sur Ie concept d'histoire », 438.
1176 Le discours de Peter Walsh se situe a rebours de ce qu' Agamben decrit comme le contemporain,
« qui
fixe Ie regard sur son temps pour en percevoir non les lumieres, mais l'obscurite ». Giorgio Agamben,
Qu 'est-ce que le contemporain ?, 19.
1177 Roland Barthes souligne le rapport du kairos « avec l'occasion, la contingence, la conjoncture,
~ropos». Roland Barthes, « Kairos », 214.
178 Jean-Francois
Lyotard, « L'instant, Newman », 91.
1179 Walter Benjamin, « Sur Ie concept d'histoire »,439.
1180 Jean-Francois
Lyotard, « L'instant, Newman », 91.
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victim inside-busy
men hurrying home yet instantly bethinking them as it passed of some wife; or
presumably how easily it might have been them there, stretched on a shelf with a doctor and a
nurse ....
Ah, but thinking became morbid, sentimental, directly one began conjuring up doctors,
dead bodies; a little glow of pleasure, a sort of lust too over the visual impression warned one not to
go on with that sort of thing any more - fatal to art, fatal to friendship. (MD 128)

La ligne de traverse se mue en ligne de fracture dans les points de suspension qui
trouent le discours univoque du progres d'un «temps du tacet, et du blanc

---+

il s'agit de

defaire le temps du systeme, d'y mettre des moments de fuite, d'empecher que le
systeme prenne »1181.
Le kairos se retourne sur le versant dysphorique de la rhetorique
du progres, revelant la dimension mortifere du temps. Alors que Peter Walsh est envahi
par les affects subjectifs suscites par I' experience singuliere, celle-ci fait retour et replie
sur elle-meme la « foi aveugle [... ] dans le progres »1182
en meme temps que le discours,
qui se retracte et se censure lui-meme. "Ah, but thinking became morbid, sentimental,
directly one began conjuring up doctors, dead bodies; a little glow of pleasure, a sort of
lust too over the visual impression warned one not to go on with that sort of thing any
more -

fatal to art, fatal to friendship".

A

la pensee d'elements dont l'agregation fait

apparaitre en creux la violence de la guerre, « brusque debouche sur le vide »"83, on
assiste a une terreur melee de plaisir dans la latence de l'mdetermine, ou affleure
l'ambivalence d'un discours rationel qui tente de se proteger d'une jouissance morbide.

C'est dans les points de suspension, hesitation, contretemps du texte que
viennent percer les faisceaux d'obscurite de I'epoque'!". La modalite du contretemps
vient retraverser la maitrise discursive du personnage pour rendre I' evenement
ephemere a l' « a-present» de l'occurrence. Le systeme discursif qui integrait l'incident
dans un discours progressiste pour toucher au but est retraverse par le kairos de la voix
narrative, qui s'empare a la fois subtilement et souverainement du moment opportun
pour reveler « le supplement de rien [... ] qui permet d'invalider toute certitude quant au
passe »1185,retournement qui vient non pas fonder mais ruiner le discours initial.
L'ambulance traverse done a contretemps le temps du chronos, temps de la sequence, et
du muthos, temps qui fonde l'histoire. C'est un troisieme mode qui se loge dans les
silences du discours, temps du Neutre qui « ecoute la contingence [mais] ne s'y soumet
pas », du kairos non pas comme moment logique, mais comme « esquive parfaite du
Roland Barthes, « Kairos», 216.
Walter Benjamin, « Sur Ie concept d'histoire», 436.
1183 Roland Barthes, « Kairos », 220.
1184 « Seul peut se dire contemporain
celui qui ne se laisse pas aveugler par les lumieres du siecle et
parvient Ii saisir en elles la part de l'ombre, leur sombre intimite.» Giorgio Agamben, Qu 'est-ce que Ie
contemporain ?, 21.
1181

1182

1l8S Ibid.,

44.
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systeme » dans «l'objet

qu'il brouille

»1186,

dont Peter Walsh lui-meme reconnait la

portee poetique :
Partly for that reason, its secrecy, complete and inviolable, he had found life like an
unknown garden, full of turns and comers, surprising, yes; really it took one's breath away, these
moments; there coming to him by the pillar-box opposite the British Museum one of them, a
moment, in which things came together; this ambulance; and life and death. It was as if he were
sucked up to some very high roof by that rush of emotion and the rest of him, like a white shellsprinkled beach, left bare. (MD 129)

II se faconne alors une poetique de la receptivite qui remet a distance le discours
logique et redonne l'occasion
l'occurrence'?":

d'un deploiement figural qui accueille le denuement de

"like a white shell-sprinkled beach, left bare". Le discours saisit alors

le moment de l' occurrence non pas pour en faire un donne objectif mais pour creer « un
temps

energetique : le moment

changement:

c'est une force -

en soi en tant qu'il
kairos non tactique

»1188.

produit

quelque

chose, un

La voix narrative se plait a

deconcerter les discours en forme de systemes que Ie texte lui meme a batis pour les
livrer au moment ephemere de l'occurrence

"a moment, in which things came together;

this ambulance; and life and death", renouvellement

poetique en mouvement entre la vie

et la mort.

2.2.2 Le kairos comme crise de I'experience : poetique de l'Impresentable
L'impredictible

survenant

comme

faille dans la continuite

du temps vient

empecher la fixation des grands discours emblematiques par sa force de deseeuvrement :

« le kairos lui-meme ne fonde pas un systeme

»1189.

L'incertain

se fait regime temporel

propice a la poetique woolfienne, kairos inlassablement remis en jeu par la puissance de
I'aleatoire, occasion sans cesse reconduite de resister aux systemes logiques.
Dans son essai de 1940, "The Leaning Tower", Virginia Woolf parle ainsi de
l'Irruption de la seconde guerre mondiale : "like a chasm in a smooth road, the Great
war came"

I 190,

Dal/oway,

image qu'on

l'evenernent

trouve deja en 1922 dans Jacob's Room'!",

de la premiere

guerre mondiale

est introduit

Dans Mrs
de maniere

Roland Barthes, « Kairos », 216.
« Ce que nous n'arrivons pas it penser, c'est que quelque chose arrive. Ou plutot, et plus simplement :
qu'il arrive ... Non pas un grand evenement, au sens des media. Ni meme un petit. Mais une occurrence».
Jean-Francois Lyotard, « Le sublime et l'avant-garde », 102.
1188 Roland Barthes, « Kairos », 218.
1186
1187

1189

Ibid., 216.

Virginia Woolf, "The Leaning Tower", 164.
"As frequent as street comers in Holbom are these chasms in the continuity of our ways. Yet we keep
straight on" (JR 90).
1190
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radicalement paradoxale, par le biais de l'incident domestique dans sa dimension la plus
individuelle et la plus insignifiante, mais par OU elle s'inscrit dans la dimension
temporelle radicale de l'imprepare. C'est par le point de vue etroit, sans envergure de
Mr. Brewer, clerc en chef a I'etude OU travaillait Septimus Smith avant d'etre envoye au
front, que la guerre fait irruption dans la temporalite du quotidien :
Something was up, Mr. Brewer knew; Mr. Brewer, managing clerk at Sibleys and
Arrowsmiths, auctioneers, valuers, land and estate agents; something was up, he thought, and, being
paternal with his young men, and thinking very highly of Smith's abilities, and prophesying that he
would, in ten or fifteen years, succeed to the leather arm-chair in the inner room under the skylight
with the deed-boxes round him, 'if he keeps his health,' said Mr. Brewer, and that was the danger he looked weakly; advised football, invited him to supper and was seeing his way to consider
recommending a rise of salary, when something happened which threw out many of Mr. Brewer's
calculations, took away his ablest young fellows, and eventually, so prying and insidious were the
fingers of the European War, smashed a plaster cast of Ceres, ploughed a hole in the geranium beds,
and utterly ruined the cook's nerves at Mr. Brewer's establishment at Muswell Hill. (MD 72-3)

C'est Ie programme de vie de Septimus qui s'etablit dans le discours de Mr.
Brewer, reprenant les schemes victoriens predictibles de la destinee classique d'un jeune
homme prometteur. La survenue de ce qui se presente comme incident fait pourtant
decrocher le discours du temps programme, "when something happened which threw
out many of Mr. Brewer's calculations". La force d'irruption de l'incident, force
creatrice de la poetique woolfienne, se fait ici accident, dans ses effets de dommages
irreversibles, "smashed a plaster cast of Ceres, ploughed a hole in the geranium beds,
and utterly ruined the cook's nerves at Mr. Brewer's establishment at Muswell Hill." II
se produit un renversement des echelles et des intensites dans le deplacement
metonymique sur l' evenement

a

la fois presente comme impredictible et infime des

explosions qui mettent en crise l'ordre domestique de Mr. Brewer. La catastrophe
comme accident de l'histoire est reversee du cote d'une dimension incidente tout
comme les craintes de Mr. Brewer dans l'avant-coup immediat de la guerre sont
deplacees de maniere indecidable sur la sante de Septimus. Cette serie de deplacements
transcalaires, qui brouillent les echelles et les jalons d'une histoire qui n' a pas encore pu
sedimenter, s'inscrit dans la longueur presque interminable de la phrase qui relie en un
seul flux de pensee et d' experience la double ambivalence entre latence et imminence,
potentialisation et menace: "Something was up, Mr. Brewer knew", et l'irruption
metonymique de la guerre qui semble ne s'abattre que sur l'univers bien regle du
superieur hierarchique de Septimus Smith. La minoration qui resorbe l'accident dans
l'incident par le biais du jeu d'echelle a pour effet paradoxal de saturer la violence du
caractere inexorable de la guerre.
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Dans ce suspens ou l'anticipation

de l'evenement

rend impossible l'interruption

de la phrase, ne serait-ce que pour en commencer une autre, la crise de l'histoire et du
temps represente par la guerre prend figure de crise du discours. Le regime de phrase est
force de se renouve1er it chaque instant et de se poursuivre sans s'interrompre pour lutter
contre la terreur qu'« on eprouve qu'il se peut que bientot plus rien n'arrive
phrase semble avoir deux circulations de sens, d'une part une banalisation
dans la latence d'un programme
force de deflagration

»1192.

prosaique

narratif convenu, et d'autre part l'imminence

qui la double. La deflagration

La

d'une

elle-meme arrete le fiot discursif

dans lequel Septimus se trouve pris contre son gre, et ou il fait figure d'objet relayant la
fabrication d'un discours qui cherche it affirmer « son hegemonic sur Ie temps
Ainsi

Virginia

Woolf

met

en scene

une veritable

»1193.

crise ou l'experience

accumulee de Mr. Brewer, qui lui permet de conjecturer sur l'avenir de Septimus Smith,
se heurte au choc de I'imprepare.
discours se place

a rebours

En deplacant le choc sur le regime incidentel, le

de I'experience

acquise, dans la potentialite menacante que

imprevu, non plus comme accueil de l'evenement

porte l'evenement

comme aveuglement

historique

et comme effraction

createur, mais

dans le temps du programme.

Aborder l'evenement sans precedent, totalement inedit dans sa brutalite, depuis Ie point
de

vue

aleatoire

d'msignifiance'!"

et

la misere

des

nuisances

de ce petit fonctionnaire

vient inscrire, paradoxalement,

domestiques

presque

anonymes

totalement denue de perspective historique

l'inexprimable,

le « something », dans toute la violence

de 1'« impresentable » : « II [... ] ne represente pas une annonciation impresentable, il la
laisse

se presenter

surgissement

»1195.

Ce qui n'a

pas encore

se donne dans le vide insaisissable

de nom dans la sauvagerie

du

du viol impuni, insidieux de doigts

meutriers, "so prying and insidious were the fingers of the European War". Le trou dans
les parterres de geraniums de Mr. Brewer vient alors inscrire l'ombre ereuse des cavites
du sol urbain comme empreintes indelebiles de la guerre, tombeaux ou trous d'obus.
Cette ombre ereuse, metonymique

du sol historique

eomme ecritoire des conquetes,

vient deplacer les plaies sans cesse rouvertes dans le texte et dans son sous-texte.
Cette force phenomenale,

inconnue,

immediate,

sans nom

a

cause de son

actualite bnilante, fait irruption pour dechirer le texte du quotidien et mettre en deroute

Jean-Francois Lyotard,« L'instant, Newman», 95.
Ibid.
1194 « Ce qui n'appartient pas it I'historique mais qui est toujours sur Ie point de faire irruption dans
I'histoire », Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 364.
1195 Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 90.
1192
1193
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Ies reperes de I'intime. C'est une brulure non cauterisee qui retoume, bouleverse le
temps comme pris de cours. Entre la deflagration catastrophique, dramatique de
l' allegoric "so prying and insidious were the fingers of the European War", et la
deflation du point de vue exteme, grotesque de Mr. Brewer, Ie texte place dans une
tension radicale le temps du chronos et du muthos avec I'irruption de I'evenernent
comme temps de la dechirure. Dans cette temporalite immediate ou on ne peut que
prendre acte du quod, affleure le kairos en sa dimension rhetorique comme defaite des
systemes logiques et des programmes, et comme mise en echec d'une sedimentation du
temps qui permettrait I'inscription dans Ie sol de signes glorificateurs du temps epique.
Dans les glissements transcalaires, la dimension ironique de la singularite de
I'experience de Mr. Brewer, dont le menage vole en eclat comme s'il etait de verre,
vient se ficher dans le texte comme un fragment de miroir qui refleterait une fraction de
I'experience collective de la catastrophe. Veritable parodie de combattant heroique, Mr.
Brewer enonce un discours historicisant, opportuniste, logique mais qui ne se retoume
jamais en kairos dans la deprise de l'impredictible : "There was Brewer at the office,
with his waxed moustache, coral tie-pin, white slip, and pleasurable emotions - all
coldness and clamminess within, - his geraniums destroyed in the War - his cook's
nerves destroyed" (MD 76). L'insignifiance ironique de ce que ce petit fonctionnaire a
perdu dans la guerre lui confere paradoxalement l'autorite de I'experience'!", alors qu'il
est erige en maitre d'une ceremonie commemorative. Le mythe initiatique qui cherche
s'y fonder se degonfle pourtant au fur et

a mesure

qu'il est confronte au tragique et

a
a

I'irreversible dans l'experience de Septimus, par un regime de juxtaposition creuse par
I'ironie de la voix narrative:
It might be possible, Septimus thought, looking at England from the train window, as
they left Newhaven; it might be possible that the world itself is without meaning.

At the office they advanced him to a post of considerable responsibility. They were proud
of him; he had won crosses. 'You have done your duty; it is up to us _, began Mr. Brewer; and
could not finish, so pleasurable was his emotion. They took admirable lodgings off the Tottenham
Court Road. (MD 75)

La recuperation d'une experience que le detenteur n'a pas vecue pour en faire les
delices rhetoriques

d'un

discours plein d'emphase

est avortee d'avance

par

I'anteposition du discours de Septimus qui pose d'emblee la perte du sens dans la
1196 « Tout evenement, si banal et si insignifiant qu' i1 rut, devenait ainsi la minuscule impurete autour de
laquelle se cristallisait comme une perle l'autorite de I'experience. Car l'experience trouve son necessaire
correlat moins dans la connaissance que dans l'autorite, c'est-a-dire dans la parole et Ie recit ». Giorgio
Agamben, Enfance et histoire, 26.
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puissance de I'indetermine. L'impossibilite OU se trouve Septimus Smith, ayant fait
l'authentique experience du combat, d'exprimer l'inexprimable, laisse libre champ 8 la
recuperation du discours'!". Dans le court-circuit de l'experience, de la memoire et du
temps par l'inversion des places entre Septimus Smith, detenteur de la memoire et Mr.
Brewer, detenteur du discours, s'opere un dephasage qui inscrit le present dans Ie nonvecu de I'experience'!". La rnemoire volee vient nier la conscience d'avoir vecu les
evenements et figurer en I' experience extreme le dementi fracassant de toute experience
acquise jusque 181199• L'indicible perte de I'experience creuse une cavite dans Ie texte, un
vide de sens et de recit qui defait le temps du muthos, un vide de temps qui defait le
temps du chronos, alors forces de sinterrompre?".
2.2.3 La rhetorique medicale comme « hegemonie sur Ie temps
I'epreuve de Pirreverslble

»1201 :

l'experience it

Cet instant de faille qui fait derailler Ie temps de l'experience accumulee comme
idee d'un temps du progres met tout les schemes historiques en deroute. II detruit du
meme coup I' experience de quarante ans du Dr Holmes, dont le diagnostic s' abat sur
Septimus Smith comme les obus dans le jardin de Mr. Brewer: "For he had had forty
years' experience behind him; and Septimus could take Dr. Holmes's word for it-there
was nothing whatever the matter with him" (MD 78), et les trente ans d'experience du
Dr Bradshaw, "Sir William with his thirty years' experience of these kinds of cases, and
his infaillible

instinct, this

is madness,

this sense; in fact, his

proportion" (MD 85). Dans la surdetermination de la rhetorique medicale
transparait

a

sense of

a double tete

la fois la paralysie des possibles et la meconnaissance qu'ont les deux

medecins des failles de leurs propres discours, « avec la vision courante qui acclimate,
apprivoise l' evenement en Ie faisant rentrer dans une causalite, une generalite, qui reduit
1197 « N'a-t-on pas alors constate que les gens revenaient muets du champ de bataille?
Non pas plus
riches, mais plus pauvres en experience communicable. Ce qui s'est repandu dix ans plus tard dans Ie flot
des livres de guerre n'avait rien a voir avec une experience quelconque, car l'experience se transmet de
bouche a oreille ». Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 365.
1198 « Le present n'est rien d'autre que la part de non-vecu dans tout vecu, et ce qui empeche l'acces au
present est precisement la masse de ce que, pour une raison ou pour une autre (son caractere traumatique,
sa trop grande proximite) nous n'avons pas reussi a vivre en lui. L'attention it ce non-vecu est la vie du
contemporain. Et etre contemporains signifie, en ce sens, revenir a un present ou nous n'avons jamais
ete ». Giorgio Agamben, Qu 'est-ce que Ie contemporain ?, 35-6.
1199 « L'histoire est une forme de la memoire - entendant ici par "memoire" la representation
d'evenements passes, avec la conscience de les avoir vecus, et du temps ecoule depuis ». Marcel Conche,
L 'Aleatoire. PUFlPerspectives Critiques, 1999,94.
1200 « L'histoire comme recit fait corps avec l'histoire comme evenement, parce que les evenements sont
vecus comme evenements d'un recit ». Ibid.
1201 Jean-Fran~ois Lyotard, « Le sublime et l'avant-garde », 117-8.
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l'incomparable au comparable: mot de la sagesse populaire (proverbes) et de la
science: ce qui vous arrive n'est pas singulier, cela se passe toujours ainsi

»1202.

Les deux diagnostics qui reIevent de la meme modalite discursive, « C' est
comme ea »1203, s'opposent et s'annulent l'un l'autre : "Holmes and Bradshaw, [... J who
differed in their verdicts (for Holmes said one thing, Bradshaw another), yet judges they
were; who mixed the vision and the sideboard; saw nothing clear, yet ruled, yet
inflicted. 'Must' they said." (MD 126) Sans jamais creer de parole plurielle, les discours
dissonants campes en miroir dans leurs injonctions monolithiques au patient se veulent
chacun fondation univoque d'un programme curatif, et se dissolvent chacun dans
I'aporie du diagnostic. Le diagnostic du Dr. Bradshaw pose une norme qui cherche it
broyer les irregularites tandis que celui du Dr. Holmes faconne une scene du deni qui
efface I' experience singuliere de I' evenement dans I'objectivation totalisante du
discours.
Lorsque Septimus Smith tente de replacer les jalons de son experience
singuliere, c'est au vide qu'aboutit I'amoncellement des evenements, it ce moment de
dislocation qui ruine ce qui cherche it se batir, it se rassembler et sedimenter pour faire
sens:
There in the trenches the change which Mr. Brewer desired when he advised football was
produced instantly; he developed manliness; he was promoted; he drew the attention, indeed the
affection of his officer, Evans by name. [... ] But [... ] when Evans was killed, just before the
Armistice, in Italy, Septimus [ ... ] congratulated himself upon feeling very little and very reasonably.
The War had taught him. It was sublime. He had gone through the whole show, friendship, European
War, death, had won promotion, was still under thirty and was bound to survive. He was right there.
The last shells missed him. He watched them explode with indifference. When peace came he was in
Milan, billeted in the house of an innkeeper with a courtyard, flowers in tubs, little tables in the open,
daughters making hats, and to Lucrezia, the younger daughter, he became engaged one evening when
the panic was on him - that he could not feel. (MD 73-4)

La survivance?", "He was right there. The last shells missed him", affleure dans
la ligne brisee de la parataxe qui delie autant qu' elle articule le temps desosse de
I' experience. Mais dans la disjonction de I' experience, la sensibilite de Septimus
decroche « de toute experience quelle qu' elle soit
historique, Septimus s'extrait de l'experience

»1205.

Accule par la perte du sens

comme continuum Iogique. Une

Roland Barthes, « Kairos », 221.
Roland Barthes dresse deux colonnes, opposant la modalite du « C'est comme ea ! » qu'il associe aux
termes de « Gregarite/Loi de l'espece/Fatalite/Causalite/Generalite
du langage/Sciences/Proverbes
»
celie du « C'est ea ! », assimilee
I' « absolu de la contigence », au « Kairos » et au « Satori ».lbid.
1204 On pense a la definition de Jean-Francois
Lyotard du survivant : « une entire qui est morte ou devrait
l'etre est encore en vie ». "Survivant", Lectures d'enfance, 59.
1205 Walter Benjamin, « Experience et pauvrete », 371.
1202
1203

a

a
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temporalite brisee prend alors le relais du chronos oriente, et de sa force teleologique.
Depossede

de sa memoire,

Septimus

devient

incapable

d'agir

en fonction

d'une

experience, devient absent cl lui-meme, agent d'un recit qui se deroule sans lui. La faille
silencieuse d'une brisure interieure fait alors dysfonctionner

les recits. C'est sur le mode

de I' aleatoire que se nouent ses fiancailles avec Lucrezia, dans un moment ou tout sens,
toute

direction

semblent

suspendus:

Dans ce temps accidente,
s'interrompre,

« Ainsi

les discours

et les bombes d'exploser

le

hasard:

ideologiques

l'indeterminant

n'en

qui

finissent plus de

au hasard comme chez Miss Helena Parry:

"fretful if disturbed by the War, say, which dropped a bomb at her very door, from her
deep meditation over orchids" (MD 151). La guerre est cl nouveau reduite cl un incident
perturbateur;

chez la vieille tante de Clarissa, la valence de I'impredictible

sur son

versant tragi que se fait breche presque imperceptible dans les notions stables du temps.
Dans le discours de Septimus

Smith, elle se fait faille subjective radicale. Chaque

evenement s'y refracte dans la brutalite sans cesse reconduite de l'experience

extreme

de la guerre, qui se repercute it l'infini dans la ville:
In the street, vans roared past him; brutality blared out on placards; men were trapped in
mines; women burnt alive; and once a maimed file of lunatics being exercised or displayed for the
diversion of the populace (who laughed aloud), ambled and nodded and grinned past him, in the
Tottenham Court Road, each half apologetically, yet triumphantly, inflicting his hopeless woe. And
would he go mad? (MD 76)

On lit ici les modalites d'une ville defiguree, et qui parait se donner au miroir
inverse de la ville comme toile de temps tissee dans la deambulation
Dalloway. Elle devient l' ombre cauchemardesque

de Clarissa

d'une ville dont les traits seraient

grimes sur le versant mortifere d'une imagination tout entiere livree it la terreur de la

« defaillance du verbe

»1207.

Exproprie de son experience

recit, prive des moyens de faire entendre
protection

cl l'aleatoire

comme possibilite

sa plainte, le personnage

de faire

est livre sans

de chaque incident infime d'une toile urbaine hantee par la

resurgence d'un temps brise.
L'experience
et « s'expose

1206
1207
1208

toujours it vif, d'« un homme qui a ete depossede de I'experience

au choc sans la moindre protection

»1208

refuse de sedimenter,

»

de se

Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 610.
Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 95.
Giorgio Agamben, Enfance et histoire, 76.
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transformer en experience assimilee mats ne peut au contraire,que se reiterer
indefiniment dans une eternelle experience de la faille:
'You served with great distinction in the War?'
The patient repeated the word 'war' interrogatively.
He was attaching meanings to words of a symbolical kind. A serious symptom, to be
noted on the card.
'The War?' the patient asked. The European War - that little shindy of schoolboys with
gunpowder? Had he served with distinction? He really forgot. In the War itself he had failed.
'Yes, he served with the greatest distinction,' Rezia assured the doctor; 'he was
promoted.' (MD 81)

Le discours de Septimus, depourvu de la strategic discursive qui caracterise le
discours de Peter Walsh ou celui des medecins, begaie et pietine dans une echolalie qui
ne parvient pas cl s'inscrire dans le chronos du deroulement de la phrase. Confronte au
danger de normativite du discours medical, accule par la rhetorique mesuree du Dr.
Bradshaw, la seule issue pour ce discours prisonnier du silence apres avoir fait
I'experience de l'abime est de faire retour par le biais des hallucinations qUI se
projettent dans les lieux de la ville comme autres du lieu du front:
There was his hand; there the dead. White things were assembling behind the railings
opposite. But he dared not look. Evans was behind the railings! "What are you saying?" said Rezia
suddenly, sitting down by him. Interrupted again! She was always interrupting. (MD 21)

2.2.4 La faille du langage comme poesiel204J
A contretemps du chronos ramene par les interruptions de Lucrezia, les visions
de Septimus effacent les seuils entre present, passe, imaginaire et actuel. lIs ramenent en
creux, mais au cceur de la ville, un passe recent et resurgent qui ne sedimente pas dans
les lieux OU it n' est que fantome, mais deploie cette resurgence de la hantise en une
poetique insolite :
Music began clanging against the rocks up here. It is a motor hom down in the street, he
muttered; but up here it cannoned from rock to rock, divided, met in shocks of sound which rose in
smooth columns (that music should be visible was a discovery) and became an anthem, an anthem
twined round now by a shepherd boy's piping (That's an old man playing a penny whistle by the
public-house, he muttered) which, as the boy stood still came bubbling from his pipe, and then, as he
climbed higher, made its exquisite plaint while the traffic passed beneath. This boy's elegy is played
among the traffic, thought Septimus. Now he withdraws up into the snows, and roses hang about

1209 Nous lirons la defaillance du langage chez Septimus moins sur son versant clinique, comme faille
psychique, que comme retournement poetique.
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him - the thick red roses which grow on my bedroom wall, he reminded himself. The music
stopped. He has his penny, he reasoned it out, and has gone on to the next public-house. (MD 58)

Dans la synesthesie complete de ce passage, le delire fait affleurer un lyrisme
denue de toute strategic rhetorique, qui ne se rattache au reel que par le biais des
parentheses. La poetique semble puiser dans les incidents du vacarme urbain pour
faconner une poiesis it I' epreuve de la terreur du neant dont le personnage fait I' epreuve.
La superposition de figures de l'actuel et de figures nees de la faille, "This boy's elegy
is played among the traffic, thought Septimus", deploie une forme poetique decrochee
du recit qui devient autonome et tend vers le poeme, "Now he withdraws up into the
snows, and roses hang about him -

the thick red roses which grow on my bedroom

wall, he reminded himself'. Ces passages insufflent au texte un lyrisme tragique qui
redonne sa place it I' experience par le biais de la poiesis qui accueille le vertige de la
memoire, « dont "jaillit" le poeme [... ] la memoire d'un eblouissement, c'est-a-dire
aussi bien le pur vertige de la memoire

»1210.

Une experience poetique prend alors le pas sur les grands discours articules par
Ie Dr. Bradshaw, pour qui le mal dont souffre Septimus Smith est un probleme de sens
des proportions:
Proportion, divine proportion, Sir William's goddess [... ]. Worshipping proportion, Sir
William not only prospered himself but made England prosper, secluded her lunatics, forbade
childbirth, penalised despair, made it impossible for the unfit to propagate their views until they, too,
shared his sense of proportion (MD 84).

Les deux muses du Dr Bradshaw, ou plutot ses anti-muses, "Proportion and
Conversion", formules caracteristiques d'une fondation monumentale et d'une vision
progressiste de l'histoire, sont les matrices d'une rhetorique medicale mesuree qui vient
broyer toute ligne de fuite, tout discours differentiel qui s'inscrirait « dans la grande
charniere temporelle trop t6t1trop tard. II s'agit toujours du trop, qui est l'indice de la
misere, alors que la gloire, comme la "generosite" cartesienne, veut le comme il
faut »1211.
La vocation du discours medical serait alors de ramener les egarements du « pur
vouloir-dire le rien, le neant

»1212

it une ligne droite, univoque, en faisant entrer l'histoire

dans l'ideologie progressiste et humaniste?" :

Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 31.
Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 91.
1212 Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 33.
1213 On voit la connivence poetique entre Septimus et Clarissa alors qu'elle-meme s'indigne des tentatives
de conversion de Miss Kilman, armee de grands termes emblematiques, C'est la encore sur la force de
1210
1211
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But Proportion has a sister, less smiling, more formidable [... ]. Conversion is her name
[... ]. This lady too (Rezia Warren Smith divined it) had her dwelling in Sir William's heart, though
concealed, as she mostly is, under some plausible disguise; some venerable name; love, duty, self
sacrifice. (MD 85)

Ce n'est plus l'histoire

qui est interrompue,

mats ses institutions

de pouvoir

social et discursif font effraction dans le texte du roman:
And then stole out from her hiding-place and mounted her throne that Goddess whose lust
is to override opposition, to stamp indelibly in the sanctuaries of others the image of herself. Naked,
defenceless, the exhausted, the friendless received the impress of Sir William's will. (MD 86-7)

Dans la brutalite metaphorique

et allegorique

du discours dictatorial

du Dr.

Bradshaw sedimente la necessite de domestiquer I'imprevu. C'est ainsi que l'experience
accumulee sert a tiger l'aleatoire,

enrayer toutes les formes de I'impredictible,

pour

remedier au temps accidente comme « lacune dans la production »1214.
Ce temps accidente
poetiques

«

de Septimus

A I' expropriation

une raison

ne cesse pourtant

Smith,

de faire retour dans les echappees

qui font basculer

Ie texte

du cote du poeme :

de I' experience, la poesie repond en faisant de cette expropriation

de survivre,

transformant

en norme

de vie

experimente [... ], une eclipse et un suspens de I'experience

ce qui ne peut

etre

»1215.La poetique de la

brulure joue a contretemps sur une temporalite fantomatique, un ailleurs qui fait resurgir
le temps de la revenance

dans la hantise du present.

Le passe s'y fait a la fois

« fossoyeur du present» dans son incapacite a etre oublie, et force d'emergence

d'une

poetique vibrante dans I'a-present. Entre latence et resurgence, les mots emblematiques
operent comme des points de fracture qui font deboiter les regimes d' ecriture et les
modalites du temps:
l'aleatoire que s'appuie son desir de liberte : "Love and religion! thought Clarissa, going back into the
drawing-room, tingling all over. How detestable, how detestable they are! For now that the body of Miss
Kilman was not before her, it overwhelmed her-the idea. The cruelest things in the world, she thought,
seeing them clumsy, hot, domineering, hypocritical, eavesdropping, jealous, infinitely cruel and
unscrupulous, dressed in a mackintosh coat, on the landing; love and religion. Had she ever tried to
convert anyone herself? Did she not wish everybody merely to be themselves? And she watched out of
the window the old lady opposite climbing upstairs. Let her climb upstairs if she wanted to; let her stop;
then let her, as Clarissa had often seen her, gain her bedroom, part her curtains, and disappear again into
the background. Somehow one respected that - that old woman looking out of the window, quite
unconscious that she was being watched. There was something solemn in it - but love and religion
would destroy that, whatever it was, the privacy of the soul. The odious Kilman would destroy it. Yet it
was a sight that made her want to cry." (MD 107)
1214 « Le temps accidente apparait seulement comme la nuit qui fait "accident" et lacune dans la
production. C'est le lapsus du systeme, et son adversaire diabolique ; c'est ce que l'historiographie est
chargee d'exorciser en substituant aces incongruites de l'autre la transparente organicite d'une
intelligibilite scientifique [... ] obeissant a la meme exigence (fondamentale) de couvrir par la production
d'une "raison" (fictive) l'obscenite de I'indetermine ». Michel de Certeau, L'Invemion du quotidien. 1.
Arts de faire, 295-6.
1215

Giorgio Agamben, Enfance et histoire, 76.
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'It is time,' said Rezia.
'The word 'time' split its husk; poured its riches over him; and from his lips fell like
shells, like shavings from a plane, without his making them, hard, white, imperishable words, and
flew to attach themselves to their places in an ode to Time; an immortal ode to Time. He sang. Evans
answered from behind the tree. The dead were in Thessaly, Evans sang, among the orchids. There
they waited till the War was over, and now the dead, now Evans himself - ' (MD 59)
'But the branches parted. A man in grey was actually walking towards them. It was
Evans! But no mud was on him; no wounds; he was not changed. I must tell the whole world,
Septimus cried, raising his hand (as the dead man in the grey suit came nearer), raising his hand like
some colossal figure who has lamented the fate of man for ages in the desert alone with his hands
pressed to his forehead, furrows of despair on his cheeks, and now sees light on the desert's edge
which broadens and strikes the iron-black figure (and Septimus half rose from his chair), and with
legions of men prostrate behind him he, the giant mourner, receives for one moment on his face the
whole'But 1 am so unhappy, Septimus,'

said Rezia trying to make him sit down.

The millions lamented; for ages they had sorrowed. He would tum round, he would tell
them in a few moments, only a few moments more, of this relief, of this joy, of this astonishing
revelation'The time, Septimus,' Rezia repeated. 'What is the time?'
He was talking, he was starting, this man must notice him. He was looking at them.
'1 will tell you the time,' said Septimus, very slowly, very drowsily, smiling mysteriously.
As he sat smiling at the dead man in the grey suit the quarter struck-the
quarter to twelve.' (MD 60)

Les temporalites ne se laissent pas traverser les unes par les autres mais restent
hermetiquement

juxtaposees?",

rompues dans une parataxe temporelle et spatiale qui

refute toute loi de I' enchainement,
Les souvenirs s'imposent,
incandescente
desespoir.

toute fonction syntagmatique

du temps ou des lieux.

les experiences coulissent. La poetique brulee de Septimus,

de ses failles memes, tend vers un delire messianique dans I'urgence du

Ses variations

sonores viennent se faconner

a

la limite du langage. Les

vagues poetiques se deploient avant de venir se briser tragiquement sur les interruptions
signalees visuellement

par les tirets en fin de phrase, aposiopeses ou resonne l'affect

poetique et le silence force. Au coeur de l'effroi, I' ecriture poetique se risque Ii la lisiere
meme du langage. Septimus apparait comme une figure du poete par le fait meme qu'il
se situe hors-langage.

L'ecriture de la faille constitue alors une modalite poetique qui

travers l'espace de la ville, zebrures sans lieu ni destinataire, hormis le lecteur:
Un vertige peut survenir, il n'advient pas. Ou plutot, en lui, rien n'advient. II est Ie pur
suspens de l'advenir: cesure ou syncope. C'est ce que veut dire « avoir une absence ». Ce qui est

1216 « Ce dereglage des facultes entre elles donne lieu it I'extreme tension [... J qui caracterise le pathos du
sublime it la difference du calme sentiment du beau». Jean-Francois Lyotard, « Le sublime et I'avantgarde », 110.
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suspendu, mis en arret, basculant soudain dans l'etrangete,
du present)'?".

est la presence du present (l'etre-a-present

Dans les absences de Septimus se dresse Ie spectre de l'interruption du discours,
du neant qui menace l' etre, alors que la repetition du mot "time" tente sans succes de
ramener la conscience du chronos de l' epreuve des divagations, « vertige » comme
« experience du neant

»1218.

2.2.5 Poetique de I'Imprepare : triomphe de I'inoui
Alors que Ie Dr Holmes, sans vraiment s'impliquer comme sujet de son discours,
conseille Septimus sur des passe-temps qui pourraient Ie sortir de sa folie, it emprunte la
dangereuse et sinueuse ligne de la conversation it batons rompus comme modalite de
l'aleatoire, oil l'ironie woolfienne resonne dans la polysemie des expressions et de
l' intertexte :
Throw yourself into outside interests; take up some hobby. He opened Shakespeare Antony and Cleopatra; pushed Shakespeare aside. Some hobby, said Dr. Holmes, for did he not owe
his own excellent health (and he worked as hard as any man in London) to the fact that he could
always switch off from his patients on to old furniture? And what a very pretty comb, if he might say
so, Mrs. Warren Smith was wearing! (MD 78)

Le kairos rhetorique rate de ce discours desinvolte et comme rassemble au gre
du hasard ne permet rien d'autre que de faire echouer une rhetorique curative detachee
de son objet, et le choix de l'idiome "Throw yourself into outside interests", se fait it la
fois proleptique et ironiquement prescriptif de la mort de Septimus?". Ainsi c'est une
mise en ceuvre ironique du discours medical sourd it ses propres effets toxiques, que
Septimus met en acte lorsqu'est prise la decision finale de l'emmener dans un asile it la
campagne pour le proteger de ses pulsions suicidaires. Le kairos comme moment
opportun pour administrer un remede, est ironiquement ressaisi non pas par les
medecins et leur temporalite quadrillee par une rhetorique prescriptive, mais par
Septimus lui-meme, qui retoume radicalement le programme medical dans Ie triomphe
de son moment tragique :
Holmes was coming upstairs. Holmes would burst open the door. Holmes would say "In a
funk, eh?" Holmes would get him. But no; not Holmes; not Bradshaw. Getting up rather unsteadily,
hopping indeed from foot to foot, he considered Mrs. Filmer's nice clean bread knife with "Bread"
carved on the handle. Ab, but one mustn't spoil that. The gas fire? But it was too late now. Holmes
1217
1218

Ibid., 32.
Ibid.

1219 II est ironique que le Dr. Holmes conseille ii Septimus la lecture d'une piece de Shakespeare
termine par un suicide it la fois dramatique et hautement emblematique.

qui se
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was coming. Razors he might have got, but Rezia, who always did that sort of thing, had packed
them. There remained only the window, the large Bloomsbury-lodging house window, the tiresome,
the troublesome, and rather melodramatic business of opening the window and throwing himself out.
It was their idea of tragedy, not his or Rezia's (for she was with him). Holmes and Bradshaw like that
sort of thing. (He sat on the sill.) But he would wait till the very last moment. He did not want to die.
Life was good. The sun hot. Only human beings? Coming down the staircase opposite an old man
stopped and stared at him. Holmes was at the door. "I'll give it you!" he cried, and flung himself
vigorously, violently down on to Mrs. Filmer's area railings. (MD 126-7)

C' est paradoxalement it ce moment tragique du roman que le kairos comme
instant

a saisir pour

faire l'histoire vient porter son coup Ie plus puissant, mais sur Ie

mode d'un discours desaffecte, presque neutre, qui n'est pas une « chasse au "bon
moment" [...] tension continue, duree de l'affut
regime de la plainte. La contingence joue

»1220

mais plutot un detachement hors-

a plein dans cette force du faible dont le calcul

desespere permet une mise it distance totale du temps et des affects, comme si I' acte de
se donner la mort etait lui-meme une modalite d'action infime mais encore presque trop
exigeante : "the troublesome, and rather melodramatic business of opening the window
and throwing himself out. It was their idea of tragedy, not his or Rezia's (for she was
with him). Holmes and Bradshaw like that sort of thing. (He sat on the sill.)" Toute
tentation melodramatique est dejouee'"' par le flegme de la voix desaffectee et la
simplicite qui remet

a

distance la «parole tragique, la parole de demesure

»1222.

La

charge tragique n' est pas pour autant congediee, et resiste dans la suspension du choix
ultime : "But he would wait till the very last moment. He did not want to die. Life was
good. The sun hot. Only human beings?" Dans la syntaxe disloquee de la question qui
repousse une derniere fois le moment fatal OU resurgit une dimension du sublime?", le
discours accompagne

a contreceeur les differentes

etapes de la mise it mort. C' est avec

un art de la mesure surprenant que Septimus evalue le moment opportun, pour se saisir
lui-memo de l'instant propice. Dans cette decision ultime on peut voir un kairos qui se
logerait au sein meme de I' alienation consentie, mais pour la depasser par le seul choix
du moment. Le moment ultime lui-memo s'accompagne autant qu'il semble presque
s'appuyer sur l'apparition incongrue, incidente, d'une figure de temoin : "Coming down
the staircase opposite an old man stopped and stared at him. Holmes was at the door".
Cette apparition decalee vient

a la fois desarranger

la succession des differents temps,

Roland Barthes, « Kairos », 216.
1221 « II y a [... ] un sublime de pensee, qui se marque parfois dans le discours par l'extreme
simplicite du
tour, la ou le caractere eleve du locuteur faisait attendre plus de solennite, et parfois meme le silence pur
et simple ». Jean-Francois Lyotard, « Le sublime et l'avant-garde », 106.
1222 Philippe Lacoue-Labarthe,
La Poesie comme experience, 40.
1223 «Quand
il est sublime, le discours s'accommode de defauts, de fautes de gout, d'imperfections
formelles [... ] d'enflures, de boursouflures, de comparaisons forcees ». Jean-Francois Lyotard, « Le
sublime et l' avant-garde », 106-7.
1220
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ernpechant

definitivement

toute pnse

melodramatique,

mars aussi permettant

au

tragi que de se deplacer sur le regard d'un inconnu, demiere figure de l'autre avant le
moment ultime.
Apres une serie de calculs circonspects, le saut par la fenetre se fait au moment
precis ou Ie Dr Holmes entre dans la piece, avec ce demier cri de triomphe : '" I'll give it
you!' he cried". C'est le cri du triomphe supreme dans la mort, de l'ultime choix comme
abime et comme triomphe qui se donne dans la double dimension
violence?",

"vigorously,

violently", qui retentit dans l'adresse

d' action et de

vive a la figure d'une

rhetorique normative et mortifere : «Le message ne "parle" de rien, il n' emane de
personne. [ ... J Le message [... J est le messager, il "dit" : Me voici, c'est-a-dire

a toi, ou:

Sois

a moi. Deux

instances:

dans l'urgence de l'ici-maintenant

moi, toi, insubstituables,

: Je suis

et qui n'ont lieu que

»1225.Dans ce cri qui polarise les deux instances «I»

et « yOU» s'inscrit l'ultime triomphe sur le discours medical, et le refus d'un «we ».
L' adresse vive suspend un instant Ie corps de Septimus dans Ie pur mouvement du saut,
la subjectivation ultime du discours se donne a la mort tout en se soustrayant a la mort
programmee

par la logique medicale.

Le saut devient alors en lui-meme le demier

statut du corps, alors que l' absence de representation
ironiquement servie par l'interdiction

du corps fracasse par la chute est

du Dr. Holmes a Lucrezia de regarder Ie corps de

son epoux :
Rezia ran to the window, she saw; she understood. [... } She must be brave and drink
something, he said (What was it? Something sweet), for her husband was horribly mangled, would
not recover consciousness, she must not see him, must be spared as much as possible (MD 127).

