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Les Opposes alchimiques
dans les romans d'Alain Robble-Grillet
Ph. D. (Lettres françaises)

Alors que la plupart des études concemant Alain Robbe-Grillet ont
jusqu'à présent examiné Paspect formel de l'œuvre, cette thèse vise à proposer

une nouvelle l e m e de l'ensemble des romans robbe-grillétiens en confrontant
ceux-ci aux opposés alchimiques.

Abordée à partir de m i t é s dus à des alchimistes d'envergure tels que
Fulcanelli, Canseliet et Meau. et de commentaires formules notamment par
des initiés (Guénon, Evola) ou des scimrifiques (Eliadey Jung) reconnus, I'alchimie est considérée ici comme une philosophie doublée des préceptes d'un

an. Aussi la démarche est-elle id4010giqueyl'objectif étant à la fois de déceler
l'existence de I'épistémè alchimique dans le texte robbe-grillétien et de découvrir le rôle joué par celle-ci dans l'économie et la portée de I'œuvre romanesque.
La première partie met en évidence la présence des opposés alchimiques, dans lesquels peuvent être reconnus la conscience et l'inconscient, sur

le mple plan des personnages, de i'espace et du temps. Il est montré comment

ces opposés fonctionnent à l'intérieur du texte au point de genérer un certain
nombre de constantes thématiques et narratologiques.
La seconde partie met au jour le processus dynamique qui, animé par

un intermédiaire pouvant ê w identifié à Éros, provoque d'abord l'Maternent
de l'unité primordiale et l'apparition consécutive des deux opposés, puis

instaure, entre ces contraires, des relations conflictudes au cours desqueiles
ceux-ci subissent une série de métamorphoses conduisant progressivement à la
reconstimtion de l'unit& La structure de I'œwre romanesque robbe-grillétienne &pousantla succession des différentes phases de PCEwre alchimique,
1%Ewre au Noir est principalement traité dans les trois premiers volumes (Un

régicide, Les Gommes et Le Voyeur), PCEwre au Blanc dans les trois romans
suivants (La Jalouie, D m le l m t h e et L a Maison de rendez-vous), et

1'CEuvre au Rouge dans les quatre derniers romans (Projet pour une ra>oZution
à Nav York, Topologie d'une citéf ~ ô r n e Souvenirs
,
du t7imgIe d'or et Djinn].

L'ensemble des romans d'Alain Robbe-Grillet apparaissent ainsi comme
une fidèle allégorie de l'opus hermétique dans laquelle le r6le de i'alchimiste
est tenu par le narrateur, personnage fragmenté dont tous les autres personnages symbolisent les divers états de conscience et au travers duquel est visible
la figure de i'auteur.

En cette première page, mais au terme d'un long parcours, je tiens à

exprimer toute ma reconnaissance
- à Monsieur Roger-Michel AUemand, directeur de la série critique Le &ouveau
Romam en questions aux éditions des Lemes modemes, dont Ia réaction

positive vis-&-vis d'une première étude consacrée à un roman d'Alain RobbeGrillet m'a incité à élargir mes travaux à l'ensemble de l'œuvre romanesque;

- à Madame Nicole Bourbonnais, ma directrice, dont Ia vigilance m'a suivi,
étape par étape, tout au long de mon cheminement; ses conseils avisés et ses

précieuses remarques, puisés à la source d'une solide expérience, ont large-

ment conmbué à affermir ma démarche et à accroître la précision de mon
texte;

-

l'École des é ~ d e ssupérieures de l'Université d'Ottawa et au Ministère de

l'éducation et de la foxmation de l'Ontario, pour leur appui financier;

- à ma femme et à mon fils, qui se sont accommodés de bonne grâce de mes
absences et qui ne m'ont pas ménage leurs encouragements.

«Tout se passe comme si personne
n'avait jamais encore parlé du texte luimême, et que, peut-êae, quelqu'un va
le faire un jour [...].. 1

Depuis près d'un demi-siècle, non seulement en France, mais dans le
monde entier, des milliers d'études ont paru nu. l'œuvre d'Main Robbe-Grillet
et, en particulier, sur ses romans. Pourtant, l'observation formuMe en 1981 par

Jean-Claude Vareille, selon lequel cette œuvre m'a pas livré son secret>>2,
reste
encore d'actualité.
S'il en est ainsi, c'est que la plupart des analystes se sont attachés priori-

tairement a examiner l'aspect formel de l'œuvre. Assurément, cette attitude est
justifiée par les nombreuses spécificités textuelies introduites par le Nouveau

Roman en général, et en premier lieu par Robbe-Grillet, même si certaines de
ces innovations scriptlltales sont déjà perceptibles chez des auteurs antérieurs,

Kafka ou Faulkner par exemple.

Mais cette prédilection formaliste répond également à i'effet de mode
L

Alain ROBBE-GRILLET,intervention dans la Discussion qui suit la Communication de Jean RICARDOU, <<Terrorisme,théorie>, dans J. RICARDOU, éd.
Robbe-GriUet :malyse, théorie. Colloque de C m ,t. I «Roman/Cinéma>~,
Paris,
u.G.É., COU. <~10/18n,
1976, p. 56.
2
Jean-Claude VARUUE, Alain Robbe-Grinet l'étrange, Paris, A.-G. Nizet, 1981,
p. 11.

exercé au cours de longues années sur les critiques par la démarche

stnictwaiiste, incarnée notamment tout autant dans la séduction des consmictions d'un Barthes que dans l'impérialisme des théories d'un Iticardou3. Du
reste, le aprimat de la forme sur la signification^^, voire l'intérêt exclusif
accordé à la forme, ont été partagés pendant un certain temps par RobbeGrillet en personne. Cest par exemple le cas lorsque celui-ci écrit que ale
véritable écrivain n'a rien à dire[.] 11 a seulement une manière de dire.)?, ou

que «le vrai contenu de l'œuvre d'art, c'est sa forme. L'important n'est pas
qu'un roman veuille dire quelque chose; c'est qu'il soit quelque chose, sans
s'occuper de rien signifier.. 6
À noter qu'en ~cencourag[eant] ces rassurantes niaiseries>>', RobbeGrillet agissait beaucoup plus par opportunisme que par conviction, puisqu'il

avoue lui-même qu'il considérait son <<activitdthéorique d'une faqon [peu]

3

Voir par exemple la réplique de Ricardou à un intervenant indiscipliné : «Vos
interventions [...] relèvent toutes d'une idéologie qui interdit de comprendre la
littérature moderne et, peut-être, la littérature tout court.. J. RICARDOU, dans
la Discussion qui mit sa Communication, «Él&mentsd'une thdorie des gkn6rateurs». dans [COLLECTIF],
Art e t Science : De la créativité, Pa.tis, u.G.É., COU.
~10/18~>,
1972,p. 122.
4
Olga BERNAL,Nain Robbe-Grillet : le roman de I'ubsence, Paris, Gallimard,
1964,p. 247.
5
A. ROBBE-GRILLET,
POUT un nouveau roman, Paris, Les Éditions de Minuit,
1963, p. 42.
6
Id., cité par [ANONYME],
«En retard ou en avance ?», L'Eupress, 8 octobre
1959,p. 32.
7
Id, Le Miroir qui revient, Paris, Les Éditions de Minuit, 1984, p. 11.

sérieuse»8, qu'il <<n'ycro[yair] pas tout à fait>>9
et que celle-ci coirespondait en
réalité à <<unetactiquen10 élaborée pour gagner les faveurs des <euniversitaires.ll, grands amateurs d'uandyses smicnirales~*. Aussi devait-il un jour se
<<séparer
de [slon ami Ricardoun13, trop <<stalinien»'4,et confier que uBarthes
[...] a abouti à une véritable distorsion de [slon œuvre>?

Du sens absent au sens -ch&

En fait, si, pour Robbe-Grillet, ale grand ennemi [...], le seul ennemi
peut-être, et sans doute depuis toujours, c'est, d'une façon générale, le se-

16

,

la question du sens est heureusement résolue par la critique smicniraliste,

pour laquelle <<ilne s'agit pas d'obtenir une "explication"du texte, un "résultat
positif" (un signifié dernier qui serait la vérité de l'œuvre ou sa determina-

Id., intervention d m la Discussion qui suit la Communication de J. R
x
w
. Robbe-Grillet : analyse,
DOU, <<Tenorisme,théorie>>,dans J. R ~ ~ A R ~ o uéd.
théorie. Colloque de Cerj> t. 1, p. 35.
Ibid., p. 36.
10

Ibid., p. 40.
Ibid.. p. 39.
*13 Ibid., p. 56.
Id., Angélique ou l'Enchantement, Paris, Les Éditions de Minuit, 1988, p. 166.
14
Id., discussions aprh les communicationsfi, dans Alfred HORNUNG&
Emstpeter RUHE, éd. Autobiographie & Avant-garde, Tübingen, Gunter Narr
Verlag, 1992, p. 121.
i5
Id, cité par Frédérique DWALLES, «Robbe-Grillet à V m c e ~ e s: Qu'est-ce
u'un écrivain ?», Nouvelles littéraires, 5 février 1970, p. 2.
Id., intervention dans la Discussion qui suit la Communication de J. RICARD O ~ , <<Terrorisme,théorie,, dans J. RICARDOU, éd. Robbe-Gdet : analyse,
théorie. Colloque de CerjS t. 1, p. 36.

"

P

17
tion), mais [...] d'enuer [..-]dans le jeu du signifiant, dans l'écriture>>
. Selon

Barthes, l'objet est ainsi dans Les Gommer «sans hérédité, sans liaisons et sans
références, [...] suggestif de rien d'autre que de lui-même>>18;
il n'est pas «un
foyer de correspondances, un foisonnement de [...] symbolesn19, il m'existe
pas audelà de son phdnoméne; il n'est pas double, dégorique». Bref, le
roman robbe-grillétien est d6pourvu de sens, et c'est dans cette lacune que
réside l'intérêt de <<l'artmême de ~obbe-~rillet)>~O.
Pareillement, les tenants de ce que Robbe-Grillet appelle la <<critique
académique>>21
s'accordent pour penser que l'univers créé par l'écrivain n'a pas
de sens, mais, loin de considérer cette absence comme un crit&rede réussite,

ils en font la justification d'une condamnation sans appel : L'objet est

<<dépouillédu moindre symbolisme, de la moindre signification>>=,et c'est
pourquoi <<[o]na beau se promener dans cet univers, on n'y voit rien, on n'y

entend rien, on n'y comprend rien»>=,le roman aboutissant à «un formalisme

BARTHES,<<Par
où commencer ?D, dans Le Degré zéro de I'émture suivi
de Nouvecuoc Essais critiques, Paris, Seuil, 1953 et 1972, p. 145.
l8 Id, dittérature objective>,dans Essais &tiques, Paris, Seuil, 1964, p. 31. À
noter que cet article est paru initialement dans Crihque en 1954.
l9 fiid.. D. 30.
" Roland

Z1

A. ROBBE-GRILLET,
Pour un noweau roman, p. 144.

" André B o r n , <<Techniciensdu romans, Nouvelles littéruires, no 1638, 22
janvier 1959,p. 1.
23 M. SAINT-ÉDOUARD,«L'Esthétique d'Alain Robbe-Grillet>>,
L a Revue de l'Universiti Laval,vol. m, no 9, mai 1966, p. 851.

qui, pour être nouveau, n'en reste pas moins stérile»24,et qui rend <<[t]oute
interprétation vaineP.
Or, souligne Robbe-Grillet, ~ [ o ] nappelle en général formaliste une œu-

vre d'art dont on ne comprend pas la forme?.

Cette observation s'appiique

tout à fait à ces critiques qui «rivalisent de s4rieux sémiologique [...] pour
définir tel type de mecanisme textuel [...] que l'on m u v e assurément chez
Robbe-Grillet, mais dont ils ne se demandent jamais comment et pourquoi il
s'y trouve>27.Certains d'entre eux ont pensé tourner la difficulté en mettant les

particularités formelles de Robbe-Grillet sur le compte d'une écriture .ludiquenZ8.Le roman robbe-grillétien devient ainsi a n livre drôle dont l'intention

ludique est fortemendg marquée, «un gigantesque jeu»30, une =créationfarfe-

- . .-

24

---

Roger PAYOT, .Robbe-Grillet et le Dieu de Leibniz>>,h m ,nos219-220,
juillet-septembre 1969, p. 113.
25
Pierre m m , &uns te Iabynnthm, Cahiers du Sud, vol. XLIX, no 353,
1959, p. 143.
26
A. ROBBE-GR~UET,
cite par Madeleine CHAPSAL, « L w r e s va plus loin avec
Alain Robbe-Griiieo), L'Euprerr, ler-7 avril 1968, p. 151.
27
Jacques BERSANI, <<Robbe-Grilletpour hi-même,, La Nouvelle Revue fiançaise,
no 299, ler décembre 1977, p. 95.
28
Ruth HOLZB'ERG,
<<Décryptage
du Voyeur : le contrepoint et les répliques du
"voyant"», The French Review, vol. LII, no 6,May 1979, p. 852.
29 Jacqueline mm, ( h o j e t pour une révolution à New York»,Le Monde des
livra, 30 octobre 1970, p. 18, et Ginette KRYSSINGBERG, <<Onirismeet Voyeurisme dans Projet pour une révolution ti New York d'Alain Robbe-Grillem, Revue
Romane, vol. XV, no 1, avril 1980,p. 3.
30
Renée LINKHoRN, nLyAm6riquedans deux romans français contemporains)>,
h e French-Americm Review, vol. 1, no 1, Winter 1976, p. 36.

où l'auteur alaiss[e] vagabonder son inspiration au gré d'une humeur
fantasque>. Or, cette assimilation du ludisme à une espèce de laisser-aller
entièrement gratuit étonne puisqu'elle concerne un écrivain qui anet tout son

soin à la lente recherche du mot exact et de son juste emplacement~32,
et elle
peut même wduire un véritable contresens si l'on se rappelle que le jeu, aux
yeux de Robbe-Grillet,est producteur de sens :
[...] [Dlemère une dame de pique, [...] pour un joueur de bridge il n'y
a rien : c'est a lui de créer sa signification. [...] On vous distribue les
carres et vous commencez à les organiser [...]; et ce seul ordre donné à
des figures plates commence à projeter voue intervention dans le
monde, ce qu'on peut appeler votre parole (au sens de logos)33.

En réalité, pour Robbe-Grillet, ale sens [...] est extrêmement irnpor-

tant>?4car <<touteforme de création a affaire au sens (mais la littérature
encore plus probablement que la peinture, par exemple, ou que la musique)>?s. Du reste, dès 1956, Pauteur est clair : 4 1 n'est pas question de refuser
31

Jean ALTER, Ln Vision du monde d'Alain Robbe-Gdet Stmctures e t significations,Genève, Librairie Droz, 1966, p. 65.
32 A. ROBBE-GRILLET,
«La Littérature, aujourd'hui - Vb, Tel Quel, no 14, ét6
1963, p. 42.
33
Id., intervention dans la Discussion qui suit la Communication de Renato
BARILU, «Nouveau Roman : aboutissement du roman phénornénologique ou
nouvelle aventure romanesque ?>>,dans J. Rrcxmou et Française van R o s m GUYON, éd. Nouveau Roman : hier, aujourd%ui, t. I «Problèmes générauxu,
Paris, U. G. É., COU. <<10/18>>,
1972,p. 127.
34
Id.. cité par Michel RYBALKA,.Robbe-Grillet commenté par lui-même>,, Le
Monde des livres, 22 septembre 1978,p. 22.
3s
Id., intervention dans la Discussion qui suit la Communication de J. RICARWU,<<Terrorisme,thdorie», dans J. NCARDOU,
éd. Robbe-Gdet : ancllyse,
théorie. Colloque de Ce*,
t. 1, p. 56.

toute signification aux éléments matériels du roman, pour le plaisir de créer

un univers absurde, ou une liberté dérisoire [...]. Quant aux personnages du
roman, ils pourront eux-mêmes êue riches de multiples interprétations pos-

sibles [...J.>?~
Cesr ce fait que découvre Barthes no 2 :adestructeur de
Robbe-Grillet devient huit ans plus tard <créateurde sens>>;désormais, ale
roman de Robbe-Grillet est une "histoire" et [...] cette histoire a un sens?

Quelques aitiques se sont risqués A débusquer le sens de ces textes
<«richesen significations cachées?

Ainsi, en premier lieu, il est possible de

regrouper une famille psychiatre-analytique autour de Didier ~nzieu*, Robert

~eorgin~',
Robert

36

tore^^^ et Rosanne ~ e i l - ~ a h e r bBernard
e ~ ~ . ~ingaud" a

Id., ~ P O Wun réalisme de la présence>>,
L'Erprw, no 207, 17 janvier 1956,
il.
R BARTHES, d e point sur Robbe-Grillet ?», dans Essczis critiques, p. 199. À
noter que ce texce a été écrit en 1962.
38
m.,p. 202.
39 Bernard PINGAUD, ~~L'CEuvre
et l'Analyste>>,Les T m p s modernes, vol. XXI,
no 233, octobre 1965, p. 641.
Voir Didier m u , d e Discours de I'obsessionneI dans les romans de
Robbe-Grillan, Les Temps modenies, vol. XXI, no 233, octobre 1965, p. 608637.
41
Voir Robert GEORGIN,<«Robbe-Grilletou l'illusion du roman objectai», dans
La Sbucture e t le Svle, Lausanne, âge d'Homme, 1975, p. 26-32.
42 Voir Robert STOREY,aCEdipw in the Labyrhth: A Psychoanalytic Reading of
Robbe-Grillet's In the Labyruith>>,Literatue und Psychology, vol. XXVIII, no 1,
1978, p. 4-16.
Voir Rosanne WEIL-MALHERBE,«Le V o y w de Robbe-Grillet : un cas d'kpilepsie du type psychomotem>,The French Review, vol. XXXVIII, no 4, February
1965, p. 469476.
44
Voir B. PINGAUD,op. &, p. 641-646.

y;

"

"

9
montré les limites de cette démarche. Une autre approche, d'inspiration socio-

critique, a été suivie par Lucien ~ o l d m a n net~ ses epigones, parmi lesquels
Jacques ~ e e n h a r d tPascale
~~,
elf fosse", Jacques ~haenens*, René

al and^^ et

Pierre m a m . Reste que le concept de r6ification et les kcmres tkonomico-

politiques auxquelles ü a donné lieu n'ont pas convaincu beaucoup de
commentateurs, Alain Robbe-Grillet figurant lui-même parmi les sceptiques?
Aussi l'interprétation la plus inthssante est-elle celle qui voit dans l'œuvre

robbe-grillbtienne une métaphore du a l i v d 2 , une <<métaphorede l ' é t r i t ~ d ~ ,

Lucien GOLDMANN,
, d o u v e a u roman et rédité», dans Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, COU. <4d&esn,119641 1975, p. 279-333.
Voir Jacques LEENHARDT, Lecture politique du roman La Jalousie dwuin
Robbe-Grillet, Paris, Éditions de Minuit,roll. <<Critiquen,1973.
47
Voir Pascale DELFOSSE,<<Projetpour une révoIufion Q New York»,La Revue
nouvelle, vol. LIII, no 1,janvier 1971, p. 96-99.
Voir Jacques DHAENENS,La Maison de rendez-vousde Robbe-Gdlet. Pour une
philologie sociologique, Paris, Lemes modernes, coll. <<Archivesdes Lettres
modemes», 1970.
* Voir Red M. GALAND,&a Dimension sociale dans La Jalousie de RobbeGrillet>>,
The French Rewiew, vol. XXXIX, no5, April 1966, p. 703-708.
50
Voir Pierre V. ZIMA, <<Versune soaologie du Nouveau Roman : Le Voyeur
d'Alain Robbe-Grillet., dans Manuel de sociodique, Paris, Picard, 1985,
162-185.
Voir A. ROBBEGRILLET,
intervention dans la Discussion qui suit la Cornmunication de J. LENHARDT,
<<NouveauRoman et &&&, dans J. RICARDOU et
F. van ROSSUM-GUYON,
op. cit., t. 1, p. 179, et intervention dans la Discussion
qui suit la Communication de J. UENHARDT,
.Projet pour une critique>>,dans J.
RI-U,
M. Robbe-Gdlet :midyse, thborie. CoUoque de Cerj., t. II, p. 40.
52
A-C. VAREILLE,
op. nt, p. 154.
Alain-Michel BOYER, DU Double h la Doublure : l'image du déteceive dans
les premiers romans de Robbe-Grillet>>,
L'Esprit Créateur, vol. XXVI, no 2, Summer 1986, p. 70.
" Voir

"

ri

de la .narrati~nN~,de la 4ibération de la réalit4 r ~ r n a n e s ~ uCependant,
e~~~.
ce type d'analyse n'a ét6 appliqu6 jusqu'à ce jour que très partiellement et n'a
donc pas encore donné la prewe de son fonctionnement vis-à-vis de
l'ensemble des romans.

C e s pourquoi, si «certaines 6nigmes s[e sont] effic[ées] [...],d'autres
subsistent, d'apparence indé~bifbbles>>~,
d'où le commentaire toujours perei-

nent de Barthes : le roman robbe-grilletien e s t un objet plein, et plein de
secrets; alors la critique doit se meme A scruter ce qu'il y a demère cet objet et

autour de lui : elle devient dechiffreuse et herméneutique : elle cherche des

lés"^^. C'est

à cette invitation que répond la présente étude, laquelle se

propose de rechercher dans les oppos6s alchimiques des cles destinées
pénétrer au sein des romans d'Alain Robbe-Grillet.

Robbe-Griliet alchimiste 3
Cette hypoth&sede depart s'appuie tout d'abord sur le fait que, conûairement A une opinion généralement admise, l'environnement de Robbe-Grillet
n'est pas exempt de toute marque hermétique. Ainsi, l'alchimie n'est pas

" J. RICARDOU,<LaFiction flarnboyante~,Cn'tique, vol. XXVII, no 286, mars

1971, p. 219.
s5 N. Donald Assa, d'Esthétique robbe-grill4tienne dans Projet pour une
rivolution à New York>>,
NeophiIologus, vol. WW, no 2, April 1980, p. 190.
56 Claude MAURZAC, ~AlainRobbe-Grillet.,
dans L'Nittéran~recontemporaine,
Albin Michel, [1958] 1969, p. 284.
57
R. BARTHES,préface à Bruce M O R R I S S E ~Les
, Romcms de Robbe-GdZet, Paris,
Les Éditions de Minuit, WU. 4rguments~,1963, p. 13.

11

4trangère aux Éditions de Minuit, où Robbe-Grillet a publie à partir de 1953 la

quasi totaiitk de son œuvre et où il a été lecteur, puis conseiller litthire, de
1955 à 1985. En effet, en 1953, paraît aux Éditions de Minuit Aspects de

l'alchimie traditionnelle. Cet ouvrage de R e d Alleau, un alchimiste reconnu, de

surcroît directeur de la prestigieuse collection <~BibliothecaHameticam des
Éditions de Retz, est préfacé par Eugene Canseliet, son maître, lui-même
disciple du cdèbre Adepte Fulcaneiii. Or, en 1956, les Éditions de Minuit
récidivent avec la publication d'un naité alchimique majeur, Les Douze Clefs de

la Philosophie, dû au bdnédictin Basile Valentin et paru initialement en 1624.
La traduction du texte latin, l'introduction, les notes et l'explication des images

sont à nouveau d'Eugène Canseliet. Ces deux livres expliquent que les Éditions
de Minuit aient

&te, dans

un nurnero du MqgLZZUte littéraire entihement

consacre à l'alchimie, rangées parmi les éditeurs d'ouvrages &ot&iquesS8. Il
est difficile de concevoir que ces deux volumes hautement spécialisds aient pu

voir le jour sans qu'un intkrêt marqué. pour l'alchimie ait été nourri, au sein
des Éditions de Minuit, par son conseiller, Georges Lambrichs, bientbt rem-

placé par Robbe-Grillet, ou/et par son président, JérBrne Lindon.
Du reste, toujours en 1953, dans Critique, la revue des Éditions de
Minuit, le finir auteur de Pauage de Milan, qui paraît aux Éditions de Minuit

"Voir Magazine üttéraire, no 98, mars 1975,p. 16.

en 1954, publie un areide inrinilé t<LtAlc)iimieet son langagd9. Butor y
manifeste une connaissance particulièrement approfondie et lucide de l'Art
sacrd. Point &tonnant, dans ces conditions, que plusieurs critiques aient

découvert dans les romans de Butor une inspiration d'ordre alchimique. Ainsi,
de l'analyse de L'Emploi du temps et de Degrés, J. H. Marthews conciut que

.c'est bien h fixer une forme de conscience que Butor, à l'exemple des
alchimistes, vise dans ses œuvres r n m a n e ~ ~ u eQuant
s ~ ~ . à Georges Raillard,
non seulement il voit dans Pomait de l'&te

en jeune singe, à l'instar de

Jemifer ~aelti-walters6l,
un <<U]ivrede collages hanté par ~dcanellij>, mais
il uouw de très nombreuses références aux Demeures phtlosophales, un des

deux traites alchimiques de FulcaneUi, jusque .dans les premiers romans» de

Butor. De plus, il decele dans Passage de M h a n champ ésotérique et
religieux, voire t h b s ~ ~ h i ~ u edans
> > ~lequel
,
s'inscrit i'œwre alchimique
r6disée par Marcel Duchamp, La Mmiée mise à nu par ses ce'zibataires, même, le

59

Ce texte est repris dans Michel BUTOR, Répertoire. Études et conférences,
19481959, Paris, Les Éditions de Minuit, 1960, p. 12-19.
J. H.M A ~ s.Michel
,
Butor :l'alchimie et le roman., La Rewe des Lemes
modernes. nos 94-99. 1964,p. 57.
Jennifer WAEL~-WAZ,TERS,
Alchimie et Littératwe. A propar de Portrait de
l'artiste en jeune singe de Michel Butor, Paris. Denoël, 1975.
62 Georges RA~LARD, d e butor htoilé A m O N ,
Heptaèdre», dans
G. RAILLARD, kd. Butor. Cornue de C e , Paris, U.G& COU. a10/18>>,1974,
g., 429 et 430.
Id., Butor, Paris, Gallimard, 1968, p. 188.
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du peinae sméaliste renvoyant au panonyme de Marcin de

Grmd

Vere, comme il renvoie aussi. dans LEmploi du temps, B celui de Jacques Revel
(pevel est l'inversion de Lever) et, dans Degr&, il celui de Pierre Vernier
~er/nié>~'.
Or, l'influence alchimique est également visible chez un autre Nouveau
Romancier, Robert Pinget. L'auteur de Graal flibuste, Pmalchhie, Abel et Bela,

ne cache d'ailleurs pas l'inspiration qu'il trouve dans l'alchimie, confiant
notamment : .La lecture des derniers livres de Jung (Psychologie et Alchimie et
Mysterium conjundonis), de même que celle des livres de Mircea Eliade, m'a

passiom6.

66
))

L'environnement éditorial de Robbe-Grillet est donc empreint d'alchi-

mie. Mais son environnement litthire, c'est-Mire les 6crivains qui ont compte pour lui, Pen tout autant. En effet, parmi ceux-ci figure l'auteur de Nacÿa.
Du reste, a L ' h é e dernière à

était initialement dedi6

a

Andr6

Breton, ce qui, à I'4poque de la some du film (1961), n'avait pas et6 rendu

À noter que Robbe-Grillet lui-même signale qu'il est possible de <cecond u e > >l'œuvre de Duchamp dans Projet pour une révolution à New York. A.
ROBBE-GRILLET,
Le Mùou qui revients p. 43.
65
Voir G. RAILLARD, aR&rence plastique et Discours littéraire chez Michel
Butom, dans J. RICARDOU et F. van ROSSUM-GUYON.op. Cit, t. II &-atiques)),
265,272 et 276.
Robert PINGET,
Robert Pinget d la lettre. Entretiens avec Madeleine Renouard,
Pans, Belfond, 1993, p. 20.
64

J2
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public en raison de la réaction violente du @te surréaliste à la projection
privée-67. Or, si Breton a d6testé le film, c'est, confie Robbe-Grillet, qu'y

~perçaitune lèse-majesté concemant son propre domaine>>? Ce domaine

réservé de Breton ne peut-il pas être apparenté h l'alchimie ? Cela est

vraisemblable, puisque le rédacteur des Mcmifèstes du m é d i s m e souligne lui-

même : d e demande qu'on veuille bien observer que les recherches surréalistes présentent, avec les recherches

alchimiques, une remarquable andogie

de but [...].>)@
D'ailleurs, la culture hermétique de Breton transparaît dai-

rement dans Arcane 17"

- dont le tim renvoie à la dix-septibe lame du

tarot -, au travers des réferences qui y sont faites à Antoine Fabre d'Olivet, à

Emanuel Swedenborg, à Éliphas Levi et à Louis-Claudede Saint-Martin.
Autre phare : Raymond Roussel, dont Robbe-Grillet considere l'œuvre

<<comme
l'une des plus importantes de la litterature française au début de ce
siècle))71 et en hommage à qui il a envisagé de donner au Voyeur le tiae de La

''Roger-Michel AUfMAND «Un regiàde :quel régicide ,?,

dans L M .ALLEMAND
et Alain GOULET,M. Imaginaire, Édzu-es, Lectures de Robbe-Grillec d'Un
régicide cnu Romanesques, Lion-sur-Mer,Arcane-Beaunieim,1991, p. 42.
68
A. ROBBE-GR~CET'
Les Derniers Jours de Corinthe, Paris, Les Editions de
Minuit, 1994, p. 181.
69 André BRETON,.Second Manifeste du surréalisme (1930)~, dans Manfates
du méalistne, Paris, [Pawert] Gallimard, cou. 4dées~,[1962]1979, p. 135.
70
Id, A r m e 1 7,Paris, Jean-Jacques Pauvert, [1944] 1971.
n A. ROBBE-GRILLET,
Pour un nouveau roman, p. 71.

vue".

un @me

descriptif publié par Roussel en 1902. Or, l'écriture de

Roussel, où abondent calembours et anagrammes, est qualifiée par Can';eliet
de cabalistique>>". À noter que la cabale hermétique, a[t] andis que la kabbale
he'Z,ratque n'est qu'un procede basé sur la décomposition et l'explication de
74

chaque mot ou de chaque leme, [...3 est une véritable langue)) , <(unidiome
phonétique basé uniquement sur ~'assonance>i~;
elle permet

qui la possède

d'ouvrir les portes [...] de ces livres fermes que sont les ouvrages de science
traditionnelle, [...] d'en saisir la signification ~ecr&te)>'~.
L'utilisation par
Roussel de la langue des alchimistes est d'ailleurs confumée par... Breton :
analysant La Po-ère

de Soleils, une pièce de théâtre de Roussel, le pape du

surréalisme, évoquant d e secret ai~h.irni~ue>>~',
souligne que ~Rousselobeit, en
qualité d'adepte, à un mot d'ordre imprescriptible>>,et il ajoute que, dans son
texte, l'auteur ((s'est applique [...] 3i nous fournir les rudiments necessaires A la
réalisation de ce que les alchimistes entendent par le Grand ~~uvre>>*.
À noter

Id., Les Derniers Jours de Corinthe,p. 74.
Eugène CANSELIET,préface à R. ALLEAU, Aspects de l'alchimie traditionnene,
Paris, Les Éditions de Minuit, 1953, p. 19.
" FULCANEU,Les Demeures philosophales, et le symbolisme hennacique dans ses
rapports avec l ' m sacré et Z ' é s o t h e & g r a d œuvre, t. II, Paris, JeanJacques
Pawert, [1930]1965, p. 209.
Ibid., t. 1, p. 113.
76 Ibid,t. II, p. 210.
" k BRETON, fronton Viige., préface à Jean FERRY, Une 4tude sur Raymond
Roussel, Paris, Arcanes, 1953. p. 22.
78
Ibid., p. 28.
73

"

que... Butor lui-même nowe dans Irnprdom

d'Afrisue, roman, puis pike de

théâtre de Roussel, des éléments «qui Iégitime[nt] la comparaison que fait

Breton de l'aventure de Roussel avec le grand œ w r e alchimique?
Au même titre que Raymond Roussel, Robbe-Grillet range notamment

Kafka parmi ales vrais romanciers~~w.
Or, Breton, toujoun lui, établit un lien
entre Kafka et le Grand Art : a[...] @]a pende de Katka [...] réveille pour elle
seule les fours éteints de la petite rue des Alchimistes, véritable quartier réser-

vé de l'esprit.)?' Reste que ce jugement de Breton, pour anecdotique qu'en

apparaisse son fondement - Kafka a vécu un moment dans cette rue de Prague - acquiert de la pertinence si l'on se rappelle que Kafka a durablement

subi l'influence de Madame Fanta, une passionnée de philosophie hindoue et
de théosophie, et que c'est chez elle que Kafka assista aux conférences de
l'anthroposophe Rudolf Steiner. Le temoignage de la

me de Berta Fanta est

précieux : d e me souviens d'avoir regard6 longuement Franz Kafka pendant
les conférences, ses yeux brillaient et &incelaient, un sourire éclairait son
visage.. 82. Kafka devait rendre personnellement visite à Rudolf Steiner. Nous

" M.

BUTOR, 4u.r les procédks de Raymond Rousseb, dans Esrais sur les

Modernes, Paris, Gallimard, coll. u Id& D, Cl9601 1971, p. 219.
80
k ROBBE-GRILLET,cite par Claude SARRAUTE,
da subjectivit6 est la caracteristique du roman contemporain...*, Le Mon&, 13 mai 1961,p. 9.
A. BRFTON,Anthologie de l'humour noir, Paris, Jean-Jacques Pawert, 1966,

/g439-4409

Klaus W A G E N B AF~ ,r m Kafka Les années de jeunesse, Paris, Mercure de
France m u r la nad.], 119581 1967, p. 162. Voir aussi p. 238 et 244.
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sommes en 1911,et Kafka, qui possède dans sa bibliothèque des owrages sur
la théosophie et sur la gnose, va bientôt rédiger ses œuvres majeures. Faut-il

alors s'étonner que Michel Carrouges puisse ranger parmi ses machines dibutaires à connotation alchbique, aux cdtés notamment de celles que Raymond

Roussel deait dans Impr-ons

#@que

et dans Locus Solus ou de La Mmiée

mise a nu par ses cé'zibataires, même, une machine aboutissant, dans La Colonie

pénitentiaire, h d'illumination divine>>=?
Si Pon considère que Joë Bousquet, dont l'œuvre est
yeux de Robbe-Grillet, est tout

aux

entier préoccup6 par le Grand auvre8' et que

les Romanesques font une dférence constante à Goethe, Mallarmé et Kipling,
qui étaient tous trois fran~s-rna~ons>~~,
- la franc-maçonnerie prksente avec

l'alchimie une uidentité d'ésotérisrne~*',l'une et l'autre comportant des mêmes

données initiatiques>>
-, si l'on se rappelle enfin que Robbe-Grillet confie :d a
Comédie humaine me tombe des mains. A la rigueur, je peux uouver du plaisir

83

Michel CARROUGES, Les Machines ce?ibataires, Paris, Chêne, 1976,p. 46.
A. ROBBE-GWT, Pour un nouveau roman, p. 93.
Voir à ce sujet Frarqoise BONARDEL,,Philosophie de I'dchimie. Grand G m e et
modemité, Paris, Presses Universimires de France, cou. <Questionsu, 1993,
620631.
R.-M. ALLEMAND, Alain Robbe-Grillet, Paris, Seuil, cou. d e s Contemporains>>,
1997, p. 227.
87
Oswald WIRTH,cite par Paul NAUDON,L'Humanisme maçonnique. Essai sur
I'existentialisme initiatique, Paris, Demy-Livres,Cl9623 1974, p. 41.

"
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à des Balzac très marginaux : Shaphita

[..].>as8,

force est de constater que la

plus grande partie du panthéon littéraire robbe-grillétien est fortement
marquée par l'influence hermétique.

En outre, un observateur attentif de la réception aïtique de l'œuvre de

Robbe-Grillet n'est pas sans rencontrer un certain nombre d'appréciations qui
militent en faveur d'une lecture alchimique. Ainsi, Roger-Michel Allemand
relève dans les trois volumes des Romanesques, la serie autobiographique, d e s
réferences à la fois précises et nombreuses

i'alcbimie ainsi qu'h la franc-

D'autres critiques ont établi un constat analogue à propos des
romans eux-memes. Par exemple, R-M.Alb6rès parle de <<romanésotérique,
[...] à plusieurs possibilitks de

sens s u c c e ~ s i f s Bernard
~ ~ ~ , Dort de d c i t [...] a

clef philosophique~l,Gaétan Picon d ' a m n e [...] explicitement métaphy~ i ~ u e >d'«all&orie
?~,
mktaphysique>?3, Ben Stoltzfus fait état de symboles

88

Jean-Pierre S m , aRobbe-Grillet : "Je n'ai jamais parle diautre chose que
de moin>>,
La Quinzaine littéraire, no432, 16-31 janvier 1985, p. 7.
89 Voir la thèse de doctorat de Re-M. ALLEMAND, Le Grcmd Q E w e des Romanesques d'AZaUr Rob&-GnEIet, A.N.R.T. Université de Lille III, 1995, microfiche
l846.19074/95.
R.-M. ALBÉRÈs, UA.Robbe-Grillet et la sacralisation du roman poliaem, dans
Métamorphoses du roman. Paris,Albin Michel, [1966]1972, p. 146.
91 Bernard DORT, d e Temps des ch os es^, Cahiers du Sud, vol. XXXVIII, no 321,
janvier 1954, p. 302.
92 Gaémn FICON, d e Problème du Voyeur>,,Mercure de France, no 1106, octobre
1955, p. 304.
93 Ibid., p. 307.
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empruntés à l'alchimie tradieio~elle~~,
S.M. Bridge mentionne l'alchimie
jungienne95et Sybil DUmchen-Weihert évoque l'alchimie chinoise%.
De plus, Robbe-Grillet n'avoue-t-il pas qu'«[il1 y a une part de

métaphysique>?' à l'intérieur de D m le kcrbyrinthe ? Bien plus, il confie à

Bruce Momssette qu'il a imaginé ason premier roman - auquel ü songeait
avant même d'écrire Un ré@&

[...] - comme une inmgue qui aurait utilisé

108 éléments, par réference aux 108 & d e s du corps de POuroboros, le

serpent occulte>?8. Du reste, le romancier fait à noweau une dédaration
similaire à propos des Gommes, pour lequel a 6t6 choisie une ~ ~ s m c t u r e

circulaire>)99empruntée B ~I'Ouroboros,le serpent égyptien qui se mord la
queue,. Or, .la figure du cercle gnostique, forme par le corps du serpent qui

dévore sa queue>>100,
en tant qu'«expression géomemque de

unité>^'^' et «trac6

Voir Ben F. STOLTEUS,«~Sowerzirs
du triangle d'or: Robbe-Grillet's Generative
no 4, 1982, p. 331-36.
Alchemym, Kentucky Romance QucvterZy, vol.
" Voir S.M. BRIDGE, <<Robbe-Grillet'sDjinn: "Le coeur a ses raisons que la
raison ne connaît point"., French Shcdies Bulletin, no 13, Wmter 1984-1985,
94

'

9-11.
Vair Sybil Dirmam-WEIHERT,«Djinn :Yin und Yang und die unterbrochene
Linie~,Lendemains, vol. IX,no 24, 1984, p. 93-102.
97
A. ROBBE-GRILLET,
cité par [ANONYME
1, «En retard ou en avance ?)>, L'Ewptw,
8 octobre 1959, p. 33.
B. MORRISSET~E,OP. Eit, p. 38.
k ROBBE-GRELET,
cité par Claude BONNEFOY, d k i b Robbe-Grillet : "Les
procédés sont faits pour être d6truits."~,N o w d e s littéraires, 10-17 mars 1977,
20.
FULCANELW, op. tit ,t. II, p. 87.
'O1 Ibid., p. 87.

*
p.

symbolique de l'infini et de l'&ernit&, comme aussi de la perf&xi~n~>'~~,
est de
signe disrinctif du Grand ~ ~ u v r e > ' ~ .

Par ailleurs, Robbe-Grillet admet lui-même que Les Gommes e n
construit <<surla succession des arcanes majeurs du tarot>>lW,
lequel est kgale-

ment m i s à contribution dans Topologie d'une cité fantôme. Or, d e tarot, hikroglyphe complet du Grand CEuvre, contient les [...] opérations ou phases par
lesquelles passe le mercure philosophique avant d'atteindre la perfection finale
de IWWD'~~.

Reste que ces traces alchimiques, à l'instar des quelques indications
fournies par les critiques, sont extrêmement fragmentaires et, partant, leur
interet réside surtout en ce qu'eues pewent laisser supposer l'existence d'un

véritable gisement.
A la recherche de l9épistém&
alchimique
C'est à la recherche et à l'exploitation de ce gisement que correspond le
projet de cette thèse, puisque celle-ci vise à confronter à l'alchimie l'ensemble
des rornanslo6de Robbe-Grillet. Ce corpus est suffisamment ample pour que

Ibid., t. 1, p. 278.
fiid-, t. II, p. 88.
104
A. R O B B E - G ~aTt 6, par C. BONNEFOY,
op. cit., p. 20.
105
F ~ ~ A N Eop.
L ~ck,
, L I , p.307.
'06 Les citations de ces romans sont suivies, entre parentbes, d'un renvoi aux
pages des éditions répertoriées dans la bibliographie, prCcéâC des sigles
suivants :D pour Djinn,DL pour D m le -the,
G pour Les Gommes, J pour
La Jalousie, MRV pour LQ Maison de rendez-vous, PRNY pour Projet pour une
'O2

'O3

soient exdus les nouveiies, les récits autobiographiques, les ciné-romans, les
textes accompagnant des reproductions de photos ou de peintures, et les films.
Au demeurant, si l'examen des dix textes, malgré leur ampleur, a et6 retenu,

c'est afîn qu'il puisse être dCrnontré que l'alchimie n'est pas incidemment

visible dans tel ou tel roman, mais présente dans la totalité de l'oewre
romanesque. Par ailleurs, ce choix autorise l'utilisation de la forte intratextualité existant entre les diffbrents romans de fkçon à powoir éclaircir, h la
lumikre du fragment d'un ou de plusieurs autres romans, tel clément qui, sans
cette mise

en relation, constituerait une ventable aporie. Enfin, l'approche

globale permet, non seulement d'effectuer un large repérage - même si celuici est loin d'êne exhaustif

- des occurrences alchimiques, mais

surtout de

meme au jour la fonction structurante et signifiante que i'alchimie exerce sur
l'ensemble des romans.
Pour dégager les concepts de base de i'alchimie ainsi que les principales

opérations du Grand Art et disposer des multiples symboles par lesquels cellesci et ceux-là sont représentes, cette these fait appel & une théorie développée
dans diffhents pays, notamment en Chine,mais elle privilegie les spéculations

- .-

révolution à New York, R pour Un rdgkide, STO pour Souvenus du triangle d'or,
TCF pour Topologie d h e tit6 fimtôme et V pour Le Voyeur. En outre,
l'int6rieur d'un même paragraphe, les &ries continues de références Zi une
même source sont allkgées du sigle commun initial et réduites à la numérotation des pages.
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de l'alchimie occidentale, puisque, g4néralement, c'est à celle-ci que se réfèrent
les écrivains français. À l'intérieur de ce champ, sont m i s A contribution divers
maites parus à des 6poques variées; cependant, l'accent est prinapalement mis

sur les ouvrages édités au cours de Ia premiere partie du XXe siècle et qui, de
ce fait, ont pu &re plus facilement consultés par Robbe-Grillet. Panni les
auteun concernés, trois alchimistes d'envergure sont pacticuii&ternentconvoques : un Adepte et son disaple, Fulcanelli et Eugene Canseliet, et Red
Alleau, lui-même &lèvede Canseliet. Sont de plus utilisées les analyses de deux
initiés, René Guénon et Julius Evola, et celles de deux scien-fiques, Mircea

Eliade et, surtout, Jung, dont les théories psychologiques sont volontairement
&cartées- none demarche étant étrang&reà toute forme de psychanalyse -

au profit des seuls commentaires ponant sur i'alchimie. Enfin, il est &galement
fait mention des symboles e m p m 6 s à la franc-maçonnerie puisque, comme

nous l'avons vu, celle-ci s'appuie sur les mêmes fondements que l'alchimie.

Des textes alchimiques et des interprétations auxquelles ceux-ci ont
donné lieu, il ressort que l'alchimie constitue d'abord une philosophie selon
laquelle l'état le plus élev6 de l'être, celui de l'unit&,est ordinairement dégrade
sous la forme de deux composantes de polaritk opposée, et que cette philosophie se double ensuite d'un art grâce auquel I'alchimiste peut reconstituer

l'unit6 idéale :d'opus naît de l'Un et ramène à l~n>>'~',
dit Jung.
S'appliquant, dans l'ensemble de Punivers, indifféremment au plus petit
et au plus grand, le principe de polaritb, lequel <<exprimela dualit6 propre à
toute manifestati~n~'~,
hisse effectivement l'alchimie au rang d'une philo-

sophie, et notamment d'une métaphysique et d'une ontologie. Cette philosophie est dite hermétique dans la mesure où son contenu est initialement fixe

dans le Corpus H m e t i ~ u nattribué à Hermès Trismégiste et &rit en Égypte au
cours de l'kpoque hellenistique. À noter d'ailleurs que les alchimistes se
nomment q h i l o ~ o ~ h e s <<amateur[s]
~'~,
de la ~6rit&"~,d'une <<V&ité &ernelle, univenelle et indivisiblen111 ., des Philosophes Hermétiques [...] sont
tous d'accord entre eux : pas un ne contredit les principes de l'autre. Celui qui
écrivait il y a trente ans parle comme celui qui vivait il y a deux mille ansu112,

même si chacun représente ces principes au moyen de symboles qui lui sont
propres. Cest également pourquoi les alchimistes s'appellent <<filsde
107

Car1 Gustav JUNG, Psychologie et Alchimie, Paris, BucheVChastel [pour la
uad.], Cl9441 1970, p. 377.
'O8 Patrick Rrmh~,L'AIdrUnie, Science et Mystique, Paris, De Vecchi, 1990,
36.
09
E. CANSELIET, préface à FULCANELLI, op. City t. 1, p. 14.
"O Id., L'Alchimie expliquée su ses textes dcusiques, Paris, Jean-Jacques Pauvert,
1972, p. 7.
111
Id-, préface à FULCANELLI,
Le Mystère des Cathédrales et lYinterpr4tatïon
tkotérique des symboles hennétiques du grand œuvre, Paris, JeanJacques Pauvert,
119261 1964, p. 16.
112
Dom AntoineJoseph PERNETY,
Les Fdler égyptiennes et grecques, t. 1, Paris,
La Table d'Émeraude, Cl7861 1991, p. 11.

r.

s c i e n d u , de la .Haute science,'.

de d a science [...] des causes>>'",d'une

ascience véritable et positive,?f dont les lois ne sont pas sans évoquer celles

de la physique m~derne"~,l'atome étant par exemple forme d'un noyau de

charge électrique positive et d'&ctmns chargés negativement.

