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Présentation 

Quelqu'un a proposé de classer les distances d'interlocution : distance intime (45 cm), personnelle (1,20 m), sociale (3,60 m), publique 1. Peu importent les centimètres : il est certain que, sur l'échelle des places réciproques, les propos varient et ne forment pas le même objet scientifique, sans doute parce que s'adresser à .d'autres corps (ce qui est proprement parler), c'est toujours secrètement décider de ce que l'on fait de ces corps (les approcher, les éviter) : il y a dans la parole un tact caché. De même pour le jeu des regards : lorsqu'on parle, on regarde qui? quoi? et selon quels changements? La gestuelle et la proxémie sont des éléments essentiels du « langage en acte », auquel s'intéressent de plus en plus les sciences du discours. Cependant, entre l'inter- 

locution intime, situation idéale par sa simplicité et qui fournit 
le premier modèle de la « lexologie », ou science de renonciation, 
et le discours public, déjà abordé au gré de différentes recherches, 
il existe un objet vague, sorte de "bruit" interlocutoire, que l'on 
trouve dans les manifestations les plus variées de la vie relation
nelle : la conversation. 

La conversation est l'un de ces objets qui portent un défi discret 
à la science parce qu'ils sont asystématiques et tirent leur valeur, 
si l'on peut dire, de leur mollesse formelle. Ou plus exactement : 
se rappelant le mot de Proust, "Nous disons ' 'la mort' pour 
simplifier, mais il y en a presque autant que de personnes", on 
pourrait dire que la conversation est de l'ordre du "presque" : 
il y a presque autant de conversations que de circonstances inter
locutoires. Or "presque" est un mot auquel la science répugne : 
comment assurer, imposer, intimider, avec des "presque", des 
"plus", des "moins", des "oui, mais"? C'est pourtant là qu'il 
nous faut aller voir, cherchant à ne rien sacrifier de la contradiction 
épistémologique à laquelle nous conduit toute réflexion sur la 
conversation : car, d'une part, nous avons une envie invincible 
de classer les conversations, selon le nombre des participants, 

1. E. T. Hall, La Dimension cachée, Éditions du Seuil, 1971, cité par 
J. Cosnier, "Gestes et stratégie conversationnelle", in Stratégies discurs
ives, Presses universitaires de Lyon, 1978. 
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les thèmes et les performances (il y en a de bonnes, de mauvaises, 
de plaisantes, de tendues, d'ennuyeuses), de concevoir une struc
ture conversationnelle, qui prendrait sans doute en compte les 
translations de sujets (quaestio : le point à débattre) et les passa
tions de leadership, d'interroger, selon une pertinence plus psy
chologique, voire psychanalytique, les plaisirs ou les malaises, 
les excitations ou les inconforts de la conversation, et de rappeler 
enfin le rôle social de cet échange de langage selon les époques, 
les sociétés, les cultures et les mondanités; mais, d'autre part, 
ce désir scientifique est en quelque sorte retenu par une exigence 
non moins invincible : respecter la nature irréductible d'un mode 
atypique de parole, qui, semble-t-il, ne peut se définir que néga
tivement, par l'évanéscence en lui de toute finalité économique : 
car le message (du moins au sens où les linguistes entendent ce 
mot) y est nul, et la communication "vide" : conduite qui, pré
cisément, par ces traits, relèverait d'une . "science nouvelle" : 
science du pluriel, de l'indirect, du "gratuit" (dans l'esprit de ce 
que Bataille a théorisé sous le nom de dépense inconditionnelle), 
science des différences (contradiction dans les termes) ou, pour 
user d'un mot plus littéraire : science des Moires. 

Il existe déjà des approches scientifiques de la conversation, 
comme on le verra par quelques-uns des textes réunis ici. Elles 
relèvent de cette partie de la sémiologie, longtemps délaissée, 
qu'on appelle, à la suite des auteurs anglo-saxons, la pragmatique, 
ou étude du langage en acte, observé, non dans l'immanence du 
message verbal, mais dans le jeu réel de ses partenaires — jeu qui 
suppose l'exercice d'une disposition du langage dont on s'occupe 
de plus en plus : le sous-entendu (ou l'implicite). Cependant, 
à côté de ces analyses, une place importante a été donnée à la 
littérature. Les raisons théoriques de ce privilège ne manquent 
pas, et il faut les assumer. D'abord, comme l'un de nous a eu 
l'occasion de l'écrire *, la littérature, en tout cas celle du passé, 
est une mathésis : elle prend en charge et met en scène (ne serait-ce 
que par touches, allusions, références), non la science, mais des 
savoirs; étant elle-même une pratique de langage du plus haut 
niveau (ce qu'on appelle : écriture), elle donne un privilège cons
tant à toutes les conduites humaines qui passent par le langage; 
l'une de ses fonctions est de reproduire exemplairement des modes, 
des inflexions de discours. Chaque fois, donc, que les sciences 
sociales ont à traiter d'un objet de langage (ou, pour être plus 
précis, d'un "discours"), elles auraient bien tort de ne pas recourir 
au corpus littéraire; sans doute, sauf exception (nous pensons 

1. Roland Barthes, Leçon (leçon inaugurale de la chaire de Sémiologie 
littéraire du Collège de France), Éditions du Seuil, 1978, p. 17 sq. 
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à Proust), elles n'y trouveront pas des "analyses", des "explica
tions", mais, en contrepartie, des descriptions, des reproductions, 
des simulacres, si bien agencés, que l'intelligence première du 
propos se double virtuellement d'une intelligence théorique et 
comme structurale du langage lui-même; avec un enthousiasme 

- à peine excessif, on pourrait dire que, s'agissant de ces pratiques, 
la littérature possède les avantages de la science (scrupule de 
l'observation, intelligibilité du phénomène), mais non ses inconvé
nients (réduction et aplatissement du sujet qui parle). Et puis, 
dans la mesure où la conversation (on l'a dit) est une activité 
sociale qui "fuse" hors d'une typologie et s'échappe sans cesse 
de la capture structurale, la littérature prend ici naturellement 
la relève de la sémiologie : par exemple, limitée par la "décence" 
de sa terminologie, une science n'oserait pas retenir dans son filet 
quelque chose comme le "potin"; la littérature le fait et donne 
ainsi une légitimité théorique à un épisode essentiel de la vie 
relationnelle. Elle contribue donc à accentuer l'élargissement de la 
linguistique, qui est la grande affaire de la décennie présente. Car 
si les linguistes contemporains se sont d'abord occupés (à juste 
titre : il fallait bien sérier les questions) de la locution (ou du 
"locutoire"), ils en sont venus maintenant à se poser les questions 
de Yinter-locution (parler à un autre, avec un autre). Reste alors 
une dernière complexité : que se passe-t-il quand deux ou plusieurs 
parlent de quelqu'un ou de quelque chose? Le problème n'est plus 
(et c'est là ce qui est nouveau) de traiter formellement ce quelqu'un 
ou ce quelque chose (la rhétorique l'avait déjà fait), mais d'accéder 
à la dialectique qui unit, selon un jeu complexe d'images, les 
partenaires et les objets de la parole, ou encore : la locution, 
l'interlocution et la dé-locution. C'est à ce défrichage que peut 
aider une approche mi-scientifique, mi-littéraire de la conversation; 
car dans une conversation, on ne peut jamais séparer ceux qui 
parlent de ce qu'ils disent (différent de ce dont ils "causent") : 
in vivo, la conversation est "inenregistrable", "intranscriptible" 
(inutile de mettre des micros sous les fauteuils), le corpus incons- 
tituable (ne serait-ce que par déontologie d'enquêteur). Il faut 
donc cette médiation : la littérature. C'est pourquoi elle a été 
mise ici largement à contribution. 

Roland Barthes, 
Collège de France 

et Frédéric Berthet, 
École normale supérieure (Ulm). 
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Pierre Klossowski Paris, ce jeudi 12 octobre 1978 

Cher Frédéric Berthet, 

...Comme l'action de mes romans procède précisément 
d'échanges de paroles tendant à différer ou annuler quelque 
fait accompli — je ne pouvais éviter, malgré ma répugnance, 
de commenter une fois de plus la situation de certains de mes 
personnages, notamment celui de « Roberte ». Et, c'est bien 
sur ce genre de situations-là que vous m'invitez aimablement 
à m'expliquer: — du "bavardage" au "dialogue" — du "dia
logue" à la "discussion" savante — de la "dispute" à la "quer
elle" domestique — autant d'aspects des échanges de propos 
suscités par les volte-face du personnage de Roberte. 

Bien plus : vous vîntes me trouver pour me convaincre dans 
mon atelier même, et au premier coup d'œil sur la dernière série 
de mes compositions picturales/ vous vous êtes écrié : voilà un 
exemple de conversation muette. 

Mais, en l'occurrence, qu'est-ce donc : une conversation muette? 
Nullement un code de sourds-muets — mais bien celui du refus 
de parler et de s'entendre vocalement, auquel soudain se décident 
de possibles interlocuteurs, chacun pour des motifs apparemment 
différents dans une situation prévisible ou fortuite. 

Le "principe" d'une conversation est primitivement "conçu 
en tant qu'un échange non pas d'abord de ce qui serait échangeable 
pratiquement mais de paroles qui le désigneraient. Toute parole 
ne désigne jamais que des paroles (Gorgias): 

Dans le contexte d'une conversation, le silence qui intervient 
à certains moments réduit à sa seule présence physique l'inte
rlocuteur qui se tait pour une raison quelconque. D'après ce 
contexte, le mutisme momentané s'interprète dans un sens 
purement négatif (perplexité — réflexion — dissentiment). 

Or, si ce genre de silence porte ordinairement à considérer la 
physionomie muette ou taciturne, à l'interroger, à la "sonder", 
etc. — ce qui confère déjà un caractère scénique à la moindre 
discussion dégénérant en dispute — , le mutisme implique positi- 
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vement un idiome concret, parce que physique-corporel. Par un 
développement intégral de ses ressources — au niveau de sa 
"reproduction" — , le mutisme constitue l'idiome notamment 
de deux modes d'expression — du tableau de façon intégrale et, 
partiellement, du spectacle. Et ainsi, j'ai répété souvent que 
certains de mes livres (le Bain de Diane, la Révocation de V Edit 
de Nantes et Roberte ce soir — avant le Baphomet) se sont élaborés, 
à l'origine, telles des descriptions de tableaux (encore non exécutés) 
ou de spectacles, notamment cinématographiques. Quoi d'éton
nant alors, que le film réalisé par Zucca (sur le thème de la Révocat
ion et de Roberte ce soir) m'ait derechef contraint à en reproduire 
dans une nouvelle série de tableaux les diverses phases de la 
séquence des Barres parallèles. 

L'incident qui met aux prises Roberte avec deux individus, 
le maniaque et son jeune aide — à en juger votre propos — me 
semble comme la démonstration, ici picturale, et d'autant plus 
saisissante dans le film de Zucca, de ce qui est sous-jacent au 
refus de "converser" — quitte à emprunter l'idiome du geste, 
des attitudes dont le silence, par un motif quelconque, assure la 
signification ou l'insignifiance : signification pour le maniaque, 
insignifiance pour Roberte : dès que la contrainte au mutisme 
devient intolérable et qu'un mot est proféré (comme il arrive à 
Roberte) l'insignifiant signifie la situation (scandaleuse) de 
Roberte. 

Lorsque Roberte se relate l'incident et le confie à son cahier 
de libre examen — ce qui revient à transcrire le mutisme qui a 
régné au cours de cette séquence : "j'avais honte : en ai- je moins 
joui pour cela?", cette réflexion reprend la continuité muette 
— réintègre donc tout ce que l'incident avait de discontinu dans 
sa propre journée — alors même que Roberte répondait par ses 
réflexes — selon l'idiome propre au mutisme . — à l'échange de 
cette "conversation". 

Si un échange de paroles vaut pour quelque chose d'échangeable 
— idées, sentiments, promesses, décisions — , il reste que cette 
pratique délimite le fait que les personnes mêmes ne sauraient 
^échanger l'une contre l'autre, l'une par Vautre — dès qu'elles 
veulent se porter garantes de ce qu'elles disent — en ce sens qu'elles 
doivent ainsi user d'une contrefaçon convenue — se proposer 
mutuellement quelque équivalent de leur propre substance 
inéchangeable. 

La séquence des barres parallèles débute par un détail trivial : 
sur une plate-forme d'autobus, l'attouchement de la main de 
Roberte par un quidam. Elle se réfugie à l'intérieur, il vient 
s'asseoir en face, la coince de ses genoux contre les 
siens, etc. — agacée, elle descend, flâne au Palais-Royal dans la 
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galerie Montpensier et se comporte de telle façon qu'elle se laisse 
poursuivre et "intercepter". Tout ceci encore au niveau de la 
parole éventuelle, du refus de celle-ci — refus qui l'engage déjà 
dans l'idiome muet -7- propre à l'incompréhensible et insoupçon
nable fétichisme de la main que le maniaque se promet 
d'assouvir — précisément sur les longues et belles mains de 
Roberte — ces mains qui censurent la parole. 

Dans l'idiome du mutisme, la main de Roberte est bien ici 
la contrefaçon — le substitut du sexe — ou de l'âme — , mais en 
l'occurrence Roberte a oublié ce qu'elle déclarait au sujet de la 
femme : "son corps est bien son âme". Et ainsi le maniaque va 
droit au fait : titiller la paume de Roberte dont le crayon rouge 
censurant est le familier. 

Dans la séquence des barres — le silence prolongé d'un bout 
à l'autre, entre les trois partenaires, n'est interrompu que par 
un seul mot échappé à Roberte : Éteignez donc ! — , mot qui 
vient à contresens de l'idiome corporel et n'arrive pas à le 
réintroduire dans la continuité quotidienne de la parole. 

— La scène est censée se dérouler dans une salle de gymnase 
en sous-sol — filmée en l'occurrence dans les murs sordides d'un 
atelier d'usine désaffectée où sont dressées les barres parallèles — 
lieux d'abord méconnaissables dans la pénombre que tranchent 
soudain d'éblouissants projecteurs braqués sur Roberte, attachée 
par les poignets à l'extrémité des barres : — restée coiffée de son 
large béret à voilette, gardant la veste de son tailleur noir, la 
jupe arrachée, le pied gauche rivé au sol par l'aide du maniaque, 
l'autre laissé libre à dessein — tandis que le ronflement des 
hélices du ventilateur va scander de plus en plus rapidement 
les gestes du maniaque et les réactions consécutives de la dame 
dont il commence par déganter la main droite. 

— Bref, dans le mutisme de l'idiome corporel qu'exige la 
situation autrement impossible, l'obscurité fait défaut à la propre 
conscience de Roberte, qui l'isole entre ses deux partenaires 
et du même coup la leur livre sans défense. "Un violent sentiment 
de honte ressenti par une femme se peut-il quelle le recherche dès 
lors quyelle est honnête?... irréalité que cette recherche ou bien serait-ce 
mon honnêteté qui m'y pousse *?" Sur le point de succomber à 
l'éveil du plaisir dont l'imprévisible mise en œuvre lui répugne, 
Roberte s'effraye de jouir sciemment de cette irréalité. 

De là vient que le mutisme de la séquence proprement centrale 
des barres parallèles provoque aussitôt les explosions verbales 
des séquences qui vont suivre: l'idiome corporel s'y répercute 
sur les différents échanges de propos au point que la parole même 

1. Cf. Journal de Roberte (Révocation de l'Édit de Nantes). 
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de Roberte semble simuler les mouvements de son corps : la 
rencontre inopinée avec Vittorio que le vieux Octave, ignorant 
les vexations que l'aventurier lui avait fait subir ainsi que l'inc
ident des Barres — elle saura que Vittorio en est l'instigateur — 
et que le vieil époux lui propose pour précepteur de leur neveu — la 
stupeur de Roberte, puis son ressaisissement, le refus commin
atoire qu'elle oppose aux insinuations galantes de l'Italien, 
le changement de ton — le tutoiement aussi brusque que sa 
décision de le retenir intimement — enfin la façon dont elle 
s'empresse d'aller déoigrer le "précepteur" auprès du vieux 
mari, la querelle qu'elle lui fait sur des principes d'éducation, 
comme pour se venger sur lui de n'avoir su elle-même résister 
au charme de Vittorio, déjà son complice — autant de dénégations 
qui mettent en relief les volte-face morales dans lesquelles on la 
voit se précipiter à corps perdu : dessinant les torsions, les roul
ements d'yeux, la pâmoison de Roberte suspendue aux barres 
parallèles 

Pierre Klossowski 
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André Pessel 

De la conversation chez les précieuses 

On fera ici l'hypothèse qu'il s'organise, dans la préciosité, de façon 
quasi clandestine, des prises de parti théoriques qui échappent à l'his
toire de la seule littérature. 

La pratique de la conversation, telle qu'elle est recueillie puis trans
crite, a pu définir le lieu, la forme et la limite de ce parti pris. 

C'est dans le texte de l'abbé de Pure, la Prétieuse ou le Mystère des 
ruelles, dédié à telle qui n'y pense pas, publié en 1656 1, qu'on a trouvé 
l'occasion principale de la vérification de cette hypothèse. 

La ruelle, entre le poêle et le cachot. 

"J'étais alors en Allemagne... Le commencement de l'hiver m'arrêta 
en un quartier où, ne trouvant aucune conversation qui me divertît, 
et n'ayant d'ailleurs, par bonheur, aucuns soins ni passions qui me 
troublassent, je demeurais tout le jour enfermé seul dans un poêle, 
où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées." 

Mais c'est un autre type de clôture qu'il faut apprendre ici à définir. 
Et la ruelle d'Eulalie, celle qui sait bien parler, sera le lieu d'une sorte 
de résistance à bon nombre de thèmes cartésiens. 

Dans la ruelle, comme lieu de la conversation, s'organise une dévot
ion, un culte dont la femme est à la fois le prêtre et le dieu, la médiation 
et la transcendance. La parole y est d'abord une fête, un exercice 
spirituel qui fait plaisir, un rituel sans directeur de conscience. L'abbé 
d'Aubignac, dans Histoire du temps ou Relation du royaume de coquetterie 
(1654), en décrit l'utopie: "La place royale [...] est environnée d'une 
infinité de réduits où se tiennent les plus notables assemblées de Coquett
erie et qui sont autant de temples magnifiques consacrés aux nouvelles 
divinités du pays; car, au milieu d'un grand nombre de portiques, 
vestibules, galeries, cellules et cabinets richement ornés, on trouve 
toujours un lieu respecté comme un sanctuaire où sur un autel fait à la 
façon de ces lits sacrés des dieux du paganisme, on trouve une Dame 
exposée aux yeux du public, quelquefois belle et toujours parée; 
quelquefois sage et toujours suffisante; et là viennent à ses pieds les 
plus illustres de cette cour, pour y brûler leur encens, offrir leurs 
vœux et solliciter sa faveur envers l'amour coquet, pour en obtenir, 
l'entrée du palais des Bonnes Fortunes" (p. 327). 

Ce rite a son rythme propre. C'est l'après-midi, puisque la matinée 
était consacrée à la toilette. "Comme il y a des sénats où l'on ne juge 

1. Réédition Droz, 2 volumes, 1939. 
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point à mort l'après-dînée, dans la Ruelle au contraire, on ne doit 
point juger de bon matin. La loi est formelle [...] sans préjudice du 
favori galant ou du véritable indifférent, nulle question de la belle 
Conversation et de la Philosophie du beau sexe ne saurait être agitée 
au matin" (la Prétieuse, 1. 1, p. 97). La nuit, on n'en parlera pas puisqu'on 
n'y parle plus. Saint-Évremond, dans sa neuvième maxime (Œuvres, 
t. IV, p. 121), oppose la Prude et la Précieuse dans un chiasme entre 
le jour et la nuit, le désir et la jouissance. La Prude, silencieuse avec 
son amant dans le secret de la nuit, le réduit, par le silence auquel elle 
le contraint, à la fonction de mari; mais elle se sert du mari pour paraître 
le jour. La Précieuse jouit, le jour, de son désir même, dans la manifes
tation d'une parole qui déplace le silence du côté de la nuit et de la 
conjugalité : la Précieuse est dualiste, elle sait que son plaisir disjoint 
ce que la Prude confond. Du mari à l'amant, pourquoi ne pas dire de 
la nature à la grâce, il y a disjonction et irréductibilité de deux ordres. 
On comprendra pourquoi Scarron nommait les précieuses ces "jansé
nistes d'amour". 

En cercle autour d'un lit, la conversation organise, à la maison, une 
clôture qui n'a plus rien à voir avec celle du lieu familial. Un culte 
nouveau, quelque chose comme une Cène subvertie : la conversation 
n'est pas consécration. La métaphore précieuse joue ici à plein contre 
la fonction chrétienne du symbole. Le jeu des signes est sans mystère 
et sans miracle. Rien d'autre ne s'y partage que le plaisir de parler 
ou plutôt la parole comme plaisir. 

On dira aussi de la conversation qu'elle est dérision à l'égard de la 
maternité : la femme est stérile à n'engendrer que des discours. Sexuali- 
sation d'un échange contre le thème de la fertilité du génital; Socrate 
ni l'accoucheuse n'ont plus rien à faire ici. C'est plutôt comme la fête 
des sophistes dont parle le début du Gorgias. Rien de décisif ne viendra 
au jour, la conversation est sans conséquence. 

Plus tard, Rousseau: la conversation "bourdonne". "Il y a des 
langues favorables à la liberté; ce sont les langues sonores, prosodiques, 
harmonieuses, dont on distingue le discours de fort loin. Les nôtres 
sont faites pour le bourdonnement des divans" (Essai sur V origine des 
langues, ch. xx). Contre ce bourdonnement, exténuation du sens, 
Rousseau en revient à la harangue, au monologue qui est comme la 
forme politique du discours intérieur. Au contraire, on reconnaît dans 
la conversation des précieuses une réforme de ce qu'elles nomment le 
"babil" : tout le contraire d'un bavardage, non une exténuation mais 
une ironie politique à l'égard de l'unicité du sens. La conversation ne 
s'entend que si l'on y est introduit, que si l'on a le droit d'y prendre 
part. Elle n'a pas d'autre extériorité que la trivialité du quotidien : 
elle ne s'adresse à personne. On pourrait dire que le véritable sujet 
parlant, c'est le cercle même de la conversation, totalité quasi organique 
dont chaque participant serait comme un organe. C'est bien le modèle 
du sénat ou du parlement : "Je pris la résolution de former un véri
table corps et de me joindre à celles qui avaient le plus de mérite pour 
composer un tout digne de ses parties" (la Prétieuse, t. II, p. 276). 

L'alcôve ou la ruelle se trouvent donc définies comme un lieu privé 
à fonction non familiale. Les précieuses ne cessent de regretter le temps 
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d'une cour raffinée, celle des Valois, où pouvaient coïncider, dans la 
publicité la plus ouverte, le pouvoir et le savoir. Aujourd'hui, et en ville, 
ce n'est plus la cour, mais le Parlement qu'elles entendent reproduire : 
ces assemblées de femmes ont leur loi qui est d'abord de faire la loi 
dans le seul domaine du plaisir et de son expression. Ainsi, une discon
tinuité réglée organise les moments de la parole : il existe un "calendrier 
des ruelles" (la Prétieuse, t. I, p. 28) qui définit un ordre strict d'obliga
tion. Discontinue, la conversation se situe donc dans l'entre-deux d'une 
double continuité : continuité du pouvoir politique, continuité de la fonc
tion familiale. Empruntant tantôt à l'une, tantôt à l'autre des deux 
logiques, les précieuses ne sont pas en marge mais dans un centre ; elles 
subvertissent la famille et le pouvoir du mari par l'emprunt du modèle 
politique de l'autorité d'une assemblée; elles tiennent à distance le 
sérieux du politique par le caractère privé, secret, clos de la convers
ation. Mais cette ruse et cette réussite se savent précaires, leur pouvoir 
n'est que de mots. Une précieuse répondit un jour que "l'usage était la 
seule loi du mot qui l'établissait ou le ruinait ; qu'il ne fallait point consul
ter d'autre règle ni d'autres oracles, que les Lettres n'avaient point de 
Monarchie, qu'elles avaient de tout temps été République, où le nombre 
avait plus fait que le particulier, où l'on avait suivi la pluralité des 
voix et que surtout dans le choix des mots, on avait toujours parlé le 
langage de plusieurs et suivi l'exemple et l'usage" (la Prétieuse, t.. II, 
p. 16-17). 

Les règles de la conversation sont celles d'un jeu et d'une exception. 
Le modèle politique ne vaut que pour du particulier : création d'une 
micro-société dont tout l'être est de soigner le paraître. C'est une 
coquetterie non publique, un charme non généralisable. 

Puisque la ruelle n'est le lieu d'aucun pouvoir réel, il lui reste à être 
un point de vue (la conversation a une fonction théorique propre) ou 
un lieu d'évaluation (la conversation a un modèle économique : parler, 
c'est donner le prix). 

La ruelle et l'alcôve peuvent donc, d'abord, définir un centre pour 
des opérations d'ordre théorique- C'est tout naturellement dans le 
vocabulaire de la cosmologie et dans la problématique du point de 
vue qu'on en rencontre l'expression. "Ces astres qui brillent sur la terre 
ont deux sortes de ciel que la nouvelle philosophie a appelé Alcôve 
ou Ruelle. L'un et l'autre ne composent qu'une sphère, et sont dans 
un même cercle que l'on appelle de Conversation. On ne laisse pas d'y 
distinguer les endroits et les zones froides, torrides et tempérées; 
mais il y souffle un vent qu'on appelle Déguisement qui rend les unes 
si semblables aux autres, que les plus habiles Astrologues n'en peuvent 
que très malaisément les distinguer et, éviter la confusion. Mais quand 
nous n'aurions appris de ces nouveaux phénomènes que la certitude 
de ce dogme de Copernic qu'on a tant de peine à établir, je crois que 
toute la Mathématique leur est infiniment obligée de les avoir mis si 
nettement devant les yeux, comme les astres sont fixes et stables et 
comme la terre est mobile et agitée. On voit, mais clairement, dans 
une Ruelle, le mouvement de toute la terre ; et trois ou quatre Prétieuses 
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débiteront dans un après-midi tout ce que le Soleil peut avoir vu dans 
ses divers tours de différentes saisons" (la Prétieuse, t. I, p. 66). 

. Ce texte impose une triple détermination : 
1. C'est une opération, la conversation, qui détermine un lieu, 

comme un cercle générateur détermine la sphère, et un système de 
figures et d'orientation. Définition génétique dont la méthode, après 
tout, peut bien nous rappeler Hobbes ou Spinoza. Il s'y trouve sous- 
entendu qu'il ne s'agit plus ici de définir un être mathématique et ses 
propriétés, ni un ordre cosmologique effectif. C'est une opération du 
sujet mathématicien ou astronome qui instaure un ordre nouveau 
d'hypothèses. Comme si, dans le jeu de la société, les précieuses pro
duisaient un décentrement : la révolution précieuse était-elle coper- 
nicienne? 

2. La vie des hommes s'offre à l'étude comme une mathématique 
brouillée : "le vent du déguisement" marque l'inscription d'une logique 
de l'apparence, où le paraître est irréductible, où les figures sont indé
chiffrables; marquons déjà ici la dérision à l'égard du thème cartésien 
de Yévidence. Le discours précieux aura toujours à prendre en charge 
ce brouillé, ce bougé, ce flou de l'intuition : puisque toute présence est 
confuse, la profusion rhétorique fait de la conversation une technique 
d'estimation, dont le succès est sans cesse incertain; la rhétorique 
généralisée tient lieu de mathesis universalisa l'ordre et la mesure sont 
effet d'un style. Fin du modèle scopique du savoir. 

3. Un point de vue unique s'y trouve déterminé. Dans la philosophie 
cartésienne, cette place est celle du sujet de la représentation, du moi 
comme principe du savoir (les Regulae ad directionem ingenii utilisent, 
pour définir la lumière naturelle, la métaphore sans cesse reprise par 
les précieuses d'un soleil qui demeure identique à lui-même, quelle 
que soit la variété des choses que sa lumière éclaire, modèle d'un inva
riant sans dépense ni usure) ; mais dans la préciosité, la ruelle est déter
mination d'une communauté où c'est l'interlocution qui est productrice 
d'un effet de savoir. 

Ainsi s'efface le primat de la première personne : la désignation de 
l'objet du discours ne se réussit que dans la reconnaissance, par certains, 
de mon droit à la parole qui est en même temps mon pouvoir de séduire. 
La vérité est donc divertissante. La ruelle est le lieu d'intersection 
d'ordres multiples. L'hypothèse copernicienne y trace l'exigence d'un 
plaisir nouveau et d'un nouveau savoir. 

De fait, la conversation définit l'efficace du futile : son sérieux réside 
dans ce qu'il ne s'y rencontre que des effets de rencontre. La surprise, 
l'inattendu, l'occasion : la fête refoule l'histoire, l'accident dénie la 
causalité, l'immédiat apparent d'un rapport de séduction tient lieu de 
la patience du mérite : les aléas de la coquetterie valent bien ceux de 
la grâce divine. Le discours coquet cache l'essentialité du désir, figure 
d'un dieu caché; et le plaisir, comme le salut, se gagne de façon incer
taine. Le sérieux des œuvres n'y suffit pas. 

Ainsi, définir une écoute : le vocabulaire théologique détermine un 
type de disponibilité au verbe intérieur. "J'écouterai ce que le Seigneur 
mon Dieu parlera en moi" : théologie de la parole contre théologie de 
l'écriture. Descartes posait, lui, les vérités éternelles inscrites comme 
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une signature, par le créateur dans la créature. Parole vivante d'un 
autre. Mais c'est le divin qui s'écoute en moi : "Que si l'on écoute, 
il faut prendre garde que ce ne soit pas par soi-même mais par l'esprit 
et l'oreille de Dieu, car il n'y a que lui qui soit capable de s'entendre 
soi-même... Comme une personne qui écoute souffre que ce qui lui est 
dit soit reçu en elle, et se laisse persuader par ce moyen sans faire 
autre chose que de laisser parler, et à mesure que les paroles sont 
efficaces, elles prennent plus d'ascendant sur son esprit" (Lettre de la 
mère Agnès Arnauld, abbesse de Port-Royal, à la sœur Marie de Saint- 
Joseph, 4 janvier 1634). Justement, la conversation consiste à ne 
jamais "laisser parler" l'autre. Double parole qu'il faut couper, double 
altérité dont il ne faut pas supporter qu'elle me réduise au silence : 

— L'autre, à qui je parle, s'y définit comme objet du désir; le 
sacrifice qiril faut en obtenir ne garantira rien pour mon salut. 

— L'autre, qui parle en moi, n'est pas la transcendance d'un dieu, 
mais l'immanence d'un "je-ne-sais-quoi" à partir duquel, il faut 
toujours, nous le verrons, construire des figures. 

L'anthropologie précieuse doit, pour se constituer, refuser autant le 
modèle cartésien de l'évidence que celui, tragique, d'une condition 
humaine. Janséniste de l'amour, peut-être, mais le hasard de l'amour 
et de ses jeux tient lieu de contingence fondatrice. La ruelle contre le 
cachot, la parole commune contre l'aveu solitaire. 

Pascal : "Cachot : — Je trouve bon qu'on n'approfondisse pas l'opinion 
de Copernic: mais ceci...! Il importe à toute la vie de savoir si l'âme 
est mortelle ou immortelle" (Pensées, fragment 218, édition Brunschvicg). 

Économie du babil. 

"Il n'y a point d'homme qui sache taire ses désirs, qui les cache, 
qui les couvre si adroitement, qu'une femme; mais sitôt que le désir a 
pris corps, qu'il est hors de l'âme, qu'il s'est formé et sorti en effet, 
le babil prend pour lors son empire, et commence de l'exercer" (la 
Prétieuse, t. I, p. 58). 

"Je fus contraint de céder au torrent du babil qui m'emporta avec 
elle depuis la dernière des vétilles jusqu'à la plus haute des spécu
lations" (ibid., t. I, p. 77). 

Il faut donc que le désir prenne corps: cette incarnation est une 
affaire de mots. Le pouvoir du babil n'est donc pas de manifester une 
réalité cachée, d'exprimer une instance autonome : cette modification 
qui inscrit le désir dans l'ordre de la communicabilité lui est aussi 
essentielle qu'un corps à une âme. De l'Eucharistie à la monnaie, 
les signes se trouvent, en ce temps-là, déterminés à être beaucoup 
plus qu'un supplément d'expressivité. Après tout, ce que dit le babil, 
c'est quelque chose comme : "Prenez et mangez, ceci est moi." 

Ainsi, la coquetterie précieuse ne sera pas le désir de paraître, mais 
le désir comme paraître. Cette douce soumission à la loi de l'autre ne 
peut se réaliser sans dommage que dans la clôture du cercle de convers
ation. L'apparence ne s'y définit pas d'être un jeu de masques, mais 
le seul moyen d'offrir à autrui le corps même de son désir : le babil 
n'est donc rien d'autre que le désir pris au mot : "L'apparence et le 
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semblant extérieur est l'unique objet des honnêtes soins et de la belle 
prudence... Ce semblant et ce dehors a trois couleurs qui s'aident les 
unes aux autres; la première, c'est la douceur et l'ordre dans les mœurs; 
la seconde est la religion du secret; la troisième est le soin de plaire'* 
(la Prétieuse, t. I, p. 23). 

Pour que cette mise en apparence ait lieu, il importe que chacun 
reste à la place définie par son point de vue. La conversation est orga
nisée en réseaux : la place de chacun se trouve définie par le type de 
rapport qu'il entretient avec tel autre. Distribution des places, assigna
tion des fonctions : le jeu du parler a ses règles qui excluent le bavardage 
(permutation généralisée où n'importe qui peut dire n'importe quoi) 
et le monologue (image du modèle politique de la monarchie ou de la 
tyrannie). Comme aux cartes, ici l'on peut "couper"; le discours de 
chacun est suspendu par une sorte de droit d'intervention consenti à 
autrui. Mais intervenir dans le parler de l'autre n'est pas pour inter
vertir la place des parleurs. Chacun joue sa parole, chacun tient sa place. 

Cette distribution des rôles est décisive; elle n'a rien à voir avec la 
rhétorique philosophique du dialogue. "Je n'ai point trouvé de style 
si commode, que celui de ces conversations honnêtes, où chacun découvre 
familièrement à ses amis ce qu'il y a de meilleur en ses pensées" 
(Recherche de la vérité par la lumière naturelle) : voici Descartes inventant 
à loisir Eudoxe, Poliandre et Epistémon, prête-noms sans épaisseur 
de thèses philosophiques bien repérables. Or dans le texte qui justifie 
cet effet de style, Descartes vient justement de définir les vérités qu'il 
dira : "Elles auront cours dans le monde ainsi que la monnaie, laquelle 
n'est pas de moindre valeur, quand elle sort de la bourse d'un paysan 
que lorsqu'elle vient de l'épargne." On ne saurait dire plus clairement 
ce qui rend honnête le dialogue philosophique : la vérité est une valeur 
fixe, le prix des énoncés est déterminé; peu importe qui les profère. 
Honnête signifie ici l'effacement de la technicité, de la spécialisation, 
de tout ce qui marque la singularité irréductible du sujet. La monnaie 
du savoir s'inscrit dans l'ordre et dans la mesure : ni inflation ni défla
tion, l'ordre des raisons est stabilité monétaire. 

Au contraire, à cet égard, la conversation des précieuses n'est pas 
"honnête" : le prix des choses qui s'y disent reste aléatoire, comme 
soumis à la grande loi de la séduction. L'offre et la demande se trouvent 
ici régulées non par la rareté de ce qui s'échange, mais par le secret 
dans lequel on tient les motifs d'échanger. Les figures rhétoriques ont 
bien la forme d'une sorte d'inflation; le laconisme, la dérobade, le silence 
enfin représentent le mouvement inverse : chacun parle pour faire 
reconnaître à autrui la valeur propre de ce qu'il a à offrir, ou à demander. 

De plus, le dialogue philosophique organise une désappropriation 
du discours vrai. Il gagne son universalité à n'être le discours de per
sonne. Dans les Secondes Réponses, Descartes va jusqu'à nier la distance 
entre le lecteur, son livre et l'inventeur de la vérité : par l'analyse 
(manière de démontrer impropre cependant aux lecteurs "opiniâtres 
et peu attentifs"), le lecteur ne rendra pas moins sienne la chose 
démontrée que s'il l'avait lui-même inventée. Appropriation, désap
propriation, marque d'une réussite, permutabilité des fonctions sujet : 
il n'est pas indifférent de noter que c'est la capacité de répondre qui 
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est chez Descartes le signe qu'il existe, dans l'ordre de l'étendue, 
d'autres âmes que la mienne. 

Pascal, d'un tout autre point de vue, marque lui aussi un effet de 
désappropriation : "Les mêmes pensées poussent quelquefois tout 
autrement dans un autre que dans leur auteur : infertiles dans leur 
champ naturel, abondantes étant transplantées" (De Vart de persuader). 
La désappropriation, qui chez Descartes marquait l'universalité du vrai, 
indique chez Pascal une histoire irréductible des vérités de la science. 

Rien de tel chez nos précieuses, la conversation est toujours parti
culière. Elle est sans mémoire ni sujet. Elle organise la totalité d'un 
corps qui ne vit qu'au présent. Elle n'a aucun effet pédagogique. 
Elle se recommence sans engendrement. Il en est des précieuses comme 
de leurs discours: Somaize [Grand Dictionnaire des Précieuses, clef de 
la langue des ruelles, historique, poétique, géographique, cosmogra
phique) analyse leur blason : "Le Phénix qui est au cimier nous apprend 
que de la cendre d'une prétieuse il en renaît une autre, qu'un sentiment 
attire un sentiment, qu'une pensée produit une autre pensée, ainsi 
de tout ce qui regarde les prétieuses." 

"Si on s'érige à traiter des questions de savoir et de doctrine, et si 
l'on se contraint, on se réduit à certains propos choisis et affectés, 
on perd la liberté et le plaisir. Ce n'est plus un divertissement, c'est 
une occupation, c'est moins une conversation qu'une conférence; 
c'est une peine plutôt qu'un plaisir" (la Prétieuse, t. I, p. 212). Puisqu'il 
s'agit de plaisir, les participants sont des partenaires. Il est vain de 
vouloir penser en termes de stratégie ce qui est comme une technique 
erotique du positionnement. La parole de l'un dépend de la parole de 
l'autre comme le plaisir de l'un du plaisir de l'autre. On peut donc 
penser les pointes de la conversation sur le modèle de la caresse et de 
la jouissance. C'est quelque chose qu'il faut oser et qui n'a d'autre 
prix que le plaisir qu'on pourra m'en rendre. Voilà qui entend renvoyer 
la méditation à la répétition un peu morose du plaisir solitaire (de quoi 
medito serait-il le fréquentatif?). Voilà peut-être aussi pour compléter le 
triste modèle jakobsonien de l'ingénieur en communication, le code dans 
la tête et l'émetteur en bandoulière. Ici la rhétorique est art d'aimer. 

La plus grande incivilité serait de vouloir recevoir sans donner, 
d'être muet, pour ainsi dire, comme une planche. C'est ce qui se dit 
entre Galathis et Gélaste : "II faut que le plaisir soit commun, et que 
vous me donniez celui de vous repartir, après avoir reçu celui de 
m'entendre" (la. Prétieuse, t. II, p. 310). Il en sera donc du babil comme 
de l'amour. "L'amour n'est jamais pur amour, quand il n'est pas égal 
dans les deux cœurs. Il en est comme de l'espèce qui ne peut jamais 
être ainsi nommée, qu'on ne l'applique à deux sujets, au mâle et à la 
femelle" (ibid., p. 296). Le paradoxe du plaisir, c'est qu'il s'accroît 
d'être partagé. Le plaisir de la conversation est un modèle de rencontre 
sans échange. Ainsi n'a-t-il pas d'équivalent, pas de prix. Il ne peut 
s'accroître que du plaisir d'autrui, dans la douce connivence d'un 
partage sans division. La précieuse, en effet, n'a rien à perdre de ce 
plaisir qu'elle donne et la seule question est celle d'une dignité : qui est 
digne de prendre la parole, c'est-à-dire d'en donner le plaisir à l'autre? 
Parce que toute détermination d'échange en est exclue, la conversation 
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est sans profit. Dans ce jeu, dans cette joute, il est bien des gagnants, 
mais l'enjeu étant inessentiel, il n'y a pas de profiteur, pas de bilan, 
pas de compte. Avoir le dernier mot ne vaut rien : seuls, l'éphémère 
de la trouvaille, l'acuité de la pointe, la furtive efficace d'une figure. 
Dans la ruelle, qui est le lieu de l'apparence, ce qui fait la différence, 
c'est la maîtrise des moyens de l'apparaître; le profit du bien-dit 
s'efface devant le prestige du bien-dire. 

Puisqu'il n'y a pas d'économie du partage mais une sémantique de 
la reconnaissance, le problème essentiel de la conversation est de savoir 
à qui chacun s'y adresse; relation proprement privée à laquelle ne 
correspond, dans l'ordre du littéraire, que la dédicace. Dans sa dédicace, 
Michel de Pure fait du caractère public du livre le substitut du caractère 
privé de la lettre : "Cette Epître n'est-elle point un Poulet qui vole 
à vous sur la foy publique, après avoir vainement tenté la voye parti
culière? Mon Libraire est plus adroit que mon Confident, d'avoir su 
si bien le déguiser, qu'il vous ait obligé de le lire, et de vous avoir 
rendu du moins une fois curieuse d'une de mes lettres." Il reste à 
penser la lettre comme une conversation différée, une rencontre imposs
ible. Mais écrire, c'est donner des armes à celui à qui l'on écrit (les 
billets peuvent s'échanger, entrer dans une circulation publique : 
dans le Misanthrope, c'est cette publicité qui condamne Célimène). 
Un billet, non pas anonyme, mais sans la signature qui en permettrait 
un usage public, se nommait un "innocent". D'où la ruse d'un livre 
non signé ou, symétriquement, de la dédicace à une anonyme : "A 
telle qui n'y pense pas" (stratégie de la surprise ou mélancolie de la 
distraction : l'autre à qui l'on s'adresse fera l'objet de ce "débor
dement") : c'est une ruse qui la détermine, non plus à me reconnaître 
comme auteur, mais â s'y reconnaître comme objet du livre. Mais le 
souci d'une reconnaissance déviée, masquée, brouillée dans l'écriture 
s'avoue sans masque dans la conversation. Si la littérature crée un 
écart qui peut anonymer ou masquer les deux pôles de l'écrivain et 
du lecteur, la conversation a une sincérité de situation : tout s'y fait 
en présence de chacun. Les "mauvaises" langues sont celles qui se 
risquent à la facilité de parler des absents. Et pourtant, être présent 
à cette fête, c'est d'une façon certaine s'y avancer masqué : mais il y a 
information réciproque et comme clandestine de la thématique de 
l'apparence et de la thématique du prix. 

Car un problème reste posé : pourquoi la préciosité se dit-elle dans le 
vocabulaire économique du prix, alors que sa fonction principale, 
la conversation, n'est pas un échange? 

"Je lui demanday : Madame, on ne peut rien ajouter à ce que vous 
avez dit en faveur de ces Dames que vous appelez Prétieuses, si ce 
n'est de scavoir si elles ont autant de prix qu'elles en donnent; si elles 
valent ce qu'elles estiment; si elles ne s'épuisent point à force de priser 
les autres choses; si elles sont prétieuses en elles-mêmes ou en autrui; 
si elles sont comme le zéro du chiffre, qui de soi n'a point de valeur, 
et n'en a qu'alors qu'il est joint à quelque nombre. Je ne veux pas 
ajouter un mot que je pourrais encore dire pour expliquer ma pensée, 
et qui n'est pourtant pas mal à propos. On dit en bonne Philosophie 
que toute l'action de la cause ne réside et ne se trouve que dans l'effet : 
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je vous demande si le mot de Prétieuse agit de même sorte et porte le 
prétieux en soi-même, ou le fait passer en autruy en ce qu'elle juge, 
en ce qu'elle loue, en ce qu'elle censure" (la Prétieuse, t. I, p. 352). 

Cette thématique du prix se distribue en quatre secteurs : le précieux 
peut désigner le prestige du sujet parlant, l'élévation de l'objet du 
discours, les richesses de la rhétorique et enfin le charme du moment 
où l'on parle. 

Le prix de la précieuse est sa féminité, qui lui permet de rompre 
avec l'ordre du masculin comme donateur de nom, de rang, de richesse : 
avoir le droit, dans la relation du. désir et de la parole, de choisir en 
quelque sorte son pseudonyme ; c'est-à-dire le nom par lequel elle entend 
être interpellée. Le masculin sera donc un effet de tradition et de conti
nuité. Le masculin, c'est l'archive, c'est-à-dire le père et le mari. 
"Ces moments prétieux que nous venons d'employer à des belles 
choses et à des occupations si spirituelles, ne me seront prétieux qu'au
tant que j'aurai l'honneur d'être avec vous. Car sitôt que j'aurai rejoint 
mon bourru, mon jaloux, tout aussitôt il faut songer à la guerre, à la 
défensive." Le prix de la précieuse, c'est le prix de ce moment où elle 
se compose en préciosité, où le maquillage est fait de mots. Comme si 
elles avaient voulu relever les thèmes platoniciens du Gorgias, elles 
font œuvre de flatterie: si la flatterie est bien (Gorgias, 6236) "une 
sorte de pratique, mais nullement technique, dans une âme habile au 
coup par coup (stochastikes), courageuse comme un homme (andreias) 
et terriblement douée par nature pour le commerce humain (physei- 
deinès prosomilein lois anthropois)" . Elles préféreraient la parure à la 
gymnastique, la cuisine à la médecine, la sophistique à la législation, 
la rhétorique à la justice. Le prix, c'est donc d'abord cette pseudonymie, 
ce jeu où le faux nom fait la vraie place, d'y être reconnu comme faux 
par rapport au sérieux du familial, de l'économique, du politique. 
Le prix, c'est donc, formellement, le droit à l'apparence, le droit d'être 
apparence. 

Apparaître, c'est ici dépenser : il faut faire des frais pour la convers
ation, se mettre en état de prodigalité. Ce n'est pas en vendant, mais 
en donnant qu'on manifeste le vrai prix des choses, par un don para
doxal qui ne dépossède pas celui qui donne. 

Autre paradoxe : il s'agit là d'un prix qui ne vaut que dans le privé. 
"Le public est un Monstre plein d'yeux et de langues, sans oreilles et 
sans pied, car il roule et ne va point, il est toujours le même et ne vous 
écoute jamais dans vos raisons particulières et domestiques" (la Prét
ieuse, t. I, p. 393). Ainsi les précieuses acceptent-elles comme une 
condition sans importance réelle d'être ridicules, c'est-à-dire sans 
prix aux yeux de qui ne les vaut pas, aux yeux de tous ceux qui restent 
sourds au ton de leur discours. Ce thème d'un prix qui ne vaut qu'en 
un territoire définit la relation de l'économie à la limite d'un champ 
de validité de la valeur économique elle-même. Si, dans le royaume 
de coquetterie, on peut se payer de mots, l'autorité qui a le droit d'y 
battre monnaie reconnaît par là même les frontières de son pouvoir. 
La rhétorique est un instrument qui refoule la tentation de l'universel. 
Retour à l'origine, l'économie se définit d'être la loi d'un lieu privé, 
la ruelle : elle n'a de généralité que sectorielle. Ce qui fait le prix, c'est 
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la pure singularité et non la mise en circulation d'une fonction d'équi
valence. Hors de la ruelle, la précieuse est inappréciable. 

D'ailleurs il ne s'agit pas de se payer de mots, comme s'il existait le 
risque d'une fausse monnaie, mais de payer avec des mots le juste prix 
des choses. Voici une économie romanesque et fantastique : Cyrano 
de Bergerac, dans les Etats et Empires de la Lune, fait dire au démon 
qui guide le voyageur qu'en cet étrange pays on paie avec des vers. 
"C'est, me dit-il, la monnaie du pays... Quand on en a composé, l'auteur 
les porte à la cour des monnaies, où les poètes jurés du royaume tiennent 
leur séance. Là, ces versificateurs officiers mettent les pièces à l'épreuve 
et si elles sont jugées de bon aloi, on les taxe non pas selon leur poids, 
mais selon leur pointe." Déjà Charles Sorel dans Francion: "Les vers 
seront tant en crédit que l'on leur donnera un prix... Le pain, la viande, 
le bois, la chandelle, le drap et la soie s'achèteront au prix des vers 
qui ordinairement auront pour sujet la louange des marchands et de 
leurs marchandises." Il ne s'agit dans ces textes ni d'une utopie où 
s'effectuerait la réduction des valeurs économiques aux valeurs esthé
tiques, ni de la désacralisation de la production littéraire dont on ferait 
apparaître la connivence avec l'économie, mais, par un effet de camera 
obscura, de la représentation de l'un par l'autre des deux domaines. 
La contingence et l'arbitraire du goût littéraire relativisent les valeurs 
de l'économie; la circulation de la monnaie apprend à la littérature 
qu'elle n'est pas production d'une réalité incommensurable. Sous cette 
double condition, un traité de rhétorique peut valoir comme manuel 
d'économie politique. 

, Cette façon de dire le texte, non comme une marchandise, mais 
comme une monnaie d'échange, indique, au-delà de la fable, la fonction 
théorique précise d'une redistribution des éléments qui déterminent la 
valeur linguistique. Ainsi, Hobbes, dans le Leviathan (I, 5), définit-âl 
l'opérativité du calcul : "la raison est le calcul des conséquences des 
dénominations générales dont nous avons convenu pour noter et signi
fier nos pensées"; pour ces opérations, les mots sont un moyen d'enre
gistrement. "Les mots sont les jetons des sages qui ne s'en servent 
que pour calculer, mais ils sont la monnaie des sots qui les estiment 
en vertu de l'autorité d'un Aristote, d'un Cicéron, d'un saint Thomas..." 
(ibid., I, 4). La critique du sens comme héritage permet la définition 
du signe comme usage. 

La thématique du prix est peut-être une des formes que doit d'abord 
prendre la réflexion sur la valeur linguistique dès lors qu'elle échappe 
à une double détermination traditionnelle : celle issue de Platon qui 
subordonne, en termes de mimesis, le pluriel des mots à l'unité d'une 
essence; celle issue de la querelle des universaux, qui s'interroge sur 
leur statut ontologique propre, dans l'alternative réalisme/nomina- 
lisme. Le modèle monétaire est pertinent (chez Hobbes, le jeton est 
une monnaie qui échappe à la contingence et à l'opacité de l'histoire, 
sa valeur est transparente, fixée par la seule décision du ou des joueurs) 
dans la mesure où il détermine d'abord la valeur du signe par l'usage 
qu'on en fait et non par sa nature. Les précieuses sont partie prenante 
dans ce travail puisqu'elles s'intéressent essentiellement à la norme 
d'un usage et au contrôle de la valeur linguistique. Nous l'avons déjà 
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relevé, "l'usage est la seule loi du mot qui l'établisse ou le ruine". 
Le rêve précieux est de définir un nouveau type de législation du 

langage. Non plus le vieux modèle grec de l'inventeur des mots, mais 
celui d'un créateur de mode, d'un créateur d'usage. Furetière (Nouvelle 
allégorique, 1658) compare l'Académie à une capitale où se fait le recen
sement des mots-sujets et la détermination politique de leur droit, sous 
la souveraineté de la sérénissime princesse Rhétorique. Les conseillers 
"excluent impitoyablement tous les barbares et les étrangers [qui cepen
dant] obtenaient quelquefois des lettres de naturalité à la sollicitation 
de quelques précieuses". Ainsi les précieuses enrichissent-elles le royaume 
des Lettres en naturalisant des sujets étrangers, c'est-à-dire des 
mots nouveaux comme on fait entrer de la monnaie étrangère. 

L'économie du babil propose donc le modèle d'une intégration de 
valeurs nouvelles. Colbert, en 1664 (rapport au premier conseil de 
commerce) : "II n'y a que l'abondance d'argent dans un État qui fasse 
la différence de la grandeur et de la puissance." Figures du mercant
ilisme. 

Si l'usage et la circulation font le prix des mots, le travail est exclu 
de la genèse de leur valeur. L'économie du babil occulte totalement 
la fonction du travail comme producteur de valeur. Et cela dans 
deux domaines, la littérature et la conversation. La beauté de l'œuvre 
doit s'accepter comme un don gracieux. Elle doit être pure apparence 
et ne jamais tirer sa valeur de son passé c'est-à-dire du travail qui la 
fait être. Une double métaphore pour désigner la fonction, refoulée, 
de l'auteur : "Que l'or soit la coction d'une journée ou de plusieurs 
saisons; que la perle soit l'ouvrage d'un moment ou d'un siècle, l'un 
et l'autre ne laissent pas d'être prétieux... La peine est un ressort caché, 
qui donne le mouvement à une pièce, ou bien encore comme cette 
intelligence qui meut les astres sans être aperçue." Travail secret de 
la nature, mécanique terrestre ou mécanique céleste, dans les deux cas, 
la connaissance des causes est éludée au bénéfice de la beauté des effets. 
Les précieuses ne veulent pas connaître mais apprécier. Peu importe 
à leurs yeux ce qui organise l'ordre et la connexion des valeurs écono- 

~miquesr..4es_mouvements astronomiques et des effets de la Comédie : 
"ce qui tombe sous les sens doit tirer son prix de ce qu'il est, non pas 
de ce qu'il a été" (la Prétieuse, t. I, p. 54). 

Pour la conversation, il n'y a ni passé ni futur. Il n'est donc pas 
besoin de refouler le travail, tout au plus faut-il le craindre. Ses médiat
ions, sa patience détruiraient ce qu'il faut d'éphémère; ici point n'est 
besoin de satisfaction différée : "Dans la conversation (...), le vif, le 
prompt, l'ardent sans doute est le suprême agréable. Les choses en 
sortent avec liberté; les ruisseaux coulent en abondance, le débit se 
fait avec facilité, la conversation se passe avec plaisir. Un esprit prompt 
paie sur-le-champ ; c'est de l'argent comptant, il n'y a point de remise, 
les désirs ne sont point languissants" (ibid., t. I, p. 55). 

L'économie du babil aura donc comme moteur, non le travail, mais 
la dépense : catégories de l'abondance, de la libéralité. Il s'agit de 
comprendre comment la dépense effectuée par la partie peut déterminer 
l'enrichissement du tout. Ce problème de la relation partie-tout peut 
engager des modèles communs à la physique et à l'économie. 
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La nouvelle philosophie cartésienne présentait l'ensemble des mou
vements de la nature dans un système généralisé de rencontres, de 
chocs, d'échanges. On sait qu'un corps était supposé perdre exactement 
autant de quantité de mouvement qu'il en donnait à un autre, la 
quantité totale de mouvement dans l'univers étant invariante, garantie 
par Dieu. Le modèle économique sous-jacent est donc celui d'une 
distribution sans cesse renouvelée d'une masse monétaire fixe. Il est 
décisif de noter qu'il ne s'y détermine aucun surcroît ni aucune perte. 
La "rencontre cartésienne" est sans usure ni profit. Un échange où 
prendre et recevoir s'analyse dans la même logique : "le mouvement 
et le repos ne sont que deux diverses façons" (Principes, II, 27). 

A ce modèle de l'échange et de la conservation des équivalents, 
la préciosité oppose, nous l'avons vu, celui du don, du partage, et 
d'une augmentation globale des valeurs mises en jeu. La physique 
du choc et de l'échange est battue en brèche par le modèle non cartésien 
d'une économie de la rencontre et de la dépense. Parler ou écrire, c'est 
créer de la valeur et cette prodigalité réglée n'épuise aucune fortune, 
ne consume aucune force. Le pouvoir de parler est plus qu'une force 
vive, il est comme une force sans cesse renaissante. C'est ce pouvoir 
que le commerce des précieuses fait fructifier. 

Un siècle plus tard, Cantillon systématisera les thèses mercantilistes. 
La richesse n'est pas accumulation, thésaurisation, mais dépense. 
Cela marque l'importance de la ville par opposition à la campagne, 
de la capitale par opposition à la province, des seigneurs propriétaires 
de terres par opposition aux travaux et aux manufactures qui sont 
au service des grands : "Les humeurs, les modes et les façons de vivre 
du Prince et principalement des propriétaires de terres, déterminent 
les usages auxquels on emploie les terres dans un État, et causent, 
au marché, les variations de prix de toutes choses" (Essai sur la nature 
du commerce en général, ch. xiv). Il ne s'agit pas d'un libéralisme, 
mais d'une théorie de la libéralité. Ce qui mesure la valeur des choses, 
c'est leur prix sur le marché, lui-même subordonné à une sorte d'arbi
traire des grands, définis comme dépensiers; or tel est le "climat" 
de la ruelle: "Les plaisirs s'y cueillent sans les semer; la richesse du 
lieu en fait ses libéralités gratuites, et en fait part à tous ceux qui les 
veulent prendre. ...Le tumulte des soins, le désordre des passions et 
l'inquiétude de la fortune n'y abordent jamais" (la Prétieuse, t. II, 

Les Précieuses entendent ainsi sans doute instaurer un processus 
sans fin où les configurations du langage, de plus en plus complexes, 
généraliseraient la valeur des apparences dans une société restreinte. 

D'une topique précieuse. 

Il faut justifier cette complication croissante du discours et la restric
tion réglée de son lieu d'énonciation. Les textes précieux dans leur 
exubérance même restent étrangement silencieux par rapport à tout 
projet de définition d'une nature humaine universelle : la préciosité 
est contemporaine de Pascal plutôt que de Descartes. Chez Pascal 
en effet, il nous faut apprendre à penser, à la fois du point de vue de 
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l'être et du point de vue de la valeur un relativisme qui est l'effet de 
la pluralité des ordres; il importe d'organiser un système de renvois, 
d'apparence en apparence, de discours en discours, de feinte en feinte. 
L'inquiétude pascalienne (qu'est-ce que le moi en tant qu'objet 
d'amour?) désigne à tout prendre la même contingence apparente 
des passions. Faute de les comprendre, il faut les exprimer, bien plus, 
il faut savoir qu'elles ne sont rien sans leur expression. 

C'est pourquoi on peut repérer la permanence d'un projet anthropo
logique dans la littérature précieuse. La question de l'homme s'y trouve 
posée sans aucune référence à l'universalité d'une nature et surtout 
sans aucun appui sur la réflexivité de la conscience de soi. Là encore, 
et à propos du cas particulier de l'amour, de l'agrément et du désir, 
on peut remarquer une vive résistance aux thèses cartésiennes. 

Dans le Traité des passions (seconde partie), Descartes inclut dans la 
définition de l'amour puis du désir la représentation par l'âme d'une 
convenance de certains objets avec sa nature : "L'Amour est une 
émotion de l'âme, causée par le mouvement des esprits, qui l'incite 
à se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables 
(article lxxix). La passion du Désir est une agitation de l'âme, causée 
par les esprits, qui la dispose à vouloir pour l'avenir les choses qu'elle 
se représente être convenables (article lxxxvi)." Mais la spécificité 
de ces passions consiste dans cet effet propre de représentation de la 
convenance. Ce qui implique qu'à chaque fois cette représentation 
compare l'extériorité de l'objet d'amour ou de désir à la conscience 
que le moi, comme union de l'âme et du corps, a de sa propre nature. 
Dans le registre des passions, l'extériorité des objets peut donc toujours 
déjà être normée, quant à sa valeur, par cette sorte de convenance : 
thème à rapprocher de l'articulation du sensible et de l'utile dans la 
Sixième Méditation. 

On définira l'agrément comme la passion d'amour où la représentation 
de la convenance se fait par les sens extérieurs et principalement par la 
vue, et où la valeur de l'objet est la beauté. D'où la possibilité d'une 
typologie des agréments et des désirs qui en naissent. Beauté des 
fleurs/désir de voir. Beauté des fruits/désir de manger. Beauté de 
l'autre sexe. "Avec la différence du sexe que la Nature a mise dans les 
hommes, ainsi que dans les animaux sans raison, elle a mis aussi certaines 
impressions dans le cerveau, qui font qu'en certain âge et en certain 
temps on se considère comme défectueux, et comme si on n'était que 
la moitié d'un tout, dont une personne de l'autre sexe doit être l'autre 
moitié; en sorte que l'acquisition de cette moitié est confusément 
représentée par la Nature, comme le plus grand de tous les biens ima
ginables (article xc)." 

Ainsi, dans cette passion d'amour, le moi s'imagine comme partie. 
Cette représentation confuse du moi partiel permet de penser le désir 
de l'autre comme un effet de totalisation. Mais ce rapport tout/partie 
est une représentation imaginaire, inscrite par le désir dans le temps 
du futur. Or ce tout imaginaire et futur n'est possible qu'en fonction 
de l'existence, présente et réelle, de l'union âme/corps. Je ne peux 
désirer l'autre comme partie du même tout que moi (détermination 
imaginaire propre à cette passion) que parce que l'union âme/corps 
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désigne une totalité réelle (détermination métaphysique stricte de la 
double substantialité). Or, définir l'âme ou le corps comme substances, 
c'est les penser comme choses complètes. La rhétorique du manque 
dans les passions renvoie comme à son fondement à une métaphysique 
de la complétude. 

Chaque agrément fait naître un désir qui est comme proportionné 
à la nature de son objet, puisque c'est la représentation de cet objet 
comme un bien absent à acquérir ou un bien présent à conserver qui le 
définit. Le désir est la passion qui regarde toujours V avenir (article lvh). 
Cette métaphore du désir comme point de vue signifie assez qu'il n'est 
pas chez Descartes une force sans point d'application spécifique, 
susceptible de s'investir sur un objet indifférent. Il faut donc confronter 
le désir à la représentation qui le détermine. L'agrément fait naître 
un désir qui a d'étranges effets : "C'est lui qui sert de principale matière 
aux faiseurs de romans et aux poètes" (article xc). Mais si cette repré
sentation parvient à la clarté et à la distinction de l'évidence, le roma
nesque et le poétique perdent de leur prestige. L'article cxli affirme 
que le désir est sans risque s'il est réglé par la connaissance vraie. 

Or les précieuses opposent une double résistance à ces thèses :' 
1. Mise en question du caractère originaire et maîtrisable du moi. 

Primat de l'apparence. Coquetterie. 
2. Le désir n'est pas regard mais parole : la rhétorique en reprend 

les figures. 
C'est ainsi que se trouvent liés la théorie de l'agrément et le concept 

du je-ne-sais-quoi. "La fortune ne doit point faire l'amour pour nous, 
ni choisir pour nous; cet aveugle ne doit pas nous fermer les yeux, 
et forcer notre goût. Mais ce que vous appelez fortune est un secret 
mouvement qu'un je ne sais quoi plus agréable dans l'une que dans 
l'autre excite dans nous-mêmes; il est plus sensible que connu, et c'est 
pour cela qu'il passe pour un rien dans le jugement que nous en faisons, 
quoique ce soit le principe effectif et le ressort principal qui nous 
meuve" {la Prétieuse, t. II, p. 242-243). 

En d'autres termes, si je sais reconnaître l'objet de mon désir, je 
ne saurai jamais reconnaître ce qu'il y a en lui de désirable. Le désir 
ne peut nommer son objet que comme une singularité sans concept. 
Et le discours de la coquetterie s'organise de n'être que la désignation 
lointaine, déviante, déviée, de cet objet. On est loin du regard cartésien 
vers l'avenir. 

Bien plus, la conversation étant le lieu où le désir se masque et 
s'esquive, l'apparition de l'âme sincère serait tout à fait comparable à 
celle d'un aveugle dans une société de clairvoyants : cela s'appelle le 
jeu de colin-maillard (Alceste). 

Le thème du je-ne-sais-quoi a à faire avec le caractère de l'agrément 
comme relation non déterminée, non fixée entre le sujet du plaisir 
et l'objet du désir. Face à la typologie cartésienne des agréments, 
Pascal nous présente un agrément unique, défini comme un rapport 
entre notre équivoque nature et l'objet quelconque qui peut nous 
plaire : "II y a un certain modèle d'agrément et de beauté qui consiste 
en un certain rapport entre notre nature, faible ou forte, telle qu'elle 
est, et la chose qui nous plaît. 
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Tout ce qui est formé sur ce modèle nous agrée : soit maison, chanson, 
discours, vers, prose, femme, oiseaux, rivières, arbres, chambres, 
habits, etc." (Pensées, fr. 32, éd. BR). Avant tout effet de représen
tation de l'objet par le moi, c'est la relation de ressemblance ou de 
dissemblance à ce modèle unique de rapport qui détermine sa valeur 
de plaisir ou de déplaisir. Il y a donc sous l'infinité des objets agréables 
un unique, énigmatique, secret rapport fondamental d'agrément. 
Bien plus, on peut utiliser la conscience que l'on a de cet agrément 
pour mieux comprendre le même agrément dans un autre domaine. 
"Mais qui s'imaginera une femme sur ce modèle-là, qui consiste à dire 
de petites choses avec de grands mots, verra une jolie damoiselle toute 
pleine de miroirs et de chaînes, dont il rira, parce qu'on sait mieux 
en quoi consiste l'agrément d'une femme que l'agrément des vers" 
(ibid., fr. 33). Le désir et l'agrément circulent donc d'objet en objet, 
de domaine en domaine : ils forment comme la basse fondamentale 
ou continue de l'existence de chacun. Car ce modèle unique est propre 
à chaque individu dans sa singularité. L'anthropologie aura donc à 
relativiser les effets du désir; elle en présentera la casuistique. 

A propos du je-ne-sais-quoi, les précieuses sont rejointes par Pascal 
et Baltasar Graciân. Pascal dit en termes de vanité ce que Graciân 
reconnaît comme une perfection. Citons : 

"Ce je-ne-sais-quoi, si peu de chose qu'on ne peut le reconnaître, 
remue toute la terre, les princes, les armes, le monde entier" (Br. fr. 162). 

"Le Je-ne-sais-quoi. C'est la vie des grandes qualités, le souffle des 
paroles, l'âme des actions, le lustre de toutes les beautés. Les autres 
perfections sont l'ornement de la Nature, le Je-ne-sais-quoi est celui 
des perfections" (Baltasar Graciân, L'Homme de cour, maxime cxxvn). 

"Je ne sais quoi se montre à nous sous un certain attrait aussi sensible 
qu'inexplicable : c'est un assemblage de parties, d'où il résulte un tout 
engageant, qui nous intéresse et nous touche, soit que l'on parle ou que 
l'on agisse" (Baltasar Graciân, Le Héros, xiii). 

Or, par rapport à Pascal ou à Graciân, les précieuses ont une attitude 
en quelque sorte neutre. Il leur suffit de mesurer les effets du je-ne-sais- 
quoi sans en définir la valeur, puisqu'elles ne posent ni la question du 
pouvoir ni celle du salut; le je-ne-sais-quoi, chez elles, ne fait pas de 
problème. Il est ce qui dissocie l'amour et le hasard sans pour autant 
définir les lois du coup de foudre. La conversation reste le lieu le plus 
favorable à sa manifestation et à son efficace. Mais surtout, il est 
l'ultime dispositif contre une philosophie de la lumière, de l'évidence. 

Leibniz reprendra le terme de "je-ne-sais-quoi" pour désigner la satis
faction esthétique comme reconnaissance qui ne peut pas dire en quoi 
consistent les différences et propriétés de la chose reconnue : "C'est 
ainsi que nous connaissons quelquefois clairement sans être en doute 
en aucune façon si un poème ou bien un tableau est bien ou mal fait; 
parce qu'il y a un je-ne-sais-quoi qui nous satisfait ou qui nous choque" 
(Discours de métaphysique, § 24). Mais Leibniz maîtrise le dispositif 
analytique qui, sur le modèle mathématique du calcul des petites 
différences, permet de rendre raison des composantes génétiques 
inconscientes de la conscience et des gradations d'une théorie de l'év
idence qui récuse les critères cartésiens de la clarté et de la distinction. 
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Le thème du je-ne-sais-quoi organise donc une stratégie contre la 
conscience et ses évidences dont il reste à définir les moyens dans 
l'anthropologie précieuse. 

Si la pratique précieuse par excellence est la conversation, celle-ci 
s'articule au romanesque qui définit une sorte de casuistique des 
passions et qui permet de configurer chaque dialogue d'après ce modèle 
généralisé de différences. La conversation garde cette vivacité irr
éductible à tout effet d'écriture; sa forme ne doit rien à la littéralité, 
mais l'objet qui s'y désigne ne cesse d'être informé par le littéraire. 
Or ce romanesque littéraire se définit comme un terrain d'expériences 
imaginaires. Les précieuses préfèrent la fable à l'histoire, l'imaginaire 
au réel, et critiquent la sincérité de l'écriture historique au nom du 
plaisir du lecteur lorsqu'elles donnent du prix à la variation insensible 
des types et des degrés de vertu dans le roman : "Vous n'apprenez 
(dans l'histoire) que deux choses : la tyrannie des grands et l'oppression 
des faibles. Cet espace de vertus qui est entre la magnanimité" et la 
modestie, y est absorbé par l'avidité et l'ambition des princes, ou des 
usurpateurs, par la lâcheté ou par la servitude des peuples (...). Je me 
suis dégoustée de l'histoire par l'historien (...) [au contraire] dans le 
roman, comme l'esprit n'est point borné ni captif que sous les lois du 
probable et de l'apparent, il s'étend et peut se dilater par toutes les 
régions du mérite et ne laisse rien de grand et de beau à désirer à la 
curiosité de son lecteur » (la Prétieuse, t. I, p. 138 à 140). Il n'est pas 
indifférent que la critique de la vérité historique soit rapportée à une 
analyse de son phénomène subjectif, la sincérité, donc au désir du vrai. 
Le romanesque est relativiste : la vertu, c'est "ce que notre manière 
de parler a installé sous le nom de vertu". (ibid., t. I, p. 45). L'extra
vagance du romanesque permet d'organiser des configurations indé
pendantes de toute normativité éthique ou religieuse. D'où la sym
pathie pour la théologie païenne pensée comme un modèle clandestin 
de romanesque : "La théologie des païens avait été autrefois débitée 
dans une espèce de roman où les pieux et les habiles avaient mis et 
déduit les vertus mystérieusement afin de les revêtir de plus de majesté 
et mieux correspondre à leur grandeur » (ibid., t. I, p. 140). 

Ainsi les précieuses récusent-elles une double relation d'exemplarité. 
La Vie des hommes illustres aussi bien que Y Imitation de Jésus-Christ. 
Avec Plutarque, les grands hommes font l'éducation des princes et la 
méditation des honnêtes gens. Les figures païennes historiques et 
exemplaires représentent les variétés dans l'espèce humaine. La 
figure du Christ en présente la norme ultime. Plutarque et le Nouveau. 
Testament se complètent ainsi sans contradiction dans l'esprit 
d'hommes pour qui l'éducation est la technique de réalisation d'un 
modèle. Avec le nouvel esprit romanesque, il faudra prendre en charge 
la pluralité de logiques différentes et même contradictoires, assumer 
le projet d'une vie sur le modèle de l'unité d'un style, puisque chaque 
personnage s'y trouve défini d'aimer à sa façon. 

C'est pourquoi la préciosité excelle dans la détermination des styles 
de passions. Ce qu'on pourrait prendre pour un simple jeu de portraits 
est en réalité une réflexion proprement théorique où se retravaille le 
concept de type. Chez Théophraste ou chez La Bruyère, la description 
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des différents caractères se fonde sur la maximalisation d'une détermi
nation unique. Au contraire, les précieuses, dans leurs portraits, tracent 
comme une figure moyenne (Kant parlerait d'idée normale dans la 
Critique du jugement, § 17), obtenue comme par une superposition 
monogrammatique de figures réelles. Il leur manque à jamais la singu
larité du passage à la limite, de l'exaspération caricaturale. Mono
gramme et non caricature, le portrait n'a jamais fonction de norme, 
il dispose simplement des types ou des styles de réponse à la demande 
d'autrui. 

La casuistique des situations et la typologie des amants peuvent 
gagner en universalité en empruntant la méthode et le style de repré
sentation d'une science descriptive et empirique. La géographie permet 
en quelque sorte ce relevé et cette projection : faute de définir l'inva
riance d'une nature, on peut en effet commensurer les parties d'un 
pays ou d'un paysage. Une philosophie de la conscience et de la repré
sentation emprunte volontiers ses métaphores à la perspective qui 
assigne au sujet sa place : que cette perspective devienne introuvable 
et il faudra inventer une carte où y repérer ses déplacements. On ren
contrera donc des problèmes de figuration, d'échelle, de symbole, etc. 
La carte du Tendre est à prendre au sérieux comme un des premiers 
modèles de topique. N 

Reprise narrative de la carte du Tendre, les Voyages de Vile d'amour 
de l'abbé d'Aubignac semblent s'inscrire dans la lignée des voyages 
allégoriques et initiatiques, sur le mode toutefois de l'ironie. Mais, 
sans être une psychologie des passions, le texte énumère tout ce qui 
constitue les passages obligés du désir: villages d'Inquiétude, de 
Petits-Soins, de Bon Accueil, ville d'Espérance, rivière de Prétention, 
citadelle de Modestie, détour pour aller au village de Déclaration, 
antre de la Cruauté, lac de Désespoir, désert et château de l'Absence, etc. 
Tout ce système de places figure moins les rencontres du héros (modèle 
du voyage initiatique), que les différentes postures du sujet : cette 
topographie n'est pas allégorie, cette géographie n'est pas utopie, 
la carte du Tendre n'est pas une autre scène. Elle est la projection, 
en une configuration unique, de tous les voyages possibles, la carte 
de tous les avatars du sujet désirant. 

Le sens du parcours est déterminant; l'ordre n'est pas réversible, 
les places ne sont pas équivalentes. Ces séjours et ces détours ne sont 
cependant ni jeu ni labyrinthe : aucune instance extérieure ne vient 
définir les règles du parcours, l'enjeu ou le risque, le fil d'Ariane d'une 
méthode. La signification du déplacement est immanente au déplace
ment lui-même. Seuls s'y déterminent, matériellement, des incompa- : 
tibilités de cheminement et des points de non-retour. C'est la configu
ration du territoire qui fait la loi du voyage. L'unité du sujet s'y résout 
en places, en positions dont Yordre est décisif. Ces relations d'ordre 
désignent une non-maîtrise du sujet par lui-même. La métaphore 
est celle d'un fleuve, d'un écoulement sans retour. Ordre des lieux, 
ordre des figures, l'anthropologie des précieuses est une topologie. 

André Pessel 
Lycée Louis-le -Grand 
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Evelyne Bachellier 

De la conservation à la conversion 

Corpus: lettres de Marie de Rabutin- 
Chantal, marquise de Sévigné (1626- 
1696). 
"Présentement, ma bonne, que vous 
n'êtes plus ici pour me faire conserver 
mon pauvre corps, je ne lui donne ni 
paix ni trêve, non plus qu'à mon esprit." 

I. DE LA CONSERVATION A LA CONVERSATION 

Le 5 février 1626 naquit à Paris, place Royale, l'actuelle place des 
Vosges, Marie de Rabutin-Chantal, la future marquise de Sévigné. 
A dix-sept mois, en juillet 1627, elle perdit son père Celse-Bénigne de 
Rabutin, baron de Chantai, alors âgé de trente et un ans, tué au combat 
alors qu'il participait comme volontaire à une expédition contre les 
Anglais à l'île de Ré (il eut, dit-on, trois chevaux abattus sous lui, 
se battit pendant six heures, reçut vingt-sept coups, et il est mort). 
A sept ans, le 30 août 1633, elle perdit sa mère, Marie comme elle, de 
Coulanges, alors âgée de trente ans, après une courte maladie. Élevée 
dès sa naissance dans sa famille maternelle, elle perdit encore à huit ans, 
le 12 mai 1634, sa grand-mère Marie de Rèze et, à dix ans, 
le 5 décembre 1636, son grand-père Philippe Ier de Coulanges. Mais ils 
restèrent dix autour d'elle, presque toutes personnes jeunes dont sa 
gouvernante Anne Gohory, sa tante Marie Lefèvre d'Ormesson, femme 
de Philippe II de Coulanges son tuteur, et une demi-douzaine de jeunes 
papas, ses oncles, sans compter toute une ribambelle de petits' cousins 
et cousines. 

Commentaire maintes fois répété de la principale intéressée: "Cette 
belle jeunesse où j'ai tant pensé crever de rire ! Il n'y en eut jamais 
de plus heureuse que la mienne." 

Commentaire du baron Walckenaer, Vun de ses meilleurs biographes : 
"Les doux sentiments de la piété filiale n'eurent pas le temps de se 
développer en elle. Il est remarquable qu'ils paraissent avoir été 
inconnus à cette femme, qui encourut le reproche de s'être livrée 
avec excès à la plus désintéressée comme à la plus touchante des 
passions, l'amour maternel. Dans les lettres nombreuses qu'elle nous a 
laissées, on ne trouve ni le nom de sa mère ni un souvenir 
qui la concerne. Elle y parle une ou deux fois de son père, mais c'est 
pour faire allusion à l'originalité de ses défauts. Dans une lettre à sa 
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fille, en date du 22 juillet, elle ajoute après cette date : 'Jour de la 
Madeleine, où fut tué, il y a quelques années, un père que j'avais.' 
Qu'elle est triste cette puissance du temps et de la mort, puisqu'une 
âme aussi sensible ne paraît pas même avoir éprouvé le besoin si naturel 
de chercher à renouer la chaîne brisée des affections et des regrets; à 
suppléer au néant de la mémoire par les mystérieuses inspirations du 
cœur; à se rattacher par la pensée à ceux par qui nous existons, et dont 
la tombe, privée de nos larmes, s'est ouverte auprès de notre berceau !" 

Et pourtant, le 4 février 1671, jour de la première séparation d'avec 
sa fille, la comtesse de Grignan qui partait rejoindre son mari en son 
gouvernement de Provence, la tombe faillit bien se refermer sur elle 
à tout jamais, ce qui eût privé le panthéon des Belles-Lettres d'une 
nouvelle-née de quarante-cinq ans : "Toute votre chambre me tue ; 
j'y ai fait mettre un paravent tout au milieu, pour rompre un peu 
la vue d'une fenêtre sur ce degré par où je vous vis monter dans le 
carrosse de d'Hacqueville, et par où je vous rappelai. Je me fais peur 
quand je pense combien alors j'étais capable de me jeter par la fenêtre, 
car je suis folle quelquefois." Rideau. Ce que "marie mignonne1" entre
vit là, à son cœur défendant mais non à sa plume heureusement, dans 
l'entrebâillement des lèvres d'une blessure mal fermée 2, et qu'elle 
ne devait plus perdre, de vue? l'a-mère révélation de la mort comme 
de la naissance : l'autre est autre, un autre que moi, sur lui il faut 
toujours faire une croix, de lui il faut toujours faire son deuil. Ce 
4 février-là, veille de son anniversaire et de celui de son veuvage, la 
solide Sévigné commença à se douter de quelque chose, qu'elle pourrait 
bien un jour, elle aussi, passer dans la barque comme les autres, et 
Charon qui ne fait point de grâce ! (Tous les départs de la comtesse, 
en ces jours qui rouvrent l'absence, sont liés à une vision concrète, 
carrosse ou barque, qui disparaît, image obsédante, source de dragons : 
"Si vous songez à moi, ma pauvre bonne, soyez assurée aussi que je 
pense continuellement à vous. C'est ce que les dévots appellent une 
pensée habituelle; c'est ce qu'il faudrait avoir pour Dieu, si l'on faisait 
son devoir. Rien ne me donne de distraction. Je suis toujours avec 
vous. Je vois ce carrosse qui avance toujours et qui n'approchera 
jamais de moi. Je suis toujours dans les grands chemins. Il me semble 
que j'ai quelquefois peur qu'il ne verse. Les pluies qu'il fait depuis 
trois jours me mettent au désespoir. Le Rhône me fait une peur étrange. 
J'ai une carte devant mes yeux; je sais tous les lieux où vous couchez.") 
S'il faut dire avec Voiture, "personne n'est encore mort de votre 
absence, hormis moi", ce jour-là, bien avant la première maladie, une 
crise de rhumatisme qui affecta son insolente santé, la marquise, à 
contre-corps, commença à perdre la jolie chimère de croire être immort
elle; un monstre naissant en somme. 

Rude réveil ! "Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais vous 

1. Ses deux enfants, Françoise-Marguerite et Charles, l'avaient surnommée 
"maman mignonne". 

2. "Les défauts de l'âme sont comme les blessures du corps : quelque soin 
qu'on prenne de les guérir, la cicatrice paraît toujours, et elles sont à tout 
moment en danger de se rouvrir" (La Rochefoucauld). 
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la dépeindre; je ne l'entreprendrai pas aussi. J'ai beau chercher ma 
chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu'elle fait l'éloignent 
de moi. Je m'en allai donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours 
mourant. Il me semblait qu'on m'arrachait le cœur et l'âme, et en 
effet, quelle rude séparation ! Je demandai la liberté d'être seule." 
Le nuage avait crevé, et si le soleil ni la mort ne se peuvent regarder 
fixement (La Rochefoucauld), elle n'épargna plus ni pleurs ni sueurs * 
à retrouver le temps perdu. Le temps s'était remis en marche, bloqué 
peut-être depuis cette septième année dont on dit qu'elle ouvre l'âge 
de raison et date à laquelle, au xviie siècle, le garçon quittait la tutelle 
des femmes (mère, nourrice, servantes) pour recevoir une instruction 
et se fondre plus ou moins rapidement parmi les adultes. Les filles, en 
général, à cet âge-là, étaient mises au couvent, y demeuraient ou en 
ressortaient analphabètes mais la marquise fut élevée bourgeoisement 
(les Coulanges étaient de noblesse récente et s'étaient enrichis dans la 
gabelle), c'est-à-dire librement pour l'époque, en famille, loin des 
cloîtres et des douleurs de la séparation; elle passa son enfance entre 
la place Royale et la maison de campagne des Coulanges à Sucy-en-Brie 
et reçut les leçons de plusieurs précepteurs dont Ménage. Il est remar
quable d'ailleurs que la mort de ses parents coïncidât, en gros, avec 
deux étapes primordiales de ce qu'on pourrait appeler l'apprentissage 
de la vie chez l'enfant : la mort du père, avec celle du langage et de 
la marche, la mort de la mère avec celle de la lecture et de l'écriture. 
(Notons encore que les deux, seules maladies graves et longues dont 
Mme de Sévigné eut à souffrir dans sa vie, sans compter celle qui 
l'emporta rapidement à soixante-dix ans, furent une plaie à la jambe 
qui refusait de se fermer et surtout une crise de rhumatisme qui affligea 
particulièrement ses mains et ses jambes et qui l'empêcha, à son grand 
désarroi, de s'adonner librement à ses deux passe-temps favoris, 
l'écriture et la marche 2.) En un sens, jusqu'à ce 4 février 1671 fatidique, 
dans le pays du détachement 3, Marie de Rabutin-Chantal, veuve de 

1. Mme de Sévigné se reconnaissait volontiers un tempérament à mouiller 
à pleurer et à suer en particulier; d'ailleurs, au xvne siècle, courait l'idée, 
cautionnée par les ouvrages médicaux, que "l'humidité de la constitution 
physique de la femme la rendaitparfaitement inapte aux tâches qui demandent 
du caractère". "J'ai toujours été sujette à suer; je pense qu'il vaut mieux ne 
point changer de tempérament que d'en changer." "Je vous assure, ma chère 
bonne, que je songe à vous continuellement, et je sens tous les jours ce que 
vous me dîtes une fois, qu'il ne fallait point appuyer sur ces pensées. Si l'on 
ne glissait pas dessus, on serait toujours en larmes, c'est-à-dire moi." 

2. Cf. Eveline Bachellier, "Ma fille", Ornicar?, n° 15. 
3. "Vous me demandez si je suis dévote, ma bonne; hélas ! non, dont je 

suis très fâchée, mais il me semble que je me détache un peu de ce qui s'appelle 
le monde. La vieillesse et un peu de maladie donnent le temps de faire de 
grandes réflexions. Mais, ma chère bonne, ce que j'épargne sur le public, 
il me semble que je vous le redonne; ainsi je n'avance guère dans le pays du 
détachement, et vous savez que le droit du jeu serait de commencer par 'effacer 
un peu Sichée' : vous savez la fable." (Voir le début du livre IV de V Enéide de 
Virgile : pour aimer Énée, Didon doit oublier Sichée, dont elle est veuve. Un 
nouvel attachement n'est possible que par l'oubli de ce qu'on a le plus aimé.) 
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père et d'époux, en était restée aux premiers pas, aux premiers balbu
tiements, au stade des pâtés ou lapsus calami, bref, elle n'était guère 
avancée pour son âge; Mme de Sévigné veuve de "fille-mère" ne la 
regardait pas encore. Une supposition comme l'on parle d'un enfant 
supposé : qu'elle n'ait pas pleuré le jour où sa mère mourut, qu'elle 
demeurât sèche et ce, pour la première et sans doute dernière fois 
de sa vie. Parmi les cas où les malades n'ont pas réagi au traumatisme 
psychique, où il n'y a pas eu abréaction parce que la nature même 
de ce dernier excluait toute réaction, Freud cite la perte d'un être 
aimé paraissant irremplaçable 1. 

Et pourtant, et bien sûr, son roman familial ne manquait pas de 
signes avant-coureurs qui, en principe, n'auraient pas dû échapper à 
une aussi bonne lectrice qui répétait "rien n'est perdu avec moi 2". 
Son père Celse-Bénigne était d'une stature imposante, écrasante : 
"II devint, écrit Bussy-Rabutin, un des cavaliers les plus accomplis 
de France, soit pour le corps, soit pour l'esprit, soit pour le courage. 
Il dansait avec une grâce non pareille (en cet endroit, sa fille 
Mme de Sévigné et sa petite- fille Mme de Grignan lui emboîtèrent 
allègrement le pas). Il faisait très bien des armes (...). Il était extr
êmement enjoué. Il y avait un tour à tout ce qu'il disait qui réjouissait 
les gens ; mais ce n'était pas seulement par là qu'il plaisait : c'était 
encore par l'air et par la grâce dont il disait les choses : tout jouait 
en lui." Il plut au roi Louis XIII mais non au cardinal. Dépensier, 
duelliste, sacrilège, il n'eut pas d'amis plus chers que les dangereux 
Bouteville, Chapelles et le prince de Chalais qui furent tous trois 
décapités, les deux premiers pour s'être battus en duel à maintes 
reprises, en particulier le dimanche de Pâques, et le troisième entre 
autres pour avoir comploté contre le cardinal. Le roi, sous l'influence 
de Richelieu qui lui fit entendre que ce hardi cavalier était encore 
plus redoutable par sa langue que par son épée, finit par lui témoigner 
beaucoup de froideur; le baron se sentit disgracié et perdu, c'était le 
sort réservé à tous ceux pour qui Louis XIII avait quelque inclination 

1. "L'effacement d'un souvenir, ou la perte en affect qu'il subit, dépend 
de plusieurs facteurs. En premier lieu, il importe de savoir si l'événement 
déclenchant a ou non provoqué une réaction énergique. En parlant ici de 
réaction, nous pensons à toute la série des réflexes volontaires ou involont
aires grâce auxquels, comme le montre l'expérience, il y a décharge d'affects, 
depuis les larmes jusqu'à l'acte de vengeance. Dans les cas où cette réaction 
s'effectue à un degré suffisant, une grande partie de l'affect disparait; nous 
appelons ce fait d'observation journalière 'se soulager par les larmes', 
'décharger sa colère'. Quand cette réaction se trouve entravée, l'affect 
reste attaché au souvenir." (Les mots allemands : sich austoben, sieh ausweinen 
signifiant "se vider par la colère, par les pleurs", sont intraduisibles en fran
çais.) Études sur l'hystérie. 

1. Ménage avait traduit un madrigal de M. de Raincy en vers italiens 
qu'il attribuait au Tasse, faisant ainsi passer M. de Raincy pour plagiaire. 
Plusieurs personnes habiles, entre autres Chapelain, Costar et 
Mme de La Fayette, se laissèrent prendre à cette supercherie, et préférèrent le 
prétendu madrigal du Tasse à un madrigal de Guarini dont l'idée était à peu 
près semblable. Mme de Sévigné (cf. sa lettre à Ménage, du 12 septembre 1656) 
né tomba pas dans le piège "sans qu'elle puisse quasi dire pourquoi". 
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naturelle, et tomba malade à la grande surprise des siens ; il eut même 
des hallucinations qu'une confidente de sainte Chantai, sa mère, 
nous a rapportées. Une nuit de l'hiver 1626-1627, quelques mois 
avant l'expédition suicidaire de l'île de Ré (2 000 Anglais avec vaisseaux 
et canons contre 1 000 Français dont 800 fantassins et 200 cavaliers), 
le baron de Chantai se sentit arraché au sommeil. On le souleva. On 
voulut le jeter à bas du lit. Une voix dans l'ombre, la voix de son 
ami Chalais, lui ordonna : "Prépare-toi, Chantai, il faut venir." Il cria : 
"Non, non, je n'irai pas encore." Puis un coup violent fut assené. Le 
valet endormi dans l'antichambre fut réveillé en sursaut, il accourut, 
il ne trouva personne, si ce n'est son maître haletant, qui demeura 
hanté par cette visite et cet appel. 

Notons aussi qu'en 1610, sa propre mère, veuve de Christophe 
de Chantai et future sainte Chantai, partait pour Annecy où elle allait, 
sous la conduite de François de Sales, commencer l'établissement de 
l'ordre de la Visitation de Sainte-Marie (98 couvents au total). 
Celse-Bénigne avait alors quatorze ans. Lorsque sa mère voulut quitter 
la maison et abandonner ses jeunes enfants pour chercher Dieu, après 
de vaines supplications, il se coucha sur le seuil de la porte pour lui 
barrer le chemin. Elle dut lui enjamber le corps et le laissa à la garde 
de Dieu. Elle devait écrire à la veuve de ce fils : "Votre bon mari 
était mortel comme sont tous les hommes." 

De la mère de Mme de Sévigné, Marie de Coulanges, nous ne savons 
que quelques dates : sa naissance, son mariage avant la vingtième année, 
ses maternités, son veuvage, sa mort. Mais ce réseau chronologique 
demeure complètement vide, à part l'épithète de "vertueuse" que 
sainte Chantai décerna à sa bru. Pourtant, il nous reste de 
Marie de Coulanges une image peinte, que sa fille transporta au château 
des Rochers en Bretagne. Elle nous y montre une petite figure ronde et 
tranquille, et qui serait presque banale sans un petit sourire qui intrigue. 
Une remarque s'impose : elle ressemble très fort, par le visage, à son 
frère Christophe de Coulanges, abbé de Livry, plus connu sous le nom 
de "Bien Bon", qui demeura attaché à sa nièce toute sa vie et fut, 
en somme, le seul être qui ne lui "manqua" jamais 1; il géra sa fortune 

1. "Oraison funèbre" du Bien Bon par sa nièce, Mme de Sévigné (à Bussy- 
Rabutin) : "Je viens de recevoir vos lettres de Cressia, mon cher cousin, 
qui m'ont donné quelque consolation, car je suis accablée de tristesse. J'ai 
vu mourir depuis dix jours mon cher oncle; vous savez ce qu'il était pour sa 
chère nièce. Il n'y a point de bien qu'il ne m'ait fait, soit en me donnant 
son bien tout entier, soit en conservant et en rétablissant celui de mes enfants. 
Il m'a tiré de l'abîme où j'étais à la mort de M. de Sévigné. Il a gagné des 
procès, il a remis toutes mes terres en bon état, il a payé nos dettes, il a 
fait la terre où demeure mon fils (Les Rochers) la plus jolie et la plus agréable 
du monde, il a marié mes enfants. En un mot, c'est à ses soins continuels 
que je dois la paix et le repos de ma vie. Vous comprenez bien que de si 
sensibles obligations, et une si longue habitude, fait souffrir une cruelle peine 
quand il est question de se séparer pour jamais. La perte qu'on fait des vieilles 
gens n'empêche pas qu'elle ne soit sensible quand on a de grandes raisons 
de les aimer et qu'on les a toujours vus." (L'oncle, à sa mort, avait quatre-vingts 
ans et sa nièce soixante et un.) 
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et fut essentiellement une machine à calculer et à bâtir 1. Il est possible 
que Marie de Goulanges lui ressemblât aussi par ce talent. Jean Lemoine 
a retrouvé deux petits carnets de sa main, qui forment comme un résumé 
de son existence conjugale et maternelle; l'un: "État des dettes 
payées pour M. de Chantai", l'autre : "État des frais de justice que j'ai 
déboursés pour ma fille." 

Autre et dernier fait remarquable : la mort du mari, Henri de Sévigné. 
Elle l'épousa à dix-huit ans et le perdit à vingt-cinq; il est généralement 
admis qu'il l'estimait et ne l'aimait point, au lieu qu'elle l'aimait et ne 
l'estimait point, et qu'elle avait cela de commun avec la plupart des 
honnêtes gens. Amateur de duels et de femmes, dont Ninon de Lenclos, 
il lui croqua une partie de sa fortune avant de périr, embroché par le 
chevalier d'Albret, dans un duel pour l'honneur de Mme de Gondran, 
dite "la belle Lolo", duel suscité par une calomnie de Lacger, ex-amant 
de la dame. Walckenaer rapporte que la douleur que Mme de Sévigné 
ressentit de la perte de son mari fut sincère, violente et durable. Elle 
s'évanouit la première fois qu'elle revit dans une assemblée le chevalier 
d'Albret et, deux ans après le duel, Tallemant la vit dans un bal pâlir 
et presque défaillir à la vue de Soyecour, ami et témoin du chevalier. 
En apercevant Lacger dans une allée de Saint-Cloud où elle se pro
menait, elle dit : "Voilà l'homme du monde que je hais le plus, par le 
mal que m'ont fait ses indiscrétions." Deux officiers aux gardes, qui se 
trouvaient près d'elle, lui offrirent de le fustiger devant elle : "Gardons- 
nous-en bien, dit-elle, il est avec plusieurs de mes parents, auxquels vous 
ne voudriez pas faire affront", et elle se détourna avec son cortège 
dans une autre allée du parc pour éviter de rencontrer Lacger. A la mort 
du marquis, elle quitta Paris pour abriter son deuil aux Rochers mais 
moins d'un an après, elle se replongea dans le tourbillon de la capitale 
où elle fut vite recherchée, fêtée, courtisée. Bussy dit également qu'elle 
parut inconsolable de sa mort mais que les sujets de le haïr étant 
connus de tout le monde 2, on crut que sa douleur n'était que grimace 3. 

1. "Je suis ici avec mes trois prêtres (dont l'abbé de La Mousse, docteur 
en théologie, cartésien, qui fut précepteur de Mme de Grignan, et l'abbé 
Rahuel, concierge des Rochers), qui font chacun leur personnage admirable
ment, hormis la messe; c'est la seule chose dont je manque en leur compagnie." 

2. Les nouvelles liaisons qu'Henri de Sévigné contracta après Ninon contr
ibuèrent à déranger sa fortune. Ce fut alors que Mme de Sévigné se sépara 
de biens d'avec lui; mais elle ne put s'y déterminer qu'après y avoir été 
en quelque sorte contrainte par les instances du Bien Bon. Ce dernier ne put 
empêcher que, peu de temps après cette séparation, elle ne se rendît caution 
pour son mari d'une somme de 50 000 écus. Ménage, qui n'aimait pas le 
marquis, ne put se contenir quand il apprit ce nouvel engagement. Usant 
des droits d'une ancienne amitié, il gronda vivement Mm-î de Sévigné de cette 
faiblesse et lui dit : "Madame, une femme prudente ne doit jamais placer de si 
fortes sommes sur la tête d'un mari." "Pourvu que je ne mette que cela sur sa 
tête, que pourra-t-on me dire?" répliqua-t-elle vertement. 

3. "Nos observations prouvent que, parmi les souvenirs, ceux qui ont 
provoqué l'apparition de phénomènes hystériques ont conservé une extraor
dinaire fraîcheur et, pendant longtemps, leur pleine valeur émotionnelle. 
Il faut cependant souligner, comme un fait remarquable dont il y aura lieu 
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"Contrairement à ce que dit l'axiome : cessante causa, cessât 
effectus, nous pouvons sans doute déduire de ces observations que 
l'incident déterminant continue, des années durant, à agir et cela non 
point indirectement, à l'aide de chaînons intermédiaires, mais dire
ctement en tant que cause déclenchante, tout à fait à la façon 
d'une souffrance morale qui, remémorée peut encore tardivement, 
à l'état de conscience claire, provoquer une sécrétion de larmes : c'est 
de réminiscences surtout que souffre l'hystérique" (Études sur Vhystérie). 