Dans l'ellipse de ce corps abime?", Ie temps du saut se suspend dans sa tragedie
sublime et non pas melodramatique?",

triomphe de la mort par la mort, faisant echo ace

1224 « On peut deplacer un peu la notion de kairos, lui garder son sens de "bon moment", mais accepter
que se devoile dans ce "ban moment" son caractere perissable : moment qui passe et dont le perissable est
accepte, voulu -+ Neutre : non seulement reconnait Ie perissable, mais lui donne une valeur active: ce
n'est pas "resignation", mais plutot "consecration" », Roland Barthes, «Kairos », 221.
1225 Jean-Francois
Lyotard, «L'instant, Newman », 92.
1226 Dans Jacob's Room on a cette meme ellipse de la mort de Jacob, et un deplacement
metonymique de
son absence sur ses chaussures vides: "Bonamy turned away from the window. 'What am I to do with
these, Mr. Bonamy?' She held out a pair of Jacob's old shoes" (JR 173), et sur le bruissement des feuilles
dont la spectralite contamine I'espace : "And then suddenly all the leaves seemed to raise themselves.
'Jacob! Jacob!' cried Bonamy, standing by the window. The leaves sank down again" (JR 173). Ici aussi
la mise mort du personnage est abordee d'une facon qui evite les rhetoriques melodramatiques, tout en
convoquant la charge tragique convoquee dans l'ellipse rneme du corps et de I'instant de la mort, ainsi
~ue dans les deplacements metonymiques.
I 27 « Le sublime ne s'enseigne
pas, la didactique est impuissante
son egard ; il n'est pas
des regles
determinables par une poetique [... ] reconnaissable par ses seuls "effets" sur le destinataire».
JeanFrancois Lyotard, « Le sublime et I'avant-garde », 107.

a

a

lie a
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que

Jean-Francois

Lyotard

appelle

«Belle

mort»:

« Meurs

plutot

que d'etre

Avec cet acte qui trace une ultime ligne de fuite que rien ne peut plus briser,
Septimus Smith utilise Ie kairos
ce sort miserable

detre

a contretemps

du planning medical: « il echappe [ ... ]

Ie referent de toutes les phrases

nom »1229.Le saut de Septimus par la fenetre re-introduit

a

venir comportant

a

son

ainsi, au coeur meme du

systeme, F'impredictible comme « obscene de lindetermine », qui invalide le jugement
et l'experience

: "Who could have foretold it" s'ecrie Ie Dr Holmes. "A sudden impulse,

no one was in the least to blame (he told Mrs. Filmer). And why the devil he did it, Dr.
Holmes

could not conceive." (MD 127) Insoluble

pourtant ici double de l'irreversible,

pour Ie Dr. Holmes,

Ie temps,

du kairos comme temps du choix pour soi-meme

de la mort plutot que l'assujettisement

echappe totalement

a la logique

du medecin'?".

D'objet du discours medical, Septimus se remet en position de sujet du discours,
"I'll give it you", et se sou strait

a

la sujetion en se resaisissant

de la decision de

l'occasion dans un choix ultime qui se retourne en triomphe. Dans l'ab-jection

verticale

de la chute, le corps comme objet de la rhetorique medicale vient suspendre la Iogique
curative comme programme et sa Ioi d'assujettissement
defait par l'indetermine

l'hegemonie

au temps de I'enchainement.

11

du discours sur le temps et les corps: « le systeme

de defection de la maitrise, de I' a-pouvoir »1231.Le temps programmatique

deboite alors

dans un regime de panique qui fait resurgir la bousculade des incidents:
Dr. Holmes and Mrs. Filmer collided with each other. Mrs. Filmer flapped her apron and
made her hide her eyes in the bedroom. There was a great deal of running up and down stairs. Dr.
Holmes came in-white as a sheet, shaking all over, with a glass in his hand (MD 127).

Rendu absurde par I'absence de son objet, l'edifice ideologique

s'ecroule tout

comme le chronos qui perd toute vectorisation :
The clock was striking-one,
two, three: how sensible the sound was; compared with all
this thumping and whispering; like Septimus himself. She was falling asleep. But the clock went on
striking, four, five, six and Mrs. Filmer waving her apron (they wouldn't bring the body in here,
would they?) (MD 127)

1228
1229

Jean-Francois
Ibid.

Lyotard, Le Differend,

149.

1230 « On en accepte la fragilite, la "perissabilite",
la contingence,
n'est pas un "monument" ». Roland Barthes, « Kairos », 221.
1231 Roland Barthes, « Kairos »,216.

le "une seule fois et c' est fini" [... ] ce
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2.3 Nouvelle fondation poetique : Ie temps depreoccupe
2.3.1 Advenir ou survenir : le kairos comme puissance creatrice
L'ellipse du corps abime de Septimus fait retour de maniere indirecte

a la fin du

roman, au milieu de la soiree mondaine donnee par Clarissa Dalloway, it laquelle sont
convies le Dr. Bradshaw et sa femme.
Some case, Sir William was mentioning, lowering his voice. It had its bearing upon what
he was saying about the deferred effects of shell shock. There must be some provision in the Bill.
Sinking her voice, drawing Mrs. Dalloway into the shelter of a common femininity, a common pride
in the illustrious qualities of husbands and their sad tendency to overwork, Lady Bradshaw (poor
goose--one didn't dislike her) murmured how, "just as we were starting, my husband was called up
on the telephone, a very sad case. A young man (that is what Sir William is telling Mr. Dalloway)
had killed himself. He had been in the army." Oh! thought Clarissa, in the middle of my party, here's
death, she thought. (MD 155)

Rapportant l'evenement dans ce cadre mondain, Ie discours qui parle de
Septimus mais sans le nommer se fait

a

la troisieme personne, le designe comme

« instance referent dans des phrases directes : on parlera de lui

»1232.

La mention de la

mort vient inscrire sa dissonance dans le rythme harmonieux de la soiree donnee par
Clarissa. Alors que la femme du Dr. Bradshaw glisse

a l'oreille

de Clarissa Ie fait divers

sordide du suicide du jeune homme, le temps homogene de la bienseance mondaine se
trouve suspendu :
What business had the Bradshaws to talk of death at her party? A young man had killed
himself. And they talked of it at her party - the Bradshaws, talked of death. He had killed
himself - but how? Always her body went through it first, when she was told, suddenly, of an
accident; her dress flamed, her body burnt. He had thrown himself from a window. Up had flashed
the ground; through him, blundering, bruising, went the rusty spikes. There he lay with a thud, thud,
thud in his brain, and then a suffocation of blackness. So she saw it. But why had he done it? And the
Bradshaws talked of it at her party! (MD 155-6)

Le corps mutile qui apparait ainsi dans l'imagination de Clarissa ramene au coeur
du lieu surcode de la soiree mondaine l'indecence taboue du suicide, "What business
had the Bradshaws to talk of death at her party?", mais aussi l' « incandescence [... ] du
moment dans sa pure exception, sa puissance absolue de mutation

»1233,

fut-elle aussi

dechirure, ainsi que Clarissa le ressent dans la brulure du corps: "Always her body
went through it first, when she was told, suddenly, of an accident; her dress flamed, her
body burnt". Dans le deplacement des affects sur le corps de Clarissa, alors que celui de
Septimus se derobe it la saisie. Le discours mondain qui traite la mort comme un fait

1232
1233

Jean-Francois Lyotard, Le Differend,
Roland Barthes, « Kairos », 216.

149.
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divers, comme s'il s'agissait d'un banal incident, cherche it retablir l'ordre d'un pouvoir
sur les corps et it se dedouaner de toute responsabilite.
Mais dans la dechirure du discours de Clarissa et la dechirure metaphorique

de

son corps, la puissance poetique de la mort comme brulure paradoxale de la vie fait
retour par 1'« existence poetique, si l'existence est ce qui troue la vie et la dechire, par
moments nous mettant hors de nous

»1234.

Alors qu'elle s'isole dans une petite chambre it

I' ecart de la fete, menageant dans le chronos de la soiree une « absence de temps »ms,
Clarissa se trouve face it la vision imprevue de sa voisine d'en face allant se coucher,
vision anodine qui redouble l'apparition

incongrue du voisin juste avant it la mort de

Septimus. Le lieu de la terreur se retoume en epiphanie impredictible :
Oh, but how surprising! - in the room opposite the old lady stared straight at her! She
was going to bed. And the sky. It will be a solemn sky, she had thought, it will be a dusky sky,
turning away its cheek in beauty. But there it was - ashen pale, raced over quickly by tapering vast
clouds. It was new to her. The wind must have risen. [... J The clock began striking. The young man
had killed himself; but she did not pity him; with the clock striking the hour, one, two, three, she did
not pity him, with all this going on. There! the old lady had put out her light! the whole house was
dark now with this going on, she repeated, and the words came to her, Fear no more the heat of the
sun. She must go back to them. But what an extraordinary night! She felt somehow very like him the young man who had killed himself. She felt glad that he had done it; thrown it away. The clock
was striking. The leaden circles dissolved in the air. He made her feel the beauty; made her feel the
fun. (MD 157-8)

L'acces

paradoxal

miracle de la presence,
impromptue

it l'intime
"There!

de I' occurrence

de l'autre

genere l'exclamation

qui celebre le

the old lady had put out her light!"

vient rompre

le vertige

L'occasion

du neant, "a suffocation

of

blackness", et mettre en ceuvre une poiesis qui s' appuie sur la force de renouvellement
: « Ce qui est sublime c'est que du sein de cette imminence du neant,

de l'impredictible

quelque chose arrive quand meme, ait "lieu", qui annonce que tout n'est pas fini. Un
simple voici, l'occurrence
puise

a la force

la plus minime, est ce "lieu"

»1236.

Le lyrisme se deploie et

sublime du geste de Septimus ainsi qu'a la force de I'indetermine

presence imprevue,

a l'ecart

de la

du temps mondain de la fete?" : "the whole house was dark

now with this going on, she repeated, and the words came to her, Fear no more the heat
of the sun. She must go back to them. But what an extraordinary
mode jubilatoire

qui ne se retoume pas en justification

night!" C'est sur un

mais reste pur accueil

a

son

Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 34.
Roland Barthes, « Kairos », 216.
1236 Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman»,
95.
1237 « II faut toute une oeuvre [... J pour que la mondanite soit depassee et declassee par l'ecriture : c'est
une revelation qui ne se produit qu'it l'extreme fin: l'ecriture chasse la mondanite (le kairos), mais au
terme d'une longue initiation, d'un drame it nouveaux episodes », Roland Barthes, « Le Kairos », 218.
1234

1235
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evenement, que Clarissa semble reconnaitre explicitement

sa filiation poetique avec la

mort de Septimus, «qui devait [... ], sceller de son sang I'echine brisee du temps
qui, en ouvrant la fenetre sur les tenebres, «recoit
tenebres qui provient de son temps

et

»1238

en plein visage le faisceau de

»1239 :

A thing there was that mattered; a thing, wreathed about with chatter, defaced, obscured
in her own life, let drop every day in corruption, lies, chatter. This he had preserved. Death was
defiance. Death was an attempt to communicate; people feeling the impossibility of reaching the
centre which, mystically, evaded them; closeness drew apart; rapture faded, one was alone. There
was an embrace in death. But this young man who had killed himself - had he plunged holding his
treasure? "If it were now to die, 'twere now to be most happy," she had said to herself once, coming
down in white. (MD 158)

Dans la mort de Septimus quelque chose survit et se rassemble dans I'interiorite
de Clarissa, "This he had preserved". La mort triomphale qui defie tout systeme, "Death
was defiance" trouve un lieu d'accueil non pas de hantise mais d'hospitalite,

"There was

an embrace in death". La mort sublimee et ainsi redimee prend ici toute sa force dans la
survivance indeterminee de ce qui echappe au quadrillage mondain et
"A thing there was that mattered;

a thing, wreathed

a l'assignation

:

about with chatter, defaced,

obscured in her own life, let drop every day in corruption, lies, chatter". Glisse dans le
creux de l'oreille,

rendu tabou, I'evenement

a

a toute

fixation symbolique dans le temps.

L' evenement tragi que mais non pas melodramatique

de la mort de Septimus se ferait

toute recitation,

a tout

est indicible, et echappe par-la meme

discours magnifiant et

alors une nouvelle fondation, nouveau commencement
dans la puissance de l'impredictible,

du temps sans cesse reconduit

non plus mythique mais anachronique et poetique,

qui prendrait appui sur « l'accroissement d' etre qu' apporte l'evenement

»1240,

"If it were

now to die, 'twere now to be most happy". Veine qui irriguerait tout le roman, cet
accroissement

d'etre paradoxal, qui jaillit depuis le neant et pulverise les discours du

devoir patriotique
echappe

a la

enonces par Mr. Brewer,

ressaisie mythologisante

libre de partieiper

a une

se fait done evenement

qui

et se retoume en fondation d'une communaute

creation poetique potentielle et impredictible,

«relever

de eette defaillance du verbe en suseitant ou en aecueillant l'evenement

"inouie"

poetique

le defi

d'une phrase

»1241.

Giorgio Agamben, Qu 'est-ce que Ie contemporain ?, 14.
Ibid., 22.
1240 Jean-Francois Lyotard, « Le sublime et l'avant-garde », 104.
1241 Jean-Francois Lyotard, « L'instant, Newman », 95.

1238
1239
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2.3.2 La depreoccupation du kairos : puissance de l'Indetermlne
La subjectivite de Clarissa et de Lucrezia se font les lieux privilegies de cette
receptivite poetique aux potentialites de I' aleatoire, force d'initiation
l'imprepare

a la poetique

de

dans Ie tissu mouvant de la ville. Ambassadrices de cette ville

impredictible, ces personnages interpellent inlassablement le regard : "Peter-however
beautiful the day might be, and the trees and the grass, and the little girl in pink-

Peter

never saw a thing of all that. He would put on his spectacles, if she told him to; he
would look. It was the state of the world that interested him ... " (MD 6) Clarissa se fait
« creatrice, fait etre ce qui, autrement, n' eut pas ete. Elle est, si elle le veut [... ] cocreatrice du monde. Le monde, alors, si nous pouvons lui ajouter quelque chose, doit
etre concu comme essentiellement inacheve et incomplet

»1242.

C'est ce monde inacheve

a voir, absorbe par les etats successifs du
Clarissa cherche a. faire advenir par «la

et incomplet que Peter Walsh ne parvient pas
monde malgre ce que le regard de

depreoccupation, le non-agir », une « attitude contemplative, non active, c' est-a-dire
une attitude non pas de recherche, comme s'il nous manquait quelque chose, mais de
possession ou d' accueil

»1243

qui accueille l'a-venir.

C' est precisement ce dont est incapable Hugh Whitbread, personnage antipoetique, preoccupe de saisir I'opportunite et non le kairos, d'accomplir et non pas de
contempler l'Impredictible?". Son discours collectionneur est tout entier employe

a.

enumerer ses propres merites et ses accomplissements historiques?" :
He brushed surfaces; the dead languages, the living, life in Constantinople, Paris, Rome;
riding, shooting, tennis, it had been once. [... ] But he did it extremely efficiently. He had been afloat
on the cream of English society for fifty-five years. He had known Prime Ministers. [... ] one or two
humble reforms stood to his credit; an improvement in public shelters was one; the protection of owls
in Norfolk another; [... ] and his name at the end of letters to the Times, asking for funds, appealing
to the public to protect, to preserve, to clear up litter, to abate smoke, and stamp out immorality in
parks, commanded respect. (MD 87)

1242

Marcel Conche, L 'Aleatoire, 51.

1243

Ibid., 37.
« Tout projet ou l'on tente de jeter un pont par-dessus l'incertain, nous laisse dans la dependance de

1244

l'aleatoire.
Seule une attitude autre que celle de l'homme agissant peut nous liberer de cette
dependance », Ibid., II.
1245 « Lorsque l'histoire sert la vie passee de telle sorte qu'elle empeche la vie presente de se poursuivre et
de se developper, lorsque le sens historique ne conserve plus, mais momifie la vie: alors l'arbre deperit
progressivement [ ... ] la piete se desseche, et il ne reste plus que le pedantisme routinier qui tourne avec
un egoisme complaisant autour de son propre centre. On assiste au spectacle repugnant d'une aveugle
fureur de collection, acharnee a rassembler inlassablement tout ce qui a jamais ete ». Friedrich Nietzsche,
« De l'utilite et des inconvenients de l'histoire pour la vie », 112.
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L'entassement de ce mode de discours qui ne cree rien s'oppose it la puissance
de presentification de l'injonction « Look! », avec laquelle Lucrezia tente d'actualiser
l'a-present pour freiner les resurgences du passe dans l'esprit de Septimus: "T.ook, she
implored him, pointing at a little troop of boys carrying cricket stumps, and one
shuffled, spun round on his heel and shuffled, as if he were acting a clown at the music
hall." (MD 22) En cherchant it concentrer le present, Lucrezia renonce it la passivite. Sa
vision qui est plutot preoccucation qu'accueil de l'experience, ne tient pas: "Oh look,"
she implored him. But what was there to look at? A few sheep. That was all." (MD 22)
Le kairos se derobe it ce regard anxieux, qui ne parvient pas it « s' etonner du

Dans la succession des evenements de la journee?" dont Clarissa donne un
resume, vers la fin du roman, ce sont ces suspens de temps qui viennent s'offrir comme
pures depenses jubilatoires :
All the same, that one day should follow another; Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday; that one should wake up in the morning; see the sky; walk in the park; meet Hugh
Whitbread; then suddenly in came Peter; then these roses; it was enough. After that, how
unbelievable death was!-that
it must end; and no one in the whole world would know how she had
loved it all; how, every instant ... (MD 104)

Dans les points de suspension resonne le temps extatique, se dessinent les
« arabesques », « courbes de lignes », « vrilles », « spirales », « volutes qui reviennent,
retoument sur elles-memes et rendent indistinctes, comme en un labyrinthe, le debut et
la fin, I' entree et la sortie du temps
train de se faire

»1249.

»1248,

qui « travaille encore l' avenir [... ] encore en

C'est ce que met en ceuvre la poetique woolfienne de I'incident : se

bomer « it voir, it contempler, disponible pour tout ce qui s'offre it la vue, sans pretendre
aucunement it la maitrise de ce qui advient

»1250.

Cette depreoccupation, cette

1246 « S'etonner
du monde [... J la philosophie commencerait par la, Ensuite viendrait une recherche. Or
une recherche est une activite. Au contraire, dans I'attitude dont il s'agit ici, on ne va pas au-dela de
I'etonnement, car cet etonnement porte en lui-merne la revelation de ce qu'aucune recherche ensuite ne
pourra nous donner [... J une attitude contemplative, non active, c'est-a-dire une attitude non pas de
recherche, comme s'il nous manquait quelque chose, mais de possession ou d'accueil [... J une
contemplation de ce monde ». Marcel Conche, L 'Aleatoire, 37.
1247 «Jalonner
l'avancee de la journee par de menus evenements ; a I'exception du suicide de Septimus,
bien snr, ces evenements parfois infimes tirent Ie recit vers sa cloture attendue : la soiree donnee par Mrs
Dalloway; le compte sera long des allees et venues, des incidents, des rencontres ». Paul Riceeur, « Entre
le temps mortel et le temps monumental: Mrs Dalloway », 193.
1248 Francoise Proust, L 'Histoire
contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin, 26.
1249 Marcel Conche, L 'Aleatoire, 8.
1250 « Mes yeux suivent le vol d'un oiseau. Va-t-il se poser sur l'erable, sur le mur, aller plus loin? Rien
de plus aleatoire que ce vol, pour moi et en soi. Cependant, je ne suis pas dans la dependance de cet
aleatoire, car je me borne a voir, a contempler, disponible pour tout ce qui s'offre a la vue, sans pretendre
aucunement
la maitrise de ce qui advient. » Ibid., 8.

a

a
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independance vis-a-vis de l' experience que l' on accueille avec etonnement mais sans la
rechercher, est ce qui se joue dans la poetique, exclamative sans etre agitee, d'un texte
qui s'etonne de I'incident sans s'emouvoir, pour « accueillir tout evenement dans la
depreoccupation, n'attendant, ne voulant, n'esperant pas plus ceci que cela - ou que ni
I'un ni l'autre ». L'accueil a l'aleatoire « est une possibilite pennanente [... ], ou on
Iaisse l' avenir librement advenir

»1251.

La depreoccupation positive, cependant, superpose au « temps accidente » de
Michel de Certeau un temps tourbillonnant, messianique, qui serait une nouvelle
fondation, mais qui ne pourrait pas devenir mythe. II se retrouve alors sans arret au
« point de cassure

»1252

du present: « le temps du maintenant

»1253,

temps d'une creation

sourde qui n'a pas encore de forme mais est deja la, en gestation. Une effervescence
poetique jette Ies gennes d'une nouvelle fondation qui se loge dans Ies rouages du
temps. Lorsque les cloches de la ville sonnent, c'est un temps a contretemps qui vient
resonner, comme si les coups d'horloge eux-memes n'etaient plus qu'incidents dans une
temporalite desoeuvree :
[... ] but here the other clock, the clock which always struck two minutes after Big Ben,
came shuffling in with its lap full of odds and ends, which it dumped down as if Big Ben were all
very well with his majesty laying down the law, so solemn, so just, but she must remember all sorts
of little things besides. (MD lOS)
Volubly, troublously, the late clock sounded, coming in on the wake of Big Ben, with its
lap full of trifles. Beaten up, broken up by the assault of carriages, the brutality of vans, the eager
advance of myriads of angular men, of flaunting women, the domes and spires of offices and
hospitals, the last relics of this lap full of odds and ends seemed to break, like the spray of an
exhausted wave, upon the body of Miss Kilman standing still in the street (MD 109)

L'anodin du deuxieme son de cloche, en retard, imprevu, cree une seconde ligne
sonore, spasmodique, disphonique "its lap full of odds and ends". Elle donne la petite
chiquenaude qui aneantit, pulverise de son lot de futilites parasites, "with its lap full of
trifles", Ie temps homogene du monument institue pour veiller au passage du temps?",
Deux horloges sonnant la meme heure, avec un intervalle incident, incongru, qui defait
par l'indetermine le systeme univoque et immuable de succession entre passe et present.
Tout le roman est ainsi construit puis deconstruit autour de l'egrenage des heures,
chronologique mais irregulier, presque aleatoire, de Big Ben, embleme non pas d'une
temporalite monumentale, homogene, mais d'un eparpillement suspendu du temps.
1251

Ibid., 8-9.

1252

Giorgio Agamben, Qu 'est-ce que Ie contemporain

1253

Ibid.

?, 3S.

1254

« 11n'y a pas d'aleatoire dans l'eternel ». Marcel Conche, L 'Aleatoire, 12.
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2.3.3 « Efflorescence du phenomene

»1255 :

Ie kairos it I'oeuvre

Le discours de Clarissa Dalloway exprime cette potentialite creatrice, sous le
sceau de I' aleatoire et du potentiel qui ne demande qu' a prendre forme:
But she said, sitting on the bus going up Shaftesbury Avenue, she felt herself everywhere;
not 'here, here, here'; and she tapped the back of the seat; but everywhere. She waved her hand,
going up Shaftesbury Avenue. She was all that. So that to know her, or anyone, one must seek out
people who completed them; even the places. Odd affinities she had with people she had never
spoken to, some woman in the street, some man behind a counter - even trees, or barns. (MD 129)

Clarissa Dalloway enonce cette parole poetique en puissance, cette fusion
poetique avec l'impredictible comme pure effervescence de ce qui n'est jamais encore
advenu:
Here was So-and-so in South Kensington; some one up in Bayswater; and somebody else,
say, in Mayfair. And she felt quite continuously a sense of their existence; [... ) and she felt if only
they could be brought together; so she did it. And it was an offering; to combine, to create; but to
whom?1256(MD 103)

Qu'il puisse s'agir ici d'une metaphore poetique ou les combinaisons
potentielles des mots seraient impredictibles et depreoccupees, donne un eclairage
nouveau au role d'hotesse de Clarissa, "the perfect hostess"?", Sa tache quasi-mystique
d'actualisation des rencontres, son role d'accueil la fait osciller sur un seuil entre
preoccupation et depreoccupation. Tout absorbee par I'inquietude de la reussite de sa
soiree, plantee en haut des escaliers pour accueillir ses hotes, annonces un par un selon
le protocole, Clarissa en appelle aux forces de I' aleatoire pour creer le mouvement
poetique au sein de la soiree mondaine :
She did think it mattered, her party, and it made her feel quite sick to know that it was all
going wrong, all falling flat. Anything, any explosion, any horror was better than people wandering
aimlessly, standing in a bunch at a comer like Ellie Henderson, not even caring to hold themselves
upright. (MD 142)

Ce sont les rideaux couverts d'oiseaux, qui, s'envolant Elcontretemps dans les
courants d'air, remettent l'espace et le texte en mouvement et en metaphore : "Gently
the yellow curtain with all the birds of Paradise blew out and it seemed as if there were

Roland Barthes nomme cette effervescence du temps « satori ». « Kairos », 217.
« On est tout entier it ce qui s'offre, it l'offrande du monde, it l'offrande du present. On n'est plus dans
la dependance de quoi que ce soit d'aleatoire, puisqu'on s'en tient a ce qui est/apparait, alors que
"aleatoire" se dit de ce qui est encore au futuro »Marcel Conche, L 'Aleatoire, 37.
1257 On voit deja cette amorce d'abandon
potentiel it l'imprevu parmi les invites de son salon: "She made
her drawing-room a sort of meeting-place; she had a genius for it. [ ... ) Infinite numbers of dull people
conglomerated round her of course. But odd unexpected people turned up; an artist sometimes; sometimes
a writer; queer fish in that atmosphere." (MD 65-6)
1255

1256
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a flight of wings into the room, right out, then sucked back." (MD 142-3) Libere du
poids de la preoccupation'>'

et reveille par la metaphore, le texte retrouve sa poetique

exclamative, l'extase mystique de son etonnement : "The curtain with its flight of birds
of Paradise blew out again. And Clarissa saw-she

saw Ralph Lyon beat it back, and go

on talking. So it wasn't a failure after all! it was going to be all right now-her

party. It

had begun. It had started." (MD 144) Le kairos du courant d' air vient traverser, apropos, le temps continu et guinde de la soiree mondaine et inverser les etats, "She had
six or seven words with each, and they went on, they went into the rooms; into
something now, not nothing, since Ralph Lyon had beat back the curtain." (MD 144)
Des lors, dans la deprise du kairos, Ie texte s'abandonne

a

I'energie poetique, pour

liberer quelque chose d'aerien, un flux qui parcourt la page.
L'arrivee

de Sally

Seton

declenche

une nouvelle

vague

d'exclamations,

d'ecriture en lettres capitales qui delient pourtant par leur effet emphatique la solennite
du moment:
What name? Lady Rosseter? But who on earth was Lady Rosseter?
'Clarissa!' That voice! It was Sally Seton! Sally Seton! after all these years! She loomed
through a mist. For she hadn't looked like that, Sally Seton, when Clarissa grasped the hot water can,
to think of her under this roof, under this roof! Not like that!
All on top of each other, embarrassed, laughing, words tumbled out - passing through
London; heard from Clara Haydon; what a chance of seeing you! So I thrust myself in - without an
invitation .... (MD 145)

Le texte est sans cesse interrompu par la puissance energetique de limprevu

qui

fait irruption dans les discours, de l' a-present qui vient surprendre le temps, le prendre
de cours, en liberer les tourbillons, les arabesques et les entrelacs poetiques, L'ecriture
vibre d'une agilite qui celebre le « luxueux debordement hors des cadres en lesquels [il
etait] enferme]s], son imprevisibilite
choses"

et les possibles dont alors s'entoure le "cours des

»1259.

Tout pres du rideau voltigeant, Lord Gayton et son epouse forment un couple
faconne de mutite, au regard percant et alerte, qui refuse cette deprise, cet abandon

a la

surprise de I'imprevu : "They looked; that was all. That was enough. They looked so
clean, so sound, she with an apricot bloom of powder and paint, but he scrubbed, rinsed,
with the eyes ofa bird, so that no ball could pass him or stroke surprise him." (MD 150)
1258 « L'immediatete
du rapport au monde - car ce qui nous en separait etait la preoccupation, et nous
sommes depreoccupes [ ... ] le monde qui est maintenant la totalite des etants ». Marcel Conche,

L 'Aleatoire, 44.
1259

Tinland, Patrick. L 'homme aleatoire. PUF, 1997,6.
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Loin de l'etonnement qui accueille l'evenement, le regard sur le monde de Lord Gayton
reste it I'affut des opportunites figees, tourne vers le mythe solide de son heritage
historique et patriarcal, dont les monuments emblematiques et les membres feminins de
sa famille restent les pierres de touche : "He struck, he leapt, accurately, on the
spot. [... ] He had his honours, ancestral monuments, banners hanging in the church at
home. He had his duties; his tenants; his mother and sisters ... " (MD 150) La mondanite
du paraitre s'appuie sur les reliques d'un temps epique et revele paradoxalement « le
"vide", dans sa desolation, le deseeuvrement, la pusillanimite, la mondanite, marques
d'une sorte de derisoire

»1260.

La formalite de la position d'hotesse de Clarissa en haut des escaliers, avec le
heraut pour recitant, annoncant les noms des hotes, aurait pu, de fait, se retourner en
l'esquisse d'une nouvelle scene mythique. Mais le formel du mythe ne peut se fonder
dans I'informel de l'imprevu textuel, fragments de phrases jetes pele-mele dans la
surprise extatique des retrouvailles avec Sally Seton, potentialisation d'un texte
explosif,

chaotique mais jubilatoire,

qui convoque

ce que Deleuze

appelle

« chaosmos » :
They kissed each other, first this cheek then that, by the drawing-room door, and Clarissa
turned, with Sally's hand in hers, and saw her rooms full, heard the roar of voices, saw the
candlesticks, the blowing curtains, and the roses which Richard had given her. (MD 145)

La potentialisation de la soiree, creation poetique, gestation en devenir, comme
Ie rideau gonfle par intermittences du souffle d'air qui s'y engouffre selon une
temporalite intermittente, accueille tel un autre incident anodin I' arrivee du premier
ministre, symbole monumental et solennel dans la voix du heraut, redoublee et
interrompue par celle de Peter Walsh, qui au lieu de creer un silence recueilli, alimente
le mouvement chaosmique du texte en etant reprise de voix en voix :
Wilkins was emitting in a voice of commanding authority, as if the whole company must
be admonished and the hostess reclaimed from frivolity, one name:
'The Prime Minister,' said Peter Walsh.
The Prime Minister? Was it really? Ellie Henderson marvelled. What a thing to tell
Edith! (MD 146)

Avec I'entree du premier ministre, s'entrelacent le poetique et le trivial, le
solennel et l'anodin :

1260

Roland Barthes, « Kairos », 217.
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One couldn't laugh at him. He looked so ordinary. You might have stood him behind a
counter and bought biscuits-poor chap, all rigged up in gold lace. And to be fair, as he went his
rounds, first with Clarissa then with Richard escorting him, he did it very well. He tried to look
somebody. It was amusing to watch. (MD 146)

La narration semble retenir un fou nre devant le spectacle d'un pantin

SI

ordinaire, affuble des symboles du pouvoir, et sape le mythe qui ne peut plus se fonder,
la communaute qui ne fait que s'interrompre :
Nobody looked at him. They just went on talking, yet it was perfectly plain that they all
knew, felt to the marrow of their bones, this majesty passing; this symbol of what they all stood for,
English society [... ] and a sort of stir and rustle rippled through every one, openly: the Prime
Minister! (MD 146)

Au bord de la bascule irreversible vers le grotesque, le texte ambigu retient le
symbole, ne le pulverise pas tout it fait. Le tourniquet, moment de traverse entre
synchronie et diachronie, est cette fois tellement ambigu qu'on ne le distingue plus
vraiment. Le texte poetique emprunte la Iigne de crete, et se fond dans un seul et meme
mouvement aerien, comme le rideau qui se gonfle d'air par intermittences, onde arielle
qui se repand en arabesques, pure depense poetique, pour it la fois instituer et destituer
le symbolique, fonder et disperser la communaute. L'ecriture vaporeuse se fait tissu
disperse qui se mele it l'air ambiant, points de connexion it peine palpables, matiere

a

peine matiere, disseminee it I'interieur du rhizome?", Plutot que point de prise statique
d'un temps fige, il se fait tourbillon rhizomatique, qui propage ses Iignes de fuite
aeriennes it peine perceptibles. Plus rien desormais ne peut servir de fondation
mythique, pas meme I' experience accumulee dont Peter se rejouit avant qu' e1Iene vole
en eclat dans l'irruption de I'experience-choc, sous forme de questionnement :
The past enriched, and experience, [... ] and so having acquired the power which the
young lack, of cutting short, doing what one likes, not caring a rap what people say and coming and
going without any very great expectations (he left his paper on the table and moved ofl), which
however (and he looked for his hat and coat) was not altogether true of him, not to-night, for here he
was starting to go to a party, at his age, with the belief upon him that he was about to have an
experience. But what? (MD 138)

1261 Comme lorsque Richard Dalloway et Hugh Whitbread, sortant de chez Lady Bruton, se trouvent pris
ensemble dans un rhizome aerien, la rencontre de deux vents contraires, entre synchronie et diachronie
poetiques : "Contrary winds buffeted at the street corner. They looked in at a shop window; they did not
wish to buy or to talk but to part, only with contrary winds buffeting the street comer, with some sort of
lapse in the tides of the body, two forces meeting in a swirl, morning and afternoon, they paused. Some
newspaper placard went up in the air, gallantly, like a kite at first, then paused, swooped, fluttered; and a
lady's veil hung. Yellow awnings trembled. The speed of the morning traffic slackened, and single carts
rattled carelessly down half-empty streets". (MD 95-6) La rencontre du matin et de l'apres-midi disperse
les lignes du temps chronologique.
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La soiree de Clarissa est ainsi d'emblee
comme force de renouvellement

placee sous le regime de l'imprevu

du temps, alors que Peter se livre tout entier a la

deprise de ce qui hante deja le present de la question. Par cette question po see, jetee
comme un filet dans I'avenir, se maintient la tension d'un temps qui emporte les formes
irruptrices

L'expectative
l'experience

« survenue de ce qUI n' a pas lieu, comme possibilite

du present,
de

I'experience

a-venir,

en

gestation

dans

l'a-present,

»1262.

actualise

comme possibilite sans cesse reconduite dans la latence?". Les dernieres

lignes du roman vibrent de la tension de I'impredictible,
survient avant meme I'evenement

qui prend le texte de court,

lui-meme, en avance sur son propre effet: "I will

come," said Peter, but he sat on for a moment. What is this terror? what is this ecstasy?
he thought to himself. What is it that fills me with extraordinary

excitement?

It is

Clarissa, he said. For there she was." (MD 165) L'ecriture qui s'acheve vibre pourtant
encore tout entiere du travail de I'imprevu ; elle palpite d'une gestation imperieuse,
d'une potentialisation
page?".

inconstante

qui refuse de finir avec le silence de la derniere

Cette « urgence [de] l'inactualite,

l' anachronisme qui permet de saisir notre

temps sous la forme d'un "trop tot" qui est aussi un "trop tard", d'un "deja" qui est aussi
un "pas encore"

»1265,

reste suspendue, soudee au corps d'un texte qui n'a pas encore de

forme mais est deja la, dans l'attente qui accueille sans desirer?".

La force poetique qui se faconne dans les failles du temps trouve son occasion
dans les moments ou les edifices symboliques
l'heterogeneite

des discours et des voix. Les lieux du savoir et de l'histoire comme lieux

ou le pouvoir politique
contretemps

vacillent, institues puis destitues par

se fonderait

de facon privilegiee

par les regimes temporels differentiels.

Les regimes de discours se de-

situent dans une ex-centricite qui remet en jeu le temps epistemologique
du muthos, it l'epreuve

it

sont ainsi retraverses

du chronos et

du kairos. La mise en crise incessante des lieux symboliques

Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, xix.
1263 « L'experience est [... J destinee, desormais, a demeurer quelque chose qu'on ne peut avoir, mais
seulement faire ». Giorgio Agamben, Enfance et histoire, 63.
1264 « Le rendez-vous dont il s'agit dans la contemporaneite ne se situe pas seulement dans le temps
chonologique: il est, dans le temps chronologique, quelque chose qui le travaille de I'interieur et le
transfonne. Et cette urgence, c'est I'mactualite, I'anachronisme qui pennet de saisir le temps sous la
forme d'un "trop tot" qui est aussi un "trop tard", d'un "deja" qui est aussi un "pas encore" ». Giorgio
Agamben, Qu 'est-ce que le contemporain ?, 26.
1262

1265

Ibid.

« Ecrire, c'est se livrer a la fascination de I'absence de temps» qui «n'est pas un mode purement
negatif C'est le temps ou rien ne commence [... J un temps sans negation, sans decision». Maurice
Blanchot, L 'Espace litteraire, Paris: Gallimard, 1955,25-6.
1266
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genere une crise des modalites de discours et une crise du recit. C' est dans cette mise en
crise incessante que vient se loger et se renouveler une poetique paradoxale qui explore
le dissensus du temps.
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Chapitre 2. Resistances paradoxales de I'ecrlture de la ville: poetiques
du temps inqulete
Les textes de la ville livrent ainsi les modalites de leur renouvellement

a la force

de l'impredictible, qui met en crise certains effets de pouvoir. Cette mise en crise
incessante fait alors entendre la question de l' emergence de poetiques qui porteraient
cette force politique d'inquietude des formes stables du temps. Dans ce chapitre final,
nous interrogerons le paradoxe de l'ecriture de la ville comme lieu de la crise du recit et
de la mise en eeuvre de poetiques qui rendraient compte d'un rapport paradoxal au
temps. Nous continuerons

a

articuler autour de la pensee de I'experience du temps la

mise en ceuvre de poetiques singulieres qui operent la deconstruction des signifiants
majeurs du quadrillage des pouvoirs. Les dimensions heuristiques et poetiques de
l'ecriture deviennent alors forces inquietantes de proposition et revelent l'inscription
mythologisante

a I' ceuvre dans la rencontre

entre determinations historiques et pouvoir

dans les discours. C'est bien Ie poiein comme fabrication OU s'ecrit la ville, qui serait le
mode inconstant et privilegie d'une

mise en ceuvre poetique de modalites

d' experimentation radicales.
Ce questionnement sera mene dans I' exploration de poetiques paradoxales,
poussees au plus extreme de leur experimentation, telles qu'elles sont mises en eeuvre
dans les textes de la ville comme figures critiques et discursives du moment modemiste.
Ces poetiques singulieres, differentielles, se font forces de decentrement depuis les
positions de lecture critique des personnages feminins. Elles se de-situent depuis le sein
de la ville comme lieu d'inscription des enjeux du pouvoir et viennent en inquieter les
modalites. Elles deviennent alors les instruments d'une proposition et d'une force de
pensee, poiein, comme production et proposition infinie de mise en crise du recit et de
la ville. La facon dont des paradigmes privilegies transfonnent la lecture de la ville en
experience poetique suggere que la poetique, au-dela des enjeux politiques, est en ellememe performative d'un evenement de lecture qui recreerait la ville par sa force
d'evenement et aurait dans ce sens-la force poetique au sens du poeme.
Chez Jean Rhys, la poetique de l'incongru, qui se loge dans le rapport entre sujet
feminin et objets, met en ceuvre des dynamiques d'abjection, de subjectivation, comme
modalites paradoxales de resistance et de denonciation ; ces dynamiques interviennent,
dans Ie second temps du moment modemiste, au debut des annees 1930, comme
inauguration du second seuil historique de crise. Chez Katherine Mansfield, ce rapport
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aux objets s'ecrit sous le sceau d'une fusion qui explore les paradoxes poetiques. Nous
reviendrons sur deux nouvelles de Katherine Mansfield que nous avons deja explorees
dans leur ecriture du manque d'un lieu intime, cette fois dans une perspective qui se
concentrera sur le rapport paradoxal des personnages aux objets: dans "Bliss" (1920),
c'est une critique feroce de la ville comme lieu d'une societe mondaine denoncee dans
son rapport falsifie a l'art, usurpation d'une posture de fideles passeurs de l'esthetique,
dont les travestissements grace aux objets et les discours sont pris dans une ironie
narrative qui joue sur les differents niveaux du texte, tandis que dans "Life of Ma
Parker" (1919), les objets qui representent la condition sociopolitique du personnage
mais qui composent aussi paradoxalement sa seule identite se font lieux ou une
subjectivation paradoxale se fait jour. Chez Virginia Woolf, nous articulerons notre
questionnement sur les poetiques paradox ales dans leur rapport au temps a la figure de
la mendiante, dans Mrs Dalloway, comme figure de I'archaique et de I'immemorial, et
de son chant d'amour qui amene Ie langage dans le hors-sens, pure matiere poetique

a

faconner, ainsi qu'aux formes de l'illisible dans le regime figural de Jacob's Room, au
seuil imminent de la declaration de guerre. Enfin, chez Rose Macaulay notre
questionnement arrive au cceur de la guerre elle-meme, ou la ville s'ecrit dans l'entredeux d'un expressionnisme qui rend compte de la violente immediatete des evenements
et du detachement desenchante de la voix narrative.

1. Incongru et micro-lieu x chez Jean Rhys : modulations figurales au

present
Chez Jean Rhys, le regime du meme sous lequel s'ecrit l'espace de la ville se
trouve traverse par un autre regime d'ecriture qui resiste au regime du meme tout en le
remettant paradoxalement en jeu sur le mode differentiel de la dissonance. Ce second
regime d' ecriture qui forme une torsade avec le regime du meme se tisse de petits
details, de micro-lieux qui participent, eux aussi,

a

la mise en crise d'une saisie

vectorisee de l'espace. C'est par le biais du figural, d'une poiesis entendue comme
processus de fabrication dans la langue, que Ie point de vue des personnages feminins,
depuis une position d'alienation, produit cet espace. La poetique singuliere de Jean
Rhys, prise dans les postures subjectives paradoxales des personnages feminins, cree
une ville en une modulation figurale au present, epuisement du langage sans cesse
reconduit, qui ne se laisse pas assimiler par le regime monocorde ecrivant la ville
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comme un espace mome. La modulation de ce defi au langage se fait par l'inscription
d'une poetique de l'incongru,

rencontre d'un objet et d'un affect:

« L'incongru

n'est

pas une notion consacree. Pire: il n'a pas l'air serieux. II n'est pas honorable:
souvent

a voir

il a

avec le corps, dans ce qu'il a de moins noble, dans ses dechets'"" ; il peut

aussi tout simplement paraitre insignifiant

»1268.