Cependant, cette science est aussi une ascience [...] 6sot&iquen"*,
119
, puisque ses matériaux ne sont jamais clairement identifiés, mais
<csecr&te»

toujours cachés sous le woile des all&oriesnm. Ainsi, les oppo& sont notam-

ment syrnboli& par le Mercure et le Soufre. Pourtant, fi ne faut pas s'=&ter
au asens littéral>>*'et confondre l'alchimie avec ~l'mchhie[...3 qui enseigne

la transmutation des métaux>>? Certes, l'alchimie n'est pas seulement une

doctrine; c'est &galementune ~phiiosophieexpérimentale>>'": <<Celui[...] qui
ose se prktendre philosophe et ne veut labourer

[...l, celui-là doit être regardé

comme le plus vaniteux des ignorantsan4. Mais le travail de l ' e r t i ~ t eutilise
~~~
--

113

FULCANELLI,
Le MysteTe des Cathédrales, p. 164.
R. ALtEAu, op. ck,p. 149.
'lS FULCANELL~,
Les ~ e m e u m
phiZrnophdes, t. I, p. 79.
Id, Le Mystère da Cathddrales, p. 223.
117
Voir notamment F a o f CAPRA,Le T m de la physique, Paris, Tchou [pour la
trad.], 11975) 1979.
Il8 E. CANSELIET,
prbface FULUELU,
Les Demeures phdosophales, t. 1, p. 12.
Il9 FULCANELLI,Les Demeures philacophalesy t. 1, p. 151.
*
E. GUUSELET,
pdface B RJLCANELLJ,
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a

des matkriaw .qu'on ne saurait trouver qu'en soi-mêmsoU6,et c'est au plus
profond de M e p t e qu'il vise B générer une dlumination de la con~cience>~~',
étant entendu qu'avec l'alchimie, 4 1 ne s'agit pas de mysticisme, mais d'une
science réeCle, dans laquelle [l'accomplissement] n'a pas un sens moral, mais
très concret

- nous dirions presque physique - au point d'éveiller éventuel-

lement cenains pouvoirs s ~ ~ r a n o r m a w dont
m ~ , la possession .dote 1'Adep te
[...] de la vie éternelle, de

l'infuse connaissance et des richesses temporelles,

au sens le plus absolu de ces trois vocables et de leurs épithètes>>'29.
Pour atteindre cet objectif, symbolisé notamment par l'6laboration de
<<laPierre Philosophaleu ou par la naissance de l'Androgyne, l'hdiant doit
effectuer toute une série d'opérations dont l'illustration fait indiff6remment
appel à la terminologie de la chimie ou au vocabulaire de l'&otique et dont la

fin e s la rdalisation de la réunification des deux opposés sous l'effet d'un agent
identifié au magnétisme ou au desir, la réalisation .du mariage, de l'union des
deux principes, masculin (le Soufre] et fbminin (le Mercure), dans la cornue
ou le creuset, par le moyen d'un troisibe principe (le Sel), grâce auquel les

'" E. CANSELIET,préface à FUL~ANELU,
Les Demeutes phdosophaler, t. 1, p. 23.
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FULCANELU,Les Demeures phhophdes, t . I I , p. 57.

R. ALLEAU, op. cit., p. 34.
Julius EVOLA,L a Tradition hermdtique. Les symboles et ka doctrine de l'&
Roy& hmttique, Paris, Éditions traditionnelles [pour la ~ a d . 1 1988,
,
p. 3129
E. CANSELIET,
L'AkhURie expliquke sur ses textes dussiques,p. 67.
1
2
'
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"Noces chimiques" deviennent possibles»130. Traditionnellement, ces opérations sont regroupées autour de trois phases use développ[a)nt selon i'ordre
invariable qui va du noir au rouge en passant par le blmcnul.
L'alchimie n'étant pas ici identifiée à un récit mythique, mais à un corps
de doctrine auquel s'ajoutent les préceptes d'un art, la démarche suivie dans
cette thèse n'est pas rnythocritique, mais idéologique :l'objectif est à la fois de
reconnafw l'existence de l'épist&n&alchimique dans le teme robbe-@&en

et de décowrir le rôle joue par celle-ci dans l'économie et la portée de l'œuvre
de fàçon proposer finalement une nouvelle lecture de l'ensemble des romans.
Afin d'aboutir

cet objectif, il est indispensable, avant d'examiner

comment 1'CEuwe alchimique se construit au fil des romans, d'analyser les
différents types de mat6riaux à partir desquels s ' e f f m e cette consmiction.

D'où l'organisation de cette these en deux parties.
La premihre vise donc à mettre en évidence la présence des opposés

alchimiques, lesquels sont successivement 6tudibs sur le plan des personnages,
de l'espace et du temps. il est montré comment ces opposés fonctionnent à
l'intérieur de chacun des mis types de matériaux au point de g6nbrer un
certain nombre de constantes thématiques et narratologiques qui correspondent
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des partidarités de l'écriture robbe-gnllktienne. Bien que les opposes

Serge H m ,L'Amour rnagragrque,
Bruxelles, Savoir pour Être, 1994, p. 73.
FULCANELU,
Le Mystère des Cathédrales, p. 108.
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soient perceptibles dans chacune des fictions, il est matériellement impossible
de miter chaque roman de fapn exhaustive et égalitaire. Cest pourquoi,
comme i1 n'est pas utile, à ce stade de l'analyse, de prendre en considération
l'ordre chronologique des romans, les exemples sont extraits des texres avec le
seul souci de recenser au mieux les cW56rentes

formes sous lesquelies les

opposés alchimiques apparaissent et de bien faire ressortir la permanence, au

sein de l'œuvre tout entière, des procédés scripturaux reliés à la représentation
de ces opposés.

La seconde partie met au jour le processus dynamique qui, épousant la
succession des diffbrentes phases de l ' m e alchimique, provoque d'abord
l'éclatement de I'unitti et l'apparition consécutive des deux opposés, puis

instaure, entre ces conaaires, des relations conf'iictuelles au cours desquelles
ceux-ci subissent une serie de métamorphoses conduisant progressivement à la
reconstitution de l'unité. Elle met en évidence le rôle disjoncteur, puis réunificateur, joué, dans ce processus, par un troisiéme intervenant qui, comme

dans l'opus hermétique, peut eue identiné à Éros.
Les romans s'enchaînant à l'instar des phases du Grand CEum, les
exemples cites respectent, dans cette seconde partie, la chronologie de

parution des différents textes. De fait, l'opération alchimique initiale, 1'CEuvre
au Noir, est principalement traitée dans les trois premiers volumes, Un rhgicide
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- paru en 1978, ce roman doit &re considéré comme le premier puisqu'il est
<c[a]chevé en 1949m (R, T ) -, Les Gommes et Le Vayeur; la dederne opération, 1%Ewre au Blanc, fait essentiellement l'objet des mois romans suivants,
La Jalousie, Dans le labyrinthe et La Maison de rendez-vous, tandis que les

quatre derniers romans, Projet pour une révolution à New York, Topologie d t n e
citéfantôme, Souvenirs du -le

d'or et Djinn, sont avant tout consacrés à la

phase finale, celle de I'muvre au Rouge.
Il apparaît ainsi que l'ensemble des romans robbe-grillétiens reçoivent
effettivement de la philosophie et de l'art alchimiques à la fois une articulation
et un sens. Ce n'est donc sans doute pas un hasard si l'œuvre romanesque

d'Alain Robbe-Grillet compte dix romans, ce nombre n'6tant pas sans évoquer
d e nombre 10, lequel indique la perfection>>132
de la Piene philosophale.

Les opposés aux deux @les d'une -ch4
&es parcours labyrinthiques, ces pi&+
nements, ces scenes qui se répètent

(même celle de la mort, qui ne peut
plus jamais etre définitive, ces corps
inaltérables, cene absence de temps,
ces multiples espaces paralIéIes aux
d6boîtements soudains, ce thème enfin
du "double" [...], ne doit-on pas y reconnaître pMs6rnent les signes distinctifs et les lois naturelles des éternelles regions hantées ?»'

n[L]a matière est une, disCent] les alchimistes, mais elle peut prendre
diwrses formes,?, en fonction notamment de la prkpondérance de Pune ou de

l'aune de ses adeux propriétés contraires,~, lesquelles sont symbolisées
notamment par le Mercure, de principe passif, f6minim4, et par le Soufre, d e
principe actif, masculin^.

Dans la philosophie taoïste et l'ddiimie chinoise qui en découle, ces

deux opposes sont respectivement dksign&spar le yin et par le yang. En effet,

comme Pindique Julius Evola, .le ymig a la nature du Ciel et tout ce qui est
1

k R O B B E - G ~ TLe, MVoK qui revient, p. 2 1-22.
S. H u m , L'AIchURie, Paris, Presses Universimires de France, cou. =Que sais,?. [1951] 1967,p. 69.

Je

Ibid., p. 71.
Ibid., p. 70.
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actif, positif et masculin est y q , tandis que le yin a la nature de la Terre et

tout ce qui est passif, nnégatif et fhinin est

À ces deux p ~ c i p e s

antagonistes sont associ6s tous les couples de conmires. C'est ainsi que
s'explique d'amibution au yin de la qualit6 froide, humide et obscure, au yang
de la qualité sèche, claire,

lumineuse^. Par ailleurs,

alors que d'esprit est

yang)>7,au yin nest propre l'ombre, [...] en rapport avec les puissances

6lémentaires antérieures à la forme, qui chez l'être humain conespondent à
l'inconscient)? Enfin, a[tJous les phénomhes, les formes, les êtres et les
changements sont considérés à l'échelle de rencontres et de combinaisons
vafikes du yang et du y h 9 . C'est la raison pour laquelle <<le
pur yul et le pur
yang* sont deux principes qui n'existent que dans l'absolu et qui sont toujours

en fait entachés chacun d'une parcelle, plus ou moins grande, appartenant à
son contraire, ainsi qu'il apparaît du reste dans le Tai-Chi, symbole taoïste où,
dans chacune des deux moities, noire et blanche, du dessin figure un petit
disque de la couleur opposée10.
Pareillement, pour Jung, derriere la matiere alchimique et les multiples

J. EVOLA,Mdtaphysique dl( sexe, Paris, Payot [pour la trad.], 1968, p. 168.
fiid., p. 169.
fiid., p. 168.
Ibid., p. 169.
Ibid., p. 168.
'O Voir P.RMÈRE, L'AIchimie, Science et mstique, p. 36 et 37.

'

formes de celle-ci, il faut comprenàre d a psych&~l'et ses ananifestatioxw, les
deux opposés représentant d'inconscient>>et ula conscience>>.Là encore,
l'inconscient possède un .aspect chtonien et f4minin?,'2; il figure d a moitie

obscure de la p e r s o d t é , I'ombremu et les nimpulsions animaled4; c'est a n
élément passif @ u t i ~ ) ,réceptif. qui conçoit, ou une substance à laquelle il
faut donner forme (alchimiquement informatio, le fait de donner une forme,

impregnato, fbndation)>aE,tandis que la conscience e p p d t comme musculine, c'est-adire comme determination active et action>, et correspond di

I'agression~.Toutefois, ce parrage doit êne nuance <<puisque,selon la doctrine
alchimique, chaque &ment

renferme son contraire "à isnt6rieur" de lui-

même>>?Ainsi, par exemple, le .Mercure, qui [...] personnifie l'inconscient,
e n essentiellement duplex, c'est une nature double paradoxale, un diable, une

bête, et en meme temps un remède salutaire>>17.
Or, Robbe-Grillet confie lui-même qu'il cherche dans son œuvre

arad~ire»'~
son rapport <<aumonde et à [s]on être, [...] rapport où tout est

"C.G.JUNG,op. nt, p.62.
l2 m.,p. 34.
l3 Ibid., p. 45.
l4 Ibid., p. 192.
15
Id., Psychologie du nmfen, Paris,Albin Michel [pour la trad.], Cl9461 1980,
66.
Ibid., p. 100.
l7 lbid., p. 47.
A. ROBBE-GRILLET,
Le Muoù qui revient, p. 41.
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double, contradictoire et fuyant>), opposant d'univers qu'affronte et sécrète

tout à la fois notre inconsciendg au ccmonde factice de la quotidiennet& celui

de la vie dite consciente>.
Aussi est-il logique de retrouver, à la fois dans les personnages, les
espaces et les trames temporelles des romans robbe-grUtiens, les marques de

la philosophie alchimique, puisque celle-ci affirme, en deçà d'une unicité fondamentale, Ia nature duelle de toute rédité.

l9

Id., Ange7ique ou Z'Endiantement, p. 182.

Un seul personnage
[Je] pourmis ici cette quête idassable, justement, à la rencontre de mon

CC[...]

double.»1

Appliquant à l'homme, <<appelémicrocosme [...] parce qu'il ofke en
abrégé toutes les parties de ~ ' u n i v e n les
~ ~ lois
, du macrocosme, les alchimistes

revendiquent un art où le futur Adepte s'adonne à <<untravail pe~v&ant>>3
qui consiste dans <<une
ascèse psychique et

inni nielle»^ et qui vise l'apparition

d'un état particulier de la conscience>?

Les divers déments de la symbolique alchimique n'étant <<qu'un
même
hiéroglyphe recouvrant deux états physiques distincts d'une même matière>:,
les multiples acteurs de l'.Ars Magna présentés dans les traites ou sur les
gravures hermétiques correspondent donc en fait à I'illustrarion des différents

états atteints par un seul initie travaillant sur lui-même, puisque <<l'Un[...] se

'A. ROBBE-GRILLET,Angélique ou Z'Enchmtement, p. 185.
S. H m ,L'Alchimie, p. 63.
FULCANELLI, Les Demeures philosophales, t. II, p. 133.
4
S. HUTIN, La Tradition dchimique, Saint Jean de Braye, Dangles, 1979,
192.
R. ALEAU, op. nt, p. 36.
6
Rn.-,
Le Mystère des Cbédraler, p. 164.
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rapporte à la personne de I"'artisten, dont l'unité est posée comme condition

indispensable à l'accomplissement de l'œuvrm7.
Or, Robbe-Grillet avoue, d'une pan, qu'il est très largement le

personnage tend de [s~esromans2 et, d'autre part, qu'il n'est apas d'une
piete?. Autrement dit, comme c'est le cas dans les ouvrages alchimiques, les
personnages mis en ecènen ( P M ,7)dans les romans robbe-priiiétiens, loin
de correspondre à des individualités tout à fait autonomes et distinctes,

personnifient en fait les diff6rents états de conscience d'une entite unique.

La prot6isadon des personnages
Ce procéd6, que j'appelle protéisati*on,est opérant à l'interieur de tous

les romans. Examinons-en d'abord le fonctionnement dans Projet pour une
révolution à New York, un roman où les personnages sont particulièrement

nombreux. De ces personnages 6merge tout d'abord le narrateur qui, au tout
début du roman, quine son domicile en <<referm[ant]la porte demère [lui].

( P M ,3,puis, son retour, s'identifiant au ~cambnoleum(14), il l'<~assassin>>

(19) la jeune fille «pour la violeru (141) avant de s'aendormi[r] auprès d'elle»
(1 71,voir 19), la aboîte d'allumettes* (141 et 171-172) derobée à cette occa-

C. G.JUNG,PSydiologie et AZchimie, p. 332.
A. ROBBE-GRILLET,cite par Jean M O N T A L B E ~..Alain
,
Robbe-Grillet autobio?phen, Magazine Iittéraire, no 214, janvier 1985, p. 88.
Ibid., p. 93.

sion appartenant inM6remnent au je du n m t e u r et au il du violeur.

Ressentant une grande ufatiguen (PRNY, 19, 26 et 49). se décowrant
dans un miroir <<une
image tout A fait cornparablem (32) à la ~figuregisen (31)

des passants, ce même narrateur possède +]on doublem (50) dans de type en

noir - imperméable verni à col relevé, mains dans les poches, chapeau de
feutre mou rabattu sur les yeux - qui attend sur le trottoir d'en face>>(14) ou

qui le <<fil[e]n(73). puisque cet homme possède, comme lui, un .visage gris de
fem (35) et des traits tirés par la fatigue>>(36). Du reste, au <<"hello!"fa mi lie^^
(167) du nan'ateur, ce &mionnaire>>(20) répond ade la même manière,
comme en écho>>(167). Or, cette wminello (23) n'est autre que .Ben Saïdn
(104 et 174) ou, plus exactement, le ~4auxBen Sad>>(114), c'est-à-dire Ben
Said portant ceun masque plastique) (104). Ne faisant donc qu'un avec le faw,

le narrateur se confond au surplus avec ale vrai Ben S a ï d m (125). En effet,

celui-ci e n .fatigue» (108 et 137) et, au terme de son voyage en <<métro>>
(los), il se retouve dans un <<tenainvagues (159) identique au nterrain
vague>>(175) oh déambule le narrateur, lequel rentre chez lui par le achemin
de fer m&opolitainn (55). D'ail1eurs, Ben Saïd lui-même n'est pas sans

rapport avec la narration puisqu'il s'occupe de ddactiom (la)
s'attachant
,
B
«relater la scène avec un soin laborieux sur le carnet à couveme de
molesquine usée. (147) et

couvrir sa page quadrillée, avec lenteur mais
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sans rature, de minuscules caractères appliqu&» (147-148). En cela, il est
semblable au Faux Ben Saïd qui, lui aussi, <<note,A la suite de ses observations
précédentes, le récit succinct de I'événement>>(115) et qui, ase canant dans

son cir& (36), peut apparaiAtre,verlan oblige, comme bien installé dans son
récit. Du fait que le serrurier, son <<masquechauve, (198) une fois enlevk,
laisse <<apercevoir
à la place les traits du vrai Ben Saïdm (198), le narrateur se
cache kgalement sous cet homme aen cosnune de naMi1 avec la courroie d'une

boîte A outils passée sur l'épaule» (11).
À noter que N. G. Brown, même s'il est chargé «de sweiiler l'homme

a u ciré noir et au chapeau mou

Zi

bord rabattu,, ( P M ,186), peut être lui

aussi considerd comme un nouvel avatar de Ben Saïd. En effet, il <<ale visage,
ainsi que le crâne, entièrement dissimulés par un masque en cuir fin* (11) et
c'esr, comme Ben

(voir 50 et 103), un 4ntermédiaire~~
(186). En tout cas,

N. G. Brown ne fait qu'un avec le narrateur, d a compagne clandescine>>(201)

de celui-là correspondant à la personne que le narrateur each[e].> (73) chez
(193) le docteur Morgan alors que le narralui. En outre, Brown ~~poursui[t]»
teur confie : .Et c'est à sa poursuite que je me trouve moi-même 1ancé.n (203)
Or, portant .le même masque» ( P m 190) que le «docteur MI>
(190),

M comme Mahler ou M u e r u (190). le docteur Morgan représente une iden-

titk suppikmentaire pour le narrateur. En effet, comme celui-ci, Morgan a les
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<<traits
fktig~ésn(138et 144,voir 150 et 157) et, de même que le narrateur est

marqué par plusieurs jours de veillem (26). le médecin a le .regard [...] usé

par la veille* (138 et 144). En oume, Morgan constitue, dans la saucnire
qm&rique>>(144) des voitures du métro, le pendant du -pire

du meno-

politainn (144), lequel est (<MD
(134). «.Marc-Anthony» (110) ou aMarc-

Antoinen (134), c'est-à-dire un homme qui a <<missur son vrai visage un
masque d'adolescent. (134). Or, lorsque <CM
le vampire [...] décolle un instant
son masque» (213), ce sont des traits du narrateum (214) qui apparaissent. Si

l'on se rappelle que cet «assassinu (133) est le (chef des indicateurs au sein
d'une organisation tenoristem (130), M ne fait qu'un avec Frank, consid4r6
cornme me le chefa (50) de cette organisation, et, par consdquent, le narrateur et

Frank ne forment qu'un seul personnage. D'ailleurs, si l'interlocuteur anonyme
du narrateur (voir notamment 78) peut être identifie

Frank, ce personnage

semble bien parfois prendre lui-même en charge la narration (voir 79). De
plus, le jeune Marc-Antoine et ason frérem (108). W, étant, <<devisage comme

de silhouette, [...] aussi semblables enae eux que des jumeaux. (108). ne se
distinguent aucunement l'un de l'autre, M portant d'ailleurs un blouson <<orné
sur la poche de poitrine d'une leme brodée qui pourrait être l'initiale du
pr6nom 'Williamn, (204), c'est-&dire le blouson de son double, lequel devient

donc une nouvelle personnification du narrateur.
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Dejà <maniaque>>
( P M ,130) du métro, ce narrateur, un ~agen[t]

d'exécution>>(SO), est également d'exécuteur [...] de JFb (81). En effet, le
crime se termine par <<l'incendie>>
(82) du cestudio>>
(80) de la jeune femme et,

quand cet aincendie ronfle, (41), c'en le narrateur qui échappe A celui-ci en
déval[ant] les degrés de fen> (42) de d'exalie~>(82). Du reste, cene
skquence de Projet pour une révolution à New York se confond avec une
skquence identique tirée d'un livre qui constitue une mise en abyme du roman
et, dans ce ïivre également, c'en <<lenarrateur, déguisé en policier, [qui] fait
imptiom (93) chez la victime. «[P]olicier en uniforme [...] [ayant] la

mitraillette dglementaire braquée sur son ventre, [...] la vareuse noire, les

bottes, le baudrier en cuir, les galons de sous-officier et la casquette à écusson»
(82), le narrateur ressemble beaucoup aux adeux policiers [...] port[ant] la

casquette plate des milices [...] avec l't!cusson» (20). d a vareuse bleumarine
et le ceinturon de cuir à baudrier, avec la mitraillette sur la hanche>. (21,

voir 209), qui <<fixe[nt]les yeux s u m (22) le narrateur au moment où celui-ci
quitte son domicile. Au demeurant, ces policiers n'en sont qu'un, puisque les
deux h o m e s <<setiennent exactement de la même maniere [...] et ressemblent ainsi - par leurs vêtements, corpulences et postures identiques - un

unique individu doubld de son reflet dans un miroins (121).
Si donc tes personnages masculins de Projet pour une révolution à Nav
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York ne constituent que les multiples facettes d'un personnage unique, à savoir

le narrateur, le même phénomhe est-il observable chez les personnages

f6minins ? Commençons par Laura, la

~ E U P >(PRNY.78

et 83) du narrateur.

Ceileu n'est autre que iam, <da niéce et unique h6riti&re d%t puissant
personnage [...] qui habite dans Park avenue^ (131). En effet, l'une ne va apas
en classe>(70). n'est apas heureusen (58). cherche dans le dictionnaire d e mot

"ulve" et [...] [le] prononce A mi-voix>>(68). tandis que l'autre a interrompu
ases études>>(95). m h e aune vie malsaine et mste>>(94) et «prononce à mi-

voix le mot "ulveH»(116). Mais l'<<enfant>>
(27) du narrateur se confond kgalement avec une autre daura» (108). 4 a fillequi cornmande>>(107)de ajeunes
vauriens» (106) dans le métro. De fait, toutes les deux ont de dongs cila (110
et US), portent la main à une .poignée>> (138 et 144) de porte, .mais

s'arrête[nt] >> (138 et 144) dans leur geste, sont effrayées par la vue d'un <<rat>>
(140) et ase réfugie[nt]. (149 et 169) dans Pangle d'une piéce. Du reste, la
-petite captive>.(94) du narrateur, lorsqu'elIe parvient à s'enfuir <<de
sa prison>>
(206). se retrouve «tout au bout du wagon>,(206) du métro, où elle est bientôt

acapmée>>(206) dans des conditions analogues ii I'arre~~tion
de la jeune

delinquante (voir 146).
Par ailleurs, L a m porte un pulhver .dont i'encolure semble déchirée>>
(PRNY, 28), une jupe <<rougeü(28) et ~ c o u n s (
>227)qui, <<retroussée
dans la
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culbute, [...] [la] met à nu
correspond tout

fait

[..-] presque jusqu'au

a la jeune femme à

sexe>>(27-28).Ce tableau

laquelle il est injecté <<unsérum>>

(89) <<de
v&it& (92 et 190) et que le n m t e u r nomme dauram (190):celle-ci
porte un <<corsage[.-.] profondément dédiiré sur une épaule>>(88) et la jupe
de asa robe rouge vif>>(88), assez courte [...], remonte d'un côté jusqu'à la

hauteur du sexe» (88); <<enfermée
dans sa propre maison= (91) comme l'est
également Laura (voir 47 et 85), cette jeune femme ns'appelle Sara%(91)
lorsqu'elle est 4'héroïne* (92) d'un <<livre,(91). Ainsi, Laura et Sara sont deux
personnages interchangeables, le narrateur attribuant ce dernier prénom à d a
belle m6tisse [..-] engrossée [...] avec du sperme» (190) injecté à l'aide d'un
<<cath&e~>
(10 et 190) et dont la silhouette apparaft dans le &ois, (8) de la
porte de la maison où Laura est enfermée. Or, cette Laura/Sara est identique à
<<SarahGoldstiicker» (191) puisque toutes deux sont des <<métisse[s]m(91 et

2081, ont un <<teint
cuivré» (88, voir 192), <<la
chevelure [...] noirle] >> (88, voir
192), <<lesyeux bleus>>(92 et 202) et subissent l'assaut d'une <&orme araignée>,(92, voir 193). À noter kgalement que cette Sarah,<<fille
du banquier»

(191-192) Emmanuel Goldstiicker, comme l'est dgalement Lam (voir 57 et
151), n'est autre que Claudia, les deux jeunes fiiles étant l'uephémère

compagne* (206) ou la ~compagned'un joum (142, voir 200) de Laura.

Enfin, celle-ci n'est pas non plus sans rapport avec dl>(>
P R M : 57),
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doan Robesonm (99) ou ~Robertson~
(72). Certes, cette dernihe posséde une
.chevelure rom-

(57, 67 et 176, voir 79). c'est aune negresse de Porto-Rico>>

(103), mais c'est aussi une &lle de race blandieu (57, voir 74 et 208). et la

<<chairnue de son cou. blanc3 (75), &que da chair p a e > (15) de Lam. Du

reste, comme L a m (voir 132). JR a

<$teviolentéen (105) dans le m6tm et,

dors que la jeune femme et son afer A repasser au thermostat d6fmeux. (82)

sont

l'origine de l'incendie de l'immeuble, c'est à une ajeune fille blonde»

(47) comme Laura (voir 15, 19 et 27) qu'on en impute ailleurs la responsa-

bilité pour avoir «oubli6 un fer &&que

branche. (47). Si i'on observe en

outre que JR est kgalement l'aune des fausses infinnikres qui travaillent chez le

docteur Morgan>>(72) et que cette infirrni&re accueille le nanateur en lui
disant : 4 1 est bien tard ... Quel temps fait-il dehors en ce moment ?)> (34),
reproduisant les paroles de Laura au retour du même narrateur : &est vous
qui rentrez si tard I...]. Comment est-ce, dehors ?D (16), il est clair qu'h l'instar

des personnages masculins, les personnages fhinins de Projet pour une
rhrdution à New York ne sont pas des individus véritablement distincts, mais

reprksentent au conpaire les divers aspects d'un seul et unique personnage.
Or, les marques de cette prot6isation sont repérables non seulement

chez les personnages masculins et f6minins, mais entre ces deux types de
personnages, la diffkrenciation par le sexe n'étant rien moins qu'idductible.
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En &et, garçons et filles use ressemblent par le costume, mais aussi par le
visage imberbe, blond et rose.

( P m 31); les uns, à d a poimne mâie - ou

supposée tellem (108), ont un ciair un peu eff&nin& (107), et les auues un
costume, <<pantalonet blouson de cuir noir [...][,] exactement identique dans
son principe A celui des>>(107) premiers. De même, Joan s'appelle initialement
dean Robertson>>(210), l'ambiguïtt! du prénom Jean (masculin en franqais,

feminin en américain) répondant à l'ambivalence du personnage, laquelle est
particulièrement manifeste chez le h&os/héroïne de Djinn. Du reste, JR est la
«gardeus[e]>>
(69) d'une petite fille, Laura, exactement comme le narrateur est
le «gardien» (46) de la maison où il c<gard[e], (94) une jeune femme, prbnom-

m4e également Lam. De plus, JR prend la place du narrateur lorsqu'elle éht,
à propos de Laura : <<Puisnous nous sommes tues, toutes les deux [...]. Sai

pensé qu'elle n'était pas heureuse [...].P (58) À noter aussi que les questions

(voir 71) que JR pose h L a m sont les mêmes que celles (voir 155-156) de
l'interrogatoire que fait subir à l'enfant le docteur Morgan, qui est lui-même

l'un des avatars du narrateur.
Pareillement, nombreuses sont les occurrences où le comportement de

L a m double celui d'un personnage masculin. Ainsi, l'identité de celle-ci avec
le narrateur est plusieurs fois confirmée. En effet, Morgan demande A L a m
pourquoi elle emploie <<le
mot "reprise" dans [sa] narrations>(PRNY, 157) alors

que cette mention (voir 138, 143, 144 et 205) n'existe que sous la plume du

narrateur. En outre, c'est le narrateur qui adéps[e] comme d'habitude sa clef

sur le marbre de la console, près du bougeoir en cuivre jaunem (26), mais
L a m affirme qu'elle d a depose toujours, en arrivant, sur le marbre de la

console, dans Pentrée, cSt6 du bougeoir en cuivre» (160). Enfin, L a m
gravit l'escalier marche par marche, en s'appliquant à ressentir dans ses
jeunes jambes toute la fatigue accumulée au cours d'une longue journtk
de travail inexistante. En &vant au premier étage, elle laisse tomber
sa clef par megarde ( P M ,1 11 7).
Pourtant, c'est le narrateur qui qpvi[t] les ktages avec lassitude, les jambes

lourdes, epuisé par une journée de courses encore plus chargee que d'ordinaire~( P M ,49), et qui <claissepar mégarde tomber [slon trousseau de clef&>
(49). Mais L a m est également rapprochée d'autres personnages masculins.

Par exemple, la jeune fille regarde <<parle trou de la s e m w m (118) de la
même façon que le serrurier applique son œil

la petite ouverturem (87), ou

bien elle <~reprodui[t]
le rictus de la joue qu'elle vient d'observer une fois de

plus chez le personnage au ciré noir>)(1 16).
Le même phénomène de protkisation fonctionne tout autant dans les

romans comportant un nombre plus restreint de personnages. En effet, par
exemple, dans L a JQIOUFie, i n t e ~ e n tout
t
d'abord le narrateur qui, pour ne
jamais prononcer je, n'en est pas moins très prksent, ainsi que de multiples

enides i'ont

Notamment, tandis que A.. est d'avis que l'on ferait

bien d'dei'b (J, 47) chercher de la glace, mais que ni Melle ni Franck ne bouge
de son siège^ (47 et 106), c'est ce narrateur qui ~txavers[e]la maison>>(48),
voit que, <<[d]ansl'office, le boy est en train d6jà d'extraire les cubes de glace
de leurs cases>>(SO), et qui est le destinataire des paroles du serviteur :
<euMadame,elle a dit d'apporter de la glacemm(50). Le narrateur fait également
&tat de son deplacement dans la maison en ces termes : d e s chaussures
légères à semelles de caoutchouc ne font aucun bmit sur le carrelage du

coul0ir.u (48) Ses allees et venues dans la maison, alors que A.. n'est pas

rentrée* (175) de son voyage avec Franck, sont décrites de &on

identique :

&es chaussures à semeiles de caoutchouc ne font pas le moindre bruit sur le
carrelage du couloir.» (175) Or, ayant entendu le cri d'un animal tout près de
la maison, <&anckse reléve d'un mouvement rapide et se dirige à grands pas

de ce côté; ses semelles de caoutchouc ne font aucun bruit sur les dalles~
(208). Franck et le narrateur ne forment donc qu'un seul personnage. Du

reste, cette identité est à nouveau suggérée lorsque le mille-pattes plusieurs
fois décrit comme &tantécrasé par Franck (voir 63, 97, 112 et 166) ne peut,
en l'absence de celuici, être projeté .sur le carrelage>>(128) de la salle ii

Pierre van den HEUVU, d e Narrateur narrataire ou le Narrateur lecteur de
son propre discours (La Jalousie d'Alain Robbe-Gnllet)~,dans Parole, MOZ
Silence. Pour une poétique de Z'énonaation, Paris, José Corci, 1985,p. 142-164.
'O
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manger et uansfom4 en aune bouillie roussea (129) que par le narrateur.
Pareillement, Franck donne bien l'impression d'habiter,

Pinstar du narrateur,

la maison de A.. quand il e n signale qu'il w a venir tout h l'heure pour prendre
A.. et l'emmener jusqu'au port, (142), mais que sa présence est annoncée par

le boy alors qu't<[a]ucun bruit de moteur n'a pourtant troublk le silence>>(143).

Autre point : Franck, lui, porte un acomplet blanc= (5,88, 109 et 205)
qui l'apparente au personnage vêtu il l'européenne>>(157). avêm d'un complet
blano (1ï2), personnage figurant asur le calendrier des postes» (155). À noter

que ce personnage, qui ~s'inclin[el, sans rien perdre de sa raideun (1721, pour
regarder <<unesorte d'epave dont la masse imprécise flotte à quelques métres
de I u i (157),
~
n'est pas sans 6voquer l'ouvrier indigène <timmobiIe,penche vers

l'eau boueuse, sur le pont en rondins)>(182), qui .a I'air de guetter quelque
chose, au fond de la petite riviere - une bête, un reflet, un objet perdu»
(183). D'ailleurs, il n'existe pas, entre indigènes et Européens, de distinction

bien tranchée : alors que le boy a le bras d e couleur brun foncén (52) et le
cuisinier noir la voix <wolubile~
(16 et 93). Franck possède une amain brunen
(1 13) et est qualifié de 4oquace~(17).
Si les personnages masculins n'illustrent donc que les multiples meta-

morphoses d'un unique individu, qu'en est4 des deux seuls personnages
féminins, k..et Chrïstiane ? Celle-ci ucritiqu[e] la forme "trop chaude pour ce

paysn. (J, 22) de la robe de A.. et préconise au contraire le port de wêtements
moins ajustés (10). Puisque Chridane lui en Fait la remarque aune fois de
plus>>(IO), c'est que A... doit habituellement porter une m h e blanchem (74),
une ((robe claire, à col droit, tr&scollante» (10). d a robe claire, de coupe u&s
collante, que Christiane estime ne pas convenir au climat tropicaln (94). Or,
quand A.. .revient de son séjour au port, elle est habillée d'une «robe blanche Zi
large jupe» (lis), laquelle correspond par conséquent tout à fait au style
prôné par Christiane. De plus, la main de Franck, qui est Pt5poux de Christiane,
est néanmoins ~ o r n t kd'un anneau d'or large et plat, d'un modéle analogue>>
(113) à la abague, un mince ruban d'om (1131, que A... porte

Pannulaire.

Ces différents indices montrent que Christiane n'est en definitive qu'un avatar

de A...
Au surplus, d'autres signes existent qui incitent à rapprocher les

personnages masculins et féminins. Ainsi, de même que A... sourit souvent

(voir J , 10, 22, 26, 27, 85, 133 et 200) - elle arbore, par principe, toujours
le même sourire» (42) -, de même Franck, hormis les moments où d e sou-

r i r e ~(86) le quitte, est <<souriano>(17 et 58). Qui plus est, il amive que k.. et

Franck ..sourient en même temps, du même sourirem (204-205). Par ailleurs, il
n'est pas rare qu'ils adoptent tous deux des positions ou des attitudes qui les
placent dans des situations de parfaite symétrie : leurs fauteuils .se trouvent
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côte à côte> (19), =leurs têtes sont l'une contre i'autre~ (18 et 59), leurs
=quatre mains sont alignées, immobiles. (30). d l s sont assis c6te à &te, C..]

leun quatre mains dans une position semblable, à la même hauteur, alignées
paralklement au mur de la maison.^ (31-32). 41s se dévisagent

L..]

.>>

(G),

4 s sont toujoun l'un et l'auw dans la même position>>(46). Bref, cetce
syrn6trie fait penser A celle qui existe entre une personne et le reflet de celle-ci

dans un miroir. Or, effectivement, k.. ase contemple dans le miroir ovale»
(120) de la tabletoifEeuse, elle se regarde dans aune armoire il glace» (122);
aassise devant le miroir ovale où son visage apparaiAt»(142), elle est même
témoin de son propre dédoublement : <<Lesdeux visages se rapprochent. [...]
Mais ils conservent leur forme et leur position respective

[.].m

(142) C'est

pourquoi Franck peut apparaître comme Pextériorisation, comme la personnification de ce fragment de k..déjà manifesté sous l'effet dupliquant du
miroir : Sranck regarde A..., qui regarde Franck., (26) D'ailleurs, l'identité

fondamentale des deux personnages se fait &galementjour au travers de leur
interchangeabilité : alors qu'elle est .toujours,

(53) assise dans le même

fauteuil, il advient que A..est dans le fauteuil de Franck et vice-versa,, (109).
À noter que la meme identite est sugg6rée entre A.. et le narrateur. En

effet, pendant l'absence de A..., tandis qu'.un

seul couvert a et6 disposé sur la

table, pour le dejeunen (5, 126). c'est le narrateur qui entreprend de faire

disparaiAtrela tache provoquée par l'écrasement d'un mille-pattes : d e tracé
grêle des fragments de pattes ou d'antennes s'en va tout de suite, des les
premiers coups de g0mme.n (130) Cependant, bien que cette tache soit

localisée =sur le m m (1291,c'est finalement le papier d'une afeuille bleu pâle%
(131) qui ase trouve aminci. (131) par l'opération. Or, A..., penchée sur sa

table à écrire, est occupée à effectuer un travail analogue :le <<gommaged'une
tache>>(134). Du reste, dans le sous-main de cette même table à 6cri.e se
trouve une feuille qui <<portela trace bien visible d'un mot gram5 [...] par la
gomme» (168-169).
Dans ce contexte caract6ris6 par le procédé de la protbisation, les
personnages ne sont pas de vrais personnages; üs ne sont pas des personnages
réels, autonomes, copies plus ou moins conformes d'êtres individualisés

comme le roman conventionnel en reprksente ordinairement, et contre
lesquels les tenants du Nouveau Roman, Alain Robbe-Grillet tout pamcuii&rement", se sont violemment insurgbs. Ces diff&ents actants, des ."entités"
12

qui ont remplacé les ci-devant personnages de la narration traditiome~e~
y

selon la formule de Jacques Leenhardt, constituent au contraire une
personnification symbolique des différentes composantes ou manifestations

Voir notamment A ROBBE-GRILLET,
Pour un nouveau roman, p. 25-28.
* J. LEENFMDT, Lecture politique du romm. La Jalousie d'AIain Robbe-GdZet,
p. 34.

d'un personnage unique.
Cest ce qui explique que le personnage mbbe-griil&tien,s'il n'est pas à

proprement parler réduit à un mméro matnde~s", est néanmoins mes
pauvre en attributs. Il ne possede pas a n "caract&re",un visage qui le reflhte,

un passe qui a modele celui-ci et celui-là»". Les connaissances que le lecteur
en détient ne sont que des bribes : un prénom ou un nom parfois, et quelques
rares traits physiques, psychologiques ou sociaux.
Or, ces él6ments qualificatifs appartiennent tous à adeux systhmes anta15
gonistes)~
, de telle sorte qu'à i'insmr des acteurs du drame alchimique, les

personnages du roman robbe-grillétien ne sont dotés de caractéristiques
distinctives que dans la mesure où celles-ci senrent à suggerer l'un ou l'autre
des deux opposés constitutifs d'un .homme [...] fragmenté»'6, écartel&entre sa
conscience et son inconscient.

Inteilectualbme et ddraison
En alchimie, la conscience correspond au principe masculin, qui est
également le principe actif. Pareillement, chez Robbe-Grillet, la conscience est

figurée par des personnages mascuiins qui font preuve d'une grande accivit6,
13

k ROBBE-GRILLET,
Pour un nouveau roman, p. 28.
Ibid, p. 27.
15
Id., cité par Jean-Jacques BROCHER, ~Robbe-Grillet,la Vraisemblance et la
Vént&, Magazine Ii#ér&e, no 103-104, septembre 1975, p. 85.
16
Id., cité par Pierre MAZARS,«Robbe-Griliet : "Le Nouveau Roman remonte à
Kafkan>>,
Le FQmo Ettéraire, 15 septembre 1962,p. 1.
14
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tant physique qu'intellectueile. AuW, le narrateur de Projet pour une revolution
à New York est un aagen[t] d'exécution~ ( P M ,50) qui réalise ses tâches

=avec consciencen (96); &ailleurs, il a à son actif .plusieurs jours de veille>>
(26). De même, le docteur Morgan qui, lui aussi. a habitude de <<laveille>>
(138, voir TCF, lu), s'adonne au a z m i i l ~( P N W , 1551, se livrant à une

opération» (10 et 187) ou pratiquant une .expérience médicale>p (10). Le

serrurier appartient tout autant au monde de la conscience; en effet, muni

d'une «boîte à outils>>(11 et 187), d'une <<mussede travail» (186) et d'un
=costume de travail» (11). c'est un uamsam (86)' un -honnête amsam (186),

qui commence son =opération>>
(86) <<maintenantque le gros de l'averse est
pass& (861, c'est-à-dire une fois que l'inconscient a lAch6 prise.

En outre,de même que le principe mascuün, dans la pensée alchimique,
est caractkrisb par asun inteUectu&sme et son

rationalisme>^", la conscience

implique chez le personnage robbe-grilletien qui en est le vecteur l'exercice

d'une activitt! intellectuelle soutenue : il .pens[e]»

(STO, 84), il «réfléchit>>

(186, voir 21, 22, 29, 41, 86, 174-175, 198, 201, G, 147 et PRNY, 87) sur les

questions qu'il &udi[e]m (STO, 34, voir 45) avec un <<soinminutieuxn (43,
voir 82) et une uattention soutenuen (178); ii <<compren[d]~>
(23). il met aen
ordrem (82, 199 et 202, voir 69). il sait =établir des rapportu, (187) et il est

.- -. .

17

. - - ..

-.

.

C. G. JUNG,
Psychologie e t Alchimie, p. 72.
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capable de <<tout
calculerü ( P M ,96, voir STO, 186). Ainsi, par exemple, Ben
Said, <<perdudans ses penséesu (PRNY, 125). sY<<appliqu[ep>
(148) à rédiger

«avec un soin laborieux>>(147) un <<texte[...] précis>>(115) et à d'ordonnance
régulière. (148).
Actif, le représentant de la conscience exerce une profession, celle de

médecin dans le cas de Morgan : c'est un docteur, c'est-à-dire un detenteur du
savoir, qui «ne transige pas avec la vérit& (PRNY.153) et qui fait <<dessignes
me su rés^ (TG,188). Avec le docteur Juard, il s'agit cette fois d'un ugynéco-

loguen (G,81) accoucheur (voir 93), c'est-à-dire de quelqu'un qui aide les
enfanrs à venir au jour, un auxiliaire de la conscience par conséquent. C e s

d'ailleurs dans la chique du docteur Juard que s'est réfugié Daniel Dupont
handicapé, blessé au &ras gauche» (30), limité donc à son bras droit, c'es-à-

dire à sa partie consciente, à son intellect, puisque, dans la pensée hermétique,
Ie cdté gauche correspond à

inconscient'^. Du reste, ce Daniel Dupont fait

effectivement partie des personnalités qui forment 4'armature même du
systeme économico-poütique de la nation» (175), qui agissent de façon
cohérente à l'intérieur de ce système. C'est contre ces représentants de la
conscience que complotent les «terroristes>>(72 et 176), les p&sans

du

'* Ce qui vient <<dela gauche [vient] [...] de Pinconsciem>.Id., Les Racines de la

conscience. Études sur I'mchéspe, Paris, Buchet/Chastel [pour la md.], 1971,
p. 342.
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desordre de l'inconscient, à la tête desquels se trouve le bien nommé Jean
Bonaventure.
L'agent de la conscience est également recruté parmi les <<policiers,,
(PRNY, 20), les miliciensu (20),les c<soldats~
(211,les <<gendarmes,,(121). qui
font tous partie des forces «de I ' o r b (D,146 et MRV, 1561,tel ce «policier en
civiln (TCF,106,voir 184) qui «paraît sunreillers, (106) d'équipe des métreurs

professionnels de la police judiciaire> (113, voir 106) effmant une <<O#ration d'arpentage et de gdométrÏe>>(103, ou bien ce policier en uniforme
dont <<"LaVenté, ma seule passion.">>( P M , 101) est la <<devise[qui figure]

sur l'6cussonn (101) de sa casquette, ou bien encore le commissaire Laurent et
ses <<jeuxd'esprit>>(G, 168). Même lorsqu'il s'agit d'un crime, pour peu que
4'assassin~~(TCF,159 et 161) soit un représentant de la conscience, la
symbolique est respectée, puisque le meurtre est alors commis «avec méthode,
rigueur et minutien (110).
À l'inverse, les personnages féminins présentent des traits caractéris-

tiques de Pinconscient, l'autre oppos6. Ainsi, par exemple, Laura jouit d'une
«raison vacillante* ( P M ,207), elle <<déraiso~[e]»
(169), dit des <<b&ises»

(169) car c'est une ~~iciiote»
(18 et 65). ases paroles ne forment jamais un
discours continu : on dirait des morceaux dkcoupés que plus rien ne relie entre

eux [...].»(95) En outre, conformément A la pensée hermétique, selon laquelle

<<le
mensonge e n un trait essentiel de la nature féminine^'^, L a m urnent sans
anPt>>(66, voir 90 et 206).
Ainsi, conformément au schéma alchimique, la conscience et l'incons-

cient se répartissent chez les personnages robbe-griuétiens selon le sexe, le

degré d'activité et de rationalité.
L'œil, instrument de la conscience

Toujoun selon la tradition primordiale, le aprincipe conscientmm est
dgalernent symbolise par l'œil. Or, l'œil qui figure au centre de I'embleme

maçonnique du <<Delta
lumineux»2' n'est pas sans rappeler celui qui, dans Un
régicide, témoigne au rebours de Passoupissement de la conscience : «Il n'y eut

plus dors à la surface de la terre qu'une immense banquise sur qui veillait,
énorme et solitaire, un œil gel&..)> (R, 28) Placé au milieu d'un cercle de

nuages, cet œil maçonnique évoque égaiement <#ceil fixe de la mouette dans
des nuages>>(V,116) du V w e w : la conscience est bien l'uœil rond, inexpressif,

insensiblen (12), de l'oiseau qui ~surveill[e] l'eau>> (17), c'est-à-dire qui
observe i'inconscient. Or, cet aœil fixe)>(12)renvoie au <<regardrigide» (193),

aux <<yeux
rigides (215). aux <<yeuxfixes>>(194 et 207), aux {(yeux de verre))
(217) de Julien Marek, ce voyeur qui a

« W u

(214)

le crime de

'' J. EVOLA,Métaphysique du sexe, p. 213.
Oswald WIRTH, La Franc-maçonnerie rendue intelligible
Paris, Le Symbolisme, 119311 1962,p. 201.
21
Ibid., p. 200.
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ses adeptes,

t.

1,

Mathias :<<Seulesles images enregistrées par ces yeux, pour toujours, leur
conféraient désormais cette fixité insupportable.>>(214) Le jeune homme, qui
me quittait pas le voyageur des yeux>> (197), apparaît ainsi comme la

conscience de Mathias, à l'instar de d a Conscience>,d e Victor Hugo : CC[...]
L'œil était dans la tombe et regardait

C e s cette fonction amibuée au

regard qui explique Pimportance que les yeux revêtent dans Le Voyeur,
importance bien mise en relief dans la dédicace que Robbe-Grillet écrivit sur
kxemplaire de son roman adressé à Émile H ~ M o: <<Un
~ monde concret où
l'œil

- en dépit de quelques apparences - joue

un plus grand rôle que la

À noter que, lonqu'ü se pose sur les êtres ou sur les choses, le regard

agit également comme I'outil de la conscience puisque, sans lui, ni les uns ni
les autres ne parviennent à la véritable existence. Ainsi, le petit Louis ne

s'anime que sous le regard de Mathias :

Un coup d'œil à travers la porte vitrée lui cause encore la même
surprise : le pêcheur se trouve exactement à l'endroit où il croit l'avoir
vu un instant auparavant, lorsque son regard i'a quitté, marchant toujours du même pas 6gal et pressé devant les flets et les pièges. Dés que
l'observateur cesse de le surveiller, il s'immobilise, pour reprendre son
mouvement juste au moment où l'œil revient sur lui - comme s'il n'y
avait pas eu d'interruption, car il est impossible de le voir s'arreter ni
repartir. (V, 242)

"Victor HUGO,.La

--

Conscience», dans Chgriments, Paris, Garnier-Flammarion,
Cl8531 1979, p. 384.
23
Émile HENRIOT,«Le Prix des Critiques :Le Voyeur, d'Alain Robbe-Grille&, Le
Monde, 15juin 1955, p. 9.

Par conséquent, Ionqu'un personnage est &gé>> (V,1l),que son expression est

«pémfiée- (Il), lorsque les traits d'un visage s'immobilisent <<commeM s à
l'improviste sur une plaque photographique>>(a),
quand pas même <<un
trernblernem (58) ne révéle «la pulsation du sang dans les veines>>(58),
quand Mathias marche <<aveclenteur - sans bouger, pour ainsi dire>>(179),
bref, chaque fois qu'une <<scène
entière se solidifi[e]n (57) ou reste <<immobile»

(28), c'est que la conscience, pendant un moment, se résorbe au profit de
l'inconscient.
C'est aussi parce que le regard symbolise la conscience qu'il est, chez de

nombreux personnages masculins,une composante majeure. Ainsi, dans hojet
pour m e révolution à New York, le docteur Morgan, lequel a des activités qui

lui laissent <<biendes mom sur la conscience>>( P W ,153), est doté de
<<lunettes
cerclées â'acie~>
(89); il uconsidere avec une atrention de chirurgien»
(137) tout ce qui tombe sous son <<regardC.. ]

aigu» (138). Sa clinique de

<<psychoth&apeuto>
(33) se distingue par son &lairage intense» (34), et c'est
sous une <<lurni&re
vive et crue, venant d'une lampe-projecteurs>(9, voir 142,
143, 193 et 194) ou d'une «haute lampe à abat-jour chinois^ (88), qu'il
(90) et <<épie
wontemple>>(9) la captive offerte <euxregards>>(IO), <<surveille>>

les réactions de la jeune prisonniereu (150), à laquelle il accorde un «intérêt

[...] aigu, exclus&

(89). Découvert, il d a plus d'yeux que pour 1'intrus»
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(193), sur lequel <<sonregard [est] toujours rivé> (193). Or, le médecinnarrateur de D m le labyrinthe possède un comportement identique : équipé
d'une canne-parapluie dont la rondeur du «pommeau d'ivoire,, (DL,182 et
199) évoque l'œil, il s'emploie lui aussi à «regarder» (171, voir 174), à
<<dévisage[r]>>
(163) le soldat. Du reste, c'est bien en tant que représentant de
la conscience que ce docteur agit, puisque, après la première piqûre que celui-

ci lui fait, le soldat «se sent i'esprit plus clair, moins somnolent^^ (205).
De même, Ben Said est un <<indicateurs.(PRNY, ,241, un <<observateur>>

(24) et un nespion» (194) qui est conduit par sa mission «de sunreiUance~>
(114) a «l[e]v[er] les yeux. (43) afin de pouvoir <<épien>
(25 et 86). Le

.serrurier voyeum (185 et 195, voir 113 et Ils), lui, applique <<l'œil>>
(87)à la
S e m ,

&lairant tant bien que mal Pintérieur du mécanisme avec une petite

lampe électrique de poche>>(87),«regarde [...] par le trou>>(87) et e n tout

entier accaparé par le <spectacle>>(87 et 184) qu'il <<contempl[e]>.
(187) et
dont il <<nepeut detacher son regard>>(195). Sa besogne terminée, il «bala[ie]

d'un regard circulaire l'ensemble du décor, pour vérifier que tout est en ordre>>
(199).

Le patron du cafe de Dmc; le labyrinthe présente des a a i t s analogues. En

effet, non seulement il est absorbé dans eses réflexions>>(DL, 217), mais,
dappuyant des deux mains au bord du comptoirs> (24, 110 et 146) à

57

l'exemple du cafetier des Gommes (voir G, 12, 126 et 264), il jouit d'une posi-

tion «suréIev6e>>
(DL, 39, voir 24) qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de
la salle. D'aüleun, il est soupçonné d'&ne un espion» (217), c'est-à-dire une

personne chargée d'épier, d'observer son entourage, aou un indicateur de
police. (217).

Pareillement, dans Sowmirs du angle d'or, le regard constitue la
caract&istique du narrateur, pour autant que celui-ci incarne des personnages
représentant la conscience, le poücier, l'inspecteur Franck V. Francis, le préfet
de police Duchamp et le docteur Morgan en particulier. Alon, wcaminateur-

(STO,169, voir 45), il «voi[t]m (43, voir 82 et 91), «regarde>>(177 et 186,
(29 et 43), «aper[çoit]» (10, voir 1 1, 14, 53, 62, 86, 95,
voir 16), <<remarque>.
106 et 224) au <<premier
coup d'oeil» (13 et 59, voir 52, 83, 91, 178 et 187),

<<observe»
(61 et 106, voir 23, 45, 84 et 172), «sui[t]>>(11) et dîx[e] des yeux,,

(176)) <<dévisageavec curiositéu (175), aadmir[e]m (10) et acontemple>(49,
voir 35) tout ce qui «surgi[t] dans [slon champ visuel>>(13) et sur quoi il

<<raméne[slon regard.. (45, voir 25 et 53); il est «totalement absorbe par
l'excitant et dangereux spectade~(25) qu'il <<surveillem
(45, voir 65) et <<scmt[e]>>(16, voir 213) sans le .quitter des yeuxu (49 et 72); il <<prolongeson