"Il me semble toujours que tout ce que j'aime, que tout ce qui m'est 
bon, va m'échapper; et cela donne de telles détresses à mon cœur 
que si elles étaient continuelles comme elles sont vives, je n'y pourrais 
pas résister... je suis destinée à périr par les absences." Ce 4 février-là, 
Mme de Sévigné entrait en absence, en conversation épistolaire. 

II. LA CONVERSATION 

A. Petite parenthèse historico-littêraire. "Origine*1 de la conversation 
au XVIIe siècle. 

Amusons-nous, puisque l'amusement dans tout jeu de société est 
la "règle", à originer la conversation. "Causer ! Qu'est cela? Causer, 
madame, c'était jadis l'art d'être homme ou femme du monde; l'art de 
ne paraître jamais ennuyeux, de savoir dire avec intérêt, de plaire 
avec n'importe quoi, de séduire avec rien du tout. Comment définir 
le vif effleurement des choses par les mots, ce jeu de raquette avec des 
paroles souples, cette espèce de sourire léger que doit être la cau
serie *?" Cet art, nommons-le Vart de faire l 'amour, puisque, comme 
chacun sait, faire l'amour signifie aussi faire la cour, courtiser, être 
en commerce amoureux. 

Il est généralement admis que le roi Louis XIII n'était pas un 
grand amoureux; sombre, mélancolique, irritable, sournois, de parole 
pénible et d'une grande timidité, il ne s'aimait pas lui-même et se 
sentait peu fait pour se plaire et plaire dans le monde. Il avait pour 
l'étude et les livres une aversion naturelle; pour deux arts seulement, 
la peinture et la musique, desquels on dit "que jamais tête lourdaude 
ne fut capable", il eut dès son enfance et garda toute sa vie un amour 
très vif; mais dans les concerts qu'il organisait, où il dirigeait lui-même 
l'exécution des morceaux qu'il avait composés, il n'admettait pas 
toujours les dames, dont le bavardage le contrariait. Il aima surtout 
les plaisirs actifs, solitaires, comme l'équitation et la chasse à laquelle 
il se livra avec passion, allant seul au bois dès le petit jour et malgré 
le mauvais temps, si bien qu'un meunier le prit pour un voleur de poules; 
il en revenait souvent mouillé par la pluie, épuisé, et peut-être faut-il 
attribuer à ces fatigues excessives la faiblesse de sa santé qui entretint 

de se servir, que ces souvenirs, contrairement à bien d'autres, ne sont pas 
tenus à la disposition du sujet. Tout au contraire, la mémoire des malades 
ne garde nulle trace des incidents en question ou alors ne les conservé qu'à 
l'état le plus sommaire" (Études sur l'hystérie, op. cit.). 

1. Maupassant*, Les Causeurs. 
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son humeur chagrine et peu sociable. Dans le Grand Cyrus, Lyriope 
dit au roi de Phénicie qui représente Louis XIII : "La seule chose 
qu'on trouve à dire en vous, est que vous êtes un peu trop solitaire 
et trop particulier, et que vous témoignez avoir trop d'indifférence 
pour la conversation, mais principalement pour la conversation des 
dames...; pour peu que vous continuiez, vous allez bannir les plaisirs 
de la Cour." Les fêtes furent rares à la Cour sous ce règne, surtout 
si l'on pense à celles du règne suivant. Le roi se couchait de bonne 
heure. Dans les ballets, traditionnels et sans éclat, il ne faisait, si 
l'on en croit Tallemant, que des personnages ridicules. Vers 1637 
seulement, la Cour connut une courte période de bonheur où les dames 
goûtèrent avec le roi amoureux le plaisir de la causerie : "La Cour 
était fort agréable alors, écrit Mlle de M ontpensier ; les amours du roi 
pour MIle de Hautefort, qu'il tâchait de divertir tous les jours, y contri
buaient beaucoup." Sa tendresse pour Mlle de Hautefort fut troublée 
par son inquiétude et sa défiance naturelles; c'étaient sans cesse des 
querelles, des bouderies, des explications. "Le roi lui témoignait plus 
de passion par de longues et pénibles assiduités et par sa jalousie, 
écrit La Rochefoucauld, que par les grâces qu'il lui faisait"; il lui 
parlait surtout de chiens, de chevaux et d'oiseaux, et la menaçait 
du cardinal quand il n'était pas content d'elle; alors, il ne parlait à 
personne,. et personne ne lui parlait; il s'asseyait dans un coin solitaire, 
"où le plus souvent il bâillait et s'endormait; c'était une mélancolie 
qui refroidissait tout le monde" (Mlle de Montpensier). Il laissa Richelieu 
remplacer Mlle de Hautefort par Cinq-Mars, et cette nouvelle passion 
ne contribua pas peu à le discréditer à l'hôtel de Rambouillet. Il déses
pérait Cinq-Mars. Élégant, brillant, chéri des dames, le nouveau favori 
avait fait amitié avec les honnêtes gens de la Cour, qui, unis à ceux de 
Paris, avaient formé une cabale appelée Messieurs du Marais. Elle 
se réunissait le soir, à la place Royale, chez Mme de Rohan; mais le 
roi voulait que son favori fût constamment auprès de lui, et Cinq-Mars 
enrageait, et regrettait les plaisirs de leur société, lesquels il trouvait 
plus agréables que ceux qu'il avait à Saint-Germain où les principaux 
divertissements consistaient à fouiller des renards dans des terriers, 
et à prendre des merles par la neige, avec des éperviers, au milieu 
d'une douzaine de chasseurs, gens de peu et de fort méchante compag
nie. Le cardinal dut, à plusieurs reprises, intervenir pour mettre 
fin aux bouderies, aux querelles que provoquait cette divergence de 
goûts. Finalement, Cinq-Mars eut la tête coupée. 

Dans Parthénice, histoire napolitaine, l'abbé Camus fait dire à 
l'un de ses personnages que les Français "n'ont été repoussés de ces 
contrées, que pour la trop grande liberté dans la conversation, qui est 
tout à fait insupportable à l'honneur des habitants de ces pays-là". 
En 1646, le futur abbé Arnauld, accompagnant son oncle, 
M. de Saint-Nicolas, passa par Plaisance; le duc de Parme offrit en leur 
honneur une fête : "Toutes les femmes, dit le narrateur surpris et amusé, 
y étaient assises comme au sermon; chacune y apportait son petit 
coffret sous le bras, les unes d'ébène, les autres de cèdre; j'aurais eu 
peine à deviner ce que cela voulait dire, si enfin, les leur voyant mettre 
sous leurs pieds, je n'eusse compris que c'étaient des chauffoirs pour se 
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garantir du froid qui était alors fort grand. On était là, dans un grand 
silence, occupé à écouter toutes sortes de musiciens et d'instruments, 
qui auraient assurément donné plus de plaisir à l'assemblée, si l'honnête 
liberté des hommes avec les femmes y eût mêlé quelque conversation V 
Un bal, chez le duc de Modène, provoqua son étonnement : les hommes 
et les femmes étaient séparés, et un maître des cérémonies allait chercher 
celui ou celle qu'on désirait pour danser. Les Italiens, de leur côté, 
avaient assez mauvaise opinion des femmes de France, et de la liberté 
dont elles jouissaient. 

Huet a tenté de mettre en lumière l'origine et la nature de cette 
galanterie française "qui vient, écrit-il, de la grande liberté dans 
laquelle les hommes vivent en France avec les femmes; elles sont presque 
recluses en Italie et en Espagne, et sont séparées des hommes par tant 
d'obstacles qu'on les voit peu, et qu'on ne leur parle presque jamais; 
de sorte qu'on a négligé l'art de les cajoler agréablement, parce que 
les occasions en étaient rares; l'on s'applique seulement à surmonter 
les difficultés de les aborder, et cela fait qu'on profite du temps sans 
s'amuser aux formes; mais, en France, les dames vivent sur leur bonne 
foi, et n'ayant point d'autre défense que leur vertu et leur propre 
cœur, elles s'en sont fait un rempart plus fort et plus sûr que toutes 
les clefs, que toutes les grilles, et que toute la vigilance des duègnes; 
les hommes ont donc été obligés d'attaquer ce rempart par les formes, 
et ont employé tant de soin et d'adresse pour le réduire, qu'ils s'en 
sont fait un art presque inconnu aux autres peuples". 

La galanterie? l'art de cajoler et non, en principe, d'"engeôler". 
Le mariage se révéla comme peu compatible avec les exigences de la 
vie mondaine; l'autorité ombrageuse d'un mari pouvait proscrire la 
galanterie; et que serait un salon, sans les compliments, sans les fleu
rettes, sans tous les manèges du désir de plaire? Le marquis de l'Ibrahim 
souligne joliment cette différence essentielle entre l'époux et l'amant. 
Il n'a, pour lui, d'autre ambition que d'obtenir de ses maîtresses 
"ces petites faveurs qui ne sont point du tout des maris, et qui devraient 
toujours demeurer en la disposition des dames, pour en gratifier leurs 
amants. Car, puisqu'il ne se trouve point d'hommes qui s'amusent 
à porter des bracelets de cheveux de leurs femmes, qui leur demandent 
des faveurs, qui soient ravis de baiser seulement le bout de leur gant, 
de leur dire des galanteries, de louer leur beauté, de leur donner- des 
sérénades, de faire des vers à leur gloire, et de leur dire qu'ils brûlent 
et qu'ils meurent d'amour pour elles, n'est-il pas étrange de les priver 
de tous ces plaisirs, et n'est-il pas injuste que des hommes qui ne les 
aiment pas les possèdent absolument, et que ceux qui les adorent n'en 
aient pas du moins toutes ces petites choses, qui ne contreviennent pas 
directement à la vertu?" "La plus grande preuve d'affection que je puisse 
rendre à une fille, quand j'en deviens amoureux, c'est de ne pas l'épouser. 

1. Cf. G. de Scudéry, Ibrahim. Le marquis essaie d'introduire dans une 
soirée, à Gênes, la liberté française : "II changea lors tout l'ordre de la compag
nie, disant que la coutume était en France que la conversation fît le plus 
grand plaisir du bal." Il profite de toutes les occasions pour "cajoler" les 
femmes qu'il rencontre. 
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II s'en est même trouvé quelques-unes à qui, pour faire recevoir mon 
affection plus favorablement, j'ai déclaré d'abord qu'en devenant leur 
serviteur, je n'avais nul dessein de devenir leur maître, et qu'en les assu
rant que j'étais leur esclave, je les assurais de n'être jamais leur tyran." 

Sans prétendre à une analyse exhaustive de la conversation au 
xvne siècle, nous allons interroger l'humeur des filles de ce temps-là 
qui, dit-on, voulaient être prises par les oreilles et, plus précisément, 
nous demander de quelle oreille la marquise de Sévigné entendait 
faire l'amour à sa fille, la comtesse de Grignan, à deux cents lieues 
loin (la première, à Paris ou au château des Rochers en Bretagne, 
la seconde, en Provence). Bien sûr, elle l'entendait de deux manières 
pour le plus, et l'entendit toujours ainsi malgré elle ou l'autre. Pour 
qualifier le commerce épistolaire qu'elle entretenait avec sa fille, cet 
échange de lettres régulièrement alterné, la marquise usait souvent 
des termes "conversation" et "causerie", et ces deux mots, sans être 
synonymes sous sa plume, se sont même opposés de façon de plus en 
plus décisive au fil de la correspondance jusqu'à la réunion finale des 
deux femmes. Cette dichotomie conversation/causerie, comme nous 
le verrons par la suite, en subsume deux autres, alors fort en cours, 
galanterie/amour(-passion) et esprit/cœur. 

B. Caractères de la conversation. 

La conversation, en principe, ne présuppose aucun type particulier 
de contenu. (De Mme de Sévigné à sa fille 1) "Quelque aversion que 
je vous aie toujours vue pour les narrations, j'ai cru que vous aviez 
trop d'esprit pour ne pas voir qu'elles sont quelquefois agréables et 
nécessaires. Je crois aussi qu'il n'y a rien qu'il faille entièrement bannir 
de la conversation, et qu'il faut que le jugement et les occasions y 
fassent entrer tour à tour ce qui est le plus à propos. Je ne sais pourquoi 
vous nous dites que vous ne contez pas bien; je ne connais personne 
qui attache plus que vous" (il faut cependant préciser au départ que 
le champ de la conversation offre en gros deux lignes de force : les 
nouvelles et les folies, c'est-à-dire, d'une part, les nouvelles "des autres", 
les nouvelles de la France et de l'Europe, de la Cour et de la Ville, 
de l'amour et de la guerre, de l'amour et de la mort, et d'autre part, 
les plaisanteries gaillardes; quand Mme de Sévigné "allait aux potins" 
chez Mmc de Lavardin, elle disait plaisamment "aller en Lavardinage 
ou Bavardinage"). 

Passe-temps des autres passe-temps comme la santé, plaisir des 
autres plaisirs, la conversation est avant tout un jeu, un fonctionnement, 
soumise au battement pendulaire du parler/répondre ("Ma bonne, 
votre commerce est divin. Ce sont des conversations que vos lettres; 
je vous parle, et vous me répondez"), au mouvement alternatif qui 
va de l'attaque 2 à la réplique, de la réplique à la duplique, de 

1. Par la suite, quand le nom du scripteur ne sera pas précisé, c'est qu'il 
s'agira de la marquise de Sévigné. 

2. Attaquer: à l'origine, adresser la parole, parler le premier à quelqu'un, 
sans nuance polémique. 
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la duplique à la triplique puisque, aussi bien dans le commerce du monde, 
il n'est pas rare sinon d'usage que le langage de la galanterie se frotte 
à celui des procès et des duels pour en paraître plus piquant à défaut 
d'original 1, et que le langage de l'esprit se mêle de contrefaire celui du 
cœur pour mieux l'évacuer. Ainsi la conversation est avant tout 
Vart de la réponse, un savoir-répondre 2, répondre à des réponses et 
par là même un savoir s'attirer les réponses ou les bonnes grâces de la 
personne intéressante, bref un appel de commentaires comme du pied. 
Bussy-Rabutin, cousin de Mme de Sévigné, qui répondait paragraphe 
par paragraphe aux lettres qu'il recevait et posait la nécessité de la 
régularité épistolaire comme condition indispensable au dialogue, 
aimait qu'on lui répondît de même et s'est toujours formalisé que sa 
chère cousine ne fût pas "régulière" avec lui 3. [De Bussy à Sévigné) 
"Quand on a tort, Madame, et qu'on l'avoue bonnement comme vous 
faites, on ne l'a presque plus. Cependant cette sincérité, qui est la 
marque d'un cœur qui se repent, perdrait à la fin tout son mérite par 
de fréquentes rechutes, de sorte que je vous conseille en ami, ma chère 
cousine, de vous corriger à l'avenir et de ne plus remettre à Livry les 
réponses que vous avez à me faire, car, outre qu'en répondant si tard, 
vous ne sauriez plus imiter les conversations, qui est la chose la plus 
agréable dans un commerce de lettres, c'est que vous me faites voir 
que vous ne m'entretenez que quand vous n'avez plus personne à 
qui parler, et cela n'est pas si tendre que vous dites" (la marquise et 
sa fille étaient alors réunies). 

1. (De Bussy à Sévigné) "On ne peut pas être moins capable de la triplique 
que je le suis, ma belle cousine; pourquoi m'y voulez-vous obliger? Je me 
suis rendu dans la réplique que je vous ai faite. Je vous ai demandé la vie; 
vous me voulez tuer à terre, cela est un peu inhumain. Je ne pensais pas que 
vous vous mêlassiez, vous autres belles, d'avoir de la cruauté sur d'autres 
chapitres que sur celui de l'amour. Cessez donc, petite brutale, de vouloir 
souffleter un homme qui se jette à vos pieds, qui vous avoue sa faute et qui 
vous prie de la lui pardonner (l'histoire du portrait). Si vous n'êtes pas encore 
contente des termes dont je me sers en cette rencontre, envoyez-moi un 
modèle de la satisfaction que vous souhaitez, et je vous la renverrai écrite 
et signée de ma main, contre-signée d'un secrétaire et scellée du sceau de 
mes armes. Que vous faut-il davantage?" 

2. (A propos du petit marquis de Grignan, 1 7 ans, petit- fils de Mme de Sévigné, 
de retour de sa première campagne où il reçut le baptême du feu [une contusion 
sans gravité ni suite] et ses débuts dans le monde) "II a été chez 
M. de Lamoignon; il cause, il répond.1 Enfin, c'est un autre garçon. Je lui 
ai un peu conté de quelle façon il faut parler des cordons bleus. Comme il 
n'est question d'autre chose, il est bon de savoir ce qu'on peut dire pour 
ne pas aller donner à travers des décisions naturelles qui sont sur le bord 
de la langue; il a fort bien entendu tout cela. Je lui ai dit que M. de Lamoignon, 
accoutumé au caquet du petit Broglie, ne s'accommoderait pas d'un silencieux; 
il a fort bien causé. Il est en vérité fort joli." 

3. (A Bussy) "Allons, je le veux, Monsieur le Comte, je vous écrirai quand 
vous m'écrirez, ou quand la fantaisie m'en prendra. Je pense qu'il ne faut 
rien de plus réglé à des conduites aussi dégingandées que les nôtres. C'est 
un assez beau miracle que nos fonds soient bons, sans nous demander des 
dehors fort réguliers." 
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A ce jeu de raquette avec des paroles souples, Sévigné et Bussy, 
Rabutin comme elle mais de la branche cadette, étaient passés maîtres. 
Très tôt compagnons d'armes dans le monde, ils excellaient dans le 
maniement de la parole *, et cette souveraineté ils l'avaient baptisée, 
force du sang oblige, "rabutinage", l'art en somme de tirer droit, de 
"résonner" juste aux sollicitations des autres, bref d'avoir du répon
dant : (A Bussy) "II faudrait que je fusse bien changée pour ne pas 
entendre vos turlupinades, et tous les bons endroits de vos lettres. 
Vous savez bien, Monsieur le Comte, qu'autrefois nous avions le don 
de nous entendre avant que d'avoir parlé. L'un de nous répondait 
fort bien à ce que l'autre avait envie de dire ; et si nous n'eussions point 
voulu nous donner le plaisir de prononcer assez facilement des paroles, 
notre intelligence aurait quasi fait tous les frais de la conversation. 
Quand on s'est si bien entendu, on ne peut jamais devenir pesant. 
C'est une jolie chose à mon gré que d'entendre vite; cela fait voir une 
vivacité qui plaît, et dont l'amour-propre sait un gré non pareil. 
M. de La Rochefoucauld dit vrai dans ses Maximes : 'Nous aimons 
mieux ceux qui nous entendent bien que ceux qui se font écouter V 
Nous devons nous aimer à la pareille, pour nous être toujours si bien 
entendus." 

Il faut dire, sans pour autant entamer leur histoire amoureuse, que 
les deux cousins réunissaient toutes les "qualités" requises pour réussir 
dans la conversation et le monde; leurs rapports furent toujours 
placés sous le signe de la parenté, de la parité, de la galanterie, de 
l'amour-propre et du bel esprit, un modèle de tête-à-tête à défaut 
de cœur-à-cœur, et ce, au grand dam ou par la faute de Bussy qui avait 

1. Extrait du portrait de Madame de Sévigné par un inconnu (alias 
Mme de La Fayette) : "Je ne veux point vous dire toutes ces choses (sa beauté) 
votre miroir vous le dit assez : mais, comme vous ne vous amusez pas à lui 
parler, il ne peut vous dire combien vous êtes aimable quand vous parlez, 
et c'est ce que je veux vous apprendre. Sachez donc, Madame, si par hasard 
vous ne le savez pas, que votre esprit pare et embellit si fort votre personne, 
qu'il n'y en a point sur la terre de si charmante, lorsque vous êtes animée 
dans une conversation, dont la contrainte est bannie. Tout ce que vous dites 
a un tel charme, et vous sied si bien, que vos paroles attirent les ris et les 
grâces autour de vous; et le brillant de votre esprit donne un si grand éclat 
à votre teint et à vos yeux, que, quoiqu'il semble que l'esprit ne dût toucher 
que les oreilles, il est pourtant certain que le vôtre éblouit les yeux, et que, 
quand on vous écoute, on ne voit plus qu'il manque quelque chose à la régu
larité de vos traits, et l'on vous cède la beauté du monde la plus achevée." 

2. Citation approximative de la maxime: "Une des choses qui fait que 
l'on trouve si peu de gens qui paraissent raisonnables et agréables dans la 
conversation, c'est qu'il n'y a presque personne qui ne pense plutôt à ce qu'il 
veut dire qu'à répondre précisément à ce qu'on lui dit. Les plus habiles et 
les plus complaisants se contentent de montrer seulement une mine attentive, 
au même temps que l'on voit, dans leurs yeux et dans leur esprit, un égare
ment pour ce qu'on leur dit, et une précipitation pour retourner à ce qu'ils 
veulent dire : au lieu de considérer que c'est un mauvais moyen de plaire 
aux autres ou de les persuader, que de chercher si fort à se plaire à soi-même, 
et que bien écouter et bien répondre est une des plus grandes perfections 
qu'on puisse avoir dans la conversation." 
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toujours visé plus loin ou plus bas : (De Bussy à Sêvigné) "Ce n'est 
pas que je demeure d'accord avec vous que votre lettre, toute franche 
et toute signée, comme vous dites, fasse honte à tous les poulets * : 
ces deux choses n'ont rien de commun entre elles. Il vous doit suffire 
que l'on approuve votre manière d'écrire à vos bons amis, sans vouloir 
médire des poulets, qui ne vous ont jamais rien dit. Vous êtes une 
ingrate, Madame, de les traiter mal, après qu'ils ont eu tant de respect 
pour vous. Pour moi, je vous l'avoue, je suis dans l'intérêt des poulets, 
non pas contre vos lettres, mais je ne vois pas qu'il faille prendre parti 
entre eux; ce sont deux beautés différentes. Vos lettres ont leurs 
grâces, et les poulets les leurs, mais, pour vous parler franchement, 
si l'on pouvait avoir de vos poulets, on ne ferait pas tant de cas de 
vos lettres." 

En effet, pour réussir en conversation, en ce commerce de bel esprit, 
en cet art de faire l'amour, il ne faut avoir en vue que le monde 2, 
et la galanterie, dans tous les manuels de savoir-vivre ou écrire, s'est 
toujours vue préférée à l'amour-passion et l'esprit au cœur 8. Si la 
vie mondaine, sous sa forme la plus superficielle, s'accommode mal 
d'une passion tyrannique et sombre, si pour être un brillant causeur 
et un galant homme, il faut avoir l'esprit et le cœur libres, Hylas, 
l'un des héros de YAstrée, l'anti-Céladon, est le modèle parfait de 
l'honnête homme, au sens mondain de ces mots. L'amour en effet, 
surtout quand il devient une passion violente, aveugle, exclusive, 
passait pour accaparer au profit d'une seule personne le temps, les 
pensées, l'âme entière de celui qui aime; il est susceptible, ombrageux, 
enclin à la jalousie; il recherche l'intimité isolée propice aux confi
dences, il hait la contrainte des salons, où trop de témoins l'impor
tunent, où trop d'obligations le distraient de son objet. La galanterie 
au contraire passait pour laisser la tête et le cœur libres; elle se plaît 
aux propos aimables, ingénieux, spirituels, limés à loisir, elle est amie 
du monde, car si elle s'adresse souvent par convention à une dame en 
particulier, elle désire surtout faire valoir ses agréments devant une 
assemblée de connaisseurs, elle songe plus au public qu'à celle à qui 
elle prétend plaire, et on la conçoit mal dans la solitude. L'amour 
connaît les orages du cœur, elle ne connaît que la bonne grâce de 
l'esprit. Certains genres littéraires sont frappés à mort. La poésie 
sentimentale, élégiaque, disparaît; on trouve ridicule l'épanchement 
des émotions intimes; et d'ailleurs, si l'on veut être bien vu dans le 
monde, il faut se présenter à lui par les côtés les plus accessibles, les 
plus généraux; la sensibilité, plus individuelle et particulière que 
l'intelligence, est réprimée; il faut que la tendresse même ait quelque 

1. Les poulets, ainsi appelés à cause de la manière dont on les pliait, dési
gnaient les lettres d'amour. 

2. Le monde "n'a pour but ni l'amour, ni la famille, ni l'amitié, ni les 
services à rendre (...), il réunit les hommes, il veut qu'ils trouvent du plaisir 
à cette réunion, il a tout réglé en vue de ce plaisir, le reste ne le regarde pas" 
(Victor Du Bled). 

3. Le chevalier de Méré, l'un des "théoriciens" de l'honnêteté, dans une 
lettre à Mme de Mesmes : "Pour vivre heureusement, il faut avoir l'esprit 
d'une grande étendue et le cœur extrêmement borné." 
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chose d'intellectuel et la forme piquante plaît davantage que le sent
iment. En somme, dans le monde, il ne s'agit plus d'être quelqu'un, 
mais d'après quelqu'un, d'après son groupe. "L'esprit de la conversa
tion consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver 
aux autres : celui qui sort de votre entretien content de soi et de son 
esprit, l'est de vous parfaitement. Les hommes n'aiment point à vous 
admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins à être instruits, et 
même réjouis, qu'à être goûtés et applaudis; et le plaisir le plus délicat 
est de faire celui d'autrui. v* Plus crûment : "II est souvent plus court 
et plus utile de cadrer aux autres que de faire que les autres s'ajustent 
à nous 2", ajoutons de manquer de cœur que d'esprit. Avec ses paupières 
bigarrées et son surnom de "Caméléon", Mme de Sévigné excellait en 
cet art du papillotage, du "comment parler aux autres", malgré quelques 
envols intempestifs aux dires de Bussy : "Quelquefois aussi on lui fait 
voir bien du pays; la chaleur de la plaisanterie l'emporte. En cet état, 
elle reçoit avec joie tout ce qu'on lui veut dire de libre, pourvu qu'il 
soit enveloppé; elle y répond même avec usure, croyant qu'il irait du 
sien si elle n'allait pas au-delà de ce que l'on lui a dit." Rompue au 
manège de la conversation mondaine et danseuse émérite, elle savait 
prêter l'oreille à tous sans la donner (devenue écrivain, elle la donna 
à sa fille, comme le taureau au toréador, mais pas plus), entrer dans 
le jeu, les "sentiments 3", les folies des autres, les (leur) retourner avec 
usure sans perdre pied ni la tête, se faire (les) autres, les sur-enchérir, 
à cœur fermé * : (De Bussy à Sévigné) "Çà, Madame, continuons notre 
commerce puisque le charme est levé de part et d'autre. Pour moi, 
je me presse de vous écrire pour assurer la crise. Mais avant que d'aller 
plus. loin, il faut que je vous dise qu'on n'est jamais mieux entré que 
vous dans les figures qu'on vous présente, et qu'on n'a jamais mieux 
répondu que vous faites sur le même ton qu'on vous a parlé." L'art 
en somme de se mettre au diapason des autres, sur le même pied et de 
l'entendre toujours ainsi : (De Bussy à Sévigné) "Je vois bien, ma belle 
cousine, que vous avez cela de commun avec les honnêtes gens, qu'il 
vous faut louer pour avoir du plaisir de vous. Parce que je vous assurai, 
il y a quelque temps, de l'agrément que j'avais trouvé dans une de vos 

1. La Bruyère, De la société et de la conversation. 
2. Ibid. 
3. (De Sévigné à sa fille) "Parler de vous sera mon sensible plaisir. Mais 

je choisirai mes gens et mes discours. Je sais un peu vivre, et ce qui est bon 
aux uns et mauvais aux autres. Je n'ai pas tout à fait oublié le monde; je 
connais ses tendresses et ses bontés pour entrer dans les sentiments des 
autres. Je vous demande la grâce de vous fier à moi et de ne rien craindre 
de l'excès de ma tendresse." 

4. Bussy ne s'est pas fait faute de lui reprocher régulièrement sa. trop 
grande plasticité, la facilité qu'elle accusait à suivre la mode ou l'avis du 
dernier venu : (De Sévigné à Bussy) "Vous m'attaquez doucement, Monsieur 
le Comte, et me reprochez finement que je ne fais pas grand cas des malheur
eux, mais qu'en récompense je battrai des mains pour votre retour (Bussy 
est exilé en province sur ordre du roi) ; en un mot, que je hurle avec les loups, 
et que je suis d'assez bonne compagnie pour ne pas dédire ceux qui blâment 
les absents." 
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lettres, vous venez d'en remplir toute celle-ci. Je sais bien qu'il faut 
avoir de l'esprit pour bien écrire, qu'il faut être en bonne humeur, 
et que les matières soient heureuses. Mais il faut surtout que l'on croie 
que les agréments qu'on aura ne seront pas perdus; et sans cela, l'on se 
néglige [...]. Je demeure d'accord avec vous que nous nous devons 
aimer. Personne ne sait si bien que moi ce que vous valez, ni ce que je 
vaux, que vous. Nous nous aimons aussi, à ce qu'il me semble, et cela 
durera toujours, pourvu que nous n'ayons pas plus de confiance en 
autrui qu'en nous-mêmes." A ce jeu de miroir, à ce feu croisé et nourri, 
la marquise et ses pairs venaient entretenir leur flamme ou leur langue, 
(se) conserver leur bonne entente, se confirmer dans leur être de classe 
ou de langage, dans leurs lettres, de noblesse, bref, s'assurer de leur 
mêmeté, de leur nobilité ou mobilité d'esprit, de leur pérennité en 
quelque sorte. En effet, la présence, la vivacité d'esprit, cette absence 
d'absences, étaient les garants les plus sûrs à leurs yeux d'une bonne 
santé et donc d'une longue vie l. A l'époque, de toutes les calamités 
qui pouvaient s'abattre sur les aristocrates éloignés, bon gré mal gré, 
de la Cour et de la ville, et exilés à leurs dires en province, la plus 
redoutée, avec l'oisiveté et l'ennui, était la perte de la langue ou de 
l'esprit, la perte de toute bonne compagnie, le silence enfin qui les 
ravalait au rang de zombis. Mme Cornuel, célèbre par ses bons mots, 
disait, en parlant des jeunes gens, qu'il lui semblait qu'elle était avec 
des morts, parce qu'ils sentaient mauvais et ne parlaient point. (De 
Sévigné à Bussy et à la fille de ce dernier, la marquise de Coligny, qui 
tenait compagnie à son père en son exil en Bourgogne) "Eh, mon Dieu ! 
a-t-on trop bonne compagnie dans les provinces qu'il faille s'ôter ceux 
avec qui nous parlerions notre langue, et qui nous entendraient fort 
bien? Il me semble que vous et Mme de Coligny devriez aimer ceux 
qui sauraient ce que vous valez [...]. Je vous recommande l'un à l'autre, 
Monsieur le Comte et Madame la Marquise. Parlez souvent ensemble, 
afin de ne point oublier votre langue; c'est ce qui vous a si bien pré
servés jusqu'ici de la moisissure qui arrive quasi toujours en province. 
Tant que vous serez ensemble, vous en serez fort exempts." Mais à 
partir de ce 4 février 1671, jour du départ de la comtesse de Grignan 
pour la Provence, la perte ou le gain fut, pour la marquise, d'un tout 
autre ordre : une perte d'inconscience progressive, le sentiment naissant 
qu'elle avait jusqu'alors, dans le monde, dissipé 2 son cœur ou sa 

1. (De Bussy à Sévigné) "Je vous dirai donc, ma chère cousine, que je 
suis ravi que vous trouviez que je ne baisse point. Outre qu'il y a du plaisir 
d'avoir de l'esprit et d'en avoir la réputation, c'est que c'est un bon signe 
aux vieilles gens pour la santé. Quand la tête est encore bonne, cela tire à 
conséquence pour le corps." Et Sévigné à propos du pape Alexandre VIII 
nouvellement élu : "Mme de Chaulnes m'a envoyé, mais pour moi seule, dit-elle, 
une petite relation d'une conversation qu'a eue l'ambassadeur avec le pape. 
Je trouve une présence d'esprit dans la réponse que lui fit le Saint-Père, 
et une vivacité, qui m'a surprise et qui fait bien voir qu'il a tout son esprit, 
et qu'il vivra encore bien longtemps." (Le pape avait 79 ans.) 

2. (De Sévigné à sa fille) "J'admirais hier comme nous sommes aisés à 
consoler du jeu par quelque chose de meilleur, et comme nous prenons patience 
aussi quand nous dépensons, comme je disais à Rennes, notre pauvre bien 
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vie 1 avec usure, comme si elle en avait eu deux : "Je ne dis point si je 
désire vous revoir, ni combien je regrette ma vie et me plains de la passer 
sans vous. Il semble qu'on en ait une autre, où l'on réserve de se voir 
et de jouir de sa tendresse; et cependant, c'est notre sûr, notre tout 
que nous dissipons et l'on trouve la mort. Je suis touchée de cette 
pensée, et vous jugez bien par elle que je ne désire rien tant que d'être 
avec vous." Dès lors, tout au long de la correspondance qui s'ouvrit 
entre les deux femmes, ne cessèrent de s'opposer, avec, bien sûr, des 
temps forts et des temps faibles, la marquise à la comtesse, soi au 
monde, l'autre aux autres, Dieu à l'autre et, englobant le tout, la 
causerie à la conversation. ' 

Très vite, Mme de Sévigné, qui savait démêler l'art de l'artifice 
à défaut des droits de l'autre 2 et qui ne connaissait quasi pas cette 
belle vertu de patience, n'entendit plus ou entendit mal poursuivre, 
ou plutôt inaugurer, avec sa fille absente un commerce à la Bussy 
qui affectât des dehors fort réguliers et que tentait de lui imposer, 
à elle et à sa passion, la cérébrale comtesse, cartésienne à l'occasion 
("votre père Descartes"); cette dernière, à deux cents lieues de la 
Cour, gouvernante de Provence et fort attachée, semblait-il, à son mari, 
était désormais avide de nouvelles et de folies, comme jadis de déses
poirs auprès de sa mère : "Mais vous êtes bien plaisante, Madame 
la Comtesse, de montrer mes lettres. Où est donc ce principe de cachott
erie pour ce que vous aimez? Vous souvient-il avec combien de peine 
vous vous résolviez enfin à nous confier les dates de celles 
de M. de Gngnan? Vous pensez m'apaiser par vos louanges, et me 
traiter toujours comme la Gazette de Hollande3; je m'en vengerai. 
Vous cachez les tendresses que je vous mande, friponne; et moi je 
montre quelquefois, et à certaines gens, celles que vous m'écrivez. 

en pièces de quatre sols. Je vous dirai pourtant," sans vouloir vous contrefaire, 
ma bonne, rar je hais les mauvaises copies des meilleurs originaux, je vous 
assure donc que mon âge et ma caducité me font souhaiter avec besoin de 
n'être pas toujours dissipée, et de remettre souvent des esprits dans ma 
pauvre tête. C'est, en vérité, ma chère bonne, ce que je fais tous les jours, 
ou dans mon cabinet (où elle écrit à sa fille) ou dans ces bois." 

1. (De Sivigné à sa fille) "Lire vos lettres et vous écrire, c'est la première 
affaire de ma vie. Tout fait place à ce commerce : aimer comme je vous 
aime fait trouver frivoles toutes les autres amitiés." 

2. L'autre-: c'est ainsi que dans la Princesse de Paphlagonie, Mlle 
de Montpensier désigne l'amour. (De Sévigné à sa fille) "Je ne saurais m'appli- 
quer à démêler les droits de "l'autre". Je suis persuadée qu'ils sont grands, 
mais quand on aime d'une certaine façon, et que tout le cœur est rempli, 
je pense qu'il est difficile de séparer si juste. Enfin, sur cela, chacun fait à 
sa mode et comme il peut. Je ne trouve pas qu'on soit si fort maîtresse de 
régler les sentiments de ce pays-là; on est bien heureux quand ils ont l'appa
rence raisonnable. Je crois que, de toute façon, vous m'empêchez d'être 
ridicule. Je tâche aussi de me gouverner assez sagement pour n'incommoder 
personne; voilà tout ce que je sais." 

3. La Gazette de Hollande: on appelait couramment ainsi la Gazette 
d'Amsterdam, publiée en Hollande à partir de 1663, par des réfugiés français. 
L'expression désigne ici généralement un recueil de nouvelles. 
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Je ne veux pas qu'on croie que j'ai pensé mourir, et que je pleure tous 
les jours, pour qui? pour une ingrate 1. Je veux qu'on voie que vous 
m'aimez, et que si vous avez mon cœur tout entier, j'ai une place dans 
le vôtre." La contrainte, tout ce qui sent l'air et le ton de compagnie, 
le manège du s'amuser à répondre ou du devoir répondre, mode cruelle 
en France 2, le style à cinq sols, celui contourné des secrétaires et autres 
manuels épistolaires alors fort à la mode et que l'on se procurait pour 
une somme modique, ne pouvaient plus répondre de, à sa passion : 
"Je vous parle et vous me répondez. J'admire votre soin et votre 
exactitude. Mais ne vous en faites point une loi [...]. Quelle lettre, 
ma très bonne ! Quels remerciements ne vous dois-je point d'avoir 
employé vos yeux, votre tête, votre main, votre temps à me composer 
un si agréable livre ! Je l'ai lu et relu, et le relirai encore avec bien 
du plaisir et bien de l'attention; il n'y a nulle lecture où je puisse 
prendre plus d'intérêt. Vous contentez ma curiosité sur tout ce que je 
souhaitais, et j'admire votre soin à me faire des réponses si ponctuelles; 
cela fait une conversation toute réglée et très délicieuse. Mais, ma 
bonne, en vérité, ne vous tuez pas.1' 

III. LA CAUSERIE : DE LA CONVERSATION A LA CONVERSION 

Prenant prétexte, plus souvent qu'à son tour, du manque de nouvelles 
ou de lettres auxquelles faire réponse, de la disette de sujets 3, la marq
uise lâchait la bride à sa plume et se mettait sur le pied d'écrire à 
sa fille "sur la pointe d'une aiguille'* ou "sur la pointe, la plume des 
vents", elle se mettait en train d'attaquer et non plus de répondre, 
bref, de causer. Train d'enfer à l'en croire : "J'écrirais jusqu'à demain; 
mes pensées, ma plume, mon encre, tout vole [...], cette lettre devient 

1. "Je deviens parricide, assassin, sacrilège. Pour qui? pour une 
ingrate", s'écrie Oreste après le fameux "Qui te l'a dit?" d'Hermione 
("Andromaque", V, 4). 

2. (De Sévigné à sa fille) "Vraiment, ma chère enfant, vous me faites 
grand'pitié de répondre ainsi seule à cent personnes qui vous ont écrit. Cette 
mode est cruelle en France [...]. Je suis comme vous, ma fille, je donnerais 
de l'argent pour avoir la parfaite tranquillité du Coadjuteur sur les réponses, 
et pouvoir les garder dans ma poche deux mois, trois mois, sans m'en inquiéter, 
mais nous sommes si sottes que nous avons ces réponses sur le cœur; il y en a 
beaucoup que je fais pour les avoir faites. Enfin, c'est un don de Dieu que 
cette noble indifférence, Mme de Langeron disait sur les visites, et je l'applique 
à tout : 'Ce que je fais me fatigue, et ce que je ne fais pas m'inquiète.' Je trouve 
cela très bien dit, et je le sens. Je fais à peu près ce que je dois, et jamais 
que des réponses; j'en suis encore là. Je vous donne avec plaisir le dessus 
de tous les paniers, c'est-à-dire la fleur de mon esprit, de ma tête, de mes 
yeux, de ma plume, de mon écritoire ; et puis le reste va comme il peut. Je me 
divertis autant à causer avec vous que je laboure avec les autres. Surtout 
je suis assommée des grandes nouvelles de l'Europe. Tenez, en voilà de traverse 
que m'envoie Mme de Lavardin." 

3. (De Sévignê à sa fille) "Cette lettre du vendredi est sur la pointe d'une 
aiguille, car il n'y a point de réponse à faire et, pour moi, je ne sais point de 
nouvelles." 
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infinie: c'est un torrent retenu que je ne puis arrêter [...]; quand je 
commence, je ne sais point du tout où cela ira, si ma lettre sera longue 
ou si elle sera courte; j'écris tant qu'il plaît à ma plume, c'est elle qui 
gouverne tout. Je crois que cette règle est bonne, je m'en trouve bien, 
et je la continuerai." Ces riens, ces fatras de bagatelles qui se pressent, 
s'agglomèrent sous sa plume, tout ce qui passe, dit-on, par la tête 
ou par le cœur, hic et nunc, sans ordre et sans mesure, ces hémorragies 
ou détournements x de plume, hautement défendues dans les manuels 2? 
les nouvelles de soi, et non des autres : (Des Rochers) "Hélas ! ma fille, 
que mes lettres sont sauvages ! Où est le temps que je parlais de Paris 
comme les autres? C'est purement de mes nouvelles que vous aurez et, 
voyez ma confiance, je suis persuadée que vous aimez mieux celles-là 
que les autres." Les nouvelles: de ce pays-là, au relief changeant, 
qu'on appelle aussi bien le corps, le corps souffrant en général 3, le 
cœur, "l'autre", leurs humeurs ou affections, passagères ou continues. 
Lettres sans sujet? au contraire, y insiste ce à quoi l'on est sujet, 
ce par quoi il y a du sujet, d'écrire. Causer donc pose le problème du 
parler de soi et/ou de l'autre, de ce qui vous affecte, très littéralement 
du parler à cœur ouvert de ce qui vous tient uniquement au cœur 4, 
de ce qui vous touche ou regarde, de ce qui vous occupe ou dévore, 
de ce qui vous remplit ou pèse, grève, plombe, bref, de ce dont on est 
gros : (De Sévigné à Du Plessis) "II faut que vous conveniez qu'on 
n'est point portatif quand on est attaché inséparablement à deux ou 
trois personnes. On ne saurait faire des courses légères; c'est toujours 
un établissement et une résidence qu'il faut faire. On a un 'moi' 
trop étendu en comparaison d'un homme qui ne tient à rien, qui est 
comme un oiseau, qui ne tient qu'une place nécessaire et dont l'esprit 
doit être aussi libre que le corps." Outre la sédentarité, condition 
indispensable à la poursuite de tout commerce régulier, la gravité, 
ou gravidité, supposée au parler de soi était fort mal vue dans le monde 
où la légèreté était de mise et de règle, et la marquise, à maintes reprises, 
dut s'en défendre auprès de sa fille qui ne badinait pas avec l'usage 5 : 

1. "J'admire comme je m'égare", "vraiment je suis folle, voyez un peu 
où je me jette", "mais où suis-je, ma fille? voici un étrange égarement, 
c'est donc pour cela que je me suis extravaguée, comme vous voyez." 

2. "On ne parlera jamais avant d'avoir formé en son cerveau ce qu'on 
doit dire; ainsi les discours seront un enfantement et non un avortement" 
(le Galatée, de Giovanni délia Casa^. La plume de Sévigné s'apparente à la 
fleur neutre dont on dit qu'elle avorte constamment. 

3. "Parlez-moi un peu de votre santé en détail, en gazette ; car vous 
avez des pays, hélas ! où il s'est fait autrefois de grands ravages : rendez- 
m'en compte." 

4. "Je suis blessée de le [le chevalier de Grignan, beau-frère de la comtesse] 
quitter. Ce m'est une véritable consolation que de parler avec lui de vous et 
de toutes vos affaires; cela fait une grande liaison. On se rassemble pour 
parler de ce qui tient uniquement au cœur. Le chevalier est fort; moi, je suis 
faible. Il se passera bien de moi; je ne suis pas de même pour lui. Je rentrerai 
en moi-même, et je vous y trouverai, mais je n'aurai plus cet appui qui 
m'était si agréable et si nécessaire. Il faut s'arracher et se passer de tout." 

5. "Je passe ma vie à parler de vous; ceux qui m'écoutent le mieux sont 
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"Ce qui est certain, ma bonne, et dont je crois que vous ne douterez 
pas, c'est que nous sommes bien loin d'oublier cette pauvre exilée. 
Hélas ! qu'elle nous est chère et précieuse ! Nous en parlons très souvent; 
mais quoique j'en parle beaucoup, j'y pense encore mille fois davantage, 
et jour et nuit, et en me promenant (car on a toujours quelques heures), 
et quand il semble que je n'y pense plus, et toujours, et à toute heure, 
et à propos, et en parlant d'autres choses, et enfin comme on devrait 
penser à Dieu, si l'on était véritablement touché de son amour. J'y 
pense d'autant plus que, très souvent, je ne veux pas parler de vous; 
il y a des excès qu'il faut corriger, et pour être polie, et pour être 
politique. Il me souvient encore comme il faut vivre pour n'être pas 
pesante; je me sers de mes vieilles leçons." De l'autre, de ce vous, à 
ses dires, plus cher que son moi, qui compose son vrai moi, son cœur 
était plein et en peine. (Petite digression: à deux reprises, la coupe 
fut pleine et la marquise débordée, en particulier à l'occasion de ce 
rhumatisme qui fit d'elle "une grosse crevée", et elle se vit contrainte, 
à son corps ou "faux moi" oblige, de se plonger littéralement dans le 
parler de soi x (elle doit dicter ses lettres) : "Je ne sais quand mes lettres 
redeviendront supportables, mais présentement elles sont si tristes 
et si pleines de moi que je m'ennuie de les entendre relire [...]; j'attends 
vos lettres comme la seule joie de mon esprit; je suis ravie d'entrer 
dans tout ce que vous me dites et de sortir un peu de tout ce que je 

ceux que je cherche le plus. N'allez point craindre que je sois ridicule, car 
outre que le sujet ne l'est pas, c'est que je connais parfaitement bien et les 
gens et le lieu, et ce qu'il faut dire et ce qu'il faut taire. Je dis un peu de bien 
de moi en passant; j'en demande pardon au Bourdaloue et au Mascaron 
(prédicateurs à la mode); un demi-quart des merveilles qu'ils disent devrait 
faire une sainte." 

1. (De Sèvigné à Bussy) "Je sais que vous m'avez écrit pendant mon 
voyage de Bourbon (où elle était allée se soigner et prendre les eaux). Je ne 
me suis point amusée aujourd'hui à vous répondre; je me suis laissée aller 
à la tentation de parler de moi à bride abattue, sans retenue et sans mesure. 
Je vous en demande pardon, et je vous assure qu'une autre fois je ne me donner
ai pas une pareille liberté, car je sais, et c'est Salomon qui le dit, que celui-là 
est haïssable qui parle toujours de lui. Notre ami Corbinelli dit que pour 
juger combien nous importunons en parlant de nous, il faut songer combien 
les autres nous importunent quand ils parlent d'eux. Cette règle est assez 
générale, mais je crois m'en pouvoir excepter aujourd'hui, car je serais fort 
aise que votre plume fût aussi inconsidérée que la mienne, et je sens que je 
serais ravie que vous me parlassiez longtemps de vous. Voilà ce qui m'a 
engagée dans ce terrible récit et, dans cette confiance, je ne vous ferai point 
d'excuses, et je vous embrasse, mon cher cousin, et la belle Coligny." Réponse 
de Bussy: "Vous vous récriez sur la longueur de votre lettre et sur ce que 
vous ne me parlez que de vous; je vous assure, ma chère cousine, que vous 
ne me sauriez parler de chose qui me soit plus agréable. Ce que dit notre 
ami, que pour juger combien nous importunons les gens en parlant de nous, 
il faut songer combien ils nous importunent en nous parlant d'eux, ne vous 
regarde pas. Il a raison pour ceux qui sont indifférents les uns aux autres, 
mais pour nous, deux choses nous doivent rassurer tous deux sur cela : l'une 
que nous prenons grand intérêt à ce qui nous touche, et l'autre que nous 
racontons bien." 
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dis.") (Autre petite digression, plus romanesque celle-là: cette étrange 
faiblesse ou pesanteur de cœur, dès 1664. Mme de Sévigné la notait 
dans une lettre à Pomponne, à propos du procès Foucquet, "notre 
pauvre ami". "Il faut que je vous conte ce que j'ai fait. Imaginez-vous 
que des dames m'ont proposé d'aller dans une maison qui regarde 
droit dans l'Arsenal pour voir revenir notre pauvre ami; j'étais masquée. 
Je l'ai vu venir d'assez loin. M. d'Artagnan était auprès de lui; cinquante 
mousquetaires derrière, à trente ou quarante pas. Il paraissait assez 
rêveur. Pour moi, quand je l'ai aperçu, les jambes m'ont tremblé, 
et le cœur m'a battu si fort que je n'en pouvais plus. En s'approchant 
de nous pour rentrer dans son trou, M. d'Artagnan l'a poussé, et lui a 
fait remarquer que nous étions là. Il nous a donc saluées, et a pris 
cette mine riante que vous connaissez. Je ne crois pas qu'il m'ait 
reconnue, mais je vous avoue que j'ai été étrangement saisie, quand je 
l'ai vu rentrer dans cette petite porte. Si vous saviez combien on est 
malheureuse quand on a le cœur fait comme je l'ai, je suis assurée 
que vous auriez pitié de moi.") (Mazarin aurait dit que si on avait 
pu ô ter à Fouquet le goût des bâtiments et celui des femmes ; il aurait 
été parfait.) 

Pour donner à la causerie, au parler à cœur ouvert, ce qu'on appelle 
aussi l'épanchement des sentiments, les lettres de noblesse qui leur 
faisaient défaut, la marquise, suivant son tempérament, se mit dans 
l'eau de peur de la pluie * et, pour y entraîner la comtesse qui se faisait 
tirer l'oreille 2, se jeta la première : "Ah ! ma bonne, que je voudrais 
bien vous voir un peu, vous entendre, vous embrasser, vous voir 
passer, si c'est trop que le reste ! Eh bien, par exemple, voilà de ces 
pensées à quoi je ne résiste pas. Je sens qu'il m'ennuie de ne vous plus 
avoir; cette séparation me fait une douleur au cœur et à l'âme, que je 
sens comme un mal de corps [...]; la contrainte serait trop grande 
d'étouffer toutes ses pensées. Il faut entrer dans l'état naturel où l'on 
est, en répondant à une chose qui vous tient au cœur. Résolvez-vous 
donc à m'excuser souvent." Pour débusquer la fille, la mère ne cessa 
plus de l'encenser : "En vérité, vous n'avez pas besoin de mes lettres 
pour écrire; vous discourez fort bien sans avoir un thème [...]. Vous 
écrivez si bien, ma chère enfant, quand vous n'avez point de sujets, 
que je n'aime pas moins ces lettres-là, toutes libertines, que celles où 
vous faites réponse. Enfin, c'est cela qui soutient le cœur pendant 
votre absence [...]. Je reçois votre lettre du 23, écrite sur la plume des 
vents aussi bien que la mienne du vendredi. Ah ! ma fille, qu'elle est 
aimable, quoiqu'elle ne soit point une réponse ! Elle en vaut mille 
fois mieux; c'est donc là ce que vous m'écrivez, quand vous n'avez 

1. "Je crains l'entre chien et loup quand on ne cause point, et je me trouve 
mieux dans ces bois que dans une chambre toute seule (c'est ce qui s'appelle 
se mettre dans l'eau de peur de la pluie), et je m'accommode mieux de la 
solitude que de l'ennui d'une chaise." 

2. "Ce serait une belle chose si je remplissais mes lettres de ce qui me 
remplit le cœur. Mais, comme vous dites, il faut glisser sur bien des 
pensées et ne pas faire semblant de les voir; je crois que vous en faites de 
même." 
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rien à me dire. Voilà qui me ravit : vous me dites mille tendresses, et 
je vous avoue que je me laisse doucement flatter à cette aimable 
vérité." {U appel de la mère: l'irrépressible et irremplaçable sollicita
tion à la marche et à l'écriture, sans béquilles et sans pré-texte.) L'une 
des deux ritournelles continuelles de la correspondance, l'un de ses 
deux impératifs avec le "Conservez-vous" ', les deux d'ailleurs allant 
toujours de pair, fut le "Parlez-moi de vous" (la liste étant trop longue, 
en voici deux exemples) : "Vous ne me parlez point assez de vous ; 
j'en suis avide, comme vous l'êtes de folies [...]. Répondez moins à 
mes lettres et me parlez de vous. Plus je serai en Bretagne, plus j'aurai 
besoin de cette consolation. Ne m'expédiez point là-dessus, et si vous 
ne le pouvez, faites écrire la petite Deville et empêchez-la de donner 
dans la 'justice de croire' et dans les 'respectueux attachements'. 
Qu'elle me parle de vous, et quoi encore? de vous et toujours 
de vous [...]. C'est un extrême plaisir pour moi que de savoir de vos 
nouvelles, mais il me semble que je n'en sais jamais assez; vous coupez 
court sur votre chapitre, et ce n'est point ainsi qu'il faut faire avec 
ceux que l'on aime beaucoup." Comment faut-il entendre ce "Parlez- 
moi de vous"? Comme une formule incantatoire par laquelle, en un 
premier temps, le moi tente d'étourdir l'autre, de le faire tomber en 
"absences", de le faire faillir à parler de son autre ou ses autres, de ses 
entours, de tout ce qui l'occupe, le touche, le regarde 1, le dérobe, le 
cache, l'altère, l'aliène, le ronge, l'éloigné, l'efface, de tout ce qui n'est 
pas le moi et/ou l'autre, de tout ce qui les sépare, les différencie, les 
individualise : "Je vous avoue, de bonne foi, ma petite, que je ne puis 
du tout m'accoutumer à vous savoir à deux cents lieues de moi. Je suis 
plus touchée que je ne l'étais lorsque vous étiez en chemin; je repleure 
sur nouveaux frais. Je ne vois goutte dans votre cœur. Je me représente 
et m'imagine cent choses désagréables que je ne vous puis dire; je ne 
vois pas même ce que pense M. de Grignan (le mari de la comtesse), 
ou enfin je ne sais comme tout est brouillé dans ma tête. Je vous vois 
accablée d'honneurs, et d'honneurs qui tiennent fort au nom que vous 
portez. Rien n'est plus grand ni plus considéré. Nulle famille ne peut 
être plus aimable; vous y êtes adorée, à ce que je crois, car le Coadjuteur 
(un des beaux-frères de la comtesse) ne m'écrit plus. Mais je ne sais 
comme vous vous portez dans tout ce tracas." 

Avec les autres de Vautre2, le nom, le château, les terres, les titres, 

1. "Parlez-moi souvent de ce qui touche votre personne (...), vous ne 
sauriez me trop parler sur tout ce qui vous touche; ce sont mes véritables 
affaires. Dites-moi jusqu'aux bagatelles (...), ne vous amusez point, ma chère 
bonne, à répondre à mes vieilles lettres; on ne s'en souvient plus. Parlez-moi 
de vous sans fin et sans cesse, et de tout ce qui est à Grignan (...), c'est le 
théâtre où j'ai le plus d'attention, quoiqu'il ne soit pas le plus important 
de l'Europe, mais c'est tout pour moi." 

2. (De Bussy à Sèvigné) "Que ferais-je au monde sans vous, ma pauvre 
chère cousine? [Bussy est inquiet car il a appris le voyage de la marquise 
à Bourbon.] Avec qui pourrais-je rire? Avec qui pourrais-je avoir de l'esprit? 
En qui aurais-je une entière confiance d'être aimé? A qui parlerais-je à coeur 
ouvert de toutes choses? Car la belle Madelonne [la comtesse], qui est de 
mes amies, n'est pourtant pas vous, et ne vous remplacerait pas sur mon 
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la charge, les affaires, la famille, le comte, les enfants, de Grignan, 
toujours de Grignan, dont la comtesse était toujours grosse et glo
rieuse (l'orgueil, Venflure du cœur, disent les Essais de morale de Nicole), 
bref, avec ces derniers venus 1, Mme de Sévigné, la première venue à 
sa fille, sa plus ancienne amie 2, à son insu, dans sa correspondance, 
entrait en rivalité, rivalisait de paquets (ce terme désignant aussi bien 
les volumes épistolaires de la marquise, vingt pages en moyenne, que 
l'enfant dont une femme est grosse) : "Vous voyez bien, ma bonne, 
que je vous écris comme à une femme qui sera dans son vingt-deux 
ou vingt-troisième jour de couche. Je commence même à croire qu'il 
est temps de faire souvenir M. de Grignan de la parole qu'il m'a 
donnée [de coucher séparément8]. Enfin songez que voici la troisième 
fois que vous accouchez au mois de novembre; ce sera au mois de 
septembre cette fois si vous ne le gouvernez. Demandez-lui cette 

sujet. Son mari et sa famille remplissent tout son cœur et tout son esprit. 
Il ne me resterait donc que votre nièce [Coligny] et notre ami [Corbinelli], et 
bien loin de me consoler de vous, ils m'en feraient ressouvenir et vous regretter 
davantage." 

1. "Votre fils a été trois heures sans pisser, à ce que me dit le Coadjuteur; 
vous étiez déjà tout épouvantée. Ah ! vraiment, vous voilà bien plaisante 
avec votre amour maternel; quelle folie ! est-ce qu'on aime cela? Il est blond, 
c'est ce qui vous charme ; vous aimez les blondins. Voilà qui est bien honnête ! 
M. de Grignan fait fort bien d'en être jaloux. 'Vous le quittez, dit-il, pour le 
premier venu'; c'est pour le dernier venu qu'il veut dire. Enfin ce garçon-là 
fera bien des jaloux." 

2. "J'écris tranquillement, et je ne comprends pas que vous puissiez 
lire de même. Je vois un mari qui vous adore, qui ne peut se lasser d'être 
auprès de vous, et qui peut à peine comprendre son bonheur. Je vois des 
harangues, des infinités de compliments, de civilités, des visites. On vous 
'fait des honneurs extrêmes; il faut répondre à tout cela. Vous êtes accablée; 
moi-même, sur ma petite boule, je n'y suffirais pas. Que fait votre paresse 
pendant tout ce tracas? Elle souffre, elle se retire dans quelque petit cabinet, 
elle meurt de peur de ne plus retrouver sa place ; elle vous attend dans quelque 
moment perdu pour vous faire au moins souvenir d'elle et vous dire un mot 
en passant. Hélas ! dit-elle, mais vous m'oubliez. Songez que je suis votre 
plus ancienne amie; celle qui ne vous a jamais abandonnée, la fidèle compagne 
de vos plus beaux jours; celle qui vous consolait de tous les plaisirs, et qui 
même quelquefois vous les faisait haïr; celle qui vous ai empêchée de mourir 
d'ennui et en Bretagne et dans votre grossesse. » 

3. "Écoutez, Monsieur de Grignan, c'est à vous que je parle : vous n'aurez 
que des rudesses de moi pour toutes vos douceurs. Vous vous plaisez dans vos 
œuvres; au lieu d'avoir pitié de ma fille, vous ne faites qu'en rire. Il paraît 
bien que vous ne savez ce que c'est que d'accoucher. Mais écoutez, voici 
une nouvelle que j'ai à vous dire: c'est que, si après ce garçon-ci vous ne 
lui donnez quelque repos, je croirai que vous ne l'aimez point, que vous ne 
m'aimez point aussi, et je n'irai point en Provence. Vos hirondelles auront 
beau m'appeler, point de nouvelles. Et de plus j'oubliais ceci, c'est que je 
vous ôterai votre femme. Pensez-vous que je vous l'ai donnée pour la tuer, 
pour détruire sa santé, sa beauté, sa jeunesse? Il n'y a point de raillerie; 
je vous demanderai cette grâce à genoux en temps et lieu [...] et pourvu 
que je ne trouve point une femme grosse et toujours grosse et encore grosse, 
vous verrez si nous ne sommes pas des gens de parole." 
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grâce en faveur du joli présent que vous lui avez fait [un garçon]. 
Voici encore un autre raisonnement. Vous avez beaucoup plus souffert 
que si on vous avait rouée ; cela est certain. Ne serait-il point au déses
poir, s'il vous aime, d'être cause que tous les ans vous souffrissiez 
un pareil supplice? Ne craint-il point, à la fin, de vous perdre? Après 
toutes ces bonnes raisons, je n'ai plus rien à dire, sinon que, par ma foi, 
je n'irai pas en Provence si vous êtes grosse; je souhaite que ce lui soit 
une menace. Pour moi, j'en serais désespérée, mais je soutiendrai 
la gageure." En effet, si, dès le mariage de sa fille et la séparation qui 
s'ensuivit, Mme de Sévigné fit vœu d'entrer dans les ordres de sa 
fille 1, de mourir aux autres pour revivre sur, de, pour, par, l'autre 2, 
ce qui s'appelle aussi aimer l'autre plus que soi-même, ou que Dieu, 
"je voudrais bien que mon cœur fût pour Dieu comme il l'est pour 
vous [...]; cette petite circonstance d'un cœur que l'on ôte au Créateur 
pour le donner à la créature, me donne quelquefois de grandes agita
tions [...]; laissez-vous aimer jusqu'à ce que Dieu vous ôte un peu 
de mon cœur pour s'y mettre : c'est à lui seul que vous céderez cette 
place. Ma bonne, savez-vous bien que je me suis trouvée si uniquement 
occupée et remplie de vous, que mon cœur n'étant capable d'aucune 
autre pensée, on m'a défendu de faire mes dévotions à la Pentecôte? 
Et c'est savoir le christianisme", si donc, par cet étrange noviciat 
épistolaire 3, elle entendait faire le vide autour et en elle, pour mieux 
se consacrer à l'autre, elle sous-entendait "presque" aussi bien être 
réciproquée : "Je veux qu'on voie que vous m'aimez, et que si vous 
avez mon cœur tout entier, j'ai une place dans le vôtre, [...] ce lieu 
où je désire tant d'être, et où je prends tant d'intérêt [...]; vous me 
priez, ma bonne, de me promener dans votre cœur; vous me dites 
mille douceurs aimables sur cela. Je vous dirai donc que je fais quel
quefois cette promenade. Je la trouve belle et très agréable pour moi, 
mais à la pareille, ma bonne, je vous conjure civilement de venir vous 
promener chez moi. Allez partout, et voyez bien s'il y a quelqu'un qui 
se promène à côté de vous, et si vous n'y êtes pas plus respectée que dans 
votre gouvernement. Si cela vous donne quelque joie, vous devez être 
contente. Mais, mon Dieu ! cela ne fait point le bonheur de la vie ; 

1. "Je ne crois pas qu'elle [la princesse de Tarente] ait eu assez de loisir 
pour aimer sa fille au point d'oser se comparer à moi. Il faudrait plus d'un 
cœur pour aimer tant de choses à la fois [ses amants]. Pour moi, je m'aperçois 
tous les jours que les gros poissons mangent les petits. Si vous êtes mon pré
servatif, comme vous le dites, je vous suis trop obligée, et je ne puis trop 
aimer l'amitié que j'ai pour vous. Je ne sais de quoi elle m'a gardée, mais 
quand ce serait de feu et d'eau, elle ne me serait pas plus chère." 

2. "Enfin tout tourne ou sur vous, ou de vous, ou pour vous, ou par vous" 
(cette formule d'amour est proche du rythme et du sens de la formule du 
canon de la messe : cum ipso et in ipso et per ipsum) . 

3. "Ce plaisir d'écrire est uniquement pour vous, car à tout le reste du 
monde, on voudrait avoir écrit, et c'est parce qu'on le doit. Me voici à la joie 
de mon cœur, toute seule dans ma chambre à vous écrire paisiblement; rien 
ne m'est si agréable que cet état (...), c'est une chose plaisante à observer 
que le plaisir qu'on prend à parler, quoique de loin, à une personne que l'on 
aime, et l'étrange pesanteur qu'on trouve à écrire aux autres." 



54 Evelyne Bachellier 

il y a de certaines grossièretés solides dont on. ne peut se passer." 
Ainsi, en un deuxième temps, le "Parlez-moi de vous** laisse aussi 
entendre un "Parlez-moi d'amour" parlez-moi de moi, de vous à moi, 
de "nous-deux", ai-je une place dans votre cœur? (la question ne serait 
plus : "Qui suis-je?", ni "D'où viens-je?", mais plutôt, "Où suis-je?")t 
puis-je m'y voir, toute ou pas-toute?, et le "Conservez-vous" (nonobs
tant les très réels problèmes de santé de la comtesse qui forcèrent la 
marquise, soucieuse de ménager, de prendre en charge, "d'assumer", 
la santé, la poitrine ou le souffle de sa fille, à l'enjoindre inlassablement 
de ne lui plus écrire que des billets ou de dicter ses lettres), un "Conser
vez-moi", conservez- vous des autres (que moi), conservez-vous pour 
moi, loin, contre les autres, bref, "ne conversez qu'avec moi", façon 
comme une autre de "se la conserver" (on écrit toujours pour être 
lu) : "Je vous trouve accablée de lettres. Tout le monde vous écrit. 
On vous attaque de tous côtés, et vous vous défendez contre dix. 
Retranchez donc vos écritures^ ma chère enfant, et commencez par 
moi; je prendrai cette commodité que vous vous donnerez pour une 
marque de votre amitié. Commencez la lettre, et après six lignes, 
donnez la plume à Pauline; voilà de quoi occuper sa vivacité. Vous 
ne savez que trop que rien n'échauffe tant la poitrine que d'écrire 
sans fin et sans cesse, comme vous faites. Je vous en donnerai l'exemple, 
quoique ce soit prendre sur mon cœur et sur mes plaisirs, mais je ne 
veux pas vous tuer par des conversations inutiles. Ne parlez que de vous 
et de vos affaires dans vos lettres, car franchement j'y prends trop 
d'intérêt pour les ignorer." ("Ne vous tuez pas" = que votre vous 
ne soit pas tu.) Tant il est vrai que la lettre rate toujours son objet *, 
manque d'adresse, reste en souffrance, vise toujours le tiers dit exclu 2, 
les "à-côtés", et non le destinataire, vise toujours l'absence de l'autre : 
"J'admire comme je vous écris avec vivacité, et comme je hais d'écrire 
à tout le reste du monde. Je trouve, en écrivant ceci, que rien n'est 

1. "Le jour viendra, je l'espère, que nos discours seront un peu plus justes; 
on tire de si loin qu'il est impossible de tirer droit." 

2. Un exemple, entre autres particulièrement éloquent : l'heure de l'arrivée 
des lettres maternelles chez la fille, l'heure où, comme Cendrillon, la comtesse 
de Grignan redevenait MUe de Sévigné: "II nous prend une inquiétude à 
Monsieur le Chevalier et à moi depuis que nous savons l'heure que vous 
recevez nos lettres : c'est de comprendre, ma chère bonne, que, les lisant 
avant votre coucher, nous vous empêchons de dormir, tendrement, justement 
trois fois la semaine. Avouez-nous la vérité. Quand vous ne voudriez pas nous 
le dire, nous n'en croirions pas autre chose, car il est absolument impossible 
qu'après avoir lu nos volumes, quand même il n'y aurait rien de fâcheux ni 
de désagréable, vous ne trouviez à penser et à rêver dans les nouvelles qu'on 
vous mande. Il n'en faut pas tant pour ôter le sommeil à une personne aussi 
éveillée que vous. Joignez cela avec la vivacité de votre sang, et à l'air subtil 
de Provence, vous trouverez que les personnes du monde qui vous aiment 
le plus vous font malade et vous assassinent règlement trois fois la semaine. 
Cette pensée, ma chère bonne, n'est que trop bien fondée pour me faire 
une véritable peine et me faire admirer combien l'on peut faire de mal, 
par l'amitié, aux personnes qui sont les plus chères et pour qui l'on donnerait 
sa propre vie. Voilà un mal sans remède." 
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moins tendre que ce que je dis : comment? j'aime à vous écrire ! c'est 
donc signe que j'aime votre absence, ma fille; voilà qui est épouvant
able." L'absence serait le prix à payer pour la conservation et/ou 
la conversation de l'autre (cf. les querelles, les bouderies, lorsque les 
deux femmes étaient réunies). La fille, très vite, se piqua au jeu de la 
mère (la Belle insomniaque et non plus au Bois dormant), et, suivant 
son tempérament, prit violemment et directement ombrage x des 
autres de l'autre : "Mon fils est allé faire une visite de plaisir à quatre 
lieues de Rennes. Il lut l'autre jour l'endroit de votre lettre où vous 
disiez que vous vouliez m'avoir : 'Ah ! dame ! je le veux; je prétends 
vous avoir comme les autres. Adieu les autres.' Cela lui parut si plaisant 
qu'il en rit de tout son cœur. "Comme les autres" paraît sec ! Et puis, 
tout d'un coup, "adieu les autres'*. (Si Mme de Grignan, épouse, mère, 
fille, gouvernante de Provence, se tua à répondre à tout, et en parti
culier à Mme de Sévigné 2, elle ne lui survécut d'ailleurs que de peu 
d'années et mourut ruinée, dans tous les sens du mot, Mlle de Sévigné 
y gagna l'immortalité.) 

Ainsi, pour regagner sa fille comme on regagne pays, retrouver le 
chemin comme le temps perdu, la marquise emprunta le détour de la 
causerie; causer par lettre serait donc cet appel, cet effort constant 
(Mme de Sévigné écrivait de provision, c'est-à-dire tous les jours, même 
entre les ordinaires) pour rétablir, recréer dans l'absence cette causerie 
au coin du feu, cette conversation en chambre, cette intimité à soi 
et/ou à l'autre, quand on a tiré le paravent ou le rideau sur les autres, 
cette osmose de la mère et de l'enfant, que les deux femmes n'ont 

1. "Vous dites que j'écris à tout le monde. Je n'écris qu'à vous, ma chère 
bonne, car je n'appellerai point écrire, deux billets à Mme de La Fayette, 
et quatre lignes en réponse à Mme de Coulanges." (De Charles de Sévigné 
à sa sœur, la comtesse) "Je juge, ma belle petite sœur, de votre chagrin 
par la joie que j 'ai présentement. J'ai ma mère et le Bien Bon (...). Je comprends 
l'inquiétude que vous aurez pendant leur absence; je n'entreprends pas de 
vous rassurer, mais vous pouvez compter que tout ce que les soins et l'appli
cation peuvent faire sera employé pour la conservation d'une vie si précieuse. 
Je vous pardonne de me porter envie présentement, mais il était juste qu'elle 
partageât un peu entre nous deux les plaisirs qu'elle donne par sa présence. 
Ne m'en haïssez pas, ma belle petite sœur, et à mon exemple aimez vos rivaux; 
c'est ce que Mme de Coulanges a reconnu en moi, à ce qu'elle dit, et ce que 
j'ai toujours senti dans mon cœur pour vous." 

2. "Ne prenez pas garde à la longueur de cette lettre. Je cause avec vous, 
et n'ai que cela à faire. Je vous demande la grâce de ne vous point tuer pour 
moi, et que je n'aie point la douleur de contribuer à détruire une vie pour 
laquelle je donnerais la mienne." "Je vous vois, je vous plains. Vous avez 
envie de m'écrire, vous avez bien des choses à me dire, mais Mme de Lavardin, 
qui ne s'en soucie point du tout, dîne à dix heures pour ne vous point manquer. 
Puis Mme de Lamoignon, puis M. de Lamoignon. Oh ! pour celui-là, il devrait 
vous faire oublier votre écriture et votre écritoire. Enfin, voilà l'heure qui 
presse, 'tout est perdu si je n'écris point à ma mère\ et vous avez raison, 
mon enfant, il faut nécessairement que j'en reçoive peu ou prou, comme on 
dit; il faut que je voie pied ou aile de ma chère fille, et nul ordinaire ne se peut 
passer sans qu'elle me donne cette consolation. C'est ma vie, c'est manger, 
c'est respirer." 
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pu connaître, en présence, qu'après l'épreuve de vingt ans de corre
spondance : "J'ai été un peu fâchée de ne vous point voir prendre 
possession de cette chambre [la comtesse est repartie en Provence] 
dès le matin, me questionner, m'épiloguer, m'examiner, me gouverner, 
et me secourir à la moindre apparence de vapeur. Ah ! ma chère enfant, 
que tout cela est doux et aimable ! Que j'ai soupiré tristement de ne 
plus recevoir ces marques si naturelles de votre amitié ! Et ce café 
que vous prenez, et cette toilette qui arrive, et votre compagnie du 
matin, qui vous cherche et qui vous suit, et contre laquelle mon rideau 
me sert de cloison. En vérité, ma fille, on perd infiniment quand on vous 
perd. Jamais personne n'a jeté des charmes dans l'amitié comme vous 
faites. Je vous le dis toujours, vous gâtez le métier; tout est plat, 
tout est insipide, quand on en a goûté. M. de La Garde m'en avait 
parlé autrefois de cette manière, et j'avais cru dans certaines occasions, 
que vous me cachiez cruellement tous ces trésors, mais, ma chère 
enfant, vous me les avez découverts. Je connais votre cœur tout parf
ait, tout plein de tendresse et d'amitié pour moi. C'est une consolation 
dans la fin de ma vie, qui me rendrait heureuse sans votre absence, 
mais, ma fille, ce fonds ne se dissipe point, et l'absence finira." 

Il ne restait plus alors à la marquise, une fois installée définitivement 
à Grignan, qu'à mourir à l'autre (elle s'épuisa aussi à soigner sa fille), 
et se consacrer uniquement à Dieu. Et ce fut, comme par hasard, 
le tiers exclu, M. de Grignan, mari de la comtesse, qui fit à 
Mme de Sévigné la plus belle oraison funèbre : 

(Du comte de Grignan à Moulceau) A Grignan, le 28 mai 1696. 
"Vous comprenez mieux que personne, Monsieur, la grandeur de la 
perte que nous venons de faire et ma juste douleur. Le mérite distingué 
de Mme de Sévigné vous était parfaitement connu. Ce n'est pas seul
ement une belle-mère que je perds; c'est une amie tendre et solide, une 
société délicieuse. Mais ce qui est encore plus digne de notre admiration 
que de nos regrets, c'est une femme forte. Elle a envisagé, dès les 
premiers jours de sa maladie, la mort, avec une fermeté et une soumission 
étonnantes. Cette femme si tendre et si faible pour tout ce qu'elle aimait 
n'a trouvé que du courage et de la religion, quand elle a cru ne devoir 
songer qu'à elle. Nous avons dû remarquer, par l'usage qu'elle a su 
faire des bonnes provisions qu'elle avait amassées, de quelle utilité 
et de quelle importance il est de se remplir l'esprit de bonnes choses, 
et de ces saintes lectures pour lesquelles Mme de Sévigné avait une 
avidité surprenante. Je vous rends compte de tous ces détails, Monsieur, 
parce qu'ils conviennent à vos sentiments et à l'amitié que vous aviez 
pour celle que nous pleurons. Je vous avoue que j'en ai l'esprit si 
rempli que c'est un soulagement pour moi de trouver un homme aussi 
propre que vous à les écouter et à les aimer." 

Evelyne Bachellier 
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H. Paul Grice 

Logique et conversation1 

C'est un lieu commun en logique philosophique que de dire qu'il y a, 
ou semble y avoir un décalage de sens entre d'une part certains au 
moins de ceux que j'appellerai les opérateurs formels ( ~ , A , V , 3, 
(x), 3(x) 1 (x)) lorsqu'on leur donne une interprétation bivalente 
standard, et d'autre part ce qu'on considère généralement comme leurs 
équivalents ou leurs homologues dans les langues naturelles (les expres
sions comme non, et, ou, si, tous, certains — ou un au moins — ,.le). 
Des logiciens ont peut-être parfois voulu soutenir la thèse qu'en fait 
ce décalage n'existait pas; mais cette thèse n'a jamais été avancée 
qu'à la légère, si même on osait l'avancer, et ceux qui étaient soupçonnés 
de le faire ont été l'objet de fort vives critiques. 

Ceux qui admettent l'existence de ce décalage appartiennent pour 
l'essentiel à l'un ou l'autre de deux groupes rivaux, que pour les besoins 
de cet article j'appellerai "formalistes" et "informalistes". Sans trop 
la déformer, on peut esquisser ainsi la position formaliste : dans la mesure 
où ce qui intéresse les logiciens, c'est de formuler les modèles généraux 
de validation de l'inférence, les opérateurs formels ont un avantage 
considérable sur leurs équivalents naturels. Car il sera possible de 
construire à l'aide de ces opérateurs formels un système de formules 
très générales, et bon nombre d'entre elles peuvent être considérées 
au moins comme la meilleure approximation des modèles d'inférences, 
dont l'expression comprend certains ou tous les opérateurs. Un tel 
système peut être composé d'un ensemble limité de formules simples 
qui sont nécessairement acceptables si les opérateurs ont bien le sens 
qui leur a été assigné, et d'un nombre indéfini d'autres formules, beau
coup moins acceptables à première vue, mais dont l'acceptabilité peut 
être prouvée à partir de l'ensemble de base. Nous avons ainsi une tech
nique de manipulation pour les modèles d'inférence dont l'acceptabilité 
est douteuse, et si, comme il est parfois possible de le faire, nous pouvons 
appliquer une procédure de choix, notre technique en sera d'autant 
meilleure. En outre, d'un point de vue philosophique, le fait que les 
équivalents en langue naturelle comportent dans leur signification 
ces éléments qu'ils ne partagent pas avec les opérateurs formels qui 
leur correspondent, doit être rattaché à l'imperfection des langues 
naturelles; les éléments en question ne sont que des excroissances indési
rables. Car leur présence a pour effet de ne pouvoir définir clairement/pré- 

1. Traduction de "Logic and Conversation", Syntax and Semantics, vol. m, 
Speech Acts, éd.' par P. Cole et J. L. Morgan, Academic Press, Inc., 1975, 
p. 41-58. 
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cisément les concepts dans lesquels ils apparaissent, et ainsi certaines 
au moins des propositions qui les comprennent ne peuvent se voir 
assigner de valeur de vérité déterminée; et l'indétermination de ces 
notions n'est pas seulement critiquable en soi, mais aussi parce qu'elle 
laisse la porte ouverte à la métaphysique. Nous ne pouvons être cer
tains qu'aucune de ces expressions en langue naturelle ne soit méta- 
physiquement "chargée". Pour ces raisons, les expressions utilisées 
dans les langues naturelles ne peuvent être en définitive considérées 
comme acceptables, et il peut même se révéler qu'elles ne soient pas 
totalement compréhensibles. Il convient donc de concevoir et de 
commencer à agencer un langage idéal, incorporant les opérateurs 
logiques avec lesquels on construira des phrases claires, dont on puisse 
déterminer la valeur de vérité, et rigoureusement exemptes de toute 
implication métaphysique. Les fondements de la science seront alors 
philosophiquement assurés, puisque les propositions du savant seront 
exprimables (même si elles ne sont pas, de fait, nécessairement expri
mées) dans cette langue idéale (je ne prétends pas que tous les formal
istes se reconnaîtraient dans ce portrait, mais tous sans doute s'y 
reconnaîtraient au moins partiellement). 

A cela un informaliste répondrait de la manière suivante : l'exigence 
philosophique d'une langue idéale repose sur des présupposés inaccep
tables; en bref, juger de l'adéquation d'une langue en prenant comme 
critère essentiel sa capacité à servir les intérêts de la science est un 
de ces présupposés, au même titre que ne considérer une expression 
comme totalement intelligible que si l'on peut produire une 
explication ou une analyse de son sens — ou encore : n'accepter une 
explication que sous la forme d'une définition précise qui soit l'expres- 
sion/1'assertion d'une équivalence logique. Au contraire, le langage 
sert des fins beaucoup plus importantes que la simple recherche scien
tifique : on peut fort bien savoir ce que signifie telle expression (et 
savoir donc à fortiori qu'elle est intelligible) sans pour autant pouvoir 
l'analyser, et ce qu'une telle analyse peut avoir comme objet est la 
spécification, de portée aussi générale que possible, des conditions 
d'applicabilité de l'expression en question. D'ailleurs, même s'il ne 
fait pas de doute que ce sont les opérateurs formels qui se prêtent le 
mieux à un traitement systématique de la part du logicien, il n'en 
demeure pas moins que beaucoup d'inférences et d'arguments exprimés, 
non par ces opérateurs, mais en langue naturelle sont tout de même 
manifestement valides. Donc il y a nécessairement place pour une 
logique des équivalents naturels de ces opérateurs, logique non sim
plifiée et donc plus ou moins asystématique. Cette logique peut 
s'appuyer et se guider sur la logique simplifiée des opérateurs formels 
mais ne peut se laisser remplacer par elle; de fait, non seulement les 
deux logiques diffèrent, mais encore il arrive qu'elles entrent en conflit : 
les règles qui conviennent pour un opérateur formel peuvent ne pas 
convenir pour son équivalent naturel. 

Je ne poserai pas dans cet article la question de la pertinence philo
sophique d'une réforme des langues naturelles, et me limiterai dans 
ce débat à ce qui touche le problème de ce décalage supposé que j'ai 
mentionné au début. Je n'ai, de plus, pas l'intention de prendre posi- 
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tion pour l'un ou l'autre des deux groupes. Je voudrais plutôt démontrer 
que le présupposé qui leur est commun — croire que ce décalage existe 
bel et bien — n'est à tout prendre qu'une méprise banale. Et que 
cette méprise provient d'un manque d'attention à la nature et l'impor
tance des conditions qui régissent l'exercice de la conversation. 

Voici donc un examen des conditions générales applicables à la conver
sation (prise comme telle, c'est-à-dire indépendamment de son sujet). 

l'implicitàtion 1 

Supposons que A et B parlent d'un ami commun, C, qui travaille 
pour le moment dans une banque. A demande à B comment marche 
le travail de C, et B répond : "Oh, pas mal je crois, il s'entend bien avec 
ses collègues et on ne l'a pas encore mis en prison." Là-dessus, A pourr
ait demander ce que B insinuait, laissait entendre ou même voulait 
dire quand il déclarait qu'on n'avait pas encore mis C en prison. Beau
coup de réponses seraient possibles, par exemple que C est justement 
le genre de personne à céder à la tentation que lui offre ce métier, ou 
que les collègues de C sont vraiment des gens très désagréables et 
perfides, et ainsi de suite. Il se peut fort bien aussi que A n'ait pas du 
tout besoin de le demander à B, la réponse étant dans le contexte 
évidente par avance. Mais il est clair, à mon avis, que ce que B insinuait, 
laissait entendre, voulait dire, etc., dans cet exemple, est de toute 
façon distinct de ce que B a dit, à savoir simplement qu'on n'a pas 
encore mis C en prison. Je voudrais introduire ici certaines notions 
dont je vais avoir besoin, le verbe impliciter, et les substantifs apparentés 
implicitation (le fait d'impliciter) et implicat (ce qui est implicite). 
Cette terminologie m'évitera d'avoir à chaque fois à choisir entre les 
verbes de la famille que "impliciter" représentera désormais. Pour le 
moment au moins, il me faudra admettre qu'on comprend intuit
ivement le sens de "dire" dans de tels contextes, et qu'on est capable 
de reconnaître certains verbes comme apparentés à "impliciter". 
Je peux toutefois faire une ou deux remarques aidant à élucider la plus 
problématique de ces deux suppositions, celle qui concerne le sens du 
verbe "dire". Quand j'utilise ce mot, j'entends la relation étroite entre 
ce qui est dit et le sens conventionnel des mots (de la phrase) prononcés. 
Supposons que quelqu'un ait prononcé la phrase suivante : "He is in 
the grip of a vice 2" : si l'on a connaissance de la langue anglaise, mais 
pas des circonstances dans lesquelles l'énoncé a été prononcé, on sait 
bien à peu près ce que le locuteur a dit, en supposant qu'il parle l'anglais 
standard et n'en fait pas un emploi inhabituel. On saurait qu'il a dit, 
à propos d'un individu mâle déterminé, humain ou animal, qu'à ce 

1. Nous traduisons implicature par implicitation, implicate par impliciter 
et implication par implicat : impliciter nous semblant corriger avec raison 
ce que impliquer pouvait avoir d'assertif, en y incluant l'idée de présupposi
tion (NdT). 

2. Selon le double sens, propre et figuré, du mot vice : il est possédé par 
un vice/ il est pris dans un étau (NdT). 
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moment précis ce dernier a) soit n'arrivait pas à se débarrasser d'une 
sorte de mauvais penchant, b) soit qu'une partie de sa personne était 
coincée dans une sorte d'outil ou de machine (tout cela bien sûr approxi
mativement). Mais pour identifier précisément ce que le locuteur a dit, 
il faudrait connaître a) l'identité de x, b) le moment de renonciation et 
c) le sens, dans cette situation d'énonciation particulière, de l'expression 
"in the grip of a vice** (une décision entre a et b). Cette mise au point 
sur la façon dont j'utilise le verbe "dire" ne me permet nullement de 
décider si un homme qui dit aujourd'hui "Harold Wilson est un grand 
homme" et un autre qui dit (également aujourd'hui) "Le Premier 
ministre britannique est un grand homme" auraient dit la même chose 
(en admettant que tous deux aient su que ces deux termes avaient le 
même réfèrent). Mais peu importe au fond ce que l'on décide en ce 
domaine. Le système que je vais exposer plus bas pourra rendre 
compte des implicitations qui tiennent à l'utilisation de l'un ou l'autre 
de ces deux termes dans l'exemple considéré. Ces implicitations seraient 
en quelque sorte simplement gouvernées par des règles différentes. 

Dans certains cas, le sens conventionnel des mots utilisés servira 
non seulement à déterminer ce qui est dit, mais également ce qui est 
implicite. Si je dis (avec suffisance) : "II est anglais, il est donc coura
geux", il ne fait pas de doute que j'affirme, par la vertu du sens des 
mots que je prononce, que son courage est une conséquence du fait qu'il 
est anglais. Mais tout en ayant déclaré qu'il est anglais, et qu'il est 
courageux, je ne veux pas dire par là que j'ai vraiment dit (au sens 
fort) que de son anglitude * découle son courage, bien que sans aucun 
doute je l'ai implicite. Je ne veux pas dire que cette phrase que je 
prononce serait (au sens strict) fausse s'il s'avérait que la conséquence 
en question ne se vérifiait pas. Donc certaines implicitations sont convent
ionnelles, contrairement à celle qui m'a servi à introduire cette étude 
de l'implicitation. 

Je voudrais signaler qu'il existe une sous-classe d'implicitations 
non conventionnelles, que j'appellerai implicitations conversationn
elles, sous-classe liée à l'existence de certains traits généraux du 
discours dont je vais essayer de parler maintenant. 

Ce qui suit va nous fournir la première approximation d'un principe 
général. Nos échanges de paroles ne se réduisent pas en temps normal 
à une suite de remarques décousues, et ne seraient pas rationnels si tel 
était le cas. Ils sont le résultat, jusqu'à un certain point au moins, 
d'efforts de coopération; et chaque participant reconnaît dans ces 
échanges (toujours jusqu'à un certain point) un but commun ou un 
ensemble de buts, ou au moins une direction acceptée par tous. Ce but 
ou cette direction peuvent être fixés dès le départ (par exemple par la 
proposition initiale de soumettre une question à la discussion), ou bien 
peuvent apparaître au cours de l'échange; ils peuvent être relativement 
bien définis, ou assez vagues pour laisser une latitude considérable aux 
participants (comme c'est le cas dans les conversations ordinaires et 
fortuites). Mais à chaque stade certaines manœuvres conversationnelles 
possibles seraient en fait rejetées comme inappropriées du point de 

1. Nous risquons ce terme (NdT). 
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vue conversationnel. Nous pourrions ainsi formuler en première 
approximation un principe général qu'on s'attendra à voir respecté 
par tous les participants : que votre contribution conversationnelle 
corresponde à ce qui est exigé de vous, au stade atteint par celle-ci, 
par le but ou la direction acceptés de l'échange parlé dans lequel vous 
êtes engagé. Ce qu'on pourrait appeler principe de coopération 
(coopérative principle), abrégé en CP. 

En supposant qu'un principe général de ce genre est acceptable, 
peut-être peut-on distinguer quatre catégories entre lesquelles se 
répartissent des règles et sous-règles plus spécifiques, dont les effets 
doivent, en général, s'accorder au CP. En écho à Kant, j'appellerai 
ces catégories Quantité, Qualité, Relation et Modalité 1. 

La catégorie de quantité concerne la quantité d'information qui 
doit être fournie, et on peut y rattacher les règles suivantes : 

1. Que votre contribution contienne autant d'information qu'il est 
requis (pour les visées conjoncturelles de l'échange). 

2. Que votre contribution ne contienne pas plus d'information qu'il 
n'est requis. 

(Cette seconde règle est contestable : on pourrait penser que fournir 
trop d'information n'est pas une violation du CP, mais une simple perte 
de temps. Quoiqu'il en soit, on pourrait répondre à cette objection en 
faisant remarquer qu'un tel excès d'information peut être déroutant 
parce qu'il est susceptible de faire dévier l'échange vers des points de 
détail; et il peut aussi avoir un effet indirect, en ce que les inter
locuteurs peuvent l'interpréter à tort, en pensant par exemple qu'il 
y a une raison particulière à un tel excès d'information. On peut encore 
hésiter à admettre cette règle pour une autre raison : en fait, sa fonction 
va être remplie par une autre règle, la règle de pertinence, que nous 
allons évoquer.) 

A la catégorie de qualité on peut rattacher la règle primordiale : 
"Que votre contribution soit véridique", et deux règles plus spécifiques : 
— "N'affirmez pas ce que vous croyez être faux." 
— "N'affirmez pas ce pour quoi vous manquez de preuves." 

A la qualité relation je rattache donc une seule règle : "Parlez à propos" (be relevant). Dans sa concision cette règle dissimule bon nombre 

de problèmes préoccupants : quels sont les différents genres et centres 
de pertinence possibles, comment se modifient-ils au cours d'un échange 
parlé, quelles sont les procédures normales qui servent à changer avec 
quelque légitimité le sujet de la conversation, etc. Ces questions sont 
à mon avis excessivement difficiles, et je pense y revenir dans un pro
chain travail. 

Enfin, à la catégorie de modalité, qui ne concerne pas, contrair
ement aux précédentes, ce qui est dit, mais plutôt comment on doit dire 
ce que l'on dit, je rattache la règle essentielle : "Soyez clair" (perspi
cuous) : 
— "Évitez de vous exprimer avec obscurité." 
— "Évitez d'être ambigu." 

1. Nous traduisons Manner par Modalité en suivant la traduction française 
du terme kantien (NdT). 
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— "Soyez bref" (ne soyez pas plus prolixe qu'il n'est nécessaire). 
— "Soyez méthodique." 
Et on pourrait en ajouter d'autres. 

Évidemment, il est bien plus nécessaire d'observer certaines de ces 
règles que d'autres; un homme qui a parlé trop longtemps sans raison 
serait en général moins critiqué que celui qui a affirmé quelque chose 
qu'il savait être faux. En fait, on peut penser que l'importance de la 
première règle de Qualité est telle qu'on ne devrait pas l'inclure dans 
ce genre de construction; certaines des autres règles ne deviennent 
opératoires qu'à la condition expresse que cette première règle de 
Qualité ait été respectée. Même si cela est vrai, il n'en demeure pas 
moins que si l'on considère la manière dont les implicitations sont 
produites, cette règle ne semble pas jouer un rôle tellement différent 
des autres, et pour le moment au moins, il sera fonctionnel de la traiter 
comme une règle du même type que les autres. 

Il y a aussi bien sûr toutes sortes d'autres règles (esthétiques, sociales 
ou morales), du genre "Soyez poli", que les participants observent 
normalement dans les échanges parlés, et qui peuvent donner lieu à des 
implicitations non conventionnelles. Toutefois, les règles conversat
ionnelles, et les implicitations qui leur sont attachées, sont plus spécia
lement accordées, je le pense, aux buts particuliers pour lesquels la 
parole (et donc les échanges de parole) est faite et d'abord employée. 
J'ai énoncé ces règles en supposant que le but recherché soit une eff
icacité maximale de l'échange d'information; cette définition est 
bien sûr trop étroite, et il faudrait généraliser ce schéma de règles de 
façon à pouvoir tenir compte de buts aussi généraux que le désir 
d'influencer ou de mener les autres. Comme j'ai l'intention de montrer 
que la conversation n'est qu'un cas particulier, ou une variété, de 
conduite intentionnelle, voire rationnelle, il vaut peut-être d'être remar
qué que les résultats ou hypothèses attendus de certaines au moins 
des règles que je viens d'énoncer trouvent leurs équivalents dans la 
sphère des transactions autres que l'échange parlé. Je donne rap
idement un équivalent pour chacune des catégories : 
1. Quantité : Si quelqu'un m'aide à réparer une voiture, je m'attends 
que sa contribution ne corresponde ni plus ni moins qu'à ce qui 
est demandé ; si par exemple à un moment donné, il me faut quatre vis, 
j'attends de lui qu'il m'en donne quatre, et non pas six ou deux. 
2. Qualité : j'attends une aide véritable, pas un semblant d'aide. 
S'il me faut du sucre pour un gâteau que quelqu'un m'aide à faire, 
j'espère bien qu'il ne me tendra pas le sel; s'il me faut une cuiller, 
je veux croire que ce ne sera pas une attrape en caoutchouc. 3. Rela
tion : je compte sur une aide de mon associé ajustée aux besoins 
immédiats de chaque stade de la transaction; si je mélange des ingré
dients pour faire un gâteau, je ne m'attends pas qu'on me tende 
un bon livre, ni même une pelle à tarte (même si peut-être cette contri
bution peut devenir opportune à un stade ultérieur). 4. Modalité: 
je compte que mon partenaire élucide pour moi la nature de sa contri
bution et qu'il l'accomplisse en un temps raisonnable. 

Ces analogies touchent à la question à mon avis fondamentale que 
pose le principe de coopération et les règles qui l'accompagnent : 
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quel fondement donner à cette supposition sur quoi bon nombre 
d'implicitations reposent et selon laquelle les locuteurs procèdent de 
la manière prescrite par ces principes? Une réponse peu éclairante 
peut-être, mais juste dans une certaine mesure est cette simple donnée 
empirique bien établie : de fait les gens se conduisent comme cela, 
ils l'ont appris pendant leur enfance et n'en ont pas perdu l'habitude; 
il est vrai que cela demande un effort considérable de se débarrasser 
complètement de cette habitude. C'est beaucoup plus facile par exemple 
de dire la vérité que de mentir. 

Pourtant, je me considère suffisamment comme un rationaliste 
pour vouloir trouver ce qui sous-tend tous ces faits ainsi donnés, aussi 
indéniables qu'ils puissent être. J'aimerais pouvoir considérer les 
règles ordinaires de la conversation non seulement comme des principes 
que tous ou presque nous observons de fait, mais encore comme des 
principes que nous suivons avec raison, et à quoi il nous faut absolument 
nous tenir. Pendant un temps je fus attiré par l'idée que l'observance 
du CP et des règles dans un échange parlé pouvait être considérée 
comme quasi contractuelle, et suscitant des analogies avec des domaines 
autres que le langage. Si quelqu'un passe quand je me débats avec 
ma voiture en panne, il ne fait aucun doute que je m'attends quelque 
peu qu'il m'offre son aide; mais une fois qu'il s'est mis avec moi à 
bricoler sous le capot, les attentes se renforcent et se précisent (à condi
tion que rien ne me fasse à priori douter de sa compétence); et les 
échanges parlés me semblent offrir certains traits caractéristiques 
communs à l'ensemble des transactions coopératives : 

1. Les participants ont un but commun immédiat, par exemple 
réparer une voiture; leurs buts ultimes peuvent bien sûr être indé
pendants et même conflictuels — chacun peut vouloir réparer la voiture 
pour s'en aller avec et laisser l'autre sur le bord de la route. Dans les 
échanges parlés typiques, il y a un but commun même si, lorsque deux 
voisins bavardent, ce but commun est de second ordre : chacune des 
parties en présence doit momentanément s'identifier avec les intérêts 
passagers de la conversation de l'autre. 

2. Les contributions des participants doivent s'imbriquer et dépendre 
l'une de l'autre. 

3. Il est plus ou moins sous-entendu (explicitement parfois, mais 
souvent tacitement) que, toutes choses égales par ailleurs, la transaction 
doit continuer dans le style qui lui convient, à moins que les deux parties 
ne tombent d'accord pour y mettre fin. On ne peut pas prendre le 
large ou se mettre à faire autre chose comme ça. 

Bien que dans certains cas on puisse ainsi presque parler de contrat, 
il y a malgré tout trop de types d'échanges, comme la dispute 
ou l'échange de lettres, auxquels ce terme ne s'applique pas très bien. 
En tout état de cause, on a l'impression que lorsque quelqu'un parle 
mal à propos, ou en termes obscurs, ce sont plus ses intérêts propres 
qui sont lésés que ceux de l'assistance. Je voudrais donc pouvoir 
montrer que l'observance du CP et des autres règles est raisonnable 
(rationnelle) dans la mesure où toute personne que les buts essentiels 
de la conversation/communication ne laissent pas indifférents (par 
exemple, donner ou recevoir de l'information, influencer et être influencé 
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par les autres) est censée trouver de l'intérêt à une participation à 
des échanges dont elle ne retirera profit qu'à condition que ceux-ci 
soient menés en accord général avec le CP et les autres règles. Il n'est 
pas sûr que l'on puisse jamais arriver à cette conclusion; quoiqu'il 
en soit, je suis bien persuadé qu'on ne peut rien prouver tant qu'on 
n'a pas les idées claires sur la nature de la pertinence et des circonstances 
dans lesquelles elle est requise. 