Le flou de la notion meme, entre affect

et esthetique, fait ainsi corps avec I'ecriture de Jean Rhys, qui, dans la materialite meme
des objets, des mots et des images, oscille entre le beau et le hideux, le grotesque et
l'abject, le bizarre et le macabre, mais reste toujours fuyante,

a la fois

dans l'insistance

et la resistance insaisissable de son materiau.
en 1930 pour After Leaving Mr Mackenzie et 1934 pour

Publies respectivement

Voyage in the Dark, ces deux romans de Jean Rhys se placent chronologiquement

a l'inauguration

historiquement

et

d'un second seuil de crise. Plus de dix ans apres la fin

de la premiere guerre mondiale, ces dates sont emblematiques de la crise economique et
morale de l' apres 19291269• II est frappant de constater

a

quel point la poetique des

romans de Jean Rhys, ecrits dans les annees 1930, devoile des affinites singulieres avec
la poetique fin-de-siecle

des poetes decadentistes,

egalement tissee au materiau de la

ville par le regime du figural. La ville de Jean Rhys se constitue alors en un agglomerat
hybride d'images insolites qui se faconnent
Les asperites qui emaillent ~it et

la

a meme

le materiau de ses propres residus.

le texte monocorde du desenchantement

creent le temps d'un ecart une resistance narrative incongrue.
d'abjection

qui

paradoxalement
fabrication

d'un

se

cree

dans

ces

eclats

une dynamique de resistance
espace

imaginaire,

poetiques

it l'espace

C'est une dynamique

dysphoriques,

a I' assimilation

et

symbolique

rhysien

mais

aussi

a I' alienation

et, par la

producteur

de cette

exclusion. Ces positions feminines cassent alors les stereotypes par une ecriture de la
dissonance

qui met en jeu la felure du sujet comme questionnement

poetique

et

politique.

1267 « La chair, le vent, le detail, l'inconvenance, I'hapax, le dechet, l'inutilite, la singularite ». Pierre
Jourde, « Presentation ». L'Incongru dans la litterature et I 'art: actes du col/oque d'Azay-le-Ferron, mai
1999. Pierre Jourde (Ed.). Paris: Kime, 2004, 14.
1268 Pierre Jourde, « Presentation».
L'Incongru dans la litterature et I 'art : actes du col/oque d'Azay-leFerron, mai 1999,9.
1269 "The heroism of consciousness making art of its own uncertainty and expressing in its very form, in
the express rejection of an easy resolution, the difficult aesthetics of crisis." "Modernism and the
Asthetics of Crisis". Alan Wilde, Horizons of Assent. Modernism, Postmodernism, and the Ironic
Imagination Patricia Waugh (Ed.), Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1981,
27.
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1.1 Arts decoratifs residuels : objets opaques
Les interieurs chez Jean Rhys sont encombres d'objets divers et heteroclites.
Bibelots biscomus, mobilier bizarre, tableaux etranges forrnent un amas de choses OU se
constitue un espace fragmente et encombre, dans le paradoxe d'un foisonnement et d'un
registre minimaliste. Les objets y detiennent un statut singulier, une matite opaque,
alterite sourde ou se faconne une resistance enigmatique dans l'incongru.
1.1.1 Maisons et objets: surfaces jonchees, malaise de la lecture

La decoration des hotels et pensions ou sejournent sucessivement les
personnages feminins de Jean Rhys rivalisent de laideur et de bizarrerie, comme dans
Voyage in the Dark: "There was a black table with curly legs in the hall in that house,
and on it a square-faced clock, stopped at five minutes past twelve, and a plant of rubber
with shiny, bright red leaves, five-pointed." (VITD 30) Dans cette maison etrangere, Ie
deballage de mobilier etrange et d'objets inutiles genere un encombrement de l'espace
qui met en crise les lieux tout en les fabriquant dans la description detaillee de son
materiau, portee par une rhetorique de la presentification reconduisant sans cesse la
creation de l'espace, "There was". L'horloge au cadran cubique ne donne plus l'heure,
se fait pure invasion de I' espace, tandis que les pieds de la table, frises comme des
cheveux, "a black table with curly legs", rappellent I'esthetique fin-de-siecle mise en
ceuvre par Carabin, dans ses meubles soutenus par des corps de femmes cariatides,
sculptes dans une posture courbee?". Dans cette image decalee, des fragments du corps
feminin assujettis it I' objet, cheveux, jambes viennent se reifier, s' objectiver dans le bois
du meuble, alterite sourde qui cree une resistance narrative?".
Le paroxysme du bizarre reside dans la plante artificielle posee sur la table, dont
les feuilles en caoutchouc, rouges, brillantes, pointues, fascinent Ie regard du
personnage: "I couldn't take my eyes off it. It looked proud of itself, as ifit knew that it
was going on for ever and ever, as if it knew that it fitted in with the house and the street
and the spiked iron railings outside" (VITD 30). L' anthropomorphisme de I'hypallage,
1270 Cette representation de l'art decoratif symboliste met en jeu une alliance paradoxale de l'utilitaire
avec Ie support du mobilier et du corps feminin reifie dans une posture de sujetion.
1271 "works that, far from expressing the harmonious unity of the assured and settled mind, reveal instead,
as a response to complexity and irresolution in the face of paradox, an overwhelming sense of nausea;
which view art as, at best, an ambiguous breakwater against the turbid flow of life". "Modernism and the
Asthetics of Crisis". Wilde, Alan. Horizons of Assent. Modernism, Postmodernism, and the Ironic
Imagination, 26-7.
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allie au materiau emblematique de l'artificiel et de l'imitation, participe a l'hostilite du
lieu qui fascine le personnage, et opere une double capture incongrue entre les feuilles
pointues de la plante et les barreaux aceres du grillage. La materialite du mobilier est
exacerbee : tout dysfonctionne dans ce deballage de curiosites en tous genres ou chaque
objet est detourne de sa fonction, « toute accumulation est heteroclite, et les objets
accumules sont toujours detournes de leur fonction

»1272.

Chaque objet parait pris dans

une tentative mimetique arretee en plein processus ou, au contraire, poussee a l'extreme.
Les choses se deterritorialisent dans l'artificiel, le bizarre, I'impropre qui «arrache
I'objet au champ de rutile

»1273.

La matiere organique de la plante se fige dans l'inertie

du caoutchouc, tandis que le bois de la table est mis en mouvement par la sensualite
metonymique d'une chevelure?".
C' est done bien une poetique singuliere, dysphorique, qui se faconne dans ce
detournement des objets hors du domaine de I'utilitaire, deplacant radicalement les
categories esthetiques. Dans les lieux intimes et pourtant impersonnels des chambres,
I' attirail des objets appartenant aux personnages se mele aux objets appartenant au lieu,
mettant en jeu la congruence de deux regimes contradictoires d'appropriation et
d'expropriation : "The ledge under the mirror was strewn with Julia's toilet things - an
untidy assortment of boxes of rouge, powder, and make-up for the eyes." (ALMM 8).
L'assortiment incongru modele d'etranges natures mortes sur la surface jonchee du
mobilier forme un desordre inerte, designe par l'indefini de "things", comme si la
chambre, espace d'habitation atemporel traverse par l'absence, etait toujours deja sur le
point d'etre abandonnee : "The mantelshelf was crowded with china ornaments several dogs of various breeds, a pig, a swan, a geisha with a kimono and sash in
colours and a little naked woman lying on her stomach with a feather in her hair" (VITO
90). Le deferlement de details disparates, de figurines en porcelaine qui mettent en
scene, la encore, des corps de femme dans des postures de sujetion, "a geisha with a

1272 Sylvie Thorel Cailleteau, « Sur Ie vif », L'Incongru dans la litterature et I 'art: actes du co/loque
d'Azay-le-Ferron, rna; 1999, 112.
1273 Ibid., 117.
1274 On trouve dans Mrs. Dalloway cette incongruite hostile des objets dans l'hOtel de Peter Walsh:
"These hotels are not consolating places. Far from it. Any number of people had hung up their hats on
those pegs. Even the flies, if you thought of it, had settled on other people's noses. As for the cleanliness
which hit him in the face, it wasn't cleanliness, so much as bareness, frigidity; a thing that had to be.
Some arid matron made her rounds at dawn sniffing, peering, causing blue-nosed maids to scour, for all
the world as if the next visitor were a joint of meat to be served on a perfectly clean platter. For sleep, one
bed. For sitting in, one armchair; for cleansing one's teeth and shaving one's chin, one tumbler, one
looking-glass. Books, letters, dressing-gown, slipped about on the impersonality of the horse-hair like
incongruous impertinences." (MD 131) "among the hairy red chairs and ash-trays" (MD 136).
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kimono and sash in colours", voire grotesques,

"a little naked woman lying on her

stomach with a feather in her hair", se melent it des animaux sculptes dans l'ephemere
d'un materiau emblematique de la fragilite''".
L'extreme denuement syntaxique qui, paradoxalement,

enumere les choses hors

de tout champ utilitaire ou omemental, cree un effet de juxtaposition

ou chaque objet se

constitue singulierement dans I'enigme de son statut d'objet, alterite sourde et mate qui
se decroche

de sa fonction mimetique,

11 se cree alors une objectivation

comme

resistance opaque dans cette indigence narrative apparente, qui accumule des choses
sans signification. L'espace chez Jean Rhys met done enjeu une objectivite materialisee
dans les objets, mais qui produit paradoxalement
poetique se deploie dans l'alienation

une poetique

enigmatique.

Cette

du sujet telle qu'elle est projetee dans ses objets

aut ant que dans Ie mouvement par lequel Ie sujet s' absente it la relation it l' objet, Ie
rendant lourd de sa propre matite.

1.1.2 Collage et fetiches: objets du quotidien en lumiere
Dans Voyage in the Dark, la lumiere compose des nature-mortes
juxtaposition

d'objets emblematiques

on the dressing-table

it partir de la

de l'inertie du quotidien : "The things spread out

shone in the light of the fire, and I thought, 'When I shut my eyes

I'll be able to see this room all my life. '" (VITD 32) La lumiere du feu fait ressortir en
relief l'extreme materialite des objets epars sur la coiffeuse, sur le mode d 'une hantise
fetichisee, d'une trace mnemonique

1275

qui faconne?"

« Une nature morte : une collection

On pense au poeme symboliste de Maurice Rollinat, « Le Boudoir» (1883) :

« La dame aux cheveux longs et couleur de topaze

Conserve dans sa chambre un magique cercueil
Si fantastiquement vague et fragile cl l'ceil,
Qu'il a l'air vaporeux comme un voile de gaze,
Ni cierges, ni treteaux, ni tentures de deuil.
Le portrait dans son cadre et la fleur dans son vase,
Meubles, miroirs, tapis, tout sourit plein d'extase ;
Et pourtant, ce boudoir est genant pour l'orgueil.
Que le matin y filtre, ou que le soir y tombe
II inflige toujours le rappel de la tombe
Et de la pourriture a six pieds dans le sol:
Car la biere fluette exhale par bouffees,
Sourdes comme un echo de plaintes etouffees,
L'odeur cadavereuse etjaune du phenol. »
Rollinat, Maurice. « Le Boudoir» (1883). (Euvres, volume II: Les Nevroses. Regis Miannay (Ed.). Paris:
Minard, 1972, 329.
1276 C'est ici la lumiere du feu qui sert de mise en valeur picturale, alors que, ainsi que le dit Claire
Joubert, « Utilisant peu d'adjectifs ou des adjectifs simples, l'ecriture se borne is suggerer les couleurs et
la taille des objets ». Claire Joubert, Lire Ie feminin, 207.
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d'objets silencieusement reunis dans la grisaille de leurs empreintes de cendre »1277. Les
objets s'inscrivent dans le lieu comme traces en relief du quotidien, de « la vie
residuelle dont se remplissent nos poubelles et nos cimetieres, rebuts et detritus

»1278.

Le

quotidien, « puisqu'il ne peut etre assume par un sujet veritable [... ] tend a s'alourdir en
choses. [... ] Le quotidien est alors le milieu ou [... ] alienations, fetichismes, reifications
produisent tous leurs effets

»1279.

Mais les objets qui apparaissent dans leur lourdeur, a la

lueur des flammes, se soustraient toujours deja a la reification vectrice d'alienation, par
le decalage subjectif et temporel d'un sujet qui se detache et fait disparaitre le tableau
dans le meme mouvement subjectif qui le compose et le fige : "When I shut my eyes I'll
be able to see this room all my life".
Ce versant incommodant de I'incongru dessine des asperites insolites sur la
page, comme si les objets y etaient colles, creant au sein meme de cette alienation un
residu resistant qui pourtant garantit la possibilite du renouvellement poetique. Cette
poetique de l'incongru defait sans relache les liens entre objet et signifiant, entre sujet et
objet, entre appropriation et subjectivation, entre exclusion et alienation. Les objets
epars sur la surface impersonnelle de la chambre d'hotel, degages de leur necessite de
fonctionner en tant qu'objets du quotidien et de leur fonction mimetique, composent
alors des reliefs qui convoquent la technique dadaiste du collage, ou encore la technique
surrealiste du poeme-objet : « L' objet incongru est un objet arrache a sa fonction
ordinaire [... ] et susceptible alors d'entrer dans I'ordre d'une economie imaginaire qui
lui confere une plus-value d' ordre esthetique

»1280.

Ces objets en relief mettent en scene

«Ie reveil des objets inertes [... ] qui, sortant de leur stabilite, muent le lieu ou Us
gisaient en l'etrangete de leur propre espace

»1281.

L'incongruite nee de ce decalage faconne une poetique dont le materiau se
renouvelle a meme Ie tissu minimal du quotidien. Tout comme les ready-mades de
Marcel Duchamp, qui nient I'utilite de la toile et de la peinture, et pronent un art

Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, ernpreinte, hantise, 87.
« Le quotidien, c'est la platitude (ce qui retarde et ce qui retombe, la vie residuelle dont se remplissent
nos poubelles et nos cimetieres, rebuts et detritus), mais cette banalite est pourtant aussi ce qu'il y a de
plus important, si elle renvoie it l'existence dans sa spontaneite meme et telle que celle-ci se vit, au
moment ou, vecue, elle se derobe it toute mise en forme speculative, peut-etre it toute coherence, toute
regularite. » «Ia profondeur de ce qui est superficiel, la tragedie de la nullite ». Maurice Blanchot,
L 'Entretien infini, 357.
1279 Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 1969,365.
1280 Sylvie Thorel Cailleteau, « Sur Ie vif ». L'Incongru
dans la litterature et I 'art: actes du colloque
d'Azay-le-Ferron, mai 1999, 112.
1281 Michel de Certeau, L'lnvention du quotidien. 1. Arts defaire, 174.
1277

1278
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minimal

et

depersonnalise,

deprogrammes,
juxtaposition

les

objets

liberes de la «pression

manufactures

chez

Jean

Rhys?"

sont

du sens », et livres it la pure intensite de leur

qui survit au temps de la memoire tout en restant dans le paradoxe d'un

arrangement et d'un eclairage ephemeres : «La nature morte nous regarde depuis son
silence de vie, depuis son espece de survivance. La «vie silencieuse » (Stilleben) des
natures mortes est bien une vie de l' « apres-vivre » (Nachleben). Or, cette etrangete du
temps ne serait jamais possible sans la mise en acte d'une etrangete du lieu
L'etrangete

du lieu, it la fois sature d'objets

»1283.

et de silence, encombre et vide,

trouve un echo dans les tableaux qui oment les murs, comme dans la chambre de Julia
dans After Leaving Mr Mackenzie: "an unframed oil painting of a half-empty bottle of
red wine, a knife, and a piece of Gruyere cheese, signed' J. Grykho, 1923 '" (ALMM 8).
Le texte etablit immediatement

une correspondance

le mystere d'un sens enigmatique

phenomenologique,

qui tend vers le metaphysique,

concentree sur

entre cette nature

morte aux representations triviales et l'opacite des meubles de la chambre:
Every object in the picture was slightly distorted and full of obscure meaning. It shared,
with the colour of the plush sofa, a certain depressing quality. The picture and the sofa were linked in
her mind. The picture was the more alarming in its perversion and the sofa the more dismal. The
picture stood for the idea, the spirit, and the sofa for the act. (ALMM 8)

L'alterite
l'emergence

sourde des mots-objets

marteles "sofa",

"picture",

it

opaque d'un sens obscur, cryptique, lourdeur enigmatique des objets dans

le lieu, qui bouleversent

le rapport de referentialite

et semblent emerger de la double-

capture entre les objets peints et les objets ecrits, juxtaposes
chambre:

se juxtapose

dans l' espace de la

"The picture stood for the idea, the spirit, and the sofa for the act". Une

ecriture cryptique semble s'inscrire it meme les objets, evoquant le fonctionnement
rebus des poemes-objets

surrealistes?",

texte, ou encore les ready-mades

objets colles juxtaposes

en

it des fragments de

de Marcel Duchamp, sur lesquels le texte s'inscrit,

estompant ainsi toute distinction entre objet reel et objet d'art. La difformite incongrue
des objets de la chambre et du tableau semble tendre doublement vers quelque chose qui

Selon l'injonction dadaiste qui voulait dissoudre l'art dans le reel, hors de toute pratique sociale.
Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise,88.
1284 Cette inscription a meme les objets d'une ecriture cryptique se retrouve dans les affiches publicitaires
etranges qui figurent sur les murs des chambres ou sejournent les personnages feminine de chacun des
romans: "I got into bed and lay there [...] thinking of that picture advertising the Biscuits Like Mother
Makes, as Fresh in the Tropics as in the Motherland, Packed in Airtight Tins, which they stuck up on a
hoarding at the end of Market Street." (VITD 127) "looking at a picture representing a male figure
encircled by what appeared to be a huge mauve corkscrew. At the end of the picture was written, 'La vie
est un spiral, flottant dans l'espace, que les hommes grimpent et redescendent
tres, tres, tres
serieusement". (ALMM 13)
1282

1283
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est de l'ordre de l'abject, "The picture was the more alarming in its perversion and the
sofa the more dismal", tandis que le regime narratif mysterieux, "The picture stood for
the idea, the spirit, and the sofa for the act", parait concourir

a une

creation comme

fabrication d'un sens enigmatique et opaque qui remet en jeu radicalement le statut des
objets, «amorce d'une inflexion, d'une modulation ou d'une subversion du regime
representatif ou narratif

»1285.

1.1.3 Pourriture vegetate, regne animal: discorde de I'affect
Le regard qui se pose sur les objets n' est done pas un regard de determination ou
d'identification entre sujet et objet, mais plutot un phenomene declencheur d'un affect,

a la fois chez Ie personnage

qui exprime son malaise, et chez Ie lecteur mis

a I' epreuve

de l'irruption de I'incongru, «ceUe torsade faite d'affects et de pensees »qui «n'a pas it
proprement

parler

d'objet

definissable

»1286.

La

rencontre

phenomenologique

impersonnelle entre I' objet et I' affect qui cree une dissonance et une separation entre Ie
sujet et l'objet genere le sentiment d'incongru sur son versant d'abjection. De cette
impossible identification entre sujet et objet, la poiesis se faconne dans une
impersonnalite qui permet une ecriture de l' affect, OU «la respiration des choses
delivrees de l'empire des significations

»1287

peut se faire entendre.

Cette poetique comme experience des limites subjectives se tisse dans
I'impossibilite de l'identification,

a la fois entre les personnages

et la ville telle qu'elle

se constitue dans ses objets et entre le lecteur et le texte de Jean Rhys, dont l'esthetique
dysphorique provoque un malaise de lecture. Dans ces postures subjectives faconnees
par la poetique de I'incongru, le paradoxe reside dans le denuement syntaxique allie

a

l'extreme encombrement de l'espace et du sujet, experimentation formelle du langage
sur des seuils sans cesse repousses, Dans Voyage in the Dark, ce deplacement de la
fonction referentielle des objets, vers une fonction poetique qui se nicherait dans leur
opacite par Ie biais du point de vue narratif, est grave dans la matiere meme des maisons
ou sejourne Anna. Les murs sont sculptes en un foisonnement deliquescent de matiere
vegetale et animale qui prend corps dans le texte : "There was a moulding round the

1285 Selon Louis Baladier dans son article sur l'incongru
dans la litterature et I'art, it se cree dans ce
decalage des « Retournements » du rapport it l'espace, comme un gant retourne, une bande de Mrebieus
entre l'interieur et I'exterieur. « Figures narratives de l'incongru ». L'Incongru dans la litterature et
l'art : actes du colloque d'Azay-le-Ferron, mai 1999, 247.
1286 Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, Paris: Seuil, 1980,9.
1287 Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 35.
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walls of the sitting-room - grapes, pineapples and acanthus leaves, all very dirty. The
light in the middle hung from more acanthus leaves" (V lTD 35). La frise decorative OU
s'entremelent

des elements de floraison naturelle, figes dans un moulage de platre,

recouverts de crasse, genere un effet de decadence artificielle, d'abandon
naturel it l'entropie

de I'ordre

et au mauvais gout qui cree chez l'un des personnages un « effet

immediat d'inconvenance

»1288:

"'those

blasted pineapples

round the walls. It isn't

cosy. "'1289 (VITD 41)
Mais ce n' est pas uniquement dans la dimension alienante de cette independance
paradoxale entre l'objet et le sujet que vient se faconner cette poetique de l'insolite.
L'incongruite

menacante du papier peint sur les murs de la chambre de Julia dans After

Leaving Mr Mackenzie genere un affect hybride, une violence latente melee it une sorte
de stimulation
subjectivite

euphorique

du personnage.

qui se cristallise

dans la voix narrative

L'indetermination

diffuse de l'affect

revelee par la

contraste

avec la

precision des details de I' ekphrasis :
Its gloom was touched with a fantasy accentuated by the pattern of the wallpaper. A large
bird, sitting on the branch of a tree, faced, with open beak, a strange, wingless creature, half-bird,
half-lizard, which also had its beak open and its neck stretched in a belligerent attitude. The branch
on which they were perched sprouted fungus and queerly shaped leaves and fruit. The effect of all
this was, oddly enough, not sinister but cheerful and rather stimulating. Besides, Julia was tired of
striped papers. (ALMM 8)

L'imagerie

expressionniste,

combat primaire pour la survie archaique, mele la

putrefaction, la pourriture des elements vegetaux'?", "fungus and queerly shaped leaves
and fruit", it des images d'entre-devoration
deux creatures, mi-volatiles

mi-reptiles,

potentielle,

avec les deux bees beauts de

figes dans une posture belliqueuse,

"its neck

stretched in a belligerent attitude". Le decor peint est en quelque sorte re-peint, re-cree
dans Ie texte par petites touches successives, petits archipels de sens juxtaposes?",

C'est

Louis Baladier, « Figures narratives de l'incongru », 247.
On retrouve dans Non-Combatants and Others cet encombrement de l'espace dans la maison de Mrs.
Frampton, remplie d'objets bizarres, vestiges du passe et souvenirs insolites, organisant en un decor pour
un « reil» qui retourne le regard: "There were also in this room crochet doylies on the chairs and tables, a
large photograph of a stout and heavily-moustached
gentleman above the piano (Mr. Tucker), a small
photograph of a thin and shaven and scholarly gentleman over the writing-table (Professor Frampton),
some Marcus Stone. Landseers, and other reproductions round the walls, two bright blue vases on the
chimneypiece, wither, dry, rustling, and immortal. 'Thou seest me' immulinated in pink and gold letters,
circling the picture of a monstrous eye (an indubitably true remark, for no inhabitant of the room could
fail to see it), and the Evening Thrill and The Lovers' Heritage (Mrs. Blankley's latest novel) lying on the
table." (NCO 28)
1290 « Selon Baudelaire, le premier acte de l'imagination
est celui de la decomposition. Rimbaud fera de la
decomposition le principe meme de l'invention poetique : non seulement le corps se decompose, mais le
discours se desagrege ». lean-Michel Gliksohn, L 'Expressionnisme litteraire, Paris: PUF, 1990,75.
1291 « Experience esthetique de la simultaneite
[... J essentiellement urbaine et moderne». Ibid., 50.
1288
1289
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une esthetique presque decadentiste qui emerge dans ce passage, dans I' « aspect
fantastique

»1292

qui vient percer d'un eclat expressionniste la monotonie sordide de la

chambre meublee et cristalliser les affects du personnage?".
Pourtant dans ce passage, la relation entre le sujet et l'objet n'ecrase pas pour
autant la dimension dissonante de la description. Le malaise lie au phenomene de
l'incongru se trouve ici totalement du cote de la lecture. Alors que le personnage fait
entrer sa felure subjective en resonance avec I'esthetique insolite du papier peint,
l'espace d'un instant, c'est le lecteur qui se trouve dans I'impossibilite d'une
identification avec la posture subjective paradoxale du personnage et de la voix
narrative. Dans cette mise en crise de l'identification entre lecteur et personnage se cree
alors un renforcement de I'alienation de ce dernier, second mouvement d'exclusion qui
se joue dans l'identification aux asperites du texte. Par une rhetorique de l'autoblessure, le personnage s'assimile lui-meme
se trouve ainsi incorpore

a ce qui declenche l'incongru a la lecture. II

a I'efIet de malaise

Ies affects alienants, « gene, malaise, vertige

du lecteur, qui se trouve alors envahi par

»1294.

Si 1'0n explore le versant euphorique de cette rencontre entre l'effet incongru du
decor peint et les affects positifs qu'ils declenchent chez le personnage, on trouve
cependant un second jour de la mise en crise, dans I' effet de fascination dont le lecteur
lui-memo est le sujet?". Ce qui se joue la est peut-etre ce que Baudelaire appelle « epice
du deconcertant

»1296

qui dejoue la monotonie emblematique du papier peint raye pour le

personnage, et la monotonie des affects dysphoriques du personnage pour le lecteur :
"The effect of all this was, oddly enough, not sinister but cheerful and rather
stimulating. Besides, Julia was tired of striped papers. She had discovered that they

1292 Regis Miannay.
« Esprit de decadence et poesie. La premiere vague». L'Esprit de decadence 1.
Colloque de Nantes, 21-24 avril 1976, Institut des lettres de l'Universite de Nantes. Paris: Minard, 1984,
20.
1293 Loin de I'univers
luxueux des riches omements decadents de des Esseintes, les romans de Rbys
entrent pourtant en resonance avec A rebours, le roman fin-de-siecle de Huysmans, par le biais de
l'accumulation des objets et de la surcharge decorative. Aux objets precieux a outrance de Huysmans,
re.e0nd chez Rbys un amoncellement de laideur et d'incongruite mal assortie.
124 Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, 17.
1295 L'expressionniste
pictural est de fait la mise en scene de cette contradiction d'un « elan dyonisiaque »
nietzscheen, « ce triple mouvement de negation, de recherche de nouvelles valeurs et d'espoir [ ... ] de
salut en I'art ». Jean-Michel Gliksohn, L 'Expressionnisme litteraire, 20.
1296 « Dans la poesie ancienne,
la laideur tenait du burlesque, elle marquait une inferiorite sociale.
Baudelaire fait d' elle une valeur esthetique : la beaute donne
la beaute I' « epice du deconcertant », elle
est une reponse au banal et au traditionnel ». Ibid., 74.

a
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made her head ache worse when she awoke after she had been drinking"?".
L'image

hallucinatoire

d'animaux

construit

a la fois le malaise

monstrueux,

vue

a

travers

(ALMM 8).

un voile ethylique

de la lecture et son plaisir paradoxal?".

1.2 Discreation chimerique : poetique de l'auto-blessure
Le bizarre, chez Jean Rhys, se depose done comme un reseau dasperites
surface

uniforme

meconnaissance

d'un

texte

OU les dissonances

laconique

de la cause de I' affect par le personnage.

proviennent

sur la
de la

Dans la posture subjective

alienee des personnages feminins, la poetique de l'incongru chez Jean Rhys engage une
rhetorique de l'auto-blessure

qui ponctue le texte de la ville de micro-lieux

insolites,

unites compactes regies par I' irruption du figural comme evenement. Cette « destruction
creatrice

»1299

hybrides,

que nous appellerons

recomposes

a

discreation

partir d'une

se faconne sur des corps deformes,

dislocation

figurale

des corps humains.

Le

a distance
a I'ceuvre,

fait

monstrueux s'ecrit sur un mode OU l'affect du personnage toujours mis
place au malaise de la lecture : «une

force de de-figuration

y est

determine un reseau d'images torturees dans le style expressionniste
apparaissent

et se dissolvent,

spectres ephemeres,

traces decriture

»1300.

qui

Les chimeres

qui decentrent

le

texte vers la hantise. On distingue alors deux modalites de l'incongru : la premiere se
donne selon une modalite de I' alienation ou l'ecriture de soi se fait paradoxalement
le versant de l'abjection, de la blessure, ou de l'effacement
s'inscrirait

plutot dans Ie renversement

sur

de soi, tandis que la seconde

poetique qui permet, dans la resistance opaque

des objets,

une deformation

grotesque

denonciation

mais aussi une theatralisation

des figures

de la loi comme

valeur

de

de soi par le biais des effets abjects de la

sujetion.

1297 Notons ici que l'allusion, des les premieres pages, aux etats alcooliques de Julia, se fait sous la forme
d'une remarque faite en passant, une asperite textuelle aussitot lissee, comme un objet incongru tombe par
hasard sur une surface.
1298 « Comment cette bizarrerie, necessaire, incompressible, variee Ii l'infmi, dependante des milieux, des
climats, des meeurs, de la race, de la religion et du temperament de l'artiste, pourra-t-elle jamais etre
gouvernee, amendee, redressee [... ] sans danger de mort pour l'art lui-meme ? Cette dose de bizarrerie
qui constitue et definit l'individualite, sans laquelle il n'y a pas de beau, joue dans l'art [... ] le role du
gout et de l'assaisonnement dans les mets », Charles Baudelaire, Curiosites esthetiques, Paris: Michel
Levy Freres, 1868,217.
1299 Nous empruntons cette expression it Alain Badiou. Alain Badiou, Petit manuel d'inesthetique,
Paris:
Seuil, 1998, 19. Gilles Deleuze parle egalement de cette destruction creatrice en ce qui conceme Ie
cinema, dans L 'Image-temps: « ces descriptions pures qui developpent une fonction creatrice et
destructrice », L'Image-temps, 165.
1300 Claire Joubert, Lire Ie feminin, 197.
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1.2.1 Deviation des schemes narratifs : I'affect detourne
L'incongru apparait done par eclats dans la surface d'une narration laconique,
sans jamais faire systeme':". La non-congruence des images met en ceuvre la greffe de
l'imaginaire sur le texte de la ville. Les interferences de l'incongru qui viennent se loger
dans la narration pour defaire le recit creent un reseau resistant ou se faconne et se
renouvelle une poetique comme « homogeneite [... ] rompue ou delitee par le
surgissement ou l'insinuation d'une allotopie qui fracture, bouleverse ou bouscule le
champ semantique installe par le recit »1302.C'est alors la perturbation du systeme
representatif qui s'inscrit dans ces points de rupture dissonants. Petits details qui
forment des ecarts, resistances it l'uniformite de l'espace mome et de la temporalite du
meme?", le minimalisme de l'ecriture ainsi que la desertion des effects?" font ressortir
d' autant mieux cette « beaute brillante et dangereuse »1305
qui explose sur la surface du
texte comme des eclats de verre, le blesse et l' entame sans pour autant I' epuiser,
L'extraordinaire iconicite de la poetique de Jean Rhys confere aux mots une
materialite

extreme,

comme

lorsqu' Anna

tord

le

cou,

symboliquement

et

linguistiquement, it I'archetype mythologisant de la « lady», par l'intermediaire du mot
qui se fait corps de chair"?' : "A lady - some words have a long, thin neck that you'd
like to strangle'" (VITD 120). L'affect

affleure it 1'oblique dans la jouissance

speculative sadisante, qui se loge dans «J'opacite

du mot [... ] son epaisseur

poetique »1307.L'image incongrue semble se donner en lieu et place de l'affect,
deplacement sur la materialite plastique de la langue par lequel le personnage objecte
L'ceuvre de Rhys n'est pas une oeuvre, comme celIe de Jarry, par exemple dans la piece de theatre
Ubu-Roi (1986), qui «emet de I'incongruite sans relache » et qui de ce fait devient « congrue it ellememe », et dans laquelle « il n'y a ecart que par rapport au monde. » Pierre Jourde, « Presentation ».
L'Incongru dans la litterature et I'art : actes du colloque d'Azay-le-Ferron, mai 1999, 13. II est vrai que
dans After Leaving Mr Mackenzie, le decalage dans I'incongru tend vers l'absurdite grotesque: "At the
table where she sat down two rather battered-looking women with the naive eyes of children were eating
steak-and-kidney pudding. One said to the other: 'This place is on big scale, you can't deny that.' Her
companion agreed, and said that she thought the ladies' room very fine - all in black-and-white
marble." (ALMM 50). A la fin du roman, alors que le roman est revenu it son point de depart sans
l'ombre d'un espoir pour Julia, celle-ci tient un discours decale, OU esperance abstraite et aspiration
incongrue
se juxtaposent
"Anything
might
happen.
Happiness.
A course
of face
massage"'. (ALMM 130)
1302 Louis Baladier, «Figures
narratives de l'incongru », 247.
1303 « Le detail se manifestait [...] comme un ecart ou une resistance par rapport it I'ensemble du tableau ».
Daniel Arasse. Le Detail. Pour une histoire rapprochee de la peinture, 14.
1304 Claire Joubert parle d'une « expressivite extremement
faible, au ras de la langue ». Claire Joubert,
Lire le feminin, 208.
130S Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, 242.
1306 La « materialite
tenace qui leur confere une expressivite graphique », Claire Joubert, Lire le
jeminin,201.
1307 Ibid., 220.
1301
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aux normes sociales, en une ecriture de soi

a meme

1'abjection et l'auto-blessure

d'un

corps qui pourrait etre metonymique de celui du personnage. Dans Voyage in the Dark,
les retrouvailles d' Anna avec son amant sont remplacees par un eclat poetique dissonant
qui surcharge la retention de l' affect en construisant une scene speculaire du desir sur
son versant mortifere : "A man and a girl were leaning against the railing in Brunswick
Square, kissing. They stood without moving in the shadow, with their mouths glued
together. They were like beetles clinging to the railings't'"

(VITO 30). Le micro-lieu

insolite apparait comme surcharge d'un affect qui se derobe et trouve son lieu dans
I'etreinte amoureuse insolite, porte par la erudite de l'image d'insectes

qui font corps

avec la ville. Detail insolite fugace, le figural devient evenement dans le tableau urbain
et comme modalite de l'alienation du personnage, en une fascination melee de malaise.
L'image

bizarre,

micro-lieu fugace

saisissante,

a meme

du couple-coleoptere

agrippe au grillage,

faconne un

la matiere de la ville, vers lequel le regard du personnage et

du lecteur est detourne, et qui met radicalement en crise l'economie du recit, Le texte de
la ville, alors meme qu' il porte les eclats insolites de l' abjection du personnage,
nourrit de l'effacement

se

du sujet dont il ne reste plus qu'un frayage minimal dans les

comparaisons qui attestent d'un regard.
L'incongruite

des images se double done d'une non-congruence

qui reside dans

le choix des moments narratifs OU ces images emergent, it contretemps

d'une unite

narrative dont elles dejouent Ie fil, comme lorsque Jeffries complimente

Anna sur ses

dents: "you've got the loveliest teeth" (VITO 19). D'apres Ie Littre l'incongru se definit
par des faits ou paroles peu convenables aux circonstances. Chez Jean Rhys, l'incongru
se tisse it l' effacement

de soi et de l' affect mis it distance

comme modalite

de

l' alienation. En effet, apres le couple de scarabees, ce sont les ceillets sur la table du
restaurant qui captent toute la charge affective de la scene et viennent surprendre la
1308

On pense au poeme d' Arthur Rimbaud, « Les Assis », 1871 :

« Noirs de loupes, greles, les yeux cercles de bagues

Vertes, leurs doigts boulus crispes it leurs femurs,
Le sinciput plaque de hargnosites vagues
Comme les floraisons lepreuses des vieux murs ;
Us ant greffe dans des amours epileptiques
Leur fantasque ossature aux grands squelettes noirs
De leurs chaises; leurs pieds aux barreaux rachitiques
S'entrelacent pour les matins et pour les soirs ! »
Rimbaud, Arthur. « Les Assis » (1871). (Euvres completes, volume I : Poesies. Steve Murphy (dir.),
Paris: Honore Champion, 1999,517-8.
L'image revient dans After Leaving Mr Mackenzie: "He opened the long windows, which looked out on
to the courtyard of the hotel. In one of the rooms opposite the light was on he saw a young woman and a
girl embracing each other passionately. He felt impatient. You couldn't get away from that sort of thing
for a moment in this place." (ALMM 36).

469

lecture en deplacant la scene du desir : "I liked the room and the red carnations on the
table" (VITD 19). L'image d'une distance alienante et douloureuse ne tarde pas it surgir,
par association d'idees. Elle ramene l'affect du personnage par le biais du malaise de la
vision, et inscrit aussi le malaise du personnage dans le paradoxe d'une poetique nee de
la meconnaissance de la cause de l'affect : "I drank some more wine and stared at the
table-cloth, seeing the matron praying with uplifted face and shut eyes. And her little,
short nose and her long, moving lips. Just like a rabbit, she was, like a blind rabbit.
There was something horrible about that sort of praying." (VITD 19) Lors de la
premiere nuit qu' Anna passe avec Walter Jeffries, l'acte sexuel en lui-meme ainsi que la
perte de la virginite d' Anna sont evoques dans une ellipse et un deplacement sur les
rubans de la chemise de nuit?" : "The ribbons in my chemise looked silly" (VITD 33).
Ce signifiant infime capte et detourne l'intensite de l'affect meconnu, qui se refuse au
texte'!". Ainsi les points d'incongruite chez Rhys fonctionnent paradoxalement comme
des points d'ancrage discrets de la subjectivite, carte d'intensites minimales qui portent
la « puissance de dissolution

»1311

d'un sujet aliene. Le voile du langage fonctionne chez

Rhys comme un manteau de laconisme, tandis que l'mtensite qui se disperse it cote de la
cible faconne une ville de micro-lieux qui vibrent it la place du personnage?".
1.2.2 Bestiaire urbain, corps difformes : dramatiser I'alienation
Ces micro-lieux it I'intensite incongrue qui forment des unites compactes dans le
texte de Jean Rhys se font egalement resistances dans un renversement poetique ou se
joue une theatralisation de soi sous le mode des effets abjects de la subjectivite. Dans
Voyage in the Dark, le tort sociopolitique vient s'inscrire dans l'assimilation imaginaire
des indigents, qui theatralise l'alienation avec l'image d'une colonie de cloportes : "The
ones without any money, the ones with beastly lives. Perhaps I'm going to be one of the
ones with beastly lives. They swarm like woodlice when you push a stick into a
1309 "Le moment de crise, l'evocation de la douleur, declenche l'emballement du proces signifiant. Dans
ces instants, une importance cruciale est soudain accordee it un detail hallucine, un signifiant infime".
Claire Joubert, Lire Ie feminin, 234.
1310 « Quelque chose qui justement est cache par ces exercices superficiels de la signification». Ibid.
Lorsque Anna recoit la lettre de rupture, le choc se trouve une fois de plus deplace en creux dans une
ellipse et le deplacement decale, une evocation des fausses dents de son oncle: "I thought, 'What the
hell's the matter with me? 1 must be crazy. This letter has nothing to do with false teeth.' But I went on
thinking about false teeth" (VITO 81).
1311 Maurice Blanchot. L 'Entretien infini, 365.
1312 « Autant de signes formels, ou parures-masques, qui font diversion it l'affieurement du Reel du corps.
Ces signes symptomes permettent une inscription en negatif de la douleur, et du corps tel qu'it echappe au
symbolique: ce sont les symptomes passage de l'Ombre. »Claire Joubert, Lire le feminin, 235.
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woodlice nest at home. And their faces are the colour of woodlice." (VlTD 23)
L'incorporation abjecte

a

cette masse grouillante et informe par la contamination

metonymique de la couleur emblematique d'une alienation radicale fait de ce lieu
innommable et fascinant du nid de vermine le lieu du vide et de la perte qui dramatise le
tort: « Rien de tel que l'abjection de soi pour demontrer que toute abjection est en fait
reconnaissance du manque fondateur de tout etre, sens, langage, desir

»1313.

La derive

sous le signe de la privation construit et met en scene un sujet feminin sous le regime de
la perte, subjectivation paradoxale d'ou jaillissent les images en une reserve
inepuisable : "'We're like mites in a cheese in that damned hotel." (ALMM 130) Le
pronom «we» vient inscrire une subjectivation au pluriel, une abjection consommee,
mais dont le signe d'assimilation ne forme pourtant pas de communaute ni d'identite qui
se fonderaient sous le signe d'une appartenance. Dans cette poetique paradoxale, une
subjectivite fraye dans la rhetorique qui I' abjecte, inscrivant une creation de soi sous les
traits de l'auto-blessure. Ces acces de violence d'une subjectivite contre elle-meme

a meme I' abjection. Par
le geste meme de l'ecriture imaginaire mise en ceuvre, Ie frayage a travers les mots et

inscrivent les modalites de I' alienation dans une ecriture de soi

les images, la ville se fait espace de projection subjective de «ces etats fragiles ou
l'homme erre dans les territoires de l'animal

»1314.

Parfois, sur le versant d'une resistance poetique, c'est l'insistance des images
d'alienation denoncant les figures de la loi par une deformation grotesque qui inscrit la
dimension critique de l'incongru. Captures par le miroir deformant du point de vue
narratif les corps se trouvent affliges d'excroissances, qu'il s'agisse du casque d'un
policier, "a policeman standing near by stared at us. He was a big man with a small,
rosy face. His helmet seemed enormous on the top of his small face" (ALMM 110), des
yeux d'Hester, "she had clear brown eyes which stuck out of her head if you looked at
her sideways, and an English lady's voice with a sharp, cutting edge to it" (VlTD 50),
du nez de Carl, "I kept wanting to ask him, 'Was your nose ever broken?" (VITD 131),
ou des mains du medecin, "his hands looked enormous in rubber gloves" (VITD 159).
« Ces images du corps violente

»1315

constituent un prisme deformant de I' abjection de

soi et du manque qui cree autant qu'il disloque une ville comme « spectacle du nonJulia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, 13.
Ibid., 20.
1315 « Ces images du corps violente resultent de la surproduction paroxystique, convulsive, de signes;
d'une fievre de la signification. Les images expressionnistes sont d'autant plus marquantes dans le texte
de Jean Rhys generalement tres pauvre en omementation metaphorique ». Claire Joubert, Lire Ie
feminin, 197.
1313
1314
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sens »1316 OU «tous les contrats symboliques sont ebranles

»,1317

theatralisation d'un

espace traverse par des corps diffonnes, tordus, enfles, disproportionnes, « symptomes
de quelque chose qui ne se dit pas, comme des masques de la verite du sujet, du corps,
et de la presence un instant devinee de la blessure

»1318.