(175,voir 22, 172 et 213), «savoure le spectadem (55, voir 35) qui
inspection>>

s'impose

son <<regard»(220) et qui se grave dans sa .mémoire rétinienne>>

Tous ces exemples confirment que, chez Robbe-Grillet, le regard
constitue, comme pour l'alchimiste, un amibut de la conscience et que la
relation d'un personnage avec la vue permet d'identifier celui-ci comme un
représentant de l'un ou de l'autre des deux opposés.
Entre Ia conscience et Wuconscient

Reste que, chez Robbe-Grillet, la conscience n'en pas I'apanage des
personnages masculins ni l'inconscient le propre des seuls personnages
féminins. En fait, c'en la prééminence, chez chacun de ces personnages, d'un

opposé par rapport à l'autre qui est déterminante. Là encore, cene
ambivalence est conforme à la philosophie hermétique, dont I'un des principes
édicte que +]out

Élément Mâle a son Élément Féminin [...J [et que] tout

Principe Féminin contient le Principe ~ â l e ~ " .Pareillement, l'inconscient
jungien
n'est pas seulement proche de la nature et mauvais, il est aussi la source
des biens les plus hauts; il est non seulement sombre, mais également
clair, non seulement bestial, moité humain et démoniaque, mais aussi
surhumain, d'essence spirituelle et
C'est la raison pour laquelle il peut amver que la conscience possède
également dans la femme un agent actif. C'en le cas par exemple du penon24

[ANONYME], Le Kybalon Étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne
É te & de l'ancienne Grèce, Paris, Perthuis [pour la trad.], 1973,p. 34.
C.JWG, Psydidogk du tmmfert, p. 47.
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pas 1à pour absorber minute par minute la journée>>(13) parce qJe c'est

adimanche>>
(14),que le médecin lui a «donné congé, (79) ou qu'il a lui-même
décidé qu'ail ne retournerait pas à Pusine>>(100). Alon, comme cela arrive
chez nombre de personnages robbe-grillétiens2", ses facultés intellecnieiies

sont considérablement diminuées :il a d a tête inoccup&» (20) et les informa-

tions ont du mal à <<Sîmposerà son esprit» (23), il se montre incapable <<de
reconstituer un ensemble cohérent de doctrines>>
(38) jusqu'à ne «plus penser à
rien>>(39), il est aux prises avec la migraine> (70) au point de ne pouvoir
assez conscient pour
«tenter la moindre op4ration s6rieuse>>(711,il n'est <<pas
parvenir à s'intéresser de hçon continue a son chemin» (74).
De &on analogue, l'infiuence de l'inconscient, mesurée par les varia-

tions d u niveau et de M a t de la mer, provoque chez Mathias d'importants
changements. En effet, <<lafatigue du voyageur)) (V,238) disparafat lorsque
«[l]a mer, assez basse déjà, descend encore>(238). Mais si ce <<mimeparfait»
(238) est remplacé par le afracas grandissant)>(144) des lames qui déferlent,

Mathias se sent «fatigué» (127). et ses facultés intellectuelles diminuent : il

Botte dans un <<engourdissement>>
(92) prolong6, il <<s7ernbrouill[e],
entre le
spectacle et la réflexion, au point de commencer lui-même à confondre la

Robbe-Grillet déclare en effet :&'il
y a une constance chez tous mes héros,
c'est une espèce de deficience mentale. Ils ont toujours l'impression d'avoir la
tête vide.>>k ROBBE-GRIUET,cite par M. RYBA~KA,
~Robbe-Grilletcomment4
26

par lui-même>>,
Le Monde der livres, 22 septembre 1978,p. 17.
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droite et la gauche))(los), [uln effort de pensée lui [est] nécessairs, (1 15). il
parcourt Ive asans beaucoup réfléchim (186), a[l]e mal de tête [...] lui
engourdi[t] l'esprit>>(191), il ne «joui[t] [plus] de tous ses moyens>>(201).

+]on

mal de tête devenait si violent qu'il en perdait Pesprita (213), son crâne

est envahi par <<unesorte de bourdonnement cotonneuxu (220), <<[il1ne
trouvait plus ses mots>>(222). Bref, Mathias connaît des états proches de da
demi-conscience du réveil» (232). Du reste, il a ~somrneil~
(126), et c'en la
raison pour laquelle il ase pass[e] la main sur les yeux>>(172 et 191) et que,
finalement, il va jusqu'à c<fenn[er]les yeux>>(126 et 129).

Dans Souvenus ch t n * q Z e d'or, le représentant de la conscience devient

lui aussi «fatigué>>
(STO,78, 198 et 202, voir 216), tant il lui e n difficile de
résister à Pinfluence de l'inconscient. Certes, «vers midi» (44), quand la .<mer
[est] plate et bleue>>(44). ~ensoleillée>>
(46), il est «sans infirmitk ni canne»
(44). Mais, aen plein cœur de la nuit, à la faveur de l'obscurité la plus noire

que disputent les seuls fantômes aux professionnels de la drogue et du crime>>
(196), quand <<[l]eseaux boueuses de la rivière grossie par les pluies de
printemps [...] lutt[ent] conne la marée montantem (32-33), il parcourt n u n
paysage dont la cohérence se dégrade» (88). Et le u m a ~ >(Il),
> <<au
petit jours,
(80), &ce aux rayons délavés, presque horizontaux, du soleil qui se lève»

(195), la amarche [...] [reste] pénïblem (195), et le narrateur se remet à
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&oiters>(198).

Le narrateur de Projet pour une révolution à New York ressent
également <<lafatigue accumulée depuis plusieurs jours [...] de veille.

( P M ,26); alas de tout calculer, [il] finirt] par attendre [...] l'événement
incalculable>>(96); la minuterie qu'il a ~~aiiumé[e]n(15) <<s'éteint>>
(17)
bientilt, plonge la chambre adans l'obscurité soudaine>>(17) et rend le visage
de L
a
m =invisible>>
(19);la «fumée [I]'aveugIe,> (42) et, lorsqu'il craque des

allumettes, «la faible et brève clarté des petites flammes fugitives [...] ne
réussit à faire sortir de l'ombre que des dktails si agrandis par leur proximité
immédiate qu'il est impossible de leur amibuer un sensm (172). Morgan, lui, a

d e regard [...] usé)>(138) et <<frotte>>
(150) «ses yeux fatigués, (150). Quant
au serrurier, il regrette que sa lampe ne se aouve pas «à la place de l'œil>>
(87); <<gêné
par la silhouette massive de Brown. (183, il est <<contraintde se

pencher encore, pour regarder par l'interstice laissé libre e m e le chambranle
et la taille cinnée de la veste du smoking>(187) et, de surcroît, il est «myope>>
(86 et 114, voir 186, 187 et 195).

Les policiers, eux, possedent un <<regardsans expressiom (PRNY, 23) et

sont coiffés d'une casquette munie d'<<unelarge visière qui cache presque les
yeux>>(209). Pareillement, Ben Saïd porte un d a p e a u de feutre mou rabam

sur les yeux. (14, voir 86) et ades lunettes noires pour cacher les yeux>>(104,
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voir D, 68). À noter que les personnages féminins eux-mêmes, lonqu'ils sont
particulièrement en butte à Pinconscient, sont présentés de fàçon analogue.
Ainsi. les =communiantes>(PRNY,212) portent un abandeau noir qui leur

masque les yeux)) (212-213) et rend «leurs regards aveuglésn (213). De même,
les &illettes de couleur- (119) jouent dans la cour de I'école <<àune sorte de
colin-maillard>>(119) où l'une d'entre e k «a sur les yeux [un] bandeam

(119).Leur rythme est apresque cotonneuxn (120),à l'instar de la démarche,

<<commeengourdie, (121), de Laura, laquelle se déplace avec un <<pas
somnolent de paralytique» (121) ou ades mouvements cotonneux de Somnambule>>(206).
Parfois aussi, les instruments de la conscience que sont les yeux sont

rendus inopérants par des matdriaüsations de l'inconscient comme la «nuit>,

(Tm,149 et 197), «l'obscurité» (48, 62, 72 et 74) et le <<noirs,(190). Dans
Topologie d'une citéfmtôme, les objets sont ainsi <<horsde regard» (149). rien

n'est discemablen (9 et 10)' il est impossible ade déchiffrer l'inscription>.(74))
l'écriture est 4llisible~(100). Il est indispensable de s'approcher <<del'un des
reverbères du quai, pour déchifier les caractères à l'encre bleue délavée>>
(107), mais dans <<laclarté vague provenant d'un vieux réverb&e>>(150)) «il

n'y a pas assez de lumière pour dkchifier les caract&res>~
(151) ou d e dessin

maintenant brouillti par la nuitu (164).
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Les yeux de la conscience renconaent un milieu tout aussi défavorable
dans la villa de La Maison de rendez-vous. Certes, cene vüla est bleue, d'oh <<la
douteuse clarté bleuâtre que répandent alentour les murs de la maison>>

( M W ,56, voir 24 et 213). Cependant, dans la philosophie hermétique, le bleu
équivaut au noir puisque, «couleur mditionnelle du mameau céleste de la

viergd7, il représente l'inconscient. D'ailleurs, à l'intérieur de la Villa Bleue,
«@]es spectateurs sont dans le noir» (41, voir 132) lorsqu'a lieu la représen-

tation des pièces de théâtre, et c'est seulement quand i'action est terminée, au

moment où le <<rideau
se referme. (54), que les <<lustres
se railument>>(54, voir
138).

Dans cet univers où la clarté est enmvée par <<le
jour [...] [qui n'est]
pas encore levé» (M?ZV, 212) et par <<le
jour [qui] tombe vite, sous ces latitudes» (187), où les lampadaires produisent seulement une <<clartébleuâtre»
(23), les becs de gaz une <~lumiére
pâle» (88) et les lanternes à pktrole une

<<lumièreincertaine» (132), l'efficacite du regard est fortemernt compromise,
d'autant plus que d'absence de lumière constini[e] encore une gêne supplémentaire pour des yeux venant du grand soleil extérieun>(145).En effet, dans
ces <<profondeurs
où la vue se perd>>(39, voir 411, 4 1 n'y a rien de discemable~
(251,il est impossible <<que
l'on distingue quoi que ce soitu (58, voir 24 et 28),

27

C. G.JUNG, Psychologie et Alchimie, p. 28 1.
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on regarde <<sans
rien v o b (701,livré à la <cconternpIation(...] aveugle>(27)

dans laquelle s'abAmeun aœil ensommeillé» (35) ou un <<regardabsent de
myopm (147). Cest dire combien la conscience, dont la vue est I'expression,
est malmenée. Cest d'ailleurs pourquoi, lorsqu'il constate le <<regard[...]
absent>>(187) de Lady Am, le narrateur se ademande si d e possède encore
toute sa conscience, si eue n'est pas d6jà en erain de délirem (187). Pareil-

lement, I'afhiblissement de la conscience se traduit par des <<yeuxsans vieu
(151) ou par le port de &mettes noires>>(32), de même que la mon se

manifeste, par exemple, par l'absence d'.un battement de paupièresa (191) ou

par le geste de cet homme qui, <<frappéd'un coup de pistolet)>(26), ramene la
«main en avant et la porte à ses yeux (réalisant ainsi une image parfaite de
l'expression"se voiler la face")> (27).
hojet pour une révolution à New York compte également de nombreuses

situations où d'obscuritb ( P M ,83) prédomine. Ainsi, dehors, <<levide
complet de la nuit., (112) fait &ho à «la quasi-obscurit6 bleugtre de la nuit qui
achève de tomben>(172). et les réverberes ne jettent qu'<uneclarté douteuse
aux ombres déformantes» (60). Dans le métro, d e m e 1 [est] sans lumière..

(111) et les quais sont <<malécl&ds>> (111). Dans la maison même du

narrateur, il y a .peu de lumiére de l'autre côté de la porte>(7-8).qui donne

sur un «obscur vestibule>>(12)et, dans la chambre de Laura, règne d'obscurité
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la plus complète>>(19). Dans cette <<pénombre>>
(13, 138, 140 et 1451, le
regard est condamné à l'impuissance : 4 1 s'agit de trois hommes, ou bien de
deux hommes et d'une femme, c'est difficile de le préciser, tant ils sont vus
[...] dans une insuffisante lumière..

(60). d a lumière n'est pas partout

suffisante pour que le comptage des pavés soit commode>>(182), «on ne

distingue rien d'identifiable dans aucune direCaon>>(30), <<onne distingue
rien> (8). De même, ~~l'intérieur
(de la chambre de Lam] est aop sombre»
(43-44) pour que la jeune m e puisse être

(43). et c'est précisément pour

échapper à la conscience, pour éviter <<designaler sa présence au criminel»
(15) qu'eue «ne dom[e] pas de lumière» (15). De fait, la lumière arrive <<du

cdté droit>>(13), c'est-à-dire de la conscience, puisque, selon la tradition

hermétique, le <<côtégauche (sinister!) est le côté sombre, celui de
l'inconscient)>a, et c'est donc un personnage majoritairement polarisé sur la
conscience qui l'apporte : la d a n é qui vient du couloir, où [le narrateur a]

allumé la minuterie en passant devant le bouton électrique, fait briller dans la
pièce sans lurniere les cheveux blonds, la chair pâle et la chernisenen (15, voir
49) de Laura.

En revanche, dans l'immeuble de Duas le labyrinthe, «il est impossible

de rien distinguer, tant l'intérieur est sombre, (DL, 54). le couloir et l'escalier

"Id., Psychologie du transfert, P. 69.
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passant, en fonction du <<[d]éclic>>
(61, 64 et 181) de .l'interrupteur de
porcelaine blanche» (62, voir 82), du aoim (60 et 611, du moir total» (100),
de l'«obscurité totale>>(58 et 104), <<compl&te>>
(61). de la <<nuit
absolue>>
(581,
it

<<une
lumière jaune> (611, à aune clarté artincielle, jaune et pâle>>(591, qui

laisse le soldat <<dans
la pénombre)) (59).Enfin, dans la chambre <<sansfenêtre»

(196), noù n'est allumée>>(79) qu'une lampe, tout <<semble
dans une obscurité
relative par rapport au rond éclatant de clarté découpé sur le plafond blancn
(79). Qui plus est, a[l]œil qui a fixé trop longtemps celui-ci n'aperçoit plus,

lorsqu'il s'en détourne, aucun d6taii sur les autres parois de la piken (79).

Dans cet environnement où l'inconscient est en passe de devenir le
maîne, le regard, en tant qu'outil de la conscience, est bien évidemment placé
dans des conditions qui en handicapent l'efficacité. Ainsi, lorsqu'il marche en
pleine temp&e de neige, le soldat est amené, ou bien à incliner la tête en
avant de telle sorte que son <<regardse trouve dirige vers le sob (DL,

ln,à

cebaisser les yeux» (93, voir 148), ou bien à appliquer usur le front la main qui
protège les yeux, laissant tout juste apercevoir quelques centimktres de sol
devant les pieds* (11, voir 9 et 31)' ou bien, s'il <<s'obstineà lever les yeux.
(31), A recevoir de la «neige dans les yeux>>(36) et à jouir de ce fait d'une <<vue

brouillée» CE),

obligt! qu'il est de .plisse[r]

[...] les paupi&res>>
(93) pour

&ter d'être compléternent aaveuglé par les fins cristaux qui le frappent de
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plein fouet>>
(93).
Étant donné ces circonstances, il est nature1 que le soldat doive se
contenter de regarder <<laneige qui tombe>>(DL, 49, voir 58 et 109) ou <<de

fixer la pénombre» (29 et 108) : << [...] [Cl'est comme si le soldat ne voyait pas
I'enfant - ni l'enfant ni rien d'aune. Il a l'air de s'être endormi de fatigue,
assis contre la table, les yeux grands ouverts.>,(29) De fait, paraU&lementà ses

pertes de vision qui le conduisent jusqu'h avoir les yeux af-és>> (181 et 189),
le soldat voit sa conscience progressivement érodée, puisqu'il «per[d] cornais-

sance>>(170), «recroquevillé sur lui-même, ne parlant plus, n'entendant rien,

ne remuant pas plus que s'il était mort>>(198). Ainsi, même avant de sombrer
entièrement dans l'inconscient en devenant réeilement «mort>>(211), le soldat

dispose déjà d'une conscience réduite, puisqu'il «était déjà malade, avant sa
blessure, qu'il avait de la fièvre et qu'il agissait parfois comme un somnamb u l e ~(216). Il est vrai que le soldat fait en général preuve de hcdtés
pende ne [se] devinen (28) dans son wisage
intellectuelles limitées : <<Aucune

inexpressif» (1 13). il ne <qxns[e] à rien), (136), <~oubü[e]
la plupart des choses
récentes. (216), a «l'esprit troublé par un tel défaut dans ses souvenirs>>
(19 l),
avoue une grande ignorance en &pondant <dene sais pas» (35, 62, 63, 71,
143 et 197, voir 88 et 144) à la plupart des questions qui lui sont posées. Bref,
il «délir[e] 1.. .] le plus souventn (216).
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Puisque l'inconscient, chez le soldat <<mour[ant]>~
(DL, 197), est ainsi en
voie de l'emporter sur la conscience, le personnage concerné a besoin d'un
adjuvant. Comme dans

(voir Dy59 et 95), c'est l'enfant qui exerce la

fonction de cette conscience audiaire. Cest lui qui sert de <<guide.(DL, 188,

D,62, 68, 70 et 99), qui prête son regard à cet aveugle en devenir qu'est le
soldat. Cest lui qui le aonduim (DL, 36, 94, 115 et 143, voir 38 et 87) et,

quand la silhouette elle-même en devient 4nvisible» (1 16), ce sont «ses empreintes>>(116) qui continuent de diriger le soldat. De fait, l ' e m t , Lui, n'est
<<pasgêné par la tempête» (33); il reste «impassible sous les flocons>>(36). De
plus, ~ [ l ] efroid ne semble toujours pas le gêner.» (159). Représentant de la
conscience, il est doté d'un «air sérieux» (361, d'un <<visagesérieux» (2161,
<canent6 (36), d'une «voix réfléchie» (50) et &rieuse» (143 et 197). [D]e
ses grands yeux s6riewu (142), ü <<examine»(33) le soldat, le <<d&isage>>

(142), le aconsidère. (42), le <cconsid&rede ses yeux écarquillés>>(163).

L ' « d m (81 et 82) de l'enfant, ce passe-partout de la conscience, possède ainsi

une fonction analogue à celIe du <<boutonde porte, ovoïde, en porcelaine

blanche» (82, voir 83), lequel devient, à l'instar de I'œuf philosophique qui
<<peut,à volonté, être sphérique ou ovoïde>>29,
rune masse arrondie en forme

d'œuf>>(102). En effet, cette poignée ouvre un passage au regard, comme

.

29

-

FULCANI~LI,
Le Mystère des Cathédrales, p. 185.

I'<<intemipteurdecnique, également en porcelaine>(821,repousse l'horizon.
L'œil, c'est aussi, à la manière de l'.œil de verre>>(V, 210) de Julien Marek

dans Le Voyew; cet .objet rond et dur, lisse, froid, de la taille d'une grosse

bill- (DL,137) que le soldat rencontre <<aufond de [s]a poche droit- (137),
c'est-à-diredu CMde la conscience :

C e s une bille de verre ordinaire, d'environ deux centimètres de
diamètre. Toute sa surface est parfàïtement rkguii&reet polie. L ' h é rieur est tout it fait incolore, d'une transparence absolue, à i'exception
d'un noyau central, opaque, de la grosseur d'un petit pois. Ce noyau est
noir et rond; de quelque c6té qu'on regarde la bille, il apparaît comme
un disque noir de deux à trois millim&tres de rayon. (DL,142)

Lorsque le soldat Fait à l'enfant «cadeau de la bille de verre> (DL, 144), il lui
transfère en r 4 a M ce qui reste de son regard, faisant de lui le dépositaire,
l'héritier de sa conscience.
État de veille et endormissement

Enfin, quel que soit leur sexe, les personnages robbe-grillétiens manifestent &gaiementleur position vis-à-vis de la conscience et de l'inconscient selon

qu'ils sont en bveil ou non. De fait, nombreuses sont les allées et venues entre
la conscience et l'inconscient. Ainsi, dans Souvenus du mbmgZe d'or, les person-

nages s'<<assoupi
[ssentJ a (STO,122 et 216). sombrent adans le sommeil>>
(173,
voir 209) ou en «son[ent]~(191) et se «r6veille[nt]a (108 et 122, voir 80, 173
et 191); il arrive aussi que *[l]a tête [leur] t o m e > >(135, voir 52 et 92), qu'ils

<<perd
[ent] connaissance» (160, voir 38, 65, 101 et 1 12), s'<&inoui[ssent]>>
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(106, voir 234) ou qu'au connaire, ils <<repren[nent]conscience>>
(228).

De même, dans L a Gommes, c'est par rapport à l'état de veille et au
sommeil que se déterminent le partage enae les deux opposés ainsi que, dans
l'intermédiaire, la série d'états modifiés de conscience qui se succèdent les uns

aux autres. Ainsi, au tout début du roman, le patron du Cafe des AUiés <<dort
encore>>(G, I l ) , et c'est la raison pour laquelle <<il ne sait même pas ce qu'ii
fait>>(11). Son comportement est tout entier commandé par des automatismes

très anciennes lois règlent le
dont Pinconscient est le seul maître d'œuvre : <<De
detail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions

humaines [...].» (11) Alors, les objets semblent se mouvoir d'eux-mêmes, sans
l'intervention du patron, lequel .n'a pas encore recouvré son existence propre»
(11) : cc11 est l'heure où les douze chaises descendent doucement des tables de

faux marbre où d e s viennent de passer la nuit. Rien de plus. Un bras

machinal remet en place le décor.» (11) La sortie de l'inconscient ne s'opère
que graduellement : <<<Le
patron n'est pas encore bien réveillé.>>(257) Ce n'est

que lorsque <<lalumière

s'dums>

(11) que le <<fimôme>>
(12) n o m e du

paaon <<sedissout lentement dans le petit jour de la rue» (12).
Semblablement, c'est au point de <<limitedu monde visible et de l'invi36) que se situe le narrateur de Topologie d'une cité fantôme,
siblen (Tm,

plongt5, <<[aJvantde [s]'endonnir>> (9,10, 11 et 13), dans des etats =à demi
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inconscients où les yeux déjà se fermentn (200). Quand les <<yeux[sont]
fermés>>(13) et que les paupières sont clos es^^ (66). [pl endant le sommeil,
les murs de la prison s'effilochent en minces pans d e brouillard laineux>>(124),
ce sont les aimages qui défilentu (128) dans le cerveau comme <<des
troupeaux
de moutons>>(13. voir 124, 128 et R, 226). Aion, les personnages sont parés
de <<cesv?temena trop légers que l'on porte dans les r ê v e (TCF,124). telle

une somnambule^> (87.voir 79 et 125) et
cette jeune fille qui s'avance <<comme
<<sedéplace [...] avec une légèreté de fantôme. Elle garde les yeux grands
ouverts e t fixes, [...] mais eue paraît ne rien voir. Elle rêve.~(87)
Au sommeil succède, d e matin, de très b 0 ~ heure»
e
(TCF,77). un état

de .demi-somme& (77 et 78). Du reste. l'aurore est tout à fait semblable au

cr6puscde. En effet, <<lapénombre intérieure du petit matim (174) est
identique A ceile d'une fin d'après-midi orageuse>>(174), et c'est pourquoi le
narrateur mentionne indifféremment : < C e s le ma^, c'es le soir.» (10,

voir 149 et 153), car <<lalumiere incertaine du jour entérieur ne foumit aucune
précision à ce sujet» (153). Lorsque le narrateur << [s]e réveilleu (152), «le soleil
du petit matim (80) e n aussi <<bas»(88, voir 78 et 81) que le soir, <<lepetit

jour gris, (196) de l'aube rappelle le <<ciel
gisn (13) vespéral, 4 a clarté [est]

blerne» (171). Aussi le réveil est-il <<encorepeuplé de fantômes légers), (77),
des «morceaux disloqués du cauchemam (139).
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Enne l'endormissement dont il est quesrion dans les premières pages
(voir TCF, 9, 10, 11 et 13). et l'éveil, marqué, à la fin du roman, par d e peut

jour [...] qui se Iwe» (196). le narrateur de Topologie d'une cité fmtôrne a
<<dormi
longtemps>>
(150), arès longtemps>>(152 et 1531, le temps du livre. La
nuit correspond en effet au atemps compté dont [il] dispose» (195). et c'est
pourquoi «il faut quril] hâte le paw (195), l'errance dans l'inconscient,
pendant laquelle d'esprit [est] ailleurs>>(161), devant prendre fin avec le

retour à la conscience. De même, le nanateur de Projet pour une révoIution à

New York, à la h du roman, a encore beaucoup ~àdécrire

[...J Mais le temps
l

presse. II va bientôt faire jour.» ( P W ,208) D e fait, le livre est inévitablement
terminé au moment où la conscience revient en force : «Mais il est trop tard.

Dans le petit jour qui se lève, les pas martelés de la pauouille résonnent déjà

Co.] ....

(208-209)

En effet, de même que la symbolique alchimique associe le d a i r et
[l']obscur [...] [au] conscient et [à

de même la veille et le

sommeil vécus par les personnages robbe-grillétiens sont reliés au jour et à la
nuit. C'est d'ailleurs l'alternance entre ces deux types d'opposés qui rythme
souvent les nombreux mouvements de va-et-vient entre la conscience et
l'inconscient ponctuant (In régicide, ce roman étant constitué de la succession

-
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de toute une série d'états modifiés de conscience qui conduisent, étape par

étape, un opposé à perdre progressivement ses amibuts pour basculer dans

son contraire, et ainsi de suite.
Les premières pages du roman représentent un bon exemple de ce

processus. Au depart, c'est la <<tombéedu jour>>(R, Il), puis la nuit et, par
conséquent, Pinconscience portée à son degd maximal : d a mer monte [...]
en de dangereux remous.~(11) En effet, symbole alchimique de IY<<inconscierm3l, l'eau est fréquemment assoaée au sommeii : pendant le ~[s]ommeil
ZiquideL] [I]a mer déferle sur la plage, et se retire, la mer déferle de nouveau>>

(TCF,129). Puis,

Fait jour maintenant, [...] la mer est calme et sans

piège» (R, 12) : l'inconscience s'estompe, A tel point qu'à l'iie humide du je
succède la chambre d e Bons. Celui-ci se réveille (voir 13)' mais l'inconscient

n'est pas loin : les effets de la mer subsistent sous la forme de «vaguelettesr

(15) que Bons localise <<dansl'amî&re de son crâne>, (15) ou de <<petites
vaguesu (15) qui roulent dans sa bouche. Finalement, <<Borisse I[&ve]» (16),

mais, comme il se demande ce qu'il va <<faire
de cette journée de liber& (19))
rien ne <<déclench[e]en lui le moindre courant d'attention» (20), et c'est
pourquoi la chambre et la conscience vont à nouveau s'effacer : «Le décor, que
plus rien ne retenait, glissa peu à peu vers le pays des brumes, ou la mer etde
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baigne le pied des roches, sous une lumière grise.» (20)
De fait, ce sont la nuit et, chez Boris, l'approche du sommeil qui effec-

tuent la transition enne la ville et 1Ye : «Boris aspirait les odeurs de la nuit.,,
(R, 63), <<Boris,qui a éteint sa lampe, ferme les yeux [...]...>>
(77),.Le soir,

Bons se coucha de bonne heure, et, tranquille, s'endormit tout de suite.» (82),
<<Ensuiteil éteignit la lampe de chevet et se glissa dans les draps, la tête vers le

mur.>>(104)La reprise de l'incipit - <<Une
fois de plus c'est, au bord de la mer,
à la tombée du jour...»(79)- s'inscrit dans cette succession cyclique du jour

et de la nuit, de la conscience et de i'inconscient. À l'inverse, au paysage de

l l e et au je qui y évolue succède la chambre où Boris, à son réveil, échappe
peu à peu à son inconscient : «Le mardi matin, Boris se réveilla la tête lourde

et douloureuse.>^ (70),<<LorsqueBoris se réveilla, vers sept heures et demie, il
se ressentait encore de ses maux de tête de la veî3ie.n (79),41 se réveilla tout
en sueur, se retourna dans son üt et se rendormit aussit6t.n (1141,.Bien que le

réveil n'eût pas sonné, Boris émergea du sommeil à l'heure habituelle.,, (122)
À noter que, parallèlement ii la succession de la conscience et de l'incons-

cient, s'instaure une alternance entre deux qpes de narration : dans l'île, c'es

le je de la voix narrative qui i n t e ~ e n t ,tandis que dans la chambre, dans la
ville, tout ce qui a uait au ~<h&os»(R, 131, Boris, est raconté à la aoisième
personne. Cependant, là encore, le phénom&nede proteisation est actif, de

telle sorte qu'il est possible de remarquer que l'instance narrative et le

person-

nage de Bons ne font qu'un. Ainsi, Boris et le je observent tous les deux le
même numéro de l'Amon qui relate la victoire de ~'Égiise:

Boris regarda le journal [...] La feuille, roulée en bouchon, vint se poser
sur i'eau verte; une brise légère la poussait vers le large.
Longtemps,je suis des yeux cette boule de papier qui s'éloigne. (R, 40)
L'insmnce narrative pose une question - <Quiavait bien pu prononcer cette

phrase et pourquoi ?>> (R, 54)

- h propos d'une

parole dont c'est pourtant

Boris qui a été le témoin (voir 52). Plus loin, à l'inverse, c'est Boris qui

prononce une phrase qui ne se justifie que dans le contexte du je : <<"Lanuit
s'avance, dans quelques heures la mer redescendra."» (68) Pareillement, Bons

se souvient d'une chanson qui a été fiedonnée devant le je et d'une scène
laqueue celui-ci a participé (voir 87) : aBnisquement, une image apparaft :
une plage de galets, où sont au sec cinq ou six barques de pêche; des hommes

s'affairent autour d'elles; l'un d'enae eux, un peu à l'écart, regarde la mer et
chante...n (88)
Ainsi, comme Alain Robbe-Grillet l'indique lui-même, Un régicide met

en sc&ne quelqu'un qui vit deux réalit& en même tempsz2, ce personnage
unique se trouvant en permanence en butte

une lutte qui est menée à

Pint6rieur de lui-même par les deux opposés : d avait I'impression de s'êm

-
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remandi6 dans une cave avec un peuple d'ouvriers forgeant des m e s et
d'assister impuissant aux préparatifs d'une guerre qu'il aurait voulu empê-

cher.~(R, 71) À l'image de i'ensemble des personnages robbe-gxillétiens, Boris
et son double ne sont donc pas à proprement parler des personnages; comme

le font les personnages des traités alchimiques, ils traduisent seulement la
transformation d'une seule entité selon que celle-ci évolue dans l'univers de
l'inconscient ou dans celui de la conscience.

Un espace qui se déploie
[J'y retrouvais la tentative de
construire un espace [...] purement
ment[al] 1.-.] .)> 1
cc[...]

L'alchimiste qui vise à réaliser le Grand CEuvre et qui franchit l'une
apds Paume les différentes étapes conduisant au succès est souvent figuré par

."celui qui va", "celui qui marche", le

représentation des épreuves

Son parcours est <<une
dont chacune est d'ailleurs «dans la

maçonnerie (...] désignée comme un '%oyagen*.Ainsi, par exemple, le d h e -

min de ~ a i n t - ~ a c ~ uleepèlerinage
i~~,
que l'Adepte Nicolas Flamel prétend avoir
effectué, n'est en fait qu'un < < v o y a g e symbolique, [...] Composteile, cite emblématique, n'[étant] point située en terre espagnole, mais dans la terre même du
sujet philosophique,>.Dans ce contexte, l'espace alchimique perd l'&tendueet

la diversité de sa mat6rialit4 ari profit d'un contenu purement allégorique, sa
fonction se r6duisant à délimiter les domaines impartis it la conscience et à

1

A. ROBBE-GRILLET,LrAnn6e dernière à Marienbad, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1961,p. 9-10.
2
R. ALLEAU, op. Ci&, p. 60.
3
René GUDNON, Symboles de la Science sacrée, Paris, Gallimard, [1962] 1994,
p. 191.
4
F'CANELLI,
Les ~ e m w e phihophales,
s
t I, p. 312.
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l'inconscient,

Or, dans les romans de Robbe-Grillet, où déambule toujours un woyag e m (V, 9, voir J , 981, un personnage qui amarchea (Gy 127,DL, 117 et TCF,

11, voir R, 170,V, 178,MRV, 120,PRNY, 49, STO,193 et D, 101), y compris

dans la petite

nie

d'un quartier Saint-Jacquesn (t: 28) à la recherche d'une

jeune «Jacqueline>(33), l'espace obéit, comme l'espace alchimique, à une
structuration duelle.

L'apparente duaiité de lyespace
En effet, d'emblée, l'espace robbe-grillétien apparaît strictement séparé
en deux sous-espaces. Dans Un régicide, dans Le Voyeur et dans La Maison de

rendez-vous,il s'agit d'une <<île>>
(R, 21 et V,Z 4 ) , de «Hong-Kong» (MRV, l3), et
d'une «ville>>(R,56 et V, 28) située sur le continent, de dowloon. ( M W , 23),

dans Les Gommes des secteurs, %est[...] [et] ouest>>(G, 18), d'une ville coupée
en deux par un <<canal»
(G,18), dans La Jdousie d'une <<plantation>>
(3, 11) et

d'un «port» (60), dans m e t pour une révolution h New York, dans Topologie
d'une citéjantôme, dans Souvenus du hiangle d'or et dans Djinn de New York,

d'une «cité>>(Sm,
15), de

paris^

(Dy8) et d'une «chambre» ( P M ,15, TCF,

152 et D,29), d'une «cellule>(STO, 41).
À tiue d'exemple, examinons en detail l'espace, particulièrement diversS6, de Dans le labyrinthe. L'espace s'y articule effdvement autour de deux
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sousespaces fortement contrastés : l'intérieur, où i'on e n <<bienà l'abri» (DL, 9,
PRNY, 94 et T G , 1261, et l'extérieur, où «il pleut, [...] il fait froid, le vent

souffle. (DL, 9, voir PRNY,34), où «il neiga (DL, 14).
Le premier sous-espace est lui-meme subdivisé en plusieurs lieux appa-

remment bien distincts. Cependant, la chambre du médecin-narrateur n'est pas
différente de la piece où vit la jeune femme. En effet, ces salles sont meublées
de fhçon identique, toutes deux contenant un <&t-divann (DL, 117 et 64), une
.tableu (117 et 64), une aco-~dem

(117 et 64) à dessus de marbre, une

cheminée, dont le tablier est ouvert sur un amoncellement de cendres, sans
chenets» (19, voir 64), et audessus de laquelle est fixée a n e grande glace
rectangulaire>>(59 et 66). Bien plus, les mêmes <<rideauxrouges» (23 et 190)
figurent dans Les deux endroits, où est également visible, adans l'angle du
plafond, une petite ligne noire, très fine, longue d'une dizaine de centimètres
[...] : une fissure dans le plâtre, ou un

fil d'araignée chargé de poussi&e>>

(125-126, voir 187). En ouue, de même que la chambre du médecin-narrateur
est pr6cédée d'un nvestibule obscur où la canne-parapluie est appuyke obliquement contre le porte-manteam (220-221),de même l'appartement de la

jeune femme s'ouvre sur un <<vestibule
où attend le parapluie n o h (196). Pas
étonnant, dans ces conditions, qu'entre ces deux endroits, le chemin ne soit
<<pastrès long» (213) :en réalité, les deux lieux n'en forment qu'un seul.

Or, la chambre se confond également avec le café. En effet, reproduit
dans le tableau, le café se compose d'une salle où ne sont «représenté[s] que
trois mursn (DL, 48), <<laparoi absente du dessin» (48) étant d e seul des
quatre côtés qui donne vraisemblablement s u quelque chose» (48). Cette
configuration est analogue à c d e de la chambre, laquelle possède également
une paroi qui, a u lieu du papier peint qui recouvre entièrement les trois
aunes, est dissimulée du haut en bas, et sur la plus grande partie de sa
largeur, par d'épais rideaux rouges> (11) cachant nune haute fenêtre>>(190).
L'identite enae les deux lieux est encore plus clairement suggérée lorsqu'il est
à celui de la
indiqué que «Le plancher à chevronsn (204) du café est <<semblable

chambre elle-même» (204) et qu'il «se prolonge [...] jusqu'aux lourds rideaux
rougesu (204) de celle-ci. Enfin, dors que, sur la table empoussiérée de la
chambre, =un cercle, à peine temi, est un peu entamé sur un de ses bords par

un second cercle de même grandeur>>(13) et que viennent ensuite <<deslignes
incertaines, enmecroisées, naces sans doute de papiers divers, dont les déplacements successifk ont brouillé la figure, très apparente par endroits, [...] et
ailleurs plus qu'à demi effacée, comme par un coup de chiffonm (13-14), il est
possible d'observer, sur la table du café, les mêmes signes :
[...] [L]e verre a laissé plusieurs naces circulaires, mais presque toutes

incornpl&tes, dessinant une série d'arcs plus ou moins fermés, se chevauchant parfois l'un l'autre, C..] et, dans d'autres panies du reseau, le
dessin rendu plus trouble par des déplacements successifs trop rapprodiés, ou même à demi effacé par des glissements, ou bien, peut-être,
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par un rapide coup de chiffon. (DL, 40, voir 113)
À noter du reste que ces empreintes, laissées sur <<le
damier de petits carreaux

rouges et blancs de la toile cirés) (DL, 40, voir 29 et 113) de la table du café,
sont également présentes sur la table, eue aussi recouverte d'une <<toilecirée à
carreaux blancs et rouges,, (189, voir 64 et 113), de la jeune femme : a[ ...]

b]es alentours sont entièrement m a d é s de traces circulaires, mais presque

toutes incompl&tes, dessinant une série d'arcs plus ou moins fermés, se
chevauchant parfois l'un l'autre [...].B (69)

Par ailleurs, la pièce principale de l'appartement de la jeune femme
communique, par une porte «entrebâiUb (DL, 64 et 115). avec une «chambre
voisine>>
(1 15). «une pièce très sombre>>(64), de la même manière que la d e
de café donne sur une asalle de billardn (48 et 176). Ces deux lieux sont à

rapprocher du dortoim (160), de «la chambrée d'une caserne, ou plus exac-

tement d'me infinnerie miliraire>>(161), voire d'un «hôpitalu (184). En effet,
«[d]ans la piece voisine [de l'infirmerie], une fouie considérable est rassemblée : des hommes, debout, pour la plupart en costumes civils, qui parlent par
petits groupes en faisant beaucoup de gestes. Le soldat essaie de s'y frayer un

chemin [...].>>
(162-163). Or, (4
côté [de] la salle de billard» (176), c'est-à-dire
dans la salle du cafd, aune foule considerable est rassemblée : des hommes,
debout, pour la plupart en costumes avüs, qui parlent par petits groupes en
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faisant beaucoup de gestes. Le soldat essaie de s'y frayer un passage.,> (170)
Du reste, l'identité entre l'infirmerie, appelée ailleurs d a chirurgien (183), et la
salle de billard est signalée par l'un des sens du mot biZZard, qui évoque une
table pour opération chirurgicale. La salle d'infirmerie étant donc contiguë au
café et, par conséquent, à la pièce principale de l'appartement de la jeune

femme, il est compréhensible que Pinvalide, qui <<partage[l]a demeure>>(206)
de celle-ci, ait pu s'y rendre facilement <<sur
sa bdquiile>a (139).
À noter que l'unicité des diffbrents lieux consituant le sousespace de

I'int6rieu.r apparaît également dans le fait que ceux-ci appartiennent tous à la
même <<maison[...] haute>>(DL, 12), à la même <<maison
d'anglen (123, voir 50
et 148))au même «immeuble qui fait le coinn (20 et 53) de la rue, à la même
.bâtisse dans le style traditionnel : une construction basse (deux étages seulement [...]). (73). A cette unicité correspond logiquement la singularité qui
caractérise le sous-espace de l'extérieur. De fait, dans <<lagrande ville syméaique et monotone, avec ses voies tracées au tire-ligne et se coupant à angles
droits>>(183), les rues sont toutes «sernblable[s]» (ls), <<identiques»(38),

<<pareille
Cs] aux auuesü (94). les maisons sont <<toutessemblables» (1 79),
<<identiques>>
(32); ce sont toutes <<deshautes maisons uniformes>>(116), «des
hautes fàçades plates qui se succèdent, sans une variante, indéfiniment>>(122),
comme reflétées dans u n miroir>. (21).
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Enfin, tout aussi logiquement, M c i t 6 des deux sous-espaces aboutit à
Punicité de l'espace tout entier. La similitude de i'intérieur et de l'extérieur est

en effet révélée à plusieurs reprises. Ainsi, dans la chambre, la lampe à la
.colonne cannelée» (DL, 10 et 14) et à «l'abat-jour tronconiqus, (220) génère

un c~filamentincandescent>>
(14). Mais n[c]'est encore le même filament, celui
d'une lampe identique ou à peine plus grosse, qui briile [...] au carrefour des
deux rues, enferme dans sa cage de verre en haut d'un pied de fonte) (16)
dont «la base conique [...] [esa entourée de plusieurs bagues, (16). En outre,

la <<finepoussière>>(220) qui d a n s le silence descenld] [en] de minces
particules,, (12) et qui «se dépose en couche uniforme, sur le plancheru (12)
de la chambre, correspond à la neige, dont les .flocons serrés descendent

couche [...] qui
doucement, dans une chute uniforme>>(141, et qui Laisse <<une

recouvre toutes les surfaces horizontales>. (23) de la ville. De même, le motif
du papier peint de la chambre est décrit comme <<des
plumes siiencieuses qui

tomberaient vemcalernent en lignes régulières d'une chute uniforme, [...]

comme [...] des flocons de neige>(80). Enfin, i'aétroit chemin de parquet luisanm (18) m c 6 par des chaussons de feutre>>(12) équivaut au <<chemin
rectiligne [qui] marque [...] le trottoir enneigé>>(18) et qui a été «produit par
le piétinement de personnages maintenant disparus.> (18).

En fait, tout porte à penser que i'espace de Dam le labyrinthe se réduit à
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«la chambre close. (DL, 117), à <<lachambre, bien close derrière ses épais
rideaux>>(125), et que les rpérégrinations>>(73) du soldat qui poursuit une

4rmrminable marche, (186). qui amarche toujours, de son pas mécanique,

(117), qui atourn[e] en rond, (38), «avançant machinalement un pied après
l'autre, sans même être certain d'une progression quelconque)>(118). se bornent aux quelques apass (59) qui vont [dl e la commode à la table [..--1 [,] de
la table au coin du lit [....]L] du lit à la commode ].C

[et] de la commode à la

table>(59).
L a chambre du mentai

L'espace des autres romans peut faire i'objet de la même réduction à un
lieu unique, dont tous les autres lieux ne sont que le déploiement. Qui plus en,
ce lieu unique correspond dans tous les cas à une chambre.

En effet, dans Un régicide, Boris est <ailleurs, ou nulle pam (R, 19);
comme la foule qui l'entoure, il a beau marcher dans la ville, 4 u i non plus

n'allait n d e part>>(27), et c'est pourquoi iI peut affirmer avec indifférence :
«"Tous les chemins mènent

2i

Romen, (74); le narrateur, lui aussi, déambule

<<dans
une zone indifférenciée, sans localisation préciseu (78),les habitants de

l l e et lui ayant asouvent le sentiment [qu'ils pourraient] tout autant [se]
uouver nulle part. (79). À vrai dire, il n'existe réellement qu'un seul espace : la
chambre. Cest la chambre dont le narrateur, au ddebut du roman, <<ouvrela

fenêuen (12) et au sujet de laquelle, dans les toutes dernières pages, il avoue :
d e suis couché dans ma chambre, cette chambre où j'aurai passé, seul, la plus

grande partie de ma vie.>>(225) Cette chambre est également ceile de Bons, à
propos de laquelle il est écrit qu'elle

ase

réduisit à ses dimensions mesurables»

(16). ce qui signifie qu'auparavant, elle s'était élargie de façon à intégrer en
elle le paysage de l'aua'e sousespace.
Pareillement, dans Les Gommes, bien que Wallas parcoure «en fin de
compte un bon nombre de kilom&tres~
(G,225), dans la ville, les distances
sont tellement affectées qu'eues en deviennent à peu près méconnaissables, sans que l'on puisse dire exactement dans quel sens elles se sont
aansformées : étirges, ou bien réduites - ou les deux à Ia fois - à
moins qu'elles n'aient acquis une qualité nouvelle ne relevant plus de la
géométrie (G, 101).
Du reste' les rues <<seressemblent>>(G,177. voir 225) et W d a s , prèç du <<bureau de posten (159). c'est-à-dire loin de son point de départ, boit un café

<<[d]ansun bistro qui ressemble à s'y m6prendre à celui de la rue des Arpenteurs» (163). En oune, la tentative d'assassinat conne Daniel Dupont s'est

passée tout près du <Cafédes A U i é s m (18),<<àdeux pas d'ici* (12). mais il est
permis de s'interroger sur la réalité même de cette courte distance, puisque,
sur la table du bistro. figure une <<petitetache; [...] comme du sang» (12). En
fait, 1à encore, les différents lieux ont leur origine dans la chambre^ (14) que
W d a s na aouvé[e]u (45) dans le bistro et à laquelie on accède en passant
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«dans un vestibule étroit où filtre une vague lumière>>(258), puis par un
es die^> (258).

Ainsi caractérisée, cette chambre ressemble fort à la whambren ( P W ,
15) du narrateur de Projet pour une révolution à New York, où l'on amve après

avoir mversé un <<obscurvestibulen (12) et gravi ales marches, (26) d'un
escalier, et à laquelle peuvent être ramenés tous les auaes lieux du roman. En
effet, cette chambre ne se distingue pas du «studio>>
(78) de JR, puisque celuici dispose d'un <<escalier
de secours au squelette de fer n o b (81) qui renvoie à

dkscalier de feru (23) dont est également munie la maison du narrateur. D e
plus, ce studio, où «ce ne sont que surfaces polies, blancheur, glaces, reflets,
angles vifs» (go), n'est pas sans rappeler l'<<officinesouterraineu (138) du
docteur Morgan, où la porte, en «verre dépoli>>(33), s'ouvre sur Nune toute

petite pièce nue, cubique, peinte en blanc sur ses six faces» (33). Cette pièce,
dont le sol est recouvert d'une nu céramique [...] blanche>>(1481, fait songer à

«la salie>>
(37) de réunion, dont les umurs et [le] plafond [...] sont [...] revêtus
ici des mêmes carreaux de fàiencen (381,à l'instar du <<couloiru(29 et 36) du
métro, lui aussi recouvert d'une

céramique blanche> (36, voir 29). Par

ailleurs, l'<<appartementde Park Avenue» (63) de Ia petite L
a
m se confond

aussi avec la maison du narrateur, puisqu'à la fermeture de la porte de celle-ci,
le <<pênede la serrure reprend sa place dans la gâche avec un claquement
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sourd, prolongé par une vibration à résonances caverneuses qui se propage

dans toute la masse du battant» (12)et que la fermeture de la porte de celui-là
est caractérisée par ale claquement sec de la semire, que prolonge une

vibration profonde dans toute la masse du panneau de bois). (66). Enfin, le

<<tefiainvagueu (175) rempü d'<<objetsau rebutn (175) coïncide également
avec la maison du narrateur, étant donné qu'une des affiches qui en recouvrent la palissade reproduit d a k p d e de (l]a propre maisom (174) de celuici.

Dans La Jalousie, la achambreu (J, 10) de A.. est une fois de plus la

base de l'espace tout entier. En effet, elle peut êue assimilée à la d e à

manger, puisque le mille-pattes est indifféremment écrasé sur le mur de ceiieci (voir 27, 63, 69, 90, 97, 112, 127,145 et 202) ou de la chambre à coucher
(voir 165-166).Mais cette chambre n'est pas non plus distincte du bureau. En
effet, <<lagomme pour machine à écrire [...] qui se trouve dans le tiroir
supdrieur gauche du bureau, (130), un <<massifbureau à tiroirs» (124) situé

dans la piece dgalement appelée <<bureau»(123), est

aün mince

disque rose)>

(132). Or, cette même «gomme à machine en forme de disque, (169) est tout
aussi présente dans d e tiroir de la table» (169) $t écrire de la chambre à

coucher. Mais, ceileci ne fait 6galement qu'un avec le port. En effet, dans ce
port, d e "Cap Saint-Jean"» (95 et ES), un anavire blanca (203), est «amarr&
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le long du w h d >(95 et 203). Or, «[c]'est ce motif qui figure sur le calendrier

des postes, au mur de la chambre. Le navire blanc, tout neuf, est à quai [...].U
(155) Par conséquent, le port où A.. et Franck se rendent et où ils vont

finalement passer la nuit n'est en fait rien d'auue que la chambre à coucher de

la maison située sur la plantation.
Comme son titre le laisse entendre, Topologie d'une cité fantôme s'attache moins à la <<topographie»
(Tm,
4e de couv.), c'est-à-dire à la configuration

d'une ville, qu'à sa topologie, c'est-à-dire, en langage mathématique, à sa m c m e , caract4risée par des invariantes dans les déformations continues>>'. De
fait, les aès nombreux lieux repérables dans le roman sont bien le résultat de

la métamorphose multiplicatrice d'un espace unique : la <<chambre>>
(152) du

narrateur. Celle-ci se confond en effet avec <<lachambre abandonnée> (11) ou

une jeune Me use peigne» (10) et qui n'est auue

- mêmes

personnages,

même <<glace
ovale» (10 et 158), même divan ues bas>>(1 1, voir 159) - que
la chambre dont d'assassin [...] s'approche>>(161) et d'où ~~I'assassin>~
(159)

repart. De plus, la chambre du narrateur fait partie d'une maison de mois ou
quatre étages, (153) <<jadis
peuplée de chambre en chambre, d'étage en étage»
(198). Cette maison est donc semblable à la <<vastebâtisse de trois étages>>
(113) dont les deux premiers sont occupés upar un bordel dandestin>>(117)

5

Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1995, p. 2268.
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caractérisé par un mombre C..]

élev& (118) de chambres. Elle est aussi

maison, (77 et 78) de David H. puisque celle-ci possède
identique à la <<grande
également une fiie de «chambres successiveu>(77),et au .bâtiment [...] aux
formes massives~(12), ap4nitenciem (12 et 30), .maison de correction pour
les prostituées mineures>>(13) ou <<hôtel>>
(182 et 187) où da succession des
portes identiques sYouvr[e] alternativement à gauche et à droit-

(176,

voir 182). A noter que ce bâtiment, une ~comructionmassive^ (30, voir 12),
«sans grâce» (68) et à la muraille grise (31, voir 44), ngrande maisonn (77)

au «lourd ~ n t â i l n(781,n'est pas sans rappeler la «citadelle [...] à la porte [...]

massive6, le <<bâtiment[...] d'aspea imposant et rébarbatif [...] [tenant] de la
qu'est «la Forteresse alchimiquey [...] le Pdais, mystérieux et fermé, du
roi de:

1 % sacré.
~
Or, c'est dans ce bâtiment que se trouve la chambre du

narrateur, laquelle mérite donc bien son appellation de .cellule initiala (55).
Cet espace est bien évidemment à rapprocher de celui de Souvenirs du
û - i ~ l d'or,
e
lui aussi constitué d'un aimmeuble>>(STO, 7 et 30), d'une m a i -

son>)(30) sans localisation, puisqu'elle est ~[slituéedu côté impair, entre le 9
et le 11,> (30). d'un &ablissemen[t]

de bains hors d'usagen (127), d'un

<<Casinon(85), tous ces bâtiments possédant le même coul lob (99, voir 38,
91, 127 et 155) et comportant une .cellule>) (41 et 172), qui est aussi la

6

FLJLCANELU,
Le Mystère des Cathédrales, p. 166.

91
<<cachette>
(88)du narrateur, <<toujours
la même chambre exiguë et dépoume
de confort, perdue dans un quartier que ses derniers habitants désertent» (88).
Cette pièce n'est pas sans renvoyer à <<lamodeste chambre meublée»

(D, 9) de Simon Lecœur, chambre située dans un <<immeuble>
(107) perdu au

milieu de <<masuresouvertes à tous les ventsu (107). Or, décorée de rideaux
~~[flaits
d'une lourde étoffe rouge sombre>(Ils),cette chambre fàit également

songer aux draperies rouges>>(V,45, voir 68) de la chambre du Voyeur,
laquelle conscitue à elle seule l'espace du roman, puisque c'est la chambre que
Mathias occupe depuis son enfance : 41 était de nouveau seul dans cette
chambre où ü. avait passé toute sa vie [.+

(230) C'est la raison pour laquelle

Mathias effectue un périple dans un environnement difficile à asinien>(154) et

paraissant usans situation géographique>(106) : se heurtant à une distance
impossible à évaluerio (1341, il marche <<sansbouger>>(179) et, là où il arrive,
