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CHAPITRE I
INTRODUCTION GÉNÉRALE

L’identité du Sujet
Dans une période de transition, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, le
concept d’identité a subi dans l’histoire des idées un éboulement significatif de la
sémantique. Le binôme identité/coïncidence, théorisé par Platon et Aristote, est une
constante de la pensée classique et médiévale. Dans cette optique, le terme identité est
synonyme de cohérence, de conformité et de correspondance. À l’âge moderne, Hegel
a enrichi le concept d’identité en le décrivant comme la résultante d’un processus
d’auto-conscience de l’esprit absolu, tout en suivant la même ligne de pensée
qu’Aristote. L’identité est toujours vue dans le sens de coïncidence, mais au niveau de
la synthèse des éléments différents et opposés, c’est-à-dire thèse et antithèse.
La pensée philosophique et psychologique contemporaine, dans sa pluralité,
offre une idée alternative de l’identité, qui incorpore le sens de l’altérité, du dialogue,
de la confrontation, de l’ouverture, de la cohabitation et du partage, mais aussi le sens
de la problématique et du conflit. Lévinas et de Beauvoir parlent, par exemple, d’une
identité qui se structure dans la forme de l’altérité. Foucault et Sartre abordent la
question du conflit et de la moralité. Freud et Lacan mentionnent un concept d’identité
qui s’enracine dans l’expérience du sujet de telle sorte qu’il trouve refuge et réponse à
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la question de son statut. Ils jouent avec quatre composantes de l’identité qui sont
l’imaginaire, le symbolique, le réel et le symptomatique.
De ces points de vue, on attribue au sujet une identité qui devient complexe,
plurielle et problématique. Lorsque nous voyons des photographies de quand nous
étions enfant, nous constatons de multiples changements physiques. Qu’est- ce qui
nous permet pourtant d’affirmer que, malgré ces changements, nous sommes la même
personne? Introduire l’idée d’une permanence, d’une constance dans le temps, c’est
recourir au concept d’identité. Selon le dictionnaire Le petit Robert, l’identité est le
caractère de ce qui est le même. On sait que les cellules de notre corps se sont
plusieurs fois renouvelées mais notre corps continue à être le nôtre. La question est
donc celle que la philosophie examine: l’être humain existe-t-il en tant que substance?
Si oui, quelle est la nature de ce moi? Que peut-il véritablement connaître de luimême? L’interrogation “qui suis-je?” est difficile à élucider et est un vrai mystère pour
l’homme. Ce n’est pas parce que l’individu a une position sociale, un travail, une
famille, une religion qu’il sait qui il est. Il y a ce qu’il croit mettre dans son identité
personnelle et ce qu’il est vraiment. Or, il n’est pas sûr que l’homme ait une
conscience exacte de ce qu’il est. Qu’est-ce qui fait l’identité de la personne?
L’être humain invente ses propres valeurs, c’est lui qui les détermine.
C’est par sa conscience que l’être humain donne un sens à sa vie en
créant ses valeurs. Parce qu’au départ l’être humain ne possède aucune
identité, valeur. En posant des actes qui le constituent et rendent son
existence signifiante. (Encyclopédie de la Jeunesse 1979: 567)
En fait, l’identité du sujet est très complexe, car elle est constituée de plusieurs
facteurs: l’histoire personnelle, l’environnement géographique, historique, social et

2

Texas Tech University, Juliana Resende Soares Duarte, May 2012

culturel. L’identité du sujet, c’est son sexe, son nom et prénom, son caractère et sa
sensibilité, sa façon de vivre sa vie seul, en famille ou avec les autres. L’identité
constitue son statut social, sa profession, son âge, ses opinions, ses comportements et
surtout ses actions. L’être humain existe en tant que groupe, mais il est aussi unique.
En psychologie, l’identité est la conscience que l’on a soi-même, ainsi que par
la reconnaissance des autres, de ce que l’on est, de son moi. Elle permet à l’individu
de percevoir ce qu’il a d’unique, c’est-à-dire son individualité. Freud a représenté la
personnalité comme un équilibre instable de l’inconscient, alors que Lacan a parlé du
Je comme une cohabitation de plusieurs dimensions (adulte, parent, enfant). Dans la
perspective contemporaine, l’identité n’est pas l’homologation, dans le sens classique
et médiéval du terme, ni la synthèse qui regroupe dans une unité supérieure et
indifférente les postulats de départ, mais c’est la convergence d’éléments constitutifs
définis comme irréfutables et représentatifs.
En philosophie, l’identité est le fait d’exister, “la présence effective dans le
monde” (Sartre, L’Être et le Néant 12) et elle est aussi ce que l’on est, c’est notre
nature, notre identité. Or il est évident que l’on existe avant d’être ceci ou cela. Mais
qu’est-on? Qui est-on? La réponse n’est pas simple car l’approche de la question
identitaire est multiple. Ainsi, selon Sartre, “notre identité est celle que nous avons
reçue, celle que nous ressentons, celle où nous nous reconnaissons; mais notre identité
est également celle que l’Autre nous attribue” (“L’Existentialisme” 36). Enfin, on est à
la fois ce que l’on se sent être et ce que l’on fait et à la fois, on est aussi ce que les
autres pensent que l’on est.
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La conscience humaine
“Être conscient c’est s’approprier de, c’est avoir un pouvoir sur, et c’est avoir
la possibilité d’accepter, de refuser ou de changer” (Socrate 100). Depuis Socrate,
l’homme cherche à découvrir le mystère de la conscience. Comment se forme-t-elle?
Quelle en est son origine et ses limites?
Selon Platon, “seule la conscience permet à l’Homme de se libérer de ses
chaînes et de voir la vérité” (La République 136). Il utilise le mythe de la caverne dans
La République pour expliciter sa théorie sur la conscience humaine. L’élaboration de
ce mythe indique déjà d’après Platon que l’homme était enchaîné et condamné à voir
seulement les ombres de la réalité projetées sur un mur.
Pour Aristote, il existait deux niveaux de conscience: la conscience implicite,
produit des expériences subjectives de l’homme, résultat du simple fait de traiter de
l’information relative à son milieu extérieur ou à son monde intérieur (les images, les
pensées, les souvenirs) et la conscience réflexive, résultat de son expérience subjective
personnelle consistant à accomplir l’acte de percevoir (se sentir percevoir) d’imaginer,
(se sentir imaginer) ou de penser (se sentir penser).
La vision classique concernant la conscience est dominée dans l’histoire de la
philosophie par la pensée cartésienne. Selon Descartes: “l’âme est conscience et rien
ne lui échappe. Si l’homme existe, c’est parce qu’il pense, et cette pensée ne s’arrête
jamais” (Discours de la Méthode 325). Le postulat cartésien est de considérer que
toute pensée est conscience, et ce qui ne relève pas de la conscience appartient au
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corps, à la matière. Ainsi, l’âme doit penser, et ce consciemment, pour exister
toujours. Le reste est du domaine corporel, selon le dualisme théorisé par Descartes:
[…] je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la
nature n’est que de penser, et qui pour être n’a besoin d’aucun lieu ni
ne dépend d’aucune chose matérielle; en sorte que ce moi, c’est-à-dire
l’âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du
corps, et même qu’elle est plus aisée à connaître que lui et qu’encore
qu’il ne fût point, elle ne laisserait pas d’être tout ce qu’elle est. (339)
“Je pense donc je suis” (Descartes 46), mais alors que se passe-t-il dès lors que
je ne pense pas? À partir de cette constatation, l’homme est mis devant une
problématique. Comme un être qui pense que chaque individu possède un champ
d’expériences, une identité propre qui lui permet de décoder ses sensations de façon
unique et originale. Malheureusement, il peut arriver que ses perceptions l’induisent
en erreur et l’entraînent dans des comportements qu’il peut amèrement regretter. Être
conscient de la fragilité de ses perceptions est une première étape qui permet à
l’individu de mieux discerner, évaluer et comprendre son environnement et celui des
autres. En bref, cela veut dire que l’individu possède une existence dialectique.
Le syllogisme dialectique est composé de trois moments: thèse, antithèse et
synthèse. Selon Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Dans le premier temps de la dialectique il y a la pure extériorité de la
perception où le sujet se différenciant de sa perception comme
fondement (être-là, ouverture à l’être), comme égalité impassible de ce
pur néant vide du sujet de la sensation, il s’oppose au monde perçu
comme être-autre, devenir qui absorbe pourtant le sujet de la perception
avant qu’il ne s’en détache. Il n’y a pas d’esprit, de sujet de la
connaissance, sans objectivation dans l’Autre. Le sujet ne se constitue
comme pure égalité (Je=Je), ou continuité, qu’en rapport à l’objet
extérieur qui se présente d’abord comme évidence dogmatique dont le
sujet est absent, ob-jet opposé au sujet. (Logique III 207)
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En bref, dans ce point de vue, on dit que dans un premier moment l’homme pense,
donc il est conscient; dans un second moment il désire, il aime, enfin il est libre de
choisir; dans un troisième moment, il vit les conséquences de ses actes, c’est-à-dire
qu’il meurt, devient fou ou il est réduit à néant. De tout cela reste l’individu face à
autrui et à sa propre conscience.
Breton et Duras: une façon innovatrice d’écrire la vie
Le XXe siècle est scène d’une nouvelle entreprise de l’écriture. Écrire la vie
gagne une connotation différente de celle employée par Montaigne dans ses Essais ou
comme Rousseau dans ses Confessions. Le projet “autobiographique” de Breton et
Duras est marqué par la contradiction de l’être, par la distorsion des faits de la vie, par
la transgression des règles de l’écriture. Nadja essaye d’être chronologique, comme un
journal. Et L’Amant? Sa structure n’est ni chronologique ni logique. Quand on pense à
l’autobiographie, on relie au mot vérité ce qui est réel. Par contre, la littérature ne peut
pas garantir toute cette véracité à cause de son jeu verbal et de son caractère de fiction.
En ce sens, les auteurs ne sont-ils jamais authentiques? Oui et non. L’exactitude des
faits peut être exposée, mais les souvenirs, les rêves, les pulsions humaines sont
déduits, jamais prouvés.
Nadja est écrite de manière automatique et celle-ci est la proposition
surréaliste. D’une part, l’usage de photographies et de dessins sont une innovation
dans la littérature; en effet, sont inclus des dessins dictés par l’inconscient d’un
personnage merveilleux. Ces éléments permettent au lecteur de lire Nadja comme un
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journal quotidien ou bien plus complexe que cela, le lecteur doit décrypter les codes
que chacun des dessins apporte pour comprendre cet ouvrage dans sa totalité. D’autre
part, L’Amant est écrit d’une façon totalement fragmentaire et découpée, une vraie
écriture du silence, dans laquelle le lecteur est responsable aussi de déchiffrer ce qui
est dit. Il y a un jeu d’incomplétude, de déconstruction du langage qui devient difficile
à interpréter.
La tentative de l’écriture personnelle de Breton et de Duras révèle leur pensée
polémique, leur analyse du comportement humain, leur choix par un style particulier
de chacun. Les deux textes racontent la naissance du désir, le désir de s’exprimer à
travers l’écriture et aussi la naissance du désir physique. Dans Nadja et L’Amant, vie
(bio) et écriture (graphie) se mélangent de manière fictive, en donnant origine à une
autofiction où le lecteur déroule le rôle d’Autrui. Cela signifie que celui capable de
juger a le pouvoir de démêler les codes secrets des textes.
La quête identitaire dans Nadja et L’Amant
“Qui suis-je?” (Breton 9). On attend une réponse: Je … et s’ensuit alors, un
long prologue qui propose une série de réflexions qui visent à expliquer la démarche
de Breton dans son œuvre Nadja (1928), avant qu’il ne rencontre le personnage
éponyme. Il essaie de répondre à cette question à partir d’une maxime: “Qui je hante?”
(Breton 9), en faisant allusion peut-être au proverbe: “Dis-moi qui tu hantes, je te dirai
qui tu es”1 (La Double 15). Le projet de l’auteur est de se comprendre en observant la
façon dont se déroule sa vie, son existence singulière. Sans plan préconçu et avec
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subjectivité, l’écrivain nous plonge aussitôt dans une conception du surréalisme
comme mode de vie. Nadja sera la figure maxime du mouvement duquel Breton est
l’un des précurseurs. Elle est responsable d’initier le narrateur à la transformation du
quotidien en l’entraînant dans des promenades à travers les rues de Paris et en lui
montrant que l’être humain est pluriel.
L’amant, le personnage de Duras est toujours ainsi désigné dans L’Amant
(1984), son nom n’est jamais révélé. L’écrivaine agit-elle de cette manière pour le
préserver? On voit que ce personnage se réduit à son rôle dans la relation amoureuse,
il n’a pas d’autre dénomination. On n’apprend de lui que sa situation économique et
son futur mariage. Il est déstabilisé par une jeune fille française de 15 ans et demie.
Elle lui demande de faire la même chose avec elle qu’il fait avec les autres. Elle ne le
désire pas, elle désire une relation sexuelle. Ce n’est pas lui qu’elle choisit, c’est sa
situation, elle veut transgresser l’interdit maternel, elle est à la recherche d’elle-même.
Cette relation va permettre à la petite Blanche de prendre confiance en elle-même et
d’aimer son corps d’adolescente. Cependant, il se développe une relation ambiguë
entre un homme plus âgé, riche et chinois et une jeune fille, pauvre et française qui
veut s’inscrire dans le monde, dans la vie.
Du mythe à la réalité: entre quête d’identité et idéalisation d’une identité

Dès la Grèce ancienne, les femmes constituent un mythe. Elles se présentaient
comme déesses, muses ou nymphes. Elles tombaient souvent amoureuses, avaient de
fréquentes aventures avec des dieux ou des hommes en étant également, idéalisées et
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désirées par eux. Encore au XXe siècle elles continuent à exister à travers Ophélie,
Nadja, Lolita ou la petite Blanche. En somme, elles sont toutes les mêmes, c’est-àdire, qu’elles sont des êtres capables d’aimer et de séduire. La séduction fait
normalement partie de la relation entre les êtres humains sexués. On séduit l’autre par
l’apparence, les regards, les paroles, les sourires, la mimique. Comme dans un jeu de
pouvoir l’autre séduit et est donc séduit.
Nadja, le personnage mythique de Breton, a un destin pictural comme celui
d’Ophélie2 de Shakespeare. Elle s’édifie dans un processus qui manque à être en
retenant d’Ophélie la passion malheureuse et la folie. On voit que dans Nadja, Breton
reconstitue le drame de l’héroïne shakespearienne à travers une réécriture originale et
personnelle, essentiellement organisée autour du personnage de Nadja, de ses
tourments et de ses équivoques. Le personnage surgit dans l’œuvre par un effet de
rétrospection, ce qui dénote chez le poète sa volonté de rompre la distance qu’il y a
entre lui et son idéal, c’est-à-dire qu’il essaye d’établir une relation plus intime avec la
figure qui l’inspire.
Il est manifestement fasciné par son sujet, surtout par son regard: “Je n’avais
jamais vu de tels yeux. Sans hésitation j’adresse la parole à l’inconnue, tout en
m’attendant, j’en conviens du reste, au pire. Elle sourit mais très mystérieusement, et,
dirai-je, comme ne connaissance de cause, bien qu’alors je n’en puisse rien croire”
(Breton, Nadja 73). On note que sa fascination n’est plus ici d’ordre esthétique, mais
d’ordre affectif et métaphysique. Nadja comme Ophélie est charmée par les utopies
que lui chante la nature, l’amour, le rêve, la liberté et l’infini. Nadja comme l’héroïne
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de Shakespeare est vue comme femme-fleur, femme-nature, femme-sirène en ayant le
pouvoir de fasciner les hommes. On voit que la femme devient à ce titre la figure
compensatoire idéale des angoisses masculines déclenchées par le corps et le désir
féminins. Nadja apparaît dans le récit pour conduire une problématique identitaire du
narrateur et de soi-même et pour assurer aussi la mise en place d’un univers poétique
littéraire qui associe inévitablement la femme sublimée, l’amour, la folie et le mystère.
Porteuse d’un réseau d’images qui n’ont plus à être développées, mais à déchiffrer, la
“femme errante” se prête à de multiples effets de correspondances. On voit qu’elle
peut être le personnage médiéval Mélusine et on trouve aussi tout naturellement sa
place dans les jeux d’analogies et d’analyse psychologique du début du siècle. Le texte
de Breton comme le texte shakespearien raconte l’histoire d’un sujet qui ne peut se
constituer, qui échappe à toute conscience de soi et ne se construit que dans le regard
et le discours de l’Autre.
Nadja est donc ce sujet imaginaire, sublimé, un mythe. Mais elle est aussi une
femme privée de toute identité propre, victime d’un trouble amoureux face auquel elle
se sent impuissante. Elle se prête à toutes les projections et tous les fantasmes, sujet
esthétique qui ravit l’inspiration poétique et picturale.
Les vêtements ne sont pas convenables pour une fille de quinze ans et demie.
Selon l’opinion de sa mère, qui ne fait que reproduire l’opinion de l’Autre, sa fille
n’est pas un être humain, mais une chose indéfinie: ni enfant, ni femme. Ce stade
indistinct évoque le désir sexuel chez les hommes. La conséquence en est que la jeune
fille est traitée comme “prostituée blanche du poste de Sadec” (Duras 45). La
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désignation de la jeune fille comme “prostituée” reflète une image négative qu’elle
intériorise très vite. N’ayant pas développé d’identité personnelle, la protagoniste se
soumet aux idées que l’entourage a d’elle: “Sous le chapeau d’homme, la minceur
ingrate de la forme de la forme, [...], est devenue autre chose” (Duras 20). De par cela,
elle devient un objet du regard, disponible à tous, à tout moment: “Soudain je me vois
comme une autre, comme une autre serait vue, au-dehors, mise à la disposition de tous
les regards, mise dans la circulation des villes, des routes, du désir” (20).
Pourquoi la petite Blanche est-elle troublante? Elle représente un décalage
entre l’image de séductrice qu’elle donne à voir et l’enfant qui se cache derrière.
Désirable et encore enfant, elle incarne la confusion entre ce qui relève de l’enfance et
ce qui est relève de l’adulte. Trop jeune pour être femme, prise dans un jeu de
séduction qui la dépasse. On voit que la petite Blanche est, d’abord cette gamine qui
teste son pouvoir de séduction et qui va entrer trop vite dans l’âge adulte, par son
propre choix. L’adolescente possède un aspect ambivalent de “femme-enfant,” qui
montre les jeux de l’enfance mais qui ressent aussi le besoin de tester ses nouveaux
pouvoirs d’adulte. Ainsi, la petite Blanche de Duras est-elle une sorte de Lolita qui
séduit, qui apprend comment se servir de ses dons de séduction mais qui se retrouve
vite dépassée par eux. Le sujet, l’écriture et le personnage principal dans la peau de la
petite Blanche est audacieux comme l’histoire de Lolita de Nabokov. La petite
Blanche de Duras s’apparente à la Lolita3 de Nabokov par son apparence, ses
vêtements, son maquillage. Elles sont “sweet” et en même temps sulfureuses.
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Certainement, les personnages sont différents, l’écriture, la place, mais Nadja
et la petite Blanche gardent dans leur essence amour et obsession, amour et folie,
sexualité et pédophilie. Elles oscillent entre femme et enfant et aussi l’identité et la
non-identité.
Problématique
“Ce qui est rationnel est réel et ce qui est réel est rationnel” (Principes de la
Philosophie du Droit 1). Dans cette perspective, la dialectique hégélienne (dialectique
de la reconnaissance) se veut être le mouvement même de la pensée et de la réalité.
Elle postule que toute chose se développe par contradiction surmontée (synthèse), en
dépassant la négation (antithèse), qu’elle oppose à elle-même (thèse). La raison, loin
de proscrire la contradiction, se nourrit ici de l’unité des contraires. Ainsi,
l’affirmation de la conscience comme conscience de soi passe par l’affrontement
d’avec l’autre. Il s’ensuit un combat pour la mort et pour la vie dont l’issue heureuse
est la reconnaissance mutuelle des adversaires. Le premier, nommé maître, préfère la
liberté à la vie et le second, appelé esclave, préfère la vie à la liberté.
La recherche d’une réponse à cette question nous fait poser le problème du
rapport dialectique entre deux consciences. Le nœud de ce problème est le conflit.
Celui-ci implique les libertés, car il s’agit de la conquête de l’humanité s’exprimant à
un double niveau spirituel et historique. Et dans cet affrontement nécessaire des
libertés, peut-on dépasser l’antagonisme pour accéder à une certaine forme d’identité
caractérisée par le dialogue, l’ouverture à l’autre, l’accueil de l’altérité?
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Le sujet face à la conscience de sa propre identité est une donnée première de
son rapport à l’existence et au monde. Cette conscience résulte d’un processus
complexe qui lie étroitement la relation à soi et la relation à autrui, l’individuel et le
social. C’est aussi un phénomène dynamique qui évolue tout au long de l’existence,
marqué par des ruptures et des crises. La question “Qui suis-je?” attend une réponse
“Je suis …” Après cela s’installe une problématique identitaire, parce que l’être est
pluriel. Devant sa propre multiplicité l’être humain se guide vers la connaissance et la
reconnaissance de ce que l’on est face à nous mêmes en tant que sujet et face à Autrui.
Ainsi, cette étude du sujet et sa problématique identitaire au XXe siècle
comprend six chapitres: l’introduction générale constituant le chapitre I, les chapitres
de II à V qui suivront structuralement l’analyse dialectique hégélienne, c’est-à-dire
que ces chapitres sont composés par les parties suivantes : introduction, thèse,
synthèse, résumé et conclusion et finalement la conclusion générale du travail. C’est à
partir de cette perspective que Nadja (1928) d’André Breton et L’Amant (1984) de
Marguerite Duras y seront analysées. J’ajoute à ce corpus trois auteurs et les œuvres
qui soutiennent cette analyse dialectique, Phénoménologie de l’Esprit (1807) de
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Introduction à la Psychanalyse (1916) de Sigmund
Freud et L’Être et le Néant (1943) de Jean-Paul Sartre.
Méthodologie
En vue de diriger le lecteur dans les chapitres de ce mémoire, j’ai pris la
décision d’anticiper les thèmes des chapitres et aussi de présenter synthétiquement
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les idées de chacun.

Chapitre 1: Conscience identitaire et mythes
Afin d‘apporter une réponse à cette problématique, dans ce premier chapitre, je
vais d’abord introduire la question de l’identité et de la conscience du sujet à partir d’une
perspective générale. Je prétends aussi montrer comment elles se manifestent chez l’être
humain.
Ensuite, je vise à présenter ce que signifie “écrire la vie” du point de vue de
Breton et de Duras. Mon objectif a été de présenter l’entreprise de l’écriture de ces deux
auteurs. Je propose au lecteur de réfléchir sur l’idée que l’écrivain et l’écrivaine essaient
d’inventer leurs propres mythes en se travestissant à travers leurs personnages.