Les visages sans expression, les

corps demanteles, enfles de vide, menacent d'exploser en inscrivant l'auto-blessure du
texte sans cesse reconduite : "They sat at a table near the window, and were waited on
by a tall, fat, pale Frenchman with a Bourbon nose who was pompous and superior to
the verge of bursting,"?" (ALMM 63) Dans cette resistance par la saillie de l'incongru,
celui-ci s'offre comme syrnptome et comme denonciation d'un tort qui dramatise
l'alienation du personnage feminin.
L'incongruite des corps distendus se place dans une tentation satirique qui vient
mettre en crise les instances de pouvoir en les enflant de leur propre importance, mais
sur un mode subjectif detache qui resiste it l'investissement d'une place, comme lorsque
Anna, observant son amant, fait cette comparaison incongrue qui vient decentrer le texte
du desir en donnant it entendre «une narratrice etrangere it son dire

»1320

:

"He smiled at

me, as cool as a cucumber." (VITO 21) La description de Mr Mackenzie, elle, peint un
corps gonfle d'un orgueil qui vient se loger it des endroits choisis : "He had enough
nose to look important, enough stomach to look benevolent. His tips were not always in
proportion with the benevolence of his stomach, but this mattered less than one might
think." (ALMM 17) Le petit trait d'ironie, suffisamment rare chez Rbys pour etre
insolite, vient se donner comme une revanche infime et desenchantee de la narration sur
I'hostilite des instances du pouvoir?" , attestant d'« une jouissance [... ] dans laquelle le
sujet s' engloutit

»1322,

«delectation et perte

»1323.

Cette revanche, force de dislocation et de denonciation, s'inscrit dans une
theatralisation de soi et des autres qui resiste it I' assignation par le biais de notations
Ibid., 199.
Ibid., 200.
1318 Ibid., 220.
1319 Pierre Jourde ecrit de l'incongru qu'« 11accouple [... J l'infonne et le tres fonnel». Pierre Jourde,
« Presentation».
L'Incongru dans la litterature et I'art : actes du colloque d'Azay-le-Ferron, mai
1999,14.
1320 Claire Joubert, Lire lefeminin, 211.
1321 On pense ce passage ou Julia, toisee par une femme dans un ascenseur, croque les defauts physiques
du corps de cette derniere en une caricature jubilatoire, avant de lui inventer un alter-ego masculin pour
former un duo comique : "The girl was short and slim. She had a round face, round brown eyes, a small
nose, and a small round hat. She wore a tight-waisted coat trimmed with fur and her gloveless hands,
protruding thick and red from her coat sleeves, grasped a patent leather bag. Some fool probably thought
her pretty. Some male fool-counterpart with round eyes and a little button mouth." (ALMM 86).
1322 Julia Kristeva, Pouvoirs de I'horreur, 17.
1323 Ibid., 19.
1316

1317
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grotesques. Le bestiaire etrange du papier peint de la chambre d'hotel de Julia, dans

After Leaving Mr Mackenzie, semble alors s'emietter et se disseminer dans la poetique
de Jean Rhys sous la forme d'un reseau de connexions et de ressemblances
Dans Voyage in the Dark, par exemple, les personnages-animaux
pages font vaciller le texte au bord du grotesque lorsqu'il

insolites.

qui traversent les

s'agit de galinacees,

de

singes ou de crust aces : la femme-poule, "a woman with a face like a hen's and a hen's
behind too" (VITD 102), le policier-babouin,

"a policeman at the comer of the street

stared at me like a damned baboon - a fair baboon, too, worse than a dark one every
time" (VITD 126), la logeuse-crevette,

"This one had bulging eyes, dark blobs in a

long, pink face, like a prawn"?" (VITD 89), fonnent un bestiaire urbain, suscitant « une
vision du monde dramatisee et [ ... ] contradictoire,
de l'humanite,

la faillite des valeurs

»1325.

le sentiment de vivre le crepuscule

On retrouve ici la matite enigmatique

des

images, lourdeur generee par un mode narratif desaffecte, presque naif qui exacerbent
I'opacite incongrue du registre narratif OU se peint «une humanite saisie au ras de son
animalite

»1326.

L'incongru,

sur son versant grotesque, se loge done dans la force de

dislocation des corps, instances de pouvoir denoncees et theatralisees dont on isole les
parties pour les exagerer':",
texte dessine «une
selon la comparaison

et qui subissent le « verdict enjoue de l'ecriture

foule de corps deserts

»1329,

"like upolstered

»1328.

ghosts" (VITD 83),

d' Anna dans Voyage in the Dark. Les corps caricatures

grimes it l'encre noire, saisis dans l'incongru

Le

sont

des postures et des parures. L'instance

narrative, relayee par la subjectivite des personnages,

s'en saisit, l'espace

d'un eclat

insolite, d'un regard incongru qui leur confere une valeur de denonciation

ou une

opacite enigmatique, puis les desinvestit brusquement.

1.2.3 Monstres et cadavres : poetiques macabres
Traversant l' espace urbain de Rhys, ces corps laissent flotter derriere eux la trace
d'une divagation narrative qui se faconne sur le seuil de la folie. Dans After Leaving Mr

1324 Cette logeuse de Voyage in the Dark fait echo au tableau du restaurant italien, dans After Leaving Mr
Mackenzie : "The restaurant was long and narrow. Red-shaped lamps stood on the tables, and the walls
were decorated with paintings of dead lobsters and birds served up on plates ready to be eaten, with
flowers and piles of fruit in gilt baskets." (ALMM 104)
1325 Jean-Michel Gliksohn, L 'Expressionnisme litteraire, 19.
1326 Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, 172.
1327 « Rire est une facon de placer ou de deplacer l'abjection ».Ibid., 13.
1328 Ibid., 172. Le ressort comique reside ici dans le decalage grotesque entre la trivialite de deux parties
du corps prises dans leur singularite, et la valeur symbolique qui leur est attribuee,
1329 Ibid., 45.
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Mackenzie, le point de vue quitte brutalement le prisme subjectif de Julia pour l'inscrire

et l'objectiver dans ce paysage urbain discordant: "Coming out of the chemist's shop at
the end of the street Uncle Griffiths saw Julia approaching. As she walked she jerked
herself from side to side, in the manner of a woman who is tired and no longer young
walking on very high heels. People turned around to look at her." (ALMM 101) La
demarche erratique de Julia attire les regards des passants, mais elle se construit depuis
le point de vue de son oncle comme instance d'assignation. C'est par l'effacement de
soi jusqu'au desinvestissement narratif de la subjectivite, dans l'inscription par le biais
indirect d'une comparaison, "in the manner of a woman who is tired and no longer
young", que le corps de Julia devient Ie point de mire d'une monstration collective,
mettant a jour la hantise d'un sujet feminin qui s'ecrit sous le signe de la perte.
Dans cette poetique des corps desarticules, Ie corps comme lieu d'inscription de
la perte se fait symptome emergeant par le biais du monstrueux affleurant par eclats
expressionnistes. Le visage du vieil homme qui invite Julia cl danser se revele
subitement, dans la lumiere de la lampe, etre celui d'un cadavre''" :
The other male dancer was elderly, nearer
loosely fitting grey suit. His face was cadaverous,
continuously as he danced, displaying very yellow teeth.
toes. [... ] As he leaned over the table his face was all
striking upwards, like a skeleton's face. (ALMM 106).

seventy than sixty, thin, dressed in a very
his nose long and drooping. He smiled
[... ] He walked mincingly, on the tips of his
bones and hollows in the light of the lamp

Ce bal sinistre, noces funebres avec un squelette dansant aux dents de vampire
brillant dans l' obscurite, revet une tonalite presque gothique, et libere une force de
bouleversement, ainsi que l'ecrit Julia Kristeva : « Le cadavre (cadere, tomber), ce qui a
irremediablement chute, cloaque et mort, bouleverse plus violemment encore l'Identite
de celui qui s'y confronte comme un hasard fragile et fallacieux

»1331.

Le malaise genere

par I' apparition fragmentee de ces bribes de cadavre recomposees pour former un corps
hybride, reste cependant celui du lecteur cl travers le point de vue de Mr. Horsfield, dans
l'opacite totale de la subjectivite de Julia, dont le corps semble assimile cl ce corps
monstrueux'

332.

Ainsi, « entre apocalypse et carnaval

»1333,

le pouvoir de dispersion de

1330 « Un phantasme
unique, inconscient, c'est-a-dire reperable uniquement dans les traces qu'il laisse
d'un travail textuel, revele seulement dans un eclair, et dans l'horreur. Autrement dit, plutot qu'un
contenu, qu'un plein, un vide, une faille et un ensemble de traces. En bref, un travail et non une
ref.resentation. » Jean-Jacques Lecerc1e. « Fantenstein », Tropismes 3, 61.
13 1 Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, II.
1332 On pense au roman decadentiste Edel de Paul Bourget, dans lequel est decrite « la vie brutale des rues
ou des cafes» ou aux poemes de Jean Lorrain : « Clair de lune parisien », « Clown parisien » ou les
vulgarites d'un bal parisien cotoient la figure blafarde et grimacante d'un clown. Regis Miannay parle des
« personnages fardes ou masques qui circulent dans « Les Modernites » (1885) de Jean Lorrain ou des
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l'incongru comme force de projection subjective faconne les lieux de la ville dans un
idiome qui se constitue par le manque.
Mais malgre une «sensibilite morbide

»1334

qui se loge par eclats dans les

interstices du texte, plutot que le gothique, c'est la modalite de l'abject qui l'emporte
encore ici, alors que la lecture vacille dans «cet entre-deux de I' abjection et de la
fascination

»1335,

en trebuchant sur cet amas abject d'ossements jaunis. La mise

distance des affects du personnage, qui, dans After Leaving Mr Mackenzie,

a

semble

laisser intacte pour le lecteur la charge d' affects declenchee par l'effet de choc des
rencontres se distingue radicalement du registre gothique, comme lorsque Julia apercoit
un homme-squelette pendillant dans l'embrasure d'une porte cochere : "She saw a thin
man, so thin that he was like a clothed skeleton, drooping in a doorway. And the horses,
standing like statues of patient misery. She felt no pity at all." (ALMM 136) La
negation de I' affect rend les images incongrues

a leur pur effet figural, ou emerge un

effet d'evenement qui ne fige jamais ces silhouettes morbides en phenomenes
retraverses par le degout ou la frayeur du personnage. Seule une voix laconique,
« modulation tonale plate

»1336,

dans son objectivation meme, vient prendre acte de la

non-congruence du regime de sens, eclat dissonnant qui vient se ficher dans le texte et
declencher le malaise de la lecture.
Cette non-congruence du regime de sens qui module la dissonance de I'incongru
inscrit partout la dimension mortifere qui habite le sujet feminin : "There was a vase of
flame-coloured tulips in the hall - surely the most graceful of flowers. Some thrust their
heads forward like snakes, and some were very erect, stiff, virginal, rather prim. Some
were dying, with curved grace in their death."?" (ALMM 84) L'objet se fait support
d'une dimension subjective par projection, alors que la flamboyance de la vie melee

a la

grace d'une mort virginale se tissent dans la potentialite plastique de ces fleurs, pur
materiau polymorphe modele par Ie texte comme s'il s'agissait de «travailler le modele

Pierrots dessines par Willette ». Regis Miannay, « Esprit de decadence et poesie. La premiere vague ».
L 'Esprit de decadence I. Colloque de Nantes, 21-24 avril 1976, 16.
1333 Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, 166.
Regis Miannay, « Esprit de decadence et poesie, La premiere vague », 20.
Julia Kristeva, Pouvoirs de I 'horreur, 240.
1336 Claire Joubert, Lire Iefeminin, 210.
1337 On trouve dans Jacob's
Room un passage OU les fleurs plantees dans la ville semblent se faire
materiau
modeler: "They had reached the site of the old Exhibition. They looked at the tulips. Stiff and
curled, the little rods of waxy smoothness rose from the earth, nourished yet contained, suffused with
scarlet and coral pink. Each had its shadow; each grew trimly in the diamond-shaped wedge as the
gardener had planned it" (JR 163).
1334

1335

a
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au lieu de travailler d'apres lui» jusqu'a paraitre l'avoir entierement « consomme »1338.
Dans ce travail de l'element naturel devenu support se cree un effet derotisation

funebre qui rappelle le «gout capricieux pour les choses malades, fanees, pour les
chloroses et I' artificiel, pour les leprosites et les plaies »1339de Baudelaire. II ne s' agit
pas cependant comme dans I'esthetique baudelairienne

d'un raffinement sensualiste OU

le poete se delecterait

pour la mort, mais plutot de

l'inscription

d'une

fascination

esthetique

sans cesse renouvelee d'une blessure insue, projetee sur l'objet dont le

statut denonce paradoxalernent Ie tort auquel on consent.
Ainsi, sur le versant d'une resistance, les eclats incongrus se font traces de la
«violence

fracassante d'une convulsion »1340.Lorsqu'a la fin de Voyage in the Dark,

Anna cherche sans succes
corps d'enfant

a

se debarrasser de l'enfant qu'elle porte, elle imagine un

rendu diffonne

par les differentes

substances

qu'elle

a ingerees, Le

monstrueux devient alors proteiforme, objet modele par une poetique elliptique :
And all the time thinking round and round in a circle that it is inside me, and about all the
things I had taken so that if I had it, it would be a monster. The Abbe Sebastian's Pills, primrose
label, one guinea a box, daffodil label, two guineas, orange label, three guineas. No eyes, perhaps ....
No arms, perhaps .... Pull yourself together. (V lTD 143)

Le monstre en gestation se fait objet innommable
personnage, objet que l'on peut mutiler

a souhait

totalement

in corpore au

des greffes multiples de l'imaginaire

dans ses effets abjects. La poetique s' engage dans une experience limite du langage
tissee dans le spasme du figural et la syncope de la lecture. La erudite des affects s'y
entrechoque

avec la proliferation

des points de suspension qui

« laconisme »1341de la voix narrative
de son objet, et « s'affirment

a la

a la

fois inscrivent le

premiere personne paradoxalement

detachee

comme les marques exterieures d'un rythme hache, d'une

ellipse syntaxique et logique »1342.
L'indetermination
alors

a la

du pronom impersonnel "it" permet

voix narrative de desaffecter son lieu, laissant entrer en jeu

a la

fois « une

mortelle fatigue de vivre, une morne perception de la vanite de tout effort »1343,et une
jouissance paradoxale dans la position d'abjection,

par la repetition speculative?",

La

1338
Sylvie Thorel Cailleteau, « Sur Ie vif», 116.
« Charles Baudelaire», Emile Verhaeren, Impressions, troisieme serie. Paris:
1928, 10.
1340
Julia Kristeva, Pouvoirs de I 'horreur, 11.
1341
Julia Kristeva, Pouvoirs de l'horreur, 233.

1339

Mercure de France,

1342
Ibid.
1343
Jean-Michel Gliksohn, L 'Expressionnisme litteraire, 19.
1344 Kristeva ecrit que « la jouissance
seule fait exister l'abject comme tel. On ne le connait pas, on ne le
desire pas, on en jouit. Violemment et avec douleur. Une passion». Julia Kristeva, Pouvoirs de

l'horreur.Yl .
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butee sans fin genere la temporalite cyclique d'une subjectivite dont la jouissance se
module dans un texte ecorche, defigure par les ellipses ou vient se loger le "it", renvoi

a

un corps mutile dont les membres manquants trouvent leur echo dans «Ies elements
supprimes, verbes omis, phrases incompletes

»1345.

Ce corps deshumanise, horrible promesse d'un objet difforme irrepresentable
s'ecrit dans les sursauts d'un langage pris dans le spasme du figural, qui se retoume
alors en terreau d'une poetique de l'innommable, pure matiere fantasmatique

a

faconner?". L'injonction finale, «pull yourself together », devient alors emblematique
d'une incapacite

a border

les vides du corps et les vides du texte, manque omnipresent

ou cette poetique paradoxale trouve la source de son renouvellement. Les corps et les
objets se confondent en une matiere brute dans cette poetique indifferente qui travaille
la matiere,

a

meme les corps, puis la desinvestit, ayant consomme Ie modele. La

depouille est abandonnee, objet inerte, dans le «detachement esthetique

»1347

d'une

narration qui a traverse l'incandescence au-dela de I'affect. En cela Jean Rbys se
distingue de I' expressionnisme ou abomination, folie, « exacerbation nerveuse

»1348

sont

portees au paroxysme. Le recit des personnages feminins chez Jean Rbys genere une
poetique heterogene ou le flegme s'entrecoupe de pies d'intensite comme une flamme
qui s'allumerait soudain, mais

a distance.

11n'y a done pas de « tourment spirituel

»1349

chez Jean Rhys, pas plus que de curiosite morbide ou scientifique, teratologique, pour Ie
monstrueux, meme si «Ia «rnorbidite » est au cceur de cette ecriture de la douleur OU
les maux submergent les mots

»1350.

Le monstrueux comme symptome de la hantise

s'inscrit par eclats fugaces, toujours mis

a distance:

"An old woman mounted the steps

leading from the quais. She had a white face, white frizzy hair, and a very pale blue
apron. In the sun she looked transparent, like a ghost." (ALMM 131) Cette femme,
alter-ego de Julia, apparait comme un fantasme speculaire et translucide, rencontre
d'une ville traversee par le monstrueux et l'abject. Sans jamais en figer les categories,
I'instance narrative fait surgir une ville opaque, enigmatique, qui cree sa poetique
propre.

Claire Joubert, Lire le feminin, 199.
« Car le monstre est plus que le contenu d'un fantasme, il est aussi, en abyme, un fantasme
Jacques Lecercle. « Fantenstein », Tropismes 3, 54.
1347 Claire Joubert, Lire Ie feminin, 206.
1348 Regis Miannay, « Esprit de decadence et poesie, La premiere vague », 20.
1349 Ibid.
1345

1346

1350

». Jean-

Claire Joubert, Lire le feminin, 210.
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1.3 Ville spectraie: poetique des ombres dansantes
La poetique macabre chez Rhys ne se fait jamais,
decadentistes,
monstruosites

comme chez les poetes

OU« le poete cede aux suggestions malefiques de la ville et celebre ses
celebration des effets du spectral dans la ville':". Mais son insistance

»1351,

inquietante sur le spectral dans ses figures se fait force d'etrangete.

De fait, elle deplace

le lieu du spectral, it la croisee du regard et des lieux, pour en faire un ressort imaginaire
inepuisable,

1.3.1 Anamorphoses

de la ville: espace plastique et insolite

Le pouvoir de transformation

du point de vue se repercute dans tout le reseau

figural du texte, saisissant et model ant les elements de la ville : "Julia watched the
shadows as they passed - the angular shadows of houses and the dark, slender shadows
of

the

leafless

'Arabesque'."
immaterielle

branches,

(ALMM
»1353,

like

an

uneven

93) La comparaison

row

of

singuliere,

dancers

in

the

position

« it la fois materielle

et

met en ceuvre une poetique du spectral. La repetition de "shadows"

qui hante Ie texte approche alors la limite du langage. La plasticite de l' ombre dont se
faconne la ville vient travailler cette limite lorsque le texte modele les formes de la ville

1351 « La poesie de ces « decadents»
est largement inspiree par une realite urbaine it laquelle ils se sentent
lies. Le monde fievreux des boulevards, des cafes, les cris de la rue, les formules publicitaires occupent
une place importante dans des eeuvres qui rivalisent parfois avec la chanson populaire. Une telle tendance
ne correspond pas it une recherche deliberee d'effets pittoresques. Ces artistes mettent l'accent sur les
laideurs et la mediocrite du monde modeme et narrent volontiers leurs deboires, Us affirment leur
pessimisme philosophique, leur scepticisme religieux et se reconnaissent impuissants devant l'evolution
de la societe ». Regis Miannay, « Esprit de decadence et poesie. La premiere vague », 14.
« En ruminant tout haut des poemes de fiel,
J' affronte sans les voir la flaque et la gouttiere ;
Et melant rna tristesse it la douleur du ciel.
Je marche dans Paris comme en un cimetiere,
Et parmi la cohue impure des demons,
Dans le grand labyrinthe, au hasard et sans guide,
Je m'enfonce, etj'aspire alors it pleins poumons
L'afTreuse humidite de ce brouillard liquide.
Je suis tout it la pluie ! A son charme assassin,
Les vers dans mon cerveau ruissellent comme une onde :
Car pour moi, le sondeur du triste et du malsain,
C'est de la poesie atroce qui m'inonde. »
Maurice Rollinat, « La Pluie » (1883). (Euvres, volume II: Les Nevroses, 306.
1352 Comme dans les poemes de Maurice Rollinat : « Mademoiselle
Squelette » « Le Somnanbule », « La
Buveuse d'absinthe », « Le Voleur », « Un Boheme », « Le Marchand d'habits », « Les Bees de gaz »,
« Le Soliloque de Troppman », « Le Bourrau monomane », « Le Monstre », « La Cephalalgie » ...
Rollinat, Maurice. (Euvres, volume II : Les Nevroses.
1353 Pierre Jourde, « Presentation
». L'Incongru dans la litterature et I 'art: actes du colloque d'Azay-leFerron, mai 1999,14
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a partir

de la repetition du mot, mais en courbant les ombres des arbres, en dessinant

celles des maisons.
Cette poetique

des ombres dans antes vient alors ressaisir les cliches de la

representation gothique trop previsible pour permettre un renouvellement

des images?".

Le texte decline «les themes rhysiens ornnipresents de l'obscurite et de la nuit »1355, OU
ils sont des lieux recurrents,

Le texte

y

opere cependant, dans le deplacement

a

la

croisee entre regard et lieu, une dissonance qui vient suspendre Ie regime des tropes
attendus. Le registre resolument
elles-memes,

minimaliste

des figures tres compactes, repliees sur

vient renforcer cet effet d'inattendu

effet d'irruption'""

dans I'evenement

du figural et son

: "The Place du Chatelet was a nightmare. A pale moon, like a claw,

looked down through the claw-like branches of dead trees." (ALMM 135) La Place du
Chatelet, dont le nom ne se donne plus comme coordonnees d'un espace stable, se laisse
ici retraverser par cette poetique spectrale qui effiloche la ville. Mais le decrochage
incongru vient se loger dans le double emploi de l'image des griffes, auxquelles sont
compares

a

la fois la lune dans la rencontre discordante

incomparables,

de deux formes plastiques

a

"A pale moon, like a claw", et les branches nues de l'arbre repondant

une image previsible. II se forme un chiasme syntaxique dont I'intensite figurale va audela de I' effet de sens, operant une fermeture dans le moment du figural et repliant
l'image sur elle-meme. L'irruption intense du chiasme produit alors, au sein meme de la
repetition,

une iteration

qui module,

resistance infime it I'omnipresence

dans la non-congruence

du trait figural, une

meme du regime du spectral chez Jean Rhys. Le

regime de l'image attendue se trouve ainsi remis en jeu

a chaque

nouvelle comparaison.

Dans Voyage in the Dark, par le deboitement dans l'insolite d'une repetition temaire,
les ombres des arbres se trouvent comparees

a trois

le decal age des elements

: "The long shadows of the trees, like

de comparaison

elements disparates, qui jouent sur

skeletons, and others like spiders, and others like octopuses." (VITO 122) L'ecriture fait
une utilisation decentree des lieux communs, dont ici les deux premieres comparaisons
viennent se faire deporter par I' etrangete de la troisieme, creant ainsi un idiome poetique

1354 « Les cliches, qui fonnent la majeure partie du repertoire des tropes, contaminent le texte de leurs
metaphores mortes et de leur semantisme eteint. » Claire Joubert, Lire Iefeminin, 208.
1355 Ibid.
1356 Laurent Jenny parle du figural comme evenement. Laurent Jenny, « L'evenement
figural», La Parole
singuliere. Paris: Belin, 1990, 15.
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minirnaliste?". Toujours dans un entre-deux indecidable, la dimension poetique deborde
le regime symptomal et sa signification latente, insiste sur son enigme et fait evenement.
1.3.2 Travail de la matiere poetique : Ie deft au langage
Le regime perceptif qui inflechit les lignes du quadrillage fait travailler l'espace
et la langue, les formant et les deformant jusqu' au vertige, resistance infinie au langage
comme loi de I' enchainement,

a un deploiement oriente de I' espace syntagmatique et du

temps chronologique: "The street was dark and deserted as if it had been midnight
instead of eight o'clock"?". Soumis

a un point de vue lacunaire, a la felure subjective

des personnages, le tissu urbain chez Rhys apparait comme une ville eclatee en
mosaique.':" Les miettes de lieux se proposent dans la parataxe des unites de texte qui
composent les romans et les mettent en eclat, « revolte paratactique contre la
synthese

»1360.

Ces petites particules d'une ville qui n'est jamais saisie dans son

ensemble se font le lieu privilegie de l'incongru qui « se niche dans les details

»1361

et se

loge dans les interstices, les ruptures et les glissements du texte et du temps. Au debut
d'After Leaving Mr Mackenzie, Julia contemple, fascinee, les vitrines des boutiques
parisiennes : "Books and books, and again books. And then there would be windows
exhibiting casts of deformed feet, stuffed dogs and foxes, or photographs of the moon.
That afternoon she stood for a long time in the Rue de Seine" (ALMM 13).Le paradoxe
entre cet amas hybride de choses disparates, sans destination et sans signification pour
le personnage?", deposes dans la vitrine de la boutique ainsi que sur la page en une toile
de parataxe dissonante, et la lenteur du temps qui passe dans la flfmerie du personnage
au regard rive, dessine un micro-lieu morcele qui tend vers Ie collage?". La vitrine qui
1357 Claire Joubert parle de « comparaisons
fades», ce qui ne semble etre Ie cas que pour les cliches
auxquels la poetique de Rbys apporte une modulation dans l'incongru. Claire Joubert, Lire Ie
feminin, 207.
1358 On pense a l'adage de Marcel Duchamp : "Si une pendule est vue de cote, elle ne donne plus l'heure".
1359 « La logique des periodes etroitement agencees et debouchant necessairement
sur la suite du discours
possede justement cet element de contrainte, de violence it laquelle la poesie doit apporter un remede ».
Theodore Adorno, « Parataxe ». Notes sur la Litterature. Paris: Flammarion, 1984, 336.
1360 Ibid.
1361 Sylvie Thorel Cailleteau,
« Sur le vif ». L'lncongru dans la litterature et l'art : actes du colloque
d'Azay-le-Ferron, mai 1999, 112.
1362 « A I'autre extremite du non-sens, il peut correspondre
it une complication, un exces d'elaboration :
ce dont on ne percoit pas la raison d'etre, ce dont l'excessive specialisation renvoie
l'inutilite. Autre
maniere de se trouver deplace ... ». Pierre Jourde, « Presentation ». L'Incongru dans la litterature et l'art :
actes du colloque d'Azay-le-Ferron, mai 1999, 14.
1363 « Les dadaistes attachaient beaucoup moins de prix
l'utilite mercantile de leurs eeuvres qu'au fait
qu'elles etaient irrecuperables pour qui voulait devant elles s'abimer dans la contemplation. Un de leurs
moyens les plus usuels pour atteindre it ce but fut l'avilissement systematique de la matiere meme de leurs

a

a
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resiste au dechiffrement
point d'incongruite

symptomal se fait point de prise et de fascination du regard,

depuis lequel se degage l'intensite poetique du lieu, nichee dans les

details heteroclites et dans son asignifiance'>',
L'espace urbain mis en crise dans l'epuisement

du langage devient malleable

aux torsions et inflations, au gre des affects du personnage

: "When we went out the

taxis

swollen,

and

the

lights

and

the

people

passing

looked

as if I were

drunk" (VITD 31). Le lien entre la subjectivite du personnage feminin et les formes de
la ville cree une poetique mouvante, au gre des traits impredictibles
figural qui lancent au langage et it l'interpretation

des formes et du

un defi. La reponse de la poetique de

l'incongru it ce defi est une entreprise de dissemination qui desceuvre la representation,
unites perceptives

paratactiques

qui emiettent

la ville. Ces petits eclats d'intensite,

assemblages insolites compacts qui jaillissent avant de se dissoudre pour reformer plus
loin une image improbable attestent d'un evenement singulier sous les traits du figural:
"Men were watering

the streets and there was a fresh smell, like an animal just

bathed" (V lTD

"The

77),

streets

looked

like black

oilcloth

through

the

taxi-

windows" (VITD 135). II se forme ce que Jacques Ranciere definit comme l'incongru,
« cet univers OU [ ... ] se melangent [ ... ] les signes de la vie prosaique et ceux de la
poesie

»1365.

Loin d'une quete d'originalite?",

puise dans «le chaos de la vie

»1367

l'oscillation

entre prosaique

et figural

une puissance paradoxale du langage. Les images

incongrues de Rhys se declinent non pas dans un systeme de metaphores, mais en une
abondance de comparaisons scandees par la preposition "like" qui ne tranchent pas dans
la juxtaposition

de la ville sensible et de son ombre imaginaire : "The streets looked

different that day, just as a reflection in the looking-glass

is different from the real

thing" (VITD 25). L'ecriture ecarte ainsi toute assimilation metaphorique unifiante qui
construirait une totalite et une fixite des valeurs de l'espace. La poetique de Jean Rbys
se situe resolument

du cote du mode ponctuel de la comparaison,

regroupee dans la

oeuvres. Leurs poemes sont des "salades de mots", its contiennent des obscenites et tout ce qu'on peut
imaginer comme detritus verbaux. De meme leurs tableaux, sur lesquels ils collaient des boutons ou des
tickets. Par ces moyens, ils detruisirent impitoyablement toute aura de leurs produits auxquels, au moyen
de la production, its infligerent Ie stigmate de la reproduction». Walter Benjamin, « L'reuvre d'art a
l'~oque de sa reproductibilite technique », 308.
13
Le micro-lieu incongru se forme souvent dans un interstice, dans l'entre-deux du lieu, par un
mouvement convulsif et saugrenu, petite silhouette qui gesticule : "There was a tourist-car between the
Dome and the Rotonde. The small, black, pathetic figure of the guide stood mouthing and
gesticulating". (ALMM 28)
1365 Jacques Ranciere. Politique de la litterature, 28.
1366 « Le seul critere de la poesie serait desormais I'originalite ». Regis Miannay, « Esprit de decadence et
roesie. La premiere vague », 15.
367 Jacques Ranciere. Politique de la litterature, 28.
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cornpacite des unites figurales et de la sauvegarde indecidable des images juxtaposees,
incongruence de deux ordres':". Les asperites, micro-lieux intenses qui figent l'ecriture
dans un moment de prise, restent des details saillants qui ne se laissent pas assimiler,
resistances

sourdes de I' evenement figural qui continue de faire evenement dans la

reserve inepuisable de limage?".

1.3.3 Ouvertures flottantes : temporalite du suspens
C' est une parataxe paradoxale dont les effets de rupture et de juxtaposition

sont

souvent contraries par la logique du meme dans ces figures compactes juxtaposees
maniere incongruente'?",
L'imaginaire
temps d'ouverture

de

ou le figural fait irruption de maniere spasmodique.

qui vient se greffer sur la ville se joue cependant aussi dans des
ou le flottement de la poetique se donne dans le suspenso La ville que

Julia contemple depuis une fenetre apparait comme un reseau de taches et de formes
geometriques,

succession

de plans superposes

qui ouvrent la perspective jusqu'

a

la

perdre dans la creation imaginaire qui convoque le prisme ethylique :
Julia looked out of the window at the bookstalls on the quay. And beyond the bookstalls
was the Seine, brown-green and sullen. [... ] It was only at night that she loved it. Then it seemed
mysteriously to increase in width and the current to flow more strongly. When you were drunk you
could imagine that it was the sea. (ALMM 12)

La flottaison par le biais de I' ouverture successive des plans qui, un
derobent au regard et

a la lecture,

et desituant la representation,

a

un, se

ouvre le lieu en un espace enigmatique, construisant

jusqu'a

I'evocation

de l'immensite

de la mer comme

espace insaisissable par excellence.
La ville chez Jean Rhys dissout ses formes, « devient labile, resistantle] au point
de vue paysager

»1371.

par une inscription

L' occurrence des eclats figuraux, incongrus tant au niveau narratif
qui supplee

au vide d'evenements,

qu'au

niveau des images

1368 En optique selon la definition qui parle de «congruence»
et d' « incongruence» des images,
troublees ou nettes dans la projection retinienne, selon que s' opere ou non la fusion des deux images
projetees. Louis Baladier, «Figures narratives de l'incongru », 245.
1369 C'est egalement Ie cas des chansons qui resonnent dans Ie texte, sans jamais se laisser absorber: "All
that evening I did everything to the tune of Camptown Tacecourse. 'I'se gwine to ride all night, I'se
gwine to ride all day ... '" (VITD 132)
1370 Rachel Bowlby exprime ce sentiment d'eternel retour du meme comme anti-recit : "Rhys' [... ] sense
of stories as unstories, static and slow repeats [... ]. Her heroines drift through the cities of Europe in
states of melancholy from which they seem unable to escape. They revolve in a mental universe where
nothing seems to change, all times are the same, and their social world, a repeated succession of failed
jobs, failed love and failing feminine appearance, seems perfectly fitted to reflect or to have produced this
psychic predicament". "The Impasse: Jean Rhys' Good Morning Midnight', 34.
1371 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire /'espace, 55.
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faconnees it partir d'un paradoxe subjectif et d'une resistance comme defi au langage
qui lui-rneme defie Ie sens, donne au frayage de la figure Ie statut d'evenement. Dans
cette ville qui ne fait jamais paysage, ou lieux et recits s'evident quand bien meme ils
sont encombres, la riviere devient paradigmatique de cette instabilite et de cette force de
mutation

plastique

qUI travaille

le langage

en poussant jusqu'a

I'extreme

l' experimentation scripturale :
She walked in the direction of the river. It fascinated her, because every hundred yards or
so it was different. Sometimes it was sluggish and oily, then, after you had walked a little farther, the
current flowed very strongly.
She watched the shadows of the branches trembling in the water. In mid-stream there was
a pool of silver light where the shadows danced and beckoned. She thought: 'It can't be the trees out
there.'
A cloud of smoke was coming from the funnel of a flat boat. Shadows of smoke in the
water.
She leaned against the wall, and watched the shadows as they danced, but without joy.
They danced, they twisted, they thrust out long, curved, snake-like arms and beckoned. (ALMM 132)

Dans ce passage, la description est mediatisee par l'instance speculaire aux
rythmes differentiels de la riviere qui s'ecoule, "Sometimes it was sluggish and oily,
then, after you had walked a little farther, the current flowed very strongly". L'eau
huileuse, pur torrent du devenir, se decrit dans le frayage d'une repetition qui sert
presque de pivot it chaque glissement, "shadows of smoke"?". Ces deux mots se
disseminent dans un passage d' ombres et de fumee pour faconner une riviere
magnetique dans Ie brouillage des ombres dansantes?".
1372 On trouve la encore des echos avec les critiques de l'art decadentiste et de ses esthetiques urbaines :
« l'esprit decadent a aussi partie liee avec l'impressionnisme pictural. Comme lui, it dec ouvre le charme
de la vie quotidienne, sur laquelle it suffit d'ouvrir les yeux, sait regarder la pluie qui fait briller les paves
ou les formes urbaines qu' estompent les fumees, pense qu 'un "trottin" it un coin de rue vaut bien la Venus
de Milo : non theorie sur la vie contemporaine, comme le feront trente ans plus tard les futuristes, mais
saisie immediate, abandon a la sensation. C'est Jean Lorrain qui appellera les decadents des « forcats de
la sensation », Michel Decaudin, « Definir la decadence ». L 'Esprit de decadence 1. Colloque de Nantes,
21-24 avril 1976, 1nstitut des lettres de l'Universite de Nantes. Paris: Minard, 1984,9.
1373 On entend ici des echos de The Waste Land de T.S. Eliot:
"The river's tent is broken: the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.
And their friends, the loitering heirs of city directors;
Departed, have left no addresses.
By the waters of Leman I sat down and wept. ..
Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.
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11se cree alors une poetique d'espace qui defait la stabilite cartographique du
cours deau'!" : "It fascinated her, because every hundred yards or so it was different".
Les ombres qui s'y refletent deterritorialisent le lieu vers l'imaginaire d'une ville qui se
detourne en alterant les formes urbaines comme une puissance spectrale, dans la tension
entre I'enigmaticite des formes et Ie desir d'ombre qui circule par leur mediation. Dans
ce passage qui apparait it la fin du roman, l'irruption du figural semble presque
s'imposer au texte, interrompant l'errance de Julia: "In mid-stream there was a pool of
silver light where the shadows danced and beckoned. She thought: 'It can 't be the trees
out there'", Les ombres anthropomorphiques s' agitent comme un appel de I' ombre,
"beckoned", et donnent it entendre Ie souffle d'un spectral qui fait signe. II se cree,
l'espace d'un instant suspendu, une reelle fascination phenomenologique du personnage
pour la ville qui n'est plus alors simple toile de fond indifferenciee et indifferente, ni
support textuel de l'affect.
Force qui disloque la narration, resistance au temps, l'intensite incongrue de la
poetique urbaine chez Jean Rhys illumine paradoxalement une ecriture par ailleurs
sombre et desenchantee. L'incongru ici est ce que le texte rhysien accueille, sans
chercher

a

I'ecarter, en se faisant espace de resonance d'une «pure jouissance des

sensations et des images

»1375.

La ville comme espace morne se fait quasi-hypnotique

dont les formes spectrales rivent le personnage dans une contemplation hallucinee et
presque somnambule. Le frayage iteratif des mots, "shadows", "smoke", cree une
poiesis comme processus d'ecriture et non pas produit fini, une ville constamment
inachevee, dont les formes sont remises en jeu
nouvelle occurrence des mots reiteres,

a

a chaque

nouvelle phrase et

a

chaque

chaque rupture paratactique, jusqu' it effacer

But at my back in a cold blast I hear
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear
The river sweats
Oil and tar
The barges drift
With the turning tide
Red sails
Wide
To leeward, swing on the heavy spar.
The barges wash
Drifting logs
Down Greenwich reach
Past the Isle of Dogs".
T.S. Eliot, "The Waste Land", 33.
1374 Dans l'entretien
de David Plante avec Jean Rhys, celle-ci parle de son souci poetique de l'espace:
"there's a sense of space around your words" "Yes [ ... ] I tried to get that. I thought very hard of each
word in itself'. David Plante, Difficult Women, A Memoir of Three. New York: Atheneum, 1983,53.
1375 Jacques Ranciere, Politique de la litterature, 8.

484

totalement le lieu lui-rneme, reduit aux formes minimales extremes d'un poeme-image
qui rappelle les haikus d'Ezra Pound1376:

"A cloud of smoke was coming from the

funnel of a flat boat. Shadows of smoke in the water". C'est presque une metrique qui
tend vers la prosodie qui se martele ici, dans cet eclatement des formes syntaxiques et
des formes syntagmatiques de l'espace, jusqu'a atteindre la forme poetique de flashs
visuels, poeme et non plus recit : « La poesie advient la OU cede, contre toute attente, le
langage. Tres exactement, au defaut de l'inspiration [... ] a la retenue de l'expiration, du
souffle

»1377.

2. Corps et objets: reponses poetiques au tort chez Katherine
Mansfield
Ecrites dans l' apres-coup immediat de la guerre, entre 1917 et 19221378, les
nouvelles de Katherine Mansfield de notre corpus n'y font pas de references directes,
mais le tort sociopolitique fait aux personnages feminins se trouve comme inscrit dans
un contexte historique qui se donne de biais'!". La reponse poetique paradoxale au tort
sociopolitique qui est fait aux personnages feminins faconne une ecriture de la ville
marquee par la violence des effets de pouvoir. La ville de Katherine Mansfield semble
emiettee, prise dans la pulverisation modemiste de la langue qui resiste aux donnees
objectivante de l'espace. II se faconne une poetique de l'infime qui ne cree plus comme
chez Jean Rhys une dimension d'alienation radicale du personnage aux objets, mais
plutot dans une relation fusionnelle, ou «les
s'estompent

»1380.

frontieres entre objets et sujets

Les objets chez Katherine Mansfield generent une poetique tissee par

petits eclats d'appropriation des objets et des lieux par les personnages. Dans "Bliss",
cette re-creation insolite des corps des personnages par le biais des objets qui leur sont
associes, vetements ou accessoires, se mue en une veritable lecture critique de la ville
cosmopolite du tout debut des annees 1920. Les objets et le figural sont alors mis au
service d'une mise en scene non seulement des codes sociaux, mais aussi des formes de
1376 « De spectacle attrayant pour I'oeil ou de sonorite seduisante pour l'oreille, l'eeuvre d'art, avec le
dadaisme, se fit projectile. Le recepteur en etait frappe. L'eeuvre acquit une qualite tactile. Elle favorisa
ainsi la demande sur le marche cinematographique, car l'aspect distrayant du film a lui aussi en premier
lieu un caractere tactile, en raison des changements de lieux et de plan qui assaillent le spectateur par acoups ». Walter Benjamin, « L'eeuvre d'art a l'epoque de sa reproductibilite technique », 309.
1377 Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 74.
1378 "A Dill Pickle" (1917), "Pictures" (1919), "Bliss" (1920), "The Life of Ma Parker (1921), "Miss
Brill" (1922).
1379 « L'Europe de Mansfield est celIe de la guerre, symbole pregnant de toutes les monstruosites de cet
univers urbain ». Claire Joubert, Lire Ie feminin, 64.
1380

Ibid., 95.
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l'imaginaire, dans ses dimensions falsificatrices. Dans "Life of Ma Parker", les objets
emblematiques de la condition sociopolitique du personnage et de son exclusion
permettent paradoxalement le lieu d'une subjectivation.

2.1 «La corruption du monde moderniste de l'Europe
cosmopolites dans "Bliss" (1920)

))J3XI

:

incongruites

L'incongruite des accoutrements des personnages, de leurs conversations
culturelles qui se veulent excentriquement elitistes rend compte d'une societe urbaine
dont les membres se fabriquent une posture de « modemes », Les codes sociaux et les
structures de classe sont Ius par le biais du rapport

a l'art,

dans la falsification d'une

fonction de fideles passeurs des esthetiques d'avant-garde. Mais ces codes se trouvent
constamment ressaisis

a travers un jeu d'excentricites

elaborees dans Ie travestissement

et les discours, artifices de la mode qui denaturent le rapport au temps. L'ironie de
l'instance narrative vient s'y loger pour mettre en crise les modes de I'esthetisation et de
ses discours.
2.1.1 Invites de marque et objets accessoires : postures fabriquees
La valorisation de I' excentricite des personnages dont les Young aiment

a

s' entourer dans leur elegante maison londonienne se constitue dans I' artificialite de
postures mondaines theatralisees. Elle est suggeree d'emblee dans Ie personnage de
Pearl Fulton et son etrangete caracteristique qui la singularise aux yeux de Bertha: "she
always did fall in love with beautiful women who had something strange about
them" ("Bliss" 114). Tout tient ici

a l'ambiguite

du "something" qui semble fabriquer

un secret, regime enigmatique du personnage de Pearl OU se loge le soupcon de la
lecture, dans la naivete de Bertha Young. Les invites de la soiree donnee par Bertha sont
decrits comme des elements decoratifs, objets sculptes dans des materiaux precieux :
"And then Miss Fulton, all in silver, with a silver fillet binding her pale blonde hair,
came in smiling, her head a little on one side" ("Bliss" 118). L' entree sculpturale
souligne ici I'illusion d'une reification, ainsi que semblent Ie signaler

a la fois Ie prenom

de Pearl et I' expression idiomatique qui decrit la rencontre entre les deux femmes: "a
'find' of Bertha's called Pearl Fulton" ("Bliss" 114).