Le moment est venu de montrer le lien existant entre le principe de 
coopération (CP) et les règles d'une part, et l'implicitation conversa
tionnelle de l'autre. Quand on participe à un échange parlé, il y a 
plusieurs façons de ne pas satisfaire à une règle. Et par exemple : 

1. On peut en toute quiétude et sans se faire remarquer violer la 
règle; et dans certains cas, devenir ainsi susceptible d'induire les 
autres en erreur. 

2. On peut refuser de jouer le jeu, en ne tenant compte ni de la 
règle, ni du CP; on peut dire, indiquer ou laisser entendre qu'on n'a pas 
l'intention de coopérer de la manière dont la règle le voudrait. Et dire, 
par exemple : "Je ne puis en dire plus; mes lèvres sont comme scellées." 

3. Il se peut que deux règles entrent en contradiction : et ainsi, que 
pour satisfaire à la première règle de Quantité (soyez aussi informatif 
qu'il est requis), on soit obligé de violer la seconde règle de Qualité 
(n'avancez que ce que vous pouvez prouver). 

4. On peut bafouer une règle, c'est-à-dire la transgresser ouvertement; 
si l'on suppose que le locuteur pourrait se conformer à cette règle, et 
le faire sans pour autant en violer une autre (sans qu'il y ait contra
diction), qu'il joue le jeu et qu'il n'est pas en train d'essayer (vu sa 
façon ouverte d'agir) d'induire les autres en erreur, l'auditeur se voit 
confronté à un problème de deuxième ordre : comment le fait de dire 
ce qui a été (effectivement) dit peut-il être concilié avec la présuppos
ition selon quoi le CP a été respecté? C'est ce type de situation qui 
donne naissance à l'implicitation conversationnelle; et quand une 
implicitation est ainsi produite, je dirais qu'il y a, véritablement, 
exploitation de la règle. 

Je puis maintenant caractériser la notion d'implicitation conversat
ionnelle. Un individu qui, parce que (en même temps que) il déclarait 
(ou faisait semblant de déclarer) la proposition P, a implicite Q, peut 
être considéré comme ayant émis délibérément dans la conversation 
l'implicitation Q aux conditions suivantes: 1. Il faut d'abord qu'il 
n'y ait pas lieu de supposer qu'il n'observe pas les règles de la conver
sation, ou au moins le principe de coopération. 2. Il faut ensuite suppos
er que l'individu en question sait ou pense que Q est nécessaire pour 
que le fait qu'il dise (ou fasse semblant de dire) P (ou le dise précis
ément en ces termes) ne soit pas contradictoire avec la supposition 1. 
3. Le locuteur pense (et s'attend que l'interlocuteur pense que lui 
pense) que l'interlocuteur est capable de déduire ou de saisir intuit
ivement qu'il est absolument nécessaire de faire la supposition évoquée 
en 2. Appliquons tout cela à l'exemple initial de ce travail, la remarque 
faite par B selon quoi on n'aurait pas encore envoyé C en prison. Dans 
un contexte approprié, A pourrait raisonner ainsi : 1. B a apparem
ment violé la règle de pertinence, et on peut dire qu'il a bafoué une 
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des règles de clarté; pourtant je n'ai pas lieu de supposer qu'il refuse 
de se conformer au CP. 2. Étant donné les circonstances, je peux consi
dérer que l'incongruité de sa remarque n'est qu'apparente — si et 
seulement si je suppose qu'il considère C comme un voleur en puissance. 
3. B sait que je suis capable de faire cette déduction. Donc B implicite 
que C est effectivement un voleur en puissance. 

On doit pouvoir établir clairement la présence d'une implicitation 
conversationnelle; car même si l'on peut en fait la saisir intuitivement, 
sauf à pouvoir concrétiser cette intuition, on ne peut considérer l'impli- 
citation (si elle existe) comme une implicitation conversationnelle : 
il s'agira d'une implicitation conventionnelle. Pour établir qu'une 
implicitation conversationnelle particulière est bien présente, l'inte
rlocuteur devra tenir compte des données suivantes : 1. Le sens convent
ionnel des mots utilisés, de même que l'identité des referents; 2. 
Le principe de coopération et les règles; 3. Le contexte linguistique 
(et autre) de l'énoncé; 4. Autres éléments de connaissance préalable; 
5. Le fait (ou le fait supposé) que tous les éléments pertinents énumérés 
ci-dessus (de 1 à 4) sont connus des deux participants et que ceux-ci 
le savent ou le supposent. Pour détecter une implicitation convers
ationnelle, il doit être possible de suivre la démarche générale suivante : 
"II a dit P, il n'y a pas lieu de supposer qu'il n'observe pas les règles, 
ou du moins le principe de coopération (CP). Mais pour cela il fallait 
qu'il pense Q; il sait (et sait que je sais qu'il sait) que je comprends 
qu'il est nécessaire de supposer qu'il pense Q; il n'a rien fait pour 
m'empêcher de penser Q; il veut donc que je pense ou du moins me 
laisse penser Q; donc il a implicite Q." , 

EXEMPLES i 

Voici maintenant un certain nombre d'exemples, répartis en trois 
groupes : 

GROUPE A 
Exemples dans lesquels aucune règle n'est transgressée, ou du moins 
pas de manière évidente. 

A est debout à côté d'une voiture manifestement immobilisée. 
B s'approche de lui, et se déroule l'échange suivant : 
(1) A — Je suis en panne d'essence. 

B — II y a un garage au coin de la rue. 
(Glose : B enfreindrait la règle de pertinence s'il ne pensait pas, ou 

ne considérait pas comme possible que le garage soit ouvert, et qu'il 
y soit vendu de l'essence; donc il implicite que le garage est ouvert, 
ou du moins l'est peut-être, etc.) 

Dans cet exemple, contrairement à la remarque "On ne l'a pas encore 
mis en prison", le lien sous-entendu entre la remarque de B et celle de A 
est tellement évident que même si on considère que la règle essentielle 
de Modalité ("soyez clair") ne s'applique pas seulement à la manière 
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d'exprimer ce qui est dit, mais aussi au lien existant entre ce qui est dit 
et les remarques qui suivent ou précèdent, il ne semble pas y avoir 
de raison de considérer qu'il y a infraction à la règle dans cet exemple. 

L'exemple qui suit est peut-être à cet égard moins évident : 
(2) A — Apparemment, Smith n'a pas de petite amie en ce moment. 

B — II s'est pourtant souvent rendu à New York ces temps derniers. 
B implicite que Smith a peut-être une petite amie à New York. 

(Il est inutile de gloser, nous l'avons déjà fait pour l'exemple précédent.) 
Dans les deux exemples, le locuteur implicite la conviction qu'on 

doit nécessairement lui prêter si l'on suppose qu'il respecte la règle 
de Relation. 

GROUPE B 
Exemple dans lequel une règle est violée, mais où cette transgression 
s'explique à supposer que cette règle entre en contradiction avec une 
autre règle. 

A est en train d'établir l'itinéraire d'un voyage en France avec B. 
Tous deux savent que A veut rendre visite à son ami C, à condition 
que cela ne prolonge pas trop leur trajet. 
(3) A — Où habite C? 

B — Quelque part dans le midi de la France. 
(Glose: il n'y a pas lieu de supposer que B refuse de jouer le jeu; 

sa réponse, il le sait bien, ne contient pas assez d'informations pour 
satisfaire A. Cette transgression de la première règle de Quantité ne 
speut s'expliquer que si l'on suppose que B sait que donner plus d'info
rmations serait faire infraction à la règle de Qualité "ne dites que ce 
que vous pouvez prouver"; c'est ainsi que B implicite qu'il ne sait pas 
dans quelle ville C habite.) 

GROUPE C 
Exemples dans lesquels il y a exploitation de la règle concernée, qui 
se voit bafouée dans Vintention de glisser quelque implicitation conver
sationnelle par le biais d'une sorte de figure de rhétorique. 

Dans ces exemples, bien qu'une règle soit violée au niveau de ce 
qui est dit, l'interlocuteur peut présumer que la règle en question, 
ou même le CP, sont respectés au niveau de ce qui est implicite. 

(la) Dérision de la première règle de Quantité. 
A rédige une recommandation pour un de ses élèves qui postule un 

poste en philosophie, et voici le contenu de la lettre : "Monsieur, M. X 
a une maîtrise remarquable de l'anglais, et il a été assidu à mes cours. 
Je vous prie d'agréer, etc." (Glose : A ne refuse pas de jouer le jeu, 
puisque, s'il ne voulait pas coopérer, il pourrait fort bien ne pas écrire 
du tout. Il a parfaitement la possibilité d'en dire plus, puisque celui 
qu'il recommande est un de ses étudiants; par ailleurs, il n'ignore pas 
qu'on lui demande plus d'informations que cela. Il faut donc qu'il 
soit supposé vouloir transmettre une information qu'il répugne à 
exprimer noir sur blanc. Cette supposition ne tient que si l'on présume 
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qu'il pense que M. X ne vaut rien en philosophie. C'est donc cela qu'il 
implicite.) 

Des cas limites de dérision de la première règle de Quantité sont 
fournis par les tautologies manifestes du type "les femmes sont les 
femmes" et "à la guerre comme à la guerre". Je voudrais soutenir 
qu'au niveau de ce qui est dit (au sens que j'ai donné à ce mot), de 
telles remarques sont absolument vides de contenu (et d'information) 
et donc, à ce niveau, ne peuvent que transgresser la première règle de 
Quantité, quel que soit le contexte de la conversation. Elles sont, bien 
entendu, porteuses d'information au niveau de ce qui est implicite, 
et l'identification par l'interlocuteur du contenu informatif implicite 
dépend de sa capacité à expliquer pourquoi le locuteur a choisi préci
sément cette tautologie manifeste. 

(1b) Transgression de la seconde règle de Quantité "ne donnez pas plus 
d'information que Von fous en demande", à supposer que Von admette 
l'existence de cette règle. 

A veut savoir si P est vrai, et B, spontanément, déclare non seul
ement que P est vrai, mais fournit aussi des informations qui prouvent 
que P est absolument certain, et en donne telle et telle preuve. La 
volubilité de B n'est peut-être pas intentionnelle, et si telle est l'impres
sion de A cela peut faire naître dans son esprit un doute sur la sincérité 
de B ("Methinks the lady protest too much"). Mais si cette volubilité 
apparaît comme intentionnelle, c'est sans doute un moyen détourné 
pour le locuteur de faire comprendre que dans une certaine mesure il 
ne sait pas très bien si P est vrai ou non. Quoi qu'il en soit, il est difficile 
d'affirmer qu'on peut rendre compte de ce type d'implicitation par la 
seule référence à la règle de Relation, et sans invoquer une deuxième 
règle de Quantité, comme nous le faisons. 

(2a) Exemples dans lesquels la première règle de Qualité est bafouée: 
1. Ironie: X, avec qui A a été en bons termes jusqu'à présent, vient 

de livrer un des secrets de A à l'un de ses rivaux en affaires. A et son 
assistance le savent tous deux. A dit : "X est un ami sur qui on peut 
compter" (Glose : il est parfaitement clair pour A et ceux qui l'écoutent 
que ce que A a déclaré ou fait semblant de déclarer ne correspond pas 
à ce qu'il pense, et les auditeurs savent que A sait que cela ne fait pas 
de doute pour eux. Donc si l'on suppose que les propos de A ne sont 
pas sans objet, c'est qu'il doit essayer de transmettre une autre propos
ition que celle qu'il semble avancer. Il faut donc que ce soit une 
proposition qui soit liée à la précédente de manière évidente; la plus 
probable, c'est la proposition opposée.) 

2. Métaphore : les exemples du type "Tu es le sel de ma vie" mettent 
en jeu des catégories radicalement inadéquates, au point que prendre 
le contre-pied de ce que le locuteur a fait semblant d'avancer revient 
à émettre simplement un truisme. Donc ce n'est pas cela que le locuteur 
essaie de faire comprendre. La supposition la plus vraisemblable est 
que celui qui parle attribue à son interlocuteur des qualités qui le 
rapprochent (plus ou moins heureusement) de la substance mentionnée. 
Il est d'ailleurs possible de combiner ironie et métaphore en imposant 
à l'interlocuteur deux niveaux d'interprétation. Je dis "Tu est le sel 
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de ma vie", pour que mon interlocuteur interprète ma phrase dans un 
sens métaphorique d'abord ("Tu es ma fierté et ma joie"), puis dans 
un sens ironique ("Tu m'empoisonnes l'existence"). 

3. Litote: A propos d'un homme dont on sait qu'il a tout cassé: 
"II avait un peu bu." 

4. Hyperbole: II y a toujours un marin dans le cœur d'une jolie fille. 

(26) Les exemples où la seconde règle de Qualité, "n'affirmez que ce que 
vous savez être suffisamment prouvé", est bafouée ne sont peut-être pas 
faciles à trouver, en voici peut-être un : je déclare, à propos de la 
femme de X, que "elle est sûrement en train de le tromper ce soir". 
Dans un contexte approprié, ou avec un geste ou une intonation 
appropriés, il se peut que tout le monde comprenne que je n'ai pas de 
raison particulière d'affirmer ce que je dis. Mon interlocuteur, qui 
présume que je joue toujours le jeu de la conversation, suppose que 
je veux en venir à une proposition voisine, pour laquelle j'ai des preuves 
suffisantes. Cette proposition voisine pourrait être qu'elle a déjà trompé 
son mari ou qu'elle en est tout à fait capable. 

(3) Les exemples dans lesquels V implicitation est obtenue par une viola
tion véritable (et non pas simplement apparente) de la règle de Relation 
sont peut-être rares, mais en voici un bon spécimen : en prenant le thé 
entre gens de bonne compagnie, A déclare : "Mme X est une vieille p..." 
— et après un moment de silence épouvanté, B affirme : "II fait vra
iment beau cet été, n'est-ce pas?" B a refusé, de manière flagrante, 
d'accorder ce qu'il dit, lui, à la remarque précédente de A. Il implicite 
ainsi que la remarque de A n'a pas à être prise en considération, et 
peut-être plus précisément que A a commis quelque impair. 

(4) Exemples dans lesquels les diverses règles regroupées sous la rubrique 
"soyez clair* sont bafouées. 

1. Ambiguïté: rappelons que seule nous intéresse l'ambiguïté volont
aire, que le locuteur veut faire reconnaître comme telle par l'inte
rlocuteur. Le problème que l'interlocuteur doit résoudre est alors le 
suivant : pourquoi un locuteur, qui par ailleurs joue le jeu de la convers
ation, s'en écarte-t-il en choisissant un énoncé ambigu? Deux cas sont 
alors possibles. 

1-a : exemples où, entre deux interprétations possibles d'un même 
énoncé,, aucune ne l'emporte vraiment ni n'est plus directe que l'autre; 
aucune, de toute évidence, n'est plus simple, moins inhabituelle, 
moins obscure ou moins spécieuse que l'autre. Prenons les vers de 
Blake : "Ne cherche jamais à dire ton amour/l 'amour jamais dit ne peut 
être" Pour éviter d'avoir à considérer les complications introduites 
par la présence du mode impératif, je considérerai l'énoncé voisin : 
"J'ai cherché à dire mon amour/mon amour qui jamais dit ne peut être." 
On peut entrevoir ici une double ambiguïté : "mon amour" peut faire 
référence soit à l'émotion, soit à l'objet de l'émotion, et "amour qui..." 
peut signifier soit "amour qui ne peut être dit", soit "amour qui s'il est 
dit, ne peut plus exister". En partie à cause des goûts du poète pour ce 
qui est sophistiqué, et en partie par évidence interne (d'une ambiguïté 
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entretenue à dessein), il semble que l'on ne puisse que supposer que 
les ambiguïtés sont délibérées et que le poète suggère à la fois ce qu'il 
dirait si c'était l'une des interprétations qu'il voulait favoriser, plutôt 
que l'autre — et l'interprétation. contraire. Bien que, sans doute, le 
poète ne dise explicitement ni l'une ni l'autre, mais les suggère seulement. 

1-b : Exemples où une interprétation est beaucoup moins directe 
qu'une autre. Prenons l'exemple complexe du général britannique qui, 
ayant pris la ville de Sind, fit parvenir ce message : "Peccavi" L'ambig
uïté ici (/ have Sind: je tiens Sind// have sinned: j'ai péché) n'est pas 
morphémique, elle est phonémique; et l'expression même dont il s'est 
servi est sans ambiguïté, mais puisqu'il s'agit d'une langue étrangère 
au locuteur comme à l'interlocuteur, il est nécessaire de traduire, et 
l'ambiguïté réside justement dans la traduction en anglais courant, 
la langue maternelle. L'interprétation directe ("j'ai péché") peut être 
envisagée, mais il semble en tout cas que l'interprétation indirecte 
doive nécessairement l'être aussi. Il peut y avoir des raisons stylistiques 
de ne suggérer dans une phrase que son interprétation la plus indirecte, 
mais il serait inutile, et peut-être aussi stylistiquement inacceptable, 
de prendre la peine de chercher une expression qui ne signifie P qu'indi
rectement, imposant ainsi aux interlocuteurs l'effort de cette interpré
tation, quand celle-ci ne joue aucun rôle du point de vue de la commun
ication. Pour que l'interprétation directe soit possible également, 
il faut qu'elle n'entre pas en conflit avec d'autres exigences conversat
ionnelles, il faut, par exemple, qu'elle soit pertinente, que le locuteur 
puisse être supposé l'assumer, etc. Si ces exigences ne sont pas satis
faites, l'interprétation directe est impossible — et inversement. Si on' 
pouvait penser de l'auteur de ce "Peccavi" qu'il avait commis quelque 
transgression, par exemple qu'il lui ait fallu désobéir aux ordres pour 
prendre Sind, et si la référence à cette transgression était censée être 
en rapport avec les intérêts présumés de l'interlocuteur, c'est qu'il 
aurait alors suggéré les deux interprétations; autrement, c'est seulement 
l'interprétation indirecte qu'il laisserait entendre. 

2. Obscurité: comment exploiter, à des fins de communication, 
une violation ouverte et délibérée de l'exigence de non-obscurité? 
Manifestement, si le principe de coopération fonctionne, mon intention 
doit être tout de même de faire comprendre ce que je dis à mon inter
locuteur, en dépit de l'obscurité de mon énoncé. Supposons que A et B 
soient en train de parler en présence d'un tiers, un enfant par exemple : 
il est possible que A fasse exprès d'être obscur, mais pas trop, dans 
l'espoir que B comprenne, mais pas le tiers. Par ailleurs, si A s'attend 
que B comprenne que l'obscurité de ses propos est voulue, il est 
logique de supposer que si A fait de cette manière sa contribution à 
la conversation, c'est pour impliciter que le contenu de sa communic
ation ne doit pas être révélé à un tiers. 

3. Manque de concision ou de brièveté: comparez les remarques: 
(a) Mlle X chanta Home, sweet Home. 
(b) Mlle X produisit une série de sons qui correspondait étroitement 
à l'air de Home, sweet Home. 

Supposons qu'un critique musical ait choisi de dire (b) plutôt que (a). 
(Glose : pourquoi choisir un tel galimatias au lieu de dire "chanter" 
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qui est beaucoup plus bref et presque synonyme? On peut présumer 
que c'est pour indiquer une différence frappante entre la prestation 
de Mlle X et celles auxquelles on applique habituellement le nom de 
"chant". La supposition la plus probable que est Mlle X avait exécuté 
ce chant d'une manière effroyable. Le critique sait parfaitement que 
c'est cette supposition qui viendra à l'esprit, et c'est donc cela qu'il 
implicite.) 

Jusqu'à présent, je n'ai considéré que des cas d' implicitation conversat
ionnelle particularisée — lorsque l'implicitation provient de ce qu'on a 
affirmé P à une occasion particulière, et en vertu d'éléments bien précis 
du contexte, autrement dit lorsqu'il n'y a pas lieu de penser que l'affirma
tion P entraîne normalement une implicitation de ce type. Mais il y a des 
cas d' implicitation conversationnelle généralisée (ICG). Parfois, le simple 
fait d'utiliser certaines formes linguistiques dans un énoncé entraîne 
automatiquement (en Vabsence de toute circonstance particulière) 
telle ou telle implicitation, ou type d'implicitation. Il est peut-être 
difficile d'en donner des exemples incontestables, puisqu'il n'est que 
trop tentant de traiter une ICG comme une implicitation conventionn
elle. Je propose un exemple sur lequel, je l'espère, on s'accordera : 
toute personne qui emploie une phrase du genre "X rencontre une 
femme ce soir" implicite normalement que la personne qui va être 
rencontrée n'est ni la femme de X, ni sa mère, ni sa sœur, ni même 
peut-être une proche amie platonique. De la même façon, si je devais 
dire "X est entré dans une maison hier et il a trouvé une tortue derrière 
la porte d'entrée", mon interlocuteur serait très normalement surpris 
si je lui révélais plus tard que la maison était celle de X. Je pourrais 
donner des exemples de phénomènes linguistiques similaires à partir 
d'expressions comme un jardin, une voiture, un collège, etc. Parfois 
cependant il n'y a pas obligatoirement d'implicitation ("je suis resté 
assis dans une voiture toute la matinée"), et parfois il y a une contre- 
implicitation (/ broke a finger yesterday — je me suis cassé un doigt hier). 
J'ai tendance à penser qu'on n'écouterait guère un philosophe qui 
suggérerait trois sens pour la forme d'expression un X: le premier 
signifiant à peu près "quelque chose qui réponde aux conditions de 
définition du mot X", le second approximativement "un X (dans le 
premier sens) qui n'a qu'une lointaine relation avec une personne 
indiquée par le contexte", et un troisième pourtant signifiant "Un X 
(dans le premier sens) qui a un lien étroit avec une personne indiquée 
par le contexte". Ne préférerions-nous pas de beaucoup une explication 
dont les grandes lignes (même s'il y a des erreurs de détail) seraient les 
suivantes : quand quelqu'un, en utilisant la forme d'expression un X, 
implicite que le X en question n'appartient pas à une personne identi
fiable ou qu'il n'a pas de lien étroit avec celle-ci, il y a implicitation 
parce que le locuteur n'a pas donné de précisions là où on s'attendait 
qu'il en donne, ce qui donne à penser que vraisemblablement il 
n'était pas en état de le faire. C'est une situation d'implicitation bien 
connue, que l'on peut classer parmi les manquements à la première 
règle de Quantité. Mais il reste difficile de comprendre pourquoi, 
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dans certains cas, on doit admettre indépendamment de toute info
rmation sur les particularités contextuelles, que le fait de spécifier s'il 
y a une relation étroite ou éloignée entre telle personne (tel objet) et 
une autre personne mentionnée dans l'énoncé, présente de l'intérêt. 
La réponse est à chercher dans cette direction : entre une personne 
et d'autres personnes (ou objets) qui lui sont étroitement liées, les 
transactions sont susceptibles d'être fort différentes, en ce qui concerne 
les circonstances et leurs effets, des transactions du même type, qui 
ne mettent en jeu que des personnes ou objets sans liens étroits avec 
cette personne. Si par exemple je découvre qu'il y a un trou dans mon 
toit, et que j'en découvre un dans le toit du voisin, les circonstances et 
les conséquences de ces découvertes ne seront probablement pas les 
mêmes. L'information comme l'argent sont souvent donnés sans que 
celui qui donne sache à quelles fins ils seront utilisés par celui qui les 
reçoit. Si quelqu'un à qui on a signalé une transaction lui accorde plus 
ample attention, il va probablement chercher des réponses à de nouvelles 
questions que le locuteur n'a peut-être pas été capable de deviner à 
l'avance. Si en donnant les précisions appropriées, le locuteur permet 
ainsi à son interlocuteur de répondre tout seul à ce grand nombre de 
questions, alors on peut présumer qu'il inclura ce genre de précisions 
dans sa remarque; si elles ne sont pas utiles à l'interlocuteur, il les 
omettra probablement. 

En définitive, on peut poser maintenant certaines caractéristiques 
de l'implicitation conversationnelle : 

1. Puisque, pour affirmer qu'il y a implicitation conversationnelle, 
il nous faut supposer que le principe de coopération est au moins 
respecté — et puisque, par ailleurs, on peut choisir de ne pas le respecter, 
il s'ensuit qu'une implicitation conversationnelle généralisée peut 
être annulée éventuellement : elle peut l'être explicitement, par l'addi
tion d'une proposition affirmant ou sous-entendant que le locuteur 
s'est mis hors jeu (du CP) — ou bien elle peut l'être contextuellement, 
si la forme de l'énoncé qui la produit habituellement est utilisée dans 
un contexte qui ne laisse pas de doute sur l'intention du locuteur de se 
mettre hors jeu. 

2. Dans la mesure où, pour déterminer qu'il s'agit bien d'une implici
tation conversationnelle particularisée, il suffit, outre les informations 
sur le contexte et la situation, de savoir ce qui a été dit (ou de connaître 
le sens conventionnel de l'énoncé) — et dans la mesure où la forme de 
l'expression ne joue aucun rôle dans cette détermination, il sera imposs
ible de trouver une autre façon de dire la même chose qui exclue 
simplement l'implicitation en question — à moins que la nouvelle 
formulation ne comporte un trait caractéristique porteur en lui-même 
d'une autre implicitation (cela en vertu de l'une des règles de Modalité). 
Si l'on appelle ce trait inamovibilité (nondetachability), on peut s'attendre 
qu'une implicitation conversationnelle généralisée, produite par une 
locution familière, banale, ait un fort degré d'inamovibilité. 

3. Pour dire les choses approximativement, puisque s'assurer de la 
présence d'une implicitation conversationnelle présuppose une connais- 
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sance préalable du poids conventionnel de l'expression dont la proféra- 
tion produit l'implicitation, l'implicat conversationnel n'est pas inclus 
dans la définition de départ du poids conventionnel de l'expression. 
Bien qu'il ne soit pas impossible à ce qui, pour ainsi dire, prend nais
sance comme implicitation conversationnelle de devenir conventionn
elle, supposer qu'il en est ainsi dans un cas donné demanderait à 
chaque fois à être justifié. Ainsi, au moins initialement, les implicats 
conversationnels ne font pas partie intégrante des expressions sur 
lesquelles ils viennent se greffer' à l'usage. 

4. Puisque la valeur de vérité d'un implicat conversationnel n'est 
pas liée à celle de ce qui est dit (ce qui est dit peut être vrai, ce qui est 
implicite peut être faux), l'implicitation n'est pas produite par ce 
qui est dit, mais seulement par le dire (saying) de ce qui est dit, ou par 
la manière dont on l'exprime. 

5. Puisque s'assurer de la présence d'une implicitation conversationn
elle revient à rechercher ce qui doit être supposé pour pouvoir en 
même temps supposer que le CP est bien respecté, et puisqu'il peut y 
avoir de nombreuses explications particulières, dont l'inventaire reste 
ouvert — l'implicat conversationnel, dans de tels cas, figurera la 
disjonction de ces explications particulières. Et si l'inventaire de celles-ci 
reste ouvert, l'implicat recevra le même caractère d'indétermination 
que de nombreux implicats reconnus semblent en effet avoir. 

Traduit de Vamêricain H. PAUL GrICE 
par Frédéric Berthet et Michel Bozon 



François Flahault
Emmanuel Kant
Michel Foucault

Le fonctionnement de la parole
In: Communications, 30, 1979. pp. 73-79.

Citer ce document / Cite this document :

Flahault François, Kant Emmanuel, Foucault Michel. Le fonctionnement de la parole. In: Communications, 30, 1979. pp. 73-79.

doi : 10.3406/comm.1979.1447

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1979_num_30_1_1447

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_comm_374
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_comm_370
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_comm_428
http://dx.doi.org/10.3406/comm.1979.1447
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1979_num_30_1_1447


François Flahault 

Le fonctionnement de la parole 

Remarques à partir des maximes de Grice 

Le texte de Grice dont la traduction est donnée dans ce numéro 
me semble inviter à un travail dans — au moins — deux directions 
différentes. La première, dont lui-même trace expressément la voie, 
vise à préciser le fonctionnement du calcul interprétatif qui conduit 
de la forme littérale, linguistique, d'un énoncé à ses implicitations 
(implicatures) 1. 

Une seconde voie consiste à soumettre à l'examen le cadre psycho
logique dans lequel Grice situe le processus d'échanges de paroles. 
A supposer que la linguistique puisse se développer indépendamment 
d'une psychologie (je n'en suis pas certain), la "pragmatique" en 
tout cas me paraît directement déterminée par la psychologie qu'elle 
se donne, ou qu'elle présuppose à son insu. C'est l'intérêt que j'éprouve 
pour cette seconde voie qui me conduit à avancer les remarques qui 
suivent. 

1. Le "principe de coopération". 

Il n'est de conversation possible, estime Grice, qu'à la condition 
que chacun des interlocuteurs se plie, et soit supposé par les autres se 
plier à un principe élémentaire (coopérative principle) qu'il formule 
ainsi : "Que votre contribution à la conversation, compte tenu du point 
de celle-ci où votre apport survient, soit conforme à ce qui est requis 
par le dessein communément accepté, ou la direction de l'échange de 
paroles dans lequel vous êtes engagé." Ceci implique une certaine 
conception de la conversation; se plier au principe revient donc à 
admettre aussi son cadre implicite. Une conversation serait un ensemble, 
son sujet ou sa direction liant les éléments; les paroles de chacun y 
seraient produites au titre d'une contribution. Et peut-être même 
(mais cela n'est pas rigoureusement impliqué par le texte de Grice) : 
tout échange de paroles serait, ou devrait être, une conversation. 

Dès lors est introduite une ambiguïté que la suite des considérations 
de Grice ne fait que confirmer : la distinction entre règle constitutive 
et règle normative n'étant pas posée, on ne sait jamais si le principe 
et les maximes qui le développent fondent la possibilité d'un fonctio
nnement de la parole (quelle que soit Interrelation "bonne" ou "mauv
aise" qui se joue à travers celle-ci), ou bien s'ils la régissent (en l'obl
igeant à revêtir cette forme policée qu'on appelle la conversation). 

1. Voir, ici même, le texte de D. Wilson et D. Sperber. 
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Le niveau qui nous intéresse ici est le constitutif, et c'est de ce point 
de vue que doit être envisagée la question de "l'accrochage" de chaque 
énonciation à ce qui se dit. En ce sens, il me semblerait important de 
ressaisir de quelle façon toute situation d'échange de paroles dépasse 
ceux qui y sont engagés, et, pour me limiter au plus élémentaire, je 
soulignerai la spécificité du temps de la parole. Cette spécificité est 
due pour une part au fait que la production de parole, en cela fort 
différente de bien des formes d'activité non verbales, ne peut être prati
quée que par un seul des interlocuteurs à la fois : celui qui se tait dépend 
de qui parle, puisque c'est ce dernier qui, actuellement, occupe le fil 
du temps. Et celui qui parle dépend de son ou ses interlocuteur(s) 
en ce sens que son temps de parole lui est concédé par eux. Cette 
interdépendance — pas nécessairement coopérative — implique que 
prendre la parole, c'est toujours au moins avoir à charge d'attester 
qu'on est fondé à le faire : en parlant on se justifie au moins d'avoir pris 
la parole. (Il y a là l'une des sources de ce qui s'énonce chez Grice sous 
la forme d'une maxime de pertinence.) 

Plus fondamentalement constitutif que le principe de coopération 
de Grice est donc cet accrochage de plusieurs à un seul fil temporel, 
qui vient remplacer les temps parallèlement vécus par chacun avant 
son entrée dans la relation de parole. Je me demande si cette forme 
remarquable de temporalité n'est pas essentielle à la constitution du 
temps humain en général (car celui-ci est un temps commun, l'une des 
conventions au terme desquelles chacun est obligé par les autres; 
mais aussi, à l'inverse d'un contrat, convention impossible à dénoncer). 
Je laisse la question, trop philosophique pour mon présent propos; 
il m'importe en revanche de souligner la forme particulière de "coopé
ration" qu'entraîne le temps de la parole. On ne saurait admettre que 
le fonctionnement de la parole se laisse aisément régler par des prin
cipes contractuels comparables à ceux que, par exemple, nous appliquons 
à la propriété privée; l'idée d'un "chacun son territoire", d'un "il y a 
de la place pour tout le monde" peut bien viser à normer le fonctio
nnement de la parole, il n'empêche que dans celui-ci, le conflit inhérent 
à un lieu où il n'y a pas place pour deux se trouve structuralement 
engendré. Il n'y a qu'un seul fil de parole (c'est pourquoi on dit "prendre 
la parole, couper, donner la parole") ; en d'autres termes, ce qui est dit 
vaut, doit valoir pour ceux qui écoutent. 

Ainsi, le don de la parole, c'est le don que nous en font ceux à la 
parole de qui la nôtre aura à s'accrocher, à s'articuler. La parole ne 
nous est pas concédée sans espoir ni sans craintes, et les donataires, 
puisqu'en retour ils sont nécessairement exposés aux effets de nos 
paroles, nous assignent par avance la place où celles-ci devront se loger 
(ceci à tout moment, mais bien sûr plus radicalement autour de la 
naissance). 

En définitive, je ne rejette pas le cooperative principle de Grice, 
seulement, distinguant le constitutif du normatif, je suis conduit à 
souligner ce qui, au-delà de l'aimable conversation, peut rester emprunt 
de violence, de par les conditions mêmes qui rendent possible une 
situation de parole, quelle qu'elle soit. La conversation, à strictement 
parler, est le fruit de l'application au champ de la parole d'une série 
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de dispositions qui le tempèrent ou masquent ce qui le détermine. 
Que chacun soit supposé prendre la parole au titre d'une contribution 
au propos commun, c'est là une certaine forme, policée, d'accrochage 
de renonciation au champ de parole, mais ce n'est pas ce qui rend 
compte de la nécessité de cette articulation, quelle que soit la forme 
sous laquelle elle se réalise. 

2. "Soyez pertinent". 

Dans la troisième des maximes par lesquelles il explicite son coope
rative principle, ce que Grice pose revient à ceci : l'accès au sens de ce 
que dit un locuteur n'est possible qu'à partir de ce dont le crédite son 
interlocuteur, à savoir qu'en formulant tel énoncé, celui-là vise à être 
pertinent. Hypothèse qui, me semble-t-il, touche bien au niveau 
constitutif. 

La linguistique classique postule, de façon plus ou moins explicite, 
qu'à un énoncé — à condition qu'il soit correct, ou recevable — un 
sens peut être attribué sans qu'il soit pour autant nécessaire de lui 
imputer une visée de pertinence ni de tenir compte de celle-ci. Postulat 
d'importance, et qui demanderait à être examiné. Ne pas l'accepter 
oblige à prendre en considération renonciation, et par conséquent 
à trahir l'idéal d'une sémantique purement linguistique. La pragmatique 
ne relève donc pas de la linguistique (et pas davantage mon livre la 
Parole intermédiaire 1, où la notion de pertinence est l'un des rouages 
essentiels de ce que j'ai tenté d'y articuler). 

Il me semble impossible qu'une énonciation soit émise en dehors de 
toute visée de pertinence, et soit reçue en l'absence de toute référence 
à celle-ci. Avec quelqu'un qui ne paraîtrait capable de rien de mieux 
que de produire des énoncés syntaxiquement corrects, ou qui n'enten
drait que ce qui est littéralement formulé, il n'y aurait, comme on dit, 
vraiment pas moyen de parler. Du coup, si la visée de pertinence est 
constitutive de renonciation, il ne convient pas de le rappeler sous la 
forme de l'impératif : "be relevant". Car, de l'hypothèse suivant laquelle 
quelqu'un pourrait se trouver en position de refuser de se plier à l'ex
igence de pertinence, il me paraît impossible de trouver une illustration 
dans la réalité. 

Une simple notation, pour souligner à quel point nos énonciations 
sont prises dans les réseaux de ce que j'ai appelé l'empire du sens (en 
termes lacaniens : assujetties à l'Autre). Au cours d'une conversation, 
nous amorçons naturellement chacune de nos énonciations par des 
expressions comme : "bien sûr", "d'ailleurs", "pourtant", "mais pas 
du tout", "quand même", "de toute façon", etc. Celles-ci n'ont pas, 
ou pas seulement une fonction d'articulation syntaxique : elles arti
culent ce qui va être dit à ce qui vient de l'être. Elles constituent l'un 
des types de marques qui attestent que chacun des interlocuteurs est 
dominé par le discours où ses énonciations viennent s'insérer. Elles 
sont l'une des manifestations du fil qui relie des propos, lesquels, 
autrement, seraient décousus, et fait d'eux les fragments d'une même 

1. Éditions du Seuil, 1978. 
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conversation. Ces expressions nous viennent spontanément, nous les 
utilisons à bon escient, et pourtant il nous serait bien difficile de fournir 
une description correcte de leur fonctionnement sémantique (se reporter, 
par exemple, aux travaux d'Oswald Ducrot sur ce point). 

Que nos paroles se veuillent une contribution ou au contraire un 
refus de contribuer à la conversation, elles n'en sont pas moins tenues 
de s'accrocher d'une manière ou d'une autre à ce qui est dit : il n'est 
de rupture si forte qu'elle ne maintienne au moins par rapport à ce avec 
quoi elle rompt le lien que constitue la marque de cette rupture. 

Considérée du point de vue d'une réflexion sur l'intérsubjectivité 
plutôt que sur le temps spécifique de la parole ou sur la pertinence, 
la même relation pourrait se formuler ainsi : toute visée de pertinence 
étant assujettissement au jeu de la reconnaissance (on n'est pertinent 
que par et pour un autre), il n'est de parole à ce point différente qu'elle 
se dispense de signifier sa différence. (Une question : qu'en est-il des 
paroles qui font repérer comme fou celui qui les énonce?) 

Resterait à fournir une ou plusieurs paraphrases du terme de perti
nence. En voici toujours une (je ne sais trop ce qu'elle vaut, je l'avance 
provisoirement) : renonciation pertinente serait l'acte qui pointe ou 
qui invente, sur la base d'un certain nombre de repères pris en compte 
et supposés partagés par l'interlocuteur, une relation intelligible, une 
symbolisation telle que celle-ci soit de nature à apporter une modifi
cation elle-même intelligible à la conjoncture conversationnelle (que 
celle-ci soit définie en termes d'interrelations des locuteurs, ou bien 
de propos, de but supposé partagé par ceux-ci). 

Les critères aux termes desquels une énonciation est reçue comme 
pertinente, et agréée par quelque autre, sont variables; la plupart 
du temps informulés, et sans doute difficiles à formuler. Cependant, 
je fais l'hypothèse que les plus élémentaires conditions d'agrément 
régissent moins la parole au titre de son contenu informationnel, de 
son rapport à ce qui est d'ordre factuel, qu'au titre de l'usage qu'elle 
fait des médiations correspondant au rapport de places dans lequel se 
situent les interlocuteurs. La parole pertinente serait avant tout celle 
qui tient compte du rapport de places dont la représentation est sup
posée partagée ; et l'absence ou l'erreur de symbolisation de l'inte
rlocuteur serait la plus grave défaillance de parole. 

3. "Ne dites pas ce que vous pensez être faux". 

Éviter le mensonge est une règle normative, et même morale. A 
moins qu'elle signifie qu'il ne faille pas dire quelque chose qui paraisse 
faux pour l'interlocuteur; mais dans ce cas il s'agirait seulement d'une 
règle particulière subordonnée à la maxime de pertinence. 

Pour qu'un échange de paroles soit possible il ne me semble null
ement nécessaire de vouloir éviter le mensonge; bien plutôt il est indi
spensable de pouvoir dissimuler et mentir. La présence de l'autre en 
chacun de nous constitue en effet à la fois un danger et une arme. 
Danger si l'usage de la parole s'est trouvé pour nous impossible à 
détacher de la personne même par laquelle nous avons d'abord été 
parlés, mêlés au langage; dans ce cas, même si nous parvenons à manier 
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la langue, le don de la parole nous fait défaut. Arme au contraire si 
l'autre, cessant d'être seulement celui qui nous définit de ses repères, 
est à son tour symbolisé par nous, marqué de repères langagiers dont 
le système nous appartient non moins qu'à lui, et sur l'ordre desquels 
il n'a pas mainmise. 

Dans la mesure où l'exercice de la parole prend appui sur des repré
sentations supposées partagées, il est nécessaire que l'interlocuteur 
soit intériorisé : parler, c'est anticiper le calcul interprétatif de l'inte
rlocuteur. Il ne suffit pas. que la réalité dont on parle soit symbolisée; 
l'interlocuteur aussi doit être intégré au signifiable pour que le locuteur- 
puisse s'adresser à lui : ce qu'est l'autre pour moi, ce qu'il me dit vient 
normalement me fournir des repères sur la base desquels je forme à 
mon tour mes propres paroles, dans mon anticipation de ce que je 
suppose que vsera le calcul interprétatif de l'autre 1. Du moment où 
l'autre est symbolisé, il cesse d'être le maître de mon activité symbolis
ante, et il m'est possible de lui cacher ce que je sais. Le développement 
de la compétence non pas seulement linguistique, mais de la compétence 
verbale implique donc une estimation du partage entre ce que l'autre 
sait et ce qu'il ne sait pas, et une aptitude à jouer de ce partage. Plus 
précisément : partage entre ce que l'autre sait que je sais et ce qu'il 
ignore que je sais. Et aussi, de façon complémentaire, partage entre 
les choses dont je sais qu*il les sait, celles dont j'ignore s'il les sait, 
et celles dont je sais qu'il les ignore. C'est seulement sur la base de 
telles évaluations que je puis dissimuler, et garder pour moi la vérité 
de mon mensonge ou de ma réserve, c'est-à-dire ceux des repères 
(à partir desquels je parle) que le calcul interprétatif de l'autre ne 
pourra reconstruire. 

(Se trouver en face d'un acte de dissimulation éveille le désir d'en 
percer la vérité. Edgar Poe a mis en scène ce désir dans plusieurs 
nouvelles, et l'a incarné dans le personnage de Dupin, dont la jouis
sance est précisément de parvenir à penser l'autre en ce qu'il dérobe. 
Ainsi, par exemple, Dupin engage-t-il la conversation avec le narrateur, 
au début de Double Assassinat dans la rue Morgue, en poursuivant à 
haute voix le cours informulé des pensées de ce dernier; lequel, stupéfait 
d'une telle pénétration, trouve là une nouvelle occasion d'admirer son 
maître.) 

La question n'est donc pas de savoir pourquoi nous rusons, mais au 
contraire pourquoi il est des rapports de parole où nous nous plaisons 
à être sincères. Dissimulation et mensonge ne connaîtraient pas de 
relâche si, dans la demande de reconnaissance, il s'agissait toujours et 
seulement, ou bien de marquer à l'autre qu'on peut se cacher de lui, 
oujbien au contraire d'afficher qu'on est bien celui qu'on suppose que 
l'autre veut que l'on soit. Cependant, vivre sous l'emprise d'un tel souci 
est généralement considéré comme relevant du symptôme : tout en 
usant d'un pouvoir de réserve, nous pouvons bien livrer à l'autre, 
à proportion du lien qui nous unit à lui, quelque chose de ce que nous 

1. Ruse et calcul du calcul de l'autre : voir P. Watzlawick, La Réalité de 
de la réalité, Éditions du Seuil, Paris, 1978, p. 48-49 et 129-130. 
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prenons pour notre être. La relation bien tempérée où peuvent s'épandre 
des nappes de conversations combine la douceur de se sentir sincère 
à la sécurité d'un "je ne dis que ce que je veux bien dire" : réserve 
sans méfiance, sincérité sans incontinence, assoupissement des calculs 
d'affiche, ainsi pourrait-on caractériser le bien-être conversationnel. 

Mais ceci est loin de suffire à situer l'exigence de véracité. Celle-ci se 
tient au point où la parole est le sceau d'un rapport de places. Nous 
pouvons ruser plus ou moins avec l'autre, compte tenu de ce qu'il est 
pour nous et de ce que nous sommes pour lui; mais nous ne pouvons 
manier à notre guise ce rapport de places puisqu'au contraire c'est lui 
qui nous tient, et la duplicité a ses limites (au-delà desquelles elle 
n'est plus qu'épuisantes dénégations) puisque notre être se soutient 
dans le réseau de ce que nous sommes pour d'autres. Dans le dialogue 
amoureux, les interlocuteurs essaient de ressaisir les rets qui les attachent 
l'un à l'autre : hamac où ils voudraient goûter l'absolu repos de la 
confiance. Mais ils risquent aussi bien de connaître la sourde crainte 
que l'informulable de leurs liens ne les étouffe. D'où à nouveau le 
désir de réserve et le retour (plus ou moins illusoire d'ailleurs) à une 
stratégie : oscillation de toute interlocution entre ruse et véracité ; 
bizarre mélange, pourtant inévitable. 

4. Qu'est-ce qui nous fait parler? 

Dernière remarque, plus éloignée d'un commentaire de Grice, et 
aussi plus spéculative. Pour avancer une réponse très (trop) générale 
à la question de ce qui nous fait parler, je dirais que c'est à la fois la 
prise du désir dans ï'intersubjectivité, et sa méconnaissance (son ali
énation, sa réalisation) dans les médiations à travers lesquelles l'inter- 
locution fonctionne. Mais il faudrait examiner les choses de plus près. 

On pourrait s'attacher à une espèce particulière de médiations, 
par exemple ce qu'on appelle les sujets de conversation. Et d'abord, 
en les considérant comme relevant de la production sociale de biens 
de consommation, en dresser l'inventaire, avec indication des règles 
d'emploi (qui, quand, comment, etc.). Les échanges de paroles supposés 
répondre à une nécessité (utilitaire, professionnelle, scientifique) plutôt 
qu'au plaisir ne devraient pas être écartés : ainsi, ce numéro consacré 
à la conversation offre, au moins pour quelques personnes, matière à 
conversation, et peut-être est-ce là l'une de ses fonctions prévalentes. 

Tout ce qui fait événement est propre à alimenter les conversations. 
S'il en est ainsi, m'objectera-t-on, l'inventaire ne serait pas seulement 
voué à demeurer toujours incomplet : l'entreprise même serait insensée. 
Je n'en suis pas sûr, car mon assertion malgré l'apparence est tautolo- 
gique : on n'appelle événement que ce qui offre à un discours l'occasion 
de s'exercer. L'événement qui provoque le discours fait, comme on dit, 
l'actualité. Mais ce qu'il "actualise" surtout, c'est tous ceux auxquels 
il fournit l'occasion d'énoncer ce discours comme étant leur parole, 
leur apportant une monnaie à faire circuler dans la dialectique de la 
reconnaissance ou, pour le dire autrement, dans telle conjoncture de 
l'interlocution. Toute une catégorie d'événements est donc délibér
ément produite (films, livres, compétitions sportives, etc.), qui ont 
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pour effet sinon comme fonction qu'on s'en entretienne. Une condition 
nécessaire de leur efficacité est que s'y articule un fantasme (autant 
que possible assez commun), et que par ailleurs il existe au moins un 
discours qui s'offre à en assurer le commentaire ou la méconnaissance. 
L'interprétation, même sous la forme d'un discours savant, fait-elle 
autre chose que prolonger l'effet de ce qu'elle croit ressaisir? 

La langue, si on la compare au tissu de marques sémiologiques 
qu'offre, disons, le film (cent autres exemples conviendraient aussi bien), 
présente une particularité remarquable : non seulement il est possible 
d'y représenter une partie de ces marques sémiologiques (une partie 
seulement, car le propre d'un système sémiologique est d'excéder ce 
qui peut en être formulé ou traduit), mais encore, pour autant qu'elle 
dénote, elle se représente à elle-même ses propres marques: merveilleuse 
propriété des langues (et qu'il faudrait mieux cerner : dire qu'elles ont 
pouvoir de symboliser n'y suffit pas). C'est sans doute à cause d'elle 
que lorsqu'on parle, oh a plutôt le sentiment de penser que d'être pensé; 
et même, grâce à cette propriété aussi qu'on se réveille, chaque matin : 
le don de la parole — dans le fond, c'est un lieu commun — équivaud
rait à celui de la conscience de soi. Pourtant, le symbolisant non 
symbolisé n'en existe pas moins. Et notamment, persiste, ou insiste 
aussi bien du côté du sémiologique — qui donne occasion à la parole 
de s'exercer, qui la provoque — , que du côté du discours selon l'ordre 
duquel la parole vient à se produire. 

La question de ce qui nous fait parler se laisserait donc diviser 
en au moins trois sous-questions : l'une relative à ce qui offre matière 
à parler, l'autre à ce en quoi la parole s'articule (la langue évidem
ment, mais aussi l'ordre du discours), la troisième enfin toucherait au 
désir, aussi bien le désir de prendre la parole que celui auquel renvoie 
la teneur des paroles dites. 

François Flahault 
Association nationale 

pour la formation professionnelle des adultes 
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Deirdre Wilson et Dan Sperber 

Remarques sur l'interprétation 

des énoncés selon Paul Grice 

I. Il y a dix ans maintenant que dans ses William James Lectures à Harvard, Paul Grice posait les fondements d'une "théorie de la conver

sation". A proprement parler, il s'agit plutôt d'une théorie de l'inte
rprétation des énoncés, puisque d'une part il n'y est guère question de 
l'alternance des rôles caractéristique de la conversation, et que d'autre 
part des énoncés qui n'appartiennent pas à la conversation au sens 
strict, par exemple, un exposé ou un article, relèvent néanmoins des 
hypothèses avancées. Bien que le texte complet de ces conférences 
n'ait jamais été publié et que le seul deuxième chapitre intitulé "Logique 
et Conversation" l'ait été tardivement, les photocopies ont circulé 
et l'influence de Grice sur le développement de la pragmatique anglo- 
américaine a été considérable. La distinction entre "dire" et "impliciter" 
(implicate), la notion d'"impli citation" (implicature), les maximes de 
quantité, de qualité, de relation et de manière * telles que Grice les 
a définies sont devenues des outils usuels de l'analyse pragmatique, 
même si diverses extensions ou modifications en ont été proposées 2. 

Cet extraordinaire succès tient moins au détail des suggestions de 
Grice qu'à leur principe, qui est véritablement fondateur. Jusque-là 
on avait généralement considéré que l'interprétation d'un énoncé 
dépendait de deux facteurs : le sens de la phrase énoncée d'une part, 
le "contexte" (linguistique et extra-linguistique) d'autre part. A ces 
deux facteurs variables, Grice ajoute un troisième facteur constant : 
un "principe coopératif" développé en un ensemble de "maximes de 
la conversation" auxquelles tout locuteur est réputé se conformer. 
Souvent le sens de la phrase énoncée témoigne directement de cette 
conformité. Ainsi la réponse (2) à la question (1) satisfait (dans des 
circonstances ordinaires) à toutes les maximes : 

(1) Quelle heure est-il? 
(2) II est cinq heures vingt. 

L'information donnée par (2) est suffisante sans être excessive confo
rmément aux "maximes de quantité"; en général, la réponse sera véri- 
dique et faite à bon escient conformément aux "maximes de qualité"; 
la pertinence est évidente conformément à la "maxime de relation"; 

1. On trouvera les maximes rappelées en (29)-(32) et (37)-(41), et le principe 
coopératif en (48) ci-dessus. 

2. Voir, par exemple, Gazdar (1975), Kempson (1975), Wilson (1975), 
Harnish (1977). En France, O. Ducrot a proposé indépendamment une 
démarche à plusieurs égards comparable (Ducrot, 1972). 
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la formulation est claire et concise conformément aux "maximes de 
manière". 

Il peut arriver cependant que, dans le contexte d'énonciation, le 
sens de la phrase énoncée ne suffise pas à satisfaire aux maximes, 
voire semble les violer. Imaginer par exemple que (2) soit dit en réponse 
non pas à la question (1), mais à l'assertion (3) : 

(3) Je vais à la banque. 

L'information donnée par (2) semble à première vue sans pertinence 
dans le contexte créé par (3). Mais puisque le locuteur est réputé s'être 
conformé à la "maxime de relation", l'auditeur a lieu de chercher 
quelle considération implicite a pu rendre (2) pertinent aux yeux du 
locuteur. Par exemple (4) : 

(4) La banque ferme avant cinq heures vingt. 
Si (4) est pris en considération, alors (2) est une réponse pertinente à (3). 
Dans ces conditions l'auditeur est fondé à supposer que (4) fait partie 
de ce que le locuteur a voulu faire entendre, que (4) est, dans ce contexte, 
une implicitation de (2). 

Il y a là le principe d'un calcul des implicitations qui jusque-là faisait 
défaut à la pragmatique. Ainsi renforcée, la pragmatique peut traiter 
un ensemble de problèmes qui, tant qu'on les abordait dans le cadre 
de la sémantique, compliquaient extrêmement cette dernière sans 
pour autant y trouver de solution satisfaisante. 

Nos propres recherches en sémantique, pragmatique et rhétorique 
s'inspirent en partie de la démarche de Grice. En même temps, il nous 
semble que, pour aller de l'avant, un certain nombre de modifications 
importantes doivent y être apportées. C'est dans cette perspective 
que nous présentons ici trois remarques. Nous soutiendrons premiè
rement que tout un aspect essentiel de l'interprétation des énoncés, 
constitué par la désambiguâtion et la détermination des referents, 
relève des hypothèses de Grice bien que lui-même ne l'ait pas noté. 
Deuxièmement, et à l'inverse, les tropes tels que l'ironie et la méta
phore relèvent de mécanismes autres que la seule implicitation au 
moyen de laquelle Grice cherche à les expliquer. Troisièmement, nous 
tenterons de montrer que l'ensemble des maximes de Grice peut être 
réduit à un seul et unique axiome de pertinence. 

II. Comme Grice le note, pour savoir ce qu'a dit le locuteur, il faut 
déterminer d'une part lequel des sens de la phrase énoncée est à retenir, 
d'autre part à quoi renvoient les expressions référentielles (noms 
propres, pronoms, temps du verbe, etc.). Or — et cela Grice ne le note 
pas — , cette double détermination s'appuie tout autant que le calcul 
des implicitations sur les maximes de la conversation. 

Soit l'énoncé : 

(5) La cuisine de Dominique est impeccable. 

Dans les termes de Grice, (5) a au moins deux significations convent
ionnelles selon que "cuisine" désigne la préparation des aliments, 
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ou bien la pièce destinée à cette préparation. D'autre part, "Dominique 
peut se référer à toutes les personnes nommées Dominique et connues" 
des interlocuteurs. Ici, on imaginera que deux personnes répondent 
à ces conditions : un vieil homme et une jeune femme. La combinaison 
de ces deux alternatives aboutit à quatre propositions tout à fait 
différentes que (5) serait susceptible d'exprimer. Supposer que (5) 
soit dit en réponse à (6) : 

(6) De mon temps on lavait la cuisine à grande eau tous les jours, 
mais les femmes d'aujourd'hui ne savent pas tenir leur maison. 

Si l'auditeur tient pour acquis que le locuteur s'est conformé aux 
maximes de Grice, en particulier à la maxime de pertinence, il peut 
éliminer trois interprétations au profit de la quatrième où "cuisine" 
désigne une pièce et "Dominique" désigne la jeune femme. Ce n'est 
qu'avec cette interprétation-ci que (5) constitue, dans des circonstances 
ordinaires, une contribution pertinente à la conversation. 

On peut généraliser et avancer l'hypothèse (à laquelle nous ne 
connaissons pas de contre-exemple probant) que la désambiguâtion 
(de même que la détermination des referents) se fait systématiquement 
au profit de l'interprétation la plus conforme aux maximes de la 
conversation. Si tel est le cas, la désambiguâtion relève nettement de 
la pragmatique et non de la sémantique (contrairement à ce que Grice 
semble suggérer). La pragmatique ne se limite pas à l'étude de l'implicite, 
elle doit aussi aider à expliquer comment est déterminé l'explicite. 
Pour ce faire, elle peut s'appuyer sur les hypothèses de Grice qui sont, 
à cet égard, plus fécondes qu'il ne semble le supposer lui-même. 

III. Pour Grice, l'ironie, la métaphore, la litote et l'hyperbole (en 
un mot : les tropes) peuvent être analysées à partir d'implicitations 
résultant de la violation apparente d'une seule et même maxime de 
véridicité (la première maxime de qualité) : "Ne dites pas ce que vous 
croyez être faux." Les tropes se reconnaîtraient donc à leur fausseté 
patente. L'auditeur en inférerait que le locuteur a voulu faire entendre 
une proposition étroitement liée à celle qu'il a énoncée, mais ne pré
sentant pas le même défaut de vérité. Dans le cas de l'ironie par exemple, 
il s'agirait d'une proposition contradictoire; dans le cas de la métaphore, 
d'une comparaison avec l'état de choses décrit par la proposition énoncée. 
Quoique Grice ne le précise pas, on peut penser que dans le cas de la 
litote, il s'agirait d'une amplification et dans le cas de l'hyperbole 
d'une diminution de portée de la proposition énoncée. 

L'originalité de cette conception est surtout d'insérer des idées 
rhétoriques classiques dans le cadre d'une théorie pragmatique moderne. 
Mais cette insertion pose de nouveaux problèmes sans pour autant 
résoudre les anciens. 

Dans les autres cas considérés par Grice, les implicitations s'ajoutent 
à la signification de la phrase énoncée, la complètent et, ensemble avec 
elle, constituent ce que le locuteur a voulu faire entendre. Dans le cas 
des tropes, en revanche, les implicitations se substituent à la signif
ication, la remplacent au lieu de la compléter. On a affaire ici à une 
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extension injustifiée du calcul des implicitations : en général, les implici- 
tations permettent d'établir que, contrairement aux apparences, un 
énoncé particulier a une interprétation conforme aux maximes de la 
conversation; c'est là le principe même du calcul des implicitations. 
Dans le cas des tropes la substitution d'une implicitation à la signif
ication de l'énoncé confirme l'hypothèse d'une violation, au lieu de 
l'infirmer; les implicitations des tropes ne satisfont donc pas au même 
critère que les autres implicitations et ne sauraient relever du même 
calcul. 

Si les implicitations des tropes diffèrent des autres implicitations 
en ce qu'elles se substituent à la signification au lieu de la compléter, 
elles ressemblent par là même aux "sens figurés" de la rhétorique 
classique jjui, eux, se substituent aux "sens propres". Dans les deux 
cas, la description du lien entre signification "littérale" et interpréta
tion "figurative" pose des problèmes insurmontés. 

Grice affirme que lorsque la maxime de véridicité est violée de manière 
par trop flagrante, l'auditeur est incité à chercher une proposition dont 
le lien avec la signification de l'énoncé soit évident. Mais quels sont 
au juste les critères de l'évidence? Pourquoi à côté de la contradiction, 
de la comparaison, etc., n'existe-t-il pas, par exemple, un trope fondé 
sur l'inversion des rôles de sujet et d'objet dans la phrase, tel que 
"Pierre aime Marie" puisse, en cas de fausseté manifeste, être compris 
comme implicitant "Marie aime Pierre"? Bien d'autres types de rela
tion tout aussi "évidents" ne sont jamais exploités dans les tropes 1. 
S'il en est ainsi, c'est que la perception des liens entre propositions est 
une affaire non de logique pure mais de psychologie : certains liens sont 
frappants; d'autres, tout aussi évidents d'un point de vue strictement 
logique, passent inaperçus. 

Même en supposant expliqué pourquoi certains types de liens seul
ement sont exploités dans les tropes, resterait à savoir pourquoi ces 
liens privilégiés ne sont pas systématiquement exploitables. S'il existait 
un mécanisme d'interprétation des tropes tel que Grice le suggère, 
on deVrait par exemple pouvoir en toutes circonstances tendre à 
quelqu'un un billet de cinquante francs et, si l'on dit (7), être assuré 
que l'auditeur y verra de l'ironie, être assuré que (8) sera compris 
comme une métaphore, (9) comme une litote, (10) comme une hyper
bole ; 
(7) Je te donne ce billet qui n'est pas de cinquante francs. 
(8) Je te donne ce billet de cinquante yens. 
(9) Je te donne ce billet de dix francs. 

(10) Je te donne ce billet de cent francs. 

Or en fait, sauf circonstances exceptionnelles, la violation de la maxime 
de véridicité en (7)-(10) sera comprise comme une erreur, ou comme 
une plaisanterie, ou comme une ineptie, ou comme une énigme, plutôt 
que comme l'indication d'un trope. 

Comme le suggèrent (7)-(10), la violation de la maxime de véridicité 
est loin d'être suffisante pour qu'il y ait trope. En outre, cette violation 

1. Voir Harnish (1977). 
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n'est pas non plus nécessaire. C'est évident dans le cas des litotes qui, 
pour la plupart, expriment une proposition littéralement vraie, mais 
trop peu informative. D'autre part, à des assertions par hypothèse 
ironiques comme (11) ou hyperboliques comme (12), on peut faire 
correspondre des questions comme (13) et (14) qui conservent le même 
caractère de trope sans violer la maxime de véridicité : 

(11) Hector est un vrai ami ! 
(12) Personne n'est plus généreux que Stella. 
(13) Hector n'est-il pas un vrai ami? 
(14) Qui est plus généreux que Stella? 

Certes on sait bien que (13) peut être compris comme une "question 
rhétorique" qui implicite la proposition qu'explicitement elle met en 
doute, ici la proposition exprimée par (11). L'ironie dans ce cas tiendrait 
au défaut de véridicité non de l'énoncé mais de l'implicitation. Pour 
plausible qu'elle soit, cette description est incompatible avec le cadre 
proposé par Grice. Dans ce cadre, en effet, l'auditeur cherche une 
interprétation conforme aux maximes de la conversation et n'introduit 
d'implicitations que pour rétablir cette conformité. Or (13) peut être 
compris comme une question ordinaire dont l'interprétation se passerait 
d'implicitations. Au contraire, considérer que (13) implicite la propos
ition exprimée par (11), c'est non pas mettre fin à une violation mais 
bien en introduire une, ce que rien dans la conception de Grice ne 
saurait justifier. Il en va de même pour les hyperboles (12) et (14). 

A toute métaphore comme (15), on peut faire correspondre non 
seulement une question comme (16) mais encore une forme négative 
comme (17) qui sont elles aussi métaphoriques, mais sans violation 
de la maxime de véridicité : 

(15) Sa mère est un ange. 
(16) Sa mère est-elle un ange? 
(17) Sa mère n'est pas un ange. 

On pourrait sans doute persister à soutenir qu'il n'y a pas de trope 
sans violation d'une des maximes de la conversation. Mais comme le 
montrent le cas des litotes et les exemples (13), (14), (16) et (17), un 
défaut d'informativité ou de pertinence peut aussi bien être en cause 
qu'un défaut de véridicité. Si donc l'on cherche un traitement unifié 
des tropes, ce n'est pas dans la violation d'une maxime spécifique de 
Grice qu'on en trouvera le principe. 

La description des tropes en termes d'implicitations est développée 
par Grice de manière gravement insuffisante et en partie erronée. 
A ces premières objections on peut en ajouter une autre, plus fonda
mentale : en tout état de cause, l'interprétation d'un trope ne se réduit 
pas à la découverte d'une implicitation appropriée. 

L'interprétation d'un énoncé comporte un ensemble de propositions : 
les unes sont logiquement impliquées par la phrase et relèvent de la 
sémantique, les autres sont implicitées par l'énoncé et relèvent de la 
pragmatique. A cet ensemble défini de propositions impliquées ou 
implicitées peuvent s'ajouter des effets d'autres types, l'évocation 
d'images, la suggestion d'un état d'esprit par exemple, qui sont préci- 
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sèment caractéristiques des énoncés figuratifs et qui relèvent de la 
rhétorique (au sens restreint de ce terme). 

Sans doute est-ce à de tels effets que Grice fait allusion quand, à la 
fin de sa conférence, il envisage qu'un énoncé puisse impliciter non 
pas une proposition définie, mais une liste ouverte de propositions 
disjointes. Cependant Grice a caractérisé les implicitations comme des 
prémisses dans un argument (qui permet de sauvegarder l'idée que les 
maximes de la conversation ont été respectées). Or une liste ouverte 
de propositions disjointes ne saurait servir de prémisse dans un argu
ment logique. Un autre processus que celui de l'implicitation semble 
bien être en cause. Au lieu de dire qu'une liste ouverte est implicitée, 
nous dirions qu'un domaine de propositions, peut-être assorti d'images, 
est évoqué par un énoncé figuratif. 

Considérer à titre d'illustration l'exemple de litote donné par Grice. 
On dit de quelqu'un qui a cassé tous les meubles : 

(18) II avait un peu bu. 

Ce qui rend ceir énoncé figuratif, c'est précisément qu'il ne se limite 
pas à faire entendre une proposition apparentée à celle qu'il signifie 
littéralement. En particulier son interprétation ne se limite pas à l'impli
citation que Grice lui prêterait : 

(19) II était complètement ivre. 

Tout en implicitant quelque chose comme (19), (18) porte à imaginer 
un monde où il serait approprié d'énoncer (18) d'un homme ivre à en 
casser les meubles, un monde où, par exemple, il serait commun d'être 
beaucoup plus ivre et beaucoup plus violent que cela. Ou encore, 
(18) pourrait évoquer une image du locuteur comme quelqu'un de si 
blasé et de si imperturbable que l'ivresse qu'il rapporte n'appelle pas 
dans sa bouche de mots plus forts que ceux qu'il emploie. Dans un cas 
comme dans 

l'autre," 
(18) fait beaucoup plus qu'impliciter (19) et ceci 

non pas en implicitant de la même manière d'autres propositions 
définies mais en évoquant un univers indéfini d'hypothèses et d'images. 

Ainsi, tandis que Grice sous-estimait la portée de sa démarche en 
ne notant pas qu'elle concernait aussi le problème de la désambiguâtion, 
il la surestime en tentant de rendre compte des tropes en termes d'impli- 
citations. A côté des dispositifs sémantique et pragmatique, un troisième 
type de mécanisme doit être élucidé pour rendre compte non seulement 
des tropes, mais des effets figuratifs en général. Un progrès a été 
accompli, en grande partie grâce à Grice, en débarrassant la sémantique 
de toute une série de problèmes dont pouvait désormais traiter une 
pragmatique renforcée; de même, il faudra, pour que la pragmatique 
puisse progresser plus avant, l'alléger d'une série de problèmes qui, 
mettant en jeu d'autres aptitudes mentales que la grammaire et la 
logique, relèvent d'une rhétorique bien distincte 1. 

1. Voir Sperber (1975), Sperber et Wilson (1978), Sperber et Wilson 
(à paraître) pour un traitement des faits rhétoriques en accord avec les exi
gences formulées dans cette section. 
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IV. Toutes les maximes de Grice sont-elles vraiment nécessaires? 
Y en a-t-il qu'on puisse éliminer, ou bien réduire à d'autres? Faut-il 
au contraire en ajouter de nouvelles? Ces questions prennent de 
l'importance dès que l'on tente de passer de la description tout intuitive 
de Grice à une formulation plus précise et plus susceptible d'être 
éprouvée. Beaucoup reste à faire à cet égard. En particulier ni chez 
Grice, ni chez ses successeurs on ne trouve de définition de la perti
nence. Or la pertinence peut être caractérisée de manière à ce que 
toutes les maximes de Grice s'y ramènent, dans la mesure où elles 
sont bien fondées. Tel est du moins l'argument qui, ici, sera présenté 
de manière informelle. 

On définit : une implicitation est une proposition communiquée au 
moyen d'un énoncé sans être logiquement impliquée par la proposition 
énoncée. Grice envisage deux types d'implicitations : les unes découlent 
de conventions, les autres d'un raisonnement de l'auditeur. On laissera 
de côté les implicitations "conventionnelles" dont l'existence même 
est loin d'être établie. Parmi les implicitations "non conventionnelles", 
c'est-à-dire raisonnées, on distinguera plusieurs catégories en fonction 
des types de prémisses qui entrent dans leur calcul. 

Soit la question (20) et les réponses (21)-(23) : 

(20) Prendrez-vous du café? 
(21) Non, je ne prendrai pas de café. 
(22) Je ne prends jamais d'excitant. 
(23) Je veux dormir dans deux heures. 

Si (21) est une réponse directe à (20), il n'en va pas de même pour (22) 
et (23). Un raisonnement doit intervenir pour savoir si le locuteur de 
(22) ou de (23) prendra ou non du café. Dans ce raisonnement, l'auditeur 
peut utiliser comme prémisses, outre la proposition énoncée, tout le 
savoir partagé par les interlocuteurs. Ce savoir peut être général, 
par exemple les interlocuteurs savent que le café est un excitant; 
il peut être circonstanciel, par exemple les interlocuteurs savent qu'il 
n'y a pas de décaféiné dans la maison. L'énonciation elle-même est 
l'objet d'un savoir partagé qui mérite une place à part. Le fait que 
l'énoncé ait été produit et ceci dans certaines circonstances, par exemple 
(23) en réponse à la question (20), peut constituer une prémisse cruciale. 

Il y a donc lieu de distinguer trois sources de prémisses dans le 
calcul des implicitations : l'énoncé lui-même, renonciation, et le savoir 
partagé (qu'il soit général ou circonstanciel). Le savoir partagé inter
vient toujours dans le calcul des implicitations, mais il n'en va pas de 
même pour l'énoncé et renonciation dont tantôt l'un, tantôt l'autre 
peut être absent du calcul. 

Dans le cas de (22) une réponse à la question (20) peut être calculée 
sur la base de l'énoncé et du savoir partagé ordinaire sans faire appel 
à renonciation : 

(24) — Le locuteur ne prend jamais d'excitant [énoncé]. . 
— Le café est un excitant [savoir partagé], 

— Le locuteur ne prendra pas de café [implicitation]. 
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Pour calculer une réponse à (20) à partir de (23), il faudrait que le 
savoir partagé comporte une prémisse comme (25). 

(25) Le café empêche pendant plusieurs heures le locuteur de dormir. 
Or, même lorsque cette prémisse est manquante dans le savoir par

tagé, (23) peut être dit en réponse à (20) et impliciter que le locuteur 
ne prendra pas de café. S'il en va ainsi c'est que la prémisse manquante 
peut elle-même être calculée à partir non pas de l'énoncé, mais de 
renonciation * : 

(26) — Le locuteur a énoncé (23) en réponse à la question (20) [énon- 
ciation]. 

— Le café empêche pendant plusieurs heures certaines personnes 
de dormir [savoir partagé]. 

— Le savoir partagé ne comporte aucune autre information propre 
à expliquer comment le fait de vouloir dormir dans deux heures 
entraîne une décision de prendre ou de ne pas prendre de café 
[savoir partagé]. 

— Le café empêche pendant plusieurs heures le locuteur de dormir 
[implicitation]. 

Le raisonnement (26) permet ainsi d'ajouter une prémisse supplé
mentaire grâce à laquelle une réponse à la question posée peut être 
calculée : 
(27) — Le locuteur veut dormir dans deux heures [énoncé]. 

— Le café empêche pendant plusieurs heures le locuteur de dormir 
[prémisse supplémentaire]. 

— Le locuteur ne prendra pas de café [implicitation]. 

Les conclusions des raisonnements (24), (26) et (27) sont toutes des 
implicitations, mais elles diffèrent quant au type de prémisses utilisées. 
Les unes sont des conséquences de l'énoncé, les autres de renonciation. 
Parmi les conséquences découlant exclusivement de renonciation et 
du savoir partagé, les seules qui nous intéressent ici jouent un rôle de 
prémisses supplémentaires dans l'interprétation de l'énoncé, et c'est 
ainsi que l'on conviendra de les appeler. Par exemple, la conclusion 
de (26) est une prémisse supplémentaire dans l'interprétation de (23). 
On appellera conséquences pragmatiques d'un énoncé les implicitations 
qui découlent de l'énoncé et du savoir partagé. Lorsque comme en (24), 
renonciation n'intervient pas du tout dans le raisonnement, on parlera 
de conséquence pragmatique directe. Lorsque, comme en (27), l'énoh- 
ciation intervient dans le raisonnement par le biais d'une prémisse 
supplémentaire, on parlera de conséquence pragmatique indirecte. 

Grice, pour sa part, caractérise les "implicitations conversationnelles" 
comme découlant de renonciation et non du seul énoncé. Il ne distingue 
pas, parmi les implicitations conversationnelles ainsi définies, les 
prémisses supplémentaires des conséquences pragmatiques indirectes. 

1. Les raisonnements (26) et (27) sont présentés de manière incomplète, 
mais faciles à compléter. 
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II n'attribue aucun rôle aux conséquences pragmatiques directes. 
Ce faisant, il se prive, nous semble-t-il, des instruments nécessaires 
pour caractériser la pertinence. Nous soutiendrons en effet que la 
pertinence s'évalue en fonction des seules conséquences pragmatiques, 
qu'elles soient directes ou indirectes, et que les prémisses supplément
aires ne contribuent à la pertinence qu'indirectement, en permettant 
le calcul de conséquences pragmatiques indirectes. 

De façon très intuitive, un énoncé est d'autant plus pertinent qu'avec 
moins d'information, il amène l'auditeur à enrichir ou modifier le plus 
ses connaissances ou ses conceptions. En d'autres termes, la pertinence 
d'un énoncé est en proportion directe du nombre de conséquences 
pragmatiques qu'il entraîne pour l'auditeur et en proportion inverse de 
la richesse d'information qu'il contient. De deux énoncés ayant des 
contenus également riches, c'est celui qui entraîne le plus de consé
quences pragmatiques qui est le plus pertinent; de deux énoncés 
entraînant autant de conséquences pragmatiques, c'est celui dont le 
contenu est le moins riche qui est le plus pertinent. Deux auditeurs 
différents, ayant des connaissances et des conceptions différentes ne 
tireront pas les mêmes conséquences pragmatiques du même énoncé 
et ne lui reconnaîtront donc pas nécessairement la même pertinence. 
Le même auditeur n'aura pas en toutes circonstances les mêmes él
éments présents à l'esprit et donc, là aussi, l'évaluation de la pertinence 
d'un énoncé sera susceptible de varier. De manière générale, la pert
inence d'un énoncé s'établit par rapport à un ensemble de connaissances 
et de conceptions, c'est-à-dire de propositions; la pertinence est un 
rapport entre d'une part une proposition énoncée et d'autre part un 
ensemble de propositions que l'auditeur a en mémoire. 

De façon un peu plus abstraite, on dira qu'une proposition p est 
d'autant plus pertinente par rapport à un ensemble M de propositions 
que l'union de p et de M permet le calcul d'un plus grand nombre de 
conséquences nouvelles 1. De deux propositions p et q entraînant les 
mêmes conséquences par rapport à un ensemble M, la plus pertinente 
par rapport à cet ensemble est celle qui contient le moins d'information. 

Un des facteurs de la pertinence est donc l'extension de l'ensemble M 
pris en considération dans des circonstances données. Cette extension 
est variable; elle n'est pas indéterminée. Une des tâches de la pragmat
ique est de décrire la façon dont chaque énoncé contribue à déterminer 
un nouvel ensemble M par rapport auquel la pertinence de l'énoncé 
suivant sera évaluée. 

Le problème peut être précisé. Deux ensembles de propositions sont 
assez bien définis à un moment donné d'une conversation : d'une part 
il y a l'ensemble du savoir partagé par les interlocuteurs et effectivement 
mobilisé (c'est-à-dire qu'ils ont présent à l'esprit); d'autre part il y a 
l'ensemble des propositions qui ont été mentalement utilisées ou 
dérivées dans l'interprétation du dernier énoncé traité. En règle génér
ale, l'ensemble M par rapport auquel sera évaluée la pertinence du 
prochain énoncé est inclus dans l'ensemble du savoir partagé mobilisé 

1. Une formulation plus précise pose des problèmes intéressants dont nous 
proposons une solution dans Sperber et Wilson (à paraître). 
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et il inclut l'ensemble des propositions qui sont intervenues dans l'inte
rprétation du dernier énoncé. Selon que la conversation est plus ou 
moins suivie ou au contraire décousue, selon que le dernier énoncé 
était plus ou moins rapproché du début ou de la conclusion d'un déve
loppement, selon que cet énoncé avait un caractère de question ou de 
réponse à une question, l'ensemble M sera plus restreint ou plus large 
entre sa limite inférieure et sa limite supérieure. En tout état de cause 
une certaine liberté d'appréciation est laissée aux interlocuteurs; 
l'interprétation de l'auditeur devra donc comporter une hypothèse 
sur l'extension de l'ensemble M par rapport auquel le locuteur a cherché 
à être pertinent; la sélection d'une telle hypothèse est facilitée par les 
facteurs auxquels nous avons fait allusion. Nous supposons que, posé 
en ces termes, le problème de l'extension de M est passible d'une solution 
et que donc la notion de pertinence d'un énoncé à un moment donné 
d'un échange verbal n'est pas irrémédiablement vague. 

A partir de la notion de pertinence ainsi caractérisée, le processus 
d'interprétation des énoncés est susceptible d'être redécrit. 

L'auditeur tient pour axiomatique (28) : 

(28) Le locuteur a fait de son mieux pour , produire l'énoncé le plus 
pertinent possible. 

Selon qu'il s'agit d'une conversation de buveurs ou d'un séminaire de 
savants, "faire de son mieux" aura bien sûr plus ou moins de portée et le 
niveau attendu de pertinence variera; mais, en tout cas, un échange ver
bal sera caractérisé par l'anticipation d'un certain niveau de pertinence. 

Un énoncé donné aura, le plus souvent, plusieurs interprétations 
sémantico-référentielles ; l'auditeur retiendra l'interprétation la plus 
compatible avec l'hypothèse d'un locuteur ayant cherché à maximer 
la pertinence. 

A partir de la proposition ainsi sélectionnée et de l'ensemble M 
(le cas échéant en testant plusieurs hypothèses quant à l'extension de 
M), le locuteur calculera les conséquences pragmatiques directes de la 
proposition énoncée. Si ces conséquences sont assez nombreuses pour 
confirmer que le locuteur a cherché à maximer la pertinence, l'auditeur 
s'en tiendra là. Sinon, en utilisant renonciation comme prémisse 
initiale, il cherchera à calculer des prémisses supplémentaires; ces 
prémisses supplémentaires élargiront M et permettront le calcul de 
conséquences pragmatiques indirectes qui, ajoutées aux conséquences 
pragmatiques directes, établiront la pertinence de l'énoncé. Si à son 
tour ce mécanisme ne suffit pas, un mécanisme d'évocation rhétorique 
sera mis en œuvre. 

En d'autres termes, nous soutenons que les maximes de Grice peuvent 
être remplacées par Yaxiome de pertinence (28) 1. En interprétant un 
énoncé, l'auditeur est guidé par cet axiome, d'une part dans la désambi- 

1. Nous disons "axiome" parce que la proposition (28) joue le rôle d'une 
prémisse axiomatique dans le calcul des implications qu'effectuent les inter
locuteurs. Il s'agit, bien sûr, d'un axiome dans le raisonnement des interlo
cuteurs et non pas dans la théorie pragmatique (où l'existence d'un tel axiome 
tacite constitue une hypothèse ordinaire). 
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guâtion et l'attribution de valeurs aux expressions référentielles, 
d'autre part dans la décision éventuelle de calculer des prémisses 
supplémentaires, ou de rechercher une interprétation figurale. L'axiome 
de pertinence suffît à prédire — et, croyons-nous, de manière plus 
exacte — toutes les implicitations que prédisent pour leur part les 
maximes de Grice. Nous tenterons maintenant de le montrer maxime 
par maxime. 

Les deux maximes de quantité (29) et (30) sont particulièrement 
vagues : 
(29) Que votre contribution soit aussi informative qu'il est nécessaire 

(étant donné le but de l'échange). 
(30) Que votre contribution ne soit pas plus informative qu'il n'est 

nécessaire. 
Rien n'est dit de la manière dont est déterminé le niveau requis 

d'information. L'axiome (28) subsume ces deux maximes tout en en 
précisant la portée. Si le locuteur s'abstient de donner une information 
qui, jointe à l'ensemble M en cause, entraînerait des conséquences 
pragmatiques, il va aussi bien contre la maxime (29) et contre l'axiome 
(28). Si le locuteur inclut dans son énoncé des informations qui 
n'entraînent aucune conséquence pragmatique, il va aussi bien contre 
la maxime (30) et contre l'axiome (28). Grice lui-même remarque que 
la maxime (30) est peut-être subsumée sous sa maxime de perti
nence. Un axiome de pertinence maximale comme (28) subsume aussi 
bien (29), et rend donc les deux maximes de quantité superflues. 

Les deux maximes de qualité (31) et (32) posent plusieurs problèmes 
que nous n'aborderons pas tous ici * : 
(31) Ne dites pas ce que vous pensez être faux. 
(32) Ne dites pas ce pour quoi vous manquez de données adéquates. 
Être pertinent, c'est, nous l'avons dit, amener l'auditeur à enrichir 
ou à modifier ses connaissances et ses conceptions. Cet enrichissement 
ou cette modification se fait au moyen d'un calcul dont les prémisses 
sont fournies par le savoir partagé, l'énoncé, et, le cas échéant, renonc
iation. Dans ce calcul, seules entrent, bien sûr, des prémisses que 
l'auditeur considère comme vraies. 

Soit l'énoncé (33) et trois propositions (34)-(36) : 
(33) Je suis malade. 
(34) Le locuteur a dit qu'il est malade. 
(35) Le locuteur pense qu'il est malade. 
(36) Le locuteur est malade. 
Si l'auditeur tient pour acquis que le locuteur a parlé véridiquement 
et à bon escient, il peut raisonner à partir de (34), (35) et (36). Si la 
compétence du locuteur est douteuse, la prémisse (36), avec toutes les 
conséquences pragmatiques qu'elle entraîne, doit être abandonnée. 
Si la véridicité du propos est douteuse, (35) et (36) doivent être aban
données et l'auditeur ne peut raisonner qu'à partir de (34). Ainsi un 
propos reconnu comme véridique et comme tenu à bon escient sera 

1. Voir la contribution de François Flahault ici même. 
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généralement plus pertinent qu'un propos reconnu comme véridique 
mais comme tenu sans données adéquates, qui lui-même sera plus 
pertinent qu'un propos dont ni la véridicité ni le bien-fondé ne seront 
reconnus. 

Le locuteur qui fait de son mieux pour être le plus pertinent possible 
y parviendra, en règle générale, en faisant de son mieux pour tenir à 
bon escient un propos véridique. Ainsi, dans la plupart des cas, l'axiome 
de pertinence subsume les maximes de qualité. 

Dans certains cas, les maximes de Grice d'une part, l'axiome de 
pertinence d'autre part, aboutissent à des prédictions différentes. 
Par exemple, si (33) est dit à un médecin par un patient qui "manque 
de données adéquates", il y aurait du point de vue de Grice une violation 
de la maxime (32), ce qui devrait entraîner une1 implicitation conversat
ionnelle; en revanche, de notre point de vue, la situation d'énonciation 
est telle que la sincérité du propos est suffisante pour en assurer la perti
nence; le fait qu'il ait été tenu sans compétence ne doit entraîner 
aucune implicitation particulière. Dans de tels cas, c'est, nous semble- 
t-il, l'axiome de pertinence dont l'hypothèse est corroborée par les faits. 

La maxime de relation (37) est évidemment précisée et subsumée 
par l'axiome de pertinence : 

(37) Soyez pertinent. 

Restent quatre maximes de manière (38)-(41) : 

(38) Évitez toute obscurité d'expression. 
(39) Évitez l'ambiguïté. 
(40) Soyez bref. 
(41) Soyez ordonné. 

La maxime (38) est subsumée par l'axiome de pertinence, de manière 
évidente puisque le calcul des conséquences pragmatiques, dont la 
pertinence dépend, ne peut se faire qu'à partir d'une proposition analy
sée; le locuteur qui s'exprime avec obscurité prend donc le risque 
qu'aucune conséquence pragmatique ne puisse être déduite de son 
énoncé; il va ainsi contre l'axiome de pertinence. La maxime (39) 
est de toute façon erronée : comme presque tous les énoncés sont 
ambigus, il ne serait guère possible de se conformer à (39). En outre, 
il est en général inutile d'éviter l'ambiguïté dans la mesure où comme 
nous l'avons suggéré, les interlocuteurs retiennent automatiquement 
l'interprétation la plus conforme à l'axiome de pertinence. Ce n'est 
que dans les rares cas où deux sens d'un énoncé seraient également 
conformes à l'axiome de pertinence qu'il y a ïion seulement ambiguïté 
sémantique mais aussi équivoque pragmatique. L'équivoque pose un 
problème semblable à celui de l'obscurité d'expression et va de la même 
façon contre l'axiome de pertinence. 

La maxime (40) est pour le moins mal formulée. Il n'est pas vrai que 
deux énoncés contenant la même information mais de longueur inégale, 
ce soit toujours le plus bref qui soit le plus approprié, comme le montrent 
les paires (42) et (43) : 
(42) (a) Pierre est marié avec Madeleine. 

(b) C'est Pierre qui est marié avec Madeleine. 
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(43) (a) Jules a assassiné Octave. 
(b) Jules s'est rendu coupable d'un homicide volontaire sur la 

personne d'Octave. 

En (42) et (43), les énoncés (a) sont indiscutablement plus brefs que 
les énoncés (b). Pourtant il y a des circonstances où les énoncés (b) 
seraient plus appropriés, sans comporter pour autant aucune implici- 
tation due à une violation de maxime. 

En (42)-(43), les énoncés (a) diffèrent des (b) non par les implications 
logiques, mais par la manière dont ces implications sont mises en valeur. 
En modifiant la forme de son énoncé, parfois au prix d'un allongement, 
le locuteur peut attirer l'attention de l'auditeur sur telle ou telle impli
cation 1. Si c'est de l'implication ainsi mise en valeur que dépend la 
pertinence de l'énoncé le locuteur aura fait de son mieux pour s'assurer 
que la pertinence de son énoncé soit bien perçue par l'auditeur. A cet 
égard, on peut avancer un corollaire de l'axiome de pertinence : 

(44) Les implications logiques mises en valeur par la forme de l'énoncé 
en sont les plus pertinentes. 

Imaginer que comme en (45 b) (par contraste avec (45 a)), un locuteur 
ne respecte pas le corollaire (44) : 

(45) (a) Au secours, on m'assassine ! 
(b) Au secours, on se rend coupable sur ma personne d'un homicide 

volontaire ! 

L'énoncé (45 b) suggère, de façon absurde dans les circonstances, que 
les aspects du sens du mot "assassiner" qui y sont explicités déte
rminent des implications particulièrement pertinentes. D'où une inadé
quation qui provient du non-respect de (44), et non d'un manque de 
brièveté qui n'en est qu'un aspect contingent. 

La maxime (41) ("Soyez ordonné") a été principalement conçue 
pour rendre compte de contrastes comme celui-ci : 

(46) Mireille a chanté et Suzanne a joué du piano. 
(47) Suzanne a joué du piano et Mireille a chanté. 

Dans certaines situations, (46) et (47) sont pragmatiquement équi
valents, ont les mêmes implications et les mêmes implicitations. Mais, 
comme Grice le souligne, il y a aussi des interprétations possibles 
selon lesquelles (45) et (46) imputent des rapports temporels ou cau
saux différents entre leurs propositions constitutives. (46) suggérerait 
par exemple que Mireille a chanté avant que Suzanne ne joue du piano 
et (47) le contraire. La maxime d'ordre a été conçue pour rendre compte 
de ces faits sans faire appel à une hypothèse sémantique selon laquelle 
et aurait un second sens, équivalent à et puis ou à et alors. Or, soutien
drons-nous, il est possible de rendre compte du contraste (45)-(46) 
sans faire appel ni à une solution sémantique ni à une maxime spéciale. 

Il suffit de considérer que lorsqu'une proposition complexe est faite 

/ 
1. Nous avons proposé un traitement détaillé de ce phénomène dans 

Wilson et Sperber (1978). Il est beaucoup trop complexe pour que nous 
puissions ici faire plus que le mentionner. 
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de deux propositions coordonnées par et, l'auditeur peut chercher à 
en établir la pertinence de deux façons : soit les conséquences pragmat
iques des deux propositions seront calculées sur la base du même 
ensemble M, soit les implications et les implicitations de la première 
proposition seront incluses dans l'ensemble M sur la base duquel les 
implicitations de la deuxième proposition seront calculées. Dans ce 
deuxième cas, une différence d'ordre des propositions entraînera une 
différence d'interprétation pragmatique; s'agissant d'événements, 
un lien temporel ou causal pourra ainsi être implicite. De manière 
générale, l'ordre selon lequel des propositions sont énoncées, qu'elles 
soient coordonnées ou non, affecte l'ensemble M de prémisses accessibles 
à chaque étape, et donc la pertinence. Ainsi la maxime d'ordre est, 
elle aussi, à la fois précisée et subsumée par l'axiome de pertinence. 

Pour récapituler cette section : deux des maximes de manière 
("Évitez toute ambiguïté" et "Soyez bref") nous ont paru devoir être 
éliminées, en tout cas sous cette forme. Nous avons soutenu que toutes 
les autres maximes se ramenaient à un axiome de pertinence qui, 
à lui seul, était plus précis et plus exact que l'ensemble des maximes. 
Enfin nous avons suggéré qu'un corollaire de l'axiome de pertinence 
pourrait rendre compte de certains effets de là forme de l'énoncé sur 
son interprétation, effets ignorés de Grice. 

V. Si, comme nous le proposons, on remplace l'ensemble des maximes 
de Grice par l'axiome de pertinence et son corollaire, reste-t-on toujours 
dans le cadre défini par le principe coopératif (48)? 

(48) Que votre contribution à la conversation soit, au moment où elle 
intervient, telle que le requiert l'objectif ou la direction accepté 
de l'échange verbal dans lequel vous êtes engagé. 

Il semble que la réponse soit non. A la différence des maximes, l'axiome 
de pertinence ne découle pas du principe coopératif. Certes, il ne le 
contredit pas non plus; d'ailleurs une théorie qui nierait le caractère 
d'entreprise coopérative d'une conversation manquerait de plausibilité. 
En revanche, il n'est pas certain que ce caractère coopératif donne son 
principe à l'interprétation des énoncés. La description que nous avons 
proposée suggère plutôt que le locuteur cherche à avoir le plus d'effet 
possible sur l'auditeur; un certain degré de coopération serait le prix 
que le locuteur aurait à payer pour réussir dans un projet essentie
llement "égoïste". Notre propos n'est pas de défendre cette autre concep
tion d'ailleurs bien trop vague. Mais nous entendons souligner la diff
iculté de la question : contrairement à ce que le modèle de Grice pouvait 
faire espérer, un principe d'une portée morale ou sociologique claire 
ne se dégage pas nettement des régularités que l'on peut déceler dans 
les conversations. 
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François Récanati 

Insinuation et sous-entendu 

1. Selon Alan Gardiner (1932), tout énoncé signifie dans deux direc
tions à la fois : d'une part, un énoncé représente un certain état de 
choses qui est son "contenu propositionnel"; et, d'autre part, il exprime 
l'intention qu'a le locuteur de communiquer, par cet énoncé, avec le 
destinataire. L'auditeur ne pourrait en effet comprendre ce dont on 
lui parle s'il ne comprenait pas qu'on lui parle; il ne pourrait recon
naître ce qui est communiqué s'il ne reconnaissait pas qu'une relation 
de communication est instaurée. Par ce double aspect posé comme 
constitutif de la communication discursive, l'analyse de Gardiner 
anticipe les analyses intentionnelles de Grice (1957, 1969). Selon Grice, 
l'intention qu'a le locuteur de communiquer quelque chose à l'auditeur 
se réalise (et se transforme en communication véritable) au moyen 
de la reconnaissance par l'auditeur de cette intention. Le caractère 
nécessairement "ouvert" des intentions du locuteur, indépendant, 
notons-le, de la réalité psychologique de ces intentions, permet de 
distinguer la communication du type de celle qui s'accomplit dans le 
discours d'autres types de communication intentionnelle, comme celle 
qui caractérise le registre de la feinte : quand il relance fortement pour 
faire croire qu'il a beau jeu, le joueur de poker a certes l'intention de 
communiquer un message à ses partenaires, mais son intention ne peut 
se réaliser que si elle n'est pas reconnue de ceux à qui le message 
s'adresse (cf. Alston 1965, p. 24 et Récanati 1979, p. 176). La communic
ation discursive, par contre, est telle qu'on ne peut dissocier ce qui 
est communiqué et le fait que cela soit communiqué intentionnellement, 
parce que c'est en lui communiquant le fait qu'on le lui communique 
intentionnellement qu'on arrive à communiquer quelque chose au 
destinataire. La communication discursive ayant cette singulière 
propriété, l'intention de L (le locuteur) n'est pas une simple intention 
de communiquer à A (l'auditeur) un contenu p, mais une intention 
complexe et reflexive de communiquer p à A au moyen de la reconnais
sance par A de cette intention. Cette intention complexe, si l'on veut, 
se décompose en (au moins) trois sous-intentions : l'intentionj de 
communiquer à A le contenu p, l'intention2 que A reconnaisse l'inten
tion^ et l'intention3 que l'intention! se réalise au moyen de la réali
sation de l'intention2. Dans la mesure où l'intention complexe se réalise 
au moyen de la reconnaissance par A de cette intention complexe, 
et non simplement de l'intention^ on pourrait ajouter l'intention4 
que A reconnaisse l'intention2, voire une série infinie de telles intentions. 
Plutôt que d'entrer dans les détails de l'analyse intentionnelle, non 
moins complexe que l'intention qu'elle prend pour objet, on dira, 



96 François Récanati 

de façon un peu simplifiée, que l'intention qu'a L de communiquer p 
à A ne se réalise que si elle est publique, en définissant ainsi la "publi
cité" : un fait est public dans un groupe constitué par des individus X, 
Y et Z si X, Y et Z connaissent ce fait, s'ils savent que les autres le 
connaissent, et s'ils savent que les autres savent qu'ils le connaissent. 
Ainsi l'intention qu'a L de communiquer p à A se réalise si A sait que L 
a cette intention, et s'il sait que L sait qu'il le sait. 

Gardiner distingue l'intention générale de communiquer et l'inten
tion spécifique de communiquer sur un certain mode : "II ne suffit 
pas au destinataire de reconnaître que le locuteur a l'intention générale 
de communiquer; il veut savoir plus en détail comment se spécifie 
cette intention, de façon à y conformer adéquatement son attitude 
réceptive. Et de même, au point de vue du locuteur, il est désirable 
que le destinataire connaisse précisément son but ou son intention" 
(Gardiner 1932, p. 185-186). L'intention spécifique, et non plus géné
rique, du locuteur, c'est ce qu' Austin appelle la force illocutionnaire 
de son énonciation : un énoncé a la force illocutionnaire X si le locuteur 
a l'intention, par cet énoncé, d'accomplir l'acte illocutionnaire X; 
ainsi, un énoncé a la force illocutionnaire d'un ordre si le locuteur, 
par cet énoncé, a l'intention de donner un ordre à l'auditeur, il a la 
force illocutionnaire d'une question si le locuteur a l'intention par cet 
énoncé de poser une question à l'auditeur, il a la force d'une affirmation 
si le locuteur a l'intention en l'énonçant d'affirmer quelque chose, etc. 
Strawson (1964) a articulé de façon très convaincante la théorie de 
Grice avec un aspect de la théorie austinienne des actes illocutionnaires. 
Parmi les conditions qui doivent être remplies pour qu'un acte illoc
utionnaire soit accompli, il y a ce qu' Austin (1975, p. 116-117) appelle 
Yuptake. Uuptake, c'est la compréhension par l'auditeur de la force 
illocutionnaire dont le locuteur a doté son énonciation 1. Un acte 
illocutionnaire n'est accompli, dit Austin, que si l'auditeur reconnaît 
l'intention qu'a le locuteur d'accomplir cet acte et non un autre; si je 
dis à quelqu'un "vas-y donc" avec la force illocutionnaire d'une per
mission et que, se méprenant sur mon intention, il croit que je le défie 
d'y aller, alors Yuptake illocutionnaire fait défaut, et je n'ai pas réussi 
à faire l'acte illocutionnaire de lui permettre d'y aller, quand bien même 
j'ai énoncé la phrase "vas-y donc" avec la force illocutionnaire d'une 
permission. En termes gricéens on peut, à la suite de Strawson, dire 
que l'intention illocutionnaire du locuteur (l'intention d'accomplir 
tel acte illocutionnaire) se réalise au moyen de la reconnaissance par 
l'auditeur de cette intention. 