Chapitre 2: Aspects théoriques de la dialectique du sujet
Dans ce chapitre, je me propose d’analyser la dialectique identitaire du sujet
sur la base des théories hégélienne, freudienne et sartrienne. Dans ce cas, l’objectif
principal est donc de montrer que le premier moment de l’odyssée de la conscience, la
phénoménologie, est celui où la conscience est prise dans l’immédiateté des objets
extérieurs et cela représente le moment de l’identité. La conscience et la conscience de
soi chez Hegel, le moi et le ça chez Freud, le pour-soi et l’en-soi chez Sartre ne
représentent que la dialectique d’une problématique chez le sujet qui déclenche dans
l’identité de l’identité et dans la non-identité. Le sujet est un personnage trop
individualisé, trop quotidien, conscient, libre et responsable par ses actes. Il révèle ses
conflits avec soi et avec autrui dans le miroir de la réalité.
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Chapitre 3: La dialectique dans Nadja de Breton
Dans le troisième chapitre, j’ai choisi d’analyser les deux personnages
principaux, Breton et Nadja, de l’œuvre Nadja de Breton, à travers une perspective
dialectique, celle du sujet/objet, c’est-à-dire, Breton/miroir identitaire: Nadja. J’essaie
de montrer dans cette analyse que Breton recherche son Moi, sa liberté et à travers une
alchimie de l’inconscient. Les trouve-t-il chez Nadja? Quelles femmes sont présentes
dans Nadja? Nadja est-il un véritable titre éponyme? Apparaît-elle comme un mythe,
une victime de soi ou de l’autre? Breton et Nadja sont-ils victimes de leurs choix? La
conscience, le caché, le mystérieux et l’énigmatique forment un carrefour dialectique
dans l’œuvre. On trouve peut-être les réponses à ces questions chez Hegel: “ce qu’est
le sujet, c’est la série de ses actions” (Principes de la Philosophie124); ou peut-être
chez Freud: “l’homme ne pourra donc trouver une vérité sur lui car la censure
l’empêche de connaître ce qu’il refoule” (Introduction à la Psychanalyse 215) ou
peut-être chez Sartre, qui a synthétisé la pensée hégélienne et a critiqué la pensée
freudienne: “je ne suis pas ce que je suis” (L’Être et le Néant 23).
Chapitre 4 : La dialectique dans L’Amant de Duras
Dans le quatrième chapitre, je me suis proposée d’analyser la problématique
identitaire de la petite Blanche de L’Amant de Duras à travers la dialectique du
sujet/objet, c’est-à-dire la dialectique des différences sexuelle, sociale, culturelle et
raciale, parce que je tente de prouver que l’auteure va vers l’émancipation de la
femme.
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L’Amant est-il un roman autobiographique? L’écrivaine cherche-t-elle sa
propre identité à travers ses souvenirs? La petite Blanche, apparaît-elle comme une
victime de l’homme, des circonstances, ou de soi-même? Est-elle victime d’un préjugé
imposé par la société? On trouve peut-être les réponses à ces questions chez Hegel qui
affirme que “les inégalités naturelles entre les hommes ne sont que des inégalités
relatives à certains traits de naissance” (Encyclopédie 122) ou peut-être chez Freud qui
a découvert dans ses études sur l’inconscient que “la différence sexuelle est
incontestable sur le plan anatomique, mais, elle n’est pas nécessairement posée
d’emblée au niveau psychique” (La Vie Sexuelle 215) ou peut-être encore chez Sartre
qui affirme que “chaque homme existe dans une situation historique et sociale
particulière qu’il ne choisit pas, (il y naît de façon contingente) mais il choisit le sens
qu’il va donner à cette situation” (“L’Existentialisme” 76).
Chapitre 5: Un Je pluriel
En considérant la formule sartrienne “l’existence précède l’essence”, l’étude se
dirigera vers le sens de cet aphorisme. Dans le cinquième chapitre, ma proposition est
de comparer les personnages principaux de Nadja et de L’Amant. Le but ici sera donc
d’analyser la pluralité d’identités de Nadja et de la petite Blanche à travers la
dialectique du sujet/femme, c’est-à-dire qu’on étudiera leur existence, leur essence,
leur acte de devenir un Être et, ensuite, leur choix en tant que conscience de soi. Dans
les deux œuvres, on voit surgir un troisième personnage. Dans Nadja, le troisième estil Breton? Est-il lui-même où seulement l’auteur qui donne vie à son personnage? Est-
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il son double? Et dans L’Amant, le troisième personnage est-il l’auteure elle-même?
Est-il le dédoublement de l’être? On suppose que le troisième est Je, il est Lui, il est
Elle.
Chapitre 6 : Reprise et nouvelles perspectives
Dans le sixième chapitre, je vais reprendre les points centraux qui ont été
développés dans ce travail à fin de montrer comment les personnages sont analysés
dans une perspective dialectique. Dans cette conclusion générale, je rendrai compte
des résultats obtenus et ferai des suggestions sur les possibilités de développement de
cette recherche ainsi que des pistes qu’il serait logique de suivre dans un cadre
universitaire plus avancé.
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CHAPITRE II
PROBLÉMATIQUE IDENTITAIRE DU SUJET
Introduction
“Exister, c’est être-là, surgir dans le monde et s’y forger; l’existence précède
l’essence: l’homme est d’abord dans l’univers où il imprime sa marque et se construit
ainsi librement” (Sartre, L’Être et le Néant 508). “À moitié victime, à moitié complice,
comme tout le monde” (252). D’après Sartre et la perspective existentialiste, l’homme
en tant que sujet est le maître de ses propres valeurs et de l’histoire. Il se définit,
conséquemment, par ce qu’il fait, par ses actes.
La première moitié du XXe siècle est marquée par de grands antagonismes
politiques, sociaux et culturels, dont les rapports avec autrui sont toujours conflictuels.
Le siècle est, également, marqué par d’importants mouvements littéraires dans
lesquels vont changer la conception du roman moderne. Dans Le Nouveau Roman
(1990), Jean Ricardou écrit qu’un roman est “l’aventure d’une écriture et non
l’écriture d’une aventure” (44). Pour cela, on peut affirmer que l’écriture est donc une
fin et non un procédé.
C’est en 1924 que le Manifeste du Surréalisme, écrit par André Breton, est
publié. Comme fondateur du mouvement Breton a défini ainsi le terme:
Surréalisme est un automatisme psychique pur par lequel on se propose
d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière,
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le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence
de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation
esthétique ou morale. (24)
Ce mouvement artistique a, donc, le but de réconcilier le rêve et la réalité et de
promouvoir une libération totale de l’être humain, comme lui même a fait dans son
roman Nadja.
D’autre part, pendant les années 50, le Nouveau Roman a surgi et a réduit le
personnage au degré zéro, à un “Je” anonyme. Il y a une crise d’identité dans le
roman, où l’individu est guidé par l’obsession sexuelle et par l’angoisse. Ainsi, se
caractérise le personnage principal de L’Amant de Duras.
Pour Hegel, le fait premier de tous ces rapports conflictuels est le conflit des
consciences. Chacun de nous cherche à se faire connaître par les autres. La conscience
de soi ne s’exprime qu’en s’opposant aux autres consciences. La conscience de soi
n’est qu’en tant qu’elle se différencie de l’autre. Le moi se pose en s’opposant, en
fixant les limites qui le séparent d’autrui. De plus, pour parvenir à la conscience de
soi, la reconnaissance d’autrui nécessite désirer. Il affirme que: “je désire que le désir
de l’autre porte sur moi” (Stanguennec 74). Selon Hegel, le sujet s’engage alors en une
lutte pour la reconnaissance qui, dans sa forme originelle, aboutit à la formation des
figures du maître et de l’esclave.
Hegel défend que, vivre, c’est résister; lutter, c’est réfuter ce qui nous perturbe.
Les rapports sont toujours de domination à servitude. Pour lui,
L’homme n’est humain que dans la mesure où il veut s’imposer à un
autre homme, se faire reconnaître par lui. Au premier abord, tant qu’il
n’est pas encore effectivement reconnu par l’autre, c’est cet autre qui
est le but de son action, c’est de cet autre, c’est de la reconnaissance par
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cet autre que dépendent sa valeur et sa réalité humaine, c’est dans cet
autre que se condense le sens de sa vie. (Phénoménologie de l’Esprit
145)
Freud dans ses travaux de psychanalyse révèle que l’homme n’est pas vraiment
le souverain de ses pensées et que la possession de soi est plutôt l’illusion d’un être en
proie à des forces inconscientes qu’il ne maîtrise pas. Les rêves sont, selon Freud, “la
voie royale qui mène à l’inconscient” (Introduction à la Psychanalyse 342). Le fait
que tout homme rêve est, en psychanalyse, une preuve de l’existence d’un inconscient.
L’analyse du rêve permet, d’après ses constations, de découvrir des mécanismes de
symbolisation d’un psychisme, et les mécanismes de déformations de la censure; car le
rêve a un sens. Freud soutient que: “le rêve est la satisfaction inconsciente et déguisée
d’un désir refoulé” (234). Il est la satisfaction déguisée pour que justement la
conscience en laisse émerger des fragments plus ou moins nombreux et cohérents,
dans lesquels elle ne reconnaît pas ce qu’elle avait d’abord refoulée.
L’être humain invente ses propres valeurs, c’est lui qui les détermine. C’est par
sa conscience que l’être humain donne un sens à sa vie en créant ses valeurs. Parce
qu’au départ l’être humain ne possède aucune identité, aucune valeur. En posant des
actes qui le constituent le sujet donne une signification à son existence. Sartre est le
philosophe de la liberté et selon lui, c’est le faire qui définit l’être de l’homme. La vie
humaine n’a aucun sens. La vie se définit en termes d’échec et selon ce penseur
l’absurdité de la condition humaine n’a pas de raison d’être. La philosophie de la
liberté de Sartre montre que c’est l’homme qui crée le sens de son existence en posant
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des actes, c’est-à-dire que: “l’homme crée ses valeurs. L’homme est libre ou il ne l’est
pas: seul, j’ai décidé du bien, seul, j’ai décidé du mal” (Sartre, L’Être et le Néant 27).
“L’homme est condamné à être libre” (561) et par conséquent, la liberté est le
pouvoir de la conscience de “néantiser”, c’est-à-dire d’annihiler les divers
déterminismes dont elle peut être l’objet. Cette liberté, qui constitue l’être de
l’homme, se manifeste dans tous les actes qu’il pose et par conséquent on finit par dire
que l’individu, selon lui ne peut qu’être libre.
La phénoménologie du sujet
La conscience phénoménale est une sorte de conscience générique vide de tout
jugement, il s’agit d’une conscience objective. Le sujet en tant que sujet, voit, entend,
imagine, pense, analyse telle ou telle chose, d’une façon intellectuelle représentative,
c’est-à-dire sans émotion, sans sensation, sans sentiment, comme un ordinateur fait un
calcul, une caméra enregistre des images.
Si l’homme a une substance pensante, s’il existe, d’après Descartes, ne signifie
pas qu’il sait vraiment qui il est. “Certes, je peux me tromper dans la connaissance que
je crois avoir de moi: celui qui croyait être courageux peut s’avérer n’être qu’un lâche,
etc.; mais la pure conscience d’être, elle, est nécessairement vraie” (34). Descartes fait
ainsi du phénomène de la conscience de soi le fondement inébranlable de la vérité, sur
lequel toute connaissance doit prendre modèle pour s’édifier.
Dans la Phénoménologie de l’Esprit (1807), Friedrich Hegel, philosophe
allemand, affirme que: “l’homme s’oppose au monde, c’est la conscience du monde
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extérieur” (107). Pour lui, en tant que conscience phénoménologique, elle se présente
de trois formes: la sensibilité, qui est la certitude immédiate d’un objet extérieur; la
perception, qui élève l’homme à l’universel, qui est la vérité de la sensibilité; c’est un
mixte de déterminations sensibles et de déterminations réflexives; et l’entendement,
qui est la conscience en tant qu’elle considère l’intérieur des choses.
Ce type de conscience phénoménale apparaît, par exemple, dans la description
du personnage éponyme Nadja de l’œuvre Nadja d’André Breton. Pour le narrateur,
d’abord, Nadja est un personnage attirant, par son corps “si frêle” (72), par sa
démarche, par un sourire tout à fait particulier sur son visage, par son maquillage, elle
est différemment vêtue, par son apparence, “elle va tête haute, contrairement à tous les
autres passants” (75), elle est extrêmement imposante par son regard, l’auteur affirme
qu’il n’a “ jamais vu de tels yeux.” (75), parce qu’il est remarquable que partout où
elle passe elle attire le regard des autres.
Dans le discours philosophique, la notion de corps en tant que conscience
développée par Merleau-Ponty révèle que:
Le corps propre, n’étant pas le corps comme une chose ou l’organisme
biologique, indique la subjectivité du corps. C’est l’identité de soimême qui précède l’identité intellectuelle du “je pense” ou du cogito.
Avant de réfléchir sur soi au moyen de la pensée, on a déjà le sentiment
d’être un soi. Le corps propre, c’est le Moi au niveau le plus
primordial, qui se réalise par ses possibilités motrices et sensibles; c’est
le “je peux.” (Phénoménologie de la Perception 143)
Cette notion de subjectivité de la conscience et le conflit identitaire entre “je
pense” et “je peux” est abordée aussi par Jean-Paul Sartre dans L’Être et le Néant.
Selon lui, “être une conscience c’est s’éclater vers le monde” (14), parce que “la
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conscience est en réalité une conscience de conscience, car pour être conscience du
monde; la conscience doit aussi être conscience d’elle-même” (18). Chez Sartre, le
pour-soi est la conscience, par opposition à l’en-soi et pour lui, “la loi d’être du poursoi, comme fondement ontologique de la conscience, c’est d’être lui-même sous la
forme de présence à soi” (19). Pour avoir donc cette conscience identitaire l’individu
doit se peindre lui même, c’est-à-dire se révéler dans le monde.
Pour la psychanalyse, la conscience se situe au niveau du Moi, en tant que
partie différenciée de l’inconscient, partie qui fait l’épreuve de la réalité. Sigmund
Freud dit dans l’Introduction à la Psychanalyse que: “la conscience c’est le langage et
c’est également un processus d’information sur une différence psychique, une
nouvelle sur la différence” (35). Pour lui, le Moi c’est le siège de la raison, il
coordonne, contrôle et modifie les tendances instinctuelles du Ça, il est
fondamentalement dominé par le principe de réalité.
Cette conscience du moi, du monde extérieur, de la réalité est analytique et ne
vise pas selon Hegel, Freud et Sartre une interprétation profonde ou un jugement de
valeur sur la personne humaine. L’homme, d’abord, se présente à l’autre comme un
être sensible aux phénomènes. On peut citer, donc un passage de l’œuvre L’Amant de
Marguerite Duras, où la narratrice décrit sa traversée dans un bras du Mékong.
Quinze ans et demi. C’est la traversée du fleuve. Quand je rentre à
Saigon, je suis en voyage, surtout quand je prends le car. … Comme
d’habitude ma mère m’a accompagnée et elle m’a confiée au
chauffeur, toujours elle me confie aux chauffeurs des cars de Saigon,
pour le cas d’un accident, d’un incendie, d’un viol, d’une attaque de
pirates, d’une panne mortelle du bac. (16)
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Dans un premier instant l’individu se présente au monde et à l’autre de façon
objective au début de la description. Par contre, l’homme est un être capable
d’appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs sous la forme de
sensations ou intérieur tels que ses états émotionnels et plus généralement sa propre
existence. On voit que le premier contact de l’homme avec sa réalité n’est qu’une
illusion, parce qu’il pense et il est conscient qu’il est au monde.
L’homme élégant est descendu de la limousine, il fume une cigarette
anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d’homme et aux chaussures
d’or. Il vient vers elle lentement. C’est visible, il est intimidé. Il ne
sourit pas tout d’abord. Tout d’abord il lui offre une cigarette. Sa main
tremble. Il y a cette différence de race, il n’est pas blanc, il doit la
surmonter, c’est pourquoi il tremble. Elle lui dit qu’elle ne fume pas,
non merci. Elle ne dit rien d’autre, elle ne lui dit pas laissezmoi tranquille. Alors il a moins peur. (Duras 42-43)
Alors, l’homme (de la limousine) vit l’expérience de la conscience, cela signifie qu’il
se met devant la réalité phénoménologique. L’homme ne se montre pas passible (il
tremble) et se définit comme un homme double (il a peur/il a moins peur). Il y a une
dialectique entre ce que le sujet voit et ce qu’il pense de l’autre, c’est-à-dire, la lutte
entre la conscience et l’inconscient est, définitivement déclenchée.
Le double homme
L’être humain est extrêmement complexe et ambigu. Il y a en tout homme un
spectateur et un acteur, celui qui parle et celui qui répond. Gérard de Nerval, dans son
œuvre Aurélia (1855) écrit: “Une idée terrible me vint: “L’homme est double, me disje. – Je sens deux hommes en moi” (720). Cela veut dire que l’homme comme être
conscient entre en discordance avec sa propre réalité. L’individu est capable
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d’analyser son monde extérieur, de le juger et de réagir contre sa propre conscience.
L’homme n’est pas au monde seulement pour le décrire, il est au monde pour vivre.
Vivre signifie aimer/détester, désirer/mépriser, être heureux/être triste, être
rationnel/être irrationnel. Cette duplicité chez l’homme est interprétée, selon Hegel,
comme la conscience de soi. D’après Freud, cela signifie que l’homme a un
inconscient, le Ça; et Sartre affirme que derrière toute action il y a une intention.
Comme exemple de cela, on peut citer, la dualité du personnage Nadja qui accroît son
côté énigmatique. Breton pour la définir a souvent recours à des antithèses: “Elle est
pure et libre de tout lien terrestre, tant elle tient peu mais merveilleusement à la vie”
(Breton, Nadja 104); “elle est inspirée et inspirante” (133); “forte et faible” (168); “un
mélange de légèreté et de ferveur” (108). Son monde est fait de “montée et de chute”
(159). Elle même se dit sirène, femme-poisson, à la fois sous le signe de l’eau et de la
terre, ou Mélusine, femme qui se transforme en femme-serpent. On peut citer,
également le dualisme du personnage petite Blanche de Duras. L’adolescente oscille
entre l’être et ne pas être, elle est enfant, elle est enfant. Enfin, dans l’œuvre Je est Elle
et Elle est Je.
Dans cette dialectique, l’homme perd son identité primaire réduite à une simple
observation du monde pour être un autre, mais qui est lui-même. La conscience
s’aperçoit que son savoir n’est pas complet, celle-ci c’est une déception qu’elle ne
peut pas éviter. Puisque “la conscience est pour elle-même son propre concept. En tant
que conscience de soi, le Je a l’intuition de lui-même, et l’énonciation de cette
conscience dans sa pureté est Je = Je, ou Je suis Je” (Kojève 71).
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Dans sa formation, c’est-à-dire dans son mouvement, la conscience de soi
passe par les trois degrés suivants: d’abord, celui du désir, pour autant qu’elle s’oriente
vers d’autres choses; ensuite, celui de la relation maîtrise-servitude, pour autant
qu’elle s’oriente vers une autre conscience de soi inégale par rapport à elle;
finalement, de la conscience universelle de soi, qui se reconnaît en d’autres
consciences de soi comme leur étant égales. Comme exemple, on peut citer Nadja; le
personnage désire le narrateur d’un amour fou. Elle le considère son maître et lui sert
de modèle à ses pratiques surréalistes.
Comme Hegel signale,
Le désir humain ne se trouve que quand il contemple un autre désir ou
mieux quand il se porte sur un autre désir et devient désir d’être
reconnu et donc de reconnaître soi-même. C’est seulement dans ce
rapport des consciences de soi que s’actualise la vocation de l’homme,
celle de se trouver soi-même dans l’être. (Phénoménologie161)
Hegel affirme également que: “toute conscience est conscience de quelque chose”
(148). Cette phrase illustre l’intentionnalité de la conscience car la conscience permet
d’exister seulement si elle est capable de se projeter à l’extérieur donc elle n’est pas,
elle existe. Cette idée est reprise par Sartre, l’idée de l’intentionnalité.
Chez Sartre la conscience reste sur le mode du pour- soi. La conscience a
conscience d’être, elle s’apparaît à elle-même. Il défend la thèse que: “je me sens
exister, recul virtuel devant moi-même. Dédoublement de la conscience” (Sartre,
L’Être et le Néant 236). Sartre a opposé cette manière d’être de la conscience à la
manière d’être des objets, objets qui existent sur le mode de l’en-soi. Cela montre que:
“cette distance qui existe dans toute conscience est une forme de malheur parce que je
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ne suis jamais complètement ce que je suis” (237). On renforce cette idée sartrienne
avec celle de Descartes en affirmant que: “savoir que j’existe, ce n’est pas encore
connaître qui je suis. Davantage même: c’est parce que je suis un être de conscience
que je peux me tromper sur mon propre compte, m’illusionner et me méconnaître”
(75).
Dans l’œuvre L’Amant, l’insondable désespoir de la mère, la violence acharnée
et destructrice du frère aîné, l’innocence presqu’animale de la découverte de la force
du désir, d’un irrésistible élan vital. Désir qui ne connaît pas encore son coût, de
souffrance, d’amertume, de regret et qui marque le passage d’une simple conscience à
la conscience de soi, du pour-soi à l’en-soi et du conscient à l’inconscient.
Pour Freud, l’inconscient est la partie du psychisme latent, faite de désirs, de
“pulsions,”4 de tendances, dont on ne peut disposer car elle échappe à la connaissance.
Refoulées hors du champ de la conscience par une puissance de contrôle qu’il appelle
la “censure,”5 les forces inconscientes arrivent cependant à se manifester dans les
“actes manqués”6 de la vie quotidienne (oublis, lapsus), dans les rêves ou les troubles
du comportement. Selon Freud, dans ses travaux de psychologie, pour déchiffrer
l’inconscient humain il est fondamental de comprendre le rêve et le langage onirique.
En effet, pour Freud, le rêve n’est que l’accomplissement déguisé d’un désir refoulé et
composé fondamentalement de deux types de contenus, le “contenu manifeste”7 et le
“contenu latent.”8 Fruit de l’inconscient et des désirs refoulés manifeste chez
l’individu les hallucinations.
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Dans la définition Freudienne, “les hallucinations correspondent effectivement
à des régressions, c’est-à-dire qu’elles sont des pensées transformées en images, et
seules subissent cette transformation les pensées qui sont en relations intimes avec des
souvenirs réprimés ou demeurés inconscients” (Freud, Introduction à la Psychanalyse
127). Comme exemple, on voit Nadja, le personnage qui perd la raison en montrant
cela à travers ses dessins. Le dernier dessin, auquel le texte de Breton ne fait aucune
référence, “l’âme du blé” (Breton, Nadja 163) est particulièrement inquiétant et
angoissant. La faucille, le glaive planté dans la poitrine, le cri “A MORT,” le regard
des personnages dans le fond, tourné vers la victime, expriment, peut-être, toute la
détresse de la solitude et de l’incompréhension de Nadja, qui finira internée.
Sartre est fortement opposé à l’hypothèse de l’inconscient. Selon lui, croire à la
réalité de l’inconscient, c’est rejeter ce qui pourtant est fondamental à l’homme: la
liberté. Mais, c’est de toute façon une attitude radicalement humaine, que l’on peut
qualifier de fuite, d’angoisse, devant cette trop grande liberté. Pour lui, l’homme agit
avec une intention parce qu’il est libre pour décider de ce qu’il veut. “L’homme est
condamné à être libre” (Sartre, L’Être et le Néant 510), cela veut dire que l’individu
choisit sa propre vie, “il est maître de son destin” (Hegel, Phénoménologie de L’Esprit
125). L’existence humaine est marquée par oppositions et contradictions, où la liberté,
se déployant sans obstacles et sans limites, atteigne son but suprême. Dès que
l’homme a un libre arbitre, il va donc souffrir les conséquences par tous ses choix. La
conscience n’est jamais seule comme une chose ou un objet, mais toujours confrontée
au corps, aux choses, à autrui, à l’inconscient. Ce n’est donc pas en se regardant dans
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un miroir que la conscience peut apprendre à se découvrir, mais en explorant ce à quoi
elle est confrontée.
La tragédie existentielle
Afin de comprendre cette tragédie existentielle, on doit revenir à la célèbre
formule sartrienne “l’existence précède l’essence” (Sartre, “L’Existentialisme” 26)
dans laquelle il réfute la tradition philosophique qui avait, jusqu’alors, tenté
d'identifier une nature humaine. La nature humaine serait une espèce de qualité qui
viendrait différencier l’homme de l’animal.
Certains philosophes ont cru qu’elle existait, et ont essayé de la trouver avec
plus ou moins de succès. La question était de savoir en quoi l’homme était une
créature plus noble que les autres animaux. Quel était le don que Dieu avait fait aux
hommes et dont il avait privé les animaux? Les réponses variaient beaucoup: l’homme
était l’être qui avait la capacité de s’étonner, un être de raison, doué de langage et le
seul individu à posséder une histoire.
Avec cette formule, Sartre tente de démasquer ces philosophes en affirmant
que l’essence précède l’existence. Ces derniers avouent qu’il y a une nature, une
essence, une définition commune pour toute l’humanité; que tous les hommes sont
forgés dans un même moule. En refusant de réduire l’homme à cela, Sartre défend
qu’un individu n’a pas de particularités qui le relierait, a priori, à l’humanité avant la
naissance. Au contraire, son existence précède son essence. L’homme est absolument

29

Texas Tech University, Juliana Resende Soares Duarte, May 2012

libre; il choisit lui-même ce qu’il sera en toutes circonstances. Il n’est pas soumis à
une définition qui existerait de toute éternité dans le monde, selon la volonté de Dieu.
Selon ce point de vue, on constate que l’homme est libre de choisir, en
choisissant il est mis devant l’indifférence, la mort, la haine, l’individualisme et la
sobriété. L’individu éprouve ces sentiments à cause de ses attitudes, de ses actions en
tant que sujet. Il les vit à cause de la profondeur de ses désirs, de l’amour violent, de
l’amour fou, de son libre choix. Par exemple, dans l’œuvre L’Amant l’auteure écrit:
Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne
sais plus tout à coup ce que j’ai évité de dire, ce que j’ai dit, je crois
avoir dit l’amour que l’on portait à notre mère mais je ne sais pas si j’ai
dit la haine qu’on lui portait aussi et l’amour qu’on se portait les uns
aux autres, et la haine aussi, terrible, dans cette histoire commune de
ruine et de mort qui était celle de cette famille dans tous les cas, dans
celui de l’amour comme dans celui de la haine et qui échappe encore à
tout mon entendement, qui m’est encore inaccessible, cachée au plus
profond de ma chair, aveugle comme un nouveau-né au premier jour.
Elle est le lieu au seuil de quoi le silence commence. Ce qui s’y passe
c’est justement le silence, ce lent travail pour toute ma vie. Je suis
encore là, devant ces enfants possédés, à la même distance du mystère.
Je n’ai jamais écrit, croyant le faire, je n’ai jamais aimé croyant aimer,
je n’ai jamais rien fait qu’attendre devant la porte fermée. (Duras 3435)
Dans cet extrait, le personnage-narrateur expose ses regrets par rapport son
existence. Le personnage analyse sa propre vie: sa famille et sa relation d’amour et de
haine avec eux, mais elle se réfère également à une aventure amoureuse insensée et
sans avenir. Comme protagoniste de l’histoire, l’écrivain fait une analyse profonde,
sobre et ressentie de soi même, elle se rend compte de son identité et de ce que ses
actes signifient. Ils sont résultat d’une insatisfaction, d’après Hegel, “d’une conscience
malheureuse” (Hegel, Phénoménologie de l’Esprit 97).
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Un être est malheureux lorsqu’il lui manque quelque chose ou quelqu’un; “par
malheur il faut donc entendre incomplet, qui n’a pas tout ce dont il a besoin pour
exister pleinement et développer tout son virtuel” (Stanguennec 37). Ainsi, le malheur
hégélien, c’est d’abord la solitude, l’incapacité de se communiquer aux autres.
Ensuite, est malheureux l’être qui vit en conflit avec lui-même, qui ne se reconnaît pas
dans ce qu’il est ou ce qu’il fait. Finalement, malheur est synonyme de perte de soi, de
mutilation.
L’homme alors, mutilé et enfermé de toutes parts par sa conscience
malheureuse, tourne son regard vers une sphère supérieure plus pure et plus vraie,
c’est-à dire, son existence. L’existence devient un fardeau, parce que l’homme
réfléchit et arrive à la conclusion que son existence n’a pas de sens et qu’il préfère
s’échapper de tout cela; soit à travers la mort, la solitude ou peut-être la folie.
Du point de vue freudien, cette conscience malheureuse est traitée comme
l’inconscient collectif (fantasme originaire)9 ou le surmoi. Le surmoi est donc un agent
critique, la plupart du temps inconscient, filtrant les pulsions à travers de normes
intériorisées. Ces normes (interdits, exigences) peuvent être d’ordre éthique, social ou
culturel et sont plus ou moins contraignantes en fonction de la personnalité de
l’individu, de son éducation. Le rôle des parents dans cette structuration durant
l’enfance est déterminant, en particulier celui du père qui représente traditionnellement
l’autorité. Le surmoi est l’instance qui génère le refoulement des pulsions jugées
inacceptables. Il guide l’enfant devenu indépendant, et par la suite l’adulte, dans ses
choix.
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Le surmoi est la prise de conscience de l’existence d’une réalité extérieure. Son
rôle est assimilable à celui d’un juge ou d’un censeur à l’égard du Moi. Freud met en
évidence que la fonction critique qu’est le surmoi constitue une instance qui s’est
séparée du Moi et paraît le dominer. La conscience morale, l’auto-observation, la
formation d’idéaux sont des fonctions du surmoi.
Le surmoi est plus proche de l’inconscient que du conscient. Dès que
l’individu fera quelque chose qui pourrait aller à l’encontre du surmoi, un malaise
imprécis, diffus, mais terrible apparaît: l’angoisse. L’angoisse vient comme un gardefou permettant d’éviter une situation où le sujet se mettrait en opposition avec les
préceptes de son surmoi. Le surmoi utilise le refoulement pour réprimer les pulsions
qu’il refuse et les maintenir dans l’inconscient. De son conflit avec les désirs du Moi
naissent les culpabilités. Le surmoi est l’héritier du “complexe d’Œdipe,” (Freud,
Introduction à la Psychanalyse 212) il se constitue par intériorisation des exigences et
des interdits parentaux: l’enfant, renonçant à la satisfaction de ses désirs œdipiens
frappés d'interdits, transforme son investissement sur les parents en identification aux
parents, il intériorise l’interdiction. L’établissement du surmoi peut être considéré
comme un cas d’identification réussie avec l’instance parentale.
L’identification narcissique n’étant qu’imaginaire, l’identification complète ne
se réalise qu’à un stade ultérieur où l’on entre dans la dimension intersubjective. Pour
Freud, ce stade est déterminé par la résolution du complexe d’Œdipe, et selon Lacan,
c’est la transition de l’ordre imaginaire à l’ordre symbolique. Dès ce moment, l’enfant
se crée un modèle selon lequel il mesure et évalue son moi actuel. Conformément à la
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pensée freudienne, ce modèle est appelé idéal du moi et plus tard surmoi. Le
développement du moi, à ce stade, est entraîné par un changement capital de
l’investissement de la libido. Au stade narcissique, l’enfant, en ce qu'il est son propre
idéal, investit de la libido dans l’image de soi-même. Or, en constituant le surmoi, le
moi investit de la libido dans un idéal qu’il projette devant lui-même, et qui en tant
que tel se substitue au narcissisme perdu de l’enfance où le moi était son propre idéal.
Le surmoi, ou la conscience est une instance psychique particulière qui observe sans
cesse le moi et l’évalue au moyen de cet idéal.
D’après Sartre, l’individu est contradictoire et vit sa vérité de manière
artificielle et masquée par la mauvaise foi. Pour lui, la mauvaise foi consiste,
principalement en un va-et-vient de la conscience entre être et ne pas être, puisque
c’est une conscience qui refuse sa transcendance et cherche la stabilité de la facticité.
La mauvaise foi est d’abord un mensonge que la conscience se fait à elle-même en
cherchant à fuir une réalité qui la dérange. D’autre part, être de mauvaise foi ou être
sincère renvoient à la même fuite devant une liberté trop lourde à porter.
La mauvaise foi fait violence à la vérité, mais d’une manière qui en fait une
espèce particulière de mensonge. La distinction que Sartre fait, dans son œuvre, L’Être
et le Néant, entre mensonge et mauvaise foi est essentielle pour saisir l’ambiguïté
propre à la mauvaise foi.
Lorsque je mens à quelqu’un, je trompe une autre conscience que la
mienne. Je sais ce qui est vrai et j’affirme volontairement quelque
chose qui est faux. J’ai parfaitement conscience que ce que je dis est un
mensonge, et ce mensonge est dirigé vers autrui, vers une conscience
séparée de la mienne. Être de mauvaise foi, c’est vouloir échapper à sa
liberté. (523)
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La mauvaise foi se caractérise également comme étant la manifestation d’une
fuite de la conscience face à sa liberté. Dans cette perspective, le personnage Nadja
refuse son identité, perd sa raison et est vraiment condamné à être libre. C’est une
tragédie existentielle dans laquelle l’être humain est réduit au néant. Pour Breton,
Nadja est un personnage “hors norme” (Breton, Nadja 171). Son comportement
l’expression de sa liberté et d’un rapport particulier au réel. Que ce soit dans ses
propos, dans ses dessins, ou dans ses lettres, Nadja exprime “l’émancipation humaine
à tous égards” (168), c’est “un génie libre” (130), que rien ni personne ne pouvait
soumettre, “elle était faite pour servir” (168) la liberté. Mais, par contre, elle sera juger
par l’autrui: elle-même et un autre qui n’est pas elle.
L’Autrui
Le concept d’autrui a un rôle fondamental en philosophie morale. On pense
bien sûr aux phénomènes de l’empathie (se mettre à la place de l’autre qui souffre) et
de la sympathie (souffrir avec l’autre) qui consistent à comprendre les sensations et
sentiments de l’autre sans les ressentir soi-même à un degré équivalent (voire sans les
ressentir du tout). Généralement, on considère que l’empathie est avant tout l’œuvre
de l’imagination tandis que la sympathie aurait une dimension affective plus marquée.
Dans cette perspective, l’être humain est en voie de se connaître. La
connaissance de soi suppose la pensée et le langage. Il faut la pensée parce que c’est
dans elle qu`on puisse se connaître. Toute pensée nécessite un langage et un langage
ne peut venir que de l’extérieur. Il faut donc autrui. Les termes dans les quels
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l’individu se définit doivent être données par la société donc on a besoin d’autrui pour
avoir conscience de soi même. Selon Todorov (2002),
Nous avons tous besoin d’être reconnus par autrui pour exister.
L’enfant a besoin du regard de ses parents, le professeur existe grâce à
ses élèves, les amis se comparent les uns aux autres. Que l’on cherche à
être perçu comme leur semblable ou comme différent d’eux, les autres
nous confirment notre existence. (n.pag.)
Dans cette optique, les habits jouent un rôle particulier dans l’existence humaine, car
ils sont littéralement un lieu de rencontre entre le regard des autres et la volonté de
l’individu. Les vêtements permettent à l’homme de se situer par rapport aux autres,
c’est-à-dire qu’il veut leur ressembler, être pareil pour éviter des conflits ou pour ne
pas être rejeté par l’autre. Bref, le sujet choisit ses habits en fonction des autres, parce
qu’autrui exerce un certain contrôle sur le Moi. Pour plaire ou pour être accepté pour
l’autrui le moi se sujette à son imposition. Todorov renforce encore que: “le rejet est
comme la négation grammaticale: celle-ci, touchant au seul prédicat, implique en fait
une confirmation partielle du contenu de la proposition, celui qui est porté par son
sujet” (n.pag.).
Autrui est comme un miroir me disant qui je suis: “ je ne deviens pas un
homme tout seul, c’est autrui qui m’accorde le statut d’être humain” (Hegel
Phénoménologie de l’Esprit 253). Selon Hegel, Je reconnais autrui comme un homme,
et en échange, il fait de même. La reconnaissance est donc, pour Hegel, “une rivalité à
mort” (255) dont l’enjeu est le choix entre la vie et la liberté. Dans la lutte pour la
reconnaissance, l’esclave est le premier à lâcher prise: il préfère abandonner sa liberté
plutôt que de risquer sa vie. Le maître arrive donc à obliger l’autre à le reconnaître
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comme étant un homme, c’est-à-dire comme étant libre; et en acceptant de reconnaître
le maître, l’esclave accepte d’être asservi, c’est-à-dire de ne pas être lui-même reconnu
comme homme.
Dans l’analyse Hégélienne, comme le maître refuse de donner son statut
d’homme à l’esclave c’est finalement lui qui devient inhumain: sa liberté est celle du
désir, elle l’enchaîne en fait au plaisir et à la jouissance. Faisant d’autrui un moyen
d’assouvir ses désirs, et non une fin en soi, le maître méconnaît la liberté véritable: “je
ne suis véritablement libre que si je reconnais qu’autrui, malgré toutes ses différences,
est le même que moi” (255).
La moralité ne se fonde donc pas sur un prétendu “droit à la différence,” (255)
bien au contraire: c’est parce qu’autrui, malgré ses différences, appartient au même,
c’est-à-dire à l’humanité, que j’ai des devoirs moraux envers lui; c’est pourquoi
Rousseau faisait de la pitié, sentiment naturel par lequel je m’identifie aux souffrances
d’autrui, le fondement de la moralité. Ainsi, Hegel conclut que: “l’autrui est, en vrai,
le même que moi et un autre que moi” (254).
Pour Sartre, “l’autrui, c’est ce moi qui n’est pas moi” (L’Être et le Néant 376).
Il pense que l’homme est contraint de vivre avec les autres pour se connaître et exister
mais il pense, également que la vie avec les autres prive chacun de ses libertés.
L’homme désespéré par sa propre banalité a construit ses propres illusions pour croire
pouvoir néantiser les autres afin d’être au-dessus d’eux et ainsi s’échapper de la
société.
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D’après Sartre, qui a beaucoup été influencé par Hegel, c’est le regard qui
dévoile l’existence d’autrui. Le regard ne se limite pas aux yeux car derrière le regard
il y a un sujet qui juge. Dans un premier temps, c’est moi qui regarde autrui, de telle
sorte qu’il m’apparaît comme objet. Dans un second temps, c’est autrui qui me
regarde, de telle sorte que j’apparaisse à autrui comme objet. Pour Jean-Paul Sartre, le
fait de voir un homme,
C’est inévitablement ne pas le considérer comme une chose, sinon on
ne verrait pas un homme mais une chose de plus parmi les choses. Le
distinguer des choses, c’est établir une nouvelle relation entre lui et les
choses, c’est plus simplement se nier en tant que centre du monde.”
(229)
La seule distinction et perception d’autrui en tant que sujet pensant me force à me
remettre en question, moi et tout l’univers que je me suis construit, tout l’ordre que
j’avais établi entre les choses et moi,
Être regardé, c’est agir par rapport à l’autre, c’est être figé dans un état
qui ne me laisse plus libre d’agir. L’autre nous fait être. Le problème
est que l’autre nous fait être à sa convenance, il peut donc aussi nous
déformer à volonté. Ainsi, en me regardant, l’autre me juge, me pense,
il fait de moi l’objet de sa pensée. Je dépends de lui. Sa liberté me
réduit à l’état d’objet, d’en-soi. Je suis en danger. Et ce danger est la
structure permanente de mon être pour autrui. (426)
“L’enfer c’est les autres” (Sartre, Huis Clos 98). Les autres jugent, c’est-àdire, la société juge, comme par exemple: Nadja a une réalité sordide qui déplaît à
Breton et dont les hommes qui croisent son chemin lui rappelle elle-même (elle a
probablement été une prostituée). Elle apparaît comme un “ génie libre” (bon ou
mauvais génie?) et elle se compare à la sphinge, monstre qui dévore les hommes qui
n’auront pas résolu son énigme. Un autre exemple de cet “enfer provoqué par l’autre”
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et aussi l’enfer d’être jugé par l’autre c’est l’héroïne de L’Amant. Elle a des opposants:
d’abord, sa famille et le père du Chinois; après, c’est la société coloniale qui n’accepte
pas les relations entre Asiatiques et Européens; et enfin, elle-même qui doit passer une
épreuve physique, un premier rapport sexuel.
Sartre, dans L’Être et le Néant prolonge la pensée de Hegel en explicitant le
conflit humain tel qu'on le vit à travers le regard par exemple: c’est l’agression du
regard d’autrui qui exprime le mieux ma dépendance par rapport à l’autre. Quand
autrui me regarde, il me transforme en chose, il me met en danger car je me découvre
en position d’objet; autrui, par son existence même, me fait tomber dans le monde des
choses. “Autrui est d’abord pour moi l’être pour qui je suis objet alors que je suis moi,
pour moi-même inaccessible” (412).
“Autrui en tant qu’autrui n’est pas seulement un alter ego. Il est ce que moi je
ne suis pas” (Freud, Malaise 126). Dans son œuvre, Malaise dans la Civilisation
(1929), Freud explique que le sentiment de culpabilité, face à l’autrui, est le problème
le plus important du développement de la culture. Le prix à payer pour la culture est
une perte de bonheur, à cause de l’élévation du sentiment d’impunité. Le sentiment de
culpabilité est une variété de l’angoisse ou, en terme religieux, il s’agit du péché. Il
fonctionne aussi comme la perception de la tension entre les tendances du moi et les
exigences du surmoi. C’est une forme de masochisme, dans la liaison avec le surmoi.
Dans la conception freudienne, la conscience morale est une des fonctions du surmoi.
Il surveille les actions et les visées du moi, en exerçant une activité de censure.
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Dans le développement de l’individu, le but principal est le plaisir, l’insertion
dans une communauté n’est qu’un moyen. En revanche, dans le procès culturel, le but
principal est de former une communauté, le bonheur des individus est relégué à
l’arrière-plan. La tendance au bonheur individuel et celle au rattachement à l’humanité
se combattent en chaque individu (égoïsme et altruisme).
Par contre, autrui (la société) a des exigences, concernant les relations des
hommes entre eux, cette exigence se manifeste sous la forme de l’éthique. “De tout
temps, on a attaché la plus grande valeur à cette éthique, comme si on attendait
précisément d’elle des performances particulièrement importantes” (130). L’éthique
est une tentative thérapeutique, un effort pour atteindre un commandement du surmoi.
Il s’agit d’écarter le plus grand obstacle de la culture, le penchant à l’agression. Mais
l’éthique est trop exigeante, elle se soucie trop peu du moi: elle édicte un
commandement sans se demander s’il est possible de l’observer.
La directive “aime ton prochain comme toi-même”10 (Mathieu 22:39) est
impraticable parce qu’il faut comprendre qu’il est impossible d’aimer autrui sans
s’aimer soi-même. Mais, quand on comprend qu’il faut ajouter: “connais ton prochain
comme toi-même,” on en déduit qu’il est impossible de connaître les autres sans se
connaître soi-même. En ce sens, le jugement moral de l’autrui devient implacable,
c’est-à-dire que: “les jugements de valeur des hommes sont dirigés
inconditionnellement par leurs souhaits de bonheur, ils sont donc une tentative pour
appuyer leurs illusions par des arguments” (Freud, Introduction à la Psychanalyse
181).
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La synthétisation de l’individu: l’existence, la subjectivité et la liberté

La conscience est faite de contenus mentaux clairs, alors que le contenu du
préconscient n’est pas encore conscient mais pourrait l’être, c’est ce qui entoure la
conscience. Et enfin, l’inconscient est séparé du monde de la conscience, il contient
tout le refoulé de la conscience, c’est-à-dire les pulsions, les exigences naturelles,
comme la faim, mais aussi l’agressivité, les désirs sexuels, tout ce qui cherche une
satisfaction immédiate. L’ensemble de ces désirs sont primitifs et la seule manière de
les assouvir tout de suite est le fantasme. L’inconscient freudien n’est pas seulement
un réservoir de contenus qui échappent à la conscience mais une réelle entité qui
contient des désirs originaires qui sont constitutifs de l’homme. L’inconscient forme
un système indépendant qui ne peut pas devenir conscient sur une simple injonction du
sujet parce qu’il a été refoulé. C’est une force psychique active, pulsionnelle, résultat
d’un conflit intérieur entre des désirs qui cherchent à se satisfaire et une personnalité
qui leur oppose une résistance. La conscience et l’inconscient ont un rapport très
conflictuel, parce que l’inconscient n’est pas le non conscient et la conscience n’est
pas pure transparence à soi. Souvent la conscience veut être modèle de toute vérité,
mais comme Edmund Husserl, dans les Méditations Cartésiennes (1950), essaie de
montrer que:
Loin d’être une chose ou une substance, la conscience est une activité
de projection vers les choses. Elle est toujours au-delà d’elle-même,
qu’elle se projette vers le monde, ses souvenirs ou l’avenir, à chaque
fois dans une relation ou visée que Husserl nomme ‘intentionnelle’.11
(78)
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Hegel décrit d’abord l’homme comme un individu immergé dans la nature dont
il fait partie. Sa conscience n’est pas une pure conscience mais une conscience
immergée dans la réalité. Ainsi, initialement, l’homme ne fait pas de distinction entre
les illusions et la réalité, entre ce qu’il pense du réel et le réel lui-même. Aux yeux de
Hegel, “l’existence d’autrui est indispensable à l’existence de ma conscience comme
conscience de soi” (Phénoménologie de l’Esprit 417), car à l’origine du problème de
l’existence d’autrui, il y a la présupposition fondamentale qu’autrui c’est l’autre c’està-dire “le moi qui n’est pas moi, que je ne suis pas” (Sartre, L’Être et le Néant 273).
Ce n’est que parce que je vois l’autre comme différent, comme opposé à moi, que je
prends conscience de ma différence. Le moi n’a de sens qu’en tant qu’il n’est pas
autrui.
L’homme est sans cesse confronté à des choses qui le dépassent, une
transcendance qu’il vit comme une fatalité. Pour Freud, l’homme est complètement
déterminé par cet inconscient, qui est toute la signification de notre psychisme. Dans
un phénomène psychique il y a deux significations: une apparente, que l’on comprend
immédiatement mais qui ne rend pas compte de ce qui nous détermine vraiment, et
une latente qui nous définit réellement, et qui peut se comprendre par les signes de
l’inconscient, qui sont de vrais symboles, comme les actes manqués, les lapsus, ou
encore à travers le rêve. Enfin selon Freud, le refoulé inconscient est lié à la sexualité
infantile du sujet; par sexualité il faut entendre la libido.
Pour Sartre, “l’existence précède l’essence” (“L’Existentialisme” 339),
l’homme est totalement libre et se définit peu à peu comme il le souhaite dans chacun
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de ses actes, et de ses choix, il existe d’abord pour arriver enfin à son essence.
Lorsqu’on se retrouve devant un obstacle, on est libre de choisir de reculer les limites
qu’il nous impose, de les franchir, ou de les nier, ou encore de s’en accommoder. En
choisissant, l’homme se détermine librement et est donc responsable de ses actes et
par conséquent de sa vie. Il semblerait que Sartre se soit fortement opposé à la théorie
freudienne de l’inconscient. Selon lui, “croire à la réalité de l’inconscient c’est rejeter
ce qui est fondamental à l’homme à savoir sa liberté mais c’est également une attitude
radicalement humaine que l’on peut qualifier de fuite, d’angoisse face à cette trop
grande liberté” (L’Être et le Néant 235). Donc, plutôt que de parler d’inconscient,
Sartre parle de mauvaise foi. La mauvaise foi est le phénomène où la conscience se
ment à elle-même en prétextant des raisons qui l’arrangent, des déterminismes. Se
mentir est un choix libre et en même temps un risque de se faire prisonnier de sa
liberté car on peut finir par se persuader que c’est la vérité.
Conclusion
La réflexion, l’existence individuelle, la liberté et le choix personnels sont les
principaux thèmes traités au XXe siècle. Des écrivains comme Breton et Duras sont
très influencés par la théorie Freudienne du psychisme appelée psychanalyse.
Inaugurée à la fin du XIXe siècle, la psychanalyse est donc une méthode
d’investigation et d’interprétation dévoilant le sens inconscient des actions, des
pensées et des rêves d’un sujet. Elle aboutit à un traitement médical consistant à
transformer l’inconscient pathologique suivant le principe que le retour à la conscience