1381

Ibid., 64.
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L' excentricite des personnages qui composent le groupe d'invites de la soiree
donnee par Bertha, qui se font presque personnages de fiction

a

l'interieur d'une

construction fictionnelle, est vue it travers Ie prisme ironique de l'instance narrative, qui
souligne it quel point cette entreprise est falsification de I'esthetique. Les invites en
deviennent presque elements du decor dans lequel Bertha evolue, un monde d'objets ou
tout se confond, personnes et biens materiels?" :
They had this absolutely satisfactory house and garden. And friends - modem, thrilling
friends, writers and painters and poets or people keen on social questions - just the kind of friends
they wanted. And then there were books, and there was music, and she had found a wonderful little
dressmaker, and they were going abroad in the summer, and their new cook made the most superb
omelettes .... ("Bliss" 115-6)

C'est bien un monde de choses esthetiques, liees it l'art, qui constitue le lieu du
personnage et de la nouvelle, un monde faconne d'apres les prescriptions d'une
modemite qui se veut resolument it la mode. Cette esthetisation collectionneuse des
invites de la soiree mondaine transforme ceux-ci en artefacts, ainsi qu'on le voit dans la
difference des regimes de description des vetements et accessoires de Bertha et de son
invitee Mrs. Norman Night, dont l'enjeu est une poeticite des personnages :
A white dress, a string of jade beads, green shoes and stockings. It wasn't intentional. She
had thought of this scheme hours before she stood at the drawing-room window.
Her petals rustled softly into the hall, and she kissed Mrs. Norman Knight, who was
taking off the most amusing orange coat with a procession of black monkeys round the hem and up
the fronts. ("Bliss" 116)

L'ambiguite de l'image qui jaillit par le biais du figural et de l'ellipse pour
inscrire le personnage de Bertha se depart du regime de l'artifice, "It wasn't intentional".
Bien que Bertha ne soit jamais explicitement comparee it une fleur, elle embrasse
soudain un devenir-fleur en une poetique inattendue. Le lieu quadrille, elabore selon les
preceptes d'une mode deliberement et artificiellement excentrique, se re-ouvre au
mouvement et par la-meme s'associe au mode d'etre du personnage,

a son

insu. La

modalite du devenir echappe it la reification en une resistance poetique qui se
singularise et cree une nouvelle dimension

a

la lecture par cette syncope du mode

figural, "Her petals rustled softly into the hall". Quelque chose s'ecrit it l'insu du
personnage, echappe

a

son controle et au model age des corps et des objets dans Ie

moule excentrique redevenu normatif par I' exces, Les petales de Bertha semblent,
1382 « Les chats et les rats, la nourriture sous toutes ses formes, les espaces confines, placards et boites, les
vetements et autres masques, taus les objets inanimes ; la nature pervertie par la convoitise sexuelle au
gloutonne, le monde faux et mortifere de la ville », Ibid., 65.
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l'espace d'un instant, faire surgir une femme-fleur qui depasse toute dimension
mimetique du figural. La metaphore poetique convenue de la femme-fleur est alors
totalement renouvelee par l'indetermination de ce qui est son objet: ce sont bien les
petales de Bertha, et non les petales de la robe de Bertha, qui bruissent dans l'intensite
de l'irruption figurale, zebrure qui cree un bouge fugace dans le suspens de la reference.
Aux petales de Bertha vient repondre, en contraste, la surenchere des singes
brodes sur le manteau orange de Mrs. Knight, objets qui s'animent, "Mrs. Norman
Knight, who was taking off the most amusing orange coat with a procession of black
monkeys round the hem and up the fronts". ("Bliss" 116) L'instance narrative dont la
fantaisie retraverse le regime grotesque introduit un registre de 1'imaginaire qui oscille
entre regime ludique et ironique. Les objets qui s'animent par le biais de l'imaginaire
remettent en jeu leur statut d' objets et pulverisent les rouages du code d' excentricite
mondaine.
2.1.2 "being modern" : travestissement et postures excentriques
Le couple des Knight se constitue de fait dans son rapport amoureux aux objets
decoratifs dont les deux personnages surchargent leurs corps pour produire un effet
delibere dexcentricite, et qui deviennent metonymiques de leurs personnages jusqu'a
supprimer toute distance entre sujet et objet : ......

Why! Why! Why is the middle-

class so stodgy-so utterly without a sense of humour! [... ] For my darling monkeys so
upset the train that it rose to a man and simply ate me with its eyes. Didn't laugh-wasn't
amused-that I should have loved. No, just stared-and bored me through and through'"
("'Bliss" 116). Le rapport amoureux, narcissique, entre le personnage et les objets qui
constituent sa position auto-fabriquee de passeur d'une esthetique d'avant-gardiste
savamment elaboree d'apres des determinations surinvesties par le code mondain, se
mue en depit lorsque les effets de ces objets constitutifs d'une

superiorite

socioculturelle ne sont pas reconnus, voire sont denonces comme usurpation't". Dans le
discours du personnage transparait un enjeu de pouvoir, en une pose de superiorite
assumee qui assimile par le jeu de la synecdoque les passagers du train au train luimeme, "my darling monkeys so upset the train that it rose to a man", niant ainsi leur
dimension d'individus et leur capacite de jugement esthetique. Mais aussi, dans un
second effet qui vient mettre en crise le premier, la ville comme lieu mondain, miroir de
1383

Ibid., 99.
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projections dissonantes se fait revelatrice de I'artificialite du rapport force de cette pose
sociale et du snobisme qui se loge dans la visee excentrique auto-constituee par l' objet.
Les objets de parure participent done it la recherche d'une posture excentrique,
mais toujours dans le debordement,
qui, presque

enfonce

I'exces, comme le monocle fait d'ecailles d'animal

dans l'ceil de Mr. Knight,

"Norman, pressing a large tortoiseshell-rimmed

semble s'incorporer

it la chair:

monocle into his eye" ("Bliss" 116). Le

regime de l' exces dans la posture laisse entendre alors une ironie subtile qui travaille les
details infimes, comme les noms dont s'affublent

reciproquement

les epoux : '''you

don't mind me telling this, Face, do you?' (In their home and among their friends they
called each other Face and Mug.)" ("Bliss" 116). Ces deux sumoms absurdes reifient
ironiquement

les personnages,

tout en convoquant

indirectement

"Face", comme embleme de ces identites reinventees.
dans l'interstice

le masque social,

Un versant caricatural affleure

des parentheses qui se veulent explicatives d'une posture sociale, tout

en y faisant emerger une voix narrative
L'agressivite

du discours

a la tonalite

caustique.

raille de cette maniere

incapable selon lui de pretendre

une classe socioculturelle

au meme degre de jugement

esthetique,

de genie

excentrique ou de fantaisie. Mais elle se retoume, dans un second effet de lecture et
l'insu du personnage, en une identification

a

du sujet et de l'objet, brouillage radical et

ironique des frontieres, comme si certains effets du langage lui echappaient : '''Haven't
you ever seen a monkey before?'"

("Bliss" 116). Car une fois ressaisie par Ie point de

vue de Bertha Young, c'est bien Mrs. Knight qui devient elle-meme singe, sembl ant
s'etre transformee

dans le cri, devenu ironiquement

Norman Knight joined

in the laughter.

'Wasn't

performatif

: "'Oh,

that too absolutely

yes!' Mrs.

creamy? And a

funnier thing still was that now her coat was off she did look like a very intelligent
monkey" ("Bliss"
personnage

116). Dans l'ironie qui fait ironiquement

a son insu,

se donne

a lire dans

de l'auxiliaire,

du

Ie second niveau de comique qui s'ouvre au

lecteur, "And a funnier thing still", en s'appuyant,
l'insistance

voir le devenir-singe

pour mieux la mettre en crise par

"she did look like a very intelligent monkey", sur l'hilarite

satisfaite des personnages tout preoccupes par leur propre posture mondaine.

2.1.3 Exeentrlcltes
C'est

et ex-centrisme

une poetique

: postures

ex-centrique,

d'avant-garde

et non plus

un code

de l'excentrique

surdetermine par la mode mondaine, qui est mise en ceuvre depuis le sein du discours
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convenu, pour s'y de-situer. L'excentricite fabriquee par des personnages se reclamant
explicitement de l'avant-garde est ressaisie par l'ex-centrisme d'une poetique singuliere
qui met les postures figees en crise. Depuis l'interieur de ce code entendu et de ces
plaisanteries surdeterminees, une ironie qui demultiplie les niveaux de sens vient se
faire jour dans le discours meme des personnages. En les investissant, cette ironie qui
deploie une critique feroce de l'usurpation artistique et culturelle devide les discours
comme un echeveau dont le fil servirait it tisser un autre effet de sens et de poetique,
provoquant un decentrement, ou plutot un ex-centrement du paradigme narcissique qui
genere les postures mondaines.
Le corps de Mrs. Knight devient des lors le lieu d'une poetique ex-centrique qui
echappe au personnage meme et it ses propres determinations socioculturelles, les decrit
et les deploie tout it la fois : "she did look like a very intelligent monkey - who had even
made that yellow silk dress out of scraped banana skins. And her amber ear-rings: they
were like little dangling nuts" ("Bliss" 116). Le paradoxe indecidable qui reinvestit les
accessoires infimes de la parure du personnage pour en faire les attributs comestibles
d'un animal savant tisse I'ironie de l'instance narrative dans la naivete du personnage de
Bertha. Le statut de l'ambre et de la soie comme materiaux precieux se trouve denature
par un travestissement theatral ou affleure un imaginaire entre fantasme et grotesque.
Les personnages comme creatures de la mode se constituent eux-memes dans les
artifices de la mode reiayes par le regime naif de l'imaginaire tel qu'il est projete par
Bertha sur l' excentricite de ses invites.
II y a bien ainsi deux regimes differents de l'imaginaire dans la nouvelle, l'un
qui se tisse dans le fantasme naif de Bertha, et l'autre, createur, genere par l'instance
narrative dans l'irruption du moment figural. Les codes mondains prescrits par la mode
cristallisent la necessite auto-prescrite d' avoir des amis dont I' excentricite affichee
serait une garantie de leur qualite, "thrilling friends" : "He really was a most attractive
person. But so was Face, crouched before the fire in her banana skins." ("Bliss" 117) Le
grotesque est pourtant explicitement denonce ici par la mediation de Bertha, dont le
point de vue oscille entre l'admiration naive pour ses invites comme creatures de la
mode et une denonciation, presque it son insu, des artifices grotesques dont ils se parent
pour fabriquer leur statut de «modemes » : "But when she noticed Face's funny little
habit of tucking something down the front of her bodice - as if she kept a tiny, secret
hoard of nuts there, too - Bertha had to dig her nails into her hands - so as not to laugh
too much" ("Bliss" 120).
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On n'a done pas, comme chez Jean Rhys, une palette de personnages it peine
personnages, passages fugitifs, pures surfaces de projection de l'alienation subjective.
Chez Katherine Mansfield la reponse aux carcans normatifs relayee par ces personnages
qui fabriquent deliberement leur propre incongruite par les effets de surface des
accessoires dont ils se parent se fait plutot dans la radicalisation de cette incongruite
poussee jusqu'aux limites des corps qui, au lieu d'etre pares d'un masque d'objets, sont
transformes en ces objets memes. Les objets et le figural sont alors mis au service d'une
mise en scene des codes sociaux, mais aussi, et tout autant, des formes de l'imaginaire
dans ses dimensions falsificatrices. Lorsque Mr. Knight joue de son monocle comme
d'un accessoire social qui fabrique sa posture mondaine, son reil devient, par le biais de
la distance narrative qui convoque la metonymic, une sorte d'objet rare que l'on place
sous verre, une plante qui necessite d'etre mise sous serre: "Mug took his eye out of the
conservatory for a moment and then put it under glass again" ("Bliss" 121). L'reil
comme mode de vision et d'une identite qui s'y confond ou qui s'y despecifie devient
objet que l'on peut it sa guise tirer de sa boite de verre puis l'y remettre. II s'engage
presque un jeu gestuel qui dramatise le discours mondain, et un jeu de simulacre place
dans l'infime du detail: '''Well, Warren, how's the play?' said Norman Knight,
dropping his monocle and giving his eye a moment in which to rise to the surface before
it was screwed down again" ("Bliss" 117). Les corps modulables de ces personnages
qui se fondent dans les objets, ou dans lesquels les objets se fondent, dessinent en une
poetique polyphonique «le monde faux et mortifere de la ville

»1384

qui dejoue le

paradigme excentrique autoproclame d'une identite socioculturelle et d'une culture
comme artifice.
2.1.4 Artistes et poetes : postures en crise
Des lors les discours excentriques de cette assemblee heterogene se muent en
theatralisation de leurs compulsions fetichistes, avec I'arrivee du poete Mr. Warren,
dont les chaussettes blanches attirent les remarques admiratives de Mrs. Knight: '''Oh,
Mr. Warren, what happy socks?' 'I am so glad you like them,' said he, staring at his
feet. 'They seem to have got so much whiter since the moon rose.' And he turned his
lean sorrowful young face to Bertha. 'There is a moon, you know" ("Bliss" 117). La
reponse it cette remarque qui se concentre sur l'element trivial et sans originalite fait
1384
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deboiter le registre mondain dans une inquietante etrangete suspendue et debordee par le
regime du grotesque. Le discours qui affiche son effroi n' est pas reiaye par les autres
personnages, comme si ce visage revulse et ce discours epouvante faisaient partie de la
decoration de cette soiree au code mondain place sous le signe de l'excentrique. Sans
emprunter les codes mondains, le discours d'Eddie Warren ne leur resiste pas pour
autant et semble au contraire apporter sa contribution

a

l'excentricite deliberee et

elaboree : '''I have had such a dreadful experience with a taxi-man; he was most
sinister. 1 couldn't get him to stop. The more 1 knocked and called the faster he went.
And in the moonlight this bizarre figure with the flattened head crouching over the little wheel ... '" ("Bliss" 117) Le discours excessif met en jeu la surenchere des affects,

voire leur affectation, et n'esquisse aucune poetique spectrale de la ville, comme on
peut la trouver chez Jean Rhys.
L' effroi outrancier du personnage cree un effet de masque et theatralise
jusqu'aux modalites de la voix. L'emphase des italiques?" et du begaiement semble
tendre vers la caricature d'un expressionnisme qui se definirait par «le gout du
paroxysme et l'ambition de I'authentique

»1386.

Le discours du poete ne devient pas

poeme malgre les tropes convenus du registre spectral, mais reste fige dans son outrance
incongrue, sans que jamais cet effroi, pourtant outrancier, vienne mettre en crise Ie
regime mondain: "Yes, it really was,' said Eddie, following her into the drawingroom. 'I saw myself driving through Eternity in a timeless taxi"'. ("Bliss" 117).
L'idiome de ce personnage reste done au niveau de I'excentrique, et participe

a une posture discursive, mais sans jamais

acceder

a I'ex-centrique

a sa facon

d'une mise en crise,

alors que sa voix se fait entendre par intermittences sans jamais se faire force
d'interruption ou d'irruption : '''I shall be so thankful not to have to face another drive
alone after my dreadful experience" ("Bliss" 122). Loin de faire poeme, du fait de son

intensite explicite dans l'effet d'affiche ou malgre eUe, l'experience du «poete » se fige
ici dans une langue artificielle.
Les discours qui resonnent dans le salon de Bertha etalent un vernis mondain,
petri de references elitistes

a I'actualite

culturelle urbaine et cosmopolite. L'eclectisme

de ces bribes d' echanges it batons rompus, juxtaposees sans aucun commentaire narratif,
fait emerger une perte du sens qui rend les references, titres de pieces de theatre ou
Claire Joubert parle de la jouissance de l'emphase it propos des italiques dans Ie discours d'Eddie.
« Le texte, it tous ses niveaux, baigne dans l'indecision du sens qui devient une infinitude de jouissance,
un etat permanent de beatitude »Ibid., 121.
1386 Jean-Michel Gliksohn, L 'Expressionnisme
litteraire, 39.
1385
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descriptions de personnes, absurdes

a l'interieur

d'un code qui n'est pas livre au lecteur

mais toutefois mine par l'ironie de la voix narrative:
'[ ... ] I met her at the Alpha show-the weirdest little person. She'd not only cut off her
hair, but she seemed to have taken a dreadfully good snip off her legs and arms and her neck and her
poor little nose as well.'
'Isn't she very liee with Michael Oat?'
'The man who wrote Love in False Teeth?'
'He wants to write a play for me. One act. One man. Decides to commit suicide. Gives all
the reasons why he should and why he shouldn't. And just as he has made up his mind either to do it
or not to do it-curtain. Not half a bad idea. '
'What's he going to call it-'Stomach

Trouble'?'

("Bliss" 118-9)

L'incoherence presque illisible de la conversation pulverise le sens dans
I' absurdite grotesque des propositions qui denaturent le denuement et le minimalisme
des esthetiques d'avant-garde, "One act. One man". L'ambition d'utiliser des elements
triviaux, quotidiens comme ressorts artistiques reste toujours au niveau du cocasse et du
ridicule, voire du sordide : '''A dreadful poem about a girl who was violated by a
beggar without a nose in a lit-tie wood ....
elite excentrique se donne

a lire

'" ("Bliss" 121) La critique feroce de cette

dans les references devoyees aux courants artistiques

d'arts d'avant-garde, comme les ready-mades de Marcel Duchamp: "'You know, my
dear, I am going to decorate a room for the Jacob Nathans. Oh, I am so tempted to do a
fried-fish scheme, with the backs of the chairs shaped like frying-pans and lovely chip
potatoes embroidered all over the curtains" ("Bliss" 121). Le collage artistique comme
projet de decoration se trouve ici detourne par la boursouflure de I'ordre syntaxique.
Dans cet encombrernent de I' espace et cette saturation de la syntaxe, c' est une veritable
falsification de l'esthetique qui genere une critique feroce des usurpateurs s'erigeant en
fideles inventeurs et porte-parole de l'art d'avant-garde.
Le paroxysme de cet effet d'incongru dans les conversations d'une elite autoproclamee, dans son aspect grotesque qui denonce I'usurpation, est atteint

a la fin de la

nouvelle, alors que Bertha, surprenant son mari dans les bras de Pearl Fulton, fait
l'experience du moment de bascule tragique. C'est
revient

a la

a

ce moment qu'Eddie Warren

charge avec un discours decale ou se loge le nom grotesque d'un poeme

pourtant emblematique des reels enjeux de la soiree:
'I wonder if you have seen Bilks' new poem called Table d'H6te,' said Eddie softly. 'It's
so wonderful. In the last Anthology. Have you got a copy? I'd so like to show it to you. It begins with
an incredibly beautiful line: 'Why Must it Always be Tomato Soup?" [... J.
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While he looked it up she turned her head towards the hall. And she saw ... Harry with
Miss Fulton's coat in his arms and Miss Fulton with her back turned to him and her head
bent. ("Bliss" 123)

L'insolite,

voire le cocasse,

insistent

ici sur l'admiration

decalee des deux

personnages pour une ceuvre poetique affichee comme caricaturale, pour le lecteur seul,
par l'ironie feroce de la voix narrative. Dans l'insistance emphatique du « poete » sur la
poesie comme verite, la trivialite radicale du theme et la charge tragique du moment
entrent en collision:

"'Here it is,' said Eddie. "Why Must it Always be Tomato Soup?'

It's so deeply true, don't you feel? Tomato soup is so dreadfully eternal"
La figure du « poete » dans cette nouvelle est done constamment

("Bliss" 123).

detournee, deplacee

par le grossissement du trait et le paradoxe affiche des enjeux esthetiques. Les invites de
la soiree mondaine de Bertha Young s'ecrivent
mode et de ses artifices,

traversant

les lieux mondains

theatralises, et de leurs discours non-inquietes
par rapport au temps, ils n'appartiennent

done comme de pures creatures de la
de leurs corps travestis,

et non-inquietants,

Effacant I'inquietude

pas au temps. Bien qu'ils se definissent eux-

memes comme « modernes », ils n'accedent jamais

a la dimension

de contemporains?".

2.2 Sujet, objets: devenir hybride, embrasser Ie tort dans "Life of Ma
Parker" (1921)
Les corps des personnages,

dans les nouvelles de notre corpus, se composent

done en relation etroite aux objets qui portent leur place sociopolitique et qui constituent
leur monde. Dans "Life of Ma Parker", Ie personnage feminin transporte partout avec
elle, dans ses allees et venues dans la ville ou dans l'appartement
objets qui lui servent

a remplir

qu'elle nettoie, les

sa fonction : "She bent her head and hobbled off to the

kitchen, clasping the old fish bag that held her cleaning things and an apron and a pair
of felt shoes" ("'Life of Ma Parker" 282). Les objets, attributs metonymiques

d'une

condition sociopolitique, paraissent en meme temps etre les seuls supports de I'identite
du personnage.

Sa posture de sujetion revet alors une dimension

cette condition,

a tel

paradoxalement

forment son seul monde, semblent agrippes

point que les objets emblematiques

d'interiorisation

de

de cette condition, mais qui

a

son corps de maniere

indissociable, "clasping the old fish bag that held her cleaning things and an apron and a
1387 Giorgio Agamben definit ainsi Ie veritable contemporain : « Celui qui appartient veritablement a son
temps, Ie vrai contemporain, est celui qui ne coincide pas parfaitement avec lui ni n'adhere a ses
pretentions et se definit, en ce sens, comme inactuel ; mais precisement pour cette raison, precisement par
eet ecart et cet anachronisme, it est plus apte que les autres a percevoir et a saisir son temps », Giorgio
Agamben, Qu'est-ce que le contemporain ?,9-10.
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pair of felt shoes". La syntaxe de la phrase elle-meme, avec sa proposition relative et ses
conjonctions, semble redoubler

a

la fois cette extension du corps dans ses objets et

l'accumulation de ceux-ci, dont le poids semble presque alterer la demarche du
personnage, "hobbled off to the kitchen" ("Life of Ma Parker" 282). La description du
personnage se concentre done exc1usivement sur les objets qu'il deplace avec lui et qui
lui semblent visses au corps, signes de sa sujetion sociopolitique : "Ma Parker drew the
two jetty spears out of her toque and hung it behind the door. She unhooked her worn
jacket and hung that up too. Then she tied her apron and sat down to take off her
boots" ("Life of Ma Parker" 282). Le personnage feminin parait veritablement se
constituer un corps encombre d'outils de travail et de vetements qui semblent s'y etre
cloues, construisant des gestes et des identites, et le vouant
entier oriente vers la tache

a

un etre

a

I' espace tout

a laquelle il est assigne.

La violence de la condition sociopolitique du personnage est suggeree par les
objets qui obligent Ie corps

a des contorsions douloureuses

:

To take off her boots or to put them on was an agony to her, but it had been an agony for
years. In fact, she was so accustomed to the pain that her face was drawn and screwed up ready for
the twinge before she'd so much as untied the laces. That over, she sat back with a sigh and softly
rubbed her knees ... ("Life ofMa Parker" 282-3).

La relation entre le personnage, son corps et ses objets semble de fait s'inscrire
dans une interiorisation totale de la butee
qui le torturent et le constituent tout

a ces objets pourtant inseparables du corps, et

a la fois.

Les variations infinies que la narration

deploie pour decrire cette douleur ineluctable et totalement integree par le personnage
creent une poetique paradoxale, taillee dans la souffrance d'un corps pathetique, Sans
verser dans la tonalite melodrarnatique attendue, la poetique reconvoque pourtant le
pathos dans les points de suspension. Ils font alors echo it un silence qui retient Ie pathos
et lui substitue une souffrance sans plainte, it la syncope d'un soupir qui sous-tend tout
le texte.
Ces objets sont done it la fois constitutifs du tort sociopolitique et metonymiques
d'un personnage dont le corps se constitue dans sa place et dont il fait son lieu,
I' assujettissent tout en Ie creant paradoxalement comme sujet. Les outils de travail
deviennent lieux insolites

a

la fois de I' affect et du verrouillage des possibilites

d' echapper it I' alienation :
The piles of dirty cups, dirty dishes, were washed and dried. The ink-black knives were
cleaned with a piece of potato and fmished off with a piece of cork. The table was scrubbed, and the
dresser and the sink that had sardine tails swimming in it. ... ("Life ofMa Parker" 285).
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La phrase, par le biais de la voie passive, supprime et efface les possibilites
d'inscrire un sujet, ne laissant plus que les objets dans leur pur rapport les uns aux
autres. La pure dimension d'alienation des dechets du lieu fait alors le texte et se
dissemine dans la syncope des points de suspension OU resonne la plainte silencieuse. U
s'inscrit ainsi une poetique qui remet en jeu le statut de l'objet, au-del a d'une
appropriation par le personnage. Les objets s'animent, remplissant presque une fonction
de derivatif : "The old woman sprang up, seized the iron kettle off the gas stove and
took it over to the sink. The noise of the water drumming in the kettle deadened her
pain, it seemed. She filled the pail, too, and the washing-up bowl" ("Life of Ma
Parker" 283). Tout au long de la nouvelle, ce sont les objets de la domesticite qui, de
fait, dramatisent les affects du personnage et la douleur du tort: «Dans ce monde
vivace des objets, tout est palpitation et fremissement

»1388.

Us se font les lieux ou s'ecrit

I' affect, seules reponses it un monologue rompu dans cette maison ou aucune
subjectivation n'est possible, ou toute parole s'abime dans le mutisme indifferent de
l'autre, mais ou les objets, au sein meme de leur dimension d'alienation sociopolitique,
dans l'experience du sujet et it travers lui, re-ouvrent le texte it l'imaginaire.
La subjectivite du personnage opere done un reinvestissement des objets infimes
du quotidien par le biais de l'imaginaire, en un deplacement des affects. La poetique
semble repeupler de choses la solitude de ce lieu OU «Timmobilite et le silence des
choses bouillonnent de presence

»1389.

L'inscription impossible d'une expression du tort

dans le lieu auquel le personnage est voue redonne la possibilite d'une voix dans la
frontiere incertaine entre sujet et objets: "While the water was heating, Ma Parker
began sweeping the floor. 'Yes', she thought, as the broom knocked, 'what with one
thing and another I've had my share. I've had a hard life" ("Life of Ma Parker" 284).
C'est paradoxalement entre le bouillonnement de l'eau et les heurts du balai sur le sol
qu'emerge la voix sociopolitique propre de Ma Parker, creant un «rnonde des objets,
presque sujets

»1390.

Ainsi, si le personnage feminin est tout entier constitue, dans le

point de vue des autres?", par les objets emblematiques de sa condition, il se constitue
aussi comme sujet dans le monde de ces objets tels qu'ils dramatisent son espace et le
mettent en mouvement par le biais de l'imaginaire. L'espace se fait poetique, redonnant
1388 Claire
1389 Ibid.

Joubert, Lire lefeminin, 95.

1390 Ibid.,

97.
"Even the neighbours said that of her. Many a time, hobbling home with her fish bag she heard them,
waiting at the comer, or leaning over the area railings, say among themselves, 'She's had a hard life, has
Ma Parker". ("Life ofMa Parker" 287)
1391
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la possibilite aux choses inertes et insignifiantes de creer une position depuis laquelle le
personnage de Ma Parker pourrait trouver le lieu d'inscription d'une voix. Le brouillage
de la frontiere entre sujet et objet offre done la possibilite d'un double retoumement,
une subjectivation des objets, mais aussi, au sein meme de son objectivation, la
potentialite d'une subjectivation sociopolitique du personnage lui-memo?".
La poetique de ces objets qui animent Ie lieu pour permettre paradoxalement it la
VOlX

du personnage d' ernerger embrasse done les torts sociopolitiques, en les

reinvestissant du cote d'une ecoute imaginaire du monde des choses, au rythme et au
son de laquelle Ie personnage module Ie relais de son discours : "The door banged. She
took her brushes and cloths into the bedroom" ("Life of Ma Parker" 286-7). Lorsque la
voix se mue en phrases-affect, les objets auxquels Ma Parker s'agrippe lui echappent
dans le cri qui vient pulveriser jusqu'au rapport de fusion?" :
Why must it all have happened to me? she wondered.
Parker. 'What have I done?'

'What have I done?' said old Ma

As she said those words she suddenly let fall her brush. She found herself in the kitchen.
Her misery was so terrible that she pinned on her hat, put on her jacket and walked out of the flat like
a person in a dream. ("Life ofMa Parker" 287)

Le geste qui cloue les vetements comme un carcan autour du corps semble
etouffer d'avance la voix sonore qui chercherait it jaillir. Le corps humain redevient
alors cet element hybride, entre sujet et objet, qui dissemine son heterogeneite dans une
re-creation imaginaire des corps des passants : "It was cold in the street. There was a
wind like ice. People went flitting by, very fast; the men walked like scissors; the
women trod like cats. And nobody knew-nobody cared"?" ("Life of Ma Parker" 287).
1392 Dans "Miss Brill" on retrouve ce brouillage de la frontiere entre sujet et objet, dans le rapport
amoureux entre le personnage et sa fourrure au tout debut de la nouvelle. La voix qui opere une
subjectivation dans le discours est celle qui est pretee sur un mode ventriloque par le personnage a son
objet, qui s'anime presque jusqu'a devenir vivant. Tout se passe cornme si la voix ne pouvait se faire
entendre qu' en transitant par l'objet comme rnediateur de subjectivation : "Miss Brill put up her hand and
touched her fur. Dear little thing! It was nice to feel it again. She had taken it out of its box that afternoon,
shaken out the moth powder, given it a good brush, and rubbed the life back into the dim little eyes.
'What has been happening to me?' said the sad little eyes. Oh, how sweet it was to see them snap at her
again from the red eiderdown! ... But the nose, which was of some black composition, wasn't at all firm.
It must have had a knock, somehow. Never mind-a little dab of black sealing-wax when the time camewhen it was absolutely necessary ... Little rogue! Yes, she really felt like that about it. Little rogue biting
its tail just by her left ear. She could have taken it off and laid it on her lap and stroked it" ("Miss
Brill", 110).
1393 « Cornme les details et les petits riens de l'atmosphere,
les objets permettent au sujet mansfieldien un
rapport heureux a l'autre : ce parti pris des choses protege de la schize et rend possible une communion,
asexuee et homogene ». Claire Joubert, Lire Iefeminin, 95.
1394 Dans "Pictures" egalement, Ie deplacement du tort sur les lieux de la ville fait des elements de la ville
les relais de la violence. On retrouve comme la encore la violence glacee du vent qui maltraite, torture
presque Ie personnage : "'Fill up the form!' said she. And banged the window down. 'Can you aviate-
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Dans un ultime deplacement

du tort sur les corps des passants

destitues

de leur

humanite, c'est le monde animal et celui des objets qui triomphent, inscrivant

a meme

les corps ecorches puis rhabilles, une reponse poetique
lacere le personnage?",

a l'indifference

des autres qui

A la fin de la nouvelle, dans I' absence de lieu, et I' absence de

reconnaissance d'un sujet, seule la poetique paradoxale de cette ville produite par le tort
subsiste

a la lecture,

« le spasme - furtif,

a peine

res senti - de I' etrange

»1396.

3. Poetiques reslstantes chez Virginia Woolf: I'infinir du poiein
Chez Virginia Woolf, le temps tel qu'il determine l'inscription

des formes de la

ville revet une dimension heterogene, dans laquelle le temps chronologique
monumental

1397,

et le temps

se laissent retraverser et mettre en crise par des formes heterogenes du

temps. 11se faconne une poetique qui brasse ses propres formes

a l'aube

l'irruption de

dans le temps de l'actuel dans Mrs Dalloway, et celle de

l'archaique et de I'immemorial
l'illisibilite du temps

a travers

de la declaration de guerre, dans Jacob's Room. La langue

comme ecriture de la ville est alors radicalement mise en crise, reinventee, poussee audela de ses limites. Elle est faconnee et modelee comme pure matiere premiere, depuis
le hors-sens d'une proferation

qui defie les formes du langage, dans le chant de la

mendiante de Mrs Dalloway. Dans Jacob's Room, l'illisible
compte d'evenements

indechiffrables

d'une poetique qui rend

dans la brulure de leur immediatete vient brouiller

les donnees sociopolitiques d'un temps irrepresentable.

3.1 Figures resistantes : l'archaique comme vacillement du temps dans
Mrs. Dalloway
Dans Mrs Dal/oway, la resistance de la ville qui ne se laisse pas saisir mais
s'evanouit

dans I'ecriture au fur et

a mesure

de la lecture s'ecrit dans l'irruption

des

high-dive-drive a car-buck-jump-shoot?' read Miss Moss. She walked along the street asking herself
those questions. There was a high, cold wind blowing; it tugged at her, slapped her face, jeered; it knew
she could not answer them". ("Pictures", 139-40).
1395 On retrouve dans "Pictures" cette dimension d'hostilite radicale de la ville comme projection de la
violence sociopolitique dont est victime Ie personnage: "But the person in the glass. made aface at her,
and Miss Moss went out. There were grey crabs all the way down the street slopping water over grey
stone steps. With his strange, hawking cry and the jangle of the cans the milk boy went his rounds.
Outside Brittweiler's Swiss House he made a splash, and an old brown cat without a tail appeared from
nowhere, and began greedily and silently drinking up the spill. It gave Miss Moss a queer feeling to
watch-a sinking-as you might say". ("Pictures", 136)
1396 Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 81.
1397 Le temps monumental est constitue, ainsi que nous l'avons vu au chapitre precedent, du temps
chronologique et du temps de l'histoire fondee.
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formes archaiques du temps qui resurgissent avec la figure de la mendiante, chantant sa
melopee indistincte devant la bouche de metro de Regent's Park. L'archai'que se fait
alors retour il un temps prehistorique qui embrasse toutes les dimensions du temps,
jusqu'a un frayage iteratif qui ecrit les origines de la poesie. Nous lirons alors la figure
de la mendiante comme une figure de poetesse qui ramene dans le temps de la memoire
celui de l'immemorial. Elle se fait creuset d'un poiein mis en ceuvre depuis le hors-sens,
modelage de formes pre-langagieres qui defie la finitude du langage, trace d'un idiome
de I' amour qui survit jusqu' au present qu' il ranime.
3.1.1 Voix sans corps: desarticuler le langage, modeler la poetique
Le moment ou Peter Walsh, absorbe dans le temps de la memoire et de la
nostalgie, est interrompu dans sa deambulation par ce chant sans langage ouvre une
beance dans Ie temps et dans le lieu. C' est un veritable tremblement des valeurs stables
du temps qui se joue dans cette irruption soudaine d'une figure de l'immemorial, au
milieu du temps de la memoire :
Clarissa was as cold as an icicle. There she would sit on the sofa by his side, let him take
her hand, give him one kiss on the cheek - Here he was at the crossing.
A sound interrupted him; a frail quivering sound, a voice bubbling up without direction,
vigour, beginning or end, running weakly and shrilly and with an absence of all human meaning into

ee urn fah um so
faa swee too eem 00 -

(MD 68-9).

Cette voix dont le chant se propose it I' etat brut, hors sens, par le biais de
modulations affranchies de toute articulation et de toute loi d'enchainement syntaxique,
syntagmatique, syllabique ou semiotique, explose en variations sonores et fait vaciller le
temps et le lieu.?" defiant et defaisant jusqu'a sa propre vectorisation, "bubbling up
without direction". Le hors-sens qui ne laisse du langage que le seul support de sa
1398 On trouve etrangement chez Jean Rhys, dans After Leaving Mr Mackenzie, une figure, masculine cette
fois, dont le chant d'amour compare au cri dechirant d'un animal fait un echo troublant a la mendiante de
Mrs Dalloway, dans un rapport paradoxal au lieu: "Down at the far end of the street a voice quavered
into a melancholy tune. The voice dragged and broke - failed. Then suddenly there would be a startingly
powerful bellow, like an animal in pain. The bellow was not fierce or threatening, as it might have been;
it was complaining and mindless, like and animal in pain" (ALMM 61). "The singer - a drably vague
figure standing as near as he dared to the entrance to a public bar - had started The Pagan Love Song for
the second time" (ALMM 62). Les variations de la voix, la aussi, viennent remettre enjeu la poetique, sur
le mode de la rupture et de la repetition traversant un espace caracterise par la profondeur et le seuil,
esquissant une silhouette dont les contours restent insaisissables.
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materialite signifiante faconne un dire soutenu de sa seule proferation. II lance au
langage le defi radical d'une pulverisation de ses conditions d'enonciation, en ne
laissant plus que celles d'une pure emanation sonore voisee. Cette resistance sourde
vient mettre en crise le temps chronologique et le lieu de la ville, en-deca de tout
langage et de toute instance d'enonciation. Cette singularite presque illisible fait
irruption dans le roman sous la forme d'une pure solitude de la langue qui ne se
rapporte cl aucune intrigue ou chronologie determinee, dans un renouvellement radical
qui met en crise I' experimentation poetique elle-meme?".
Au carrefour des rues, cl l'intersection du temps de l'actuel et du temps de la
memoire, l'irruption de la melopee preverbale, cl peine audible, vient defaire
radicalement l'inscription destinee du temps, "without direction, vigour, beginning or
end". C'est une masse preverbale qui vient inscrire cette voix sans langage, en-deca de
l'humain et en-deca du sens, "an absence of all human meaning", dans un pur
surgissement qui parait se nourrir du bouillonnement primitif de ce qui n' est meme pas
encore un son, mais pure emanation inarticulee, "a voice bubbling up without
direction". Le jaillissement archaique d'une voix paradoxale, cl la fois fragile dans son
enfance et percante dans sa force d'irruption, "running weakly and shrilly", survient en
amont de toute inscription d'un corps comme lieu d'emanation de la voix, en amont
meme de toute inscription d'un lieu dans la ville, d'ou elle proviendrait et ou elle se
disseminerait :
the voice of no age or sex, the voice of an ancient spring spouting from the earth; which
issued, just opposite Regent's Park Tube station from a tall quivering shape, like a funnel, like a rusty
pump, like a wind-beaten tree for ever barren of leaves which lets the wind run up and down its
branches singing
ee um fah um so
foo swee too eem 00
and rocks and creaks and moans in the eternal breeze. (MD 69)

1399 On pense it ce passage de The Waste Land (1922):
"A woman drew her long black hair out tight
And fiddled whisper music on those strings
And bats with baby faces in the violet light
Whistled, and beat their wings
And crawled head downward down a blackened wall
And upside down in air were towers
Tolling reminiscent bells, that kept the hours
And voices singing out of empty cisterns and exhausted wells".
T.S. Eliot, "The Waste Land", 37-8.
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La proferation d'une pure matiere sonore, en-deca de toute determination
toute differentiation

sexuelle ou identitaire

qui stabiliseraient

les conditions

semble trouver son lieu d'origine,

et de
d'une

enonciation

ou d'une subjectivation,

avant-meme

l'inscription

d'un corps qui propulserait Ie son, dans le sol lui-memo. Ce sol serait

a la

fois le sol urbain, "just opposite Regent's Park Tube station", et le sol boueux d'une
terre primitive qui ferait jaillir une source antediluvienne,

"an ancient spring spouting

from the earth". II s'opere une fusion de l'actuel et du prehistorique'?"
un frayage laborieux qui semble s'extraire hors de l'indetermine

d'ou emerge, en

d'une naissance, une

forme encore palpitante d'une sourde gestation inachevee, "a tall quivering shape, like a
funnel, like a rusty pump, like a wind-beaten tree for ever barren of leaves which lets
the wind run up and down its branches singing". Au fil des comparaisons
les mutations sculptent cette masse informe et la remettent en jeu
un passage par I'incongruite
des objets emblematiques

a chaque

successives,
instant, dans

des objets, non pas comme dans "Life of Ma Parker" avec
d'un tort sociopolitique

greffes au corps du personnage

feminin, mais plutot ici dans un regime figural intense qui cherche

a donner

forme au

corps lui-meme,
C' est un dire informe qui vient creer une resistance sourde dans un texte dont la
poetique doit s' atteler au travail de la matiere, se confronter au defi de cette masse dont
les variations se laissent percevoir dans la forme d'un instrument, "like a funnel, like a
rusty pump", qui permettrait de moduler la voix et sa portee, "like a wind-beaten

tree

for ever barren of leaves which lets the wind run up and down its branches singing".
Cette lyre vivante, vibrante, palpitante, s' expose au travail du vent dans Ie denuement
d'une forme taillee pour en faire l'instrument
echappe

a toute

regulation prosodique,

a toute

d'un chant, d'un dire atemporel
injonction enonciative ou meme

qui

a toute

inscription par le biais d'un corps. Le dire archaique, preverbal qui se module dans la
succession de sons, de voyelles redoublees ou entrecoupees de consonnes, comme une
masse

a modeler, a travailler

dans un frayage qui module la poetique du texte au-dela du

chant de la mendiante : "ee urn fah urn so / foo swee too eern

00 /

and rocks and creaks

and moans in the eternal breeze". Dans la segmentation qui brise les modalites sonores
ou se constitue cette voix, le texte expose sa poetique a I' eeuvre, se fabriquant dans la
materialite sonore des signifiants, pur frayage sonore en deca de tout sens.

1400

« II y a entre I'archaique

et le modeme un rendez-vous

secret».