2. Dans certains cas, il semble que l'énoncé ait une certaine force 
illocutionnaire, alors qu'il en a en fait une autre, toute différente. 
Ce sont les cas où un acte illocutionnaire est accompli indirectement, 
au moyen d'une phrase marquée pour l'accomplissement d'un autre 

1. Ce terme recouvre également la compréhension par l'auditeur du 
contenu propositionnel de l'énoncé. 
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acte illocutionnaire. Ainsi, en disant "avez-vous une cigarette?", le 
locuteur, sous couvert de poser une question à l'auditeur, lui demande 
en fait une cigarette, et en disant "il se fait tard", il demande à l'auditeur 
de partir. Dans ces exemples, la force illocutionnaire apparente (c'est-à- 
dire indiquée par des éléments comme le mode verbal, l'ordre des 
mots et l'intonation) n'est pas la force illocutionnaire véritable de 
renonciation, et corrélativement le contenu propositionnel apparent 
de l'énoncé n'est pas le véritable contenu de la communication: 
l'énoncé "avez-vous une cigarette?" représente un certain état de 
choses, à savoir la possession par l'auditeur d'une cigarette, et le repré
sente sur le mode interrogatif, c'est-à-dire comme étant un état de 
choses dont l'auditeur doit dire s'il est réel ou non; mais en fait la 
communication porte sur un autre état de choses, à savoir la donation 
par l'auditeur d'une cigarette au locuteur, et l'auditeur est chargé non 
de dire si cet état de choses est réel, mais de faire en sorte qu'il le soit. 

Le thème des actes illocutionnaires indirects est mentionné incidem
ment par Austin en un passage de How To Do Things With Words. 
Un acte illocutionnaire, dit Austin (p. 130), peut être accompli par 
l'intermédiaire d'un autre : en disant, au bridge, "trois trèfles", je 
fais l'acte illocutionnaire d'annoncer trois trèfles et, au moyen de cet 
acte, j'informe mon partenaire que je n'ai pas de carreau. Cela est 
rendu possible à la faveur d'une double convention (Austin 1975, 
p. 131) : la convention selon laquelle dire "trois trèfles" en un certain 
moment de la partie de bridge c'est annoncer trois trèfles, de même que 
dire "je contre" c'est contrer; et la convention selon laquelle annoncer 
trois trèfles c'est communiquer une certaine information à son parte
naire. 

Les deux conventions en question sont des conventions extralinguis
tiques, et Austin ne donne pas d'exemple d'acte de discours indirect 
ne mettant pas en jeu de telles conventions. Pourtant, la conversation 
quotidienne est riche en actes de discours indirects : pour reprendre 
un exemple de Gardiner (1932 p. 231), l'énoncé "avez-vous perdu 
quelque chose?", dans un certain contexte, permet d'accomplir non 
seulement l'acte illocutionnaire de demander à l'interlocuteur s'il a 
perdu quelque chose, mais aussi (et surtout) celui de le presser de 
s'en aller. La différence entre cet acte de discours indirect et celui que 
cite Austin a une incidence théorique considérable. En effet, un acte 
de discours ordinaire est accompli si l'auditeur comprend l'intention 
illocutionnaire qu'a le locuteur en l'énonçant, c'est-à-dire si Yuptake 
illocutionnaire est obtenu. Mais dans le cas d'un acte mettant en jeu 
des conventions extralinguistiques, les choses se passent d'une autre 
façon : pour contrer au bridge ou pour provoquer quelqu'un en duel, 
il ne suffit pas de faire comprendre à l'auditeur qu'on a l'intention, 
en énonçant une certaine phrase ("je contre", "vous recevrez la visite 
de mes témoins"), de contrer ou de le provoquer en duel. Il faut encore 
qu'une convention extralinguistique accorde à cette énonciation dans 
ces circonstances le pouvoir d'accomplir l'acte en question. En revanche, 
si une telle convention existe, Yuptake est automatiquement garanti : 
l'acceptation par l'auditeur de la convention extralinguistique qui 
associe à une phrase du type "vous recevrez la visite de mes témoins" 
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l'acte de provoquer en duel implique sa reconnaissance du fait qu'en 
énonçant cette phrase j'ai l'intention de le provoquer en duel. Dès lors 
la possibilité d'accomplir indirectement un acte mettant en jeu des 
conventions extralinguistiques s'explique fort bien : du fait que mon 
partenaire connaît et accepte les conventions du bridge, il ne peut pas 
ne pas reconnaître qu'en annonçant trois trèfles je lui signifie indire
ctement que je n'ai pas de carreau; l'existence d'une convention recon
nue suffit à garantir Y uptake même dans le cas d'un acte indirect. 
Par contre, quand un acte illocutionnaire indirect n'impliquant pas 
de convention extralinguistique est accompli, on voit mal de quelle 
façon Yuptake est obtenu. L'énoncé "Avez-vous perdu quelque chose?" 
se présente, à l'aide de l'ordre des mots et du ton interrogatif, 
comme étant une question, et plus précisément une question portant 
sur le fait de savoir si vous avez perdu quelque chose. Comment donc 
l'auditeur, à partir des indications fournies par la phrase, peut-il 
conclure que le locuteur le presse de s'en aller? Comment le locuteur 
fait-il, dans ce cas, pour garantir Yuptake, condition sine qua non 
de l'accomplissement de l'acte illocutionnaire entrepris? 

Il y a là une très sérieuse difficulté théorique. En effet, on a vu que 
les intentions illocutionnaires sont nécessairement ouvertes : une 
intention illocutionnaire secrète est une contradiction dans les termes. 
Je ne puis communiquer discursivement à quelqu'un un certain contenu 
sur un certain mode que si je fais en sorte qu'il reconnaisse mon inten
tion de le lui communiquer sur ce mode. Il est donc nécessaire au succès 
de l'acte de communication entrepris que je manifeste explicitement 
cette intention, et il y a dans la langue un système de marques pragmat
iques dont la fonction est de rendre cela possible en codant linguisti- 
quement les grands types d'intention illocutionnaire. Tout cela paraît 
difficilement contestable, et pourtant un énoncé aussi ordinaire que 
"Avez-vous perdu quelque chose?" semble prouver exactement l'inverse : 
car 1° l'intention illocutionnaire du locuteur est ici d'inviter l'auditeur 
à partir, et si l'auditeur ne comprend pas cela — s'il croit que le locuteur 
lui pose une question de simple curiosité — il est évident qu'il n'aura 
pas compris la force illocutionnaire de renonciation; et 2° cette inten
tion illocutionnaire du locuteur est manifestement déguisée: loin 
d'expliciter le fait qu'il demande à l'auditeur de partir, le locuteur fait 
comme s'il lui posait une question, comme s'il voulait obtenir non un 
départ mais une réponse. 

La solution de ce problème consiste à reconnaître que même une 
intention apparemment déguisée peut être "ouverte", si elle est ouver
tement déguisée. Il est donc possible de garantir Yuptake tout en dégui
sant son intention, à condition de la déguiser de telle sorte qu'on ne 
puisse pas ne pas reconnaître qu'elle est déguisée : la reconnaissance 
du fait qu'une intention est déguisée est en effet l'étape préalable à la 
reconnaissance de cette intention sous son déguisement, c'est-à-dire 
finalement à sa reconnaissance tout court. Cela étant posé, le problème 
consiste à déterminer comment il est possible de déguiser une intention 
illocutionnaire de telle sorte qu'on ne puisse pas ne pas reconnaître 
qu'elle est déguisée : qu'est-ce qui indique, par exemple, que l'énoncé 
"Vous avez perdu quelque chose?" n'est pas une vraie question, 
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mais un semblant de question servant de couverture à une 
injonction? 

3. Selon Grice (1967-1968, 1975), la conversation est régie par des 
principes que doit respecter quiconque entend y contribuer; dès lors, 
par le simple fait de parler, un locuteur s'engage à respecter ces principes 
dans la mesure du possible, et oblige corrélativement ses interlocuteurs 
à présumer dans la mesure du possible qu'il les respecte 1. Supposons 
qu'en parlant il se trouve enfreindre ouvertement un principe conver
sationnel particulier; son auditoire est tenu de supposer qu'il respecte 
néanmoins, et dans la mesure du possible, les principes conversationn
els en général : l'auditoire supposera par exemple que le locuteur 
ne pouvait respecter ce principe conversationnel sans en enfreindre un 
autre, de sorte qu'il ne lui était pas possible de respecter simultanément 
tous les principes. Considérons, pour illustrer ce point, un principe 
conversationnel que Grice (1975, p. 45) nomme la première maxime 
de la Quantité, et selon lequel un locuteur doit fournir autant d'info
rmation qu'on en attend de lui. Si on me demande "à quelle heure est 
venu Jean?" et que je réponds "dans l'après-midi*', je fournis moins 
d'information qu'on ne m'en demande, et ainsi j'enfreins la première 
maxime de la Quantité. Mon auditoire supposera donc que je ne pouvais 
respecter cette maxime (et être assez informatif) sans en enfreindre 
une autre, par exemple la seconde maxime de la Qualité selon laquelle 
un locuteur ne doit pas dire ce qu'il n'a pas de raison de considérer 
comme vrai. Dans le cas présent, si je ne sais pas à quelle heure précise 
de l'après-midi Jean est venu, si je sais seulement qu'il est venu dans 
l'après-midi, je ne puis fournir une réponse assez informative ("à trois 
heures", "vers cinq heures", etc.), sans enfreindre la seconde maxime 
de la Qualité, c'est-à-dire sans parler à la légère. L'hypothèse comme 
quoi je ne sais pas à quelle heure dans l'après-midi Jean est venu 
est donc requise pour que l'auditoire puisse continuer, comme il y est 
tenu, à considérer que je respecte, dans la mesure du possible, les 
principes de la conversation. 

D'autre part, le locuteur sait que l'auditeur est tenu de considérer 
dans la mesure du possible qu'il respecte les principes conversationnels, 
et il sait (ou a les moyens de savoir) que l'auditeur est conduit par 
cette obligation à supposer que lui, le locuteur, ignore à quelle heure 
de l'après-midi Jean est venu ; autrement dit, il sait que son énonciation 
implique aux yeux de l'auditeur (et compte tenu de son obligation) 
que lui, le locuteur, ignore à quelle heure précise Jean est venu : on 
peut donc dire qu'il le lui laisse entendre. De plus, l'auditeur reconnaît 
que le locuteur le lui laisse entendre, car il sait que le locuteur sait 
(ou peut savoir) que pour lui, l'auditeur, renonciation du locuteur 
implique que le locuteur ignore à quelle heure est venu Jean. 

Cet exemple montre, d'après Grice, que les hypothèses que l'auditeur 
est conduit à faire pour continuer à considérer que le locuteur, même 

1. Sur cette présomption, cf. aussi Hungerland (1960). 
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lorsqu'il enfreint un principe conversationnel particulier, respecte en 
général, et dans la mesure du possible, les principes conversationnels, 
ces hypothèses font partie de ce que communique le locuteur quand il 
enfreint un de ces principes. Grice appelle "implication conversationn
elle" ce qu'implique une énonciation compte tenu de la présomption 
selon laquelle le locuteur respecte en général, dans la mesure du possible, 
les principes de la conversation. Il y a implication conversationnelle 
(ou sous-entendu) quand l'auditeur peut faire le raisonnement suivant : 
"Le locuteur a dit que p; il n'y a pas de raison de supposer qu'il ne 
respecte pas, dans la mesure du possible, les principes de la conver
sation; en l'occurrence, il ne les respecte dans la mesure du possible 
que si q\ il sait (et sait que je sais qu'il sait) que je puis m'apercevoir 
que la supposition de q est requise pour continuer à présumer qu'il 
respecte les principes conversationnels ; il n'a rien fait pour m'empêcher 
de penser que q; il me laisse donc entendre que q." Ce qu'implique, 
compte tenu des principes conversationnels, renonciation "Jean est 
venu dans l'après-midi", à savoir que le locuteur ignore à quelle heure 
Jean est venu, est communiqué, parce que le locuteur et l'auditeur 
savent tous deux (ou "peuvent s'apercevoir") que renonciation 
l'implique, et parce qu'ils savent que l'autre le sait et sait qu'ils le 
savent. 

On pourrait toutefois objecter à cette doctrine, ainsi présentée, 
qu'elle confond sous la dénomination de sous-entendu des choses 
assez différentes, qu'on doit distinguer si l'on veut appréhender conve
nablement le problème des actes de discours indirects. Quant à la 
question "A quelle heure Jean est-il venu?" je réponds "Dans l'après- 
midi", mon énonciation peut, simplement, manifester le fait que 
j'ignore à quelle heure Jean est venu, sans que je me préoccupe un 
seul instant du fait que, de mon énonciation, l'auditeur peut tirer cette 
conclusion. Il est également possible, bien entendu, que je fasse cette 
réponse à seule fin de donner à entendre à mon auditeur que j'ignore 
quand précisément Jean est venu : mais le fait que cela ne soit pas 
nécessaire montre assez que ce qu'implique mon énonciation, compte 
tenu de la présomption selon laquelle je respecte les principes conver
sationnels, n'est pas nécessairement quelque chose que j'insinue. Je 
puis très bien répondre "Jean est venu dans l'après-midi" avec l'inten
tion de signifier à mon interlocuteur que Jean est venu dans l'après- 
midi, auquel cas je laisse entendre que j'ignore les détails. Mais laisser 
entendre n'est pas la même chose qu'insinuer ou donner à entendre : 
je donne à entendre à mon interlocuteur que j'ignore à quelle heure 
Jean est arrivé si je dis "Jean est venu dans l'après-midi" avec l'inten
tion non de signifier à mon interlocuteur que Jean est venu dans l'après- 
midi, mais de lui signifier par implication que j'ignore à quelle heure 
il est venu *. Supposons par exemple que je sache fort bien que Jean 
est venu à quatre heures, parce que j'étais là au moment de son arrivée, 
mais que pour certaines raisons, je veuille qu'on ignore le fait que j'étais 
là à ce moment. Si on me demande "A quelle heure Jean est-il venu?", 

1. Une distinction analogue, mais de portée plus restreinte, est développée 
dans Huntley (1976). 
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je réponds "Dans l'après-midi", et ainsi je donne à entendre que je 
n'en sais pas plus, et donc que je n'ai pas assisté à son arrivée. Ici, 
ce qu'implique mon énonciation compte tenu des principes conversat
ionnels et de la présomption selon laquelle je les respecte est l'objet 
proprement dit de mon acte de communication : je dis que Jean est 
venu dans l'après-midi pour donner à entendre que je n'en sais pas plus 
et que donc je n'étais pas là. Mais l'auditeur peut-il reconnaître que 
c'est là mon intention quand je dis "Jean est venu dans l'après-midi"? 
Non, il ne le peut pas. L'auditeur sait que mon énonciation implique 
que j'ignore à quelle heure Jean est venu, et il sait que je sais qu'il le 
sait; il est donc en droit de considérer que, par mon énonciation, je lui 
laisse entendre cela. Mais il n'est pas en droit de considérer que je lui 
donne à entendre cela, et que le but de mon énonciation est la communic
ation de ce qu'elle implique; car même si c'est là effectivement mon 
intention et mon but, je ne donne pas cette intention à reconnaître à 
l'auditeur, et il n'a aucun moyen, sinon éventuellement son intuition, 
pour découvrir cette intention supposée sous-jacente à mon énonc
iation. On doit donc se garder de confondre laisser entendre et donner 
à entendre ou insinuer: laisser entendre, contrairement à donner à 
entendre, ne met pas nécessairement en jeu une intention communic
ative particulière du locuteur; d'autre part, ce que laisse entendre 
une énonciation, ce qu'elle implique compte tenu des principes convers
ationnels, est public et, dans certaines limites, objectivement déter- 
minable, alors que l'intention sous-jacente à l'insinuation n'est pas 
ouverte (Strawson 1964, p. 161-163) : elle ne se réalise pas au moyen 
de la reconnaissance par l'auditeur de cette intention. Pour résumer : 
un locuteur L laisse entendre que q à un auditeur A par une énonciation 
E si E, compte tenu des principes de la conversation, implique que q} 
et si L et A savent tous deux que E implique que q, que l'autre le sait 
et que l'autre sait qu'ils le savent; un locuteur L donne à entendre 
que q par une énonciation E si par cette énonciation L laisse entendre 
que q, et si L fait renonciation E afin (dans l'intention) de laisser 
entendre que q. 

Faire un acte de discours indirect n'est ni laisser entendre ni donner 
à entendre. Quand un locuteur L laisse entendre que q par une énon
ciation E, E implique que q de telle sorte que L ne peut nier que q 
sans adopter une attitude contradictoire; toutefois q n'est pas l'objet 
de la communication : l'acte de discours E de contenu p implique que q, 
sans que pour autant un acte de discours E' de contenu q soit accompli. 
Dire que la réponse "Jean est venu dans l'après-midi" implique que je 
n'en sais pas plus, c'est dire simplement que cette énonciation m'interdit 
de nier que j'ignore à quelle heure Jean est venu, dans la mesure où 
nier cela serait avouer que je n'ai pas rempli mes devoirs conversat
ionnels. Ce qu'implique renonciation E n'est pas plus l'objet d'un acte 
de communication que ce qu'implique son contenu p : que Jean soit 
venu dans l'après-midi (contenu de E) implique par exemple qu'il est 
faux que Jean ne soit pas venu dans l'après-midi, et dire que le contenu 
p de E implique qu'il est faux que Jean ne soit pas venu dans l'après- 
midi, c'est dire simplement que E m'interdit de nier cela sans manquer 
à mes devoirs rationnels. 
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Donner à entendre que q par une enunciation E, ce n'est pas non 
plus faire un acte de discours indirect, parce qu'il est essentiel à l'accom
plissement d'un acte de discours que Y uptake soit garanti : en disant 
à propos de Chicago "C'est une très jolie ville", je laisse entendre que 
je la connais, et je le donne à entendre si je dis cela afin précisément 
de laisser entendre que je connais Chicago. Mais mon intention de 
signifier que je connais Chicago au moyen d'une énonciation qui laisse 
entendre que c'est le cas n'est pas "ouverte" : d'une part l'auditeur n'a 
pas d'indices lui permettant de reconnaître cette intention; d'autre 
part cette intention ne se réalise pas au moyen de sa reconnaissance 
par l'auditeur, mais au moyen de la reconnaissance par l'auditeur d'une 
autre intention, nommément l'intention que manifeste le locuteur 
de signifier que Chicago est une très jolie ville (intention qui elle-même 
se réalise quand elle est reconnue par l'auditeur). 

Je propose en conséquence que nous distinguions sous-entendre de 
laisser entendre et de donner à entendre (ce choix terminologique étant 
évidemment arbitraire). On pourrait définir ainsi, en première approche, 
le sous-entendu opposé aux deux autres catégories : un locuteur L sous- 
entend que q si L donne à entendre que q et si L et A savent cela, savent 
que l'autre le sait et savent que l'autre sait qu'ils le savent. Autrement 
dit, pour sous-entendre comme pour donner à entendre il faut faire 
renonciation E dans l'intention de communiquer ce que cette énon
ciation laisse entendre : on ne peut sous-entendre quelque chose sans 
le donner à entendre, pas plus qu'on ne peut donner à entendre quelque 
chose sans le laisser entendre. Mais de même que pour donner à entendre 
et non simplement laisser entendre il faut avoir l'intention spécifique 
de communiquer au moyen de renonciation E ce que de toute façon 
elle laisse entendre, de même, pour sous-entendre et non simplement 
donner à entendre, il faut que cette intention spécifique soit ouverte, 
publique et, dans certaines limites, objectivement déterminable. 
C'est là que nous retrouvons les actes de discours indirects : car le 
contenu sous-entendu est l'objet d'un acte de communication, et cet 
acte s'accomplit au moyen de la reconnaissance par. l'auditeur de 
l'intention qu'a le locuteur de l'accomplir. L'acte accompli par sous- 
entendu a donc toutes les caractéristiques de l'acte illocutionnaire, 
et sa particularité est que Y uptake n'est pas garanti grâce à 'des indi
cations incluses dans la phrase, puisque les indications présentes dans 
la phrase concernent non l'acte sous-entendu mais l'acte "littéral" 
au moyen duquel il est accompli. Mais si Y uptake n'est pas obtenu par 
des moyens ordinaires, il doit néanmoins être garanti pour que l'acte 
soit accompli, et c'est ce qui distingue sous-entendre de donner à 
entendre. 

4. Pour illustrer le mécanisme du sous-entendu tel qu'il vient d'être 
grossièrement défini, on peut reprendre un exemple de Grice (1961, 
p. 92-93 et 1975, p. 52). Un professeur de philosophie est chargé de 
faire un rapport sur les activités philosophiques d'un étudiant; dans 
ce rapport, il dit simplement que l'étudiant a une excellente orthographe, 
et n'est jamais arrivé en retard au cours. Par là, le professeur enfreint 
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ouvertement les principes conversationnels : l'information qu'il fournit 
est très insuffisante par rapport à celle qui est demandée. On a donc, 
comme dans l'exemple précédent ("Jean est venu dans l'après-midi"), 
une violation de la première maxime de la Quantité, et l'auditoire 
— c'est-à-dire ceux à qui le rapport est destiné — est tenu de chercher 
l'hypothèse qui permettra de concilier renonciation du professeur 
avec la présomption selon laquelle il respecte, dans la mesure du pos
sible, les principes conversationnels. Or cette hypothèse ne peut pas 
être, comme précédemment, qu'il ne pouvait respecter la maxime de 
la Quantité, et être assez informatif, sans enfreindre la maxime de 
la Qualité, et parler à la légère de ce qu'il ne connaît pas : car il était 
chargé de superviser pendant l'année les travaux de l'étudiant, et nul 
mieux que lui n'est capable d'apprécier la valeur de ces travaux. Mais 
si le professeur peut faire une réponse assez informative sans enfreindre 
la maxime de la Qualité, l'explication de son laconisme est probable
ment qu'il ne veut pas faire une telle réponse, parce que son opinion 
au sujet de la valeur philosophique de l'étudiant est tellement mauvaise 
que l'énoncer par écrit aurait quelque chose d'inconvenant. Cependant, 
cette hypothèse a beau être psychologiquement satisfaisante, elle ne 
permet pas de concilier renonciation du professeur avec la présomption 
selon laquelle il respecte les principes conversationnels : en effet, 
dans cette hypothèse, le professeur enfreint délibérément la maxime 
de la Quantité pour de simples raisons de convenance. Mais on peut 
compliquer l'hypothèse, afin d'éviter cette objection : on peut supposer 
que le professeur enfreint exprès la maxime de la Quantité pour que 
l'auditoire, cherchant la raison de l'infraction, en vienne à supposer 
que l'opinion du professeur sur l'étudiant est tellement désobligeante 
que la convenance lui interdit de l'écrire. Malgré les apparences, cette 
hypothèse complexe permet de concilier renonciation du professeur 
avec la présomption selon laquelle il respecte dans la mesure du pos
sible les principes de la conversation : car dans cette hypothèse, si le 
professeur enfreint la maxime de la Quantité en taisant son opinion 
désobligeante, il le fait exprès, afin de susciter chez l'auditoire l'hypo
thèse qu'il a une opinion désobligeante, et en suscitant cette hypothèse 
chez V auditoire, il lui fournit implicitement V information qu'il se refuse 
à donner explicitement, de sorte que, par un détour, la maxime de la 
Quantité est finalement respectée. Dans les cas de ce type, "bien qu'une 
maxime soit violée au niveau de ce qui est dit, [...] cette maxime [...] 
est respectée au niveau de ce qui est sous-entendu" (Grice 1975, p. 52). 

Dans cet exemple, le locuteur donne à entendre, c'est-à-dire a 
l'intention de laisser entendre, qu'il a une opinion désobligeante, et 
de plus il le sous-entend, car cette intention se réalise au moyen de sa 
reconnaissance par l'auditoire : c'est en effet quand l'auditoire comprend 
que le locuteur a l'intention de laisser entendre qu'il a une opinion 
désobligeante, que son énonciation laisse entendre effectivement cela. 
On peut prouver ce point de la façon suivante : ce que laisse entendre 
une énonciation, c'est, par définition, ce qui est nécessaire pour la 
concilier avec la présomption selon laquelle le locuteur respecte les 
principes conversationnels; or, dans le cas présent, l'hypothèse comme 
quoi le professeur a une opinion désobligeante ne permet de les concilier 
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que si l'auditoire fait l'hypothèse supplémentaire que le locuteur a 
fait son énonciation précisément dans le but ou l'intention de laisser 
entendre son opinion désobligeante (cf. plus haut). Autrement dit, 
renonciation E de L ne laisse entendre que p que si A reconnaît l'inten
tion qu'a L de laisser entendre, par E, que p\ et par conséquent l'inten
tion qu'a L de laisser entendre, par E, que p, ne se réalise que si elle 
est reconnue par A, puisque si elle n'est pas reconnue par A alors E 
ne laisse pas entendre que p. - 

Pour qu'il y ait sous-entendu, il faut qu'il y ait violation patente 
des maximes et, de plus, violation inexplicable autrement que par 
l'intention prêtée au locuteur de faire un sous-entendu; le fait que le 
locuteur enfreint les principes conversationnels de façon apparemment 
inexplicable est un signal que ces principes sont respectés à un autre 
niveau que celui de la communication littérale : l'infraction des maximes 
conversationnelles indique que le locuteur fait un sous-entendu, que 
son intention est "déguisée", elle joue un rôle d'embrayeur en permet
tant de passer du niveau de la communication littérale à celui de la 
communication implicite. En revanche, quand il n'y a pas d'infraction 
aux maximes, ou quand une maxime est violée afin de ne pas en 
enfreindre une autre, le locuteur laisse entendre ce qu'implique renonc
iation mais ne le sous-entend pas. L'exemple que j'ai utilisé ("Jean 
est venu dans l'après-midi") illustre les cas où la violation d'une maxime 
s'explique par l'impossibilité de respecter simultanément l'ensemble des 
principes conversationnels; et quand aucune maxime n'est violée, 
il est encore plus évident que le locuteur ne sous-entend pas ce 
qu'implique son énonciation. Grice donne l'exemple suivant d'impli
cation conversationnelle engendrée sans infraction : un piéton dit à 
un automobiliste en panne "il y a un garage au prochain feu", et son 
énonciation implique conversationnellement qu'il pense que le garage 
est ouvert (ou a des chances de l'être) ; en effet, s'il ne pensait pas cela, 
son énonciation serait déplacée, parce que la présence d'un garage 
fermé aux environs n'a rien à faire avec les ennuis mécaniques de 
l'automobiliste qui constituent le sujet de la "conversation" entre le 
piéton et lui : la supposition que le locuteur croit le garage ouvert est 
donc requise pour concilier son énonciation avec la présomption du 
respect des maximes. Mais si le locuteur laisse entendre à l'auditeur 
qu'il croit le garage ouvert, ce n'est manifestement pas là ce qu'il 
veut dire, ce qu'il cherche à communiquer par son énonciation, et même 
si telle était son. intention, elle ne se réaliserait pas au moyen de sa 
reconnaissance par l'auditeur. Le locuteur, dans ce cas, ne fait pas un 
sous-entendu, et en général je propose de réserver la dénomination 
de "sous-entendu" pour les exemples du type de ceux que Grice classe 
dans le troisième groupe ("groupe C") d'implications conversationn
elles, c'est-à-dire pour les exemples où renonciation ne peut être 
conciliée avec la présomption du respect des maximes que par la suppos
ition d'une intention délibérée de faire un sous-entendu. 

Si une infraction conversationnelle patente et inexplicable au niveau 
de la communication littérale est le signal d'une intention illocution- 
naire déguisée, c'est par une réflexion sur les raisons de renonciation 
apparemment illégitime qu'on peut déterminer quelle est cette intention 
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illocutionnaire. La notion de sous-entendu, dit Ducrot (1978, p. 124), 
sert "à désigner les effets de sens qui apparaissent dans l'interprétation 
lorsqu'on réfléchit sur les raisons d'une énonciation, en se demandant 
pourquoi le locuteur a dit ce qu'il a dit" : le caractère anormal de renonc
iation conduit à réfléchir sur ce qui la motive. Une telle réflexion 
prend une forme du type "L a énoncé E parce que />", et p est alors ce 
qui est sous-entendu. Dans l'exemple du professeur de philosophie, 
la violation de la maxime de la Quantité indique que le locuteur sous- 
entend quelque chose, et le raisonnement "s'il ne dit mot dans son rap
port du travail philosophique de l'étudiant, c'est qu'il en pense tell
ement de mal qu'il ne veut pas le dire explicitement" permet de recons
tituer ce qui est sous-entendu : que le professeur pense le plus grand 
mal du travail de l'étudiant. Dans l'exemple de "Vous avez perdu 
quelque chose?" signifiant "Qu'attendez-vous pour vous en aller?", 
renonciation est anormale en ceci qu'elle est apparemment déplacée : 
non seulement rien n'indique dans le contexte que la personne à qui 
elle est adressée ait perdu quelque chose, mais de plus si c'était le cas 
cela ne concernerait pas, en principe, la personne qui énonce la phrase, 
puisqu'elle n'a aucune raison de se soucier des tracas quotidiens du 
destinataire, comme la perte de menus objets. L'énonciation enfreint 
donc le principe selon lequel une contribution conversationnelle ne 
doit pas être déplacée ou sans objet, et cette infraction indique que la 
communication véritable se déroule sur un autre plan que celui de ce 
qui est littéralement signifié; le raisonnement suivant permet de 
reconstituer le sous-entendu : "II me demande si j'ai perdu quelque 
chose, comme s'il y avait dans la situation un indice que ce soit le cas ; 
or la seule chose que je fasse, c'est d'être là et de flâner. Si donc il me 
dit ce qu'il me dit, c'est parce qu'il faut, pour rester là, une bonne 
raison (comme chercher quelque chose qu'on a perdu), de sorte qu'à 
moins d'une telle raison je dois m'en aller." Ici encore, le locuteur 
signifie par sous-entendu (= communique indirectement) ce qui 
"explique" renonciation : qu'on ne peut rester là sans raison valable, 
et que l'auditeur, en conséquence, doit s'en aller. 

François Récanati 
Paris, École des Hautes Études en sciences sociales 
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Frédéric Berthet 

Eléments de conversation 

. DB : What do you, what do you say. Can I repeat my question. Is it true you never • say anything Andy Warhol? AW : This is very metaphysical David if you ask me... DB : What does meta... meta... meta... can you 

say the word again? 
AW : Metaphysical 
DB : What does that word mean? 
AW : Well it1* sort of happening but it's not 

happening 
DB : What's not happening? - AW : Here I am conducting an interview and 

you're asking me why I don't say anything 
DB : Well, you're not saying anything are you? 
AW : Well I certainly am 
DB : Well what are you saying? 
AW : I'm answering your questions. Don't tell 

me you think you're talking to the wall. 
Is this a dream? Where am I? Scream for 
your lives the tingler's coming. 
(Laughter) 

Dinner Party in Andy Warhol Transcript of David Bailey' s ATV Documentary, 1972, Bailey Lichtfield/ Mathews Miller Dunbar Ltd. 

Et si nous ne sommes en effet cue langage, qui peut le dire, et, le 
disant, le vivre, ou le rendre vivable, sans cette traversée de la folie, 
ce retournement de l'aphasie, cette réévaluation qui déplace ce "n'être 
que langage" en' "n'être que littérature", comme Kafka pour son 
propre compte ne cessait de l'affirmer, et même, disait-il, quand il 
n'écrivait pas? Exigence qui viendrait, après Freud, à prendre quelque 
portée dans le champ théorique, et même à y prétendre. Car il y va, 
au terme de ce constat que les conversations sont interminables, et 
les savoirs sans fond, d'une parole encore possible, et d'un sujet encore 
vivant, si l'on veut non exclus de leurs propres démarches. 

En un sens donc, tenter de donner quelque opportunité théorique 
(dans le champ séiniologique) à l'élaboration de la Conversation 1, 

1. Dont ces quelques "éléments" font hommage aux Éléments de sémiologie 
de Roland Barthes, parus en 1964 dans le numéro 4 de cette revue Communic
ations (et dont la présentation programmait déjà l'étude possible de la 
"conversation" au terme d'une "trans-linguistique"). 
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demanderait d'une part à donner tout son poids à la notion d'énonciat
ion, cette "mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel 
d'utilisation" dans la définition de Benveniste 1, et selon les trois aspects 
envisagés par lui, réalisation vocale de la langue, sémantisation de la 
langue (signifiance) et cadres formels de la réalisation (en particulier 
l'accentuation de la relation discursive à l'allocutaire) ; à étendre 
d'autre part l'emploi de cette notion d'énonciation à ce que le terme 
de "conversation" peut ramener en elle d'Imaginaires: si jusqu'au 
xvme siècle converser signifiait aussi bien "demeurer, vivre quelque 
part", et que, plus précisément encore, conversation désignait jusqu'au 
début du xvie siècle "relation, rapport" et enfin "genre de vie'*, ce tracé 
du mot dans la parole des hommes, par lequel ceux-ci la désignaient, 
montre avec assez d'évidence ce que parler engage, et incline à concevoir 
renonciation comme séjour du sujet dans la langue, installation parfois 
voyageuse, occupation toujours provisoire, l'aménagement du sens 
n'étant jamais que l'effet second d'un emménagement du sujet dans 
le discours. Les imaginaires d'énonciation (et au premier plan les corps 
qu'institue telle position de parole) sont présents aux entours de toute 
constitution d'énoncés, bien qu'aucune "sociolinguistique" ne se soit 
jusqu'à présent donnée les moyens d'articuler "mode de vie" et "façon 
de parler" sans écraser l'un sur l'autre. Articulation énigmatique dont 
au fond des écrivains comme Kafka ou Proust firent la preuve par 
l'absurde, et qui reste à être éclaircie pour poser la spécificité du discours 
littéraire dans une sociologie qui ne soit pas normative (et qu'on pourr
ait appeler une sociologie négative). 

Pour peu cependant qu'on soit ainsi amené à tenir compte de ce qui, 
dans renonciation, s'investit de désir et se révèle de précarité (ou de 
jouissance), la lexologie (selon le terme proposé par R. Barthes), ou 
logique de renonciation, enregistrant la découverte freudienne jusqu'à 
penser le sujet " conversant" dans ses traces d'émergence et ses points 
de disparition, pourrait alors s'appeler (en écho à la sémanalyse pro
posée par J. Kristeva) une lexanalyse: repérant dans la trajectoire, 
l'emportement d'un sujet dans la langue, quelques matrices d'énonc
iation, configurations provisoires, électives, installations subjectales 
qui règlent différents régimes d'allocution. 

En un autre sens en effet, ces "éléments" de conversation ont sans 
doute, malgré la diversité des rubriques envisagées, un même objet: 
l'évanouissement d'objet. Andy Warhol : the tingler's coming. Ce qu'il 
faut entendre à la fois thématiquement (suivre l'exercice de la conver
sation jusqu'à sa défection, en approcher les bords, s'intéresser délib
érément à ce que l'échange de paroles peut avoir d'extrême, relire 
Madame Edwarda) et méthodologiquement (interroger par là ce qui 
permet à la linguistique, à la sociologie, etc., de faire consister dans leur 
champ spécifique un objet de savoir qui a nom "conversation"). C'est 
dire qu'ils ne prétendent à aucune unification (pacification?) de leur 
propos, puisque, questionnés eux-mêmes sur la vraisemblance à 
fonder un objet de savoir quant aux effets de forclusion ou de 

1. In Problèmes de linguistique générale, h, Gallimard, 1974, p. 80. 
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"délire" * occasionnés, ils ne peuvent que tenter d'approcher, ne 
serait-ce que programmatiquement, ce qui est mis à distance par 
le sujet de la conversation comme par le sujet de la théorie (même si 
les modalités de cette mise à distance sont, de l'un à l'autre, diffé
rentes), la perte d'un sujet dans le fonctionnement de la langue (revers 
de la définition par Benveniste de renonciation). 

De la même façon qu'au niveau disons normatif, la linguistique ne 
peut qu'être interpellée par cette mise en garde de Proust : "Cette 
idée qu'il y a. une langue française, existant en dehors des écrivains 
et qu'on protège, est inouïe 2", constitutivement la réussite de la litt
érature à promouvoir ce que nous avons appelé une parole encore 
possible et un sujet encore vivant au terme de la traversée, voire de 
l'affrontement, d'une perte (à quoi le discours "scientifique" ne semble 
avoir d'autre rapport que phobique), cette réussite interpelle d'une 
façon cruciale aujourd'hui, après l'avancée des sciences humaines des 
vingt dernières années, tout discours à projet théorique qui se préoc
cuperait explicitement de garder quelque trace dans son dicours (et 
quelque effet dans sa force opératoire) de sa propre inondation. Proust 
n'est donc pas convoqué ici à titre de simple illustration : la Recherche 
du temps perdu, ou ce que nous nommerons encore Proust-la-Recherche, 
fait une "théorie" de la conversation qui interroge du même coup, 
outre l'échange de paroles quotidien, le statut de la sémiotique (de la 
lexanalyse) si il veut être conséquent au projet qu'il s'est fixé, et propose 
en effet une écoute "littéraire" dont la sémiotique devrait pouvoir 
être partie prenante — à tout le moins programmatiquement. 

(Ce terme d'écoute n'est pas sans résonances freudiennes : il reste 
que si le procès analytique, à vouloir s'occuper sérieusement du langage 
que nous sommes, s'avère incontournable dans la direction qu'il donne, 
cette simple phrase des Cahiers de F. S. Fitzgerald, au chapitre "Lite- 
rary" : "Must listen for conversation à la Joyce 8", pousse encore plus 
loin dans ce sens que ne le fait l'exigence analytique, et indique une 
retombée exorbitante à l'apprentissage du divan. Nous en expliquer 
serait (sera) un peu long : l'écoute littéraire (joycienne selon Fitzgerald, 
proustienne selon Warhol, puisqu'il s'agit toujours de remettre en 
circulation le personnage d'un écrivain par un autre) désigne une 
avancée, une position reconstruite du sujet à proximité de sa dissolu
tion, qui tienne tête au refoulement social sans pour autant se dire en 
termes de "guérisoh", voire de réinsertion. Contre la guérison, problème 
délicat de la psychanalyse aujourd'hui, jouer le livre, symptôme réussi 
de la "santé" littéraire (comme l'entendrait Nietzsche). Le système 
de la mondanité chez Proust, le système du célibataire chez Kafka, 
le système de la célébrité chez Fitzgerald, toutes vies ou énonciations 
tangentielles à la socialite, et donc aux discours qui prétendent en rendre 
compte. Prendre la tangente : in comme out : Proust :"Dans la conver- 

1. Et si converser c'est habiter à deux le langage, peut-être faut-il l'entendre 
comme folie à deux (selon le terme d'Helen Deutsch), où parler serait comme 
tel un délire, autrement dit reconstruction ou sauvetage de V objet. , • 

2. M. Proust, Lettres à Mme Straus, Pion, 1936, p. 110. , . 
' 

! _ 
3. F. S. Fitzgerald, in The crack-up, New Directions Books, 1945, p. 175. 
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sation, l'élan du merveilleux nomade de la parole que fut Marcel Proust 
restera une réussite unique. Ceux qui ne l'ont pas entendu s'embarquer 
ignoreront toujours cette féerie V Kafka : "Observé hier. La situation 
qui me convient le mieux : écouter la conversation de deux personnes 
en train de discuter une affaire qui les touche de près, tandis que je 
n'y prends qu'une part très lointaine, absolument désintéressée de 
surcroît 2." Éloge de la politesse, revenue d'un désespoir de langue.) 

Quatre conversations. 

Il y a quatre conversations dans la Recherche, ou plutôt deux figures 
génériques de la conversation, et deux interlocutions qui dans leur 
singularité marquent deux bords de la conversation. Et ce carré n'est 
pas seulement opératoire dans le texte proustien, il l'est aussi dans le 
découpage théorique actuel des sciences humaines. Il faut reconnaître 
à tout montage fictionnel sa valeur fonctionnelle (disfonctionnelle) 
dans le champ des savoirs. Ces éléments de conversation travailleront 
moins sur le texte de Proust (par exemple) avec les outils conceptuels 
de la pragmatique (par exemple), que sur la validité de ces outils avec 
le texte de Proust 3 : il y va en effet d'un projet qu'on peut dire sémio- 
logique, dans son objet, mais qui interroge la constitution même de 
l'objet (préalable à toute "science") avec l'écoute, ou l'appui, de ce 
discours, de cette énonciation qui met en crise ce rapport du sujet à 
l'objet entendu comme savoir (comme savoir, dans le découpage 
épistémologique) — mise en crise que nous appelons encore très géné
ralement "littérature". C'est dire encore que la sémiologie doit rencon
trer le Texte sûr son parcours, mais de telle sorte qu'il ne puisse faire 
simplement l'objet d'un secteur spécialisé (mise en cause de la "science 
des textes"), puisque c'est de l'existence même de la sémiologie dont 
il débat. Et ce que le carré proustien fictionne, c'est la fragilité de la 
conversation (à quel prix la fait-on consister, dans son exercice quotidien 
comme dans son élaboration par les linguistes, les pragmaticiens, etc.). 
Sciences humaines en effet, et toujours trop humaines : le sociolinguiste 
américain est finalement tenant du lien social américain. Ce pourquoi 
il aurait certains problèmes à rendre compte des interviews de Andy 
Warhol. ..'.,, 

Au carré proustien, ce^blason: cette photographie de Andy Warhol 4, 
spectral, en compagnie de Jane Forth, entre deux portes, une coupe 
de champagne à la main, à l'occasion d'une soirée donnée par la baronne 

1. Mme de Noailles, in Lettres à la comtesse de Noailles, Correspondance 
générale, t. 2, Pion, .1931, p. 135. . 

- 2. F. Kafka, in Journal, 22 octobre 1913, Grasset, 1954, p. 294. Et à ce 
même jour du 22 octobre : "N'avoir que le désir de mourir et s'accrocher 
encore, cela seul c'est l'amour." 

3. Avec Proust: nous voici donc amenés à prendre à notre compte, ne 
serait-ce qu'à le désirer, ce que L. de Robert au contraire dénonçait d'un 
aphorisme malgré lui séduisant : "Mais ce n'est pas de la critique, c'est de là 
collaboration." (In Comment débuta Marcel Proust, Gallimard, 1969, p. 109.) 

4. Reproduite dans l'album A. W. Transcript. 
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de Rothschild en l'honneur du cinquantième anniversaire de la mort de 
Marcel Proust. 

Première conversation: celle du fils avec sa mère, quasi inaugurale 
de la Recherche, lecture de François le Champi. Deuxième conversation : 
amoureuse, première figure générique, Swann avec Odette, ou Marcel 
avec Albertine, grand moteur paranoïde de la Recherche. Troisième 
conversation : la rencontre Charlus- Jupien, entre cris et silence, du speech 
à Y act, révélation homosexuelle. Quatrième conversation: mondaine, 
aux soirées Verdurin, aux matinées Guermantes, seconde figure géné
rique, grand moteur schizoïde de la Recherche, théorie de la mondanité. 

Ce carré n'a que l'apparence d'une typologie, chaque nomination 
est provisoire, ou plus précisément différentielle : si la Recherche s'écrit 
en spirale, et défie la linéarité d'une pensée, et si Marcel est en effet le 
personnage de ce roman, devant qui s'ouvrent les portes et se creuse 
le temps (certes Marcel n'est pas Proust, il n'est que la mobilité figurée 
de Proust dans son écriture — mais qui était Proust?...), de la même 
façon nous pouvons tracer dans ce carré toutes les diagonales. Et par 
exemple, première diagonale: comment la première conversation peut 
revenir dans la quatrième, la Mère absente des salons. Deuxième diago
nale : comment la première et la troisième conversation tracent les 
deux bords de la conversation, entendue comme matière du lien social 
et communautaire, ses deux défections (prohibition de l'inceste, refou
lement du contrat socio-homosexuel tacite). Troisième diagonale: 
comment les deux grandes figures génériques, deuxième et quatrième 
conversation, définissent dans leur articulation une interrogation de 
la conversation comme socialite, c'est-à-dire. posent conjointement la 
double condition d'existence du sujet parlant dans une société, la 
juridiction public/privé enregistrant l'équilibre schizoïde/paranoïde 1, 
Marcel entre le salon et l'alcôve (entre la duchesse de Guermantes et 
Albertine). 

Et si la conversation c'est la mouvance même du sujet dans ses 
déportements d'objets, ces éléments de conversation voudraient essayer 
d'en marquer les organisateurs transitoires. 

Il reste ainsi que ces quatre conversations, prises isolément, auraient 
chacune la propriété d'indiquer également une mise en scène possible 
de champs de savoir institués : la seconde conversation devient le 
terrain d'élection de la pragmatique, la troisième peut interroger les 
théories interactionnistes de la communication dite "non verbale", la 
quatrième en arrive à problématiser Yhomo sociologicus des socio- 
linguistiques. 

Mais dès lors que les diagonales existent, et qu'une machine à peine 
pensable, qui a nom la Recherche du temps perdu, en assure le parcours 

1. Cf. Julia Kristeva in Polylogue, Éditions du Seuil, 1977, p. 114 : "Le 
sujet n'est que . paranoïde sous l'impulsion du désir qui sublime et unifie 
la rupture schizoïde en une quête d'objets; la paranoïa est ainsi non seulement 
la condition de tout sujet — on ne devient sujet qu'en acceptant, fût-ce 
provisoirement, l'unité paranoïde qui supprime l'autre — mais elle habite 
à proximité immédiate du morcellement qu'on peut dire schizoïde, en camoufle 
le secret tout en y puisant l'énergie." (Nous soulignons.) ■ ; 
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compliqué, chaque incursion dans un savoir y devient toute relative. 
Ou relativisée d'un effet (multiple) de sujet dont Proust semble se 
jouer, mais qui pourrait bien aujourd'hui constituer Y inquiétude des 
meta -dise ours. 

(Que la langue soit notre mouvance comme notre structure, donne la 
mesure du paradoxe qui fonde tout discours : ou encore, comme l'écri
vait Proust : "Hélas, madame Straus, il n'y a pas de certitudes, même 
grammaticales !" — où le "même" doit s'entendre avec d'autant plus 
d'humour qu'il désigne le point de possibilité de tout humour.) 

ÉLÉMENTS DE CONVERSATION (I): 
COMMUNICATION ET METACOMMUNICATION 

" — On ne peut rien vous refuser. Tout comme 
vous avez deviné que je voudrais bien rentrer, 
j'avais prévu que je ne saurais. rien vous refu
ser. (...) Je suis content, m'interrompit-il, de 
n'avoir rien compris à ce que vous disiez ! 
Dans mon excitation je lui dis très vite : 
— Votre contentement m'est justement l'aveu 
que vous m'avez compris ! ' 
— Ne vous l'avais-je point dit? On ne peut 
rien vous refuser !" 

Franz Kafka, Conversation avec le dévot, 
in Description d'un combat. 

Seconde conversation proustienne: amoureuse, règne, comme l'a 
écrit Deleuze, des signes mensongers et donc de l'interprétation, à motif 
paranoïde, c'est la conversation dominante dans la Recherche, même si 
la conversation mondaine y est finalement fondatrice. On pourrait dire 
qu'elle est le terrain d'élection de la pragmatique, puisque le locuteur 
qu'imagine le pragmaticien, pris dans le calcul des implicitations et la 
circulation hiérarchique des reconnaissances, est au fond très proche de 
Yhomo strategicus des moralistes du Grand Siècle, sur fond de psychol
ogie intersubjective (mais non sans insights analytiques : le livre de 
François Flahault, la Parole intermédiaire , est à ce sujet exemplaire). 
Si la pragmatique fait revenir l'inconscient (le sujet) dans la linguistique 
qui l'avait forclos, on pourrait dire qu'elle ne le fait qu'à retenir ce qui, 
dans le rapport du sujet à la langue, assure une relative unification 
identitaire (et qui, paradoxalement, va nommer "intersubjectivité" 
sa façon de supprimer l'altérité), qu'on pourra donc traiter, non sans 
justesse d'ailleurs parfois, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler 
une "psychologie approximative" (c'est-à-dire aussi parfois appro
chant mais toujours réductrice de la dimension schizoïde de l'être 
parlant), et qui nappe, comme il se doit, l'espace social. Il ne s'agit 
donc pas de dénier à la pragmatique toute valeur opératoire, mais de 
ramener son projet (totalitaire, comme tout discours de savoir) à un 
régime d'énonciation pris dans une topologie beaucoup plus complexe 
du sujet, et où il s'avère, par exemple, qu'i7 est des stratégies (si l'on 
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peut alors employer ce mot) qui ne sont pas intersubjectives. La fiction 
du carré proustien fait la théorie de la pragmatique, parce qu'elle 
la lance dans un jeu des quatre coins (de la même façon que la "litt
érature" traverse les sciences humaines, simplement en les agençant 
dans une mouvance sans butée, en somme en leur faisant faire l'épreuve 
de la langue : c'est la leçon de la Recherche, cette mathesis en mouvement). 
Homo strategicus: le paradigme le plus constant chez Proust de la 
conversation amoureuse, c'est, plus encore que celui, juridico-policier, 
de l'interrogatoire, celui de la diplomatie. Négociations, pactes, trêves, 
pressions, attaques aux frontières, bluffs comme dans l'histoire des 
rapports franco-allemands (c'est Proust qui le dit), petites phrases à 
grandes implicitations, "je ne cessai d'identifier la portée de notre 
scène de la veille, malgré tant de différences et pour tâcher de la com
prendre, avec un incident diplomatique qui venait d'avoir lieu." 
Le meilleur pragmaticien, c'est le marquis de Norpois. Du principe 
de coopération de Grice comme statu quo international. 

Éloge de la pragmatique. 

On pourrait écrire une fantasmatique de logico-positivisme : lisant 
Quine ou Carnap, s'absenter un peu des débats philosophiques qui les 
entourent, mais tenter simplement de rendre compte du trouble (vite 
résorbé, et les modalités mêmes de cette résorption seraient un des 
objets de cette lecture) que répandent des exemples comme : "Probab
ilités d'apparition d'un homme chauve dans V encadrement de cette porte V 
Ce qui engagerait d'ailleurs un questionnement desdits débats philo
sophiques : voulant opérer une critique du sujet métalinguistique 
produit par le logico-positivisme, pourquoi ne se sont-ils pas en même 
temps préoccupés de cet homme chauve? N'est-il pas, lui aussi, produit, 
à sa façon, par le texte logico-positiviste? Et ces débats ne sont-ils pas / 
restés ainsi précisément à l'intérieur de la problématique qu'ils pré
tendaient défaire, en excluant précisément de leur lecture ce qui fait 
de ce texte un texte non homogène à son dessein? N'ont-ils pas entériné 
la dénégation qui fonde le sujet métalinguistique, et même en la redou
blant? Pourquoi perpétuer cette fiction, légale sans doute, qu'un logi
cien n'aurait pas d'inconscient2? L'homme chauve n'est qu'un à-côté: 
mais peut-être que prendre les choses par leurs à-côtés, c'est aussi les 
prendre par un bout de l'inconscient. 

De la même façon, qui peut sembler anecdotique, mais qui a l'avan
tage de ne pas entrer dans la légalisation qu'un texte propose de sa 
propre lecture, on pourrait faire un éloge de la pragmatique pour ce 

1. Cf. W. van O. Quine, From a logical point of view, Harper Torchbooks, 
1963, p. 4. 

2. Le "sérieux" théorique n'est souvent que l'autre nom de cette forclu
sion; il faudrait énumérer toutes les classes d'êtres à qui Ton a successivement 
refusé un inconscient : les femmes, les Chinois, en somme les ennemis (un 
ennemi n'a jamais d'inconscient). Réflexe fasciste. Ricanements incrédules 
à certains séminaires de Lacan cette année lorsqu'il déclare attribuer un 
inconscient aux animaux domestiques : c'est pourtant la meilleure leçon 
de démocratie. 
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qu'elle amène, non plus de fantasmatique (les exemples sont moins 
massifs, moins brutaux, moins visuels aussi), mais presque de roma
nesque à l'intérieur de la linguistique. Toute science du langage se doit 
de produire des exemples : elle phrase, avec plus ou moins de bonheur; 
la pragmatique fait plus : elle dialogue parfois, invente des contextes, 
des motivations, bref, des situations (d'allocution). "Il fait froid" 
veut dire "Fermez la fenêtre" : ce n'est pas seulement un débord de la 
sémantique, c'est presque le début d'une histoire sans suite. Les plus 
belles conversations sont celles qu'on se raconte (avant ou. après). 
Chaque science du langage a son livre inécrit, son roman resté blanc 
(ce qui est presque une définition du "romanesque"), et celui de la 
pragmatique vient du xixe siècle. Peu importe naturellement que 
ceci soit inclus dans la définition de départ de Morris 1. 
• (Cet éloge de la pragmatique interroge, en fait, ceci : comment une 
science du langage — un métalangage — , pour élaborer une théorie du 
langage — du langage-objet — , se doit de produire un certain nombre 
d'énoncés — au statut ambigu d'exemples — qui créent les conditions 
de son débord sur le mode des effets imaginaires.) 

Critique de la pragmatique. 

Ainsi, et paradoxalement, tout discours théorique vaudrait aujour
d'hui par les suspensions de maîtrise qu'il s'autorise : ou mieux — car 
encore faut-il mériter ces suspensions — par les incontrôlables qu'il 
libère dans un champ qu'il vient (et ne cesse pourtant) de nommer. 
Cette positivité nouvelle est appelée par l'évolution d'une sémiologie, 
d'une linguistique attentives à ce que la découverte freudienne aurait, 
par exemple, mis en lumière sous le nom d'après-coup. Les théories 
du langage doivent apprendre à se retourner sur leur propre énonciation : 
ce programme peut s'entendre en effet comme calcul des Imaginaires 
qui rôdent à l'entour de tout discours, calcul enregistrant, sinon la 
dimension de jouissance, les récits de désir qui se racontent en tout 
sujet parlant. En d'autres termes, que l'astronomie soit une "belle" 
science (supernovae, trous noirs, naines blanches, géantes rouges) 
prouve sans doute que les astronomes sont un peu poètes, mais ne 
ressort jamais que d'une exigence esthétique (en astronomie, les nomi
nations n'ont pas à être poétiquement cohérentes à leur objet) : alors 
qu'une science du langage, et non plus des planètes, qui se voit inter
rogée dans son énonciation par l'interrogation même qu'elle fait porter 
sur son objet, témoigne, lorsqu'elle aménage dans son discours quelque 
mise en scène des effets d'imaginaire qui la soutiennent, d'une exigence 
à la fois fondée du point de vue théorique (examinant la validation de 
ses thèses jusqu'à y soumettre son propre geste théorique) et peut-être 
même éthique (s'affirmant comme auteur, le sémiologue n'afïirme-t-il 
pas du même coup renonciation comme singularité?). 

, 1. Rappelons la triple distinction de Morris entre, sémantique (relation 
des signes aux designata), syntaxique (ou syntactique, relation de signe 
à signe) et pragmatique (relation des signes aux usagers ou interprétants) 
cf. C. W. Morris, "Foundations of the theory of signs", in International ency
clopedia of unified science, vol. 1, n° 2, University of Chicago Press, 1938. 
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II reste que si la pragmatique peut donner lieu à quelques figures de 
l'Imaginaire, assurant la survie d'un sujet au milieu des Savoirs, les 
présupposés qu'elle se donne (et que nous pourrions sommairement 
décrire ainsi, en référence aux six fonctions du langage inventoriées 
par Jakobson : la pragmatique réduit la conversation à l'exercice de 
deux fonctions seulement : référentielle et conative) et dont le texte de 
Grice ici publié est un bon exemple, ne lui permettent pas de faire la 
théorie de ce qui contre l'usage le plus normalisé, le plus socialisé du 
langage (par exemple une conversation ou une étude de pragmatique) : 
et où les stratégies interdiscursives s'effacent devant un procès à même 
la langue, qui ne fait d'autre part plus guère subsister des transactions 
d'information. Exemplarité en effet de cet article de Grice, "Logique 
et Conversation", jusqu'à, sinon ses dépens, du moins ce à quoi la 
pragmatique échoue ou recule. Il y va de quelque chose qui résiste au 
cœur même de la pragmatique et la contre-signe en effet (en prenant 
ce terme dans toutes ses acceptions possibles) : d'une signature sur 
laquelle elle ne peut faire retour *. L'exemple que Grice produit à la 
suite de ses propositions terminologiques (c'est-à-dire à la suite de sa 
tentative à donner des noms aux mots) autour de l'implicitation et des 
termes apparentés, est alors tout à fait intéressant : He is in the grip of a 
vice, où, entre le sens propre (il est pris dans un étau) et le sens figuré 
(il est possédé par un vice), un troisième sens vient excéder radicalement 
le dispositif de décision pragmatique de l'ambiguïté sémantique : le 
sens littéral — puisque, de grip à vice, on reconnaîtra sans la moindre 
hésitation le parfait anagramme du nom de Grice. 

Étrange apologue ainsi que ce retour imprévu du nom de l'auteur 
dans le texte; imprévu au sens où le programme pragmatique n'est 
pas à même (sauf à se dédire de ses cadres théoriques) d'en supporter 
l'effet d'après-coup. Si ce que nous avons appelé tout à l'heure "libérer 
de l'incontrôlable" se soutenait d'un dispositif de prévision (qui n'est 
pas autre chose que se donner par provision les moyens de faire retour 
sur sa propre énonciation sans pour autant infirmer le cadre théorique 
posé), ici l'imprévu n'est pas pensable en termes de pragmatique, et la 
questionne donc de son dehors et pourtant en son centre. Et si le 
nom est en effet vice ou étau, passion peut-être, c'est sans doute que, 
comme tout sujet quelque peu interpellé par l'énigme de la langue, 
un pragmaticien, écrivant un essai bien informé (référentiel) et convain
cant (conatif) sur la "conversation", se retrouve sujet de ce désir, 
qui ne résiste pas à ce qui fait pourtant résistance dans la théorie 
pragmatique : écrire son nom dans le texte. 

(Note sur le lapsus : une des façons de raconter cette histoire en termes 
de conversation reviendrait à poser — par exemple — cette question : 
peut-on désirer le littéral? Ou encore, puis-je accepter, supporter ou 
vouloir, être, dans une conversation, désirable dans ma — dans mes 
littéralités? Passe encore qu'on pointe, les sens figurés d'expressions 
que je viens d'employer en propre (ou inversement) : mais quelle figure 

1. Ce qui nous amènerait, en écho à certaines formulations de Lacan sur 
la "fin" de l'analyse, à proposer cette définition d'une fin de texte comme 
assomption : avoir au moins fait deux fois le tour de son nom. 
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(quelle identité) faire lorsqu'on me renvoie des sens littéraux qui seraient 
miens? Ne pas être aimé pour ce qu'on dit, mais pour ce qu'on a laissé 
passer de dire entre ses dits; ne pas être aimé pour soi, mais pour ses 
lapsus... Car c'est bien d'amour... A moins, torsion inouïe, que deux 
sujets en viennent à ce nouvel état du désir : être aimé (et aimer) pour 
la façon dont on dit avec ses lapsus, et se donner (à deux) le temps de 
les devancer légèrement : se dire parlant. Presque aussi impossible que 
le "rire ensemble" décrit par Bataille dans V Expérience intérieure.) 

Métacommuniquer. 

Barrières, le dialogue automatique des Champs magnétiques, 
écrit en 1919 par Breton et Soupault * — et commenté en 1924 dans le 
Manifeste du surréalisme — fomente plusieurs désordres conversationn
els, et différencie par là même trois niveaux de discours. ("Il n'est 
pas de conversation où ne passe quelque chose de ce désordre.") 

Le premier désordre est porté sur le contenu, disons informationnel, 
des messages : dans les termes, précisément, des théories de l'info
rmation, on pourrait dire que leur coefficient d'originalité est maximal. 
"Un réverbère que j'aime m'a laissé entendre que les généraux et les 
religieuses savent apprécier la perte des moindres rêves." Il faut pour
tant distinguer, du point de vue de "l'intelligibilité", et toujours au 
niveau du contenu, trois subdivisions : la phrase (agencement des 
mots), l'énoncé (contribution conversationnelle "complète", une ou 
plusieurs phrases) et la relation d'un énoncé à l'autre (d'un locuteur à 
l'autre). Si l'originalité est fonction de la prévisibilité ou probabilité 
transitionnelle, le désordre de contenu peut en effet porter soit sur la 
phrase (cohérence interne, du point de vue sémantique, voire syntaxique 
— mais ce n'est jamais le cas dans Barrières, où l'unité phrastique est 
conservée, malgré les détournements lexicaux, métaphoriques), soit 
sur l'énoncé (pertinence globale de la séquence de phrases, transitions 
logico-narratives), soit, sur l'alternance réglée des énoncés (pertinence 
contextuelle, la maxime de "relation" de Grice, cohérence zététique 
— selon le terme de Diogène Laerce). Ces trois désordres de contenu 
sont présents dans Barrières (ou, selon les termes de Breton : "phrase 
surréaliste", "propos désaffectés" et "mots tremplins"). Ce classement, 
qui est peut-être discutable, a du moins l'intérêt de coïncider avec 
l'évaluation normative de la conversation admissible dans l'espace 
social : en effet, si un sujet parlant est tenu de ne pas dépasser un certain 
seuil d'originalité, toutes les atteintes à ce seuil (d'ailleurs variable) 
ne sont pas également répréhensibles. Il est probable que, si la socialite 
tolère un fonctionnement souple de la règle de pertinence gricéenne 
(un sujet qui fait sans cesse "dévier" la conversation ne sera qu'accusé 

1. A. Breton, Ph. Soupault, Les Champs magnétiques, Gallimard, 1971, 
p. 61-74. Nous reproduisons ici même le commentaire de Breton, p. 107-108. 
Citons encore cette déclaration de Breton à propos de Soupault : "Rien dans 
sa poésie, dans sa conversation, dans ce que j'apercevais à cette époque de 
sa vie ne me donnait à craindre qu'il eût un but, c'est-à-dire autre chose que 
des moyens..." 
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de distraction ou de futilité), à l'autre bout la cohérence phrastique, 
si elle est atteinte, sera récusée en termes de "folie" (puisque s'y joue 
une question, non de stratégie inter-individuelle, mais de maîtrise, 
d'adhérence du sujet à la langue et à la prédication). Il y a une hiérarchie 
conversationnelle des niveaux de contenu du point de vue normatif. 

Le second désordre est porté sur ces petits syntagmes protocolaires, 
mots-phrases qu'on pourrait rapporter à la fonction phatique, mais qui 
ont, dans le flux discursif qu'ils ponctuent, une valeur que nous pour
rions appeler situationnelle (ils font référence à une situation globale 
d'interlocution) : ils dépendent à la fois du contenu (communicationnel, 
auquel ils doivent s'accorder) et de la forme (métacommunicationnelle, 
puisqu'ils organisent une hiérarchie des interlocuteurs), selon les cas. 
Ils donnent, en quelque sorte, le ton de la conversation, et, connotatifs 
(donc idéologiques), s'appuient implicitement sur une typologie de 
l'échange parlé (ils qualifient la conversation en termes d'intimité, 
de drague, de discussion, etc.). Ils sont ainsi recrutés dans un des 
paradigmes sociaux que la fonction phatique, en quelque sorte, empha- 
tise. Sans discuter de la validité constitutive de cette typologie sous- 
jacente à laquelle ils se rapportent (comme précédemment, pour les 
niveaux de contenu, nous ne visons qu'à expliciter des catégories normat
ives, puisque le dialogue automatique se définit lui-même en termes 
de "désordre"), il faut remarquer que Barrières multiplie les décro
chages, à l'intérieur de ce qui doit faire "la vérité du dialogue" (gli
ssement du normatif au constitutif opéré par Breton : ou plutôt, du 
constitutif envisagé comme contre-normatif), et donc dégagé, en même 
temps que des "obligations de politesse", d'une assignation fixe à 
l'une des places de la typologie ; d'une part le dialogue va se poursuivre 
sur tous les tons (mondanité : "Quelle surprise dites-moi !" — drague : 
"Je ne sais pas où vous voulez m'entraîner..." — sermon : "Un bon 
conseil..." — familiarité : "Comme vous dites" — , etc.), et donc engager 
les "interlocuteurs impartiaux" dans une mouvance de situations d'inter
locution possibles, de hiérarchies de parole, sans qu'aucun de ces tons 
ne soit retenu très longtemps (la typologie socio-normative est traversée 
à vive allure). D'autre part, il est même fait appel à des rituels pha- 
tiques qui renvoient à des situations intersubjectives non conversat
ionnelles (au sens où par exemple le paradigme épistolaire fait son 
apparition : "Recevez je vous prie mes meilleures salutations"). Ce 
second désordre énonce en même temps une seconde règle normative 
de la conversation : ne parlez que sur un seul ton (approprié si possible 
à la fois au contenu et à la forme de la communication), ou du moins 
gardez-le un temps suffisamment long : en effet, si tout décrochage 
d'un paradigme situationnel (contextuel autant des énoncés prononcés 
que de la relation entre les interlocuteurs) signale, implicitement, à la 
fois un changement possible de sujet (en général mesuré en degrés 
d'intimité — l'intimité, grande valeur d'évaluation de la sociolinguis- 
tique) et donc une modification du rapport de places, il ne faut pas que 
ces glissements se produisent trop fréquemment (car il y va de la 
stabilisation des relations intersociales : parler, comme le font les 
interactionnistes, de la conversation en termes — cybernétiques — 
d'homéostasie la désigne comme réglage des identités — plus encore 
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que des informations — , la machine conversationnelle figurant de fait 
la meilleure force conservatrice d'une société). A revers, une conver
sation qui dépenserait, sans s'arrêter à aucun, tous les tons possibles 
de l'interlocution, serait à proprement parler une fête du langage, 
un carnaval des rapports de place. Et cette conversation n'irait pas 
vers l'intimité, mais vers une complicité peut-être impossible où deux 
sujets s'entendraient à traverser ensemble toutes les scènes du langage, 
tous ses assemblages identitaires, sans vouloir s'en exclure (ils retom
beraient par là dans la situation de parole la plus implacablement codée, 
le naturel), mais en se faisant le théâtre sans régisseur de toute théâ- 
tralité. 

Il reste que si Barrières dérègle ainsi plusieurs mécanismes communi- 
cationnels, la fonction - proprement métacommunicationnelle * semble 
être conservée : "II fait assez bon de ce côté de votre voix, mais je vous 
assure que nous devrions prendre garde à ces distances dont je parlais" 
— ou "Sans doute, et pourtant nous n'assistons pas encore aux pillages 
centraux. Vous avez. tort de croire que nos voix servent à combler des 
espaces-significatifs. Il n'y a pas bien longtemps que nous sommes nés". 
Des interventions de ce type sont le fait, ici, et cette hypothèse demand
erait à être vérifiée ailleurs, du locuteur qui a pris la parole le premier 
(on sait que Barrières, recueil de cinq dialogues automatiques, texte 
médian des Champs magnétiques, y redéploie en son centre le problème 
des cosignatures, ' puisque les répliques n'y sont pas attribuées) : 
s'employant à normer provisoirement l'usage du "nous" (mais s'effec- 
tuant en l'occurrence dans le sens d'un retrait), les énoncés méta- 
communicationnels de Barrières témoignent, dans l'apparence de la 
pire confusion, de la maintenance d'une maîtrise qui pourrait bien 
être la condition (nécessaire, sinon suffisante) de toute conversation : 
la théorie du double-bind de Bateson (Palo- Alto) enseigne que l'intenable 
d'une situation interlocutoire se mesure à l'impossibilité de méta- 
communiquer. 

Le syndrome Cottard. 

Pragmatiquement, il ne faut pas confondre métalangue et méta- 
communication, dont les effets conversationnels sont en quelque sorte 
inverses : la première désimplique le locuteur des enjeux interlocutoires, 
tandis que la seconde au contraire l'y engage (fut-ce sous forme de 
refus de faire "progresser" le rapport sur le vecteur de l'intimité — valeur 
normative, nous l'avons signalé, de la sociolinguistique. américaine — 
dont il admet pourtant l'existence ou la possibilité). Ainsi, lorsque le 
docteur Cottard s'enquiert du sens d'une expression, "la. beauté du 
diable" par exemple, il déplace l'accent du discours et le porte sur le 
code utilisé, quitte à introduire dans le rythme régulier de la conver
sation quelque contretemps; ce faisant, il produit une demande très 
ponctuelle, semblable à celle d'un enfant qui apprend sa langue, qui 
porte uniquement sur l'aspect lexical de l'énoncé émis par son inter- 

1. Cf. P. Watzlawick, J. Helmick-Beavin et D.Jackson, Une logique 
de la communication (école de Palo- Alto), Éditions du Seuil, 1972. 



Éléments de conversation 121 

locuteur, et à laquelle celui-ci répondra par une phrase de type équa- 
tionnel, bouclant ainsi la parenthèse métalinguistique, le code-switching 
inattendu du docteur (à moins qu'un supplément d'information ne soit 
encore nécessaire pour rétablir le "répertoire commun" des deux inter
locuteurs). Opération analysable d'un strict point de vue sémantique 
(passage au langage-objet, travail définitionnel) : c'est du moins ce à quoi 
le docteur Cottard prétend accorder son interlocuteur, limitant ce 
code-switching à la simple sphère sémantique, comme un linguiste en 
somme qui ne se préoccuperait que du contenu des énoncés. 

De fait, le dispositif Cottard, en action dans le salon Verdurin, 
rassemble un certain nombre de fonctions qui ne sont pas sans cohé
rence entre elles (c'est du moins ce qu'il faut supposer si l'on accorde 
quelque crédit au texte proustien) : génie du diagnostic médical (lecteur 
sans défaut du symptôme, bon médecin peut-être des conversions 
hystériques *), il souffre pourtant lui-même d'une sorte de compulsion 
métalinguistique, dont l'origine serait sans doute à repérer du côté 
d'une double injonction maternelle venant signer le sevrage du fils : 
"Sur les conseils qu'une mère prévoyante lui avait donnés quand il 
avait quitté sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution 
ou un nom propre qui lui étaient inconnus sans tâcher de se faire 
documenter sur eux. Pour les locutions il était insatiable de rense
ignements, car leur supposant parfois un sens plus précis qu'elles n'ont, 
il eût désiré savoir ce qu'on voulait dire exactement par celles qu'il 
entendait le plus souvent employer : la beauté du diable, du sang bleu, 
une vie de bâtons de chaise, le quart d'heure de Rabelais 2..." Pres
cription d'un scénario de savoir qui, trouvant par exemple son répon- 
dant chez Brichot, l'oracle des etymologies 3 — car le salon Verdurin 
a un fonctionnement systématique — , donne ainsi un certain arrière- 
plan au statut (discuté) du sujet de la métalangue. Et lorsque Jakobson 
souligne à plusieurs reprises, dans ses Essais de linguistique générale, 
l'importance de la fonction métalinguistique dans le mécanisme 
d'apprentissage du langage, il faudrait peut-être généraliser cette 
remarque, mais à l'envers, en ceci que toute question métalinguistique, 
en situation d'interlocution, installerait l'interlocuteur en position de 
mère, ou plus exactement interposerait cette Mère entre eux, évacuant 
par là tout enjeu proprement interlocutoire, la métalangue opérant 
une sorte de déni des implications (désirantes) qui soutiennent l'exercice 
de la conversation (la métacommunication en proposant, elle, une norme 
provisoire). 

Il reste que tout autre serait la conduite d'un sujet qui aurait pour 
objectif la définition, non plus du contenu du message, mais de la 
relation entre les deux interlocuteurs, de la forme de la communication : 
et à ce compte la figure par excellence de la tentative métacommuni- 
cationnelle serait peut-être l'amoureux proustien, et si l'on veut Marcel 

1. Proust, op. cit., t. I, p. 497-499 (où Cottard diagnostique Marcel). 
2. Ibid., 200 sq. 
3. Ibid., t. II, p. 923 : d'où viennent les mots/les enfants : suture diachro- 

nique du sens qui répond à l'insondable absurdité littérale (que demande 
Cottard avec ses éternels "Pourquoi", et quelle insatisfaction?). 
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lui-même dans la Prisonnière, qui n'a de cesse, à chaque conversation, 
de tenter d'établir (de nommer, de deviner, de transformer) une 
formulation du rapport, une définition du stade supposé de la 
relation. 

S} Albertine un jour avait rencontré Cottard (un Cottard quelque 
peu rajeuni) pour lui faire entendre (nous pouvons l'imaginer) qu'elle 
n'avait "jamais su résister à la beauté du diable", nul doute que le 
docteur, lui demandant plus ample information sur le sens de cette 
locution, n'aurait pas un seul instant pensé que sa question eût put 
avoir d'incidence autre que sur le contenu : Cottard, dans sa requête, 
n'aurait pas pensé un instant être infidèle à sa mère (en draguant Albert
ine) en lui restant fidèle (suivant ses perscriptions de se document
er sur chaque locution inconnue). L'eût-il d'ailleurs un instant 
pensé (au "drôle d'air" d'Albertine, dirait Proust) qu'il serait peut-être 
alors tombé amoureux — quitte à ne plus savoir très bien de qui. 
(On ne lira ici pas autre chose qu'une variante perverse de double-bind, 
suite à une injonction maternelle qui s'avérerait paradoxale). 

Cohérents à la compulsion métalinguistique, le syndrome Cottard 
se complique, ou s'explicite, de troubles métacommunicationnels : 
"Comme le sens critique qu'il croyait exercer sur tout lui faisait complè
tement défaut, le raffinement de politesse qui consiste à affirmer à 
quelqu'un qu'on oblige, sans souhaiter d'en être cru, que c'est à lui 
qu'on a obligation, était peine perdue avec lui, il prenait tout au pied 
de la lettre" — ou plus précisément : "Le docteur Cottard ne savait 
jamais d'une façon certaine de quel ton il devait répondre à quelqu'un 
si son interlocuteur voulait rire ou était sérieux. Et à tout hasard il 
ajoutait à toutes ses expressions de physionomie l'offre d'un sourire 
conditionnel et provisoire dont la finesse expectante le disculperait 
du reproche de naïveté, si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait 
avoir été facétieux. Mais comme pour faire face à l'hypothèse opposée, 
il n'osait pas laisser ce sourire s'affirmer nettement sur son visage, on y 
voyait flotter perpétuellement une incertitude où se lisait la question 
qu'il n'osait pas poser ('Dîtes-vous cela pour de bon?') 1." D'où se 
donnerait (entre autres) à penser ceci : placé dans une situation hiérar
chique (cf. Bateson) d'interlocution où tout réajustement métacommuni* 
cationnel lui est interdit, Cottard, pourtant à l'aise dans la lecture du 
symptôme hystérique, se trouve ici faire face à des énoncés indécidables 
(toujours doubles) à quoi il ne peut répondre sinon en renvoyant à son 
interlocuteur la même indécidabilité. Situation dont l'analyse prag
matique reste à être fondée, mais à partir de quoi il conviendrait de 
distinguer deux niveaux dans toute relation interdiscursive (et qui 
répondent à la distinction métalangue/métacommunication) : le rapport 
(noté r) du récepteur à l'énoncé qui lui est adressé (et qui se mesure en 
termes d'intelligibilité), et celui (noté R, puisque s'y glisse une question 
de croyance) supposé que l'émetteur entretient avec son propre énoncé 
(lequel, pour être sémantiquement décidé ou décidable, n'en reste pas 
moins pragmatiquement ambigu). Ou encore : contextualiser la notion 

1. Nous soulignons. 
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de "sens" d'un énoncé revient à y inclure une hypothèse de foi, la 
question pragmatique majeure étant celle de Yhumour l. 

Note sur les pronoms personnels. 

Il est possible de préciser certains aspects de l'articulation 
contenu/relation, ou communication/métacommunication, en exami
nant la question des pronoms personnels. Imaginons (pragmatiquement) 
la séquence suivante, qui complète le non moins imaginaire exemple 
proustien dont le docteur Cottard faisait les frais : 
Marcel: — Aurai-je un jour l'heur de vous plaire? 
Albertine: — Ah ! c'est drôle cette locution. D'ailleurs toutes les locu
tions sont drôles, n'est-ce pas? Par exemple, quand on dit qu'on ne 
résiste pas à la beauté du diable ! Où a-t-on pu aller chiper cela? Ça 
vous donne envie de faire de la grammaire. 

Marcel a le choix entre cinq "réponses" possibles : 1. "Je vous plais?" 
(répétition de la question sous une forme n'admettant aucune manœuvre 
philologique, et ayant le mérite de pouvoir susciter une réponse positive, 
puisqu'il est impossible de répondre "oui" à une question posée au 
futur — seule l'ambiguïté sémantique d'un "peut-être" peut enregistrer 
la temporalité irréelle du futur, car d'autre part un "oui" d' Albertine 
n'aurait eu, à proprement parler, aucun sens, sinon celui de "embrassez- 
moi tout de suite"). 2. "Vous voulez faire de la grammaire?" (abandon 
du terrain, repli provisoire). 3. "Pourriez-vous, précisément, me dire 
ce que signifie cette expression, la beauté du diable?" (réponse du 
type Cottard, redoublement de la métalangue). 4. "C'est à moi que 
vous pensez en disant cela, la beauté du diable?" (retour offensif de 
la métacommunication qui prend appui sur la métalangue en la traitant 
en termes d'allusion : n'est-ce pas que votre soudain amour de la 
grammaire — votre énoncé métalinguistique — comportait implic
itement l'aveu de votre nouvel amour pour moi? — admettait quelque 
portée métacommunicationnelle sur le mode de l'allusion? Cette ques
tion est péremptoire : elle nie qu' Albertine puisse avoir un rapport 
quelconque avec la grammaire (elle est trop futile pour cela), c'est-à-dire 
que l'inflation métacommunicationnelle amoureuse refuse, purement 
et simplement, droit d'existence au sujet métalinguistique. 5. "Pourrais- 
tu me dire ce que signifie cette expression, la beauté du diable?" 

Cette dernière réponse nous retiendra un instant, elle est la plus 
perfide. Outre qu'elle ne redouble (cf. réponse 3) ni n'exclut (cf. réponse 
4), mais inclut et détourne d'un même mouvement renonciation meta 
linguistique, sous l'alibi de laquelle la tentative métacommunicati
onnelle est opérée (réalisant en somme par là l'inclusion sans bords 

1. C'est ici que pourrait prendre place un examen, du point de vue pragmat
ique, de la sémiologie kierkegaardienne : l'indécidable christique, dépasse
ment-frontière de l'humour, installant la communication indirecte (par 
reduplication) dans la foi (ou le scandale), et inventant pour sa réception 
la très belle catégorie du contemporain, qu'une théorie de renonciation devrait 
pouvoir reprendre à son compte (cf. par exemple L'École du christianisme, 
p. 151 sq., chez le traducteur, 1936). 
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de la sémantique dans la pragmatique), cette réponse, qui reprend 
au plus près le contenu de la question-Cottard (c'est ainsi désormais 
que se dénommera pragmatiquement la question-métalangue), est bien 
une question-Marcel, puisqu'elle énonce quelque chose sur la relation, 
au simple prix d'un changement de pronom. Le sens de l'énoncé reste 
le même, mais sa valeur est détournée. Autrement dit, en termes 
cybernétiques, l'ordre prime sur l'indice, la relation sur le contenu. 
Le passage du vous au tu n'empêche pas que l'échange d'informations 
(définition socio-normative de la "conversation") se poursuive, mais il 
l'infléchit et le fait passer au second plan (ce faisant, il change l'enjeu 
de l'interlocution). Ou plus exactement, il vise toujours à accroître 
l'information, le gain de savoir réalisé par l'échange discursif, mais il 
change l'objet même de l'information de telle sorte que la notion de 
réfèrent est entièrement dissoute dans celle de contexte (prétention amour
euse qui n'est pas sans écho dans l'évolution de la linguistique). 
Marcel ne saura pas moins de choses sur les connaissances grammat
icales d'Albertine, mais il en saura plus sur le rapport (qu'est-il pour 
elle) et son évolution (où en est-il avec elle), bien mieux il aura même 
tenté d'accélérer cette évolution (et pourra s'en vanter) : Albertine, 
si elle se règle sur le "tu", n'aura fait qu'entériner la proposition (nous 
entrons ici dans les problèmes dits de "ponctuation de séquence", qui 
pourront être déterminants dans la suite de l'histoire — "Ce n'est pas 
moi qui ai commencé"). Du point de vue des théories de la communic
ation, nous pouvons dire que la manœuvre sur les pronoms s'appa
rente à l'une des cinq stratégies destinées à accroître le savoir mutuel 
sur la relation, le test de déviation (deviation testing) *, portant d'ailleurs 
plus généralement sur tous les termes de Vadresse (de l'interpellation). 

Proust, d'une lettre à Mme Straus vers la fin de 1906 : "Je ne peux 
pas dire, comme dans la poésie d'Armand Silvestre où il y a une si jolie 
faute de français : 'C'est au temps de la chrysanthème /qui fleurit au seuil 
de Vhwer/que Vamour profond dont je vous aime/au fond de mon cœur 
s'est ouvert.* (Si la faute de 'genre* clu premier vers est d'Armand 
Sylvestre, la faute de prosodie du troisième est de moi, car il y a V 
dans la poésie 2.)" 

Manœuvre anodine qui donnerait pourtant à penser ceci : si cette 
façon de hasarder un tu (à la faveur d'une citation où la prosodie le 
rétablit comme naturellement à la place du vous: opération anodine 
peut-être, mais jouée tout de même à la faveur de la langue qui en 
devient la seule justification, l'intimité se gagnant sur un effet de 
prosodie, et l'amour se certifiant de l'existence de l'octosyllabe (de la 
langue ou du rythme comme seuls réels des sentiments) — de la même 
façon en somme que ce tu aurait pu se glisser sous le couvert (sous le 

1. Cf. C. R. Berger, R. R. Gardner, M. R. Parks, L. Schulman et 
G. R. Miller, "Interpersonal epistemology and interpersonal communications", 
in Explorations in interpersonal communication, Sage Annual Reviews of 
Communication Research, 1976, vol. V, p. 149-173. Les quatre autres stra
tégies étant a) Interrogation, b) Self-disclosure, c) Deception detection, d) Envi
ronmental structuring. 

2. Lettres à Afme Straus, op. cit., p. 79. 
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réel) d'une locution idiomatique comme "tu parles !"), si donc ce tutoi
ement allusif ne se soutient que du désir de Proust à l'entendre lui 
revenir ("repris" par Mme Straus), il faut pourtant admettre dans la 
tentative métacommunicationnelle de nommer le rapport autre chose 
encore qu'un test, ou une hypothèse venant entériner un changement 
sur lequel les formes de l'interlocution auraient pris quelque retard : 
ce "maniérisme'* proustien des pronoms se supporte tout autant d'une 
croyance quasi magique à l'égard de la langue (en ce qu'elle a de plus 
programmatique du désir du sujet — en l'espèce, une citation, l'accom
plissement du corps écrit), que de la certitude selon laquelle l'opération 
métacommunicationnelle crée le rapport (l'intersubjectif n'étant jamais 
que de l'interdiscursif). 

(Et si l'on veut encore : il faut imaginer un sujet persuadé de l'inexis
tence du réfèrent — ou plutôt, dans cet espace, le mode d'existence 
du réfèrent, c'est de ne pas exister — et donc de l'impossibilité de 
traverser le cercle du langage : faisant enfin découler de cette certitude 
(et dès lors la métaphysique de l'être est donnée à même une théorie 
du langage) la conviction que la "communication" ne saurait avoir 
lieu. Proust : non pas communiquer (deux sujets préexistants l'un à 
l'autre cherchent à se rejoindre, s'accorder, s'influencer), mais faire la 
cour. Pas plus que les referents ne seraient qu'ordonnés par la langue, 
les sentiments n'avancent (ni ne retardent) sur leur expression 1. 
La cour, "my long woing her" (Shakespeare), enunciation interminable, 
espoir et désespoir de langue, où seul Vamour peut devenir pour un 
sujet l'occasion d'explorer — dans l'apparence d'une folie — sa condi
tion d'être parlant : "II cherche toujours une issue et ne trouve toujours 
qu'une entrée", comme l'écrivait Kierkegaard dans le Journal du 
séducteur.) 

(Mais quel amour parcourt l'impasse littéraire?) 

RévélcUionj déclaration. 

A chaque posture du désir son régime de conversation (la convers
ation, cette allure de croisière du langage). Si Y amant (proustien, 
paranoïaque) peut passer son temps à démêler inlassablement le vrai 
du faux (puisqu'il croit à la vérité, comme Pénélope au retour d'Ulysse, 
la toile est interminable), Y amoureux (par exemple stendhalien) laisse 
à la conversation une qualité d'immanence, pourrait-on dire courtoise 
(il est prêt à entreprendre cette croisade dans la parole — dont il 
n'est pas sûr, lui, de revenir : son destin, c'est parfois le suicide, mais 
jamais le meurtre des prétendants — que représente assez bien cette 
définition du Larousse du xixe siècle, à l'article "Conversation" : 
"II faut partir de si loin, il y a tant de circuits à faire, ils ont tant de 
choses à se dire pour faire entendre ce qu'il leur est prescrit de taire.") 
L'amant jaloux veut extorquer un mot, un aveu, à l'interlocuteur 

1. Autrement dit encore: la cour se soutient d'une énonciation assez 
forte pour avoir abandonné en chemin la foi en l'expressivité. Tout le contraire 
d'un refoulement du désir : puisqu'il s'agit d'amener le désir à la vérité de 
l'amour (au compte tenu de la langue). 
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supposé infidèle, et si cet aveu ne vient pas, il risque fort de lui revenir, 
à l'infidèle, sous la forme des "vérités" ("Je vais te dire tes quatre 
vérités !"). Quelque chose en effet doit finir par se dire, et peut-être 
toute la conversation n'est-elle faite, toutes ces stratégies de langage, 
toutes ces phrases, que pour aboutir à la profération d'un seul mot 
(ou d'un seul nom : "qui?") par l'un {aveu, soumission, "je dois te dire 
que...") ou l'autre {leçon, revanche, "je vais t'apprendre, moi, ce que 
tu...") des protagonistes. 

Ni les aveux ni les leçons ne sont des révélations, réservées aux seuls 
amoureux : et il y va d'une question très précise d'énonciation. Sans 
doute les dialogues d'amoureux n'ont-ils, eux aussi, d'autre assomption 
que l'arrivée d'un mot dans le discours, amour, et c'est d'ailleurs un 
étrange procès de production linguistique que cette émergence d'un 
item lexical, au milieu du discours, qui ne doit pourtant rien au contexte 
(le mot peut être prononcé n'importe quand, il est hors-contextuel 
et ne se définit ni par l'énoncé qui le précède, ni par celui qui le suit : 
la seule façon donc de lui être, pour ainsi dire, fidèle, c'est de parler 
de n'importe quoi). Mais ce mot, cette vérité de la conversation (et non 
de l'un ou l'autre des interlocuteurs), est non seulement hors-contextuel 
(inassignable dans le déroulement du discours, ou des discours croisés), 
il est encore comme sans sujet (inassignable dans le système bi-polaire 
de l'interlocution) : littéralement, il n'est dit par personne, sinon par ce 
"troisième corps" flottant de la conversation même, c'est un insight 
sans propriétaire, une vérité sans maître 1. Dans la Chartreuse de Parme 2, 
apercevant de loin Fabrice et Clélia, la Sanseverina a cette formule 
sublime : "Si le mot d'amour vient à être prononcé entre eux, je suis 
perdue." Vient à être prononcé entre eux: une révélation sans sujet, 
sans contexte (sans raison et sans stratégie). On ne s'étonnera pas que 
parfois elle sorte d'un livre, comme c'est écrit dans la Divine Comédie, 
pour l'épisode de Francesca et Paolo 3. 

Si la croisade conversationnelle s'avère trop longue, ou trop 
périlleuse, le sujet amoureux a toujours la ressource de devancer 
l'amour par le je t'aime (si bien filé par Roland Barthes 4) : mais ni 
celui répété dans l'exultement qui suit la révélation "commune", 
non plus que l'interminable plainte du croisé oublié, le je t'aime de 
la déclaration. La déclaration est cette opération discursive visant à 
mettre fin à un échange parlé qui n'est perçu comme absurde (et donc 
insupportable) par le sujet amoureux que parce qu'il semble ne devoir 
jamais s'arrêter (le discours perd son sens, non par inintelligibilité, 
mais par prolongation) — et d'autre part, à cause de sa trop faible 
teneur métacommunicationnelle (le discours perd son sens, non par 
l'inanité des informations qu'il contient, mais par l'objet de ces infor- 

1. Non métacommunicationnel, puisque non hiérarchique. 
2. Cf. Stendhal, La Chartreuse de Parme. 
3. Cf. Dante, La Divine Comédie, chant 5 de l'Enfer. Dans les Annonciat

ion», pourquoi croyez-vous que la Vierge soit agenouillée à un pupitre, le 
Livre ouvert devant elle? A ceci près qu'un Enfant de la Transcendance 
viendra aussitôt fermer la ligne immanente du désir. 

4. Cf. Fragments d'un discours amoureux, Éditions du Seuil, 1977. 
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mations; en d'autres termes, une passionnante discussion sur les croi
sades sera absurde puisque ce n'est pas de nous qu'il s'agit). En un mot 
il n'y a pas de sémantique du je t'aime, on ne peut en élaborer les effets 
de sens que dans le cadre d'une pragmatique — à revers, si la pragmati
que n'est fondée qu'à envisager des situations somme toute amoureuses, 
lui restera inaccessible la dimension du sujet parlant comme jouissant, 
sur les bords mêmes de sa parole "conversante". 

Et ainsi, si la déclaration, qui est bien le fait de l'initiative d'un 
sujet, et qui peut bien se repérer contextuellement (ne serait-ce que parce 
que la première affirmation de la déclaration, c'est la dépréciation abso
lue du contexte : "Ces histoires de croisades sont idiotes, mais laissez- 
moi vous dire que depuis toujours..."), est en effet justifiable d'une 
analyse de type pragmatique (et le sujet de la déclaration sera bien 
en effet un sujet pragmaticien, c'est-à-dire très humain, stratège ou 
maladroit, peu importe), en revanche la visée pragmatique serait 
sans doute incapable dévaluer ce qui, dans une déclaration, pointe, 
non plus d'une volonté à maîtriser ou faire dévier le cours des mots, 
mais d'un désir inouï, aphasique, à faire crever le discours dans la toile 
du discours, à se déclarer (car on ne déclare pas seulement son amour, 
on se déclare tout entier dans le discours, et donc on se donne la meil
leure chance, et le meilleur risque, d'éprouver l'impossibilité du sujet à 
s'énoncer sans, si l'on- veut, s'évanouir: toute déclaration est risquée, 
terriblement, mais non quant à la réponse qu'elle va s'attirer "pragma- 
tiquement" : elle est risquée dans le rapport même du sujet à la langue, 
et celui qui se déclare est, à cet instant, tout seul — tout seul avec 
de la Mère. Quelle femme, d'ailleurs, n'y est pas sensible?). Lorsque, 
dans une des nouvelles italiennes de VAbbesse de Castro *, l'amoureux 
se déclare, une seule phrase c'est déjà presque trop, ou trop exact : 
"En vérité je suis hors d'état de vous parler." Littéralement. 

Phatique. 
En un sens, la fonction phatique c'est la Conversation par excel

lence : ou plutôt, envisager renonciation en termes de conversation 
reviendrait à privilégier cette quatrième fonction de Jakobson, même 
si ce privilège, cette extension prennent très vite la forme d'une conta
gion : si l'objet de la fonction phatique, c'est le contact, ou son accen
tuation, bref si ce qui est visé c'est bien le lien social comme tel (son 
établissement comme sa vérification, sa condition d'existence comme 
sa consolidation), alors tous les autres objectifs de l'échange de paroles 
ne sont que secondaires, et parler n'est plus échanger de l'information, 
mais établir (inlassablement) la possibilité même de l'échange. Comme 
le notait Benveniste "on est ici à la limite du dialogue", et la convers
ation, ce dialogue qu'on pourrait dire envahi de phatique, devient en 
effet "cette forme conventionnelle d'énonciation revenant sur elle- 
même, se satisfaisant de son accomplissement, ne comportant ni 
objet, ni but, ni message 2". 

1. Cf. Stendhal, L'Abbesse de Castro. 
2. E. Benveniste, in Problèmes de linguistique générale, IL Gallimard, 

1974, p. 86-88. 
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Ce que masque pourtant la distinction dialogue (platonicien)/conver- 
sation, c'est combien en effet cette quatrième fonction peut devenir 
contagieuse, contaminante : à tout moment il peut y avoir phatisation 
des énoncés, toute véridiction peut être renvoyée à ce qui constitue 
à la fois la dérision et le sérieux de la communication. Les fonctions 
du langage décrites par Jakobson ne forment pas un ensemble stable, 
et la typologie dénonciations qu'on serait tenté de lui appliquer (selon 
que telle énonciation en viendrait à privilégier telle fonction du langage) 
est mouvante : mais pour la raison précise que, si ces six fonctions 
coexistent en fait dans la langue (et que leur localisation est parfois 
difficile dans telle réalisation de la langue), plus encore ce que nous 
appelons position d'énonciation n'est pas une place fixe, assurée, mais 
station parfois provisoire du sujet en voyage dans la langue. Il n'y a 
pas de type énonciatif, il n'y a que des trajectoires énonciatives où 
quelques points d'arrêt sont repérables et éventuellement tenables (ou 
intenables). 

Il reste que si l'on persiste à définir (ou vivre) la conversation en 
termes de phatique, on touche là sans doute à quelque chose qui, dans 
sa dérision, désigne en même temps un territoire difficilement habitable : 
lorsque Gabriel Tarde, dans VOpinion et la Foule, définissait ainsi la 
conversation ("Par ce terme j'entends tout dialogue sans utilité imméd
iate et directe, où l'on parle surtout pour parler, par plaisir, par jeu, 
par politesse v> — il faudrait ajouter peut-être par angoisse), il trouvait 
du même coup l'objet limite de la sociolinguistique, mais si frontalement 
que c'est toute la société qui menaçait de se résorber dans cet usage si 
"insensé" du langage. Inclusion sans restes de l'ensemble flou dans 
l'exercice même de sa fluidité, au risque de le voir se dissoudre au 
moment où il est nommé. Il y a quelque chose d'exemplaire dans cette 
tentative risquée de Tarde à vouloir programmer les fondements d'une 
"Conversation Comparée" (à mettre non loin, disait-il, d'une Religion 
Comparée) que naturellement il put à peine ébaucher, et qui le pour
suivit jusqu'à sa mort (les dernières notes manuscrites qu'on ait gardées 
de lui traitent de cette conversation comparée 2). Exemplaire dans son 
pressentiment que ce que nous appelons "limite" est à ce point à l'œuvre 
en tout point de la machine sociale que si jamais du sens peut y être 
produit (et de l'information, échangée, comme des identités, préservées), 
ce n'est qu'à la suite d'une clôture rituelle, dont les mots-phrases (selon 
Jakobson) figurent quelque tribut à payer au non-sens. La conversation 
n'existe pas, nous l'inventons chaque jour, dans nos sociétés occiden
tales qui ont perdu le garant transcendantal de la religion. Tarde 
pouvait bien en effet parler de religion comparée, et "rattacher à une 
étude de la conversation une étude de la prière 8" : c'est que, plutôt, 
le phatique maintient, sous une forme laïcisée, une religiosité disparue 
de la conversation. La métaphore christique sous-jacente au texte de 
Malinowski, qui parle d'ailleurs de communion phatique, fait d'elle 

1. G. Tarde, L'Opinion et la Foule, Alcan, 1901, p. 18-19. 
2. Voir Écrits de psychologie sociale, Privât, 1973 (anthologie où sont 

publiés ces inédits posthumes de Tarde, datant de 1902-1904). 
3. Ibid., p. 189 (1902). 
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comme la mise dn cène du langage : "Rompre le silence, communier 
de mots est le premier acte qui établisse les liens de la communauté, 
qui est consommée seulement en rompant le pain et communiant par 
la nourriture V L'enjeu de la fonction phatique est ainsi tel qu'une 
sorte d'interdit semble planer sur elle : si le phatique c'est, pour emprunt
er à la grammaire le nom de cette opération, V objet interne de la commun
ication, sa tautologie qui ne se justifie qu'à faire appel à un ailleurs du 
sens, alors cet objet interne ne doit pas faire l'objet d'une conversation; 
toute réflexivité est alors agressive ("tu parles pour ne rien dire !") 
jusqu'au malaise, précisément pour ce qu'elle met en jeu de la cohésion 
sociale (nommer cette fonction, c'est s'exclure de ce qu'elle soutient). 
Andy Warhol, que nous citons en exergue de ce travail, avait raison : 
le phatique a quelque chose d'aussi obscène que la métaphysique. 

Sigétique. 