42

Texas Tech University, Juliana Resende Soares Duarte, May 2012

de l’inconscient guérit les troubles mentaux. Freud considérait la psychanalyse comme
la troisième révolution majeure après celles de Galilée et de Darwin ébranlant
fortement l’idée que l’homme se fait de lui-même dans le monde. La théorie
freudienne apprend, en effet, aux hommes que malgré leur sentiment de liberté, ils ne
disposent pas toujours d’eux-mêmes.
Mais, c’est justement au nom de la liberté (essentielle à l’homme) que JeanPaul Sartre va rejeter la théorie de Freud. Pour Sartre, l’homme est un sujet libre parce
qu’il est conscient et totalement transparent envers lui-même. Toutefois, sa conscience
qui est liberté, est capable de nier sa propre transparence pour s’installer dans la
mauvaise foi. Celle-ci consiste pour le sujet humain à se masquer la vérité dont il est
nécessairement conscient, à chercher des excuses à ses actes. C’est ce qui se passe
avec l’inconscient tel que l’entend Freud, qui n’est selon Sartre qu’un processus de
mauvaise foi. Celle-ci sert généralement d’échappatoire devant la difficulté d’assumer
la liberté et apparaît ainsi immorale; elle est immorale puisqu’elle nie la liberté et du
même coup la responsabilité devant nos actes.
Malgré cette “liberté Sartrienne” deux personnes ou “deux consciences”, dit
Hegel s’affrontent dans une lutte de pur prestige. Chacun cherche la reconnaissance,
c’est-à-dire que chacun veut que l’autre s’incline devant lui, admette sa valeur,
renonce à la contester. Le combattant qui a été jusqu’au bout de son désir, sans faiblir
devant la peur de la mort, devient le maître de celui qui n’a pas su faire la même
preuve de sa liberté. Mais du coup, le maître est doublement lié à son esclave; par le
désir de se faire durablement reconnaître comme libre, et par la nécessité d’interposer,
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entre lui et le monde, son serviteur dont le travail lui assure les moyens de se maintenir
au dessus des contingences de la vie.
En bref, les couples des romans Nadja et L’Amant représentés par: Nadja/
Breton et la petite Blanche/Chinois sont être conscients, libres qui éprouvent l’amour
et le désir sans limites font dire à leur conscience: “la critique ne peut pas me toucher,
puisque seule l’opinion que j’ai de moi compte” (Freud, Introduction à la
Psychanalyse 165). Ils éprouvent, également le jugement de leur conscience, de l’autre
et de la société. En ce sens, ils sont forcés à agir raisonnablement. Raisonnablement
veut dire, être soumis au jugement de l’autre: “pour naître à la raison, il faut mourir à
soi” (Hegel, Phénoménologie de l’Esprit 219). Ils sont libres et ils ne le sont pas. C’est
une sorte de liberté surveillée; surveillée par leur propre conscience. Conscience qui
met en question la propre existence humaine: “pourquoi suis-je né?” (Sartre, L’Être et
le Néant 633). Ainsi, l’individu est devant une problématique et par conséquent, il
questionne son existence, sa propre identité.
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CHAPITRE III
NADJA ET L’ÉNIGME IDENTITAIRE

Introduction
La faculté la plus élevée que l’homme puisse renfermer en lui-même,
nous l’appelons d’un seul mot, la liberté. La liberté est la plus haute
destination de l’esprit. Elle consiste en ce que le sujet ne rencontre rien
d’étranger, rien qui le limite dans ce qui est en face de lui, mais s’y
retrouve lui-même. Il est clair qu’alors la nécessité et le malheur
disparaissent. Le sujet est en harmonie avec le monde et se satisfait en
lui. Là expire toute opposition, toute contradiction. Mais cette liberté
est inséparable de la raison en général, de la moralité dans l’action, et
de la vérité dans la pensée. Dans la vie réelle, l’homme essaie d’abord
de détruire l’opposition qui est en lui par la satisfaction de ses besoins
physiques. (Hegel, Esthétique 176)
Selon la pensée hégélienne, la liberté sans obstacle et sans limites atteint son but
suprême. Celle-ci est la pensée du courant philosophique du XIXe siècle qui a
fortement influencé celle du XXe siècle. Ce dernier siècle a été également marqué par
la Première Guerre Mondiale. C’est d’ailleurs en réaction à cette dernière qu’a surgi le
Surréalisme. Il s’agit d’un mouvement littéraire et artistique se dressant contre les
conventions sociales de l’époque. Il revendique, surtout, la liberté de l’homme et
valorise l’imagination. Pour André Breton, le fondateur du mouvement, “la plus
grande liberté d’esprit nous est laissée et il ne faut pas réduire l’imagination à
l’esclavage, car elle rend compte de ce qui peut être” (Breton, Manifeste 49).
Breton a une fascination précoce pour Rimbaud et un intérêt particulier pour la
poésie symboliste de Mallarmé et de Valéry. On ne peut pas omettre de mentionner
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qu’il admire la modernité d’Apollinaire, d’où il fixe ses valeurs esthétiques et morales
auxquelles il obéira dans l’écriture de ses œuvres. Plus tard, pendant les années 20, il
rencontre Louis Aragon, Philippe Soupault, Paul Eluard avec lesquels il découvre
passionnément l’œuvre de Lautréamont et fonde la revue Littérature. Influencé
d’abord par le mouvement Dada de Tristan Tzara, le groupe s’en détache pour devenir
le groupe surréaliste.
C’est en 1924 que le Manifeste du Surréalisme, écrit par Breton, est publié.
Comme “le pape” du mouvement il définit ainsi le terme: “Le Surréalisme est un
automatisme psychique pur …” (24). Pour Philippe Soupault: “le Surréalisme ne se
veut pas une nouvelle école artistique mais un moyen de connaissances jusqu’alors
inexplorées: le rêve, l’inconscient, la folie, les états hallucinatoires... tout ce qui ne
relève pas de la logique” (“Le Vrai André Breton” 6). Breton, comme lecteur de
Freud, considère le rêve comme le lieu privilégié de la vie psychique inconsciente et
on ne peut pas nier son importance. “Rêve et réalité sont deux instances
complémentaires” (Freud, Le Rêve 123). “Je crois à la résolution future de ces deux
états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de
réalité absolue, la surréalité [...] c’est à sa conquête que je vais” (Breton, Manifeste
55).
Le Surréalisme utilise l’imprudence du vocabulaire pour enfin libérer
l’expression inconsciente à travers l’écriture. Cette technique trouve son inspiration en
nul autre que le père de la psychanalyse, Sigmund Freud (1859-1939). En plus des
idées surréalistes sont fondées sur les conceptions de la conscience et de l’esthétique
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hégélienne et de la pensée Marxiste. Le Surréalisme est considéré par ses défenseurs
comme étant dynamique et dialectique dans sa pensée. Dialectiquement, Breton tente,
à travers ses ouvrages, de remettre en question le monde afin de connaître l’homme
dans sa totalité.
En 1926, Breton rencontre une jeune femme, Nadja (Léona Delcour), avec qui
il aura une liaison amoureuse. Cela va d’ailleurs lui permettre de mieux se connaître et
de se préparer au véritable amour. “André? André?... Tu écriras un roman sur moi. Je
t’assure. Ne dis pas non. Prends garde: tout s’affaiblit, tout disparaît. De nous il faut
que quelque chose reste” (Breton, Nadja 117). Nadja veut donc que Breton écrive un
roman sur leur histoire. Il relatera cette rencontre dans un ouvrage publié en 1928 et
portant le surnom de la jeune femme.
Nadja, est un récit étrange et éphémère de la première à la dernière page.
L’écrivain relate différentes expériences ou événements liés au mouvement surréaliste
comme s’il habitait “dans une maison de verre” (20), ou comme l’écriture automatique
de Desnos, ou bien comme sa rencontre avec Eluard. Tout le récit se place sous le
signe de coïncidences, de rencontres fortuites. Des photographies contribuent à cette
impression de collages de souvenirs, qui remplissent la fonction de description alors
que celles-ci étaient rejetées par les surréalistes qui les jugeaient artificielles.
À ce qui apparaît comme un manifeste du Surréalisme, s’ajoute une quête
identitaire: “qui suis-je?” (9) s’interroge l’auteur au début du récit. Breton écrit Nadja
de manière quasi documentaire. Il élargit la problématique identitaire de l’œuvre en
posant d’autres questions à la fin du récit. Il s’appelle André, il le sait, mais il est à la
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recherche de lui-même: “Qui vive? Est-ce vous, Nadja? Est-il vrai que l’au-delà, tout
l’au-delà soit dans cette vie? Je ne vous entends pas. Qui vive? Est-ce moi seul? Est-ce
moi-même?” (172). Cela constitue une énigme pour lui, qu’il doit résoudre, parce qu’à
l’époque où il écrit Nadja, Breton avait trente et un ans et il assume son refus de la
carrière médicale et de toutes les autres d’ailleurs, dans laquelle sa famille avait
souhaité le voir s’engager. Médecin-auxiliaire pendant la guerre de 1914, il a pourtant
acquis, en tant qu’infirmier psychiatrique, les connaissances et l’expérience qui attise
son intérêt pour la psychanalyse et l’œuvre de Sigmund Freud. Le personnage Nadja
n’est au fond qu’un instrument servant à l’auteur de comprendre, d’illustrer et de
développer ses théories surréalistes. Mais, elle est aussi un objet dont il se sert pour
découvrir des vérités plus personnelles, des vérités sur lui-même. Nadja est en
quelques sorte un outil d’introspection de l’auteur.
La dialectique surréelle de Nadja
Nadja n’est pas découpé en chapitres, mais se présente comme une série de
séquences séparées par des blancs; accompagnées d’illustrations ou de photographies.
On peut néanmoins séparer le récit en trois parties. D’abord, un long prologue qui
présente les réflexions de Breton et quelques événements qui préparent l’entrée en
scène de Nadja ; ensuite, une partie centrale consacrée à la rencontre avec Nadja et
finalement, un épilogue autour d’un second personnage féminin, anonyme, qui est
entré dans la vie de Breton après que Nadja en est sortie. Ce récit d’André Breton a été
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publié en 1928. Il a été réédité en 1963 dans une version “entièrement revue par
l’auteur”12 (Delatour n.pag.).
Breton, à plusieurs reprises, a critiqué le genre romanesque. Pourtant, le projet
de l’ouvrage recouvre une visée narrative puisqu’il consiste à imbriquer une histoire
personnelle et l’histoire collective des poètes surréalistes. On peut dire que, d’après la
théorie de Sainte-Beuve, l’auteur propose avec Nadja un type de récit nouveau et
original où le caractère biographique sincère et le témoignage vrai ne sauraient être
mis en doute. Comme l’écrivent Jean-Pierre de Beaumarchais et Daniel Couty dans le
Dictionnaire des Grandes Œuvres de la Littérature Française (1997),
Nadja est le récit d’une aventure réellement vécue par Breton. Celui-ci
a rencontré une jeune femme ainsi prénommée en octobre 1926, et a
cessé de la voir en février 1927. L’ouvrage a été rédigé entre août et
décembre 1927. Le poète traverse alors une période de crise morale liée
tant à la triste issue de son aventure - Nadja qui a sombré dans la folie,
a été internée et Breton se sent vraisemblablement quelque peu
coupable - qu’aux tensions intervenues au sein du groupe surréaliste et
entre ce dernier et le parti communiste. (1)
Breton cherche à mettre en place une nouvelle écriture poétique, une vraie
négation du récit romanesque. La chronologie romanesque est refusée laissant place au
hasard et à l’inattendu. Breton cherche à atteindre la “vraie vie.” Il adopte donc le
principe du collage, de l’association arbitraire d’idées et d’impressions, au cœur du
dispositif esthétique des surréalistes. Les aspects hétérogènes de sa vie quotidienne
sont notés de manière fragmentaire, tels qu’ils sont perçus par le sujet. La chronologie
suit donc la quête du sens et la signification des rencontres.
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Nadja est un texte cryptogramme : une poétique de l’énigme, du mystère, de
l’indicible, du secret. C’est un texte “scriptible” pour utiliser le terme barthesien, plus
ouvert, le texte semble solliciter du lecteur une réécriture. Il invite le lecteur à
participer à la construction du sens. Il y a un pacte entre l’écrivain et le lecteur, un
pacte dialectique où l’existence d’un surréel merveilleux émerge au sein de la réalité.
Dans ce monde réel et imaginaire, le récit se construit à travers des structures binaires
comme: raison/folie, objectivité/subjectivité, conscient/inconscient, rêve/réalité,
femme/homme, vie/mort, intérieur/extérieur, rationnel/irrationnel, sens/non-sens. Pour
Derrida, il faut déconstruire ces couples binaires afin de trouver le terme privilégié du
texte. Dans le cas de Nadja, ce terme coïncide avec le thème principal du livre qui est
l’amour fou. L’amour fou est un désir d’amoureux fervent de la beauté de femme.
L’auteur finit le livre avec le mot convulsif de la phrase en majuscule: “La beauté sera
CONVULSIVE ou ne sera pas” (Breton 190). Cette phrase exprime l’amour comme
communication des cœurs dans une dimension métaphysique et, d’autre part, l’amour
charnel, donnant au terme “CONVULSIVE” toute sa dimension physique. Selon
Barthes, “la beauté (contrairement à la laideur) ne peut vraiment s’expliquer: elle se
dit, s’affirme, se répète en chaque partie du corps mais ne se décrit pas” (Barthes, S/Z
40). Pour lui, la beauté ne peut s’alléguer que sous forme d’une citation. Dans l’œuvre,
il n’y a pas de description de l’amour.
Toute description est bannie au profit de la photographie ou du dessin. Le
lyrisme est refusé dès les premières pages. Mais, il s’agit en fait d’une écriture
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révolutionnaire qui transcende tous les genres et privilégie la poésie vécue,
universelle. L’écriture tente de décrypter le réel pour donner sens à la vie. C’est-à-dire
que le texte crée une “illusion métaphysique ou illusion de présence” (Derrida 426).
Derrida affirme que “la présence d’un élément est toujours une référence signifiante et
substitutive inscrite dans un système de différences et le mouvement d’une chaîne. Le
jeu est toujours jeu d’absence et de présence” (412), comme le jeu des sentiments, des
sensations qui constituent finalement l’illusion métaphysique de l’œuvre.
Le livre constitue un journal intime qui est composé d’une réflexion sur la
quête du poète, sur le Moi et l’inconscient. Cette triplicité portrait la dialectique
surréelle de Nadja: au départ, le sujet-Breton insatisfait avec lui-même et le monde se
pose une question; après, il cherche une réponse-objet parmi des éléments qu’il
possède; ensuite, il prend conscience d’une identité-objet énigmatique;
postérieurement, il y a le rapport amoureux entre sujet-objet; finalement, le sujet
abandonne l’objet à son destin.
L’énigme de la conscience
“Qui suis-je?” (Breton, Nadja 9): l’interrogation existentielle posée par Breton
au début du livre montre, certainement, qu’il a un mystère à résoudre. Il est devant la
problématique de la quête de sa propre identité. Trouver, tout d’abord, son Moi qui
selon Freud et Lacan, “est une instance du registre imaginaire: il est l’aliénation
même. Le sujet se voit dans le Moi, qui n’est qu’un arrêt sur image de la fonction
sujet.” (Lacan, Le Moi 312). L’écrivain, comme être qui pense et qui est conscient, se
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sent obligé de réfléchir sur lui-même et conséquemment sur le monde: “Dans son
surgissement premier, la conscience a à la fois conscience d’être et conscience qu’elle
n’est pas ce dont elle a conscience” (Sartre, L’Être et le Néant 55). Cette étape est
celle du cogito cartésien, c’est une étape préréflexive. En tant qu’un individu conscient
de son existence, il part à la recherche de son Moi; ainsi, comme l’affirme Socrate
“connais-toi toi-même!”13
À la recherche de son vrai Moi, le poète remet en cause la critique littéraire en
disant qu’elle ne devrait pas s’attacher “en dehors de l’œuvre, celui où la personne de
l’auteur, en proie aux menus faits de la vie courante s’exprime en toute indépendance,
d’une manière souvent si distinctive” (Breton, Nadja 12). C’est-à-dire que pour lui,
l’œuvre doit être considérée comme l’essentiel pour la critique littéraire et non la vie
de l’auteur tout simplement. Puis, il dénonce le roman réaliste et prophétise la fin de la
littérature psychologique. Il revendique aussi une littérature qui laisse voir l’homme
tel qu’il est dans la vie de tous les jours.
Selon Breton, l’écrivain doit être transparent et ne rien masquer aux lecteurs. Il
affirme son projet autobiographique en disant que le contenu du livre sera composé
par les épisodes les plus marquants de sa vie où il raconte ses peurs, comme par
exemple, “le crâne de Jean-Jacques Rousseau, dont la statue m’apparaissait de dos et à
deux ou trois étages au-dessous de moi. Je reculai précipitamment, pris de peur”
(Breton, Nadja 31), c’est-à-dire une vie livrée au hasard. Son but est de rendre compte
des coïncidences, des faits inattendus, de l’entrelacement des idées qui anticipent sur
le futur:
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Une femme adorable entre sans frapper. C’est elle. Elle repousse
légèrement les bras qui la serrent. Brune, châtain, je ne sais. Jeune. Des
yeux splendides, ou il y a de la langueur, du désespoir, de la finesse, de
la cruauté. Mince, très sobrement vêtue, une robe de couleur foncée,
des bas de soie noire. Et ce rien de “déclassé” que nous aimons tant. On
ne dit pas ce qu’elle vient faire, elle s’excuse d’avoir été retenue. Sa
grande froideur apparente contraste autant qu’il est possible avec la
réception qu’on lui fait. Elle parle avec une indifférence qui a l’air
affecté, de ce qu’a été sa vie, peu de chose, depuis l’année précédente
où à pareille époque, elle est déjà venue. Mais (ici la conversation va
prendre un tour infiniment plus intime) il est maintenant question de
bonnes relations que Solange a pu entretenir avec certaines élèves plus
charmantes que l’autre, plus jolie, mieux douées. Elle devient rêveuse.
(48-9)
On peut apercevoir dans cet extrait que malgré le fait que Breton mentionne le nom
d’une autre femme, il parle certainement sur Nadja. Il est en train de prévoir le futur. Il
continue sa description sur le comportement de Solange qui sera de la même sorte que
celui de Nadja. Il écrit d’une façon annonciatrice, comme si c’était un rêve qu’il venait
de faire pendant la nuit. Pour lui, il juge que le rêve est “révélateur, au plus haut degré
‘surdéterminant’ au sens freudien” (59). Selon la théorie de la psychanalyse
freudienne, le rêve est révélateur d’un contenu refoulé et non une prémonition. Ainsi,
Freud l’explique dans son œuvre L’Interprétation des Rêves (1900):
Il est indubitable, en effet, qu’il existe des choses comme les rêves
prophétiques, en ce sens que leur contenu donne une sorte de
description de l’avenir ; le seul problème est de savoir si ces prédictions
coïncident d’une façon significative avec ce qui arrive vraiment par la
suite. Je dois avouer que, sur ce point, mes résolutions en faveur de
l’impartialité m'abandonnent. L’idée qu'il puisse y avoir une force
mentale, en dehors d’ intenses calculs, capable de prévoir en détail des
événements futurs est d’un côté trop en contradiction avec toutes les
tentes et hypothèses de la science, et de l’autre correspond trop
étroitement à certains désirs humains, anciens et familiers que tout
esprit critique doit la rejeter comme une prétention injustifiée. J’estime
donc, après avoir pris en considération le caractère douteux, crédule et
non convaincant de la plupart de ces rapports, ainsi que la possibilité de
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falsifications de souvenirs favorisées par des causes émotionnelles, et
l’inéluctabilité de quelques heureux coups de hasard, qu’on peut
s’attendre à voir disparaître dans le néant le spectre des rêves
prophétiques. (141)
Après, la révélation Breton précise sa méthode

marquée par une certaine

spontanéité en cherchant à ne pas être exhaustif à son lecteur. Il propose au lecteur
un pacte d’authenticité et définit les limites spatio-temporelles de son récit. Il s’agit de
son choix d’utiliser une écriture automatique, où il se propose des petits reportages qui
relatent chacun un événement de son passé et qui tissent entre le passé et le présent des
liens étroits. Il se raconte à travers les différentes rencontres avec ses amis, à travers
ses goûts pour le théâtre ou le cinéma, à travers ses déambulations dans les rues de
Paris, des rêves, des hallucinations. La casualité occupe une place privilégiée dans ces
récits anecdotiques et assure le projet d’écriture qu’il a précédemment établi. Il fait de
l’écriture sa voix et du lecteur son psychanalyste, avec lequel il a une complicité et la
liberté de tout révéler.
Après ces réflexions initiales on peut affirmer que, selon la théorie
existentialiste sartrienne, André existe d’abord, il se rencontre, il surgit dans le monde
et qu’il se définit après. Pour Sartre:
L’homme, tel que le conçoit l’existentialiste, s’il n’est pas définissable,
c’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se
sera fait. Nous voulons dire que l’homme existe d’abord, c’est-à-dire
que l’homme est d’abord ce qui se projette vers un avenir, et ce qui est
conscient de se projeter dans l’avenir. L’homme est d’abord un projet
qui se vit subjectivement, au lieu d’être une mousse, une pourriture ou
un chou-fleur; rien n’existe préalablement à ce projet; rien n’est au ciel
intelligible, et l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté d’être.
(L’Être et le Néant 29-30).
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Le poète combat tout ce qui peut entraver la liberté humaine. La liberté est
pour Breton une quête vitale de l’individu. La logique, la raison, le système de la
rationalité sont les instruments d’une oppression que le poète refuse pour préférer les
pouvoirs de l’imagination. Du refus naît une nouvelle vie ; une nouvelle vie qui se
nomme “l’âme errante” (Breton, Nadja 82).
La sur-réalité de Nadja
“Qui êtes-vous?” Breton, demande à une jeune femme, mal habillée, mais avec
des yeux surprenants et elle lui répond sans hésiter: “Je suis l’âme errante.” (82).
L’énigme du pour-soi installée dans la première partie du livre est révélée par Nadja
comme un écho, dans la deuxième partie.
L’identité de Nadja est un mystère. Objet principal de la deuxième partie du
récit, elle se désigne elle-même par un pseudonyme: “Nadja, parce qu’en russe c’est le
commencement du mot espérance et parce que ce n’est que le commencement.” (75).
Délibérément choisi, ce refus de son identité civile est caractéristique de ce
personnage qui veut échapper à une réalité imposante. Le refus de son identité civile
est vu par Lacan comme le refus de “l’image de soi”14, c’est-à-dire la façon dont notre
corps nous apparaît à nous. Cela représente également le stade du miroir lacanien qui,
selon lui, est la façon dont on interprète les capacités physiques de notre corps. C’est
une connaissance de notre corps, mais aussi une connaissance de soi-même.
Partiellement, Nadja donne quelques indications sommaires sur son passé, cela
signifie qu’elle prend la conscience d’une situation qui exige un choix. Sa conscience
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sollicite qu’elle évoque seulement les souvenirs qui lui sont utiles. Henri Bergson
affirme que “toute conscience signifie choix.” (44). Nadja prend conscience de soi;
elle s’adapte à l’extérieur de soi, au monde réel pour parler avec parcimonie de soi,
afin d’exposer son identité personnelle. La dialectique du miroir met en relief la
tension imaginaire de l’individu pour obtenir du prestige social à travers l’affirmation
de son Moi idéal.
On apprend qu’elle est originaire de Lille, où vit son père, “un homme faible”
(76), sa mère, “une bonne femme” (76) avec laquelle elle entretient des relations
épistolaires mensongères; elle fait croire à sa mère qu’elle vit dans une pension
religieuse rue de Vaugirard alors qu’en réalité elle habite à l’hôtel du Théâtre, rue de
Chéroy, qu’elle a eu un ami qu’elle a quitté “un beau jour, alors qu’elle s’y attendait
le moins” (74), qu’elle est à Paris sans but, que “ce que Nadja fait à Paris, mais elle se
le demande” (77), qu’elle a des problèmes de santé qui nécessiteraient une cure au
Mont-Dore, mais qu’elle ne veut s’y résoudre, qu’elle a une petite fille qu’elle adore
“les yeux des poupées pour voir ce qu’il y a derrière ces yeux” (102), qu’elle a
pendant un temps été passeuse de drogue, qu’elle a deux amis, dont elle ignore le nom,
l’un est Américain et l’appelle Lena, l’autre a soixante-quinze ans, il est parti au
Sénégal. Le futur de Nadja sera tout aussi obscur. On apprend qu’elle a été internée et
que Breton n’a pas encore osé savoir ce qui lui était arrivé.
D’abord, Nadja est un personnage attirant, par son corps “si frêle” (72), par sa
démarche, “elle se pose à peine en marchant” (72), par son sourire “imperceptible qui
erre sur son visage” (73), par son maquillage, elle est “curieusement fardée” (73), par
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son allure, ”elle va tête haute, contrairement à tous les autres passants” (74), par son
regard, “je n’ai jamais vu de tels yeux.” (75). À noter que partout où elle passe elle
attire le regard. Puis, très vite, elle devient un personnage énigmatique. Son sourire,
d’abord incertain (peut-être) devient “très mystérieux” (73). Ses yeux interpellent
Breton: “Que peut-il passer de si extraordinaire dans ses yeux” (73).
La dualité de ce personnage accroît son côté énigmatique et insaisissable.
Breton, pour la définir, a souvent recours à des antithèses: “Elle est pure et libre de
tout lien terrestre, tant elle tient peu mais merveilleusement à la vie” (104); “elle est
inspirée et inspirante” (133), “forte et faible” (168), “un mélange de légèreté et de
ferveur” (108). Son monde est fait de “montée et de chute” (159). Elle même se dit
sirène, femme-poisson, à la fois sous le signe de l’eau et de la terre, ou Mélusine,
femme qui se transforme en femme-serpent. Elle passe du propos oisif à des propos
sérieux (156).
Cette dualité du personnage est traité par Sigmund Freud et par Jacques Lacan
comme personnalité multiple où c’est plusieurs Moi qui partagent un même corps,
chacun prenant le contrôle à tour de rôle, de façon plus ou moins volontaire ou
chaotique, selon les cas. L’origine du syndrome comme celui de Nadja, selon les deux
psychanalystes, réside dans des traumatismes de l’enfance: des agressions physiques,
sexuelles ou émotionnelles, le plus souvent répétées, qui provoquent chez l’enfant un
éclatement de la personnalité comme structure de défense, pour pouvoir supporter
l’insupportable. Freud et Lacan considèrent l’importance que prennent les premières
années de l’enfance, “c’est l’enfant qui continue à vivre dans l’homme, avec ses
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particularités et ses désirs…” (Freud, Le Principe du Déterminisme 40). Freud affirme
que ces particularités, seulement, peuvent être déchiffrées à travers l’étude des rêves,
parce que seulement eux sont capables de faire comprendre l’inconscient humain. “Le
rêve est la satisfaction inconsciente et déguisée d’un désir refoulé” (Freud,
Introduction à la Psychanalyse 44). Toutes ces facettes de Nadja font que Breton luimême se demande “qui est la vraie Nadja” (Breton, Nadja 133) ; “un cryptogramme
[à] déchiffrer”, “ une aventure de l’esprit comme un voyage au paradis des pièges.”
(133).
Le personnage, par sa revendication de liberté, ne peut s’éloigner de la
revendication surréaliste qui est l’amour: amour, poésie, liberté, trois notions
superposables et complémentaires dans les œuvres surréalistes: l’Amour, la Poésie
d’Eluard, la Liberté ou l’Amour de Desnos. Le personnage de Nadja illustre le refus
de la logique dans le monde moderne. Pour Breton, c’est un esprit un peu fou mais
aussi un “génie libre” (186). La jeune femme, sans le savoir, est identifiée au
mouvement surréaliste, par le refus de la raison.
“ Je crois à la résolution future de deux états, en apparence si contradictoires,
que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut
ainsi dire” (Breton, Manifeste 24). La surréalité concilie en dépassant des contraires: le
réel et l’irréel, le banal et le merveilleux, la raison et la déraison. Nadja, personnage
duel et énigmatique, en tant que sujet, individu, perd donc son unité et c’est alors que
selon la théorie lacanienne que: “le sujet doit résoudre en tant que Je sa discordance
d’avec sa propre réalité” (Lacan, Le Stade du Miroir 40). Par la rêverie, Nadja tente de
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retrouver cette unité perdue, mais elle se confronte à un double qui vit en dehors de
toute contrainte, personnage errant à travers Paris pour “surprendre sur des visages ce
qui peut bien faire l’objet des préoccupations” (Breton, Nadja 77) des gens.
Personnage de l’instant, personnage chez qui l’imagination est une seconde nature,
Nadja incarne la surréalité et tous les possibles.
La rue est le lieu de prédilection de Nadja, elle “n’aimait qu’être dans la rue,
seul champ d’expérience valable, dans la rue, à portée d’interrogation de tout être
humain lancé sur une grande chimère” (133). Elle se plaît à regarder les visages pour
deviner ce qu’ils cachent mais surtout elle voit le monde à travers un prisme qui la fait
accéder à une autre réalité.
Voyante, Nadja voit ce que les autres ne voient pas. Les arbres se transfigurent
par son regard: “Vois-tu ce qui passe dans les arbres? Le bleu et le vent, le vent bleu”
(96). Tel un médium elle voit ce qui se passe chez Breton: “Je vois chez vous. Votre
femme. Brune, naturellement. Petite. Jolie. Tiens, il y a près d’elle un chien. Peut-être
aussi, mais ailleurs un chat” (85), Breton précise la véracité de ses propos. À la limite
des hallucinations visuelles, elle distingue à la surface de la Seine une “main qui
flambe sur l’eau” (98). Freud, dans L’Interprétation des Rêves (1899)
explique que:
Les hallucinations correspondent effectivement à des régressions,
c’est-à-dire qu’elles sont des pensées transformées en images, et seules
subissent cette transformation les pensées qui sont en relations intimes
avec des souvenirs réprimés ou demeurés inconscients. (356)
Elle s’invente un monde qui devient sa réalité, elle l’a choisi, elle-même: “Eh
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bien, moi, c’est ainsi que je me parle quand je suis seule, que je me raconte toutes
sortes d’histoires. Et pas seulement de vaines histoires: c’est entièrement comme ça
que je vis” (Breton, Nadja 87). Freud dit qu’il “appelle libre une chose qui est et agit
par la seule nécessité de sa nature, contrainte une chose qui est déterminée par une
autre à exister et à agir d’une certaine façon déterminée; Or, si l’inconscient existe, il
fait bien partie de mon être” (Freud, L’Interprétation des Rêves 114).
En outre, Nadja est un personnage libre qui s’affranchit de toute contrainte.
Pour Breton elle est “génie libre [...] qu’il ne saurait être question de soumettre.”
(Breton, Nadja 130), libre dans ses propos, dans ses dessins, dans ses désirs. Breton ne
peut l’entraîner où il veut si elle en a décidé autrement. “Nadja refuse d’aller plus loin.
[...] C’est devant cette fenêtre qui a l’air condamnée qu’il faut absolument attendre,
elle le sait. C’est de là que tout peut venir. C’est là que tout commence. Elle tient des
deux mains la grille pour que je ne l’entraîne pas” (97). Selon Sartre, “la liberté n’est
bien sûr pas un caprice, l’acte résulte d’un projet, du choix que l’homme fait de luimême. Pourtant, la volonté n’est pas une faculté toute-puissante, la volonté n’a de sens
que dans le projet originel d’une liberté toujours intentionnelle” (L’Être et le Néant
338).
Enfin, Nadja est libre, mais elle déclare également que: “tu es mon maître. Je
ne suis qu’un atome qui respire au coin de tes lèvres ou qui expire. Je veux toucher la
sérénité d’un doigt mouillé de larmes” (Breton 150). Sous le prisme de cette
affirmation, on peut dire qu’il ya une relation de maître/esclave entre Nadja et André
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où elle se sent “l’Autre”15 (Beauvoir 20), un être complètement dépendent de l’homme
et de l’amour fou qu’elle nourrit pour lui.
D’après Simone de Beauvoir, “dans le rapport du maître à l’esclave, le maître
ne pose pas le besoin qu’il a de l’autre; il détient le pouvoir de satisfaire ce besoin
qu’il a du maître; l’urgence du besoin fut-elle égale en tous deux joue toujours à
faveur de l’oppresseur contre l’opprimé…” (20). Dans cette dialectique, l’oppresseur
constitue la femme comme un Autre, c’est-à-dire que l’auteur n’est pas vraiment
amoureux de Nadja, mais elle est très rapidement amoureuse de lui. Il voudrait
seulement le rendez-vous, le plaisir et elle voudrait plus, elle voudrait le vrai amour.
Le fait de “refuser d’être l’Autre, refuser la complicité avec l’homme ce serait pour
elle de renoncer à tous les avantages que l’alliance avec la caste supérieur peut lui
conférer” (21). Cela signifie que si Nadja refuse le type d’amour que l’homme veut lui
offrir elle se condamne à l’amour solitaire, à l’amour fou. Dans la dialectique du
miroir, Lacan repère le paradigme non seulement des processus de fascination
narcissique, mais les effets mêmes de jalousie et d’appropriation, qui posent au centre
du désir humain l’objet imaginaire, c’est-à-dire l’objet que l’autre possède.
Le conflit et la tragédie existentielle de Nadja est conséquemment reflet de son
autoconscience. Elle va être condamnée par son amour fou; selon Hegel soit dans la
relation conscience/conscience de soi ou homme/femme ou parent/enfant; le conflit est
inhérent à la condition humaine. Hegel dit d’ailleurs de la naissance de l’enfant qu’elle
est “la mort des parents.” On pensera aussi au complexe œdipien formulé
explicitement par Freud, et de manière plus générale, aux conflits qui rythment
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l’existence humaine, de ses origines à nos jours. Selon lui, deux hommes entretiennent
donc des relations tendues, il y a donc conflit et l’un d’eux va accepter de prendre des
risques et va devenir le maître:
La vie vaut ce que nous sommes capables de risquer pour elle. Il n’y a
de liberté que par l’acte même de libération: celui qui ne veut pas
risquer sa vie risque fort la servitude. Cependant, une fois maître,
l’individu devient passif/inactif. C’est son esclave qui travaille, qui
s’accomplit. Ainsi, le maître devient dépendant du travail de son
esclave, il devient l’esclave de son esclave, car c’est en travaillant
qu’on atteint la liberté. (Kojève 88)
Finalement, entre Breton et Nadja qui est le maître et qui est l’esclave? Breton
est celui qui dit: “Qui vive? Est-ce moi seul? Est-ce moi-même?” (Breton, Nadja 172);
et Nadja est-elle elle-même? Non, elle est Léona Delcour. Oui, elle s’appelle Léona
Delcour, son pseudonyme est Nadja, son surnom est Mélusine. On essaye de
comprendre l’identité de cette femme mystérieuse qui peut aussi être appelée Liberté.
D’après Sartre:
La liberté est un néant au sein de la réalité-humaine (Être pour-soi). Ce
néant qu’est l’homme sous-tend un inaccomplissement: l’homme est
toujours à faire. La liberté est absolue, dans la mesure où c’est elle qui
décide du sens à donner aux contraintes. (L’Être et le Néant 516)
Nadja s’est néantisée, en tant qu’être, au nom de sa propre liberté. Pourtant, on
sait bien qu’être libre n’est pas faire tout ce qu’on veut, parce qu’on a une conscience
de soi et si on n’a pas l’autre, la conscience morale s’occupera de nous faire avoir.
Dans ce sens, la pensée sartrienne montre singulièrement ce que signifie enfin avoir de
la liberté. Selon Sartre, “la liberté n’est bien sûr pas un caprice, l’acte résulte d’un
projet, du choix que l’homme fait de lui-même. Pourtant la volonté n’est pas une