il y est ucomme on serait arrivé n'importe où>>(106). Identique est d'ailleurs la

situation de Johnson, cloîtré dans sa chambre d'hôtel qu'il regagne pour n'en
<<plusressorti[r] ( M W ,163), ayant <<renonc[é]à la réception chez Lady Berg-

m m > >(164). dont La Maùon de rendez-vous constitue pourtant le compte
rendu.
En réalite, dans chaque roman, du fait que le personnage reste edermé

dans sa chambre, ses pérégrinations constituent moins des marches physiques

que des déambulations psychiques. Dans ce contexte, la chambre peut légiti-

mement apparaîue comme le symbole du mental, ce qui correspond du reste
parfaitement à la formule de Robbe-Grillet : C.. ]

pl1 n'y a pas autre chose au

monde que ma tête, que ce qu'il y a dans ma tête.) Or, cette affirmation, qui
illustre une foi solide en da primaut4 de l'esprit>, rejoint la symboüque
alchimique lorsque, par exemple, celle-ci utilise d e mot grec qui sert à

.

désigner la tête, KpaMov, [...1 [poufj marqueCr] 1.. ] le lieu du ~alvairrn>~.
En
effet, le <<Golgotha,c'est-à-dire le lieu du crânei>lO,là où le Christ subit la
Passion, est considéré par les alchimistes comme l'espace où le Grand (Euvre

se réalise, puisque <<le
vase alchimique doit êne rond comme la tête>>", que cet
athanor est «le 'tas cerebn" (le vase du cerveau), c'est-à-dire le &e>au,

<<le

processus de transformation a[yaat] son siège dans la tête>?

À noter en ouue que ce parcours mental est a u n parcours assez compli-

qué>>(D,70, voir TCF, 71), où prolifèrent les .tournants à l'équerre [...], tantôt
à droite et tantôt à gauche mais sans alternance régulière>>(STO,99, voir 38-

' k ROBBE-GRLLLET,cité par J.-J. BROCHER,

<<Conversation
avec Alain RobbeMagazine littéraire, no 250, février 1988,p. 91.
Grillet>>,
8
Id., Le Mirou qui rmeVLmt,
p. 203.
9
FULCANELLT,
Les Demeures philosophales, t. 1, p. 265.
10
aÉvangïle selon Manhieu., XXVII, 33, dans L a BibIe Nouveau Tatament,
Paris, Gallimard, COU. <<Bibliothèque
de la Pléiade», 1971,p. 97.
11
C. G. JUNG, Psychologie et Achimie, p. 117.
12
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13
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39, 155, 209 et 224). Ainsi, lorsque le narrateur de Topologie d'une cité fmtôme

<<erre,comme au hasard, (TCF,1 l), <<erre
en s p i r a b (1981,<<continu[ant]Cs] a
route à travers la ville» (152, voir 99, 150 et 153), à travers les auelles
sinueuses>>(68, voir D, 127) provoquant de nombreux <<détours~
(TCF, 150), il
ressemble

l'Artiste réalisant son <~'%oyage"
initiatique»" puisque celui-ci est

un parcours qui <cs'éIev[e] en spkale~"et qui s'effectue au travers d'un labyrinthe>14.C e s précisément dans ce décor, mêlant une étendue infinie à une
uniformité absolue, que le soldat de D m le labyrinthe <<erre[e]m(DL, 208) au

fil des pages tout en faisant du surplace. En effet, <<mdtipii[a]nt[...] les
changements subits de direction, et les retours en arri&re>(186, voir 36), le
soldat évolue dans un «dédale)>(121) qui rappelle des circonvolutions et les
apparents labyrinthes>>
(J, 174) de La Jalousie et le alabyrinthe de petites rues>>

(G,85, voir D, 127 et PRNY, 204-205)où Wallas, <<sanscesse [...] conduit à de
nouveaux détours> (G,136). <<erre»(239, voir 136) lui aussi. Ces cherninernents intérieurs, effectués à Pintérieur du <<labyrinthe[...] [d'une] raison

malade ( P m 92), recoupent parfaitement la «série de detours, de retours,
de circonvolutions~16
qui caractérisent les trac& du labyrinthe hermétique. En

outre, d'après le traité alchimique d'tuexandre-Toussaint Limojon de Saint-

"R.ALEAU, op. &, p. 127.

1s

16

C. G.JUNG,Psychologie etAlchimie, p. 41.
FULCANELW,
Les Demeurer philasophales, t. II, p. 76.

Didier, Le Triomphe hennétique, ce labyrinthe est a n chemin dans des

sables»", lesquels sont bien évidemment à rapprocher de la =poussière>
(DL, 18) et de la =neige>>
(23) dans lesquelles on marche tout au long de Dans
le Zdyinthe.
L'eau, le froid et la chaleur

.@]mblématique du txavail entier de I'CEUM~,'~,le labyrinthe est pour
les alchimistes la .représentation de la multiplicité des états ou des rnodaütés
de l'existence manifestée, A àvers la série indéfinie desquels i'être a dû "errer"
tout d'abord avant de pouvoir sS4tablirdans Ille centre>>19.
Espace originel des
romans robbe-griUbtiens, la chambre constitue ce centre, <<oùse livre le mde
combat des deux natures>)'*: c'est à partir d'elle que se déploient tous les
autres lieux, lesquels constituent des ext6riorisations des deux opposés et dont
l'apparente diff4renciation correspond en réaüté A la mise en évidence des
variations d'un espace unique en fonction de la nature changeante des états de
17

Alexandre-Toussaint UMOJON
de SAINT-DIDIER,
Le Triomphe hetnzktique ou la
Pierre PhiZrnophale victorieuse, [Amsterdam] Milan, Arcfi*, [1699] 1971,
p. 123. À noter que E. CANSELJET
(L'Alchimie expliquée sur ses textes dassiques,
p. 222) affirme que breton connaissait bien Le Triomphe hermétique [...],dans
lequel il prit l'idée, hautement philosophique, de son Exposition surréaliste, et
surtout celle d'imposer, aux visiteun, le piétinement dans le sable d'un étroit
passage en labyrinthe caverneux>>. Pour des d6tails sur cette IIe Exposition
internationale du sudalisme, qui s'est tenue A Paris de juillet à septembre
1947, voir H ~ MB ~ w André
,
Breton, Le Grand Indésirable, Paris, CahannUVY,1990, p. 381-383.
18
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, 63.
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conscience dont celui-ci est le cadre.
Dans L a Jalousie, la démarcation entre la conscience et l'inconscient
s'effectue tout d'abord au travers de la séparation de I'espace en fonction de
l'axe nord-sud. D'après la philosophie hermétique, le nord est traditionnellement associé à l'hiver, au froid, à l'eau et, donc, à l'inconscient, tandis qu'inversement, le sud l'est a i'été, à la chaleur, au feu et, partant. à la conscience2*.
Or, c'est bien à ce schéma que correspond la topographie de la plantation. En

effet, la partie de celle-ci que d e regard= (J, Il), aunement dit l'instrument de

la conscience, peut embrasser <<dufond de la chambre» (Il), c'est-à-dire la
portion située au sud, est constituée de bananiers dont d a mise en culture [...]
est assez récente» (11) et dont on cuit distinctement encore l'entrecroisement
régulier des lignes de plantsu (11). Chez ces bananiers, <<fadesà comptem
(37), <<larégularité (...] est parfaite> (37), <<absolue>>
(1041, d'dignement

impeccable» (33). C'en dire si cette part de la plantation représente le
domaine, tout empreint de rationalité, de la conscience. En revanche, <<de
l'autre côté de la maison,, (12), au nord, se trouvent 4es parcelles les plus
anciennes -où le désordre a maintenant pris le dessus- (11).<<C'estde I'auue
côté, également, que passe la routen (12) qui conduit au port. Passé, désordre,

eau : tous ces éléments sont bien ceux de l'inconscient. D'ailleurs, c'est aussi
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au nord, du côté de d a c o n (55, 57 et 127), que les fenêtres sont dotées d'un
verre «grossier» (55, 95 et 126) qui rend le paysage <<distordu>>
(Sn,
<.aberr a n t ~(96)' générant <<descercles mouvants)> (55). <<destaches de verdure

circulaires ou en Forme de croissants» (57). Qui plus est, alors que, <<dansle
panneau de droite, la disposition des lignes n'est qu'à peine altérée par les

défauts du verre>>(74), %dans le panneau de gaudia (74), c'est-à-dire, selon

Jung, du «côte sombre, celui de l'in~onscient)~',
d'image réfiéchie est franchement distordue>(74).

Toujours en conformité avec la symbolique alchimique, les assauts
portés par l'inconscient au cours de la lutte que se Livrent les opposés sont
représentés par les progrès du froid. Ainsi, l'espace extérieur de Dans le
ZabyNrthe, fortement dominé par l'inconscient, est caractérisé par le <<froid>>

(DL, 9, 36, 41, 141 et 148) et le «gel>>
(11). Mais la supériorité de I'inconscient

n'est pas moins affirmée dans l'espace interne. Ce n'est guère que le café, dont
<<[I]'intérieure n vivement éclairé>>(38) et qui possède un q o s poêle carré, en
sence,

près de la porte du fond, tout au bout du comptoim (1081, qui

échappe à i'emprise de l'inconscient, et ce n'est donc pas un hasard si les
consommateurs y <<semblentau milieu d'une discussion animée; debout dans

des attitudes diverses, ils sont pour la plupart en nain d'effectuer avec les bras
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des gestes de grande envergure

[
..
]
.
n

(24) De même, la pièce principale de

l'appartement de la jeune femme est éclairée^ (96) par <<unehaute fenêtre»
(190) et procure une uchaleur relative)>(72). En revanche, parcout ailleun,

l'inconscient exerce une infiuence prépondérante. Cela est particulièrement
évident dans l'infirmerie. En effet, cette salle <<estplongée dans une demiobscuri& (133) et, d'ombre gagnant depuis la gauche et s'épaississant de plus
en plus)>(1331, le caporal n'y est plus bientôt «qu'une silhouette noire» (133).
L'infirmerie nietant <q~aschauffée>, (108), le afroid,> (126) y règne, et les

hommes y <<sontcouchés>> (1051, <<parfaitementimmobiles et silencieuxn
(106). En effet, i'<cimrnobilit& (26, voir 29, 91 et 106) et les scènes figées (voir
11,25, 91, 97, 109, 119 et 153) sont toujours le résultat de la défaillance de la

rnobïté du regard et, partant, de Pefficement de la conscience; elles représentent l'ascendant exerck par I'inconscient et préfigurent la mort :
Un bras reste à moitié levé, une bouche entrouverte, une tête penchée à
la renverse; mais la tension a succédé au mouvement, les traits se sont
crispés, les membres raidis, le sourire est devenu rictus, l'élan a perdu
son intention et son sens. Il ne subsiste plus, à leur place, que la
démesure, et l'étrangeté, et la mort. (DL, 110)

Pareillement, au sortir de la nuit, c'est-à-dire au moment où I'inconscient commence A se retirer, dans le bistrot des Gommes,il Faut que deannette
allume le poêle» (G,12). Quant à Wallas, tandis qu'il marche <c[d]ans i'air
froid de cet hiver qui commence>(52). il

sent le froid sur son visage; ce n'est pas encore Kpoque de la glace

coupante qui paralyse la face en un masque douloureux, mais on
perçoit déjà comme un renécissement qui commence dans les tissus : le
front se ressene, la naissance des cheveux se rapproche des souruls, les
tempes essayent de se rejoindre, le cerveau tend à se réduire à u n petit
amas bénin à fleur de peau, entre les deux yeux, un peu audessus du
nez. (G,56-57)

Lui gui dispose déjh, en temps ordinaire, de capacités intellectuelles modestes

- il lui manque en

effet <<quelquesmülimètresm (G, 165) de surface fron-

cale -, voit sa conscience affaiblie de surcroît par l e froid. Point étonnant
alors qu'il boive un < < d ébrûlamm (163) p o u tenter de <<sortirde ce malaise
cotonneux qui l'empêche de réfléchir sérieusement à son aff%re>(163) : alors
qu'il a «besoin de toute sa lucidit& (163), il est aux prises avec la

somnolence^^ (165).
En outre, au fur et à mesure que l'inconscient affermit sa prépon-

dérance, l'importance de l'élément aqueux se fait de plus en plus sentir. Le Iien
dynamique entre i'eau et l'inconscient est d'ailleurs suggéré lorsqu'il est

indiqué que, si «le froid commence tôt cette annéen (G,12), c'est parce qu'd a
plu le quatorze juillet>>(13). Ainsi, quand le patron du café amorce sa remontée des profondeurs de l'inconscient, la mt5taphore aquatique est omnipré-

sente : <<Péniblementle patron bmerge. II repêche au hasard quelques bribes
qui surnagent autour de lui. Pas besoin de se presser, il n'y a pas beaucoup de
courant & cette heureci.>#(12) Certes, le plus noir de la nuit de l'inconscient
est dépassé, le moment où d'océan déchaîne le tourbillon sifflant des
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chimères>(49) est révolu. Mais, «[il1 faut quand même y prendre garde et ne
pas trop se pencher, si Pon veut éviter leur aspirationu (49). D'ailleurs, la

tempête n o m e a laissé des aaces dans «l'eau trouble de l'aquarium>~(126 et
264) du pauon.

Ce sont ces mêmes vestiges qui attirent Garinati lorsque celui-ci <<fixeà
ses pieds l'eau huileuse du canal» (G, 20) : «[...] &]à se sont rassemblées
quelques épaves» (26) qui se transforment bientôt en sphinx (voir 37). Or, ce
poseur d'énigme possède dans Les Gommes un double en la personne de

l'ivrogne poseur de devinettes. Tous deux, faisant appel à Pentendement de
leurs interlocuteurs, peuvent a p p d t r e comme la figure de la conscience
raisonneuse. Du reste, Pivrogne s'insurge à la pensée qu'il pourrait commettre

<<uneerreum (1161, se gausse de la faiblesse intelIectueIIe de W d a s (voir
118), conduit une <<réflexionlabodeuse» (117) et parle <<sentencieusernen~>

(262). Tombé dans Peau, le sphinx représente donc la conscience rationnelle

noyée dans l'inconscient. Aussi est-il logique que son image se mue en «une
vague carte de l'Amériquen (37), cette Amérique rationaliste, scientiste et
matérialiste où Robbe-Grilletavoue lui-même qu'il n'y a plus de place pour «la
C'est aussi

dans l'univers de l'inconscient que l'assassin

22

«Aux États-unis, on ne jure plus que par lui mabermas], et par la
philosophie analytique. La métaphysique, ce serait fini !)) k ROBBE-GRILLET,

cité par J.-J. BROCHIER,«Conversation avec Alain Robbe-Grillet>>,p. 97.
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malheureux de Daniel Dupont marche quand, <<nesentram] plus le poids de
son propre corps>>(23), il s'introduit dans la maison du professeur avec <<des
pas si Iégen qu'ils ne laissent aucune ride à la surface des océans>>
(23).
Ce sont également les débris résultant de i'assaut mené par l'inconscient

que Wallas, ~atcirk[par I'eau], soutenu par d e , absorbé dans la contemplation
des reflets et des ombres>>(G,W), regarde lorsqu'il observe le canal, <<dernier
rehige [...] pour la nuit, I'eau du sommeil, sans fond, I'eau glauque remontée

de la mer et pourrie de monstres invisibles, (49). L'influence inhibitrice de
l'inconscient sur les faadtés de penser de Wallas est du reste soulignée à
plusieurs reprises : W d a s a une c4mpression de vide dans la tête> (BS), et des
<<idéesdéraisonnablesu (86) l'assaillent. En fait, dans cette ville oh <<c'estdéjà
la nuit qui tombe - et la brume froide de la mer du nord^ (225), où <<[il1 n'y
a presque pas eu de jour>>(2251,où <t[l]'eau glauque des canaux monte et

déborde, franchit les quais de granit, envahit les nies, répand [...] ses monstres et ses boues> (2601,rares sont les situations qui échappent à i'emprise,

plus ou moins forte, de l'inconscient et oii la conscience peut se manifester

vraiment.
La pluie représente une aune forme de l'eau, comprise comme symbole

de I'inconscient. Ainsi, dans L a Maison de rendez-vou, il amive que le <<grand

soleil ext&?em ( M W ,145) de la conscience brille, mais il doit n6anmoins
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composer avec un élément appartenant à l'inconscient, i'eau. En effet, <<des

pluies soudaines, très fréquentes à cecte époque de l'année» (22), de <<brusques
pluies torrentiellesa (33), transforment d'ensemble de la chaussée [...] en

ruisseau d'un trottoir à Paunea (142). Dans ces conditions, le soleil en est
réduit à se refléter dans <<l'eauboueusen (38) du caniveau.
Dans Projet pow une révolution à New York, I'ernprise de Pinconscient
est pareillement symbolisée par la menace constituée par <<lapluie»
(PRNY, 12). C'est la raison pour laquelle le narrateur, lorsqu'il quitte sa

maison, où il ne pleut «[plas% (13), évite d'être ~cmouillé»(13) en s'<(abrit[ant]n (13). L'eau de l'inconscient est &galementactive au travers des &fil-

d o n s d'humidité» (38) qui détériorent les lieux soutenains comme le couloir du métro (voir 29) ou la salie de réunion (voir 38). A noter qu'en tant que

suppon de l'inconscient, l'eau revêt une signification proche de celle de
l'obscurité, et c'est pourquoi, dans la maison du nanateur, la chambre aveugle est une très grande salle de bains)>(46) et pourquoi des passants se hâtent

dans l'espoir d'arriver chez eux avant la prochaine averse, [...] avant la nuit,)
u2>*
Ce lien entre l'eau et les ténèbres se retrouve dans Topologie d'une ciré

fantôme,où d'obscurité aux murmures d'océana (TCF,193) fait écho à d a nuit
humide,>(193, voir 107 et 149). Le fleuve, <<dontPeau bleu pâle coule, large,

102

sereine, agitée seulement par endroit de faibles remous en surface). (56) tant
qu'il fait jour, voit, avec la <<nuit=
(107), ses eaux devenir plus sombres» (58,
voir 100), se transformant bientôt en un «fleuve noin (107 et 194) dont le
«débit [est] accéléré par la crue qui en éléve le niveau jusqu'aux voûtes des
arches>>(194195) du pont. Dans «les remous [qui battent] avec un bruit de
chien qui lapp~o(107) sont charriées, outre des <<épaves>
(1501, <<les
ombres

trompeuses qui bougent sans cesse au cœur des ténebresn (195). De même, la
mer qui, le jour, est <<tout
à fait dépourvue de vaguesu (46), aremonts) (172)
avec Ia nuit, des longues vaguelettes [-..] peu a peu gagnent du terrain. (173),
jusqu'à 4a marée haute>>(199). dont le grondement rappelle d e bruit de
I'océan avant la tempête>>(180, voir 69). Dehors. on marche sur d'asphalte
rnouiib (107)par «la bruine) (150) et, à l'intérieur, <<une
vaste nappe liquide
[...] recouvre la plus grande partie du plancher, s'infiltrant lentement vers les

pièces inférieures, ce qui explique les innombrables flaques qui s'agrandissent
goutte à goutte à travers toute la rnaisom (118-119, voir 10, 112 et 149).

L'espace d'Un régiàde rnat&ialise, lui aussi, une sepamion entre la
conscience et l'inconscient fondée sur des symboles analogues. En effet, dans
Ne, où la vie, tout empreinte de passivité, est marquée par d e désœuvrement^
(R, 48, voir 47). I'eau e a omniprésente : partout, la mer .baigne le pied des

roches» (201, la terre se réduit à du sable ou à du q p v i e r très fin aggloméré
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par la pluie,, (54),

<< [...]

[Ill n'y a [...] que des marécages coup& de lagunes

saumâtres, [...] des terrains Fangeux et des tourbières., (22),Pair est constamment <<humiden(48)' sans cesse «une petite pluie fine [...] tombe> (25). Pas
étonnant qu'habitant dans ce décor nfroid, t r i s t e > (78) et, qui plus est, .vers le
nord, à la pointe extrême>(61) de l'île, ainsi que dans une tour où <<il fait très
sombre>>(83), le Solitaire s'appelle «Malus» (61),reflétant la face ténébreuse
de l'individu. À l'opposé, le deuxième sous-espace est constitué par =la capi-

tale>>(108) d'un pays oh tous les partis politiques sont «d'accord sur la

nécessité d'entreprendre>>(39) de <<grandstravaux» (38). Cest dire que cette
ville représente le principe actif. D ' d e u n , y sont visibles toutes les manifestations de l'activité humaine, puisque ce paysage urbain rassemble entre autres

un aboulevard>>(23), une <avenue>>
(27) et des «rues>>(73), un <<tramway»
(43) et des «gares>>
(175), une <<terrasse>>
(20) de café, un <<kiosque
B journaux»
(29), une «papeteriex (96) et autres <<boutiques>
(991, des amaisons>>
(34), de

<<grandsimmeubles de pierre, cossus et réguliersa (57) et, de façon significative, «l'Usine Générale>>(43) où, devant <<leshuit rangées de tours et de
fraiseuses[, s'affairent] les ouvriers au travailn (43). En outre, les événements

qui se passent dans cette ville ont toujours lieu pendant la belle saison :
<<C'était
I'été, il faisait chaud

[
.
.
.
]
.
n

(32), «Il a fait très chaud cet 6té [...].»

(210) Enfin, c'est dans le «Palais B l a n o (80) de cette capitale qu'habite le roi
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qui, doté d'un <<airde bont& (102) et qualifié de <<bravehomme)) (130), de
<<débonnaire>>
(148),de .souverain si bon)) (173), de «bon rob (1741,s p bolise la polarité positive de la conscience.

O b s d t 6 et ciart6
Les multiples variations de la luminosité servent aussi Zi représenter les
différents degrés de conscience ou d'inconscience. Ainsi, au début des Gommes, le Cafe des AUiés est un «obscur bistron (G, 15) où le café, une boisson

particulièrement tonique, n'étant pas encore disponible (voir l5), hintelligence [reste] fripée» (15). 11 faut allumer «une lampe supplémentaire>>
(14) ou

attendre qu'il fasse .<jour»(15) pour que la conscience apparaisse peu à peu.
Néanmoins, celle-ci n'y sera jamais la maîtresse puisque, bientôt, la salle est
~rempliede fuméen (29). De même, l'assassinat de Daniel Dupont implique

que l'inconscient l'ait emporté sur la coascience car, «en plein jour, [...]
personne n'a rien à craindre>)(34). C'est pourquoi, dans <<lanuit» (21), si «[i]a
fenêtre du cabinet de t r a d [...] est brillamment édairke>> (21), tout
s'assombrit néanmoins progressivement : <<Aubout de quelques minutes la vive
lumière est remplacée par une lueur plus faible

.

2 2 il n'y a plus

qu'<<unevague clartén (22). Dans le cabinet de travail, d a grosse lampe à abatjour [...] est éteinte. Une seule ampoule brille dans le globe, au plafond)) (25).
Pour que le crime s'accomplisse, il faut que le meumier éteigne ce <<pldon-
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nier>>(25) afin d'être &visible dans I'obscurité>>(25) : c'est faute d'avoir
&tein[t] la lumière) (21) que le crime échoue. En effet, ce n'est que lorsque
=[l]a nuit est [...] complète)>(229) que la conscience disparaît totalement.

Quand <<meslumières que répandent d'insuffisants becs de gaz et quelques
rares boutiques, n ' m e n t à créer qu'une clarté douteuse et fragmentaire*
(121), certes d'esprit hésite A s'aventurem (121) dans cette <<pénombre>>
(Il),
mais la victoire de l'inconscient n'est pas encore assurée.
De même, quand la pluie cesse de tomber, l'inconscient ne diminue pas

pour autant sa pression, laquelle peut se manifester par I'obscurité. Ainsi,

quand tout sur Queens Road [...] [est] ensoleill[é]» (MRV, 182), Kim ne fait
qu'y transiter, empruntant, pour accéder à *la maison du rendez-vous» (69),

un escalier qui us'enfonc[e] directement vers des profondeurs sans lumière))
(69-70, voir 39), un escalier obscur^ (77)où l'on disparaut] en une seconde
dans les ténèbres) (144). Arrivée sur place, la senmnte se retrouve en outre

<<dans
un angle obscur de la pièce>>(71), dont <deslamelles [du store vénitien]
sont presque closesn (77). Cest dire si ressentie1 de l'action se passe dans une
whrt6 difisen (153), «dans I'ombrem (4O), voire dans <<l'obscurité>>
(146).

4obscurit6 totaleu (70). À noter que, dans la mesure où elle se concentre dans
un espace qui est à l'abri de la lumiére crue, la diegèse se conforme à la

pratique du a w a i i alchimique, d'oh la lumière solaire, ennemie de toute

génération, doit êue exclue)".
Or, l'aune maison de rendez-vous, la V i a Bleue, est elle aussi presque

tout entière marquée au sceau de I'inconscient. Autour du bâtiment s'étend,
sous <<unciel tout à fait 0bsct.m (MW, 22), dans 4 a nuit [...] noire>>(28), la
<<forêtinfranchissabIe>>(25) d'un parc où ad'épais massifs viennent couper la
lumière des lanternesn (24). Cest là, dans d'obscurité [...] dense» (52),
dpaisse» (58), que se manifeste le signe annonciateur de I'inconscient :
Le bruit est assourdissant, produit par des milliers d'insectes invisibles,
qui doivent être des cigales ou une espèce voisine à chant noctume.
Ces un bruit mident, uniforme, parfaitement égal et continu. qui
provient de tous les côtés à la fois et dont la présence e a si violente
qu'il semble se situer au niveau même des oreilles du promeneur. Celuici néanmoins peut souvent ne pas en prendre conscience, à cause de
l'absence totale d'interruption comme de la moindre variation d'intensité ou de hauteur. ( M W , 24-25, voir 22, 52 et 213)

L'opposition enne la conscience et l'inconscient peut égaiement s'exprimer par la succession du jour et de la nuit. Ainsi, dans L a Jalozsie, au <<lever
du jour, le chant des oiseaux>)(J, 78 et 176) retentit. Or, pour les alchimistes,

n[l]e~oiseaux en tant que volatiles [volatilia] signifient les

autre-

ment dit les produits de la conscience rationnelle. D'ailleurs, le matin, quand
le soleil est .encore bas dans le ciel, vers

(321, les lignes de bananiers

asont partout bien distinctes, sous cet éclairagen (32), et ale comptage des

Fm-,
Le Mystère des Cathédrales, p. 183.
24 C. G.JUNG,
Psychologie du transfert. p. 199.
23
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plants est assez facile,>(32). La conscience se déploie ainsi jusqu'à son maxi-

mum :tout est «en plein soleil» (135), <<blancde soleil)) (136), d e soleil est au
zénith» (200 et 203). L'inconscient est alors compl&ternent dominé par la
conscience : <<Lamaison ne projette plus la moindre bande noire sur la terre
fraîchement labourée du jardin.,) (203), 4 o u s le soleil exact de midi, ils [A...
et Franck] ne projettent pas d'ombre

leur pied.^ (204) Cependant, le point

culminant une fois atteint, la conscience fait progressivement place à Pinconscient :.La lumière décroît rapide ment.^ (181 et 206), ale jour baisseu (137), le

soleil devient «aés bas dans le ciel>>(211), jusqu'à ce qu'il disparaisse demère

d'éperon rocheux» (16, 137, 144, 181, 206 et 217). Alors, lorsque a[l]e soleil
s'est couch& (137), ales panaches des bananiers s'estompent dans le crépus-

culs, (217) : il est «six heures et demis>(144, 181 et 2 18). À «la nuit tombée,)
(62) succède bientôt d'obscUnt6 complète>>(18 et 58), utode» (27), la <<nuit

noire) (140, 144, 146,207 et 218), <<opaque»(209),usans contoursn (173) : il
fait atout a fait nuit>>(M),<di n'y a ni étoiles ni lune.» (146) À ce moment,
.aucun objet ne surnage, meme parmi les plus procheu) (1391, les bananiers
deviennent t<invisibles~
(17), <<Cl] 'œil maintenant ne discerne plus rien)) (138).
La conscience est compl&tementsubmergée par l'inconscient- Toute activitk

intellectuelle est inopérante : aAprès d'ultimes monosyllabes, &par& par des
noirs de plus en plus longs et finissant par n'être plus intelligibles, ils [A.. et
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Franck] se laissent gagner tout à fait par la nuit..

(98) Il ne reste plus à

présent qu'à <<écouterle bruit, qui monte de toutes parcs, des milliers de

criquets peuplant le bas-fond. Mais c'est un bruit continu, sans variations,
étourdissant, où il n'y a rien à entendre.» (17) Lorsque ces criquets use sont

(99 et 146), le silence n'est trou6 que q a r les appels aigus et brefs des

niy~

petits m a s s i e r s n o m e s * (146), appels qui se réduisent à ades cris machi-

naux, poussés sans raison décelable, n'exprimant rien- (31). La conscience
n'échappe à i'emprise de l'inconscient que <<lematinn (143), à <<sixheures et
demien (143).

À noter que le passage dans un espace obscur coïncide toujours avec
une perte de conscience. Cest ce qui amve aux personnages de Souvenirs du
d'or qui accgdent à la cellule. Ainsi, <<FranckV. Francis ressent un vide

soudain qui se creuse à I'intérieur de son corps, [...] il ne pamient pas à

recouvrer ses facultés normales» (STO, 37), la «sensation de tomber l'envahit :
une descente comme on en fait dans les cauchemars, avec le sol qu'on croit à
chaque instant atteindre mais qui s'enfonce au contraire de plus en plus,

vertigineuxysous les pieds devenus inutiles>>(37-38),puis il «per[d] connais-

sance~(38). L
e narrateur, sous l'effet d'une piqûre, jouit d'une .conscience
trouble>, (65) avant de -perdrem (65) totalement celle-ci. Angélica «passe la

main sur son front comme si la tête lui tournait>>(52),

aün

vague sourire de
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mort flottant sur ses lèvres>>(53). Caroline «s'endort [...] d'épuisement>>(209).
Après la perte de conscience, c'est le choc <<contrele panneau blindé de la
porte> (38), contre d e lourd vantail d'acier» (97, voir 224), puis d a progression rapide quoique désordonnée>(39) dans un <<couioiru(38, 57, 65, 97, 154,
172 et 209, voir 77-78) <<blafard»(38) où l'on e n c~plongéau sein d'une demiobscurité bleuâtre>(97, voir 2%), dans la <~pénombren
(48, 87, 140 et 149).
À Pintérieur de la cellule règne une <<vague
clarté blafiwde) (STO,148,

voir 139 et 156) où <cil n'y a rien à v o h (98). Si cette <<clartéambiante, bleue
et laiteuse,, (99), qui apparaît <<defaçon si progressive qu'il [...] [est] impos-

sible de dire à quel moment le phhomène a pris naissance>>(148), ne provient

d'aucune source lumineuse^^ (99, voir MO), c'est qu'elle est le fhit de la
présence dans la cellule, au milieu de <~Pobscurïté
la plus noue> (142), dans
<denoir total^ (148, voir 143) de

l'inconscient, de la lumière intrinsèque d'un

<<espriten 4veiln (99). La dualité de i'espace de Souvenirs du t 7 + q l e d'or
emprunte par là un mode de représentation déjà utilisé dans Un régicide. En

effet, de même que dans les neaux

mOReS>a (R,28)

continue néanmoins de

subsister un reste de vie>>(29), dans ce <<pays
des brumesu (20) où <<lanuit se
distingue Zi peine du jour>>(22) et où «le soleil n'amive pas à percer [le ciel] du
moindre rayon» (13), seule la mince clarté de <<lalampe A huile> (22)
constitue une Faible trace de conscience. Dans Souvenirs du angle d'or, c'est
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en fonction de l'évolution de cette conscience, selon que celle-ci garde sa

&xciditén (STO,182) ou bien qu'au contraire, elle <<stembrume>>
(173) ou
<<sombre[...] dans le sommeil>>(173), que la lumière de la cellule uaugrnent[e)>>(98, voir 99) ou bien <<décroîtavec rapidité [...] et s'éteint tout à
fait>>(140).
L'éclairage issu de la conscience est tout d'abord comparé à celui d'une
<<grosse
lampe-torche à piles» (STO,139) que le narrateur <&tein[t]>>
(141) ou
c<rallume>>
(142) et qui cese met à décher de hqon soudaines (147) jusqu'à ce
qu'en disparaissent des ultimes lueurs, (148). La conscience lumineuse est
également représentée par fi< espèce de boule, ou de bafie, ou de bulle, ou de
perle, qui traverse sans cesse dans des directions changeantes l'espace cubique
de la cellule» (156). En effet, cette <<sortede celluloïd blanc, opalescent,

translucide, très briuann, (157), que le narrateur a du reste aconfondue avec
une ampoule électrique» (IV), constitue &mique source lumineuse éclairant
[1]a ceilde>>(161). D'ailleurs, le symbole de la conscience représenté par cette
boule apparaît clairement lorsque celle-ci est rapprochée d'une autre figure de
la conscience, «i'asûeu (162), <<lesoleil de midi, boule aveuglante de Man-

c h e ~ (160,
.
voir 154), dont l'<<éclatinsoutenable>>(161) est au demeurant à

relier à P&lat intense, difficilement soutenable>. (1391, de la lampe 8ectrique.
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À noter que mette boule mobile [-..l n'est pas tout à fait sphérique,

mais lég&rernentellipsoidalen (STO,161) et qu'il lui arrive d'affecter nia forme

d'un œuf>>(162). Ce faisant, elle épouse également la forme de I'œil, h m ment de la conscience, lequel est du reste (<sculpté»(30, voir 8) audessus de

la porte de la maison. N'étant pas disposé horizontalernentn (8),mais comme

a n fuseau verticab (8, voir 1551, ce motif comporte une double signification :
il marque que, si ce qui est à l'extérieur de la maison appartient princi-

palement à la conscience, ce qui est à t'intérieur est en revanche du domaine
de l'inconscient, figuré ici par le sexe fkminin. Dans la cellule, cette duaüté est

illustrée par le dédoublement de l'individu, cechassé hors de [lui]>>(1251, dont
la partie incarc&ée, inconsciente, est regardee par la partie consciente,

caract6risée par adeux yeux fixes>>(48, 87, 140, 149 et 173) qui <<sontà leur
poste d'observation [...] demère les lames d'acier entrouverres qui forment

jalousie au milieu du judas carre) (149) de la porte de la cellule. Ces yeux,

ceux des <<gardes>>
(2161, des qgmiiens)>(48 et 174), des <<geôliers»(182)
chargés de la mmeillancs>(a)
des
, <<enquêteurs»(6S), des qoiicien)>(173)

faisant partie des <<forcesde l'ordre>>(221, dont da lumière

trh

vive des

projecteurs [.-.] aveugl[e]~ (66, voir 174), sont identiques à ceux de deux

personnages symboles eux aussi de la conscience : Juüen Marek, qui observe
Mathias de ses <<yeuxfixes» (V, 194 et 207), et le n m t e u r de La Jdousie,
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lequel dirige son aegardn (3, 13 et 184) au mvers des <cjalousiesn(52)' au
travers des volets de la maison.

L'imbrication des opposes
Ainsi, chaque Lieu reçoit un certain nombre de propriétés qui en font un
symbole de I'un des opposés. Mais cette allocation dominante n'&ut

pas

qu'un même Lieu puisse également accueillir des attribua représentatifs de son
contraire. Ainsi, parallèlement à la clan6 ou

l'obscurité caractérisant telle ou

teile portion de l'espace, il existe des moyens qui permettent, à l'intérieur
même d'un secteur, de nuancer les états de conscience. Dans L a JdoiLne, le

soir ou la nuit, c'es-à-dire au moment où l'inconscient a i'avantage, la
conscience peut par exemple varier en fonceion de l'intensité de i'éclairage
artificiel. La <<douceurde l'éclairage» (5,62) émanant des <<lampesà gaz

d'essence%(20) placees dans la s d e à manger de fàçon que <<lalumière trop

crue [...] [ne fasse pas] mai aux yeux>,(22) plonge la pièce dans une +nombre>>(22 et 26) «intirnen (23) : l'inconscient peut d o n se rapprocher de la
conscience sans l'effaroucher. Mais, si «la iumiére s'éteint, d'un seul c o u p

(172), la conscience sombre et, avec eue, s'effondre la chambre, d a chambre
carrée - cubique, même» (159), qui lui devait toute sa réalit6 :«Le câble qui

se deroulait régulièrement s'est soudain rompu, ou d6croch6, abandonnant la
cage cubique à son propre son :la chute libre.>>(173) En revanche, pendant le
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jour, ce sont les stores qui permettent d'échapper à la domination de la
conscience en créant une cederni-obscurité>>(48) : <ci...]

Eles trois fenênes ont

B cette heureci leurs jalousies baissées plus qu'à moitié. Le bureau e s ainsi
plongé dans un jour diffus qui enlève aux choses tout Leur relief.>>(76) Les
jalousies contribuent donc à inPoduire l'inconscient, le <<bleufroid des profon-

deurs~(136), A l'intérieur de la maison pourtant éclairée par la lumihre du
jour. Mais elles provoquent aussi le même effet à I'extérieur de la maison. De
fait, le <<regard>>
(13 et 184), l ' < < d a(13, 29 et 138), outils de cette conscience

qu'est le narrateur, se trouvent handicapés par la fermenire des jalousies. Dans
le pire des cas, 4'inclinaison trop forte des lames, aux fenêtres, ne permet pas

d'observer l'extérieur depuis le seuil» (51). Mais, au mieux,l'<<observateur>>
(13

et 124) doit se contenter d m paysage discontinu» (51). fragmenté «en
tranches horizontales par les jalousies>>(52).
Parfois, Pinterpén6tration des opposes est faciLitee par la nature même
du lieu, qui participe en quelque sorte des deux conmires. C e s par exemple

le cas de l'île du Voyeur. En effet, celle-ci, en tant que terre, représente la
conscience, mais il s'agit d'une conscience isolée au beau milieu de la mer de
l'inconscient, ainsi que le souligne Jung :<<Laconscience, si vaste qu'eue puisse

être, est et reste le petit cerde à l'intérieur du grand cercle de l'iiconscient,
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1Tle environnée par l'océan [...].u25 Ainsi, en quittant le conMent et la ville OU
il habite pou. retourner dans son île natale, Mathias abandonne un endroit oh
la conscience jouit d'un espace et d'une autonomie non négligeables pour

atteindre un lieu o t la conscience se retrouve toute proche de son opposé. En
effet, sur l'île, la frontière est mince entre l'eau et la terre : +.] w]n étroit

"chemin de douaniersn longeait la côte [...]., (V,76) Lorsque le voyageur se
déplace, il lui anive ainsi de suivre un «sentier longea[nt] le précipice, audessus de la men>(223). Dans le port même, il marche souvent <<tropprès du

bord, du c6té où la digue ne possédait pas de parapet>>(38); lui qui craignait
déjà <<deglisser>>(37) en descendant du bateau, est alors pris par le «vertige>>

(38) : devant une paroi <<sansgarde-fou>>(39 et 164), il risque de <<perdre

l'équilibre» (37), sa conscience raisonnable basculant dans l'extravagance de
l'inconscient.
À noter que la contiguïté des deux opposés explique l'influence que

l'inconscient exerce sur la conscience, lTle devenant alors le lieu où les

contraires cohabitent : sur le quai, les «deux surfaces verticales sont dans
l'ombre, les deux autres sont vivement éclairées par le soIeib (V,13, voir 42 et

73), la chaussée «se divise en deux : [...] un mangle sombre et un mangle
c l a b (131,sur la côte se détache un <<pharetrapu à bandes noires et blanches>>

(12). Cette influence est d'autant plus forte que la mer est plus haute et plus
violente. Or, si, à l'arrivée du bateau, la marée est <<basse»
(12), ce qui permet
à la conscience de jeter un regard sur les premieres couches de l'inconscient,

d'explorer des régions rarement découvertes que peuplent des formes à la
vraisemblance équivoque» (32), bientôt, le niveau de i'eau, de «l'eau noire>
(43), va s'élever : d a mer montait.» (79,d a mer monte toujours. Elle

s'élance avec d'autant plus de force que le vent souMe de ce c8té.n (87) À tel
point qu'au moment où le bateau appareille, <<[l]amer etait haute, maintenant.
[...] On ne distinguait plus les algues du fond, ni même les touffes de mousse

verdame qui rendaient si glissantes les pierres inférieur es.^ (161)
Par ailleurs, il existe des lieux dont la fonction est moins celle d'une

fkontière discriminante que celle d'une interface réunificatrice et qui, partant,
rassemblent en eux-mêmes les deux opposés. Dans Un régicide, c'est le ~~Magasin Huioo (R, 44) qui réalise cette jonction. L'intérieur de ce bâtiment participe
de la noirceur qui est la caracteristique de lqe : :<[...] 1111 devait faire très
sombre dans ce magasin.» (4)
Quant
. aux murs de cette conmction <<sans
ouverture. (44), ils constituent la porte sur laquelle s'ouvre le paysage marin :

Le crépi en était [...] fissuré de haut en bas, décoilé largement par
plaques, arraché même en plusieurs endroits, laissant à découvert une
sorte de mortier de couleur plus claire et d'aspect friable, à demi
décomposé déjà par Ies pIuies en boursouflures irrégulières que le vent
desagrège. Sur les arPtes frangées des cratères, le sable s'accumule en
sillons mobiles et crépite contre les herbes dures.
La marche est lente et difficile dans ce terrain croulant [...]. (R,44-45)
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Situé dans la capitale, mais possédant les principales composantes d e l'ile, ce
bâtiment réunit donc bien les deux opposés. Il est logique, dans ces conditions,
qu'il s'appelle le Magasin Huit. En effet, le huit couché, signe mathématique de
l'infini, correspond à la dualité totalisante que représente le magasin. De plus,
dans beaucoup d e traditions, le nombre huit a <<unevaleur de médidon entre
le c m é e t le cercle, enm la Teme et le Ciel, et [est] donc en rappon avec le

monde intermédiaire?

Or,telle est bien la fonction, de communication, du

Magasin Huit.
Identique est le rôle joué par le «pont tournant>>(G, 20), le <<pontbascule>>(57) des Gommes,lequel apparaît comme le sas permettant le passage
entre le monde de la conscience et celui de l'inconscient. Reste que cette

communication n'est ni permanente ni immédiate. De fait, pour pouvoir passer

d'un univers à l'autre, il faut imphtivement marquer un temps d'arrêt, et c'est
pourquoi celui qui souhaite changer de bord doit attendre da fin de la

manœuvre), (20) du pont-bascule a u lieu d'utiliser <<lapasserelle qui relie les
deux berges» (20). Le mécanisme de ce pont est d'ailleurs revdlateur de la
fragilité du point de contact entre les deux opposes : <<Avantde s'immobiliser

tout à fait, le tablier du pont-bascule est encore agité de quelques nés minimes
oscillations.). (157). De plus, lorsque l'ophration est stabilisée d'un côté, elle ne
--

-

- --

-

-
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I'est toujours pas de l'autre :

Mais, de Paume côté de la barrière, on pouvait constater que tout n'était
pas encore terminé; par suite d'une certaine élastiaté de la masse, la
descente du tablier n'avait pas pris fin avec i'arrêt du mécanisme; elle
s'était poursuivie pendant quelques secondes, sur un centimètre peut?me, créant un léger décalage dans la continuité de la chaussée; une
remontée infime s'effectuait qui amenait A son tour la bordure
métallique à quelques millim&tres au-dessus de sa position d'équilibre;
et les oscillations, de plus en plus amorties, de moins en moins
discernables - mais dont il était m u l e de préciser le terme frangeaient ainsi, par une série de prolongements et de régressions
successifs de part et d'autre d'une fixité tout U o i r e , un phénomène
achev6, cependant, depuis un temps notable. (G,158)
C e s que le processus du passage d'un opposé à l'autre implique Pinter-

vention des deux conmires :c'est un =marin>>
(G, 20), un <<employé
en vareuse

bleu marine>>(158)' c'est-à-dire un représentant de Pinconscient, qui declenche
d'énorme machinerie» (220) dont le «bruit de moteur et d'engrenages>>(53)
évoque au contraire l'activité de la conscience. Les deux opposés, sous la forme
du mécanisme et de l'employé, sont ainsi rassemblés sur le pont. Mais, à cette

réunification horizontale, s'ajoute une autre réunion, verticale cette fois, la
conscience, symbolisée toujours par la machinerie, surplombant le canal,
deau huileuse,, (26) de l'inconscient, alon que seule une &g&e

balusnade

en fer qui sert de garde-fou>,(20) marque la sdparation entre les deux opposés
et empêche la conscience de b u s d e r dans les aberrations de l'inconscient.
En dehors du pont, il existe dans Les Gommes un autre i n m e n t de

communication entre les deux opposés : il s'agit du service <(despostes, télé-

graphes et téléphones>>(G, 159). Ainsi, le téléphone du pavillon de Daniel
Dupont, selon qu'il fonctionne (voir 254) ou, au conuaire, qu'il «ne marchre]
pas» (28), qu'il <<estcoup& (205). illustre la capacité ou i'incapacité d'un
personnage, plongé dans l'inconscient, d'accéder à la conscience. L'envoi d'un
<dégrammede deuil>>(59). d'un <<[plnematique>>
(167), d'une lettre à d'enveloppe jaune> (235) constituent autant de moyens par lesquels l'inconscient
et la conscience se rejoignent pour s'influencer mutueUement. Cern précisément parce que la poste représente i'intermédiaire entre les deux opposés
qu'elle prend, aux yeux de Mme Jean, des allures d'entremetteuse participant à
des <<combinaisons
rnaihom&es>>(207) :
C..] [Lies besognes diverses qu'elle a connues pendant son séjour à la
poste lui ont toutes paru un peu étranges, à la fois compiiquées et
M e s , comme l'est par exemple une partie de cartes; les opérations
intérieures, plus encore que celles qui s'accomplissaient aux guichets,
etaient soumises à certaines règles secrètes et donnaient lieu à de
multiples rites, le plus souvent incompréhensibles.>>
(Gy192)
L'environnement mêlé, composite, de la poste ne tarde d'ailleurs pas à conta-

miner l'employée : ~ M m eJean, qui avait toujours eu jusque-là le sommeil mes
calme, s'était mise, après quelques semaines de ce nouveau métier, à souffrir
de cauchemars obsédants [...].>> (G,192)

À noter que Les Gommes possède encore un autre lieu où les opposés
sont intimement imbriqués : le <<Cd6des Alliéuo (G,18). En effet, sur les

chaises dassoi[ent] Ies meurtriers et leurs victimes) (16) et, sur les tables, d a
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communion leur [est] servie>>(16). Or, dans la pensée alchimique, l'eucha-

ristie remit effectivement les deux opposés, puisque <<lesdeux substances
signifient [...] I'mdrogynie du Christ mystique (je vin, le sexe masculin, et le

pain, le sexe féminin]^

27.

De plus, la salle, <<bienchauffe[e]m (163), mais

<<remplie
de fumée>>(29), associe la chaleur de la conscience à la pénombre de
l'inconscient.

Pareillement, le continent et l'île du Voyeur, bien que coupés par la mer,
communiquent grâce i!i un bateau qui établit une jonction régulière ena'e ces

deux soussspaces, à l'instar du <<bac»( M W ,119), du <<feny-boatqui va de

Kowloon a Victoria,>(141), la capitale de La Maison de rendez-vous, sinde sur
lie. Le navire du Voyeur, dont i'errivée était interminable» (V,39) du fait de

la lenteur de l'accostage, rappelle d'aiUeurs la manœuvre, elle aussi très lente,

du pont-bascule des Gommes. En outre?le petit vapeur participe lui aussi des

deux sous-espaces : il est relit! à la ville, puisque <<lavictime^ (29) dont
Mathias lui-même entend ta <<plainte,>
(28) dans une ruelle du quartier SaintJacques se trouve <<deboutcontre un des piliers>>(29) du bateau, mais il est

également en rapport avec l'île, puisque Mathias, sur le pont du navire, se
trouve en même temps .assis, face à la fenêtrm (21) de sa maison natale.
Ainsi, les différents espaces et Lieux robbe-griUétiens, loin de référer
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chacun à des endroits tout à fait autonomes, ne sont que les deploiements d'un
espace unique, grâce auxquels sont situés, au fi^ et à menue que la diégèse

s'étend dans le temps, des états plus ou moins altérks de conscience.

Un temps neutmIW

(...3

[D]ans le récit moderne, on
dirait que le temps se trouve privé de
sa temporaütt!. 11 ne coule plus. II n'ac«

complit rien..'

À P h s t a r du nanateur des Demiers Jours de Corinthe qui «cherch[e] [...]

l'immortalité, l'éternelle jeunesse, la sunrie, non de l'âme mais du corps gloriewm2, i'alchimiste vise à obtenir «la prolongation de la vie, voire Io..]
la
quasi-perpétuité de l'existence$. C e s dire que le Grand CEuvre conscitue un
aavail sur, et contre le temps. Du reste, ce n'est pas un hasard si «Satume
(Kp6voq

aunement dit le temps, évoque le plomb que l'Adepte se

propose de transmuter en or.

Là encore, les opposes inte~ennent: alors que i'<<essencede la

conscience est la différenciation& alors que d'intellect cherche toujours à voir
des distinctionsN6, le temps de i'inconscient, lui, revêt «la quaüté C..]

de

' A. ROBBE-GIULLET,d a Littérature, aujourd'hui - VI», Tel Quel, no 14, été
1963,p. 44.
Id., Les Derniers Jours de Corinthe, p. 133.
S. H m ,L'Alchimie, p. 10.
4
FULCANELL[, Les Demeures philatophdeç, t. II, p. 29.
C. G.JUNG,
PSydologie e t Alchimie, p. 36.
Id., Les Racines de la conscience. Études sur 19w&étype,p. 316.

l'indéteerminén&>7.Pour retrouver d'état

où l'être humain possédait

le disciple du Grand
=le "sens de Péternité", qui est aussi le "sens de l'unitém>>,
Art entreprend donc de r6uni.r Ies deux opposés en une atemporalité dyna-

mique qu'exprime Pouroboros : ul'étemité, conçue sous l'aspect d'un "éternel

retour".Ce qui n'a ni fin ni co~nmencernent.~>~.
Or, comme nous Pavons déjà mentionné, Robbe-Grillet reconnaît s'être
inspird dans ses romans de la structure circulaire du serpent hermétique. Aussi

n'est-il pas étonnant que le temps robbe-grillétien soit conforme aux caractéristiques du temps alchimique.
L e temps des horloges

Bien que Robbe-Grillet écrive que le Nouveau Roman ne doit pas
<<chercherà reconstituer le temps des horloges, 10, force est pourtant de constater qu'il n'expulse pas entierement celui-ci de ses romans. Ainsi, le temps du

Voyeur peut appilliilAtrea prion comme un temps maimsé, domestiqué, stric-

tement évalué. D'ailleurs, Mathias non seulement vend des montres, mais s'en
sert : <<Mathias
regarda sa monae. La traversée avait duré juste trois heures.*

(V,12). La montre que le voyageur regarde A plusieurs reprises (voir 39, 118,
--
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145 et 157) équivaut donc à <<unchronomèue~~
(32) qui permet d'effectuer

une mesure precise du temps : dl était sept heures, exactement.. (34)) Mathias <<reviendraitprendre la machine au bout de trois quam d'heure exac-

tement>>(49). Ainsi, grâce

ce temps parfaitement balisé, la durée du séjour

de Mathias sur W e est très rigoureusement déterminée uentre l'arrivée du
bateau à duc heures et son départ à seize heures quinzem (34) : Mathias
dispose <<desix heures et quinze minutes

- soit mis cent

soixante plus

quinze, trois cent soixantequinze minutes, (34). Son objectif consiste à opti-

miser le temps qui lui est ainsi doué, à réaliser le meilleur emploi du temps
possible : <c[ ...] pl1 ne faudrait pas perdre une minute [...] .u (34) Or, Mathias
maîaise le temps aux seuls moments où il entend m e rien laisser au hasard»
(31), où il procède à de savants < d c u l s(~52), c'est-à-dire

des moments où

la rationalité, autrement dit la conscience, prime.
De meme, le temps de Souvenirs du t r i q l e d'or fait l'objet de notations

«précis[es]>>(STO,225) lorsque celles-ci se rapportent au docteur Morgan. En
effet, ce représentant de la conscience dispose d'une <<grossemontre> (84)
dont il <<consult[e]le cadranu (84, voir 202) fréquemment. Lui et l'inspecteur
de police Franck V. Francis évoluent en effet dans un environnement temporel

strictement cloisonné : «le lendemainn (3l), ~[d]&sle matin suivant>>(32),
«troisjours plus tard, (34), 4 a demihre édition du Globe, celle de neuf heures,,
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(43), cc9 heures 3 0 (
~56)' «huit heures moins dix» (9 1)' <<huit
heures et demie