Il reste qu'à examiner la brève histoire de ce néologisme proposé, 
donc, par Malinowski1, et repris par Jakobson 2, on s'aperçoit qu'il ne 
désigne explicitement que les rituels de démarrage et de maintenance 
(voire de prolongation) de l'échange de paroles. Chez Malinowski, 
cet échange diffus de propos, où le sens et le contexte importent peu, 
a pour objectif essentiel à'établir la communication, d'en faciliter la 
mise en route : les exemples cités par Malinowski concernent surtout 
les débuts de conversation: "How do you do? Ah here you are. Where 
do you come from?" : le phatique vise presque uniquement les prélimi
naires de l'échange, et plus précisément encore le passage du silence 
à la parole. "Rompre le silence", "surmonter le malaise du face-à-face 
silencieux" : cette option est partagée par Jakobson qui, bien que 
donnant cette définition de départ selon laquelle cette quatrième fonc
tion "sert à établir, prolonger ou interrompre la communication", 
gomme progressivement dans ses exemples cet usage interruptif du 
phatique. Il ne s'agit jamais que de "vérifier si le circuit fonctionne" 
(le fameux "Allô, vous m'entendez"), c'est-à-dire de savoir si on peut 
encore parler, ou de remplir les temps morts du dialogue. Ou encore : 
"L'effort en vue d'établir et de maintenir la communication est typique 
du langage des oiseaux parleurs; ainsi la fonction phatique du langage 
est la seule qu'ils aient en commun avec les humains." 

Et pourtant, les perroquets échoueront toujours à signaler qu'ils 
vont se taire: ils ne pourront jamais jouer dans leur parole l'interruption 
prochaine de cette parole. Et si l'on entend maintenant dans sa litté- 
ralité la formule que nous citions tout à l'heure, "tu parles pour ne rien 
dire" (tu parles pour arriver à quitter la parole), n'y aurait-il pas lieu 
de dégager un sous-ensemble du phatique 3 (et qui pourtant en serait en 

1. B. Malinowski, "The Problem of meaning in primitive languages**, 
in The Meaning of meaning, C. K. Ogden et I. A. Richard eds., Routledge 
et Kegan, 1923. 

2. R. Jakobson, Essais de linguistique générale,. Édition de Minuit, 1964, 
ch. xi. 

3. Façon aussi de faire du silence un sous-ensemble de la parole. 
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même temps le revers), pour nommer cette fonction qui fait défaut aux 
perroquets, mais que les cygnes (avec leur chant) ont cette fois en commun 
avec les humains? IJne fonction sigétique (du grec sigein, se taire). 

De là, il serait possible d'inventorier toutes les marques (linguistiques 
ou paralinguistiques) signalant la fin d'une conversation, le terminal 
exchange x ; elles peuvent être repérées aux variations de débit (qui va 
se ralentissant, les pauses multipliées jouant comme finality markers 2), 
ou d'intonation (qui va descendante, comme si la structure globale 
d'une conversation renvoyait à celle d'une phrase); au niveau sémant
ique, Sacks et Schegloff ont pu remarquer que la formulation d'un 
énoncé à valeur de généralisation, d'un aphorisme venant boucler d'une 
façon satisfaisante un thème abordé, signalait souvent la clôture de 
l'entretien (notion de topic boundary): toute référence en somme à un 
savoir, ou même une sagesse commune, qui, signifiant d'une part 
l'accord (homéostatique) des interlocuteurs sur l'énoncé minimal à 

quoi ils peuvent ensemble souscrire, réinsère dans le même temps la "dyade" ainsi réalisée dans la doxa sociale : production du "général" 

comme apaisement, pacification des territoires idiomatiques, qu'accom
pagne de la même façon une connotation de positivité (formules affi
rmatives comme "bien," "bon", "oui", "voilà", etc). Pour reprendre 
d'un autre point de vue l'hypothèse du modèle phrastique de la convers
ation, il serait d'ailleurs possible d'envisager l'arrivée de ces formules 
(généralisantes) dans le discours, de façon non plus seulement sémant
ique mais syntaxique : la stabilité et la réussite d'une maxime en guise 
de clôture faisant de la conversation comme l'approximation en travail 
et la recherche d'un énoncé syntaxiquement "bouclé" (où les énoncia- 
tions viennent à se résorber, dans l'absolu à la fois sémantique et 
syntaxique du proverbe), le talk exchange dessinant la courbe fantasma
tique d'une immense phrase en voie de résolution. (Et plus encore : 
est-il possible de se quitter — et dans quel espace alors — sur, non pas 
le point d'orgue du sens, mais la perspective crevée d'une phrase 
indépassable?). 

Proust, d'une lettre à Mme Straus vers l'automne 1912 : "Adieu 
Madame, je ne sais pas vous quitter3." 

(De fait, ce que Sacks et Schegloff se retrouvent à inventorier, ce 
sont tout aussi bien les marques propices à la clôture de l'entretien, 

1. Cf. E. A. Schegloff et H. Sacks, "Opening up closings" in Semiotica 8, 
1973, p. 289-327. 

2. Cf. D. Abercrombie, "Some functions of silent stress" in Work in pro
gress 2, Department of phonetics and linguistics, Edinburgh University, 
1968, p. 1-11. 

3. Proust, op. cit. p. 168. D'où se donnerait à penser, dans ce régime 
d'énonciation qui a nom "faire-la-cour", ce qu'est le madrigal : si l'amour 
appelle l'interminable du discours, il est scandé pourtant de l'infini (qu'on 
dirait vertical) de la formule — de la formulation décisive du désir, miracle 
recommencé qui se tient proche cependant de la rupture (ayant à chaque 
fois le sentiment de lui avoir tout dit, et la phrase, la formule la plus exacte 
du désir, ou la plus convaincante, il était impossible en même temps de ne 
pas imaginer que ce qui devait servir à la prendre dans mes bras pouvait tout 
aussi bien signer une séparation définitive). 
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que les façons de ne pas terminer. Ou si l'on veut, parler est un adieu 
qui n'en finit pas, et nous jouons toujours les prolongations. Ainsi, 
les possible pre-closings, qui peuvent arriver très tôt dans le déroule
ment de la conversation (comme pour le pre-topic closing offering, 
qui inaugure l'échange parlé par la proposition initiale de l'arrêter: 
"Je ne vous dérange pas?"), sont autant de conjurations du silence. 
Toute parole joue plusieurs fois son abandon, et s'il est une règle de 
la conversation — qui rapproche la pathologie proustienne des politesses 
infinies et des adieux irrésolus, de la vérité de l'aphasie — , c'est bien 
de mimer sans cesse, par anticipations réglées, la séparation. Anticiper 
sur le deuil, le verbaliser pour ne pas être pris de court au moment où 
il se confond avec le silence. Lorsque Marcel à Doncières voit la commun
ication téléphonique avec sa grand-mëre s!interrompre brutalement *, 
si c'est la mort qui lui revient dans le bruit de fond de l'appareil, alors 
que "comme Orphée resté seul, [il] répète le nom de la morte", c'est 
qu'il n'a pas eu le temps de lui dire adieu un nombre suffisant de fois 
pour s'être acquitté de la fonction sigétique. D'où relire ce que Gail 
Jefferson a pu constater de l'hyper-affectivité, comme de l'exagération 
rhétorique propres aux fins de conversation 2.) 

(Mais encore : et si — cela, à n'importe quel moment — lyrisme et 
maniérisme avaient ceci de commun, qu'ils signalaient la possibilité 
subite d'une extinction de langage? — Un jour, avant même que la 
conversation ne commence, il fut envahi de cette évidence brutale, 
massive, qu'il faudrait bien à un moment non encore déterminé, mais 
inévitable, que cette conversation s'arrêtât : instantanément écrasé 
contre un bord de la parole il hésitait à former quelque énoncé que ce 
soit, redécouvrant comme de l'autre bout cette vérité que l'apprentis
sage du langage, chez Yinfans, avérait d'abord une séparation (d'avec 
la mère). Et c'est le moment qu'il choisit (malencontreusement?) pour 
lui faire une déclaration. Il est vrai qu'elle devait aussi partir en voyage.) 

ÉLÉMENTS DE CONVERSATION (H): 
LANGAGE ET PARALANGAGE 

"Les paroles elles-mêmes ne me renseignaient 
qu'à la condition d'être interprétées à la façon 
d'un afflux de sang à la figure d'une personne qui 
se trouble, à la façon encore d'un silence subit." 

Marcel Proust, la Prisonnière. 

Troisième conversation proustienne: conversation si Von peut dire, 
rencontre Charlus-Jupien, muette, sinon silencieuse, dans la cour de 
l'hôtel Guermantes 8. Si l'on peut dire, puisque c'est précisément de 

1. Proust, op. cit., t. II, p. 136. 
2. Gail Jefferson, "A case of precision timing in ordinary conversation : 

overlapped tag-positioned address terms in closing sequences" in Semiotica 9, 
1973, p. 47-96. 

3. Proust, op. cit., t. Il, p. 601 sq. 
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l'articulation entre langage et paralangage qu'il est débattu: "Nous 
parlons avec nos organes vocaux, mais c'est avec tout notre corps que 
nous conversons", déclare liminairement Abercrombie dans sa mise au 
point sur la notion de paralangage1. Reste à savoir sur quoi modéliser 
ce discours du corps (tel que par exemple l'exergue proustien le com
plique à loisir, ou même le retourne, puisque interpréter une parole 
comme un silence ne va pas sans paradoxe de méthode). Et si le texte 
proustien propose d'abord un système d'équivalence qu'on peut dire 
structurel (traduction/sémantisation des regards échangés qui valent 
pour des phrases : "il regardait Jupien avec la fixité particulière de 
quelqu'un qui va vous dire : 'Pardonnez mon indiscrétion mais vous 
avez un long fil blanc qui pend dans votre dos'... Telle, toutes les deux 
minutes, la même question semblait intensément posée à Jupien dans 
l'œillade de M. de Charlus"), un second type d'articulation (de lisibilité 
des corps) est proposé, qu'on peut qualifier de génétique, puisque 
renvoyant les gestes et attitudes des personnages au vocabulaire de 
l'éthologie (métaphore de l'orchidée et du bourdon). , 

(Mais si la sémantique du regard est rendue improbable à la fois 
par "l'insignifiance" des phrases possibles et "l'inutilité" rituelle des 
œillades, la "prétention scientifique" des métaphores — c'est-à-dire 
leur réinscription sous forme de modèle — fait l'objet de deux paren
thèses incidentes, mais insistantes, de Proust : "(simple comparaison 
pour les providentiels hasards, quels qu'ils soient, et sans la moindre 
prétention scientifique de rapprocher certaines lois de la botanique et 
ce qu'on appelle parfois fort mal l'homosexualité)"; et mieux encore: 
" — et la multiplicité de ces comparaisons est elle-même d'autant 
plus naturelle qu'un même homme, si on l'examine pendant quelques 
minutes, semble successivement un homme, un homme-oiseau, un 
homme-poisson, un homme-insecte — ", les lignes qui suivent tran
sformant en l'occurrence le manège de la fécondation des orchidées en 
danse nuptiale d'oiseaux, et réalisant par là une confusion des règnes. 
De fait, s'il n'y a pas de modélisation privilégiée du geste, mais un 
ruissellement paradigmatique du corps, hypothèse infirmant à la fois la 
grille de la kinésique américaine et le "sérieux "des références étholo- 
giques de la proxémie, c'est qu'à la fois le corps reste irréductible au 
sens, et que donc le discours "littéraire" y impose des effets de connais
sance par son usage (sa dépense) de la métaphore entendue comme 
modèle non normatif.) 

Indiciel et signalétique. 

Pierre Léon proposait deux fonctions de l'intonation 2, que nous 
pouvons d'ailleurs étendre au domaine paralinguistique en général : 
une fonction identificatrice, qui "caractérise inconsciemment le sujet 

1. D. Abercrombie, Paralanguage in British Journal of Disorders of Comm
unication, 1968, vol. 3, p. 55-59 (repris in Communication in face-to-face 
interaction, Penguin, 1972). 

2. P. Léon, "Prolégomènes à l'étude des structures intonatives", in Studia 
Phonetica II, Didier, 1970. 



Éléments de conversation 133 

parlant" (l'intonation jouant comme "indice"), et une fonction impress
ive, correspondant à "l'image que le locuteur cherche à donner à son 
interlocuteur" (l'intonation jouant alors comme "signal"). Cette classi
fication a, à notre sens, le mérite de contourner la notion d'expressivité: 
on peut dire qu'elle se trouve ici remplacée par la fonction d'impressivité, 
et à juste titre, puisque, toute énonciation postulant l'existence d'un 
allocutaire, ainsi que l'a affirmé Benveniste *, l'expressivité est toujours 
englobée dans l'impressivité. L'expression n'est qu'un sous-ensemble 
de la persuasion, ou du moins en général, c'est-à-dire dans le cas d'un 
rapport "normalisé" du sujet à la langue. 

A garder ici la distinction de P. Léon, nous voudrions pourtant 
(avec Proust) y ajouter une modification : nous proposons de subdiviser 
la fonction identificatrice en une fonction indicielle et une fonction 
signalétique. Précisons tout de suite que ce "signalétique" est du côté 
de l'indice, et non du signal : aucune impressivité n'y est repérable ; 
nous prenons le terme de "signalétique", comme on dit "fiche signalé
tique", ensemble des traits distinctifs d'un individu 2. 

Cette subdivision entre indiciel et signalétique correspond en fait à 
deux régimes de réception différents du paralinguistique. Qu'il s'agisse 
dans les deux cas de réception (et non d'émission) provient simplement 
du fait que la fonction identificatrice caractérise inconsciemment le 
sujet parlant, et n'est donc éventuellement perceptible que par un 
autre (ou la médiation d'un autre, en miroir ou feedback). De fait il 
faudrait articuler les couples conscient/inconscient et locuteur/inter
locuteur (ou sujet/autre) en ceci par exemple que l'inconscient, c'est 
le point de vue de l'autre... Contentons-nous ici de remarquer que, si 
le paralangage joue un rôle si important dans la fiction de la Recherche, 
la fonction identificatrice y joue sans doute le plus grand rôle. A Y indi
ciel correspond un mode de réception qui est l'interprétation : nous 
sommes ici dans le deuxième cercle de la conversation, celui que nous 
avons qualifié d'amoureux. Les signes sont mensongers ou authentiques, 
la signification est soumise à la dichotomie vrai/faux, ou plutôt il y a 
mise en crise de la notion de vérité, mais sur le mode paranoïde. Si 
Albertine ne dit pas ce qu'elle pense, du moins elle doit le manifester 
paralinguistiquement (double motif de la trahison en régime paranoïde : 
Albertine me trahit — en étant infidèle — et elle se trahit - — ses 
mensonges ne résistent pas à mon interprétation), et il ne reste plus à 
Marcel qu'à trouver la loi qui régit l'articulation manifeste/latent, ici 
linguistique/paralinguistique : cette loi est celle de la contradiction 
(un regard contre-dit), son trope est l'antithèse (un regard sert d'inter
prétant négatif au dire). "Albertine employait toujours le ton dubitatif 
pour les résolutions irrévocables", ou encore : "Parfois l'écriture où je 
déchiffrais les mensonges d' Albertine, sans être idéographique, avait 
simplement besoin d'être lue à rebours." Je ne sais pas si j'irai demain 

1. E. Benveniste, "L'appareil formel de renonciation", in Problèmes de 
linguistique générale, t. II, Gallimard, 1974. 

2. Nous aurions pu prendre aussi le terme de "fonction indicative" : au 
sens où "l'indicatif" d'une émission (ou donc d'un sujet) est ce qui l'annonce, 
la présente, la fait reconnaître, sans autre information. 
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chez les Verdurin égale il est absolument certain que j'irai chez eux 1. 
Ainsi, l'articulation langage/paralangage se fait, chez Proust, lorsqu'il 
s'agit de la fonction indicielle, presque toujours sur le mode de l'anti
thèse, et il faut préciser deux points : d'une part, dans le cercle amour
eux, la fonction indicielle prime sur la fonction impressive; quand 
Albertine affirme sa fidélité, sa voix couvre en quelque sorte son dire 
pour indiquer le contraire; d'autre part, l'épopée paranoïde du sens 
rabat dans le même temps le corps sur le langage par le mécanisme 
d'interprétation antithétique, et si Marcel ne laisse pas une chance à 
Albertine, on pourrait dire aussi qu'il ne laisse pas une chance au corps : 
la compulsion de traduction, de sémantisation du paralinguistique, qui 
caractérise la fonction indicielle, a pour effet de combler la béance 
fascinante qu'ouvre l'autre dans le désir, et le corps dans la langue. 
Marcel n'entend pas ce que lui dit Albertine, mais il n'écoute pas 
non plus sa voix, il ramène ses intonations à ce qu'elle est supposée ne 
pas dire. Réduction du corps au non-dit. 

Au signalétique correspond la simple délimitation des "signes parti
culiers" d'un individu, l'idiolecte d'un corps : signalétiquement, le 
paralinguistique est le portrait de l'interlocuteur, et c'est bien en effet 
un portrait italien que Swann reconnaît en Odette (à moins que ce ne 
soit l'inverse). Pas de sémantisation du regard, du geste, de l'intona
tion : une enumeration de traits distinctifs, différentiels, de charmes 
(Odette n'est pas menteuse, ni sincère, elle est charmante ou adorable). 
C'est peut-être là, par cette fiction qu'entretient le sujet séduit, que le 
paralinguistique peut regagner sa valeur expressive, mais où ne s'exprime 
rien d'autre que l'unicité d'Odette entendue comme expression du désir 
de Swann... Régime qu'on pourrait reporter au quatrième cercle, le 
cercle mondain, si l'on admet que le fétichisme, et plus généralement 
la perversion sont là pour freiner la perte schizoïde. La fonction signalé- 
tique du paralangage maintient le corps, un moment, comme légèrement 
à distance, qui n'est plus "digéré" indiciellement dans le sens, et peut- 
être pas encore éclaté dans la jouissance. Coexistence du corps au dit, 
comme il arrive aux premiers instants d'un coup de téléphone, où la 
simple reconnaissance d'une voix distrait des informations émises 
(d'ailleurs peu importantes en début de discours : la fonction phatique 
du langage, que la mondanité pousse à l'extrême, laisse passer au 
premier plan le signalétique, qui prime à son tour sur l'indiciel, du 
paralangage.) L'accentuation de la fonction signalétique laisse ainsi 
se constituer une écoute esthétique du langage (sinon esthète), par quoi 
la parole n'est plus atteinte de refoulé, mais va atteindre au corps. 

Comment se règle l'articulation de l'indiciel au signalétique? D'une 
part exclusivement, lorsque, dans la Recherche, Marcel décide de devenir 
l'amant d' Albertine, et donc d'entrer dans l'indiciel, il signe du même 
coup l'abandon du plaisir (signalétique) qu'il prenait à considérer esth
étiquement (musicalement, picturalement : "petits anges musiciens de 
Bellini") la petite bande des jeunes filles ("Quand je causais avec une de 
mes amies, je m'apercevais que le tableau original, unique de son 

1. Op. cit., t. III, p. 91 (in La Prisonnière). 
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individualité, m'était ingénieusement dessiné, tyranniquement imposé, 
aussi bien par les inflexions de sa voix que par celles de son visage..."). 
Cette décision est troublante : et si, en effet, il y avait de Y intenable 
dans cette fonction signalétique, qui semble être la plus anodine? 
Et si l'enfer du doute jaloux était, au bout du compte, rassurant? 

D'autre part, et étrangement, lorsque se produit un afflux soudain 
d'indiciel, un passage pléthorique du latent au manifeste, lorsque 
l'indice se multiplie au point de rendre inutile le détour interprétatif, 
le signalétique en effet disparu revient soudain mais multiplié, pluralisé : 
lorsque Charlus, vieillissant, exhibe sans retenue ce qu'il avait caché 
toute sa vie, Marcel a, en quelque sorte, sa seconde révélation de 
l'homosexualité *. Et comme miraculeusement, l'indiciel, s'annulant 
de son propre excès, libère une fascination signalétique qui va jusqu'à 
défaire la fonction identificatrice dans son ensemble : multipliant ses 
points de fuite, Charlus pourtant n'est pas à ce moment "enfin lui- 
même", mais beaucoup de monde à la fois : un policier en mission secrète, 
un marchand, un couturier, un grand inquisiteur peint par le Greco... 
Et ce qui se reconnaît, quand le sens tombe, c'est l'infinité d'existences 
que Charlus est (indiciel, signalétique : et s'il était impossible d'aimer 
quelqu'un pour ce qu'il est, comme je l'ai rencontré, et où je ne suis 
pour rien?). 

Résurrection des voix. 

Il y a deux mémoires : l'une met un nom sur un visage < — l'autre 
une voix sur une phrase, et un visage sur cette voix. Ces deux mémoires 
coexistent, elles ne se succèdent pas toujours (ou, pour mieux dire, 
elles n'embrayent pas forcément l'une sur l'autre). Sans nom encore, 
mais porté par la voix, le visage vient désigner (figurer) la limite d'une 
reconstitution du corps par l'énoncé (du corps de l'énoncé) où l'identité 
demeure tendancielle: si dans sa mobilité le visage est (depuis les 
traités d'éloquence) un lieu hypersémique, on sait aussi que rien ne se 
défait autant que lui. Toute une théorie de la fatigue (comme déni de 
jouissance) resterait à faire, comme arrivée du corps dans le nom. 

Pavese : "Tu te rappelles mieux les voix que les visages des gens. 
Parce que la voix a quelque chose de tangentiel, de non recueilli. 
Étant donné le visage, tu ne penses pas à la voix. Étant donné la 
voix — qui n'est pas rien — tu tends à en faire une personne et tu 
cherches un visage 2." 

Mais encore : étant donné la phrase, tu vas chercher la voix, l'into- 
nème, le prosodème que présuppose l'énoncé. Façon d'abord d'ouvrir 
la linguistique à une conception de renonciation où celle-ci ne serait 
plus condamnée au off (comme on dit au cinéma); et plus encore 
d'ouvrir renonciation à la conversation, en entendant par là un élargis- 

1. Op. cit., t. III, p. 207 sq. (Et dans ce moment. Charlus, serait-il possible 
d'entrevoir ce que la réussite de La Recherche interroge? — Ceci, un devenir- 
femme qui ne soit pas entièrement recouvert par le mode paranoïaque.) 

2. Cesare Pavese, Le Métier de vivre, 13 février 1946, Gallimard, 1958, 
p. 254. 
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sèment à toutes les reconstitutions des corps imaginaires dont se soutient 
chaque énoncé (dans son émission comme dans sa réception 1). Les 
syntaxes sont porteuses de corps provisoires; elles flashent l'instantané 
d'un ton comme d'un geste; la voix rentre dans le champ de la phrase, 
(emportant)? avec elle une "résurrection2" instable, une silhouette 
du corps découpé dans la langue. 

Tout désigne en tout cas la voix comme lieu privilégié de recompos
ition des corps, avant même que le procès linguistique n'entre en jeu : 
arrachée d'une amnésie (dont le texte pourrait être le moteur), tu fais 
revenir l'intonation avant le mot. Composante régressive de la lecture 
(cette opération mystérieuse) : comme le nourrisson halluciné act
ivement, dans la solitude du berceau, grâce à ses jeux vocaux (repro
duction des sons entendus), la voix de la mère 3. Et si à l'écriture, plus 
largement au linguistique, il faut avec Freud articuler Yabsence, à la 
voix (aux formations paralinguistiques) s'accorde plus archaïquement 
encore la disparition. Variante de l'histoire du chat et du sourire selon 
Lewis Carroll. 

(Note: cf. ces étonnantes expériences "informationnelles" où sont 
examinées les transformations destructives des sphères sémantiques 
et/ou ectosémantiques du message sonore — distorsions spectrales, 
modifications de la courbe de tonalité : ainsi, si l'on inverse le sens 
du déroulement de la bande enregistrée, on assiste à une destruction 
sélective de la sphère sémantique, mais la sphère ectosémantique 
(sphère du diagnostic, de l'identification, de l'accentuation) témoigne 
d'une grande résistance à ces manipulations *. Cela, en dehors même 
de la validité scientifique de ces résultats — qui sont en tant que tels 
tout à fait recevables — laisser perplexe cependant quant au désir, 
au fantasme qui préside à de telles triturations de la voix : destructions, 
réversions...) 

Pauses. 
Avec les pauses (l'enregistrement d'une conversation met en évidence 

leur nombre, et leur durée, dans le discours oral le plus "normalisé"), 
il devient possible de penser les phénomènes paralinguistiques comme 
faisant partie intégrante du procès énonciatif; sans plus chercher à les 
modéliser (dans un système statique) sur le linguistique, on peut au 
contraire y percevoir la production de signes (de sens) rendue sensible 
au moment même où (de la façon même dont) ils sont émis, évidence 
à la fois structurelle et génétique (la genèse de la parole dans l'histoire 
d'un sujet se répétant en tous points de la structure énonciative), point 
de constitution toujours réinventé d'un sujet dans le discours. Chaque 

1. Façon encore, quoique incidente, de signaler que la lecture produit 
autant de contresens que de contre-corps — qui sont tous beaux, dirait 
Proust, dans son Contre Sainte-Beuve (Cf. "son sens ou du moins son image...", 
p. 361, Gallimard, 1965). 

2. Cf. Proust, op. cit. t. II, p. 76. 
3. Cf. Guy Rosolato, "La Voix entre corps et langage" in Revue française 

de psychanalyse, t. 38, 1974, p. 75-94. 
4. Cf. W. Meyer-Eppler, Informationstheorie, Springer-Verlag, 1958. 
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mot, et chaque pause (chaque latence du mot, chaque temps d'arrêt 
avant les retrouvailles renouvelées avec le tissu socio-discursif) ^inte
rrogent très fugitivement l'accession (jamais définitive) au Symbolique. 
Car faire revenir le sujet dans la linguistique c'est peut-être inévitabl
ement faire revenir dans le sujet le risque qui le constitue (et dont ce 
que nous appelons "littérature" propose, non la forclusion — scientiste '■ — 
ni le délire — pathologique — , mais la traversée contrôlée). Façon 
d'affirmer à la fois qu'il ne saurait y avoir de linguistique sans amour 
du Texte, et que le phrasé proustien démontre à chaque subordonnée 
ce que nous ne saurions appeler autrement qu'un très long savoir de 
V asthme. 

Comme les formes non grammaticales, les reprises, les hésitations, 
les énoncés syntaxiquement incomplets, les pauses, considérées comme 
des accidents de surface, ne justifiaient guère d'un intérêt réel pour la 
linguistique traditionnelle, qui rejetait en général ces phénomènes 
comme non pertinents au nom de la compétence, et dont une certaine 
conception de l'énoncé faisait, de droit, l'économie. Seuls les phonéti
ciens et acousticiens s'en trouvaient concernés 1 (on pourrait d'ailleurs 
se demander à quoi référer cette sectorisation du phonétique dans 
l'histoire de la linguistique — et donc pourquoi c'est, si l'on veut, 
par l'oreille, plus ou moins musicale *, que revient aujourd'hui le sujet 
dans la langue); l'intérêt de certains générativistes pour le supra- 
segmental, ' certaines applications des théories de l'information aux 
processus d'encodage linguistique, et surtout les travaux de psychol
inguistique attentifs aux désordres pathologiques de la fluency (princ
ipalement axés sur les problèmes du bégaiement), ont, chacun à leur 
façon, contribué à renouveler le champ, préparant par là les hypothèses 
des interactionnistes américains sur les fonctions conversationnelles 
de la pause : en somme comment s'articule, sur cette parasyntaxe du 
discours, une syntaxe de l'interlocution (dans le cadre d'une "grammaire 
conversationnelle3", les pauses, peuvent par exemple jouer un rôle 
important dans la distribution ou la régulation des "tours" de parole 
— turn system). '■ ■ . , ./ 

De ce point de vue (conversationnel), ce sont surtout les pauses dites 
d'hésitation qui se prêtent à cette articulation. Il faut en effet distinguer 
trois types de pauses : si l'on envisage la description d'une émission 
sonore sur une bande magnétique non nettoyée (c'est le terme qu'emp
loient les techniciens de la radio pour désigner une bande "propre" 
— débarrassée de tout ce qui nous intéresse ici — comme si l'impureté 
d'un discours, c'était sa part de silence), trois types d'interruption du 
continuum sonore se marquent à l'oscilloscope cathodique, trois gaps 
comme disent les acousticiens anglo-saxons (trois petits abîmes, en 

1. Pour une bibliographie récente de la question, voir Pausen, 
de A. Butcher in Arbeitsberichte I, Institut fur Phonetik, Université de Kiel, 
1973, p. 19-39. ' : 

2. Les laboratoires d'acoustique américains emploient de plus en plus des 
musiciens pour "lire" les corpus linguistiques enregistrés. 

3. Cf. S. Duncan, "Toward a grammar for dyadic conversation", in Semio- 
ica IX, 

1,' 
1973, p. 29-46. ' ' 
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somme, de la parole) : d'abord les pauses associées au processus articu- 
latoire, localisables dans le système supraglottal, et si brèves (de l'ordre 
de 50 à 250 ms) que l'interlocuteur ne peut ordinairement les repérer 
(et qu'elles ne peuvent donc avoir des effets pragmatiques) qu'en cas 
de prolongation pathologique (en particulier le bégaiement, suite à une 
tension musculaire trop forte des organes articulatoires impliqués *) ; 
ensuite, les pauses respiratoires ou inhalatoires, localisées dans le 
système subglottal, d'une durée moyenne de 0,5/1 s, et d'une fréquence 
allant de 2 à 20 par minutes (dans les conditions normales) : ces pauses 
respiratoires ont attiré très tôt l'attention 2 en raison des problèmes 
posés par la synchronisation fréquente, mais partielle, des segments 
qu'elles déterminent et des groupes phrastiques. 

Les pauses d'hésitation, dont la durée peut être surprenante (au moins 
à se réentendre soi-même, au magnétophone, car si l'on s'écoute 
parler, il est beaucoup plus rare de s'écouter pauser), touchent aux 
mécanismes de la production signifiante telle que la verbalisation 
semble témoigner d'une essentielle discontinuité dans son effectuation; 
la façon dont un sujet programme son parcours dans la langue, c'est-à- 
dire à la fois s'avance dans le sens et se récupère dans la syntaxe, règle 
une vitesse, un débit ponctué de suspens. Lexicalement, les pauses 
seraient en relation avec des processus cognitifs, et "résultat de varia
tions de la quantité d'information 8", puisque leur occurrence n'est pas 
réglée sur la syntaxe formelle de la langue : c'est l'hypothèse que pro
posent certaines applications des théories de l'information, et en parti
culier des expériences de Goldman-Eisler * selon lesquelles, la quantité 
d'information ayant été calculée selon la méthode de Shannon (calcul 
des probabilités transitionnelles, Shannon guessing technique), les pauses 
refléteraient des points de "décision" impliquant le choix des mots, 
et joueraient ainsi comme points de sélection d'items lexicaux : puisque 
leur incidence est ainsi reliée au contenu informationnel du mot suivant 
et à sa probabilité transitionnelle, elles seront employées par le locuteur 
(l'hypothèse rendant compte à la fois de leur fréquence et de leur durée) 
pour chercher des mots dont la probabilité transitionnelle est basse. 

1. Cf. P. D alton et W. J. Hardcastle, Disorders of fluency, Arnold Ltd, 
1977, p. 33-45. 

2. Cf. les remarques de H. Sweet sur les breath- groups, dans un Handbook 
of phonetics datant de 1877 (Oxford, Clarendon Press). Voir surtout les tr
avaux récents de F. Goldman-Eisler (Psycholinguistics : experiments in 
spontaneous speech, 1968, Academic Press) selon lesquels si, en cas de lecture 
à haute voix d'un texte écrit, toutes les pauses prennent place à des points 
de jonction grammaticalement fondés, en revanche dans le cas d'une émission 
spontanée de parole, "environ un tiers de ces pauses interviennent à des 
endroits qui ne peuvent être ainsi décrits" (op. cit., p. 99). 

/ 3. Cf. D. B. Fry, "Aspect informationnel de la phonétique", in Communic
ations et Langages, 1963, Gauthiers-Villars, p. 170. Rappelons ici que la 
notion d'information doit s'entendre comme la mesure de l'originalité d'une 
séquence de signes. , . . , 

4. F. Goldman-Eisler, op. cit., et "Speech production and the predictability 
of words in context" in Quarterly Journal of experimental psychology, 10, 
1958, p. 96-106. 
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Syntaxiquement, les pauses d'hésitation signaleraient des "unités de 
base d'encodage syntaxique" dont elles marqueraient les limites (elles 
prennent alors le nom de juncture pauses), prouvant par là la réalité 
de telles unités syntaxiques dans le procès de production du discours, 
en tant que neural encoding elements 1. 

Ces directions de recherche (que nous ne discuterons pas ici) offrent 
l'intérêt d'intégrer la pause au procès de production linguistique, 
autrement dit d'éviter l'écueil (que beaucoup de "paralinguistes" 
maintiennent pourtant) qui consiste à traiter les phénomènes para- 
linguistiques comme simples additions, voire redondances, au langage 
(comme si le sens et la syntaxe étaient donnés, et non produits, voire 
expérimentés par un sujet qui par ailleurs y préexisterait, quand au 
contraire il s'y invente — sens, syntaxe et sujet étant considérés 
comme donnés, le paralinguistique n'en désignerait que les renforce
ments ou défaillances d'exécution). Mais si les pauses participent 
de la verbalisation, elles ont également une fonction d' interlocution : 
en d'autres termes, sur cet élément paralinguistique s'articule ce qu'on 
pourrait penser comme rapport d'une maîtrise à un pouvoir; indices 
d'originalité lexicale ou de complexité syntaxique, les pauses témoi
gnent en effet de la maîtrise plus ou moins achevée d'un sujet sur la 
langue (les déficiences dans la sélection ont ainsi été associées par 
Jakobson à un certain type d'aphasie) : mais les règles constitutives 
de la conversation (et normatives de la socialite) convertissent (exploi
tent et masquent tout à la fois) ce problème de maîtrise en termes de 
pouvoir, dont l'exercice entre chacun des deux interlocuteurs devien
drait alors, sinon le seul, mais l'essentiel enjeu. Pouvoir ou passation 
réglée de pouvoir, que figure la passe de parole, l'alternance réglée 
des prises de parole : façon peut-être dont la socialite recouvre le mor
cellement schizoïde sur quoi s'installe ou se défait une possibilité 
de maîtrise, par un enjeu de type paranoïde qui sollicite le sujet à ne 
plus voir dans la conversation qu'une tractation intersubjective (et, 
partant, à soutenir l'existence du lien social), assuré qu'il ne s'agit 
plus que de prendre (ou donner) la parole à quelqu'un d'autre — rixe 
venant assourdir un bruit de fond peut-être autrement inquiétant 
(car, si, lâchant la parole le .temps d'une pause, n'était plus garantie 
la capacité de l'interlocuteur à la reprendre, mais qu'au contraire 
cette parole semble se résorber sur place, que creuserait la pause dans 
ce discours que le rythme de la conversation s'entend à suturer?). 

Fonctionnellement donc (mais on voit ce que ce terme implique des 
conditions d'existence de la socialite, même si celle-ci prend l'allure 
d'un combat), la pause occupe une place importante du point de vue 
d'une logique de l'interaction : distinguant entre les pauses silencieuses 
(silent ou unpZlled pauses), simples interruptions de l'émission de 

1. Cf. D. S. Boomer, "Hesitation and grammatical encoding", in Language 
and Speech, 8, 1965, p. 148-158. Ces pauses sont l'effet du decision-making 
process, et leur durée relative refléterait la complexité du procès d'encodage. 
Pour un tel index de complexité syntaxique, cf. G. A. Miller et N. Chomsky, 
"Finitary models of language users", in Handbook of mathematical psychology, 
Luce, Bush et Galanter eds., 1963, t. II, p. 419-492. 
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parole, sans vocalisations intermédiaires d'attente, et les pauses 
pleines (filled pauses) contenant des sons non lexicaux, paralinguis- 
tiques verbaux pour reprendre la classification d'Abercrombie * (inter
jections du type "euh" ou "mmh"), les interactionnistes ont mis en 
évidence l'importance de la pause pleine, qui joue comme signal d'incom- 
plétude (verbal incompletion signal) de l'énoncé émis. Son usage 
répond au besoin d'indiquer, par le locuteur, qu'il n'a pas fini de 
parler, et entend ne pas céder son "tour" de parole2, en d'autres 
termes assurer ce qu'Allen et Guy ont appelé la fonction de remplis
sage (filler function) 8, uniformisant le flux discursif aux fins de ne pas 
se dessaisir de l'occupation du "canal" (channel management). On voit 
comment la "grammaire" conversationnelle énonce en effet le fon
ctionnement (et, pourrait-on dire, la fonctionnalité) du talk-exchange : 
où deux sujets qui se parlent (ambiguïté de l'expression dont nous 
devrions pouvoir tenir compte) s'arrangeraient à ne pas céder la parole 
avant d'avoir, à tout le moins, achevé l'énoncé programmé : ce qui 
peut aller de la volonté de terminer une démonstration, ou une décla
ration, bref une sorte d'unité minimale de pensée (pourrait-on appeler 
cette unité provisoire - et fantasmatique un "cogitème"?) — au simple 
désir, parfois exaspéré, de boucler sa syntaxe (déclaration du type 
"je peux finir ma phrase?"); mais si l'enjeu (cartésien : ergo sum) du 
cogitème est d'abord la revendication d'existence, et, plus précisément, 
celui de la complétude phrastique (du "phrasème", notion, sinon lin- 
guistiquement, fantasmatiquement du moins recevable ou exacte) 
une revendication d'identité, il faut percevoir dans la conversation 
encore autre chose qu'une guerre (ou une bonne relation diplomati
que), et dans la pause pleine plus qu'une simple manœuvre entre 
sujets. Et si l'on s'accorde à définir la conversation comme cet agence
ment discursif cadencé où deux sujets s'entendent à ne pas se taire 
ensemble, et se retrouvent du même coup solidaires à refouler ce qu'un 
silence pourrait risquer, peut-être les interprétations proposées par 
certains psycholinguistes américains trouveraient-elles quelque perti
nence, au moins heuristique. Car, en dehors des études constatant un 
accroissement notable des pauses pleines dans des situations d'anxiété *, 
mais qui restent purement descriptives ou statistiques en raison du 
peu de précision du concept d'anxiété (où pèse l'héritage psycholo- 
giste du behaviorisme), il faut noter une hypothèse émise par Ostwald 5 

1. Cf. D. Abercrombie, "Paralanguage", in British Journal of disorders of 
communication, vol. 3, 1968 (repris in Communication in face-to-face inter
action, Penguin, 1972, p. 64-70). 

2. Cf. H. Maclay et C. E. Osgood, "Hesitation phenomena in spontaneous 
english speech", in Word 15, p. 19-44, 1959. De la pause pleine comme volonté 
de garder le contrôle de la conversational ball. 

3. Cf. D. E. Allen et R. F. Guy, Conversation analysis, the sociology of 
talk, Janua Linguaram, Mouton, 1974, p. 171-172. 

4. Cf. G. F. Mahl et G. Schulze, "Psychological research in the extralin- 
guistic area", in Approaches to Semiotics, Mouton, 1964. 

5. P. F. Ostwald, "Humming, sound and symbol" (1961) in The semiotics 
of human sound, Mouton, 1973, p. 69-76. Et plus loin, sur les vocalisations 
des schizophrènes. 
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qui concerne, au prix de réduire phonologiquement la pause pleine 
au son /mm/, d'ailleurs le plus fréquent, la similitude de ce phonème 
émis pendant la pause, avec le humming, ce murmure sourd qu'un 
microphone laryngeal met en évidence dans les mouvements dé succion 
anticipatoire des nourrissons attendant d'être nourris 1. Ces hummings 
détermineraient ainsi l'arrière-plan génétique des mh, hm ou mm, 
traces ramenant dans le discours "pause" la présence subreptice d'une 
Mère... 

Fonctions du regard. 

Les recherches des interactionnistes américains sur Yocular behavior 
ou Yeye contact ont fait apparaître un certain nombre de fonctions 
"conversationnelles" du regard. Déjà l'importance quantitative de 
cet élément paralinguistique dans le talk- exchange s'est avérée remar
quable : la durée globale de TEC (eye-contact) s'élève, au cours d'une 
conversation dite normale (au sens normatif et constitutif), à environ 
70 % du temps 2 ; dans le cas du "regard mutuel" (mutual gaze) il a 
même été possible d'en mesurer l'évolution au cours de l'échange : 
il semble aller en augmentant avec les minutes, allant par exemple 
de 21,7 % à là deuxième minute, à 42,6 % à la dixième minute 3. 
Ces données sont intéressantes, si l'on songe à penser la normalité 
(statistiquement enregistrée) en termes de supportable/insupportable 
pour un sujet impliqué dans une stricte socialite, c'est-à-dire dans une 
neutralisation relative des affects nécessaire au fonctionnement souple 
du lien social. Ce sujet normalisé fait, en quelque sorte, passer la barre 
de la socialite à 70 % : en deçà, il se sent abandonné, non écouté, 
non reconnu (c'est son identité qui est en cause au niveau de la simple 
existence), et au-delà traqué, agressé, en somme désiré (mise en jeu 
de l'identité comme intégrité). Cette norme de civil attention sert de 
régulateur à la conversation, comme' au fond la norme de civil indiffe
rence analysée par GofTman 4 règle la conduite des sujets dans les lieux 
publics. Toujours d'un point de vue descriptif-quantitatif, les inter
actionnistes ont remarqué que la distinction locuteur/auditeur déter
minait des différences importantes dans TEC : l'auditeur en effet regarde 
le locuteur environ deux à trois fois plus souvent 8, et cet accroissement 
de la fréquence en position d'écoute se répercute également sur la durée 
des regards; effet d'une quête d'information (complément ou véri
fication) de la part de l'auditeur (intake) alors que le locuteur se contente 
de surveiller en feedback les réactions produites par son discours (véri- 

1. Cf., outre les expériences mentionnées par Ostwald (de Applebaum 
par ex.), R. R. Greenson, "About the sound mm...n in Psychoanalytical 
Quarterly, 23, 1954, p. 234-239. 

2. Cf. Conversation analysis, a sociology of talk, par D. E. Allen 
et R. F. Guy, Mouton, 1974, p. 137. 

3. Cf. Gaze, mutual gaze, and proximity, par M. Argyle et R. Ingham, 
in Semiotica VI, Mouton, 1972, p. 32-49. 

4. Voir Behavior in public places, par E. Goffman, Free Press, 1963. 
5. Cf. M. Argyle et J. Dean, "Eye contact, distance and affiliation*', in 

Sociometry, vol. 28, 1965, p. 289-304. 
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fiant par exemple s'il est compris, ou, à tout le moins, "suivi" — sur
veillance des effets, fonction de monitoring). 

Mais Yeye-contact peut avoir également, comme certains gestes déic- 
tiques codifiés, une fonction quasi grammaticale, ou syntaxique (au sens 
de Morris), signalant l'enclenchement ou la fin d'un énoncé : il sert à 
établir ou rompre l'interaction (signalant en somme l'ouverture ou la 
fermeture du canal), et plus précisément s'agence à l'émission linguis
tique en séquences dont certaines ont pu être esquissées par les inter- 
actionnistes (ainsi, au départ d'un énoncé le locuteur a tendance à 
regarder ailleurs, et le système diacritique d'articulation peut être 
perceptible au niveau de l'unité phrastique : quelques secondes avant 
que le locuteur ne termine sa phrase, semble se dessiner la séquence 
regarder/ne pas regarder et finir presque de parler/regarder à nouveau 
au moment exact où l'on se tait.) 

Sémantique du regard. 

Il n'y a pas de sémantique du regard. L'ancienne rhétorique du 
xviie et du xvme siècle, les traités de Conrart, de l'abbé Bretteville, 
du père Dinouart 1 souffraient d'hypersémie sur ce chapitre : grande 
débauche d'adjectifs, surqualification qui restitue à l'objet considéré 
sa part de fascination, signifiance à ce point pléthorique que peut-être 
elle en vient à s'annuler d'elle-même; par saturation sémantique, le 
regard file dans le sens jusqu'à l'irrepérable. 

Stendhal : "On peut tout dire avec un regard, et cependant on peut 
toujours nier un regard, car il ne peut pas être répété textuellement 2." 

(Et c'est la raison pour laquelle il s'accommode si bien de certains 
scénarios à* amour : l'un pas plus que l'autre ne peuvent être prouvés. Et 
s'ils ne sont pas crus, alors il y a doute de regard comme doute d'amour, 
le sens renvoyé dans les spirales obsessionnelles proliférant pour 
masquer le texte introuvable.) 

Entre corps et langages. 

Certainement, il y a un langage du corps, et un corps de. la langue, 
mais ce que cette imbrication métaphorique désigne, et qui a sa part de 
vérité malgré les mises au point théoriques de la sémiologie, nous 
pourrions ' peut-être le penser plutôt, non en termes A* équivalence 
statique, métaphorique, mais en termes de conversion, voire de réversion, 
de passage à la limite répété virtuellement par tout sujet en "conver
sation" : et dont la science pourrait s'appeler une saltologie (du latin 
saltus), comment le corps "saute" dans le langage, et le langage dans 
le corps, qu'il faille y entendre un bond continuel, ou en même temps 
la possibilité renouvelée d'une rupture, d'un éclatement symétrique. 
Entre corps et langage, c'est un ange qui passe dans la musique des 

1. Cf. Marc Angenot, "Les traités de l'éloquence du corps", in Semiotica 
VIII; Mouton, 1973, p. 60-82. 

2. In De V Amour, ch. xxvn, "Des regards**, Club des libraires de France, 
1960, p. 110. 



Éléments de conversation 143 

sphères : à la fois muet et désincarné, déserté par la parole et le corps, 
et pourtant chantant, c'est-à-dire revenu du saut du langage dans le 
corps. Angelmatologie: science des retours, dans le sujet parlant, 
d'une enfance angélique, et qui vient prouver que si il y a de l'enfant 
et de l'ange dans tout sujet parlant (ou plutôt que peut à tout moment 
revenir l'enfant, et ce retour a nom l'ange) c'est qu'il y a un règlement 
qui n'est jamais achevé sous la nappe sociosymbolique de la conver
sation policée : celui de l'articulation des communications par processus 
primaire et secondaire (Freud), par système analogique et digital 
(Bateson), dont l'enfance serait le moment inaugural d'organisation. 

Pauses: comme un sillage que rien ne précède. De sa conversation, 
je me souviens seulement de la façon dont elle cherchait ses mots. J'ai 
oublié la suite. Rêver d'une pause si longue, dans l'arrêt tombant des 
voix sur les corps, que tout ce qui se passe après soit comme frappé 
d'amnésie blanche. Voix: rater le stade du magnétophone... Rêver 
d'une voix qui ne se grave sur aucune bande, un peu comme les vampires 
ne se reflètent dans aucun miroir. Regards: les paupières battent, 
et elle se barre à chaque mouvement, elle bascule dans le décorps, 
moi avec. Très léger temps d'arrêt, Swann avant d'embrasser Odette, 
ce n'est jamais que par une anticipation de la mémoire qu'il fait le pont. 

Elle se tait: si elle allait bouger? Le corps, c'est l'imprévisibilité 
de la parole. Et ainsi, la conversation, ce que le lien social a institué, 
est sans doute le lieu de refoulement exemplaire, l'usage le plus refou
lant du langage si l'on suit les règles de la bonne parole, de la parole 
bavarde (puisque le non-dit n'est pas le se-taire, au contraire, ce qui 
permettait à Ferenczi de traiter la conversation comme résistance 
généralisée 1. Chaque silence est imprévu, il est le recel d'un retour de 
mémoire. La conversation alors, ce n'est jamais que de la parole entre
tenue, comme on dit en musique que, l'entretien d'un objet sonore est 
ce qui le maintient dans sa durée, et détermine le corps de cet objet 
(l'entretien se distingue ainsi de la causalité initiale, dont . dépend 
l'attaque). Ceci posé, vous pouvez, avec les musicologues, parler 
d'entretien fixe, modulé, actif, irrégulier, fluctuant, et même d'entre
tien nul (deux sujets qui se rencontrent , dans le bruit mat d'un 
woodblock). La question n'est pas de prendre la parole, mais de tenter 
de l'abandonner pour la retrouver un cran plus bas. En douceur, 
glissando, peut-être seulement après avoir épuisé ce que vous croyez 
être toutes les possibilités de parole, pour être bien sûr que ça ne se 
mettra pas à parler au moment où vous vous tairez, précisément sur 
le ton que vous n'avez pas pris. Comment se taire sans avoir des voix. 
Et si dans les meurtres (car la conversation est un exercice meurt
rier) il faut chercher la Femme, dans les pauses il faut chercher l'Ange 2. 

1. Cf. S. Ferenczi, Psychanalyse II (1913-1919), Payot, 1970, ch. 48, 
Bavardage : "Le bavardage est apparu chez plusieurs patients comme un mode 
de résistance. Ils discutaient à tort et à travers, superficiellement, de toutes 
sortes de choses insignifiantes, pour éviter d'aborder, en paroles ou en pensées, 
ce qui était important." Noter aussi, au ch. 39, "Anomalies psychogènes de 
la phonation", la notion de "dialogue des inconscients". 

2. L'enfant mort-né que j'eus avec la langue — et que je suis. , , 
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ProxémiejDiastémie. 

Selon les définitions de Hall, qui inventa ce terme, la proxémie 
(proxèmics *) a pour objet l'étude de la perception et de l'utilisation 
de l'espace par un sujet, et plus exactement sa spatial behavior, les 
façons et moyens qu'il a d'établir ou de désirer une structuration des 
micro-espaces sociaux et intersubjectifs. Composé de "proxèmes" 
(variations posturales combinées en structures ou séquences complexes), 
le niveau proxémique, qui met en jeu quatre types de distance socio- 
logiquement fonctionnels (distances intime, personnelle, sociale, 
publique), organise et délimite le parcours des corps, l'espacement 
ou distance-setting des sujets en société. 

Plusieurs directions de recherches semblent devoir être notées, à 
partir des matériaux ainsi accumulés : notion de distance conversa
tionnelle : il faut un certain champ pour que l'échange de paroles ait 
lieu dans des conditions ressenties comme normales; ce champ recouvre 
les distances personnelle et sociale de Hall (entre 0,45 et 3 mètres), 
et à revers la volonté d'entrer en conversation peut se signaler, par 
exemple, dans le cas de deux personnes se croisant dans la rue, au 
moment et à la façon de négocier le passage de la distance publique 
à la distance sociale (soutenir un regard ne devient invite à la parole 
qu'aux abords d'une "distance critique" qui se situe aux alentours 
de 3 mètres, comme l'a noté Goffman 2 — norme de civil inattention). 
Notion d'étagement, voire de paliers repérables dans l'espace inter
subjectif, investi d'affects et de valeurs : en cercles concentriques, 
les aires de rencontre entre individus sont autant de stades par lesquels 
la progression (approche ou éloignement), si elle est insensible, n'est 
pourtant pas continue. Distinction entre postures sociofuges (socio- 
fugal) et sociopètes (sociopetal) 3, facilitant ou contrariant la commun
ication, faisant croître ou décroître l'interaction (le face à face occa
sionnant l'interaction la plus intense). Intérêt des expériences dites 
invasion studies 4, ou spatial invasions, par lesquelles la simple approche 
têtue, insistante des "proxémistes" dans les lieux publics (une bibli
othèque par exemple) des individus s'y trouvant, finit par occasionner 
un reflux généralisé, une. désertion des lieux: sans violence, mais sans 
parole non plus, par la simple nécessité de préserver son territoire 
individuel. Problèmes dé méthode renvoyant à une conception du para- 
langage comme ne pouvant en général faire l'objet d'une manipulation 
consciente de la part des individus : la conduite non verbale étant du 
même coup une conduite non verbalisable,' les enquêtes sur la proxé
mie ne peuvent qu'obtenir des résultats décevants si elles se contentent 
de réponses à des questionnaires — la proxémiste devenant l'homme 

1. E. T. Hall, The Hidden Dimension, 1966, Doubleday (Éditions du 
Seuil, 1971). 

2. E. Goffman, Behavior in public places, 1963, Free Press. ■ 3. H. Osmond, "Function as the basis of psychiatrie word design", in' Mental 
Hospitals (Architectural supplement), 1957, p. 23-29. 

4. N. Felipe et R. Sommer, "Invasions of personal space", in Social Pro
blems, XIV; 1966, p. 206-214. '! -•-■■> 
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au Minox, usage du magnétoscope ou à défaut de l'appareil photo. 
Resterait enfin à imaginer une proxémie, non plus des vivants entre 
eux, mais décrivant les structurations rituelles de l'espace entre vivants 
et morts (aux tabous sans doute aussi révélateurs sociologiquement 
que les tabous sexuels). 

. Ces directions de recherche (il y en a d'autres) nous intéresseront ici 
pourtant moins qu'interroger cette "science" quant au nom même 
qu'elle s'est donnée, proxemics : et qui fait d'elle la science des proches, 
des rapprochements, des cohésions. De par la conception même de 
l'espace social que ce néologisme engage, il n'est pas insignifiant de 
noter les termes que Hall dit avoir envisagés, puis abandonnés (les 
métaphores à quoi il a finalement refusé le statut de modèle — ce 
qui reporterait la question [épistémologique] de l'articulation modèle/ 
métaphore à une idéologie de la science, le modèle devenant promotion 
des métaphores supportables pour le lien social) ; une oriologie (orio- 
logy, science des seuils, des bords), une chaologie (chaology, science 
du, vide), une human topology1. En somme la proxémie. serait née de 
la conjonction de deux heuristiques : devant d'une part certains de ses 
concepts à l'éthologie (principalement les notions de "distance cr
itique" et de "territoire", reprises par Goffman dans sa sociologie des 
lieux publics2: "naturalisation" des corps en parcours), tributaire 
d'autre part dans son néologisme fondateur d'une socialisation sans 
défaut ou du moins continue des corps en rapport. 

(Dans un premier temps, faire des contre-propositions : avec Kafka, 
une diastémie, science, des lointains, des séparations, des sevrages ["La 
solide délimitation des corps humains est horrible", Journal, 1921]; 
avec Proust, les corps tournant au restaurant comme des planètes 3, 
sa vie avait l'ellipse improbable d'une comète; avec la physique, 
s'assurer que nous sommes de véritables accidents locaux en balade, 
que nous déplaçons avec nous une cellule que nous peuplons impar
faitement, car elle subit des fluctuations et comporte éventuellement 
des phénomènes aux frontières, généraliser la notion de ligne d'univers, 
ce flux de trajectoires pour laquelle la physique imagina un diagramme 
à trois dimensions (faites un voyage ensemble, allez d'une pièce à 
l'autre, et vous aurez un bref instant la même ligne d'univers), imaginer 
une esthétique du rayon propre, cette quantité d'espace autonome, 
cette distance qu'il, faut franchir pour avoir une , probabilité définie 
de rencontrer, un autre être 4... Et ceci fait, ce ruissellement des méta
phores une fois ouvert, comme dans la troisième conversation prous- 
tienne, se demander ce qui peut l'arrêter : car si les corps,, et bien 
plus leur rapport [leur "regard", comme on dit en parlant des astres] 
résistent à toute normativité du sens, et filent sur tous les paradigmes, 

1. E. T. Hall "Proxemics" in Current' Anthropologist, IX, p. 83-108, 
Chicago Press, 1968. . ■ • • . ' , • 

2. Cf. E. Goffman, Behavior in public places, Free Press, 1963 (la référence 
éthologique matricielle de la proxémie américaine semblant devoir être 
H. Hediger, Wild animals in captivity, Butterworth, 1950). ., < - 

3. Proust, op. cit., t. I, pi 810 sq. ,. «. • »• > ■ *• 
' .4. Cf. A. A. Moles et E. Rohmer, Psychologie de l'espace, Casterman, 1972. 



146 Frédéric Berthet 

dont la volubilité des sujets conversants serait encore le meilleur reflet, 
la dépense de parole désignant le corps comme sans-fond [comme réel?] 
de la langue, il n'en reste pas moins qu'en même temps leur contact 
désigne la dimension de jouissance comme traversant jusqu'à l'empire 
de la métaphore : discours, dès lors, en catastrophe, comme dans les 
Disasters de Andy Warhol, corps écrasés en marge des highways, restes 
sans nom, quitter la socialite comme on quitte une route au bout 
d'une ligne droite.) 

(Retours de la métaphore : et si la littérature se soutenait d'au moins 
cette foi, qu'elle pourrait produire la métaphore ultime du corps?) 

IS un-distinct. 

Une phénoménologie des effets du magnétophone, c'est-à-dire de 
l'espace acousmatique 1, discernerait quatre temps : une maniérisation 
des voix (perception accrue du débit, de l'intonation, des pauses), 
leur délocalisation (l'étagement des sources d'émission dans l'espace 
initial n'est perceptible dans le "point sonore" que constitue le haut- 
parleur que sous la forme de différences d'intensités; avec le passage 
d'un espace acoustique à quatre dimensions à un espace à une dimension, 
c'est, avec la localisation, l'attribution des voix qui devient difficile), 
Y égalisation (entre bruits et signaux utiles, car d'une conversation on 
entend tout, même lé bruit d'une porte qui claque : désélection qui a 
pour effet second une réinsertion des voix dans leur contexte sonore, 
leur environnement devenu très intrusif, voire engloutissant, car un 
micro capte indistinctement et additionne), enfin une globalisation 
ou indifférenciation de l'espace sonore de la conversation. 

Et c'est ainsi que pour se donner l'alibi d'un corpus, il enregistre 
un certain nombre de conversations : ce qui le frappe au départ et à 
V arrivée (aussi bien sur le temps de chaque bande, au fur et à mesure 
de l'écoute, que sur le temps passé à écrire ces notes) — comme s'il 
n'avait du langage "sensé" qu'une sorte d'écoute moyenne, en cela 
en accord parodique avec les manuels de savoir-vivre en société qui 
font de la conversation l'exercice d'un juste milieu, comme si l'intelli
gibilité informative d'une parole ne lui était accordée que d'une façon 
passagère, transitoire, somme toute fragile — ce qui le frappe c'est le 
traitement même que le magnétophone fait subir aux voix, le mode 
à la fois déformé et aigu (hallucinatoire?) de restitution qui est opéré. 
A quoi se fier? Léger souffle de l'appareil: le ton monte, les voix se 
mêlent; il est, pendant que la bande se déroule, en Enfer. Orphée se 
retournant ne vit pas autre chose qu'un magnétophone. La Conversat
ion : les portes de l'Enfer, zone des insolvables qui n'ont pas " l'espé
rance d'une seconde mort", royaume selon Dante du bruit: "Idiomes 
divers, discours horribles, paroles, douleurs, accents de colère, voix 
hautes et enrouées, et bruits de mains, / Faisaient un tumulte qui roule 
toujours dans cet air éternellement obscur, comme le sable quand 
souffle un tourbillon 2". 

1. Se dit d'un bruit qu'on entend sans voir les causes dont il provient 
(ainsi des dialogues de Pythagore avec ses diciples, qu'un rideau séparait). 

2. Dante, La Divine Comédie', in L'Enfer, chant III (trad. Brizeux, 1872). 
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(Cet apologue de l' Un-distinct — de l'Un rendu distinct — n'est ni 
scientifique, ni pathologique, ni romanesque : que lui reste-t-il de 
pertinence? Peut-être simplement, dans l'objectif très limité de ces 
éléments de conversation, éthique — au sens peut-être où J. D. Nasio 
pouvait l'entendre lorsque, définissant l'analyste comme "celui qui 
rappelle la jouissance", il fondait éthiquement l'exigence "il faut penser 
à la jouissance v*.) 

ÉLÉMENTS DE CONVERSATION (HI) : 
THÉORIE DE LA MONDANITÉ 

"On dîne à la terrasse du Casino." 
Luigi Russolo, Spirale de bruits. 

II. reste encore deux endroits métaphysiques sur terre: les trains 
et les salons. Toutes choses que Proust aura aimées à la folie. Les trains, 
peut-être parce que là seulement il est possible de commencer une 
conversation par un énigmatique "D'où venez-vous? et où allez-vous?" 
— question métaphysique entre toutes, et à laquelle pourtant on peut 
répondre presque naturellement... Les salons, parce qu'ils sont pour 
Proust le dernier royaume où le néant se survit à lui-même. 

Il y avait, avant Proust, deux façons de quitter le monde : comme 
un mort ou comme un saint. Comme un mort en effet, car il y a bien 
quelque chose d'une mise au tombeau dans l'enfermement de la chambre 
de liège; comme un saint également, puisque la mort de la mère marque 
pour Proust comme pour saint Augustin le moment d'une conversion. 
Comment ne pas entendre, dans ce terme de "mondanité", quelque écho 
religieux, et comment ne pas voir dans le salon, dans le rituel Guer- 
mantes, un vestige affaibli d'un culte sans support? Je ne suis plus de 
ce monde. Reste que Proust invente une troisième façon de le dire, 
une troisième façon de "sortir", qui n'est ni celle du mort, ni celle du 
saint, mais celle de Y écrivain : d'un sujet qui n'en perd pas la mémoire. 
Et qui peut, vers 1920, revenir au Ritz (comme Fitzgerald dans Bahylone 
Revisited 2) pour faire rétrospectivement la théorie de la Conversation. 
L'écrit n'est pas le Verbe, en lui demeure l'amour de la parole (il fait 
la part de l'Imaginaire en y inscrivant ce qui n'aurait jamais cessé d'y 
être). L'écrivain n'absout pas le mondain : au-delà de la purification 
(de l'ablution) divine, comme du délitement funéraire, quelque chose 
de la conversation se survit dans la Recherche puisque la mondanité 
proustienne finit par dire une vérité du sujet parlant. Et ce qu'il y a 
de non-humain dans la conversation (ni tout à fait mort, ni vraiment 
saint), le salon en est comme le terrain d'apparition — comme c'est au 
Ritz que le "jeune homme" revient sans fin. 

1. Cf. " "Achille ou l'analyste": de l'interprétation à la transmission", par 
Juan-David Nasio, Bulletin intérieur de l'École freudienne de Paris, 21, 
août 1977, p. 277-286. 

2. Retour à Babylone, publié en 1931 dans le Saturday Evening Post. 
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Qui n'en perd pas la mémoire. Ou qui peut revenir faire un tour de 
plus dans un endroit qui vient à peine d'être déserté du bruit des 
conversations. Le jeune homme : et si Proust avait eu, en effet, un jour 
le même âge une fois pour toutes x? D'où le penser sinon du même 
endroit qu'Artaud a pu écrire: "Moi je ne cherche plus qu'une âme 
qui puisse ne pas oublier le Mal, car je ne suis pas de la terre mais du 
ciel, et je suis tel que maintenant je ne peux pas oublier le ciel 2" — ni 
le Mal. Entrer et sortir : la mémoire est à double fond comme la langue 
va dans les deux sens du temps. Proust se souvenant des salons se 
souvient alors aussi de ce dont les salons eux-mêmes se souviennent. 
Parabole possible de ce que serait une écoute "littéraire" des langages, 
et dont une certaine façon de faire revenir Proust au Ritz écrit l'histoire 
— mieux encore qu'une écoute flottante, gleichschwebend écrit Freud, 
puisque alors ce flottement qui prend corps (mondain, bousculé dans le 
salon d'une conversation à l'autre, passant de l'une à l'autre dans la 
fluidité des politesses) se déplace. 

Alors, la conversation mondaine est moins la perversion, ou l'ext
énuation, de la communication, que la stylisation fragile de son dernier 
stade (qui fait la boucle avec le balbutiement de ses origines), et dont 
seul l'écrit peut prendre la relève. Avec Proust, ou Artaud, il faudra 
bien pouvoir parler de renonciation en termes d'apparitions ou circon
volutions mondaines d'un sujet dans la langue, car de la même façon 
que Proust fera, non sans amour, le coup de la Recherche à la langue 
de son siècle 3, le petit Marcel témoigne d'un tel savoir de la socialite 
qu'il fera du snobisme comme l'envers d'une folie. Passion des salons, 
amour de la conversation. Beaucoup de savoir-vivre pour pouvoir- 
mourir. De la littérature comme vérité de la socialite (de la normalité) 
et pourtant encore comme autre de la pathologie. 

Comble parodique de la socialite, le salon révèle ce qu'on croyait 
pouvoir ne vivre qu'en rêve : quelque chose comme prendre le thé avec 
le Chapelier fou. Toute une vie au Ritz, dit Alice. 

1. "Gilberte de Saint-Loup me dit : 'Voulez-vous que nous allions dîner" 
tous les deux seuls au restaurant?' Comme je répondais : 'Si vous ne trouvez 
pas compromettant de venir dîner seule avec un jeune homme', j'entendis 
que tout le monde autour de moi riait, et je m'empressai d'ajouter : 'ou 
plutôt avec un vieil homme'. Je sentais que la phrase qui avait fait rire 
était de celles qu'aurait pu, en parlant de moi, dire ma mère, ma mère pour 
qui j'étais toujours un enfant. Or je m'apercevais que je me plaçais pour me 
juger au même point de vue qu'elle. Si j'avais fini par enregistrer comme elle 
certains changements qui s'étaient faits depuis ma première enfance, c'était 
tout de même des changements maintenant très anciens. J'en étais resté à 
celui qui faisait qu'on avait dit un temps, presque en prenant de l'avance 
sur le fait : 'C'est maintenant presque un grand jeune homme.' Je le 
pensais encore, mais cette fois avec un immense retard." Op. cit., t. III, 
p. 931. 

2. A. Artaud, Nouveaux Écrits de Rodez, Gallimard, 1977, p. 136 
(1944). 

3. "La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer, mais oui, 
Madame Straus !", Lettres à Mme Straus, Pion, 1936, p. 110. 
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Le sujet de la conversation. 

Et si Proust, pour écrire, doit commencer par faire taire en lui, 
non pas un monologue intérieur, mais une "vie de salon mentale *", 
c'est qu'en effet la conversation mondaine s'apparente aux rêves de 
demi-sommeil, ' aux volutes qu'on pourrait dire préconscientes d'un 
sujet qui sur le point de s'éveiller, de s'ébrouer au sortir de sa mémoire, 
doit chasser de son esprit ces formations confuses, superficielles, mais 
déjà vraisemblables, pour, non pas s'éveiller, mais repartir comme 
à l'envers dans le sommeil qu'il a quitté, reparcourir dans l'autre sens 
la nuit qui se termine; Quitter le salon à reculons, mais par l'autre 
porte. Apologue où le travail de la mémoire repart dans le travail du 
rêve. Ou si l'on veut, comment Proust revenant d'une soirée écrit dans 
le retard qu'il met à s'endormir, c'est déjà le matin. La Recherche est 
une grande insomnie, c'est-à-dire un réveil différé où les rêves sont 
encore devant soi. Proust se levait fort tard dans l'après-midi, son réveil 
se faisait le temps d'un dîner en ville, et à peine sa journée commençait- 
elle que la nuit était là : préconsciente, en effet, la conversation de salon, 
mais le réveil se fait à l'envers, pas dans le conscient, mais dans l'incons
cient. Et l'inanité, la frivolité, la théâtralité, voire l'insignifiance des 
propos échangés, ne figurent plus quelque "pensée" déchue, mais se 
réévaluent pour ce qu'ils pressentent de l'écrit. Aimer la conversation, 
cette mise en dérision du sens, ce régime dérisoire du sens, pour retrouver 
à la sortie, non la cohérence d'une pensée, mais l'évidence d'une langue. 

De là ce qu'il faut bien admettre d'un certain goût pour la convers
ation. 

Ainsi — lorsque chez Mme Verdurin la conversation, au cours d'un 
dîner, passe sans prévenir, très rapidement comme une aiguille déso
rientée, des tableaux d'Elstir à la mousse aux fraises 2, et inversement, 
lorsque la continuité des voix et le rythme de l'échange viennent mas
quer, ou rédimer l'incohérence tournante des discours, la sinuosité 
de ces conversations qu'on dit "sans suite" mais qui n'ont pas de fin, 
règne d'un même discours à la fois étage et global comme un signal qui 
balaye les ondes, lorsque n'importe quoi est successivement appelé 
puis révoqué pour cadencer le tour de table, il faut imaginer plusieurs 
façons pour Proust d'y être et en même temps de s'en abstraire, autre
ment dit plusieurs idées lui venant alors qui feraient de la conversation 
une métaphorisation de l'écrit. Pertinence : c'est peu dire que la troisième 
règle de Grice (be relevant, parlez à propos8) y est problématique; 
il n'y a pas de sujet de conversation, rien en tout cas qui parvienne au 
repos, ni à se constituer comme objet de discours. Il suffit de lire ces 
conversations telles que Proust les écrit, massivement, sans un alinéa 
sur plusieurs pages, hachées de tirets, moins désordonnées peut-être 
que hâtives; seule pensée admise, l'aphorisme, l'ellipse, le "mot" 

1. Op. cit., t. I, p. 579. 
2. Op. cit., t. II, p. 938-939. 
3. "A propos", dit Larousse, se dit lorsqu'on va parler d'une chose dont 

on se soutient subitement (de la mémoire comme caprice du sens). 
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— celle qui fait la part de la vitesse dans le sens. Sujet : et s'il n'y a pas 
de sujet (topic) de conversation, quel sujet de la conversation (comme 
on dit sujet de renonciation) inventer qui soit à la mesure de cet objet? 
A envisager la conversation comme l'ensemble de ce qui vient à être 
dit, quel sujet polycéphale, et presque demi-fou, imaginer pour le 
proférer? Savoirs: comment le mondain est fort en temps qu'il fait, 
fort en toilettes, fort en restaurants à la mode, fort en trains et en 
salons : "La sagesse serait de remplacer toutes les relations mondaines 
et beaucoup de voyages par la lecture de l'almanach de Gotha et de 
l'Indicateur des chemins de fer1...": cette phrase qui date de 1904, 
et paraît dans le Figaro, peut s'entendre de plusieurs façons, mais 
d'abord que les trains et les salons seront remplacés en effet par la 
Recherche, remplacement complice (et la mémoire n'est-elle pas la complic
ité du passé?), ou plutôt que ces savoirs sauvages que représentent 
le Gotha et l'Almanach (et qui font l'essentiel d'une conversation) 
seront comme convertis dans un savoir d'écriture. Du savoir écrire 
comme savoir sauvage. Comment exulter de l'inutilité de ces savoirs 
pour rien (de rien), ou comment l'écrit traverse le pour-rien des savoirs. 
La mode, les toilettes, ces savoirs ne font pas un sujet. Comment Proust, 
dans la Recherche, est fort en réveils, fort en chambres d'hôtels, fort 
en temps qui passe, fort en impression laissée par un rayon de soleil, 
fort en sentiment d'être abandonné, comment un écrivain est fort 
en langue... Savoirs encore irrecevables dans le quadrillage scientiste, 
universitaire, philosophique, analytique... Et comment à ce compte 
Proust est solidaire, au sens dirions-nous amoureux, de Mme Straus 
plus que de Bergson. Éloge des lettres de Proust : comment le savoir- 
vivre y devient une merveilleuse élaboration du maniérisme de la 
langue; faire la cour, régime d'énonciation travaillé, désirs-phrases: 
"Mais je ne peux plus vous aimer tout à fait, et je vais vous dire pour
quoi, bien que cela ne serve à rien du tout, mais vous savez qu'on passe 
son temps à faire des choses qui ne servent à rien, ou même qui nuisent 
beaucoup, surtout quand on aime, même moins 2..." 

(Combien de romans n'ont-ils pas été écrits avec, au départ, Vimpres- 
sion de ne pas avoir — ni être — de sujet? J'écris, mais je ne sais pas 
qui — ni quoi. Personne ne m^aura au préalable nommé, aucun thème 
ne m'a été donné, et chemin faisant, où aller? Vers une restitution 
[du nom, du thème]? Ou encore? Écrire dans V abandon accepté de tout 
être [et de tous les êtres], de tout savoir [et de tous les êtres], de tout 
savoir [et de tout avoir]. Cet éloge romanesque de la conversation 
n'est pas exagéré, mais polémique dans l'ordre des joca séria, les choses 
sérieuses et celles qui ne le sont pas.) 

Who's who. 

Il y aurait en somme trois types de connaissance: celle savante 
(connaître beaucoup de choses), celle mondaine (connaître beaucoup 
de gens), et celle biblique (incestueuse). S'il fallait évaluer une théorie 

1. In Chroniques, Gallimard, 1927, p. 88, article "Journées de lecture". 
2. Lettres à Mme Straus, 1892, Pion, 1936, p. 21. 
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noétique de la littérature, nul doute qu'il conviendrait d'abord de 
distinguer ces trois niveaux — et revenir sur la première conversation 
proustienne, de Marcel avec sa mère, pour y expliciter la compétence 
du texte littéraire. 

Ce pourquoi le Dr Cottard, bon lecteur du symptôme organique, 
et mû; sous une double injonction maternelle, d'une inlassable curiosité 
lexicale (les mots) et sociale (les noms), serait un excellent personnage 
de roman (du personnage comme dispositif de traversée sectorielle 
du récit; et du roman comme mise en scène du désir de savoir). 

"Quand Mme Verdurin avait annoncé qu'on aurait, dans la soirée, 
M. Swann: 'Swann?' s'était écrié le docteur d'un accent rendu brutal 
par la surprise (...). Et voyant qu'on ne lui répondait pas : 'Swann? 
Qui ça, Swann !' hurla-t-il au comble d'une anxiété qui se détendit 
soudain quand Mme Verdurin eut dit : 'Mais l'ami dont Odette nous 
avait parlé. — Ah ! bon, bon, ça va bien', répondit le docteur apaisé V 

Who's who d'un nouveau genre auquel Andy Warhol (dont le statut 
emblématique que nous lui avons accordé ici dans le texte proustien 
lui autorise toute circulation — toute apparition — dans le salon 
Verdurin) donnerait la clé ainsi : 'David Bailey' — Now Tve got to 
be serious, Vve got to be like Alan Wicker', Andy Warhol, why did you 
stop painting? — Andy Warhol : — Who is Alan Wicker? v* En écho 
au syndrome de Ganser (dit "des réponses à côté", et répertorié dans la 
nosologie psychiatrique comme état crépusculaire propre aux sujets 
hystériques en transition vers la psychose), parodie assez exacte pour
tant pour faire coïncider les initiales (A/W) des personnages. 

Note sur le salon. 
Si le salon a bien un fonctionnement para-familial, Mme Verdurin 

(ou la duchesse de Guermantes) y figurant, non la Mère (par définition 
absente, sauf retours de mémoire), mais la Nourrice experte, il ne faut 
pas s'étonner d'y rencontrer du baby, ou de la babyfication (entendons 
par là toute forme. douce, et non perverse, de la régression): comique 
pour Cottard (terreur des "inconnus", autour des "amis", selon les 
termes de Spitz, "angoisse du huitième mois"), attendrissante pour 
Saniette ("II avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était 
adorable parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de 
langue qu'une qualité de l'âme, comme un reste de l'innocence du pre
mier âge qu'il n'avait jamais perdue"). 

Du salon comme gang: en remplacement de la dyade absente, 
multiplication des figures maternelles substitutives, relations objectales 
diffuses 8. 

Marcel dans ce salon : première diagonale proustienne. 
Proust au Ritz: devenir-subjectif de la littérature. 

1. Op. cit., t. I, p. 201-202. 
2. Dinner Party, op. cit. 
3. Cf. A. Freud et S. Dann, "An experiment in Group upbringing** in 

The psychoanalytical study of the child, VI, 1951 (d'où provient ce terme de 
gang). 
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Théorie de la Mondanité. 

Proust, au Ritz, un soir. . * 
II faut imaginer ce que c'est que sortir pour quelqu'un qui, parce 

qu'il écrit; n'est jamais tout à fait assuré de ne pas y rester, dans ce 
qu'il écrit. La chambre de liège n'est là que pour faire image, c'est-à-dire 
qu'elle n'est là que pour la galerie, concession minimale à la demande 
publique qui veut qu'une visite à un écrivain soit racontable; ce pourrait 
aussi bien être une chambre d'hôtel, d'une solitude très surveillée, 
comme chez Kafka qui les aimera jusqu'au délire, même s?il a rarement 
quitté sa chambre de l'appartement familial, ou sa chambre de la 
pension de famille, ou sa chambre chez sa sœur, ou sa chambre au 
sanatorium... Il faudrait se demander pourquoi il s'agit' de passer 
sans transition de la chambre au salon (mondain), et ce que ça court- 
circuite du rapport public/privé. Quand vous croyez qu'il y a de 
l'intime, en fait il n'y a plus personne. Proust n'est pas un écrivain 
d'appartement. Tout doit être sous la main, et si l'on va dans le couloir, 
comme au Grand Hôtel de Venise ou Combourg, le social se donne tout 
de suite en spectacle. Un ascenseur vaut bien un autobus. Passion des 
micro-transports. La chambre de liège semble indiquer un enferme
ment, et c'est quelque chose de beaucoup plus grave qui se joue, l'incer
titude généralisée du dedans et du dehors, la contrebande du corps. 
Sortir, comme on dit de quelqu'un qu'il "sort beaucoup", fera inévit
ablement penser à cette page de Fitzgerald dans May Day 1, où les deux 
personnages se retrouvent à errer, au petit matin, vers l'indécision du 
jour et de la nuit, dans les rues et les bars, avec en guise de plastron 
sur les smokings blancs ou noirs les pancartes raflées aux abords du 
vestiaire, Mister Jn et Mister Out, c'est cela : dedans et dehors se 
baladent ensemble vers cinq heures du matin. Cherchez le sujet. 
"Un soir, Proust se levait. On le voyait, à l'étonnement général, dans 
une grande soirée. Il voulait savoir comment le prince de Sagan portait 
aujourd'hui son monocle 2." Je voulais savoir. Sortir, mince accroc de 
Réel, vérification d'existence sur presque rien : entrer dans un espace 
tout bruissant de conversations, pour chercher un regard qu'on emporte 
avec soi, garder l'alibi d'une invitation (beauté de ces petits cartons 
où il est dit simplement venez, appels sans programme, invites sans 
bût) mais venir encore pour de tout autres raisons, celle par exemple de 
figurer seulement ,1e "personnage accessoire" (comme il est dit dans 
une très belle lettre à Mlle de Mornand 3) de passage dans le tableau 

1. May Day, publié dans The Smart Set (juillet 1920). Repris in Nouvelles, 
Aubier-Flammarion, 1972. . .<•,.-■ . 

2. In L. P. Quint, Marcel Proust, Kra^ 1925, p. 73. 
3. "Je suis comme l'homme qui tenait le cheval ou qui était à côté de la 

voiture dans tel grand événement historique. On ne sait même pas son nom. 
Mais dans toutes les vues de l'événement il apparaît inévitablement, car le 
hasard, ou le Destin, l'avait placé là. Nous apercevons inévitablement le 
personnage accessoire, le comparse qui y fut mêlé, le Marcel Proust dont le 
souvenir se teinte ainsi pour nous de la couleur qui baigne tout le tableau." 
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pour une photographie immémoriale, n'être, sous le couvert du bruit 
diffus des propos échangés, grâce à cette rumeur qui aménage sur un fil 
les "espaces amis *", qu'une pure "présence qui se retire 2" ; Proust 
arrivait très tard, le soir, c'est qu'à peine arrivé il était sur le point de 
partir. "Aux soirées il arrivait souvent quand la plupart des invités 
étaient déjà partis 8." Comment croiser les vivants. 

Proust vers 1919-1920 : retour au Ritz, et Fitzgerald plus tard, ou 
en même. temps, Babylone revisited. Il faut le répéter: l'instinct de 
Mondanité, chez Proust, est l'exact contraire de l'instinct de Socialite. 
On peut même dire que la mondanité commence précisément au point 
(d'écriture) où la socialite finit par se mettre en crise larvée. Entre 
Proust et un salon, il y a fatalement un moment où l'un des deux 
devient absolument invraisemblable, l'un ou l'autre c'est selon. Entrez 
dans la salle à manger d'un grand hôtel, paquebot échoué, à une allure 
de croisière et choisissez qui de vous ou du décor est à ce moment 
précis le plus factice. Chaque sortie de Proust, c'est-à-dire chaque 
entrée, se faisait en apparition (et cette façon qu'a l'huissier de crier 
le nom, moins pour l'annoncer peut-être que pour l'invoquer, entrée 
des médiums) : "Je vous redis tout mon regret que mon état de santé 
actuel, aggravé par le voisinage du Bois, le manque de sommeil dans 
une maison de papier, m'empêchent de faire des projets certains pour 
le Ritz. J'y ai été dîner trois ou quatre fois tout de même, mais à 
dix heures et demie. On a été obligé d'ôter des tables qui étaient déjà 
empilées les unes sur les autres 4." Une présence se retire et quelqu'un 
qui est déjà mort s'avance au milieu des tables désertes, au moment 
du reflux des vivants. Mr In et Mr Out. Rêvant d'une mémoire révo
lue : "Comme Gautier qui avait tant tardé à partir pour l'Espagne, 
que des gens lui disaient : "Vous êtes revenu?" — ne pouvant pas 
admettre que je ne sois pa* mort, on dirait que je më suis réincarné 6." 

La mort aussi s'échange, dans les conversations, en témoigne le fabu
leux défilé de momies à la matinée chez la princesse de Guermantes, 
dans le Temps retrouvé (apologue du "jeune homme"). Sortir engage 
toute la question du rapport d'un supposé-mort aux supposés-vivants 
(est-ce qu'un mort vieillit?) et là aussi les temporalités se croisent. 
Tout le rapport d'un sujet supposé pré- ou post-humain (selon le mot 
de Joyce), c'est encore autre chose que du posthume, à l'espèce : d'un 
côté l'état organisé du corps social à l'extrême de son exercice; comme 
grisé de lui-même dans sa socialite virtuose (et donc comme épurée), 
et de l'autre une pratique qui régit le passage continuel et réversible 
de l'individualité absolue à l'indifférenciation de la matière, de l'orga
nique. Ce pourquoi Proust ne pouvait s'intéresser, dans les conversa - 

"Lettre à MUe de Mornand", in Correspondance générale, Pion, 1935, t. V, 
Lettres diverses, p. 164. 

1. Selon le terme de Balint, in Les Voies de la régression, Payot, 1972, 
p. 40 (philobatisme) . 

2. Lettre à Afme de Noailles, op. cit., t. II, p. 147-148. 
3. L. P. Quint, op. cit., p. 55. 
4. Lettre à Walter Berry, op. cit., t. V, p. 61 (1919). 
5. Lettre inédite citée par L. P. Quint, op. cit., p. 72. 
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tions de salon, qu'à l'idiolecte le plus fragile (hapax intonatif, moment 
capté de la pointe du corps qu'est le geste) comme au bruit général 
qui remplissait la pièce (mais aussi la musique, qui fait partie inté
grante des soirées Verdurin, assumption mélodique du bruit de fond). 

Et si la socialite fait, sinon objet, mais question, c'est qu'elle -est 
traversée par l'existence d'un corps, là où s'opère peut-être au plus 
près ce passage de l'unique à l'indifférencié, d'un corps qui n'est ni 
"personnel", ni "biologique", mais oscille de l'un à l'autre, et où se 
brouille la distinction propriété/non-propriété. Simplement parce 
qu'en dehors même de ses "devenirs" possibles, plusieurs corps coexis
tent en lui : poser l'existence d'un corps imaginaire du sujet de l'énon- 
ciation ne revient en somme qu'à lui restituer ce * final sous la forme 
du nombre. Ferenczi faisait déjà remarquer d'un de ses patients qu'il 
avait deux voix. Mais combien de voix en une, et combien de corps 
pour chacune? Nos intonations se suivent et ne se ressemblent pas, et 
si nous avons une voix, combien en abandonnons-nous chaque jour? 
Avec Proust ou Kafka, il faudrait pouvoir dire, non. pas : ceci est 
mon corps, mais ceci est un de mes corps, ou ceux-ci est mon corps. 
Paradoxalement, c'est cela, la dépossession, non la pluralisation, 
la coexistence extensive, mais le moment où je suis sommé par mon 
interlocuteur de me rétablir en propre: de prendre (et de garder) 
une voix, un corps, c'est-à-dire de devoir abandonner tous les autres. 
Le corps n'est pas contraint par les exigences de la socialite, il est 
choisi, restreint. Et si au contraire Marcel est séduit par les regards 
d'Albertine, ce n'est pas pour ce qu'ils révèlent (séduit, Marcel n'est 
pas encore amant) de la véritable, intime personne d'Albertine, c'est 
parce qu'en eux il peut entrevoir tous les corps possibles qui affluent 
sans arrêt en un seul — exactement comme dans l'idiolecte d'Albertine, 
ce qu'il repère comme si singulier, ce sont pourtant ses emprunts à une 
langue étrangère, l'anglais 1. Telle façon de parler, dont plus tard je 
me souviendrai comme absolument, et seulement liée à elle, n'était 
en fait qu'une façon qu'elle avait eu de ne pas se ressembler. Le corps 
mondain est un des corps possibles de Proust, éventuellement un corps 
privilégié, puisque, de par le soin qu'on met à le préparer (les heures 
interminables que Proust passait à s'habiller) et à l'exposer, sa première 
fonction est d'afficher qu'étant de circonstance, il n'est pas le seul. 

Avec le corps mondain, apparemment contradictoires mais faisant 
avec lui comme le système de la Mondanité, en Proust concourent 
deux autres corps de "sortie", celui de Yasthme et celui de Yaphasie. 
C'est avec le premier que Proust va au Ritz (c'est le corps du rendez- 
vous), et c'est le second qui le raccompagne quand il s'éclipse ou passe 
entre deux portes. In et out. Système à deux entrées qui vaut bien la 
boîte noire des théories de la Communication2. 

1. Mais encore, pour Proust: l'anglais comme langue, sinon maternelle, 
mais de la mère (elle l'aida à traduire Ruskin). 

2. Black box: élément d'un système dont on veut ignorer le fonctionne
ment interne et dont on ne reconnaît que les caractéristiques d'entrée (input) 
et de sortie (output). Notion cybernétique très sollicitante, avec celle de 
runaway, pour la théorie du corps mondain. 
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In: le rendement du corps asthmatique est énorme, même si ce 
rendement ne consiste qu'en une enumeration d'impossibilités, à tout 
le moins d'impératifs conditionnels. L'asthme détermine plusieurs 
règles (ou commet plusieurs désirs) : d'abord l'insomnie, selon la 
croyance ferme de Proust que les crises sont moins fréquentes la nuit; 
ensuite une restriction élective, d'emblée, des espaces habitables : 
l'asthme réduit les possibilités de voyage (cf. les voyages à Cabourg 
ou Deauville, la quête d'une villa aussi idéale qu'impossible à trouver), 
délimite des parcours, quadrille la ville (cf. le choix des appartements); 
plus précisément, il donne un coefficient d'imprévisibilité maximal 
aux sorties, aux visites : c'est très précisément d'un montage temporel 
qu'il s'agit. Avec les crises qui peuvent survenir d'un instant à l'autre, 
sans prévenir, et qui font de l'asthme une maladie irrégulière, pas de 
programme possible, pas de projet certain : Proust affirmant ne savoir 
s'il peut sortir qu'une ou deux heures avant, le temps moyen du rendez- 
vous que l'on fixe est écarté, qu'il soit court- circuité par une possi
bilité immédiate de mouvement, ou au contraire indéfiniment reculé 
à un jour aussi lointain que mythique (et où donc il y va d'une certaine 
abolition de la chronologie, d'un début d'uchronie). Apparitions trop 
tardives, façons trop soudaines de s'éclipser, comment Proust désyn
chronise une rencontre, un salon, un dîner au Ritz : Babylone revisited, 
mais en une fois. L'emploi du temps proustien au cœur même du 
système mondain : absolution négative des contretemps. "Du reste 
tout se manque toujours *", sauf à devancer les ratages de présence. 
Et si quelqu'un un soir vous dit : rendez-vous dans trois ans, accro
chez-vous en effet, non pour ce que la formule vous laisse d'infini 
nostalgique dans l'oreille, mais vu la façon dont elle va revenir à grande 
vitesse vous signifier que le corps en face, déjà emporté vertigineuse
ment dans l'avenir, est pourtant là comme peut-être il ne l'avait 
jamais été. Avec Proust, l'asthme inscrit la rencontre sur une carte du 
Tendre qui file entre un désir instantané, impérieux, ce "terrible 
besoin d'un être 2", et une attente différée, floue à force d'être impro
bable (car on n'attend pas trois ans). Les corps sont tout de suite en 
présence, ou bien ils s'éloignent jusqu'à devenir invraisemblables, 
et parfois, le temps d'une phrase, les deux allures se télescopent, mais 
en tout cas ces corps ne se rapprochent jamais. Pas d'espace moyen, 
pas de temps moyen. S'il fallait ici proposer une modélisation de 
l'espace et du temps, et de la courbe des corps sur les dimensions, 
pourquoi l'asthme ne serait-il pas un opérateur aussi valable qu'un 
chronomètre ou un double décimètre? Et pourquoi se refuser à appréc
ier la "pensée magique" du schizophrène qui sait lui aussi, comme 
l'asthmatique proustien, manier à merveille l'art des lointains8? A 

1. "Madame — nos lettres se sont manquées, la mienne, les miennes, 
venaient de partir quand la vôtre est arrivée. Du reste tout se manque tou
jours." In et Out. Le Tout du reste... Lettres à Mme Straus, Pion, 1974, p. 68 
(1906). 

2. Op. cit., t. II, p. 733 (le coup de téléphone nocturne d'Albertine). 
3. Cf. Deleuze-Guattari, Kafka, Éditions de minuit, 1975, p. 143-145 

sur le maniérisme mondain/enfantin. La conversation : comment ne pas 
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Mme Straus : "C'est parce que je pensais toujours aller vous voir V heure 
qui suivait, que je ne vous ai pas écrit le premier, puis remerciée 1." 
Proust vivant sur le mode de l'absence les excès de présence. 
A MUe de Mornand : "Je ne peux vous dire d'avance quand je serai 
en état de sortir, mais je vous réponds que ma première sortie sera 
pour vous. Bien entendu ce sera le soir, je ne, peux en aucun cas sortir 
le jour et pour être chez vous à onze heures, vous n'imaginez pas à 
quelle heure cela me fait me lever. Ainsi donc je vous annonce ince
ssamment ma visite2." Je ne cesse pas de vous dire que j'arrive, jus
qu'au moment où déjà là ma visite sera déjà du passé — exactement, 
les rôles étant inversés, comme Marcel qui a tant attendu Albertine 
(le soir du coup de téléphone, et du "terrible besoin d'un être") qu' Alber
tine arrivée, il l'attend encore. Histoire de l'Ange. A Mlle de Mornand 
toujours : "Si vous sortez tous les jours, à quelle heure le soir, à quel 
endroit je peux vous faire téléphoner (par exemple vers neuf heures) 
pour vous dire si j'ai pu me lever et par conséquent si vous pouvez 
venir8." Façon d'être partout, mais surtout, état d'urgence décrété 
sur tout appel, même improbable (et d'autant plus qu'il l'est). Et si 
le corps asthmatique, qui n'est pas le corps des impossibles, mais des 
imprévisibles, se remet en mouvement, se manifeste au cœur même 
d'une conversation, il produit le même télescopage du temps, sa sup
pression extatique (le temps n'est ni raccourci ni étendu, il est effacé 
avec la mémoire) : comment tout devient bleu, quand on cherche 
de l'air comme on cherche ses mots. Beaucoup plus que l'histoire de la 
madeleine (où déjà l'air manquait), où quelque chose se récupère, 
se rétablit (se verbalise) par le moyen des "correspondances", des anal
ogies, de la perception fulgurante du même : . on pourrait dire que 
la crise d'asthme, dans sa violence aphasique, c'est l'expérience, non 
plus de telle analogie, mais du fondement de toute analogie, du centre 
distributeur du Même, la simple descente au fond d'un symptôme 
sans objet. Relire la fin de V Idiot : la soirée dans le salon des Epantchine; 
comment toucher le fond de l'hystérie, ce n'est pas du tout pareil qu'une 
attaque hystérique. Même le symptôme est traversé dans cette approche 
vertigineuse qu'on pourrait dire transitoire vers la psychose. L'écrivain, 
corps mondain border Une., Que veut dire l'expression : "L'asthme 
est une maladie d'enfance"? Ou pire. "En tout cas, pour commencer, 
il me faut vous expliquer pourquoi j'étais si pressé l'autre matin au 
Ritz. Je venais non seulement de passer plusieurs nuits sans sommeil, 

s'offrir le plaisir d'un sourire (sybillin) à la lecture de cette phrase, tirée du 
livre néanmoins précieux de Masud Khan, Le Soi caché, Gallimard, 1976 
(récit d'un cas schizoïde-dépressif) : "Grâce à ces brèves mises au point sur 
ses sentiments, Peter finit par apprendre que ce qu'une personne dit et fait 
peut changer l'état d'âme de l'autre, que les gens peuvent s'aider et commun
iquer les uns avec les autres; il apprit que les incorporations magiques ou 
les fusions archaïques ne sont pas l'unique moyen de faire face aux relations 
émotionnelles" (p. 222). 

1. Lettres à Mme Straus, op. cit., p. 106 (1907). 
2. Lettre à MUe de Mornand, op. cit., p. 166. 
3. Ibid., p. 189. 
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mais d'avoir de pénibles crises cardiaques; une nouvelle était sur le 
point de commencer si je ne prenais pas à l'instant même les cachets 
de caféine que j'avais dans ma poche, dans un breuvage quelconque. 
Aussi m'avez-vous vu dans l'état d'un épileptique de Dostoïevski 
qui sent venir sa crise 1." 

Out: le corps aphasique vous reconduit. Il vous raccompagne, mais 
comme on dit aussi d'un rendez-vous que l'on ajourne. 

Vivre une soirée comme on écrit une page : vous soignez vos débuts, 
mais personne n'est là pour vous soigner après la fin. 

A quoi rapporter les dyspraxies d'un écrivain, puisqu'il y va de 
beaucoup plus qu'un problème de solitude; on peut rester toute une 
journée chez soi sans voir personne, ce n'est pas pour autant qu'on aura 
des problèmes d'élocution. Quand Proust sort de la Recherche pour aller 
vers le Ritz, qu'a-t-il en écrivant en effet touché de la langue pour que 
celle-ci se dérobe? Entre la laryngite tuberculeuse de Kafka, le cou
inement de Joséphine la Cantatrice, et M. Valdemar, quel rapport? 
Qu'est-ce qui aura été touché, atteint, comme on dit d'une exploration 
et à la fois d'une lésion? Kafka : "Dans ce froid maudit, mon visage 
altéré, les autres, incompréhensibles. Ce que Milena disait, sans toutef
ois comprendre pleinement la vérité de ses paroles, du bonheur de 
causer avec les gens. Comment d'autres que moi pourraient- ils avoir du 
plaisir à causer ! Il est sans doute trop tard et mon retour aux hommes 
se fait par un étrange détour 2." Théorie de la Mondanité. Proust : 
"Je n'ai pu lire lequel de tes amis m'a vu au Ritz, c'est très possible, 
car je vis couché et ne mange pas, mais de temps en temps je me lève 
pour qu'on fasse ma chambre, et alors je vais dîner soi-disant, au Ritz, 
parce qu'ayant des troubles de la parole il m'est très pénible de dîner 
chez des amis; même comme je ne me trouvais pas assez seul au Ritz, 
où quelquefois des gens de connaissance venaient me parler, je dîne, 
si je sens que je prononce mal les mots, dans une pièce à part. Je 
pourrais évidemment trouver des restaurants plus ignorés, mais pour 
un rien je prends froid, et je suis habitué à l'atmosphère du Ritz où 
j'allais beaucoup autrefois. Si une fois par mois je vois l'un ou l'autre, 
la caféine prise à temps m'évite pour une heure ou deux ma gêne de 
prononciation. Du reste je crois t'avoir dit que Babinski m'avait dit 
que ce n'était pas de l'éphanie8." Pour un rien je prends froid où 
j'allais beaucoup autrefois, retour au Ritz, retour à quoi, "la régression 
aphasique s'est révélée être un miroir de l'acquisition par l'enfant 
des sons du langage, elle nous montre le développement de l'enfant 
à l'envers *". Mais dans cette désintégration commençante du système 
phonique, ce n'est pas seulement, régressivement, de l'apprentissage 
de la langue maternelle qu'il s'agit, mais aussi de la façon dont affleurent 
par bribes, dérapages intonatifs, d'autres langues (on sait que le réper
toire phonétique de l'enfant ne se "nationalise" que progressivement, 

1. Lettre à Walter Berry, op. cit., t. V, p. 6 (1919). 
2. F. Kafka, Journal, Grasset, 1954, p. 547 (4 février 1922). 
3. Lettre au comte de Maugny, op. cit., t. V, p. 107 (1920). 
4. R. Jakobson, in Deux Aspects du langage et deux types d'aphasie, op. 

cit. 
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par ajustements au répertoire phonétique de la mère) : je prononce 
mal les mots, le retour au Ritz est aussi un exil, en langue, ni matern
elle, ni étrangère, mais inconnue. Je vais dîner soi-disant : "II avait 
déjà pris son repas *", se contentant, au cours des dîners qu'il organis
ait, de présider la table. La conversation anti-kantienne 2 : antinomie 
schizoïde parler/manger. Proust en conversation : le corps mondain 
de l'écrivain ne gagne à la fois son détachement extrême, son aisance, 
et son acuité presque menaçante dans la "crise" qu'elle retient, qu'en 
emmenant avec lui, dans le monde, quelque chose comme : pire qu'un 
enfant anorexique qui parle dans aucune langue à une absente. Mr. In 
et Miss Out : ce miss, littéralement, quelqu'une manque. Qui? Penser 
à Dora 8, à son aphonie, et à ses lettres, et comprendre encore ce qui, 
dans le cas de Proust, peut fort bien agencer écrit, parole et absence 
d'une façon qui n'a plus rien à voir avec une simple bouffée hystéri
que. Et voir comment, après avoir inventé la Conversation, Proust 
en viendra à inventer Y Épistolaire. Un écrivain a peu à voir avec le 
couple oral/écrit tel qu'il a été élaboré ces dernières années aux abords 
de la philosophie : mais il a beaucoup à faire avec la conversation 
ou l'épistolaire, entendus comme matrices d'énonciation possibles, et 
que l'ensemble flou de la Recherche élabore au-delà de toute illusion 
référentielle possible. Ce qu'on entend par "mode de vie" ne donne 
encore qu'une assez faible idée de ce que l'écriture exige et stylise 
de la moindre évolution au milieu des humains, inaccessible au socio
logue. Chaque dîner, chaque correspondance engageait effectivement 
beaucoup du désir de Proust, puisqu'il en vérifiait chaque fois le non- 
avenu, le non-vécu. Laboratoire de la Recherche, mais à l'envers. Qui
conque écrit ne compte plus ses vies. 