62

Texas Tech University, Juliana Resende Soares Duarte, May 2012

faculté toute-puissante, la volonté n’a de sens que dans le projet originel d’une liberté
toujours intentionnelle” (516).
La néantisation de Nadja
Nadja, le personnage, utilise ses dessins comme un procès-verbal en
s’exprimant à travers eux; en vrai celui-ci est le propos du Surréalisme. Pour Breton,
l’image poétique représente l’activité psychique et de connaissance du sujet. Elle est la
meilleure manière d’exprimer la beauté des choses. Avec l’objectif d’exprimer son
concept de l’image, Breton cite dans le Manifeste du Surréalisme (1924) le passage de
Pierre Reverdy (1918). Reverdy écrit que:
L’image est une création pure de l’esprit. Elle ne peut naître d’une
comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus au moins
éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront
lointains et justes, plus l’image sera forte. Plus elle aura de puissance
émotive et de réalité poétique… (28)
Les dessins de Nadja peuvent être considérés comme des objets quotidiens qui
quittent la sphère de sa réalité d’origine pour devenir des objets de contemplation, des
objets esthétiques. La fonction esthétique des dessins constitue la dominante de
l’œuvre. Selon Jakobson, la dominante est cet élément focal d’une œuvre qui
gouverne, détermine et transforme les autres éléments, c’est-à-dire qui (dé)construit le
texte d’une certaine façon comme a proposé Derrida. Les dessins de Nadja
déconstruisent le récit à travers les images.
Breton essaye de parler du langage symbolique employé par Nadja dans ses
dessins à travers la poétique verbale. Parfois, il explique les dessins du personnage;
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parfois, il se résigne au silence du lyrisme. Les images du livre gardent leur mystère et
étrangeté. Parmi les dessins, trois sont des autoportraits (Breton, Nadja 145-8), en fée,
en sirène (148) et en princesse. Le point d’interrogation qui englobe la fée, matérialise
l’énigme qui est Nadja et le titre du dessin “Le salut du diable” (146) dit toute la
dualité de cette femme “ange et démon” (147).
Deux représentent le couple Breton/Nadja. L’un d’eux (141) représente Breton
sous la forme d’un monstre, elle sous la forme d’une sirène de dos, l’union du feu et
de l’eau. Dans l’autre (123), Breton est un masque relié par des points incertains vers
le cœur de Nadja lequel est relié à cette étoile qu’elle voit et que Breton ne voit pas.
Nadja peut être celle par qui il accédera à une autre réalité, elle désignée par la lettre
“L” (comme Léona) qui décline les besoins de Nadja: “l’attente, l’envie, l’amour,
l’argent”, la présence de la bourse insiste sur la précarité de sa situation matérielle.
“La fleur des amants” (139) peut aussi représenter allégoriquement le couple.
Breton sous la forme d’un serpent, elle sous la forme d’une fleur (ou d’un papillon) au
double regard, surmontée de deux cœurs, “la tige-flèche” dirigée dans le sens de la
fleur, le serpent signifie, peut-être, le pouvoir que Nadja voudrait exercer sur Breton.
“Le rêve du chat” (142) dit toute la difficulté de s’émanciper du réel. “Le rêve
est la voie royale qui mène à l’inconscient”, affirme le psychanalyste Sigmund Freud
en 1899. Dans ce sens, la fonction principale du rêve est d’être une réalisation
fantasmatique du désir. Le rêve, selon les théories freudienne et lacanienne, effectue
un travail pour que ce contenu latent se transforme en contenu manifeste acceptable
par le Moi du rêveur et la censure. Le personnage Nadja, en effectuant ce dessin,
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montre son délire, une notion de perte, comme reconstruction particulière d’un réel, de
façon trop nette et sans ratés.
“Le visage posé sur une main” (144), obtenu par collage, visage en partie
masqué par un cœur, au milieu duquel le chiffre 13, symbole du malheur, qui porte la
signature de Nadja, signature qui se retrouve dans la chevelure, représente bien celui
de Nadja tenu dans la main de Breton, cette main dont elle dit: “la main de feu, c’est
toi.” (117).
Le dernier dessin, auquel le texte de Breton ne fait aucune référence, “l’âme du
blé” (163) est particulièrement inquiétant et angoissant. La faucille, le glaive planté
dans la poitrine, le cri “ A MORT ” (185), le regard des personnages dans le fond,
tourné vers la victime, expriment, peut-être, toute la détresse de la solitude et de
l’incompréhension de Nadja, qui finira internée. Tous ces dessins restent
énigmatiques, ils témoignent des obsessions et de l’ambiguïté de Nadja et permettent
au lecteur, non pas de mieux comprendre mais de cerner davantage sa complexité et sa
dimension surréaliste.
Le langage symbolique est un langage de figures. Il correspond à la
transformation d’éléments abstraits, ou d’états d’âme en éléments matériels. La
matière, le monde tel qu’il est, prison de l’âme selon l’interprétation lacanienne. Il est
le fruit-même de ce processus de “condensation” qui ressemble à la figurabilité
freudienne. L’élaboration secondaire: par ce terme, Freud parle de l’organisation du
rêve sous forme de récit. Freud considérait que l’absence du récit visait à masquer
“l’absurdité”, l’incohérence du rêve. Mais, d’autre part, Freud souligne que la
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figurabilité contient un potentiel narratif, ce qui nous ramène à ce qui a été dit par
Derrida:
Tout symbole est un récit en puissance. Le récit de rêve est exposition
d’une puissance sans nom (référence à l’inconscient). Il ne peut être
assimilable à l’exposé d’une puissance du langage, car il ne ferait pas
droit à la représentation d’une puissance du rêve comme tel. (198)
Le récit Nadja, par ses caractéristiques, peut être comparé à la Tour de Babel. Il
y a un mélange entre rêve et réalité, vrai et faux, raison et folie; ou il existe plusieurs
sujets authentiques. Pour Sartre le sujet authentique est “néant” car il échappe à toute
définition, à tout emprisonnement à une quelconque essence prédéfinie:
Par différenciation d’avec les objets fabriqués dont l’essence précède
l’existence, le sujet humain est libre, il n’est rien de prédéterminé avant
les actions qu’il choisit de faire, c’est-à-dire qu’il n’est jamais, par sa
conscience qui est pure transcendance, ni identique à lui-même, ni
identifiable. Il est ainsi liberté, scission constante d’avec lui-même.
Pourtant il peut s’aliéner, se réifier, car chacun peut céder à la
mauvaise foi, s’identifier à une essence, à un personnage, à un rôle: il
cesse alors d’être néant, il devient quelque chose et perd la liberté
constitutive de son humanité, sa subjectivité authentique. Il se réduit
ainsi pour autrui à une image à laquelle il adhère. (L’Être et le Néant
77).
Nadja, le personnage de “mélusine” (Breton, Nadja 125), montre deux traits
complètement opposés de sa personnalité. C’est une fée extrêmement belle et
mystérieuse et en même temps elle exprime sans barrière de quelque ordre que ce soit,
social ou moral, les pulsions qui émanent de l’inconscient. Elle est le portrait parfait
de Mélusine (la femme-serpent), une vraie métamorphose. Dans la légende, la
femme-serpent s’enfuit de son mari en poussant un cri douloureux et pitoyable au
moment où son secret est dévoilé. On peut dire donc, que Nadja vit symboliquement la
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même situation que Mélusine, mais dans son cas elle représentera la beauté
convulsive, c’est-à-dire qu’elle s’éclate de manière aliénée.
Dès lors, elle est considérée comme folle par la bonne société, elle est internée
“à la suite d'excentricités auxquelles elle s’était, paraît-il, livrée dans les couloirs de
son hôtel” (159), est une victime d’un ordre qui n’admet pas d’écart. Foucault assume
que: “la folie rend l’homme incapable de s’adapter aux valeurs d’une société qui érige
le travail en valeur suprême et qui en retour proscrit toute forme d’oisiveté” (358).
Selon une interprétation archéologique, c’est-à-dire synchronique de l’ouvrage, Nadja
est un personnage hors norme, mais pas inquiétante, ni dangereuse,
ni “déraisonnable.” On peut considérer que dans ce point-ci, Breton s’approche de la
pensée hégélienne sur la folie. Hegel constitue l’exacte antithèse des vues kantiennes.
Pour lui, “la folie n’est pas une perte abstraite de la raison” (Encyclopédie 523). La
folie est pour Hegel “ un simple dérangement, une simple contradiction à l’intérieur de
la raison, laquelle est toujours présente” (Colin 20-1). Par nature, la folie implique la
conservation de l’être de raison. La contradiction typique de la folie pour Hegel est
entre la conscience et une de ses représentations particulières. Cet antagonisme
intérieur ce n’est pas seulement celui d’un sujet défaillant et d’un sujet maintenu, c’est
aussi celui d’un sujet qui croit en ses fantasmagories et un sujet qui sait la vérité, un
sujet divisé entre savoir et croyance.
Hegel affirme que:
La conscience objective des fous se manifeste de plusieurs façons. Par
exemple, les fous savent qu’ils sont dans une maison de fous; ils
connaissent leurs gardiens; ils savent relativement à leurs compagnons,
qu’ils sont aussi des fous; ils plaisantent entre eux de leur folie; on
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l’emploi à toute espèce d’offices, et on va parfois jusqu’à faire des
gardiens. Mais en même temps ils rêvent éveillés, et ils sont fixés dans
une représentation particulière qui ne saurait s’accorder avec leur
conscience objective. (Colin 44)
Pour Breton, le comportement de Nadja est certes surprenant mais pas
déraisonnable, il est l’expression de sa liberté et d’un rapport particulier au réel. Que
ce soit dans ses propos, dans ses dessins, ou dans ses lettres, Nadja exprime
“ l’émancipation humaine à tous égards” (Breton, Nadja 168), c’est “un génie libre
(130), que rien ni personne ne pouvait soumettre, “elle était faite pour servir” (168) la
liberté. Pour lui, il n’y a pas de différence entre “l’intérieur d’un asile et l’extérieur”
(160). Dans un dialogue entre Freud et Lacan, ils arrivent au point suivant: “l’être de
l’homme, non seulement ne peut être compris sans la folie, mais il ne serait pas l’être
de l’homme s’il ne portait en lui la folie comme limite de la liberté” (Maheu 1997).
Le regard d’autrui
Tous ces regards qui me mangent … Ha, vous n’êtes que deux? Je
vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c’est ça l’enfer. Je
n’aurais jamais cru … Vous vous rappelez: le soufre, le bûcher, le gril...
Ah! Quelle plaisanterie. Pas de besoin de gril: l’enfer c’est les
autres. (Sartre, Huis Clos 67)
Après quelque mois de séparation entre l’auteur et Nadja, elle est vue dans les couloirs
de son hôtel agissant avec “excentricité” (Breton 159). Nadja est internée dans un asile
de Vaucluse. Elle est devant le jugement d’autrui. Elle est sommairement condamnée
par le regard d’autrui. Mais qui est, donc autrui? Autrui signifie sa propre conscience
qui:
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N’est pas seule au monde. Elle doit s’arranger avec les autres
consciences, lutter pour exister. Le solipsisme n’existe pas. Le Pour-soi
(= l’homme) est aussi un Pour-Autrui. On rencontre autrui sans le
constituer (= créer d’un point de vue phénoménologique). Comment
puis-je expérimenter autrui? Par le corps. (Sartre, L’Être et le Néant
405)
Autrui peut être Breton, cet “Autrui est un scandale car je ne le fais pas exister
tandis qu’il a le pouvoir de me figer en un être (vulgaire, fière, timide, …) que je ne
suis pas. Le regard d’autrui m’expose, me rend faible et fragile, me rend objet pour
lui” (321). Ou l’autrui peut être, également la société “s’il y a un Autre, quel qu’il soit,
où qu’il soit, quels que soient ses rapports avec moi… J’ai un dehors, j’ai une nature;
ma chute originelle c’est l’existence de l’autre” (321).
Le seul moyen de défense que l’homme a à sa disposition est de transformer
autrui, à son tour, en objet. Il faut se délivrer d’autrui, lui échapper pour se
réapproprier soi-même et le monde qu’autrui lui vole. La conscience invente ce
subterfuge pour continuer à exister en tant que sujet. Or, autrui tente de résister à cette
tentative de subordination. Ce qui ouvre une véritable lutte des consciences. Selon
Hegel, dans cette bataille de consciences, il y a “la guerre de tous contre tous”
(Phénoménologie de l’Esprit 322). Il affirme aussi, que: “toute conscience poursuit la
mort de l’autre” (323). Au moment où Nadja est conduite à l’asile, elle est morte. Elle
est morte, parce qu’elle n’a pas voulu contrarier le Ça, elle a voulu être elle-même en
agissant intentionnellement. Bien que ce soit une mort symbolique, en choisissant
d’être libre, elle s’est néantisée.
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D’autre part, Breton aussi cherche la compréhension de l’autre, c’est-à-dire du
lecteur en critiquant le système asilaire comme étant une pratique de la tyrannie dans
la société, contre la liberté de nature. Il écrit qu’il,
Ne faut jamais avoir pénétré dans un asile pour ne pas savoir qu’on y
fait les fous tout comme dans les maisons de correction on fait les
bandits […] L’atmosphère des asiles est telle qu’elle n’est ne peut
manquer d’exercer l’influence la plus débilitante, la plus pernicieuse,
sur ceux qu’ils abritent, et cela dans le sens même où leur débilitation
initial les conduit. (Nadja 163-5)
Breton continue sa critique de type de détention et d’après lui, “tous les internements
sont arbitraires. Je continue à ne pas voir pourquoi on priverait un être humain de
liberté. Ils ont enfermé Sade; ils ont enfermé Nietzche: ils ont enfermé Baudelaire”
(166). Selon l’écrivain, les atrocités de ce système social, moral et de bonne conduite
ne permet pas l’expression de la liberté du “génie libre” Nadja, le Marquis de Sade, le
philosophe Nietzche, le poète Baudelaire. Qui fait ce que les autres ne veulent pas voir
ou ce qu’ils ne veulent pas lire est considéré comme des excentricités.
Breton peut être accusé de ne rien faire pour aider Nadja. Il l’a simplement
utilisée à cause de ses propos surréalistes, elle représente une vraie icône pour l’auteur,
quelque chose d’idéalisé et de sublimé. Le regard d’autrui sur Breton est aussi celui
qui l’accuse et le dénonce, Jean-Louis Cloet (2007) dans l’article de la revue Polaire
intitulé “ André Breton: Nadja ou le récit d’un prédateur?” écrit:
Entre le corps prostitué de Nadja et le corps glorieux de Nadja, la
femme ici, Breton comme Baudelaire ne sait pas choisir, ni se décider,
et invente ce compromis: le corps substitutif de l’œuvre, qu’il a tôt fait
de transformer en objet fétichiste, c’est-à-dire en objet lui permettant
d’éluder à la fois la nécessité de tenter l’aventure de l’altérité sexuelle
et la tentation de la sublimation, la fétichisation n’étant rien d’autre au
fond qu’une sublimation perverse.[…]. Breton, est ‘L’Homme-dieu’
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démiurge exalté qu’évoque Baudelaire dans le chapitre IV du ‘Poème
du Haschisch’ dans Les Paradis artificiels. ‘Elle, je sais que dans toute
la force du terme, il lui est arrivé de me prendre pour un Dieu.’
Machisme de Breton. Machisme d’époque. Machisme de complexé.
Goût du pouvoir et de la domination. La domination ici fait office de
possession. Voir Nadja soumise à ses désirs, à ses phantasmes, c’est
pour lui l’avoir possédée. Elle a évidemment un autre sens du
partage. (n.pag.)
Également, on peut dire que Nadja est la personnalité féminine de Breton,
parce que, comme parfois une conscience, elle peut être aussi autrui. Selon Freud, le
sujet est à la fois lui-même et l’autre. Il y a un rôle de l’image imprégnante dans
l’érotisation de l’image de l’autre. Là se posent toutes les questions de la bisexualité.
Féminisé dans l’inconscient, le sujet, sur le plan du moi, choisit avec la dernière
énergie la position justement opposée. Nadja est un autrui, une image féminisée du
poète qui va le poursuivre. Chez Lacan la dialectique du miroir est:
le paradigme des relations aliénées du sujet soit avec ses identités
imaginaires soit avec celles des autres individus. Le moi est
l’agrégation des identifications narcissiques dans lesquelles le sujet se
donne à voir le monde et se met en prise avec lui.
(Le Stade du Miroir 95)
Cela signifie que Breton s’identifie à la première image qu’il a de Nadja et comme
dans le mythe de Narcisse, il fait un culte du corps, de la beauté, du paraître, du miroir,
de son reflet en tant qu’individu. Juste après, il éprouve le désenchantement par
rapport à cette femme qui présente des troubles de personnalité. La rupture entre les
couples provoque chez l’auteur une éternelle recherche de son être, son Je. Dans le cas
de Nadja ce qui reste c’est, selon les concepts freudiens, la dépersonnalisation ou aussi
connue comme déréalisation. Le personnage Nadja éprouve ce sentiment de
dépersonnalisation et se détache du monde réel et de son identité. Elle n’est plus
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Léona, elle n’est plus Nadja, elle n’est plus la belle figure sur-réelle. Pour elle la vie
est un rêve, une illusion dans laquelle elle perd le contrôle de soi, elle se sent triste,
angoissée par un violent sentiment de perte. Elle comme sujet n’a plus conscience de
la place qu’elle occupe et qu’elle doit occuper dans la société. Du sentiment éprouvé
pour Nadja, par rapport au jugement d’autrui on peut bien citer un passage qu’Étienne
La Boétie a écrit dans le Discours de la Servitude Volontaire (1995),
Je désirerai seulement qu’on me fit comprendre comment il se peut
que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations supportent
quelquefois tout d’un tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’on
lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien
l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux
tout souffrir de lui que de le contredire. (87)
Finalement l’homme, à l’état de nature ou comme être social, oscille en
permanence entre une lutte à mort - physique ou morale - avec autrui. Il désire
éperdument être reconnu, noté, évident à l’autre. En tant qu’oppresseur ou opprimé,
chaque conscience passe sans cesse d’un mode à l’autre et aussi inversement. C’est-àdire que Breton a été l’oppresseur, il a été victime et vice versa. Si on oscille entre ces
deux états d’esprit, on peut considérer qu’autrui n’est pas seulement un ennemi. “Il est
également celui qui me reconnaît, m’apprécie, m’objectivise. Il est celui grâce auquel
je vais pouvoir me définir” (Sartre, L’Être et le Néant 411). L’homme va pouvoir
trouver sa propre identité à travers autrui.
Conclusion
Nadja demande à Breton d’écrire un livre sur elle, “pour qu’il reste une trace
d’elle” (Breton, Nadja 117), comme si elle avait conscience de l’issue tragique de sa
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vie. Mais le livre est aussi particulier dans sa pluralité. André Breton fait
volontairement l’économie de la narration descriptive en insérant des photographies
des lieux parcourus, des personnages rencontrés ou évoqués, des peintures et dessins
de ses amis surréalistes, de lui-même ou encore de Nadja. Ils forment plutôt entre eux
un dialogue, sorte d’histoire parallèle à l’histoire du livre, où ils se répondent les uns
aux autres, et parfois mettent en valeur certaines phrases du texte. Le narrateur raconte
le destin entier de la femme qu’il “aime”, en commençant par l’enfance et en finissant
par la mort. Le récit retrace d’abord ce qui s’est passé dans l’existence de l’héroïne
avant la rencontre.
Le titre de l’œuvre n’englobe pas la totalité du sujet du livre. Nadja,
personnage mélusine et énigmatique, n’est peut-être pas vraiment éponyme. Il est vrai
que la deuxième partie du livre est exclusivement consacrée à Nadja. Mais, par contre,
elle est totalement absente de la première partie et elle est également évoquée pour son
absence dans la troisième partie: “La personne de Nadja est si loin” (176).
La complexité de cette œuvre commence dès le titre qui n’est pas éponyme. Le
personnage de Nadja peut être vu en quelque sorte comme légitimée par l’auteur
comme éponyme ou comme demi-éponyme, parce qu’elle utilise un pseudonyme. En
vrai, elle vit un conflit identitaire et elle refuse son identité primaire en révélant son
côté réel et imaginaire difficile à démêler. Elle constitue un mythe central qui la
transforme en figure sur-réelle. Plusieurs femmes en une, une multiplicité. Nadja est
belle, mystérieuse, courageuse, folle, une “créature magique” (93).
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En tant que “créature magique” (93), elle est ramenée par la réalité à l’état de
malade psychiatrique à cause de ses visions et d’autres étrangetés, comme des
hallucinations auditives et visuelles. Elle est également le symbole de l’amour fou,
d’une obsession. Nadja, en russe signifie commencement du mot “espérance.”
Espérance de quoi ? Elle est en crise existentielle initiée par son désir refoulé d’un
homme qui ne l’aime pas. L’auteur, peut-être l’a utilisé seulement comme projection
de ce qu’il voulait qu’elle soit, parce qu’il dit:
J’ai toujours souhaité de rencontrer la nuit, dans un bois, une femme
belle et nue, [...] je regrette incroyablement de ne pas l’avoir rencontrée.
[...] Il me semble que tout se fût arrêté net, ah! Je n’en serais pas à
écrire ce que j’écris. (45)
Nadja représente, donc un désir du narrateur, il la glorifie en faisant d’elle un
objet de fétichisme, à connotation purement onirique, ce qui lui laisse un rôle peu
déterminant dans sa propre vie. Nadja, objet de l’écrivain, “désire que le désir l’autre
porte sur elle. Il s’engage alors une lutte pour la reconnaissance qui, dans sa forme
originelle, aboutit à la formation des figures du maître et de l’esclave” (Kojève
98). Cela signifie que l’auteur se sert de la femme et celle-ci, consciente de cette
manipulation, vit à travers la littérature comme un personnage. Pourtant, Nadja n’a, au
fond, aucune place dans la vie de celui-ci, elle n’est que son miroir de psyché.
Le personnage Nadja constitue une idéalisation de l’amour de l’écrivain par
une femme sur-réelle qu’il évoque et chante à la fin du livre. Une chanson, un hymne
à Nadja: “ Toi la créature la plus vivante” (Breton, Nadja 133), “Toi, idéalement
belle” (185), elle est la destinataire de ces pages. Les pages sont rythmées par la
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reprise anaphorique de “Toi qui” (6 fois). Elle est la femme, la beauté, la vie par
excellence et elle exerce sur le narrateur une fascination ou une faute sans égale:
Puisque tu existes, comme toi seule sais exister, il n'était peut-être pas
nécessaire que ce livre existât. J’ai cru pouvoir en décider autrement en
souvenir de la conclusion que je voulais lui donner avant de te connaître
et que ton irruption dans ma vie n'a pas à mes yeux rendue vaine. Cette
conclusion ne prend son vrai sens et toute sa force qu’à travers toi.
(187).
L’amour qui le détourne de toutes les interrogations et de toutes les incertitudes. “Qui
suis-je?” (9) à laquelle fait écho à: “Qui vive? Est-ce moi seul?” (186). Dans ses
dernières pages l’amour est une interrogation, une incertitude, une énigme: “Je dis
que tu me détournes pour toujours de l’énigme.” (187). On peut dire que s’installe une
énigme identitaire non seulement du personnage, mais aussi du narrateur du
récit. “Qui suis-je?” (9) Breton, en partant de la réponse célèbre de Rimbaud “Je est un
autre”16, découvre que cette formule narcissique du je à la recherche de lui-même, est
la condition de la découverte de l’autre différent de lui. Pour Rimbaud,
“La formule est paradoxale et même, semble-t-il, contradictoire
puisqu’elle identifie le sujet, le moi, c’est-à-dire le pôle d’identité de la
personne avec son contraire ‘un autre’, indéfini, et étranger. Il faut
évidemment chercher à donner sens à la formule et comprendre qu’elle
s’oppose (et donc suppose) une autre conception du sujet, plus simple,
où le je s’apparait comme responsable de ses actions et où il parle de
lui à la première personne en assumant ses décisions. Quelles sont les
manifestations du sujet qui donnent à penser qu’il est
essentiellement autre que ce que l’on (ou il) pensait de lui?” (Œuvres
Complètes 1152).
La réponse de Rimbaud à cette formule d’extériorité à soi-même devient le moteur du
regard poétique. Elle met en question la frontière entre identité et distinction. “Qui
suis-je?” (Breton, Nadja 9). Hegel répond: “ Je suis une énigme” (Phénoménologie de
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l’Esprit 234). Freud répond: “Je suis une partie et un tout. Seule, je ne peux rien faire.
Sans individualité, je ne peux aller nulle part. Donc c’est l’union de ma solitude”
(Introduction à la Psychanalyse 175). Sartre répond: “J’existe à peine, de tous les
fantômes qui rôdent aujourd’hui dans la ville, aucun n’est plus fantôme que moi” (Les
Mouches 214).
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CHAPITRE IV
ELLE..., AMBIGUITÉ ET IMAGE IDENTITAIRE DANS L’AMANT