précises» (120), «Un mois et vingt-sept jours.)> (187) Semblablement, le narrateur donne un

résumé chronologique» (225)' par tranches de douze

minutes (voir 225-237), cede tous les événements qui se sont succédé depuis le
~
c'est-à-dire
matin>>(225), mais cette relation s'arrête à 4 5 heures 3 6 (237),

au moment où le soleil de la conscience commence à accentuer son déclin.
La stricte concordance entre le temps des horloges et les situations où la

conscience est éveillée et intacte est confirmée par Les Gommes. En effet, ce
n'est guère que dans l'environnement rationalisant de la préfecnire et du
commissariat que les repères temporels sont rigoureux : d'horloge de la
préfecture marquait un peu plus de sept heures dix [...].» (G, 63). <<Quand
W d a s débouche pour la seconde fois sur la place de la Préfecture, l'horloge
marque huit heures moins cinq.. (64), un nagent de policen (134) donne à

Walias {d'heure exacte» (134) : «Midi un quart~(134), <<unrapport de police
[...] debute ainsi : "Le lundi Wigt-six octobre, à vingt et une heures huit ...",>

(198). Ce temps, extérieur à soi, indépendant des individus, n'existe que pour

autant que I'inconscient n'est pas dominant : ce n'est que l o q u e le <<sommeiIn
(50) est chassé qu'il est da même heure pour tout le monde» (51).

Ainsi, dans les moments de pleine conscience, le temps est prdsent,

actif; il s'impose. Cest la raison pour laquelie, dans Un régicide, Laura, une

personnification de la conscience en mnt que membre du parti a d de l%glise,
explique son absence au rendez-vous en disant à Boris : u"[ ...] [Jle n'ai pas eu
le temps"» (R, 64). Le jeune homme répond en généralisant la remarque,
ponctuelle, de la jeune femme : <<''Tun'as jamais le tempsy')>(64). Cependant,
Boris ne fait à celle-ci aucun ~reproche>>
(64); il se limite à constater un fait :
la conscience totalement éveillée est entièrement soumise à la marche du

temps. En revanche, quand la conscience s'&te

au profit de i'inconscient,

l'individu échappe au temps, qui n'a plus aucune prise sur lui. Cest par

exemple ce qui se produit lorsque Boris tue le roi, et c'est pourquoi iI lui est
possible de répéter dors : &M le temps, j'ai tout le temps.">>(128) Certes,
I'assassinat a lieu dans I'Usine Générale, laquelle fait pame de l'espace de la
conscience. Mais, A l'intérieur de cette usine, le meurtre est commis, non pas

dans les ateliers, mais adans les coulisses obscures du b%timent»(125)' dans

un endroit
si encombr6 des matériaux les plus divers qu'on a peine à y circuler :
des caisses de toutes dimensions sont empilées jusqu'au plafond, des
paquets de tubes métalliques et de cornières jonchent le sol; tout ce qui
aurait pu gêner le passage du cortege a dtî &neentassé 1à à la hate, ce
qui explique le désordre. (R,126)
C e s dire que la conscience s'y trouve passablement diminuée. Du reste, Bons
lui-même semble <<voir
sa conscience lui échapper» (R, 156); il a la tête cecotonneuse» (153) et va jusqu'à craindre <<des'endorrnirm (154). Dans cet état

moM4 de conscience, le temps, à proprement parler, n'existe plus et, d'ailleurs, à ce moment-la, la montre de Boris est «arrêtée>>(161). En revanche,
quand Bons se lève et s'habille, c'est là qu'il murmure : k"' perdu mon
tempsn)>(1781, la domination exercée par le temps allant de pair avec le
rétablissement de la conscience.
Awi donc, chaque fois que la fiction se rapporte

Zi

des états dégradés

de conscience, la aame ordonnée du temps est interrompue. Ces ruptures se
manifestent par le dysfonctionnement des appareils de mesure du temps : les
aiguilles du réveil ont <<àpeine boug6 (R, 131, <<[.]

&]a monne-bracelet

accrochée à son clou s'était arr?tée sur minuit, car elle n'avait pas été
remontée.)>(123) Au demeurant, le lien entre l'arrêt du temps et la détérioration de la conscience est très clairement mentionn6. Ainsi, lorsque Bons est
ce point engourdi qu'il est incapable <<debouger. (461, le temps, lui aussi, se
fige :
Le temps devenait sirupeux; et même il se coagulait par place en gros
caillots blêmes qui passaient plus lentement, encombraient la pièce et se
collaient aux murs, retardant d'autant l'embolie.
La pendule, fixée au-dessus du grand classeur en bois, marquait d'une
hçon de plus en plus douteuse les minutes qui se dissociaient; arrivée
au bas du cadran, la grande aiguüle s'arrêta tout à fat, incapable de
poursuivre une course aussi dépourvue de sens. Un silence très obscur,
au sein duquel la pens6e elle-même avait perdu ses dimensions, établit
sa toile entre le plafond, la fenêtre et la porte. L'éternitk buvait. (R, 46)

Mais, que la sonnerie du téléphone fasse revenir le héros à lui, alors, aussitôt,
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<<l'aiguilledes minutes entama sa remontée régulière)) (R, 46). De même,
quand «le fkoidn (122) de l'inconscient gagne Boris, celui-ci introduit une
dime dans les engrenagesa (122) de son réveil, qui s'arrête. Mais, dès que la

conscience, caractérisée par la préoccupation de <<l'ordre>
(123), refait surface,

Bons enleve la lime :<<Letic-tac reprit son battement rkgulier, les aiguilles de
nouveau avaricèrent.~(123)
Or, les moments de pleine conscience ne durent jamais longtemps.

Ainsi, dans Le Voyeur, de même que Mathias, essayant «de diviser deux mue
par quatre-vingt-ne6 (V, 311, «s'embrouill[e] dans Pop6rarion~ (311, de

même son emprise sur le temps lui échappe finalement : certes, le voyageur

n'a <<pasmanqué de beaucoup» (162) son bateau de retour, mais il n'a pas pu
néanmoins miver à temps. D'ailleurs, le bateau, qui <<était l'heure, ce matin»
(39), <<avaitaccosté, en réalité, avec cinq bonnes minutes de retard~(39) et,

pareillement, il est reparti «avec au moins cinq minutes de retard>>(169). En
fait, derrière l'apparence d'un temps régulier et ponctuel se profile un temps

discontinu et variable : Qxand il put enfin pénener dans la cuisine, un temps

sans rapport avec celui dont il disposait avait dû s'écouler, bien qu'il n'eût pas
avancé d'un pouce ses affaires.>>(39) 11 arrive donc que la durée s'allonge au
point qu'il devient «vain de prétendre M u e r le temps> (58). Cest pourquoi
celui-ci paraît bientat à Mathias dong, inceRain, mal rempli>. (143).

- <<Un
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trou demeurait toujours dans l'emploi du temps.,, (202) -, à tel point qu'au
sein d'un espace temporel où ne figure désormais <<aucunrepère>>(1441, <<le
voyageur s'effor[ce] en Min de découvrir la position dans le temps et de
calculer la longueum (139) des événements. Dans ces conditions. il n'est pas
étonnant que les instruments de mesure du temps se révelent une fois de plus
inopérants; de Fait, quand Mathias <<consulta
de nouveau sa mon=-> (154). il
s'aperpt que des aiguilles n'avaient pour ainsi dire pas boug& (154).

La montre du soldat de D m le labyrinthe met également en évidence la
liaison enae la qualité du temps et celle de la conscience. En effet, le soldat
<<nesait pas [...] l'heure qu'il est». (DL, 126). Du reste, il ne possède «pas de

montrem (208), et c'est pourquoi il lui anive de «fein[dre] de consulter à son
poignet une montre absentes (124). En r4alit6, certe monm absente est la
<<vieille
montre en or, sans grande valeur, avec une chaîne de cuivre dkdore*
(214). qui se w u v e à l'intérieur de la 4mîten (214). En effet, à l'enfant qui lui
demande <<cequ'il y a dans [s]on paquet>>(4445), le soldat réplique : <<Des
affaires a moi.)) (45). Au caporal, fi d o ~ lae même réponse (voir 100). De fait,
c'es parce que le soldat a quitte! la vie de la conscience pour entrer dans la

mort de l'inconscient qu'il s'est dépouillé de sa montre, gui ne lui est plus
d'aucune utilité dans l'univers atemporel de l'inconscient et qu'il entend donc
léguer au personnage au travers duquel il continue d'exister sur le plan de la
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conscience. Ce «destinataire>(152) est le médecin-narrateur, mais c'est aussi
bien I'eofant, un représentant de la conscience égaiement. En effet, au début

du roman, le soldat en, <<pourun peu, prêt à donner le paquet au gamin>>(45)
et, sur le plancher du cafi5 reproduit dans le tableau accroché au mur de la

chambre du médecin-narrateur, sur ce aplancher à chevrons semblable à celui
de la chambre elle-même» (204). «un gamin est assis [...]; il ferme ses deux

bras autour d'une grosse boîte, quelque chose comme une boîte à chaussures>>
(25-26,voir 48 et 202). Ainsi, A pank du moment où, chez le soldat, la
conscience fait place à I'inconscient, I'écoulement mesuré du temps est suspendu. Ces la raison pour laquelle, dans da chambrée [...] d'une infirmerie
militaire>>(161), se trouve «un gros réveil rond [...] qui marque quatre heures

moins le quaro, (162). L'appareil s'est «arrêt& (162) à i'instant même où,
<<dansla Iumi&e de fin du jours. (164). une rafale de rninaülette a claqué près

du soldat : «Une douleur aiguë lui a travers6 le côté gauche. Puis tout s'est
arrêté., (168). S'apercevant que le temps désormais se dérobe à lui, le soldat
ne peut que constater amèrement qu'ni1 faudrait encore du temps, un peu de
temps, quelques minutes, quelques secondes, [mais qu'] il est dkjà, maintenant, trop tarda (211).
Le temps des horloges est en effet totalement étranger aux personnages

domines par l'inconscient. C'est ce qui explique pourquoi, dans Projet pow une
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révolution à New York, L
a
m n'est pas capable de «témoigner de l'heure exacte
à laquelle» (PRNY,,83) le narrateur est rentré chez lui et pourquoi eiie <<n'a

jarnais sous la vue, ou à sa portée, ni montre ni pendule ni quoi que ce soit qui
pourrait lui permettre de donner ce genre de renseignement. (83). Si la jeune
femme est tenue dans la plus atotale ignorance du temps:. (83), c'est en effet
pour que sa polarité fémuiine, inconsciente, soit renforcée, ou

ii

tout le moins

préservée, et il est donc normal que cette décision ait ét6 uprise en accord avec
le médecin^ (83), un représentant masculin de la conscience. Du reste, dans ce
roman également, c'est l'inconscient qui perturbe effectivement les rouages du
temps puisque, si le narrateur arrive Ceen retard>>(13), c'est qu'il a <<dû
[sl'abriter de la pluies (13).
De fait' chaque fois que la conscience est mise à l'écart, la marche du

temps est interrompue : ainsi celui qui s'en attardé trop avant dans la nuit,
souvent ne sait plus à quelie date appartient ce temps douteux où son
existence se prolonge (...]." (Gy51) C e s la raison pour laquelle le conseil
donné dans Les Gommes aux usagers de la gare de ne pas prendre le aain sans
se munir de leur journal

-«Ne partez pas sans emporter Le Temps.>.(212) -

s'adresse absolument aux voyageurs qui partent à destination de l'inconscient,

là où le temps est absent. C'est aussi pourquoi, dans cet environnement
dépourvu d'enchaînement temporel, les i n m e n t s de mesure du temps ne

peuvent que suspendre leur fonctionnement : la montre de Wdas <<est
arrêtée» (45 et 187) et marque en permanence <<sept
heures et demien (45, 95
et 187), la pendule de la chambre de Daniel Dupont est «également arrêtéen

Face au temps qui se r e k e à tout étaionnage t r a d i t i ~ ~ eW
l , d a s en
est rdduit à trouver dans la marche de quoi reconstituer une m

e temporelie,

de quoi récupérer <<sadurés> (G, 52). Comme les aiguilles de sa montre n'en

parcourent plus le cadran, c'est lui qui se substinie à l'appareil défectueux et
qui recouvre, à travers l'espace, le moyen de gknérer le temps : en se prome-

nant sur le Boulevard Circuiaire,
il marche et il enroule au fiu et à mesure la ligne ininterrompue de son
propre passage, non pas une succession d'images d6raisomables et sans
rapport entre eues, mais un mban uni oh chaque élément se place
aussitôt dans la trame, même les plus fortuits, même ceux qui peuvent
d'abord paraître absurdes, ou menaçants, ou anachroniques, ou uompeurs; ils viennent tous se ranger sagement l'un près de Paume, et le
tissu s'allonge, sans un trou ni une surcharge, à la vitesse régulière de
son pas [...], et c'est lui-même qui regle la cadence et la longueur des
enjambées : une demi-seconde pour un pas, un pas et demi par m&e,
quatre-vingts rnetres à la minute. (G,52)

Reste que cet ersatz de temps n'offre pas une rigueur absolue : W d a s <<a,
depuis la préfecture, suivi le m&me itinhire que ce matin, et cependant il a

l'impression de marcher depuis beaucoup plus de temps qu'il ne lui en a fallu
la première fois>>(G,177).

En fait, à partir du moment oh la conscience recule, le temps, lui aussi,
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s'estompe et, dans l'inconscience, il s'effice et, avec lui, disparah sa fonction
d'ordonnance. D'ailleurs, dès Ies premières lignes du roman, il est précisé :
aBient6t mdheureusement le temps ne sera plus le rnakre.~(G, 11) En effet,
les vingtquatre heures au terme desquelles

cele

léger tic taor (253) de la

montre de Wallas se fait à nouveau entendre ne se sont pas réellement
déroulées. Elies représentent seulement le passage, incommensurable, d'un
opposé à l'autre, ce dignement comme d'hésitation entre la vie et ce qui porte

un auue nom : après, avant, l'éternité» (101). Elles correspondent à PextenSon, à la dilaration artincielle d'un événement atemporel. Celui-ci, de façon
factice, est découpé dans la fiction en différentes séquences qui n'ont pas
d'autre fonction que de symboliser les divers états de conscience par lesquels
passent les deux opposés, un peu à la manière de la multiplication des images
que procure un «ralenti. (253) cinématographique.
Le temps ixid6termin6 de Pinconsdent

Lorsque la conscience disparaiAt,l'un des signes par lesquels le désordre
de la temporalité se manifeste consiste dans le fait que la mesure de la durée
devient floue et hésitante. Ainsi, le narrateur de Sowenùs th triangle d'or a e
sai[t] même plus depuis combien de temps [il] marcheu (STO,1981, il se
demande <<depuisquand)) (55) les événements ont Lieu, <<peut-êtredepuis
plusieurs heuresa) (107), eux qui se poursuivent, dans une <<tranquillitésans
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âge» (2211, pendant a n temps indéterminé>>(202), a n temps assez l o n p
(187). .un temps notablement trop long» (83). Au surplus, dans la cellule,
laquelle constitue le domaine de l'inconscient, le narrateur doit nattendre

plusieurs secondes - plusieurs minutes peut-être - avant de voir assez claim
(97)et effectue <<unparcours dont il [lui] e n dificile de chiffrer l'étendue [...]
dans le tempsm (143), Caroline se demande <c[d]epuis combien de temps,
aujourd'hui (quand ?), [...] [elle] est enfemée~(155) et An@ca cc(c]ombien
de temps [...] elle [a] dormi>)(173). En efkt, dans cette cellule où ail demeure
impossible de distinguer le jour de la nuit. (156) et qui .donne l'impression
d'être [...] à l'abri du temps>)(99))c'est le règne <<d'untemps assez... d'un
temps assez... d'un temps assez... (158), d'<<untemps sans aucune dur6e>>
(162).

L'irruption de l'inconscient produit en effet, ainsi qu'il est indiqué dans
h o j e t pow une révolution à New

York,un arrêt du temps ou un <<tempsd'arrêtn

(PRNY.29), a n temps mort de longueur indéterrninb (7). C'est pourquoi la
durée est restituée dans i'imprécision la plus totale : les scènes se prolongent
pendant «un certain temps>>( 3 3 , «un long momenm (12 et 13)) «un temps
sans doute assez long. (123, voir 58 et 198); elles se déroulent «depuis un
moment^

(IV), adepuis un certain temps» (379, «depuis un temps qu'il serait

difficile de préciser» (139), <<depuisun quart d'heure, ou encore beaucoup

plus>> (137), <<depuis plusieurs jours (depuis quand ?)>> (24).
combien de jours

?s

Cd] epuis

(26).

L a Jdousie contient également plusieurs situations où le trouble est

introduit sur le plan de la durée. C'est le cas, par exemple, du «bruit assourdissant des criquets>>
(J, 138) qui se fait entendre <<depuis
de longues minutes,
ou même des heures)>(139). Là, l'imprécision du temps tient à ce que l'action
se passe la nuit, c'est-Mire dans un univers régi par i'inconscient. La

également difficile

it

du& est

quantifier lorsque la scène s'immobilise : AU bout de

plusieurs minutes - ou plusieurs secondes - ils [A... et Franck] sont toujours

l'un et l'autre dans la même position. La figure de Franck ainsi que tout son
corps se sont comme figés.* (46) De même, quand A...
se contemple dans Ie miroir ovale, immobile, (...] [plas un de ses traits
ne bouge, ni les paupières a u longs cils, ni même les pruneiies, au
centre de l'iris vert. Ainsi figée par son propre regard, attentive et
sereine, eue paraît ne pas sentir le temps passer. (J, 120)

Là encore, c'est la mise hors circuit des yeux, insmunents de la conscience, qui
provoque la suspension du mouvement et, partant, l'interruption de i'écou-

lement de la durée.

Un aune signe du dér&glernenttemporel se manifeste au travers de
I'incapacit6 à situer de maniere rigoureuse un événement dans le cours du
temps. Ainsi, lorsqu'on demande au boy quand il a reçu l'ordre d'apporter de

la glace, le serviteur &pond : "Maintenant", ce qui ne f o u t aucune indi-
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cation satisfaisante>>(J, 50). Pareillement, il est impossible de dater l'écrasement du mille-pattes, intervenu da semaine dernière, au début du mois, le

mois précédent peut-êae, ou plus tard» (27). De f'aqon analogue, le narrateur
de Projet pour une révolution à New York fait preuve d'incemtude : les

événements ont eu lieu d'après-midi d'hier, probablement>>( P M ,200), d a
nuit dernière probablement>>(1411, .cette nuit-là [...) [ou] le lendernainn
(78). La seule datation précise se aouve sur l'agenda qui est placé sur la table
de la clinique d'un représentant de la conscience, le docteur Morgan, et dont la

couvemue qmrte le millésime "1969". (34).
En fait, de nombreux personnages sont semblables au héros d'Un régi-

cide,impuissant à se placer par rapport au temps : AU bout de quelque temps,
il s'apercevrait qu'il n'écoutait plus du tout [...]. 11 ne saurait même pas depuis

quand.» (R, l9), il <<regarda
[il t dans le vide d'un air hébété et ne voula [il t pas
croire qu'ii était déjà l'heur* (721, .Combien de temps ai-je dormi ? [...] Je ne

sais pas le nombre d'heures, d ' a ~ é e speut-être, pendant lesquelles je suis
demeuré ainsi [...].>> (1IO), Bons «avait demande l'heure

l'un des gardiens,

mais il était si ému qu'il n'avait pas enregistré la réponsen (1 6O), [...] [D]'me
f'açon générale, la chronologie de l'affaire lui échappait complète ment.^ (169).
a[...]

011 aurait simplement aimé savoir combien d'années de sa vie cela

représentait; il essaya vaguement de le calculer, mais les points de repère
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manquaient de précision, et puis ça n'avait pas d'importance.>>(192)
<~p]ndéterminé»
(Tm,lS3), le temps de i'inconscient introduit également dans la m

e temporelle des ruptures dont s'accomode mal la rigueur de

la conscience. Ainsi, dans L a Maison de rendez-vous, non seulement Les événe-

ments deviennent impossibles ou, à tout le moins, difficiles à l d s e r dans le
temps, mais cette imprécision n'est pas sans malmener la chronologie et la
logique : le balayeur «a commencé son travail. [Quand ?)>>(MRV, 183)' «Sans
doute cette scène a-t-elie eu Lieu un autre soir; ou bien, si c'est aujourd'hui,
eue se place en tout cas un peu plus tôt

la vitrine de mode C..].
cet endroit

[...].n

[...].>>

(30), <<Ensuite
vient la scène de

Cependant elle ne doit pas se situer imm6diatement à

(66), Kim <estensuite (sitôt après ou un peu plus tard ?)

face à face avec%(71) Manneret. Le narrateur, à l'instar de Lauren jouant au
piano aune composition moderne, pleine de ruptures et de mus» (2031,joue
ainsi sans vergogne avec la name temporelle de son récit, introduisant en

outre, à t'occasion des muleiples reprises d'une même scène, des variantes qui

mettent apparemment la cohérence en péril. Les sept morts d'Édouard Manneret, dont le personnage de théâtre meurt à I'issue de la pièce (voir 73)) qui
se suicide (voir 941, qui est égorgé par un chien (voir 159), qui succombe à un
accident (voir 1651, puis qui est assassiné par un policier (voir 175), par des
communistes (voir 202) et, e h , par Johnson (voir 2111, ne cons&uent que
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la plus brillante illustration d'une pratique u&sfréquente.
En effet, dans L a Jalousie, la succession chronologique des événements

au sein de la diégèse conduit pareillement à la confusion. Ainsi, par exemple,
«Franck se lève de son fauteuil [...] et pose sur la table basse le verre qu'il
vient de finir d'un trait. Il n'y a plus m c e du cube de glace dans le fond.»
(5, 108) Mais, quelques iignes plus loin, le narrateur précise : «Au fond du

verre qu'il a dépose sur la table en partant, achéve de fondre un petit morceau
de glace C..] .>,(109)
L e s Incoh6rences de la mdmoire
Si le roman robbe-grillétien bouscule à ce point la chronologie, c'en

qu'il ne consiste pas en un compte rendu contemporain des événements relatés. Ainsi, loin d'être le £kit d'une espèce de reportage à chaud, La Jalousie,

par exemple, se compose bien plutôt de la somme des informations que <<[l]a

mémoire pawient [...] à reconstituem (5,24). Or, un événement laisse rarement

Mun

souvenir précism (170).En outre, +] mesure qu'il s'daigne dans le

passe, sa vraisemblance diminue>>(1711, au point que Cc] 'est maintenant
comme s'il n'y avait rien eu du tout>>(171). C'est ainsi que s'explique, par

exemple, la presence, vite estompée, de la silhouette d'«un noir en short, mcot
de corps, vieux chapeau mou, (...] couvre-chef de feutre, informe, délavé>>
(53) : (<Son6vanouissement n'&tonne guère, faisant au contraire douter de sa

première apparition.. (54) En fait, cette silhouette fantomatique est ce qui
cereste en mémoire>>(53) d'un indigène wêtu d'un short et d'un tricot de corps,
pieds nus, coiffé d'un vieux chapeau moun (177), d'un <couvre-chefen feune,
informe, délave>>(177)) lui-même amessageru (1 77) envoyé par Christiane
pendant l'absence prolongée de Franck. C o m m e Bruce Momssette l'a justement relevé, .[l]e narrateur vit et revit dans un même temps, un temps à deux
sens. Des é16rnents de sa mémoire et du temps "réel" ou présent se confondent

chez lui dans un temps hors du temps. 11.
En faisant appel au passe, c'est-à-dire à du vécu enfoui dans l'incons-

cient, le souvenir et l'écriture qui cherche à transcrire celui-ci ne peuvent
qu'être contaminés par Pinconscient jusqu'à ne plus respecter les normes
logiques de la conscience rationnelle. De ce point de vue, La Jalousie trouve

dans la amonodie indigene. (J, 192) une mise en abyme parfaite, le roman,
comme l'air chanté par le second chauffeur, &mêtant

soudain>>(100) et

recommençant de fâçon «abmpt[e]» (100) eans la moindre solution de

Si parfois les thèmes s'estompent, c'est pour revenir un peu plus tard,
affermis, à peu de chose près identiques. Cependant ces répétitions, ces
infimes Vanantes, ces coupures, ces retours en arrière, peuvent donner

lieu à des modifications - bien qu'à peine sensibles - entraînant à la
longue fort loin du point de départ. (J, 101)
11

B. MORRISSE'ZTE,
&n relisant Robbe-Grillet. Lecture de L a Jdousie), Cntique,
VOL XV, no 146, juület 1959, p. 587.

À l'instar du chant indigène, La Jalousie peut ahsi apparaître comme un tissu

de eparoles incompréhensibles>. (J, 99) aux yeux de certains lecteurs, tel Émile
Henriot :&est compliqué exprès pour un résultat morne et plat [...].»12
Pareillement, dans Le Voyeur, le temps cesse de s'écouler de @on liné-

aire, il s'allonge ou se fige dans l'atemporaüté parce que Mathias, en revenant
dans son île natale, s'est plongé dans le passé, passé tout entier englouti dans
l'inconscient- Aussi est-il nomal que le temps mesurable, qui est celui de la
conscience de veille, n'existe plus : 41 n'y avait pas d'horloger dans l'lie.»

(V,51) et, du reste, adans ce pays d'aniérésu (M),c'est-à-dire dans l'univers
inconscient du passé, la vente de montres risque fort de confirmer L'avertissement lancé à Mathias : <<Vousperdrez voue temps., (48); autrement dit, le
temps de la conscience va échapper à Mathias. De fait, c'est bien cela qui ami-

ve au voyageur : semblable à ces gens qui d o n t pas [beaucoup] de mémoire»
(32), il est en butte aux <<imprécisions
et inexactitudes de sa propre mémoire>>

(25). En retournant dans 1Ye de son enfance, il pénèrre dans un monde où le
temps n'a pas de prise : [...]

m]ien n'avait changé depuis trente ans [...].»

(25) Passé et pdsent coïncident dans un espace intemporel : Mathias passe

devant des kçades qui <<étaientsans âge

- comme

sans époquem (53). 11

* É. HENRIOT,d e Noweau Roman : L a Jalousie, d'Alain Robbe-Grillet, Trop h e s , de Nathalie Sarraute>>,
Le Monde, 22 mai 1957, p. 9.

voyage d a n s le temps, mais ce temps est neunalisé, car il ne comporte pas,
ainsi que le note Alain Goulet, cede véritable présent référentiel, mais un phé-

nomène de simultan4ité. d'équivalence des courants de co~lscienceu'~.Lui-

même devient un voyageur sans âge, c'est-à-dire un voyeur, ainsi que peut le

suggérer la remarque de Jean ~icardou) lequel décèle dans le tiue du Voyeur
un hypogramme dont l'hypergramme, voyageur, a subi une lacune (ag). Ainsi,
c'est en revenant vers son enfance, en rennant dans

son passé et en s'en-

fonçant dans son inconscient que Mathias accède à un espace où les différentes
parcies du temps perdent leur distinction. Ce faisant, il est engage dans un processus qui s'apparente fort & ce que les alchimistes appellent le wegressus ad

u t e n ~ n » 'lequel
~ , <maduitune expérience spirituelie homologable à toute autre

"projectionnhors du ~ e r n ~ set
» 'aboutit
~
à la perception d'une espèce de pré-

sent <<intemporel»".
Or, c'est &lement un retour au passé qui s'effectue dans la cellule de
Sowenirs du hmigle d'or, 1à oii se tient le «gênant tête-à-tête» (STO,84) entre

13

Alain GOULET,Le Parcoun mœbien de l'écriture : Le Voyeur, Paris, L e m s
modernes, cou. <<Archives
des Lemes modemes>>,
1982, p. 73.
14
Voir l'intenrention de Jean Ricardou dans la Discussion qui suit la Communication de B. M O R R I S S E ~<<Robbe-Grillet
,
no 1, 2... Xm, dans J. R~CARDOUet
F. ~~~ROSSUM-GUYON,
op. dt,t. 11 <<Pratiquesu,
p. 136-137.
15
Mircea ELIADE, Forgerons et AichUnistes, Paris, Flammarion, COU. <Cb.mpsfi,
[1956] 197ï,p. 131.
Ibid., p. 132.
17
C. G. JUNG,Psychologie du trcinsfm p. 124.
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la personne qui y est détenue et 4'interrogateur~ (74, 128 et 225, voir 87),

représentant de la conscience à qui la partie inconsciente, détenmce du passé,
doit faire arapport>p(78 et 83) : d b u s souvenez-vous de ce passage ?,> (66). La
conscience, laquelle <<recherche,dans les détours de sa mémoire récente, un
souvenir fbpnt>>(225, voir 15 et 83). s'adresse à cet effet à l'inconscient,
depositaire du passé, de aces souvenirs encore brûlants.. (90) qu'eue <<chasse»
(90) à l'état de veille. Alors, parfois, d e cese souvient>. (32, voir 34 et 149)
<<trèsbien,. (66). Mais, la plupart du temps, elle se demande si ses «souvenirs
sont exacts* (60, voir 143 et 157), elle craint d'être <caompé[e] par ses souvenirs» (33); elle n'est visitée que par un <<vagues o w e r b (62), un <<souvenir
confus>>(80) ou un «souvenir tout proche [...] [qu'eue] ne parvien[t] ni à
ramener en surface ni à chasser» (145); un fait lui ccrappelle quelque chose -

même d'assez récent - mais quoi ?» (144); parfois, enfîn, d e a tout simplement «oublié>. (198) des <csouvenirsperdus>. (76). Il amve en effet que la
a n h o i r e [soit] us6e» (79). C'est à ce moment-là que, plongée dans le wahier
nouh (68, 81 et 87, voir 36, 45, 4849, 56, 57 et 58), dans le <<grandregistreu
(178) du passé, la conscience peur se c<tromp[er] de pagen (179) et bousculer

l'ordre de la ûame temporelle. À noter que ce compte rendu ne peut ê a e
réalis6 que pendant la nuit, au moment ot les deux opposes cohabitent, et
c'est pourquoi

il constitue une <<épreuve[...] dont la durée est sans aucun
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doute limitée>>(139). En effet, après la ~ s o m m ï esaidente de réveil-matin
[sic], qui marque le début du compte à rebours>>(149-lSO), <<letemps est
menaçant>>(79),le «temps presse> (13S), <ciln'est plus temps>>(ES), <<ilest

trop tard>>(7). Souvenirs du

d'or apparaît ainsi comme le produit de

l'«interrogatoire>>(65, 102, 174, 203 et 216, voir 48 et 155) nocninie que la
conscience Eait subir à l'inconscient : «"Faute de texte ! Punition !" annonce la
voix cruelle du haut- parleur.^ (155)
La nuit de l'inconscient équivalant au sommeil, il est normal que, dans

Topologie d'me cité fmtôme, le temps mnésique corresponde a celui pendant

lequel le narrateur a <<dûdormir> (TCF, 153), c'est-à-dire à <<untemps mort»
(153). De fait, dans le souvenir, a [il1 n'y a plus de tempsn (137), puisque passé
et présent s'y mêlent indifféremment : <desuis là. J'étais 18. Je me souviens.>>
(11) Par-delà cette dualité, le temps épouse alors une unicite qui trouve une
de ses traductions dans le dédoublement, issu de la réflexion, des personnages.

En effet, si, par exemple, une adolescente regarde, dans le «miroir qui lui
renvoie son propre reflet pâli, [...] @]a toison ovale offerte en sacrifice,
soyeuse mousse noire fendue par sa déchinire mediane où le soldat ivre écrase
une grappe de raisins violets, (164), autrement dit si la jeune fille encore
intacte peut voir une aune image, post&ieure, d'elle-même,si, en I'espke, elle
peut contempler son propre viol, c'est que, dans la mémoire, ces deux scènes
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sont données en même temps. En effet, comme le souligne Jung, l ' 4 a d c i t é
du temps dans 1'inconsciend8 est telle que <<ceque la conscience perçoit sous
forme successive est, dans l'inconscient, coefListence, simultanéitti, C..]

syn-

dironiatéb? Les décrochages temporels et les incohérences qui en découlent
tiennent B ce nait propre au souvenir. Ainsi, Topologie d'me cité fantôme est le
miic d'une mémoire qui tente de <<reconstitueM[...] jour après jour, à travers

les redites, les contradictions et les manquesa (196),un évtkement du passé, à
l'image du je de L a Maison de rendez-vous, lequel essaie lui aussi de
<<reconstituer
point par point le d4roulement de la soirée>>( M W , 52) chez Lady
Ava et d'en <<préciser[...]Les principaux événements> (23). Or, au coun de

cette plongke dans le passé, où les compartimentages temporels propres à la
conscience n'ont plus corn, les ruptures de la temporalité et les confusions qui
en résultent sont d'autant plus nombreuses que l'évknernent à reconstituer
n'est pas unique, mais répétitif.

Des hvénements répétitifs
Ainsi, le narrateur de Topologie d'me cité fmtbme fait état d'une

<<contradiction
chronologique>>
(Tm,42) provoqu6e par un <<tene[qui] paraît
faire aiiusion au desasme lui-meme qui anéantit la cité, et [...][qui devrait

donc $ne]postérieur A celui-cil, (42), ce qui n'est pas le cas, d'oh «une 6nigme
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que personne n'a encore résolue» (42). Or, il est possible de relever, dans la

diégèse, nombre de situations analogues. Par exemple, la jeune fille <<écoute
les
pas de l'assassin dans l'escalier, les pas lents et lourds qui décroissent progressivement de marche en marche, après s'être éloignés jusqu'au bout de Pinterminable coulob (159). puis, plus tard dans le roman, «elle écoute l'assassin

qui s'approche>>(161). L'anomalie est cette fois élucidée par le texte lui-même,
puisqu'il est indiqué que l'assassin monte l'escalier <<chaque
jour A la même
heure, (161).

Dans Les Gommes, Paccent est mis pareillement sur le caractère répétitif
du rneume : <c[ ...] pl2 a lieu n'importe où, chaque jour [...].» (Gy 206), 41 y a

eu régulièrement, depuis neuf jours, un assassinat par jour [...]>> (34)' mais <cil
n'y a là qu'une seule affaire>>(621, «Ce soir, à la même heure, un crime
identique viendra donner Pécho à ce scandale [...] .m (102) En effet, Les Gommes ne raconte pas le meume de Dupont, mais un meume. Le roman ddcrlt un

spécimen du meurtre qui, quotidiennement, se répète indéfiniment à l'idens'est4 passe dans l'hôtel pamculier du professeur Dupont, le soir
tique : <<Que

du vingt-six octobre ? Un double, une copie, un simple exemplaire d'un événement dont l'original et la clef sont ailleurs.» (206)
De Fait, nombreux sont dans les romans robbe-grülétiens les signes par

lesquels se manifeste le caractere itératif des séquences diégétiques. Ainsi,
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Usans cesse renouvelés>>
(STO, 104), les événements ont lieu «de nouveau>>(12,
39, 40, 57, 62, 65, 74, 123, 149, 150, 189 et 237), <&nouveau>>(40,87, 89,
125 et 221), «encore» (TCF, 381, <<unefois encore» (STO, 80, 159 et 19S),

<<encoreune fois (TCF, 10, 11, 115, 138, 140, STO, 40, voir TCF, 199). «une
(47,
fois de pluu. (STO,41, 68, 79, 85, 88, 99, 158, 162 et 197), <<derechefi>
63, 121 et 153). Ils aevien[nen] or (Tm,
36) <<plusieursfois de suite» (73),

<<jouraprès joum (196 et 198), <<nuitaprès nuit. (73). La ~scènes'est déjà
produite [...] tant [le narrateur] la reaowe comme une image familière>>
(STO, 16, voir 33). Les policiers nparaissent habitués au déroulement de i'6pisode>>(16). Une a h u s c u l e vague [est] sans cesse répétée sur elle-même>>

(IO), le narrateur doit &péter l'expérience à de multiples reprises) (141).

CL]'interrogatoire

[...] reprend,

(65), «le bruit [...] reprend, (127), <<ça

recommence» (65). L'«opération [est] mainte fois rép6tée>>(TCF,24), les
<<oumges[..-3 [sont] cent fois répétésu (51), le <!sacrifice [est] indéhiment
renouvelé>>(160). La répétition est d'ailleurs à ce point la règle que toute

vraien (136) commence par «Il était plusieurs fois» (136).
<<histoire
La fréquence de ces évknements est signalée, voire prgcisée : à &ter-

valles réguliers, un oiseau [...] recommence sa chanson» (STO,27, voir

PRNY,43), <<unevoix de soprano reprend à intendle régulier le même court
fragment de son grand air,>(STO,85), des asons répétés [...] paraissaient de

146

métronome» (102)' le «chuintement [est] périodique, [.--1 regdieru (1 0, voir
156), la jeune prostituée mendiante fait son entrée .chaque jour à la même

heuren (13)' l'article figure =chaque jour dans la derniere Mition du Globe»
(82), les usines déversent des produits .chaque soir» (34 et P W , 911, les
areprésentations ont lieu chaque nuit>. (STO,77, voir 78). Les <<visites[sont]
fiéquemes et réguü&res>>(TG,29), l'irruption des soldats est <<périodiqueu
[45), la «ronde [est] quotidiennen (1Og), les délinquantes «sont rassemblt5es

chaque jour> (63), une jeune vierge est <<sacrifiée
chaque s o h (167).

Par ailleurs, les événements se renouvellent <<toujours>>
(STO,79) sans
changement : malgré .les variantes dues aux circonstances différentes, on ne
110). En effet,
peut que songer à l'accomplissement répétitif d'un rite>>(Tm,
<<[l]edéroulement se répète avec exactitude. dans les moindres détails, marqué
des mêmes arrêts, bifurcations, ruptures brusques et reprises» (73), nce sont
les mêmes décors qui défilenb (70). d e s mêmes images,> (12%). c'ea d e
même David* (73), d a même histoire,, (138), $e même cri>>(197), «toujours
la même>>(196) glace, c'ea d a même mise en schne : bras et jambes sont
écartelés suivant une posture identique, lies de la même fàçon; le ventre et le
haut des cuisses présentent aux cinq endroits exacts les mêmes plaiesn (110).
C'est atoujours la

même chambre>(STO,88),d a même longue phrase» (27);

<<le
même fascinant phénomène se reproduim identique à chacun de ses pas>>
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(197); a n autre pélican [...] traverse I'image [...] à la même distance que le

premier, reproduisant son exact passage en une aoublante duplication>>(1213). Le narrateur est assis d [s]a place habituelle>>(199),et tout se passe

<<commeà l'ordinaire,> (13), .comme d'habitude>. ( P m 8 et 76, TCF, 138
et 153), acomme de counime>>(PRNY,69),.comme chaque fois* (STO,224,

T e , 150 et 152), acomrne prévu>>(STO, 95), <<commechaque soin> ( P m ,
166), <<commetoujours. (12). À i'instar du narrateur qui arentre [...] à la
maison, nuit aprèç nuitm (961, et de Laura qui vient, <<unefois de plus,
d'échapper à ses poulsuivantsn (138 et 144), les personnages font le «geste
habituel>>(13), sont à leur aplace habituelle, toujours dans le même cosnime et
la même posture>>
(20),présentent leur exposé «sous la forme habituelle>>
(37),
utilisent des méthodes habituellesm (55); bref, ils agissent <<parhabitude,>
(199).
La «présence réitér-

(Tm,
110) des mêmes séquences diégétiques est

du reste relevée par le narrateur lui-même : la situation est «déjii mentionnée>>
rkpertorib (l92), l'evhement est <<déjàC..]
(191), <<déjà

connu>>
(194) car il

.a été signalé déjà>>
(193, voir STO,19, 60 et 1l6), <<déjà
rapport&

voir 52, 186, STO, 78-79); il ma &é relaté, répété même

Zi

(Tm,
101,

plusieurs reprisesa>

(74); il Ga été précisé en temps voulu>^ (TCF,188). .dt!jA été décri[t] à plu-

sieurs reprises» (152, voir 66, 176, 196, STO,69 et 116). 11 en a adéjà été
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question dans le texte à plusieurs repris es^ (TG',113). Cela d e n t d'être dit>>
(52), aa ét6 dit>>(24, 54, 66 et 178), adéjà dit, déjà dit>>(199, voir 97). La

cellule a adéjà [été] inventoriée plusieurs fois en détail. (STO,155). et la
crucifirgon a été «déjà dite... déjà dite... déjà ditem.

(78, voir 72, 111 et 201).

La répétition des séquences explique que le récit imbrique &roitement

la narration de la fiction proprement dite et du double de celle-ci, présenté

sous la forme de la relation de la représentation d'une pièce de théâtre. Ainsi,
le meurtre des Gommes est évoqué comme le rôle d'un acteur : 4 1 le sait par

cœur, ce r6le qu'il tient chaque soir; [...] comme chaque soir, la phrase
commencée s'achève, dans la forme prescrite, le bras retombe, la jambe
termine son geste.>>(G, 23-24) De même, par exemple, la mort de Manneret,

en épousant le jeu pdriodique de ."L'Assassinat

d'Édouard Manneret"~

(MRV,84), devoile son essence itérative. Du reste, des familiers de la Villa
Bleue» (31) areconnaissent [...] [la] fin>>(74) de la pièce, de la même façon
qu'ils «reconnaissent aussitôt la disposition générale du divemssement qui a
pour titre : "L'Appât"» (31). Or, l'Am6ricain est un ~habitu&(64) de la V i a .
Autrement dit, la soirée qui est racontée dans L a Maison de rendez-vous est
davantage une soirée ou, mieux encore, la soirée qui se répète inlassablement

dans la Via. À noter qu'à Pinterieur de cette m m e où chaque séquence se
renouvelle Zi l'identique de hçon immuable, le futlu n'existe plus puisqu'il n'est

que la duplication du passé. Ainsi, à l'image de la confusion temporelle de
Dans le labyrinthe - aDehon il neige. Dehors il a neigé, il neigeait, dehors il
neige.^ (DL, 14), l'enfant <<a
conduit le soldat (ou [...] le conduira, par la suite)

jusqu'à la caserne), (143)-, tout se passe ici dans un présent atemporel :

Sir Rdph s'hcline de nouveau, sans changer de visage, comme s'il
savait depuis toujours que les choses se passeraient ainsi : il attend cette
phrase, dont il connaît à i'avance chaque syllabe, chaque hésitation, les
moindres infiexions de la voix, et qui tarde un peu uop seulement à se
faire entendre. Mais voici que déjà les mots attendus tombent un à un
des lèvres de sa partenaire, qui sans doute a respecté les temps prescrits, cependant qu'de relève enfin les yeux. ( M W , 53-54, voir 205)
En fait, L a Maison de rendez-vous trouve une parfaite mise en abame dans la
musique qui e s jou6e dans le grand salon de la Vda Bleue : eue d u r e depuis

un certain temps, ou même depuis le début de la soirée, [et c']en une sorte de
rengaine à répétitions cycliques, où l'on reconnaît toujours les mêmes passages

Projet pour une révolution à New York fait du th6atre une utilisation
analogue (voir PRNY, 7, 11 et 109). Les orateurs qui haranguent les militants

rassemblés dans la salle de réunion comme autant de «spectateurs» (40)sont
présentés comme des <~comédiens>>
(38), comme <mois acteurs>>(38) qui
<<jouent[...] leun rÔIes* (40-41). Leur discours comporte d e constantes
r6pétitiorw (37) et ressemble à <<undialogue préfabriqué entre trois personnages), (37) : <<Ilsconnaissent tous les mis par cœur jusqu'ii la moindre
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virgule, et l'ensemble du scénario se déroule comme une.mécanique, sans une

hésitation, sans un faux pas de la mémoire ou de la langue, dans une absolue
perfection.,, (38) Cependant, le th*

n'est pas le seul support permettant de

manifester le caractère itératif des séquences diégktiques. C e l u i 4 s'exprime
également au travers de la superposition, voire de la substitution du récit
proprement dit par la description d'objets visuels ou par le rapport d'élkments
textuels qui représentent un matériau permanent et qui, par const!quent, se
prêtent à la redite. 11 s'agit par exemple de la couverture d'un lime (voir 87-90,
92 et 112) et du contenu diégétique de celui-ci (voir 91 et 93), qui font &ho à

plusieurs séquences (voir notamment 78-79, 82 et 192-193). Or, ce livre Cait

partie des romans policiers que lit Laura, qui contiennent tous <<dessituations
analogues» (93) et que le narrateur connaît <<parcœur dans leurs moindres
d6rails>>(85). Il en va de même de la <<bandemagnétique* (63) dont l'écoute
s'int&gre à la narration (voir 58-60, 63-65 et 156157) et dont le texte emegis&

double le récit (voir notamment 17-18). Or, dans cette cassette, <(c'est

toujours pareil : les pas, les cris, le verre cassé, et ils disent tout le temps la
même chosem (65). Enfin, un rôle analogue est joué par «les exemplaires
multiples, identiques, équidistants, d'une affiche géante qui se répète à brefs
i n t e d e s > >(1 1 1)' qui use reproduit à plusieurs dizaines d'exemplaires* (2829) et q u e l'on voit partout, dans le métro et ailleuru. (173), notamment sur

151

«la palissade) (162) du temin vague. .&]'immense visage d'une jeune femme

aux yeux bandés de noir et à la bouche entrouverten (11 1, voir 173) et <<lafille
qui baigne dans son sangn (159) sont deux iUustrations dont les images se
retrouvent comme des leimotive tout au long du roman.
ParaiiMement, Sowenirs du aicuigle d'or utilise plusieurs matériaux dont
la nature autorise la répétition. Parmi ceux4 figurent les <<représentations

L q a ont lieu chaque nuit» (STO,77, voir 108), de divers spectacles : un
opéra intitulé <<"LaToison

d'ai'))

(85, voir 121), dont le ademier acte [...]

porte comme sous-titre "Un Régicidem» (95), un numéro (voir 24 et 128) du
<<cirque
Micheleb) (14) donné dans «l'antique amphithéâtre* (128) des <<arènes

de 1'Ancien Monde» (24), une <<présentation»(110) de mode. Il s'agit aussi
d'illustrations pouvant être regardées à loisir : «affiche>>(14, 24 et 128) de
cirque, «tableau* (18 et 117), gravure d'un <<livre
d'images)) (162) ou «photographie) (16, 79,88 et 201, voir 17 et 181). Enfin, une fonction identique est
remplie par I'~~artic1e
du Globe) (27, voir 17,43, 82, 168, 199 et 200) que le
narrateur lit uchaque jour) (82), par le «cahier noim (68, 81 et 87, voir 36, 45,
47, 4849, 56, 57, 58 et 229) dont le même narrateur ~~poursui[t]>>
(87) la

lecture, et par le p rapport» (69, 78, 83, 95, 133, 179, 230 et 234) dont l'examen constitue la matière des <<interrogatoires~
(48 et 155).
L e cycle ininterrompu de l'ouroboms
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En fait, si les événements se répètent, c'est qu'ils appareiement eux-

mêmes à un cycle ininterrompu. Ainsi, sur la plantation de L a Jdousie, le
temps se réduit à <dasuite prévisible des n a ~ u x
en cours, qui sont toujours
identiques, à peu de chose près>>(5,95). De même, le déplacement de A.. en
ville n'est pas le premier, puisqu'il est précisé que A.. m'a rien demandé, pour

cette fois (91))et que le narrateur fait

ce sujet la remarque suivante : .Le

plus étonnant, à la réfiexion, est qu'un arrangement semblable ne se soit pas
produit déjà, auparavant, un jour ou l'autre

(92, voir 190-191). Sembla-

blement, chaque nuit est <<commetoutes les aunes nuits>>(146). Le <<bruit
assourdissant des criquets qui semble durer depuis toujouru, (144) «emplit
déjà les oreilles, comme s'il n'avait jamais cessé d'être là [...], puisqu'un début

quelconque n'a pu être enregistré à aucun moment>>(138-139). Or, ce
bourdonnement des criquets est =de nouveau» (218) perceptible à la dernière
page de L a Jalousie. L'un des opposés, la <<nuit
noiren (218), relance ainsi un
cycle que la fin matérielle du roman ne saurait interrompre.
À noter que, dans ce contexte, les dérapages et les glissements t a -

porels sont générés par le chevauchement de cycles successifs, une séquence
pouvant se substituer, à l'intérieur d'un cycle, A une séquence d'un type
analogue, mais au contenu différent du fait de son appartenance à

un aune

cycle. Ainsi, au moment oh Franck quitte brusquement A..., un jour, son verre

ne contient plus de glaçons, mais, un autre jour, son verre en contient encore.
Pour l'inconscient, ces deux sequences, parce qu'elles interviennent au même
moment de deux &es,

sont équivalentes et, partant, l'une peut, sans inconvé-

nient, prendre la place de i'autre. C'est cette appartenance d'un événement à

un cycle répétitif qui explique les autres décrochages temporels que l'on peut
relever dans L a Jalousie- 11 en est ainsi des incohérences touchant la pousse, le

mûrissement et la récolte des bananiers (voir J, 33, 36, 40, 80, 104, 118 et

Comme les parceiles sont nombreuses et que l'ensemble est conduit de
manière à échelo~erla récolte sur les douze mois de i'année, tous les
éléments du cycle ont lieu en même temps chaque jour, et les menus
incidents periodiques se répètent aussi tous à la fois, ici ou là, quotidiemement. (J, 206-207)

Les anomalies qui ponctuent les différentes étapes de la réfection du pont de
rondins (voir J, 102, 108, 109,118 et 177) obéissent au même phénomène. Ce
n'est pas en effet la première fois que ce pont est remis en état, puisque le
narrateur s'intemoge ainsi : cornbi bien de temps s'est4 écoulé depuis la derni&e fois qu'il a fallu en réparer le tablier ?» (103)

Pareillement, dans Projet pour une révolution à Nav York, si le temps est
traité de hçon approximative et si cette impr6cïsion maduit ou génke, dans la

aame temporelle, des décalages dont l'incohérence est parfois relevée par le
narrateur et I'interlocuteur de celui-ci (voir PRNY, 781, c'est que la &&&se est

constituée d'une agglomération, d'un collage de séquences constitutives d'un

cycle, mais qui se répètent en s'intégrant à des cycles différents. Cest ce
phénornhne que le narrateur exprime lorsqupilprécise qu'd s'agissait tout à

fait d'une auae scène>>(166)ou que <<c'étaitun autre jour, un auae médecin et
une autre victimew (190). En fait, l'écriture de l'instance namative de Projet
pour une révolution Q New York est comparable

la lecture de Laura. Ceile-ci

<<relittoujours les mêmes> (84) romans policiers; elle les lit tous «en même

rnélang[e] ainsi [...] les péripéties policières savamment calculées par
l'auteur, modifiant donc sans cesse l'ordonnance de chaque volume,
sautant de surcroît cent fois par jour d'un ouvrage à l'autre, ne
craignant pas de revenir A plusieurs reprises sur le même passage
pourtant dépourvu de tout intérêt visible, alors qu'elle délaisse au
contraire totalement le chapitre essentiel qui contient le nœud d'une
enquête, et donne par conséquent sa signification A l'ensemble de
l'inmgue (PRNY, 85).

Du reste, la m a u r e bouclée du cyde s'applique également à hojet pour une
rébolution à New York, puisque la mention qui figure sur la première page du

roman, <<Etbrusquement I'action reprend, sans prkvenir, et c'est de nouveau la
même scène qui se deroule, une fois de plus...u (PRNY, 3,réapparaiAtsur la
dernière page : &t brusquement l'action reprend, sans prkvenir, et c'est de

nouveau la même scène qui se déroule, très vite, toujours identique à ellemême.^ (214) À noter également que le roman se termine par une formule

particulièrement &pente

: <<[

...] comme il a d6jA 6té dit.>>(214)

Placees à la

base même de la t e m e de Projet p o w une révolution à New York, ces reprises

constituent des réitérations qui correspondent à autant de retours au sujet, la
reprise signifiant <<quel'on reprend une chose dont on avait interrompu le
cours [...] [parce] qu'on ne peut pas tout raconter à la fois, et qu'a y a toujours
un moment où une histoire bifurque, revient en anière ou fait un bond en
avant, ou se met à proliférer>>(157). Ainsi caractérisée, la narration robbepriii&enne rejoint m u v r e alchimique, lequel <<obligeà de nombreuses [...]
réitérations»19, se réalise <<enmultipliant les essais et les tentatives>>20,
«ne va
pas en ligne droite»21, mais est constitué de «détours,).

à l'image du laby-

rinthe de Salomon, ~~[fligure
cabalistique qui se trouve en tête de certains

manuscrits a l ~ h i m i ~ u et
e s qui
~~~
consiste en nune série de cercles concentriques, interrompus sur certains points, de hçon à former un trajet bizarre et