Système de la Mondanité : corps asthmatique, corps aphasique : tous 
deux cadrent le corps mondain, figurent les entrées et sorties succes
sives ou simultanées, les inputs et outputs de la boîte noire au milieu du 
cocktail. Corps mondain : corps transitoire, et si l'on entend bien ce 
mot de "mondain" (qui désigne et ne désigne pas "Proust" dans un 
salon, pas plus, ni moins, que le Proust de 1919 est et n'est pas celui 
de 1904; au Ritz tout se surimpressionne; stratification des corps sur 
un lieu; et Fitzgerald quelques années plus tard, tous deux en tous 
les cas auront de plus d'une manière, et plus d'une fois, fait retour au 
Ritz; ce que nous visons, c'est comment à coups écrits de biographie 
peut s'installer une machine possible, disponible, d'énonciation; de la 
mondanité comme configuration énonciative; et pourquoi, même si 
l'inverse n'est pas vrai, tout écrivain est mondain, même Kafka dans 
sa cave) — corps mondain transitoire comme Kafka, donc, un jour, 
qui en visite chez Max Brod, dérangeant la sieste du père, traversa 
la pièce en murmurant : "Je vous en prie, considérez-moi comme un 

1. L. P. Quint, op. cit., p. 55. 
2. Cf. le texte reproduit ici même, p. 11-13. 
3. Cf. Freud, Cinq Psychanalyses. Nous reviendrons ailleurs sur cet agen- 

cement-Dora de l'écriture, pour cerner ce qui dans l'écrit désigne le bord 
(la transition) psychotique de l'hystérie (Freud, Gesammelte Werke, v, 
p. 198-199 et xiv, p. 450). 
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rêve..." Humour de Kafka, de Proust, de Fitzgerald. Ce n'est pas le 
même, et pourtant c'est sans doute la même chose qui le soutient, chez 
chacun, la perception très claire de la fragilité du sujet. L'asthme, 
la tuberculose, l'alcool n'auront en fin de compte été trouvés que parce 
qu'appelés pour venir recouvrir, d'une façon spectaculaire, une disso
lution de l'être encore plus active, dont l'écriture fait la preuve, et la 
conversation le constat tacite. Qui d'autre que Proust a pu être à ce 
point amoureux de la conversation, simplement pour ce qu'elle admett
ait de son inanité? De son inanité élevée au rang d'un art, écho inversé 
du vide sur quoi se construit la Recherche. C'est peu dire que Proust 
a commencé à écrire après la mort de sa mère, en 1905, alors que la 
passion du salon a déjà inscrit, bien avant, ce vide laissé, cette dispari
tion au cœur même du bruit de conversation. Pour Dora, qui choisit 
l'aphasie quand l'aimé est loin d'elle, s'établit une croyance trop naïve 
en l'incroyable fidélité de la parole : pour Proust, pour le corps mond
ain, cette foi est traversée, éclatée, afin que se révèle au contraire 
l'implacable infidélité de la parole. Comme l'écrit Kafka quelque part, 
"peut-être que la mère était déjà depuis longtemps partie *", et il est 
erroné d'établir à la mort de la mère une ligne de démarcation qui 
rejetterait de part et d'autre, d'un côté le mondain, le "petit Marcel'*, 
de l'autre le reclus, le "grand écrivain" ; il n'est pas besoin de voir dans 
la Recherche quelque artifice formel par quoi se ferait, tout au long 
du livre, l'écrivain qui existe en fait dès la première page ; pas de temps 
perdu, ni retrouvé; écrire Proust-la- Recherche en un seul mot, c'est se 
donner une chance de concevoir que dans la "vie" comme dans "l'œuvre" 
ne se joue que le seul rapport d'un. sujet à sa seule capacité d'être 
parlant. Et cette matrice d'énonciation Proust-la- Recherche, qui inscrit 
la mondanité au centre même du procès romanesque, n'opère pas dans 
le chronologique, mais dans le Symbolique. Répétons-le, ce système 
de la Mondanité ne doit pas s'entendre autrement que comme perspec
tive d'énonciation, agencement énonciatif dans un registre dont le 
parcours fait l'écrivain. Et sans doute cette énonciation mondaine est 
principale dans Proust-la-Recherche, pour ce qu'elle opère sur le désir 
de la Mère. In et Out, mieux que fort-da : comment être la bobine. Dire 
que la Mère est morte quand Proust écrit la Recherche, et absente * 
quand il se retrouve au milieu d'une conversation mondaine, n'est 
encore qu'une approximation : pour lever les derniers repères référen- 
tiels, il faudrait pouvoir dire qu'avec Proust-la-Recherche les deux 
faces d'un même rapport à la langue sont solidaires; et qu'elles sont 
prises dans la même matrice d'énonciation. Par ce terme, nous enten
drons que renonciation se monnaye en matrices d'énonciation de la 
même façon qu'un individu se fait — se défait — en sujet*. La lexana- 
jyse aurait alors pour objet la délimitation de telles postures matricielles 

1. Journal, 28 septembre 1915. 
2. "Tout en répondant aux questions que sa femme me posait sur Morel, 

je pensais à une conversation que j'avais eue avec ma mère dans l'après-midi." 
Op. cit., t. II, Sodome et Gomorrhe, p. 927. Absence d'une Mère qui, lorsqu'elle 
revient dans la langue par un coup de mémoire, produit à revers, en effet, 
les absences du sujet en conversation. 
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disponibles dans l'exercice de la langue. Et pointant ces matrices 
d'énonciation, elle se retrouverait à prendre en charge des imaginaires 
(dénonciation, ces modes de circulation d'un corps à travers les signes. 

L'enjeu' de la mondanité proustienne et son amour (sa haine) de la 
conversation de salon restent inséparables de celui de l'écrit. Ce qui se 
profile dans les consolantes maximes du Temps retrouvé, consolantes 
à ceci près qu'il y a de toute façon de V inconsolable (dans l'exercice de 
la langue), c'est peut-être cette définition du Livre comme ce qui vient 
faire le poids des conversations, et ce n'est pas rien, car faire le poids 
du vide demande un certain style. Les effondrements de Proust au 
sortir d'une soirée font revenir en catastrophe la solitude du sujet dans 
la langue,' rendu, au terme de ses prestations, à la séparation des corps 1. 
Et la conversion proustienne, celle de l'enfermement, doit en effet 
s'entendre comme ce terme a été défini en logique, une permutation 
des termes d'une : proposition donnant une nouvelle1 proposition; 
conversion de/dans la conversation, retournement du vide qui fait 
volume. Le désir du livre, chez Proust, nous pouvons le suivre sur plu
sieurs fils, car il emprunte (et rejoue dans son écriture) plusieurs énon: 
ciations, plusieurs accès matriciels dont l'épistolaire et la conversation 
sont peut-être les principaux. Plusieurs régimes de signes, plusieurs 
postures de paroles convergent vers Proust-la-Recherche. Et si, dans le 
système de la Mondanité, nous dessinons ici le contour de la Conversat
ion, c'est que cette expérience amène certains enjeux de la pratique. 

En ce sens, la conversation mondaine (nous avons vu qu'il y en avait 
d'autres) dispose alors d'une révélation tout à fait importante, celle 
du vide; ce vide, nous pouvons le lire de toutes les façons, a pour symp
tômes, dans un salon, ou pour dénominations, l'inanité, la frivolité 
extrêmes des propos échangés, la futilité érigée en règle. Ce n'est pas 
que le cercle mondain, chez Proust, cercle comme on parle de ceux de 
l'Enfer, soit le cercle du vide (et nous nous écartons ici, d'une certaine 
façon, de l'interprétation de Deleuze 2), il n'est que son terrain d'appar
ition : comme le corps mondain est bordé d'asthme et d'aphasie, le 
rite de la conversation Verdurin ou Guermantes n'existe qu'à maintenir 
presque parodiquement l'approximation complice du rien, dont, préc
isément, les "petits riens" qui font le charme de la mondanité ne sont 
que l'aménagement précaire. Hegel disait du protocole qu'il était la 
forme vide par excellence, il faudrait dire : forme du vide 3. Comme si le 

1. Ou, si l'on accorde quelque pertinence à de tels rapprochements (pro
visoires, dans l'éternité lacunaire que l'on nomme "pensée"), ceci quant à 
l'effet (de retour) proustien : "Une nuit, sortant de chez Proust, vers trois 
heures du matin, plus harassé encore que d'habitude par une conversation 
qui excédait mes ressources physiques, autant que mes ressources intellec
tuelles, totalement désemparé, j'eus en me retrouvant seul boulevard 
Haussmann l'impression d'être à l'extrême bout de moi-même. Aussi hagard, 
je crois, qu'après l'éboulement de mon abri, au Bois-le-Prêtre." Emmanuel 
Berl, in Sylvia, Gallimard, 1952, p. 133. 

2. Cf. Proust et les Signes, PUF, 1964. 
3. Et quant à ce que Lacan dénomme "parole pleine", nous ne saurions 

pourtant mieux la définir que comme celle qui laisse sa place (sa chance?) 
au vide. 
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faubourg Saint-Germain s'était assigné cette tâche dans l'espace 
social, tâche inexplicable pour un sociologue qui voudra la penser en 
termes de dépense de l'excédent, de bricoler les constructions provi
soires du vide — car une société ne produit pas seulement du surplus, 
elle produit aussi du vide, comme une pompe ionique. La frivolité, 
la futilité, Yexilité * sont, mieux que les signes du vide, ses régulateurs. 
En un sens, l'écrivain comme le mondain n'ont rien à dire, même si la 
volubilité de l'un tourne autour du rien quand l'écriture de l'autre 
l'explore. Le Ritz est le préalable de Proust-la' Recherche, et ce préa
lable n'est pas chronologique, mais complice. Tout écrivain est un sujet 
préalablement mondain, sauf s'il n'écrit pas. "Nous pouvons causer 
toute une vie sans rien dire que répéter indéfiniment le vide d'une 
minute 2", mais dans la fréquentation des lieux mondains apparaissent 
les premières prémonitions du style, cet organisateur toujours provi
soire des évanouissements d'objets : il ne faut pas entendre autrement 
cette fétichisation qu'est le "trait d'esprit", le "bon mot", ou simple
ment le "mot" (ce qui dit assez la réussite à la fois exultante et très 
précaire d'un tel "énoncé"), qui représente assez pour Proust la pointe 
la plus précise de son désir pour la femme du monde; voir les Lettres 
à Mme Straus 3, et ce que Proust met comme amour à rappeler telle 
petite phrase qui vaut bien celle de Vinteuil. Le trait d'esprit est très 
exactement conquis sur rien, arraché du vide, et par une femme : 
si l'on accepte notre définition du préalable, alors peut-être pourrait-on 
dire que l'histoire d'amour Proust-Mme Straus est un accord passé 
sur rien, parce que son préalable renouvelé n'est autre que la conscience 
très claire, et partagée, du vide. Le lexique aristocratique, l'idiolecte 
désuet de la duchesse de Guermantes, lorsque Marcel va lui parler 
toilettes (et contourne soigneusement l'affaire Dreyfus), sont comme 
les souliers rouges de son discours : hapax, ultimes supports du désir. 
Car cet épisode des souliers rouges 4 démontre assez exactement ceci : 
comment sous le couvert des futilités, dans le ruissellement du temps 
qui passe à ne rien dire, on peut avoir la mort complice, ne serait-ce 
qu'entre deux phrases, l'instant d'une incertitude. Le reste, l'amour 
ou la mémoire, s'ensuivent. 

Le système de la Mondanité redonne, au fond, ses dimensions à 
l'exercice de la conversation. Et si le "mot" marque la limite de la défec
tion d'objet, le corps mondain en effet évolue à la périphérie d'un désir 
extrême. René Girard a pu écrire : "Le snob désire le néant (...). Le 
romancier se tourne vers les snobs car leur désir contient "plus de 

1. Du latin exilis, qui a donné exil: ténu, fragile, rare. 
2. La Recherche, op. cit., t. I, p. 907. 
3. "Je vous prépare des mémorialistes flatteurs dans tous les milieux ! 

J'ai cité naturellement "j'allais le dire", "Cambron", "si nous pouvions 
changer d'innocent", "j'ai beaucoup entendu parler de vous", "vous me mettez 
dans la situation de Chimène", "vous en avez donc"...", op. cit., p. 99-100. 
(Le "mot", ainsi rappelé, comme erratique, seul sauvé du murmure.) 

4. Ibid., t. II, p. 595-597 (Swann annonçant à Oriane qu'il est condamné). 
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néant" que les désirs ordinaires 1." Il faudra quelque jour songer à 
écrire un traité du désir ordinaire... Ou encore : "Le génie romanesque, 
chez Proust, est du snobisme transcendé. C'est son snobisme qui conduit 
le romancier vers le lieu le plus abstrait d'une société abstraite, vers 
le pseudo-objet le plus scandaleusement nul (...). Le sociologue qu'in
téresse le faubourg Saint-Germain ne devrait pas jeter les yeux sur 
la Recherche du temps perdu. Ce roman n'est pas seulement inutile, 
il peut être dangereux. Le sociologue croyait tenir l'objet de sa recherche 
et voici que cet objet lui glisse entre les doigts (...). Le romancier 
naturaliste et le sociologue ne veulent qu'une seule vérité. Ils imposent 
cette vérité à tous les sujets percevants. Ce qu'ils appellent objet 
est un fade compromis entre les perceptions inconciliables du désir 
et du non-désir. La crédibilité de cet objet vient de sa position médiane 
qui débilite toutes les contradictions." Peut-être les sociologues (les 
sémiologues) se devraient-ils d'être, sinon écrivains, un peu mondains, 
si on s'accorde sur ce mot à entendre ce que parler peut risquer d'une 
certaine inhumanité, d'un certain retrait de la socialite où sujet et 
objet ce n'est jamais ça... Le sujet en conversation proposé par la 
linguistique, la sociolinguistique, la pragmatique, se présente comme 
un sujet dont la principale motivation est de réunir (ou donner, ou 
échanger) des informations, autant qu'expérimenter des stratégies 
de reconnaissance. Entente sur le sens et la hiérarchie, qu'on les admette 
ou qu'on les conteste. Pourquoi pas. Mais c'est faire bon marché des 
mots de Mme Straus et des accès d'épilepsie (ni plus ni moins patholo
giques les uns que les autres). Lorsque dans un salon le potin tient lieu 
d'information et l'étiquette de hiérarchie, l'épure comme stylisée de la 
machine sociale prend une netteté de rêve pour qui sait l'entendre, et 
permet quelques pactes allusifs passés sur l'au-delà du sens. Et si le 
snob désire le néant, c'est que la mondanité dit une vérité de la conver
sation : comment, "délégué de son vide intérieur 2", le sujet parlant, 
délégué fluctuant de lui-même, en viendrait à entrevoir ce qui fait de 
toute enunciation qui ne se prévaudrait de rien d'autre qu'elle-même, 
une énonciation qu'on pourrait dire toujours borderline. Le corps 
mondain en conversation se constitue en symptôme virtuel du corps 
de l'écrivain en travail. Folie douce d'où les sciences humaines, à son 
écoute, pourraient apprendre à convertir et réévaluer ce que le corps 
social tend de plus en plus à dénier ou oublier : la négativité sur quoi 
s'enlève toute parole, et se négocie toute pratique symbolique, des 
cathédrales de Ruskin à la Recherche du temps perdu. 

1. R. Girard, in Mensonge romantique et Vérité romanesque, Grasset, 1961, 
p. 247-251. 

2. "J'étais assis chez Weltsch dans un fauteuil à bascule, nous parlions 
du désordre de notre vie, lui malgré tout avec une certaine confiance ('II 
faut vouloir l'impossible'), moi, sans même cela, le regard fixé sur mes 
doigts, dans le sentiment d'être le délégué de mon vide intérieur, qui est 
exclusif et pas même exagérément grand." — Où l'on reconnaîtra, dans 
ces doigts, la main de l'écrivain un instant suspendue. F. Kafka, Journal, 
16 décembre 1913. 
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(Freud : "Le besoin sexuel est impuissant à unir les hommes comme 
le font les exigences de la conversation V 

Kafka : "Le besoin de métaphysique n'est que le besoin de la mort V 
Reste donc qu'ici Freud oublie quelque chose, que Kafka ne cesse au 

contraire de rappeler. De quoi s'occupe la "vieille sorcière"? — c'est 
ainsi qu'il appelle sa métapsychologie dans les Nouvelles Conférences 
qu'il ne prononcera jamais. 

Photo de Proust à Venise, assis dans une chaise longue, sur une 
sorte de balcon qui s'avance sur l'eau, une main devant la bouche, on 
dirait depuis des heures. 

Warhol : a sort of happening but... 
Fin de party. Conversation dans un taxi sur le Sunset Boulevard 

qui blanchit. Une boîte à New York s'appelle Adam's Apple, ce n'est 
pas mal trouvé. 

A moins que pris de romantisme de langage (le romantique de Side of 
Paradise espère que les choses ne dureront pas, il n'est donc pas senti
mental), nous désirions encore ajouter un autre mot, refaire une autre 
phrase, non pour que la conversation continue, mais pour finir par 
éprouver l'infini vertical de la langue. Vieux harnais nouveau monde. 
Babel abandonnée comme un immeuble en chantier dans l'Amérique 
des années vingt. 

"Et ils se retrouvèrent dans un ascenseur qui montait vers le ciel. 
— Quel étage, s'il vous plaît? demanda le liftier. 
— N'importe quel étage, dit Mr In. 
— Dernier étage, dit Mr Out. 
— Nous y sommes, dit le liftier. 
— Alors faites rajouter un autre étage, dit Mr Out. 
— Plus haut, dit Mr In. 
— Au ciel, dit Mr Out 3." 
Le reste est affaire de funambulisme, avec la pulsion de mort comme 

balancier.) 

Frédéric Berthet 

1. In Totem et Tabou. 
2. Journal, 8 avril 1912. 
3. F. S. Fitzgerald, May Day, op. cit. 
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Patrick Mauriès 

Andy Warhol Interview : 

l'esthétique de la conversation 

(1) 

"Tape 1, side A: A. W.: well, this is the beginning, Andrea. You're going to have to work from now on 1..." 

... bruits, done : bruits de pas, froissement des robes, paroles abîmées. 
Bruits sur lesquels, comme un relief sur une surface, va s'enlever la 
conversation, l'échange audible des informations. Ce sont ces bruits 
qui, trop aigus par instants, obligent à résumer ce qui s'est dit, à parler 
en substance (à moins que ce ne soit la machine, la bande enregis
treuse, qui ait défailli, mène à la reconstitution) : la restitution fidèle, 
sans retouches, est à ce point interrompue, et c'est un prétexte, un 
argument, qui surgit: "(Ingmar Bergman), (fiction), (Minneapolis), 
(quitted smoking), (...), (communism),*' etc. Quelque chose qui (un 
compendium) n'est déjà plus de l'ordre de la parole, n'appartient pas 
encore à celui de l'écriture, en a pourtant toute la puissance de résumé. 

Bruit : mais c'est la conversation elle-même qui, portée à un niveau 
d'intelligence supérieur, en est un; l'entretien ne peut être qu'un bloc 

1. Le corpus de références de ce qui suit devait être initialement constitué 
d'une année complète d' Interview, revue publiée à New York sous la caution 
d'Andy Warhol, et à laquelle il collabore régulièrement (le premier numéro 
est paru en 1970). Cette revue qui, comme son titre l'indique, est entièrement 
composée d'entretiens avec les personnalités du jour, paraissait offrir un 
objet d'étude particulièrement intéressant pour un volume dont le sujet, 
pour le moins improbable, était la conversation. 

Il s'est vite avéré cependant qu'un tel corpus excéderait de loin les limites 
d'une réflexion de quelques pages; les citations dans le cours du texte ne sont 
donc extraites que de deux entretiens (que l'on doit considérer comme des 
"emblèmes" du reste en quelque sorte; cette façon de réduire le tout à la 
partie, ou du moins de ne pas les opposer hiérarchiquement, étant d'ailleurs, 
comme on va le voir, tout à fait conforme à l'essentiel de la démarche même 
de Warhol). Le premier — extrait d'Interview, vol. vu, n° 6, juin 1977 — 
s'intitule "Andrea de Portago, the farouche woman: shy but wild" (entretien 
de Warhol avec une cover-girl chargée d'une campagne publicitaire pour 
Nina Ricci, illustré de photos d'Ara Gallant); il sera cité en anglais. Le 
second, cité en français, est tiré d'Art Press, n° 9, juillet 1977, p. 14-15; 
il s'intitule "L'horreur des restes", et a pour motif l'exposition Hammer and 
Sickle. Toute autre référence sera donnée dans le cours du texte. 
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de notes orales, un début de sens effrangé, émargé, pas mal tremblant. 
Un matériau ou un rebut, suivant ce que l'on en fera (dans un second 
temps : où se ressaisir, donner une assiette au propos), échange de 
paroles qui — parce qu'il est tout entier tourné vers un futur — ne 
peut avoir d'avenir propre. Le futur de la parole, c'est le livre ("les 
conversations sont un ouvrage que l'on construit, et il faut que chacun 
concoure à cet ouvrage", Montesquieu); l'écriture est le contretype, 
le tirage positif de ce qui n'aurait pu rester qu'un rien de parole — rien 
profondément dispendieux puisque proféré en pure perte — et James 
aurait réussi la plus économique des opérations en faisant, dit Blanchot, 
de la nullité mondaine de quelques conversations d'après-midi le pivot 
et lieu d'articulation (périphrastique, en l'occurrence, d'un secret) 
de la plupart de ses grands ouvrages comme de certaines de ses nouv
elles. 

Tout cela, les lois de l'échange en quelque sorte, AW, supposerons- 
nous, les connaît très bien (et déjà, en une phrase, tout est dit ou peu 
s'en faut). Que va-t-il en faire? Rien de bien reconnaissant, on s'en 
doute; les lois pourtant ne sont pas absentes du travail en question; 
elles peuvent même s'y ramener à l'unité du légal en général, du prin
cipe unique (jamais, par exemple, AW ne voudra jouer le pluriel — des 
lois régionales, distribuées, dialectisables — contre l'essentiel massif, 
l'une fois, de la loi per se). Mais la loi, c'est alors, de toute façon 
(c'est-à-dire de toutes les façons possibles), celle, compacte, fétiche, 
de la Répétition et du Compulsif — autrement dit : sinon le contraire, 
du moins l'incarnation même du raté juridique (véritable, original, 
symbolique). Il ne faut donc pas s'attendre à voir tel ou tel locuteur 
(ou les deux) nier rageusement les règles de la bonne entente, du bien 
dire, et de l'entretien en général ; il faut même prévoir tout le contraire : 
penser que l'interdit sera respecté, et par suite débordé, par excès en 
quelque sorte. 

AW soutiendra donc lui aussi que la conversation, puis le livre, 
sortent d'une lutte incessante, d'une pacification appropriatrice du 
bruit (sous ses deux espèces : purement anarchique, et déjà médiatisée 
par le jeu de la parole) et que, par conséquent, la compréhension ne 
doit cesser de gagner en extension, le dicible en unité, en consistance. 
Mais ce souci de cohérence, il ne se contentera pas de le formuler, 
ou de le mettre en pratique (à vrai dire, il ne Yexprime même pas), 
il le poussera aux extrêmes pour en faire un principe régulier : si bien 
que, pour finir, ce ne sera plus le bruit qui, comme on le suppose généra
lement, contiendra l'information (lui sera constamment polémique : 
murmure de la mort et de l'entropie contre la progression en rationnel) 
mais le contraire : il y a plus de positif que d'incompréhensible, plus 
de symbolisable que d'indicible. A la limite, le bruit n'est pas l'autre 
du positif; on peut en restaurer le "contenu", et, du même coup, il 
n'est jamais véritablement propre (d'une propriété d'altérité), et 
toujours déjà maquillé, réadapté — mais il l'est à peine: tout juste 
pour pouvoir être entendu (comme si le quantitatif pouvait basculer 
sur le qualitatif; l'a peine servir de commutateur entre l'insensé et le 
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sémantique). Unique propos d'AW, règle singulière de toutes ses 
activités : il s'agirait de reculer le seuil absolu de la lisibilité, de forclore 
l'inaudible. Il ne faut pas lire autrement le mouvement de projection, 
dans le champ de l'esthétique, d'une boîte de soupe, de lessive, d'une 
image de presse — éléments qui, tel le gros orteil de la Reine, font 
intrusion, dissonance, incongruité; et cette démarche est, sans nul 
doute, héritée de Duchamp, mais Duchamp ri a pu que la faire avec 
violence (car la violence est ici une faute, une perte de maîtrise et une 
dépense inutile), au lieu de souverainement la systématiser. Ce qui 
originalise AW, paradoxalement, c'est le système. Ranger sous la 
même rubrique, au même titre, V utilisation cinématographique d'un 
mauvais grain, d'une facture lâche, de l'image (rien n'est bon à jeter...) 
ou encore d'un morceau de pornographie : et le sexe enrubanné du 
gigolo de Trash n'est plus rien qu'un petit bout de chair, qu'un détail 
anatomique sans importance, parce qu'il n'est pas {vraisemblablement, 
faudrait-il dire) filmé avec une tendresse voyeuriste, mais avec indiffé
rence — comme tel ou tel autre bruit de l'intelligible, qui est désormais 
consommable, asémique 

"...ce que les gens ne mangent pas au restaurant doit être 
revendu dans un autre restaurant. 
— Pourquoi pas de reste? 
— Il faut tout utiliser. Mais si quelque chose peut dis
paraître sans laisser de traces, c'est fascinant. Oest pour 
ça que f adore les gangsters 1," 

traduisons donc que, menée à bout, tenue avec rigueur, la logique de ces 
entretiens vient accomplir une histoire (celle qui, de Montesquieu à 
James, et peut-être à Blanchot et Benjamin, replaçait la perte du mot 
dans une économie de conversion) : l'échange de paroles, l'acte propé- 
deutique, s'oppose sans doute encore un temps à l'écriture dont il 
relève, et qui se présente comme la véritable fin de ce qui ne peut valoir 

1. Warhol n'est pas, encore une fois ici, dissociable de l'histoire de la 
peinture. Dans leur livre sur la constitution du peintre en personnage (en 
opposition au simple artisan, qui n'avait pas de trait individuel, ou n'était 
pas considéré comme personne propre), R. et M. Wittkower ont bien montré 
qu'une des caractéristiques de cette individualisation (récurrente dans toutes 
les biographies d'artistes depuis Vasari), parce qu'elle créditait sans doute 
le peintre de la qualité du "sérieux", était l'obsession du travail. Obsession 
qui, de se manifester en un comportement extrême (ne plus se coucher, etc. : 
épisode d'Ucello adonné à la géométrie alors que sa femme l'attend dans 
son lit) permettait de différencier le génie (l'artiste) de la simple habileté 
(l'artisan). L'obsession du travail, chez Warhol, a certes d'autres motifs; 
il n'empêche qu'elle est, formellement, traditionnelle (Born under Saturn, 
Londres, Weidenfeld and Nicholson, 1963, ch. m, § 6). 

Traditionnelle aussi cette horreur des restes : voir les extraits de Soprani 
sur Capellino, et de Sandrard sur Gérard Dou cités dans le même ouvrage 
(iv, 5) : peintres dont la caractéristique, le trait délirant, était de. pousser 
jusqu'à la manie l'obsession de la propreté (comment Capellino repousse 
jusqu'à sa mère de peur de se voir sali !) 
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qu'à titre d'ébauche ou d'improbable — il s'y oppose : simplement, 
ici, dans la mesure où le premier moment tiendrait le second à distance, 
permettrait de V éviter, et donc d'en jouir. Au fond, pourtant, chez AW, 
l'écriture ne rédime en rien la conversation parce que très naïvement, 
comme on vient de le voir, l'un est l'autre, que le préparatoire est, à 
soi seul, l'acte réalisé. Oui, la petite loi trouve alors de quoi répondre 
avec superbe à la Grande Méthode : elle découvre avec beaucoup 
d'ingénuité le principe {magique par excellence) permettant de se 
procurer le plus (de profit) avec le moins (de dépense); elle bat la 
loi du travail sur son propre tableau, avec ses propres outils. Et ce 
seront, pour finir, les notions de frontière, de limes juridique, de palier 
hiérarchique, de différence de masse qui, mises obliquement en jeu 
par cette tactique matoise, se trouveront niées. D'où le grand principe 
warholien (on pourrait aussi bien dire "obsessionnel") qui veut, par 
inflation, que tout soit également valable, dense et significatif, que tout 
soit légalement échangeable, et que rien ne surpasse réellement rien. 
L'important de la conversation (en tant qu'objet critique, que pièce 
d'un échiquier théorique ou fictionnel) est qu'elle donne l'illustration 
parfaite, trop rêvée pour être vraie, du Principe : lors d'un thé, d'une 
futilité d'après-midi chez Angelina, aucun énoncé n'en coiffe un autre, 
rien ne se périme; ou encore: le critère n'est plus de vérité ("quali
tatif) mais Rechange précisément (il faut que cela passe, s'écoule 
en paroles, que l'on brûle des informations, menues sans doute, mais 
nombreuses et successives : jouissance frénétique, puisque quelque 
chose se perd et que rien ne se crée; jouissance insignifiante, puisque 
cette consomption est celle du frivole et du mondain). 

Qu'aucun énoncé n'ait de valeur en soi, cela n'implique pas l'absence 
de position de force : mais cette force-là ne leur vient pas de leur intérêt, 
de leur apport de sens, elle sourd plutôt de leur fréquence : est (moment
anément) fort tout énoncé qui se colporte, et se répète, tout mot 
du plus nombreux, tout stéréotype au point de sa prégnance. Est inté
ressante la nouvelle qui " est dans l'air ", qui commence à se répandre; 
ce dont l'on parle le plus. Toute parole " vraie " (y compris sur AW 
lui-même) est donc encore, il faut même dire surtout, du cliché : forme 
optimale de cliché que l'on consomme avec avidité et qui ne fait que 
passer. Seul importe ce qui peut se retenir, et revenir au moins deux 
fois. Le monde n'est donc logiquement que du lisible; et rien ne peut 
échapper à la lecture — fût-elle inattentive parce que rien n'existe que 
ce qui est jionnu. 

"...AP: I feel like I could go to sleep, though. 
AW : Why? were you up late last night? I didn't see 
you at Studio 54..." 

la mondanité dresse une cartographie du réel en général, 
et celui-ci n'est pas dissociable (excessif ; il ne "déborde** 
pas) de celle-là; le mondain gouverne toute causalité: 
on n'est fatigué que parce que Von a dû se trouver, 
la nuit précédente, dans le dernier endroit à la mode. 
Aucun temps de crise, mais le passage insensible d'un 
lieu à un autre, d'une conversation choisie à la prochaine. 
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" — Quelle est votre place dans ce milieu? (de Vart). 
— Je n'y réfléchis jamais. Je préfère les bruits qui 
courent sur les gens." 

...murmure du fameux, soupir du fashionable : de même que, conver
sant avec quelqu'un, l'on regarde passer les gens, les caresse du regard, 
de même n'échange-t-on, à ce moment, que les bruits qui circulent 
sur tel ou tel; l'œil et l'oreille suivent la même règle, qui est (serait-ce 
mesure courtoise?) de ne jamais rien saisir d'essentiel, de se tenir au 
plus près de ce qui n'a pas forme, ni chair, ni sexe. Somme toute (scolie 
encore du principe d'indistinction, de la levée des frontières) corps 
caressés et paroles répétées ne sont pas isolables : ils constituent l'un 
et l'autre des phantasmes, des simulacres : une même matière en 
déclive, soumise uniformément au regard plan du désir. 

Cette substance uniforme et polymorphe aurait pourtant, et para
doxalement, pour origine une division, ou un scotome : l'image (l'effet) 
est dissociée du réel qui est censé la fonder, la remettre à sa place; 
et la cause, ce vers quoi l'on remonte usuellement, pour s'y rattacher, 
n'offre plus d'intérêt (comme telle, on ne la voit pas, elle n'existe pas). 
Reste une présence enregistreuse, et oublieuse, une surface de tracés 
qui reçoit, sans bénéfices (ce qu'elle recueille, elle le rend, le vomit), 
les images qui viennent la frapper. 

" ...AW : I just saw James Dean on TV in Rebel without 
a cause. He was crying for real. It wasn't acting. It was so 
real...7' 

d'où ce jugement infantile, cette fascination pour un jeu 
qui n'en est pas un, qui vaudrait "pour de vrai" : comme 
si, une seule fois, les rapports de causalité pouvaient 
fonctionner, comme si l'image trouvait enfin à se fonder 
en réel... Mais c'est un acteur qui pleure : si la cau
salité existe, elle est inversée: c'est le jeu qui fournit la 
norme, et la réalité la variable (il s'agit ici d'une région 
du jeu, de la catégorie "actor's studio", où l'on ne doit 
plus jouer à faire vrai, mais être vrai en jouant: ultime 
victoire de l'image sur la réalité, ouverture infinie d'une 
scène sans point de force). 

Voici que nous revient ce personnage d'hémiplégique, de dandy 
sans expression (et secret) que l'on attribue, d'ordinaire, à AW. C'est 
là son lieu de presse, son mythos même — ce syndrome que l'on peut 
décrire avec autant d'amour et de justesse que l'a fait Stephen Koch 1; 
il est, par sa prégnance, sa fréquence d'utilisation, éminemment valide. 
Il ne faut pourtant pas faire brutalement de cet homme absent le 

1. Stephen Koch, "Andy Warhol and his films", Star gazer. New York, 
Praeger publishers, 1973 (trad. fr. : Hyperstar, éditions du Chêne, Paris, 1974). 
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héros d'une "vie paradoxale" (comme Hérodien le disait de Commode), 
puisque son paradoxe serait, en fait, de se vouloir tout entier acteur 
de l'endoxa; ce dandy est d'une élégance nouvelle, d'une élégance 
assez neutre. D'une sexualité aussi difficile à situer: les dandies sont, 
pour une bonne part, homosexuels — vérité qu'ils peuvent affronter 
de deux manières : soit par la dénégation (Baudelaire, d'Orsay), soit 
par la provocation (Custine, Genet); AW n'utilise aucune des deux 
(et c'est son rapport à l'opinion qui l'en empêche) ; l'expression exacte 
serait qu'il fait profession d'homosexualité, qu'il ne la met en avant 
que comme un écran. Ni refoulé ni agressif, le discours homosexuel 
est ici brouillé: dénaturé par la rhétorique dans laquelle il s'exprime, 
et qui, fondée sur le principe d'indifférence warholien, est trop "usagée" 

et donc caricaturale pour être crédible. Dandysme qui se serait légèrement 
repris, pour s'assurer un minimum de viabilité : il ne s'agit plus de se 
produire en original, de se disputer un titre, et des mérites (de raff
inement ou d'ignominie), mais au contraire de tout régler sur un même 
étalon : l'incomparabilité des discours (des conduites) et donc l'inutilité 
qu'il peut y avoir de vouloir les tenir. 

"AW : was it slow or interesting or..." 

parce que, du Canard sauvage d'Ibsen, il n'y a aucun 
intérêt à savoir si c'était beau ou laid, bien monté, bien 
ou mal joué, mais simplement : joué lent, joué intéressant 
ou joué par Robert de Niro (comme théâtre déjà, autre 
que musical, cela devait être ennuyeux) : seul compte le 
prédicat mondainement acceptable; et, de toute façon, 
quelle qu'en soit la nature, il peut toujours venir en 
remplacer un autre, tout à fait hétérogène: "or... or... or..." 

" — toutes les tâches sont valables"? 
— oui, c'est pareil." 

La vie "sans caractères" d'AW, qui pourrait bien avoir tous les attri
buts finalement d'un innocent, n'est pourtant pas une vie sans intérêts : 
elle parle, elle ne cesse même de le faire; et elle ne se démet sans doute 
de toutes les qualités que pour ensuite se les accorder toutes. Prati
quement, c'est le même homme qui converse, écrit, filme et peint, 
ou qui, du moins, en signe les résultats (rapport, encore une fois, d'AW 
à la tradition : on sait que pour Burckhardt c'est la Renaissance qui 
fournit aux Temps modernes la notion de l'artiste comme individu, 
parce qu'elle est ce moment de l'histoire où précisément l'artiste devient 
un nom 1; mettant en cause la caution du nom de l'artiste, AW viendrait 
parodiquement parapher, du même coup, toute l'histoire de l'art post
renaissant). Ce nom, donc, au bas des Electric Chairs, des American 
Indians, de My Philosophy from A to B, Bad ou de l'Amour : il est là 
en dépôt, comme un simple tracé, un ourlet venant border l'ouvrage, 
et qui serait de pure prétention; car tout le travail, en réalité, vient 

1. Voir aussi: E. Bloch, La Philosophie de la Renaissance, Payot, Paris, 
1972, p. 7. 
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d'autres mains — celles, dit-il, de Brigid Polk, Pat Hackett, de Morissey 
ou de tel autre. Encore ce travail ne consiste-t-il en rien d'autre qu'en 
ceci : mettre en marche des mécaniques : écran de soie, caméra fixe, 
bande enregistreuse; l'effort est déjà réduit, repensé, assuré aux 
moindres frais. Pourquoi, alors, ne pas faire cette économie supplé
mentaire (et assurément définitive) qui consiste à se dispenser paresseu
sement, mais avec tant de satisfaction, du dernier geste * — celui de 
lancer la mécanique justement, le réservant à quelqu'un d'autre? 
Une nouvelle fois tout se règle astucieusement; seule subsiste, en plus 
du "bénéfice", la jouissance du rusé : comment l'on a pu éviter de 
justesse l'obligation dernière, le Devoir. 

De même, dans la conversation que nous ne saisissons ici qu'indirec
tement, dont nous parviennent quelques bruits, ne sera-t-il pas question 
d'"assumer" un savoir propre, une parole responsable, mais au contraire 
de rechercher avec avidité le cliché le plus fatigué qui soit, de se nourrir 
avec délectation de la plus grande quantité de bêtise circulant parmi 
le plus grand nombre; qui plus est, tout ceci, échappé comme par 
inadvertance, sera réécrit, recomposé, redacted: refait, à tous les sens 
du mot. h' interview serait la forme la plus naïve, l'expression la plus 
crue (et donc la plus commune) de l'esthétique d'AW. Esthétique du 
polygraphe, du polymathe, du polytrope : il lui faut littéralement être 
partout, déborder tout savoir pour ne pas être débordé par lui, occuper 
la plus grande place possible (dans le discours : l'image ou le geste), 
maîtriser enfin tout cela — qui serait simplement assignable; la 
condition en est, bien entendu, de n'être en vérité nulle part. 

"...ce serait merveilleux de n'avoir un enfant que si Von 
peut tout garantir — la richesse, la beauté, le succès...*1 
euphémie de cette déclaration légère (elle n'est pas très 
sérieuse, mais emporte pourtant — dans cette mesure 
même? — V assentiment par sa vision prospective, infantile 
et irresponsabilisante, d'un avenir fermé^. Ce désir n'est 
qu'une réponse panique à V impossibilité de se placer; 
derrière la manipulation brillante et atone du topos, 
il y a V angoisse immaîtrisable d'un déchirement, d'une 
expulsion. Le désir, chez AW, est spécifié : il est un 
désir-de-sécurité } recherche jamais aboutie d'une garantie 
absolue, d'un regard. 

On pourrait établir, à propos du cliché, une distinction un peu 
artificielle entre un aspect, d'une part, de déjà-vu et, de l'autre, de 
bien-entendu: le déjà-vu renverrait à l'"aspect" du topos, à ce qui, 
en lui, circule et passe de main en main; le bien-entendu pointerait 
une autre dimension et donnerait voix à quelque chose comme l'origine 
du banal (si tant est que la voix, et surtout son écoute, renvoie toujours 

1. Vie de Sebastiano del Piombo, dans Vasari (hi, cité par Wittkower, 
m, 5.) : "Ora che io ho il modo da vivere, non vo' far nulla, perche sono oggi 
al mondo ingegni che fanno in due mesi quello che io soleva fare in due anni ; 
e credo, s'io vivo molto, che, non andrà troppo, si vedrà dipinto ogni cosa." 
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pour nous à quelque trauma, quelque hiatus, par définition primord
iaux). Il serait donc possible de lui supposer un terme, il serait possible 
de dégager, sous les interventions croisées et brouillonnes des répétiteurs, 
une interpellation ténue mais primitive, ou du moins hallucinée comme 
telle. Et l'on soutiendra, sans vouloir chercher à tout prix le paradoxe, 
que le stéréotype, la parole présente que rien ne limite, est en fait tout 
entier tourné vers l'origine, et, plus encore, qu'il est le discours propre 
de ce point limite. Que, sous l'oubli apparent du "on dit" quelqu'un 
parle, de très singulier — quelqu'un à qui peut même se rapporter 
toute parole. 

C'est une voix envoûtante, insinuante, qui exprime d'abord un souci, 
le même souci de sécurité dont nous parlions : le cliché n'est autre, ici, 
que la parole d'une mère. C'est elle qui s'entend, au milieu de tous ces 
bris de mots, ces phrases audibles mais tronquées, que l'on saisit par 
instants dans ce lieu public. Tout ce qui se dit n'est donc qu'un très 
faible écho — écho d'une voix qui ne serait, à son tour, que le reflet d'un 
savoir composite, d'une opinion mêlée, pleine d'ignorance, qui se 
serait laissé cercler par la masse de ce qu'elle ne sait pas, ne peut pas 
savoir; qui serait abusée, mais aussi satisfaite, comblée de son illusoire : 
restes d'images mythiques, ponctions de discours obligés, formules 
magiques, refrains d'affection. L'origine n'ouvre donc sur rien; elle 
n'obture rien; elle flotte à la surface d'autres discours, se laisse envahir 
par eux, elle est bien à la fois primordiale, unique, et soumise à la 
répétition. Et c'est — il n'y a décidément là rien d'étrange — parlant 
de cinéma (réserve de platitudes justement, lieu du savoir le plus diffus 
et donc le plus fort) que le cliché, pour ainsi dire, se retourne sur lui- 
même et découvre de la façon la plus évidente la parole qui le trame : 
voix tendre et inquiète d'une mère qui se penche sur son enfant pour 
lui donner les dernières recommandations de prudence : 

cinéma, 1: "...AP: my favourite thing to do actually, 
when I have two hours free in the afternoon is to see a 
movie by myself (...). 

AW: I think it's scary. Vm always looking for the 
ticking bomb. I always look on the floor." 

...et, de ces injonctions, la psychose qui crée V événement: 
ce qui importe au cinéma, c'est moins le film (à quoi 
Von peut avec délectation s1 ennuyer : que Von laisse filer) 
que V accident, possible, et désiré, d'une explosion : 
il y a là une sorte de trou béant, une attente sans objet, 
qui font appel. Tout ceci gouverné par Vesthétique du 
déplacement, ou la fondant: seuls comptent détail, acces
soire, périphrase, parce qu'ils font diversion, qu'ils font 
obliquer une pensée maîtresse, et par trop insistante. 

Qu'est-ce qui relaie, d'autre part, cette parole primitive, 
cet archaïque souci de soi? Il y a bien quelque hasard, 
ou coïncidence, pour être à Vorigine de Vobsession pré
sente — qu'il y ait une bombe dans le cinéma. Ce relais, 
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c'est encore une fois la presse, l'information du jour, 
qui réactive, réactualise une crainte oubliée; la peur se 
fixe donc sur un nom, une image, un élément détachable 
(qui pourrait être par exemple : bande à Baader, terroriste 
palestinien, membre de VIRA) pour le surdéterminer 
affectivement. La presse est, si Von veut, aux deux bouts 
du discours: avant la parole de la mère, qu'elle informe; 
avant celle du fils, qu'elle provoque. Jouissance supplé
mentaire: celle d'avoir le stimulus requis par le stéréotype 
— tant il est vrai qu'on ne peut, dans ce genre de démarche, 
que progresser dans le délire, en spirale. 

Tout ce tableau enfin, AW et AP, est fait pour être vu 
du dehors, lu par nous ; voici encore qui fait que Von ne 
puisse s'en sortir (décider véritablement des attributions, 
savoir s'il s'agit de choses sérieuses ou de plaisanteries) : 
tout ce que l'on peut dire d'AW dans cette situation-là 
(dans ce contexte de locution) c'est qu'il est à côté de 
l'endroit où il devrait être, qu'il est dans Vendoxal et non 
dans l'esthétique (qui serait une forme de noétique). 
Cette absence de définition verrouille absolument toute 
possibilité de métalangage ; elle laisse tout pouvoir à AW 
lui-même. 

cinéma, 2; "AP: I was all by myself upstairs. 
AW : In the balcony? those places are very 

unsafe. They're full of perverts..." 

une distinction pourtant nous est permise, qui puisse 
clarifier, la situation: toute la différence entre AW et un 
"simple névrosé" (toute l'intelligence d'AW) tient au feu 
de l'avoir et de l'être: c'est en ayant le point de vue d'une 
mère petite-bourgeoise sur la perversion (ou plutôt "les 
pervers") et en He l'étant pas (en pouvant le dire), en 
n'étant pas confondu par un énoncé dominateur, qu'AW 
peut à son tour se jouer d'un possible spectateur. 

L'argent est l'instrument le plus efficace contre la méchanceté du 
monde; il est d'abord moyen de protection, ensuite (parce que amassé) 
possibilité de dépense sans fin, émargement luxueux. Le travail est 
logiquement quant à lui ce qui est immédiatement convertible en 
numéraire : d'où le refrain insistant de cet entretien : "you've got to 
work hard now*'. Et l'identification au discours maternel procède pure
ment et simplement par syllogisme dès qu'il s'agit d'argent : ta grand- 
mère te dit, je t'ai dit ce qu'elle te dit, je suis donc ta grand-mère, 

"AP: my granny — my father's mother — thinks so too. 
. . She told me: just concentrate about your career. Never 

mind about boyfriends. 
AW : Listen. I told you that six years ago." 
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"... — Vous vivez toujours avec votre mère? 
— Ma mère est allée au ciel. Mais il est vrai que je vivais 
avec elle. Maintenant je vis avec mon chien. Et il vit 
avec un chien aussi; ça en fait deux." 

Tout entretien exige une chorégraphie, une chironomie; c'est ce que 
le texte, la rédaction, ne peuvent rendre — ou très imparfaitement. 
Cette interpellation immédiate du corps, ces mouvements d'yeux, 
de bouche, ces jeux d'adresse, telle inclinaison du corps sur la table, 
l'insistance d'une parole, etc. Tout cela, ce jeu de séduction, traverse 
l'écriture et se perd en une série d'effets, de plissements de surface, 
comme, dirait Winckelmann, un linge mouillé sur une peau (il ne sera 
jamais rappelé si ce n'est par une mémoire singulière, personnelle, 
celle presque intransitive de l'interlocuteur). De fait, l'entretien n'est 
pas exactement un corps à corps, il est plutôt un tête-à-tête : on pourrait 
monter une physiologie, une description spécifique du "corps en conver
sation" : ce corps-là est toujours coupé, il est divisé à mi-taille par la 
table devant laquelle il se tient, n'existe que par le haut; c'est le visage 
qui focalise, et, à l'intérieur du visage, la bouche. Cela tracerait comme 
un triangle dans l'espace, qui serait une version possible de la somme 
du corps : bouche qui parle, mains qui démontrent, appuient, dénient. 

L'imagerie d'Interview sera donc triplement filtrée, ou imperméabil
isée : par la résille du luxe tout d'abord (portraits de millionettes, 
d'acteurs devenus brusquement célèbres, c'est-à-dire riches) ; celle de la 
beauté ensuite (l'image photographique y est, la plupart du temps, 
tributaire d'une esthétique "platonisante" : de beauté régulière, typique 
et non accidentelle; il y aurait d'ailleurs à esquisser une filiation sur ce 
sujet qui, partant des préraphaélites et passant par Beaton et Horst, 
donnerait Scavullo, Mapplethorpe ou Vaneighem — quand bien même 
ces derniers chercheraient à donner à l'image un certain air de scandale) ; 
par le cadrage enfin : ce qui illustre une interview c'est, avant tout, une 
tête, un tronc — ce qui peut donner au corps son expression ("par
lante"). Il s'agit non seulement d'un monde du choisi, du petit nombre, 
mais aussi d'un monde dont V image même (à un second degré) est 
ordonnée, régulière : soucieuse de précision et glissante, sans être 
jamais en même temps ostensiblement maquillée : elle aurait la ciselure 
quelquefois précieuse des clichés d'Avedon sans en avoir la crudité. 

Le répertoire pictural d'AW lui-même est fait, pour une bonne 
part, de portraits (visages de femmes, et de femmes mythiques : Liz, 
Jackie, Marilyn, Ileana Sonnabend; portraits de commande, d'Indiens 
dans the american indian series, de travestis noirs et portoricains dans 
Ladies and Gentlemen, etc. 1. Et, dans les premiers films (ceux, peut-être, 

1. Dans beaucoup de ces portraits la bouche est cerclée d'une couleur 
différente de celle du reste du visage : elle est comme découpée par l'inte
rvention de la main. On trouvera divers exemples dans Rainer Crone, 
Andy Warhol, Londres, Thames et Hudson, 1970; K. Kônig, P. Hulten 
et O. Granath, Andy Warhol, New York, Worldwide Books, 1969; et 
Andy Warhol: Ladies and Gentlemen, Milan, Mazzotta, 1975. 



Quel est le document d'origine de cette image? Une coupure de 
journal. Pièce sans aura, déjà multiple. Warhol ne livre pas d'image 
qui ne produise ses conditions (de reproduction). L'œuvre draine, elle 
expose, sa mémoire; une mémoire qui serait stratifiée suivant l'ordre 
des différents tramages. Les intermédiaires sont patents; il est permis de 
les suivre à la trace : de la scène à la photo qui la fige, de la photo à sa 
reproduction dans le journal, du journal à l'écran de soie, de l'écran 
à la toile. Mais encore — puisque telle est la malice des prescriptions 
de Warhol : de la toile à sa reproduction en catalogue, du catalogue à 
la photo que l'on isole, de cette photo à la dernière reproduction : 
celle-ci, elle-même multipliée par le nombre d'exemplaires. L'Unique 
est pure et simple transition entre ces deux pluriels. Autant de bruits 
qui troublent et déforment l'énoncé d'origine, accusent les noirs, 
voilent les détails (mais l'énoncé n'est rien d'autre que ce qui le trouble). 

Quel est le document d'origine de cette image? Un petit fait : quel
qu'un, anonyme agile, ombre aux allures de Fantomas, saute dans le 
vide avant, sans doute, de reprendre pied et de s'enfuir doucement. 
Mais non : cette ombre est celle d'un suicidé, dont le corps ne sera plus, 
dans quelques instants, qu'une masse informe (Suicide, 1962). 
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dont AW est en propre l'auteur) : Y œil de cette caméra statique, de 
l'enregistreur immobile devant quoi tout se déroule, bouge, s'échange. 
Le corps de la conversation, le corps d'Interview, est un corps des fixes. 

La chironomie, l'art surcodifié du geste dans son rapport à la parole, 
était ce qui donnait épaisseur à Yactio rhétorique : elle joue sur un 
redoublement d'expression, et a pu fournir à ce titre un instrument 
de choix au baroquisme sophistique (à tel point, dit Philostrate, que 
gorgiâniser est devenu synonyme de parler en public). Dans le dialogue, 
l'image du sophiste est donc toujours grevée d'une certaine vulgarité, 
d'un souci inconvenant du decorum 1, d'une forme de violence qui 
répond directement de ces formalismes : puérilité de Thrasymaque 
trépignant devant Socrate, mauvaise humeur paradigmatique du 
personnage déconfit : ce serait une protestation, une traduction hys
térique qui permettrait, en même temps, de faire l'économie du raiso
nnement, se refusant décidément à saisir les lois du voyage culturel. 
C'est cette prise de court du développement naturel, dialectique au 
sens platonicien, des choses qui fait qu'au moment même où il emprunte, 
cite, détourne, formalise, le sophiste se déplace dans le faux; et que, 
dira Tatien (opposant en fait, beaucoup plus globalement le savoir 
philosophique à la vérité chrétienne), le véritable nom de ces emprunts, 
c'est le vol2. 

AW est, bien sûr, moins naïf que Thrasymaque (il pourrait indiquer, 
dans le cercle des retours de l'histoire, le retour de Gorgias : un Gorgias 
qui aurait eu le temps de se reprendre, qui viendrait coiffer Platon 
pour avoir enfin le dernier mot: être, parodiquement, le savoir absol
u) : il ne se présente à l'interlocution qu'avec une certaine distance : 
à la fois retranché derrière le silence de son inexpressivité, ou celui 
— quand il parle — de ses clichés; et multiplié, prophétisé, par ses 
accessoires: appareil-photo, magnétophone, tout moyen d'enregistrer; 
la mécanique, le désir de mécanisation, donnant corps à cette hyponoïa, 
cette idée de derrière la tête, qui fait d'AW un Thrasymaque qui 
"résiste", un Thrasymaque victorieux. 

"AP: I'd rather live than be a character in a book. 
AW: I'd rather be a character in a book! 
AP: Oh! Andy." 

En fait même, la logique warholienne et la logique sophistique ne 
diffèrent en rien; tout au plus la première ne s'assumerait-elle, si cela 
était possible, qu'avec un peu plus d'impudeur, de cynisme, de froideur, 
d'intelligence, que la seconde. La version moderne du "proposez" 
de Gorgias, on la trouvera dans ce "I never know what to ask anyone. 

P\/ 

1. La sophistique elle-même, comme l'on sait, ne serait que la prolifération maladive d'une cosmétique : "A la gymnastique correspond le maquillage qui donne l'apparence de la santé, et à la législation correspond la sophis

tique qui déclare fournir ce qui permet à un État de rester en bonne santé 
sans connaissance réelle" (W. K. C. Guthrie, Les Sophistes, Paris, Payot, 
1976. lre éd. 1971, Cambridge University Press, p. 186). 

2. Dans le Discours aux Grecs (voir Gilson, La Philosophie au Moyen Age, 
réimp. 1976, t. i, p. 22 sq.). 
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Can you just do a monologue? What can we talk about 1?*' parce que, 
comme toujours, ce qui renverse un discours dit d'abord, et fondament
alement, la même chose — à savoir "que toutes les images et toutes 
les opinions sont vraies 2" : que l'on peut donc aussi légitimement dans 
les deux cas tenir tous les discours qu'absolument aucun. Et le grand 
principe qui fonde toute la pratique d'AW, qui excède les champs de 
l'éthique et de l'esthétique et que nous avons jusqu'à présent désigné 
comme "principe d'indifférence", Gorgias lui avait déjà (cela n'éta
blissant tout à fait logiquement aucun droit d'antécédence, de pré
séance, de l'un sur l'autre) donné un nom dans l'histoire de la philo
sophie : c'est, dit Sextus, l'abandon définitif du kritérion, de la mesure 
de jugement instituée, "car il ne peut y avoir aucun critère pour ce qui 
n'existe ni ne peut être connu ni n'est de nature à être décrit par quelqu'un 
d'autre*". Cela enfin, cette eradication du jugement, qui autorise 
Gorgias à équivaloir le savoir à la persuasion, et à la fin de l'histoire, 
AW à faire tenir ses stéréotypes, ses paroles aux dehors séducteurs 
et aux intérieurs creux pour des discours indécidables de vrai et de faux, 
suppose à son tour que "chaque chose n'a qu'un seul logos 4" — c'est-à- 
dire une seule proposition dont elle soit le support (telle, pour Démocrite, 
l'aporie de Protagoras : chez lui, écrit-il au fragment 156, "rien n'est 
plus tel que tel**). Étrangement donc, c'est l'impossibilité de prédiquer 
une chose autrement que par elle-même qui provoque une inflation du 
prédicat, qui fait que tout est prédicat : c'est la loi des séries d'AW : on 
peut répéter x fois quatre fleurs, x fois une chaise électrique, x fois un 
potin, parce qu'ils sont finalement chaque fois autres, c'est-à-dire, 
comme on l'a vu, à la fois équivalents et incomparables. On pourrait 
décrire, par exemple, Ladies and Gentlemen comme un thème — le tra
vesti — dont le prédicat — la couleur? la façon de maculer la trame, 
d'y appliquer la main? — serait indéfiniment varié, à condition toujours 
de ne pas supposer de différence de "densité" ou de valeur prétendue 
entre le "sujet" et la "manière", chaque intervention sur la toile la modif
iant en absolu. Ce qui n'était qu'une confusion logique, qu'une faute de 
raisonnement reposant sur un manque de distinction entre attribution 
essentielle et attribution existentielle, entre le nom propre et le nom 
commun 5, confusion rudimentaire induite par le langage parlé (le 
double sens d'onoma), devient donc le fondement d'une esthétique géné
rale (comme l'on a pu parler d'une économie générale) — esthétique 
pour laquelle énumérer une chose serait la seule façon de ne pas l'idéali
ser, de la laisser enfin couler hors d'elle-même : c'est le début de Y Éloge 

1. Interview, vol. vu, n° 8, août 1977, p. 27, entretien avec William Katt. 
2. Sextus Empiricus, Contre les logiciens, i, 60 (fragment B 1 de Protagoras 

dans l'édition — reproduction partielle de celle de Diels et Kranz — qu'a 
donnée J.-P. Dumont des Sophistes, PUF, Paris, 1969, p. 43). 

3. Cité par Guthrie. "S'il était possible — ajoute-t-il — de parler d'une 
position sophistique globale, ce serait celle-ci, à savoir qu'il n'y a aucun 
'critère'." 

4. Guthrie, op. cit., p. 218. 
5. Cf. le passage de Caizzi, extrait d'Antistene (Studi urbinati, 1964, 34) 

que cite Guthrie, p. 223. 



178 Patrick Mauriès 

d'Hélène de Gorgias : "... si le plus noble ornement est, pour une cité, le 
courage de ses héros, c'est, pour un corps, la beauté, pour une âme la 
science, pour une action l'excellence, et pour un discours la vérité V 

L'"art" (cela n'a désormais plus de nom, est une simple marchandise) 
redevient technè : il n'est que l'art de savoir saisir une occasion, l'intui
tion maîtrisée du kairos 2 : du moment, répétons-le, qui rendra le plus 
pour le minimum d'investissement. Et le tableau ne serait que le pré
texte de cette spéculation effrénée; outre une simple arête sur le bord 
de l'image (une brusque interruption du corps en acte), un produit qui 
rapporte (Aristote, Réfutations sophistiques, 34, sur Gorgias : "... car 
ce n'est pas l'art lui-même mais ses produits qu'ils transmettaient"). 
Mécompréhension complète, encore une fois, d'un thème classique de 
l'histoire de l'art : si, dit Lessing, l'écrit est incorporel et successif, 
alors que la peinture est juxtaposition et spatialité, s'il n'y a plus 
d'ut pictura poesis, alors la peinture ne peut être qu'indicative de 
l'action : elle est l'art du "moment le plus fécond 3". Le tableau est en 
quelque sorte le critère même de l'action, il en est Yexpression la plus 
exacte possible. Chez Warhol : oubli du critère, évanouissement de 
l'expression : le tableau équivalant aux autres moments, leur étant 
simplement substituable, il ne saurait valoir pour eux, les ponctuer 
avec éclat : le moment le plus fécond est simplement, de facto, celui de 
l'intervention du peintre sur le produit (ce que l'on disait plus haut 
de la signature sans plus). 

L'art de la conversation suit les mêmes règles : puisque tous les 
discours sont égaux entre eux, on peut "se permettre de parler de 
n'importe quoi", le tout étant de le faire "à propos 4". Le stéréotype 
est précisément cette parole du "n'importe qiioi", quelque chose aussi 
de poli et de brillant, une bourre de mots : son seul principe est d'éblouir 
en se dissipant, comme un nuage de poudre à la surface de la peau. 
On verrait donc dans ces conversations futiles et ces échanges de mondan
ités s'achever, dans un brouillage absolu, une bouillie de mots, 
toute possibilité de vrai dialogue, de dialogue transitif, socratique. 
Mais aussi : derrière cette prédilection pour une parole qui fait masse, 
pour une image qui prolifère, se répète indéfiniment, image cancé
reuse par quoi l'on peut, disparaissant, se multiplier (tôles froissées, 
voitures embouties, corps boursouflés, hachés, jetés au-dehors dans un 
grand bruit des disasters de 1964) le rapport fasciné, et l'impossibilité 
de se confronter, à cet événement qui, lui, n'a lieu qu'une fois, et ne 
pourra jamais revenir : la mort. 

Patrick Mauriès 
École normale supérieure de Saint-Cloud, mars 1978 

1. Gorgias, exorde de V Éloge d'Hélène, fr. B10 (Dumont, 83). 
2. "... pour le dire en un mot, tout ce qui s'accorde avec l'occasion est honora

ble" (Dissol Logol, ii, 20, sur l'honorable et le reprehensible; Dumont, 236). 
3. Lessing, Laocoon, III, xvi, et passim. Voir aussi l'introduction de 

J. Bialostocka aux extraits du même texte, publiés avec la collaboration 
de Robert Klein (Hermann, Paris 1964) et les Salons de Diderot. 

4. Philostrate, Vie des Sophistes, i, 1 (Gorgias, fr. Al; Dumont, 57). 
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Edgardo Cozarinsky 

Le récit indéfendable ± 

"Notre admirable princesse étudiait les devoirs de ceux dont la vie compose l'histoire : elle y perdait insensiblement le goût des romans, et de leurs fades 

héros; et, soigneuse de se former sur 
le vrai, elle méprisait ces froides et 
dangereuses fictions." Bossuet, 1670 2. 
"Certaine fois, une demoiselle argentine 
affirma qu'elle détestait les potins et 
préférait l'étude de Marcel Proust. 
Quelqu'un lui fit remarquer que les 
romans de Marcel Proust étaient des 
potins, c'est-à-dire (je précise tardive
ment) des nouvelles humaines par
ticulières." Borges, 1935 8. 

I 

Le potin et le roman (ou, moins rigoureusement, les récits de fiction) 
ont provoqué si fréquemment l'indignation des esprits sérieux et des 
âmes nobles qu'il ne serait pas injustifié d'étudier quelles propriétés 
communes ont amené cette coïncidence. 

A la vertu de celui qui cherche ses exemples dans le récit historique, 
Bossuet opposait le goût des romans, que peut-être il ne considérait 
pas comme plus dangereux que toute autre stimulation de l'imaginaire. 
En estimant que ces fictions étaient froides et leurs héros fades, il est 
probable qu'il ne faisait pas la critique des valeurs littéraires de la 
Clélie et du Grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry, ou de VAstrée 
d'Honoré d'Urfé. Il déplorait, plutôt, le fait que ces récits fussent 
l'œuvre d'une imagination oisive, qui se complaisait à enchaîner des 
péripéties inventées et trouvait même son plaisir à susciter simple
ment celui du lecteur. 

Il est possible que "les devoirs de ceux dont la vie compose l'histoire" 
aient éveillé en Henriette d'Angleterre une curiosité qui n'est pas trop 
différente de celle que le potin provoque chez des créatures de moindre 

1. "El relato indefendible", paru dans Espiral 3, Madrid, Editorial fun- 
damentos, 1978 (traduit de l'espagnol par l'auteur). 

2. Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans. 
3. "La vuelta de Martin Fierro", in La Prensa, 24-XI-35; article non 

recueilli en volume. 
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distinction. Les hagiographies les plus anciennes, autant que les chro
niques de cour de Saint-Simon, illustrent une conception du récit 
historique qui s'articule en deux temps nettement distincts : dans le 
premier, les faits s'étalent avec le même foisonnement de menues obser
vations sur les mœurs et transcriptions "du vrai" qui, dans la conver
sation, s'exposent d'habitude à la censure traditionnellement 
réservée au potin; dans le deuxième, la réflexion morale ou la philoso
phie politique recouvrent (justifient) avec leur autorité reconnue ce 
support dont on ne saurait se dispenser. 

Mais ce récit, appelé avec une certaine légèreté "l'Histoire", n'est 
trop souvent qu'historiographie, qui à chaque époque emprunte les 
règles narratives promulguées par le roman qui lui est contemporain. 
Stevenson remarquait qu'il n'y a qu'un seul art narratif: 

"L'art narratif, en fait, est le même, qu'il s'applique à la sélection 
et illustration d'une série d'événements réels ou imaginaires. La Vie 
de Johnson de Boswell [...] doit sa réussite aux mêmes procédés techni
ques que, par exemple, Tom Jones: la conception nette de certains 
traits de l'homme, le choix et la présentation de certains épisodes parmi 
le nombre des possibles, et l'invention (oui, l'invention) et le maintien 
d'un certain ton dans le dialogue 1." 

La "vérité", source de dignité pour le récit historique, n'est que 
l'absence de contradiction entre les versions recueillies d'un fait; mais 
il n'y a pas de fait qui résiste à la violence de l'interprétation, et qui ne 
soit pas comme la variable des conditions historiques de lecture. La 
nature hybride du récit de fiction, sa féconde impureté, découle du 
fait d'être un simple "possible" : aussi loin de la chronique verifiable, à 
l'autorité référentielle incontestée, que du jeu avoué par lequel le langage 
poétique célèbre ses propriétés autotéliques, la fiction instaure un espace 
du "comme si", où le langage, précairement suspendu entre transparence 
et opacité, découvre en cette hésitation une richesse particulière. 

Bossuet, dont l'impartialité envers Cromwell était exempte de toute 
sympathie, n'aurait pas été gêné par une involontaire coïncidence 
avec les puritains. Le mépris, la méfiance spontanée devant un exercice 
verbal qui ne répond pas à une fin pratique, et semble s'épuiser dans 
le plaisir de sa fréquentation, sont des sentiments qui font ostentation 
d'une généalogie illustre dans la pensée occidentale. Presque deux 
siècles après que ces puritains eurent trouvé dans la Nouvelle-Angleterre 
une scène docile à leur rigueur, un de leurs descendants put écrire dans 
l'introduction à l'un de ses romans : "N'importe lequel de ces puritains 
sombres et taciturnes aurait pensé que c'était assez comme châtiment 
de ses péchés qu'après tant d'années, le vieil arbre de famille, couvert 
d'une mousse aussi vénérable, ait donné sur sa branche la plus haute un 
fainéant comme moi. Aucun de mes buts les plus chers ne leur aurait 
semblé estimable; aucune des réussites de ma vie publique si elles 
voudraient l'éclairer, ne leur semblerait valable, — sinon franchement 
honteuse. 'Qui est-il?' murmure à une autre ombre l'ombre d'un de 
mes aïeuls. 'Un auteur de récits ! Quelle occupation dans la vie, quelle 

1. R. L. Stevenson, "A Humble Remonstrance" (1884), in Memories and 
Portraits, 1887. 
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façon de glorifier Dieu ou de servir l'humanité dans son jour et sa 
génération ! Le pauvre dégénéré pourrait aussi bien être un forain.' 
Voilà les compliments que nous échangeons, mes arrière-grands- 
parents et moi, à travers le golfe du temps 1 !" 

Dans un climat social aussi rigoureux, Hawthorne décida de se vouer 
à la littérature. Henry James, en l'évoquant, déplore l'absence de ce 
sédiment que l'histoire dépose sur la vie sociale et les rapports per
sonnels, tout autant que dans la langue ou le paysage. Il énumère les 
multiples complexités qui rendent plus dramatique et nuancée la vie 
quotidienne, partout où ne pèse pas un idéal d'unanimité dont la 
société deviendrait à la fois le législateur et la victime. Il imagine 
aussi que dans cette Nouvelle-Angleterre du temps de Hawthorne, 
les gens n'étaient pas nombreux à accepter qu'on puisse jouir de la 
vie : "Je dis qu'il doit s'être proposé de jouir, tout simplement 
parce qu'il se proposa d'être artiste et parce que ce dessein entre inév
itablement dans celui de l'artiste. Il y a mille façons de jouir de la vie, 
et celle de l'artiste est parmi les plus innocentes. Mais, malgré cela, 
elle se rattache à l'idée du plaisir. Il se propose de donner plaisir et 
pour y arriver il doit d'abord le trouver. Où il le trouvera, cela dépend 
des circonstances, et les circonstances n'étaient pas encourageantes 
pour Hawthorne V 

II est fort probable que Henry James ait ignoré l'existence de Freud. 
Il avait, tout de même, découvert dans l'exercice de sa méthode nar
rative que le champ de l'imaginaire se forme en marge du douloureux 
passage du "principe du plaisir" au "principe de réalité", là où sont 
compensées les manques de la vie "réelle". Ce que l'auteur de the 
Private Life savait c'est que, même si l'artiste, tout comme le névrosé, 
peut se dérober à une réalité décevante, à la différence du névrosé, il 
regagne la terre ferme du réel : bien que ses œuvres puissent procurer, 
comme les rêves, une satisfaction aux désirs inconscients, elles sont 
fabriquées pour intéresser et séduire : pour que le plaisir circule, telle 
une monnaie impalpable, entre les figures fantasmatiques du "desti- 
nateur" et du "destinataire". Et qu'est-ce que le potin sinon le véhicule 
le plus humble par lequel le récit accomplit cette mission? 

II 

Ces censures tenaces définissent un espace condamné : celui de la 
narration qu'aucun propos édifiant n'excuse. Donc, celui de cette 
forme plébéienne, aux abords de la littérature (l'anomalie esthétique 
de Rabelais, Cervantes et Fielding; le divertissement populaire, parent 
du journalisme, chez Balzac et Dickens), que fut le roman avant que 
Flaubert ne lui découvre des règles non moins sévères que celles de la 
poésie. Donc, celui du roman comme lié au potin. Et, espace des deux, 
celui de la femme. 

1. Nathaniel Hawthorne, Introduction à The Scarlet Letter, 1850. 
2. Henry James, Hawthorne, 1879. 
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En anglais le mot gossip, potin, désigne (dans une acception archaï
que) toute femme et, en particulier, la bavarde, porteuse de nouvelles; 
une autre acception du même mot est celle de composition littéraire 
à forme libre sur des personnes ou des épisodes de la vie 
sociale. (Stevenson donna ce nom à quelques-uns de ses essais.) En 
français, le mot potin, où le pot est immédiatement reconnaissable, 
en dérive par l'intermédiaire de potine, chauffette portative que les 
femmes, surtout en Normandie, amenaient à leurs réunions hivernales; 
de là potiner, causer autour de la potine, et aussi le fruit de cette conver
sation : le potin. En espagnol, un ouvrage qui n'est peut-être pas irr
éfutable (une Enciclopedia universal illustrada Espasa-Calpe), aventure 
pour chisme deux etymologies germaniques très attachantes : la pre
mière, couteau (navaja), semble prolonger le latin schisma et le grec 
cr)(L<r\La, discorde, dissension, fente, d'où "cisme" et aussi "schizophrén
ie". (Aussi faut-il signaler, en espagnol, un deuxième sens du mot 
chisme : objet menu et insignifiant.) Deuxième étymologie proposée : 
le sexe de la femme... 

C'est que le "deuxième" sexe, homme incomplet ou mutilé, a tou
jours pris en charge le moi subalterne et interdit que l'homme refuse. 
Le christianisme médiéval réserve à la femme un double sort : d'une 
part, ascèse qui la dépouille de son sexe, ou l'escamote dans le système 
de l'amour courtois, à partir de la notion de "noblesse" dans son double 
sens de qualité morale et condition sociale, jusqu'à identifier cette 
femme purement idéale avec la Vierge; de l'autre, denigration de la 
femme ordinaire qui en fait la sorcière. 

Michelet a décrit admirablement la condition de la femme ordinaire, 
qui garde le feu et veille sur les enfants pendant que l'homme guerroie 
ou chasse; dans ses longues heures vides, elle étudie le ciel et la terre, 
les formes instables des nuages autant que les humbles propriétés des 
herbes et des fleurs; l'esprit vacant saisit les rapports de cette nature 
si proche et en même temps étrangère ; la mémoire retrouve des légendes 
transmises de mère en fille, où les dieux de l'antiquité païenne ont 
trouvé une survie fragile mais tenace. Malgré les persécutions ecclésias
tiques, au vme siècle les paysans honoraient encore ces dieux abolis, 
qu'ils portaient en procession représentés par de rudimentairés figures 
en pâte ou en étoffe. 

La vieille croyance se survivait dans les contes, récits transmis, 
parfois devenus contes de fées. La femme se réserva la connaissance 
de cette nature que l'homme combattait. Bella donna, c'est le nom 
reconnaissant donné à la plante dont le poison calmait les douleurs de 
l'accouchement; très vite le peuple ne connut d'autre médecine que 
celle dispensée par la bonne femme, plus tard euphémisme pour désigner 
la sorcière. Et qu'est-ce que cette sorcière sinon une femme qui s'est 
aventurée empiriquement dans l'étude de l'homéopathie? "Les emper
eurs, les rois, les papes, les plus riches barons, avaient quelques doc
teurs de Salerne, des Maures, des Juifs, mais la masse de tout état, et 
l'on peut dire dans le monde, ne consultait que la Saga ou Sage-femme 1." 
Il y a une belle justice dans le hasard de cette rencontre en un mot 

1. Jules Michelet, La Sorcière, 1862. 
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(photo J.-F. Gâté) 
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d'étymologies disparates : la femme qui sait, la sage (du latin sagio, 
discerner) qui plus tard sera l'avertie, l'avisée, et le récit historique 
et mythologique Scandinave, la saga (de l'ancien norvégien saga, 
raconter, puis récit)... Aussi dans le latin narrator il y a le narus, celui 
qui sait, par opposition à Yignarus. 

Il est juste aussi que le potin et le roman se rencontrent encore 
comme attributs de la femme : activité et lecture d'un loisir dont 
l'homme a besoin et qu'il méprise parce qu'il en a besoin, objet de 
sarcasme parce qu'il est, obscurément, source de peur. Au fond, on voit 
toujours deux constantes à l'œuvre : la transmission du récit, l'activité 
qui s'épuise dans le plaisir qu'elle procure. Le récit est le redoutable 
entremetteur de la connaissance profane. Le plaisir est cette alchimie 
dangereuse que la femme gère en tant que Sorcière, qu'elle ignore en 
tant que Vierge. 

III 

Le potin est, d'abord, récit transmis. On raconte quelque chose de 
quelqu'un, et ce récit est transmis parce que la chose ou la personne 
sont exceptionnelles; on peut concevoir qu'on raconte une banalité à 
propos d'un individu prestigieux, ou un fait insolite à propos de quel
qu'un d'obscur; difficilement, qu'on raconte une banalité à propos d'un 
inconnu; et il n'est pas fréquent que personnage et exploit coïncident. 
Ces options ne sauraient être qu'une formalisation pas toujours veri
fiable : "Qu'est-ce qu'un personnage sinon le déterminant d'un épisode? 
Qu'est-ce qu'un épisode sinon l'illustration d'un personnage 1?" se 
demandait Henry James, dont les fictions, tout comme le potin, tissent 
des rapports vivants, organiques, entre les éléments qui les composent 
et que seule une instance ultérieure, celle du discours, peut isoler. 

Parce que le récit du potin est un récit mis en scène. Destinateur 
et destinataire, ou narrateur et narrataire, célèbrent par le potin la 
cérémonie de la transmission du récit, rendent visible par leur repré
sentation ce rapport que le texte imprimé médiatise entre un auteur 
et un lecteur tous deux absents. "La littérature, dans plusieurs de ses 
branches, n'est que l'ombre de la bonne conversation 2..." et le roman, 
qui ne serait pas devenu le genre littéraire des Temps modernes s'il 
n'avait pas eu l'imprimerie à son service, célèbre la confluence de l'oral 
et de l'écrit : les matériaux du récit oral accèdent à l'autorité du texte 
immuable, qui leur était interdite, au moment même où celui-ci, par la 
reproduction mécanique, voit son autorité se désacraliser3. 

Le récit ne saurait s'épanouir en dehors de l'espace précaire d'un 
transit. S'il n'y avait de tension entre les points qui délimitent sa 

1. Henry James: "The Art of Fiction" (1884), in Partial Portraits, 1888. 
2. R. L. Stevenson: "Talk and Talkers" (1882), in Memories and Port

raits, 1887. 
3. Voir à ce sujet Julia Kristeva, Le Texte du roman, Paris, Mouton, 

1970. 
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courbe, mise en cause et rétablie sans cesse, le récit sombrerait dans 
le sommeil des formes sans risque. Walter Benjamin soutenait qu'on ne 
raconte des récits que pour qu'on les répète, et que s'il n'y a plus de 
récits transmis c'est peut-être parce qu'on ne tisse ni ne file plus, 
activités consacrées de l'écoute 1. Le potin participe de cette condition 
transitoire, maillon d'une chaîne que les autres maillons ne répètent 
qu'approximativement. Récit comme pur transit (transmission et 
transformation), le potin aussi met en scène l'impossibilité d'une répé
tition identique. La multiplication sans changement est impensable : 
promesse de folie, gage de mort; dans la transmission du récit, il y a 
aussi une autre tension : celle entre l'inchangé (dont la persistance 
permet d'apprécier la marge de changement et exorcise le danger d'une 
répétition identique) et le modifié (qui à son tour permet de reconnaître 
le support identique, penser le changement et non la différence 
absolue). 

Ces transformations que le potin met en scène ne sont pas seulement 
celles de toute narration transmise. Ce sont aussi celles d'un récit dans 
le procès de sa formation, ce que Henry James appelait "...la déviation 
inévitable et bien connue [...] que l'exquise trahison, qui résulte de 
l'exécution même la plus fidèle, toujours infligera, même au plan le 
plus réfléchi 2". Il est impossible de réaliser ce "plan" sans l'altérer 
ne serait-ce qu'infimement, sans l'enrichir dans l'acte même de le 
"réaliser" par l'écriture; cette impossibilité est l'exemple vivant de 
l'économie narrative et dénonce une hallucination du vocabulaire 
critique : le seul impossible c'est d'isoler les deux notions de récit et de 
transformation, comme il est impossible de donner une existence autre 
que fanstasmatique ou rétrospective à cet état initial : "plan", "projet", 
"idée", concevables parce qu'il y a texte écrit, seule matérialité à partir 
de laquelle il est possible de rêver cette préhistoire-là. 

Au moment de conjuguer "personnages" et "anecdote", comme dans 
le jardin aux sentiers qui bifurquent (Borges), les possibilités s'offrent 
toujours innombrables au choix du narrateur; c'est au moment de la 
transmission du récit que l'on retrouve un peu de cette richesse, aliénée 
dans le choix accompli par le texte, et que le potin, qui ne peut être 
transmis sans retouche, regagne dans son transit. 

Le potin joue un rôle privilégié dans la pratique narrative de James 
et de Proust. A l'heure où le roman avait atteint sa plénitude, et abor
dait cette conscience critique de sa propre nature, qui devait le mettre 
en question, James et Proust ont trouvé dans le potin la clé de voûte 
de complexes architectures narratives. Mais au lieu de le passer sous 
silence, comme un aïeul compromettant, ou de l'enterrer comme une 
première pierre arrosée avec le sang des sacrifices propitiatoires, ils 
l'exhibent, l'anoblissent par une méthode, et reconnaissent dans son 
apparente banalité le moteur de toute connaissance. 

1. Walter Benjamin, "Der Erzâhler" (1936), in Schriften, Frankfurt Am 
Main, Suhrkamp, 1955. 

2. Henry James, préface à "The Ambassadors" in The Art of the Novel, 
1934. 
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IV 

C'est par des biais différents que Proust et James admettent le 
potin dans leur littérature. Pour Proust, le potin attaque cette surface 
trop immédiate qu'il est convenu d'appeler réalité; en la brisant, il 
permet au romancier de mettre au jour des rapports insoupçonnés, 
de réorganiser les fragments résultant de son intervention dans des 
figures inédites, éloquentes, véritables. Le potin procéderait comme 
les sciences positives dans leur combat pour dominer les "faits" et 
maîtriser une "vérité" : "Même cette chose universellement décriée, 
qui ne trouverait nulle part un défenseur : 'le potin', lui aussi, soit qu'il 
ait pour objet nous-mêmes et nous devienne ainsi particulièrement 
désagréable, soit qu'il nous apprenne sur un tiers quelque chose que 
nous ignorions, a sa valeur psychologique. Il empêche l'esprit de 
s'endormir sur la vue factice qu'il a de ce qu'il croit les choses et qui 
n'est que leur apparence. Il retourne celle-ci avec la dextérité magique 
d'un philosophe idéaliste et nous présente rapidement un coin insoup
çonné du revers de l'étoffe 1". Comme Yagudeza de Graciân, il permet 
de comprendre qu'on ignorait ce qu'on croyait connaître. 

Proust exige de l'écrivain qu'il s'attaque à cette fragile écorce de 
banalités pour mieux la percer, pour y déceler les signes d'une vérité 
jamais immédiate. La tâche paradoxale de l'écrivain ne trouve de 
sens que par son parcours : la fuyante vérité qu'il vise, comme simple 
objet intellectuel, ne saurait aspirer à une place dans le système litté
raire. Écrire des "œuvres intellectuelles", selon Proust, est pour l'écr
ivain une "grossière tentation", et "une œuvre où il y a des théories 
est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix 2". 

Cette démarche, pour Proust comme pour James, relève d'une disci
pline nécessaire pour vaincre la dispersion inhérente à la vie quoti
dienne : "Ce travail de l'artiste, de chercher à apercevoir sous de la 
matière, sous de l'expérience, sous des mots quelque chose de différent, 
c'est exactement le travail inverse de celui que, à chaque minute, quand 
nous vivons détournés de nous-mêmes, l'amour-propre, la passion, 
l'intelligence, et l'habitude aussi accomplissent en nous, quand elles 
amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher 
entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons 
faussement la vie3." C'est lorsque le narrateur de A la recherche du 
temps perdu finalement reconnaît dans les mille et une circonstances 
de sa vie un dessein qui ressemble à une vocation, qu'il admet : "II me 
fallait rendre aux moindres signes qui m'entouraient [...] leur sens que 
l'habitude leur avait fait perdre pour moi 4." 

Polarité de surface et de profondeur, de manifeste et de latent, 
d'évidence fallacieuse et vérité qui se dérobe, ce jeu instaure un érotisme 

1. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, II, ch. m, NRF, 1922. 
2. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, NRF, 1927. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
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métonymique dans la possibilité même de connaître : une fois cerné, 
l'objet perd les occultes transcendances dont le désir l'avait paré, 
et la vérité qu'il était censé signifier se déplace vers les espaces toujours 
inconnus de nouveaux signifiants. 

Malgré sa méfiance devant cet "art presque inconcevable" qui 
était pour lui celui du romancier, Valéry sut rendre à Proust, dont il 
n'avait lu qu'un volume, un "Hommage" qui esquisse, en neuf pages, 
presque tous les sujets que la théorie de la narration devait explorer 
dans les décades suivantes. C'est là que Valéry propose de considérer 
les rapports entre l'univers du roman et le monde "réel" comme celui 
du trompe-l'œil avec les objets tangibles parmi lesquels circule le spec
tateur. Aucun scandale, donc, à ce que Proust ait travaillé sur un corps 
social qui est, avant tout, surface : ces figures qui représentent sur la 
scène mondaine la beauté, l'argent, le talent, ne sont que des supports 
physiques d'une valeur fiduciaire, comme la feuille de papier pour le 
billet de banque 1. 

Le seul rapport que Proust accepte entre la surface de l'expérience 
et la vérité non immédiate à laquelle cette surface peut conduire, sont 
des rapports de rédemption, où l'écrivain joue comme officiant et médiat
eur. La vérité, objet de désir, serait incapable d'éclairer à elle seule 
l'œuvre littéraire si elle se donnait au premier venu, s'il ne fallait pas 
l'approcher à travers obstacles et faux-semblants que seule la littérature 
peut déjouer. 

On reconnaît dans ces rapports, dans des positions modifiées, les 
deux moments du récit historique traditionnel. Le potin s'agite sur la 
scène; l'idée, invisible, laborieuse, met en scène; aucun d'eux ne saurait 
se passer de l'autre : le potin se porte garant de la notion de littérature; 
l'idée, du sérieux de cette démarche non scientifique. 

Chez James, par contre, le potin devient la clé d'un art combinatoire 
dont le mouvement emporte le narrateur dans un vertige croissant, 
sans autre récompense que des trouvailles toujours plus complexes, 
toujours plus discutables. La dame assise à côté de lui dans un dîner 
laisse tomber dans la conversation un "germe" : "Le germe, où qu'il 
soit trouvé, a toujours été pour moi le germe d'une 'histoire', et la 
plupart des histoires qui s'efforçaient de prendre forme sous ma main 
ont germé d'une simple petite graine, une graine aussi minuscule et 
poussée par le vent que cette allusion aléatoire qui a donné lieu à 
The Spoils of Poynton, lâchée sans arrière-pensée par ma voisine, une 
simple particule surnageant dans le flux de la conversation" (a mere 
floating particle in the stream of talk) 2. 

Les métaphores se répètent tout au long des préfaces que James a 

1. Paul Valéry, "Hommage", in Variétés, NRF, 1924. 
2. Henry James, préface à "The Spoils of Poynton", in The Art of the 

Novel, 1934. 
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écrites pour ses romans, textes rétrospectifs à partir desquels on a pu 
légiférer sur l'art et le métier narratifs 1. Que ce soit une anecdote 
racontée, véritable petit récit, même rudimentaire, ou une particule 
de réalité, où l'on peut déceler un récit potentiel, les métaphores pour 
le potin et son élaboration sont constantes : "germes", "semences", "trouvailles" 

(finds), qui exigent des "développements", "variations", 
"relations", "extensions", "augmentation nécessaire" (needful accretion), 
"justes complications", selon un "principe de croissance" et un "chan
gement chimique". Ce sont des "grains qui poussent", "un autre exemple 
de croissance d'un grand chêne à partir d'une petite semence 2". 
Constant, aussi, est le ton de jouissance anticipée devant l'aperçu qui 
permettra un développement : "il pourrait y avoir quelque chose" 
("there might be something3" : les guillemets sont de James) qui intéres
serait le narrateur : "Le roman est dans son être même quelque chose 
à faire (an ado), quelque chose à faire autour de quelque chose, et 
naturellement plus la forme qu'il prend est vaste, plus grande est la 
chose à faire. Ainsi, consciemment, c'était de cela qu'il s'agissait : 
d'organiser vraiment an ado autour d' Isabel Archer4." 

Obsessionnelle, insinuante, la passion de James pour le potin envahit 
sa méthode narrative. Codifiée en théorie des points de vue, c'est d'abord 
un mépris pour les faits exposés sans chroniqueur identifiable, qui ne 
soient pas reflétés dans la perception d'un personnage. Toute une troupe 
de "reflectors" et "ficelles" (en français dans James) entre en scène pour 
s'acquitter des requisits de cette idée de roman, où ce seront alors 
l'ignoré, l'omis, l'hiatus, la narration tacite imparfaitement dissimulée 
(c'est-à-dire coquettement dénoncée) par la narration écrite, qui fonc
tionneront comme centre vide de la composition. "Dramatise! Dramat
ise !" : la voix d'ordre résonne avec impatience le long de ces préfaces. 
Réfraction fébrile de tout fait par le potin, cet éclatement est nécessaire 
pour échapper, comme chez Proust, à l'usure de vivre : "La vie mala
droite encore une fois dans sa tâche stupide...", "la vie, qui n'est 
qu'inclusion et confusion, et l'art qui est discrimination et sélection 5..." 

Dramatiser, pour James, équivaut à déléguer la narration : ne 
jamais exposer ni déclarer, mais articuler un jeu de perceptions fra
gmentées parmi lesquelles le lecteur devra se frayer un chemin, en trou
vant un plaisir méthodique à l'accès indirect et l'éclairage oblique. 
Dramatiser suppose cultiver certains points de vue privilégiés : des 

1. Les préfaces furent écrites par James pour la "New York Edition" 
de ses œuvres, entre 1907 et 1909. Leur publication en volume, avec une étude 
exhaustive de R. P. Blackmur (The Art of the Novel, New York, Scribners, 
1934), ratifie et systématise les aperçus théoriques qu'avait dégagés 
Percy Lubbock dans The Craft of Fiction (New York, Scribners, 1921). 

2. Henry James, préface à "What Maisie Knew", in The Art of the Novel, 
1934. 

3. Henry James, préface à "The Altar of the Dead", in The Art of the Novel, 
1934. 

4. Henry James, préface à "The Portrait of a Lady", in The Art of the 
Novel, 1934. 

5. Henry James, préface à "The Spoils of Poynton", in The Art of the 
Novel, 1934. 
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personnages "réflecteurs" (reflectors), d'abord ayant une sensibilité 
éduquée à saisir les nuances de conduite et des rapports évoqués par 
James; ensuite (la télégraphiste de In the Cage, l'institutrice de The 
Turn of the Screw, l'hôte de The Sacred Fount), des personnages pour 
qui se trouve coupée la voie d'accès aux "faits", carence que ces "réflec
teurs" compensent en s'adonnant à l'hypothèse et à la méfiance systé
matique. Mais, on l'a déjà vu, ces faits ne comptent pour James que 
comme absence (prétention, itote; dans la fiction, motivations toujours 
controversées, buts jamais atteints), absence nécessaire à l'excès, 
à la profusion combinatoire. 

Cette "dramatisation" suppose aussi la prolifération de figures 
secondaires, que James aime à dénommer "ficelles", plus enclin à les 
apparenter à Sardou qu'à leur conférer un statut racinien par le nom de 
"confidentes" : adjuvants censés transmettre au lecteur une information 
que l'auteur ne veut pas livrer directement, et que le "réflecteur" 
principal doit ignorer, ils peuplent, diligents, les méandres du récit. 
Dans un deuxième temps, l'auteur ne sentira plus le besoin de diss
imuler sa dépendance vis-à-vis d'eux; ils lui offrent la possibilité de 
complications nouvelles, imprévisibles. Le couple Assingham, dans 
The Golden Bowl, rapporte, commente, interprète (avec une marge 
variable d'erreur) les passions plus prestigieuses des personnages 
principaux; ce faisant, ils contribuent discrètement à subvertir la 
compréhension que le lecteur aurait obtenu par les "réflecteurs" princi
paux. "Réflecteurs" ou "ficelles" semblent appelés par une même peur, 
celle de l'auteur devant sa propre voix, qui le pousse à se dissimuler 
parmi les obstacles qu'il a lui-même dressés sur le cours de sa narration. 

La valeur du roman tient pour James à "son pouvoir [...] de rester 
d'autant plus fidèle à sa nature qu'il fait violence à son moule, ou tend 
à le briser dans son extravagance latente p\ (Ce paradoxe d'une forme 
définie par les tensions qui pourraient la déchirer fut aussi reconnu par 
Valéry comme propre au roman; mais il l'apparenta au rêve plutôt 
qu'au potin : "Le roman se rapproche formellement du rêve ; on peut 
les définir l'un et l'autre par la considération de cette curieuse propriété : 
que tous leurs écarts leur appartiennent2.") 

L'image par laquelle James illustre son idée du roman comme forme 
exigeante apparaît aussi comme une possible apothéose du potin : 
"La maison de la fiction n'a pas une fenêtre mais un million de fenêtres : 
un nombre possible mais incalculable. Toutes ont été percées, ou peuvent 
encore être percées, sur sa vaste façade, par les besoins d'une vision 
personnelle et par la force de la volonté individuelle. L'ensemble de 
ces ouvertures, aux formes et formats différents, donne sur la scène 
humaine de telle façon qu'on aurait pu s'attendre à une uniformité 

, plus grande dans leurs rapports. Dans le meilleur des cas ce sont des 
fenêtres, ou de simples trous sur un mur mort, sans connexion, suspen
dus sur le vide; ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent directement sur 
la vie. Mais elles ont ceci de particulier : à chacune d'elles se tient une 

1. Henry James, préface à "The Portrait of a Lady", in The Art of the Novel, 
1934. 

2. Paul Valéry, op. cit. 
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figure avec deux yeux, au moins avec des longues-vues, qui s'avèrent 
être, à chaque reprise, un instrument d'observation unique, qui assure 
à la personne qui s'en sert une impression différente de toute autre. 
Cette figure et ses voisins observent le même spectacle, mais l'un voit 
davantage là où l'autre voit moins, l'un voit noir là où l'autre voit 
blanc, l'un voit grand là où l'autre voit petit, l'un voit grossièrement 
là où l'autre voit subtilement 1." 

Avec cette image, James élève la partialité de la perception et la 
fragmentation de la connaissance au niveau de principes de son/tout 
art narratif : en elle se croisent aussi les divergents chemins suivis 
par James et Proust dans leur travail sur le potin. Le narrateur du 
Temps retrouvé invoque aussi cette fragmentation comme instrument 
et richesse finale de l'art narratif : pour lui, le style d'un écrivain est 
"la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, 
de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît 
le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel 
de chacun. Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce 
que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, 
et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux 
qu'il peut y avoir sur la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul 
monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et, autant qu'il y a 
d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, 
plus différents les uns des autres 2...". 

S'il est vrai que Proust divise et, comme Valéry le soutenait, donne 
la sensation de pouvoir diviser indéfiniment, ce que "les autres écrivains 
ont accoutumé de franchir3", sa démarche provoque, comme celle de 
James, une sorte de vertige rationnel au sein de la perception. Comme 
le paradoxe de Zenon démontre l'impossibilité du mouvement, le 
potin, ce récit qui n'ose pas dire son nom, subvertit devant le narrateur 
l'illusion réaliste, lui découvre d'innombrables aspects d'une réalité 
que la familiarité ou la paresse avaient dilapidée; ce faisant, il désagrège 
cette même notion de réalité (une, précise, tangible) et abandonne le 
romancier, interdit, ébloui, devant sa liberté d'écrivain. 

VI 

Mais, dans le domaine de (ce qu'il est convenu de nommer) l'art, 
cette liberté n'a de valeur que par l'aliénation qu'on en fait. Toute 
forme, acceptée avec soumission, se ternit dans la monotonie, après les 
modestes plaisirs de la prudence; par contre, la possibilité illimitée est 
ingouvernable : elle exige l'adhésion aveugle du mystique ou du fou. 
Ignorer cette disjonction, jouer avec ses termes sans chercher un équi
libre sinon, plutôt, une jonglerie intellectuelle : voilà la discipline du 

1. Henry James, préface à "The Portrait of a Lady", in The Art of the Novel, 
1934. 

2. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, 1927. 
3. Paul Valéry, op. cit. 
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narrateur. Dans le choix qui supprime le pur hasard, le narrateur 
découvre le dessin d'une forme générale, rien que pour y mettre en cause 
tout ce qui pourrait la rendre permanente : pour la contaminer de 
précarité. 

Le potin a trouvé un couronnement ambigu dans les derniers et 
splendides exemples du roman, à cette fin du xixe siècle qui s'est 
prolongé jusque dans le xxe. Mais ce triomphe ne put que lui être 
fatal. Obscur, infatigable, il avait nourri des œuvres aussi disparates 
que celles de Cervantes, Laclos, Jane Austen, Balzac; avoué par James 
et Proust, son image, tel un papillon dans l'ambre, s'est perpétuée 
par le sacrifice de ce qui lui était le plus propre : l'impermanence. 
Le moment même où le roman se propose d'accéder à des formes non 
moins dignes et sévères que celles de la poésie, il doit renoncer à cette 
disponibilité sans entraves qui, en lui refusant la dignité de l'art, lui 
permettait de se confondre avec la vie. 