Introduction
Après une période d’engagements politiques et idéologiques pendant la
Première et la Deuxième Guerre Mondiale, l’histoire connaît en effet une nouvelle
période de tensions et de confrontations idéologiques et politiques. Mais, maintenant
entre les deux superpuissances: les États-Unis et l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques (URSS). Ces nations déclenchent, dès les années 1945 à 1991, la Guerre
Froide et par conséquent, la menace atomique en provoquant inquiétude et désillusion
dans le monde.
À cette même époque naît de la philosophie sartrienne, l’Existentialisme, qui
joue dans l’immédiate après-guerre un rôle considérable dans le développement des
lettres françaises17. Novatrice dans sa vision du monde, l’idée fondamentale de cette
philosophie est que l’homme ne se définit que par la somme de ses actes et ne trouve
son identité qu’à travers son existence. “Aucune divinité ne donnera de sens à sa vie.
Jeté dans un monde absurde, il découvre avec angoisse qu’il est responsable de ce
qu’il fait; il est condamné à être libre et à se choisir à tous les instants” (Sartre, L’Être
et le Néant 186).
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L’Existentialisme est, de plus, divers dans les options personnelles des auteurs
qui y participent. On voit chez Sartre la sympathie pour les idées marxistes et un
engagement politique qui n’est pas le même chez Albert Camus alors, plus modéré et
qui adopte un humanisme moderne dans son écriture. Simone de Beauvoir ouvre la
voie à une réflexion sur la recherche de l’identité et de la liberté féminine, un peu en
marge des affrontements d’idées entre existentialistes, marxistes et humanistes
chrétiens.
Cette époque est aussi marquée par la redistribution des valeurs, par une
production éclectique et peu renouvelée en général. Cependant, c’est dans ce contexte
qu’il y a une multiplication des courants littéraires (1945-1960). De nombreux styles
font surgir une nouvelle réflexion sur l’écriture. Cela signifie que le roman traditionnel
qui s’affirme en tant que genre au moment où la bourgeoisie triomphante promeut ses
valeurs. Ceci est au début du XIXe siècle où le Romantisme valorise les effusions du
moi et sacralise l’individu, cède le passage à un autre modèle narratif qui s’oppose à
cette standardisation. Après une longue période de réflexion, le monde reçoit le
nouveau-né de la littérature, le Nouveau Roman en 1953, avec l’œuvre intitulée Les
Gommes d’Alain Robbe-Grillet, son précurseur, suivi de Nathalie Sarraute avec
l’œuvre Marterau.
Le terme “Nouveau Roman” met en lumière la volonté de renouveler la pensée
créatrice de la littérature et de remettre en cause les concepts fondamentaux du roman
traditionnel avec la publication du livre Pour un Nouveau Roman d’Alain RobbeGrillet en 1963. Cette “révolution littéraire” regroupe en fait des écrivains aux styles
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différents, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Ollier, Nathalie Sarraute,
Robert Pinget, Claude Simon et Marguerite Duras, mais qui publient chez le même
éditeur parisien, Les Éditions de Minuit.
Marguerite Duras occupe une place particulière dans la production romanesque
contemporaine. Née le 4 avril 1914 à Gia Dinh (autre nom de Saïgon), alors en
Indochine, elle meurt le 3 mars 1996, à Paris. Son œuvre se distingue par sa diversité
et sa modernité qui renouvelle le genre romanesque et bouscule les conventions
théâtrales et cinématographiques; ce qui fait de Marguerite Duras une créatrice
importante, mais parfois l’une des auteures les plus contestées de la seconde moitié du
XXe siècle. En 1950, elle est révélée par un roman d’inspiration autobiographique, Un
Barrage contre le Pacifique. Associée au mouvement du Nouveau Roman, elle publie
régulièrement des romans Le Marin de Gibraltar (1952), Les Petits Chevaux de
Tarquinia (1953), Moderato Cantabile (1958), entre autres, qui font connaître sa voix
particulière avec la déstructuration des phrases, des personnages, de l’action et du
temps, et ses thèmes comme l’attente, l’amour, la sensualité féminine ou l’alcool.
En effet, dès 1950, date de publication d’Un Barrage contre le Pacifique, elle
délaisse les canons habituels de l’écriture romanesque (narration, description, conte
rendu des personnages) au profit d’un style fondé non plus sur la prépondérance du
dialogue. Son style tente de restituer un monde intermédiaire, entre le dit et le non-dit
des pensées souterraines de chacun. Ces lignes de force s’affirment particulièrement
dans L’Amant, roman autobiographique publié en 1984, qui évoque l’amour d’une
jeune fille blanche et d’un riche banquier chinois au Viêt-Nam. L’originalité et le style
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de Marguerite Duras consistent dans la perversion d’un schéma traditionnel, celui de
la rencontre amoureuse, illustré par les tensions du monde colonial et du monde
intérieur des protagonistes et souligné par un faux dialogue.
D’après Roland Barthes (1984),
Quel que soit son raffinement, le style a toujours quelque chose de
brut: il est une forme sans destination, il est le produit d’une poussée,
non d’une intention, il est comme une dimension verticale et solitaire de
la pensée. Ses références sont au niveau d’une biologie ou d’un passé,
non d’une Histoire: il est la ‘chose’ de l’écrivain, sa splendeur et sa
prison, il est sa solitude. Indifférent et transparent à la société,
démarche close de la personne, il n’est nullement le produit d’un choix,
d’une réflexion sur la Littérature. Il est la part privée du rituel, il s’élève
à partir des profondeurs mythiques de l’écrivain, et s’éploie hors de sa
responsabilité. Il est la voix décorative d’une chair inconnue et secrète:
il fonctionne à la façon d’une Nécessité, comme si, dans cette espèce de
poussée florale, le style n’était que le terme d’une métamorphose
aveugle et obstinée, partie d’un infra-langage qui s’élabore à la limite
de la chair et du monde. (Bruissement de la Langue 258).
Le style du texte durassien contribue à mieux comprendre les conflits et les désirs, les
fantasmes et les images, qui entourent les relations entre l’homme et la femme et aussi
le rôle féminin de la maternité. D’après Sigmund Freud,
Le mécanisme de sublimation, et que la psychanalyse a mis en
évidence, a pour objet de rétablir l’équilibre rompu entre le ‘moi’
cohérent et les éléments refoulés. Ce rétablissement s’opère au profit de
l’ ‘idéal du moi’ qui dresse contre la réalité présente, insupportable, les
puissances du monde intérieur, du ‘soi’, communes à tous les hommes
et constamment en voie d’épanouissement dans le devenir. Le besoin
d’émancipation de l’esprit n’a qu’à suivre son cours naturel pour être
amené à se fondre et à se retremper dans cette nécessité primordiale: le
besoin d’émancipation de l’homme. (Le Rêve 68)
C’est vers l’émancipation de la femme que Marguerite Duras y va. L’auteure décrit les
aventures d’une jeune fille, elle-même, qui cherche à se construire à partir des
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souvenirs, des confessions comme a fait Rousseau.18 La conscience, le caché, le secret,
l’interdit forment le pole dialectique de l’œuvre.
La dialectique de l’écriture de Duras
“Le roman est l’expression d’une société qui change; il devient bientôt celle
d’une société qui a conscience de changer” (Butor 220). Cela veut dire que le
personnage traditionnel, déterminé par son statut social, ses caractères physiques ou
moraux, son appartenance sociale est donc refusé par les novateurs. Devenus
anonymes et ambigus, les personnages évoluent du même coup dans une intrigue
énigmatique.
Le récit traditionnel fait appel à l’aspect chronologique des actions, à un
système stable, à la cohésion et à la cohérence textuelle, facile à décrypter. Dans
l’écriture de Duras, c’est l’intrigue tout entière qui se trouve subordonnée à la
conscience parcellaire d’un sujet. On voit chez L’Amant que c’est l’écriture du “rien”
qui domine. Le texte disparaît au profit d’un monologue d’une conscience qui s’est
coupée du monde, cela signifie qu’il demande au lecteur sa réflexion sur le langage.
Selon Sarraute, “rien ne devait distraire la réflexion du lecteur: ni caractères des
personnages, ni intrigue romanesque à la faveur de laquelle, d’ordinaire, ces caractères
se développent, ni sentiments connus et nommés” (125).
D’après Sarraute, rien ne devait distraire le lecteur, parce que dans un texte
comme L’Amant de Duras, le lecteur doit participer effectivement à l’intrigue pour
essayer de déchiffrer ce qui est caché et ce qui n’a pas été dit par l’écrivain. Le lecteur
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devient un constructeur du texte où la narration occupe une place réduite. Elle est
consciemment ou intentionnellement neutre où l’auteure utilise des phrases brèves en
employant des verbes au présent que l’on peut interpréter comme le réveil du passé
sous forme de vision ou comme un texte cinématographique.
À la place des dialogues l’auteur emploie avec prédilection le style indirect:
“Elle lui dit qu’elle ne fume pas” […] “Alors il lui dit qu’il croit rêver” […] “Elle lui
dit qu’elle est la fille de l’institutrice de Sadec” (Duras 43). Le style indirect reflète ici
l’analyse de l’écrivain par rapport à l’autre ou même la banalité de la première
rencontre. Parfois, elle adopte le discours direct, mais sans signes de ponctuation, afin
de mieux se fondre dans le flux narratif, sans cette claire démarcation entre l’auteure
qui raconte et le personnage qui parle: “Elle ne lui dit pas laissez-moi tranquille” ou
“Alors il lui demande: mais d’où venez-vous?” (Duras 43). Marguerite Duras emploie
aussi le style indirect libre qui s’intègre à la narration tout en gardant les intonations
fondamentales des personnages, l’exclamation admirative mêlée à l’étonnement. Par
exemple: “Il lui dit “ ...” que c’est... original...un chapeau d’homme pourquoi pas? Elle
est si jolie, elle peut tout se permettre” (Duras 43). Toute cette
structure utilisée par l’écrivaine a comme objectif principal de contester le roman du
type balzacien en privilégiant l’exploration des flux de conscience de ses
personnages19.
Dans un va et vient perpétuel entre les quinze ans et demi, la petite enfance et
les souvenirs de la guerre, l’écrivaine affirme que:
Dans les histoires de mes livres qui se rapportent à mon enfance, je ne
sais plus tout à coup ce que j’ai évité de dire, ce que j’ai dit, je crois
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avoir dit l’amour que l’on portait à notre mère mais je ne sais pas si j’ai
dit la haine qu’on lui portait aussi et l’amour qu’on se portait les uns
aux autres, et la haine aussi, terrible, dans cette histoire commune de
ruine et de mort qui était celle de cette famille dans tous les cas, dans
celui de l’amour comme dans celui de la haine et qui échappe encore à
tout mon entendement, qui m’est encore inaccessible, cachée au plus
profond de ma chair, aveugle comme un nouveau-né au premier jour.
Elle est le lieu au seuil de quoi le silence commence. Ce qui s’y passe
c’est justement le silence, ce lent travail pour toute ma vie. Je suis
encore là, devant ces enfants possédés, à la même distance du mystère.
Je n’ai jamais écrit, croyant le faire, je n’ai jamais aimé croyant aimer,
je n’ai jamais rien fait qu’attendre devant la porte fermée. (Duras 34-5).
Après plusieurs pages de descriptions de faits et de considérations sur sa vie l’auteure
fait un résumé réflexif sur sa propre vie. Elle se plie sur elle-même pour montrer son
propos autobiographique, mais elle va donc faire référence sur une toute petite partie
de sa vie. Dans le livre, le personnage principal se trouve seul sur le bac, la perception
du son et la description du paysage, du fleuve sont écrites à travers son point de vue.
On remarque que L’Amant est une œuvre qui évoque essentiellement
l’adolescence de l’auteure à une époque où elle et sa famille, sa mère et ses deux
frères, vivent en Indochine, au bord du Mékong. Ce pays magnifique est mis en
évidence par l’écriture de Duras qui le célèbre à chaque page. L’endroit va devenir le
décor d’une liaison passionnée entre la jeune fille blanche et un Chinois très riche. Le
couple sera “victime” du regard cruel d’autrui. Européens et Asiatiques n’ont rien à
faire ensemble et la famille du jeune homme ne conçoit pas un mariage entre eux.
Leur relation est condamnée à disparaître dès le début du roman et leurs existences à
se séparer comme les multiples bras du fleuve sur lequel ils se sont rencontrés pour la
première fois. Le jeune homme a un avenir prometteur, mais la famille de la narratrice
le méprise à cause de ses origines et refuse d’accepter quelque rapprochement que se
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soit entre eux. Ses frères ne le tolèrent qu’à cause de son argent dont ils profitent.
Malgré la nature autobiographique de l’œuvre, le lecteur peut se rendre compte
d’une substitution du je par le pronom elle, ce qui crée une confusion, un mélange
entre la voix de la narratrice et du personnage principal. C’est comme si la narratrice
était détachée de l’histoire qu’elle raconte et n’intervenait pas dans le déroulement des
faits alors qu’elle est en effet le centre de l’action. On peut dire, ainsi que la narratrice
joue le rôle du voyeur. Elle raconte son histoire et en même temps elle se regarde en
analysant sa propre existence. On voit ici que son texte change d’un caractère
autobiographique, un récit à la première personne, à un caractère de l’autofiction.
Serge Doubrovsky, qui a baptisé ce genre de textes d’autofiction le définit
comme une “fiction, d’événements et de faits strictement réels. Si l’on veut,
autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en
libertés 23 (287). On conclut donc que l’autobiographie se transforme en autofiction
en fonction de son contenu et du rapport de ce contenu à la réalité. La fiction devient
ici l’outil affiché d’une quête identitaire, notamment à travers l’utilisation de la
psychanalyse.
À travers la déconstruction du texte, Duras essaye d’explorer son identité et de
la reformuler. L’histoire de sa vie à laquelle elle fait référence n’est pas celle qui va
fournir au lecteur des détails de son être. Néanmoins elle dévoile une écriture précise
et très évocatrice de Duras. C’est l’écriture, notamment du paysage et du climat
asiatique, qui donne du souffle à ce récit étouffant et sensuel.
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La première identité: une enfant âgée
Au début de L’Amant, l’écrivaine exprime son amertume et désillusion par
rapport à sa propre existence en posant un problème identitaire à travers la négation
de son histoire. Duras affirme que: “L’histoire de ma vie n’existe pas. Ça n’existe pas.
Il n’y a jamais de centre. Pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l’on
fait croire qu’il y avait quelqu’un, ce n’est pas vrai il n’y avait personne.” (14). Ce
refus de sa vie dans un premier moment peut être interprété comme un sentiment
d’angoisse devant son passé. Selon Sartre, “l’angoisse est le vertige de la liberté.”
(L’Être et le Néant 566). On suppose que pour elle “le passé n’existe que par les
traces qu’il a laissées dans le présent” (Valéry 329). Elle voit son passé comme une
sorte d’ “experiment” (Duras, L’Amant 16) qu’elle a vécu.
Elle incarne et fait donc surgir un type de personnage bien particulier chez
L’Amant. L’écrivaine personnifie to la figure du “voyeur” qui est toujours un homme
“terriblement engagé dans les passions humaines” (Robbe-Grillet 312). On sait que
d’après des informations sur sa vie, Marguerite Duras est le pseudonyme de
Marguerite Donnadieu, née en 1914 en Indochine. Ses parents étaient enseignants et
elle y vivra jusqu’à 1933. Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, elle verra
son mari déporté. À la libération, elle s’inscrira au Parti Communiste Français dont
elle sera exclue quelques années plus tard. En affirmant dans son œuvre L’Amant que
son histoire n’existe pas et qu’elle, à l’âge de 70 dix ans, part à la recherche de son
identité, de son Moi. Duras refuse plusieurs événements dans sa vie pour ne retenir
dans une petite partie de son passé. Elle fait une coupure en revivant son passé et
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“soudain je me vois comme une autre, comme une autre serait vue, au-dehors, mise à
la disposition de tous, mise à la disposition de tous les regards, mise à la circulation
des villes, des routes, du désir” (Duras 20). Ici se pose le problème de l’identité; c’est
le passage de la première à la troisième personne. Elle s’expose comme une énigme
vivante en disant elle, la petite fille. Elle c’est l’autre. L’autre c’est elle-même.
Dans l’écriture de l’auteure, ses souvenirs, le refus de son identité, une image
surtout retient l’attention, celle d’un bac qui traverse un bras du Mékong, d’une très
jeune fille de quinze ans et demi qui a “peur que les câbles cèdent” (L’Amant 18) et
qu’elle soit emportée vers la mer, parce que “le courant est si fort.” (Nadja 18). Elle
“porte une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente.” (18). C’était une
robe qui appartenait à sa mère qui la trouvait trop claire. “Cette robe est sans manches,
très décolletée.” Reue (L’Amant18). Elle va au lycée “en chaussures du soie ornées de
petits motifs en strass. C’est ma volonté.” (19). À propos de ses chaussures elle ajoute
que “ces talons hauts sont les premiers de ma vie, ils sont beaux, ils ont éclipsé.” (19).
Pour la narratrice,
ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu’il y a d’insolite, d’inouï, ce
jour-là, dans la tenue de la petite. Ce qu’il a ce jour-là, c’est que la
petite porte sur la tête un chapeau d’homme aux bords plats, un feutre
souple couleur bois de rose au large ruban noir. (Duras 19).
La tenue vestimentaire de la jeune fille est en effet originale, surtout à l’époque
et dans le monde conventionnel des colonisés et des colonisateurs. Cette tenue
hétérogène et irrégulière ne convient ni à l’heure (les “chaussures d’or” se portent avec
une robe de soie), ni au lieu (la jeune fille rentre de l’école de sa mère à Sadec dans un
pensionnat de Saïgon), ni à l’âge de la jeune fille (elle porte des hauts talons et un
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chapeau certes, mais un chapeau d’homme). Cette description d’un simple épisode
d’adolescente, étrangement soutenue par la mère peut faire croire au lecteur, que c’est
pour des raisons d’économie (les chaussures et le chapeau sont des soldés) ou
d’amoralité, car la mère est également consciente de l’incohérence de cette tenue que
Duras qualifie de “tenue d’enfant prostituée” (Duras 33). Enfant, parce que son “corps
est mince, presque chétif, des seins d’enfant encore, fardée en rose pâle et rouge.”
(29). L’innocence enfantine est perverse, car la prostitution est excusée par le fait
qu’elle n’est encore qu’une enfant; une nouvelle identité s’impose donc à la petite. La
jeune fille semble d’ailleurs habituée aux hommages masculins: “dans la limousine il
y a un homme très élégant qui me regarde. […]. Il me regarde. On regarde les
blanches aux colonies, et les petites filles blanches de douze ans aussi” (25). Cette
sérénité peut être considérée comme un peu anormale, puisqu’il s’agit d’une jeune
fille.
La petite blanche est un personnage du type des héroïnes traditionnelles, elle
garde la beauté attestée à la fois par Duras au début du livre et dans cet extrait par le
jeune homme: “une jeune fille belle comme elle l’est” et “elle est si jolie, elle peut tout
se permettre (Duras 43). Par contre, elle ne représente pas une héroïne traditionnelle
d’abord, parce qu’elle est un personnage ambigu. Le personnage démontre sa
préoccupation par rapport à l’Autre à ce que l’autre pense d’elle. Elle prend
conscience de cela à partir du moment qu’elle écrit: “mes cheveux sont lourds,
souples, douloureux, une masse cuivrée qui m’arrive aux reins. On dit souvent que
c’est ce que j’ai de plus beau et moi j’entends que ça signifie que je ne suis pas belle.”
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(24). On conclut que l’héroïne de L’Amant ne représente pas le modèle de beauté de
l’héroïne romantique, mais elle est le modèle de beauté platonicien. Pour Platon, “la
beauté s’exprime à travers les gestes, les expressions, les paroles de l’Autre. Mais
aussi à travers le regard et la recherche de la Beauté universelle” (Le Banquet. n.pag.).
Deuxièmement, elle n’est pas un personnage traditionnel parce que le protagoniste
dans le Nouveau Roman, souvent privé de nom, parfois réduit à une initiale, subit les
conséquences d’une mutation profonde des mentalités et des structures sociales. Le
personnage principal du roman est appelé par l’auteure la petite blanche comme si son
nom n’était pas important, mais surtout ses actions en tant que sujet.
Selon Freud,
En effet, lorsque se pose la question du choix de ce prénom,
s’articulent plusieurs choses. Le désir conscient des parents d’éviter
certaines peines à l’enfant, de transmettre certaines valeurs familiales,
culturelles, de donner un destin prestigieux à l’enfant, va s’incarner
dans le choix de ce signifiant particulier qu’est le prénom. Ce prénom
va porter la marque, la trace de ces désirs conscients, mais également de
désirs inconscients. Mais choisir ce prénom, idéal, penser que ce
prénom va effectivement pouvoir contribuer à réaliser ces désirs, va
réellement transmettre quelque chose, n’appartient-il pas à cette
croyance en cette toute-puissance des idées? (35).
En choisissant de surnommer le protagoniste “la petite Blanche”, l’auteure a
décidé de tout son destin. Comme le personnage est un élément de la création de
l’écrivain, il est aussi subordonné aux volontés de sa plume. Enfin, il reste une
considération, celle que l’héroïne, dès le début du récit, n’a pas une identité sociale.
La relation de la petite blanche avec sa mère est difficile et il y a, également
une sorte de dualité de sentiments qu’elle nourrit pour elle. Cela signifie que la
relation établie entre la mère et ses enfants est menée par l’amour et par la haine.
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L’amour de la mère semble logique: “ma mère institutrice, veut le secondaire pour sa
petite fille. Pour toi c’est le secondaire qu’il faudra. […] J’ai toujours vu ma mère faire
chaque jour l’avenir de ses enfants et le sien” (Duras 11). Cependant, il existe une
relation très forte de haine qu’unit la petite à sa mère “Je voulais tuer mon frère aîné,
je voulais le tuer, arriver à avoir raison de lui une fois, une seule fois et le voir mourir.
C’était pour enlever de devant ma mère l’objet de son amour, ce fils, la punir de
l’aimer si fort, si mal, et surtout pour sauver mon petit frère …” (13).
La mère de Duras a des sentiments extrêmement contradictoires, parce qu’en
même temps qu’elle aime sa petite en voulant qu’elle étudie, elle permet, également,
que sa fille se prostitue. La mère éprouve un amour profond pour ses enfants malgré le
sentiment de rage de sa fille. On associe l’image de la mère à la mer; comme la mer, la
mère peut être calme et douce, mais elle peut aussi se transformer et montrer tout son
côté furieux et violent. Elle est une figure qui se réde l’eau en portant des
contradictions considérables, elle est source de vie mais peut être aussi cruellement
dévastatrice. D’après Finzi,
la mère qui est avant le père constitue l’objet perdu pour toujours,
forclos à la pensée et donc irrécupérable. On pourrait la définir une
chose, en utilisant le terme dans Ding avec lequel Freud indique ce qui
reste dans l’inconscient de non représentable, d’irréductible à la parole
et à l’image. En ce sens Mater qui dans le terme latin renvoie au terme
Materia retombe dans le réel lacanien dans le registre de ce qui
n’obtient pas de forme psychique mais est pressant dans les
formations de l’inconscient. Sans doute l’unité originaire se rompt à
cause d’un programme inné, par injonction instinctuelle que la société
humaine confirme et soutient à travers l’interdit de l’inceste. Interdit
qui, dans la formation plus simple et universelle commande à la mère:
“Tu ne réintègreras pas ton produit.” (L’Histoire n. pag.)
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Dans ce contexte, celui d’une relation d’amour et de haine avec sa famille, surgit
l’homme élégant de la limousine: “il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune
fille au feutre d’homme e aux chaussures d’or. Il vient vers elle lentement. C’est
visible, il est intimidé” (Duras 42). Cette figure masculine garde son ambigüité en
mélangeant la séduction et la timidité. Il appartient à la haute société de l’époque “tout
d’abord il lui offre une cigarette” (42), une cigarette anglaise symbole de sa richesse.
En réalité, le trait dominant de ce personnage est l’enchantement et la timidité. Un
réseau de vocabulaire autour de la peur le montre, comme par exemple: “C’est visible,
il est intimidé” (42) ou “il a moins peur” (43) souligné par des attitudes physiques
expressive “il vient vers elle lentement” (42) ou “sa main tremble” (42) et des
maladresses d’expression: “Il répète que c’est tout à fait extraordinaire de la voir sur
ce bac” (43). L’homme avait une peau “d’une somptueuse douceur” (49). La narratrice
décrit l’amant de Cholen comme un homme “maigre, sans force, sans muscles, sans
virilité, très faible” (49). L’auteure écrit que le Chinois n’est pas seulement faible
physiquement, il est aussi faible moralement, parce qu’ “il n’a pas la force de l’aimer
contre son père” (63).
La jeune fille profite en tout cas de l’occasion pour découvrir la jouissance
physique avec le Chinois, mais elle érotise aussi la figure d’une fille de son lycée,
Hélène Lagonelle. Pour la narratrice, Hélène est une des plus belles femmes qu’elle a
déjà vues dans sa vie. Hélène est blanche comme elle et exerce une fascination
homosexuelle sur l’auteure qui décrit le personnage comme dans un état d’hypnose,
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d’ivresse. Duras est impressionnée par sa beauté et sensualité, deux caractéristiques
que la petite blanche affirme ne pas avoir en commun avec Hélène.
Je suis exténuée par la beauté du corps d’Hélène Lagonelle allongée
contre le mien. Ce corps est sublime, libre sous la robe, à portée de la
main. Les seins sont comme je n’en ai jamais vus. Je ne les ai jamais
touchés. Elle est impudique, Hélène Lagonelle, elle ne se rend pas
compte, elle se promène toute nue dans les dortoirs. Ce qu’il y a de
plus beau de toutes les choses données par Dieu, c’est ce corps
d’Hélène Lagonelle, incomparable, cet équilibre entre la stature et la
façon dont le corps porte les seins, en dehors de lui, comme des choses
séparées. […]. Les corps des hommes ont des formes avares, internées.
Elles ne s’abîment pas non plus comme celles d’Hélène Lagonelle qui,
elles, ne durent jamais, un été peut-être à bien compter, c’est tout.
(Duras 89)
La narratrice exprime une admiration profonde et puissante pour le corps de
cette femme; elle voudrait être cette femme pour être désirée par l’autre. La
fascination homosexuelle est expliquée par Freud comme une inversion du complexe
d’Œdipe où l’individu fait un choix inconscient en prenant une position pour la
gestion de son désir: “Je voudrais manger les seins d’Hélène Sagonelle comme lui
mange les seins de moi dans la chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir
approfondir la connaissance de Dieu. Etre dévorée de ces seins de fleur de farine que
sont les siens” (Duras 91). “Je voudrais donner Hélène Lagonelle à cet homme qui fait
ça sur moi pour qu’il le fasse à son tour sur elle” (92). L’adolescente nourrit pour
Hélène un type d’amour platonique, idéalisé et sublimé en même temps.
L’adolescente de quinze ans et demi vit une illusion; elle est à la recherche de
son identité. La petite une blanche vit une relation difficile chez elle avec sa mère qui
joue deux rôles de femme morale et immorale en même temps. Elle a devant elle sa
liberté de la jeune qui veut qui veut connaître et explorer ce qui est nouveau, ce qui est
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différent de tout ce qu’elle possède. Elle va donc plonger dans une illusion. D’après
Freud: “une illusion n’est pas la même chose qu’une erreur, une illusion n’est pas non
plus nécessairement une erreur. Ce qui caractérise l’illusion, c’est d'être dérivée des
désirs humains” (L’Avenir 102). Dans cette recherche illusoire de son Moi, elle va
vivre un amour impossible.
La seconde identité: une jeune femme libre
“L’histoire d’une toute petite partie de ma jeunesse” (Duras 14), cette phrase
réfute la thèse initiale du livre où Marguerite Duras dit que l’histoire de sa vie n’existe
pas. En vrai, Duras veut montrer que sa vie seulement a eu un sens: “dès qu’elle a
pénétré dans l’auto noire, elle l’a su, elle est à l’écart de cette famille pour la première
fois et pour toujours. Désormais ils ne doivent plus savoir ce qu’il adviendra d’elle”
(46). Dès qu’elle pénètre dans la limousine de l’amant, la petite se détache de sa
famille pour devenir l’enfant-prostituée. La plongée de la petite dans la vie amoureuse
représente la rupture de la complicité familiale, c’est-à-dire que sa relation avec la
famille est corrompue.
La scène de la première relation sexuelle marque le changement d’identité de
la petite, c’est-à-dire qu’elle passe d’enfant à femme dominée par l’amour
inconséquent, le désir sans limites. Elle suit le Chinois pour aller dans une chambre et
lui demande de ne rien dire; elle veut que les choses arrivent à sa façon: “il a arraché
la robe, il la jette, il a arraché le petit slip de coton blanc et il la porte ainsi nue
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jusqu’au lit. Et alors il se tourne de l’autre côté du lit et il pleure” (49). Cette attitude
de l’homme peut être expliquée selon Hegel parce que:
L’objet individuel du désir, ce fruit que je vais cueillir, n’est pas un
objet posé dans son indépendance, on peut aussi bien dire qu’en tant
qu’objet du désir, il est et il n’est pas; il est, mais bientôt il ne sera plus;
sa vérité est d'être consommé, nié, pour que la conscience de soi à
travers cette négation de l’autre se rassemble avec elle-même. De là le
caractère ambigu de l’objet du désir, ou mieux encore la dualité de ce
terme visé par le désir. Désormais la conscience, comme conscience de
soi, a un double objet, l’un immédiat, l’objet de la certitude sensible et
de la perception, mais qui, pour elle, est marqué du caractère du
négatif (c’est-à-dire que cet objet n’est que phénomène, son essence
étant sa disparition) et le second elle-même précisément, objet qui est
l’essence vraie, et qui, initialement, est présent seulement dans son
opposition au premier objet. (Abecassis 111)
De la dualité entre la conscience et la conscience de soi naît la dialectique entre sujet
et objet du désir: “Et elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le
déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait. Lentement. Il veut faire des gestes pour
l’aider. Elle lui demande de ne pas bouger. Laisse-moi. Elle dit qu’elle veut faire elle.
Elle le fait. Elle le déshabille” (Duras 49). D’autre part, pour Sartre affirme que:
Le désir est une conduite d’envoûtement. Il s’agit, puisque je ne puis
saisir l’Autre que dans sa facticité objective, de faire engluer sa liberté
dans cette facticité: il faut faire qu’elle y soit ‘prise’ comme on dit
d’une crème qu’elle est prise, de façon que le Pour-soi d’Autrui vienne
affleurer à la surface de son corps, qu’il s’étende tout à travers de son
corps et qu’en touchant ce corps, je touche enfin la libre subjectivité de
l’autre. (L’Être et le Néant 42)
Les amants vivent la liberté de leur désir et vont jusqu’au bout, sans peur de
souffrir les conséquences. Ils veulent découvrir l’amour: “Je ne savais pas que l’on
saignait. Il me demande si j’ai eu mal, je dis non, il dit qu’il en est heureux. Il essuie le
sang, il me lave” (Duras 50). On remarque qu’il y a une richesse de mots dans la
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description de l’acte sexuel. Il a fait sortir son mouchoir de la poche et il avait essuyé
le sang qui avait coulé le long de ses cuisses. “Il essuie le sang, il me lave. Je le
regarde faire. Insensiblement il revient, il redevient désirable. Je me demande
comment j’ai eu la force d’aller à l’ encontre de l’interdit posé par ma mère. Avec ce
calme, cette détermination” (51). Selon la narratrice, sa mère n’allait jamais la
comprendre, parce qu’elle “n’a pas connu la jouissance” (50).
Le désir et la jouissance de la petite blanche sont interprétés par l’amant de
façon brutale. Ils expérimentent un mélange de passion, d’ardeur et de jalousie.
Il dit qu’il a su tout de suite, dès la traversée du fleuve, que je serais
ainsi après mon premier amant, que j’aimerais l’amour, il dit qu’il sait
déjà que lui je le tromperai et aussi que je tromperai tous les hommes
avec qui je serai […] Il devient brutal, son sentiment est désespéré, il se
jette sur moi, il mange les seins d’enfant, il crie, il insulte. Je ferme les
yeux sur le plaisir très fort. Je pense: il a l’habitude, c’est ce qu’il fait
dans la vie, l’amour, seulement ça. Les mains sont expertes,
merveilleuses, parfaites. J’ai beaucoup de chance, c’est clair, c’est
comme un métier qu’il aurait, sans le savoir il aurait le savoir exact de
ce qu’il faut faire, de ce qu’il faut dire. Il me traite de putain, de
dégueulasse, il me dit que je suis son seul amour, et c’est ça qu’il doit
dire et c’est ça qu’on dit quand on laisse le dire se faire, quand on laisse
le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu’il veut, et là tout est
bon, il n’y a pas de déchet, les déchets sont recouverts, tout va dans le
torrent, dans la force du désir. (Duras 54)
Selon Lacan,
Le désir est ce qui se manifeste dans l’intervalle que creuse la demande
en deçà d’elle-même, pour autant que le sujet en articulant la chaîne
signifiante, amène au jour le manque à être avec l’appel d’en recevoir le
complément de l’Autre, si l’Autre, lieu de la parole, est aussi le lieu de
ce manque. Ce qui est ainsi donné à l’Autre de combler et qui est
proprement ce qu’il n’a pas, puisque à lui aussi l’être manque, est ce
qui s’appelle l’amour, mais c’est aussi la haine et l’ignorance. (Ce que
Lacan147)
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Du désir naît l’amour entre les personnages plutôt chez le Chinois que chez la
petite blanche. D’après les critiques littéraires, philosophes, psychanalystes, parmi
d’autres, les histoires d’amour font partie de l’histoire du monde dès toujours. Mais
qu’est-ce que l’amour? On peut trouver la réponse à cette question dans Le Banquet
(385 avant JC), de Platon, une œuvre étonnante qui montre toute la diversité de
l’amour, son jeu social et sa contradiction. Dans ce discours sur l’amour, Platon pense
que “l’Amour est le désir de l’absolu” (Le Banquet). Si l’amour est pluriel, les
analyses sur lui sont aussi.
D’après, Hegel et Sartre l’amour est origine. C’est le surgissement de l’amour
entre le couple qui crée le discours et la liberté, en même temps que le mensonge et le
refoulement, par rapport à l’autre. Ils affirment, également que l’amour est ce
paradoxe d’un lien entre deux libertés, qui se veulent comme libertés l’une pour
l’autre.
En effet, d’après Freud et Lacan, parler d’amour est une jouissance en soi
alors que “l’amour effectif n’est qu’un naufrage ordinaire, un ratage du rapport sexuel
qu’il n’y a pas” (Balmès 48). Il est bien vrai que les histoires d’amour finissent mal, en
général mais, selon lui on est malgré tout, les enfants de l’amour; sans amour aucune
parole même ne serait possible. Selon Freud, l’amour crée la communication avec ses
codes, le langage maternel, il crée aussi des devoirs qu’il ne peut remplir sans
mensonge-dissimulation-intériorité car il doit séduire le jugement de l’Autre.
Le premier amour est bien sûr l’amour maternel dont on ne se relève jamais,
parce que l’amour maternel est une promesse que la vie ne peut pas être sans amour.
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Pour Lacan, “le besoin (de l’enfant) en devenant demande devient besoin de l’Autre et
désir d’être aimé, de séduction pour s’attacher l’Autre inconditionnellement et se
protéger contre l’angoisse du délaissement et de la perte, nécessité hallucinée”
(Vergote 80). Ce qu’il semble chez L’Amant, c’est que l’amour maternelle n’est pas
ressentie par la petite blanche qui va donc chercher dans un autre cette possibilité de
réalisation en tant que qu’individu.
L’acte amoureux dans L’Amant ne commence qu’après l’excitation extérieure;
un regard, une parole. L’amour surgit par la direction qui a pris la flèche du sujet et se
dirige activement vers l’objet. Le Chinois s’approche de l’héroïne, lui offre une
cigarette, il parle, ils se désirent, malgré toutes les différences qu’il y a entre eux:
différences d’âges, sociales, etc. L’amour ne connaît pas ces limites, ces barrières.
L’amour va de l’amant à l’aimée, il va du Moi à l’Autre, il va du Chinois à la petite, en
obéissant à une direction centrifuge. De la relation amoureuse entre le couple on peut
bien arriver à la conclusion qu’ils vivent un triangle: l’amant, la petite fille blanche et
autrui. L’amour caché des deux n’est qu’une illusion qu’ils vivent sous le regard de
l’autrui.
Selon Sartre, dans son exposé “L’Existentialisme est un Humanisme”, il
résume la relation amoureuse entre le sujet et l’autre de façon magistral en écrivant
que:
Quand j’accepte de perdre mes prérogatives de sujet, l’autre accepte
que je sois sujet, son sujet. L’existence de deux sujets devient alors
possible dans une situation d’équilibre. Au lieu de nous sentir de trop,
nous sentons à présent que cette existence est reprise et voulue dans ses
moindres détails par une liberté absolue qu’elle conditionne en même
temps - et que nous voulons nous-mêmes avec notre propre liberté.
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C’est là le fond de la joie d’amour, lorsqu’elle existe: nous sentir
justifiés d’exister. Pourtant il s’agit là d’une illusion. En effet, si
l’autre m’aime, il me déçoit par son amour même. Je voulais être son
objet privilégié mais en fait il m’éprouve comme un sujet dont il est
l’objet et non l’inverse. Et Sartre de conclure: les amants demeurent
chacun l’un pour l’autre dans une subjectivité totale. Tel est l’équilibre
de l’amour: deux sujets qui demeurent à l’intérieur d’eux-mêmes sans
s’atteindre mais qui, comme ils sont deux sujets, se sentent en équilibre
dans l’illusion d’être deux sujets et deux sujets seulement. Il n’y a plus
de conflit mais une illusion, une duperie. La preuve en est qu’il suffit
que surgisse le regard d’un tiers pour que tout s’écroule car sous le
regard d’un tiers, les amants deviennent objets et ne peuvent plus
apparaître uniquement comme pur sujet de l’autre. Il suffit que les
amants soient regardés ensemble par un tiers pour que chacun éprouve
l’objectivisation non seulement de soi-même mais de l’autre (…).
L’amour est un absolu perpétuellement relativisé par les autres. Dans
l’amour, on se donne l’illusion d’être deux sujets mais le regard montre
que nous sommes plus. (13-5)
Pendant un an et demi, la petite blanche et le Chinois ont vécu leur histoire d’amour de
façon intense, mais dans la clandestinité. Ils ne parlaient pas beaucoup entre eux, parce
qu’ils savaient que leur rapport ne pouvait aller très loin.
Pendant tout le temps de notre histoire, pendant un an et demi nous
parlerons de cette façon, nous ne parlerons jamais de nous. Dès les
premiers jours, nous savons qu’un avenir commun n’est pas
envisageable, alors nous ne parlerons jamais de l’avenir. (Duras 62)
La sexualité de cette adolescente commence à travers sa prise de conscience de
ce désir qui la transforme en femme/enfant. Duras décrit la défloration de
l’adolescente comme un acte naturel en écrivant que: “d’abord il y a la douleur. Et
puis après cette douleur est prise à son tour, elle est changée, lentement arrachée,
emportée vers la jouissance” (50). Cette sexualité non victimaire, non coupable, est
tout simplement le reflet du choix que la petite blanche fait. Selon Sartre,
Le choix du projet ne peut jamais être justifié: il est absurde. La seule
chose que ne puisse choisir la liberté c’est de ne pas choisir;
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choisissant, elle s’engage dans une situation; situation qu’elle dévoile
mais qu’elle ne peut jamais éluder; situation qui lui donne lieu de se
déployer mais dont elle n’est jamais totalement maîtresse. Choisir, ce
n’est en effet jamais possible qu’à partir du monde qui se dévoile et
dont je suis solidaire. J’en suis solidaire parce que ce monde
m’implique, sans toutefois jamais me déterminer; parce que jetés ou
délaissés à ce monde nous ne pouvons jamais reprendre notre existence
comme fondement d’elle-même. (“L’Existentialisme” 43)
Dans cette dialectique entre la liberté et le choix, le personnage principal va
vivre l’amour intentionnellement, conscient de soi. Elle prend la décision de
commencer et de finir son histoire d’amour, malgré les conséquences qu’elle va
souffrir.
Le Chinois et la petite Blanche: la dialectique de l’amour
Dans l’Éthique (1677), Spinoza écrit que:
L’amour serait la joie unie à la connaissance de son agent. Aimer
quelque chose ou quelqu’un serait simplement être joyeux et être
conscient en même temps que la joie nous vient de ce quelque chose ou
de ce quelqu’un. À nouveau, nous trouvons ici l’amour confondu avec
ses conséquences possibles. Qui doute que l’amant puisse recevoir de la
joie de l’aimé? Mais il est tout aussi certain que l’amour est parfois
triste comme la mort, un tourment souverain et mortel. Mieux encore, le
véritable amour se perçoit mieux lui-même et, pour ainsi dire, se
mesure et se calcule lui-même dans la douleur et la souffrance dont il
est capable. (33)
L’amour, selon Spinoza, transite entre la joie et la tristesse, la vie et la mort, la
jouissance et la douleur. Il est éprouvé par l’individu dans une dualité où la séparation
et la rupture sont inévitables. Nostalgie, tristesse et mélancolie constituent un triangle
ombreux, un mélange de sentiments, dans la vie du Chinois qui ne veut pas se séparer
de la petite blanche. Par contre, l’adolescente ne se montre pas déchirée ou dévastée.
Oui, elle est dévastée, mais à cause d’autres événements dans sa vie; la mort du petit
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frère qu’elle aimait énormément. Le sentiment que la petite n’a pas eu au moment de
sa séparation du chinois des années plus tard elle le démontre sous les mots de la
narratrice: “On avait décidé de ne plus se voir mais ce n’était pas possible, ça n’avait
pas été possible” (Duras 134). L’amour entre les deux ne pourrait pas se réaliser à
cause de la différence d’âge, elle a quinze ans et demi et lui, il a vingt-sept; à cause de
la race, l’un est chinois et l’autre est blanc; à cause du statut social, il est riche, elle est
pauvre.
Chez L’Amant, on retrouve le motif romanesque de l’amour impossible tel que
celui de Roméo et Juliette, personnages de la tragédie shakespearienne du fait que
leurs familles sont ennemies. La petite blanche et le Chinois ont des familles qui vont
les empêcher de rester ensemble. Les frères de la narratrice étaient hostiles envers le
Chinois, à cause de sa race et le père de l’homme “lui avait répété qu’il préférait le
voir mort” (102). Même éloignées, les familles sont presque ennemies. L’amour entre
le couple s’approche de la tragédie de Shakespeare dans la sublimation de l’acte
sexuel. Chez Shakespeare, Roméo déclare à Juliette “comme le mien est en elle, ainsi
le sien est en moi.” (Acte II). C’est la suggestion de l’union charnelle entre les deux
comme celle du Chinois et de la petite blanche. Un autre moment qui peut être
comparé à cette histoire c’est le désir de mort: l’amour est si fort entre Roméo et
Juliette qu’il peut durer avec la même intensité même après la mort et Juliette décide
d’épouser la mort. Il y a une inversion dans l’histoire et ainsi comme Juliette, le
Chinois décide d’épouser la mort. À cause des conventions sociales, le mariage n’aura
pas lieu entre l’héroïne et le Chinois, parce qu’il sera commandé par son père
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d’épouser une jeune chinoise de sa race et de sa classe. Mais, dans L’Amant, c’est la
mort vivante qui prédomine où les années passent et le chinois confesse à la petite
blanche “qu’il l’aimait encore, qu’il ne pourrait jamais cesser de l’aimer, qu’il aimerait
jusqu’à sa mort” (Duras142).
La petite Blanche et le Chinois vivent un amour impossible, qui n’a pas
d’avenir à cause de la culture dominante masculine qui traite la femme comme une
figure inférieure à l’Autre et aussi comme une figure aliénée. Le couple de l’œuvre
incarne une relation de maître/esclave. La dialectique du maître et de l’esclave est
chez Hegel un nœud dans le développement de la conscience. En effet, il s’agit de la
rencontre avec autrui, de la naissance de la conscience de soi, et du détachement de
l’être. En vrai, cela signifie que d’abord, la petite blanche et le Chinois se sont
rencontrés sur le bac où la vie régie par l’en-soi suivait son cours naturel. Dans un
deuxième moment, la petite blanche et le Chinois commencent leur histoire d’amour,
où initialement le Chinois domine, c’est-à-dire que les deux consciences se découvrent
et s’engagent dans une lutte pour montrer qui est le plus puissant. Dans un troisième
moment, le conflit dans le couple est installé, ils sont heureux de rester ensemble, mais
en même temps ils sont extrêmement dépendants l’un de l’autre, à tel point qu’ils
changent leur identité. La femme se montre forte et capable de s’engager dans une
lutte pour obtenir sa propre liberté; par contre, l’homme est maintenant faible et ne
réussit pas à changer ce qu’Autrui lui impose. Enfin, à cause d’un renversement entre
dominant et dominée, Autrui juge leur comportement et les condamnent
sommairement.
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Inspirée des idées de l’Existentialisme et de la dialectique Hégélienne, Simone
de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe (1949), présente la thèse qu’au départ, la femme
est à la fois l’égale à l’homme, intellectuellement et physiquement. Pour elle, c’est
l’homme qui produit l’idéologie qu’il est dominant, qu’il renvoie la femme à son
altérité pour en faire un être biologiquement inférieur. L’histoire du couple de
L’Amant devient irréalisable parce qu’au début, malgré sa timidité, c’est l’homme qui
s’approche de la petite Blanche et lui montre un monde qu’elle ne connaissait pas.
L’homme a de l’argent, il est plus âgé, il a plus d’expérience de vie que la petite. Il va
donc dominer leur relation.
Afin de comprendre et d’expliquer cette domination par rapport la femme
Beauvoir utilise, la dialectique Hégélienne du maître et de l’esclave, pour rendre
compte de l’oppression des femmes. Selon la philosophe, l’homme a une conscience
dominatrice, il cherche à se poser en niant l’Autre. Or, l’homme, face aux autres
hommes, rencontre la même exigence chez eux. En bref, on peut dire que la facilité
pour le Chinois de Cholen est donc de trouver un être biologiquement inférieur, la
petite fille, pour en faire son esclave. D’après la féministe, l’homme est capable de
rêver avec cette domination,
Ce rêve incarné, c’est justement la femme; elle est l’intermédiaire
souhaité entre la nature étrangère à l’homme et le semblable qui lui est
trop identique. Elle ne lui oppose ni le silence ennemi de la nature, ni la
dure exigence d’une reconnaissance réciproque. (Beauvoir 31)
Dans ce rapport de force, la conscience humaine veut asservir l’Autre pour détruire
son autonomie et sa liberté, afin de le réduire à néant, pour assurer sa supériorité.
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Normalement, dans la relation maître/esclave, c’est le maître qui domine, c’est lui qui
a le pouvoir de décider toutes les choses, il est la puissance qui domine l’esclave.
Mais par contre, selon de Beauvoir, “grâce à la femme, il y a un moyen
d’échapper à l’implacable dialectique du maître et de l’esclave” (32). On voit que dans
le récit de Duras, il y a une inversion de la relation maître/esclave, où le maîtreChinois, change de rôle avec l’esclave-blanche. L’adolescente prend conscience
qu’elle peut se risquer au nom de sa liberté, une liberté qui va changer son identité
d’enfant à celle de femme. La petite blanche devient maître, d’abord à cause de sa
race et après parce qu’elle a le courage de se plonger dans une relation clandestine et
sans avenir. C’est elle, également, qui va avoir le courage de finir la relation cachée
qu’elle avait avec son amant. Finalement, les amants sont guidés par la séduction,
l’attraction, l’amour, le renoncement, la séparation et perte. Tout cela va ponctuer le
rythme de la présence et de l’absence, tout au long du récit de la vie de l’auteure.
L’altérité et le raisonnement de l’être
Aux yeux de Hegel, l’existence d’autrui est indispensable “à l’existence de ma
conscience comme conscience de soi” (Phénoménologie 417) car à l’origine du
problème de l’existence d’autrui, il y a la présupposition fondamentale qu’autrui c’est
l’autre, c’est-à-dire “le moi qui n’est pas moi” (Sartre L’Être et le Néant405) “que je
ne suis pas” (Freud, Malaise 126). Ce n’est que parce que je vois l’autre comme
différent, comme opposé à moi que je prends conscience par différence de moi. Le
moi n’a de sens qu’en tant qu’il n’est pas autrui.
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Dans L’Amant autrui a de multiples visages, il est le semblable, il est le double
quelquefois, il peut être aussi bien le prochain, l’ennemi ou l’étranger. L’altérité est et
de l’Autre organise une bonne partie de l’expérience du sujet. Si le Même désigne ce
qui est identique à soi, l’Autre renvoie au divers et au différent.
Autrui, dans le roman de Duras, c’est tout d’abord la figure de l’amant qui
remplace d’une certaine façon la figure de la mère. Il est celui qui s’occupe de la
“ petite” comme une mère s’occupe de son enfant.
Quelquefois je manque le lycée. Nous allons manger dans la ville la
nuit. Il me douche, il me lave, il me rince, il adore, il me farde et il
m’habille, il m’adore. Je suis la préférée de sa vie. Il vit dans
l’épouvante que je rencontre un autre homme.” (Duras 79)
D’après la description de la narratrice, l’amant est un autrui androgyne. Son corps est
dessiné comme celui d’une femme: un être sans virilité. Son corps est neutre et
rappelle le corps d’enfant de la “petite.” C’est-à-dire, que l’amant est le miroir de la
petite. L’amant est la figure d’un autre métissé. Il est chinois, mais contrairement au
reste de la colonie, il est vêtu à l’européenne car il a étudié en France.
La petite a un autre autrui représenté par le Chinois propre et vice versa. Il
reste donc une question. Si l’un est l’image de l’autre et s’il y a un fusionnement entre
les deux, quelle part d’altérité existe-t-il en chacun? En ayant des rapports sexuels, ils
mêlent leur sang et leurs identités également. L’odeur de l’amant sur sa peau ajoute
une couche distinguée à son identité, capable de la changer. Contrairement au reste de
sa famille, la petite blanche se mélange à la population locale en prenant le même bac,
en étudiant dans la même école que les habitants et surtout en ayant un amant
d’origine chinoise.
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L’amant a donc 27 ans si la petite en a quinze, cela représente un problème
sérieux dans les années 20, surtout en Indochine. L’écrivaine ne précise qu’une fois
qu’il y avait un risque lié à cette différence d’âge: “Il éprouve une autre peur aussi,
non parce que je suis blanche mais parce que je suis si jeune, si jeune qu’il pourrait
aller en prison si on découvrait notre histoire” (Duras 79).
Les ennuis commencent et la relation entre les deux devient problématique à
cause du dédoublement d’un autrui qui n’est pas leur autrui. Cet autrui n’est plus
l’écho ou l’image l’un de l’autre; c’est autrui est la société. Le couple est découvert et
la femme est jugée, considérée par l’autre comme une enfant prostituée.
Tous, dit la mère, ils tournent autour d’elle, tous les hommes du poste,
mariés ou non, ils tournent autour de ça, ils veulent de cette petite, de
cette chose-là, pas tellement définie encore, regardez, encore une
enfant. Déshonorée: disent les gens? et moi je dis: comment ferait
l’innocence pour se déshonorer? La mère parle, parle. Elle parle de la
prostitution éclatante et elle rit du scandale, de cette pitrerie, de ce
chapeau déplacé de cette élégance sublime de l’enfant de la
traversée du fleuve, et elle rit de cette chose irrésistible ici dans les
colonies françaises, je parle, de cette peau blanche, de cette jeune enfant
qui était jusque- là cachée dans les postes de brousse et qui tout à coup
arrive au grand jour et se commet dans la ville au su et à la vue de tous,
avec la grande racaille milliardaire chinoise, diamant au doigt comme
une jeune banquière, et elle pleure. (Duras 113).
En utilisant l’analyse sartrienne sur autrui, on peut dire que la société a vu le
couple “par le trou d’une serrure” (Sartre, L’Être et le Néant 312). La petite,
principalement se retrouve confrontée à son tour au regard d’autrui. Ce regard change
d’angle et se met à l’observer de manière toute à fait directe. Il ne l’ignore pas et elle
cependant ne peut pas ignorer ce regard juge. Il l’a surpris d’une certaine façon.
Découverte, elle a lu dans le regard d’autrui ce qu’elle est devenue. Elle est devenue
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une chose parmi les choses, un objet parmi les objets. Autrui est capable de l’enfermer
dans une image d’enfant prostituée, un stéréotype, en la ramenant au stade de l’en-soi.
Et elle se voit, telle qu’il la voit. C’est lui qui la définit, lui qui la juge, lui qui décide,
en définitive, qui elle est.
Quand autrui me regarde, il me transforme en chose, il me met en
danger car je me découvre en position d’objet; autrui, par son existence
même, me fait tomber dans le monde des choses. Autrui est d’abord
pour moi l’être pour qui je suis objet alors que je suis moi, pour moimême inaccessible. (Sartre, Le Néaby L’Être et le Néant, 408).
D’autre part, selon Freud:
autrui se signale à moi comme cet autre qui, sans être moi, est le plus
proche de moi: ce n’est pas par quoi l’autre moi est précisément mon
prochain celui dont je pressens toujours déjà que nous partageons une
même manière d’être au monde. (Malaise 76)
Pour lui, par conséquent, le prochain n’est pas seulement un auxiliaire et un objet
sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L’homme en tant qu’être social est,
en effet, tenté de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son prochain. La
société s’approprie le comportement de la jeune fille afin de l’humilier, de lui infliger
des souffrances et de la martyriser. Freud théorise encore que Homo homini lupus
(l’homme est un loup pour l’homme), cela veut dire qu’en face de tous les
enseignements et les règles de la vie et de l’histoire de la société, homme est capable
de détruire moralement son prochain. Qui est capable de s’opposer à tout cela? Peutêtre, la narratrice qui a eu le courage de mettre fin à son histoire d’amour avec le
Chinois et de partir pour se construire en tant qu’individu autonome et responsable par
ses actes.
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En règle générale, d’après la pensée freudienne exposée dans Malaise dans la
Civilisation, “l’agressivité se manifeste aussi de façon spontanée, démasque sous
l’homme la bête sauvage qui perd alors tout égard pour sa propre espèce” (77). En
revanche, chez L’Amant, devant les circonstances favorables, l’agressivité de
l’homme, par rapport l’autre a été cruelle. Elle a attendu une provocation, un dessein,
un signal de la “victime”, pour l’attaquer sans peine en la jugeant. Dans une
conversation avec sa mère elle lui a dit: “tu sais que c’est fini? que tu ne pourra jamais
plus te marier ici à la colonie? Je hausse les épaules, je ris: je peux me marier partout
quand je veux. Ma mère fait signe que non. Non” (Duras 114).
Conclusion
L’Amant est un récit d’autofiction porté par une plume incomparable; la plume
d’une auteure extrêmement prolixe. Marguerite Duras écrit des romans, des pièces de
théâtre et des adaptations cinématographiques en s’inscrivant dans le renouvellement
de ces modes d’expression de l’époque. Le livre est une histoire puissante qui mêle
des scènes de la vie de Duras à différentes époques. Il rapporte les tourments d’une
enfance malmenée en célébrant l’amour et la jeunesse. L’écrivaine condense ses
souvenirs photographiques dans un récit où s’entremêlent ardentes scènes d’amour à
Cholen, l’atmosphère plus pudique du pensionnat où elle étudie et ses relations avec
ses amies et des bribes familiales, extrêmement noires:
Jamais bonjour, bonsoir, bonne année. Jamais merci. Jamais parler.
Jamais besoin de parler. Tout reste, muet, loin. C’est une famille en
pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans accès aucun. Chaque jour nous
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essayons de nous tuer, de tuer. Non seulement on ne se parle pas mais
on ne se regarde pas.” (Duras 69)
Dialectiquement, dans l’œuvre, se dessine un abîme d’incompréhension,
d’indifférence et de mépris entre elle et autrui. Elle évoque aussi la dureté des liens
familiaux, les conflits constants et ses rêves d’espoir qui la ramèneront en Europe où
elle souhaite pouvoir se livrer à sa vraie passion: l’écriture. L’Amant nous plonge en
une atmosphère exotique, puissante et évocatrice qui permet à l’auteure de rapporter
une enfance bouleversée par la pauvreté et de restituer les grands traits de cette
première passion dont son adolescence a été marquée.
Cette relation amoureuse où le Chinois aime l’adolescente jusqu’à la mort est
comme un défi de séduction et de désir. L’homme devient un objet pour assurer à la
fille sa révolte contre une société hypocrite et pour accéder à la jouissance du corps.
Sur le bateau, après la séparation, elle réfléchit, elle découvre qu’elle l’aimait. Avec le
recul que confère la vieillesse, la petite blanche reconnaît l’importance de leur rapport
dans sa vie.
Le texte de Duras est une analyse psychanalytique de l’être humain. La
représentation des relations familiales, amoureuses et de la féminité dans le récit
entreprend un vrai dialogue entre Duras et Freud. La confrontation entre la théorie
freudienne et l’écriture de dénonciation durassienne essaye de résoudre le problème
identitaire évoqué au début de l’œuvre par l’auteure qui refuse de considérer sa vie
comme une histoire. Dans ce récit de confidences, Duras se révèle féministe décrivant
une sexualité féminine libre, assumée, autonome et loin des clichés. La jeune fille
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s’oppose à la possession de son amant, elle jouit grâce à la reconnaissance plénière de
son désir.
Le texte durassien révèle également un monde de métissage, de confrontation,
de rapports de forces où l’on est constamment jugé, critiqué par une société violente et
ségrégative dès l’origine familiale, un monde raciste et discriminant où l’argent est
désirable mais ne peut tout; on voit donc que la petite Blanche consciente de soi
déclenche une lutte pour sa propre reconnaissance. Le texte révèle aussi, un monde
discontinu travaillé par des forces destructrices: temps, mort, séparations, ruptures,
dégoûts, haine, départs d’où naissent souffrance, sentiment de vide et de non existence
où l’identité de l’être est mise en question. Je est Elle et Elle est Je, identité
questionnée, identité transformée, ainsi est aussi l’écriture de Marguerite.
Enfin, L’Amant est un vrai miroir dans laquelle l’écriture révèle l’image
identitaire ambiguë, narcissique et bouleversée d’une jeune fille qui se multiplie. La
petite Blanche incarne donc plusieurs métaphores de femmes: elle est Juliette? Ève?
Lolita peut-être? Elle est qui elle est.
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CHAPITRE V
PLURALISME IDENTITAIRE DU JE