inextricablfl .

C e a ce schéma spatio-temporel qui apparaît au travers des ~labyrint h e s ~(STO,77),des .interminables couloirs [où], dans un dedale de bifurcations et de tournants h l'équerre, [...] l'on se retrouve, après de multiples
dktours, brusquement ramené au point de départ>>(127). Pareillement, le
-
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FULCANELU, Les Demeures phihsophales, t. 1, p. 275.
Ibid., t. II, p. 133.
21 C. G.JUNG,
P~ychologieet Alchimie, p. 41.
Ibid., p. 8.
Marcellin BERTHELOT, dabyrinthe - Alctiimim, dans La Grande EncycZlopédie,
t. XXI, Paris, H. Lamirault, 1886, p. 703.
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roman reprend dans ses demeres pages (voir 221) les mots présents dans les
premieres : «Ces le printemps déja [.+
s'est encore réduib (237)A la toute

(27)' de m?me que l'<<espace
qui

fin du roman renvoie aux <<choses[qui]

se

rétrécissent>p(7) de l'incipit. Ainsi, la structure de Souvenirs du triangle d'or

le narrateur faisant écho au mjet que la petite p r o s t i ~ é emendiante effecnie
<<chaque
jom> (13) «toujours dans le même sensm (196) ou à la Igon que
l'&lève<<&@te[...] dans l'éternité monotone>(98).

Selon les principes alchimiques, la <<totalkt5
nY[6tant]réalisée que dans
le Grand CEuvre suppose nécessairement un processus qui n'a pas

de fin, et c'est une des raisons pour lesquelles l'opus est symbolisé dans de
nombreux aaités par <<uncercle semblable il un dragon qui se mord la
Faisant en quelque sorte écho à cette position hermétique, RobbeGrillet est d'avis que <<la
liberté ne se conquien pas une fois pour toutes, elle

n'existe que dans le mouvement de sa conquêtd6, et il est frappé par la
contradiction rentre Pinemaence de l'instant et le fait que seul l'instant
existe>>27.Ce n'est donc pas un hasard s'if a relié à l'ouroboros la saumure
24

C. G. JUNG,Psychologie et Alchimie, p. 28 1.
Ibid., p. 377.
26 k ROBBE-GRILLET,
.Monde trop plein, consaence videm, dans Raymond GAYCROSW et Jacqueline LJ%-VALENSI,dd. Albert Cmnus : a w e fermée, E u w e
ouverte ?, Paris, Gallimard, 1985,p. 226.
27 Id, cite par J.J.BROCHER,«Conversation avec Alain Robbe-Grilletu, p. 93.
25
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circulaire des Gommes. En circulant iniassab1ernent sur le Boulevard Circulaire
et, surtout, en s'inscrivant à i'intérieur d'un cycle aux rythmiques et perpé-

tueues itérations, le personnage protéiforme des Gommes est en effet irrémédiablement engagé dans un processus appelé A perdurer. Certes, à la fin du
roman, Daniel Dupont <<estbien mort)) (G, 252), mort à la conscience, terrassé
par la montée noctume de l'inconscient. Plus précisément, c'est sa composante
consciente, c'est «Albert Dupont qui est m o m (2611, Albert Dupont, «un des
plus gros exportateun de bois de la ville> (75). c'est-à-dire un représentant
actif de la conscience. Mais, le lendemain, au réveil, il a p p d t qu'<dIbert

Dupont, assassiné hier s o b (16), est sain et sauf et que Daniel Dupont, atteint
seulement d'une +]lessure

légère au brasm (17)' «n'est pas mort du tout»

(17) : il s'est réhgié dans la clinique du docteur Juard, représentant lui aussi

de la conscience. Tous les éiéments sont en place pour que le cycle se

poursuive, indefiniment.

Le <<circuit»(V,27) ré&& dans Le Voyew par Mathias est identique.
Certes, il représente, <<une
sorte de huit>>(247), mais cette forme, loin d'être le
résultat de la juxtaposition de deux ouroboroï, correspond en fait à une figure
très fréquente en alchimie, celle du caducée d'Herm&s. Constitué de deux
serpents qui s'enroulent en sens inverse, traçant par là le dessin d'un huit, le
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caducée symbolise en effet I'union des adeux principes contraires»" et,
partant, il possède la même signification que l'ouroboros, dont la tête «marque
la partie fixe, et [l]a queue la partie volatile du compos&29.Or, si le parcours

effectué dans l3e par Mathias est un circuit fermé, la structure de la diégèse
épouse, elle aussi, la forme circulaire puisque son début coïncide avec le
départ de Mathias du continent et l'arrivée de celui-ci dans lue et que sa fin

intervient quand le voyageur quitte Ille pour «dans trois heures 1.-.] a~iv[er]à
terre>>(255). Sur le plan temporel, le schéma est analogue : après une

incursion dans son passé, Mathias revient au présent, c'est-à-dire au point de
départ.
La composition du Voyew est donc bien elle aussi conforme à la figure

circulaire de I'ouroboros. Emprunte-t4e également à celui-ci la permanence
de sa dynamique cyclique ? La recurrence annuelle contenue dans cane

ancienne Mgende du pays» (V,221), renforcée par l'existence d'un <<monument
aux mortsn (441, peut le laisser penser : <CC.. ]

m n e jeune vierge, chaque

année au printemps, devait êue précipitée du haut de la falaise pour apaiser le
dieu des tempêtes et rendre la mer démente aux voyageurs et aux marins.»
(221) Or, «la mort de la petite bergère> (221) a bien lieu au printemps,

puisqu'eiie inteMent au rmois d'avril» (69). La coupure de journal qui
28

J. van LENNEP, Art &Alchimie, p. 19.

29 F U L C A . ,Les

Demeures philosophales,

t.

II, p. 88.
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rapporte «un fait divers. (76) analogue à la mon de la jeune Jacqueline va
dans le même sens. Découpée dans un quotidien de <<laveille» (75) et

remçant par conséquent un événement légèrement antérieur, eile peut, certes,
être considérée comme une mW en abAmeproleptique du crime de Mathias,

mais d e peut tout aussi bien être le signe qu'un tel meume a déjh eu üeu et
qu'il se reproduit de f à p n périodique, ce que semble suggérer la remarque
selon laquelle <desrédacteurs utilisaient les mêmes temes à chaque occasion
similaire, sans chercher it fournir le moindre renseignement réel sur un cas
particulier donc on pouvait supposer qu'ils ignoraient tout eux-mêmes» (76).
Ainsi, bien que Mathias affirme qu'il n'est <<jamaisrevenu dans l l e natalem

(981,il est difficile de ne pas imaginer qu'il renouvelle en réalité périodi-

quement son sejour dans Me, car sinon, comment peut-on expliquer, par
exemple, qu'il ait été reconnu, .vingt-cinq ou trente années (9) plus tard, par
Jean Robin, ou qu'il ait <<déjàconstaté en de multiples occasions» (228) le
mauvais fonctionnement du commutateur de la chambre qu'il vient de louer
dans 1"ie ? Du reste, la possibilit6 pour Mathias d'avoir d4jà parcouru lqe est
d'autant plus plausible qu'avant de vendre des montres en qualit6 de voyageur
de commerce, celui-ci exerçait, en tant qu'«decmcien ambulantn (95),une

profession oh les ddplacements sont très fréquents.
De même, les différentes séquences de Topologie d'me Sté fantôme
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appartiennent toutes à un même cycle répétitif. C e s la raison pour laquelle le

dernier paragraphe du roman s'ouvre par <<denouveau» (TCF,201) alors que
le premier se termine déjà par <<den o w e a u ~(9). L
à encore, la structure de
Topologie d'une d é fmtôme épouse celie de Pouroboros, dont la queue est

même clairement suggérée par la ~C[oda]n (197) du roman - coda signifiant
queue en iralien

- et dont la forme circulaire symbolise la voie q d i q u d O

sur laquelle l'alchimiste chemine.
Semblablement, Un régicide suggère uès clairement un mouvement
cyclique en perpétuel recommencement. L'amorce de l'incipit

- d n e fois de

plus, c'est, au bord de la mer, à la tombée du jour, une étendue de sable fin
coupée de rochers et de trous, qu'il faut traverser, avec de l'eau parfois jusqu'à
la taille.>>(R,11) - met d'emblée l'accent sur Pitémion du processus. Au

surplus, une formule analogue revient à la fin du roman : «Puis c'est au bord
de la mer, une fois de plus, à la tombée du jour ...»(226)De fait, Bons se rend

alors compte que la arévolution de septembre n'avait kt6 qu'me apparence>>
(212) et qu'en réalité, <ciln'y avait rien de change, (213). Enae les premières

et les dernières lignes du recit, un cyde s'est seulement déroulé. L'article
indéfini du titre se justifie pleinement : Un régicide présente un régicide qui
s'inscrit lui-même dans un cycle qui, une fois boudé, a vocation à redémarrer.

30

C. G.JUNG, Psychologie et Akhimie, p. 41.

Dès le départ, le narrateur sait d'ailleun qu'il termine un combat qu'il a déjà

livré et dont l'issue n'est rien moins que définitive :

Le parcours, fixé à I'avance semble-t-il, s'achève, cette fois encore, par
quelque chose qui ressemble à une victoire, mais tellement provisoire,
fragile, incertaine, qu'on chercherait en vain le signe qui la marque, si
bien qu'aucune joie ne vient me reposer de mes travaux. (R,12)
C'est pourquoi il anive à la conviction que son épreuve, à I'imitation, par

exemple, de celle de ~ i s ~ ~ indéfiniment
h e ~ ~ , écarte16 entre ces opposés que
sont la base et le sommet de la montagne, est appelée à se rbpéter sans cesse :
PeutQtre ce voyage n'est-il pas tennink, peutêtre la grève que je viens
d'atteindre n'est-elle encore qu'une halte, sur un itin6raire qui n'est pas
près de prendre fin; aussi n'étaitelle pas éclairée du poteau blanc de
l'arrivée, et je vais devoir passer de nouveau à travers les tourbillons et
l'écume. Saï encore des tonnes de sable à remuer [...]...>> (R,12)
Une façon d'échapper au cycle consisterait à abandonner l'un des oppo-

31 Dans Le Mythe de Sisyphe, Camus est conscient de la condition dueile de
l'homme : <<Iln'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaîne la nuit.» Du
reste, il propose pour son œuvre une structuration qui, étrange coïncidence,
e n identique à la structure ternaire de l'alchimie (Éros y jouant le rôle d'interface enue les deux oppos6s) : d e voulais d'abord exprimer la nkgation. Sous
trois formes. Romanesque : ce fut ~ ~ t r t t n g eDramatique
r.
:Cdipula, Le Malentendu. Idéologique : Le Mythe de Sjrphe. Je prévoyais le positif sous trois
formes encore. Romanesque : L a Peste. Dramatique : état de sikge et Les
Justes. Idéologique : L'Homme révolté. J'entrevoyais déjà une n o i s i h e couche
autour du thème de Pamour.~Albert CAMUS, Le Mythe de Sisyphe, Paris,
Gallimard, cou. <<Folio>>,
Cl942J 1985,p. 167 et 8. À noter que Robbe-Grillet
n'a jamais caché une certaine identité de vue avec i'auteur de ~ . É t r a n ~:e<CC.
r .]
[JJe les [Sartre et Camus] ressentais comme &tantnon pas à proprement
parler le père à détruire mais comme étant déjà moi; tout écrivain perçoit une
chaîne d'antécédents qui est déja lui [...].* h ROBBE-GRUT, <<Mondetrop
plein, conscience vide>>,dans R. GAY-CROSIER
et J. LÉVI-VALENSI,
op. cit., p. 2 15.

sés, en l'espèce la conscience, pour se plonger tout entier dans l'inconscient :

<COU
bien, peutêtre, aurait4 fallu se laisser submerger par les vagues, emporter comme un noyé hors de cette chambre [...].. (R, 13) C e s ce qu'ont fait les
<<compagnonsde routs, (110) de i'instance narrative au cours d'un de ces
voyages : ils
ont glissé doucement, sans bruit, sans regret, sans y penser même, pardessus bord.
Dans la demi-somnolence, on abandonne un bras qu'on laisse mollement flotrer dans i'eau tiède, lente, offerte; gagné par cette langueur
peu à peu, le corps passe insensiblement de l'air respirable au liquide de
mort. (R, 110-111)
Reste que i'abandon dans l'inconscient conduit à la mort, et c'est pourquoi
Boris résiste : ü a choisi «de ne pas se laisser prendre)>(R, 34) par 4ntense
lumière qui vient de cet autre monde, [...] [par le] froid qui le gagnait soudain, [...] [par] l'abîme qui rapidement l'aspirait.n (33) Cependant, utel était,

provisoirement, son choix)>(34). De fait,

terme, il semble bien difficile de

pouvoir l'emporter sur les forces de l'inconscient, dont la poussée, petit à petit,
lamine les ressources de la conscience :
La citadelle où je vis retranch6, que depuis longtemps la mer sape et
menace, chancelle déjà sous chacun de mes pas hésitants; tandis qu'au
sommet du donjon, dont l'eau maintenant atteint les créneaux en
apparence intacts, j'accompürai lentement ma dernitre ronde, je
sentirai soudain se disloquer les pierres au milieu des vagues. Ce ne
sera pas un écroulement spectadaire; [...] je serai mort, et il ne flottera même pas, à la surface, un petit morceau de bois pour en témoigner. (R, 224)

C e a précisément pour éviter la mort que les alchimistes cherchent à
participer des deux opposés en un cycle ininterrompu qui trouve sa parfaite
illustration dans l'image hermétique de I'ouroboros, lequel figure en effet
d'ensemble des q c l e s de la manifestation

ni vers elle?^. Or, de façon analo-

gue, dans Un régicide, l'unité n'est pas atteinte de fiqon définitive car, loin
d'étre statique, c'est dans le mouvement alcernatif du cycle qu'elle trouve sa

dynamique, qui la porte successivement à être, puis à dispamAtre: <<[ ...] L]e
calme ne demeurait pas longtemps dans ce reposant abso1u.n (R, 28) Cest ce

même mouvement qui se traduit au travers du <voyage>(12)dans lequel le je
est irrémédiablement enmûné. Voyage initiatique dont les dificultés et l'im-

portance de l'enjeu ne peuvent que faire songer à la recherche de la Pierre
philosophale, à i'Ars Magnq lequel mène à l'absolu au travers de complications
auxquelles seuls quelques rares adeptes échappent à la faveur de techniques
confiees sous le sceau du <csecretP:
Il Wt utopique maintenant de croire que quelques-uns suivaient
encore un chemin difficile, choisi pierre à pierre au milieu des
décombres. Si un homme cependant, un seul homme, arrivait à poursuivre un trajet de flammes par-dessus les sables mouvants où le sol
manque à chaque pas, il sauverait, jour après jour, sa vie, et tirerait du
meme coup, demère soi, la longue theode des autres hommes. Mais ce
n'est qu'un feu foliet qui danse sur les tourbières, peuplées de
métaphores et de mirages... A moins qu'un petit nombre n'ait gagné
déjà la terre ferme, chacun de son côte, par des voies incommunicables.

CR,29)
"
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R. GUDNON, Le S y m b o l h e de la Croix, p. 131.
R. ALWU,op. cit., p. 31.
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Mais n'est-ce pas aussi ce mouvement qui s'imprime, non seulement
enae le début et la fin d'Un régicide, mais aussi entre la première phrase de ce

premier roman et les derniers mots de Djùzn, dernier roman, lesquels ren-

voient le héros d la case de depart>>(D,146), l'ensemble de l'œuvre romanesque de Robbe-Grillet apparaissant don comme une vaste allégorie du
Grand E u m e ?

L e s opposés sous l'action d'Éros

.Ce qui est essentiel, c'est la conmdiction, la passion ne peut s'établir sans
deux pôles opposés, comme un courant
électrique, ou un champ magnétique.
Ce couple en quelque sorte irréconciliable. Une lutte à mort [-..].u z

La philosophie hermétique pose l'existence, à l'origine, d'un .homme
primordial, créé

[...] mâle et femelle, c'est-à-dire androgyneu2.

Adam réfère moins a «une race préhistorique

Cependant, cet

qu'il ne symbolise

ceun état, [...] une condition spirituelle des origines, pas tant au sens histo-

rique, que dans le cadre d'une ontologie, d'une domine des états multiples de
i'?tre», cet état pouvant être défini <<commecelui d'un être absolu (non brisé,

non 'duel"), d'une totalité ou unité pure et, par cela même, comme un 6tat
d'immortalité».
Étant donné que <<toutdésir comporte un mouvement vers autre chose
que soi, vers quelque chose d'ext&ieum4, c'est sous l'impulsion d'Éros qu'«A-

A. ROBBE-GRILLET,
cité par J.-J. BROWER, aConversation avec Alain Robbe-

Grillet>>,p. 96.
3. EVO- Métaphysique du sexe, p. 289.
Ibid., p. 69.
Ibid., p. 171.

2

dam engendra d'abord Ève comme une image magique (nous pourrions dire

:

comme une image de fièvre projetée par son désir même) à laquelle il fournit
ensuite une substance terrestre2 Éros devient ainsi l'atrisan de d a séparation
[...] mise

en rapport avec la chute? Cern à cause de lui que l'unité se frag-

mente pour faue place à deux opposés disjoints.
Or, l'alchimiste vise

A aansfomer Éros, ce ~poisonL]en remède ou

"neçtaf, [employant ainsi] aux fins de la libération n]es mêmes forces qui ont

conduit ou qui peuvent conduire à la chute et à la perdieon»7.En effet, l'an-

drogyne une fois divisé, Éros nourrit, toujours en tant que désir de l'auae,
d'impulsion de reconstituer Punite primordiale*. C e a pourquoi, compris dans
son acception hermétique, c'est-à-dire comme <d'état directement déterminé
par la polarité des sexes, de même que la prdsence d'un pôle positif et d'un
pôle negatif détermine le phénomkne ~ n a ~ n & i ~ uÉros
e > ~est
, considéré par les
alchimistes comme le a n a k e éternel de l ' ~ ~ u v d O
C .e s donc lui cet <<inter-

médiaire entre la name de dieu et la nanue de mortel [...] [qui] va combler la
distance entre l'un et l'autrru". Agent désigné <<sousl'épithète d'aimant ou

Ibid., p. 291.
Ibid., p. 70.
7
Ibid., p. 315.
Ibid., p. 68.
Ibid., p. 40.
10
FULUNELU,
Les Demeures philosopholes, t. II, p. 160.
11
J. EVOLA,Métaphysique du sexe, p. 73.

6

ou sous le nom de <<MagnéSie>>,
il correspond au <<sel1.-J [,]
troisième acteur sans lequel rien ne se produirait sur la scène du Grand
~uvre~
puisque
' ~ , c'est l'agent saün qui apermet de réaliser la conjonction [...]

e n w l'un et i'autre des antagonisted4.
Si le sel alchimique possede cette vertu réunificatrice, c'est qu'a l'instar
du sel chimique, formé d'un acide et d'une base, et de l'Éros mythologique,

fniit également des deux opposés en tant que fils de <<Paros et de Penia [...],
Poros exprim[ant] l'abondance Cg..]

e t Penia la pauvret6>'5, lui-même <qmti-

cipe à la fois du principe mercuriel par son humidité froide et volatile (air), et

du principe sulfureux par sa sécheresse ignée et fixe (feu),,? Cea pourquoi,
figuré par la <<salamandre,
hiéroglyphe du feu secret des sages»", le Sel e n un
médiateur igné»'* qu'il ne faut pas confondre avec L'élément feu, lequel constitue un des symboles du Soufre, c'est-Mire de l'opposé masculin.

Or, s'il est vrai que le texte robbe-grillétien est marqué par la présence
aà

12

chaque instant d[e] couples de contraires irré~onciliables~~~~,
il reste que ces

FULCANELLI,
Les Demeures philosophales, t II, p. 145.
E. CANSELIET,L'AldiUnie expliquée sur ses textes clczssiques, p. 159.
14
FULCANELU, Les Demeures phdosophales, t. II, p. 82.
E
J. E V O Métaphysique
~
du sexe, p. 88.
16
Fm-,
Les Demeurer philosophales, t. II, p. 82.
17
Id., Les Demeures p h h o p h a h , t. 1, p. 172.
l8 Ibid., t. II, p. 63.
l9 k R O B B E - G ~ T
cité
, par Jeanyves GUÉRW, <<Rétrospection.Entretien avec
Alain Robbe-Gfle~>,
Esprit, no 101, mai 1985, p. 116.
13
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opposés ne se font pas face de manière statique, mais qu'ils sont engagés dans
un processus dynamique, fait d'attraction et de répulsion. En outre, dans tous

les romans, c'est Éros qui œ m au sein de ce processus, ainsi que le souligne
par exemple le narrateur de Djinn : d a lutte des sexes [...] est le moteur de
I'histoire.~(D,19) A noter que ce nanateur possède un prénom évoquant l'unité hermétique, puisque Simon signifie en langue cabalistique ~ X - ~ ~ V O
le Çseul
,
r a y ~ n u et
~ ~qu'il
, est dot6 de patronymes, Le/cœur (voir D, 7), Koer/shimen

(voir 8), KOr/simos (voir 8) et Le/cœur/ovich (voir 46), renfermant tous,
litt6ralement ou phonétiquement, le lexème ccw,comme si Éros constituait
l'agent conduisant à l'unité, personnifiée par i'<tandrogyne»(13 et 133).
De fait, de même que, dans I'opus alchimique, c'est grâce à l'action
d&os que les opposés se métamorphosent en suivant mis phases principales,

manifestées par l'CEuvre au Noir, puis par PCEuvre au Bkmc et, enfin, par
1'CEuvre au Rouge, de même l'ensemble de l'œuvre robbe-grilletienne est ponctué par ces trois stades qui doivent pareillement leur succession aux effets du

désir :<~L'amour,
p fait faire de grandes ch os es.^ (Dy49, voir 61)

FULCANELU, Les Demeures philosophales, t. 1, p. 250.

L'CEuvre au Noir
a
[
..
]
aspiré bientôt à mon corps dkfendant au sein d'un univers liquide, inconnu, mouvant, irrationnel, qui va
m'engloutir, et dont le visage ineffable
est à la fois celui de Ia mort et celui du
désir Cg.] .u 1

Dans l'alchimie, dont la <<dénominationprincipale [...] est Ars Regia,
c'est-à-dire Art ~ a y a l f il'unité
~,
primordiale est notamment présentée sous les

traits du =roi>?.AU cours de la phase initiale de l'opus, 1'CEuvre au Noir, appelé
également «rnortjEcatio, putrefactio, n i g ~ e d o » ~le, «premier effet de 1"union
occulte"»5 des opposés provoquée par le désir au sein de l'androgyne primordial aboutit à l'6clatement de celui-ci : le <<Roi[...] meurtm. L'union érotique du

principe masculin et du principe féminin implique en effet I'individualisation
préalable des opposés, lesquels étaient confondus dans l'état ideal, <<l'essence
de la totalité humaine>:,

que Jung appelle le <<soi)>.
La mort du roi «laisse

apparaître une coloration bleu foncé ou noire, affectée au Corbeau, hiéroI
2

A. ROBBE-GRILLET,
Le Muou qui revient, p. 37.

J. EVOLA,La Tradition hermétique, p. 3.
C. G. JUNG, Pychologie et Akhimie, p. 390.
4
M. ELLADE, op. cit, p. 129.
5
J. EPOLA, Métaphysique du sexe, p. 351.
6
C. G.JUNG, Psychologie et Alchimie, p. 25.
3

glyphe du c q u t rnortuwn de I'CEuvre. Tel est le signe et la première manifestation de la dissolutionyde la séparation des é1érnentsn7. En effet, la figure
unitaire du roi est fragmentée du fait que sa composante consciente, s a reuse, s'individuaüse en la double personne du mari/p&reet du fils, et que sa

partie inconsciente, rnercurieiie, s'incarne indifféremment dans l'épouse ou
dans la filie, selon qu'inte~entP u des deux éléments de Punité primordiale

ou le fnit de l'union disjoncave.
S'ouvre alors une deuxième étape de PCEuvre au Noir, au cours de
laquelle le Soufre et le Mercure disjoints, < d e nature et de tendances
contraires, de complexion

osée^^,

luttent ~csousl'influence du feu>?d'Éros

jusqu'à «la mOK d'un des antagonistes>>10
: c'est <<le
mercure [...] [qui] meurt a

la fin du premier stade de l'auvre~11, &augur[ant]

par le noir, sceau de sa

mortification, la série chromatique du spectre philosophai>>. À l'issue du
combat, le principe féminin a dû, avant de mourir, s'unir à son opposé, et c'est

au cours de cetce union que l'inconscient est fécondé par la conscience : a[..-]

[L]a matrice mercurielle [...] r e p i t la teinture ou semence du soufre, représentant le mâle [..-].>> 12
-

-

-

-

'FULCANELU,Le Mystère des Cathédrales, p. 198.
Id., Les Demeures philosop hales, t. II, p. 103.
Ibid., t. 1, p. 294.
'O Xbid., t. II, p. 103.
11
Ibid., t. 1, p. 293.
12 fiid-,p. 202.
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Ce sont ces deux mions successives et les métamorphoses qui en résul-

tent qui apparaissent principalement dans les trois premiers romans de RobbeGrillet, Un régicide,Les Gommes et Le Voyeur, bien que des épisodes de PCEuvre
au Noir inteMement kgalement de hçon incidente dans d'aunes romans
pourtant majoritairement consacrés aux phases ultérieures.
L e s figures de l'unit6 primordiale
Si donc, juste avant le commencement de la premiere étape de PCEuvre

au Noir, regne un état de parfaite unité, il est possible de reconnaître
l'androgyne primordial qui symbolise celle-ci sous les traits du

(R,32)

d'Un régicide, roi appelé également le ccsoweraim (52), le <<monarque(76),le

«prince>>
@O), tous vocables dont les 6tymons

-super-, monos, princeps -

suggèrent la transcendance ou l'unité. D'ailleurs, <<depuis
la mort de sa femme»
(1021, ce roi vit seul, adans la solinidem (80), manifestant lui-même les
qualit& normalement inhérentes à l'opposé. lequel n'a plus. désormais,

d'existence propre, de support autonome, mais se uouve incorport5 au sein

d'une seule et unique entite : auprès de son fils, il .remplac[e] de son mieux la
tendresse maternelle absente>>(102). Le roi, qui est en même temps la reine

puisqu'il joue le r6le de la rnere, réunit donc en une seule personne les
attributs tant masculins que feminins, symbolisant par là à la fois le point de

départ et le but ultime de l'œuvre alchimique, souvent représentés sous la

forme d'un roi dont l'unique couronne est posée sur deux têtes, I'une
masculine, l'autre féminine, ces deux têtes étant étroitement imbriquées'? En
outre, la photographie du roi que Boris acquiert fait a é s largement appel au
violet ou aux teintes violacées : d'était du papier glacé très ordinaire, orné de

couleurs désastreuses dans les mauves et les rouges vineux; le visage lui-même
avait une curieuse teinte lilas, la barbe était Lie de vin., (97-98)Or, dans la

symbolique alchimique, <<la
couleur violette est celle que revêt l'Androgyne>",

<<mati&re
mixte>plSnée de l'union des opposés.

Toujours dans Un régicide, l'unité est également représentée par
<<Malusfi
(R, 100) ou <<LeSolitaire>>
(68) qui, comme son nom l'indique, vit seul,
sans femme, et chez lequel cohabitent les deux opposés constitutifs de l'unité.

En effet, le Solitaire réunit le soleil et l'astre lunaire : <<''Jesuis celui que le
lever du jour annonce, celui que l'on attend le soir avant de s'endormir [...]>",.
(9 1-92); il contient le feu et l'eau : «" [...] [J3 e suis l'étoile qui guide dans la

nuit le voyageur perdu; je suis le mouvement des vagues."» (92); il rassemble
la vie et la mon : <<"Jesuis dans le sang des brebis qu'on égorge [...]."~
(92); il
combine l'effet et la cause :<<"[

...] [ q e suis la chair de la pomme et le tronc du

13

Voir, par exemple, la dimeme gravure du traité d'alchimie intituié le
Ros(ITiLUn Philosophonun, reproduite dans C. G. JUNG, Psychologie du transfert,

pi
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Séverin BATFROI,Alchimie et Révellation chrétienne, Paris, Guy Trédaniel Éditions de La Maisnie, 1976, p. 38.
l.5
Fur.-,
Les Demeures philosophales, t. I, p. 165.

pommier.">>(92) À noter la présence, dans ces déclinaisons d'identitk, de mots
qui, directement ou par métonymie, renvoient à des référents de nature
religieuse, tous symboles de la dualitd (c'est le cas de I'arbre de la science du
bien et du mal et de son fniit14, ou de l'unité (c'est le cas de Jésus, l'agneauI7
immolé, et de Dieu lui-même, le <deSU~S»'~ du Iahvé biblique). Certes, si le
Solitaire et le roi étaient tous deux dotés d'une réalité bien distincte, cette
dualité pourrait compromettre leur statut de représentation de l'unité. Mais il

n'en est rien, puisque ces deux personnages, finalement, n'en font qu'un. En
effet, par exemple, les yeux du roi, <<prunelles[qui] se mirent à briller d'un
éclat insupportable» (103), se confondent avec ceux du Solitaire : «[...][S]es
yeux étaient dairs dans la nuit comme ceux des rapaces C.. ].

(105) En fait, il

n'existe bien qu'une seule unité, mais cette unité épouse des formes différentes

- celle du roi et celle du Solitaire - en fonction des sous-espaces, capitale ou
ile, dans lesquels eile s'inscrit.
Pareillement, l'unité se manifeste, dans Les Gommes, au travers de
Ikxistence très solitaire>>(G, 73) de Daniel Dupont. Certes, celui-ci <ta été

mari& (74)) mais pendant <<deux
années>>(181) seulement et, même au cours
de cette période, cet <<enniten(74) <<nequitmit guère son cabinet de travail
l6 Voir «Gen&se>>,
II, 9 et III, 3, dans L a Bible. Ancien Testament, t. 1, Paris,
de la Pl&ade>>,1956, p. 7 et 9.
Gallimard, cou. <<Bibliothèque
l7 Voir évangile selon Jean., 1, 29, dans La Bible. Noweau Testament, p. 273.
Voir exode), III, 14, dans L a Bible. Ancien Testment, t. 1, p. 182.

'*
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[-..],

il n'en sortait que pour d e r faire ses cours C..];

aussitôt rentré il

remontait s'yr enfermeru (183); comme un =moineu (183) qui n'est .pas fait

pour ie mariagen (182), il .était seul et n'en souffrait pas>>(182). Par ailleurs,
Dupont est détenteur de la croix de guerren (30). Or, dans la philosophie
hermétique, la croix symbolise «la réalisation de l'"Homme ~niverse1"»'~,
c'est&-dire de d'ensemble "~dam-Ève">>'~,
i'entité androgyne précédant la chute.

Dupont est kgalement <<c.hevaiier
du Mérites (30). Là encore, Pindication n'est
certainement pas innocente, puisque da chevalerie ou cabderie médiévale [...]

[véhicule un] lourd bagage de vérités ésotériques>zO
et qu'un cenain nombre
d'alchimistes, Eugène Canseliet en tête, se donnent volontiers le tiw de cheva-

lie?'; dans les Romanesqua, Robbe-Grillet rapproche d'ailleurs h de multiples
reprises le comte de Corinthe, dressé sur son cheval blano?2, des chevaliers

mythiques du Moyen ÂgeU.
Symbole de I'unité. Dupont Pest encore par son nom : le pont est <<la

voie qui unit les deux rives>>24,
ces deux rives étant autant les deux moitiés de
la ville des Gommes que, sur le plan hermétique, d e ciel et la terre, qui etaient

l9

R. GUÉNON,Le Symbolisme de la Croir, p. 25 et 27.

E. C m s a n ~L'AIchimie
,
expliquée sur ses textes dussiques,p. 101.
exemple comme <<Frère
Chevalier dWéliopolis»dans
les commenraires qu'il d o ~ au
e texte de [ALTUS],L'AIchimie et son Livre Muet
[Mutus UsLiber], Paris, Jean-Jacques Pawert, 1967, p. 80.
A. ROBBE-GRILLET,
Le Miroir qui revient, p. 20.
Voir id, Les Derniers Jours de Corinthe, p. 146-147.
24
R GVÉNON, Symboles de la Science sacrée, p. 363.
2o

21 Canseliet se désigne par

"
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unis au commencement>FPar ailleurs, Dupont demeure sans cesse dans un
état d'équilibre émotionnel défini par la asérénit8, (G, 181), échappant ainsi

aux états affectifs opposés, extrêmes : cc11 n'était pas aiste... Il n'était pas gai
[...].>>
(181) Son âge, <<cinquante-deux
ansa (30), constitue enfin un signe qui

va dans le même sens. En effet, ce nombre, celui des semaines d'une année,

représente déjà, à ce titre, la totalité, mais, additionné < ~ t h é o s ~ ~ h i q u e m e n o ~ ~ ,
il donne sept, lequel, après la même opération, aboutit à runité2'.

..

En outre, plusieurs indices de l'unité figurent dans le apetit hatel

particulier> (G, 18) que Daniel Dupont habite. Cette villa est notamment
située à <<l'angle>,
(18) du Boulevard Circulaire et de la rue des Arpenteurs, en

plein «carrefour» (131) : c'est dire que le symbole unitaire de la croix est à
nouveau convoqué. Au surplus, cette position médiane s'ordonne par rapport à
deux opposés : i'aspect courbe, galbé, onduleux et, par conséquent, féminin,

du Boulevard Circulaire d'une part et, d'autre pan, le caractere métrique,
comptable, rationnel, et donc masculin, de la rue des Arpenteurs. Aune point :

dans cette maison, le <<dallagedu vestibule est noir et blancn (243). Or, ce

"fiid., p. 362.
ChriSEiama NIMOSUS,Écude sur des Nombres occulter, Paris, Guy Tr&daniel,
1985,p. 378.
27 <<Septest une unité parce que l'addition théosophique des sept nombres soit :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 et 28 c'est 2 + 8 = 10, c'est-à-dire : 1 + O =
1 . ~m
e CREUSOT,La Face cachée des nombres, Paris, Demy-Livres, Cl9773
1987,p. 224.
26

damier est le .symbole maçonnique du "pavé rno~aique"~~~,
lequel consti~e

<<unexact équivalent du symbole extrême-oriental du y i n - y q p où d a
juxsaposition du blanc et du noir représente nanuellement la lumière et les

ténebres, le jour et la nuit, et, par suite, toutes les paires d'oppos&s>>.
Enfin, le

vestibule une fois franchi, on accède au <<seul&zigs> (18) par un escalier qui
se compose de vingt et une marches de bois, plus, tout en bas, une marche de

pieme blanche [...] dont I'extrémit6 libre, amondie, porte une colonne (...]
terminée en guise de pomme par une tête de fou>>(24). Doté de vingtdeux

marches, cet escalier renvoie, selon l'indication foumie par Robbe-Grillet luimême, aux vingtdeux lames majeures du tarot, comprenant vingt et une

lames numérot6es auxquelles s'ajoute une carte qui, dépourvue de nurntiro, est
appelée le Mat. Or, cette carte est aussi ~4mindéele Fou ou l'Alchimiste>>2g,
et

le nombre vingtdeux, lui, <<selonla Kabbale, représent[e] lTJniverdO et
marque un terme qui, en même temps, constitue un retour à l'unité3'. Par
conséquent, en gravissant les vingtdeux marches de son escalier, Daniel