Giorgio Agamben, Qu'est-ce que Ie

contemporain ?, 34.
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3.1.2 Temps de I'Immemorial et chant d'amour
La voix brute et sans age debite ainsi des sons en forme de masses preverbales,
un « "avant" du langage

»1401,

une enfance que l' on peut lire comme latence des formes

poetiques. Ce renouvellement qui procede de la pulverisation totale des modalites du
langage dans la melopee preverbale, fait irruption dans Ie lieu et Ie temps. II s'opere
alors une de-fixation temporelle qui entraine les formes de l'actuel vers un temps
prehistorique, ou Ie lieu de la ville est emporte dans les formes d'un passe immemorial,
et dont les donnees spatiales ouvrent sur l'epaisseur du temps:
Through all ages - when the pavement was grass, when it was swamp, through the age
of tusk and mammoth, through the age of silent sunrise - the battered woman - for she wore a
skirt - with her right hand exposed, her left clutching at her side, stood singing of love - love
which has lasted a million years, she sang, love which prevails, and millions of years ago her lover,
who had been dead these centuries, had walked, she crooned, with her in May. (MD 69)

La longue phrase qui essaie d' embrasser toutes les valeurs temporelles inscrit le
chant d'amour de la mendiante en une modulation de la ville comme lieu prehistorique,
un marais ou I'avant du temps accueille la pure potentialite d'un avenement du temps,
"the age of silent sunrise"?". La figure de la mendiante se definit dans un corps de
femme sans s'y stabiliser, sans la mediation d'une sexuation biologique, mais
du signifiant du vetement, "the battered woman-for

a rebours

she wore a skirt". Elle se fait alors

figure de I'immemorial et d'une inscription du temps immemorial sur le corps et le lieu,
traversant les ages par un frayage iteratif, "Through all ages [... ] through the age of tusk
and mammoth, through the age of silent sunrise", qui inscrit dans le texte la resurgence
et la remanence d'un temps archaique dont la memoire se perd au-del a du temps"?'.
La posture de sujetion de ce corps qui est construit par Ie texte au fil des mues
successives comme un objet avant meme d'etre un corps, engendre une sorte de figure
de poetesse, dont le chant d'amour echapperait au temps et ramenerait le langage aux

1401 « C'est done par le langage que l'honune, tel que nous le connaissons, se constitue comme homme ;
et si loin qu'elle remonte en arriere, la linguistique n'atteint jamais ce qui serait un commencement
chronologique du langage, un "avant" du langage. » Giorgio Agamben, Enfance et histoire, 90.
1402 « Une phrase nous est donnee dans le temps, c'est-a-dire dans la dynamique d'un inachevement et
d'une cloture virtuelle [... J un systeme d'anticipations prolongees, suspendues, decues, comb lees. [... J La
phrase peut amenager son retard a s'achever par un jeu d'enchassements internes [... J qui dessinent au
centre d'elle-meme l'infini d'une implosion temporelle [... J. Toute phrase lutte avec une folie d'ordre
temporel. La tension qu'elle ouvre, eUe pourrait avoir la tentation de ne jamais la refermer », Laurent
Jenny, La Parole singuliere, 204-5.
1403 "More subtle and more mysterious are the two old women, of whom one, singing beside Regent's
Park tube station, takes us back past language to a semiological craddle-land surviving into the present".
Gillian Beer, "The Body of the People: Mrs DaUoway and The Waves". Virginia Woolf: The Common
Ground. The University of Michigan Press, 1996,53-4.
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origines de la poesie, "with her right hand exposed, her left clutching at her side, stood
singing of love'"?'. Le contenu du chant d'amour, qui ne tient pas it la transcription du
chant lui-meme mais plutot it son recit, dessine la remanence d'un amour et d'un amant
irnmemoriaux, dont la survivance dans le chant d' amour semble avoir traverse les ages
pour venir se potentialiser dans I' actuel. Ceci se fait non pas sous le signe de la perte,
mais au contraire sous le regime d'une re-ouverture aux potentialites poetiques et aux
potentialites du temps present'?" : "love which has lasted a million years, she sang, love
which prevails, and millions of years ago her lover, who had been dead these centuries,
had walked, she crooned, with her in May". La posture de sujetion de la mendiante, endeca d'une demande, se transforme done en une posture poetique en puissance, posture
qui ne dit plus l'abjection
transmission

d'un

sociopolitique

temps immemorial

d'une

assignation

par l'extension

au besoin,

mais la

des ages et leur inscription

poetique :
but in the course of ages, long as summer days, and flaming, she remembered, with
nothing but red asters, he had gone; death's enormous sickle had swept those tremendous hills, and
when at last she laid her hoary and immensely aged head on the earth, now become a mere cinder of
ice, she implored the Gods to lay by her side a bunch of purple heather, there on her high burial place
which the last rays of the last sun caressed; for then the pageant of the universe would be over. (MD

69)

C'est presque la figure d'une deesse mythique

qui se dessine ici, dans ce

nouveau frayage qui fait emerger la memoire, "when at last she laid her hoary and
immensely

aged head on the earth". La mendiante

d'immortalite,
la memoire

sinon

et la survivance de son corps, qui porte la marque du temps archaique et
resurgente,

mythologisation
periode

devient figure d'eternite

semble

ramener

I'immemorial

de la mendiante, l'allegorisation

glaciaire

ancestrale,

de deites

au cceur de l'actuel.

de la mort et la convocation

presidant

a

un ensevelissement

La

d'une

solennel

coincidant avec la fin des temps, faconnent une poetique qui modele la matiere du
temps,

le faconne,

I' etire, Ie deploie,

le rassemble,

mettant

en crise le proces

1404 On ne peut s'empecher
de penser au poeme de T.S. Eliot, "The Love Song of J. Alfred
Prufrock" (1917). La dimension paradoxale de ce poeme emblematique de la modernite urbaine, chant
d'amour affiche qui s'abime autant qu'il se tisse dans des images incongrues rejoint l'oxymore de cette
poetesse mendiante dont le corps informe produit un chant d'amour sans paroles. T.S. Eliot, "The Love
Song of J. Alfred Prufrock", The Waste Land and Other Poems, 3-8.
1405 II s'ecrirait
peut-etre ici le proces inverse de ce que Jean-Francois Lyotard appelle la melancolie :
« Cette impossibilite de faire le deuil de la presence passee [ ... ] s'appelle melancolie. Sinon
l'impossibilite de faire le deuil, du moins l'accent mis sur la perte irremissible de la presence, c'est-a-dire
la mort, de ce qui fut la. Et selon cette pente, meme ce qui est present maintenant peut etre senti comme
etant deja voue a n'etre plus la, et faire l'objet d'une melancolie "preventive" : cela n'est-il pas deja mort,
qui a present a I'air si vif? » Jean-Francois Lyotard, « Survivant », 62-3.
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chronologique d'un temps reinscrit comme allegorisation, "the pageant of the universe
would be over". La ville se trouve alors traversee par une pensee du temps qui la
deborde par le detour d'une prehistoire it la fois interrompant l'actuel et introduisant une
simultaneite dont la congruence paradoxale, conflictuelle, experimentale, donne
l'occasion it une poetique singuliere d'emerger :
As the ancient song bubbled up opposite Regent's Park Tube Station, still the earth
seemed green and flowery; still, though it issued from so rude a mouth, a mere hole in the earth,
muddy too, matted with root fibres and tangled grasses, still the old bubbling burbling song, soaking
through the knotted roots of infinite ages, and skeletons and treasure, streamed away in rivulets over
the pavement and all along the Marylebone Road, and down towards Euston, fertilizing, leaving a
damp stain (MD 69)

Cette poiesis

refaconne le corps de la mendiante, remet en jeu ses

caracteristiques humaines, le modele dans une glaise pre-temporelle et pre-verbale, "a
mere hole in the earth, muddy too". Le chant archaique semble pris dans un frayage
laborieux, "soaking through the knotted roots of infinite ages, and skeletons and
treasure", qui est aussi creuset createur, "matted with root fibres and tangled grasses". Il
y bouillonne une gestation poetique sourde qui travaille la matiere sonore et scripturale
des mots, declinant les sonorites en puissance en une re-fabrication incessante par le
biais des assonances, "issued from so rude a mouth", mettant en jeu une
experimentation poetique sans cesse renouvelee par le biais de la paronomase, "the old
bubbling burbling song", ruisseau que l'on sent sourdre dans un temps qui precede Ie
jaillissement. Ce qui se dessine dans ce corps et ce temps immemoriaux semble etre le
lieu pre-temporel ou le dechet qui symbolise la perte et la dereliction se transforme en
materiau precieux, "skeletons and treasure", reinvesti par une force creatrice en
puissance, qui enfin jaillit sur le pave, "streamed away in rivulets over the pavement and
all along the Marylebone Road, and down towards Euston, fertilizing, leaving a damp
stain". Le chant pre-langagier, issu d'un creuset pre-temporel, produit ainsi une
multitude de rigoles rhizomatiques dont le sillage se dissemine dans la rue et irrigue les
lieux topologiques de la ville, creant une fusion des strates temporelles, un remodel age
des lieux et des temps.
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3.1.3 Persistance et resistance: les strates du temps
Le sol urbain, strati fie en couches de temps devient alors unite spatio-temporelle,
indivision qui ne connait plus de passe/present/futur"?'.

L'irruption de la prehistoire qui

vient faire trace sur le sol urbain par le biais d'une resurgence liquide qui sourd et
ruisselle, faire deboiter le temps chronologique

dans la rencontre entre ce qui persiste,

se preserve, et ce qui est remis en cause par la rencontre qui fait trembler le temps.':" Le
temps lui aussi se met it emprunter ce frayage de la memoire quasi-impersonnelle,

ce

canal de terre glaise et de branches entremelees qui entame, altere la poetique et les
formes de la memoire'?" :
Still remembering how once in some primeval May she had walked with her lover, this
rusty pump, this battered old woman with one hand exposed for coppers, the other clutching her side,
would still be there in ten million years, remembering how once she had walked in May, where the
sea flows now, with whom it did not matter-he
was a man, oh yes, a man who had loved her. (MD
69-70)

Le temps de la souvenance re-convoque le primitif qui fait retour sous la forme
d'un printemps immemorial,

dont l'energie presque sexuelle potentialise la puissance

creatrice atemporelle d'une figure devenue objet rouille par Ie temps, "this rusty pump,
this battered old woman". La metaphore d'une pompe rouillee, qui precede la figure
humaine, marque it la fois la dereliction de ce qui a subi les effets du temps immemorial
et la potentialite du souffle, de l'objet incongru devenu instrument potentiel d'un poiein
comme fusion du temps. Tandis qu'est reiteree la posture d'une abjection, main tendue
qui mendie, "with one hand exposed for coppers, the other clutching her side", la
posture

d' exclusion

sociopolitique,

it l' attente des moyens

assignee

aleatoire, est totalement reecrite par l'inscription

d'une

survie

d'une survivance au temps, "would

still be there in ten million years". Les traces de ce qui resiste au temps deviennent
fusion, preservation qui est aussi embrassement
"remembering

de l'histoire dans Ie temps cosmique,

how once she had walked in May, where the sea flows now". Alors que

1406 « II ne faut pas, en effet, concevoir le temps comme la suite successive de l'avenir, du present et du
passe, comme si un evenement attendu ou prevu, en tous cas, attendu de loin dans l'avenir, se rapprochait
progressivement du present, puis une fois vecu et decharge dans le present, tombait dans le passe pour s'y
installer a titre de souvenir. [... ] Ie passe n'est pas posterieur au present, it en est contemporain. Le passe
se constitue en meme temps que Ie present, au plutot, au moment meme au Ie present se produit [ ]
Passe et present se superposent et non pas se juxtaposent. lIs sont simultanes et non pas contigus. [ ]
l'immemorial qui se niche au creux du present », Francoise Proust, L 'Histoire a contretemps. Le temps

historique chez Walter Benjamin, 26.
1407 « La cle du modeme est cachee dans I'immemorial
r,ue le contemporain ?, 35.
408

« La voie d'acces au present a necessairement

et Ie prehistorique

». Giorgio Agamben, Qu 'est-ce

la forme d'une archeologie ». Ibid.
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le temps sans duree vient pulveriser la posture d' alienation sociopolitique, la memoire
dont le frayage traverse les ages vers un passe immemorial mais aussi vers un futur hors
de pensee, brouille les dimensions mythologisantes de la difference sexuelle, ellesmemes ressaisies et refaconnees par limmemorial, "with whom it did not matter-he
was a man, oh yes, a man who had loved her".
Dans cette poetique ou une certaine dimension mythologisante avait pris corps,
l'inscription des amants dans une prehistoire ou la puissance de I'archaique avait fait
emerger un engendrement createur ne devient pas fondation d'un cosmos ou d'une
espece. L'inscription persistante de ce qui survit, la preservation de la memoire

a travers

les ages, sont remises en jeu par le pouvoir de dissolution du temps, et ne se retoument
pas en mythe:
But the passage of ages had blurred the clarity of that ancient May day; the bright-petalled
flowers where hoar and silver frosted; and she no longer saw, when she implored him (as she did
now quite clearly) 'look in my eyes with thy sweet eyes intently', she no longer saw brown eyes,
black whiskers or sunburnt face, but only a looming shape, a shadow shape, to which, with the birdlike freshness of the very aged, she still twittered 'give me your hand and let me press it gently'
(Peter Walsh couldn't help giving the poor creature a coin as he stepped into his taxi), 'and if
someone should see, what matter they?' she demanded; (MD 70)

Pour la troisieme fois, le texte opere un frayage, un passage par le creuset des
ages qui altere et transforme le temps, brouille et lisse la mernoire, inscrit les
fluctuations de ce qui persiste et de ce qui se perd ou s'altere, dans la mutation d'une
saison

a une autre, "the bright-petalled

flowers where hoar and silver frosted". Le temps

heterogene qui recouvre du rneme givre les petales des fleurs et la tete de la mendiante
inscrit une pure puissance de frayage poetique qui defait les tropes attendus et les
reinvestit en une posture de creation ex-centrique. Cette remise en jeu constante de la
poetique dans ses dimensions semiotiques, scripturales ou sonores previent done toute
ecriture mythologisante qui fonderait un nouvel ordre du temps apres avoir efface les
jalons historiques.
Le flou temporel qui resulte de ces contractions et ces dilatations de la duree
altere la vision, brouille la clarte et la definition des traits du visage, ne laissant plus
qu'une forme en ombres chinoises, "only a looming shape, a shadow shape", qui
ressaisit la posture de supplication, remettant ainsi

a distance

le pathos d'une posture

sociopolitique d'alienation, "when she implored him (as she did now quite clearly)".
C' est une poetique hybride qui se deploie dans ces dilatations du temps, faite de tropes,
de traits de visage peints puis effaces, de bribes de discours et de fragments des pensees
de Peter Walsh qui reinserent des elements d'un texte sociopolitique, "the poor
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creature". Ces elements se disseminent dans le frayage poetique qui inscrit la figure de
la mendiante'?",
viennent

a la fois

gently""?".

tandis que les echos de l'entrevue

entre Peter Walsh et Clarissa

tisser le texte et le deplacer : "<give me your hand and let me press it

Le geste de charite

de Peter Walsh

qui vient

sceller

la condition

sociopolitique de la mendiante est aussitot ressaisi par l'evocation des regards alienants
des passants, retraverses par le temps heterogene qui disperse les quadrillages, en rature
les instances entre les tirets'"' :
and her fist clutched at her side, and she smiled, pocketing her shilling, and all peering
inquisitive eyes seemed blotted out, and the passing generations-the pavement was crowded with
bustling middle-class people - vanished, like leaves, to be trodden under, to be soaked and steeped
and made mould of by that eternal spring -

ee um fah urn so
foo swee too eem 00. (MD 70)

Les elements de la ville semblent subir un brassage qui defait les structures et les
instances constitutives

du lieu'!", pour les redeployer

dans Ie temps, les reinvestir

it

1409 Une trentaine de pages plus loin, c'est au tour de Richard Dalloway de croiser cette figure resurgente,
et d'employer les memes termes que Peter Walsh pour en designer la condition et se preoccuper de la
question sociale liee a cette apparition : "But what could be done for female vagrants like that poor
creature, stretched on her elbow (as if she had flung herself on the earth, rid of all ties, to observe
curiously, to speculate boldly, to consider the whys and the wherefores, impudent, loose-lopped,
humorous), he did not know". La encore, ces considerations politiques liees a un pouvoir patriarcal exerce
sur les structures de la ville comme organisation politique sont mises en crise et remises en jeu : "Bearing
his flowers like a weapon, Richard Dalloway approached her; intent he passed her; still there was time for
a spark between them-she laughed at the sight of him, he smiled good humouredly, considering the
problem of the female vagrant; not that they would ever speak. But he would tell Clarissa that he loved
her, in so many words" (MD 99). L'etincelle archaique, silencieuse qui jaillit entre les deux visages
rejoue une fois encore la syncope du temps qui dephase le discours erige en systeme et le fait deboiter
dans un hors-temps, legerete d'un sourire qui s'esquisse, pure potentialite gratuite qui ne se deplie pas.
1410 On se souvient du contenu des pensees de Peter Walsh avant de croiser cette mendiante et son chant
d'amour, qui semble faire echo aux affects du personnage : "Clarissa was as cold as an icicle. There she
would sit on the sofa by his side, let him take her hand, give him one kiss on the cheek - Here he was at
the crossing" (MD 68).
1411 Le pathos de la condition sociopolitique se retrouve dans le discours de Lucrezia, alors qu'elle croise
a son tour la mendiante, et projette elle aussi ses emotions: '''Poor old woman,' said Rezia Warren Smith,
waiting to cross. Oh poor old wretch! Suppose it was a wet night? Suppose one's father, or somebody
who had known one in better days had happened to pass, and saw one standing there in the gutter? And
where did she sleep at night?" (MD 70). Mais la encore cette dimension pathetique est remise en jeu par
I'euphorie poetique qui redone I'occasion d'une re-ouverture aux potentialites : "Cheerfully, almost gaily,
the invincible thread of sound wound up into the air like the smoke from a cottage chimney, winding up
clean beech trees and issuing in a tuft of blue smoke among the topmost leaves. 'And if some one should
see, what matter they?'" (MD 70).
1412 Dans Jacob's Room, publie trois annees avant Mrs. Dalloway, on trouve deja une figure de mendiante
qui chante dans la rue: "here, against the wall, a woman stares at nothing, boot-laces extended, which she
does not ask you to buy. [... ] Long past sunset an old blind woman sat on a camp-stool with her back to
the stone wall of the Union of London and Smith's Bank, clasping a brown mongrel tight in her arms and
singing out loud, not for coppers, no, from the depths of her gay wild heart - her sinful, tanned heart - for
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nouveau dans Ie creuset d'un printemps primitif, un temps premier d'ou s'echappe pour
la derniere fois le chant de la mendiante, comme un commencement sans cesse
reconduit et qui remettrait sans cesse en jeu la poetique sans jamais se retoumer en
fondation.

3.2 Illisibilite de la ville et du temps dans Jacob's Room
Dans Jacob

IS

Room, la ville ecrite dans l'apres-guerre immediat mais dans un

temps narratif qui precede tout juste la declaration de guerre semble prise dans I' etau du
temps. L'imaginaire s'y deploie en une infinitude d'images dont la ville serait la reserve
inepuisable, Le regime figural mis en ceuvre dans Ie texte de la ville s'intensifie dans les

pages qui precedent la declaration de guerre, au penultieme chapitre du roman, defie par
une fin qui n'advient pas. Ce moment ou s'ecrit l'irrepresentable d'un temps suspendu
dans l'imminence d'une date travaille les formes de la ville en un brouillage qui tend
vers l'illisible,

qui articule etroitement l'infinitude

des formes de la ville

a

I'indechiffrable de l'instant ou se fait l'histoire.
3.2.1 Brouillage de la carte: le temps Indechlffrable
La declaration de guerre suggeree au milieu d'autres faits a la toute fin du roman
se propage le long des cables telegraphiques qui zebrent la carte du monde, tissant un
reseau de villes et de lieux du pouvoir relies par l'effet de dissemination d'une
information mysterieuse au sens opaque:
Five strokes Big Ben intoned; Nelson received the salute. The wires of the Admiralty
shivered with some far-away communication. A voice kept remarking that Prime Ministers and
Viceroys spoke in the Reichstag; entered Lahore; said that the Emperor travelled; in Milan they
rioted; said there were rumours in Vienna; said that the Ambassador at Constantinople had audience
with the Sultan; the fleet was at Gibraltar. The voice continued, imprinting on the faces of the clerks
in Whitehall (Timothy Durrant was one of them) something of its own inexorable gravity, as they
listened, deciphered, wrote down. Papers accumulated, inscribed with the utterances of Kaisers, the
statistics of ricefields, the growling of hundreds of work-people, plotting sedition in back streets, or
gathering in the Calcutta bazaars, or mustering their forces in the uplands of Albania, where the hills
are sand-coloured, and bones lie unburied. (JR 168)

the child who fetches her is the fruit of sin, and should have been in bed, curtained, asleep, instead of
hearing in the lamplight her mother's wild song, where she sits against the Bank, singing not for coppers,
with her dog against her breast". (JR 60-1). La deja on trouve cette force d'entame des lieux symboliques
du pouvoir dans la ville, avec cette figure assise dos au batiment de la banque, et son chant qui s'elance
en dehors de toute visee pecuniaire, Les remanences d'un discours moral pontifiant sur la condition
sociopolitique de la mendiante sont pourtant retraversees par le choix paradoxal de cette figure etrange et
de son chant fier et sauvage dont quelque chose echappe a I'alienation et a la loi d'une survie rnaterielle
dans la ville.
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La voix qui distille les informations dans le lieu politique de Whitehall dessine
comme en une seule impulsion la simultaneite du temps qui fait de la carte des villes
comme lieux d'evenements

politiques un seul prisme temporel, une seule circulation qui

les relie et les tisse en rhizome.
communication",

donnes

Les fragments

par une voix anonyme,

d'infonnation,
"a voice",

"some

fonnent

far-away

comme une

mosaique du temps, scories brill antes d'une actualite trop actuelle pour pouvoir etre
replacee dans une chaine syntagmatique du temps et des lieux. La carte geopolitique qui
s'ecrit dans l'immediatete

des faits articules par une voix anonyme rend myopes les

evenements pris dans le choc de I'immediat,

et illisibles le temps et les lieux de ces

evenements.
La seule mediation de la voix dont la position d'enonciation

paradoxale

fait

vibrer les cables de la transmission ecrit I'histoire sans en donner la cle, ne retient que
l'impact

immediat

du temps sur les visages des clercs de Whitehall:

"The voice

continued, imprinting on the faces of the clerks in Whitehall (Timothy Durrant was one
of them) something of its own inexorable gravity, as they listened, deciphered, wrote
down". L'impact
s'inscrivent
utterances

du temps s'ecrit sur les visages des clercs comme les informations

sur les pages de joumaux,

"Papers

accumulated,

inscribed

with the

of Kaisers, the statistics of ricefields the growling of hundreds of work-

people, plotting

sedition

in back streets, or gathering

in the Calcutta bazaars,

or

mustering their forces in the uplands of Albania", en une simultaneite qui semble eclater
en un monceau de lieux et d'evenements
les

visages

inquiets

personnalisation'?',

des

clercs,

le temps de l'histoire en train de s'ecrire. Sur

dont

Timmy

Durrant

vient

instancier

une

prenant en note les bribes d'une histoire fulgurante, inconscients de

ce qui s'ecrit sous leurs doigts, s'inscrivent

de biais les differentes formes de violence

qui font la tragedie du temps et son caractere ineluctable, "inexorable gravity'"?", Dans

1413 A cette personnalisation, grace au personnage de Timmy Durrant, des affects des petits clercs voues it
ecrire l'histoire sans en decider le cours ou sans meme la comprendre, repond, en opposition,
I'emblematisation impersonnelle des instances du pouvoir politique et des decisions historiques: "The
voice spoke plainly in the square quiet room with heavy tables, where one elderly man made notes on the
margin of typewritten sheets, his silver-topped umbrella leaning against the bookcase. His head - bald,
red-veined, hollow-looking - represented all the heads in the building. His head, with the amiable pale
eyes, carried the burden of knowledge across the street; laid it before his colleagues, who came equally
burdened; and then the sixteen gentlemen, lifting their pens or turning perhaps rather wearily in their
chairs, decreed that the course of history should shape itself this way or that way, being manfully
determined, as their faces showed, to impose some coherency upon Rajahs and Kaisers and the muttering
in bazaars, the secret gatherings, plainly visible in Whitehall, of kilted peasants in Albanian uplands; to
control the course of events" (JR 168-9).
1414 On pense aux coups de Big Ben dans Mrs. Dalloway : "There! Out it boomed. First a warning,
musical; then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the air" (MD 4). Publie en 1925, le
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l' association de ces deux termes semble s' ecrire tout le paradoxe presque illisible de la
temporalite de Jacob's Room, pris entre 1'impact d'un apres-coup et la hantise d'une
date.
Le travail de dechiffrage des donnees immediates du temps telles qu'elles
heurtent differentes villes et en emanent, et telles qu' elles reviennent par le biais de
cette voix sans corps, echoit aux clercs dans un second eclatement du temps, "as they
listened, deciphered, wrote down", au moment OU ils prennent acte des violences du
temps. Dans l'urgence d'evenements concomitants mais dont la synchronie n'a pas
encore les moyens de faire sens, leur tache se fait pure brulure qui s'inflige par
I'impossibilite de lire. La carte illisible que les clercs doivent faire passer par une
inscription prise dans sa propre urgence, dictee indechiffrable du temps, se faconne par
le biais d'une poetique de l'illisible, qui se tisse du reseau fragmente de cables, de
villes, devenements et d'ecritures : l'ecriture accueille l'illisible qui brouille la carte de
la ville

a cette minute

fatidique OU le sort de l'Europe bascule, "Five strokes Big Ben

intoned", et qui se deterritorialise dans les plaines d' Albanie, vision imaginaire et
proleptique, "where the hills are sand-coloured, and bones lie unburied".
La poetique qui represente le contexte de l'instant de la declaration de la
premiere guerre mondiale comme une carte indechiffrable du monde se propose comme
une fragmentation qui brouille Ie sens, desaffecte les instances denonciation. On peut y
lire une veritable pensee politique, qui choisit d'inscrire une poetique experimentale qui
refuse de rendre lisibles les paradoxes du temps:
Timmy Durrant in his little room in the Admiralty, going to consult a Blue book, stopped
for a moment by the window and observed the placard tied round the lamp-post.
Miss Thomas, one of the typists, said to her friend that if the Cabinet was going to sit
much longer she sould miss her boy outside the Gaiety.
Timmy Durrant, returning with his Blue book under his arm, noticed a little knot of
people at the street corner; conglomerated as though one of them knew something; and the others,
pressing round him, looked up, looked down, looked along the street. What was it that he knew?
Timothy, placing the Blue book before him, studied a paper sent round by the Treasury
for information. Mr. Crawley, his fellow-clerk, impaled a letter on a skewer. (JR 169-70)

C' est la encore une simultaneite eclatee en vignettes diachroniques qui dessine le
moment morcele de la declaration de guerre, mediee par Timmy Durrant. En tant que
clerc de Whitehall, depourvu de pouvoir politique, son point de vue est ex-centre hors
texte de Mrs. Dalloway dont la narration se situe dans l'apres-coup de la guerre met davantage l'accent
sur le caractere irrevocable du temps comme evenement, plutot que sur son caractere inexorable.
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du lieu emblematique

du pouvoir,

vers la rue comme lieu de transmission

d'une

information diffusee, la encore, dans l'ellipse totale du contenu. Dans I'echo sourd des
bribes du temps, reIaye par Ie prisme de Timmy Durrant, dans Ie rassemblement

de la

rue et dans le discours inconscient de lui-meme de la dactylographe, l'histoire s'ecrit par
petites touches qui se refusent a une lecture globale. Le cours du temps s'inscrit par
eclats, dans l'impossible
n'adviennent
rassemblements,

fin que viendrait

jamais'!".

La

puissance

par pulverisations

apporter une revelation
du

poetique

se

propage

par

successives de cristaux de temps qui s'inscrivent

partout tout en dejouant sans cesse l'emergence
street comer; conglomerated

frayage

ou un sens qUI

d'un sens : "a little knot of people at the

as though one of them knew something; and the others,

pressing round him, looked up, looked down, looked along the street. What was it that
he knew?" Le regime speculatif de la phrase vient se suspendre au seuil de l'instant
d'un savoir qui n'arrive pas, mais se fait moteur d'une ecriture suspendue a I' absence du
sens, au rythme des regards desorientes qui cherchent a contenir l'espace sans jamais
pouvoir inscrire un lieu et un temps. Tandis que la violence de la guerre a venir
transparait de biais dans la prolepse ironique d'une lettre empalee comme pour renoncer
a dechiffrer l'illisible,

c'est dans la beance infinie d'un sens historique impossible a

stabiliser que se tisse cette poetique dont la force d'appel puise a la suspension du temps
et a l'absence d'un savoir qui se retire toujours plus loin'!".
L'ecriture poetique comme force de pensee politi que rend compte d'une histoire
qUI est en train de s'inscrire,

comme

d'une

histoire pulverisee

par la puissance

immediate de l'actuel, projetee par eclats eparpilles dans les discours fragmentes des
petites mains de Whitehall, sur les circulaires de la tresorerie, sur les affiches illisibles
de la rue, les rassemblements

de foule ou les mouvements

des regards qui cherchent

partout une reponse a la suspension du temps. Le moyen en est une poetique qui joue
sur la simultaneite et l'ubiquite

de I'ecriture pour dessiner une carte des discours tels

qu'ils circulent autour de l'absence

de discours, comme autour de la mutite de Jacob,

1415 On trouve aussi dans Non-Combatants
and Others cette resistance du sens, mais cette fois par des
strategies d'evitement conscientes de la part du personnage, fuyant les supports un peu trop lisibles qui
menagent sans arret des irruptions malvenues dans Ie texte : "An old man tried to sell her a paper. 'Star,
lady? Globe, Pall Mall, Evening News? British fail to hold conquered trenches .... ' Alix hurried by; the
newsvendor turned his attention to some one else. Evening papers, of course, are interesting, and should
not really be missed; they often contain so much news that is ephemeral and fades away before the
morning into the light of common day; they are as perishable and never-to-be-repeated as some frail and
lovely flower". (NCO 41-2)
1416 « lis se tiennent sur le seuil de l'histoire : non pas a ses avant-postes, car les avant-gardes qui croient a
l'avancee de l'histoire, it son progres toujours a venir, la lisent a l'envers : l'histoire avance a reculons ».
Francoise Proust, L 'Histoire contretemps. Le temps historique chez Walter Benjamin, 38.

a
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vide emblematique d'une subjectivite opaque a laquelle se heurtent toutes les tentatives
de la saisir :
Jacob rose from his chair in Hyde Park, tore his ticket to pieces, and walked away.
'Such a sunset,' wrote Mrs. Flanders in her letter to Archer at Singapore. 'One couldn't
make up one's mind to come indoors,' she wrote. 'It seemed wicked to waste even a moment.'
The long windows of Kensington Palace flushed fiery rose as Jacob walked away; a flock
of wild duck flew over the Serpentine; and the trees were stood against the sky, blackly,
magnificently.
'Jacob,' wrote Mrs. Flanders, with the red light on her page, 'is hard at work after his
delightful journey ...'
'The Kaiser,'
audience.' (JR 170)

the

far-away

voice

remarked

in Whitehall,

'received

me

in

Le geste de Jacob qui dechire son ticket redouble celui de I' employe de
Whitehall empalant une lettre sur une pique, destruction de la trace ecrite du temps
autour de laquelle s'inscrit le decalage des temps et des lieux'?", dans la simultaneite de
la lumiere rose du soir, qui baigne les lieux dans une seule temporalite mais sans jamais
parvenir a I'homogeneite, tandis que I' ecriture de la ville s' abime dans la resurgence de
la voix qui assene les nouvelles politiques : '''The Kaiser,' the far-away voice remarked
in Whitehall, 'received me in audience"'. L'inquietante subjectivation de cette voix
jusque la indefinie, qui parle soudain a la premiere personne dans une reflexivite
politique sans identite, laisse trace des enjeux d'un pouvoir politique dont les
implications se donnent a l'oblique, dans les echos sourds d'une menace distante.
3.2.2 Approcher l'Irrepresentable

du temps

Alors que Jacob se trouve a Athenes avec Sarah Wentworth Williams, dans
l'imminence de la declaration de guerre, le recit de leurs adieux s'interrompt soudain,

1417 On a cette meme synchronie fragmentee qui pulverise les lieux it la fin de Non-Combatants and
Others, ou la description de la soiree du nouvel an de 1915 it 1916 se fait sur le mode vertigineux de
l'ubiquite, Cette fin de roman ressemble Ii un collage cubiste, temporalite unique et saisie sous des angles
et des espaces diffractes, Les lieux sont presentes en succession et en simultaneite, ouverts et refermes :
Margot chantant Ii un concert pour des soldats, Dorothy it un bal a l'hOpital, le couple Orme a Wood End
avec des belges, Betty Orme conduisant une ambulance pour un hopital de terrain, John Orme dans Ie
froid d'une tranchee pres d'Ypres, Terry Orme lisant une partition de Moussorgsky au milieu des
explosions, Hugh Montgomery Gordon dans un village de l'Artois jouant aux cartes, Basil Doye dans un
camp des montagnes grecques, West a l'eglise, les habitants de Violette et leurs amis reunis pour ce que
la narration definit ironiquement comme une soiree calme, "a quiet party". Cette fragmentation radicale
est simplement justifiee par une voix narrative laconique qui tait la suspension du temps a I'impredictible
de cette nouvelle annee : "On this (surely) most unusual planet, nothing is more noticeable than the
widely differing methods its inhabitants have of spending the same day" (NCO 187).
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l'espace d'un instant, pour esquisser une carte des capitales it la tombee d'une nuit
litterale et metaphorique : "Now the agitation of the air uncovered a racing star. Now it
was dark. Now one after another lights were extinguished. Now great towns-ParisConstantinople -

London -

were black as strewn rocks" (JR 156). La reiteration de

l'adverbe "now" vient marteler I'avenement du « temps de I'evenement

»1418,

mais d'un

evenement sans cesse reconduit, dans l'anticipation d'un « mode d'irruption absolu

»1419.

Chacune des occurrences du « now» semble alors inscrire it rebours les jalons d'une
genese qui se ferait paradoxalement depuis la lumiere vers les tenebres, « eveil au
present de l'evenement, qui est proprement impensable parce qu'il figure le mouvement
d'une chute dans le temps

»1420.

Les villes, prises dans un devenir mineral, recreent sur la

page une carte du pouvoir dont elles figurent les lieux strategiques des decisions
geopolitiques'?'. Les tirets qui relient les noms semblent figurer le trace d'une carte
sous le signe d'une extinction de la vie. L'intensite de ce passage aux echos
d'apocalypse semble evoquer une petrification du temps dans le devenir-fossile des
villes, comme si la concentration d'un temps sourd it sa propre urgence'?' avait le
pouvoir de faconner la matiere des viBes, d'en petrifier jusqu'aux ombres :
But the wind was rolling the darkness through the streets of Athens, rolling it, one might
suppose, with a sort of trampling energy of mood which forbids too close an analysis of the feelings
of any single person, or inspection of features. All faces - Greek, Levantine, Turkish, English would have looked much the same in that darkness. (JR 157)

Le vent brasse les tenebres comme si les rues servaient de petrin ou de tour de
potier pour une creation paradoxale qui faconne autant qu'elle pietine, "rolling it, one
might suppose, with a sort of trampling energy of mood", efface les traits et les
distinctions identitaires et nationales en les maquillant de cette matiere de tenebres,
Laurent Jenny, La Parole singuliere, 212.
Ibid.
1420 Ibid.
1421 "What is that sound high in the air
Murmur of matemallamentation
Who are those hooded hordes swarming
Over endless plains, stumbling in cracked earth
Ringed by the flat horizon only
What is the city over the mountains
Cracks and reforms and bursts in the violet air
Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna LondonlUnreal"
T.S. Eliot, "The Waste Land", 37.
1422 « Cet autre texte qui hante Jacob's Room ou le travaille de l'interieur
comme le greffon son portegreffe [... ] le texte absent, ce qui ne pourra jamais etre ecrit : la mort de Jacob [... ] I'indicible,
l'irregardable,
I' Autre sans nom ni visage». Nathalie Pavec, « Hantise de l'impur dans Jacob's
1418

1419

Room », 57.

513

"that darkness", jusqu'a les rendre illisibles, "All faces - Greek, Levantine, Turkish,
English - would have looked much the same". De cette evocation des tenebres qui
grime et maquille les visages jusqu'a I'mdifferencie emerge une ville hybride, ou
s'elevent

a

la fois, comme en un seul elan, les monuments de toutes les villes,

juxtaposes dans un meme lieu, ou meme fondus en un seul mouvement, en un seul
materiau, en une seule ville qui ne serait pas emblematique d'une ville universelle
symbolique de toutes les autres, mais plutot une seule ville recomposee d'elements
aleatoires des autres villes'?'.
De cet instant qui, sourd

a lui-meme, anticipe tout en le niant le bouleversement

historique dans l'irruption qui deferait le chronos, la menace d'une destruction
s' annonce dans la deterritorialisation des monuments. Ils semblent arraches par le vent

a

leurs fondations, charries, transportes hors de leur ville pour reformer une
agglomeration insolite : "At length the columns and the Temples whiten, yellow, tum
rose; and the Pyramids and St. Peter's arise, and at last sluggish St. Paul's looms up".
L'effet d'etrangete de cette carte des monuments deterritorialises dans un hors-lieu
atopique, melant leurs temporalites differentielles et leurs plasticites singulieres dans les
luminosites instables, semble faconner une poetique urbaine suspendue entre les
tenebres de la fossilisation et l'aube timide, hesitante, d'un renouvellement du temps
d'ou emerge la cathedrale St Paul, "at last sluggish st. Paul's looms Up"1424.
Ces
manques des lieux emblematiques d'une histoire faite de conquetes grandioses se
rassemblent comme au hasard dans une seule ville OU les lieux et les temps se
condensent et se brouillent.
Dans la stridence des collisions des lieux et des temps, ce sont les discours
ideologiques et les regimes de voix qui semblent

a la

fois se faire concurrence et se

1423 On trouve dans l'essai "Street-Haunting: A London Adventure", public en 1930, un paysage de ville
nocturne, place cette fois uniquement sous le signe d'une euphorie qui re-ouvre la poetique aux
possibilites du temps: "How beautiful a London street is then, with its islands of light, and its long groves
of darkness, and on one side of it perhaps some tree-sprinkled, grass-grown space where night is folding
herself to sleep naturally and, as one passes the iron railing, one hears those little cracklings and stirrings
of leaf and twig which seem to suppose the silence of fields all round them, an owl hooting, and far away
the rattle of a train in the valley." Virginia Woolf, "Street Haunting: a London Adventure", 20.
1424 Dans Mrs Dal/oway on trouve un passage ou l'ombre et la lumiere font de la ville le lieu d'une
inscription de l'instabilite du temps dans ses dimensions imaginaires : "Going and coming, beckoning,
signalling, so the light and shadow, which now made the Strand grey, now made the omnibuses bright
yellow, seemed to Septimus Warren Smith lying on the sofa in the sitting-room; watching the watery gold
glow and fade with the astonishing sensibility of some live creature on the roses, on the
wallpaper" (MD 118).
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recomposer en des modulations sonores heterogenes qui inscrivent la cacophonie du
temps'?' :
The Christians have the right to rouse most cities with their interpretation of the day's
meaning. Then, less melodiously, dissenters of different sects issue a cantankerous emendation. The
steamers, resounding like gigantic tuning-forks, state the old old fact - how there is a sea coldly,
greenly, swaying outside. But nowadays it is the thin voice of duty, piping in a white thread from the
top of a funnel, that collects the largest multitudes, and night is nothing but a long-drawn sigh
between hammer-strokes, a deep breath - you can hear it from an open window even in the heart of
London. (JR 157-8)

La vectorisation ideologique des discours qui soulevait les villes s'abime dans la
fuite du sens emporte par les forces irruptrices du temps, "their interpretation of the
day's meaning". Les lignes sonores dissonantes qui s'echappent de tous cotes sont
suscitees par une poetique torturee qui malmene Ie langage, donne lieu it des formes
monstrueuses, cacophoniques, "cantankerous emendation", bruit OU plus rien ne se
dechiffre que le trouble du langage mis au defi de l'irrepresentable, Le diapason des
bateaux it vapeur, "gigantic tuning-forks", ne redonne pas l'occasion d'un accord, tandis
que les navires pretent leur cheminee pour servir de canal it la voix du devoir, "the thin
voice of duty, piping in a white thread from the top of a funnel". Cette poetique qui
denonce l'inefficace pouvoir des discours en les presentant vides de tout contenu de
sens, reduits it un echeveau de voix stridentes, se donne comme force de pensee en
ecriture, non pas manifeste pacifiste explicite, mais poetique qui fait apparaitre les
paradoxes du temps. La ville, depuis son statut de lieu geopolitique en cette aube de
declaration de guerre, se fait ainsi le lieu privilegie de cette concentration des
monuments et des discours. La nuit devient alors soupir metaphorique du labeur qui
semble forger son langage propre, mais aussi de l'etau de temps qui enserre la guerre,
entre les coups de marteau ineluctables des dates, "and night is nothing but a longdrawn sigh between hammer-strokes, a deep breath - you can hear it from an open
window even in the heart of London'"?',

1425 On retrouve dans le discours poetique genere par les hallucinations de Septimus Warren Smith dans
Mrs Dal/oway cette cacophonie dont Ie sens obscur aboutit it la naissance d'une religion: "leaves were
alive; trees were alive. And the leaves being connected by millions of fibres with his own body, there on
the seat, fanned it up and down; when the branch stretched he, too, made that statement. The sparrows
fluttering, rising, and falling in jagged fountains were part of the pattern; the white and blue barred with
black branches. Sounds made harmonies with premeditation; the spaces between them were as significant
as the sounds. A child cried. Rightly far away a horn sounded. All taken together meant the birth of a new
religion" (MD 19).
1426 On entend des echos de ce long soupir du temps mortifere dans ce passage de "The Waste Land":
"A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs, short and infrequent, were exhaled, And each man fixed his eyes before his feet.
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L'instance narrative qui deconstruit les discours OU se construisent les ideologies
politiques se construit dans une mobilite radicale par rapport it ses objets. La ville ellememe ne s'y presente jamais dans un espace orthonorme mais est toujours ramenee it
des dimensions, des points de vue, des distances et des plans multiples : "But who, save
the nerve-worn and sleepless, or thinkers standing with hands to the eyes on some crag
above the multitude, see things thus in skeleton outline, bare of flesh? In Surbiton the
skeleton is wrapped in flesh" (JR 158). La position qui permet au penseur ou au
philosophe de s'elever au-dessus des masses telles qu'elles sont mobilisees et
manipulees par les discours ideologiques pour acquerir une capacite visionnaire sur le
temps reste cependant, malgre la prolepse du squelette dechame'?', hors de portee et
eloigne de la strategic woolfienne, qui ecrit depuis l'autre cote de la guerre. L'irruption
soudaine d'une amorce d'intrigue, incursion dans I'interieur domestique d'une maison
de Surbiton et de son quotidien qui enveloppe le squelette du temps d'un bourrelet de
chair, "In Surbiton the skeleton is wrapped in flesh", deplace brutalement la figure
d'exception postee sur son rocher, par un violent changement de lieu et de perspective,
depuis le surplomb et les hauteurs de la pensee vers l'infime et le trivial d'un matin
ordinaire:
'The kettle never boils so well on a sunny morning,' says Mrs. Grandage, glancing at the
clock on the mantelpiece. Then the grey Persian cat stretches itself on the window-seat, and buffets a
moth with soft round paws. And before breakfast is half over (they were late today), a baby is
deposited in her lap, and she must guard the sugar basin while Tom Grandage reads the golfing
article in the 'Times,' sips his coffee, wipes his moustaches, and is off to the office, where he is the
greatest authority upon the foreign exchanges and marked for promotion. (JR 158)

L'heterogene du temps tel qu'il s'inscrit ici dans l'irruption du discours de Mrs.
Grandage, l'insignifiance d'une horloge sur la cheminee d'une maison qui semble prise
au hasard, Ie quotidien banal d'un couple, les details infimes d'une temporalite ordinaire
se laissent pourtant retraverser par les details ironiques par ou le temps de I'urgence fait
retour dans un aveuglement it lui-meme qui declenche I'effet d'etrangete : le nom des
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint MaryWoolnoth kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine".
T.S. Eliot, "The Waste Land", 25.
1427 "There I saw one I knew, and stopped him, crying "Stetson!
You who were with me in the ships at Mylae!
That corpse you planted last year in your garden,
Has it begun to sprout? Will it bloom this year?
Or has the sudden frost disturbed its bed?
Oh keep the Dog far hence, that's friend to men,
Or with his nails he'll dig it up again".
Ibid.
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personnages semble hante par une inscription ironique du temps, tandis que la banalite
de l'article de journal que parcourt Mr. Grandage precede ironiquement les affiches de
Whitehall. L'image du squelette enrobe de chair se fait metaphore d'un temps de latence
ultime, suspendu au seuil d'un paroxysme :
The skeleton is well wrapped in flesh. Even this dark night when the wind rolls the
darkness through Lombard Street and Fetter Lane and Bedford Square it stirs (since it is summertime and the height of the season), plane trees spangled with electric light, and curtains still
preserving the room from the dawn. People still murmur over the last word said on the staircase, or
strain, all through their dreams, for the voice of the alarm clock. (JR 158)

La poetique en tension dans la hantise de l' evenement, "strain, all through their
dreams, for the voice of the alarm clock", it la date fatidique, "summer-time and the
height of the season", qui meut les arbres et les rideaux presque imperceptiblement,
genere comme un frisson proleptique, dans I'interstice du temps dont I'avenement est
retenu, preserve par la reiteration de I' adverbe "still". Le fremissement qui parcourt la
ville it I' aube du jour, au point de temps qui retient encore 1'irruption de la guerre, donne
lieu, apres l'incursion dans le quotidien domestique de Mr et Mrs Gandage, it un
passage insolite :
Only here - in Lombard Street and Fetter Lane and Bedford Square - each insect carries a
globe of the world in his head, and the webs of the forest are schemes evolved for the smooth
conduct of business; and honey is treasure of one sort and another; and the stir in the air is the
indescribable agitation of life (JR 158).