Introduction
Je veux qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans
contention et artifice: car c’est moi que je peins. Mes défauts s’y liront
au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l’a
permis. […] Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi des
couleurs plus nette que n’étaient les miennes premières. Je n’ai plus fait
mon livre que mon livre m’a fait, livre consubstantiel à son auteur,
d’une occupation propre, membre de ma vie, non d’une occupation et
fin tierce et étrangère comme tous les livres […]. (Montaigne 24-6)
Bien avant Rousseau, Stendhal, Gide, entre autres, Montaigne rédige une
œuvre où l’idée essentielle est de faire une peinture du moi. Pour lui, se connaître est
un impératif moral et aussi n’est que le fondement de la sagesse. Il affirme, également
que si on prend conscience de sa nature profonde et on l’accepte, cela permet à l’être
humain d’accéder à la maîtrise de soi-même.
En essayant de faire leur propre peinture, Breton dans Nadja et Duras dans
L’Amant font un pacte avec le lecteur, au sens où Philippe Lejeune a décrit le pacte
autobiographique, celui d’ “ écrire la vie” ou en autres termes “life writing.”20 L’acte
d’ “écrire la vie” ou de raconter sa vie cache la dimension narcissique de l’écriture de
soi pour mieux en signaler l’exigence d’authenticité des informations, des faits
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révélés. Cela signifie que tant Breton comme Duras parlent de soi à travers leurs
narrateurs pour mieux parler de leur époque.
Dans cette entreprise d’écriture du moi, les deux écrivains estompent la
problématique identitaire de leurs personnages: problème de nom, problème d’Être,
problème d’être en face du “suicide du Je”, problème de jugement d’autrui.
Cependant, la forme que les écrivains ont choisie pour d’écrire leurs vies est différente
de celle de Montaigne dans ses Essais (1580).
Breton compose une œuvre à partir d’une tragédie existentielle: celle de
l’étrange et belle Nadja. Le personnage éponyme de l’ouvrage a des troubles de
personnalité et d’identité, comme la structure du récit bretonien, c’est-à-dire que
l’auteur écrit automatiquement le livre afin d’atteindre ses convictions surréalistes.
Nadja réunit une série de photographies diverses et des dessins du personnage
principal, en révélant un récit qui refuse l’influence du roman romantique du XIXe
siècle.
L’œuvre est marquée par un abandon verbal où les iconographies remplacent la
description littéraire. On remarque que ces iconographies ont l’objectif d’authentifier
le contenu du texte, troubler le lecteur et aussi de faire connaître des œuvres
plastiques. L’ouvrage est aussi marqué par l’abandon de l’amour, en tant que
sentiment totalitaire; ainsi il n’existe qu’à l’état intense du désir de l’autre en occupant
tout le présent du sujet.
Dans cette œuvre, Breton réunit des éléments autobiographiques en utilisant
des faits réels, mais qui montrent la peinture d’une femme hors la réalité, énigmatique,
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surnaturelle, surréelle et complexe. Rêve, quête identitaire, narcissisme, folie, système
asilaire composent ce récit en l’imprégnant par la théorie freudienne et
l’Existentialisme sartrien.
La dimension du récit de Breton, comme celui de L’Amant de Duras, garde
l’antithèse vérité/fiction. Le précepte freudien du “souvenir-écran” montre qu’
Il ne fait aucun doute pour personne que les expériences vécues de nos
premières années d’enfance ont laissé des traces ineffaçables dans notre
intériorité psychique, mais lorsque nous demandons à notre mémoire ce
que sont les impressions sous l’effet desquelles nous sommes voués à
rester jusqu’à la fin de notre vie, elle ne nous livre rien, ou bien un
nombre relativement restreint de souvenirs qui restent dispersés et dont
la valeur est souvent équivoque ou énigmatique.21 (Freud 114)
Dans L’Amant, Duras utilise la ressource du “souvenir-écran” freudien où la
narratrice raconte son histoire à travers des images exprimées et suggérées dans le
texte. Dans une écriture difficile à lire et à déchiffrer, l’auteure essaye de réunir les
pièces d’un jeu: le jeu de sa propre vie. L’alternance entre la première et la troisième
personne, dans le récit de Duras, montre le double sujet de l’auteure: Elle est Moi et
Moi est Elle. Au sens où l’affirme Freud, Duras demande à sa mémoire quels ont été
les événements les plus remarquables dans sa vie à l’âge de 15 ans et demi. Ses
souvenirs restent énigmatiques parce que la narratrice dessine son portrait plusieurs
fois dans l’œuvre en renforçant sa tenue d’enfant prostituée, parce que cela a été
intériorisé et cimenté par sa conscience de soi.
L’écrivaine transite dans son passé et dans l’avenir pour faire revivre son
passé; elle parle sur son amant, sur sa famille, sur sa relation difficile avec sa mère, sur
le regard que les hommes et les femmes de la colonie portent sur elle, sur Hélène
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Lagonelle, sur sa décision d’abandonner le Chinois et sur ce qu’elle est devenue: “Ce
visage de l’alcool m’est venu avant l’alcool. L’alcool est venu le confirmer” (Duras
15). En fait, “l’avenir dont le narrateur se souvient, c’est le passé à venir” (Wuthenow
51).
Nadja et L’Amant sont comme des devinettes que le lecteur doit essayer de
décoder, en trouver les pistes pour comprendre le mystère de l’essence humaine.
D’une certaine façon, les deux récits sont racontés à travers les photos: Breton montre
ces photographies aux lecteurs différemment de Duras qui dans sa nostalgie exhibe
son passé parmi des photos de famille. Dans ce cadre, lecteur et auteurs sont des
complices, il y a bien un pacte entre eux: le pacte fictif de l’identité. Il y a aussi des
indices d’autobiographie entre les deux histoires qui se passent dans des lieux
complètement différents, mais qui montrent les conflits d’identités du sujet au XXe
siècle. On observe qu’avec Freud:
L’autobiographe a pris conscience que dès qu’il y a récit, c’est-à-dire
mise en texte, il y a fiction. Pour Barthes et Robbe-Grillet, cette prise de
conscience est lourde de conséquences: la vérité n’est plus le dernier
mot du texte, mais le mot qui manque au texte. L’autofiction est donc
avant tout, la forme moderne de l’autobiographie à l’ère du
soupçon.” (“L’Autofiction” n.pag.)
L’autobiographie est soupçonnée dans la littérature moderne par plusieurs écrivains et
surtout des critiques. Barthes, dans son célèbre Roland Barthes par Roland Barthes
(1977), pose une série de questions qui montrent l’incertitude et la véracité du Je dans
un texte littéraire: “la présence du Je est-elle une garantie infaillible d’une
autobiographie fidèle?” (n.pag.). Pour l’auteur, l’individu a un corps pluriel, c’est une
personne divisée sans reconnaître ses contradictions simples. En s’analysant comme
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un texte, Barthes essaye de sacraliser l’affirmation de Montaigne exposant que: “qui se
connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de
l’humaine condition” (Montaigne 187). Cela signifie se révéler à soi même, glisser
vers sa vie pour se montrer à l’autre, faire une sorte d’autobiographie ou dans un usage
moderne autofiction.
L’autofiction apparaît donc pour présenter une écriture qui objective peintre
ses personnages le plus près que possible de la réalité en dessinant des individus
capables d’exprimer leurs amours, leurs angoisses, leurs faiblesses, enfin leurs crises.
Comme la formule ontologique d’Arthur Rimbaud avait déjà révélé que le “Je est un
Autre.” Cela confirme que le sujet est le miroir de sa propre conscience. À travers ses
souvenirs Breton et Duras se dévoilent et se multiplient dans leurs ouvrages.
Dans Nadja et L’Amant, Breton et Duras jouent avec trois personnages
principaux. D’un côté, il y a un narrateur qui se présente comme André et il y a la
figure de Nadja. De l’autre, il y a une narratrice qui n’a pas de nom, appelée seulement
“petite Blanche” et il y a la figure du Chinois. Mais, la question est celle du troisième
personnage: où est-t-il? Le troisième assume une identité plurielle dans les deux
œuvres. Il est lui/elle et il est les autres.
Dès que: “non seulement on existe mais on se voit exister dans une sorte de
dédoublement de soi rendu possible par le miroir qu’est la conscience” (Premat,
“L’Utilité chez Hegel” 12) et que: “j’ai conscience d’être moi mais je suis peut-être les
autres en moi: le sur-moi comme intériorisation des lois venant des autres” (Freud,
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Psychologie des Fous 49); c’est que: “l’Autre me fait être; On me voit donc je suis
(…) Celui qui me voit me fait être ; je suis comme il me voit” (Manon n.pag.).
La dialectique de l’Autre
La femme? C’est bien simple, disent les amateurs de formules simples:
elle est une matrice, un ovaire; elle est une femelle: ce mot suffit à la
définir. Dans la bouche de l’homme, l’épithète ‘femelle’ sonne comme
une insulte, pourtant il n’a pas honte de son animalité, il est fier au
contraire si l’on dit de lui “C’est un mâle!” (Beauvoir 35)
En ce sens, d’après Simone de Beauvoir, on peut affirmer que “l’humanité est mâle et
l’homme définit la femme non en soi mais relativement à lui; elle n’est pas considérée
comme un être autonome” (16). Selon Beauvoir, cela explique l’asymétrie de l’altérité
homme/femme et met également la femme dans la catégorie de l’Autre.
Beauvoir affirme que l’inégalité homme/femme est culturellement construite,
et non naturelle. En effet, au départ, la femme est l’égal des hommes, à la fois
intellectuellement et physiquement. C’est l’homme, parce qu’il produit l’idéologie,
parce qu’il est dominant, qui renvoie la femme à son altérité pour en faire un être
inférieur, un être biologique. L’écrivaine utilise la dialectique du maître et de
l’esclave, développée par Hegel dans la Phénoménologie de l’Esprit, pour rendre
compte de l’oppression des femmes. L’homme a une conscience impérialiste, il
cherche à se fonder en niant l’autre. Or, l’homme, face aux autres hommes, rencontre
la même exigence chez eux. La facilité est donc de trouver un être biologiquement
inférieur pour en faire son esclave. D’après Hegel, pour l’individu du sexe masculin:
Ce rêve incarné, c’est justement la femme; elle est l’intermédiaire
souhaité entre la nature étrangère à l’homme et le semblable qui lui est
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trop identique. Elle ne lui oppose ni le silence ennemi de la nature, ni la
dure exigence d’une reconnaissance réciproque. Grâce à la femme, il y
a un moyen d’échapper à l’implacable dialectique du maître et de
l’esclave. (Phénoménologie de l’Esprit 267)
Dans la dialectique du maître et de l’esclave, la femme devient alors l’Autre Absolu,
l’Autre inessentiel; son être dépend de la reconnaissance que lui accorde l’homme. La
femme donne la vie, alors que l’homme risque sa vie, ce qui, chez Hegel, est le signe
de victoire de la conscience sur l’autre, c’est-à-dire la femme. Simone de Beauvoir,
dans son essai Le Deuxième Sexe (1949), montre aussi la condition des femmes et leur
infériorité au XXe siècle et dénonce également la misogynie masculine. De Beauvoir
inspirée par la dialectique du maître et de l’esclave hégélienne expose, également à
Hegel que, dans la lutte pour la reconnaissance la femme peut échapper à cette
implacable dialectique homme (maître)/femme (esclave). Hegel (1820) affirme que:
“la différence qu’il y a entre l’homme et la femme est celle qu’il y a entre l’animal et
la plante” (Principes de la Philosophie 345). De Beauvoir s’approche de la pensée
hégélienne dans la mesure où la différence entre les sexes n’est qu’une question de la
conscience de soi qui essaye à n’importe quel prix de maîtriser l’Autre.
Différemment de Hegel, Freud (1969) déclare que: “l’infériorité intellectuelle
de tant de femmes, qui est une réalité indiscutable, doit être attribuée à l’inhibition de
la pensée, inhibition requise pour la répression sexuelle” (La Vie Sexuelle 42). Il ajoute
encore que: “la femme doit être jugée avec indulgence et tolérance dans les domaines
où elle est en retard sur l’homme, parce qu’elle ne peut égaler l’homme dans la
sublimation de la sexualité.”22
Par contre, l’attitude de Platon envers les femmes est ambivalente. Dans
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certains de ses écrits, il plaide pour qu’elles aient un meilleur sort. Dans sa République
idéale, il anticipe une classe supérieure de ‘gardiens’ au sein de laquelle le statut de la
femme, considérée comme un bien mobilier, est aboli (c’est-à-dire qu’elle n’est plus
considérée comme une possession de son mari) et au sein de laquelle les femmes
devraient recevoir une éducation équivalente à celle des hommes. D’autre part, Platon,
dans le Timée, attribue clairement le statut inférieur des femmes à une dégénération de
la parfaite nature humaine et le mieux qui pourrait leur arriver est de devenir un
homme. Il déclare que:
Ce sont les mâles seulement qui sont créés directement par les dieux et
à qui l’âme est donnée. Ceux qui vivent avec droiture retournent vers
les étoiles, mais pour ceux qui sont ‘lâches’ [vivent des vies sans
rectitude], on peut supposer avec raison qu’ils ont acquis la nature des
femmes à la seconde génération. Cette régression peut continuer
pendant des générations successives à moins qu’elle ne s’inverse. Dans
cette situation, ce sont évidemment seulement les hommes qui sont des
êtres humains complets et qui peuvent espérer l’accomplissement
ultime; ce qu’une femme peut espérer au mieux est de devenir
homme.23
La pensée d’Aristote sur l’infériorité de la femme n’est pas différente ou moins
misogyne que celle du Timée de Platon. Selon lui, la raison de l’infériorité des femmes
provient d’un défaut.
Les femmes ont un défaut par nature parce qu’elles ne peuvent pas
reproduire le sperme qui contient l’être humain tout entier. Quand un
homme et une femme font l’amour, l’homme apporte la substance de
l’être humain (c’est-à-dire, l’âme), la femme apporte seulement la
nourriture (la matière).” (Génération des Animaux I, 728 a.)
Comme c’était un principe fondamental pour lui que, de ces deux facteurs ou
composants de chaque être humain,
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La forme est supérieure à la matière, la reproduction sexuelle était
considérée comme bénéfique parce qu’elle requérait que celui qui
donne la forme (le mâle) soit séparé de celle qui donne la matière (la
femelle). Donc l’inférieur n’est pas mélangé avec le supérieur dans le
même individu. (Génération, 728 b.)
Pour lui, la femelle, comme elle manque de chaleur naturelle,
est incapable de cuire son fluide menstruel jusqu’au point de
raffinement où il deviendrait du sperme (c’est-à-dire graine). Sa seule
contribution à l’embryon est sa matière et un champ dans lequel il peut
se développer; son incapacité à produire du sperme est sa déficience.
(728 b.)
Une femme, conclut Aristote, “c’est comme s’il s’agissait d’un mâle infertile” (82f.) et
il ajoute, “un mâle est mâle en vertu d’une capacité particulière, une femelle est une
femelle en vertu d’une incapacité particulière” (83 f.).
D’après cela, qu’est-ce qu’une femme? Selon de Beauvoir, la théorie
aristotélicienne peut répondre à cette question à l’époque moderne. La femme est
donc, “ Tota mulier in utero: c’est une matrice” (11). Cela indique que, le mot femme
n’a aucun contenu, qu’elle est un être inférieure et soumis à l’homme. Comme par
exemple, en parlant de sa relation avec Nadja, “l’âme errante” (Breton Nadja, 82),
Breton déclare:
Nadja m’écoute et ne cherche pas à me contredire. Peut-être n’a-t-elle
rien moins voulu faire que l’apologie du travail. Elle vient à me parler
de sa santé, très compromise. Le médecin qu’elle a consulté et qu’elle
avait, au pris de tout l’argent qui lui restait, choisi tel qu’elle pût s’y
fier, lui a prescrit immédiatement pour le Mont-Dore.” (80)
Dans une évolution dialectique, le personnage Nadja passe très vite d’une femme qui
enchante et émerveille André à une femme soumise, dépendante et qui sacralise sa
position d’infériorité par rapport à l’homme. Ses troubles identitaires la laisse
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fragilisée en l’amenant à être enfermée à l’hôpital psychiatrique. On peut aussi
constater que le même fait a lieu avec la petite Blanche de L’Amant. D’un côté, elle se
révèle, la plupart des fois un enfant-femme forte, déterminée et courageuse, mais elle
aussi expérimente le sentiment d’abandon et d’infériorisation comme Nadja. Bien que
le Chinois ne peut pas avoir sa voix propre dans le récit de Duras, c’est-à-dire qu’on
ne le connaît qu’à travers le point de vue d’une narratrice double, il joue avec le corps
de la jeune fille et elle s’abandonne à cette jouissance à tel point qu’elle assure: “Et
d’un seul coup c’est elle que le supplie, elle ne dit pas de quoi, et lui, il lui crie de se
taire, il crie qu’il ne veut plus d’elle, et les voici de nouveau pris entre eux dans
l’épouvante […]” (Duras 123). Dans les deux cas, les deux femmes sont traitées
comme des objets desquels les hommes profitent pour après les jeter à leur sort. Cela
signifie que dans un certain moment de leurs relations André domine Nadja et le
Chinois domine la petite Blanche. Ceci est appelé par Freud le complexe d’Œdipe,
c’est-à-dire une relation qui concerne l’ensemble des sentiments affectueux et hostiles
qui marque une étape du développement de l’être humain.
Pour mieux comprendre l’origine de ce phénomène chez les personnages
féminins des deux œuvres, il faut considérer que c’est autour de ce complexe qui se
forme, pour Freud, la personnalité du sujet en marquant son existence. Si le sujet
existe, il va influer sur les choix amoureux du moi, en concrétisant donc son essence.
Le moi (Nadja/petite Blanche) refuse ou accepte “la loi du père” (dominateur) en
choisissant son propre destin. C’est que l’idéal du moi sublime ou démythifie l’autre.
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En autres mots, Nadja et la petite Blanche ont une existence, elles composent leurs
essences à partir de leurs choix personnels en devenant un Être.
A priori l’existence
En termes philosophiques, tout objet a une essence et une existence. Une
essence, c’est-à-dire un ensemble constant de propriétés, une existence, c’est-à-dire
une certaine présence effective dans le monde. Pour la psychologie freudienne,
l’essence vient d’abord et l’existence ensuite. Contrairement à cela, l’existentialisme
sartrien tient que chez l’homme – et chez l’homme seul – “l’existence précède
l’essence” (Sartre, “L’Existentialisme” 9). Mais, que signifie ici “l’existence précède
l’essence?” Cela signifie que l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le
monde, et qu’il se définit après. L’homme, tel que le conçoit l’existentialiste, s’il n’est
pas définissable,
“C’est qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il
se sera fait. Ainsi, il n’y a pas de nature humaine, puisqu’il n’y a pas de
Dieu pour la concevoir. L’homme est seulement, non seulement tel
qu’il se conçoit, mais tel qu’il se veut, et comme il se conçoit après
l’existence, comme il se veut après cet élan vers l’existence; l’homme
n’est rien d’autre que ce qu’il se fait.” (12)
Par existence, on déduit simplement le fait d’être, d’exister; “l’existence n’est pas la
nécessité. Exister, c’est être-là, simplement. Les existants apparaissent, se laissent
rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire.” (Sartre, La Nausée 185). Et par
essence, on comprend la nature d’un être. Ainsi, “Je suis” affirme l’existence de
l’homme en termes généraux; “Elle est” Nadja ou “Elle est” la jeune fille blanche
affirme l’existence de deux sujets du sexe féminin au début du XXe siècle.
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Dans la rue Lafayette, le 4 octobre, le regard d’une inconnue frappe André
Breton d’une manière surprenante, d’abord à cause de son maquillage particulier et
après parce qu’il s’agit d’un regard qui ne s’arrête pas à la surface des êtres et des
choses; il est capable de transparaître des symboles prêts à être compris, décodés,
déchiffrés. C’est un regard profond, hypnotiseur et surtout surnaturel. Qui est cette
femme mystérieuse? Une vraie énigme: c’est Nadja, personnage éponyme du roman
de Breton. Nadja a une existence marquée par une pluralité d’identités et la première
qu’elle attribue à soi et “qu’elle s’est choisie” (Breton, Nadja 75) est “Nadja, parce
qu’en russe c’est le commencement du mot espérance, et parce que ce n’est que le
commencement” (75). Nadja se nomme aussi, sans hésitation, comme “l’âme errante”
(82). Cette femme qui s’habille d’une façon “assez élégante, en noir et rouge, un très
seyant chapeau qu’elle enlève, découvrant ses cheveux d’avoine qui ont renoncé à leur
incroyable désordre” (83) révèle une personnalité méfiée que l’écrivain remarque:
“Nadja observe envers moi certaines distances, se montre même soupçonneuse.” (88).
Elle révèle, également une personnalité qui aime à mêler les pistes de sa vraie
identité, en s’identifiant à des personnages merveilleux ou mythologiques. Ainsi, elle
est attirée par la figure du sphinx comme en témoigne son choix de descendre au
Sphinx-Hôtel à son arrivée à Paris, un sphinx que Breton recherchait déjà avant de la
connaître: “[...] l’irrésistible appel qui nous porta, Aragon et moi, à revenir aux points
mêmes où nous était apparu ce véritable sphinx sous les traits d’une charmante jeune
femme [...]” (89).
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L’énigmatique Nadja existait avant pour Breton dans son imaginaire surréel et
simultanément, elle a une existence réelle, il la constate. Comme l’existence ne peut
donc être que l’objet d’une expérience, elle reste “enserrée entre les barrières de la
naissance et de la mort. Elle paraît alors dérisoire mais aussi pathétique, dans la
mesure où cet être fini et périssable qu’est l’homme peut penser l’infini et l’éternité”
(Sartre, L’Être et le Néant 18).
Ainsi comme Nadja, la petite Blanche de L’Amant est aussi objet d’une
expérience. La protagoniste de l’œuvre sait qu’elle existe et elle sait qu’elle existe en
se représentant elle-même sous une forme, elle se contemple elle-même, elle existe
pour-soi. Pour elle, “tout a commencé de cette façon, par ce visage voyant, exténué,
ces yeux cernés en avance sur le temps, l’experiment.” (Duras 16). La petite Blanche,
celle dont “l’alcool a rempli la fonction que Dieu n’a pas eue” (15), dans sa vie garde
l’image d’elle-même, une jeune fille de quinze ans et demi qui traverse régulièrement
le Mékong pour aller à l’école. Son image est ambiguë, elle est une enfant qui “porte
une robe de soie naturelle, elle est usée, presque transparente” (18) et un chapeau
d’homme qu’elle ne quitte pas. Elle a des cheveux lourds qu’elle les a fait couper à
l’âge de vingt-trois ans. Cependant, ce qui marque vraiment sa personnalité est son
“beau regard” (24) et “cette tenue d’enfant prostituée” (33).
Cette image sur soi montre, selon Hegel que: “notre existence n’est rien d’autre
que ce que notre pensée aura engendré. Je deviens ma pensée et ma pensée modèle ce
que je suis” (Phénoménologie de l’Esprit 323). Ce qu’elle est en tant que sujet attire
l’attention d’un “homme élégant” (Duras 43) qui se laisse conduire dans une
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limousine noire, portant un costume coûteux et fumant des cigarettes anglaises: “il est
de cette minorité financière d’origine chinoise qui tient tout l’immobilier populaire de
la colonie” (44). L’idée de l’existence hégélienne est renforcée par Sartre qui affirme
que:
L’existence ne peut donc être que l’objet d’une expérience. Elle
s’éprouve, elle ne se prouve pas. C’est pourquoi l’objet de la pensée (et
donc de la philosophie), c’est l’essence, et non l’existence. L’existence
se constate, mais on ne peut lui faire correspondre aucune idée ni aucun
discours. (Sartre, La Nausée 179)
Enfin, on peut dire que Nadja et la petite Blanche existent en tant que sujet en
se choisissant; cela signifie que chacun de leurs actes est un choix qu’elles font ellesmêmes. D’après le raisonnement hégélien, c’est en choisissant de faire telle ou telle
chose qu’elles existent. On conclut que: “l’homme existe en se choisissant.
L’existence est donc liberté” (Phénoménologie de l’Esprit 325). Les deux femmes ont
la liberté de choisir leur vie, leur destin et de construire leur essence: leur Je. Pour
utiliser les mots sartriens, leurs existences précèdent leurs essences.
En ce sens, on peut remarquer que pour découvrir leur essence Nadja et la
petite Blanche vont prendre leur destin en main pour apprendre à le connaître, comme
souligne Kant:
Augmente en toi la part de lucidité, de responsabilité – de conscience.
Ose savoir! […] Ose te connaître toi-même: aie le courage de chercher
à savoir ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux! Cela t’aidera à
changer, à avancer – à guérir ou grandir. (Comte-Sponville n.pag.)
Enfin, les deux femmes existent pour révéler leurs essences; elles existent parce
qu’elles s’aperçoivent et se constatent comme être humain.
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L’Essence plurielle de l’Être
Le véritable concret, pour Hegel, c’est l’Existant, avec son essence
c’est la Totalité produite par l’intégration synthétique de tous les
moments abstraits qui se dépassent en elle, en exigeant leur
complément. En ce sens, l’Être sera abstraction, la plus abstraite et la
plus pauvre, si nous le considérons en lui, c’est-à-dire en le coupant de
son dépassement vers l’Essence. En effet: ‘L’Être se rapporte à
l’Essence’ comme l’immédiat au médiat. Les choses, en général,
‘sont’, mais leur être consiste à manifester leur essence. L’Être passe
en l’Essence; on peut exprimer ceci en disant: ‘L’Être présuppose
l’Essence.’ Bien que l’Essence apparaisse, par rapport à l’Être, comme
médiée, l’Essence est néanmoins l’originel véritable. L’Être retourne en
on fondement; l’Être se dépasse en l’Essence. (Sartre, L’Être et le
Néant 47).
De cette manière, en tenant compte du point de vue d’Aristote tout être possède
une essence, “l’essence est ce par quoi une chose est ce qu’elle est” (Métaphysique
493). Aristote soutient aussi qu’essence et substance ont la même signification. Pour
lui, si l’être est substance, il est pluriel. La pluralité de l’Être est démontrée par le
personnage Nadja, parce qu’elle utilise un pseudonyme, elle est “l’âme errante”, elle
est une femme mélusine, elle est séductrice, secrète. Cette pluralité de l’Être marque
aussi la vie de la petite Blanche de l’œuvre de Duras.
Duras décrit un personnage extrêmement ambigu dans sa façon de s’habiller,
elle mélange des vêtements d’homme (le chapeau) et de femme (la robe transparente),
malgré le fait d’être encore un enfant. Elle est charme, elle est beauté, elle est
contradiction. Son corps fait également apparaître des signes avant-coureurs de son
développement sexuel. Tous les attributs de la féminité sont naturellement présents en
elle: “Le corps est mince, presque chétif, des seins d’enfant encore, fardée en rose pâle
et en rouge […] Je vois bien que tout est là. Tout est là et rien n’est encore joué […]”
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(Duras 29). La conscience naturelle et pure de son désir sexuel se présente telle une
obligation envers elle-même qu’elle doit accomplir à tout prix. Quand l’amant, le
Chinois, veut savoir la raison pour laquelle elle l’a suivi dans sa garçonnière, elle lui
répond: “Je dis que je devais le faire, que c’en était comme d’une obligation” (51).
La description de la sexualité instinctive de la jeune fille renvoie à son
caractère naturel et original. Elle renvoie au désir que selon Spinoza,
N’est pas seulement porteur de vie, il est porteur d’absolu. Il n’est rien
de moins qu’une affirmation de l’esprit. En effet, le désir me met sur la
voie de l’humanité. C’est par lui que la conscience aboutit au sentiment
d’elle-même et que l’homme se pose véritablement en tant qu’homme.
Le désir est manque, certes, mais il est aussi production: production de
soi-même comme être autonome. (L’Ethique 269)
La liaison avec le Chinois déclenche l’instinct sexuel de la petite Blanche et
elle réalise ce qu’elle a pressenti. Pour ce motif, Hegel affirme que:
Le désir est la conscience tout entière en tant qu’elle se dépasse
perpétuellement vers des objets au-delà d’elle-même. Le désir
représente l’inquiétude existentielle d’une conscience qui n’est jamais
en repos. C’est pourquoi il fait corps avec cette in-quiétude (quies = le
repos) qui nous meut, qui excite notre activité et nous projette
perpétuellement hors de nous mêmes. Le désir est cette incomplétude
qui voudrait bien être comblée, mais qui jamais n’y parviendra. Il est la
transcendance même (transcendance: littéralement, ce qui traverse en
élevant). (L’Esthétique 167)
Un exemple de ce désir transcendant peut être vu dans le personnage Nadja, parce
qu’elle garde des traits d’une femme qui fascine les hommes. L’auteur et Nadja dinent
ensemble le 10 octobre dans le:
Quai Malaquais, au restaurant Delaborde. Le garçon se signale par une
maladresse extrême: on le dirait fasciné par Nadja. Il s’affaire
inutilement à notre table, chassant de la nappe des miettes imaginaires,
déplaçant sans motif le sac à main, se montrant tout à fait incapable de
retenir la commande. […] Du commencement à la fin du repas (on