C'est à ce genre sauvage, antérieur à Flaubert, que pense Valéry 
lorsqu'il écrit : "II ne doit point y avoir de différences essentielles entre 
le roman et le récit naturel des choses que nous avons vues et entendues. 
Ni rythmes, ni figures, ni formes, ni même de composition déterminée 
ne lui sont imposés (...). Il est remarquable — on le montrerait ais
ément par l'exemple des romans populaires — qu'un ensemble d'indi
cations toutes insignifiantes, et comme nulles une à une (puisqu'on 
peut les transformer, une à une, en d'autres d'égale facilité), produise 
l'intérêt passionné et l'effet de la vie V Borges devait parler d'une 
"postulation de la réalité" à travers "l'invention circonstancielle" : 
"Je connais des œuvres spacieuses (les rigoureux romans d'imagination 
de Wells, ou ceux de Daniel Defoe, d'une vraisemblance exacerbée) 
qui ne connaissent d'autre procédé que le développement ou la série 
de détails laconiques à longue résonance"; "le morose roman psycholo
gique fait semblant d'enchaîner des motivations dont le propos est 
de ne pas s'écarter du monde réel2". 

Banni d'un roman qui se veut œuvre littéraire, dissipé au moment 
même où son nom est prononcé, le potin trouve un nouvel avatar 
narratif, encore possible peut-être parce que tacite. Sujet et objet d'une 
circulation aussi abstraite que celle de l'argent, plus concerné par la 
transmission elle-même que par le contenu transmis, impatient de ses 
identités fugaces (masques d'une absence centrale qui est sa seule 
nature : simple possibilité), le caractère transitoire du potin réapparaît, 
argument et procédé, dans l'érudition de Borges qui, moins ascète que 
Valéry, mit en pratique ce dédain du roman. 

Récits et essais de Borges partagent un même statut narratif. 
"La pudeur de l'histoire" expose la méthode et les bases de cette 

pratique : le besoin de lire, derrière les renseignements inertes dont 
l'entassement compose le simulacre historique, un autre texte qui, 
sinon nécessairement plus vrai, sera d'autant plus éloquent qu'il est 
masqué. Cette lecture fait trame d'une réplique trouvée dans une saga 

1. Paul Valéry, op. cit. 
2. Jorge Luis Borges, "La postulaciôn de la realidad" (1931), in Discusion, 

Buenos Aires, Gleyzer, 1932. 
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avec l'étonnement de Goethe, du palais de Kubla Khan avec le poème 
de Coleridge, de Kafka avec Zenon; entre eux, Borges propose comme 
lien un discours alternatif, franchement imaginaire, peut-être fictif: 
opération intellectuelle et formelle, que ses essais mettent en scène 
autant que ses récits. Par quoi sommes-nous contraints à lire YHistoire 
du guerrier et de la Femme captive ou la Quête a" Averroes comme des 
œuvres de fiction, et la Muraille et les Livres ou le Rêve de Coleridge 
comme des essais, si ce n'est par le contrat de lecture auquel souscrit 
sans réfléchir un lecteur qui ouvre un livre (censé être) de fiction ou un 
autre (censé être) d'essais? Même la nature des referents ne signale pas 
une différence : une grand-mère anglaise et un guerrier lombard, qui 
ont droit à la même existence historique verifiable qu'un empereur de 
Chine ou le poète allemand... Herbert Quain, Kafka, Averroes, Pierre 
Ménard sont les agents d'une seule mise en scène : celle du transit et 
de la transformation de tout fait, quand il s'insère dans la chaîne du 
discours ; autrement dit : celle de la narration. 

Dans ce théâtre aussi immatériel que la scène souhaitée par Mal
larmé, Borges cultive une forme de scepticisme: il n'y a pas de nou
veaux arguments, il n'y a pas de nouvelles métaphores, il n'y a que 
cette "variable intonation de quelques métaphores qu'est l'Histoire 1". 
L'érudition devient résidu et moteur de ce procès. "Quant aux exercices 
de magie qui terminent ce volume, je n'ai sur eux d'autre droit que 
ceux de traducteur et lecteur. Je trouve parfois que les bons lecteurs 
sont des cygnes encore plus mystérieux et singuliers que les bons auteurs. 
(...) Lire, en tout cas, est une activité postérieure à celle d'écrire : plus 
résignée, plus civile, plus intellectuelle2"; "le métier de traducteur 
est plus subtil, plus civilisé que celui d'écrivain : le traducteur vient 
évidemment après l'écrivain, la traduction est une étape plus avancée 8". 
De ses premiers récits, Borges écrit : "Ils sont le jeu irresponsable d'un 
timide qui n'a pas osé écrire des récits et s'est amusé à falsifier et 
détourner les histoires des autres 4." Lire, traduire, falsifier, détourner : 
étapes, possibilités de la pratique narrative, dont l'association n'est 
pas scandaleuse; elles s'épanouissent à partir de prétextes qui ne sont 
pas nécessairement de fiction, pour reproduire avec eux, en eux, la 
démarche du potin. 

Une phrase attribuée à Bioy Casares déchaîne, sinon l'apparition, 
l'interprétation (c'est-à-dire l'apparition sur le plan de la connaissance) 
d'une série d'indices qui mènent à l'usurpation de ce monde par un 
autre ("Tlôn, Uqbar, Orbis Tertius") ; une notule de Croce et une anec
dote de famille, associées dans la mémoire comme par un écho tardif, 
permettent une hypothèse sur le fonctionnement de l'intelligence 

1. Jorge Luis Borges, "La esfera de Pascal", in Otras Inquisiciones, Buenos 
Aires, Sur, 1952. 

2. Jorge Luis Borges, prologue à la première édition (1935) de Historia 
universal de la infamia, Buenos Aires, Emece, 1954. 

3. Georges Charbonnier, Entretiens avec Jorge Luis Borges, Paris, Gall
imard, 1967. 

4. Jorge Luis Borges, Prologue à l'édition de 1954 de Historia universal 
de la infamia. 
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divine (Histoire du guerrier et de la Femme captive). Derrière l'intonation 
légendaire et érudite de "L'immortel", on retrouve le même mécanisme 
qui anime le naturalisme fallacieux de "Emma Zunz" : exemples appa
remment distants dont le trait commun est une manière de mettre 
en abyme leur propre organisation : le sens variable d'une transmission 
ininterrompue, d'une série de récits enchâssés qui reproposent à 
l'infini l'acte narratif, à la fois rapport et mensonge, témoignage et 
intrigue. 

L'encyclopédie, livre privilégié dans le système borgésien, devient 
son signe le plus plein : inventaire des faits et du savoir de l'homme, 
dont le principe d'ordre est la banale contiguïté alphabétique; indice 
d'une complicité métonymique, c'est-à-dire narrative. Comme dans 
ses pages hautaines, dans la prose de Borges le même vertige semble 
entraîner batailles et poèmes, théologie et "sucedidos 1" du quartier 
de Palermo. Ce procès défait heureusement tout manichéisme : il y est 
impossible d'opposer le haut au bas, le sérieux au frivole, le noble au 
vulgaire, la littérature au potin, l'écriture à la transmission orale, 
catégories que leur interdépendance même valorise et dévalue sans 
cesse. La dévaluation se valorise parce qu'elle enfreint les hiérarchies 
d'une culture entendue comme conservation, et cette valorisation se 
dévalue parce que rachat culturel de cette transgression-là. 

Ce progrès que Borges exemplifie ne livre pas (ne devrait pas livrer) 
des hiérarchies nouvelles. Il définit plutôt un champ de rapports où il 
n'y a pas d'équilibre qui ne soit transitoire, ni de déséquilibre qui ne 
soit éloquent, productif, également transitoire et transitif. Pour les 
réquisits de toute logique extérieure aux propriétés du fait littéraire, 
il s'agit d'illusionnisme, d'équivoque; Barthes avait remarqué que la 
narration procède par la culture systématique de ce qui, techniquement, 
est une erreur logique : le post hoc, ergo propter hoc, élevé à la dignité de 
"langue du Destin 2". 

Dans sa circulation, dans ses modifications, le potin reproduit le 
mouvement général de l'histoire et de la connaissance humaines, 
ainsi que celui de la pratique narrative, parcelle de cette connaissance, 
et métaphore de cette histoire. 

Edgardo Cozarinsky 

1. "Sucedido", participe de "suceder" (se passer), est utilisé familièrement 
dans la campagne argentine pour désigner à la fois l'événement et le récit 
de cet événement (quelque chose qui est arrivé en tant qu'il est aussi recueilli 
et transmis). 

2. "Introduction à l'analyse structurelle des récits", in Communications 8, 
Paris, Éditions du Seuil, 1966. 
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Denis Ferraris 

Portrait de la Rabouilleuse 

en ressasseuse 

"... : ce ne furent pas des idées — ah ! 
Dieu non ! mais des mots qui mirent 

\ sa vie en péril." . 
Vie et Opinions de Tristram Shandy, 
gentilhomme. 

Nathalie Sarraute a un grand regret que souvent elle exprime. 
Certains, qui sont la majorité, n'ont voulu voir dans les Fruits d'or 
qu'un recueil de conversations de salon — ou de cocktails littéraires. 
Ceux-là n'ont rien compris et, sans le vouloir ni les avoir, ont fait, par 
leurs contresens mêmes, du nathaliesarraute. Ils ont sécrété un de ces 
petits bouts de discours erroné qui ne mènent à rien et d'où il est si 
redoutablement délicieux de partir pour écrire. 

Ne rien comprendre n'est donc pas une faute. C'est un mouvement 
glissé où, par l'effet d'une désinvolture qui se cache, une conscience 
feint de se tromper de code. Si le jeu reste trop longtemps enfoui dans 
l'attachement au dogme le résultat est assez triste. Celui qui lit, refu
sant la modeste subversion du signe, s'obstinera à proférer un jugement 
gourmé. Mécaniquement il se donnera un seul mot — comme d'autres 
se donnent une mort d'emprunt, selon l'image de Rilke — pour se relier 
à une réalité dont il ne sait pas s'il désire vraiment l'étreindre... Mais si, 
culbutant avec une gravité enjouée le garde-fou de l'unité, il accepte le 
léger paradoxe qui consiste à ne pas dire une seule chose à la fois, alors 
l'incompréhension risquera — oui, sans doute, c'est un risque — de 
devenir une chose plutôt heureuse. Une chose qui fait avancer. 

Ainsi de la conversation. Mieux vaut dire qu'elle n'existe pas, pour 
commencer. Car l'isoler comme une partie du réel obligerait à reconnaître 
qu'il existe aussi autre chose. Et tous les travaux d'écriture de Sarraute 
sont là pour rejeter comme une absurdité dérisoire cette éventualité. 
La conversation est, tout à la fois, l'air qu'on respire, l'organe par 
lequel se fait cette opération et le corps tout entier de la personne qui 
en bénéficie. Parler de la conversation n'est une ineptie qu'en fonction 
du truisme qui limite cet acte. Il convient seulement de trouver des 
manifestations à la conversation. 

Il faut d'abord se garder de ceux qui, pour troubler les esprits jusqu'à 
la plus noire confusion, voudraient faire tenir le monde sur cette 
déclaration vertigineuse : la parole est un épiphénomène qui est au 
centre, qui est le centre ainsi que l'infini de l'entour. Sarraute, avec 
maîtrise et maladresse, contribue à cette entreprise digne des antiques 
rabouilleuses. Le grand branle de la terre irait vers la production d'un 
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murmure brouillé engendrant le malheur. Dans cette pâle apocalypse, 
tranquille et interminable, tout Sisyphe de la plume consciencieux 
mettrait un point d'honneur à intervenir pour rajouter sa note discor
dante. Un modèle d'intervention pourrait tenir dans ce syllogisme : 
la parole n'est rien; or je n'entends parler que de la parole; donc je 
parle du Tout. 

Ensuite on peut essayer de trouver ses mots. C'est ce que tentent 
de faire les voix qui tissent le long discours narratif sarrautien. Mais la 
considérable consommation de points de suspension que tend, à faire 
de plus en plus celui-ci — où repérer un tel excès en la matière, depuis 
Céline? — montre bien tout le comique sinistre du projet. Il faut s'arrê
ter de parler à chaque instant, le cœur au bord des lèvres, quand on 
sent que ce sont seulement les mots des autres qui vont sortir. Sartre 
a bien vu — et Gide aurait pu aimer — le puritanisme transgressé 
qui permet à ce discours de ne pas sortir de l'ordre uliginaire. Chercher 
ses mots, rencontrer ceux des autres, c'est devoir accepter ou refuser 
de cracher un chyle qu'on ne reconnaît pas pour sien. 

Enfin il reste le repos martial de la définition. Si l'on ne peut sortir 
des images et si les images ne sont qu'un tremblement par lequel la vie 
nouvelle se réfugie dans les limbes de l'immaîtrisable, il convient de 
trancher dans la masse, d'exiler à jamais le monde comme évanescente 
métonymie et d'instaurer la dictature terrible des métaphores. Car 
rien n'est plus aisé, en dépit peut-être du premier sentiment, que de 
s'entendre sur les métaphores. Ce sont des signes coupants, farouche
ment diacritiques, qui à l'origine ne relèvent que d'un décret où se fige 
l'arbitraire d'un sujet unifié. Mais comment, face à la pression symbol
ique, demeurer, selon Littré, communiste *? L'arbitraire est comme 
un animal amateur de compagnie ou une cellule qui essaime. En se 
multipliant il se détruit lui-même et cette négation intime anéantit 
l'effort pour bloquer la machinerie dialectique de la métaphore. Cette 
dernière retrouve son destin inacceptable et pourtant fondamental 
qui est fait de liberté, d'incertitude et d'invention. Dans le grésillement 
de la parole, aucun des deux termes n'a d'importance décisive car seul 
compte, effectivement, l'éparpillement de sens et de sentiment qui naît 
de ce contact en court-circuit. La langue, bonne fille, avoue pudique
ment le principe de son piège et dit, en l'occurrence, que quelqu'un a eu 
l'impudence de filer la métaphore. 

Sentir est précisément, comme signe verbal, un matériau de prédi
lection du discours de Sarraute (au bout du compte ce sont parfois les 
mots les plus usés qui, par leur extrême effacement, conjurent le mieux 
le danger du poncif). Il signale la surprise, qui est presque un effarement, 
devant l'obstination que semblent mettre les consciences à communiquer 
entre elles. De toute l'énergie qu'elles y engagent, il ne reste finalement 
que cela : un sentiment; c'est-à-dire une trace labile qui, à la différence 
de la signification et du sens, n'existe pas en dehors du sujet qui la 
supporte. 

Est-il honnête de refuser toute valorisation à ce sentiment? Faut-il 
accepter de naviguer piteusement entre la morgue idéaliste de la 

1. "Personne qui se trouve en état d'indivision." 
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tautologie — un sentiment est un sentiment — et la froideur paraly
sante de la science lexicographique? Les voix innombrables et pourtant 
invariées du discours sarrautien disent bien quelque chose qui sanctionne 
cet acte toujours renouvelé par quoi est versée dans un tronc commun 
une certaine quantité de mots. Il faut avoir le courage naïf d'appeler 
espoir cette tentative balbutiée. Se décider à mettre des mots devant 
l'autre, c'est effectivement espérer, attendre, qu'un phénomène de 
transitivité magique apparaisse. L'utopie serait qu'un esprit malfaisant 
■ — paranoïa, paranoïa chérie — , inventeur de la rupture entre objet 
et sujet, se trouve à jamais englouti dans l'abîme de l'innocuité par 
le seul élan d'une énonciation vers un vide qui l'attend. 

Le xixe siècle aurait mis cette idée gentille en fiche, lui imposant 
la règle positive du mètre. Son esprit ne doit pas être tout à fait mort 
puisque, dans le sillage imagé du tournesol, le terme technique et 
théorique de tropisme a été exhumé pour désigner cette lente course 
d'un cœur vers une extériorité. Malheureusement, quand une conscience 
se retourne sur elle-même pour se lire comme aliénation déjà là et 
qu'elle s'engage à relâcher le fardeau formulé de cette découverte dans 
ce qu'elle croit être un creux bienveillant, elle rencontre non la douil
lette mortaise augurée mais, tout simplement, un autre tenon buté. 
Depuis longtemps, depuis le début, Sarraute raconte l'histoire inouïe, 
impossible à écrire, de ces fiançailles de l'inadaptable et de l'attente 
frustrée qui en découle. 

Dans un monde trop plein et cependant mal rempli, il faudrait 
avoir beaucoup de légèreté pour parler de conversation quand il n'existe 
que l'affolement épouvanté, panique, de sujets traqués par leur désir 
et incapables de trouver un espace pour l'étendre un tant soit peu. La 
parole tourne donc sans s'arrêter — comme les damnés de Dante — 
parce qu'il n'existe pour elle aucun lieu où elle puisse s'insinuer pais
iblement. Parfois, en désespoir de cause, elle s'introduit de façon ter
roriste dans une portion de territoire déjà occupée (par elle-même, 
sous de fallacieuses dépouilles). C'est l'occasion d'un pandemonium 
monstrueux où se vérifie la vérité plaisante du mot de Flaubert : 
"Introduction. Mot obscène." 

On peut toutefois entrevoir une ou deux solutions pour cette parole 
sans issue. Il suffirait par exemple qu'elle consente à produire son 
propre terrain, c'est-à-dire son propre code. Sans doute devrait-elle 
alors subir le siège de toutes les autres et s'entendre traiter de per
verse — pour ne pas user de mots encore plus ancrés dans la norme 
active. Mais elle pourrait se développer, avec toute la fragilité de la 
geste poétique, à l'intérieur d'une éthique individuelle susceptible 
par sa maîtrise, par son authenticité, de gagner à sa cause certains 
de ses adversaires. Ou bien, dans un emportement excessif de l'oblation, 
elle pourrait reconnaître la loi des autres, de toutes les autres en même 
temps et, défiant l'unité du sujet qui l'incarne, accueillir extatiquement 
toutes les formes de l'inconciliable. Ce sont là, il est vrai, des entre
prises extrêmes et Sarraute ne veut connaître que de la médiocrité. 
Ses voix réclament éperdument leur participation à la plus large 
sociabilité et haussent le ton jusqu'à l'inévitable fausse note parce 
qu'elles refusent précisément d'admettre en elles-mêmes, dans leur 
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rapt vers une autre, cette sorte de reste qui ne peut se réduire, qui 
n'a pas de sens préétabli et qui les encombre scandaleusement d'une 
altérité insoutenable. 

Si l'on transcrit dans une économie dramatique ce que déploie le 
texte sarrautien, on trouve l'impossible assomption d'une stase ima
ginaire du discours. Toujours la parole se déplace par rapport au sujet, 
au projet de celui-ci et à l'intérieur même de sa progression. A peine 
lancée la phrase doit être suspendue pour que ne soit pas trahie l'idée 
originelle, laquelle, ne pouvant exister en dehors de la formulation 
muette qui la sollicite, ne verra jamais le jour que sous une forme larvée. 
Car tout arrachement de la langue vers ce qui serait un extérieur d'elle- 
même suppose une attente de ce côté-là. Finir le discours entamé 
équivaudrait à tenter une cruelle épreuve de réalité. Ne pas le clore 
permet de raconter que tout est encore possible, que la parole jetée 
était effectivement attendue et qu'elle pourra trouver sa juste place, 
sans manque et sans pléthore. Renvoyer indéfiniment la fin du discours 
autorise le mécanisme vital : le recommencement. 

On peut aspirer au papotage comme on aspire à la bouillie ou à toute 
chose dont on veut connaître non la valeur mais seulement l'aptitude à 
favoriser un fonctionnement quelconque. Sarraute, peut-être par 
indulgence courtoise envers un lecteur durement éprouvé, laisse 
passer de-ci de-là dans son texte une frange écumeuse, un peu de bave 
vite recueillie. On peut s'y arrêter et ne voir ainsi dans Vous les enten
dez? qu'une conversation entre deux bourgeois au coin du feu, avec 
ses tortueux et infinis prolongements cryptiques. Mais où intervient 
l'échange et quelle est la destination de l'information qui anime néces
sairement toute bribe de communication? Tout, en fait, ne semble 
servir qu'une abominable divinité. A elle profite le crime radoté du 
malentendu. 

Acceptons un instant le secours de la rhétorique et appelons cette 
divinité : Scriptura. Supposons la présence dans le discours sarrautien 
d'un eudémonisme discret. Sera bon tout ce qui autorisera le triomphe 
de l'adverbe encore. Peu importe que la langue ne soit jamais là où on 
l'attend ni jamais non plus telle qu'on l'imagine; peu importe que l'idée 
et la parole se poursuivent dans une gigue infernale qui donne le tournis 
et rend vain le problème de l'antériorité de l'une par rapport à l'autre ; 
peu importe que partie dans un sens l'apostrophe vers autrui finisse 
régulièrement dans un ailleurs qui ressemble à s'y méprendre au point 
d'où elle a jailli. Ce qui compte c'est de pouvoir se reprendre et se 
remettre à dire. Heureusement la communication est toujours ratée, 
heureusement le sujet qui parle ne s'entend plus lui-même et heureu
sement le destinataire n'a rien compris ou n'a compris que ce qui 
l'intéresse et renvoie son interlocuteur au dérapage de sa chancelante 
identification. Sinon qu'oserait-on encore proférer? Tout serait défin
itivement prononcé.. 

Peut-être faut-il à la parole pour qu'elle puisse continuer à s'agiter 
de façon nouvelle une certaine dose de narcissisme. Ce serait un étrange 
narcissisme dédié à la satisfaction imprécise, d'un principe vital 
dépassant les individus. Car les voix que Sarraute met en scène en les 
faisant s'entrecouper, se superposer, se contredire et en supprimant 
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la plupart des repères de l'identité subjective ne semblent avoir aucun 
souci d'elles-mêmes. Si l'on devait exhiber quelque verdict d'ordre 
psychologique ou sociologique sur leur destin personnel on serait 
amené tôt ou tard à parler d'échec. La fiction sarrautienne ne vit et 
ne survit que par de petites et innombrables faillites accumulées. Mais 
qu'est-ce qui ne réussit pas? Et en quoi consiste la souffrance de ces 
personnes qui tendues à l'extrême les unes vers les autres ne paraissent 
pas pouvoir retenir du discours d'autrui autre chose qu'une atteinte 
catastrophique à leur intégrité (qu'elles sont par ailleurs incapables de 
définir)? Il semblerait que toute l'écriture sarrautienne soit semblable 
à ces goules qu'elle mentionne si souvent et ne puisse se maintenir 
et progresser qu'à travers une parole porteuse de mort. 

Il y aurait, ici encore, une solution — suggérerait un chœur de 
bonne volonté : la folie, même atténuée, même sage. Mais la folie 
est un luxe dont la fiction ne veut pas. Pour que le discours narratif 
aille de l'avant, la folie doit être éparpillée, soigneusement distillée 
à doses homéopathiques dans la continuité de cet espace grouillant où 
l'imaginaire fleurette avec le symbolique. Voir, croire qu'on se voit, 
croire que l'on éprouve du plaisir à se voir en regardant autrui, croire 
qu'on aurait encore plus de plaisir à le lui dire, croire qu'on n'y arrive 
pas, croire qu'on en souffre, croire qu'on en meurt dans des scènes à 
la Bosch et, amnésique ou sans pudeur, refaire sans se lasser le coup du 
Phénix, telle est, à un certain niveau, la pantomime de la voix dans la 
fiction de Sarraute. L'exaltation se développe et se renforce, jusqu'à 
l'échappée hors de soi, dans la constitution laborieuse du récit de la 
Victime. Le point final, qui n'est pas la réussite mais le lieu autorisant 
la renaissance à partir des cendres, est atteint lorsque la compensation 
sous forme d'un vaporeux délire que le sujet s'accorde a enregistré 
suffisamment d'images de violence. Qui décide de ce seuil sinon celui 
qui jamais ne répond à la demande, qui est irresponsable — le narra
teur? C'est lui, assurément, qui met en jeu le mécanisme enchaîné de la 
peur et de la haine. 

Depuis un certain temps, il est vrai (mettons quelques millénaires), 
l'homme s'est mis en tête qu'on lui cache quelque chose. Sa conscience, 
sous les oripeaux de Tétymologie, a beau lui répéter qu'on n'est que 
lui-même, peut-être hypostasié en catégorie universelle, il n'en démord 
pas. Cet indéfini, qui traîne dans tous les coins, l'obsède, puis le pénètre 
et le ronge. De Socrate à Heidegger il continue à être le Grand Receleur 
que la parole, sa mère, s'astreint à démasquer — et l'opération ne 
saurait avoir une fin. Sarraute se joint à la croisade en franc-tireur 
et livre une nouvelle version, implacable, des Malheurs de Sophie où 
ce charmant personnage est devenu une hydre insatiable qui s'acharne 
dans l'autopunition (remake oppressant de Y Heautontimorumenos). 

Dans ce brasier où se consume interminablement la croyance en 
l'assimilation du dialogue à la dialectique, en l'hyménée de l'image 
figée et du signe remuant, la narratrice tire délicatement les marrons 
du feu. Le roman se fait grâce aux décombres des communications 
avortées. Il en garde un goût de suie qui peut ne pas plaire à tous les 
palais. Mais il demeure animé, malgré cela, par une obscure réjouis
sance rattachée, sans doute, à l'idée timide que tout au fond se trouvent 
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des écrevisses. La langue obstrue l'accès de cette caverne aux objets 
timides et alléchants. Mais en l'agitant violemment — l'art derabouil- 
ler — on risque, encore, de faire surgir quelques inédits auxquels il sera 
doux d'accorder la dignité de vérités nouvelles et transitoires. 

Tant que par-ci par-là des âmes inquiètes continueront à s'adresser 
la parole dans une réciprocité déçue qui enfante l'image de l'échec 
quelqu'un pourra continuer fébrilement à réussir l'acte d'écrire — ou à 
le croire. 

Denis Ferraris 
Université de la Sorbonne nouvelle 

Paris III 
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Daniel Sibony 

Conversât-il? 

Pour faire ce "numéro" sur la conversation, vous me demandez de dire mon mot "en tant qu'analyste". Drôle d'idée : comme si la psychanalyse (la talking-cure pourtant, disait à Freud une des premières 

hystériques) avait le moindre rapport avec ces plages de la parole où 
chacun se dore, avec ces oasis du langage où l'on vient avec ses miroirs 
parlants animer le kaléidoscope d'une conversation. Pas de rapports 
donc, et pour une raison que tout pédant vous dira, c'est qu'en analyse 
les partenaires sont dans une radicale dissymétrie : l'un est supposé 
savoir (et quand il est très bête il le croit, il croit qu'iZ c'est lui) et il 
intervient à coups d'interprétations, ponctuations, manœuvres du 
transfert, etc., mais la conversation suppose la réciprocité, voire l'éga
lité des partenaires au regard d'une même Personne dont ils sont les 
servants empressés, actifs ou lassés, et cette mondaine (qui s'appelle 
Conversation) se moque bien des vérités qui au hasard émergent en 
elle; elle ne demande, ou plutôt elle ne tient qu'à durer, à l'infini; 
laisser "mourir" une conversation est le pire tort que ses animateurs 
puissent lui faire... Elle veut bien qu'on l'abandonne par lassitude, 
mais qu'on la reprenne dès le lendemain, ailleurs peut-être (avec des 
forces renouvelées). Elle veut être sa propre vérité, avertie de ceci 
que dans un certain registre, les humains n'ont presque rien à se dire, 
et qu'ils se parlent comme pour ne pas se tuer (ce qui n'exclut pas de 
se tirer dessus en parlant, ce qui est la seule manière de continuer...). 
Mais les raisons d'entrer en conversation sont peut-être plus masquées, 
comme celles (y en a-t-il?) qui font qu'il y a de l'amour. 

Éviter qu'elle meure, et que se fasse entendre ce qu'elle était faite 
pour assourdir, moduler, musiquer, dans une dénégation de la mort, 
un démenti plus ou moins débonnaire, un rejet plus ou moins ferme : 
quelles morts exquises, et quels cadavres rieurs se convoient aux bords 
d'une conversation, à ses contours découpés? J'ai dit qu'elle "s'entre
tient d'un bruit de fond et des sillages artificiers de parole où la mort 
doit être conjurée v*. C'était à propos de musique. Que la conversation 
se sature ou s'évide de sens, elle devient musique : ritournelle et mélo
dique si elle est pleine de sens, bruitage concret et abstraction musicale 
si elle en est vide. Cette bifurcation entre le plein du "sens" et les déliés 
de son vide (ou de sa vidange quand on se force au non-sens) s'enracine 
dans un même comble narcissique, qui se satisfait tantôt d'un flot 
de certitudes sensées, tantôt du fuyant de ce flot, de la plénitude du 
sens dans le vide de son absence. (C'est ce que la psychanalyse repère 

1. "Musique à l'Un" in La Haine du désir, p. 229-230. 
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aux abords du phallus comme les différents refus de la castration, 
jusqu'à cette forme limite où l'évidence du rien, du trou, tient lieu de 
signifiant de tous les manques et de tous les comblements.) 

Là où la langue n'arrive pas à bout d'elle-même ni au bout de la chose, 
la conversation s'installe pour exciter, attiser, incanter ce bout tabou 
absent, en des variations sans fin qui s'insinuent et dérivent entre 
sens et désens, entre dire et dédire. On comprend qu'un écrivain 
authentique (Proust) en effectue la traversée absolue, ou au contraire, 
s'il est déjà pris et consumé au foyer de l'écriture (Kafka), s'il a déjà 
le point de vue non humain, on comprend qu'il voie en elle le bonheur 
enviable et interdit d'une autre espèce humaine. Il n'y a pas plus brise- 
conversation que l'analyse, ou qu'une certaine écriture qui ne suppose 
la conversation que pour la traverser ou s'en démarquer. Certes, un 
Kafka s'en démarque avec tact et pudeur et "envie", et tel cuistre 
analyste avec le pincement silencieux, réprobateur, dû aux floraisons 
imaginaires et narcissiques; question de style. Et le beau jeu que 
s'offrent les parleurs dans leur ballet de méconnaissance, le critique 
a beau jeu lui aussi de le souligner : à mépriser cette conversation, 
il ne fait qu'en poursuivre une autre avec ses pairs et ses semblables, 
avec sa petite religion et ses minces dévotions à la vérité : une posture 
qui l'éloigné de l'analyse comme de l'écriture authentique, lesquelles 
ne sont point réticences à la conversation mais expulsion : quiconque 
est dans le dire ou dans la version écrite du dire est comme chassé 
de la conversation, dans un dérapage imparable. 

Quelques fortes écritures sont des conversations solitaires, dépense 
de langage, spéculation foncière sur son abondance : la conversation 
est un défi à la pénurie du langage, une offrande faite de son gaspil
lage, une incantation à ceci que même s'il est habité par le manque, 
il ne manque pas et que même s'il ne vient pas à bout de la chose, 
on peut le convertir pour un temps en un semblant de la chose. 

Je voudrais marquer cette impression que la conversation est une 
des régions, des aires du langage où l'être parlant vient se repaître et 
jouer à se constituer une animalité d 'être parlant ; vient s'étirer, s'ébrouer, 
s'animer de la pure matérialité du langage qu'en retour il anime, et 
dont il maintient l'effervescence, la profusion. Cette descente de la 
parole jusqu'à sa simple trame pulsionnelle tendue, et de la "parlance" 
jusqu'à sa pure spécificité, à ce qui ferait des humains une espèce par- 
lante, s'observent avec éclat chez certains qui ne se sentent exister que 
par la conversation, comme matérialité de l'acte de parole, à d'autres : 
ils prennent langue dans ce branchement qui les abouche au langage 
(comme une forme prend forme), ivres d'oralité, débordant très vite 
le plaisir de parler pour se faire chantres de l'humain comme substance 
parlante; ils parlent (comme d'autres chantent ou dansent) le déchaîne
ment exacerbé de la langue, le cramponnement animal sur la substance 
mammaire ramifiée de la langue; ils font alors vibrer ce que serait la voix 
d'une espèce animale convertie en paroles, et la conversation en eux 
devient foisonnement d'objets à langage, bordure prolifique du champ 
de la parole. 



202 Daniel Sibony 

Paradoxe de cette oralité vorace : elle alimente la conversation. 
Points de fuite : la conversation signifie la "futilité" du monde, 

de ceci que le monde est en fuite par rapport à lui-même, et que c'est 
encore là qu'il se sent le plus "mondain", à l'aise peut-être, sûr de et 
disponible à ce qui lui arrive; or, la pâture de la conversation, c'est tout 
ce qui arrive, dont elle se charge d'incanter l'arrivée unique, l'émergence 
particulière, même si ça arrive à tout le monde. C'est peut-être cette 
animalité de la conversation qui fait que la mondaine et l'amoureuse 
se rejoignent et s'apparentent aux rituels et parades d'animaux... 
Des couples ou des groupes d'oies en réunion ne poussent pas des cris 
au hasard comme le croit le profane, elles poussent de petites "conver
sations" très élémentaires et répétitives, mais ayant des fonctions 
rituelles, pulsionnelles, "signifiantes", très précises. Certes nous avons 
un peu forcé la note en prétextant que les humains se parlent pour ne 
pas se tuer (ou s'entre-tuer), mais c'est vrai que de ces meurtres pos
sibles, et de ces élations narcissiques, ils font des conversations : formes 
ritualisées d'apprivoisement pulsionnel. Que la conversation échoue, 
et la pulsion de mort se repointe ne serait-ce que sous forme d'ennui... 
Célébrer l'appartenance au monde, ou plutôt à un même monde, c'est 
une manière de s'assurer, en conversation, de la mêmeté du monde, 
et dans sa fixité de multiplier les démentis à la mort. Séduire la mort, 
passer à côté; se séduire à mort, et de "ce qui arrive" se faire l'objet, 
en faire l'objet d'un flot unique de langage : n'est-ce pas l'objet de la 
conversation qui a comme le "mondain" ce double sens : d'être futile 
et de soutenir l'ordre naissant de l'événement qui arrive. En quoi elle 
lance des ponts fragiles pour faire communiquer le monde et la chose, 
faire de chaque chose un monde, émonder la chose de son vide qui 
inquiète; envaser le monde dans le charme de la petite chose, immonder 
la parole et l'ombiliquer dans le monde... 

Ce n'est certes pas son seul mensonge par quoi elle rejoint une cer
taine "vérité", non pas en profondeur mais par les parois superficielles 
et les facettes mobiles du langage, par les papilles entêtées de la langue 
(les papilles sont des bouts de sein ou des lésions de la peau...), et ce 
"condiment" dont parle Lacan, car c'est bien vrai que ce qu'on dit 
ment, ce n'est pas nous (ni "sujet" ni "moi") qui mentons 1. 

Les cassures de la conversation en disent quelques vérités. 
Aujourd'hui, par exemple, le déchaînement de la "communication" 

entame la "conversation", qu'il enlise dans le communiqué. 
Non qu'il l'empêche, au contraire, il nous en donne à voir et à entendre 

à foison et il y a des "animateurs" experts dans le traitement de ce 

1. Si l'on veut des exemples de ces surfaces ondoyantes qui semblent 
porter tout le poids du langage et se charger de la chanter à l'infini, on peut 
en trouver dans les fugues ou les cantates de Bach. Ce qui laisse rêveur, 
si l'on pense qu'à l'époque où Pascal, Fermât, Leibniz, Spinoza... discutaient 
et taillaient quelques veines dans les granits du langage, il ait trouvé, lui, 
ces compositions nécessaires comme pour les surmonter en des accords 
sublimes où une langue converse avec elle-même et s'entretient pour ainsi 
dire d'elle-même. 
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vide central, de cette vacuole que toute conversation ménage et qu'ils 
savent empêcher de glisser vers le vide angoissé de la chose, et puiser là 
les brins efficaces dont chacun puisse faire encore sa causette, sa petite 
musique. Non, l'entame est ailleurs; dans une sorte de mise à plat du 
monde, dont tout échange de discours se ressent 1, surtout quand les 
corps sont là et pèsent de toutes leurs densités. On assiste bien plus 
souvent à des conversations de réticences, de refus, de silences, comme 
si le groupe était surplombé, surmonté par le fantasme du gardien de 
la loi kafkaïen; comme si on voulait dans le même geste conjurer les 
démons du silence et conjurer ce geste lui-même. Nostalgie malaisée 
des rituels. (Un homme "raisonnable" ou "averti", pour prendre part 
à ce qui s'appelle une conversation, avec ce qu'elle peut avoir d'abject, 
doit faire taire en lui tant d'objections; bien plus que pour entrer dans 
un jeu, car la dimension ludique n'y est pas toujours évidente, souvent 
même elle est estompée. Le jeu n'a pas de fin, il est même coupure 
d'avec la fin, telle une pulsion qui ne jouerait que de sa poussée et de la 
variabilité chaotique des objets qu'elle se donne; la conversation au 
contraire a une fin, la sienne, sans parler des autres fins dont on peut 
la saturer, et dont la "communication" n'est pas la moins énigmatique.) 
Dans cette mise à plat galopante du "monde", la conversation aussi est 
prise en charge; la plus "sérieuse" est déjà "mondaine": non pas tant 
dans le monde, mais dans le répertoire stratifié du monde, dont la mise 
à jour aveugle, régulière, implacable, chasse vers Y effet d'écriture ou 
d'analyse la conversation rare qui prendrait de biais tout ce feuilletage 
dans le flash d'une déchirure diagonale. Mais, curieusement, la convers
ation, "mondaine" ou amoureuse, est déjà trop "sérieuse" et verse 
vers son silence; l'enjeu sexuel semble s'y estomper; non pas qu'on ne 
croie plus au rapport sexuel, mais on se croit trop malin pour y croire, 
on ne sait pas à quel point on y croit, presque automatiquement : 
alors les médiations de la parole se raréfient, les signalements du désir 
ou de l'attrait sexuel battent leur1 plein, et la conversation semble 
"impossible", résorbée dans le réel des pulsions ou compulsions. Quant 
à l'enjeu "social", les appartenances se décident selon des emblèmes 
plus massifs et plus stricts d'un refoulement que tout ludisme fatigue, 
excède. 

En deçà du rituel, la conversation doit pourtant en tenir lieu d'une 
certaine façon; car qu'est-ce qu'elle célèbre, répète, conjure...? Autre
ment dit, pourquoi les humains se parlent-ils, encore? Certes, pour 
"s'occuper", se divertir, ils pourraient se communiquer des "info
rmations" utiles, futiles, et faire part de leur angoisse aux lieux désignés 
pour... (N'est-ce pas d'ailleurs vers cela qu'on s'achemine?) Il y a 
comme ça des questions bizarres, par exemple pourquoi les humains 
s'aiment-ils, et pourquoi ce phénomène étrange qu'est l'amour a-t-il 
tendance à surgir entre deux sexes, à emprunter les détours du désir 
sexuel, etc.? Les humains entrent-ils en conversation par besoin d'un 
miroir sonore où s'entendre parler? par besoin de s'aimer parlants? 
pour ne pas rester seuls dans les déserts du langage balayés par les siffle- 

1. Tous les discours, sauf ceux qui ne tiennent qu'à leurs nodalités. 
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ments d'angoisse (et de serpents...)? ou pour répéter dans leur parler 
les fêlures (et ce qui les fait leurres) de la langue, et jouir de ceci 
qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils "veulent" dire? C'est souvent en 
disant à d'autres, ou à un seul autre, mais en conversation, c'est-à-dire 
un peu inutilement, que vous découvrez ce que vous dites. Vous le décou
vrez dans l'image que vous en faites à d'autres. C'est bien en quoi ça ne 
fait pas "analyse". Si dans le jeu on s'ouvre au monde pour s'y retrouver, 
dans la conversation on se ferme à soi comme "je" pour "s'ouvrir" 
aux autres (et dans l'analyse on se retourne sur soi, et sur ses images, 
pour s'ouvrir à l'Autre, à l'inconscient). La conversation serait-elle 
métaphore de ceci que nous parlons pour rien, pour le compte du 
"rien" qui nous fait vivre? et sans savoir ce que parler veut dire? 
Certes, ceux qui croient le savoir sont si rétifs à la conversation, que 
leur réticence passe (ou qu'ils la font passer) pour le signe même du 
savoir en question. Les humains, comme pour se reposer d'être en proie 
au langage (et c'est en ce point précis que l'analyse les sollicite là où 
les fait jouets le langage, l'effet "je"... ) entrent en conversation pour 
le simple jouir de l'illimité imprévisible du langage afin, en y multi
pliant de petits liens charmants ou fétiches, de se croire pour un temps 
déliés. La conversation sollicite leur moi en tant que jouant de l'instr
ument de la parole; babil d'enfants sur le corps ravi de la langue; ravi 
et distrait. 

Il est singulier qu'en français, le verbe "causer", coupé de toute 
transitivité (alors qu'on dit causer du tort ou du souci), désigne l'espace 
par la conversation. Lorsque ça converse, que ça se fréquente, et 
que ça fréquente ensemble un même îlot où du langage "cause" du 
langage, en cycles stables incrustés ou en dérive, peu importe, l'essentiel 
est que ce "procès" s'engendre lui-même comme cause, alors la "cause" 
ne transite plus qu'en elle-même, elle devient son propre site, un 
voile est tiré sur ses effets pourvu qu'ils ne troublent pas le fait que 
ça cause, qu'on se cause, dans cette érection diffuse où chacun s'engendre 
et s'érige en objet du langage, ravivé, attisé comme objet cause de 
lui-même. Il est bien rare que ces cycles ne finissent par se refermer 
autour de leur vide que dès lors ils désignent et font béer, la conver
sation devenant tout entière organe, orifice pulsatile du langage, comme 
un poisson dans l'eau qui vibre entre sa bouche et ses ouïes. 

Ce qui casse la conversation, ce n'est pas tant l'événement, car c'est 
de lui qu'elle se nourrit (d'autant plus voracement qu'il fait scandale) 
mais c'est le pur dire où résonnent les accents de l'Autre (comme dans 
un jeu peut émerger la trace fugace et inouïe de l'inconscient). Pourtant 
il est des conversations qui, totalisées, épuisées, une fois accomplie 
leur exhaustion, donnent sur ce lieu de l'Autre comme les dernières 
maisons de certaines villes donnent sur le désert. 

Daniel Sibony 

P. -S. Ceux qui du titre ne retiennent pas que la connerie et le versatile 
de la mondanité, et à qui il évoquerait quelques sonorités du Coup de 
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dés de Mallarmé (c'était issu stellaire le nombre {existât- il autrement 
qu'hallucination éparse d'agonie/ commençât- il et cessât-il... par quelque 
profusion répandue en rareté/se chiffrât-il... illuminât- il /ce serait... 
le hasard...), ceux-là auront compris que le il manque et plane et pèse 
à l'horizon de la conversation, comme s'il — nombre, hasard, réel ou 
inconscient, écume pourtant de la langue — ne conversait jamais. 
Alors même que il (ou elle?), comme limite et lieu du monde, se trouve 
appelé, sinon rejoint, à l'horizon du "mondain"... 
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Sacra Conversazione 

Un critique interroge Gauguin : '* — Vous êtes symboliste? Je suis bon enfant et je voudrais m'ins- 
truire, expliquez-moi donc le symbolisme. 

Timidement (je ne hurle pas) je lui réponds : 
— Que vous seriez aimable de me parler hébreu, une langue que, 

ni vous, ni moi nous ne comprenons. La situation deviendrait de ce 
fait un peu analogue à... 

— A quoi donc, monsieur le symboliste? 
Toujours finement, malicieusement. Timidement, sans finesse, 

sans malice : 
— Mais... mes tableaux parlent probablement hébreu que vous ne 

comprenez pas, inutile donc de continuer la conversation 1." 
Qu'est-ce qu'une conversation picturale et qui y participe? Les 

tableaux parlent hébreu à des interlocuteurs latins depuis les temps 
bibliques. Qu'est-ce qui s'échange et quel en est le trajet? La critique 
devrait lire la Bible, elle comprendrait la peinture. Mais, sans doute, 
cette incompréhension lui donne-t-elle la mesure de son destin, le temps 
d'une crucifixion (Gauguin meurt dans l'indifférence, victime des 
poursuites de l'État et de l'Église). Pour quelle résurrection? Du sa
rcasme à sa récupération (l'histoire des "mouvements artistiques" en 
est pleine depuis les "impressionnistes", les "fauves" ou les "cubistes"...) 
où il y gagne une majuscule, toute l'angoisse de l'artiste s'intercale du 
désir de cette résurrection à se rendre posthume. A s'en réveiller la nuit, 
l'angoisse l'étreint de cette distance aux étoiles, de n'être qu'une comète 
solitaire sur une orbite perdue, faute de maîtriser son propre langage. 
Sérusier rapporte que chez Cézanne "la couleur dépassait le tracé. 
Il retraçait alors un nouveau contour; puis, quand il peignait, il le 
reperdait 2". Toute la question, en définitive et jusque dans la hâte de 
Cézanne à peindre avant de mourir ce qu'un écrivain pourrait sentir 
"sur le bout de la langue", ce "ne pas savoir" par quel bout 
commencer la toile (c'est pour cela qu'on a fini par y projeter la couleur) 
serait la mise en conversation de la peinture, puisque l'artiste y voit une 
réponse à son propre discours, ce bout de langue enfin parcouru. Mise 
en conversation qui se redouble ailleurs d'une production de discours 

1. Paul Gauguin, Diverses Choses, 1896-1897, notes manuscrites à la suite 
de Noa Noa dont le manuscrit original est conservé au Cabinet des dessins 
du Louvre; repris dans Oviri, écrits d'un sauvage, Gallimard, 1974, p. 162. 

2. In Charles Chassé, Gauguin et le Groupe de Pont-Aven, Paris, Floury, 
1921, p. 72. 
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dérivés, au niveau d'une métapicturalité rassurante (explicatrice) 
dont le rôle devient primordial au fur et à mesure que la picturalité 
devient plus transparente. La disparition totale d'une peinture "à vous 
couper le souffle" laisse le champ d'autant plus libre à la plume pour 
écrire ce qui n'a pu se peindre. 

Le tableau se trouve alors être ce lieu de passage, cette surface 
traversée de discours qui le possèdent avant de se projeter au-dehors 
aussitôt qu'ils se forment, consommant sa propre rupture au-delà de 
laquelle toute conversation devient impraticable, hors ce volume 
d'échange que le tableau définit dans sa transformation en objet de 
conversation, volume à l'intérieur duquel il se voit déchiré en lambeaux 
à peine saisis et déjà perdus, nié en tant que sujet d'un discours. Le 
"dialogue de sourds" entre Gauguin et le critique pointe au plus près 
la position du tableau à la croisée des deux discours : le "langage de 
l'œil qui écoute v* de la peinture et le "bavardage éternel" des convers
ations. La métaphore de la fenêtre communément employée par la 
critique à l'égard du tableau et à juste titre y trouve une justification 
supplémentaire, non pas seulement à cause du découpage immédiat qui 
s'impose (le format rectangulaire commun à la toile et à la fenêtre), 
mais surtout à cause du jeu de fermeture/ouverture auquel elle se prête. 
Jeu d'une double possibilité statique indépendante de sa nature trans
parente qui trouverait correspondance dans les deux types de discours 
intérieur/extérieur au tableau, discours se niant l'un l'autre en définitive 
de l'hypothèse absurde de la fenêtre entrouverte. Et si la peinture 
autorisait cette entrouverture? La Condition humaine de Magritte, 
(1934) qui substitue un morceau de paysage vu à travers une fenêtre 
fermée par sa représentation sur toile placée devant, tente de la résoudre, 
voire de jeter un défi à la peinture elle-même. L'entrouverture, qui 
signifierait un télescopage des discours dans le volume conversationnel 
défini plus haut, s'engage dans le tableau de Magritte sur les bords de 
la toile représentée, lieu de passage, frontière elle-même niée, d'une 
image picturale à la même, trajet d'un même qui se voit différent sans 
le vouloir. Y a-t-il bien le même paysage derrière? 

Déjouant dans le tableau le sieht aus wie de Heidegger2, Matisse 
inclut dans la Conversation (1911, musée de l'Ermitage, Leningrad) 
tous ses protagonistes. De chaque côté d'une fenêtre se tiennent, 
à gauche l'artiste en pyjama rayé et à droite sa femme, assise. Mais la 
fenêtre a ceci de particulier qu'elle est niée dans sa transparence par 
l'opacité de l'aplat de couleur bleue qui la constitue. Serge Stschoukine, 
le célèbre amateur russe qui achètera le tableau, y voit de façon signifi
cative un "tableau bleu (avec deux personnes) 8". 

Ce passage à un espace plat de la peinture, introduit depuis 1908 
par Matisse avec la Desserte, harmonie rouge (Ermitage), en supprimant 
une dimension à un espace dont la fenêtre définissait la tridimensionna- 

1. Paul Gauguin, in Oviri, écrits d'un sauvage, op. cit., p. 178. 
2. M. Heidegger, Sein und Zeit. 
3. Lettre de Serge Stschoukine à Henri Matisse, Moscou, 22 août 1912; 

in Alfred H. Barr Jr., Matisse: his Art and his Public. New York, The 
Museum of Modern Art, 1951, appendix D, p. 555. 
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lité, établit de monsieur à madame Matisse, d'un bord à l'autre de la 
toile, un perpétuel scanning visuel. C'est du bleu qui s'échange dans 
une conversation croisée deux à deux, les époux Matisse et le couple 
tableau/spectateur. Pierre Schneider remarque fort à propos que la 
Conversation agit "comme une révélation, une illumination *" de façon 
tout à fait semblable, effectivement, à celle d'un tableau' religieux. 
Mais, de plus près encore que les Annonciations, ce sont les Sacra 
Conversazione du Quattrocento qui trouvent leur prolongement dans 
le tableau de Matisse. Le groupe de la Mère et de l'Enfant comme la 
fenêtre bleue font obstacle à la perspective et la répartition des saints 
symétriquement par rapport à lui est parallèle à la position des per
sonnages de Matisse. Là comme ici, la conversation ne sort pas du 
tableau; le trajet de la couleur sur la toile y installe un sentiment mys
tique parallèle à celui qui se dégage des visages aux paupières lourdes 
du tableau de Piero délia Francesca (1470, Bréra), mise en suspens 
du corps dans un univers qui se signifie d'un espace autonome; vierges 
de Bellini qui se suffisent à mi-corps pour exister... 

La "réduction" de l'expression picturale à l'espace plat de la toile 
établit une mise en parallèle des discours en réduisant au silence ceux 
du type sieht aus wie. 

La peinture n'illustre aucun texte et ne raconte aucune histoire, 
elle sait son histoire inscrite.au plan de la toile dans le rectangle de ses 
bords, elle se connaît (au sens biblique) du corps de l'artiste qui s'y est 
projeté. La peinture met en jeu du corps comme le roman (s'il existe un 
parallélisme, c'est bien là qu'il se trouve) et il en va de la "mauvaise 
peinture" comme des "mauvais romans", ils racontent tout autre chose. 
Pour prendre un exemple dans la peinture d'histoire du xixe siècle, 
la plus "narrative" qui soit, ce qui sépare les scènes de bataille de Gros 
et celles de Meissonnier (indépendamment de l'histoire elle-même), 
c'est la monumentalité des corps (et surtout des corps anonymes) 
exprimée par le premier, opposée à la ressemblance "historique" des 
personnages du second. Paradoxalement, un tel anonymat frappe les 
tableaux par définition les plus "anecdotiques", les scènes de genre, 
depuis les Caravagesques et la peinture hollandaise du xvne siècle 
jusqu'à Cézanne et Matisse. Les Joueurs de cartes du Caravage à Cézanne 
reprennent la pose plus ancienne des Joueurs a" échecs de la Renaissance, 
mais les portraits disparaissent au profit de modèles populaires. Savoir 
qui joue est devenu indifférent comme savoir qui "parle". La conver
sation échappe à ses interlocuteurs et le grand interlocuteur devient 
l'espace occupé par des corps à proximité. Le décor se réduit à l'extrême 
pour intervenir le moins possible dans le déroulement ininterrompu de 
la conversation qu'il favorise au contraire en clôturant cet espace, 
que ce soit par un fond de couleur uniforme chez Valentin, une aire 
lumineuse émanant d'une flamme chez La Tour, une pièce close aux 
fenêtres latérales chez Vermeer de Delft ou Ter Borch. La conversation 

1. Pierre Schneider, "The Striped Pajama Icon", in Art in America, 
août 1975, p. 76-8. 

Matisse, Dos I (1909), Musée national d'Art moderne ► 
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cherche à s'enfermer pour se faire peindre. La démarche d'Ingres est 
à cet égard révélatrice. Au cours de l'élaboration de son Bain turc 
(Louvre), il modifie plusieurs fois le format de la toile jusqu'au carré 
et recouvre les angles d'un enduit pour donner à l'image une découpe 
circulaire, retrouvant ainsi au plus près le cercle conversationnel 
qu'épousent les corps nus des odalisques alanguies. Peinture d'intimité 
ou peinture de conversation, ne pas savoir qui parle mais que ça 
s'échange entre des corps de toutes les façons, corps dont l'identité 
se dissimule derrière la conversation qui circule dans le tableau. D'où 
l'importance des poses "de dos" surtout depuis Ingres, dos magnifié, 
célébré, augmenté, dos plat comme la toile elle-même ou comme un mur 
contre lequel la peinture peut se réveiller, de la Baigneuse de Valpinçon 
(Louvre) aux Dos de Matisse (Musée national d'art moderne). Visages 
aux traits effacés du Peintre et son modèle de Matisse (1916, Musée 
national d'art moderne) ou du Duo contemporain de Chirico; dos sans 
visage en suspension dans Conversation II de Picabia (1921), la conver
sation n'y manque cependant pas d'interlocuteurs "hors cadre". Matisse 
conseillait bien de se couper la langue (faute de pouvoir parler hébreu...). 
La peinture d'un artiste muet trouve à le placer dans un corps à corps 
avec son œuvre dont il prend, à chaque instant, l'inquiétante mesure. 
Lutte de Jacob avec l'Ange de Delacroix ou de Gauguin, le tableau en 
balise le champ d'un "ensemble de signes inventés *", signes de la main 
des saints ou signes de bénédiction du Christ sur les genoux de sa Mère 
dans les Sacra Conversazione, "signe qui suffit2" à Matisse de faire tableau 
d'un combat non verbal, toute la question pour l'artiste étant d'en 
être, comme disait déjà Cézanne à Vollard : "Je travaille opiniâtrement, 
j'entrevois la Terre promise. Serai-je comme le grand chef des Hébreux 
ou bien pourrai-je y pénétrer3?" 

Bernard Zurgher 
Musée de l'Orangerie 

1. Henri Matisse, "Propos recueillis par Maria Luz", in XXe siècle, n° 2, 
janvier 1952. 

2. Henri Matisse, op. cit. 
3. Paul Cézanne, lettre à Ambroise Vollard, 9 janvier 1903, in Corres

pondance, publiée par J. Rewald, Paris, Grasset, 1937, p. 252. 
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ou 

de la conversation comme bruit de fond 

A S.C. 

"En premier lieu, la voix semblait 
parvenir à nos oreilles — aux miennes 
du moins — comme d'une très lointaine 
distance ou de quelque abîme souterr
ain. En second lieu, elle m'impres
sionna (je crains, en vérité, qu'il ne me 
soit impossible de me faire comprendre) 
de la même manière que les matières 
glutineuses ou gélatineuses affectent 
le sens du toucher." Edgar Allan Poe, 
La Vérité sur le cas de M. Valdemar. 

Silence d'enterrement. Un cortège funéraire n'a rien d'un salon mond
ain. Et pourtant, pendant ces périodes troublées, il fallait bien sacri
fier au plaisir de parler, simplement pour parler. Les processions se 
croisaient dans les rues, allaient, venaient d'un cimetière à l'autre; de 
droite, de gauche, les cadavres se convoyaient, défilés pesants mais 
rapides, et sans pour autant être dénués de toute solennité, avec juste 
ce qu'il fallait de temps pour que les suiveurs de corbillards traînent 
leurs rêves derrière eux, et que les rangs de personnages noirs, à la 
démarche saccadée, automatique, qui composaient parfois une suite de 
plusieurs milliers, mettent de l'ordre dans leurs souvenirs. L'onirisme 
pathétique se lisait sur les visages en grand deuil; d'un bout à l'autre du 
parcours, on devait nécessairement se raconter une histoire à partir 
d'une image précise du mort, d'une circonstance particulière de la 
vie du mort, où on l'avait, soit vu, soit entendu, mais qui aboutiss
ait toujours au même discours : quelle figure! et comment n'aurait-il 
pas influé sur le cours des événements... 

On avait même supprimé les oraisons funèbres, les arrêts éloquents si 
agréables, devant quelque monument symbolique; agréables parce 
qu'ils permettaient d'échanger quelques impressions sur le temps, 
ce qui ne portait guère à conséquence. Et plus encore, pour faciliter 
cette sorte de travail du deuil, cette espèce de mise en rêve de la mort 
qui revenait impitoyablement à faire du cadavre un prophète de plus... 
et plus encore, aux photographies officielles de celui qu'on menait 
au cimetière de l'est ou de l'ouest (les morts aussi connaissent la 
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géographie), on avait ajouté des phrases, de courtes sentences-choc, 
elliptiques, certes, mais qui prenaient dans leur ellipse toute leur force 
de persuasion. Donc, ces clichés, barrés d'un crêpe, additionnés de 
textes secs devenus paraboliques de ce qu'ils ne disaient pas, faisaient 
qu'un seul rêve était alors possible, que les images que l'on pouvait 
avoir en tête, du mort, aussi variées fussent-elles, produisaient toujours 
la même histoire. Depuis un certain temps, les victimes avaient été plus 
nombreuses (à la fin, on en avait dénombré plusieurs dizaines de 
millions); mais cela ne changeait en rien l'habitude, pour ainsi dire 
perverse, que les foules prenaient à suivre les convois, dont les passages 
devenaient d'autant plus fréquents qu'il y avait plus de morts à accom
pagner au dernier repos. Inversement, les groupes de suiveurs se trans
formaient en groupuscules et leurs files commençaient à se clairsemer. 
Mais rien n'y faisait. On ne pouvait vraiment plus parler d'habitude. 
On eût dit que les visages ravagés, défaits, qui peuplaient ces colonnes 
d'un exode pour lors inédit, éprouvaient jusqu'à une certaine jouissance 
à venir rendre un dernier hommage au disparu, à se prosterner, à baiser 
le drapeau ou le linceul qui le recouvrait. Pour certains, cela allait 
jusqu'à rendre assidue la fréquentation de ceux dont on n'ignorait pas 
que, de par leur position sociale, politique... inavouée ou non, ils 
seraient les prochaines victimes; bien pis, ces gens buvaient littéralement 
les paroles des futurs martyrs; ainsi, à la fin, il semblait évident que 
l'écoute acharnée qu'ils avaient manifestée à l'égard de celui qui était 
maintenant mort les désignait à la prochaine fournée, puisqu'en 
s'imprégnant de sa parole, ils s'en étaient fait les disciples. De telle 
sorte, l'hécatombe commencée, rien ne paraissait devoir l'enrayer; 
le mal, il était dès lors impossible de nier que c'en fût un, le mal pro
gressait comme un chancre, les lourds défilés s'écoulaient constamment 
dans les rues et proliféraient de jour en jour; en effet, l'humour, ce 
remède pourtant quasi universel, n'avait plus de prise sur l'immense 
sérieux que revêtaient des manifestations où les slogans étaient muets, 
figés, réglés et comme mis en vigueur pour des siècles, où la passion 
rêveuse et unique qu'elles montraient devenait un système. En 
attendant, les directions que prenaient les cortèges étaient aussi divers
ifiées que les cortèges eux-mêmes; il était fort probable, qu'un beau 
matin... ou un beau soir, quelque procession funèbre, plus dense par le 
nombre, plus importante par la masse, entraînerait dans son sillage 
les petits groupes passant à sa portée, et pousserait devant soi au 
charnier ceux qui manifesteraient leur refus de suivre cet énorme défilé 
à son cimetière. 

Tout cela n'avait rien d'une assemblée où règne la parole, même 
lorsqu'elle est futile. N'y tenant plus, ils se sont éclipsés par une étroite 
rue transversale pour finalement parvenir, après avoir plusieurs fois 
échappé à des groupes douloureux et hostiles, devant quelque édifice 
religieux violemment mis en clarté par un hasard de jeux d'ombre 
et lumière. Les feuillages de la rosace ont tourbillonné et seul le nom 
du lieu était lisible. Qui fréquentait ce lieu et dans quel but? Une rumeur 
qu'ils ont interprétée favorablement aussitôt, sans raison apparente, 
leur a fait passer le seuil. 

Suprême consolation. 
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Quitter le monde — annulation — le plaisir qui les gagne est celui 
d'un paisible sommeil. 

Il n'y avait guère d'autres fidèles que sept dames. Vêtues 
de l'habit de deuil qui était de mise en pareilles circonstances, 
elles écoutèrent l'office divin et se réunirent en groupe. (...) 
Au reste, ce n'est pas un propos délibéré, mais l'effet du hasard, 
qui les réunit dans un coin de l'église où leurs sièges formèrent 
un cercle. Sans plus avoir souci des Pater noster, elles poussèrent 
de profonds soupirs, et de l'une à l'autre, commencèrent 
d'émettre force considérations sur les événements *. 

Après avoir rendu grâce, après avoir montré leur reconnaissance, 
ces dames, tout en devisant à loisir, soupirent; leur souffle exhale 
sans doute aussi le repentir et leur conversation s'apparente ainsi à la 
fréquentation (conversatio) des Sacrements, c'est-à-dire à l'usage 
réitéré de l'eucharistie et de la pénitence. Et en quoi devraient-elles 
se repentir, sinon en cela que la mort rôde aux prémices du Dècaméron, 
La Peste noire s'apprête à faire cinquante millions de morts en 
Europe. 

De fait, c'est elle qui servira de prétexte aux retrouvailles et au plaisir 
que ces nobles fréquentations vont en tirer, tout en se contant quelques 
bonnes histoires. 

Pour le moment, sous les voûtes, dans les travées, on courtise, on 
s'entretient, entretenant du même coup le bruissement des confes
sionnaux tout proches. D'un côté, les âmes se perdent, de l'autre, elles 
se retrouvent, se rachètent; pour ces âmes converses, les pistes de 
la perdition (damnation) et du rachat ont ainsi quelque chose en 
commun. 

Apparemment, la conversation produit une figure à deux temps. 
L'apparence est trompeuse. Deux temps ne suffisent pas à une confes
sion : le plaisir qui se prend dans celle-ci à avouer le désir et la jouis
sance coupables se verse au compte du dire. 

Plaisir de dire. 
Mais ce qui motive ces aveux passe entre les mailles de la confession 

prononcée. Tout ouïe, le confesseur fait régner un silence aussi annonc
iateur qu'entremetteur sur ce "détail" qu'est l'instant de la jouissance. 
Arbitrage et ingérence. Pour lors, à confesse, il est impossible de dévoiler 
le privé de l'annonce, ce qui en a été sauté, ce qui s'ôte de tout dit : 
on peut tout raconter, sauf que et comment ça jouit. Les Annonciations 
peintes le soutiennent : entre le porteur de la nouvelle et son destinat
aire, l'espace est crevé, s'ouvre sur une Nature plus ou moins ordonnée, 
mais toujours cernée par l'encadrement d'une fenêtre béante. Bouche 
bée sur le monde. Dieu vous appelle à passer par les fenêtres. 

Parce que ce trou de la fonction phallique agit comme un trou noir, 
non voyable, dirait Duchamp, il se porte de soi à l'indicible. Comment 
le néant, le point zéro, l'indéchiffrable, se pourrait-il formuler sinon 
par le support intuitif qui lui est attribué, sinon en représentant ce 
qui est traversé de manque. Une nouvelle représentation théophanique 

1. Boccace, Le Dècaméron, introduction, classiques Gamier (trad. 
J. Bourciez). 
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s'échafaude alors. Les Sacre Conversazioni, par les constructions tr
iangulaires qu'elles offrent, viennent ajouter un troisième terme aux 
deux qu'on aurait pu prévoir. Cette fois, entre les deux person
nages, entre les deux groupes conversant, la distance subit aussi une 
brisure, ce qui ne manquera pas de la rythmer, mais la faille dans 
l'espace prend corps: apparaît une Vierge à l'enfant; une mère entre 
les jambes de qui vient s'asseoir le Messie nourrisson, cela se passe 
de commentaires, jusqu'au point où il faut se rendre à l'évidence : 
la figure maternelle, phallicisée, désorganise le discours tranquille 
sur le monde qui se tenait jusqu'alors. 

Un bruit parmi tous ceux qui peuvent s'entendre submerge soudain 
et accapare votre écoute. La force du bruit de fond, c'est de pouvoir 
s'entremettre dans le réseau sensé (censé) d'un aveu, qu'il soit du 
désir ou de la jouissance... Mais celle-là, affirme Lacan, on ne peut 
la dire, sinon entre les lignes, et l'entredire suppose que soit signalé 
l'entre qui soutient le dire, le lieu du transit. 

Rien de moins qu'une mère à l'imperceptible murmure. 
Quand bruits et chuchotements vous font décrocher d'un discours 

sur le monde qui se veut plein de sens, ce monde est remis tout entier 
au pouvoir de l'hystérie. Quelque chose le glace; il devient parallèle 
et reste visible. L'habitacle utérin, le dernier refuge qui permette 
d'échapper à la dégénérescence des significations par leur trop-plein, 
à l'afflux des phrases sentencieuses de la conversation, aurait ceci 
de particulier : une fois retrouvé, il demeurerait transparent. Cette 
transparence : sans doute de la mémoire... 

Encore un jour — et les hommes respirèrent avec une plus 
grande liberté. Il était évident que nous étions sous l'influence 
de la comète; et nous vivions cependant. Nous jouissions 
d'une élasticité de membres et d'une vivacité d'esprit insolites. 
L'excessive ténuité de l'objet de notre terreur était apparente; 
car tous les corps célestes se laissaient voir distinctement au 
travers 1. 

Figure cosmique épouvantable; l'astre errant a perdu ses "attributs 
historiques". Nul aspect nébuleux, aucun signe d'extinction prochaine. 
Au contraire, les hommes font preuve d'une grande clarté d'esprit. 
D'une parabole, ou d'une ellipse au foyer de laquelle brille le soleil, 
la comète fend le vide et son éclat toujours croissant rend le monde 
lucide... jusqu'à l'aveuglement. Tête, chevelure, queue, une langue 
de feu traverse le ciel, embrase l'atmosphère terrestre. Quelque chose 
passe entre le soleil et nous, mais l'éclipsé inverse ses habituels effets : 
le masque n'est pas opaque. Cette "ténuité de matière" amplifie la 
lumière ambiante. En effet, malgré son nom et sa forme, la queue de 
l'astre n'est pas une traînée qu'il laisse derrière lui, mais une projec
tion de gaz dégagé sous la pression de la lumière solaire : malicieusement, 
ce qu'on appelle une queue, et qui est toujours opposée à la lumière 
solaire, précède souvent la tête. 

1. Edgar Allan Poe. Conversation d'Eiros avec Charmion (trad. Charles 
Baudelaire). 
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Le don d'extra-lucidité brusquement accordé n'agit qu'en tant que 
symptôme. L'intensité des rayons lumineux ne fait qu'annoncer la 
fin du monde, joue comme un message dont le facteur englobe le desti
nataire. La manœuvre d'enveloppement place la comète dans un état 
de grossesse métaphorique et simultanément, elle rend un oracle de 
mort. L'ambivalence du symbole astral dit toute la ruse dont 
il témoigne : ces signes de vie sont autant de signes de mort. 

Incessante jonglerie. Tout un art de faire des tours, plaisanter, 
bavarder, voire médire (cette calomnie diabolique qu'est le jeu de mots), 
comme le soutient l'étymologie, qui vient mettre le sens en abyme, lui 
faire quitter l'ordre de la signification. L'impossibilité d'attribuer une 
signification qui soit unique à la comète, multiplie ses fonctions sémant
iques, les remplit d'une énergie dangereuse à manier; explosive pour 
tout dire. 

(...) Les hommes s'accordaient à interpréter, comme ayant 
trait seulement au globe de la Terre, les passages des Saintes 
Écritures qui parlent de la destruction finale de toutes choses 
par le feu. Mais relativement à l'agent immédiat de la ruine, 
la pensée humaine était en défaut depuis l'époque où la science 
astronomique avait dépouillé les comètes de leur effrayant 
caractère incendiaire. La très médiocre densité de ces corps 
avait été bien démontrée. 
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A la fois ange annonciateur de l'extermination et symbole de matern
ité (du monde enceint), la comète pulvérise un certain ordre des choses, 
une certaine syntaxe qui permettait aux objets d'être dits, mais 
se produisait en des "phrases", en des suites de paraboles, de paroles 
qui ne collaient pas directement aux objets en question. 

Là où ça jouissait muettement, par les fenêtres des annonciations, 
dans une grande vacuité, au milieu du silence, quelque chose soudain 
s'ébruite. Le trou se phallicise. De la révélation béate vous passez 
à la fixation hallucinée : gémissements, lamentations, clameurs, imposs
ible de savoir plus précisément mais pour lors, l'hystérie qui envahit 
le monde devient sa règle d'or. La conversation peut commencer; 
tout est mis en creux. Le secret de la confession n'est pas possible; 
une menace pèse sur le monde : l'assemblage primitif qui l'exprimait, 
la règle de la langue se défait. Défaire : comme quoi, la conversation 
vient toujours après la jouissance. Pour preuve, la conversation dite 
de drague qui consiste premièrement en cela qu'il faut faire croire à 
l'autre que la chose a déjà eu lieu, est connue, pour le (la) convaincre 
ensuite qu'il ne s'agit que de recommencer. Des petites phrases qui 
restent suspendues comme au-dessus du vide. 

"Il me semble vous avoir déjà vu (e)..." "Je crois qu'on se connaît..." 
Une suspension qui marque l'indicible; après quoi, s'écoule un temps 

nécessaire à la parole pour se refaire et dire ; car devant l'acte qui rend 
toutes choses présentes-absentes, l'hébétude est totale. La toute- 
puissance sexuelle, pour autant qu'elle ne puisse se manifester qu'en 
un temps insaisissable (le présent, cette folle divinité), n'en laisse 
pas moins affleurer quelques symptômes. Ininterprétables, des sons 
informes, inarticulés, cris ou grognements animaux -enchevêtrés, 
n'indiquent qu'une chose : au fond de tout cela, il y a du bruit. 

A la terrasse d'un bar sonore, face à elle, il écoutait les paroles sensées 
qu'elle disait pour lui; il sentait monter en lui un plaisir à mesure que 
se prononçaient des phrases aussi pleines de signification. On entendait 
bien des bruits, mais il n'écoutait qu'elle. Et soudain, ça a été incontrô
lable : lorsqu'il a pu localiser, dans le volume où ils étaient, cette 
sorte d'éraillement que rendait le frottis de sa cuiller au fond de la 
tasse de café, il n'a pu s'empêcher d'éclater de rire. 

Une conversation est toujours interrompue — explosion — , parce 
qu'un mélange approprié des fonctions sémantiques est détonant. 
Ni sens, ni non-sens; l'ordre de la langue se volatilise; la langue s'est 
pluralisée. Pour cette langue plurielle (Babel), il n'existe pas de règle, 
de syntaxe, sinon dans une démesure abstraite, par quoi s'instaure un 
régime lingual (et non linguistique) rendant présent tout objet à sa 
portée. Produit de toutes les langues par effet de condensation, la 
langue de Babel ne correspond, non plus, à aucune qui se parle, puis
qu'elle est en mouvement perpétuel. En cela, elle ressemble à une 
comète qui se ramifierait en langue de feu comme le souffle de l'Esprit 
"tandis que s'écoulait le jour de la Pentecôte *"; inspirés tout à coup, 
nos apôtres se mettent à "publier les Grandes Œuvres de Dieu", 
oubliant que l'entrée, au domaine de l'universelle langue n'est pas sans 

1. Acte des Apôtres, II, 2. 
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conséquence pour le sujet parlant. Ce parler divin, tout en faisant 
fondre de plaisir celui qui le pratique, le liquide aussi. D'ailleurs, 
certains se moquent de ceux qui s'expriment ainsi, prétendant "qu'ils 
sont pleins de vin doux". 

Ebria verba. 

— Agathos : [...] Chaque parole n'est-elle pas un mouvement 
créé dans l'air? 
— Oinos : Mais pourquoi pleures-tu, Agathos? et pourquoi 
tes ailes faiblissent-elles pendant que nous planons au-dessus 
de cette étoile — la plus verdoyante et cependant la plus terrible 
de toutes celles que nous avons rencontrées dans notre vol? 
Ses brillantes fleurs semblent un rêve féerique, — mais ses 
volcans farouches rappellent les passions d'un cœur tumultueux. 
— Agathos : Ils ne semblent pas, ils sont ! ils sont rêves et 
passions ! Cette étrange étoile — il y a trois siècles de cela — , 
c'est moi, qui, les mains crispées et les yeux ruisselants — aux 
pieds de ma bien-aimée — , l'ai proférée à la vie avec quelques 
phrases passionnées 1... 

Un ange passe, les ailes chargées de mots, et elles ploient. Tout 
l'espace entre la chose et ce qui la signifie, la dit, a été réduit. Au 
paradis, plus de distance : le mot adhère à l'objet comme si la limite 
de la langue (à l'infini) était enfin atteinte après une course de vitesse 
avec la lumière, avec le présent, avec le temps de la parole. Le sujet 
— l'ange — qui s'adresse à vous en ces termes est un sujet pressé; 
dans sa hâte, subissant des accélérations intempestives à chaque 
profération d'une nouvelle phrase, il s'écrase, et c'est cette contrainte 
qui le porte aux larmes. 

Mais les pleurs de la passion peuvent aussi être ceux de l'enfant; 
celui qui s'y adonne, s'il veut en dire plus que les mots ne lui per
mettraient, finit par se liquéfier, s'infantiliser, donc se neutraliser. 
Ainsi d'Agathos en plein exercice de cette langue plurielle et angélique 
tout à la fois — angélangue. Ce n'est pas cette langue d'ange qui est 
neutre, mais bien celui qui la parle et en joue; évoluant dans un espace 
qui l'enceint à force de matérialisation de sa parole tout en repoussant 
sans cesse les limites signifiantes de son expérience, il se place dans un 
au-delà "sans correspondance". Le sujet neutralisé, c'est ce ni l'Un 
ni l'Autre (ne — uter) qui a réduit à néant la distance entre naissance 
et mort, écrasant du même coup tout l'espace du désir; au-delà de 
l'ultime phase du trajet, tout se réalise, "se chosifie". Inutile de parler, 
au contraire, garder le silence : tout appert instantanément, devient 
patent une fois passé le dernier cap. 

Hébétés, ravis par l'étape du mourir-jouir, les anges passent pour 
muets, c'est bien connu, et s'il leur arrive parfois de chanter, les voix 
célestes des apparitions angéliques ne peuvent guère s'entendre que 
comme l'attestation du mutisme des sujets paradisiaques. Mais détrom
pez-vous : les incantations de la langue des anges, marquées du sceau 
de l'évidence, dépassent votre entendement; les formules angéliques 
ne vous laissent plus de quoi limiter leur secret pour que vous les 

1. Edgar Allan Poe, Puissance de la parole (trad. Charles Baudelaire). 



218 Patrick Soranzo 

remettiez au domaine du sens. L'imaginaire semble ne plus avoir le 
temps d'opérer. Tout en vous ouvrant à la démesure paradisiaque, 
une conscience se fait de l'inutilité du décryptage de cette langue 
plurielle. Effarement total : il n'y a plus de secret. 

— Charmion : De rêves, il n'y en a plus pour nous (...). 
— Eiros : Vraiment, — je n'éprouve aucune stupeur — aucune. 
L'étrange vertige et la terrible nuit m'ont quitté(e), et je 
n'entends plus ce bruit insensé, précipité, horrible, pareil 
à la voix des grandes eaux. Cependant, mes sens sont effarés, 
Charmion, par la pénétrante perception du nouveau. 

Aussi, lorsque Charmion prie Eiros de lui faire le récit de cette fin 
du monde, parce que, des deux, il est celui qui l'a vécue, le place-t-il, 
apparemment, devant un dilemme : Eiros narrateur devra jouer de 
mémoire pour s'exécuter, remonter jusqu'à un cours d'événements 
antérieurs à la mort, donc au régime de la langue singulière, au discours 
de l'unaire. 

— Charmion : [...] Ton esprit qui vacille trouvera un allégement 
dans l'exercice du simple souvenir. Ne regarde ni autour de 
toi, ni devant toi — regarde en arrière [...], causons de choses 
familières, dans le vieux langage familier de ce monde qui a 
si épouvantablement péri. 

Tout récit procède d'un retour de langue sur ce qui la motive, et sa 
mise en mouvement doit se faire selon des règles familières aux vivants, 
eux qui n'ont pas encore réduit la distance, le désir, pour que les paroles de 
l'ange leur soient non pas audibles, mais entendues, voire "entendables". 

Recours à un langage tout aussi familier que périmé assurant un récit 
qui fera pourtant office de rites d'initiation à l'état-paradis pour l'ange 
qui le fait: racontant l'histoire du monde et sa fin, Eiros parle seul; 
ce qui fait dire à T. Todorov, dans sa préface à l'édition Folio des 
Nouvelles Histoires extraordinaires, que toutes ces nouvelles qui, par 
leur titre, supposeraient des dialogues — Petite discussion avec une 
momie — Puissance de la parole — Colloque entre Monos et Una — 
Conversation a" Eiros avec Charmion — , parce qu'elles relèvent de ce 
même principe d'un récit unique commis par un narrateur précis, 
ne sont en réalité que des monologues. 

Apocalypse selon Eiros : par la mise en œuvre du symbolique que 
cela nécessite, il ne s'agit de rien de moins que de refaire l'histoire des 
sujets : nouvelle distribution des rôles, révision de la mise en scène. 
Pourtant, si l'ange se prête à l'art de la narration c'est avant tout pour 
rattraper l'expression vocale, linguale particulière, le symptôme qui 
a fait surface au moment de la catastrophe et pour laquelle le récit 
jouera comme invocation; un rappel du délire final dont il lui faudrait 
absolument recouvrer la pratique pour accéder au royaume des élus 
béatifiés. Narrateur, Eiros en est à ce point charnière où histoire des 
sujets et sujet des histoires sont confondus en un même discours. 

Deux "vocables" entrent en conversation dans les dits et récits 
angéliques dont l'un prie l'autre de l'envahir en silence. 
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En ce paradis, le récit se double de conversation : votre prière est 
exaucée au-delà de toute attente. Le silence n'était guère qu'un bruit 
dont la signification précise échappait sans cesse, faute de repère dans 
le temps (d'un temps indéfini), les murmures de la Grande Mère (qu'Eiros 
avait à juste titre pressentie comme étant ce par quoi le cri deviendrait 
formule) irradient peu à peu l'ordre du vieux langage familier; quand 
vous atteignez le fond, le bruit est tel qu'il vous noie dans ce cri. 

Flash auditif — 

— Point — Comme en musique, ce cri, pointé, voit sa valeur temporelle 
augmentée, mais il n'a encore aucune dimension linéaire parce que irre- 
pérable dans l'espace clos, enceint, où vous avez été amené à évaluer 
par votre prière. L'écho opère une rupture. D'ailleurs, une conversa
tion est toujours interrompue, ne serait-ce que par l'irruption inces
sante des "euh..." et des "ah...", traces de phrases manquées, de paroles 
non prononcées, de mouvements aériens refoulés. 

Le bègue parle comme on rit : par saccades communicatives. Mais 
c'est un rire muet qui vous prend, puisque vous savez bien, au fond, 
que ce qu'il aurait à dire, ce bègue, ce qu'il voudrait prononcer, est 
sidérant... au point que ça l'essouffle. La conversation, c'est aussi une 
question de respiration. 

Cette première sensation de douleur consistait en une cons
triction rigoureuse de la poitrine et des poumons. 

Contrepoint. 
Ce soir-là, soudain, elle s'engouffra dans une cabine, et lui, seul sur 

le trottoir, la regardant, fut surpris par les gestes inhabituellement 
agités de sa main libre tournant et retournant dans le vide, gesticulant; 
elle, de profil, mimiques de plus en plus outrées, rictus toujours changé 
plus vite, comme affolée par les rares bribes de ses propres répliques, 
qui parvenaient jusqu'à lui en intonations suraiguës, jouant comme 
l'illustration musicale d'un film muet; isolés, ses éclats de voix sem
blaient accélérer sa silhouette en staccato sous le néon du seul mot 
"public", "téléphone" avait disparu. Longtemps — dans la cage 
de verre loin derrière — qui était l'interlocuteur? 

Piquée des deux côtés comme une étoffe contre-pointée, la conver
sation superpose aussi des dessins mélodiques, pour se faire contre-chant 
et se rétablir en une durée indéfinie qui la ravit, prolongeant du coup 
ad aeternam les hésitations, phrases fragmentaires, onomatopées, paroles 
insensées dont elle se comble. 

Ainsi, brillante ou "plate comme un trottoir", la conversation, 
c'est la durée même. Tenant sur une seule ligne courbe, dont la tendance 
est à l'infini, à l'indéfini, elle n'y parvient jamais; sa limite et sa fonc
tion, approcher sans cesse le point par quoi l'autre bord se gagne, celui 
de l'écoute qui vous mettrait instantanément au symbolique, sans 
jamais y parvenir, finit par placer le sujet conversant sur la trajectoire 
des flèches bégayantes de Zenon. Toujours et de toute façon étranger 
au but qu'il s'est fixé, la fascination du point de mire est telle qu'elle 
prive ses répliques de leur fonction. Ce qu'elle propose, la conversation 
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ne l'atteint finalement qu'à ce point de mort où l'interpellation du 
sujet parlant ne serait plus possible comme telle. 

— Eiros : Pourquoi m'appelles-tu Eiros? 
— Charmion : Ainsi t'appelleras-tu désormais. Tu dois aussi 
oublier mon nom terrestre et me nommer Charmion. 

Mais cette perte du nom fonctionne à vrai dire comme un accès 
au Nom : l'ange est Eiros par le désir que retient et contient son récit, 
bien qu'il puisse aussi se nommer Charmion; le charme qui le traverse 
dit son appartenance au Verbe divin, à la formule magique, au carmen. 

Savez- vous bien à qui vous parlez? 
C'est la panique, lorsqu'en pleine conversation, vous réalisez que 

votre interlocuteur est finalement imaginaire puisqu'il ne tient que la 
place du doute — sans lieu, sans temps — , comme entre deux biefs. 
Utopie et uchronie — amont et aval. Toute liberté vous est laissée 
pour remonter ou descendre le courant. Tentation d'une jouissance 
ou ravissement dans le simple plaisir, s'en-chanter. La conversation 
tient de ce trou dont elle fait le tour, elle rôde dans les parages d'une 
impossible conjonction. Transformer le ou en et. Les deux bords sont 
incollables. Désir ou Charme. 

Pardonnez-leur; ils ne savent pas ce qu'ils disent. 
Curieusement, ces deux instances peuvent suffire à certains lors 

d'une conversation en ces régions paradisiaques, pour attribuer un 
sexe aux deux anges bavards. Rien dans le texte original de la Convers
ation d'Eiros avec Charmion n'indique le genre de ceux qui se fr
équentent; et pour cause. Charles Baudelaire, lui, en fait deux femmes. 

"Je suis écrasé(e) sous la majesté de toutes choses — de l'inconnu 
maintenant révélé — , de l'Avenir, cette conjecture fondue dans le 
présent auguste et certain." 

La traduction du poète ne marque le féminin que des e muets; 
en quoi, apparemment, les femmes seraient des anges. Lettre muette 
accolée exclusivement à des participes passés dans le texte français; 
du coup, temps passé féminisé; mais ce temps est précisément annulé 
du paradis (à une exception près : le récit d'Eiros). Ainsi, pour spéculer 
au moins autant que Baudelaire l'a fait, on dirait justement que les 
femmes participent du passé en cela qu'elles auraient la (mauvaise) 
réputation de "faire des histoires" : livrent-elles le récit d'événements 
mémorables en les déformant par une interprétation abusive, c'est la 
preuve d'une réputation plus littérale que métaphorique. L'effet vient 
pointer la cause; l'hypertrophie d'un événement anodin reste chose 
tout à fait nécessaire afin que demeure voilé l'objet du refoulement, 
puis, qu'on se satisfasse du voilage. Ou bien, contentez-vous du babil 
et des cris; ces vocalises primaires ne suffiront pas à masquer l'étrangeté 
à soi qui vous trouble. En pleine conversation, votre bafouillage, vos 
halètements, diront seulement que l'écrasement du désir, c'est une 
question de temps et de vitesse. 

Dépêchez — alors une sacrée conversation pourra commencer. 
D'un côté, la durée et son refoulé, de l'autre, le rythme — rythme des 

morts — , suite des cadavres ponctuant la mort elle-même. Séparation 
— liaison. 
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Le sentiment de l'être avait à la longue entièrement disparu, et, 
à sa place — à la place de toutes choses — régnaient, suprêmes 
et éternels autocrates, le Lieu et le Temps. Pour ce qui n'était 
pas — pour ce qui n'avait pas de sentiment — pour ce qui 
n'avait pas de pensée — pour ce qui n'avait pas de forme — 
pour ce qui était sans âme et ne possédait plus un atome de 
matière — pour tout ce néant et toute cette immortalité, le 
tombeau était encore un habitacle — les heures corrosives une 
société *. 

Autre formule : d'une part, le Temps-volume, de l'autre, le Temps- 
ligne. 

Alors, syntaxique ou non, mise en dialogues philosophiques ou 
traversée par le bégaiement, la conversation serait là où se cherche 
sans forcément se trouver un espace de retenue, une possibilité de 
barrage comme les conteurs orientaux savent si bien les découvrir. 
Avoir de la conversation, c'est un peu s'appeler Shéhérazade, mille 
et une nuits faire preuve d'une science de l'érotisme où les résonances 
caverneuses, meurtrières du jouir sont remises au lendemain. 

Faire durer le plaisir. 
Gesang der Jiinglige. 
Temps-volume — Temps-ligne. Le sujet qui les pressent est un 

éternel mourant, un agonisant chez qui ces appréhensions temporelles 
s'entrecroisent où passe la mort. Ce sujet de l'agonie s'attribue donc 
le rôle d'un garde-frontières qui devrait contrôler tous les passages d'un 
bord à l'autre (questions-répliques), alors que la contrebande sévit. 
Ce sujet est un carrefour, une cathédrale à lui seul. 

Il y avait des tournures élégantes, des mouvements figés, l'artifice 
des formules brillantes, des mondanités, des phrases dont la pureté 
ne pouvait se remarquer que de ce qu'elles ne reposaient sur rien. 

Mais les pistes se brouillent où la masse des mots fidèles bénéficie 
d'un volume tel, que l'écho se faufile parmi eux, pour les rendre à 
l'informel, pour les indéfinir. 

(...) mais le noyau de l'exterminateur était maintenant sur 
nous — même ici, dans le Ciel, je n'en parle qu'en frissonnant. 
Je serai bref(ve) — bref comme la catastrophe. Pendant un 
moment, ce fut seulement une lumière étrange, lugubre, qui 
visitait et pénétrait toutes choses. Puis — prosternons-nous, 
Charmion, devant l'excessive majesté du Dieu grand ! — puis 
ce fut un son éclatant, pénétrant, comme si c'était lui qui l'eût 
crié par sa bouche. Et toute la masse d'éther environnante, au 
sein de laquelle nous vivions, éclata d'un seul coup en une espèce 
de flamme intense, dont la merveilleuse clarté et la chaleur 
dévorante n'ont de nom, même parmi les Anges dans le haut 
Ciel de la science pure. Ainsi finirent toutes choses. 

Melville — Les vociférations du capitaine Achab parmi les cris des 
baleines. 

Faulkner — Vadarman : my mother is a fish. Darl et Tull, "tandis 

1. Edgar Allan Poe, colloque entre Monas et Una, traduction Charles 
Baudelaire. 



222 Patrick Soranzo 

que j'agonise". Poe, lui aussi, se met sur une longueur d'ondes qui se 
brouille elle-même; celle de l'irrécupérable extase du bruit et de la 
fureur : elle a un instant transformé le pleurage du sujet en un effet de 
Larsen. 

Retour à Santa-Maria Novella. 
K. H. Stockhausen : "Les phonèmes chantés constituent certaines 

possibilités 'organiques' particulières dans l'ensemble des sons 'synthét
iques'. A certains endroits de la composition, les sons chantés 
deviennent des mots distincts, à d'autres endroits ils restent pures 
valeurs sonores; entre ces extrêmes, il existe différents degrés de clarté 
du texte. Chaque fois que des signes musicaux émerge momentanément 
le langage, c'est pour louer Dieu (3e livre de Daniel : chant des adoles
cents dans la fournaise ardente)." 

Cantique. 
"Et ils marchaient au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant 

le Seigneur. 
"Azarias debout priait ainsi, disant, la bouche ouverte, au milieu 

du feu:..." 

Patrick Soranzo 
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Jacques Croizer 

Les Voies de son Maître 

A propos des Conversations chrétiennes 

de Malebranche 

"O Verbe, ô mon Époux 
montrez-moi le Heu où vous vous êtes caché." 
Saint Jean de la Croix, Cantique spirituel. 

Quelques remarques, non pas tant sur les Conversations chrétiennes 
par elles-mêmes, et sur leur contenu, le malebranchisme, que sur certains 
détails à la vérité très contingents du texte, voilà ce que nous propo
serons ici. 

La forme de "conversations" donnée par Malebranche à l'exposition 
de ses thèses 1 résulte du reste elle-même de considérations secondaires, 
en apparence tout au moins 2. 

C'est cette forme de discours qu'est la conversation, en général, 
qui nous intéresse et sa spécificité tient à de tels détails. 

Il n'y a plus, aujourd'hui, ni cour, ni courtisans, et la conversation 
a perdu son caractère d'institution, socialement et culturellement 
identifiable. Par là même, il n'y a plus, non plus, de Bossuet pour 
craindre qu'elle ne soit le lieu de toutes les subversions. Dans le contexte 
de la modernité, si la conversation (prise par et pour elle-même) résiste 
à l'analyse, ce n'est guère que par défaut de consistance. 

Ce qu'elle est, ce qu'il en reste, se résumerait bien dans la stérilité 
bavarde, se répandant, sur le zinc des bistrots, ou entre deux tasses 
de thé, comme une semence perdue : sa vérité quotidienne, c'est la 
parole privée de pensée. Certes, au fil des subjonctifs et des paraphrases, 
il s'y redresse bien des torts, il s'y relève bien des Ordres immuables, 
quoique décatis, pendant que le nôtre croule, sous les mots : V ordinaire 
de la vacuité... 

Pourtant, même aujourd'hui, même à propos d'un bavardage sans 
âme, on peut toujours se souvenir de ce que Dieu n'aimait justement pas, 
que l'on répande la semence. Et c'est déjà un indice : et si même l'ordi
naire se mettait à ne plus être, tout à fait, dans l'ordre? 

Voilà, en peu de mots, comment (avec quelles arrière-pensées) les 
Conversations chrétiennes vont nous intéresser. 

1. Le titre complet de l'ouvrage est Conversations chrétiennes, dans lesquelles 
on justifie la vérité de la Religion et de la Morale de Jésus-Christ. L'objet de 
Malebranche est de ramener l'un à l'autre le rationalisme cartésien et le dogme. 

2. "Il [Malebranche] crut que cette manière d'écrire, étant moins sérieuse 
et plus éloignée de la méthode ordinaire seroit plus du goût commun des 
hommes." La Vie du Père Malebranche, par le père André, cité in Conversat
ions chrétiennes, Vrin, p. xix. 
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Ces détails, ces caractères extrinsèques de son œuvre auxquels nous 
allons nous attacher, Malebranche ne les a sans doute pas pensés. 
Ce qu'il nous dira de la conversation, par elle-même, tient donc peut-être, 
si on l'entend bien, dans cette simple formule : 

Dans^ces Conversations, exprime-t-il par la voix de Théodore (son 
porte-parole dans le texte), "je parle naturellement 1"... 

1. En dépit de son caractère apparemment purement circonstanciel, 
il faut commencer par souligner ce fait : en vérité, les Conversations 
chrétiennes, qui nous serviront, donc de support, pour l'analyse de la 
conversation, n'ont pas d'auteur. 

Renouant ainsi avec la tradition du christianisme médiéval, le père 
Nicolas Malebranche fit en effet paraître, en 1677, le texte de ses Convers
ations, sans y faire figurer son nom. Façons déjà plutôt désuètes à 
l'époque, et bizarrerie inexplicable, de la part de ce cartésien, ce penseur 
résolument acquis aux idées nouvelles : à la différence de bien d'autres, 
Malebranche n'avait guère besoin de taire ainsi son identité. L'ouvrage 
ne risque nullement de déranger : il a même pour vocation l'édification 
morale et religieuse d'un grand personnage2. 

Par ailleurs, celui que tout le monde nomme, justement, à l'époque, 
"l'auteur de la Recherche de la Vérité" ne s'était pas fait faute, peu 
auparavant, de laisser paraître à la face du Ciel son œuvre majeure, 
en s'en proclamant hautement le véritable auteur. Du reste, l'expérience 
ne sera pas renouvelée, car cet ancien usage n'est pas dénué d'inconvé
nients : texte sans Père, les Conversations seront en effet bien vite 
adoptées par d'autres, peu scrupuleux, qui s'en adjugeront publique
ment la paternité. On peut tirer profit de tout, et même des appels à 
l'humilité, tels que ces Conversations. . . 

C'est peut-être déjà beaucoup s'avancer, mais s'il n'y a pas de raison 
expresse pour laquelle Malebranche ne signe pas ses Conversations, n'est- 
ce pas qu'il y a là un caractère implicite de la conversation, en général? 

La conversation se définit couramment : discours mutuel. Et de fait, 
d'un simple point de vue phénoménologique, on observe qu'à l'intérieur 
d'une même conversation, ce sont les paroles, non d'un seul, mais de 
plusieurs, qui s'agencent, et qu'il n'y a d'unité et d'intelligibilité que 
dans et par la composition. Elle n'est qu'un va-et-vient de propositions, 
qui ne s'entrechoquent pas, bloc contre bloc, comme dans le débat 
véritable, mais s'entremêlent. 

En d'autres termes, la conversation en général ne prend sens, 
que par-delà les sujets singuliers qui y interviennent. Prises isol
ément et pour elles-mêmes, les suites d'énoncés en provenance de l'une 
ou l'autre des sources, de l'un ou de l'autre des sujets qui conversent 
n'ont aucune cohérence manifeste. 

Autrement dit, si les Conversations chrétiennes n'ont pas d'auteur, 

1. Conversations chrétiennes, p. 110. 
2. Le duc de Chevreuse les lui avait commanditées, afin qu'il mette en 

pleine lumière les justes fondements de la religion et de la morale chrétienne) 
contre les fausses croyances des juifs, musulmans, et autres extrava
gants. 
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cela ne saurait être que l'expression d'un caractère général de la convers
ation, justement intuitionné par Malebranche. 

Pour corroborer notre première hypothèse de travail, il suffît d'ailleurs 
de remarquer ce qui pouvait se dire de la "pratique" de la conversation, 
à cette époque où cette agréable façon d'occuper notre temps de passage 
en Ce Monde avait pour les classes oisives un caractère véritablement 
institutionnel. Ainsi La Rochefoucauld dit-il incidemment qu'*'il 
serait dangereux de vouloir être toujours le maître dans la conver
sation 1..." Et pour le chevalier de Méré, la conversation veut (et doit) 
être "pure, libre et honnête 2" : et cela ne signifie rien d'autre, qu'un 
effacement des petits maîtres. La conversation veut être "libre", 
c'est-à-dire affranchie de tous les intérêts, de toutes les idéologies, 
pourrions-nous dire, et en somme des passions qui gouvernent ceux 
qui y prennent part, et qui font de chacun ce qu'il est en particulier. 

Voilà comment on peut comprendre cette absence d'auteur, cette 
absence du Je, tant dans la conversation quotidienne, que dans le 
texte malebranchien : parce que la conversation, en général, échappe, 
et se doit d'échapper à la prise d'un seul homme. 

Elle est toute dérobade : et c'est ainsi qu'en réciproque, ce sont 
les sujets empiriques que l'on voit se dérober, parce que pris pour 
eux-mêmes, ils ne sont guère que mauvais penchants et mauvaises 
visions des choses 8. 