Dupont arrive sur un «paliem (24) qui figurr en fait Pidéal du Grand CEuvre.
Une auw personnification de l'unit6 est visible dans La Maison de

~~~~~

29

R. GUÉNON, Symboks de la Science sacrée, p. 285.

FLKCANELLI:,
Les D e m w e s philosophales, t 1, p. 307.
J. CHEVALIERet A. GHERBRM, op. ci&, p. 924.
31 422 c'est 2 + 2 = 4. Ce quatre [...] nous ramène à lunité, à Dieu (1
+ 4 = 10 = 1 + O = l).a C. CREUSOT,op. c i t , p. 368.

30

+2 +3

rendez-vous, un roman où l'CE:uvre au Noir n'occupe pourtant pas la première

place. En effet, Édouard Manneret est présenté comme un «fou>>
(MRV, 32 et
161, voir 126) possédant une <<canne>
(161, 178 et 201). Or, dans l'icono-

graphie alchimique, le fou est doté d'une marotte, laquelle <<neWere pas du
caducée>>29
d'Hermès. De plus, il est hdle d'identifier Manneret comme le «roi>>

(32) d'Un rédcide, celui4 ayant aune barbiche poivre et seln (R, 77,voir 79)

et celui-là une <<barbiche
grise» ( M W , 170). Par ailleurs, le nom de Manneret
est accolé par le narrateur à celui d'un sculpteur,

<CR.
Jonestone, (185 et Sn,

auuement dit la pierre jaune, c'est-à-dire la Pieme philosophale, dont l'or «est
jaune ou jaune rougeâtd2. À noter qu'un étymon proche de la pieme, Berg, la
montagne, peut êue repéré dans le patronyme d'Éva &ergmannu (92, 96 et
185), ce qui signifie que Lady Ava, par son prénom, s'identifie au Mercure, Ève
4 m t un symbole alchimique du principe féminin33,et que, par son nom, elle

se présente comme l'épouse (voir 208) de l'homme de la montagne, du mineur
qui extrait la Pierre philosophale cedu sein de la erre),) en d'autres termes
comme l'4pouse morte (voir R, 102) du roi d'Un régicide, la «pauvre mère

[...II, qui n'est plus] de ce monde>>(ICIRV, 116) de Johnson et, partant,
l'épouse décédée du père (voir 115) de celui-ci, Manneret.

Psychologie etAchimie, p. 249.
Voir FULCANELLI,
Les Demeures philosophales, t. 1, p. 221.
M. ELIADE, op. c k , p. 34.

32 C. G.JUNG,

"
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Au demeurant, celui-ci rassemble bien les deux opposés en lui ou

autour de sa personne. En effet, parce qu'il habite ade ce côté-ci de la baie»
( M W , 109). c'est-à-dire <<su.
la terre ferme, (91), qu'il <<veilleen général la

nuit entière, (113, voir 161), qu'il «écrit» (66 et 70) et qu'il est amédecin,
chimiste>>(167), il représente la conscience. Mais il accueille tout autant

Finconscient, puisqu'il est aperdu dans des pensées obscuresu (115). que c'est

un ccféticheum (167), un «vieux drogué>>
(116, voir 114 et 175) disposant, en
tant que <<milliardaire>
(169, voir 16ï), d'énormément d'argent, c'est-à-dire
d'énergie féminine, ce métal symbolisant en alchimie le principe passif? En
outre, il demeure dans une «maison dimatisés, (171,voir 113 et 117). mais il
a le <<regardfiévreux>>(115, voir 73). Bref, en tant qu'agent doublen (202), il
est tout à fait comparable à Janus bjfrom, que les tenants de l'hermétisme

considhrent comme le symbole de M t 6 en sa quahé de <<Malnedes deux
voies>? Celles-ci trouvent d'ailleurs chez Mameret leur synthèse dans un
<<état
de demi-conscience* (114).
À noter que dans Projet pow une révolution à Nav York, Manneret, en

tant que figure de l'unité, réapparaît en la personne d'«Emmanuel Gold-

scückem ( P m 151). De fait, ce personnage est lui aussi un abanquien>(192)
(57 et 131) et «puissantn (13 l), un deil oncle fou>>(209). un
«milliardaire>>
35

Voir J. EVOW La Tradition hemétique, p. 47.
36 R. G&NON, Symboles de la Science sacrée, p. 229.

<<vieuxdébile>>(152). D'ailleurs, Goldstücker est nommément rapproché
d'<<ÉdouardMameret. (66) par le narrateur. En outre, le prénom du person-

nage, Emmanuel, vient <<del'hébreu "hm-eln, ce qui veut dire Dieu avec
nous>?' et, du reste, <<[d]ansun certain nombre de liturgies, Jésus est appelé
l m a n ~ e l > Son
>~~
nom,
. Goldstiicker, qui peut se traduire de l'allemand par
éclat d'or, est également tout indiqué pour symboliser Punité, puisque d a
transmutation des "métaux" en " o f ' ) constitue le but des recherches

alchimiques. Par ailleurs, de même que Manneret possède un <dilu>(MRV, 114
et 10, voir

116), Johnson, le J?Zs de Jean, le fils du <<roiJeam (R, 148). de

même <<le
vieux Goldstücke~>
( P M ,190) peut avoir un fils en la personne de
Ben Said, puisque ce nom, signifiant en arabe «fils>>39
du <<bienheureux,[...]
[de] l'élu,? du paradis, n'est pas sans évoquer le statut divin de l'Adepte.

~ m sfacteur
,
de disjonction
Cependant, Punité n'est pas appelée A perdurer. Bien au contraire, avec

l'amorce de la nigredo, phase de l'CEuvre qui est marquée par le < < m e m edu
roi>>4'et dont le «corbeau est un

37

Jean-Marc de FOVILLE,Les Prénoms de

g 256.

I'unité édate. Pareillement, chez

vos enfmts, Paris, Hachette, 1993,

R. ALLEAU, op. ci&, p. 34.
A-L. de PREMARE,Dictionnaire arabe-fiançais, Paris, L'Harmattan, 1993, t. 1,
p. 310.
Ibid., t. VI, p. 100.
42
C. G.JUNG,
Psychologie e t m i m i e , p. 431.
39

*

Robbe-Grillet, ie regiade a lieu au moment même où des corbeaux (...] se
mettent soudain à croasser tous ensemble= (STO, 94-95, voir 92 et 93).

Pour la pensée hermétique, c'est Éros qui est responsable de la chute,
de la perte de l'unité primordiale : <<[...]&]a cause de la mort est l'amour

[...].)>a
lit-on
,
chez Hermès Tnsm6giste. Or, le <tRégin'de>)(R, 58) est appelé
Red. Si la couleur rouge qui se profle demère ce patronyme représente
traditionneUement himage [...] d e o s libre et

celui-ci peut

logiquement apparaître comme le responsable de la disjonction de l'unité. Au
début du roman, Red est mon. Or, son cadavre est uouvé, non dans la pleine

conscience du centre de la capitale, mais <<enbanlieue» (56) et, qui plus est,

dans un «tenain vague)) (56) où, malgré l'indication portée <<sur
une pancane
rouge - Attention ! Grands travaux

->>

(38), règne l'inactivité : <<[ ...]

&]'ouvrage était interrompu depuis très longtemps [...].>> (39) Cest donc dans

un environnement appartenant à celui de la conscience, mais où celle-ci est
fortement altérée, que Red meut, c'est-Mire meun à la conscience, pour
passer dans le monde inconscient. D'ailleurs, c'est là, dans l'île, qu'il est

maintenant question de Red, dans des termes qui ne sont pas sans kvoquer la

nature ignée de l'Éros alchimique : <<"Soncorps avait la couleur vivante de la

"fiid., p. 301.
TRI&~sTE,

42

Corpus Hemeticum, texte établi par A. D. Nock et
traduit par A.J. Femgière, Pariss Les Belies Lettres, 1945, t. 1, 18,p. 13.
44
J. CHEVALIER
et k G H E ~ R A N T
op., cit , p. 832.
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flamme."* (59-60)
À partir du moment où Red est anivé dans Pinconscient, c'est dans lYe

que désormais, l'ardeur d&os

imprime peu à peu sa marque : <<Insensi-

blement, Phiver s'efface.» (R,85) De plus, aevent les insectes porteurs de
«fi&vres>>
(91) et <<dSéuanges
maladies de langueur qui [...] retiennent au lit,

quelquefois, pendant toute la saison d'kt& (90). ~L'étérevient

[.]>a

(117) d l

fait chaud [...].m (134) Les sirènes, mattkialisation, sous l'effet du désir, du
p ~ c i p <&n.inin
e
de ~ i n c ~ n s ~ i e n
apparaissent.
b~,
Le Solitaire, en tant que

symbole de l'unité, devine le danger encouru du fait de ces adtimons de I'M,
[...] terrifiants poissons humains descendus des men chaudes>>(142). Cest

pourquoi 4 1 paraît soucieux, mal en point, comme si la belle saison ne lui
réussissait pas>>(141). De fait, le narrateur, assirnilé alors à Boris (voir 15l),
multiplie, A l'instar des autres hommes qui vivent <<avec
les sirènes» (153), ses

rencontres avec Airnone, Yune d'entre elles, et s'unit à elie : .Dissous dans la

tiédeur liquide nous nous aimons, à demi noyés tous les deux.... (149) Or,
conform6ment à la premikre étape de I'CEuvre au Noir, cette union des PMcipes mascuün et fdmlliin consomme en réalité leur irrémédiable division,
faisant du même coup s'évanouir, dans l'île, Le support inconscient de l'unité :

<<Malus
avait disparu [...].m (1 53)

-

#

-

-

C. G.JUNG,
Psychologie e t Alehimie, p. 73.
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La wiolence>>(R,116) de la tempête, où ü est possible de déceler la
manifestation de la nature o u r a n i e ~ ede l'Éros alchimique, est telle que la
tourmente émerge à la surface de la conscience, c'est-à-dire dans la capitale,
envahie par Pinconscient : <<Lesfronts soucieux se kvent, attendant le retour

du soleil, il fait nuit depuis un temps beaucoup trop Iong.>>(108),<<les
signaux
lumineux sont bloqués sur le rouge>(108). le flot s'écoule, emportant tout à

la dérive)) (108). L'êne humain se renouve privé de sa conscience : «Un rat

1.--1 n'a plus d'yeux pour voir sa tête

sectionnée qui le regarde à quelques

rnhes, &onnée du corps qui l'a si longtemps soutenue.. (108). 11 attend avec
anxiété l'arrivée d'Iiros, l'arrivée <<desétalons déments>>(224). <<deschevaux,
quatre chevaux rougesu (113). L'envahissement de la conscience par Éros
provoque le dédoublement, dans la capitale, de la mon du Solitaire par la
mort de l'autre figure de l'unit&, par la mort du soi» (173). C'est Boris, dont
l'ktudiant Red constitue i'un des avatars - celui-ci étant installé sur le &ègem
(208) de bureau de celui-là -, qui commet le régicide. Or, Boris et sa vice
ne forment qu'un seul individu : <<Borish p p e , puis retire l'arme vivement et
reste çtupbfié comme si lui-même venait de recevoir le choc.... (127, voir 162163). Cest pourquoi il est compréhensible que le meurtre soit présenté comme

une <<sortede suicide» (147): <<Toutse passait comme si lui-même [le roi]
arrêtait l'ascenseur à la plate-forme obscure pour s'enfoncer la lame dans le
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cœur et la tendre ensuite, rouge de son sang, à Bons son seul ami, son unique
parent, en gage d'affection.)> (147) En fait, Boris/Red personnifie une des
composantes du roi qui se trouve associée à la cause de l'éciatement de l'unité.
Or, comme dans Un régicide, c'est Éros qui apparaît, dans Les Gommes,

comme Pinmument de la disjonction des opposés et, partant, comme le
responsable de la rupture de Punit&. De Kt,aussi longtemps que Dupont,
pourtant marié, c'est-à-dire d'essence duelle, n'est pas préoccupe par son
épouse, c'est-à-dire tant qu'il garde à celle-ci une existence intrinsèque, l'unité
est préservée. Mais, dès lors que Dupont extériorise, sous i'effet du désir, sa
composante féminine. figurée par Evelyne, sa femme, l'unit6 est aussitbt battue en brèche. Ainsi, quand, avec <<une
expression presque grivoise, qui a quelque chose de vulgaire. de satisfait. d'un peu répugnant [...], Dupont tourne à
gauche vers la chambre à coucher, dont il pousse la porte, sans prendre la
peine de frapper...ü (G, 188), pour y rejoindre sa <<tropchamelle épouse»
(187),alors, c<[d]ew coups de revolver claquent. Dupont s'écroule, sans un

cri, sur la moquette du coulob (188).

C'en est fini de l'unité, dont la destruction e n illustrée par le upaysage
romantique représentant une nuit d'orage : un éclair illumine les ruines d'une
tour; à son pied on distingue deux hommes couch&, endormis malgré le
vacarme; ou bien foudroyés ? Peut-être tombés du haut de la tour.)> (Gy 24)

Placé <c[a]udessus de la seizième marche>>(24) de l'escaüer de la villa de

Dupont, ce tableau renvoie, ainsi que Robbe-Grillet i'a lui-même confirmé,46,à
la seizième lame du tarot, la Maison-Dieu, la tour =dé~a~it[ée]-~',
laquelle,
illustrant d'homme prétendant parvenir jusqu'à la divinité par les seuls
moyens d'une intellemalit6 rati~nâlisante>>~,
dépeint parfatement Dupont
réduit à sa seule composante consciente. De plus, dans ce tableau, P u n des
deux personnages foudroy& <<portedes habits royaux, sa couronne d'or brille

dans l'herbe B côté de luin (243). Ainsi caractérisk, Daniel Dupont prend bien
la relève des deux personnages qui, dans Un régicide, symbolisent déja l'unité
perdue.

Là encore, le meuraier, l'«adolescent [qui] a surgi du cabinet de md

m

(Gy l=), est un parent de la victime, son <<fils>>
(203). Mais l'assassin est

tout autant Garinati (voir 104). ou Wallas, ce .Maurice» (205) qui <<appuie
sur
la gâchette, (252). ou Dupont lui-même. En effet, Garinau, un homme «de

petite taillm (20), natu vêtements minablesw (257) et à. la mine souffreteuse»
(258), ressemble fort à l'étudiant

peu ch&&

avec beaucoup de simplicit6, petit, un

(200), qui est présenté comme le fils de Dupont. Cependant, ce

* <La seizihne marche correspond à l'arcane

seize, la tour abolie, dont on
peut reconnaître la description.>>A. ROBBE-GRILLET,
cite par C. BONNEFOY,
4 I a h Robbe-Grillet :"Les procédés sont faits pour être d&ruits."n, p. 20.
47
O.WIRTH,Le Tarot des Imagiers du Moyen Âge, Paris, Tchou, 1966, p. 212.
Edmond DELCAMP,Le Tarot initiatique. Étude symbolique e t ésoth-ique, Paris,
Le Coumier du Livre, 1972, p. 323.
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m ê m e Garinati

est

un double de Wallas puisque les deux personnages

prennent les mêmes attitudes, l'un étant aappuyé contre la légère balustrade
en fer qui sert de garde-fou>>(20) et l'autre .adoss[é] au garde-fou>>(45). Par
ailleus, W d a s est reconnu, à la fois par Pivrogne (voir 116) et par l'employée

des postes (voir 167), comme étant rassassin, le <<grand
type en impem&ble>>

(119) qui s'appelle <<AndréVS>)(167). Or, celui-ci est <<coifféd'un feutre clair
dont le bord rabattu masque le haut du visagem (120) et l'un de ses verres de
lunettes est <<plus
foncé» (194), alors que Daniel Dupont .porte un chapeau de
feutre à larges bords qui dissimule entièrement le front» (247) et nune paire de
lunettes médicales, dont un des verres est tr&s foncé et l'autre beaucoup plus
daim (247). Le tueur et sa victime se confondent donc. D'ailleurs, André VS
s'appelle également alb ben VSn (1931, à l'instar de Daniel Dupont qui,

assassiné, devient lui aussi «Albert Dupont. (16 et 258).
De même, c'est pour avoir consommé la <<chair
des femmes>>( M W , 11)

qu'Édouard Manneret perd la vie. En effet, <<atteintde vampirisme et de
nécrophiiien (167)) celui-ci «parriQp[e]>>(168) à l'un des <<festinsrinielsu
(168) au cours desquels le corps de Kito est se^>> (167) : dans <<un

restaurant répute, (167 et 200) d'Aberdeen, il mange ainsi <<laprisonnière>
(43), d a captive>(45) <<quise tord sous I'effkt d'on ne sait quelle extase, ou

queile dodeun) (75). comme les poissons <<toutvifs, tordant leur corps brillant

prisonnier des mailles>>(201). Absorbant le prinape fernuiin, dont le poisson
est un des symboles alchimiques, puisque celui-ci «caractérise le principe
humide et froid de P C E U ~ Manneret
,
meurt à la conscience et, tout à la
fois, perd son unité en basculant dans la polarité satumienne, qui est celie du
plomb, du Mercure, de l'inconscient. Aussi est4 normal que Manneret, déjà

qualifié de fou, soit également traité de ~Vieum(70). En effet, ces deux traits

le rapprochent de 4 a t w n e ([...], le vidmd, le

le wieillard fabuleux

[qui] dévore sa prog~niture~~51.
Pour peu que l'on se rappelle que Palchimiste,
ale

Philosophe [...] L est] celui qui sait faire le v e r d 2 , l'une des morts de

Manneret, provoquée cette fois par l'éclat d'un <<ver- (171) brise, traduit bien
la cassure que vient de subir l'unit6, le verre cassé correspondant à la ruine de
PCEuvre, d'où LefFroi, [...] C17horreuru (651, <<dela panique, ou comme du

désespin, (821,manifest& chaque fois qu'un verre se brise (voir 65 et 81).

Par ailleurs, possédant à Pinstar de Daniel Dupont un <<œil
égrillard>>
(MRV, 116), Manneret est 6gaIement tué par un qmlicie~s,(173) qui, comme

Wallas, appartient à l'univers de la conscience. Une autre version montre Manneret assassine par Johnson, son fils, lequel lui réclame de bargent» (115)
comme le fils de Dupont cherche à .obtenir [de son père] d'importants sub--

-

FULCANELLI,
L a Demeures philosophales, t. II, p. 148.
Ibid., p. 29.
51
Ibid., p. 190.
" E. CANSELIET,
commentaires dans [ALTUS],
op. cit., p. 106.
49
50

sides>>(G, 201). En fait, Johnson et Wallas, en tant que fils, représentent,
comme Boris/Red à propos du roi, la partie consciente qui, sous l'action du
désir, s'est détachée de Mameret-Dupont, figure fragmentée d'une unité déh t e . À preuve le «poisson ovale, avec ses trois nageoires, sa queue trian-

gulaire et son gros ceil rond>>(MW, 176) dessiné par le meumier de Manneret, puisque ce <(poissonmysriqum53, une <dole(lat. sol, solis, le soleil)>>54,
est le

symbole alchimique du principe mascuün, le usoufke, l'enfant nouvellement

né, le petit r o g 5 .
L e règne de la dualith

L'CEuvre, désormais, est de la responsabilité du fils. C e s pourquoi
( M W , 115), de se joindre à
Johnson se trouve dans l'obligation de se <<marien)

son opposé afin de reconstituer l'unité déauite, syrnbolis6e par le &eux roi
[...] Boris» (1611, lequel réapparaît du reste dans h o j e t pour m e rkvolution à

New York en gardant le même statut fantomatique. En effet, au «tapage>>
(MW, 208, voir 161) et aux ubruits de canne» (209)qui viennent de <&bhaut>>

(209) répondent les <<coups»( P m 44, 120 et 209) frappés d l'étage audessus>>(45) par le même &eux roi Boris» (209). Celui-ci «cherch[e] à

communiquer un message>>(209, voir 121) comme son prédécesseur <<appelle

53

FULCANELU, Les Demeures philosophales, t. 1, p. 198.
Le Mystère des Cathédrales, p. 191.
Id., Les Demeures p h h o p h d e s , t. II, p. 28.

54 Id.,
55
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à l'aide>>(MRV, 209), engagé qu'il est maintenant dans un <<voyage>>
(76)

<ciointah)>
(83) et micessaire>(176). Aussi, comme Mathias, l'Américain a-t-il
<<desdons certains pour le commerce>>(1661, pour le -commerce (83) qui
s'exerce dans <<unedes chambres du deuxième étage» (83) d'une maison de
rendez-vous, oh il compte parmi les «initiés» (99).Cherchant à disposer f i u n e
préparation appartenant pour moitié à la science des plantes et pour moiti6 &
la magie, dont il avait découvert la recette dans une ddition récente d'un lwre
religieux de l'époque Tchéou, (166), Johnson compte utiliser ce <<breuvage?

(167) pour des expériences d'envoûtement sur lesquelles il fond[e] sa
richesse future>>(165). Muni d'une telle ambition, ne ressemble-t-il pas à un
alchimiste qui, ayant lu par exemple l'édition parue en 1956, aux Éditions de
Minuit, des Douze Clefs de la philosophie, traité datant de 1624, viserait à

obtenir la Pierre philosophale, laquelle <cassureà l'heureux possesseur de ce

trésor le mple apanage du savoir, de la f o m e et de la santg6 ? De
l'alchimiste, Johnson possède en tout cas l'une des quaütds requises, à savoir

d a ~atience>?~,
puisqu'il affirme dans sa chambre de d'hôtel Victoria>>(91) :

d'attendrai aussi longtemps qu'il sera n6cessaire...Et un jour...>> (56)
Dans Les Gommes, l'unit6 eclatée fait place

ses deux opposés consti-

tutifs : Evelyne, l'&ment féminin, inconscient, et Wdas, ce policier symboli56
57

Id., Le Mystère des Cathédrales, p. 125.
E. CANSEUET, prdface B R. ALLEAU,op. cit., p. 11.

sant tout natareilement l'élément mascuün, conscient et rationnel. Cest
pourquoi il n'est pas étonnant de retrouver ce couple d'opposés, «Wallas et sa
mère>>(G,238), séjournant dans la ville à la recherche de <<sonpèreü (239),

c'est-à-dire à la poursuite de Punité perdue. Celle-ci ne pourrait se reconstituer
que par Ia réunion de la mère et du fils. Certes, la sinianon n'est pas sans

rappeler celle de Jocaste, et les commentated8 ont relevé à juste titre dans

Les Gommes de nombreuses allusions au mythe d'CEdïpe. Mais peut-êûe ont-ils
eu tort, faute d'avoir perce à jour la symbolique du lien de parenté qui unit
W d a s , son père et sa m&e, de réduire ce mythe au simple complexe

popularisé par Freud et de négliger ainsi le travail de réécriture que souligne
Robbe-Grillet lui-même : [...] &je mythe [est] pour moi rétrogradé en position de matériau, et [...] je le parlEe] autrement sans me soucier de son
sens.,,59 Aussi est-il sans doute possible de voir bien plutôt dans l'inceste
virtuel des Gommes l'archétype qui, selon Jung, <<dérivelogiquement du type
originel de ~'herma~hrodite)>~,
ce hiérosgrnos incestueux, =ès prksent dans les
textes alchimiques, figurant <<la
relation double, consciente et inconsciente, de

sa Voir B. MOREUSSE~E,
Les Romans de Robbe-Grillet, p. 53-54.
59 k ROBBE-CRUET,intervention dans la Discussion qui suit la Communication
de Michael SPENCE~«Avatars du mythe chez Robbe-Grillet et Butor : h d e
comparative de Projet pour une révolution à New-York et MobiZ-, dans J.
RCARDOU,
M. Robbe-Grillet : analyse, théorie. Colloque de C o j : t. I aRoman/
Cinéma>>,
p. 92-93.
C. G. JUNG,Les Racines de la conscience. Études sur l'archétype, p. 81.

l'adepteZ1 et de =répouse (spoma) naturelle, à la fois mère, sœur, fille et
femmd2.
Chez Wallas, la quête de l'unité idéale est symbolisée par la recherche

d'une gomme, <<objetfictif>> (G,133) qui se présente <<sous
la forme d'un
(132). En effet, cette

symbolique à trois

structure

n
b
i

géométrique, obtenue en naçant d a croix

dimension^^^, figue la réalisation de .la totalisation même

de l'êtm>a, c'est-à-dire l'atteinte de Punité. De plus, ce cube <.jaunâtreu(132)
fait songer à I'or philosophiquey c'est-à-dire

2i

la Pieme philosophale. Cme

gomme tant recherdiée correspond par conséquent au dessein de Wailas de
retrouver son père, de rejoindre l'unit6 : c'est nune g o m m e [...] pour le d e s s h
(65), une gomme que doit certainement utiliser tUamste"qui est en train de
dessiner "d'après naturen>>
(131) le pavilion de la nie des Arpenteurs, symbole,
on l'a vu, de Punit& à l'instar de l'alchimiste, de PArtiste, à qui il incombe de

rechercher Ia dérit4 [...] dans la ~ature".

En toute logique, cette gomme tant convoitée conduit W d a s chez
Evelyne, l'élément fkminin dont l'adjonction pourrait permettre le rdtablissement de I'unité et, à cette fin, elle suscite chez l'Agent spécial le desir, la

''Id,Psychologie du t~misfert,p. 85-86.
62 Ibid., p.
63

91.
R. GVÉNON,Le Symbolisme de la Crok, p. 122.
E. CANSELIET,dMchimie aujourd'hui~,Magazine littéraire, no 98, mars
1975,p. 26.

"
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gomme jouant alors, enae les opposés, le rôle de médiateur qui est pr6cisément la fonction de ce que Marie la Juive décrit, dans un aaité relatif au

mariage alchimique, comme «la "gomme d'Arabie* [...], nom secret de la substance trcouformante du fait

de

ses propriétks adhés~ves~? Ainsi, diviseur de

l'unité, Éros se mue, conformément à la pensée alchimique, en potentie1 réuni-

ficateur. D'emblée, il annonce la couleur : la Papeterie Victor Hugo est signalée

par <<une
pancarte rougen (G,130 et 178). Wallas regarde les &mes charnues
légèrement entrouvertem (66) de la vendeuse, une

jeune fille>(65) qui

se révèle finalement Sue presque «une femme» (66). Une aune fois, il est
accueilli d'une &on à ce point équivoque que la boutique prend des dures de

maison de rendez-vou : «Déjà la commerçante l'interroge d'un regard aimablement professionnel : "Monsieur desire ?"» (132). Du reste, cette femme au
"sage <<unpeu provocanb> (178) réagit aux propos de Waiias comme à <<une

plaisanterie galante» (178); c'est une .jeune femme avenante>(185), au «petit

rire de gorge... chaud et provocant...,> (186).
Cependant, la gomme reste introuvable, Pinceste salvateur, qui eût
permis Ia conjunctio oppasitorwn, n'est pas commis. Éros, en effet, ne corore

pas en rouge cette Pierre philosophale que pourrait être de seul bibelotu
(G, 26) du cabinet de uavail de Dupont, .<unepierre cubiquen (39), un <<cube

C. G. JUNG,Psychologie e t Alchimie, p. 210.

de pieme vitrifiken (244) et «pesant comme l'on>(26) :dans ce <<bloc
luisant de
lave @se>> (26), le feu du désir ne brûle plus. Loin de représenter la phase
finale du processus alchimique, ce cube réfère ainsi bien plutôt au <<Loup
g r i d 6 , c'est-à-dire à l'antimoine, rune des appellations de la matière première

du Grand ~ ~ w r e ~et' renvoie
,
par conséquent au tout d&ut de l'opus, à
1'CEuvre au Noir.

De %on analogue, dans Un ré@&,

depuis la mort du roi, l'opposition

entre les deux prinapes ne fait que s'affirmer : Aimone, dit l'instance narrative, <<sait
bien que je ne pourrais pas vivre sans air et je me prends à maudire
cette eau qui nous separen (R, 149). En suscitant et en nourrissant le désir de

l'aune, Éros a pose en fait l'existence d'un aume et, partant, il a entraîné la
mon de l'unité. C'est la raison pour laquelle «certaines divinitds antiques [...]
sont à la fois divinités de l'Amour et de la ~ o m ?Pareillement, Red est
présenté comme a n jeune homme jouant avec un grand chien noin> (421,
lequel peut êne identifie A Thanatos. En ouae, I'exchs de chaleur aboutit
finalement à tuer dans l'île toute uace de vie :
[..-] F]es dunes surchauffées reprenaient leur aspect de vegétation
morte. À L'intérieur de I'îie, après la luxuriance du premier soleil, les
belles couleurs viraient rapidement au gris jaunâue : c'était à peu de
chose prés, quoique plus poussiéreuse, la teinte de Phiver. (R,151-152)
66
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Les feux d&os une fois éteints, le froid est donc de retour : di pleut depuis
deux jours seulement et c'est comme s'il n'avait jarnais cessé de pleuvoir. Une

à une, avec les belles journées, sont parties les sirenes; mais qui d'entre nous

les regrette, maintenant que le soleil a cessé de briller ?» (R,185) Alors, le
symbole de l'unit6 peut apparaiAuea noweau : «[ ...] bL]a petite voix (du roi]
pariait toujours dans sa barbiche...>> (178)

Cependant, si le monarque est vivant, il s'en faut de beaucoup qu'il ne
soit parfaitement restaun5 :il est urnaladem CR, 193), et l'assaut de l'inconscient

a &té tel que, le jour de =la reconsécration de la cath6drale de R e m (193-194)'
c'est-à-dire au moment où la conscience raisonnable, représentée par le parti
de l'ljglise, tend à reprendre le dessus, il pleut dans la basilique : a[ ...] [Ill y

tombait presque autarit d'eau qu'au dehors

[..].)a

(196) En effet, désormais, le

.roi Jean. (148) règne, mais il ne gouverne pas :le parci régiste, c'est-&-direle

parti de l'harmonie unitaire, le parti de la perfection immuable, lequel, en
bonne logique, propose cd'edification de vastes maisons de repos)> (39),
rassemble moins de 5 % des votants. C e s dire que le roi ne constitue que
l'image immat6rielle de l'unité idéale; il n'a pas d'existence réelle : il n'est
<<qu'une
absaaction, même pas un symbole, en aucune hçon un êue humain»

(76). Aussi, discret et favorable au plus fort» (65), a-t-il pour fonction
principale, après avoir tenté en Min de «constitu[er] son ministère» (119), de

194
céder le pouvoir au aparti le plus fort>>(119).
Ce parti est celui de l'Église7 qui, en

tarir

que <(mouvementouvrieru

(R,19), représente la figure du principe actif. Disposant d'un organe de presse
qui s'appelle 4'Actionu (30), l'Église met effectivement en avant les exigences
supérieures de l'action» (66), souhaitant que les citoyens «sortent de leurs
songes et se décident à organiser l'État, au lieu de vivre dans le chaos. (67).
Elle apparaît donc également comme le <<partide l'ordre>>(65), le parti de la
conscience 6veillée et dirigée par la raison. Résolument hostile aux (<rêveurs>>
(68) et préconisant au conaaire le «rkveil de la vigiIance publique» (64), elle a

pour plan <<defaire prendre à la population conscience>>(64) de la nécessité
d'cane mobilisation progressive des esprits)>(65).
Un auue parti, celui des <<Unionistes~
(R,31), vise

instituer la corn-

munication entre les pamsans de l'Église et les «Démocrates» (31) qui, eux,
correspondent au principe passif. Il veut tout naturellement <&Mir un réseau
de routes nouvei.Ies» (39) .qui sillonneraient en tous sens le pays= (148).

Néanmoins, après la scission de l'unité incarnée dans la personne du roi et
devant d e rôle effacé qu'on [...] laissait jouer [à celui-ci] dans l'Jhat>>(8O), les
opposbs, Église et Démocrates, s'affrontent désormais sous la forme de partis

politiques autour desquels se nouent les <dissensionsgouvernementales» (31)
et enne lesquels (<aucuneentente ne parvenait à se faire) (39) : mus par de
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«connadictoiresexigences» (SO), ces partis <<se
séparaient radicalement)>(39).
L e s vestiges de Punit&

Après Un régicide, où L'unité devient inaccessible, le roi assassiné empor-

tant «dans la tombe une vérité que plus personne ne pourrait cornaître>>

(R,1031, et après Les Gommes, où la figure de Punité primordiale est de
nouveau morte à la conscience, nul personnage du V o y e u ne semble, si ce
n'est incarner, du moins seulement suggérer cette unité, hormis l'individu qui
est nommé sur la seconde affiche de cinéma : <<"MonsieurX. sur 1e double
circuit". (V,167). En effet, d'après la pensée alctiimique, le signe X épousant
la forme de la croix de Saint-André, la lettre majuscule X est «la marque de
~'il~urnulation>?~
et le chiffre romain X «le nombre complet de l'Euvreu6? Reste

que cette unité iddale semble bien éloignée de la matérialisation, le titre du
film apparaissant comme sans rapport avec quoi que ce soit d'humain)>(167)
et Mathias n'en devant pas assister à la projection, puisque les areprésentations

n'avaient lieu que le samedi soir, ou le dimanche- (168), et que le voyageur
acomptait partir le vendredi après-midi>)(168). Neanmoins, le double circuit
évoqué sur l'affiche ressemble fort au .chemin parcouru [par Mathias] à
travers 1Ye : une sorte de huit» (247). Ce signe, on l'a vu, est un symbole de la
réunion des opposés constitutifs de Punit& Or, cette figure est omniprésente

--
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dans Le Voyeur.
De fait, elIe se manifeste d'abord à travers la <<finecordelette de
chanvre, en parfait état, soigneusement roulée en forme de huitfi CV.10) que
Mathias ramasse sur le pont du bateau. Si cette ficelle apparaît au voyageur
<<commeun objet qu'il aurait lui-même perdu très longtemps auparavant»
(IO), c'est qu'elle symbolise bien Punité fondamentaie de Mathias. unité
perdue, unit6 qui ne peut et ne doit être recouvrée que par Mathias seul, le
caractere Strictement individuel de cette recherche se manifestant dans le fait

que jouer à la ficelle constitue un jeu qui n'est pratiqué qu'en solitaire : cc[ ...]
Mathias n'éprouvait le besoin d'aucune compagnie pour jouer avec lui à ce jeulà +.>[

(31) À ce jeu, la partie consciente de l'individu, laquelle représente

également le parti de la raison, vise à infuser de i'ordre dans la parcie opposée,
inconsciente, véritable matière premiere en quête de s a u m t i o n . Dans ces
conditions, il est compréhensible que cette occupation ne soit pas .du tout un
jeu pour petite fille>>(291, c'est-à-dire pour l'inconscient passif, mais soit
Papanage des <<garçons>>
(29), représentants de la conscience active. D'ailleurs,

ainsi que le monae justement Alain c ou let^, ce n'est pas un hasard si me et
fi(ce)lle entretiennent d'étroits rapports d'identitt! : de même que la ficelle a

besoin d'une initiative extrins&quepour acquérir une forme, de même la fille
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ne devient femme que sous l'action du mâle, la femme, selon la tradition
hermétique, se définissant comme <<matièrerecevant une forme qui lui est

extérieure>n.Cependant, si la conscience veut avoir quelque chance de se
rapprocher de son opposé pour pouvoir agir sur lui, elle doit laisser pour un
temps son intellectualité afin d'atteindre des états plus ou moins altérés, et
c'est la raison pour laquelle Mathias enfant ne pouvait s'adonner à son jeu
aque lonqu'il avait fini tous ses devoirs et appris ses leqons>>(30).

Le huit de Punité est également perceptible dans le repère gravé sur la
pierre du quai : <~Cétait
un huit couché : deux cercles égaux, [...] tangeants
par le côté.n (V,17) Le processus de réalisation de ce signe confirme sa
symbolique unitaire puisque l'origine des deux circonférences, à l'image de la
<<Créationreprésent[ant] l'éclatement de 1'Unité primordiale et la séparation
des deux principes polaires~R,
tiendrait au bailottement d'une seule boude :
d e s deux ronds, de part et d'auae, pouvaient avoir ét6 creusés à la longue,

dans la pierre, par un anneau tenu vertical contre la m d e , au moyen du
piton, et ballant librement de droite et de gauche dans les remous de la marée
basse.n (17) À noter que ce huit, <<placési bas qu'il devait demeurer presque
tout le temps sous Peau,, ( 1 3 , peut néanmoins s'exonder l o q u e le niveau de

71 J-EVOLA,Métaphysique du sexe,

p. 210.
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la mer est suffisamment bas. Là encore, il correspond bien à la figure de
M t é , fondamentalement rejetée dans les profondeurs de l'inconscient, mais

qui peut parfois émerger à Ia surface de la conscience.
Du reste, tout au long du Voyeur, ce huit sort effectivement de l'eau
pour gagner des plans plus proches de la consaence. Ainsi, il rejoint l'air, où
deux mouetces <<dessinaient
des huit entrecroisés>>(V. 208, voir 204). La ciga-

rette que fume Mathias produit un dessin analogue : .La fude, rejetée en
arrondissant la bouche, dessina pardessus le bar un grand cercle, qui se tordit
lentement dans l'air calme, tendant à former deux boucles égales.>>(178) «La
lumièren, selon Jung, «se ré[férant] toujours à la conscience>>", il est assez
naturel de voir le huit de l'unité apparaintreégalement dans la collerette de la
lampe à pérole de Jean Robin :cette collerette <<estconstituée par deux séries

superposées de cercles kgaux accolés entre eux - d'anneaux, plus exactement,
puisqu'iis sont évidés - chaque ameau de la rangée supérieure se situant audessus d'un anneau de la rangée inférieuren (226). À noter par ailleun que le
même Jean Robin reproduit un signe identique en gesticulant : <<Les
différents
articles d'une des grosses pinces ddcriWent ainsi audessus de la table des
trajectoires où abondaient les cercles, les spirales, les boucles. les huit [.+
(139-140) Mais le huit est aussi présent dans $es cercles de feu demeurés sur
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la rétine, (227)des yeux de Mathias, comme il l'est dans le regard de Julien
Marek - adeux cercles parfaits et immobiles, situés côte à côte) (214) -, ou

dans les deux trous que Mathias exécute dans une coupure de journal à l'aide
d'une cigarette allumée :
Avec le même soin et la même lenteur, à une distance calculée de ce
premier m u , Mathias en perce ensuite un second, identique. Il ne
demeure entre eux qu'un mince isthme noirci, large d'à peine un
milüm&treau point de tangence des deux cercles. (V,236)

Enfin, il arrive que le huit se rapproche de la terre. Ainsi, il est possible
(V, 79) de
de le retrouver, outre dans les deux roues de la <<bicyclette>>

Mathias, sur la porte des Leduc : <tÀhauteur du visage, il y avait deux nœuds
arrondis, peints côte à côte, qui ressembhient à deux gros yeux

- ou plus

exactement ii une paire de lunettes.* (36) Mais le même signe figure aussi sur
la porte de l'appartement de Robin, le cafetier : Mathias ne parrrient pas à

d.istinguer si la peinture de la porte imitait les veines du bois, ou bien des
lunettes, des yeux, des anneaux, ou les spires en forme de huit d'une ficelle

roui& (66). Il est enfin reconnaissable dans la frise qui décore la mairie,
<<deuxsinusoïdes inverses et emmêlées (c'est-à-dire décalées d'une demipériode sur le même axe horizontal)>)(50), dans les adeux assiettes blanches

I'une & c6t6 de l'autre

- se touchant -n

(223) posées sur la table du marin

Robin, ainsi que dans les menottes dont Mathias suppute l'existence sur IYe et
d a longueur de la chaînette reliant les deux anneauxn (228).

200

Affrontement et union érotique
À noter que le huit, symbole de i'unité, est souvent associ6 à des images
connotant la sexualité, c'est-Mire la réunion des principes masculin et féminin, laquelle fait l'objet de la seconde étape de 1'CEuvre au Noir. En effet, dans
le huit que dessine le circuit &ectu6 sur IYe par Mathias, d e bourg n'occupe
pas tout à Fait le centre, mais un point situé sur le côte d'une des deux boucles

- celle du nord-ouest>>(V,247), dont le sommet est occupé par <<lapointe des
Chevaux, (247). L'extrérnit6 de l'autre boucle coïncidant donc avec le sud-est,
le centre du huit se uowe placé sur d a côte sud-ouest» (Sn,
là où Violette

garde ses moutons. En d'autres termes, c'est au centre du huit que Mathias et
l'enfant se rejoignent, que s'effectue donc la jonction des opposés, ce qui est
conforme à la tradition alchimique, le cenae possédant les <<qualitésdu
~ ~ i r »c'est-à-dire
'~,
de la Pierre philosophale. Le huit de l'unité est également

lié à l'érotisme lorsque, mettant à jour son agenda, Mathias se contente, en

face de la période du mardi comprise <<entreonze heures du matin et une
heure de i'après-miclin (227), soit au moment de sa rencontre avec Violette,
<<de
raffermir, avec la pointe de son crayon, la boude mal formée d'un chiffre

huib (227)-Enfin, la figure de i'wté comme dualité unifiée par Éros transparaît au travers du huit formé par I'empreinte de deux anneaux soudés au
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moyen d'une <excroissancerougeâne>>(17 et 21). cette image faisant inévitablement penser au liquide <<rouge»
(D, 28) qui stagne enne les pavés disjoints
de Lljïnn, la seule différence consistant dans le fait que, dans Le Voyeur, Éros

est représenté par une substance solide plongée dans l'eau tandis que, dans le

dernier roman de Robbe-Grillet, il I'ea par un élément aqueux inséré au milieu
de fragments terresues : dans Djinn,qui a nait à la phase h a l e de I'CEuvre, le
désir amoureux est tiré de l'inconscient pour appmAmesur le plan conscient,

alors que, dans Le V o y e ~ ~
c'est-à-dire
,
à i'étape initiale de 1'CEuvre au Noir, il
est un attribut de la conscience plus ou moins immerge dans Pinconscient.
Ainsi, dans Le Voyeur, le rouge est relié à Éros comme il i'ea d6jà dans
Un régicide et dans Les Gommes. En dehors de l'excroissance réunissant les

deux anneaux, il est en effet possible de retrouver cette couleur dans de
nombreux motEs, qui se rapportent tous à la sexualité. Par exemple, les
draperies rouges>>(V,45) du lit figurant sur la première affiche de cinema,
comme les draperies d'un rouge sombre>>(68) de la chambre du cafetier,
évoquent une scene à contenu érotique dont il résulte une union des opposés
figur6e par le mmelage noir et blanc>>(80 et 67) des deux pièces. Il en va de

même de plusieurs objets dont la forme renvoie au sexe masculin : des
couteaux - qui rappellent les ongles, à la <<forme
exagérément pointue>(1l),
de Mathias - emballés dans un carton portant .un encadrement rouge. (53,

un poisson <<longcomme un poignard)>(70). aune anguille rouge, ou un bar-

bet» (177)' d a pinte rouge. (236) d'une cigarette, la pince écra& d'un crabe
et d'où <<unpeu de liquide @da, qui atteignit la jeune fille>)(138).
À la couleur muge se trouvent très logiquement associés, en conformité

avec la nature ignée de l'Éros alchimique, le feu, mais aussi la chaleur : .Une
sorte de chaleur arrivait de la chambre [du cafetier], c o m m e si un foyer
quelconque y brQIait encore,

cette saWn

- invisible

[...].. (V,68) C'est

pourquoi, de même que L
e soleil constitue pour les alchimistes «l'unique agent
des métamorphoses successives de la matière originelle, sujet et fondement du

m agis ter en^, la première des trois parties du Vbyeur, laquelle enregistre, chez
Mathias, la montée en puissance d%ros, se passe tout entière en plein soleil :
<<Lesoleil du matin, légérernent voilé comme à l'ordinaire)) (14), a bientôt

<<achevéde dissiper la brume matinale)>(45) et fait place au <<grandsoleil*
(54); Mathias ne cede pas à l'envie de <<sechauffer au soleil))(69) et, quelques

instants seulement avant de s'engager dans le chemin qui conduit à Jacque-

line, <<[l]e
soleil et la chaleur devenaient

[...] excessifs» (86). Mais, lorsque le

désir de Mathias est assouvi, le beau temps est révolu : <<Lebord supérieur

d'un nuage venait de masquer le soleil [...]. D'autres nuages, peu compacts et
de faible taille, etaient apparus çà et là, arrivant du sud-ouest>>(91). c'es-à-

7s
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II, p. 198.

dire du point de rencontre. Alon, <<[l]etemps se couvrait progressivementu
(103), «[l]'air devenait plus frais» (103); bientôt, 41 n'y avait plus de soleil; le

ciel était uniformément couvert>>(164), [l]e soleil n'avait pas reparu>>(1 77),
CC

et

pleub, (2321, <<[il1
tombe une petite pluie, fîne, continuen (234).
Cest donc sous l'impulsion d'Éros

que Mathias, représentant de la

conscience, est mis en relation avec son opposé. En effet, si, comme l'affirme

Jung, <<[l]'inconscientd'un homme est [...] féminin et est personnifié par

l'anima",

nombreux sont les indices qui font de Jacqueline~olenela per-

sonnification de l'inconscient, de l'anima de Mathias. De fait, I'inconscient
représente l'<<aspectinférieur et par suite caché de la personnalité, la faiblesse
qui accompagne toute force, la nuit qui succède au jour, le mal au bien)?

Or,

Jacqueline et les différents avatars issus de la protéisation du personnage sont
bien caractkisés par l'inferiorité et la faiblesse. Ainsi, la serveuse du café «À
l'Espérance>se <cpench[e]>>
(V,58) devant ason maître» (57 et 77),d f r a n t sa
nuque courbée>>(58); elle a «un visage peureux et des manieres mal assurées
de chien battu>>(561,des <<formes
un peu frêles [...][, un] air vuinérable> (56)
et d a peau fragile» (57). De même, [pl etite et mince* (lS2), la femme de
CC

Jean Robin baisse d a tête, offrant sa nuque>>(152). Ces cette même fragfitk
qui est mise en relief par le moelleux du sexe f6minin, moelleux opposé à la

G.JUNG,Psychologie e t AZchimie, p. 197.
Id., Psychologie du transfert, p. 78.

" C.

rigidité de l'organe masculin, ainsi qu'il apparaît au travers de cette représentation de l'accouplement qui se masque dans l'illustration figurant sur une
boîte de couteaux :
Le dessin en représentait un arbre au w n c svelte et rectiligne, terminé
par deux branches en i grec qui portaient une petite touffe de feuillage
- dépassant peine les deux branches sur les côtés, mais retombant
jusqu'au creux de la fourche. (V, 55)
À noter que l'image de la fourche est à plusieurs reprises expliatée par les

jambes &artées.

(V,22, 83 et 245) de la Mette du bateau et de Violette.

Autre caractéristique commune à l'inconscient et à Jacqueline : la pro-

et «mechante» (V, 85), la jeune me donne
pension au mal. <~@?]enrersem
(<beaucoupde mal à sa mère>(32). Alors que, selon la tradition hermétique, la
femme, en tant que représentante de l'inconscient, peut être <<rapportéeà
~ucifem" et associée

l'élément

Jacqueline «a le démon au

corps>>(83 et 170). eiie est une «créature d'enfer>>(146),un <vraidémon. (32,

111 et las), à l'instar de lady Caroline, qualifiée de c<Belzébeth>>
(STO,154).

Du reste, c'est «vers le trou du Diable>>(V,119) que sa sœur la recherche. En
ouae, alon que le principe féminin, du Fait de sa relation avec l'inconscient,
est relie à a n genre determine de magie, de charme et de fascination [...], aux
procédés de sorce~erien~~,
Jacqueline est dotée d'un «pouvoir magique>(85)
70
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et, jadis, d e aurait ét6 «brûlée comme sorcièrem (85). Enfin, tandis que <~[l]a

--

tendanciaiité démoniaque féminine se manifeste dans le fait de capter et
Jacqueline est qualifiée de .petit
d'absorber le principe de la vuilit&~',
pire>>(146).
Placée en face de Pindiscipline de l'inconscient -Jacqueline fait preuve
de <<désobéissance>>
(V, 84) -, la conscience ne peut que succomber à ce que

Jung appelle la tentation de <<domestiqued2les d impulsions animales de
I'inconsciend3 en rappelant celuici à l'ordre : Jacqueline .aurait eu besoin

d'une correction s é v h (8S), elle mériterait le «fouetn (59 et 141), des d a quew (59). D'où le abmit de gifla>(21, 75 et 78) qui, émis par les vagues,
complète le geste ébauche par l'homme de la chambre de laquelle provient une
plainte de femme : «Debout près du lit, lég&rementpenchée audessus, une
silhouette masculine levait un bras vers le plafond.>>(28) Le même souci de
contenir les de'bordements de l'inconscient et de Ze contraindre A subir les
assauts de la conscience s'exprime par l'obügation, explicite ou simplement

suggéree, faite à l'dément féminin de plier ses bras demére son dos : l'enfant

qui se tient debout sur le pont du vapeur a des deux mains ramenées derrière
le dos, au creux de la taille>>(22). et «l'air liée au pilier de fem (75); l'homme
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de la première a c h e de cinéma ~~immobilis[e]
d'une seule main les deux

poignets [d'une jeune femme] demère le dos>>(45); la serveuse du café met
<<sesmains deniere le dos, sous prétexte de renouer les cordons défaits de son

tabtiem (59) et, femme du cafetier, elle exécute l'ordre lancé par son mari de
telle sorte que <<sespetites mains, obéissantes, remontent le long de ses cuisses,
passent demhre les hanches et s'immobilisent à la £indans le dos, un peu audessous du creux de la raille

- poignets croisés - comme captivesm (78);

Violette a des bras ramenés en arrière>,(83) comme si elle avait été <<attachée
à l'arbre>>(83); il en va de même de la jeune vierge de la Iégende : [...] [O]n

lui lie les mains demère le dos [.--1.p (221); enfin, immobilisée par la
cordelette de Mathias, Jacqueline se tient «bien sage désormais, les mains
cachées demère le dos» (246).
À partir du moment où Éros a pour fonceion de rapprocher deux opposés,

il est normal qu'il emprunte, pour aboutir à ses f i s , des formes appro-

priées à la nature antagoniste des contraires. Cest pourquoi le Ut de la chambre du cafetier présente a n aspect de lutte» (V, 68), le principe actif, celui de

la conscience figurée par l'homme, attaquant le principe passif, celui de
l'inconscient, représenté par la femme et, mieux encore, par la < ~ i e r ~ eDans
>?~.
ce combat, l'homme, A la stature colossale» (45), le <<géant.(78), est le
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boumea eau» (45) qu'afnonte une <<proie[...] tellement menue qu'de [...] paraît

presque disproportionnée» (78),une jeune fille aux cils .de poupée» (56 et
78). à hailure lente et fragile de poupée artidée>>(64), qui a vocation à
devenir, sous le choc de la conscience, une apoupée saüe et désarticulée>>(46),

<<unmannequin de son rejeté au rings, (175). d a poupées, remarque Jung,
ceest

un objet d'enfant et c'est, par conséqueng une image remarquable pour

exprimer le caractère de non-moi de I'anima

[...].a

85

Pas étonnant* dans ces

conditions, qu'elle conscitue le motif du tissu de la mallette de Mathias, tissu
tout parsemé de minuscules apoupées>>(23 et 72), et qu'après le meume de

Jacqueline, elle ne remplisse plus une niche, observée dans La fiqade de la
ferme des Marek, «où l'on aurait pu loger une statuette de la Vierge, un
bouquet de mariage sous son globe, ou quelque poupke fétiche, (192).
Le rapport de force qui s'instaure ainsi entre les opposes au cours de la

deuxième étape de L'Euvre au Noir se clôt finalement par une union qui prend

la forme d'un viol. En &et, même si celui-ci n'est pas explicitement mentionné, plusieurs signes en autorisent la supposition, le prénom de Violette,
bien évidemment. et aussi, par exemple, le sort réservé à un crabe par Jean

Robin : a[...] [AJvec la grande lame de son couteau il transperça le ventre>>

(V,137438). là «où la carapace blanchâtre dessinait une sorte d'i grec>>
(144).

Mort et cbute dans l'inconcient
.Quoique l'homme et la femme s'unissent)), souligne Jung, «ils n'en
représentent pas moins des contraires inconciliables qui dégénèrent en hosti-

Lit6 mortelle lorsqu'ils sont activés.>:6 De fits l'affrontement des deux opposés
débouche inévitablement sur la mort. DéjA annoncée, à titre proleptique, par
les aspires [...] serrées

i'étranglemem (V, 10) de la cordelette recueülie par

Mathias et, sur la première affiche de cinéma, par le geste de l'homme qui

<<serraità la gorge, (45) sa victime, la mort, une fois Punion consommt!e,
frappe Jacqueline, =poussée» (177) dans la mer. Si Éros conduit en fin de
compte Mathias à tuer l'enfant,c'est qu'en s'unissant A son anima, le voyageur
s'est heurté A l'infini de son inconscient et que, devant son vemge, il a pris le

parti de restituer cet inconscient à son véritable milieu, c'est-&-direà la mer,
<qmbolede l'inconscient

collectif^^'. Ce faisant, il agit dans le droit fil de la

tradition hermétique, selon laquelle Éros génère chez l'homme «une cruauté et
une férocite qui est la contrepartie de la sensation nanscendentde [...] de

l'impossibüité de la substance ferninine él&nentaire d'être comblée. On veut
"tuer"la femme occulte [...]
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sous l'œil du sacrificateum (V,221), c'est-à-dire en pleine conscience, par a n
monme gigantesque au corps de serpentn (221), le serpent constituant, dans
I'hermétisme, le symbole <<dupringpe élémentaire cosmique du désir»89. (Jailli
de l'écumen (221), ce «dragon>>(221) provient de l'inconscient. Cest donc
bien cet animal, figure d'Éros, qui représente Pobjet de d a crainte>>(40)
ressentie par la mére de Jacqueline : ce «quelque chose qui venait de la men>
(40). Cest également lui qu'attendent la statue de femme du «monument aux

morts» (44), puisque celle-ci <<sautait
l'horizon, vers le l a q p (44), et l'enfant
qui, plantée sur le pont du bateau, <<regardait
toujours dans [1]a direction [de

Mathias] [...] quelque chose au-delà, [...] la men>(11). De f a p n analogue, la
jeune Jacqueline est la douloureuse victime de cette conscience amoureuse
qu'est Mathias, ce «voyageur de commercem>>(38) qui, arrivé par mer, agit

[antl [...] le ~ercuren~',
c'est-à-dire le principe
comme l'alchimiste <<supplici

féminin,de manikre que cette tomire ire" am[ène]

[...] la " r n o r t " ~ .

Ainsi, le viol et la mort de Violette/Jacqueline correspondent parfaitement Zt l'union sexuelle subie par le Mercure et à la mort de celui-ci à la fin
de PCEuvre au Noir. Du reste, celui-ci intemient au cours des <<mois
printaniers
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indiquant le début du travailDgJalchimique, c'est-à-dire au même moment que
la mort de Jacqueiine, survenue au amois d'avril» (V,69). En outre, se définis-

sant comme «la réduction des substances à la materia prima, à la massa confusa>>%,PCEuvre au Noir s'identifie à un wetou[r] ad onginemn9' auquel corres-

pond également le retour de Mathias dans son île natale.

Dans Le Voyeur, cerne nigreh apparat directement dans la <<robenoira

v,56 et 171,voir 122 et 135) que portent Violette et l'ensemble

des autres

personnages féminins qui ne sont qu'une manifesration particuUre de L'enfant,
et aussi dans la bouée, «d'une b d e couleur noireu (255), qui flotte dans la mer
en suivant d e mouvement des vagues* (255) comme le cadavre de la jeune
fille flotte lui-même en fonction du «va-et-vient des vagues» (175). Mais, cette
séquence de l'CEuvre au Noir est également reprise dans plusieurs autres
romans. Ainsi, Violette peut être identifiée dans le <<corpstranspercé du

mannequin [...] trouvé s u r la plagen (TCF,184), dottant dans le jusant.
(172),et dont les «vêtements épars et [Iles fines chaussures de soirée). (193)
sont jetés dans lkocéam (193, voir 191), ou dans la .baigneuseu (191)
engloutie de Topologie d'une cité fmtôme. Ces victimes doublent pareillement
Vanessa, la sœur de David, la composante féminine que cet androgyne, mû par
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des <<désirsincestueux puis fratricides>>(185), individualise, fragmentant du
même coup son unité natale : Vanessa est <<défloréeu(186) comme l'est Laura
par son frère^ ( P W 251, le narrateur de Projet pour une révolution à New
York, et a o y b (TCF, 185) comme l'est Jacqueline (voir V, 175) dans Le
V4yeur. Du reste, Vanessa porte une q e m q u e d e de corbeaw (Ta,192) qui

Ia rattache effectivement à PCEuvre au Noir. Tout aussi semblable à La «bergère
violée par l'orage» (128) du Vtyeur, Vanessa-Déana est égaiement le double de

Danaé-Diana, la Funw mère de David, <<viergeviolentée [qui] se prkcipite>>
(52) dans la mer ou qu'on y «jette>>(187).