124

Texas Tech University, Juliana Resende Soares Duarte, May 2012

entre de nouveau dans l’incroyable), je compte onze assiettes cassées.
Chaque fois qu’il vient de la cuisine, il est vrai qu’il se trouve en face
de nous, qu’alors il lève les yeux sur Nadja e paraît pris de vertige.
(Breton, Nadja 115).
Nadja est capable d’enchanter les hommes d’une façon toute à fait particulière,
puisqu’elle est une femme hors la réalité, elle est une femme surréelle. Personnage
dans lequel son désir est bien près de celui de la tragédie des personnages
romantiques. Nadja et Breton symbolisent une existence en dehors d’eux-mêmes, ils
représentent un “amour fou”, cela veut dire qu’ils vivent un amour fantasmagorique,
de rêve et de rupture. Par exemple, Breton déclare que: “Toi la créature la plus
vivante, qui ne parais avoir été mise sur mon chemin que pour que j’éprouve dans
toute sa rigueur la force de ce qui n’est pas éprouvé en toi” (Nadja 185). Celui-ci, c’est
un amour de rêve, idéalisé et il dit aussi: “Je pleurais à l’idée que je ne devais plus
revoir Nadja, non je ne le pourrais plus” (135). Mais aussi un amour de rupture quand
Nadja accepte la décision d’André de ne plus la voir: “Elle était à ce moment si
touchante, ne faisant rien pour briser la résolution que j’avais prise, puisant au
contraire dans ses larmes la force de m’exhorter à suivre cette résolution!” (135).
Contrairement à l’idée romantique du couple amoureux, la passion du
protagoniste de L’Amant est purement de nature sexuelle. Elle considère sa liaison
avec le Chinois comme un “experiment” (Duras 28), pour elle l’amour est vécu
comme une espèce de contrat. L’absence de sentiments romantiques est ainsi
nécessaire pour qu’elle puisse éprouver du désir. Lorsqu’elle suit son amant dans son
appartement pour la première fois, elle est “sans sentiment défini, sans haine, sans
répugnance non plus, alors est-ce sans doute là déjà du désir. Elle en est ignorante”
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(47). Le désir sexuel est au centre de l’intérêt, les individus deviennent
interchangeables: “Je lui dis que j’aime l’idée qu’il ait beaucoup de femmes, celle
d’être parmi ces femmes, confondue” (54). Son désir d’être traitée comme une femme
parmi d’autres ne fait que souligner son refus d’une liaison romantique. La jeune fille
est une femme-enfant, par son extérieur, elle est encore une enfant, mais sa force
séductrice est celle d’une femme adulte.
La femme-enfant possède une essence contradictoire et selon la pensée
hégélienne:
Le désir est donc une réalité contradictoire qui permet de comprendre
non seulement la nature biologique du désir mais encore sa nature
spirituelle. Car si le désir animal est la condition nécessaire de la
conscience de soi, il n’en est pas la condition suffisante: cette dernière
passe par le désir anthropogène, constituant un individu libre et
historique conscient de son individualité, de sa liberté et de son histoire.
Ce désir anthropogène diffère donc du désir animal par le fait qu’il
porte non pas sur un objet réel [...] mais sur un autre désir. Ainsi, dans
le rapport entre l’homme et la femme, le désir n’est humain que si l’on
désire non pas le corps mais le désir de l’autre. Autrement dit, le désir
ne parvient au plein accomplissement de lui même que s’il veut le désir
pris en tant que désir. Seul le désir du désir est générateur du moi.
(Phénoménologie de l’Esprit176)
La force de la jeune fille réside dans son corps et s’exprime dans son désir sexuel.
Malgré son âge, la protagoniste a un pressentiment concernant sa sexualité: “Je suis
avertie déjà. Je sais quelque chose” (Duras 26). En comparaison avec son amie Hélène
Lagonelle qui est du même âge, elle se vante d’avoir un savoir sur les secrets de
l’amour que l’autre n’aura peut-être jamais “C’est comme si je le devinais, elle ne
saura jamais ce que je sais” (91). Même si la jeune fille n’a jamais eu d’expérience
sexuelle, elle possède un savoir naturel sur la jouissance. Cet instinct tellement évident
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se fait remarquer sur son visage: “J’avais en moi la place de ça, je l’ai su comme les
autres, mais, curieusement, avant l’heure. De même que j’avais en moi la place du
désir. J’avais à quinze ans le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la
jouissance” (15).
D’un côté, on voit que la petite Blanche a ce type de désir prémonitoire, de
jouissance, pure et animale. Par exemple, après qu’ils ont fait l’amour pour la
première fois, sur sa propre initiative, elle reconnaît son désir de lui: “Il lui plaît, la
chose ne dépendait que d’elle seul” (88). Sur le plan financier, elle lui est inférieure,
mais elle échappe à toute exploitation sexuelle, physique, à toute étiquette de victime,
elle conseille même son amant: “Je préférerais que vous ne m’aimiez pas” (111).
D’ailleurs, Nadja exprime son magnétisme et il est renforcé quand dans une station
“elle se tient à la portière et que je suis de l’œil, à travers la vitre, la silhouette des
voyageurs, un homme seul, avant de sortir de la gare, lui envoie un baiser. Un second
agi de même, un troisième” (Breton, Nadja 127). Nadja est une sirène, une Mélusine
qui porte un costume et une coiffure médiévale. Elle incarne ces personnages dont
elle joue le rôle à la perfection:
Après dîner, autour du jardin du Palais-Royal, son rêve a pris un
caractère mythologique que je ne lui connaissais pas encore. Elle
compose un moment avec beaucoup d’art, jusqu’à en donner l’illusion
très singulière, le personnage de Mélusine. À brûle-pourpoint elle me
demande aussi: Qui a tué la Gorgone, dis-moi, dis. […] Nadja s’est
aussi maintes fois représentée sous les traits de Mélusine qui, de toutes
les personnalités mythiques, est celle dont elle paraît bien s’être sentie
le plus près. Je l’ai même vue chercher à transporter autant que possible
cette ressemblance dans la vie réelle, en obtenant à tout prix de son
coiffeur qu’il distribuât ses cheveux en cinq touffes bien distinctes, de
manière à laisser une étoile au sommet du front. (125-55)
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Mélusine, dans la légende médiévale, est une fée qui a épousé un mortel mais qui
chaque samedi, porte une queue de serpent. Un jour, son époux, cherchant à percer son
secret, découvre la queue et elle s’enfuit, à jamais malheureuse. Cette ambivalence
monstrueuse, constituée d’une part animale et d’une part humaine (Mélusine, la sirène,
le sphinx) se retrouve aussi dans l’image du papillon Mazda: “Elle s’est plu à se
figurer sous l’apparence d’un papillon dont le corps serait formé par une lampe
“Mazda” (Nadja) vers lequel se dresserait un serpent charmé [...]” (155). Elle se
représente comme un serpent charmé que l’on retrouve dans l’image de la Fleur des
Amants qui est son emblème (139).
On constate que le désir de Nadja pour Breton est bien différent de celui de la
petite Blanche pour le Chinois. Il n’est pas un désir charnel, il s’inscrit comme un
mythe, comme la transcendance du corps. On remarque que c’est dans Le Banquet que
Platon développe un mythe afin de présenter sa théorie sur le désir. Ce mythe est celui
de la naissance d’Eros (l’Amour, qui est également l’incarnation du Désir), dont le
père était Poros, l’Abondance, et la mère Pénia, la Pénurie. Héréditairement marqué,
Eros oscille ainsi sans cesse entre la Pauvreté et la richesse. Il est un entre-deux, un
mélange. Mais, bien souvent, il crie misère et est en détresse, éternel gueux que la
misère ne lâche jamais. Platon donc écrit,
Étant le fils de Poros et de Pénia, l’Amour en a reçu certains caractères
en partage. D’abord, il est toujours pauvre et, loin d’être délicat et beau
comme on l’imagine généralement, il est dur, sec, sans souliers, sans
domicile; sans avoir jamais d’autre lit que la terre, sans couverture, il
dort en plein air, près des portes et dans les rues; il tient de sa mère, et
l’indigence est son éternelle compagne. D’un autre côté, suivant le
naturel de son père, il est toujours sur la piste de ce qui est beau et bon
[...]. (243)
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Platon renforce la nature contradictoire du désir en affirmant que le désir humain est
en effet présenté comme manque essentiel, c’est-à-dire que le désir est manque par
essence, pénurie et pauvreté; aux antipodes de la plénitude, il est au contraire
incomplétude et détresse. Le désir est le malheur de la conscience de soi, parce qu’il
est “désir du désir de l’autre” (Kojève 278).
Pour exprimer le désir freudien, il faut parler du Wunsch. Le wunsch est un
évènement ponctuel, un acte, comme une sorte d’unité motrice minimale de la psyché
qui n’est pas de tout repos car il fait travailler l’inconscient. Si le rêve est la réalisation
déguisée d’un désir refoulé, le désir conscient ne devient une excitation du rêve que
s’il réussit à éveiller un désir inconscient par lequel il se renforce et ce doit être un
désir infantile. D’après Freud, il n’y a pas d’essence originelle du désir. Pour désirer il
faut avoir l’impression de revoir quelque chose et ce qui est ainsi réanimée c’est une
satisfaction, une mémoire en acte, liée au besoin. le désir est donc pris dans l’aprèscoup du besoin. De ce point de vue, la petite Blanche exprime son désir refoulé pour
son ami Hélène en révélant:
Je voudrais manger les seins d’Hélène Lagonelle comme lui mange les
seins de moi dans la chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir
approfondir la connaissance de Dieu. Être dévorée de ces seins de fleur
de farine que sont les tiens. Je suis exténuée du désir d’Hélène
Sagonelle. (Duras 91)
Ce désir réprimé que la petite Blanche nourrit par sa collègue peut être selon Kojève
déduit de la section de la Phénoménologie de l’Esprit où Hegel procède à une genèse
fictive des premiers rapports intersubjectifs proprement humains. En présentant une
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situation initiale où deux subjectivités ne se reconnaissant pas encore réciproquement
comme des êtres humains s’engagent dans une lutte pour la reconnaissance.
Hegel fait du signifiant de la reconnaissance (l’acte symbolique de
reconnaître quelqu’un comme humain) l’enjeu du passage d’un état de
nature animal à un état de sociabilité humain. Il montre par là que le
désir humain est radicalement différent du désir ou plutôt de l’instinct
animal, lequel vise la conservation de l’espèce. Le désir humain, par
contre, a pour objet le désir d’autrui. Ce qui lui importe au plus haut
point n’est pas la conservation de sa vie mais bien la reconnaissance,
de la part d’un alter ego, de sa dignité d’être humain. Essentiellement
donc et contrairement à l’animal, la conscience de l’Homme est dans
son immédiateté désir du désir de l’autre ou encore désir d’être
reconnue. (Kojève 211)
Freud comme Hegel signale que l’autre est indispensable pour déclencher “la machine
désirante.” On dit que pour que l’adolescente désire son amie il faut qu’elle existe,
même si Hélène ne correspond pas au désir de l’autre, c’est-à-dire de la petite
Blanche. Cependant, la petite Blanche ne veut pas seulement désirer Hélène, elle veut
aussi être reconnue en tant qu’être. Pour cela, on assure que le désir est de nature
ambiguë: tour à tour, il est manque chez Platon et Sartre ou production chez Hegel et
Freud. Si le désir est un manque perpétuel car il n’est jamais totalement satisfait, il est
aussi le mouvement par lequel on peut accroître les perfections de son être. Il est à la
fois un vide dans l’homme qui cherche à devenir un Être.
L’Être: devenir femme
Selon Freud, le devenir femme est avant la puberté; il s’agit non d’une
évolution mais de “tournants” (La Féminité 153) qui sont pris ou non. Lacan, lui, parle
d’ “étapes”: “[…] les étapes que la femme a à franchir pour accomplir son achèvement
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symbolique” (“La Relation d’Objet” 96). La femme peut être considérée, pense Freud,
comme châtrée dès le départ et la petite fille en rend responsable sa mère: “c’est une
mère menaçante” (La Féminité 163).
D’autre part De Beauvoir argumente qu’,
On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique,
psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la
société la femelle humaine; c’est l’ensemble de la civilisation qui
élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on
qualifie de féminin. (13)
Cette formule de De Beauvoir opère une rupture dans le statut de la femme au
XXe siècle, parce que dans sa démonstration (133-153), elle insiste sur la socialisation
des petites filles, montrant que le “devenir femme” se construit en référence au
masculin et que le statut de l’être femme s’acquiert, dans son aboutissement, par la
pénétration d’un sexe d’homme, la maternité et le mariage.
Elle critique un système social qui est en fait institué par l’individu du sexe
masculin, où l’Autre du masculin est le féminin qui en plus d’être censuré et nié n’est
pas considéré comme le tout, alors que les hommes sont des êtres entiers et socialisés.
Par voie de conséquence, la catégorie homme constitue en elle-même l’ensemble,
l’Un. Elle constate que: “Chez la femme il y a, au départ, un conflit entre son
existence autonome et son être autre; on lui apprend que pour plaire il faut chercher à
plaire, il faut se faire objet; elle doit donc renoncer à son autonomie” (30). Cela
signifie que pour devenir femme, l’Autre24 doit être mère, épouse, avoir un travail. De
son point de vue, “l’un symbolise la virilité, l’autre la féminité: c’est parce que la
féminité signifie altérité et infériorité que sa révélation est accueillie avec scandale”
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(75).
Alors, on peut affirmer de tout cela que la femme existe d’abord, elle a son
essence et elle a un ‘pro-jet’. Elle veut construire son Être, c’est-à-dire qu’en tant
qu’être conscient elle veut devenir femme. Le Moi de la femme conclut que: “Ainsi
suis-je jeté, dès lors que j’existe, au milieu d’existences différentes de moi, qui
développent autour de moi, pour et contre moi, leurs potentialités” (Sartre, L’Être et le
Néant 550).
Dans ce procès où l’être humain se jette dans le monde afin de découvrir son
Être, c’est-à-dire sa propre identité, il laisse son désir se libérer complètement. On
peut remarquer qu’une des aspirations essentielles du Surréalisme a été la libération du
désir. Pour les surréalistes,
Le seul ressort du monde, [...] seule rigueur que l’homme ait à connaître
[...]. Le désir, opprimé par les cadres culturels, politiques et
économiques, enchaîné à une vision fonctionnelle et pragmatique de
l’existence, doit briser ses entraves et sourdre librement. De ce désir
libéré naîtra peut-être une nouvelle morale, enfin humaine. (Breton,
Manifeste 85)
Par contre, une des entraves du désir est la famille: “Tout est à faire, tous les
moyens doivent être bons à employer pour ruiner les idées de famille, de patrie et de
religion” (Breton, Second Manifeste 82). L’épouse est un individu uni à un homme par
le contrat du mariage et les liens juridiques, économiques et familiaux qu’il implique.
L’état de femme mariée est une raison sociale qui, dans le pire des cas, “est une
profession comme une autre, à partir du jour où la femme revendique comme due sa
ration alimentaire et sexuelle” (“Hands of Love” 2). L’épouse appartient à un monde
étranger à l’amour et à la jouissance. Cette “profession” d’épouse suppose que la
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femme se conforme à ce que la société considère comme son destin naturel: mettre des
enfants au monde et assumer son rôle de mère. Les deux personnages, tant Nadja de
Breton que la petite Blanche de Duras, s’émancipent et deviennent femmes à mesure
qu’elles échappent à ce rôle de mère, d’épouse et conséquemment de celui du mariage.
Nadja vit sa passion par Breton sans avoir la prétention d’être son épouse. Elle
a déjà une fille et cela contrarie toutes les valeurs de l’époque. Breton écrit:
[…] ce n’est pas la première fois qu’elle se trouve à pareille heure dans
ce jardin. Cet homme, si c’est lui, s’est offert à l’épouser. Cela la fait
penser à sa petite fille, une enfant dont elle m’a appris avec tant de
précautions l’existence,et qu’elle adore, surtout parce qu’elle est si peu
comme les autres enfants, avec cette idée de toujours enlever les yeux
des poupées pour ce qu’il y a derrière ces yeux. Elle sait qu’elle attire
toujours les enfants: où qu’elle soit, ils ont tendance à se grouper autour
d’elle, à venir lui sourire.” (Nadja 94)
On remarque aussi que la petite Blanche nourrit sa relation d’amour avec le
Chinois de Cholen sans se préoccuper du fait de ne pas être mariée avec lui et en
risquant de ne jamais se marier dans la colonie. La Petite hausse ses épaules devant les
mots de sa mère, elle rit et elle dit: “je peux me marier partout quand je veux. Ma mère
fait signe que non. Non” (Duras 114). On voit que dès leur première rencontre sur le
bac le Chinois plaisait à la jeune fille. C’est ainsi que, dans la garçonnière de Cholen,
la jeune fille blanche, “en traversant le fleuve”, se voit transférée symboliquement
dans une autre étape. Elle quitte l’adolescence pour entrer dans le monde des femmes.
Le personnage rompt les règles et refuse d’une certaine manière sa profession
d’épouse et conséquemment de mère. En vrai, la petite Blanche ne pourrait pas agir
ainsi selon les conventions de l’époque, parce que:
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La femme est en effet l’être qui donne la vie. Une femme stérile –
l’idée d’une femme refusant volontairement la maternité étant encore
aujourd’hui souvent considérée comme aberrante - est un fruit sec, car
elle ne peut assurer la pérennité du groupe social clos sur lui-même
qu’est la famille. (Laffitte 11)
Dans le débat sur la sexualité, Breton et Duras reconnaissent également à la
femme le droit à toute initiative en amour. La reconnaissance du désir féminin fait que
la femme n’est plus seulement un objet de désir érotique, mais sujet dans l’amour.
Pour Breton, la femme paraît donc libre de son désir. Mais ce désir féminin qu’il
accepte, réclame et même célèbre, il le réduit dans une forme sociale traditionnelle,
qui est celle de l’amour hétérosexuel monogame. Il semblerait que ce désir féminin
dont l’existence est enfin reconnue n’ait aucune possibilité de se chercher et de
s’exprimer librement. Un statut lui est assigné d’emblée, qui l’enferme et le limite à
nouveau: celui du désir qui se réalise et se recrée dans l’amour unique. Le désir est
chez Breton assimilé à l’amour fou: passion totale qui ne voit que son objet.
L’authenticité du désir est liée à son intensité, à son caractère irrésistible, à sa capacité
de bouleversement. Cette femme passionnément aimée et désirée dans l’instant de
l’amour, est révélation de la poésie et de la beauté. Cette amoureuse qu’il adore, il la
vénère également, car elle incarne pour lui “cette puissance éternelle de la femme, la
seule devant laquelle (il) se (soit) jamais incliné” (Breton, L’Amour Fou 130).
Duras montre aussi tel que Breton que la petite Blanche est libre dans son
désir. L’adolescente est consciente des regards masculins qui se posent sur elle et
l’auteur ne s’en indigne pas. Avec confiance, la jeune fille se livre volontairement aux
regards masculins parce que ceux-ci ne parviendront jamais à faire d’elle leur sujet, à
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se l’approprier. Elle tire sa jouissance sans s’impliquer dans une histoire d’amour
romantique. La jeune fille s’oppose à la possession de son amant dont elle peut jouir
grâce à la reconnaissance plénière de son désir. Avant sa rencontre avec le Chinois, la
jeune fille porte déjà en elle le désir. “J’avais en mois la place du désir” (Duras 15).
L’expérience avec l’amant est une étape dans le processus de compréhension et de
reconnaissance. Après sa séparation de lui, elle saisit le sens de sa vie: “Je crois que
ma vie a commencé à se montrer à moi. Je crois que je sais déjà me le dire, j’ai
vaguement l’envie de mourir” (Duras 135).
Les deux jeunes filles, Nadja et la petite Blanche, découvrent qu’elles sont
libres et qu’elles peuvent choisir de vivre leurs amours avec intensité. L’Autre fait
l’Être exister et en existant elles essayent de chercher leur liberté. Selon Sartre:
La liberté est une, mais elle se manifeste diversement selon les
circonstances. À tous les philosophes qui s’en font les défenseurs, il est
permit de poser une question préalable: à propos de quelle situation
privilégiée avez-vous fait l’expérience de votre liberté? C’est une
chose, en effet, d’éprouver qu’on est libre sur le plan de l’action, de
l’entreprise sociale ou politique, de la création dans les arts, et autre
chose de l’éprouver dans l’acte de comprendre ou de découvrir.
(Sartre, La Liberté Cartésienne 61).
Pour Sartre, l’homme ne peut pas échapper à sa condition d’être libre. Nadja et
la petite Blanche sont “condamnées à être libres.” Cela signifie que si les deux femmes
choisissent de vivre l’amour, elles sont libres et si elles ne choisissent pas de vivre
l’amour elles sont également libres, parce que d’après Sartre pour choisir on a des
options et à partir du moment où elles décident de se plonger dans l’amour elles ont
pris une décision. Décision qui, dans le cas de la petite Blanche, aboutir à ce que l’on
assiste à un renversement de rôle entre la femme et l’homme; l’adolescente occupe la
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place dominatrice dans sa relation amoureuse avec le Chinois. On remarque ce
changement parce que la sensibilité de l’amant domine les descriptions à son sujet. Il
peut ainsi pleurer, fournissant à la jeune fille une invitation à exprimer ses sentiments:
“Les baisers sur le corps font pleurer, on dirait qu’ils consolent. Dans la famille je ne
pleure pas. Ce jour-là dans cette chambre les larmes consolent du passé et de l’avenir
aussi [...] Il met sa tête sur moi et il pleure de me voir pleurer” (Duras 58).
Malgré “la domination” de la petite Blanche dans la relation avec le Chinois,
en fait, il n’y a aucun changement réel dans les valeurs féminines et masculines. Ils
appartiennent à deux systèmes antagonistes dans lequel la femme doit être toujours
soumise et dominée par l’homme.
L’être même du Pour-soi qui est condamné à être libre. ‘Être libre’ ne
signifie pas ‘obtenir ce que l’on a souhaité’, mais plutôt ‘déterminer
par soi-même ce que l’on souhaite’ (au sens large de choisir). En
d’autres termes le succès n’est pas important par rapport à la liberté.
(Sartre, L’Être et le Néant 398)
Un objet, étant en-soi, est déterminé par son essence, un arbre n’est pas libre de choisir
son destin, il doit vivre sa vie selon sa nature. On pourrait dire qu’un arbre est
“condamné à ne pas être libre.” Parce que les humains n’ont pas de nature intrinsèque
ou essence selon Sartre, parce qu’on a la conscience auto-réflexive, on est donc libres
de se déterminer. L’homme est non seulement libre, mais d’après la pensée sartrienne
l’homme est la liberté. Pour ce motif:
Nous sommes seuls, sans excuses. C’est ce que je veux dire quand je
dis l’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est
pas créé lui-même, et encore néanmoins à la liberté, et à partir du
moment où il est jeté dans ce monde il est responsable de tout ce qu’il
fait. (347)

136

Texas Tech University, Juliana Resende Soares Duarte, May 2012

En tenant, le destin dans leurs mains, c’est-à-dire la liberté de choisir Nadja et la petite
Blanche risquent de se néantiser devant autrui.
Le Néant et Autrui