Ce moment de chamiere qui marque le passage de la latence nocturne au jour de
I'evenernent est sature d'effets de sens contradictoires. Les paragraphes pleins d'images
obscures, enigmatiques, inattendues'?' semblent s'accumuler comme pour faire rempart
it la fin du chapitre XII et retenir un instant encore I' avenement des deux chapitres

finaux, celui qui amene la declaration de guerre et celui qui dramatise la mort de Jacob.
La poetique radicalement experimentale mise en ceuvre dans I'ecriture de cet instant
critique joue sur les variations de perspective et de distance, inscrivant la carte du
monde dans la tete d'un insecte, et les strategies de gouvemants dans l'entrelacement
des toiles d'araignee vegetates, images dissonantes qui suscitent une tension entre la
forme et le contenu. Elles mettent en crise les echelles et les proportions des enjeux
geopolitiques sur le point d'entrer en conflit, les reduisant jusqu'a l'infime et les
deformant jusqu'a I'impenetrable, jusqu'a

l'echec du langage, "the indescribable

agitation of life".
1428 « L'image est une enigme [... ] elle pose des enigmes [... ]. L'image tremble, elle est le tremblement
de l'image, le frisson de ce qui oscille et vacille ». Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 476.
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La fin du chapitre dramatise l'instant de l'aube comme celui d'une renaissance,
d'un elan faisant du texte de la ville le «lieu

a

d'une resistance irreductible

cloture [ ... ] evenement [... ] en perpetuel deploiement

»1429

:

toute

"But colour returns; runs

up the stalks of the grass; blows out into tulips and crocuses; solidly stripes the tree
trunks; and fills the gauze of the air and the grasses and pools" (JR 158). Cette couleur
qui redonne la vie est cependant aussi celIe qui contient dans ses modalites memes la
menace d'une violence, alors qu'elle souffle sur les fleurs presque jusqu'a les arracher
et qu'elle saisit les fonnes des troncs des arbres. II se forme une etoffe d'air palpable,

a peine

matiere

inquietude

matiere "the gauze of the air". Cet « air

presque immaterielle,

dont la condensation

l'irruption au point dujour des monuments de Londres'?'

a peine

strie

»1430

porte une

est aussitot interrompue

par

:

The Bank of England emerges; and the Monument with its bristling head of golden hair;
the dray horses crossing London Bridge show grey and strawberry and iron-coloured. There is a whir
of wings as the suburban trains rush into the terminus. And the light mounts over the faces of all the
tall blind houses, slides through a chink and paints the lustrous bellying crimson curtains; the green
wine-glasses; the coffee-cups; and the chairs standing askew. (JR 158-9)

La lumiere fait surgir une ville anthropomorphique

aux cheveux d'or, "the

Monument with its bristling head of golden hair", aux mille visages aveugles, "the faces
of all the tall blind houses"?",
curtains";
matiere

aux rideaux comme des ventres, "bellying

crimson

elle faconne les volumes, dessine des corps, module des traits, non plus

a

modeler comme les tenebres de la nuit, mais elle-meme cette fois artiste

peintre dont les doigts se glissent dans les interstices, "slides through a chink", pour
produire

une re-creation

rnetalliques

urbaine

eblouissante,

mais

cependant

matinee

d'eclats

fiches dans la pierre des batiments,

"golden hair", et dans la robe des

chevaux, "grey and strawberry and iron-coloured".

La lumiere dramatise l'espace de la

ville, en fait apparaitre aut ant les batiments OU se joue le pouvoir politique que les
micro-details et les micro-lieux du quotidien. Elle suspend un monde par la parataxe qui

Laurent Jenny, La Parole singuliere, 194.
« Ce n'est presque rien it voir, c'est de l'air it peine strie. Mais c'est de l'air revele dans son pouvoirsubliminal - de piege. Une structure y flotte et l'envahit, sans dehors ni dedans. C' est un filet si tenu que
nous le traversons sans meme y prendre garde. Mais si les fils de soie, meles it nos cils, it nos cheveux,
maintiennent sur notre peau une emprise si subtile, un contact si leger - comme une poussiere - que nous
oublions de nous en debarrasser alors meme que, de ce contact, une inquietude s'installe: hantise de
l'air ». Georges Didi-Huberman, Genie du non-lieu. Air, poussiere, empreinte, hantise, 148.
1431 Dans The Waste Land les batiments de la ville s'ecroulent : "London Bridge is falling down falling
down falling down" T.S. Eliot, "The Waste Land", 37.
1432 On ne peut s'empeche de penser aux maisons de Jean Rhys: "the dark houses all alike frowning
down one after the other all alike all stuck together" (VITD 16).
1429

1430
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semble presque echapper cl l'ineluctable

de la date, "the green wine-glasses; the coffee-

cups; and the chairs standing askew".
La violence de la date et du toumant de 1'histoire qui se profile dans la latence
vient cependant s'inscrire en creux dans la torsion operee sur l'orientation
"the chairs standing

askew",

comme

dans les eclats poetiques

des chaises,

de ces objets du

quotidien qui reverent soudain une dimension metonymique du temps:
Sunlight strikes in upon shaving-glasses; and gleaming brass cans; upon all the jolly
trappings of the day; the bright, inquisitive, armoured, resplendent, summer's day, which has long
since vanquished chaos; which has dried the melancholy mediaeval mists; drained the swamp and
stood glass and stone upon it; and equipped our brains and bodies with such an armoury of weapons
that merely to see the flash and thrust of limbs engaged in the conduct of daily life is better than the
old pageant of armies drawn out in battle array upon the plain. (JR 159)

Dans le regime quasi oxymorique resonnent, par le jeu de la polysemie, cl la fois
l'euphorie

d'un commencement,

la banalite des objets du quotidien, et le piege d'un

etau de temps, "all the jolly trappings of the day". La lumiere sur la ville se fait cl la fois
eclat et violence, "Sunlight strikes in upon shaving-glasses",

brutalite de coups frappes

qui anticipent la date, fait rutiler les metaux des objets, "gleaming

brass cans", et

annonce l' eclat des armes qui ne tarde pas cl faire retour par le biais du figural, dans la
pugnacite martiale de la journee
inquisitive,

armoured,

resplendent,

chaos". La deterritorialisation

d'ete vetue d'une

armure etincelante,

"the bright,

summer's day, which has long since vanquished

temporelle qui ram ene, comme dans Mrs. Dalloway, le

temps archaique d'une prehistoire, inscrit dans Ie solles victoires d'un temps batisseur,
"drained the swamp and stood glass and stone upon it". La poetique
ambigue, dissonante,

au sein meme de ce discours

se fait done

qui parait celebrer une vision

progressiste de l'histoire. Elle faconne un sous-texte qui vient hanter par un paradigme
guerrier le discours ideologique qu'il a lui-meme erige, Le langage, de fait, ne cesse de

a

rappeler la violence radicale et la brutalite des conquetes du progres qui a mene
I'erection des villes tout en attestant d'une victoire sur la nature et le temps. L'intensite
rendue par l' amoncellement

des assonances et des alliterations, le bruitage mimetique

de la langue, creent dans le tissage textuel les accrocs d'une resistance cl l'ecriture du
temps.
La poiesis
I'avenement

mise

en ceuvre en cette fin de chapitre,

ultime

resistance

de la guerre, pense et resiste depuis le sein d'une temporalite

a

la fois

critique et hantee par une enonciation qui choisit de se placer au point paroxystique
l'urgence

du temps pour en interroger

toutes les articulations,

cl

de

tous les discours du
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pouvoir qui glorifieraient une esthetique martiale. La poiesis qui, comme la lumiere du
matin d'ete, saisit les objets et les discours pour en faire les lieux d'une pensee, utilise
justement cette esthetisation guerriere pour la reinvestir et l'mquieter au point meme ou
elle se laisse retraverser par une poetique comme pensee politique radicale, "and
equipped our brains and bodies with such an armoury of weapons that merely to see the
flash and thrust of limbs engaged in the conduct of daily life is better than the old
pageant of armies drawn out in battle array upon the plain'"?' (JR 159). La quasiillisibilite syntaxique de cette ultime phrase du chapitre XII met en ceuvre le modelage
mortifere du progres sur les corps et les cerveaux des hommes comme s'ils etaient des
objets, l'enchevetrement des armes metaphoriques et des armes reelles d'une guerre
imminente, en un glissement des niveaux et des objets qui noie presque le jugement
ironique, "better", «mot comme une asperite it la surface de la page, un grain de sable
qui grippe la mecanique du discours

»1434.

Le paragraphe qui ouvre le chapitre XIII propose, de fait, un paysage de
desolation et de destruction, sous l' effet de la brutalite du soleil qui entame les surfaces,
entaille, creuse et ecorche la ville, asseche et reduit tout en miettes'?' : '''The height of
the season,' said Bonamy. The sun had already blistered the paint on the backs of the
green chairs in Hyde Park; peeled the bark off the plane trees; and turned the earth to
powder and to smooth yellow pebbles" (JR 160). Ce paysage de mort inaugural du
penultieme chapitre du roman 1436, qui dramatise la declaration de guerre, annonce
d'emblee la destruction de ce qui est, par la mediation insouciante de Richard Bonamy
qui contient sa propre verite ironique et tragique, au tournant du temps'?".
1433 Virginia Woolfprend
ici le contrepied de l'esthetisation guerriere de Marinetti et les futuristes, dont
le manifeste est cite par Walter Benjamin: « la guerre est belle, car [... ] elle fonde la suprematie de
l'homme sur la machine subjuguee. La guerre est belle, car elle realise pour la premiere fois le reve d'un
corps humain metallique », Walter Benjamin, « L'eeuvre d'art a l'epoque de sa reproductibilite
teclmique»,314-5.
1434 Nathalie Pavec, « Hantise de l'impur dans Jacob's Room », 56.
1435 On pense alors au poeme de Charles Baudelaire
ou Ie soleil figure une force creatrice autant que
destructrice :
« Quand, ainsi qu'un poete, il descend dans les villes,
IIennoblit Ie sort des choses les plus viles,
Et s'introduit en roi, sans bruit et sans valets,
Dans tous les hopitaux et dans tous les palais. »
Charles Baudelaire, « Le soleil», Les Fleurs du Mal. Paris : Editions Jean-Claude Lattes, Paris,
1987,212-3.
1436 Nathalie Pavec ecrit a propos de Jacob's Room: « En definitive, ce qui se leve dans Ie texte, [... ) ce
n'est pas tant Ie visage de la mort que son spectre, c'est-a-dire son image pulverisee (comme on parle du
spectre lumineux, une image decomposee de l'irregardable
». « Hantise de l'impur dans Jacob's

Room»,57.
1437

Difficile de ne pas citer ce passage de "The Burial of the Dead" dans "The Waste Land", publie

la

meme annee que Jacob's Room, en 1922 :
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4. La ville-affect: poetique d'un cri= reprime chez Rose Macaulay
Chez Rose Macaulay, Ie sol de la ville au cceur de la guerre porte l'inscription
bn1lante d'un temps

a la fois donne dans l'immediatete

dans la tension de I'infinitude

a travers la creation d'une

brutale de son evenernent, et

ville imaginaire qui se construit

comme le lieu privilegie de la mise en crise, suspendue entre les affects immediats de la
bn1lure du temps et le desenchantement subjectif du personnage. La poetique de NonCombatants and Others porte cette « dimension du temps

»1439

OU aucune projection sur

des schemes previsibles de temps n'est envisageable, ou la poetique va se chercher sur
les seuils du sens, du temps et du langage, en un differement sans cesse remis en jeu par
la suspension de toute determination.

4.1 Surgissement d'une poetique des seuils
Alors qu' Alix se rend chez son frere Nicolas, au chapitre 5 du roman, Chancery
Lane s'ecrit dans une serie de decalages temporels, perceptifs et enonciatifs qui
faconnent une poetique paradoxale, un lieu eclate dans la disjonction du temps et la
violence d'un impact direct de la violence de la guerre sur les traits de la ville:
Hither Alix went, when the evening sunshine lay mellow on Chancery Lane. Alix had a
curious and quite unaccountable feeling for Chancery Lane. It seemed to her romantic beyond all
reason. Just now it was as some wild lane on the battle front, or like a trench which has been shelled,
for the most recent airship raid had ploughed it up. A week ago it had been the scene of that wild
terror and shrieking confusion which is characterised by a euphemistic press as 'no panic.'
Alix limped past the chaos quickly.l"? (NCO 41)

"What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
(Come in under the shadow of this red rock),
And I will show you something different from either
Your shadow at morning striding behind you
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of dust".
T.S. Eliot, "The Waste Land", 23-4.
1438 Jean-Michel Gliksohn, L 'Expressionnisme litteraire, 38.
1439 Jenny, Laurent. La Parole singuliere, 203.
1440 On pense aux echos ironiques de ce passage avec un autre passage du roman ou Alix assiste
un
sermon biblique, dans lequel it est question d'une ville forte comme metaphore du royaume celeste:
"Some one got into the pulpit and preached. He preached on a question, 'Who will lead me into the strong
city?' A very pertinent inquiry, Alix thought, and just what she wanted to know. Who would? Who

a
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C' est la un passage unique dans un roman unique en son genre, ecrit depuis la

chamiere meme de l' annee 1916. Ce passage ou, par la mediation de la comparaison,
l'ombre d'une tranchee apparait de maniere saisissante en surimpression sur la rue, fait
de la violence des bombardements l'instrument d'un modelage destructeur des formes
de la ville. Les marqueurs temporels, adverbes ou temps grammaticaux semblent
ecarteler le texte en une serie d'eclats qui desarticulent la phrase pour en faire un prisme
a plusieurs facettes a travers lequel on ne verrait plus le lieu que par eclats heterogenes,
Le pale soleil du soir qui baigne Chancery Lane dans une douceur qui n'a plus rien a
voir avec l'agressivite martiale du soleil de Jacob's Room se mele dans la perception
subjective du personnage a une representation preconstruite et idealisee du lieu, "It
seemed to her romantic beyond all reason", qui porte pourtant dans son expression
meme l'effet d'une dramatisation et d'une demesure debordant la perception
De fait, la relation du personnage a la ville s'apprehende sous le regime de
l'affect, mais d'un affect difficile a distinguer et a exprimer, lie, chez le personnage luimeme, a un effet d'etrangete, "a curious and quite unaccountable feeling for Chancery
Lane". Cette relation intime et pourtant etrangere qui dramatise le lieu dans un lien
privilegie avec la subjectivite du personnage donne a cette ville de 1916 une epaisseur
particuliere, dans une ecriture qui bat au rythme des catastrophes de I'histoire, "written
virtually to the moment in the second half of that painful year'"?". C' est une ville-affect
qui se dessine, mediee par cette distance paradoxale d'ou le personnage se de-situe, et
qui, tout en constituant les modalites d'une relation emotionnelle avec Ie personnage,
resiste infiniment a la determination.
La modulation enonciative articule les plans temporels en une serie de seuils
eclates et confronte la representation anticipatrice du personnage au surgissement de
l'actuel de I'experience, "just now". Cette poetique de l'eclat mediee par le suspens du
temps echoue a presenter une ville-affect debordee par la deterritorialisation de la
double comparaison, "as some wild lane on the battle front, or like a trench which has
been shelled". Dans la puissance symbolique du lieu du combat lui-mente, les lignes de
tranchee eclipsent les rues de Londres jusqu'a effacer la ville et l'experience du
personnage. La guerre qui impose sa temporalite a l'experience du personnage pulverise

could? Was there a strong city at all, or only chaos and drifting ways of terror and unrest? If so, where
was it, and how to get there? The strong city, said the preacher, is the city of refuge for which we all
crave, and more especially just now, in this day of tribulation." (NCO 111)
1441 D.A. Boxwell, "The (M)Other Battle of World War One: The Material Politics of Pacific ism in Rose
Macaulay's Non-Combatants and Others", 89.
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la matiere de la ville, "the most recent airship raid had ploughed it up". Dans
l'immediatete devenements dont l'impact est actuel, la polysemie du mouvement de
l'avion qui ravage et travaille

a la fois le sol en un mouvement de labour laisse entendre

la possibilite d'une ambivalence du regime figural. Celui-ci ne propose cependant pas
une esthetisation de la guerre comme ont pu le proner les futuristes?" : « au lieu d'user
de ses avions pour ensemencer la terre, [la guerre] repand ses bombes incendiaires sur
les villes

»1443.

La poetique de Rose Macaulay, elle, investit justement les fractures du

temps dans l' ambivalence expressionniste des metaphores 1444, ecrit la fissure ou la rue et
la tranchee

a la foisjaillissent

l'une de l'autre et s'abiment l'une dans I'autre'?'.

II ne s'agit done pas chez Rose Macaulay d'une mise en oeuvre de l'art pour l'art
par le biais d'une esthetisation de la guerre, mais de la mise en ceuvre d'une poetique
radicalement experimentale, qui emergerait de l' experience immediate du temps et de
son indetermination'r".

Ce double mouvement paradoxal inscrit l'indicible

de

l'experience et faconne une poetique expressionniste, ou le personnage n'est plus le
point de convergence d'une explicitation des affects. Le texte se retoume alors dans une
nouvelle modulation temporelle ou les temps grammaticaux entrent en collision: "A
week ago it had been the scene of that wild terror and shrieking confusion which is
characterised by a euphemistic press as 'no panic. '" (NCO 41). Le decalage entre le
cataclysme du bombardement et les euphemismes de la presse se repercute dans les
heurts erratiques des marqueurs temporels, "A week ago", avec le plus-que-parfait et le
present, dont la juxtaposition confuse cree une parataxe de temps et un emiettement de
l'experience contre l'ideologie des discours. La ville est alors reduite

a

un decor

dramatisant la violence du temps, "the scene of that wild terror and shrieking

1442 "They went to the chalk shop, then to the Clapton Bus. The evening wind was like cool hands
stroking their faces. It was half-past six. The streets were barbarically dark. 'One would think,' said Basil,
peering through the darkness at the ugliness, 'that in Kingsland Road Zepps might be allowed to do their
worst.' 'On Spring Hill too, perhaps,' Alix said. Slumbs and the screaming of the disreputable poor: villas
and the precise speech incomparably muddled thinking of the respectable genteel: which could best be
SEared?" (NCO 78).
1 43 Walter Benjamin, «L'oeuvre d'art a I'epoque de sa reproductibilite technique », 316.
1444 "For all the pleasure the Expressionists took in 'barbaric art', their ultimate goal was humane". Ernst
Bloch, "Discussing Expressionism". Aesthetics and Politics. London: Verso, 1977,24
1445 "Her imagination lights up the books with metaphors at once odd and beautiful that fit the wittily
careless prose". J.V. Guerinot, "The Pleasures of Rose Macaulay", Twentieth Century Literature: A
Scholarly and Critical Journal, 33.1 (Spring, 1987), 122.
1446 «Fiat ars, pereat mundus, tel est Ie mot d'ordre du fascisme, qui, de l'aveu meme de Marinetti, attend
de la guerre la satisfaction artistique d'une perception sensible modifiee par la technique. L'art pour l'art
semble trouver la son accomplissement. [... J l'humanite [... J s'est suffisamment alienee a elle-meme pour
etre capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance esthetique de tout premier ordre ».
Walter Benjamin, «L'oeuvre d'art l'epoque de sa reproductibilite technique », 316.

a
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confusion". Ce qui resonne dans la stridence du cri silencieux 1447 est une poetique des
seuils differes qui jaillit cl la limite de l'experience, faisant de la ville le lieu d'irruption
de la crise, tout en l'inscrivant dans une subjectivite qui parait coupee de ses affects,
alors totalement reinvestis dans le langage. L'experience qui se rassemble et se
constitue dans Ie modelage des formes d'une

ville comme metaphore

de

I' ecriture trouve son lieu dans la poesie et sa force d' experimentation : « [la poesie]
n'est en aucune maniere une catastrophe de la catastrophe; elle aggrave la catastrophe
meme

»1448.

C'est un eclat de la poiesis elle-meme, mise au defi de l'actuel et de ses

fractures, qui se souleve dans cette «terreur sauvage » et le cri aigu, "shrieking
confusion" 1449 • La poetique qui se faconne sur ces seuils desarticules du temps et ces
seuils disjoints du sens se tisse d' affects devenus presque impersonnels dans
I' observation detachee et la description desenchantee que fait Alix des mouvements de
foule, tout en conservant le paroxysme dans J'intensite des termes. Le cri pousse depuis
la sauvagerie du temps est done paradoxalement remis cl distance dans sa violence
meme, en une depersonnalisation poetique OU le personnage adopte une position de
lectrice critique: modalite de mise en crise continuelle qui traverse la ville et le texte au
rythme dissonant de la demarche's", "Alix limped past the chaos quickly."

4.2 L 'interminable suspens
« L'experience-limite

»1451

qui s'imprime sur les lieux et les corps est rendue par

une poiesis qui fabrique la ville et en fait le lieu de la crise. Cette experimentation
radicale qu'on va chercher indefiniment sur les seuils du temps, de I'experience et du
langage repousse sans cesse ses propres limites dans un differement persistant de sa
propre fin. Alors qu' Alix ressort dans la rue cl la fin du chapitre, l'Indetermination de la
temporalite et I'impossibilite de prevoir l'issue de la guerre fonctionnent comme un
disjoncteur poetique :
1447 « La voix qui parle sans mot, silencieusement,
par le silence du cri, tend it n'etre, fut-elle la plus
interieure, la voix de personne:
qu'est-ce qui parle quand parle la voix " ». Maurice Blanchot,

L 'Entretien infini, 386.
Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 77.
.
Philippe Lacoue-Labarthe parle de la poesie comme «poesie de circonstance. C'est it ce titre qu'elle
tient, si I'on veut, le registre des dates [... ] memoire des evenements, c'est-a-dire, chaque fois, de
l'avenement singulier, mais certainement pas unique, it l'existence ». Ibid., 83.
1450 "Alix, who was rather lame [... ] ambled off along the path." (NCO 3-4). "She had had a diseased hipjoint as a child, which had left her right leg slightly contracted." (NCO 4). "Alix limped up the steps and
in at the French window" (NCO 6).
1451 Ce terme est emprunte it Maurice Blanchot, qui definit 1'« experience-limite»
comme la reponse it un
processus de remise en question refutant toute idee de fin. Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 302.
1448

1449
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She limped down the wooden stairs, and the court was golden in the evening light, a
haven beyond which the wild river of Fleet Street surged. 'Special. War Extra. British driven back ...
.' The cries, the placards, were like lost ships tossed lightly on the top of wild waters. They would
soon sink, if one did not listen or look. ... (NCO 50-1)

Le regime figural joue

a plein

dans cet instant OU Alix franchit le seuil de la cour

decrit comme un havre protecteur immerge, la encore, dans la lumiere doree du soir. Ce
texte qui repousse les limites de I'experience
riviere aux connotations ambivalentes'?"

fait cette fois surgir la rue comme une

: « Au lieu de canaliser les fleuves, [la guerre]

dirige le flot humain dans le lit de ses tranchees »1453. L'irruption des nouvelles, une fois
de plus, projette l'actuel

en une «poetique

de l'inarticule »145\ scories brulantes ou

l'annonce de conquetes ennemies qui sans cesse repoussent les seuils geopolitiques
voit

opposer

surgissement

I'ephemere

de

l'actuel,

l'engloutissement

dans

l'instant

de

se
son

meme, "like lost ships tossed lightly on the top of wild waters. They

would soon sink, if one did not listen or look .... ", desir de deni qui se sait impuissant.
Dans ce differement du temps s'inscrit une reconduction incessante de ce qui resiste
perception. Tout le roman, ecrit d'impuissance

a la

dans le vacarme assourdissant des armes

et les lueurs aveuglantes des explosions, est tisse d'une ecriture de myope qui ne peut
pas traduire, mais seulement transcrire les affects provoques

par l'experience

histoire qui se donne dans la violente immediatete des perceptions

a vif,

d'une

mais toujours

travers un voile laconique, quand ce n'est pas un desir de deni, qui depersonnalise
affects jusqu'a I'impossibilite

a

les

de les reconnaitre et de s'y reconnaitre.

La ville, plongee dans I' opacite totale du brouillard se fait alors metaphore de
I'invisibilite

du temps

a

venir. Les affects qui ne peuvent se confronter

au lieu de

1452 On entend la aussi des echos dans The Waste Land, pub lie six annees plus tard :
"The river's tent is broken: the last fingers ofleaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.
And their friends, the loitering heirs of city directors;
Departed, have left no addresses.
By the waters of Leman I sat down and wept ...
Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.
But at my back in a cold blast I hear
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear."
T.S. Eliot, "The Waste Land", 30.
1453 Walter Benjamin,
« L'oeuvre d'art it l'epoque de sa reproductibilite technique », 316. La proximite
des metaphores de Benjamin avec le texte de Rose Macaulay est revelateur d'une experience de la guerre
comme alienation totale de la nature et de l'homme.
1454 lean-Michel
Gliksohn, L 'Expressionnisme litteraire, 39.
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l'experience sont rendus par une ecriture de I'impuissance, ou les personnages se
laissent engloutir avec l'energie desesperee d'un combat it l'aveugle ou effacer par les
differentes formes de la negation du combat:
They parted at the corner of Gray's Inn Road. Alix saw him swallowed up in black fog,
called by his bell, going to his church to fight war by the means he had at his command.
She got into her bus and went towards Violette, where no one fought anything at all, but
where supper waited, and Mrs. Frampton was anxious lest she should have got lost in the
fog. (NCO 144)

Dans la temporalite de 1916, la construction imaginaire, subjective d'une ville
qui se construit comme I' autre du lieu du combat interroge ou efface jusqu' it ses propres
formes en s'ecrivant

it

I'epreuve

d'un

temps lourd de l'impredictible,

de

I'indetermination radicale suspendue it chacun des mouvements des personnages dans la
ville. La ville devient alors le lieu privilegie d'une crise subjective, narrative, veritable
metaphore de I' ecriture. La demiere page de la seconde partie, qui precede le
changement radical de tonalite et de lieu avec I'arrivee de Daphne et de son projet
pacifiste, semble inscrire une fin du recit, encore reportee ensuite avec cette troisieme
partie qui ressemble it un ajout. Le moment qui retient, un instant encore, la separation
d'Alix, Nicolas et de son ami West, dans l'appartement partage par les deux hommes,
marque un temps d'arret, suspension silencieuse et grave devant l'opacite du temps:
For a moment the three stood looking at each other in the fog-blurred, firelit room,
dubious, questioning, grave, like three travellers who have lost their way in a strange country and are
groping after paths in the dark. . .. [... ] Alix and West went down the stairs and out into Fleet Street,
and the city in the fog was as black as wood at night. (NCO 143)

L'espace d'un instant pendant lequel temps et mouvement semblent suspendus
dans l'impossibilite de se projeter, les trois personnages se tiennent debout au milieu
d'une piece qui se confond avec le dehors, dont les seuils contenants semblent
s'estomper pour laisser entrer la brume. Le lieu altere par le cours impredictible du
temps est traverse par les regards egares des personnages. Dans l'impossibilite de se
projeter dans la meme direction, les regards convergent les uns vers les autres it travers
le voile de brume, desorientation placee sous le sceau d'une menace diffuse.
L'effet d' etrangete qui prend sa source dans la crise du sens cree, dans la ville
familiere, un pays etranger OU la poesie trouve son lieu: « [la poesie] a lieu dans le
«lieu etranger » lui-meme

»1455.

Le voyage it tatons dans un espace qui dramatise le

« devenir etranger du lieu devenu familier comme d'un soi redevenant autre en revenant
1455

Philippe Lacoue-Labarthe, La Poesie comme experience, 77.
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cl soi est la loi secrete d'un recit, dont la force tient cl la poussee inverse qUI
I'entrainc

»1456.

La loi du recit dans Non-Combatants

inverse qui plonge les chemins dans l'obscurite,

and Others est bien cette poussee

"groping after paths in the dark ....

"

Dans les points de suspension du texte, c' est la crise du recit qui trouve son lieu, « ce
lieu sans lieu ou l'ceuvre se tait

»145\

et s'ouvre en meme temps cl l'experimentation

de

I'ecriture, de rneme qu'aux tenebres de la ville, infinitude sans fond, "the city in the fog
was as black as wood at night" (NCO 143).
Ainsi la ville au moment modemiste, dans la modulation infinie des formes que
les quatre poetiques singulieres de Jean Rhys, Katherine Mansfield, Virginia Woolf et
Rose Macaulay lui donnent, chacune dans son rapport particulier

aux paradoxes du

temps, se fait espace qui se delie par le biais des metaphores qui le traversent. La ville
comme medium de la representation
regimes poetiques

se lit et se met en ceuvre dans l'intensite de quatre

distincts. Ceux-ci travaillent

la ville comme materiau d'ecriture,

mettent le langage au defi d'une poeticite qui cherche les seuils, deseeuvrent le recit et
questionnent les limites de la langue. Dans l'indetermination
de l'espace et du temps, l'ecriture se fait force d'inquietude

et l'instabilite
et d'irruption

des formes
poetique qui

serait cl elle-meme son propre evenement.

1456
1457

Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Ecrire I'espace, 52.
Maurice Blanchot, L 'Entretien infini, 565.
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Les paradoxes du temps s' inscrivent done dans I'heterogeneite des interruptions
et des irruptions qui les revelent, les actualisent et les constituent. Les lieux soumis it
l'epreuve du temps ephemere generent un regime du temps craquele qui fait voler en
eclat les formes stables de l'espace et du temps. Les lieux sont traverses par le regime
de l'incident, par la resurgence de l'immemorial et de l'archaique, transperces par
l'irruption du figural qui defait et re-cree les formes d'une ville inedite et d'une poetique
liminaire, en reponse aux seuils du temps et du sens qui deseeuvrent I' espace, malmenes
par les irregularites de l'incongru ou dematerialises par la spectralite des formes
volatiles de I'ephemere. Le mouvement continu de la crise qui traverse de son
heterogeneite ou de sa force d'inquietude les formes de la ville fait jaillir ou affleurer
des poetiques dont les dissonances s'eprouvent dans I'indetermination de leurs propres
seuils.

528

Conclusion
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La ville des annees 1910-1930 est saisie, entamee, travaillee par les ecritures
poetiques de Virginia Woolf, Jean Rhys, Katherine Mansfield et Rose Macaulay. La
poiesis it l'ceuvre dans la re-fabrication

constante des formes de la ville opere une

deliaison constante des lieux en espace, force de desoeuvrement des formes de la ville,
du temps et de la langue. C'est done sous le signe d'une resistance

reconduite

it

plusieurs niveaux d'un processus it la fois commun et differentiel que nous avons choisi
de mener notre questionnement,
fois le point d'articulation

dont la subjectivite des personnages feminins reste it la

disjonctive et le terreau creatif

Les quatre modalites poetiques qui ecrivent la ville au moment modemiste, sans
pourtant faire oeuvre, ou plutot en deseeuvrant leur propre inscription au fur et it mesure
de l'ecriture,

se font processus commun de mise en crise des effets de pouvoir. Les

personnages feminins apparaissent comme les points nodaux de ce paradigme de defaite
des systemes, decline selon des modalites differentielles,

mais toujours dans Ie jeu des

discours, des points de vue subjectifs, et dans la regie de la distances narrative. Les
modalites de resistances infimes se declinent dans l'infini des modulations textuelles.
Dans I'apres-coup
une multiplicite

de la premiere guerre mondiale, la ville se fait ainsi eclatement en
de figures critiques et discursives du moment modemiste,

it la fois

comme charniere du temps, point de bascule de l'histoire et seuil de re-ouverture aux
potentialites

du temps. La resistance des corps aux places qui leurs sont assignees

desceuvre les discours sur les femmes et transforme la scene paradoxale des femmes et
du pouvoir en une modalite mouvante de positions liminaires, instables, depuis laquelle
l'enonciation

remet inlassablement

en jeu de la difference sexuelle dans les lieux de la

ville.
Les voix qui resistent depuis l'infime de leurs modalites demandent une lecture
qui se mette it I' ecoute de leurs pulsations.
I'echeveau

des discours d'assignation,

Celles-ci

vibrent depuis

Ie cceur de

des discours subjectifs des personnages

ou des

voix narratives, et en defont les intrications, prenant le lecteur it temoin. La difficulte
pour les voix des personnages feminins de trouver leur lieu cree une position de lecture
qui se fait receptrice de la voix, de ce qui cherche it se dire, pour temoigner du tort
sociopolitique
mondiale.

fait aux femmes dans la ville du lendemain

Le lecteur est invite sans etre assigne it prendre

de la premiere

guerre

la place de l'instance

destinataire, sans pour autant en combler le vide.
II devient alors la chambre d' echos de voix singulieres qui ploient, mais aussi
s'ecrient,

s'exclament,

bredouillent,

murmurent,

se pretent au discours ventriloque

de
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I' autre ou se taisent, toujours forces de mise en tension et en crise, dans Ie besoin de
survivre comme corps et comme sujet. Le Iecteur des textes feminins de la ville au
toumant du temps se fait Iecteur de la ville autant qu'il est rendu destinataire de ce qui
ne trouve nulle part cl s'exprimer. Temoin en creux d'un tort qui, lui aussi, se dit dans
les creux du texte et sur les seuils des lieux, le lecteur qui se met cl l'ecoute de ces
poetiques discretes ou exclues rend compte de I' impossibilite de dire et devient le lieu
symbolique d'un retoumement : «faire du discours le plus faible le discours le plus

C' est en passant par la position de temoin instancie en creux par le lecteur de ces
textes de la ville que les determinations sociopolitiques qui quadrillent les lieux de la
ville et stabilisent les places se retoument en scene politique, ferment des potentialites
du temps dans la resistance meme de la poetique aux formes du recit. Les echeveaux de
voix ou vibrait une multiplicite de micro-resistances se retoument en force de frayage
creatrice de poetiques paradoxales deseeuvrantes. De ce desoeuvrement createur par
lequel le langage resiste cl I' articulation des espaces surgit la puissance figurale de
l'imaginaire ou se cree et se faconne une ville dont la scene politique se delie cl chaque
instant en une scene de l'experimentation, de parti-pris poetiques radicaux qui parlent
d'une politique comme desoeuvrement de la polis par la poiesis. Ce n'est pas une
communaute concertee et organisee comme force d'opposition que les femmes
mettraient en oeuvre dans la ville, mais plutot un «we»

pris dans la differance

incessante de son devenir, ainsi que l'ecrit Virginia Woolf dans Three Guineas: "we
believe that we can help you most effectively by refusing to join your society; by
working for our common ends -

justice and equality and liberty for all men and

women - outside your society, not within."?"
On peut ainsi lire les modalites politiques et poetiques de resistance des voix des
personnages feminins dans la ville comme un processus commun mais a-parallele, vers
une fin commune mais non convergente, un echeveau de lignes sonores, mouvantes, qui
ne vibrent jamais cl I'unisson, mais dont les dissonances memes se font le terreau
poetique d'une irruption dans les formes stables du temps, de l'espace et de la langue.
Leurs modalites differentielles qui resistent cl l'assimilation se melent pour delier les
lieux en un espace de captures et de devenirs au fil des irruptions figurales qui
modulent, modelent, entament et parfois dechirent la ville et ses determinations, pour
1458
1459
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faire surgir depuis ses debris une ville sans modele, radicalement inouie dans sa
poetique, Les resistances minimales des personnages de Jean Rhys se murmurent it
l'oreille du lecteur depuis I' alienation totale de leur position d' objets de I' autre. Elles y

font capture avec l'echappee transgressive et pionniere d'Elizabeth Dalloway, menagee
dans l'interstice sans cesse reconduit d'une quadruple differance ou la voix module son
propre avenement dans l'infini des possibilites, ou avec la subjectivation paradoxale de
Ma Parker dont la voix est accueillie et portee par les objets memes qui constituent son
alienation et son identite, ou encore avec la fuite d' Alix sur les seuils de l'hopital de
guerre. Les mouvements de subjectivation qui se jouent dans les lignes de fuite des
corps dans la ville ne s' accomplissent jamais en une position aboutie ou chaque voix
trouverait sa place et son lieu, mais maintiennent sans cesse la reserve du temps dans
l'absence de point d'arrivee, mouvement d'emergence toujours inaugural qui n'admet
pas la fondation d'un nouvel ordre.
Seule la crise de l'enonciation, sans cesse reconduite dans ses differentes
modalites et alliee aux deambulations dissonantes des personnages, se laisse traverser
par une lecture qui devient relais de la force d'entame des formes de la ville et de leur
puissance de re-creation autonome, ou les paradoxes poetiques se font les mediums des
contradictions du temps autant qu'ils y repondent et en renouvellent radicalement la
pensee, La ville comme lieu ou les enjeux politiques se nouent et ou les impacts du

temps arrivent dans leur immediatete se presente comme le lieu ou l' ecriture ne peut se
faire que dans la pensee d'une experience ephemere. Celle-ci percute et entaille les
formes de l'espace et du temps it l'instant de leur surgissement : «II arrive maintenant
ici. Ce qui arrive (quid) vient ensuite. Le commencement est qu'il y a... (quod); le
monde, ce qu 'il ya

»1460.

L' ecriture de la ville se fait done regime de resistance et de pensee politique qui
se renouvelle sans cesse au present de l'actuel, dans une poeticite de la ville comme
reserve inepuisable d'images. Les eclats poetiques portes par le regime figural modelent
des formes de la ville et se font metaphoriques du temps inquiete, Us produisent la
differance infinie qui deplace sur les formes de la ville l'inquietude de l'mdetermination
du temps. L'incongru qui module les traits de la ville dans l'opacite des objets et leur
lourdeur enigmatique encombre les espaces chez Jean Rhys, ou l'evenement figural
reconduit sans cesse la lutte du personnage pour stabiliser un lieu dont I'ecriture resiste

1460
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toujours

a

la lecture,

materialisation

alors

qu'une

poetique

spectrale

au seuil

de sa propre

deseeuvre une ville illisible dans Jacob's Room, que I'heterogeneite

temps resurgit de I'immemorial

dans Mrs Dalloway. La posture

et de l'archaique

« modeme » des personnages de "Bliss" falsifie

excentriquement

l'art et l'idee d'une contemporaneite

a la fois

a

leur rapport

qui inquieterait le temps, tandis que dans Non-

Combatants and Others, l'indetermination
desenchantement,

du

totale produit une poetique OU se melent le

l'impact de l'actuel dans I'immediatete

de sa violence, et I'inquietude

vertigineuse de l'a-venir qui suspend le temps du roman en un seuil infinissable,
Ces quatre poetiques uniques, chacune dans son rapport singulier
temps, reconduisent sans cesse la re-fabrication

a I' espace

de leurs propres modalites

de la ville. Le lecteur devient alors le destinataire

a I'epreuve

d' ecritures experimentales

l'instant meme de leur inscription, ou les affects des personnages
compte d'une experience it la limite du representable.

et au

dans

cherchent it rendre

Les textes repoussent sans cesse

les limites de la langue et faconnent une experience de lecture sans cesse mise au deft de
poetiques paradoxales qui vont se chercher sur les seuils du lisible. Notre exploration
des formes de la ville au moment modemiste
questionnement

en un

poetique sur les formes de l'ecrit dans la ville ou sur ses surfaces, traces

ecrivant litteralement

I' espace et le temps, ou sur les modes de transports en tant que

signes de la modernite,
cartographie

pourrait de fait se prolonger

urbaine

ou encore sur les trajectoires

fantasmagorique

telle

interrogerait les croisements d'intertextualite

des personnages

que la pense

Walter

dans une

Benjamin,

qui

d'une ville sur son versant cosmopolite et

bohemien.

« Suivant une formule de Nietzsche, ce n'estjamais

au debut que quelque chose

de nouveau, un art nouveau, peut reveler son essence, mais ce qu'il etait au debut, il ne
peut le reveler qu'a un detour de son evolution

»1461.

C'est bien dans cette perspective

que nous avons choisi de conduire ce projet, sans jamais perdre de vue que les poetiques
experimentales

de ces quatre regimes d'ecriture

rei event avant tout d'une poeticite, c'est-a-dire

de la ville au moment modemiste

de la mise au travail sans cesse remise

en jeu de leurs propres modalites, et c'est dans ce creuset poetique qui ne fait jamais
ceuvre que la ville devient metaphore d'une ecriture, et meme texte de I'ecriture :
Dans l'Athenes d'aujourd'hui, les transports en commun s'appellent metaphorai. Pour
aller au travail ou rentrer it la maison, on prend une « metaphore » - un bus ou un train. Les recits
pourraient egalement porter ce beau nom: chaque jour, ils traversent et ils organisent des lieux ; ils
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les selectionnent et les relient ensemble: ils en font des phrases et des itineraires, Ce sont des
parcours d'espace. A cet egard, les structures narratives ont valeur de syntaxes spatiales. Avec toute
une panoplie de codes, de conduites ordonnees et de controles, elles reglent les changements
d'espace (ou circulations) effectues par les recits sous la forme de lieux mis en series lineaires ou
entrelacees [... ] ces lieux sont lies entre eux de facon plus ou moins serree ou facile par des
« modalites » qui precisent Ie type de passage conduisant de I'un it l'autre.1462

Dans cette pensee de la ville par Michel de Certeau, la dimension metatextuelle
de la ville comme metaphore et reseau de metaphores en mouvement faconne une ville
au moment modemiste comme mise en ceuvre poetique dont les structures narratives ne
sont mises au travail que pour deplacer et interroger l'espace, le temps et la langue. Les
poetiques urbaines de Virginia Woolf, Jean Rhys, Katherine Mansfield et Rose
Macaulay se donnent bien comme un entrelacs mouvant d' experimentations textuelles,
un reseau vibrant de micro-lieux et d'images paradox ales qui ne fait ni ceuvre, ni recit.
La poeticite comme processus commun a-parallele et non destine de ces quatre
poetiques ecrit la ville au present, comme espace de sens dans sa reserve, metaphore de
l' ecriture qui fait de la langue son evenement, dans l'ouverture au possible sans cesse
reconduite par le biais de I'imaginaire.