Dépassionnée, désingularisée, la conversation est produite ailleurs 
que dans les simples personnes qui conversent. Et ce caractère de la 
conversation, déjà illustré par cette absence de signature, va prendre 
tout naturellement un relief particulier si nous le confrontons au 
contexte de la pensée de Malebranche. Ne serait-ce que parce que 
Malebranche est chrétien : comment donc, pour un chrétien, pourrait-il 
ne pas y avoir d'auteur? 

"Cette fontaine éternelle et secrète, je sais bien, moi, où elle a sa 
cachette, malgré la nuit 4 [.».]." 

Malebranche est cartésien. Il se réclame également de saint Augustin : 
il tend tous ses efforts vers la conciliation de l'un et de l'autre, vers la 
réconciliation de la Foi et de la Raison, de la Vérité révélée et des 
enseignements de l'induction scientifique. Cependant, il ne parvient 
à cet objectif qu'en répudiant le point de départ de Descartes, dont 
Augustin lui même avait pourtant déjà donné une version : la certitude 
de soi-même, l'identité claire et immédiate de l'ego. 

Pour abolir cette scission, il faut concevoir que le véritable moment 
(logiquement) premier de la conscience n'est ni l'ego cogito, ni le si fallor, 
sum 8, que la première, l'absolue certitude, c'est Dieu lui-même. Il 

1. Réflexions diverses. 
2. Le chevalier de Méré, Discours sur la conversation, Édition de Paris, 

1930, p. 103. 
3. On peut noter l'abondance dans les conversations des tournures impers

onnelles ou dotées d'un "sujet apparent", comme : "je trouve que", "il 
faudrait que (ça change)". 

4. Saint Jean de la Croix, Cantique spirituel. 
5. Cf. Cité de Dieu, XI. 
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faut concevoir que la garantie de notre connaissance, quelle qu'elle 
soit, c'est que nous voyons, directement, les idées en Dieu même : 
"L'âme n'est unie directement qu'à Dieu, lui seul est notre bien et 
notre lumière, et toutes les créatures ne sont rien par rapport à nous, 
ne peuvent rien sur nous 1." La Raison avec laquelle nous raisonnons 
est comme englobée dans la Raison universelle, c'est-à-dire Dieu lui- 
même, et l'on ne peut à la fois raisonner juste et outrepasser les limites 
qu'il impose. 

Et puisque c'est le caractère distinctif de la démarche malebran- 
chienne, que de substituer à la spontanéité du Je la seule véritable 
"fontaine éternelle", il apparaît que s'il n'y a pas d'auteurs des Convers
ations, c'est bien parce qu'il ne saurait s'agir que de l'Auteur lui même, 
l'Auteur des auteurs : 

Dans la conversation, c'est le Verbe qui se dicte, par la médiation 
de ceux qui conversent, et qui ne sont rien, qu'une simple médiation. 
"Apprenez à rentrer dans vous-même", commence Théodore, dans la 
première des Conversations, "à être attentif à la Vérité intérieure qui 
préside à tous les esprits, à demander et à recevoir les réponses de notre 
maître commun". 

Bien sûr, de ce point, il est encore impossible d'inférer quoi que ce 
soit, au-delà de la représentation malebranchienne des choses. Cepen
dant il est de fait que le sujet de la conversation, de toute conversation, 
est bien toujours un sujet qui s'autoproduit, indépendamment ou 
presque des personnes. Et le chevalier de Méré, qui dit admirablement 
bien ce qui se fait et doit se faire dans les salons (et que nous utiliserons 
abondamment, comme un très bon porte-parole de ces salons), le cheval
ier de Méré, donc, dit lui-même : II faut "bien penser sur le sujet qui 
se présente, tout ce qu'il y a de plus excellent à dire, et savoir exprimer 
chaque chose à part du meilleur ton et de l'air le plus agréable 2". 

Ainsi goûterons-nous de la joie de la conversation, ainsi entrerons-nous 
dans cette communion (non solennelle), et, selon le premier vœu 
de Méré lui-même, nous approcherons-nous de "la meilleure et la plus 
belle des conversations" : Celle qui se tient "dans le Ciel 3". 

Or, ce que l'on invoque dans les salons comme "esprit de conver
sation" (expression que l'on retrouve chez d'innombrables auteurs) 
coïncide, dans la perspective de Malebranche, avec la divinité elle-même. 

La divinité elle-même, ou tout au moins son Fils : le Verbe incarné, 
Jésus-Christ. 

Mais quand Dieu parle, on se tait. Nous avons déjà vu les premières 
dérobades des sujets individuels; et les Salons encore, de cœur avec 
Malebranche qui n'en demandait pas tant, d'enjoindre ceux qui conver
sent au silence sur eux-mêmes : 

"Ne comprendrez-vous jamais que vous avez en vous-même un 
Maître fidèle, toujours prêt à vous répondre, si vous l'interrogez avec 
respect, c'est-à-dire dans le silence de vos sens et de vos passions [...]?4" 

1. Entretiens sur la Met., prêt. 
2. Méré, op. cit., p. 105. 
3. Ibid., p. 101. 
4. C.C., p. 34. 
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Et selon Méré : "II faut que les mouvements de l'âme soient modérés 
dans la conversation. Et comme on fait bien d'en éloigner le plus qu'on 
peut tout ce qui la rend triste et sombre, il me semble aussi que le 
rire excessif y sied mal 1." 

"Il faut, dit encore Malebranche, ne pas réveiller les passions, et 
principalement l'orgueil", soit bien le Je, comme tel. 

Mais, puisqu'on s'accorde à ne reconnaître dans les passions que le 
mauvais fruit de l'union de l'âme avec un corps, c'est bien entendu 
le corps qui est visé par toutes ces mises en garde : 

C'est lui le grand exclu de la conversation, profane y compris. 

2. De cette constatation, nous pouvons maintenant glisser à notre 
seconde remarque. 

Le Verbe s'est fait cartésien 2 : mais Malebranche va plus loin que 
Descartes, plus loin que le doute, dont l'aboutissement était l'affirma
tion d'une union réelle de l'âme et du corps, et même d'une union telle, 
qu'on peut parler de "mélange de l'esprit avec le corps 8". 
Pour Malebranche, l'affirmation cartésienne de l'existence des corps 
n'est pas le produit pur d'une authentique démarche de la raison; 
or, si le Verbe éternel s'est fait cartésien, ce n'est que pour mieux 
poursuivre le combat, en vue de libérer l'âme de ses attaches terrestres. 
Tout ceci était déjà très paulinien : "Nous vivons, nous nous mouvons 
en Dieu" disait saint Paul, avant Augustin et Malebranche (Actes 
des apôtres, xvn, 28). 

Pourquoi ne pas le suivre, dès lors, et jusque dans sa haine du corps? 
La conversation, que l'on comprend souvent comme une "entrée 
en matière", lui fait peut-être bien plutôt écran. 

Ainsi ne sera-t-elle, tout entière, qu'une tentative pour exclure le 
corps, et ses passions. Une tentative à laquelle il n'est bien évidem
ment pas impossible de faire échec, au bout du compte... 

Or il y a bien un absent, un absent de choix, et qui tient de la place, 
dans nos très chrétiennes Conversations. 

Toutes les Conversations chrétiennes tendent à un seul but : 
Garantir et affermir la loi et la morale chrétienne, contre les 

fausses opinions et les erreurs nées des sens. Certes, le principal inter
locuteur du pieux Théodore crée par lui-même pas mal de difficultés : 
inattention à la voix intérieure, imagination excessive... 

Mais très vite, il se rend. 
Le temps d'une conversation ou deux, à peine trois, et il devient 

le plus zélé des défenseurs des postulats malebranchiens, c'est-à-dire 
de ce qui doit passer pour la pure et nue prononciation du Verbe soi- 
même. Aristarque, c'est son nom, n'est jamais qu'un individu tant 
soit peu indocile. 

1. Méré, op. cit., p. 103. 
2. "Les pauvres péripatéticiens doivent être bien confus, de voir que le 

Verbe éternel s'est fait cartésien, sur ses vieux jours", Jurieu, L'Esprit de 
M. Arnauld, 1684. 

3. Cf. Méditation VI. 
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Mais si Ton a une âme, si Ton est une âme, et que donc on peut se 
prêter au jeu d'une conversation, surtout d'une conversation où la 
parole de Dieu se révèle, il est rigoureusement impossible d'y rester 
sourd. Ce ne sera donc plus Aristarque qu'il faudra vaincre 
ou convaincre, mais quelqu'un "d'autre", un absent, "l'ami 
d' Aristarque", qui à aucun moment ne viendra prendre part à la conver
sation. Et pour cause. 

L'absent, cet absent innommable (en tout cas innommé), invisible aux 
yeux de ces âmes en conversation, et dont il faudra vaincre les rési
stances, tout au long de ces Conversations, à partir du moment où 
Aristarque sera revenu à la vraie voie, celle de son Maître intérieur, 
cet absent, donc, prend ainsi par la négative, et en dépit de l'extrême 
ténuité de ses caractères manifestes, une singulière épaisseur. 

Voilà où mène le cartésianisme de Malebranche : il y a, en fait, 
apparence que le corps et l'âme se connaissent. Mais l'un et l'autre 
sont en réalité parfaitement étrangers l'un à l'autre. Seule l'âme peut 
agir sur l'âme, et toute notre connaissance, notre connaissance de toutes 
les choses de Ce Monde passe par la vision en Dieu même. C'est d'ailleurs 
cela, qu'il développe dans les Conversations, cela, le contenu explicite 
du discours de Malebranche. 

Aussi le corps risque-t-il fort de rester complètement sourd, pour 
sa part, aux exhortations du Verbe éternel. 

Dans quelles nasses attrape-t-on les êtres fluides, ceux dont on ne 
peut saisir le contour, s'il est vrai qu'au terme évidemment optimiste 
de cette œuvre d'édification, il se trouvera finalement pris, lui aussi, 
aux rets de la "Raison universelle *"? 

Dans quels discours, quels concepts, dans quelles chaînes de raiso
nnement se laissera-t-il enfermer? 

Quelle richesse de contenu faut-il déployer? 
Précisément, pour les salons, par la voix toujours fidèle du chevalier 

de Méré, et peut-être livrent-ils par là même le pot aux roses, peu 
importe le contenu. "Le principal consiste à toucher juste, et à sentir 
jusqu'où il faut aller*." Nous reviendrons plus loin sur l'abondance 
des métaphores de la pénétration. "Celui qui parle ne doit. guère son
ger [...] qu'à rendre heureux ceux qui l'écoutent8." 

Ainsi, si la conversation^ en général, a bien pour finalité propre de 
circonscrire (voire de circoncire) notre présumé absent, pour laisser 
"l'esprit de conversation" étendre sereinement et majestueusement 
son Empire sur Ce Monde, si, en d'autres termes, il ne s'agit que d'ins
crire le Nom de Dieu dans la matière des choses, il semble que nous 
soyons amenés à conclure qu'elle ne le fait, et ne peut le faire que par 
la forme spécifique qu'elle donne à son énonciation, ou pour mieux dire 

1. En fait, il faut remarquer qu'apparaît en filigrane, tout à la fin du 
texte, comme en passant, une autre figure absente: celle d'une femme, la 
mère de l'un des participants, et qui n'est pas sans quelques rapports d'intimité 
confuse avec Aristarque. Nous nous -bornerons ici à le faire remar
quer. 

2. Méré, op. cit., p. 104. 
3. Ibid., p. 103. 
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le style, qui imprime au discours sa structure, en même temps qu'il 
en marque l'origine. 

Et s'il est vrai qu'il serait difficile de déceler un véritable style de la 
conversation, c'est certainement que, plus qu'un exercice de style, 
elle est elle-même l'exercice du style. 

Léon Daudet, l'un des très rares, parmi nos contemporains, à s'être 
penché, ne serait-ce qu'un instant, sur la conversation, par et pour 
elle-même, dit pour sa part : "L'écrivain est un homme qui a des 
formes d'esprit à produire et du verbe (souligné par nous) à dépenser. 
Ce qu'il ne produit ni ne dépense, sur le papier, il Je déverse dans sa 
conversation. Quelquefois l'œuvre est parlée, et la parole est stylisée V 
Otez la matière (dans l'acception restrictive de ce qui peut prendre 
forme ou figure), dont l'écriture n'est qu'un travail spécifié... 

Et, une fois de plus, Méré, comme Malebranche, parle bien de quelque 
divinité, qui transfigure la parole de celui qui converse : mais il ne 
s'agit bel et bien, en l'occurrence, que de la "déesse des grâces a". 

Or, dans nos Conversations, de même, on remarque finalement que 
ce n'est pas tant le contenu de pensée exprimé qui importe : 

"Ah ! Théodore, que je suis mal satisfait de mon ami ! [...] Comme 
j'étais bien persuadé de la vérité de la Religion chrétienne par les 
preuves du péché originel et de la nécessité du Médiateur [Jésus]; 
je m'imaginois que je l'allois convaincre en lui proposant ces mêmes 
preuves. Mais je ne sçais à quoi je dois attribuer le malheureux succès 
de mes paroles. Lorsque je lui parlois, au lieu de l'éclairer, je 
l'irritois8 [...]." 

Aristarque est impuissant (impuissance répétée tout au long des 
Conversations, jusqu'au terme aussi subit qu'heureux) à pénétrer son 
"ami" (notre absent de tout à l'heure). Le besoin de pénétration prend 
parfois un tour obsessionnel : 

"A. — [...] Afin que les esprits connoissent les corps, il suffit qu'il 
les pénètrent (souligné par Malebranche). 

T. — Que voulez-vous dire : il suffit qu'ils les pénètrent 4 [...]" 
Dans ce passage des Conversations, le verbe "pénétrer" revient 

ainsi huit fois en moins de vingt lignes, et il est loin d'être unique en ce 
genre dans l'ensemble de l'ouvrage. 

Et cette impuissance de la parole d'Aristarque à pénétrer son autre, 
Théodore pense qu'il suffira, pour la vaincre, non pas tant d'apporter 
de nouvelles preuves, de nouveaux arguments, mais bien d'insuffler 
une nouvelle vigueur aux vieilles thèses de la morale chrétienne : 

Elles ne peuvent bien sûr pas changer, elles. Ce qui va importer, 
c'est une nouvelle présentation, non un nouveau contenu. 

Dieu lui-même n'a ni forme ni figure, et ne se laisse pas voir. Même 

1. L. Daudet, Écrivains et Artistes, chapitre sur "La conversation chez 
les écrivains". Tout le reste de ce chapitre, s'éloignant du "bavardage sublime" 
(sic), ne traite en réalité que de questions de style, chez Maurras, 
A. France, etc. 

2. Méré, op. cit. 
3. C.C., p. 130. 
4. Ibid., p. 30. 
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incarné, dans sa deuxième hypostase, le Verbe ou Jésus, il se révèle 
toujours autre que les apparences matérielles qu'il se donne. 

"L'on ne reçoit bien, dit Malebranche, que ce que l'on désire." 
Autrement dit, il n'y a de véritablement recevable que ce qui se dérobe. 
Il n'y a, pour la conscience, de chose recevable, que ce qui se cache à 
ses investigations. 

Autrement dit encore, c'est la distanciation, ici sous la forme de 
l'enveloppement, qui seule permet qu'il y ait passage. 

Pour cette raison, dit justement Théodore à Aristarque, "vous 
voyez qu'il était à propos que Jésus-Christ se fist attendre durant 
plusieurs siècles et qu'il se cachât dans les Écritures, pour ceux qui ne 
se soucient pas de le trouver 1". 

Ainsi ce Verbe, objet d'un désir, se dérobe dans l'Écriture (avec une 
majuscule, ou sans aucun doute, avec une simple et universelle minusc
ule). 

Il est même tout juste ce qui se dérobe, une pure feinte. 
N'est-il pas, de l'aveu même de la théologie, pur symbole, c'est-à-dire 

donc l'essence même du style, qui ne fait jamais que travailler les 
systèmes symboliques, et qui surtout ne peut jamais, par lui-même, 
être pleinement actualisé? 

Le point de vue auquel tout cela nous amène vaut le détour : 
"C'est dans le style, dit Benvéniste, plutôt que dans la langue que 

nous verrions un terme de comparaison avec les propriétés que Freud 
a décelées comme signalétiques du 'langage' onirique. On est frappé 
des analogies qui s'esquissent ici. L'inconscient use d'une véritable 
rhétorique, qui, comme le style, a ses figures, et le vieux catalogue 
des tropes fournirait un inventaire approprié aux deux registres de 
l'expression. On y trouve, de part et d'autre, tous les procédés de subs
titutions engendrés parle tabou : euphémisme, allusion, antiphrase2 [...]." 

Ainsi le style est l'autoproduction — à l'air libre, quoique de façon 
imperceptible par nous — , de cette source, cette "fontaine éternelle 
et secrète", à partir de laquelle le discours dans son ensemble s'organise. 

En d'autres termes, et de quelque façon que l'on veuille interpréter 
le terme de "source", quel que soit le point jusqu'où il est raisonnable 
d'aller dans la mise en parallèle entre les domaines respectifs de la 
théologie et de la psycholinguistique, il reste que, de façon générale, 
la source se confond avec le vecteur de la signification. 

Et, pour ce qui nous intéresse, nous pouvons maintenant dire que la 
conversation en est la production décharnée. 

Deuxièmement, puisqu'il est vrai que "Le Maître dont l'oracle 
est à Delphes ne dit ni ce cèle, mais signifie" (Heraclite 3), la convers
ation, par la médiation de laquelle il s'exhibe, est tout entière une 
interdiction : 

Interdiction d'emprunter sa Voie, sur notre propre fond, par et 
pour nous-mêmes. Mais les interdictions de Dieu ne sont là que pour 
nous sauver de notre propre néant, nous y reviendrons. 

1. Ibid., p. 153. 
2. Problèmes de linguistique générale, II, 7. 
3. Fragment 93. 
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II faut "se laisser aller 1". "Ne pas avoir égard à ce qui vient avant, 
ni après 2." Puisqu'il est éternel, le Verbe ne s'inscrit bien sûr pas 
dans une temporalité... 

3. Venons-en enfin à la troisième et dernière de nos remarques. Mais 
pour cela laissons encore une fois au chevalier de Méré le soin, par 
ses naïvetés précieuses, de nous introduire. 

Et il nous dit justement que la conversation doit être elle-même 
empreinte de naïveté'. 

"On gâte trop souvent ce qu'on veut trop finir et embellir [...] [il 
faut] avoir encore plus de soin de la naïveté que de la perfection des 
choses 8." 

Étonnante recommandation à première vue, surtout pour l'époque 
et le genre de salons dont il s'agit. Certes, il est bon que "cela vienne", 
sua sponte. Il ne faut surtout pas que "cela bute", que la repartie se 
fasse attendre langoureusement, et comme nous venons de le dire, 
il faut, un peu, un tout petit peu, "se laisser aller". Dans une conversa
tion bien animée, les paroles fusent, fusionnent, s'enchaînent, les repart
ies claquent et se succèdent. On se retrouve très vite bien loin, au-delà 
de ce que chacun peut véritablement vouloir dire. Tel était bien le 
propos de Méré. 

Irréfléchie, la parole l'est ici parce qu'elle n'a pas encore été réfléchie : 
l'esprit de conversation, c'est en ce sens encore l'esprit originaire, 
l'esprit dans son premier état. Et naïf signifie bel et bien natif, soit 
encore naturel. Nous rejoignons le propos de Malebranche ■ cité en 
introduction. 

Nous avons jusqu'à présent rappelé la présence dans le texte des 
Conversations chrétiennes de deux personnages, plus la discrète mais 
importante permanence de ce qu'il n'est permis de nommer que comme 
"l'ami d'Aristarque". 

C'est maintenant le moment de préciser la présence, effective celle-là, 
dans le texte, et dans les conversations même, d'un troisième person
nage, qui est presque le plus important de tous : Éraste. 

Il est fort jeune (un jouvenceau encore mal "déniaisé" à ce que l'on 
peut deviner). Il est complètement innocent : "Un jeune homme que 
le commerce du monde n'a pas gâté" dit à son propos Théodore. De 
sorte que "la nature, ou plutôt la raison toute seule parle en lui 4". 

Comme donc les sens, leurs plaisirs, donc leurs dérèglements, donc 
encore les fausses opinions qui en dérivent ne l'ont point encore cor
rompu, il ne dit et ne peut dire, dans les Conversations en particulier, 
que "ce qu'il conçoit clairement, ce qu'il entend de son Maître inté
rieur *". 

Théodore lui même, le plus souvent, se tait, pour laisser cette source 
pure abreuver les âmes : 

1. Cf. par exemple, L. Daudet, "le laisser-aller de la causerie' 
2. Méré, op. cit., p. 105. 
3. Ibid., p. 106. 
4. C.C., p. 13. 
5. Ibid., p. 18-20. 
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"II consulte le Maître qui l'enseigne dans le plus secret de sa raison; 
il ne répond qu'après lui; il n'assure que ce qu'il voit (par les yeux 
de l'âme, s'entend) v* ; "Je vous défie de tirer directement aucune 
fausse conséquence de ses réponses." Ainsi, dans sa toute grande 
innocence, il est aussi toute transparence à la parole de Dieu. 

En retour, cette parole lui enseigne qu'il est un étranger à son propre 
corps, selon la version chrétienne de cette parole, et selon Malebranche. 

La boucle se boucle, la pensée malebranchienne cimente son édifice 
rationnel, et ferme les dangereuses brèches laissées ouvertes tant par 
l'ennuyeuse duplicité du sentiment (dont on ne sait jamais trop s'il 
provient de la sensibilité ou du sens moral) que par les faiblesses de la 
pensée de Descartes. 

La polarisation de l'univers de Malebranche obtient par là son 
achèvement : l'Esprit pur, éternellement tourné et retourné en Dieu, 
prend une réalité, et même une réalité présentable. 

La conversation est, elle-même, au lieu de séparation, entre ces pôles; 
et elle a pour fonction de nous ramener aux sources : renouer avec le 
Verbe, que nous avons bien cru trouver plutôt dans l'arabesque par 
elle-même, que dans les figures qu'elle dessine, et qui déjà ne sont plus 
elle. 

Qu'est-ce donc alors que ce Verbe? 
Il est encore au moins ceci : 
Le langage des innocents, puisqu'il est le naturel d'Eraste. Soit le 

langage d'avant le péché, cet ursprache, qui permettait à Adam, tant 
qu'il s'était gardé de toucher au fruit de l'arbre de la "connaissance", 
au sens biblique, la connaissance du Bien et du Mal, du Permis et du 
Défendu, qui lui permettait de saisir immédiatement et adéquatement 
les choses, dans leur essence immuable, qui lui donnait tout pouvoir, 
à lui aussi, sur les figures terrestres, les plantes, les animaux... 

Serait-ce donc cela, qui se trouve tout au fond de la plus banale 
des conversations, au fond de la conversation? Une tentative mille 
et mille fois renouvelée, pour retrouver, même fugitivement, ce parler 
originel, qui donne tout pouvoir sur toutes choses, spécialement celles 
que l'on désire, une tentative pour retrouver cette langue enfouie, 
presque systématiquement occultée par nos langages ratés, et à fortiori 
par l'écriture? 

"La conversation", dit encore le représentant des Salons, "s'apprend 
cpmme une langue étrangère*." 

Reste qu'il s'agit, c'était la première de ses définitions, d'un discours 
mutuel, donc d'une tentative, si tentative il y a, que l'on ne peut faire 
seul : 

Ce qui la distingue, en particulier, de la quête mystique chrétienne, 
depuis les premiers siècles, c'est qu'il s'agirait là d'une quête propre
ment collective. 

Il y a un hiatus, et, si nos spéculations sont vérifiées, cela signifie 
en conséquence que la Conversation est tout aussi bien l'écoute passive 
et adorative de la Voix du Seigneur, que le détournement de Sa Voie, 

1. Ibid. 
2. Méré, op. cit., p. 107. 
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de sorte qu'elle ne conduise plus à lui, mais tout juste à celui que Dieu 
n'a de cesse de nier et d'humilier avec acharnement : le Je soi-même, 
un instant disparu, avec son détestable orgueil, sa détestable façon 
de se poser, de lui-même et sans rien demander à personne, comme 
sujet, et conscience qui connaît, c'est-à-dire possède, œil en face de 
l'Œil, voix face à la Voix. 

Les Écritures nous rappellent en effet qu'entre le Déluge et l'appa* 
rition du premier Patriarche, Abraham, les hommes ont opéré une 
tentative qui n'est pas sans ressemblance avec celle que nous tâchons 
de cerner: 

Je veux parler de la construction de la tour de Babel. 
"Voici, dit le Très-Haut, voici que tous font un seul peuple et parlent 

une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. 
"Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. 
"Allons ! Descendons ! Et là, confondons leur langage pour qu'ils 

ne s'entendent plus les uns les autres." 
Malebranche ne méconnaît pas les premiers préceptes qui fondent 

la morale qu'il défend sincèrement * : 
La conversation, qui mène ses interlocuteurs droit à la vérité, donc 

aux leviers de l'univers, n'est pas, comme le dit le chevalier de Méré 
pour faire frissonner son public, "pratique de sorcellerie 2". 

C'est en Dieu, par Dieu, et pour la gloire de Son Très Saint Nom, 
que nous avons été créés, et c'est par sa médiation seule que passent 
tous nos rapports avec ce qui est autre que nous : notre corps lui-même, 
les corps, les autres esprits. La conversation échappe si peu à Dieu 
que c'est lui-même qui la guide, et, avant encore, qui l'a command
itée. 

Nul danger : le Monde de Malebranche a préalablement été solid
ement cadenassé. Si la conscience inquiète cherche à renouer avec ses 
origines, et si la conversation est le moyen parfaitement ad hoc pour 
nous y acheminer, Malebranche conserve, par la position préliminaire 
de la vision en Dieu, l'enclosure dont la morale a besoin : ce n'est pas 
en elle-même, ni dans le socius, que la conscience errante trouve le 
point d'ancrage, d'où elle pourrait enfin rayonner : 

Un seul point d'ancrage, un seul point de rayonnement : Dieu. 
Il n'y a naturellement qu'à refuser l'artifice, pour retrouver la vérité 

plus générale de la conversation, celle qui, de l'Eden à Babel, et de 
Babel jusqu'à nous, ne parle que pour jouir du parler, celle qui s'épuise 
tout entière dans la quête du ressourcement. 

La conscience, brèche de l'Etre, ne pourra jamais savoir ce qu'elle 
est, ce que Je suis. Et pour cause. De là, peut-être, ce vagabondage 
sans terme, la soif de l'être autre, par quoi elle se définit. 

Et la conversation est, semble-t-il, le plus court chemin, entre elle 
et elle-même, par le détour des autres. Innocente, ou quelque peu 
entachée aussi? Il est fort malaisé de trancher. Tout au plus peut-on 

1. "Le premier précepte de la morale, dit Nietzsche, est : Tu ne connaîtras 
pas. Tout le reste s'ensuit" (L'Anté-Christ). 

2. Méré, op. cit., p. 107. 
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encore apporter cet élément : la conversation, ce sera notre ultime 
remarque, s'oppose encore clairement en cela aux autres formes du 
discours humain : 

Discours gratuit, elle n'a aucune finalité de connaissance. 
Expression du sentiment naïf et spontané, de l'immédiat, elle est 

donc surtout le contraire du discours de la réflexion, où se manifeste 
précisément tout l'orgueil des hommes de Babel, l'orgueil du connaître, 
par soi-même. 

Pensée et langage humains infralapsaires sont fautes, et scission : • 
C'est à partir d'elles (d'elle) que la brèche s'ouvre, et que l'unité ori
ginaire de l'Etre est définitivement brisée. 

Catastrophe irréparable, où la conscience tout juste éclose ne trouvera 
jamais son .compte, sinon par la Grâce. 

Réparer l'irréparable; revenir en deçà de la scission, soit dans le 
monde supralapsaire : 

C'est tout le vieux fond de la conversation, et c'est par quoi s'explique 
les disparitions successives des figures clés du discours : Son Sujet, 
et son Objet, puisqu'elle n'est justement rien d'objectif. 

Pas de Je, pas d'auteur, pas de contenu. 
A quoi s'ajoute le but final de la recherche de Malebranche : encore 

une abolition (qui se rapporte à la précédente), celle de l'hétérogénéité 
de la foi et de la raison. 

La conversation ne produit rien, et surtout pas de connaissance 
objective; certes. Mais c'est très exactement sa place, et sa dignité. 
En elle s'estompent, ou jouent à s'estomper les traces de la division, 
où l'on ne peut que s'aliéner sans fin. Une nouvelle unité de l'Etre, 
et des êtres, se présente, ou se feint. Et reste seule présente, dans le 
silence des petits maîtres. 

Cela aussi, sans doute, c'est encore un mensonge, une parousie de 
dérision : Cabriole d'une conscience seulement négligente et frivole, 
et qui, tout compte fait, rentre on ne peut mieux dans l'Ordre. 

Et fichtre reconstitution de l'Ordre archaïque désiré, que le bavar
dage : Pourtant, il ne plaît guère à Bossuet, ni aux calvinistes, en bref 
à tous les hommes de l'Ordre réel ou à venir. Et Malebranche n'est pas, 
lui le très pieux, en odeur de sainteté, auprès des gens comme Bossuet. 

Et si, même symboliquement, Y axis mundi avait quelque chose 
à perdre, dans une simple, une très ordinaire conversation, à bâtons 
rompus *? Saint Jean de la Croix avait, en tout cas, situé le bout 
de la Nuit: 

"Les cieux sont à moi, la terre est à moi; les nations, à moi; les justes, 
à moi; les pécheurs, à moi; les anges,' à moi; la mère de Dieu et toutes 
les créatures à moi; Dieu lui-même est à moi et pour moi, puisque le 
Christ est à moi, et tout entier en moi.y* Saint Jean de la Croix, Avis 
et Maximes. 

Jacques Croizer 

1. Le terme français de "style" s'origine dans le terme grec stylos qui 
signifie : colonne. 
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Frédéric Berthet el Philippe Sollers 

Conversation à Notre-Dame 

Notre-Dame, le 14 août 1978. Dans la matinée. 

Mort du pape (I) 

Ph. S. — Drôle d'endroit... 
F. B. — Drôle d'endroit? 
Ph. S. — Oui, parce que c'est quand même de plus en plus vis

iblement aujourd'hui l'envers quasiment de plus en plus absolu de 
notre petite aventure occidentale... Vous avez regardé les funérailles 
du pape à la télévision? Mise en scène particulièrement remarquable. 
Vous savez que c'est la première fois que des funérailles de pape se 
déroulent non pas à l'intérieur de Saint-Pierre, mais dehors, sur le 
parvis; et de telle façon que ce qui s'est passé est assez nouveau par 
rapport à la tradition de l'enterrement. Il y a donc eu cette manifestat
ion très forte de la part de l'appareil catholique, qui a consisté à mettre 
Paul VI dans un cercueil très simplifié, dans une boîte, posée par terre 
sur un tapis d'Orient (j'aimerais bien savoir exactement quel tapis), 
avec l'Évangile ouvert sur la boîte, et simplement un grand cierge un 
peu décalé par-derrière. Vous avez donc quatre éléments de mise en 
scène : la boîte contenant le corps, le livre ouvert sur la boîte, le tapis 
d'Orient et le cierge derrière. Et cela a donné lieu à un incident extrême
ment intéressant, justement parce que l'enterrement avait lieu, donc, 
dehors (du latent on est brusquement passé au manifeste) : au moment 
où la cérémonie a été terminée, et remarquablement organisée — 
avec un sens des médias qui prouve que les jésuites sont très en avance 
dans l'audiovisuel : c'est, entre parenthèses, aussi bien fait que l'art 
de propagande des Brigades rouges, très bonne réponse aux Brigades 
rouges — alors que le PCI en est encore aux affiches hypocrites sur les 
murs pour exprimer ses condoléances, des affiches de deuil, pour la 
mort du pape... Donc ça a donné lieu à l'incident suivant, calculable 
mais insolite, après... ah, tout de même, après qu'eut résonné le rite 
en araméen, parce que brusquement sur la place Saint-Pierre après le 
latin et les modulations en français, anglais, allemand, italien, espagnol, 
et Dieu sait quoi, modulations dans les différentes langues qui auraient 
ravi Joyce s'il avait été là, après cela il y a donc eu la proclamation 
araméenne, ce qui quand même, avec le tapis d'Orient, donnait un son 
extrêmement curieux — vous imaginez Saint-Pierre de Rome, avec ce 
qu'il y a de sédimentation — entendre tout à coup la psalmodie arabe, 
le catholicisme en araméen, c'est quelque chose. Tout à coup ce décalage 
de deux mille ans, avec une atmosphère orientale, le cercueil sur son 
tapis persan... Il s'est donc produit cet incident insolite, quand on a 
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repris le cercueil pour l'enterrer à l'intérieur, qu'ont fait les deux cent 
mille personnes qui étaient là? Elles ont applaudi. Elles ont applaudi 
parce qu'elles en avaient l'habitude, quand le pape apparaissait de 
temps en temps au balcon et puis de toute façon il n'est pas mort, 
puisque la doctrine dit qu'il est par définition ressuscité... Vous avez 
donc eu, en gros plan, une simple petite boîte à l'intérieur de laquelle 
il y avait un cadavre, en train d'être applaudie par deux cent mille 
personnes... Vraiment extraordinaire, plan extravagant, car à ma 
connaissance on n'a jamais vu deux cent mille personnes applaudir 
un cercueil... et qui m'amène à penser que cette affaire-là est quand 
même beaucoup plus coriace que ne le croyaient les révolutionnaires 
de 89-94, qui ont fini par se demander comment se substituer à ce 
signifiant-là, avec le culte de l'Être suprême... Ce qui a donné lieu 
notamment à l'abandon du calendrier grégorien, cette incroyable 
tentative de refaire le calendrier, Messidor, Fructidor, Thermidor... 
Thermidor au sens politique, maintenant, sans lequel Sade aurait été 
guillotiné par de sinistres crétins du genre du Père Duchesne — 
Sade, vous le savez, a été condamné à mort par Fouquier-Tin ville, 
comme girondin. J'attache une énorme importance, quant à moi, et ici, 
au fait que Sade ait été sauvé finalement par Notre-Dame... Alors, 
voilà, la cantatrice sur l'autel (Mlle Maillard), la fête de la déesse Raison, 
c'est du moins comme ça que je perçois la chose — et notre incursion 
aujourd'hui — c'est une proposition pour le décor... 

F. B. — On pourrait mettre aussi Claudel derrière son pilier... 
Ph. S. — Mais Claudel derrière son pilier, en effet, on pourrait dire 

qu'il communique, bien entendu sans le savoir, avec Sade, dans une 
même répugnance pour l'aplatissement du langage. 

F. B. — Étant entendu qu'on ne se répond jamais, je voudrais 
vous répondre par ce que j'ai entendu, la même histoire, celle que vous 
racontez, mais ici même. Ici aussi il y a les cierges, le livre n'est pas 
loin, on peut imaginer que le tapis... 

Ph. S. — Le tapis, c'est très important... 
F. B. — II y a des tableaux, c'est-à-dire des tapis dressés, et enfin 

une boîte, ce petit magnétophone, et quelque chose dedans, quelque 
chose qui se passe, de la parole qui s'enroule en bandelettes... autour 
d'un mort. Dans ce que vous venez de mettre en place, ce qui m'appa- 
raît c'est combien ça répond exactement à l'une des pratiques les plus... 
humaines de la parole, et qui est celle-ci : qui enterre-t-on? C'est une 
question qu'il est possible de poser de droit à toute parole. Et surtout 
lorsque des noms propres arrivent dans le discours, comme ils sont 
effectivement arrivés, Paul VI, Sade, Robespierre : là aussi il y a de 
la stratification, comme à Saint-Pierre... Vous savez que le pape a 
voulu se faire enterrer à même la terre, et qu'il a été très dur de creuser 
un trou dans le sol surpeuplé pour arriver à y glisser un cadavre de plus, 
à le faire passer en somme, quand il y en a déjà tellement d'empilés, 
et que les vivants viennent parler du dernier enterrement, juste au- 
dessus... Il faudra se demander tout à l'heure comment, malgré tout, 
ne pas faire d'une conversation un cimetière. Parce que, tout de même, 
si on passe son temps à enterrer, il y a toujours des passages à blanc 
entre deux enterrements, comme on est aujourd'hui, 14 août 1978, 
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entre deux papes... Autre chose : une des questions que je pouvais me 
poser, en venant ici, était, non pas : de quoi allons-nous parler? mais : 
de quoi n'allons-nous pas parler? Puisqu'il est bien entendu, d'autre 
part, que ce qui peut faire communauté, ou disons parodie de commun
auté provisoire, va se définir non pas par ce dont on parle, mais par ce 
qu'on tait. On va s'entendre sur ce qu'on ne va pas dire. Voir Totem 
et Tabou. Naturellement, parler d'entrée de jeu d'un mort, d'un enter
rement, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, produit, disons, des 
effets de surexposition importants, mais il n'est pas sûr que ça ne 
produise pas des post-refoulements... 

Ph. S. — II s'agit d'un mort très particulier, parce que évidemment, 
le réflexe d'applaudissement est doctrinalement fondé : la résurrection. 
Alors de deux choses l'une, on y croit ou pas, mais enfin les gens qui 
sont là sont censés y croire, ou du moins faire fonctionner la machine 
de telle façon qu'elle adhère à son sens. Donc le pape n'est pas mort, 
au sens où en général on pratique des rites funéraires et une parole 
par rapport à la mort. Il y a là un coup pratique qui à mon avis n'arrête 
pas depuis deux mille ans de distribuer les enjeux de la parole sur 
terre, qu'on hyperbolise la chose ou qu'on la dénie. 

F. B. — Oui mais, quand vous écrivez, vous parlez d'un mort, 
ou pas? 

Ph. S. — Pas du tout, absolument pas. Jamais de la vie ! 
F. B. — II y a de plus en plus de monde dans les travées. Alors, 

on sera de toute façon aujourd'hui dans un endroit très peuplé, mais 
absolument en retrait... de l'écrit? 

Ph. S. — Oui, justement. 
F. B. — Je me demandais avec curiosité comment vous feriez 

circuler le pape dans ces allées où on se promène... 
Ph. S. — Ces années? 
F. B. — Ces allées. 
Ph. S. — Dans ces allées... Le pape, lequel? 
F. B. — Le mort... 
Ph. S. — Mais il n'est pas mort, je vous dis, il est probablement 

dans quelque cercle du Purgatoire ou du Paradis, c'est difficile à déter
miner... Vous avez lu son testament? Le Monde a écrit que ce testament 
était inspiré de Dante. Je n'ai pas vu en qtioi. C'est en tout cas ce pape 
qui est allé, en 1965, poser une plaque, à l'intérieur du baptistère 
Saint-Jean à Florence, commemorative du 700e anniversaire de la 
naissance de Dante... Je vous réponds quand même, indirectement... 
Mais je voudrais faire un petit détour sur Notre-Dame et la Révolution... 
Voilà, j'y pensais en lisant les épreuves d'un très bon livre qui va 
paraître, de Laurent Dispot, la Machine à Terreur, sur la question du 
terrorisme, au fond ça tourne autour de la guillotine, intéressante 
machine... 

F. B. — qu'on appelait 'la Veuve" : je dis ça parce que demain 
c'est la fête de la Vierge... 

Ph. S. — Voilà, justement, nous y sommes... Alors Dispot montre 
très bien qu'il y avait un choix très simple à l'époque de la thermo
dynamique entre la machine à vapeur et la machine à terreur, et qu'en 
somme l'Angleterre s'est prémunie de l'une en inventant l'autre. Ce 
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qu'il faut voir dans cette histoire, c'est qu'au plus fort du fonctionne
ment de la machine, de la guillotine — dont Kafka naturellement tracera 
plus tard la signification complète dans la Colonie pénitentiaire — , 
il a quand même fallu se pointer à Notre-Dame pour essayer d'introniser 
en quelque sorte transcendantalement, de façon incarnée, la signif
ication de la machine, et il y a entre le plein fonctionnement de la coupe 
en plein corps et la tentative de faire irruption sur l'autel de Notre- 
Dame une coïncidence tout à fait bizarre. Au moment même où la 
machine fonctionne à plein tranchant, voilà qu'on essaie de mettre 
tout de même une femme, la Femme, à la place de la Vierge Marie... 
Et au moment même où on se la met là, la Femme, en chair et en os, 
on peut dire que c'est le moment où la Veuve en effet n'en finit pas 
de fonctionner, mais alors avec une répétition inquiétante, puisque 
Robespierre va bientôt y passer lui-même (l'histoire de l'Être suprême, 
c'était trop tard par rapport à la déesse Raison). 

Mort du pape (II) 

Ph. S. — Donc supposons que l'Église catholique décide de mettre 
en vente la totalité de ses biens, les tableaux, les ciboires, les monum
ents... 

F. B. — Mais aussi les sociétés, les actions... 
Ph. S. — Même pas, ne prenons que le stock, le capital constant. 

Supposons que ceci soit mis en vente, problème très singulier (c'est 
celui de la simonie, Dante ne pense qu'à ça, justement), eh bien la 
masse monétaire ainsi constituée serait, non seulement difficilement 
chiffrable, mais en tout cas telle qu'aucun Etat, et même tous les États 
réunis ne seraient pas en mesure de l'acheter. C'est intéressant parce que 
ça pose, entre autres, le problème de la chiffration, de l'évaluation de 
l'art. Bien. Je voulais montrer par là à quel point toutes les conver
sations sont historiquement surdéterminées par cette prévalence de 
l'Église catholique, qu'on y adhère ou qu'on la dénie. Et que donc, 
en un sens, on ne parle que de ça. 

F. B. — Sans en parler? 
Ph. S. — C'est pour ça que j'en parle. Je crois possible de démontrer 

que ça ne parle que de ça, évidemment avec des relais, des indirections, 
des arborescences de subordonnées... Et je dirais même que sur le 
divan aussi, ça ne parle que de ça, évidemment sous une forme plus 
concentrée que dans les conversations normales... C'est pour ça que le 
divan analytique est une machine à senseur; une invention au sens 
fort du terme, qui devrait faire apparaître ce que je suis en train de dire 
d'une manière irréfutable : je dis bien devrait, parce que l'enjeu est tel... 

F. B. — La question est tout de même de savoir si, en en parlant, en 
ce moment, par exemple, vous en parlez — vous en parlez sans reste. 
En faisant venir, comme tout à l'heure, le mort sur la table d'opé
ration, qu'est-ce qui restera toujours ombré par ce coup d'éclairage... 
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Ph. S. — Sans reste, sûrement pas, bien sûr, il y a toujours du reste, 
mais on peut y avancer, dans ce reste... 

F. B. — Je veux dire : de quel point de vue prétendre parler de ce 
qui fait parler? 

Ph. S. — Eh bien... c'est ça la littérature, vous venez de la définir 
d'un mot qui fait aphorisme, non? On est en pleine littérature. 

F. B. — Justement ! C'est ça, la question. Remarquez bien qu'on 
est aussi en pleine conversation. Alors où passe la frontière du retou
rnement? Voilà, vous parliez de Joyce et des langues... 

Ph. S. — J'ai pensé à Joyce pendant la cérémonie du Vatican, ça 
l'aurait sûrement beaucoup intéressé... 

F. B. — Et c'est en même temps le point d'où reconstruire cette 
histoire d'enterrement sans enterrer personne : je reprends : les langues 
s'élèvent autour de la boîte à pape qui s'éclipse discrètement dans 
l'église, et arrive le nom de Joyce dans le cortège des noms propres, 
le défilé des morts dont j'ai parlé tout à l'heure — mais il arrive d'une 
façon tout à fait différente que Paul VI ou Robespierre... 

Ph. S. — Ah mais d'accord! 
F. B. — Autrement dit dans cette scène apparaît, silhouetté dans 

la foule au milieu des bruits de mains, comme dirait Dante, quelque 
chose qui s'apparente à la figure imaginaire d'un écrivain... 

Ph. S. — Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas que la boîte, le 
tapis et le cierge, il y a aussi le Livre ouvert... 

F. B. — A quelle page? 
Ph. S. — II y avait un peu de vent ce jour-là... 
F. B, — Qui tournait les pages et avait nom Joyce. Mettre Joyce 

dans la foule, ce n'est pas du tout pareil que faire venir un mort au 
milieu d'un repas totémique, un mort à qui on ferait faire dans la conver
sation son tour de table — inventer Joyce en témoin transitoire du 
cortège s'apparenterait plutôt à faire tourner la table. C'est le support 
qui bouge. Le statut de revenant n'est pas un statut funéraire. 

Ph. S. — C'est le sujet de Finnegans Wake... 
F. B. — C'est le sujet de Finnegans Wake; et à parler de conversat

ion, d'enterrement et de religion, cette silhouette ainsi venue peut 
seule mettre le jeu en mouvement et nous permettre d'y circuler., avec 
elle. Je me demande si on ne pourrait pas définir l'incontournable de 
la question littéraire en la prenant sous cet angle, c'est-à-dire en posant 
la question de l'écrivain : à quoi nous sert au fond qu'existe un écri
vain? Ça nous sert à envisager la possibilité de penser sans meurtre 
à la clé. Je dirais volontiers ceci : tant qu'il y aura des écrivains, il 
sera possible de faire circuler dans le discours un personnage qui ne soit 
pas un mort. C'est la chose la plus difficile qui soit, et c'est pourtant 
bien cela, Joyce dans la foule... 

Ph. S. — Exactement. Exactement. Mais alors vous m'accorderez 
du même coup que toute conversation, comme vous le disiez je crois 
tout à l'heure, implique un principe du tiers exclu, qui consiste à tuer 
quelqu'un entre soi... 

F. B. — Disons que la conversation débat de ceci : qui est mort /qui 
est vivant? D'un côté le pape, le mort, de l'autre les bruits de mains, 
les vivants, mais si Joyce a vraiment existé, et par exemple est apparu 
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sur la place Saint-Pierre, autrement dit s'il est possible de faire peser 
Finnegans Wake sur une conversation, alors ce débat est vraiment tra
versé, et nous pourrons peut-être un jour, quand Joyce passera dans 
toutes les foules et toutes les conversations, envisager de parler sans 
tuer. Peut-être que chaque fois que le nom d'un écrivain produit une 
bouffée de fiction dans une conversation, se produit dans l'espace, 
disons imaginaire, un effet homologue, en écho, à ce que l'usage qu'un 
écrivain fait de la langue peut produire comme effet dans le symbolique. 
A propos, nous parlions des langues étrangères, mais il faudrait aussi 
se demander ce que c'est qu'une langue morte — et pour Joyce. 

Ph. S. — Pour la première fois dans l'histoire ces problèmes sont 
abordés par Joyce. A savoir que toutes les langues sont mortes et sont 
en train d'en appeler à autre chose. Je revois Lacan, après son exposé 
sur Joyce, hochant la tête le soir à dîner, et dire l'air rêveur, évaluant 
la rêverie de la chose : "C'est sûr qu'après lui la littérature ne peut 
pas être comme avant." Pas comme avant. Et il est bien clair qu'on ne 
parle pas seulement, à ce moment-là, de littérature. Pas comme avant... 

Blasons 

F. B. — Quel type de savoir trimbale le texte de Joyce? Parce que 
dans Finnegans Wake, par exemple, on peut dire que telle ou telle 
question y est "traitée"; évidemment, la façon dont le texte de fiction 
traite l'objet, l'objet de discours, l'objet de savoir, ne le porte pas à 
consistance... il reste que le savoir ainsi produit est d'un type très 
particulier, en ceci qu'il ne s'agit ni d'un savoir de spécialiste ni d'un 
savoir encyclopédique, qui sont tous deux à leur manière des savoirs 
identitaires. Vous parliez de Robespierre, tout à l'heure, ce n'est pas 
par hasard non plus si, en plus de la Femme, on a mis Y Encyclopédie 
de Diderot à côté de la guillotine... 

Ph. S. — Heureusement d'ailleurs... Remarquez bien que YEncyclo- 
pédie posée sur la guillotine fait pendant aux Évangiles ouverts sur 
la boîte du pape... ça fait en somme deux blasons assez satisfaisants... 

MORT DE LA MERE 

F. B. — Je vais vous raconter une autre d'histoire d'enterrement 
et de conversation : un envers, encore une fois. Ca se passe dans les 
Confessions de saint Augustin, à la fin du livre IX, si je me souviens 
bien. Là où saint Augustin raconte comment, un jour, à Ostie sur le 
Tibre, il eut avec sa mère, quelques jours avant la mort de celle-ci, 
une étrange conversation, accoudés tous deux à une fenêtre. Cette 
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scène a souvent été peinte, mais dans ces tableaux on a toujours 
oublié la fenêtre, ce qui n'est pas sans intérêt... Pas de boîte, une 
fenêtre. Bref, à Ostie, Augustin et Monique — Monica, la seule : 
Augustin a eu d'une femme un fils illégitime, et cette femme, il l'appelle 
dans ces Confessions Yinnominata... — , bref la mère et le fils se sont mis 
à parler ensemble de choses et d'autres, et puis de Dieu — et s'élevant 
progressivement dans ces régions de l'Esprit où les Anges ne chantent 
même plus, vers ce qui "n'a été ni vu ni entendu", comme il est dit 
dans les Psaumes, et où tout fait silence, non seulement le tumulte de la 
chair, dit Augustin, mais aussi les rêves... Les rêves mêmes se taisent... 
Et à ce moment-là, n'est-ce pas, arrive cette chose rare qu'est une 
extase commune : la mère et le fils y atteignent ensemble, pour retomber 
ensuite au "vain bruit de leurs bouches", là où, dit Augustin, commence 
et finit la parole... Voilà la substance de cette conversation, que saint 
Augustin rapporte en précisant d'ailleurs que les termes qu'il emploie 
pour la raconter ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui avaient 
été exactement prononcés : très intéressante précision, où il ne faut 
pas voir un affaiblissement de la mémoire, mais un défaut constitutif, 
une sorte d'amnésie obligée — et un magnétophone, pour le coup, 
n'arrangerait rien... Le réel, ou le silence, ne peuvent pas être "rendus" : 
il y a toujours du bruit de fond... Voilà pour le premier acte : une extase 
à Ostie. Acte deux: cinq jours après la mère tombe malade, et est 
emportée en neuf jours. 

Ph. S. — Très beaux chiffres... 
F. B. — L'acte deux tient en deux phrases : qu est-ce que je fais 

ici, et où étais-je. D'abord, saint Augustin rapporte que sa mère, à la 
suite de cette conversation très particulière, sent à ce point ses désirs 
exaucés, de "voir avant de mourir son fils chrétien catholique" (c'est 
ce qu'elle dit), qu'elle va partout, durant ces cinq jours de "répit", 
répétant de par le monde, enfin ce qui est le monde à cette époque, 
en somme quand elle sort, répétant que désormais elle n'a plus rien 
à faire ici, quid hic facio, qu'est-ce que je fais ici? Très intéressante 
petite phrase... qui m'amène à penser, à l'instant, ceci : qu'il est pos
sible, au cœur d'une conversation, lorsqu'on va dîner dans un restau
rant plein de bruit de fond, prenons par exemple la Coupole, à cause des 
résonances romaines du mot — qu'il est possible d'entrer dans un état 
discrètement crépusculaire en laissant simplement se former dans sa 
tête ce quid hic facio : à ceci près, et c'est ce qu'il faut remarquer, 
que pour pouvoir vraiment le dire, il faut bien qu'il y ait eu une extase 
avant... Ce qui n'est et^de loin que rarement le cas... Qu'est-ce que je 
fais ici, bien sûr, ça suppose pour pouvoir être énoncé sans trucage la 
certitude d'une réponse à quai-je fait avant?... Bien, je continue l'his
toire : la mère tombe malade, et il lui arrive, juste avant de mourir, 
de perdre un instant connaissance; revenant de cette syncope, elle a 
juste ce mot, l'air un peu égaré, en ayant l'air de chercher quelque chose, 
écrit saint Augustin, elle a ce simple mot : Où étais-je? De la conversa
tion aux ultima verba... Il reste que dans le quid hic facio et le ubi 
eram, il s'agit bien à chaque fois d'un sujet revenu d'on ne sait trop 
quoi... Même si les deux formules ne sont pas tout à fait équivalentes... 
C'est en tout cas entre les deux que ça se passe. Acte trois : l'enterre- 
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ment : il faut se souvenir qu'ils sont à l'étranger, en Afrique ; encore 
une histoire d'exil. Eh bien, le testament de la mère, ou plutôt sa der
nière injonction avant de mourir, ce n'est pas rien, si je puis dire : 
"Enterrez-moi n'importe où." Mon cadavre, dit la Mère, vous pouvez 
bien le mettre n'importe où. Pas besoin de creuser pour le déposer. 
C'est une demande très ambiguë, presque affolante, exorbitante. Et qui, 
mais toute cette histoire que j'esquisse ici demanderait à être reprise 
de très près, et qui donc remplit de joie Augustin. Si je me souviens 
bien, il donne lui-même une interprétation du Quid hic facio en écrivant 
que dès ce moment il était clair qu'elle ne souhaitait plus mourir dans 
sa patrie, ni se faire enterrer aux côtés de son mari... Acte quatre : 
le deuil : Augustin, pris d'une immense douleur, ne sait comment 
l'apaiser, jusqu'au moment où, se souvenant avoir entendu dire que 
le mot "bains", balneus, vient du grec balaneion, ce qui impliquerait, 
selon le savoir étymologique de l'époque, que "le bain chasse de l'âme 
l'angoisse"... jusqu'au moment où sur la foi de cette étymologie, de 
cet ultime raccroc du signifiant, Augustin s'en va donc aux bains. 
Et tente en somme de faire son deuil sur le temps d'une étymologie. 
Acte de foi dans la langue un peu scandaleux ou dérisoire. Deuil éty
mologique d'un corps sans sépulture... Je m'interromps ici, pour 
préciser que nous sommes presque à la fin du livre IX, et que quelques 
pages après, des livres X à XIII, les Confessions vont virer subitement 
— et sans transition autre que, précisément, celle qu'opère dans la 
fiction le petit montage que j'ai rappelé — de l'autobiographie à 
l'exégèse. Une conversation, un enterrement, saint Augustin a trente- 
trois ans, et il semble que sa vie s'arrête là. Conversation-conversion. 
Fabuleux renversement à la suite de ce livre IX : les Confessions, ce 
livre coupé en deux par la mort de la mère. Car le sujet qui va prendre 
la parole dans les quatre derniers livres, purement exégétiques, semble 
alors nettoyé de tout Imaginaire. L'autobiographie vire à l'exégèse, 
c'est-à-dire encore que l'exégèse va prendre en charge la biographie 
du sujet : ce qui correspond, important indice, à un renversement du 
courant citationnel : si dans les neuf premiers livres, la^ Bible ou les 
Psaumes sont cités à l'appui du récit, si la parole divine n'arrive que 
comme citation incidente dans la parole du sujet, après le neuvième 
livre c'est le sujet qui va devenir une citation de la parole divine. Très 
serré, tout cela? 

Ph. S. — Très serré. 
F. B. — La question restant de l'articulation, de la conversion... 
Ph. S. — Mais c'est très clair : je me souviens très bien, en effet, de 

ce passage dont vous parlez : après le bain, Augustin revient et doit 
confesser au "Père des orphelins" qu'il se retrouve pourtant tel qu'il 
était avant. Là-dessus il s'endort, se réveille, et lui reviennent en 
mémoire des vers de qui? de saint Ambroise 1. On peut en effet inter- 

1. "O Dieu Créateur de toutes choses, Modérateur des cieux, qui revêtez 
le jour de l'éclat de la lumière, la nuit de la douceur du sommeil, afin que le 
repos rende les membres épuisés à leur ordinaire labeur, allège les cœurs 
fatigués* et dissipe l'angoisse des soucis" (Hymnes ambrosiennes). 
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prêter cet épisode comme une sorte d'adhérence étymologique, parce que 
saint Augustin était un rhéteur, et que cela le tenait d'une façon très 
obsessionnelle : alors que fait-il? Il se livre à un passage à l'acte typique, 
d'ordre obsessionnel, il entend "bains" et croit que la chose qui lui est 
dictée par le mot et qui résonne en lui sous la forme de l'étymologie, 
de la langue morte, va le tirer d'affaire... 

F. B. — On peut dire qu'il fait de l'étymologie parce que sa mère 
lui a dit de mettre son cadavre n'importe où... 

Ph. S. — Cette mère est vraiment très bien, exceptionnelle, elle 
n'est pas si hystérique que ça... D'ailleurs, saint Ambroise s'était 
aussi fait remarquer en déterrant des cadavres de martyrs pour les 
transporter de-ci de-là... 

F. B. —Eh oui... 
Ph. S. — Et c'est très important, n'est-ce pas, que nous ayons là 

une citation de saint Ambroise... saint Ambroise à qui une fois de plus 
je rendrai hommage en passant, car finalement s'il y a quelqu'un que 
nous cache saint Augustin, c'est bien cet admirable saint Ambroise... 
Vous avez vu à quel point le pape dans son testament lui rend un hom
mage solennel, en disant qu'il a occupé, quoique en étant bien indigne, 
sa chaire à Milan : et c'est dur de prendre la place de saint Ambroise, 
même quand on est saint Augustin... Eh bien, pour en revenir à notre 
épisode, saint Augustin a dormi et c'est saint Ambroise qui a pris sa 
place pendant le sommeil : excellente leçon de communication intrathéo- 
logique, car en effet le bain ça n'avait pas marché... En revanche, 
Ambroise, ça marche : Augustin se réveille et il va rentrer, comme vous 
l'avez dit si bien, dans le fonctionnement, un fonctionnement qui l'a 
changé parce qu'évidemment c'est très difficile de faire le deuil de sa 
mère. Le témoignage de saint Augustin là-dessus est très impression
nant. Je le rapprocherai, et vous verrez que ça boucle la chose de façon 
logique, du début d' Ulysse. Je ne sais pas si cela a déjà été mis en lumière, 
mais le début d' Ulysse est d'inspiration vraiment augustinienne (même 
si c'est à l'envers). Quant à la question "qu'est-ce que je fais ici", il ne 
faut pas oublier que ces gens avaient une solide formation gnostique, 
qu'ils étaient manichéens, et que cette question, c'est le sérieux de leur 
rumination... Ce n'est pas seulement cet état en effet décalé qu'on peut 
ressentir à n'importe quel moment, l'inquiétante étrangeté... Il n'y a 
qu'à voir comment, à force de se promener dans le quartier des pros
tituées, à force de tourner et de retrouver toujours les mêmes prosti
tuées, Freud a l'idée de Y Unheimlich... Dieu sait si on cogite éperdu- 
ment sur cette question de l' Unheimlich, mais ce n'est pas dans n'importe 
quelle rue que Freud a eu la révélation de l'éternel inquiétant retour : 
épisode éminemment comique. 

F. B. — Saint Augustin dit avoir oublié ce qu'il a répondu à sa 
mère quand celle-ci demandait "qu'est-ce que je fais ici..." Qu'est-ce 
qu'on peut répondre, en effet, à cela? 

Ph. S. — II faut surtout se garder d'y répondre autrement que par... 
F. B. — Saint Ambroise? 
Ph. S. — Non, autrement que par l'endroit d'où vient la question... 
F. B. — "D'où venez-vous?"... 
Ph. S. — D'où viennent les enfants : qu'est-ce que je fais ici et 
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d'où viennent les enfants, je vous assure que ce n'est pas loin, c'est 
dans la même ligne. 

F. B. — D'où 1' etymologic, d'où viennent les mots... 
Ph. S. — Oui... Ce qui est remarquable dans ce passage que vous 

avez évoqué, et pas par hasard, c'est que quand même on voit bien 
que saint Augustin avait droit à sa canonisation... Il l'avait gagnée : 
il est quand même arrivé, non seulement à parler avec sa mère, ce qui 
est très compliqué — il est clair qu'on est à la source de tout ce qui se 
dit dans et par la conversation : parler avec sa mère c'est... coton, 
parce qu'une mère ça ne parle pas facilement avec son rejeton. C'est 
bien connu, elles sont à ce moment-là saisies d'une sorte d'angoisse 
qui fait que soit elles se taisent d'une façon opaque, soit elles devien
nent intarissables. Eh bien non seulement saint Augustin arrive à 
parler avec sa mère... 

F. B. — Conversation "à" Notre-Dame... 
Ph. S. — Non seulement il arrive à le faire, mais encore il arrive à 

s'interrompre en même temps qu'elle : ils s'interrompent ensemble, 
figure qui, y compris par sa coloration sexuelle, donne en quelque sorte 
le bord de ce qui peut être tout juste possible comme approximation 
de l'inceste. Arriver à se taire du même côté. Il mérite bien sa sainteté... 
Ce qui fait que les deux partenaires à ce moment, séparés par tout 
l'abîme qu'il peut y avoir entre eux, se mettent quand même, le temps 
d'une interruption, d'accord sur le fait qu'iTs ont le même père, ce qui 
entre une mère et un fils ne va pas du tout de soi. Car c'est bien, dans 
le texte même de saint Augustin, du père qu'il s'agit, à qui il s'adresse 
— et c'est bien saint Ambroise qu'Augustin et sa mère ont reconnu 
comme père commun, puisque c'est lui qui les a convertis tous les deux. 
Je me permets d'insister sur saint Ambroise parce que précisément 
dans l'augustinisme latent de notre culture, on a toujours tendance à 
oublier qu'Augustin et sa mère avaient été épatés par un certain 
Ambroise, qui vaut le déplacement — c'est le terme propre. Et ce n'est 
pas rien, saint Ambroise, puisque c'est lui qui a commencé à faire 
chanter les antiennes, et qu'il a marqué l'époque de sa rythmique... 
ce qui n'a pas échappé à notre Joyce de l'époque. 

F. B. — Très important, en effet, cette position selon laquelle 
une mère et un fils admettraient un instant qu'ils ont le même père... 

Ph. S. — C'est là où ça coince, vous comprenez... Et c'est pour ça 
que personne n'arrive vraiment à parler avec sa mère et à plus forte 
raison à s'interrompre en même temps qu'elle... Les femmes commenc
ent à croire ça possible, mais quelle idée. Elles se religionnent de plus 
en plus dans quelque chose de l'ordre de la scissiparité... Il faudra en 
reparler un jour avec elles... 

F. B. — Mais il m'intéresserait tout autant de savoir ce qui se 
passerait si une mère et un fils arrivaient à admettre qu'ils ont la même 
mère... Bien sûr dans le cas d'Augustin ça n'aurait pas de sens... 

Ph. S. — Absolument pas... "Grands Dieux" !... On retomberait 
dans l'organique. Je vous dis qu'ils étaient manichéens. Il faut ici, 
pour que ça fasse poids, pour que les deux acceptent de s'y référer, 
une parole... d'"au-delà du monde"... Je mets tous les guillemets que 
vous voulez... 
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F. B. — Bien d'accord avec. vous. Mais je pensais à ce tableau 
de Vinci, où sont représentés le Christ, la Vierge, et la mère de la 
Vierge, sainte Anne... 

Ph. S. — Peinture ! Peinture ! . 
, F. B. — Justement — où ces trois personnages sont représentés 
dans une sorte de fabuleux emboîtement, l'Enfant entre les jambes 
de la Vierge, la Vierge entre les jambes de sa mère; scissiparité de l'Un 
qui se divise en Un — quand le Fils s'y met sans pour autant que le 
sériel se fasse généalogique : je désigne là, j'insiste sur un moment 
d'un procès — qui, je nous l'accorde, aurait fait stase pour "les femmes". 
Je ne sais plus ce que Freud a noté de ce tableau, à part le célèbre 
vautour -qui s'y dessine, mais je me demande s'il ne s'agit pas là pour 
le fils et la mère d'avoir, et c'est aussi, vous l'avouerez, assez parti
culier, d'avoir la même mère... 

Ph. S. — Eh bien, Léonard de Vinci n'est pas un saint, que je 
sache... 

F. B. — Vous voulez dire que c'est pour cela qu'il est un peintre? 
Ph. S. — Je n'irai pas jusque-là parce que cette affaire de peinture 

est bien compliquée, mais enfin ça le qualifie comme peintre, bien sûr... 
Et la Joconde, de ce point de vue, ce n'est pas rien : et pour ce qui est 
de l'époque moderne, il a fallu tout l'irrespect fabuleux de Duchamp 
pour poser indirectement une question à Freud, et mettre, pour ainsi 
dire, les pieds dans le plat. Il n'y a pas d'art moderne sans cette inter
vention fameuse, ce passage à l'acte d'un nouvel ordre,Ntette agression 
de Duchamp qui s'est portée — pas par hasard — sur Virîci. Ça signe 
un certain effet de modernité. Inscrire au bas de la Joconde LHOOQ 
et signer un urinoir, il ne faut pas seulement y voir, comme on le fait 
d'habitude, une intervention au niveau de l'objet, mais comprendre 
qu'il s'agit d'une intervention sur la signature même. Duchamp, dont 
je n'oublie pas qu'il nous a révélé la "broyeuse de chocolat", a voulu 
clore par là quelque chose qui aura duré le temps d'une Renaissance... 
En bon joueur d'échecs, il a pris la Reine de façon cavalière. 

SIGNATURES 

F. B. — On peut signer une conversation? 
Ph. S. — Bien sûr. Ça n'a aucune importance. 
F. B. — Et si les interlocuteurs sont vraiment impartiaux, comme 

disait Breton, la ligne de partage, la partition passe où? 
Ph.'S. — Entre les interlocuteurs? Ça dépend de ce qu'ils disent... 
F. B. — Personne ne viendra en plus, au dernier moment, un tro

isième larron tardif, et signera la conversation? 
Ph. S. — Cette conversation est enregistrée, il va en rester une 

trace audible, lisible : il y aura certainement un certain nombre de 
signataires potentiels, des gens qui viendront dire qu'il aurait fallu 
parler de ceci ou de cela à tel ou tel moment — ce qui prouvera que 
notre conversation était vraiment... au snmmpt ' TTn pvpnomon+ 
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F. B. — L'événement, pour nous, c'est peut-être aussi, à revers, 
se laisser une chance de n'avoir rien dit, parce qu'il faut toujours se 
laisser une chance de n'avoir rien dit — ça permet de changer éven
tuellement de contemporains beaucoup plus vite, et de commuter 
les signatures possibles... Bien, nous parlons depuis plus d'une heure, 
d'une façon un peu sinueuse, mais tout à fait précise en même temps; 
et il se trouvera toujours quelqu'un pour nous reprocher de ne pas avoir 
tout dit — il est évident par ailleurs que lorsqu'on est censé ne pas 
avoir tout dit, on peut être du même coup suspecté d'avoir dit n'importe 
quoi... Pratique courante, et intéressante, d'invoquer un tout-dit 
pour annuler un dire — au nom, en fait, du refoulement. N'est-ce pas, 
il ne s'agit pas ici du "De quoi n'allons-nous pas parler", mais du "Vous 
n'avez pas parlé de" : c'est très différent, puisque ce "vous n'avez pas 
parlé de" n'est, paradoxalement, pas autre chose qu'un "vous n'auriez 
pas dû parler de"... Ce qui reporte encore assez loin la question du dire 
et ne pas dire, du manifeste et du latent, du pape qui est dans la cathé
drale ou dehors... De la conversation comme exercice fluctuant de 
parole, défilé d'objets dans le discours, mais sans rémission... Et si 
Joyce vient à y circuler, alors ce qui compte, ce n'est pas le dit ou le 
non-tout-dit, c'est la façon renouvelée d'en être sorti et d'y être rentré, 
le pape dedans, dehors, mille fois le trajet dans les deux sens... 

Ph. S. — Ce qui compte pour qui? 
F. B. — Ce qui compte pour la personne qui est dans la foule et 

qui s'amuse bien pendant la cérémonie. Ce qui supposerait aussi de 
pouvoir être, sinon partout à la fois, dans la foule, mais plusieurs à la 
fois, et à plusieurs moments... 

Ph. S. — Ouais... 

Retour a Saint-Pierre 

F. B. — Oui, je me demandais pourquoi les événements se réduisent 
souvent à une petite phrase. Ce qu'il y a de fascinant .dans les inter
ruptions de parole, ce sont leurs effets... déroutants. Là aussi on change 
de langue dans la langue, je veux dire par là que le bégaiement est 
une drôle de chose... 

Ph. S. — .Ça peut être le ratage de quelque chose qui bée gaiement... 
F. B. — Exactement... 
Ph. S. — D'une béance gaie, d'une heureuse erreur... 
F. B. — Un battement, battarismus... Eh bien le texte de fiction 

aurait aussi ceci de bégaillant, en ceci que le tracé du sujet qui s'y 
dessine se fait au milieu d'un éclatement d'objet continuel, d'un égail- 
lement de l'être, où le désir et l'objet ne sont pas séparés en un temps 
d'expérimentation et un temps d'interprétation, mais où ces deux temps 
se télescopent... Et ce qui prend la place du Tout, alors, c'est le style. 

Ph. S. — Quelqu'un a bien parlé de tout ça — de ça — c'est Lacan : 
la vérité mais pas toute, etc. Télévision. C'est donc de ce mi-dire qu'il 
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est question... Et pour reprendre ce qui est arrivé tout à l'heure dans 
la conversation, on pourrait aussi bien appeler cela un bégaisavoir. 
C'est-à-dire justement ce qui propulse de la béance dans l'objet et dans 
le sujet : l'objet c'est le sujet, le sujet c'est l'objet, mais pas tout. Autre
ment dit, c'est la seule façon de pas poser la Toute. 

F. B. — De papoter? 
Ph. S. — De pas poser. 
F. B. — De papauter? 
Ph. S. — Non ! Parce que papoter, c'est canoter sur le fait qu'il y 

aurait de toute façon la Toute, et que par conséquent il n'y aurait 
plus qu'à faire des fioritures. Ça papote parce que ça croit à la toute- 
puissance de la popote et le Pape ça dérange vraiment ladite popote, 
enfin disons que ça lui donne un coup d'arrêt. Et c'est aussi pourquoi 
il y a dans toute conversation l'angoisse : l'angoisse qu'il se dirait 
quelque chose qui n'irait pas avec les mots. Autrement dit, et Dieu 
merci, dans toute conversation, à un moment ou à un autre, il y a un 
lapsus. Même s'il ne se prononce pas, on peut l'entendre. Le premier qui 
y a fait attention, c'est Freud : il n'y a plus qu'à pousser dans ce sens-là 
pour s'apercevoir que ça ne parle qu'en fonction du fait paradoxal 
qu'on est sûr que quelque part tout est dit. Et c'est pour ça qu'il y a si 
peu d'écrivains. Alors, la petite phrase, c'est de l'ordre de la condens
ation des prestations de stratégie qu'il y a dans cette affaire. C'est un 
lapsus à l'envers. C'est par quoi on juge aussi que toute conversation 
est un rituel de bagarre: le dire inagressif, c'est ça le problème; c'est 
aussi difficile que d'arriver à parler avec sa mère. C'est pour cela que je 
terminerai quand même sur la fonction de sainteté qu'après Lacan 
j'évoque; et le sinthôme est une excellente façon de parler de l'événement 
Joyce. Je ferai une réserve sur le fait que par exemple dans Télévision, 
Lacan dit que Dante l'ennuie : c'est un malentendu... Un mouvement 
d'humeur... Il croit que Dante identifie l'Autre à l'Un ! Alors que son 
Paradis se clôt sur le nœud borroméen lui-même en action ! Le bégai- 
savoir, c'est en effet ce qui se balbutie de façon qui nous paraît mons
trueuse dans ce qu'on a coutume d'appeler encore la littérature. Ça 
semble bégayer, mais en fait c'est le comble de l'à-coup sûr, celui qui 
n'a pas à s'énoncer comme tel. Et c'est pour cela que ça ne prendra 
jamais la forme du commandement biblique. Pour en revenir au blason, 
l'Encyclopédie sur la guillotine, ça implique qu'en effet on peut tout 
savoir à condition que chaque fois on en décolle une tête. Mieux vaut 
tête bien faite que tête bien pleine, comme disait Montaigne... C'était 
son rêve, évidemment irréalisable comme tout humanisme... C'est pour 
cela que des gens sérieux, s'étant rendu compte que ce rêve terre à terre 
avait fait son temps, ont commencé à faire fonctionner le Savoir sous 
sa forme la plus tranchante. Eh bien... à ceci correspond le fait que le 
jour n'est pas proche où l'on verra deux cent mille personnes et un 
milliard de téléspectateurs regarder à la télévision un simple plan de 
Finnegans Wake ouvert sur un tapis d'Orient sans cercueil sur la place 
Saint-Pierre de Rome. 

Frédéric Berthet 
et Philippe Sollers 
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Annexe 

New York, 12 octobre 78 ^ 
Cher ami, 
II me semble maintenant qu'une note s'impose à la fin de notre Convers
ation. Elle pourrait venir au terme de ma dernière réplique et aller 
en bas de page, comme suit : 
() Ce qui n'empêchera pas, désormais, pour l'Institution, des attaques 
massives ■ d'angoisse : voir l'entracte Jean-Paul Ier... Du point de vue 
de l'inconscient, l'Église catholique se révèle en effet automatiquement 
dans le coup, même dans ses lapsus et ses gaffes. 
Bien à vous, 

Ph. S. 

New York, 18 octobre 78 
Cher ami, 
Évidemment, il faut maintenant ajouter à la note que je vous ai 
envoyée la dernière phrase suivante : 
() D'où il ressort finalement que le choix d'un pape polonais (après 
455 ans d'italiens) est génial. 
Amitiés, 

Ph. S. 

New York, 31 octobre 78 
Cher ami, 
Décidément, c'est encore moi... Il vient de m'apparaître que l'illu
stration qui s'impose pour notre Conversation est la Vue de Notre-Dame 
de Matisse (été 1914). Je viens de la revoir au Musée d'art moderne, ici. 
C'est évident, pour plusieurs raisons. 
Amitiés, ' 

Ph. S. 

Paris, 10 novembre 78 
Cher ami, 
Pris note pour Matisse. Naturellement, il nous faut maintenant publier 
cette esquisse de correspondance. Comme s'il n'y avait pas de hors- 
texte : mais y a-t-il un point de vue romanesque sur l'Incarnation? 
Amitiés, 

F. B. 

Matisse, Vue de Notre-Dame, 1914 (MOMA, New York) ► 
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Jean Thïbaudeau 

Conversation matérialiste 

Lundi, 9 octobre 1978 
Me voilà aujourd'hui, dans un moment extraordinaire de ma vie. 

Tout bascule. J'arrive au point d'être dans le cas de figure auquel je 
me destinais, quand je me suis fait écrivain. Je n'aurais plus désormais 
de vie privée. Est-ce le bon moment pour vous écrire enfin sur la conver
sation? Voilà qui n'est pas trop certain. Vous en jugerez. De mon côté, 
il me semble que ce n'est pas un hasard, si ce lundi est le jour où je dois 
me mettre sérieusement à cesser d'abuser de votre amitié. 

L'émission d'hier soir, à la radio, je n'en étais pas l'auteur. Je l'ai 
écoutée seul. Il n'y a eu ensuite aucun téléphone, et il n'y en a pas eu 
non plus ce matin, sauf d'une amie qui y était en fait obligée, elle m'a 
fait part d'abord de sa "déception". Je lui ai répondu qu'à l'écoute, 
en cabine de montage, samedi midi, j'avais eu le même sentiment; 
mais que dimanche soir j'avais entendu précisément ce que j'avais 
voulu dire, au-delà de mes souhaits. Elle m'a dit que c'était "triste*'. 
Je lui ai parlé d'une déroute générale. Et c'est bien cela. Je n'étais pas 
l'auteur de cette émission — où j'ai mis le plus possible de ma voix — 
mais j'en étais le seul auditeur. Comme je l'avais voulu (ou pour mieux 
dire préparé) j'ai réussi là à creuser le silence de façon insupportable. 
Telle est du moins mon impression. 

Maintenant, qu'ajouter, sur la conversation? 
Je m'étais décidé à vous dire que j'appellerais conversation la 

conversion au matérialisme du vieux dialogue philosophique. Je n'en 
fais pas un objet scientifique, mais un point d'histoire. 

Ne m'en veuillez pas, mais ce n'est pas aujourd'hui que je serai bien 
clair. 

Mon idée revenait à peu près à faire l'éloge du Rêve de a" Alembert, 
de Diderot, en y associant un hommage à Sade, et à Rousseau. 

Mon intérêt pour le xvine est assez récent. Ce Rêve, il n'y a pas six 
ans que je l'ai lu pour la première fois, avec des transports d'enthou
siasme. Il m'est aussitôt venu, et depuis elle ne m'a pas abandonné, 
l'idée d'ouvrir, à Paris, un Théâtre matérialiste, dont il ferait le premier 
spectacle. Un succès. Théâtre que je situe vers l'emplacement à peu 
près de l'ancien Théâtre historique où Dumas engloutit (non moins que 
dans ce Monte-Cristo où il tenta de minéraliser ses œuvres) la fortune 
qui lui revenait de ses triomphes romanesques. C'est impossible : cela 
est devenu la place de la République. 

Ce Rêve, à mes yeux, dépasse tout ce qui fut écrit avant lui en fait 
de dialogues de philosophes, ou de morts (notre amie Claire avait bien 
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raison de s'arrêter à la mort des philosophes). Il culmine, comme 
vous le savez, dans une monumentalisation du sperme épatante. 
D'abord d' Alembert et Diderot conversent, et il s'agit entre eux de 
renoncer à Dieu. Rentré chez lui d'Alembert s'endort pour tout reprendre 
à voix haute. Mademoiselle de Lespinasse le veille et prend en notes 
ce qu'il dit. Il éjacule. Quand il se réveille, non sans avoir un peu 
écouté ce qui se dit autour de lui en feignant de continuer à dormir, 
le médecin est là, Bordeu, plutôt content de retrouver dans les propos 
du rêveur tels que les lui transmet Lespinasse ses propres théories 
qu'il vient de publier, mot pour mot. Suit un dîner en tête à tête, entre 
Lespinasse et Bordeu, en l'absence de d'Alembert. 

J'avais voilà trois ans le projet de produire (toujours la radio) une 
Emission sur Sade. Il y a quelques semaines, je pensais à trois émissions 
Sade, Rousseau, Diderot. Et j'en arrive à imaginer de les réunir. J'aimer
ais en somme rassembler le rêve de d'Alembert de Diderot et ce que Juliette 
de Sade fait des beaux-arts sous la robe de Rousseau. On trouverait 
là toute ma théorie des intellectuels, comme elle me pose à la fois les 
questions de l'État, de la différence des sexes, et des pratiques artis
tiques comme "ensemble". 

Je vous quitte : je dois passer au journal avant d'aller au théâtre. 
Vous me demandiez l'autre jour des nouvelles d'Eweda. Elle a cessé 

d'écrire des lettres imaginaires. Maintenant, elle fait des chansons. 
Mon amitié. 

Jeudi, 12 octobre 
Je commencerai par cette ejaculation de d'Alembert, dans le Rêve 

de Diderot. D'Alembert avait une réputation d'impuissance, Rousseau 
également. Le premier était un fils naturel, le second mettait les petits 
de Thérèse aux Enfants-trouvés. Le Rêve est de 1769. Le Sentiment des 
citoyens, qui révèle l'affaire des Enfants-trouvés, a paru en 1764. Rousseau 
refusera toujours d'attribuer à Voltaire la paternité de ce libelle ano
nyme. Mais il compose ce premier préambule des Confessions, où il se 
place dans une chambre noire qui est la vraie matrice de nos photo
graphies, et de notre cinéma (dont toute l'histoire est selon moi de 
courir après sa photo, insaisissable). Lorsque Voltaire (dix ans plus tôt? 
je n'ai pas de fichier...) félicitait Rousseau de nous faire marcher à 
quatre pattes, il notait que Rousseau ramène les intellectuels sur notre 
scène primitive. Grande histoire. C'est toute la révolution. A développer. 
La destruction des trois ordres passe en réalité par la néantisation et la 
prolifération du clergé. Une dissémination. Toute l'erreur de nos luttes 
passe à croire que l'enjeu serait des classes moyennes. Elles n'existent 
pas, par définition, sauf à ne pas faire de politique. Sans doute, les 
intellectuels en sortent, mais justement, ils en sortent. Je me noie, 
dans mes explications... Ce sont des intellectuels, à l'Ouest comme à 
l'Est, qui fulminent contre les bureaucraties, or une bureaucratie 
n'est jamais que la chose des intellectuels. N'attribuons pas à Marx 
l'économisme "marxiste", qui pousse de tous côtés les clercs au pouvoir. 
Cela est en toutes lettres (je veux dire la révolte de Marx contre le 
cléricat) dans les Thèses sur Feuerbach. Sade. Comptant l'épilogue de sa 
Philosophie dans un boudoir, je préfère de lui ce qu'en raconte Juliette. 
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J'aime vraiment le début de Juliette. Il est impossible de comprendre 
l'avancée de Sade, relativement aux d'Holbach, etc., si on oublie 
(à la manière du positivisme...) les arts. C'est par le roman que notre 
auteur nous dit que "la philosophie doit tout dire", et la littérature 
ne saurait rien renverser de nos vieilles philosophies sans y introduire, 
pour les faire éclater, l'art. La littérature de Sade nous revient très 
philosophiquement par cet éclatement des beaux-arts qui n'y a pas été 
vu. Relisez. L'enchaînement des scènes, des dialogues, et du récit, 
passe par l'iconoclasme. , . 

Je rapproche le début de Juliette, où les "faite à peindre", les "taille 
des Grâces", les "belle comme la Vénus qui fixa l'hommage des Grecs", 
en viennent, "trompant ainsi la nature", par les "si j'avais la déesse des 
fleurs à peindre, je ne choisirais jamais d'autre modèle", à toutes les 
extrémités. Et une lettre de notre prisonnier à Vabbé Amblet (que nous 
datons d'avril 1784) : "Le langage de la peinture s'emploie journel
lement en poésie; les muses sont sœurs, rien ne s'avoisine comme leur 
département. Homère et Michel-Ange ont tous deux été nommés les 
peintres de la nature. Elle est rendue par l'un dans de beaux vers, 
l'autre nous l'offre par le mélange adroit de ses couleurs, mais elle est 
la règle de tous deux, tous deux peuvent donc avoir la même langue." 

Pour ce qui est de mon Amérique de dimanche soir : une de mes 
sœurs vient de me dire au téléphone qu'elle avait aimé le début. Moi 
aussi. Je lui donne raison d'avoir ensuite fermé son poste. Nous allons 
voir samedi soir je ne sais quoi de japonais à la chapelle de la Sorbonne. 
J'en ferai un article dans l'Humanité, en mélangeant avec les Contes 
des chrysanthèmes tardifs de Mizoguchi, 1939, sous-titré anglais, vu 
samedi soir dernier, où j'ai rencontré Béatrice et Bruno. 

Lundi soir avant la Péniche j'ai vu Andrieu. J'espère que vous serez 
satisfait de ma réponse à Stil. 

Ristat a été parfait. Je vous dirais que l'utilité d'une œuvre s.e mesure 
au courage physique de son auteur à la supporter publiquement. 
L'abondance de public m'a un peu inquiété. Qu'est-ce que je vais faire, 
le mois prochain, avec mes Pirogues? Heureusement que Patrick sera 
là, en principe avec une petite équipe de cinéma. Il s'agit d'entrer 
dans les méthodes d'enregistrement. Claire y serait assise dans un 
fauteuil, etc. 

A demain. ■ , . 

Samedi matin, 14 octobre 
Tout va vite. L'esprit de l'escalier. J'avais encore songé, pour en 

finir avec la conversation, à évoquer Freud. Ou seulement celle de ses 
œuvres qui m'a bouleversé, son Journal de V Homme aux rats. Je voulais 
aussi vous dire que décidément je donnerais tout Kafka pour ses lettres 
à Ottla (que je n'ai pas encore lues). Si ce que je vous écris depuis 
quelques jours n'est pas lisible, je n'ai jamais rien dit. 11 me resterait 
(pour être honnête) à vous entretenir de la robe de Rousseau. C'est 
très compliqué, parce que tout y, est. Et tout à fait simple. J'ai passé 
une partie de l'été à y regarder. Je ne l'ai pas fait exprès. Rousseau, 
vers la fin de sa vie, s'habille en robe et il cause avec les femmes de sa 
rue le soir sur le devant de sa porte en tressant des rubans pour des 
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fiancées. Le sexe des Promenades, où en sommes-nous? Rousseau sera 
le premier à raconter sa vie (aveuglément, il ne voit pas seulement que 
Montaigne n'eut pas d'enfance), ce qui lui fait dire que si l'autre Rousseau 
est bien le grand, c'est comme poète (son homonyme, sur l'œuvre duquel 
il calque son amour de la poésie). Lui, le petit, serait le grand homme 
du siècle. Métamorphose féminine de Plutarque. J'ai reçu au courrier 
de jeudi le sommaire d'une publication savante, à laquelle je ne sous
crirai pas. On y parle de stratégie conversationnelle, de communication 
littéraire, de déambulation en territoire aléthique, ou de déterminationde 
La personne linguistique, et tout ce que vous voudrez, jusqu'à Villusion 
du destinataire chez Diderot, comme un aspect de la stratégie persuasive. 

Rencontré dans la rue jeudi vers 16 heures Marlène, que vous ne 
connaissez pas. L'héroïne. Dans l'émission de dimanche dernier, elle a 
confondu Nancy, qui est le personnage, et Bleigh, son interprète. Ça 
lui a plu. M'a parlé de son maître à penser, althussérien connu, ensei
gnant qui aurait trouvé par cette radio l'occasion de lui dire que j'aurais 
été l'amant d'une femme qui ne fut à aucun moment ma maîtresse. 
Vous la connaissez. J'ai conseillé à Marlène de faire l'amour le plus 
possible. Ai essayé de lui dire que la pédagogie a le tort de faire de 
l'homosexualité la vérité de l'hétérogène. Etc. Mais vous n'avez pas 
comme notre ami vu apparaître Marlène sous ma lampe une nuit où 
nous causions. En larmes. L'Ange du surréalisme, dont (le surréalisme) 
il se trouve que je sais de bouche à oreille plusieurs choses. 

Cher ami, merci d'être venu hier. Ensuite, ce fut la fête chez Mariana. 
Je vous écris encore demain dans la matinée, nous nous voyons dans 
l'après-midi. 

Colette paraît ravie de ma collaboration à votre numéro. 
Je ne vous ai pas dit que dès avant le début je tiens un peu en 

réserve Littré. Je vous écris en vitesse. Vieux volume qui me vient de 
Drouot. Je n'ai rien inventé. Je me range dans la langue. Littré définit 
notre objet Echange de propos sur tout ce que fournit la circonstance, 
ou encore Conversation criminelle, intimité adultère (qui nous viendrait 
d'Angleterre). Il donne cette citation : Puis après, la longue conversation 
par laps de temps y ayant imprimé la passion d'amour, il la chérit et 
Vaime plus tendrement qu'il n'avoit proposé du commencement. 

J'aurais encore tout à vous dire. Je me relis. Avec Dumas, je voulais 
parler de Nerval et de Nodier, la guillotine, le récit. Nerval écrivait à 
Dumas : "Vous savez avec quelle conviction notre vieil ami Nodier 
racontait comment il avait eu le malheur d'être guillotiné à l'époque de 
la Révolution; on en devenait tellement persuadé que l'on se demandait 
comment il était parvenu à se faire recoller la tête..." (et avez-vous lu, 
de Dumas, Les Mille et un fantômes, et La Femme au collier de velours?). 
Etc. Pour Sade, sa nature, il faut évidemment ajouter au trompant 
ainsi la nature et au peintres de la nature le beau passage de Vidée que 
j'ai déjà placé en tête d'un de mes romans, "ne perds pas de vue que le 
romancier est l'homme de la nature ; elle l'a créé pour être son peintre ; 
s'il ne devient pas l'amant de sa mère dès que celle-ci l'a mis au 
monde, qu'il n'écrive jamais". 

Il faudra que vous soyez des miens pour un retour à Ponge. 
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Dimanche 
Sylvie m'a passé le Capitaine Fracasse (le même livre que j'avais 

enfant), pour ceci. C'est au chapitre En famille. Vous vous rappelez. 
Sigognac et Isabelle s'aiment. Vallombreuse poursuit Isabelle. Sigognac 
inflige une blessure à son rival. Enfin, on découvre qu'Isabelle est la 
sœur de Vallombreuse... Je n'entre pas dans tous les détails. 

...Vallombreuse, fortifié par de légers aliments, put passer 
quelques heures sur une chaise longue et supporter l'air d'une 
fenêtre ouverte [...]. Isabelle souvent lui tenait compagnie 
et lui faisait la lecture, fonction à laquelle son ancien métier 
de comédienne la rendait merveilleusement propre, par l'habi
tude de soutenir la voix et de varier à propos les intonations. 
Un jour qu'ayant achevé un chapitre, elle allait en recommencer 
un autre dont elle avait déjà lu l'argument, le duc de 
Vallombreuse lui fit signe de poser le livre, et lui dit : 
— Chère sœur, ces aventures sont les plus divertissantes du 
monde [...] mais j'avoue que je préfère à cette lecture votre 
conversation charmante. Je n'aurais pas cru tant gagner en 
perdant tout espoir. Ma mère était morte quand je ne comptais 
encore que trois ans; vous n'étiez pas retrouvée, 

et la suite, "la voix secrète du sang", etc. Isabelle à la fin "un peu 
impatientée de ce badinage" (son frère parle de la marier au chevalier 
de Vidalinc) reprend sa lecture, Vallombreuse, sa voix couverte par 
celle de sa sœur feint de s'endormir, puis s'endort pour de bon. 

A tout à l'heure sur la terrasse *. 

Jean Thibaudeau 

* J'allais oublier de vous recopier la page du livre de Francine Markovits, Marx dans le jardin d' Epicure, qu'on me montrait, vendredi soir, à la librairie : 
"La conversation se substitue au dialogue [...], la conversation et la prome
nade sont [...] le refus de l'angoisse odysséenne et, comme la philia, elles 
témoignent d'une attitude ironique, si l'ironie est bien, comme le dit Marx, 
d'opposer l'immanence à la personnalité empirique." 
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Maurice Roche 

Conversation 

devant la Conversation de Paul Delvaux 

D'après Delvaux. 

— Je songe à Vous, pensé-je . plus d'angoisse. 
Désormais moi je ne penserai plus à la mort. 

— Il arrive qu'ELLE vienne 
— Alors qu'on ne l'attend plus — ou pas encore. 

Nous sommes assis sur un praticable, côte à côte 
— parallèles, même — et tournant le dos à la "scène". 
La position du Sujet (?) reproduit exactement celle de 
YObjet (?); mais, malgré l'apparente similitude, les 
deux attitudes sont opposées. 

— De quoi peuvent-ils parler? 
— Selon le moment le temps la manière dont on regarde 

cette représentation où l'avenir en passé s'est figé (se transforme) 
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— Quels propos leur attribuer? 
("Aux W.C., je n'aime pas qu'on regarde par-dessus mon épaule 

ce que je lis!" De fait, ils ont l'air d'être sur le pot...) 

— Tu seras donc toujours ce petit garçon craintif, 
timide et agressif... Ce petit garçon qui a peur des 
femmes, des hommes — qui a peur de tout fors la mus
ique, les chats, la mort... Va chialer aux latrines, 
mozart de pacotille... 

— C'est ça ! Ne pas attendre d'être sous la douche 
pour pleurer ! Oh ! A propos, tu connais "celle" du 
type qui entre dans la salle de bains et trouve sa nana 
assise sur le bidet? "Qu'est-ce que tu fais là?", lui 
demande-t-il; et elle répond: "Mais tu vois bien que je 
me brosse les dents !" 

— , Ne détourne pas la conversation. 

— "Le tableau que nous formons dans ce décor" II s'agit de la toile 
de Paul Del vaux : que peut-on dire "là-dessus" ? 

— ("De toi à moi, tu ne me dis pas grand-chose, vieille camar(a)de") 
— Voilà qui est équivoque, voire amphibologique. 
— La femme, buste dénudé, détourne la tête; cependant, son geste 

du bras gauche — "J'allais le dire" — peut signifier qu'elle doit 
parler (,) à la personne ambiguë (féminin de la Mort/masque-masculin 
du Squelette), Vinter-("... l'intérieur est à l'extérieur et l'extérieur 
n'existe pas") -locuteur qui, tourné vers la Dame, semble répondre 
(rieur) : "Tu Vas dit." 

— Cette composition ferait volontiers penser à un commencement 
d'exposition de fugue à deux voix : Sujet-avec Réponse à la Domi
nante (l'ombre portée du squelette sur le mur du fond, à droite.. .)- 
Contre-sujet... 

— Parce qu'il y a une ombre au tableau? 
— Comme vue de dos, indifférente : "Tout ça ne me regarde pas ! 

Salut! Salut éternel..." 
— Et aussi : "A vous de jouer." 
— Jouer: "La Comédie est finie." Comédie musicale, cela va de 

soi. "Tea for two." 
— Je préférerais boire une orange pressée. 
— Je n'ai pas' d'orange, je n'ai que des bananes. 
— Alors fais-moi une banane pressée. 
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— Un petit dessert, plutôt? On prend toujours un dessert pour finir... 
— Un café noir serait de circonstance. 
— Que veux-tu que je te fasse? 
— Tricote-moi des raviolis. 
— Je t'en tricoterais bien, mais tu ne les mangerais pas ! 

— Nous formons la réplique de ces deux personnages... 
— Sauf que nous, nous parlons à leur place et nous bougeons pour 

eux. Et puis, je ne suis pas nue et tu n'en es pas encore réduit à ta 
carcasse. 

— Nous sommes cela en puissance. 
— Dis-donc? C'est pour en venir là que tu me fais jaspiner devant 

ce chef-d'œuvre? 
— En venir à quoi? 
— A ce que je me foute "à poil". 
— Personne ne t'en empêche. 
— Commence d'abord. Fais-toi déviander, racler, ruginer : le strip

tease universel; squeeze me but dont tease me.. 
— Ah, tais-toi ! Va te rhabiller ! Tiens ! Sur le tableau, à gauche 

(à droite?) il y a "une veste à prendre". 

— Mon enfant, mon petit, avant de mourir, couvre- 
toi bien. Mets le chandail que je t'ai fait... 

— La mort est froide, maman. 
— Glacée ! Tu pourrais prendre du mal. 

— Je te vois très bien sans chair et tout en os : squelette d'homme, 
articulé — avec toutes les attaches métalliques en acier inox ou en 
métal protégé. La colonne verticale... 

— vertébrale ! 
— ... est flexible. Le crâne, coupé horizontalement à mi-front, 

peut se détacher ainsi que les quatre membres. , 
— et le cinquième? 
— Vendu à part. A choisir parmi les arêtes de brochet, de truite, 

de goujon, de poisson-chat... 
— Ah ! Ouiouiouioui, de poisson-chat ! Tout à fait pour moi... 

Ou d'anguille. 
— Moi j'Qitei^iara'^ieit^èpJbtkrrit'içixhièlîtntt t^uilqsiesdJtQhoranûnatntffiftt 

dliHittmâ'Êonrsp&iH^liïB© tf&metersbtacpb'aèr dfe$ratâre^6K>l|fpio^, iwrtdaatt 
haDBBBawittft- pidéfHoliadcfeàsttretidwbée pmen rçjro'écpuête idertwnc"tp'ëtitiofeîeapà'E 
en avoir marre 1"... Eh ! C'est pour éto(u)iïer le dialogue que tu 
parles sur moi? Tu détournes la conversation. 

1. — Je t'imagine, oui, pantin guinchant quelque danse macabre et 
disant : "Pour rire, une recette : se secouer durant quelques instants comme un 
pulcinella désarticulé, pour qu'on se marre qu'il finisse par en avoir marre"... 

— Moi, je te verrais très bien t'exhibant, tout seins dehors, en vitrine d'une 
maison spécialisée d'Amsterdam; l'air désintéressé (sic), tendant la main — à 
défaut d'autre chose — en quéquête de ton "petit cadeau". 
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— Est-ce une scène de théâtre que l'on voit derrière ce couple 
étrange? Ne serait-ce pas plutôt une alcôve conservant les secrets de 
ses "conversations criminelles" comme on disait autrefois des rapports 
intimes et adultères? 

— Placés devant cette scène de théâtre suggérée par le cadre et 
les draperies à plis relevées ("à l'italienne") vers d'imaginaires portants... 

— Ces rideaux sont d'une couleur bannie par les "gens du spec
tacle" superstitieux. 

— ...les deux acteurs tournent le dos à leur propre représentation : 
elle, qui refuse de regarder la mort ( — ) et son double profond 

(en os, ce qu'il y a de plus dur) 
dont l'ombre évoque 

le silence 
(ce qui dure le plus) 

— C'est la conservation. 

Maurice Roche 
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