Les opinions des penseurs par rapport à ce que signifie autrui sont différentes.
D’après Hegel, “Autrui est comme un miroir me disant qui je suis: je ne deviens pas
un homme tout seul, c’est autrui qui m’accorde le statut d’être humain”
(Phénoménologie de l’Esprit 234).
À propos d’autrui Gilles Deleuze dit que:
La présence d’autrui donne virtuellement corps à ce que je ne vois pas
mais qui existe pour l’autre: ainsi la grimace d’effroi de mon voisin me
signale une réalité que je ne perçois pas (ou pas encore) mais qui doit
être effrayante. Autrui relativise le non-su et le non-perçu; je saisis ce
que je ne perçois pas comme perceptible par un autre.25
Pour Sartre, autrui ce sont les autres hommes dans leur ensemble. Cela signifie
que:
Je ne comprends jamais autrui comme étant seulement autre chose que
moi, comme étant une chose parmi les choses. Dès la perception, je ne
vise pas autrui comme je vise une chose inerte, c’est-à-dire comme une
pure altérité: autrui est tout à la fois autre que moi et identique à moi.”
(L’Être et le Néant 420)
En autres termes, autrui entrelace le même et l’autre.
La nature de mon corps me renvoie à l’existence d’autrui et à mon êtrepour-autrui. Je découvre avec lui, un autre mode d’existence aussi
fondamental que l’être-pour-soi et qu’autre mode d’existence aussi
fondamental que l’être-pour-soi et que je nommerai être-pourautrui. (422)
Comme le dit Freud, il faut autrui pour qu’il y ait un soi. D’après lui:
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L’être ayant un physique humain mais sans rapports sociaux n’est pas
vraiment une personne et donc il faut autrui pour avoir quelque chose à
connaître. Même si sans autrui on pourrait avoir conscience du soi cela
ne servirait à rien parce que ce soi n’existerait pas où serait vide.
(Introduction à la Psychanalyse 195)
Dans Nadja, Breton est à la fois le miroir de Nadja, c’est-à-dire, il est à la fois
son identique et son altérité. L’auteur représente donc Autrui dans l’œuvre; s’il est
autrui comment est-ce qu’il voit sa muse? Quel est le regard de Breton sur Nadja? Dès
sa première apparition, Nadja apparaît à Breton comme un personnage merveilleux,
une fée dont les pieds touchent à peine le sol quand elle marche, métaphore dans
laquelle se traduit sa nature spirituelle. Par son mode de vie marginal, par son errance,
Nadja incarne de façon spontanée et naturelle son rôle d’être l’objet d’inspiration aux
surréalistes. Elle aussi semble parcourir le réel à la recherche des signaux qui vont lui
arriver. Par sa marginalité, elle incarne l’anticonformisme social et moral des
surréalistes. Malgré cette fascination de Breton par Nadja, elle ne peut pas devenir son
épouse parce qu’il est déjà marié et il se fatigue vite d’elle.
D’autre part, on peut aussi observer que dans L’Amant ce qui prévaut c’est
d’abord, le regard du Chinois par rapport à la jeune fille. Pour le Chinois qui est la
petite Blanche? Il voit à Sadec que la petite est encore une enfant qui va à l’école. Son
corps est maigre et sans forme. Malgré cela, il y a une certaine ambigüité dans ce
regard, parce que le Chinois ne voit qu’une jeune femme qui puisse correspondre à ses
désirs de mâle. Leur relation est plutôt ambiguë: il affirme l’aimer, mais ne peut en
faire sa maîtresse et l’épouser, parce qu’on n’épouse qu’une jeune fille vierge et il est
d’ailleurs déjà promis à une femme riche et chinoise comme lui.
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De ces relations avec autrui se déclenche un sentiment inévitable chez l’autre:
l’angoisse. Sartre voit l’angoisse comme une expérience plutôt que comme un état
émotionnel provoqué par: “la réalisation d’une totale liberté et responsabilité, et quand
je choisis, je choisis pour moi et pour d’autres. La plupart des gens préfèrent ne pas
porter ce fardeau afin qu’ils vivent l’angoisse” (L’Être et le Néant 311). Nadja vit ce
sentiment d’angoisse parce selon Breton elle est “un génie libre” et il ajoute: “lorsque
je la quittais, elle était reprise par un tourbillon de cette vie se poursuivant en dehors
d’elle, acharnée à obtenir d’elle, entre autres concessions qu’elle mangeât, qu’elle
dormît” (Breton, Nadja 136).
Dans le cas de la petite Blanche, elle s’angoisse à cause de la souffrance de sa
mère:
Elle connaît sa fille, cette enfant, il flotte autour de cette enfant, depuis
quelque temps, un air d’étrangeté, une réserve, dirait-on, récente, qui
retient l’attention, sa parole est plus lente encore que d’habitude, et elle
si curieuse de tout elle est distraite, son regard a changé, elle est
devenue spectatrice de sa mère, du malheur de sa mère, on dirait
qu’elle assiste à son événement. (Duras 73)
De l’angoisse vient le sentiment de l’abandon; celui qui est expérimenté après
qu’une personne se rend compte qu’elle est totalement responsable et ne peut trouver
aucune issue. Cela veut dire que la personne doit faire face à ses propres problèmes.
Selon la pensée sartrienne, “les gens ne sont pas seulement responsables de ce qu’ils
font, ils doivent aussi “inventer” leur propre code moral, afin de savoir ce qu’ils
doivent faire et comment ils doivent agir” (Sartre, L’Être et le Néant 426). Nadja
éprouve une angoisse profonde quand elle découvre que Breton ne veut plus la
rencontrer. Alors, ils arrêtent de se voir et l’auteur écrit:
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J’ai essayé quelque temps de lui en fournir le moyen, puisque aussi bien
elle ne l’attendait que de moi. Mais comme certains jours elle paraissait
vivre de ma seule présence, sans porter la moindre attention à mes
paroles, ni même, lorsqu’elle m’entretenait de choses indifférentes ou
se taisait […]. (Breton, Nadja 136)
Abandonnée et angoissée, Nadja tombe dans le désespoir, c’est-à-dire dans la folie. Un
peu différent de l’abandon éprouvé par Nadja, la petite Blanche aussi de certaine façon
souffre un abandon. Mais, dans son cas, il s’agit d’un abandon symbolique quand le
Chinois dit qu’il doit la laisser à cause de son père qui n’accepte pas leur relation
parce qu’elle est une blanche, elle n’est pas de leur race: “le père lui avait répété qu’il
préférait le voir mort” (Duras 102).
On peut bien remarquer que le désespoir humain se produit en collaboration
avec l’abandon et l’angoisse. Quand Nadja et la petite Blanche se rendent compte que
le libre choix qu’elles ont fait dans leurs vies a provoqué cette avalanche de sentiments
si violents, elles décident de prendre une décision. L’une, la première perd la raison et
l’autre, la seconde décide qu’elle doit quitter le Chinois: “Alors, je lui ai dit que j’étais
de l’avis de son père. Que je refusais de rester avec lui. Je n’ai pas donné des raisons”
(103).
Indépendamment de la charge de la liberté et la période l’angoisse, abandon et
désespoir, Sartre insiste qu’on doit saisir sa liberté. Il définit l’acte de ne pas faire face
à la liberté et la responsabilité comme mauvaise foi ou auto-tromperie. La mauvaise
foi n’est pas seulement une tendance à tomber dans les routines de la vie quotidienne,
mais n’est rien de moins qu’une trahison de soi, un mensonge dans lequel on se
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trompe sur soi-même. Dans le cas de la petite Blanche, à la différence de Nadja, elle
assume sa propre liberté comme le suggère Sartre.
En fait, ce que Sartre appelle la liberté d’être et Freud le libre arbitre montre
que les deux sujets du sexe féminin se révèlent aux yeux de l’autre comme des
femmes prostituées. On sait qu’à Paris Nadja se prostitue pour plusieurs motifs: sans
emploi, ni compagnon, ni domicile fixe, elle mène une existence marginale et
prononcée. Elle vit dans une situation très précaire en ayant une santé compromise et
des problèmes d’argent qu’elle évoque à plusieurs reprises devant Breton. Pour
survivre, elle a une fois fait du trafic de drogue qui l’a menée en prison.
D’un autre côté, à Sadec, la petite est encore une enfant qui va à l’école. Son
corps maigre et sans forme permet son choix que sa mère décide de sa tenue
vestimentaire. Sa mère lui offre une robe transparente et des chaussures à talons dorés
en imposant ainsi une nouvelle identité à l’adolescente, celle de “l’enfant-prostituée”
(Duras 33). Sa tenue d’enfant-prostituée est ambiguë: la robe couleur pastel contraste
avec le rouge à lèvres foncé et les talons dorés. Comme on dit: “l’habit ne fait pas le
moine.”26 Mais dans l’œuvre de Duras l’habit fait le moine devant les yeux de la
société conservatrice de l’époque.
Enfin, le regard de la société est aussi déterminant dans le sens qu’ il est
interdit pour une jeune fille de faire l’amour avant d’être mariée. Il y a l’interdit racial,
il s’agit d’une jeune fille blanche ayant des rapports sexuels avec un Chinois et aussi le
fait qu’elle accepte de l’argent de cet homme, ce qui donne une forte connotation de
prostitution à leurs relations.
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Conclusion
Choisir une forme d’écriture engage d’une certaine façon l’écrivain. Écrire un
roman, c’est s’engager dans un récit imaginaire, tout en s’inspirant le plus souvent de
faits réels de sa vie ou de la vie de l’autre. On peut bien se poser la question: quelle est
donc l’essence de ces mémoires? Le récit de ce que j’ai été ou le récit du moi sur le
mode du passé de ce que j’ai été et dont je me souviens est appelé mémoires,
confessions, essais, journal intime, autobiographie ou autofiction au XXe siècle. Mais,
cette écriture du moi est-elle une connaissance de soi? Est-t-elle intentionnelle? Pour
la psychologie ou pour la philosophie, l’écriture fait partie du jeu narcissique de la
conscience humaine.
Ce qui m’importe à ‘moi’ n’est pas tant ce que je suis, que ce que je
parais sous le regard des autres et ce qui a valeur à leurs yeux. C’est
cela qui me gonfle d’importance, qui flatte mon orgueil: qui flatte mon
amour-propre. Ce qui me gène, c’est ce qui diminue ma valeur sous le
regard des autres, ce qui m’humilie dans l’idée que je me donne de moimême; ce qui me ferait tomber du piédestal où je me suis installé: ce
qui blesse mon amour-propre. (Sartre, L’Être et le Néant 477)
L’écriture du moi devient alors une invitation à la réflexion, à l’exercice du
jugement et de la controverse comme moyen de découverte de soi. Cette écriture du
moi révèle également, selon Sartre, que l’homme a d’abord une existence (un homme)
avant d’avoir une essence (une définition). Autrement dit encore, c’est à l’homme de
se former lui-même. Il est maître de sa destinée, de son avenir. Il se crée tout seul, il
fait de lui-même ce qu’il veut. Il n’existe pas de paramètre divin dont le but serait de
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nous rendre humain. C’est à l’homme seul de se donner des buts à atteindre, de
construire sa propre signification, de donner un sens à sa vie.
On observe que les personnages des œuvres Nadja de Breton et L’Amant de
Duras peuvent être définis comme Sujet, c’est-à-dire que Nadja et la petite Blanche
sont des êtres humains avec des contraintes physiques et morales. Pour elles, être un
sujet veut dire être en relation avec la réalité extérieure et avoir une vision subjective
de ses états d’âme ou de ses sentiments. Être sujet implique une conscience de soi, une
conscience que l’on a d’exister et d’être un individu à part entière avec un corps, une
âme et des choix. Il s’agit d’une notion importante puisqu’elle est la condition
suffisante à la liberté.
En effet, il faut être conscient de soi pour ne pas agir par pulsions, et donc être
libre. La liberté c’est être responsable de son existence, de ses actes et de ce que l’on
fait de soi. D’après Jean- Paul Sartre, “l’homme est condamné à être libre,” ce qui veut
dire qu’il n’a pas choisi et qu’il ne peut se débarrasser de sa liberté.
L’homme tel que le conçoit Sartre doit être libre, agissant et responsable. Il
doit compter sur ses propres efforts et ne pas se laisser entraver ou paralyser par des
contraintes extérieures, en luttant pour donner le meilleur de lui-même, en travaillant
pour assurer sa liberté. C’est à la recherche de cette liberté que Nadja va. Nadja
possède le statut d’héroïne tragique, sa quête identitaire la pousse vers
l’autodestruction, la folie et la mort. Son destin tragique est annoncé de façon
métaphorique; on peut se référer à son désir de sauter par la fenêtre pour répondre à
l’appel du “vent bleu”, sa vision des morts sur la place Dauphine, sa tentative pour
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mener Breton au suicide amoureux, aux images auto-mutilantes qu’elle dessine,
comme par exemple la sirène sans visage car vue de dos. Le corps caché par une cape
montre le visage incomplet sans nez ni bouche. On peut aussi voir le chiffre 13 que
l’on retourne sur l’autoportrait et qui semble annoncer une issue funeste. Le 13
octobre est le jour de la communion amoureuse mais aussi il est le début de la
séparation entre Nadja et André.
Cette marche fatale vers la folie traduit l’échec de sa relation amoureuse avec
Breton, qui ne supportait plus de la rencontrer alors qu’elle le comparait à une
dernière étoile qu’elle cherchait à atteindre. Pour elle, il était un dieu qui était capable
de disposer de sa vie. Nadja choisit Breton, mais il la laisse être enfermée dans
l’hôpital psychiatrique “à la suite d’excentricités auxquelles elle s’était livrée dans les
couloirs de son hôtel” (Nadja 159). Nadja dans sa quête identitaire se permet de
transcender sa vie en incarnant par amour tous ses fantasmes.
Selon Simone de Beauvoir,
Nadja est la plus extraordinaire des sorcières de Breton. Elle prédit
l’avenir, de ses lèvres jaillissent les mots et les images que son ami a
dans l’esprit au même instant; ses rêves et ses dessins sont des oracles:
‘ je suis l’âme errante’ dit-elle; elle se dirige dans la vie “d’une manière
singulière ne se fondant que sur la pure intuition et tenant sans cesse du
prodige.” (357)
De Beauvoir affirme également qu’autour d’elle il y a une profusion d’événements qui
arrivent par hasard:
Elle est si merveilleusement libérée que des apparences qu’elle
dédaigne les lois de la raison: elle finit dans un asile. C’était “un génie
libre, quelque chose comme un de ces esprits de l’air que certaines
pratiques de magie permettent momentanément de s’attacher mais qu’il
ne saurait être question de se soumettre.” (357)
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Selon la féministe, à cause de cela, Nadja échoue à remplir pleinement son rôle
féminin. Elle devient folle, parce qu’elle s’est laissée manipuler par un sentiment
qu’elle et seulement elle a eu pour l’homme, c’est-à-dire, l’amour. On peut dire que
Nadja est un personnage mythique, une muse idéalisée, mais elle ne devient pas une
Femme.
Ainsi, comme le personnage Nadja, la petite Blanche est aussi prémonitoire.
Elle dit que: “dès le premier instant elle sait quelque chose comme ça, à savoir qu’il
est à sa merci” (Duras 46), en faisant référence au Chinois. Elle personnifie en outre
quelques mythes. Elle est une sorte de Lolita séductrice et l’amant représente
Humbert, en incarnant la passion d’un homme mûr pour la nymphette27. À travers ses
vêtements se reflètent ses multiples identités: tantôt féminine, tantôt masculine, tantôt
un mélange. Elle symbolise aussi, en termes chrétiens, le mythe d’Eve à cause de
l’interdit et du pêché, parce qu’elle fait l’amour avec un homme avant le mariage. Elle
est une adolescente qui traverse le Mékong comme dans un processus d’initiation et sa
relation avec le Chinois est interdite, à cause du métissage dans la colonie. Il s’agit
non seulement d’une jeune fille blanche ayant des rapports sexuels avec un Chinois,
mais aussi du fait qu’elle accepte de l’argent de cet homme, ce qui donne une forte
connotation de prostitution à leurs relations. On observe donc que l’identité de la
petite illustre un conflit à trois niveaux: l’identité sexuelle, l’âge et l’ethnie.
La femme sait que d’après la volonté céleste, terrestre, cosmique et même
atomique elle est soumise à l’homme de la même façon que la lune est soumise à
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l’attraction de la Terre. La petite Blanche, à la différence de Nadja, casse ce tabou de
soumission et devient une Femme:
Une personne douée d’une vitalité vigoureuse, agressive, exubérante
souhaite se dépenser activement et refuse ordinairement la passivité;
disgraciée, malformée, une femme peut essayer de compenser son
infériorité en acquérant des qualités viriles; si sa sensibilité érogène
n’est pas développée, elle ne désire pas les caresses masculines. Mais
anatomie et hormones ne définissent jamais qu’une situation et ne
posent pas l’objet vers lequel celle-ci sera transcendée. (De Beauvoir
193)
En devenant femme elle se révèle être un sujet libre capable d’être responsable par ses
choix.
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CHAPITRE VI
CONCLUSION GÉNÉRALE

L’approche phénoménologique initiée par Hegel, développée et popularisée par
l’existentialisme sartrien, révèle que l’individu est l’Être, le sujet, l’essence. Il est le
pour-soi opposé au Néant, à la chose, l’existence, l’en-soi. Cependant, en ce sens:
Qu’est-ce que le moi? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les
passants, si je passe par là, puis-je dire qu’il s’est mis là pour me voir?
Non; car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime
quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il? Non; car la petite vérole,
qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu’il ne l’aimera plus. Et
si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on moi?
Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est
donc ce moi, s’il n’est ni dans le corps, ni dans l’âme? et comment
aimer le corps ou l’âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce
qui fait le moi, puisqu’elles sont périssables? car aimerait-on la
substance de l’âme d’une personne, abstraitement, et quelques qualités
qui y fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n’aime donc jamais
personne, mais seulement des qualités. Qu’on ne se moque donc plus de
ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n’aime
personne que pour des qualités empruntées. (Pascal 241)
Ce passage résume les personnages de Nadja d’André Breton et de L’Amant de Duras,
en révélant, en suivant la conception de Sartre que “Nous ne sommes nous qu’aux
yeux des autres et c’est à partir du regard des autres que nous nous assumons comme
nous-mêmes” (L’Être et le Néant 215).
Dans Nadja, tout d’abord, ce qui impressionne Breton ce sont les yeux d’une
femme énigmatique qu’il voit dans la rue. Elle est Nadja, la femme errante. Dans
L’Amant aussi, le regard a une valeur extrêmement importante. Une jeune fille est
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regardée curieusement par les passagers d’une embarcation qui traverse le Mékong et
surtout, par un homme, un Chinois vêtu à l’européenne. Sous le regard de l’Autre
surgissent deux femmes: Nadja et la petite Blanche.
La destinée de ces deux femmes peut être expliquée par le principe selon lequel
“l’existence précède l’essence.” Qu’est-ce que signifie ici “l’existence précède
l’essence”? En reprenant la pensée sartrienne:
Cela signifie que l’homme existe d’abord, se rencontre, surgit dans le
monde, et qu’il se définit après. L’homme, tel que le conçoit
l’existentialiste, s’il n’est pas définissable, c’est qu’il n’est d’abord rien.
Il ne sera qu’ensuite, et il sera tel qu’il se sera fait. Nous voulons dire
que l’homme existe d’abord, c’est-à-dire que l’homme est d’abord ce
qui se projette vers un avenir, et ce qui est conscient de se projeter dans
l’avenir. L’homme est d’abord un projet qui se vit subjectivement, au
lieu d’être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur; rien
n’existe préalablement à ce projet; rien n’est au ciel intelligible, et
l’homme sera d’abord ce qu’il aura projeté d’être. (Sartre,
“L’Existentialisme” 29-30)
Dans un premier moment, Nadja et la petite Blanche existent parce que quelqu’un les
voit. Leur moi existe parce dans leurs consciences irréfléchies ou dans leurs
consciences du monde elles ne sont que des objets. Sous le regard de Breton, Nadja est
une belle femme énigmatique qu’il trouve dans une rue de Paris. En fait, elle vient de
Lille, a une santé fragile et n’a pas beaucoup d’argent. D’autre part, le regard du
Chinois révèle une adolescente qui s’habille audacieusement, de façon ambiguë pour
aller à l’école. Elles existent en tant qu’objet. On sait que selon Sartre et Freud le fait
seulement d’exister au monde ne suffit pas à l’être humain qui recherche son essence.
Nadja et la petite Blanche cessent d’être objet pour Autrui quand elles ont une
espèce “hémorragie”28 (Sartre 300) et l’unique manière qu’elles ont de se récupérer est
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de se révéler devant autrui, c’est-à-dire de montrer leurs vraies essences. Les deux
femmes sont troublantes et ne cessent pas d’exercer leur fascination sur les autres.
L’une est d’aspiration surréaliste où l’auteur pose la question fondamentale dans le
livre “Qui suis-je?” et l’autre Qui est-elle? Une jeune fille qui affirme que l’histoire de
sa vie n’existe pas. Nadja n’est pas Nadja. Elle est Léona, Mélusine, une âme errante,
un génie libre. En outre, la petite n’a pas de nom, mais elle veut être son amie Hélène,
adolescente comme elle; mais la petite veut aussi être une femme, comme l’amante du
Chinois. D’après cela, on observe que le Je dans Nadja de Breton se multiplie dans
l’amour fou et dans L’Amant de Duras le Je se multiplie dans un amour par contrat, en
installant une problématique identitaire dans les deux œuvres.
Avec un pluralisme identitaire inégal, Nadja se présente aussi à Breton comme
une muse, une fée ou une Mazda. En tant qu’être humain, elle invente ses propres
valeurs, c’est elle qui les détermine. C’est sa propre conscience de soi qui lui donne un
sens à la vie. Sans savoir qui elle est réellement elle se chosifie, devient folle,
condamnée par son choix et par le regard d’autrui. D’ailleurs, la même adolescente de
quinze ans et demi qui traverse le fleuve déguisée en femme (robe transparente,
chaussures dorées et chapeau d’homme) choque la société de l’époque à cause de son
audace. Sa liaison avec le Chinois déclenche son instinct sexuel et elle réalise ce
qu’elle a pressenti. Contrairement à l’idée romantique du couple amoureux, la passion
de la protagoniste est purement de nature sexuelle. Elle considère la liaison comme
“un experiment” (Duras 28). L’absence de sentiments romantiques est ainsi
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nécessaire pour qu’elle puisse éprouver du désir. Elle devient une enfant prostituée
devant la société.
Nadja et la petite sont vraiment instables dans leurs essences. Elles sont libres
de choisir ce qu’elles veulent et c’est ainsi qu’elles se chosifient sous le regard
d’autrui. Elles deviennent donc selon Sartre “un être-pour-autrui.” De même, les
autres (Breton, le Chinois, la société en générale) cherchent à les traiter comme des
choses, car cela leur permet de manipuler mentalement les femmes (Nadja et la petite
Blanche). Les deux personnages se néantisent à cause de leurs choix en tant que sujet.
Ces deux individus se définissent donc par leurs actes; elles sont un projet qui se fait
peu à peu. En conséquence, elles “se construisent” par l’ensemble des leurs actes. En
résumé, l’individu est ce qu’il fait; cela signifie que l’homme existe en premier, se
rencontre, par la suite surgit dans le monde et enfin se définit.
Les deux héroïnes se définissent comme sujet au monde. Dans la société, elles
sont inférieures parce qu’elles appartiennent à une autre classe, celle du deuxième
sexe. Pour engendrer leurs valeurs, malgré les différences entre les deux sexes, Nadja
et la petite Blanche choisissent de devenir Femme, c’est-à-dire d’être un Être. Selon la
célèbre formule de Simone de Beauvoir “On ne naît pas femme, on le devient” (13) et
les différences qui existent parmi les hommes et les femmes sont d’origine biologique,
comme l’affirme également Hegel. La femme a les mêmes capacités que les hommes,
parce qu’ils ne sont qu’êtres humains. Les deux personnages deviennent femmes,
parce qu’elles se réalisent comme individus, à savoir elles n’ont pas besoin de se
marier pour avoir des relations sexuelles avec leurs partenaires et cela au début du
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XXe siècle est questionnable et surtout un vrai scandale. Elles démontrent leurs
“libertés” et d’une certaine façon leur indépendance. En suivant la pensée sartrienne:
“Choisir d’être ceci ou cela, c’est affirmer en même temps la valeur de ce que nous
choisissons” (Sartre, “L’Existentialisme” 21), on peut dire que ces deux Êtres se sont
construits socialement et sont responsables par ce qu’elles ont choisi.
D’après Freud, la société est productrice de mœurs et le sujet est le miroir de
son époque et son propre miroir. Dans ce prisme, on voit que l’homme est double,
parce que, selon Freud, même le dit homme a la conscience et l’inconscient, il est
entre le rêve et la réalité. Par exemple, dans Nadja et L’Amant les deux personnages
du sexe féminin dans leurs quêtes pour l’identité oscillent tout le temps entre ces
mondes. Dans le processus de cette construction en tant qu’Être elles sont obscures à
elles-mêmes. On se demande: sont-elles obscures à cause de leurs inconscients?
Pour Freud l’inconscient est un autre Moi; un Moi qui a ses préjugés, ses
passions et ses ruses, une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller. De ce point de
vue, Nadja et la petite Blanche serait dominées par l’inconscient. Mais si elles ont dû
choisir et si elles ont eu ce pouvoir de choisir c’est parce qu’elles avaient un libre
arbitre, comme l’affirme l’existentialisme sartrien. Elles ont agi avec une intention.
L’intentionnalité est donc responsabilité et qui finalement est responsable pour ses
actes n’est pas un objet, mais un Sujet.
Malgré leur néantisation Nadja et la petite Blanche sont devenues Femmes, des
Êtres, des Sujets de leurs propres vies. Elles ont laissé de côté leur statut d’objet, parce
qu’on doit entendre que l’objet est toujours “valorisé”, équivoque, relatif, temporaire,
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dépendant d’une vision du monde autoritaire et d’une pratique sociale effective. Elles
ont enfin acquis leur statut de sujet. Elles sont devenues sujets parce qu’elles sont
multiples, plurielles, responsables de leurs choix.
Breton et Duras dialectisent sans relâche le rapport entre l’écriture et
l’expérience en faisant un pacte avec le lecteur. Sous la plume de l’auteur et de
l’auteure on voit se développer “la dialectique du maître et de l’esclave”, la dialectique
entre le conscient et de l’inconscient, la dialectique entre l’existence et l’essence, la
dialectique entre le Surréalisme et le Nouveau Roman. Breton et Duras dans Nadja et
L’Amant respectivement ont essayé de donner à Nadja et à la petite Blanche une image
différente de celle que la société impose traditionnellement. Ils donnent à ces femmes
le pouvoir d’échapper à leur destin et à leur soumission. Un être sociale libre peut
s’affirmer comme Je pluriel, c’est-à-dire comme Sujet.
Dans mes études, j’ai remarqué que Nadja est, en fait, un ouvrage en
cryptogramme qui conduit le lecteur vers un précipice, vers l’exploration mystérieuse
du rêve, de la folie, du langage et de l’identité de la mythique “âme errante” (Breton
82): Nadja. L’Amant est, en fait, un ouvrage “photographique”, un mélange de photos
et de cinéma, qui conduit le lecteur vers les souvenirs, le spectacle de la vie,
l’exploration de la sexualité, les relations humaines, les préjugés et surtout, la
découverte de l’identité de la petite Blanche.
Pour conclure, j’ai pu constater dans mes recherches que le problème de
l’identité commence quand on parle du moi et on se pose la question “Qui suis-je?”
Celui que je crois être, ou celui que l’autre dit que je suis? Moi qui me regarde ou moi
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à travers le regard de l’autre? Mais quand je me regarde, puis-je me voir sans un
regard extérieur qui s’intercale entre moi et moi-même? N’est-ce pas toujours l’autre
qui me renvoie à moi? L’identité se construit-elle sur un principe de l’altérité?
De ce point de vue, je pourrai donc développer ces questions dans un cadre
universitaire plus avancé en ajoutant d’autres œuvres, afin de prouver que l’identité de
l’être ne repose pas sur une entité unique et homogène, mais qu’elle est complexe et
“consubstantielle” au moi.
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ENDNOTES
1

Ce Proverbe est cité par Pierre de Marivaux dans La Double Inconstance. C’est une
comédie en trois actes et en prose de Marivaux créée le 6 avril 1723 à l’Hôtel de
Bourgogne par les Comédiens italiens.
2

Ophélie est le personnage de la tragédie d’Hamlet (1603), l’une des plus célèbres
pièces de William Shakespeare. Ophélie est une femme délaissée amoureuse d’un
prince qui devient folle et se noie de désespoir. Elle a également servi de source
d’inspiration à des tableaux et un poème d’Arthur Rimbaud.
http://shakespeare.mit.edu/hamlet/full.html
3

Lolita est le personnage éponyme de l’œuvre de Vladimir Nabokov, publiée en 1955
qui raconte l’histoire de Dolores Haze, une nymphette âgée de douze ans et demi. Elle
a une relation polémique avec Humbert Humbert, un homme mûr.
4

Pulsions: La pulsion est définie par Freud comme une poussée constante et motrice
qui vise à une satisfaction et est le moyen initial de cette satisfaction. Voir: “ La
théorie des pulsions, c’est notre mythologie.” (Sigmund Freud, Nouvelles conférences,
1932).
5

En psychanalyse, la censure est la “fonction psychique qui empêche l’émergence des
désirs inconscients dans la conscience autrement que sous une forme déguisée”
(Chemama). Ces désirs ont été refoulés dans l’inconscient parce qu’ils sont interdits
par le tiers paternel.
6

Actes manqués: L’acte manqué s'avère un acte réussi. Il s’agit en fait de la réalisation
d’un désir inconscient. Le sujet croit échouer, mais éprouve une satisfaction
pulsionnelle inconsciente.
7

Contenu manifeste est ce qui se rêve en tant que scène vécue. Ce sont les matériaux
utilisés et scénarisés dans le rêve. Tout ce qu’on voit, ce qu’on entend, ce qu'on fait, ce
qu’on sent, sont les éléments manifestes du rêve, c’est-à-dire le résultat d'un film
projeté dans une salle. Mais ce résultat est le fruit d’un montage travail du rêve qui
vise à transformer le contenu latent du rêve, c’est-à-dire son véritable sens.
8

Contenu latent désigne l’ensemble des significations auquel conduit l’analyse du
rêve. Il est le produit du travail d’interprétation : les pensées du rêve (ou contenu
latent) sont antérieures à leur traduction manifeste et l’analyse consiste à suivre le
parcours inverse du travail du rêve. La mise au jour du contenu latent permet de
retrouver une expression plus authentique, plus proche de la vérité, du matériel du rêve
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(par exemple, un désir de se disculper). Par extension, la notion de contenu latent est
appliquée à toute production de l’inconscient.
9

En psychanalyse, on appelle fantasme originaire (urphantasien en allemand) des
scénarios imaginaires d’ordre inconscient, communs à tous les humains (d’après Freud
ou Roheim). Les mythes, comme certains rêves, mettent en scène ces images
archaïques, que les premières expériences de la cure analytique ont permis d’identifier
comme essentielles en tant qu’organisatrices de la vie fantasmatique et comme
indifférentes aux expériences personnelles de chacun.
10

Consulter la Bible, Mathieu 22:39.

11

Œuvre consultée: Husserl, Edmond. Méditations Cartésiennes. Trad. Emmanuel
Levinas. Paris: Vrin, 1992. Mais, les Méditations Cartésiennes constituent la
transcription, revue et augmentée par l’auteur, des deux conférences d'introduction à la
phénoménologie qu’il a prononcé à Paris, à la Sorbonne, les 23 et 25 février 1929. Ces
conférences ont été prononcées en allemand, et une version écrite, revue et
développée, en a été confiée par leur auteur à Emmanuel Lévinas qui l’a publié en
1950 après la mort de Husserl.
12

Expression utilisée par Chloe Delatour dans son commentaire sur Nadja sur le site
“fabula.org”
13 Socrate (470-399 av. JC) “Connais-toi toi-même!”, c’est la célèbre devise de
Socrate. Selon lui, se connaître permet donc de mieux interroger: “Qu’est-ce que le
beau?”, “Qu’est-ce que le juste?”, “Qu’est-ce que le bien?”. Pour savoir plus de sa
pensée consultez: J., Humbert. Socrate et les Petits Socratiques. Paris: PUF, 1967.
P.35-8.
14

Note: Lacan définit l’image de soi comme “le support de l’identité, c’est-à-dire
l’ensemble des représentations conscientes ou inconscientes que le sujet se fait de luimême : image du corps, images spéculaires, représentations concrètes, mais aussi
valeurs et propriétés qu’il s’attribue.”
15

Note: Terme employé par Simone de Beauvoir dans l’introduction du livre Le
Deuxième Sexe, p.20.
16

Cette expression a été écrite par Arthur Rimbaud (1854-1891) dans une Lettre à
Paul Demeny datée du 13 mai 1871.
17

Existentialisme: système philosophique qui trouve son origine chez le philosophe
danois Kierkegaard (1813-1855) et les philosophes allemands Hegel (1770-1831) et
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Heidegger (1889-1976). En France, le terme prévaut dans les années 1945 et trouve
une expression privilégiée dans les œuvres littéraires de Sartre et Camus.
18

Je fais référence à l’œuvre autobiographique de Jean-Jacques Rousseau Les
Confessions qui couvre les cinquante-trois premières années de sa vie, publiée en1782.
19

Le roman du type balzacien est un roman traditionnel, dans lequel prime la
chronologie et la fiction, le personnage et la psychologie, la structuration d’une
intrigue en causes et effets, en bref, la construction d’une pseudo-réalité sur une base
anthropomorphique.
20

“Life writing” désigne un genre littéraire contemporain à part entière englobant la
biographie et l’autobiographie, mais aussi le témoignage, lequel, au sens littéraire,
désigne le récit fait par un survivant du drame auquel il a assisté. L’expression “life
writing” aurait pour équivalent français une formule comme “l’écrire-la-vie”, ou
encore “les écrits personnels”, selon le syntagme employé par Philippe Lejeune,
spécialiste du genre.
21

Freud, Sigmund. Sur “les souvenirs-écrans”, il faut voir dans l’œuvre Névrose,
Psychose et Perversion, Paris: PUF, 1899. pp. 113-132. Pour une approche plus
détaillée de ce concept, il faut consulter l’article de Julien Rouart “Fantasmes et
Souvenirs. De la Remémoration aux Constructions”, dans Revue Française de
Psychanalyse, 1971, pp. 217-247.
22

Sigmund Freud, rapporté par Otto Rank, secrétaire de la Société Psychanalytique de
Vienne, dans la séance du 15 mai 1907. Minutes de la Société Psychanalytique de
Vienne (1906-1918).
23

Le Timée (90e) est un dialogue de Platon décrivant la genèse du monde physique et
de l’homme. L’œuvre fait partie d’une trilogie et elle avait pour projet de décrire les
origines de l’univers, de l’homme et de la société. La trilogie est composée par
Théétète, Timée et Critias.
24

Pour Simone de Beauvoir L’Autre est la femme, c’est-à-dire le deuxième sexe.

25

Gilles Deleuze commentant le roman de Michel Tournier Vendredi ou les limbes du
Pacifique précise la place d’autrui dans la connaissance du monde. Il affirme que:
“L’apparition d’autrui est, dans mon champ perceptif, la présence d’un autre point de
vue possible.”
26

Proverbe dont on trouve les premières traces au XIIIe siècle et qui serait tiré du latin
médiéval. D’autres disent qu’il aurait pour origine un fait historique: en 1297, pour
réussir à s’emparer par la ruse de la forteresse bâtie sur le rocher monégasque,
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François Grimaldi et ses compagnons d’armes se sont déguisés en moines
franciscains, fait rappelé sur les armoiries de Monaco.
Consultez:expressio.fr/expressions.
27

Nymphette: est une pré-adolescente sexualisée par le regard d’un homme mûr, le
nympholepte. Les deux termes ont été popularisés suite à la publication par Vladimir
Nabokov de son roman Lolita (1955). Dolorès “Lolita” Haze, personnage du roman
représente la plus parfaite des nymphettes.
28

Hémorragie selon Sartre dans L’Être et le Néant signifie que “Je m’écoule hors de
moi; le regard d’autrui me fait être par delà de mon être dans le monde, au milieu d’un
monde qui est à la fois celui-ci par delà ce monde –ci.”, p.300.
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