1462
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513
Co-creation,16, 17,20,28,29,221,
247,296,299,307,308,333,370
Cornmunaute, 22, 24, 36, 70, 84, 217,
221,285,288,305,308,310,334,
344,345,346,347,349,379,381,
395,396,397,399,405,407,408,
421,422,423,446,453,470,530
Congruence, 12, 13, 14, 19,34,231,
292,459,467,468,474,478,481,
502
Contemporain, 27,425,427,428,433,
446,449,454,493,500,503,504
Corporeise, 50
Corps, 12, 16, 19,31,32,33,35,36,37,
38,40,42,44,45,46,47,49,50,51,
52,53,54,55,56,57,58,59,62,63,
64,67,68,69,70,73,74,75,76,78,
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83,84,85,87,88,91,97,104,105,
106,113,117,122,124,126,128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 136,
142, 143, 144, 146, 147, 148, 150,
152,153,157, 158, 159, 162, 163,
165,166,167,169,172,174,175,
177,179,180,183,184,187,188,
189, 190, 192, 195, 198, 199, 200,
201,202,203,205,206,209,210,
211,212,213,214,224,225,229,
230,231,233,234,235,236,239,
243,254,257,258,260,262,263,
266,270,271,272,273,274,278,
285,289,291,300,301,302,303,
305,307,310,316,318,319,321,
322,323,324,325,326,327,328,
329,332,333,334,335,336,337,
338,339,340,342,344,347,349,
368,372,378,383,391,392,396,
397,418,423,425,433,442,443,
444,445,454,457,458,459,463,
464,466,469,470,471,472,473,
475,476,484,486,487,489,490,
493,494,496,498,499,500,501,
502,503,504,508,517,518,523,
529, 530, 531
Corridor,59, Ill, 113, 114, 115, 119,
283
Couloir,59, 110, 124, 126
Creation,20, 28, 29, 31, 34, 84, 87, 132,
138, 142, 146, 165, 167, 169, 172,
173, 175, 192, 193, 200, 201,203,
205,208,212,217,222,223,268,
276,281,295,296,298,299,301,
303,305,308,309,319,325,329,
335,336,338,347,356,359,367,
368,370,373,374,408,419,423,
446,449,452,458,463,470,481,
484,496,505,512,517,520,531
Crise,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,21,
22,24,25,27,28,29,31,32,33,34,
35,36,40,42,45,48,49,52,53,54,
55,56,57,68,70,72,74,77,79,81,
82,84,87,88,89,90,91,93,94,95,
97,98, 103, 108, 109, 110, 111, 112,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
124, 128, 129, 138, 139, 141, 142,
144,147,150,158,165,167,170,
187, 189, 195,206,207,210,221,
222,223,233,235,237,238,240,

241,243,249,250,269,278,285,
291,294,295,296,299,328,329,
331,359,371,372,373,374,375,
376,379,380,385,386,387,389,
391,393,396,410,426,429,430,
431,454,455,456,457,458,465,
468,469,471,480,485,487,488,
489,490,491,497,498,502,505,
516,520,522,523,525,529,530,
531
Critiqu~ 13, 14, 16, 18, 19,20,21,22,
23,24,25,26,28,33,54,74,82,87,
89,90, 100, 105,112,116,117, 119,
120, 121, 123, 124, 127, 128, 162,
184, 185, 188, 190, 191, 195,200,
205,207,212,221,222,231,233,
242,252,269,331,370,375,380,
389,413,456,470, 489, 492, 516,
518,523
Deambulation, 24, 25, 108, 112, 150,
221,223,225,265,310,319,328,
331,354,355,358,361,365,370,
411,412,414,415,435,498,531
Decalage, 24, 70, 74, 76, 77, 79, 84, 85,
109, 142, 147, 149, 151, 162, 167,
195,197,203,212,226,230,232,
253,255,261,264,299,301,306,
314,315,319,329,352,384,419,
461,463,467,472,478,511,522
Demarche, 15,21,23,27,248,283,
309,310,315,318,321,326,336,
339,341,342,360,362,387,473,
493,523
Depreoccupation, 444, 447, 448, 449,
450
Desenchantement, 55, 80, 106, 115,
134,194,236,240,241,242,244,
250,251,392,393,456,457,471,
483,520,523,532
Desir,65, 80, 87, 94, 95, 101, 102, 108,
113, 117, 121, 142, 143, 144, 145,
146, 148, 149, 151, 152, 153, 154,
155, 158, 160, 162, 163, 173,203,
215,238,243,251,264,265,267,
281,282,283,284,288,289,314,
323,330,332,340,341,346,349,
362,382,437,468,469,470,471,
483,524
Destinataire,143, 148, 149, 152, 153,
154, 157, 158, 160, 161, 178, 180,
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181,207,208,310,382,439,442,
529,530,532
Destinateur,149, 152, 153, 154,158,
161,179, 180, 186
Determination,13, 14, 16, 17, 18, 19,
20,24,26,29,31,34,65,69,70,75,
76,78,90,93,97,107,116,163,
186,201,224,226,246,266,267,
268,272,277,281,285,298,301,
303,324,326,327,328,331,351,
361,368,373,375,381,394,410,
455,463,487,489,499,520,521,
530
Deterritorialisation, 20, 21, 110, 115,
125,200,229,235,250,255,258,
264,265,266,269,274,278,282,
285,296,314,319,362,513,518,
521
Differance,117,142,144,146,148,
150,152,156,173,193,197,209,
246,248,265,267,274,282,286,
291,296,348,530,531
Discours,13, 15, 17, 19,20,24,26,31,
32,35,36,37,38,39,40,41,43,44,
45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,
57,62,65,66,69,70,72,74,75,76,
77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
88,90,98,99,101,103,104,105,
106, 109, 110, 111, 112, 113, 115,
118, 119, 120, 121, 123, 124, 129,
132, 135, 136, 141, 143, 145, 146,
147,148,149,151,152,153,154,
155,158,159,160,164,166,167,
168,170,171,176,178,180,181,
182,184, 185, 186, 187, 188, 189,
192,194,195,198,207,210,212,
213,214,215,216,221,222,223,
224,225,232,234,236,237,241,
242,243,246,250,255,264,265,
266,267,268,270,271,273,274,
277,278,279,280,281,286,287,
289,290,292,298,299,300,310,
311,312,313,314,315,316,318,
323,324,333,334,335,336,338,
340,343,344,345,347,350,351,
352,354,355,358,361,367,370,
371,372,373,374,375,376,379,
382,389,390,391,392,393,395,
396,398,399,401,406,410,414,
418,419,424,425,426,427,428,

429,430,431,432,433,434,435,
436,437,438,439,440,441,442,
443,444,445,446,447,448,450,
451,454,455,456,464,467,479,
485,487,488,490,491,492,493,
496,505,506,509,510,513,514,
515,518,522,529
Dissonance, 139,221,223,299,318,
320,321,329,342,346,352,367,
368,369,377,397,434,444,456,
457,463,466,467,468,474,478,
523,530
Dynamique, 37, 38, 42, 43, 45, 49, 63,
66,72,79,80,85,89,94,97,101,
102,143,144,151,162,169,173,
177,182,189,190,191,192,193,
202,217,225,236,249,250,251,
274,275,319,324,335,365,372,
420,426,455,457,501
Dysphorie, 45, 231, 232, 239, 244, 354,
370,428,459,463,465
Ecart,26,71,118,140,255,412,420,
422,445,457,467,493
Ecriture,15, 16, 17, 18,20, 21, 22, 24,
27,28,29,32,34,36,38,41,42,48,
71,84,93,94,122,125,128,131,
l33, 134, l35, 142, 144, 149, 165,
167,190,197,199,203,206,207,
208,209,213,214,222,223,226,
230,232,234,236,250,257,258,
262,263,264,273,277,283,295,
297,298,305,312,326,342,350,
356,360,368,370,371,372,373,
374,376,377,390,393,397,406,
407,408,414,416,420,421,423,
438,439,445,451,453,454,455,
456,457,460,462,463,466,467,
468,470,472,476,478,480,483,
484,497,505,509,510,511,514,
516,518,521,522,524,525,526,
529,531,532,533,536
Ephemere,29, 119, 128,178,201,233,
236,247,276,290,291,301,307,
309,371,374,378,408,409,412,
414,417,418,421,423,424,425,
428,429,460,462,466,524
Escalier,90, 93, 94, 96, 97, 101, 103,
107, 108, 110, 111, 116, 124, 128,
137,139,141,258,261,450,452
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Escapade, 51, 226, 228,238, 264,265,
266,267,268,270,274,277,281,
282,285,286,312,354
Espace, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,40,41,42,44,46,
48,51,57,58,60,61,62,63,66,67,
68,69,70,71,72,74,77,83,88,89,
90,91,93,94,95,96,97,99,100,
101, 104, 105, 106, 108, 110, 113,
115, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127,128,129,130,131,132,133,
134, 135, 139, 140, 142, 143, 144,
146, 147, 148, 150, 151, 152, 153,
155,156,162,163,164,165,167,
168, 169, 170, 172, 173, 174, 176,
177, 178, 183, 190, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199,200, 203,
207,208,209,210,211,212,213,
215,216,217,218,221,222,223,
224,225,226,227,228,229,230,
231,232,233,234,235,238,239,
241,242,243,245,246,247,248,
250,253,254,256,257,259,260,
261,262,263,267,268,269,270,
272,273,274,275,276,277,278,
279,281,282,283,284,285,288,
289,294,295,296,298,299,300,
302,303,306,310,315,316,317,
318,319,320,321,322,323,324,
325,326,327,328,329,330,331,
332,333,334,335,337,338,342,
343,345,348,349,350,351,352,
353,354,356,357,358,359,360,
361,362,363,364,365,366,367,
368,370,371,372,375,376,377,
379,380,383,387,388,391,396,
397,398,399,400,402,403,404,
405,406,407,408,411,412,413,
415,417,418,420,421,422,424,
439,442,450,454,456,457,458,
459,460,461,462,463,464,465,
467,470,471,472,477,478,479,
480,481,483,484,486,492,494,
495,498,510,511,514,517,525,
526,529,530,531,532,533,541
Etau,251,299, 309, 320, 357, 358,361,
373,507,514,517
Euphorie,28, 140, 149,223,224,225,
228,229,231,232,239,244,260,

264,272,285,290,296,300,308,
309,311,312,313,338,342,353,
370,374,411,414,464,465,506,
512,517
Excentricite,
405,406,485,486,487,
488,489,490,491,492
Ex-centrisme,488
Experience,12, 15, 16, 17, 19,27,28,
29,40,57,88,95,104,108,111,
112, 114, 115, 116, 118, 120, 122,
128,129,131,133,141,177,221,
222,223,224,226,227,228,229,
230,231,232,233,238,241,243,
245,249,250,261,263,268,271,
279,280,282,286,289,290,291,
292,293,294,295,296,298,307,
331,332,333,334,341,342,345,
351,359,361,365,368,369,370,
371,372,373,374,375,379,409,
410,412,414,416,417,418,419,
421,422,423,424,427,428,429,
430,431,432,433,434,435,436,
437,438,440,441,443,445,448,
449,453,454,455,463,475,484,
491,492,495,497,521,522,523,
524,525,531,532
Experience ephemere, 29, 290, 294,
368,369,372,374,375,410,412,
414,421,423,424,531
Fabulaire,172, 173, 334, 336, 340, 341,
342,419
Fantasmatique,44, 49,59,62, 113, 128,
156,174,347,357,409,476
Fantasmatiques,58, 357
Femme, 38, 40, 46,51,53,55,60, 73,
76,77,78,124,132,147,189,241,
250,324,328,339,363,387,390,
394,398,444,459,471,472,476,
486,501
Fiction,14, 16, 17, 18, 19,34,50,75,
80,81,82,83,85,90,94,95,99,
100, 101, 104, 107, 112, 113, 115,
116, 128, 129, 132, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 168, 169, 170, 172,
173, 189,204,212,213,215,256,
317,332,340,341,348,410,485
Figural,119, 141, 151,282,298,314,
329,332,334,356,357,367,368,
374,415,429,456,457,466,468,
474,475,476,477,478,480,481,
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483,484,486,489,490,500,507,
518,521,523,530,531
Fondation,48, 80, 82, 226, 304, 306,
307,308,315,319,371,375,411,
418,419,420,421,423,434,437,
444,446,449,453,504,506,531
Frayage,67,163,307,316,318,320,
387,406,414,415,468,470,482,
483,497,500,501,502,503,504,
505,509,530
Front,25, 103, 116, 131, 137, 140, 149,
194,195,210,230,237,241,268,
277,296,336,339,430,436,489,
520,521
Futur,276,450,503,504
Genese, 281, 294, 298, 304, 307, 336,
339,511
guerre,25
Guerre, 12, 13, 14,21,24,25,26,31,
32,55,90,95, 103, 104, 107, 108,
110, 111, 112, 120, 148,210,211,
221,226,227,230,231,234,235,
236,238,241,242,248,250,253,
254,257,261,262,264,270,277,
279,290,291,299,302,317,323,
328,371,373,374,383,384,391,
393,394,410,412,418,420,425,
426,428,429,430,431,432,433,
435,456,457,484,497,507,508,
509,511,514,515,516,518,519,
520,521,522,523,524,529,531
Heuristique,19,24,29, 140,219,222,
223,224,226,228,230,244,246,
259,260,261,262,268,272,274,
278,285,294,296,298,309,316,
319,368,370,372,374,381,386,
395,413
Histoire,12, 13, 14, 15, 16, 17,18,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,
32,34,40,50,73,75,76,77,78,83,
86,88,91,103,109,120,135,140,
143,164,165,196,209,215,218,
221,222,224,225,226,236,238,
239,241,253,254,257,258,261,
262,265,266,267,271,276,283,
288,292,293,302,304,306,307,
315,326,355,362,363,367,371,
373,374,376,382,395,398,404,
405,409,410,411,413,418,419,
420,421,422,423,427,428,430,

431,432,433,434,435,437,438,
441,447,448,452,454,456,457,
467,484,497,500,503,504,507,
508,509,510,513,517,518,521,
524,529
Ideologie,34, 36, 47, 81, 85, 87, 118,
184, 185, 186, 187,211,275,280,
328,329,352,437,443,513,518,
522
Illisibilite,
29, 83,200, 359, 497, 518
Illisible,
85, 87, 129, 134, 152,264,
373,456,492,497,498,507,508,
509,510,512,532
Immemorial, 373, 377, 382,456,497,
498,500,501,502,503,504,532
Impasse, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 100,
101,102,128,158,163,169,192,
193,199,233,285,359,385
Impredictible,108, 112, 156,229,230,
233,264,267,274,282,284,302,
306,308,371,375,381,410,413,
414,420,423,424,425,427,429,
430,432,435,438,445,446,447,
450,454,455,480,511,524,525
Imprepare,410, 411, 412,416,419,
421,423,424,429,431,440,447
lmpresentable,429, 431
lmprevu, 284, 374, 375, 410, 414, 415,
423,425,427,431,438,449,450,
451,452,453
Inaugural,12, 13, 16,22, 25, 34, 68, 80,
82,88,90,224,226,227,228,230,
231,232,235,244,245,254,264,
268,278,281,282,284,296,316,
353,368,372,456,457,519,531
Incident,24, 29, 342, 371, 373, 375,
376,394,409,410,411,413,414,
416,418,421,422,423,424,425,
428,429,430,431,435,445,448,
449,452
Incon~,27,59,98, 119, 139, 186,
193,194,203,204,205,237,239,
246,253,372,389,393,405,406,
441,445,449,455,456,457,458,
459,461,462,463,464,465,466,
467,468,469,470,471,472,474,
475,477,478,479,480,481,483,
485,490,491,492,500,504,531
Instance,14,31,35,37,39,45,47,52,
56,57,62,63,66,68,69,71,75,81,
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82,85,92,96,97,98,100,113,120,
124, 142, 143, 145, 149, 150, 151,
152,153,155,157,158,159,160,
161,162,164,166,170,179,180,
181,183,186,187,200,207,209,
210,212,215,221,225,239,240,
241,251,257,264,268,292,308,
311,315,319,326,327,328,330,
331,335,350,352,358,370,371,
378,417,419,442,444,471,472,
473,476,482,485,486,487,489,
498,506,508,509,514,529,530
Intensite,36, 74, 90, 105, 109, 126, 127,
128,136, 140, 147, 152, 158, 163,
164,173, 190, 194, 195, 197, 198,
200,206,207,233,235,246,247,
253,257,258,259,263,295,303,
305,306,307,309,323,334,342,
389,396,397,416,430,462,469,
476,478,480,483,487,491,512,
518,523,526
Intime,28, 33, 84, 107, 116, 125, 126,
133, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148,149,152,153,155,156,158,
159, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167,169,172,173,177,178,185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 195,
199,200,201,203,206,207,208,
209,212,213,214,215,217,218,
268,334,341,380,406,428,431,
445,456,459,521
Irrepresentable,105, 112, 129,300,
309,476,497,507,511,514
Irruption,12,20, 24, 48, 109, 130, 141,
158,168,224,292,319,320,329,
336,348,350,368,373,374,386,
394,410,414,415,416,425,429,
430,431,451,453,463,466,478,
481,483,487,489,491,497,498,
499,501,503,509,511,513,515,
517,522,524,526,530
Itineraire,
90, 95, 110, 227, 228, 230,
233,245,250,271,282,283,355,
413,533
Kairos, 24, 29, 373, 375, 376, 379, 397,
398,410,424,425,426,427,428,
429,432,434,440,441,442,443,
444,445,447,448,450,451,452,
454

Langage, 17,20,21,29,46,68,76,86,
90,99,118,119,120,144,150,154,
159,163,164,174,180,184,190,
207,208,234,236,248,281,283,
287,289,299,313,314,317,318,
321,329,349,351,359,366,370,
373,396,398,423,424,425,434,
436,439,456,463,467,469,470,
475,476,477,479,480,482,484,
488,491,497,498,499,500,501,
503,514,516,518,520,522,523,
526,529,530,532,533
Latence,29, 108, 109, 114, 141, 146,
226,233,242,250,256,263,264,
265,266,267,269,281,282,283,
286,290,292,294,296,325,326,
335,342,371,372,373,374,412,
413,415,420,421,428,430,431,
438,454,500,515,516,517
Lecteur,62, 84, 323, 343, 348, 381,
382,439,463,465,468,473,474,
488,491,492,529,530,531,532
Lecture,14, 15, 16, 17, 18, 19,21,22,
25,28,33,35,36,40,44,48,62,74,
76,84,85,87,93,98,103,105,106,
108,111, 112, 113, 115, 140, 143,
155,156,167,171,185,202,207,
209,216,217,221,222,223,225,
233,234,235,237,239,240,242,
254,256,262,286,289,295,296,
299,301,304,313,315,339,347,
352,363,368,370,374,380,383,
386,389,406,407,409,422,440,
455,458,463,465,466,469,474,
475,481,484,485,486,488,497,
509,529,531,532
Lecture critique,14, 15, 16, 19,25, 29,
36,40,74,83,84,85,87,98,103,
105,106,108,115,140,217,221,
225,233,234,235,237,239,242,
254,289,295,315,370,389,409,
455,484
Lieux intermediaires,28, 33, 89,90,91,
92, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 110, 114, 122,
123, 125, 138, 139, 140, 141, 144
Ligne de faille,
233, 248,254,411
Ligne de fuite,21, 26, 120, 144, 197,
198,217,225,229,230,231,235,
236,249,250,255,257,258,259,
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262,263,272,275,282,284,285,
360,385,386,396,400,405,406,
407,408,418,437,443,453,531
Lignes,20,21,25,26,35,40,43,66,
68,71,74,95,107,113,116,120,
130, 144, 157, 165, 168, 169, 170,
171,176,181,197,198,200,203,
206,212,217,224,225,226,227,
228,229,230,231,233,234,235,
244,248,249,250,251,252,253,
254,255,256,257,258,259,260,
261,262,263,264,265,270,271,
272,275,276,277,282,284,285,
286,287,288,296,311,312,315,
316,321,326,330,332,336,342,
346,348,353,360,362,364,376,
380,381,382,383,385,386,396,
399,400,404,405,406,408,411,
414,418,421,427,428,434,437,
440,443,448,449,453,454,479,
514,521,530
Livre,62, 86, 104, 110,209,210,211,
231,282,316,327,333,339,381,
382,396,398,433
Marche, 21, 24, 28, 110, 125, 129, 141,
192,198,221,223,263,265,296,
298,310,311,312,313,315,316,
320,330,331,332,349,350,355,
357,358,361,362,367,370,383,
386,413,414,477
Metaphore, 26, 37,47,53, 58, 59, 60,
87,90,91,93, 106, 107, 110, 113,
116,117,118,121,129,134,135,
136,138, 139,145, 146, 149, 152,
157,179,187,191,211,246,255,
260,261,262,263,266,270,272,
274,276,284,285,289,294,295,
296,307,312,314,316,317,318,
322,325,334,343,362,378,409,
411,438,445,450,470,478,480,
486,504,511,514,515,520,522,
524,525,526,532,533
Metonymic, 24, 69, 179, 490
Minimalisme, 19,26,44,94,99, 174,
180, 181, 182, 187, 188, 190,357,
361,458,461,467,468,469,478,
483,492,531
Miroir,15,41,57,65, 76, 77, 79,85,
86, 125, 146, 155, 170, 173, 194,
213,214,215,244,264,296,298,

309,338,349,384,385,397,408,
432,434,435,470,487
Modele, 44, 46, 65, 75, 77, 78, 79, 87,
98,143,196,202,221,245,256,
299,301,307,308,327,359,368,
372,376,459,474,476,477,502,
503,531
Modeler, 307, 358, 367, 486, 498,518,
520,522
Modernisme, 13, 14, 16, 18, 19,21,22,
23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,
138,147,222,223,224,226,298,
342,370,373,374,408,410,455,
484,485,525,529,532,533
Moment, 13, 14, 16, 18, 19,20, 21,22,
24,26,27,29,42,64,71,90,94,
101,102,107,112,116,117,119,
123, 136, 137, 138, 140, 145, 151,
154,166,180,186,213,214,221,
222,223,224,226,227,229,232,
233,247,251,255,258,259,260,
261,267,269,281,282,283,296,
298,316,318,320,324,327,333,
338,339,343,345,347,354,359,
365,370,371,372,373,374,375,
380,386,387,407,410,412,413,
419,422,424,425,426,427,428,
429,434,435,439,440,441,442,
444,451,453,454,455,461,468,
469,478,481,489,490,492,493,
498,503,507,508,509,510,516,
521,525,529,532,533
Afuthos, 410, 412, 421,424, 428, 432,
433,454
Mythe,24,35, 75, 76, 77, 78, 79,80,
81,82,83,84,85,86,87,108,166,
304,306,373,375,379,398,408,
416,418,432,449,452,453,505
Mythologisant,24,29, 56, 74, 75, 76,
77,79,80,81,82,85,118,222,278,
306,373,375,376,379,390,409,
411,417,418,419,426,446,455,
467,504,505
Neutre, 21, 35, 71, 80, 86, 104, 109,
114,159,160,161,180,181,182,
183,189,190,191,199,240,279,
337,356,360,361,366,376,379,
397,398,425,428,441,442
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Noms de lieux,54,92,93,192, 197,
228,229,245,250,260,271,276,
313
Non-lieu,99, 121,126, 130, 131, 132,
133,134,157,164,177,204,205,
206,208,210,211,228,276,337,
349,357,358,359,361,363,364,
365,408,461,462,516
Occupation, 19,31,39,40,42,44, 103,
123,127,131,173,175,179,180,
183,188,190, 191, 197, 198,216,
268,398,401
Occurrence,22, 189, 195,251,410,
412,413,414,416,418,421,423,
424,426,427,428,429,445,481,
483,511
Ombre, 62, 107, 122, 126, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 168, 198,
211,213,249,314,322,323,357,
358,359,367,397,428,431,435,
467,477,478,480,482,483,505,
512,513,520
Omnibus, 29, 70, 223, 224, 225, 226,
227,228,229,230,231,233,239,
241,244,248,249,250,251,252,
254,255,256,257,258,259,260,
261,262,264,265,268,269,270,
271,272,273,275,276,277,279,
282,285,291,292,294,296,301,
355
Palier,28, 33, 89, 91, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131,132,133,134,137,138,141
Palimpseste,31, 197, 201, 236, 247,
305,314
Parasite,24,163, 164,203,376,380,
387,388,389,390,398,399,404,
405,422
Passage, 15,40,41,42,43,56,58,67,
84,89,90,91,94,96,98,99,100,
102, 103, 105, 110, 111, 112, 114,
115,116,118,119,120,122,126,
127, 128, 129, 136, 137, 138, 139,
140,141,175,181,191,192,198,
199,203,212,216,217,225,228,
229,233,239,248,252,254,256,
258,259,263,264,267,268,269,
270,271,272,273,275,276,279,
280,283,291,292,294,301,303,
306,313,323,328,331,355,357,

360,362,363,377,384,387,391,
395,396,399,400,402,403,408,
411,414,426,427,437,449,465,
469,471,474,482,483,489,499,
500,505,512,513,514,516,519,
520,533
Passe, 119, 129, 162,206,215,216,
239,245,250,257,258,259,261,
262,266,273,276,286,288,292,
294,302,314,315,317,319,336,
339,353,363,371,395,423,428,
436,438,448,449,464,501,503,
504
Peindre,85, 195, 236, 239, 240, 301,
305,343,464,465,471,472
Peinture,201, 283, 300,461,467
Perception,15,28, 127, 132, 136, 151,
155, 194, 195, 196, 198, 221, 223,
224,225,228,229,230,232,233,
236,239,246,251,253,254,255,
262,264,272,273,277,278,284,
296,298,299,306,307,333,336,
337,338,339,341,359,370,406,
417,475,520,522,524
Personnage, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,
21,24,25,26,28,29,31,32,33,34,
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,51,52,53,55,57,
58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,
70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,
83,86,87,89,91,92,94,95,96,97,
98, 100, 102, 103, 107, 108, 110,
113, 114, 115, 117, 120, 123, 124,
125,126,128,129,130,131,132,
133, 134, 135, 136, 138, 140, 142,
143, 144, 145, 146, 149, 151, 152,
153, 155, 156, 157, 158, 159, 161,
162, 163, 165, 166, 167, 168, 169,
171,172,173,174,175,176,177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
186, 187, 188, 189, 190, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 199,200,201,
202,203,204,207,208,211,212,
213,214,215,216,217,221,222,
223,224,225,226,227,228,229,
230,231,232,233,234,235,236,
237,239,240,241,242,243,244,
245,246,247,248,249,250,251,
252,253,254,255,256,257,258,
262,263,264,265,266,267,268,
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269,270,271,272,273,274,275,
277,278,280,282,283,284,285,
286,287,289,292,294,295,296,
298,299,310,311,312,318,321,
324,326,328,329,330,331,332,
333,334,335,336,337,338,339,
340,341,342,343,344,345,348,
349,350,351,352,353,354,355,
357,358,359,360,362,363,366,
367,368,370,371,372,374,376,
378,379,380,386,387,390,391,
392,393,394,397,398,401,402,
404,405,406,407,411,412,413,
414,417,425,428,435,437,442,
447,455,456,458,459,462,463,
464,465,466,467,469,471,472,
473,474,475,476,479,480,483,
484,485,486,487,488,489,491,
492,493,494,495,496,497,500,
506,508,509,515,520,521,522,
524,525,529,530,531,532
Personnage feminin,14, 15, 16, 18, 19,
25,26,31,34,36,37,38,39,41,43,
45,46,47,49,50,51,52,53,55,57,
58,60,63,66,67,68,71,72,75,77,
80,84,87,89,91,97,100,102,103,
113, 123, 133, 143, 144, 153, 155,
157,165,167,173,174,177,179,
180, 182, 183, 184, 188, 189, 190,
192,195,197,200,201,202,203,
204,217,221,224,225,237,244,
252,253,254,264,268,283,292,
296,310,324,331,339,341,350,
351,352,354,370,374,387,390,
406,407,455,456,458,462,466,
471,476,480,484,493,495,500,
529,530
Personnage masculin,31, 36, 37, 38,
39,40,42,45,46,50,51,52,53,55,
57,63,64,66,67,68,73,74,113,
152, 153, 155, 158, 181, 183,211,
310,311,312,340,352,380,387,
391,394,401,402,406
Phenomenologie, 14, 15,27, 28, 31,
221,223,224,227,228,229,230,
233,254,258,262,272,276,277,
307,319,339,355,368,370,371,
462,463,483
Phrase-affect,114, 148, 151, 152, 161,
207,300,348,349

Pictural,18,21, 167,295,301,303,
305,307,309,342,460,465,482
Places,16, 17, 19,22,26,27,28,31,
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,47,48,51,52,53,54,
55,57,58,59,63,66,69,70,71,73,
74,75,79,80,81,82,84,89,91,92,
94,96,97,98,101,102,103,104,
105,106,108,110,114,115,122,
125, 128, 131, 132, 133, 134, 135,
137, 139, 143, 144, 145, 146, 147,
149,150,152,154,155,157,158,
161,162,166,167,168,169,170,
171,174,175,176,178,180,181,
182,188,191,192,193,196,197,
198,199,201,203,204,206,207,
215,217,218,225,228,229,231,
232,234,235,236,237,242,245,
246,247,252,253,255,260,261,
268,273,276,278,279,285,286,
288,289,298,299,301,302,305,
320,323,325,330,335,339,345,
346,347,348,350,351,352,353,
356,358,366,367,379,384,385,
387,390,393,394,395,397,398,
400,401,403,404,405,406,411,
412,414,416,421,424,431,432,
433,437,438,439,450,459,466,
467,468,469,471,477,490,493,
494,502,529,530,531
Plainte,154, 162,319,320,321,327,
346,349,435,441,494
Poeme,79,82, 85,204, 205, 268, 423,
424,425,437,438,455,460,461,
468,483,491,492,501,519
Poesie,19,28, 139,307, 378, 436, 438,
465,474,476,477,479,480,484,
493,497,501,522,523,525
Peete,19,425,439,475,477,490,491,
492
Poetique,14, 15, 16, 17, 18,19,20,21,
22,24,25,27,28,29,71,91,121,
122, 126, 131, 134, 163, 164, 167,
170,171,193,204,205,208,222,
223,261,266,270,272,285,294,
295,296,298,299,307,308,309,
311,313,314,315,316,317,318,
319,320,321,322,323,325,333,
334,336,342,345,346,347,350,
352,354,356,357,358,365,367,
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368,369,370,372,373,374,375,
387,389,401,410,412,415,421,
423,424,425,428,429,430,436,
437,438,439,442,444,445,446,
447,448,449,450,451,452,453,
454,455,456,457,459,460,461,
463,464,466,467,469,470,472,
473,475,476,477,478,479,480,
481,483,484,486,488,489,490,
491,492,494,495,496,497,498,
499,500,502,503,504,505,506,
509,510,512,513,514,515,516,
517,518,519,520,521,522,523,
524,525,529,530,531,532,533
Poiesis, 29, 307, 372, 373, 374, 423,
424,437,445,455,456,463,497,
498,503,504,518,522,523,529,
530
Politique,12, 14, 15, 17, 18, 19,22,25,
26,29,31,34,35,57,59,63,65,68,
75,78,103,107,109,120,135,140,
157,177,184,186,187,190,195,
205,208,209,216,218,222,225,
226,235,236,237,241,254,268,
279,280,285,287,288,289,290,
291,293,295,296,298,304,306,
308,313,324,329,342,346,347,
352,364,370,371,373,374,375,
383,384,391,392,394,401,402,
403,404,409,410,454,455,457,
505,507,508,509,510,511,514,
517,518,530,531
PosUion, 14, 16, 17, 19,22,23,25,27,
28,33,35,36,37,38,39,41,44,45,
46,48,50,52,53,55,56,57,60,66,
67,75,81,89,96,97,100,134,138,
139,143,144,153,159,164,179,
180, 181, 182, 183, 185, 195, 197,
202,217,225,226,227,228,233,
234,238,243,244,245,256,273,
280,284,286,289,291,292,308,
328,333,337,350,355,374,375,
376,380,387,389,391,394,401,
404,443,452,455,456,457,475,
477,487,495,508,514,523,529,
530,531
Potentialite, 12, 13, 16, 19,24,27,34,
43,72,80,82,87,89,91,98,100,
108, 110, 111, 119, 122, 131, 132,
134, 140, 141, 145, 146, 149, 151,

156,159,172,187,192,200,201,
205,213,214,216,221,222,226,
229,230,232,233,239,247,249,
250, 251, 253,257,258, 260, 262,
263,264,265,266,271,273,275,
276,277,278,279,280,284,286,
287,288,289,291,292,294,296,
298,302,307,308,309,313,314,
315,316,317,319,320,362,371,
372,381,382,392,405,408,409,
410,412,413,417,419,423,431,
447,450,474,496,501,502,504,
506,529,530
Pouvoir, 13,14,15,16,17,19,20,22,
23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,
35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,
46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,
57,58,60,61,62,63,66,67,68,69,
70,72,74,75,76,77,79,80,82,85,
88,89,90,91,92,93,96,97,98,99,
100, 101, 103, 105, 106, 108, 109,
110,112,113, 114, 118, 120, 122,
123,124,126,130,131,133,134,
135, 137, 138, 139, 141, 142, 143,
148,150,152,155,156,157,158,
160,162,167,168,170,171,172,
173, 174, 176, 177, 179, 180, 182,
183, 184, 187, 188, 190, 191, 198,
204,207,209,210,215,217,218,
221,225,229,234,235,236,237,
239,240,241,243,247,248,250,
252,253,254,256,262,264,267,
276,285,288,289,290,295,296,
302,303,304,305,306,311,313,
316,322,328,329,330,331,332,
334,337,338,343,352,358,359,
364,365,370,371,373,374,375,
376,377,378,380,381,382,383,
384,387,389,390,391,393,394,
397,398,401,403,404,405,406,
409,410,422,425,438,443,445,
453,454,455,471,472,473,477,
484,487,505,506,507,508,509,
511,514,516,517,518,529
Present. Za, 119, 135, 162, 192,203,
210,211,213,214,259,281,292,
293,294,298,307,309,310,312,
314,315,317,318,320,324,340,
353,357,359,363,365,366,371,
375,402,410,423,424,426,428,
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433,436,438,439,448,449,450,
451,453,456,498,502,503,504,
511,522,531,533
Pulsation,44,45, 94, 174, 180, 183,
188,190,200,206,529
Quadrillage,16,74,225,234,244,249,
275,289,358,506
Quotidien,21, 70, 71, 72, 85, 90, 93,
104, 110, 118, 127,136,158, 159,
166,200,209,217,228,229,231,
235,238,246,247,248,249,250,
251,264,271,277,285,286,289,
320,321,322,323,326,337,348,
349,350,352,354,355,356,357,
361,362,363,366,380,388,389,
416,424,430,431,438,460,461,
482,492,495,515,516,517,533
Receptivite,28, 221, 223, 277, 298,
315,341,368,411,412,421,429,
447
Regard, 17, 19,21,35,41,42,55,56,
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,68,77,83,86,87,88,91,94,97,
99,100, 101, 102, 106, 108, 117,
119,121,123,124,126,128,151,
163,178,198,200,202,206,213,
239,240,241,242,243,250,253,
256,273,282,286,292,301,302,
330,331,333,338,344,353,364,
368,380,381,393,396,406,415,
416,421,423,425,427,441,447,
448,451,458,463,464,468,472,
473,477,478,479,481,506,510,
525
Regie, 23, 27, 31, 32, 35, 36, 38, 39,44,
46,47,48,52,70,71,79,82,105,
160,163,199,324,337,342,345,
349,355,364,365,404,425,529
Reseau, 15, 18,27,31,66,93,96,97,
106,193,196,265,273,315,321,
361,385,411,414,415,416,466,
467,472,477,481,507,509,533
Residu, 166, 188, 203, 205, 208, 310,
314,355,457,458,461
Resistance,19,20, 25, 31, 32, 33, 34,
35,36,44,45,51,52,53,57,63,74,
80,81,89,91,98, 123, 131, 132,
133, 134, 139, 143, 144, 145, 150,
151,155,156,158,167,170,171,
173, 174, 179, 182, 187, 194, 196,

199,202,203,214,216,217,223,
231,235,241,242,249,257,264,
265,268,269,283,289,293,298,
299,302,310,324,325,346,351,
358,372,373,375,425,455,457,
458,460,466,467,469,470,475,
478,479,481,482,483,486,497,
498,500,503,509,516,518,529,
530,531
Rhizome, 21, 231, 256, 258, 259, 285,
287,336,385,418,453,503,507
Rire,61, 67,85, 101, 112, 139, 147,
238,239,240,242,243,313,396,
453
Rue,46,51, 77,96,136,222,225,234,
244,246,247,248,250,252,257,
258,263,269,276,277,279,282,
283,284,289,291,292,299,312,
321,322,325,327,330,331,332,
354,355,359,363,364,367,387,
388,392,394,398,420,473,477,
482,499,503,506,509,510,512,
520,521,523
Savoir,17,23,24,62,69, 174, 178,
180,183,184,209,210,211,280,
292,310,311,313,314,315,316,
319,371,374,375,376,377,378,
379,380,381,382,383,384,385,
386,387,389,390,392,393,394,
395,396,397,398,399,400,401,
405,406,407,408,420,454,510
Schize,89,91,97,98, 116, 146, 163,
496
Seuil,13, 16, 18,24, 25, 28, 29, 33, 77,
89,90,91,94,95,97,98,99,100,
101, 103, 104, 107, 108, 112, 113,
115,116,117,118,119, 120, 121,
122, 124, 125, 128, 134, 135, 136,
137,138,140,141,157,165,177,
191,198,222,223,224,227,228,
231,241,242,243,251,259,261,
263,265,266,267,269,272,279,
282,284,286,289,290,291,292,
294,295,312,320,347,362,366,
370,371,372,373,374,375,436,
450,456,457,463,472,498,510,
515,520,521,522,523,525,526,
529,530,531,532
Sillon,126, 197,227,228,229,256,
259,265,266,271
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Sociopolitique,12, 15, 19,23, 25, 28,
31,35,36,37,38,41,49,53,69,74,
79,89,90,96,97,142,143,144,
148,149,150,152,154,156,157,
158,159,160,161,169,170,173,
174,176,179,184,186,193,194,
196,208,211,213,217,218,221,
229,234,235,238,241,245,246,
253,257,266,276,285,288,289,
290,297,298,299,320,321,323,
324,329,330,338,340,342,343,
344,345,346,350,354,360,373,
400,456,469,484,493,494,495,
496,497,500,502,504,505,506,
529,530
Soldat,233
Spectral,123, 130, 131, 168,248,299,
303,306,317,371,442,477,478,
483,491
Specularite, 21, 38,42, 48, 56, 62, 63,
65,66,76,77,93,104,214,215,
296,340,356,380,468,476,482
Strate,95,131,141,187,204,212,236,
237,257,258,263,281,314,340,
372,503
Structure,14, 16, 19,20,23,24,26,27,
28,29,31,34,35,36,37,42,48,51,
53,54,57,58,63,66,67,68,70,74,
75,83,91,93,100,106,110,113,
116, 143, 145, 147, 150, 158, 168,
169,177,179,184,201,207,208,
215,218,222,224,226,229,237,
247,250,256,260,261,288,304,
311,325,333,349,351,354,366,
373,375,376,383,387,393,394,
396,397,399,400,401,407,408,
427,485,505,506,516,533
Subjectivation,
31, 39,41, 44,59,63,
72,82,144,165,180,183,186,187,
206,214,215,218,225,226,232,
239,240,242,243,254,257,260,
262,265,268,272,278,281,285,
287,289,296,312,321,333,341,
344,345,346,348,372,442,455,
461,470,485,495,496,499,511,
531
Sublime, 309, 385,403,413,415,416,
424,429,433,434,439,441,442,
445,446

Sujetion,36, 40, 45, 49, 63, 66, 75, 76,
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Poetlques et politiques des espaces urbains dans la fiction feminine des annees 1910-1930en
Angleterre : la difference sexuelle a I'epreuve de la ville. Rose Macaulay, Katherine
Mansfield, Virginia Woolf & Jean Rhys.
La ville des annees 1910-30 concentre les enjeux politiques et historiques, au lendemain de la
premiere guerre mondiale. Elle est cl la fois lieu ou se concentre la crise du temps et terreau de sa
potentialite, laboratoire des representations esthetiques ou litteraires au moment modemiste et
scene de l'avenement des femmes. Les ecritures poetiques de Rose Macaulay, Katherine
Mansfield, Virginia Woolf et Jean Rhys viennent saisir les determinations historiques et
sociopolitiques commemaillagedeplacesdanslesespacesurbainsdecesanneeschamieres.La
subjectivite des personnages feminins constitue la position d'une lecture critique qui faconne et
defait les lieux fixes par les modalites du pouvoir et met en ceuvre des resistances qui, depuis les
effets de voix, font bouger les quadrillages spatiaux et politiques. La difficulte pour les
personnages feminins de trouver un lieu OU faire entendre leur dire met en eclat les formes de la
communaute et les schemes temporels. L' espace abandonne sa vectorisation, et, devenu force de
desoeuvrernent poetique, genere une crise continue des formes du temps et du recit. Par le biais de
poetiques paradox ales dissonantes qui modulent une re-creation subjective de la ville, les lieux se
delient en figurations de I' espace au fil des images qui travaillent et creent, cl meme son materiau,
une ville sans modele ou s'ecrit I'experience ephemere, Une poiesis, au sens etymologique, va se
modeler sur les seuils de l'espace, du temps et de la langue. La force d'irruption du figural opere
un frayage qui re-ouvre le moment moderniste aux potentialites du temps par le biais de
l'imaginaire, dont I'evenement est sans cesse reconduit dans la langue.

The Poetics and Politics of Urban Spaces, Sexual Difference under Pressure in British
Women's Fiction 1910-1930: Rose Macaulay, Katherine Mansfield, Virginia Woolf & Jean
Rhys.
From 1910 to 1930, and in the aftermath of the First World War, history and politics were focused
on the city. The city crystallised what was at once a temporal crisis and a period rich in potential.
It was, at the same time, a laboratory for a new Modernist aesthetics in literature and the stage on
which women at last arrived. The writings of Virginia Woolf, Jean Rhys, Katherine Mansfield and
Rose Macaulay take on the historical and socio-political determinations that, for women,
structured urban space like a grid. The subjectivities of their female characters constitute positions
which allow a critical reading both to create and unravel spatial configurations determined by the
modalities of power. They start the work of resistance that promises to unhinge the spatial and
political grids of power. The difficulty the female voice has in finding a place to be heard
generates a force that shatters the bonds of community and temporal structures. Space relinquishes
its role in the construction of plot so that conventional forms of time and narrative dissolve in the
face of a new poetics. From the point of view of this poetics of paradox, the city is recreated
subjectively. New images carve out a new city, without precedent, made from fleeting, ephemeral
experiences. A new poetics taken in the etymological sense of making, poiein, is created on the
thresholds of space, time and language. The power of figurative language to break through
convention that is at work in these writings of the city clears the path for the Modernist moment to
erupt and create new potentialities in time, through the power of the imaginary that is always part
of language's possibilities.

Mots-cle : femmes, modernisme, mythe, poetlque, pouvoir, politique, premiere guerre
mondiale, ville.
Key-words: city, First World War, Modernism, myth, poetics, power, politics, women.