Conduant la phase où le principe féminin, qui s'est irnpmdemrnent
engagé sur le terrain de la conscience, y renconne le principe masculin, cet

épisode de l'CEume au Noir correspond aussi, dans Souvenirs du t r i q I e d'or, à

celui où Angélica, ala jeune vierge>>(STO,73) qui d a pas encore mordu»
(73) dans la pomme qu'elle tient au creux de sa main, est une <<baigneuse>>
(70) qui, <<versmidi>>(44, sort de la <<merensoleiNen (46) pour jouer au

baiion sur la plage, <<terrainde chasse privilégié» (44) de Ia conscience.
L'<dmdianteu(45), à qui il amive de se prénommer du reste «Vanessa>>
(227),
subit, pendant une .tornade>>(70 et 229)) un nouragam* (70 et 71), un <<coup

de vent» (71) <<tropchaudr (2291, deux assauts érotiques menés par le
narrateur pour le compte de la conscience, laquelle utilise, pour l'un, <<une
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cigarette>>(52) au nbout incandescent>>(53) et, pour l'autre, une <<seringue
toute prête pour l'injection dans son étui à ouverture automatiques (61). Ces
deux outils symbolisent le sexe mascuün en lutte contre le sexe féminin, luimême figuré par la robe efend[ue] selon son axe, d'un long trait de scalpeln
(59). le narrateur <~écart[ant][...] les deux Ièvres de cette déchinire h g d e

que [Ua lame vient d'ouvrit,> (59). Le corps d'hgélica est ensuite déposé,

avant d'être «jet[&]à l'eau>>(64), dans une .usine abandonnée>>(64, voir 17),
où il devient celui d'une <~ouwï&ren
(133 et 179), dont la peau est maculée <<de
nombreux et minuscules points rose vif [...], qui sembleraient être des piqûres

d'aiguilles, (21).
Cest donc dans Peau de l'inconscient, et dans cet autre symbole de

celui-ci que sont la maison et la cellule, que se trouve désormais Angdica,

laquelle prend alors au surplus les traits de Temple, la apetite vendeuseu
(STO, 100) de aroses couleur chah (95). Celles-ci sont «répandues, pêle-

mêle>>(105), à la suite des <wiolences>>
(106), du «geste brutal, de [...]

l'attenm (105-106) commis à l'encontre de la jeune m e par l'un de ses
<<clients,
autoritaires ou difficiles>>(105). Ce client <aueb(106), ce .aiminel>>
(87, voir 44), n'est autre que le narrateur contaminé par sa relation avec le

principe féminin. Déjà, après s'être frottés à leur opposé, Mathias et le soldat

de Dans le labyrinthe ont les mains macul6es de «cambouis>>
(V,82, 99, 159,
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DL, 35 et 66, voir V, 101, 158, DL, 146), vérifiant l'observation de Fulcanelli,

selon laquelle Le mercure, de couleur noire, utache les doigts lorsqu'on le
touche>%.Cette fois, l'homme est piqué par une seringue «cachée dans le

cuissard d'une des bottes>>(STO,65) de la jeune fdle et se <<retrouveainsi
enfermé [luil-même dans la prison aux poupées de porcelaine martyrisées»
(115). Là, il double le docteur Morgan et l'inspecteur Franck V. Francis, eux

aussi confinés dans la cellule en compagnie d'Angaca, et dont l'appartenance
commune à la consuence lumineuse transforme progressivement la jeune fiUe
violée de I'Euvre au Noir en I'épouse de 1'CEuvre au Blanc.

De la même manière, la vierge violée de Topologie d'une cité fmtôrne
consritue une <<victime
inachevée [qui] nage trop bien pour pouvoir trouver la
mort d'une telie manière>. (Tm,
52). En effet, l'eau de i'inconscient est en
parfaite harmonie avec les femmes, aces trop faibles guerrières, qui doivent le

plus souvent vaincre la force par la ruse [...] [en se jetant] à la mer, élément
où la supériorité incomparable de leurs évolutions [...] leur ren[d] [...]
l'avantage>>(50). C'est la raison pour laquelle, aetrouv[anq le quai tranquille
et ses d d e s polies>>(52), Danab devient «Diane la solitaire>>(541, Diane,
97
symbole du «mercure>>
, mais aussi uernbkme spagyrique de i'argent et [-..]

FULCANELU,
Les Demeures philosophdes, t. II, p. 98.
97 Ibid., t. 1, p. 223.
96

sceau de la couleur blanche))98.
Nés, au début de PCEuvre aiJ Noir, de i'éclatemen.t de l'unité survenu
sous la pression du désir, les deux opposés se sont donc combattus puis,

toujours sous i'effet d'&os, unis, à la suite de quoi le principe féminin,nié par

la consaence, rejoint l'inconsaent. C'est 1à que le Mercure subit une nouvelle
rn6tamorphose qui le conduit à la phase suivante, celle de PCEuvre au Blanc.

CHAPITRE II
LyCEuvre au Blanc

Les femmes sont des objets, mais ce
sont des objets divinisés et régnants.
C'est à ce jeu ambigu, passionnel, dangereux, qu'elles jouent avec les hommes.* 1
<<

À l'issue de PCEuvre au Noir, le Mercure mortifi6, c'est-à-dire le principe

féminin tué par la conscience masculine, est comparé à «une onde obscure>>2

qui doit désormais <<êaelavde et blanchie». C e s la consaence active qui se

charge de cette tâche : d'esprit enfermé [...] [va] travailler à i'épuration puis à
la réfection de la substance modifiée et clatifiée avec l'aide du feu>?de @on a
obtenir d a pierre astrale, blanche, pesante, brillante comme pur argerm4,
symbole de l'(Euvre au Blanc.

Purifié par son opposé, le Mercure acquiert, à la suite de ce contact avec
le Soufre, une qualit6 mixte>>'qui en fat une préfiguration de l'unité à reconstituer. Toutefois, celle-ci n'étant pas encore parfaitement réalisée, l'harmonie
1

A. ROBBE-GRLLLET,
cité par Michel CAPDENAC,«Alain Robbe-Grillet : le jeu de
l'aventure, du mythe et de Pamoum, Les Lettres fiançaises, 26 janvier 1967,
D. 18.
FIJLCANELLI,
Les Demeures phdosophdes, t. 1, p. 193.
3
Ibid., t. II, p. 84.
Ibid., t. 1, p.. 192.
Ibid., p. 296.
, .

'
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est loin de régner enue les opposés. En effet, le Mercure tire profit des ami-

buts sulfureux dont il vient d'être doté pour affirmer sa supériorité sur son
contraire, de telle sorte que d a F e m m e a le dessus sur IWomme et le réduit A
sa nature? Cest pourquoi, au cours de cette <<phaseappelée régime de la

Femme, des Eaux ou de la Lune, ou dbedo>>,et qui apparaît chez Robbe-Grillet
principalement dans les trois romans suivants, La Jalousie, D m le labyrinthe et

La M&on

de rendez-vous

- même si, la encore, certaines séquences de

PCEwre au Blanc sont présentes dans des romans ultérieurs -, 4'homme [se]
dissou[t:t] dans le principe qui lui est oppose». Cette dissolution de l'élément

masculin se manifeste sous la forme de la mort du rnari/père, parcelle
consciente de l'unité brisée au coun de la nigredo.
Cest également pendant l'dbedo que le Mercure, fécondé au moment

de I'mïon sexuelle qui Iui a éte imposée au cours de I'CEuvre au Noir,
accouche de l'œuf philosophique dont la <<coque[...] renferme le rebir phiiosophal»', c'est-à-dire le composé androgyne dont I'éclosion a lieu durant
l'épisode final du Grand CEuvre.
À noter que, tout au long de I'opus, le passage d'une phase à i'auue

s'effectue selon le rythme de da nature, [..-] [laquelle] ne fait rien bruta-

.

7

.

J. EVO- Métaphysique du sexe, p. 197.
FULCANELLI,
Le Mystère des Cathédrales, p. 184.
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lement? k processus, lent, se développe en fonction de la progression des

mutations internes)>¶et c'est la raison pour laquelle PCEuvre au Blanc plonge
ses racines dans I'CEuvre au Noir. Or,pareillement, chez Robbe-Grillet, c'est au

cours des séquences correspondant à la nigredo que se réalisent peu à peu les
métamorphoses conduisant à l'albedo.

Le pouvoir transmutant de la consaence
La matière première, affirment les alchimistes, <<na2
la nuit, a besoin de
la nuit pour se développer et ne se peut travailler que la nuit>?, autrement dit

dans un état d'inconscience. Or, le <<petitthé&re» ( M W , 31) de La Maison de
rendez-vous peut être considéré comme un environnement représentatif de

l'inconscient, puisqu'on y parvient en descendant un .escalier» (139) <<enoitet
raide>>(41) où <<lavue se perd dans l'ombre au bout d'une dizaine de marches>>
(41). De plus, lorsqu'a lieu la représentation des pièces, =[l]es spectateurs sont
dans le noim (41, voir 132). C'est donc dans ce décor de la nigredo qu'à l'occa-

sion du <<jeude déshabillage à la mode du Seu-Tchouam (99), la puissance
transformatrice du regard intervient en tant que conscience pour qu'à i'CEuvre
au Noir puisse succéder 1'CEuvre au Blanc.

L'actrice y est Kito, aune jeune Japonaise>>( M W , 99). C'est nune très
jeune fille>>(40), une <~adoIescenre~
(41), verne d'une darge jupe noiren (41).
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Ainsi dépeinte, Kito n'est pas sans évoquer Violette, la <<jeune
fille» (V,83) aux

<<formesnaissantes>>(83) du Voyeur, «menue dans sa robe noire de petite
paysannex (171). D'ailleurs, c'est la même <<trèsjeune Nle [...] aux seins
naissanm ( M W ,27) qui figure dans le groupe sculpté du nom de M"L'A@WD
(28 et 31) : le chasseur, appuyé sur le guidon d'une bicyclette>>
(28), rappelle

bien évidemment Mathias. À noter égaiement que Lady Ava, qui <<s'appelle[...]
[en r é W ] Jacquelineu (186),peut également apparaître comme une incamation de la jeune victime du Voyeur, puisque Jacqueline et Violette ne forment

qu'une seule personne : celle-là <<ressembl[e][...] beaucoup (V,83) à celle-ci,
et toutes deux portent une amince robe de cotonnade noire» (122). Au demeu-

rant, dors que Jacqueline passe pour être <<perverse>>
(8S), Lady Ava est traitée
de <<salope>
(MRV, 135). De plus, celle-ci arrête sur le narrateur, qu'elle «dé-

couvre avec horreum (187), «des yeux r6probateurss (187), comme si elle se

trouvait de nouveau en face de son ancien bourreau.

La =cérémonie» (MRV, 99) consiste à <<déshabiller
entièrement la prisonnière>>(43) : graduellement, les aprojecteurs [...] éclairent [...] de nouvelles
surfaces Iivrées au regard>>
(44), tandis que «la lumière [...] s'élargit pour faire
admirer [...] [la jeune fille] dans son ensemble, soit de face, soit de dos,
suivant le côté qu'de présente à ce moment-là au public>>(45). Une fois que
l'actrice e s t entièrement nus, (49), ala lumière [s'étant] concen~[ée+ (49)
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sur chaque partie de son corps, la métamorphose est réalisée : de noire, la
jeune fille est devenue blanche, elle a pris la couleur de l'héroïne, «poudre
blanche, fine et brillanten (103). Ce n'est donc pas un hasard si, de l'officine de
Pinternédiaire, Kim ressort indifféremment avec une ~cenveloppe[...]bourrés>
(39) de drogue ou avec une <<jeuneJaponaise>>(160, voir 40) et si Johnson se

livre à la fois au «trafic de [...] drogues» (19)et au <maficde mineures>(96).

En fait, le «petit théâtre pWén (41) où se joue ce «divertïssement~(50)

constitue bien le <<petitlaboratoire à hérohem (83) où s'effectue le passage de
l'ûZwre au Noir à 1'CEuvre au Blanc. D e plus, de même que, dans l'opus alchimique, sans la «lumière céleste diffuse dans les ténèbres du corps, [...]rien ne
se peut faire=lO,ici aussi, l'agent transformateur n'est pas autre chose que la
lumière, laquelle enlhve la jeune filie à l'inconscient pour la faire accéder à la
conscience, à I'uistar du <<soleil[qui], chauffant la chaussée de plus belle, fait
monter de l'asphalte noir et luisant [...J une épaisse vapeur blanche>>(149).
Ainsi, en devenant héroïne de I'CEuvre au Blanc, Kito est morte à la
condition qui était auparavant la sienne lorsqu'elle était entièrement identifiée

A l'inconscient et qui, partant, explique notamment pourquoi elle était alors en
proie à une <<terreurirréfléchien (MRV, 44). Si sa msmutation implique sa
mort, il est naturel que son deshabillage s'effecne par l'intermédiaire d'un

'O

Id., Les Demeures philosophales, t. 1, p. 174.
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ugrand chien>>(41), d'un d i e n noir>>(381, qui, à la manière du ugrand &en

noim (R, 42) d'Un régicide, joue le rôle de Thanatos, c'est-à-dire de la face
destructrice d'&os. D'ailleurs, Kito m e m effectivement à cause d'un <<produit»
( M W , 167) qui, élaboré par un amédecim (136 et 167), procure au bénéfi-

ciaire un <<empireabsolu))(167) sur la victime. Aunement dit, ce produit sym-

bolise l'influence exercée par la conscience sur son opposé, de telle sorte que le
principe mas&,

figuré par l'image phallique d'une <<gigantesqueaiguille à

piqûres, de la mille d'une épée, nansper[çant] le cadavre de part en part,
pénétrant par le sein pour ressortir par derrière au-dessous de la taille» (BO),
est tout à fait codonne à ce qui est formulé à propos de la drogue :

<<"La

drogue est un compagnon qui vous trompe", "La drogue est un tyran qui vous
réduit en esclavagen, "La drogue est un poison qui vous tuera". (80). Effectivement, le corps de Kito, «inanimé, entièrement nu, est couché [...] sur le sol
où [...] la robe noire gîb (801, dans la posture des personnages du groupe
scdpté intitulé <<"LePoison"?>(135). À noter qu'il n'est pas rare que la semence
masculine soit assimilée à «un poison à l'action progressive ou foudroyante»
(PRNY, 89) : le rat crache une ahaleine empoisonnée» (145) qui donne «la

peste, le choléra>>(145), l'araignée, v venimeuse^ (193), dispose de <<crocsà
venin» (197, voir 202), la scutigère est une espèce v venimeuse^^ (J, 128) dont
la .piqûre [...] [est] mortelle>>(128). Bref, Éros dote le principe masculin d'un

venin qui peut s'apparenter à celui qu'un poète alchimiste entend infuser dans
la chair féminine" et qui permet à la conscience de transmuer un certain état
de la femme en lui donnant la mort. Du reste, après l'amour, Laura <<sernbl[e]

morte» (PRNY,19). C'est la raison pour laquelle le sexe viril est également
suggéré par <<lecanon>>(97) d'une anhaillette>>(82), et sa décharge évoquée

par «une rafale de mitraillette» (68) à la suite de laquelle Laura <<reste
étendue
sur le dos, de tout son long, bras et jambes écartés en croix>>
(69).

<<De
même que le jour, dans la Genèse, succède à la nuit, la lumière succède à l'obscurité»" dans PCEuvre alchimique. Pareillement, Kito, morte au
terme de I'CEuvre au Noir, renaît avec PCEuvre au Blanc : elle est <<cédée[...] à
un Américain, un certain Ralph Johnson qui cultive la pavot blano ( M W ,
160), mais qui «ne l'a utilisée que très peu pour ses plaisirs personnels= ((165),

préférant pour cet usage Lauren. En effet, celle-ci n'est personne d'autre que
Kito métamorphosde par I'albedo. Comme Kito, Lauren est vêtue d'une ajupe
trh bouffante» (26 et 30, voir 52 et 82). mais, d'un personnage à Paume, la

couleur a changé : le vêtement n'est plus noir, mais <<enmousseline blanche>>
(30), de même que la <<chevelurenoire>>(50) a fait place à une chevelure

«blonde>>
(130). De plus, la robe de Lauren a un <<corsage
largement décoileté,

" Voir à ce sujet Christian M~LAT,<<Baudelaire,ou la dualit6 de l'Artiste à la
poursuite de l'unité primordiale>>,
Revue dwistoire Littéraire de la France, no 4,
juillet-août 1997, p. 584.
12
FUL~ANE~J,
Le Mystère des Cathédrales, p. 109.

laissant les épaules découvertes et la naissance de la gorger (301, dont la
<<chairpolie luit d'un éclat doux, sous la lumière des lustres>>(12, voir 47).
Laum est donc bien d'hdro-me>>(56 et 84) qui s'offre au regard :d e <<exécute

un tour sur elle-même, d'un mouvement souple de danseuse, mais assez
lentement pour qu'on ait le temps de la voir sous toutes ses faces>(6263). 11
lui arrive même de se montrer, sur l'album de photographies, wême seule-

ment d'une guépière de dentelle noire et d'une paire de bas en résille, (139,
voir 162), derniers vestiges de Kito, avec laquelle Lauren partage du reste le
-corps legèrement déhanch& (139 et 50) et les <<bras
relevés>>(139, voir 44 et
50).
Un processus de mutation analogue est repris dans Souvenirs du
bi&e

d'or. À I'intérieur de la cellule où (<seulest üluminé, par plusieurs

faisceaux de projecteurs tombant des cinaes, l'emplacement où se tient l'accusée>>(STO,174), le regard de la conscience est utilisé sur Angélica-Temple
comme il l'est dans La Maison de rendez-vour. En effet, médecin et infirmière

<<luiinspectent les narines, l'intérieur de la bouche, le revers des paupières>>
(172); le policier dève [...] les yeux sur sa prisonnière» (174),<<ladévisage

avec curiosité* (1751, la <<regarde>>
(177), la wonsidèrew (178), lui <<jetteun

coup d'œiln (178),porte <<sesregards~(179) vers elle et «prolonge son inspect i o n ~(175); ceon lui arrache brutalement les lambeaux du maülot déchiré qui
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protégeaient encore tant bien que mal ses grâces les plus intimes>>(182); les
gardiens la <cvoi[ent] s'accroupirm (183) dans les toilettes. Alon que la phase
de l'CEwre au Blanc est cornparée par les alchimistes aux <<Petits
Mystères,)13
de la Grèce antique, Angélica est engagée dans le processus de production des
et cniautés>>
«petites déesses mineures>>(76). EUe subit ainsi les <<humiliations
(76) rése~éesaux adolescentes qui ont perdu leur <<virginit&
(75) et qui, sans
ces «cérémonies spéciales d'expiatiom (76), sont livr6es

la conserverien

(76) pour être vendues <<sousl'étiquette de "saumon aux aromatesn>>
(76) :
grâce à son <<interrogatoire
à humiliations>>(203), Angélica n'est que <<sous

conditionnement provisoiren (181). Pareillement, Temple, <<nue»(100), est

éclairée <<parla lumiere provenant de la s d e d'examen, d'audition, de surveillance, d'exposition, ou d'interrogatoire>>(i02), où sont présentés <<descostumes de noces (amples robes de mariée, blanches, vaporeuses, translucides,
voiles de tulle immaculés [...1). (110). Elle dont la toison <<étaitbrune, très
brune, (109), possède désormais des <<boudesblondes [...] aux ondulations
souples de blé m b (109).
Angélica, elle, <<enproie aux fantômes de la drogus> (STO, 184), va
bientôt aussi épouser la couleur de l'h&oiine. De fait, lorsqu'elle quitte l'inconscient, son corps est découvert ceau pied de la falaise [...], [...] flottant entre

-

13

J. EVOLA,Métaphysique du sexe, p. 197.
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deux eaux>>(34), près d'une CdéIicate chaussure en crocodile blew (36) et

d'un <<ballonde plage en caoutchouc rose, crevé>>(37). Mais ce même asoulier
[...]

d'un beau bleu d'oc6a.m (28). accompagné cetre fois d'un <<trognonde

pomme (1201,est également trouvé dans une .grille en fonten (29 et 90,
voir 120) près de la maison, ce qui constitue une preuve supplémentaire que
l'inconscient est symbolisé aussi bien par l'obscurité de la cellule que par l'eau
de la mer. Angéiica et son <<bronzage»(60) ont maintenant fait place à un
<<corps
Iisse et blanc exposé en pleine lumière, poli comme du marbre. (35) :
sur le visage, une <<pâleur
nouvelle» (231) s'est substituée aux <<couleurs
dorées

dues naguère au grand soleil>>(231). La jeune femme s'identifie alors à sa
< ~ œ ujumelle>
r
(2261, Marie-Ange Salomé, dont la <:peau laiteuse demeur[e]
rebelle à tout bronzage>>(226) et qui personnifie donc parfaitement L'héroïne
de 1'CEuvre au Blanc.

La pierre qui tombe et la mère
C'est également

au cours de l'CEuvre au Noir que s'effectue 1' ['memi-

natio]~(TC.,178) dont le f a t est délivr6 au moment de I'CEuvre au Blanc.
Cette fkondation e n le résultat du viol que, pendant la nigredo, le principe

feminin subit de la part de la conscience masculine. Eile prend aussi la forme

d'une opération au cours de laquelle le docteur Morgan introduit, avec
douceur, un ovule programme dans le sexe de la patiente,, (STO,202). Mais

elle est provoquée également par une <<insémination)>
(PRNY,10) réalisée avec
a n carhéteru (10) contenant du <<sperme(190). Ce sperme n'est pas sans

rappeler le <<spermedes philosophes [...][, qui vient] féconded4 la fiancée
blanchâtre, gluante) (179),
vierge de l'opus alchimique puisque cette <<matière
misqueuse, opaline>)(185), semblable à une «tache de salive épaisse, blan-

châtre))(Ill), et que le narrateur identifie à «de la coilem (179), est identique
a d a gomme blancheu15 de l'alchimiste Marie la Prophétesse, substance à

laquelle on attribue les qualités de la gomme d'Arabie et de la g l ~ 1 et
6 qu'on
«quaMe de viscara et d ' u n ~ ~ o s a >
À ~noter
' ~ . que le sperme est également sug-

géré par des liquides dont Porigine est toujours reliée à la conscience : i'encre

d'un mylographe>~(12), d'un «stylo en or à plume rennante,, (1#3), ou le
a h m de vérité>>(92, voir 190) d'une «seringue à injection^ (148,voir 114)
au <<corps
cyiindrique [...] terminé par une fine ai@e

creuse) (89).

Du reste, dès sa conception, le futur £ils est déja présent, dans Souvenus

du biangle d'or, à l'intérieur de la cei.h.deen la personne de d'homme au crâne
chauven (STO,106). En effet, celui-ci, le narrateur à qui on a ~<ras[é]les
cheveux [...] [depuis] déjà plusieurs jours» (4142),est «le regiusflius (fils du

14

Nicolas MELCHIOR SZEBENI,<<MelchiorCibinemis>>,cité par C. G. JUNG,
Psychologie et Alchimie, p. 509.
15
C. G. JUNG, Psychologie et Alchimie, p. 509.
26
Ibid., p. 234.

roi)^" alchimique, lequel <<perdla totaüté de sa chevelure pendant l'incubation, c'est-à-dire pendant son séjour dans le venmd8 de l'inconscient. Dans

le cas de Jonas, l'inconscient comme matrice est figuré par une baleine oh le

principe masculin reste <<enfermédans la substance m è d 9 pendant ubok
jours philosophipuecn'9. Au cours de ce <<voyagesur la mer de nuit>>20,
i'alchi-

mise aaverse <<une
période d"'obscur~on",comespondant à l'intervalle entre

deux 6tats>F1,entre deux phases du Grand (Euvre. Or, c'est <<moisjours plus
tard,>(34) qu'hgélica et, avec eue. l'enfant quittent l'inconscient, inaugurant

du même coup la phase de PCEuvre au Blanc.
Si donc le fils en puissance est représenté par l'homme à la «tête sans

cheveu- (STO,162). il est fondé que celle-ci soit comparée à <<unc e 6 (162).
Dans la phase de PCEwre au Noir, ce aouvel c e S . (Tm,
192) est présente
comme un caülou <<d'une
teinte fonde de basalte>>(1 15), comme une p'ierre
noire, d'origine apparemment volcanique, marquée de deux petites dépressions formant comme [...] un C..]

Vn (STO,87,voir 125). Ce V constitue un

signe symbolisant la bipolarité et évoque en même temps le viol de la jeune

fille, figurée par la .rose [...] jet[ée] dans le fleuve>>(87),viol avec lequel

17
Ibid., p.
18

433.

Id., Les Racines de la conscience. Études sur l'archétype, p. 244.
~ C A N E L L I ,Les Demeures philosophales, t 1, p. 209.
20
C . G. JUNG, Psychologie et tllchirnie, p. 427 et 429.
21
R. GUÉNON,Symboles de la Science sacrée, p. 152.
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coinade I'apparition de cette pierre. Enfermé dans sa cellule comme dans le
ventre de sa mère, le narrateur réfléchit <<auseul moyen raisonnable de [s]'en
SOM>
(116). Ce moyen consiste bien évidemment à naîm, c'est-à-dire à ma-

verser la porte de la maison, autrement dit le sexe de la femme, représenté par
le cenue d'une <<ableà neuf cercles>>(132). Pour ce faire, Ie fils Sidentine à

une <<boîtede bière» (132), dont la nature ovoïde est suggérée par <(unesérie
d'ovales concentriques~(129) imprimés sur sa paroi et dont la bipolarité transp m A tau aavers de la masculinité du <<métaldoré>>(131) et de la féminité de
la poudre blanche)>(129)qui y était contenue. Rapportée aux neuf cercles de
la cible, la boîte correspond au <<neuvième
degré, c'est-à-dire [au] plus éloigné
du centre>>(132)' neuf représentant la durée de la conception, les <<neufmois>>
(225) depuis lesquels MarieAnge Salomé est fiancke à lord Corynth et qui

sont évoqués par les <<neufdiamants noirs» (234) incrustés dans le pubis de la
jeune femme. Au terme du compte à rebours, d euf... Huit. .. Sept...»(ISO), le
narrateur, «[a]vec toute la vigueur dont [il est] encore capable, [...] lance la
boite de bière contre le panneau biindé -juste

en son centre -»

(150) de la

porte de sa cellule, laquelle se confond avec la porte, frappée par un «objet
métallique>>(151), de «la cabine de bain» (151) de lady Caroline :la femme de
I'CEwre au Blanc a l'impression que son corps a été <<viséavec soin en son
centre et atteint de plein fouet par un tir de prkisiom. (15 1).
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Cest l'expulsion de cet œuf contenant le <&ls des philosophes>>"qui est

pareillement représentée dans la .cellule génératrice>>(TCF, 43 et 51) ou usalle
[...] de reproduction» (63) de Topologie d'une cité fantôme. La <<pierre[...]

projetée par le cratèrs, (40) volcanique

et

qui, à ce tiw,correspond à Pœuf

contenu dans «les cratères sacrés de toutes les religions, représentCant] l'or-

gane féminin de la génération>>23,
devient un amill~ublanoo (36) au cours de
l'accouchement.>(59), nécessitant <<uneopération césarienne» (59, voir 73 et

1771 et pratiqué à l'aide d'un objet ailongQI (23), d'une jeune femme placée
<<sur
le dos. (22) .sur une sorte de table chirurgicale>>(65), les <<jambes[...]
ouvertes» (23, voir 66) : l'~opératiom(37) terminée, <<lecorps libéré se dé-

t e n d ~(37).

Cette séquence généranice a naturellement sa place à l'intérieur de

PCEuvre au Blanc, ou régime de la Femme. Cest pourquoi les parois de la cel-

lule sont «du même blanc uniforme) (TCF,17), la table d'accouchement est

~laqueeen blanc» (22, voir 66). Par ailleurs, l'opération est r6aüsée en présence de nombreuses femmes, parmi lesquelies une matrone, grande femme
<<majestueuse,[...] habillée d'une sorte de toge blanche à la mode antique>>
(22, voir 67). Cette femme trouve son double dans la <<figurede tarots

représentant une femme majestueuse, vêtue A la romaine, qui tend une verge,

"C. G. JUNG, Psychohgie et Alchimie, p. 388.
23

~~ANELU
Les
, Demeures

philosophdes,

t. 1,

p. 205.
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ou un sceptre, ou tout autre objet mince et long sans qualification discernablen
(24-25).Or, cet «arcane majeum (27) est celui de I?mp&amce, <<person-

nification de la fécondité universelle>24renvoyant à la femme qui, dans la
Bible, <<estenceinte, [...] d e dans les douleurs en tourment d'enfanteru2'.

Régime de la Femme et autoérotisme
Possédant des .cheveux aile de corbeau>>(TG',67) - héritage de I'CEuvre au Noir - et ncoiffée d'un haut chignom (22), cette matrone fait songer à
A..., laquelle rassemble les nboudes noires» (J, 10 et 15) de ses cheveux en

.chignon,, (45 et 52). Du reste, A.. constitue bien elle aussi une héroine de
I'CEuvre au Blanc. En effet, contrairement aux personnages féminins du
Voyeur, tous habillés de noir, eile est vêtue <<d'undéshabill& (42 et 186) ou

d'une robe de .soie blanche>(134).
À noter que les différentes étapes qui, progressivement, permettent de

passer d'me phase alchimique à l'autre sont particdièrement perceptibles
dans La Jalousie. Notamment, la phase intermédiaire entre 1'CEuvre au Noir et
l'auvre au Blanc, marquke par le

apparaît à plusieurs reprises. Ainsi,

dans la chambre de A..., <<lacloison de bois en peinte en gris c l a b (3, 158).

Sur ce mur est fixé d e calendrier des postes» (155). lequel dvoque les couleurs

24

C. ~RJXJSOT,OP. dt,P. 120.
apocalypse de Jeam, XII, 2, dans La Bible - Nouveau Testament, p. 886.
26
S. H m ,L'Alchimie, p. 90.
25
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des deux phases suivantes : aude dessus encore court horizontalement une

marge blanche de trois millimètres, puis une bordure rouge plus étroite de
rnoitid.>>(158) Du reste, toujours dans la chambre à coucher, il y a une

<<coiffeuseen acajou verni>>(68) - c'est-à-dire en un bois rougeâue

- <<et

marbre blanc>>(681,tandis que l'nenven du miroir est une plaque de bois plus
grossier, rougeâtre également, [...] qui porte une inscription à la craie> (68),
une inscription de couleur blanche par conséquent. De @on

analogue, les

adeux couleurs grises>>(28) de la balusmade sont provoquées par <<la
peinture
grise qui subsiste, pâüe par l'âge, et le bois devenu gris sous l'action de
l'humidité» (39 et 182). «En plein j o w > (28), Pune de ces deux couleurs, celle
de la peinture, semble <<plusclaire>>(28) et se rapproche donc du blanc. De
plus, cette peinture commence

s'écaillen> (39), laissant apparake

<<de

petites surfaces d'un brun rougeâtre>>(39 et 182).
Cela 6tant, c'est le stade de 17Euvreau Blanc qui est plus particulièrement abordé dans L a Jalousie. Du reste, don que, comme le rappelle Jung,
la <<roséequi tombe est le signe précurseur [...] [du] passage au blanc [...]L]
comparé au lever du soleil>?7,c'est dans &ür presque frais qui suit le lever du
jours, (5,78 et 176) que <<lesol scintille drlinnombrables toiles chargées de

rosée* (79 et 176). Par ailleurs, PEuvre au Blanc représente un «premier

- -

27

-

C. G . JUNG,Psychologie du transfert, p. 139.

& a d 8 de la Pierre philosophale, lequel correspond parfaitement à l'annonce
proleptique qu'en faic la troisi&meaffiche de cinéma du Voyeur, laquelle a aait
à un film qui sera projeté quand Mathias aura quitté l'île. En effet, l'affi&e est

constituée <<d'unpapier entièrement blano> (V, 250) où est mcée <<uneleme O
de grande taille>%
(250). Cette leme renvoie au cercle, par lequel <<[lJ'unitéest
représentée>>? Mais, dépounni de « [ ~ ] e n t r e n ~ce~ cercle
,
est semblable à l'<<an31
neau, symbole du manque, de l'ouverture et de la féminite)?
selon Robbe-

Grillet, et représente donc une unité réalisée autour du seul principe féminin,
ce qui est précisément la caractéristique de l'CEuvre au Blanc.
A.. .rassemble effectivement en elle-même assez d'éléments appartenant

aux deux opposés pour EaUe d'eue Ia préfiguration de l'unité idéale telle que
celle-ci appmAtau stade avancé, mais encore inachevé, de i'albedo. En effet,
A.. «ne sou&[e] pas de la chaieuru (J, IO), mais eile <<necraint pas le froid

non plus>>(10). Elle se porte <<p.èsbien>>(10) sous .le climat mpical. (26),
lequel marie alchimiquement ces conmires que sont Peau et la chaleur. Elle a

une <<voixnette, mesurée» (16), <<préciseet mesude>>(140), mais elle trouve
(195) la voix <cvolubileet chantante), (16) des indigènes, dont d e
<<belle>>

28

G. MONOD-HERZEN,
LyAldlimieet son code symbolique, Monaco, Éditions du
Rocher, 1978, p. 247.
29 C. G. JUNG, PSydologie et AZchimie, p. 163.
30 R. GUÉNON, Symboles de la Science sacrée, p. 63.
31
A. ROBBE-GRILLET,
AngeTique ou IIEndimtement, p. 21.

&oute le cham (105) a u x paroles incompréhensibles. (99) et dont elle se
fait comprendre (<sans aucun mab (51). 11 lui arrive de «se tai[re]» (78),de ne

pas ouvrir 4 a bouche pour parlem (141), de rester «muette>>
(70),les alèvres
closes>>(200). mais, parfois, elle a <<enviede parleru (94), discut[e], à bâtons
rompus,, (98),ou a f r e d o ~ eun air de danse,>(29 et 207). A cette ambivalence
comportementale s'ajoute une dichotomie physique qui se manifeste dans la
taüle de A.., <<coupée
verticalement, dans i'axe du dos, par l'étroite fermeture

médlique de la robe> (135). Distinctement dbtachés, les deux opposés n'en
sont pas moins réunis - d e s genoux sont disjoints, [...] les chevilles croisées.~(133)-, voire équilibrés :
Les deux bras tendus s'écartent d'une distance égale de part et d'autre
des deux hanches, Les mains tiennent toutes les deux la barre de bois
d'une façon identique. Comme A.. fait porter l'exacte moitié de son
poids sur chacun des hauts talons de ses chaussures, la symbtrie de tout
son corps est parfaite.» (J, 135-136)
Cette même division est apparente dans la chevelure de A.., separée en deux

<<àla brosse» (64) tandis qu'à gauche, <<l'autremoitié de la chevelure noire

pend Librement jusqu'à la taille, en ondulations souples>>(65). Noue, cette

chevelure, u [pl areille à [la] nuit* (173), figure l'inconscient.

NP]
&faite>>
(64 et

167, voir 116). soumise à d'uimprobables circonvolutions~(56), elle symboüse
les désordres de l'inconscient livré à lui-même : .Elle s'allonge, elle se
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multiplie, elle pousse des tentacules dans tous les sens, s'enroulant sur soimême en un écheveau de plus en plus complexe [...].>> (174) Mais, cepeignée
avec soim (42 et 1861,la chevelure de A.. est contenue dans un chignon bas,
dont les torsades savantes)> (45) témoignent de l'empire exercé par la
conscience.

En effet, à partir du moment où la chevelure est associée à l'inconscient
et, par conséquent, à la feminité, à la passivité, au désordre, il est naturei que
sa ~ e m [ i s ] een ordre, (J,43) évoque, au rebours, la conscience et les amibuts
qui sont attachks à celle-ci. Cest pourquoi, lorsque A.. rétablit a170rdonnance>>
(74 et 116) de ses cheveux qui redeviennent ainsi <<docile[s] (174)' sa a n a i n n

(1161,ses ~doigtsn(43), son <<peigne>>
(120)ou sa <<brosse)>
(64 et 174) jouent

le rôle traditionnellement imparei au principe actif, mascuün, et s'engagent par
1à dans un processus à connotation érotique. De fait, <dabrosse de soie glisse

doucement, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, guidée maintenant

par la seule respiration, qui suffit encore à créer, dans I'obscuritt! complète, un
rythme égal. (174). Les <whrations saccadées [quïJ agitent la masse noire).

(43) des cheveux sous l'impulsion de la brosse se diffusent peu à peu, générant

de <<légerstremblements, vite amortis, [qui] la [A...]

parcourent d'une épaule

vers I'auae>>(44), jusqu'à provoquer une série de fissons dont l'issue
ressemble fort à un orgasme : la tête de A.. est
agitée de menus mouvements, imperceptibles en eux-mêmes, mais

amplinés par la masse des cheveux qu'ils parcourent d'une 6paule à
l'autre, créant des remous luisants, vite amoms, dont Pimensité soudain
se ranime en convulsions inattendues, un peu plus bas... plus bas
encore. et un dernier spasme beaucoup plus bas (., 134).

..

A.. se trouve ainsi associée à une pratique autoérotique qui, dans la philoso-

phie hennétique, correspond à d'idée origineiie de l'a~tofécondation>~~~
et

constitue l'apanage des entités qui illustrent l'unit6 primordiale : ainsi en est-il
par exemple de <<l'ouroboros,L
e serpent qui se mord la queue, dont on dit aussi

qu'il s'engendre [...] lui-même>?
Cet autoérotisme est également illusné dans l'acte d'écriture. Cette fois.
c'en le stylo, dont A.. <<ôtele capuchon>>(3, 151, qui représente le sexe mas-

culin, et c'est la &euille de papier bleu pâle> (15)' du bleu qui, selon la addition hermétique, symbolise l'inconscient, c'est la feuille «vierge>>
(15), qui joue
le rôle' passif, de la femme. À noter que la connotation érotique associée à
l'écriture est tout A fait conforme à la pensée alchimique, laquelle donne au

Mercure, au principe féminin, le nom de <<liber,le livre>a3', parce que cette

matière premiere a une texture ufomée de feuillets superposés comme les
pages d'un livre>>=, cette matière devant Ptre travaiUée à l'aide d'une apointe de
36
fen,

.

Psychologie du transfert, p. 77.
Ibid, p. 105.
34
FILCANELU, Les Demeures phiIosophales, t. 1, p. 327.
35 Ibid., p. 208.
36 Ibid., p. 328.
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La domination exerc6e par le principe féminin
Les .jambages>>(J, 131) des lemes écrites sur cette feuille de papier et
Iaencre brune,) (129) de l'écriture étant mis en rapport avec les <<fragments>>
(130) du corps du mille-pattes écrasé et avec la <<tache)
(51) qui résulte de cet

écrasement, il est permis de donner à l'animal lui-même une dimension
érotique. Cela est d'autant plus légitime que <<legrésillemeno. (165) du d e pattes e s identifié au <cr6piternent>>
(64 et 167) de la brosse ou au bruit (<du
peigne dans la longue chevelure>>(165) de A.., les <<patres>>
(62) de la
scutigere renvoyant aux «dents d'écaille [qui] passent et repassent du haut en

bas de l'épaisse masse noire aux reflets roux)) (165). de la même couleur que

la ccbouülie rousse>) (129) de l'animal écrasé. Du reste, bien des caraaéristiques du mille-pattes montrent que celui-ci est une repr6sentation du sexe
masculin. En effet, cette scutigere est <<detaille moyenne (longue à peu près

comme le doigt)» (61-62). C'est de plus un <<petitmit oblique long de dix
centimètres) (127). Enfin, la bête est comparée aux ~~scolopendres>~
(128),
dont le sens ancien de <<serpentfabuleux>)37
évoque un symbole phallique bien
COMU.

À noter que ce çype de mille-pattes se rencontre

nà

la nuit tombée)

(5, 62), c'est-à-dire quand I'inconsaent devient le maître. Ainsi, la scuugère

"Le Nouverm Petit Robert,

p. 2054.
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apparaiAtau moment où A-.. envisage de partir avec Franck à la ville (voir 61),
laquelle est un port, donc le domicile de Pinconscient. Or, pour y alier, k..
emprunte la voiture de Franck, la conduite-intgriewe <<bleue>>
(57, 74, 115,
203 et 214), de la couleur de l'inconscient. D'ailleurs, c'est à la ville que A.. a
(207)et
entendu cet <<airde danse, dont les paroles demeurent inintelligibles>>

qui, par conséquent, appartient à l'inconscient. De même, il arrive aussi que la
bête se manifeste au moment où A.-. refuse de décrire <<lachambre où elle a

passé la nuit>>(96), au cours de son séjour forcé en ville. Or, comme on Pa vu,
la ville se confond avec la chambre à coucher de A.., là où Franck <<écrase>>
(166) un mille-pattes <<gigantesque: un des plus gros qui puissent se ren-

contrer sous ces dimats. Ses antennes allongées, ses pattes immenses étalées
autour du corps, il couvre presque la surface d'une assiette ordinaire.>>(163)

Dans la chambre à coucher oii retentit le <<criplus violent d'une bête, aigu et
bre& (209), Franck met ainsi fin à son désir, alors que, les autres fois, dans la
salle à manger, il tue ce désir avant même que celui-ci n'ait eu le temps de
s'exacerber, le refoulant dans l'ignorance de l'inexpérimenté : le cadavre de la
scutigère n'est plus qu'un corps convulsé <<en
point d'interrogation>>
(56 et 64).
Ce faisant,Franck obéit à l'<<aversion>>
(J, 63) de A.. pour les scutigères,

aversion qui correspond à la reaction dans laquelle, selon la pensée alchi-

mique, ale Mercure [...] redoute l'intégration [...] à la consaencs3'.

Dans ce

contexte, A.. représente

[ll'anirna UiconscienteL laquelle] est un être autoérotique, tout à fait
incapable de relation, qui ne cherche rien d'autre que la prise de
possession totale de l'individu, ce par quoi un homme se trouve féminisi d'énange et pernicieuse manière39.
En effet, chaque Fois que A.. aperçoit un mille-pattes, elle «semble res-

pirer un peu plus vite» (3, 63). sa bouche <<tremble
imperceptiblement>>(62),
sa main ase ferme progressivement sur son couteau>>(63)

- autre symbole

phallique - ,et, après i'écrasement de la bête, reste <<crispée>>
(97,113 et 166)
sur la toile blanche de la nappe ou du drap. Cest que A.. est sensible à la
menace mortene que constitue pour son unité le recours à un érotisme làkant
appel à un principe masculin extérieur à eue. Cest pourquoi A... répugne aux
relations hétérosexueUes, mais, telle la «jeune femme blanche,, (194) du
roman africain,elle peut parfaitement envisager d'.accorde(r] ses faveurs à un

indigène» (194), de <coucheravec des nègres» (194), parce que la couleur des
noirs place ceuxu dans le même camp que les femmes.
En fit, ainsi que l'indique la tradition alchimique, pour laquelle, dans

Pauvre au Blanc, la femme a le dessus sur l'homme, A... possède effectivement tous les traits d'une mdtresse de maison>>(5, 70) : c'est elle qui

38
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39 Ibid., p. 164.
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<<donnedes ordres pour le repas du soir>>(16), qui <<donneI'ordre~ (17)
d'enlever un couvert, fournît des indications» (18) pour la réalisation des
fauteuils, qui <cdispos[e]~
(19) ceux-ci, qui <<demande>
(22) au boy de déplacer
>> (40 et 211) de faire repeindre la balustrade en jaune.
la lampe et <<décid[e]

Cest cette autorité qui, audelà du phénomène de protéisation déjà étudié,

différencie A... et Christiane. En effet, celie-ci connaît <<desennuis domestiques
qu'elle doit à ses serviteurs trop nombreux et mal dirigésn (17), mais celle-là,

au contraire, parvient <<sansaucun mal à [se] faire cornprendre> (51) de
serviteurs auxquels elle adresse de fréquentes directives. Or, cette diff'rence
tient à ce que Chriçtiane est tout entière manifestation du seul principe fémi-

nin, lequel est passif et soumis, alors que A.., du fait de son accession à
FCEuvre au Blanc, exprime en revanche un &at, certes incomplet, mais non
négligeable, de l'union des oppos6s. C e s également la raison pour laquelle

Christiane est fatiguée à cause de la <<chaleum(26 et 921,le principe féminin
étant traditiome~ementassocié au froid.
Par son comportement autoritaire, A.. se rapproche d'une autre <<héroïne>>(STO, 118) de I'CEuvre au Blanc, alady G . au sacre de Christian-Charles>>

(117). En effet, vêtue kgalement d'une ample et longue robe blanche
vaporeuse>,(117, voir 124) et d e aussi «maîtresse de maison» (185), celle-ci
aime d f k n [ e r ] filon pouvoim (152) sur ses semblables. De plus, elle est la
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<~maîaesse)>
(173) d'Angéka, son «ami- (166), mais elle <<refus[e]de s'en
rememe [...] [au] pouvoim (190) du docteur Morgan, qui cherche «à l'hypn o t i s e ~(190) et, allongée «dans la foumire blanchem (191), elle repousse le

médecin qui veut la faire udonnir,>(191) : .Non ! Non ! Pas de piqûre, je vous
en supplie !n (191) À noter que les mêmes relations homosexuelies sont
amibuées par da rumeur publique>(MRV,140) à Lady Ava, à laquelle il amve
de 1. .-]Kim
d'avoir <<besoin

Da] nuit» (105). Du reste, les points communs

entre la tenanciere de la Via Bleue et l'h6roine de L a Jdousie ne sont pas
rares : comme A.. (voir J, 70), Lady Ava est la <cmaîuessede maison>>( M W ,
21, 29, 60 et 74); alors que celle-ci est <<parfaitement
maîtresse du moindre de
ses traits)>(591,les <<traits))(J, 26) de celle-là ne bougent pas et, de même que
A... <<s'attardeà remettre en ordre» (43) ses cheveux et multiplie «ordre[s]n

(17) et «indications» (la), Lady Ava confie : «Tout e s en ordre... Une fois

encore, j'aurai réglé, autour de moi, la disposition des choses...)> ( M W , 137)
L'hostilité aux rapports hét&osexuels, doublée d'une <<absence
totale de
sentiments» (J, 42), explique que A.. se satisfait tout à fait d'un r n d coupable
.de négligence)) (193) : ne considère-t-elle pas, =insouciant[el>> (87), que d a
panne,> (84) de Franck «n'est pas un drame) (87) ? De fait, Franck joue, bien

plutôt que le rôle d'un amant dont il n'est nulle part question dans le roman

africain, celui du mari. Du reste, Alain Robbe-Grillet avoue avoir tendu «des

fausses clés [...] [dans] la quatrième page de couverture de La Jdousie, où l'on
disait "le narrateur de ce récit, un mari qui surveille sa femmen>>?Loin de
coinader, comme pourtant le propose l'ensemble de la critique, avec le trio,
ô combien conventionnel, du triangle du théâtre boulevardier - mari, femme
et amant -, les mois persomages-clés de La Jalousie, Franck, AJChristiane

et l'nenfan~.(55), semblent bien plutôt devoir être rapprochés d'un autre mo,

celui des Gommes : Dupont, sa femme et son fils. Hormis le fait que, d'un
roman à l'autre - changement de phase obüge -, la figure, imparfaite dans

les deux cas, de l'unit6 primordiale a changé de sexe, passant de Dupont pour
se matérialiser en A.., la répartition des rôles reste la même. En particulier, le

nIs de Dupont constitue bien la première incamation du narrateur jaloux de
LaJdousie, lui, cet «adolescent [...] surgi du cabinet de travail>>(G, 188) qui

n'hésite pas à tirer a[d]ew coups de revolver» (188) sur son père alors que
celui-ci sPappr&eà qousse[rJ la porte» (188) de la chambre à coucher où

I'attend sa m o p charnelle épouse>>
(187). À noter en outre que le narrateur de
La Jalousie, en tant qu'~observatem(3, 124), en tant que voyeur, se manikste
comme le reprdsentant de la conscience, ce que sont déjà le fils des Gommes et

A. ROBBE-GR~LET,
intemention dans la Discussion qui suit la Communication
d'olivier-René =ON,
d e Jeu avec le feu critique de L ' h é e demière Ù
Marienbad - de Pépure aux faseiements de l'idéologique>>,dans J. WCARDOU,
éd. Robbe-Grillet : analyse, théo~e.ColIoque de Cerji t. II <~Cin6ma,/Rornan~,
p. 178.
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le double de celui-ci, Wdas. Aussi paraît-il fondé d'amibuer à ce narrateurenFant la <<chambre,beaucoup plus petite, qui contient un lit à une seule
personne>>(89) et de laisser à Franck la chambre qui, comme il a déjà été
montré, lui revient de plein droit : celle du mari. celle où il y a un agrand ü ~ >
(143).

En tant que mari, Franck est d'ailleurs le seul, sauf <&constances [.-.]
excepuonndes [...] qui dérange[raient]

Cd.]

la bonne marche de la plan-

tation~(5,91), à pouvoir =prendre A.. et l'emmener jusqu'au p o m (142),
c'est-à-dire dans la chambre à coucher de la maison où, effectivement, Franck

«revient vers le lit>>
(166) pour s'allonger au c6té de A.. sous «la moustiquaire
[qui] retombe» (166). Mais Franck, «dont le camion est toujours en panna

(86),dont la voiture <Capu tomber en panne, une fois de plus,, (153), Franck

qui, de surcroît, n'est «pas un mécanicien bien étonnant)>(85), se retrouve,

devant A..., A l'instar du man du roman africain, sans usavoir la prendre> (26)
et il se voit par consequent obligé, avant de d a voir se rendre (...] là dans sa

chambre,, (193), de «savoir attendre>>(193)

... la phase finale du processus

alchimique.
L a mort du mari/p&re

Cet échec provisoirement enregistré dans la réalisation du Grand Euvre

transparaît également tout au long de D m le labyruithe. De fait, entihement
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arricul6 autour de d a défaite de Reichenfelsu (DL, 26), qui constitue le titre

du tableau fixé à un mur de la chambre et à laquelle sont mêlés, au cours de la
diégèse, l'ensemble des personnages, le roman peut assurément 6voquer une

étape de l'opus. En effet, en allemand, Reichenjèels signifîe la pierre du royaume.

Le champ, l'enjeu de la bataüle de Reichenfels renvoie donc à la Pierre philosophale qui, marquant <d'achèvementde L'œuvr~", <<owr[e][...] à l'adepte les

portes d'un royaume>42.Quant à la défaite de Reichenfels, elle équivaut dans
ce contexte à une phase de I'CEwre OP l'atteinte de L'objectif final est, si ce
n'est définitivement mise en échec, du moins momentanément repoussée.
Or, il est clair qu'Éros est placé au cœur de la défaite de Reichenfels. Le

lieu où se trouve le tableau, et qui joue la fonction d'un point de convergence
vis-a-vis de l'espace entier du roman, constitue tout d'abord un indice impor-

tant. De fkit* iI s'agit d'une chambre. Décorée de $ourds rideaux rouges>>
Et-divan couvert de la même 6toffe rouge et
(DL, 23) et contenant un <<grand
veloutée>>(23) à la manière des <draperies rouges>>(V, 45) du Lit de la
première affiche de cinéma et des draperies d'un rouge sombren (68) de la
chambre du cafetier du Voyeur, cette chambre, d o s e ) >(DL, 117 et 125) et
G U T ~ ~ (189),
,

rappelle également la chambre d o s e » (5,171) et <<carréen

(159) de La Jalousie. Cette double référence intratextude donne indiscuta" R. GVÉNON,Symbdes
"R

de la Science sacrée, p. 264.

ALLEAu3op. c î t , p. 132.

blement une connotation érotique à la chambre de Dans le labyrinthe. D'ailleurs, sur la table de cette chambre, figure l'empreinte d'un poignard dont la
fome n'est pas sans évoquer la morphologie du sexe masculin, puisqu'il est
question d'un
corps allonge, de la dimension d'un couteau de table, mais plus large,
pointu d'un bout et légèrement renflé de i'auae, coupé perpendiculairement par une barre transversale beaucoup plus courte; cette
dernière se compose de deux appendices flammés, disposés syméaiquement de part et d'autre de l'axe principal, juste la base de sa partie
renflée, c'est-Mire au tiers enWon de la longueur totale. On dirait une
fleur, le renfiement terminal représentant une longue c o d e fermée, en
bout de tige, avec deux petites feuilles latérales au-dessous. (DL, 13)
En ouae, ce poignard est comparé au motif du papier peint dont la chambre
est tapissée :

un fleuron, une espèce de clou de girofle, ou un minuscule flambeau,
dont le manche est constitué par ce qui etait tout à l'heure la lame d'un
poignard, le manche de ce poignard figurant maintenant la flamme, et
les deux appendices lat4raux en fome de flamme, qui étaient la garde
du poignard, représentant cette fois la petite coupe qui empêche les
matières brûlantes de couler le long du manche. (DL, 19)
L'allusion sexuelle est tout aussi claire lorsque le même motif est identifié à

«un gros inseceen (DL, 20). lequel renvoie au mille-pattes de La Jalousie, ou à
une <<torche
électrique, car i'extrémité de ce qui est censé produire Ia lumière
est nettement arrondieu (201, torche dans laquelle il est possible de reconnaître le symbole hemetique du phallus conçu comme ~~virilit4
lumineuss>".
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J. EVOLA,Métaphysique m( sexe, p. 201.
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De plus, ce moaf est rattaché au <&unentincandescentn (20) d'une ampoule
et à l'ombre que celuici génère sur le plafond, ombre semblable à celle d'un

aune insecte, une <<mouche>>
(14 et lS), .petite Iigne noire, très fine, sinueuse,
longue d'une dizaine de centimètres ou un peu plus» (187, voir 125).
Or, le symbole phallique véhiculé par le poignard et les divers

prolongements de celui-ci à Pintérieur de la chambre est réactivk dans une

série d'autres supports, tous r&s

à la guerre et, partant,

A la défaite de

Reichenfels. II s'agit en premier lieu du .poignard-baïonnette> (DL, 90) qui
équipe le militaire dont le pomait est accroché à un mur de la piece principale

de l'appartement de la jeune femme. À noter que cette photographie a été

prise <<aucommencement de la guerre>>(67), d e matin du départ pour le

fronb, (114). Aussi ce poignard est-ilencore placé dans <<sagaine en cuir n o b
(90). Inactive, cette anne est analogue à la <canne-parapluie>(199),elle aussi
dotée d'un «pommeau» (199) et «protegée par un fourreau de soie noire,
(149, voir 182), qui est la propfikté du rn6deci.n-nanateur, un homme d6cha.r-

gé des obligations militaires par son aâge)~(198) avancé, mais qui est également transportée par le gamin» (200), trop jeune, Iui, pour être soldat.

Symbole donc du sexe au repos, la canne-parapluie est à rapprocher de la
<<béquülo(84) grâce à laquelle le

<4awtinvalide»

(212), bien que &.rgement

en âge d'être mobilisé» (84), peut échapper à i'armtie. Cette béquille repré-
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sente donc le substitut stérile du «poignard-baïonnette>>
(213) appartenant au
simulateur et que la jeune femme, <<forcée[par lui] a s'en débarrassep>(215),
remet <<enmême temps que le paquetm (215). À noter que l'enfant porte la
canne-parapluie «de la même &on» (210) que le soldat tient son fusil,

c horizontale ment, par le milieuu (210)' au moment oh, <<surla terre molle
coupée d'ornières et de silions transversaux>>(161 et 210) du champ de

bataille, da bretelle [du fusil] vient de cédem (210), l ' m e devenant, dans la
deroute, «inutile [...] et gênant[elel» (161).
À ce fusil endommagé, hors d'usage, s'oppose la aminaillette de couleur

noire, dont le canon pointe hors de la carrosserie>>(DL, 166) du side-car et
dont le «cr&pitementsec et saccadé>>(168) fait &ho au «bruit saccadé des
talons ferrés,, (11) sur la neige <<vierge»(17). Reste que dans cet environ-

nement <<enneigé>>
(17), c'est-à-dire dans la phase de l'auvre au Blanc,
également signalée par «la marge blanche> (26) dans laquelle <<estcalligraphi&e>>
(26) la légende du tableau et par 4a petite afnche blanche* (55)
annonçant ~l'évacuationde la ville par les troupes» (146) et appelant à d a
défense passive>>(55 et 185), dans cette phase où, selon la doctrine alchi-

mique, le principe ferninin l'emporte sur son opposb, de crépitement sec et
saccadé de la miadlette>>(168) rappelle ale crépitementu (3, 167) du mille-

pattes de L a Jdousie et, par cons@uent, traduit le désir masculin impuissant à

s'imposer au principe féminin et dont la force inemployée se retourne contre
l'homme jusqu'à i'autode~t~ction.
La nature unipolaire du soldat est du reste

suggérée par les initiales de celui-ci, <CH.
M.. (DL,214). Ces deux letaes &tant,

comme Robbe-Grillet le précise, <<deuxletues qui du point de vue graphique
sont les deux plus proches, puisqu'il y a des Mons de mcer le M qui le font
ressembler tout à fait à un H>>-,
le soldat est un rpersonnage dont le prénom
est identique au nom de fami~e>>~?
Ainsi, au lieu d'être forme de deux composantes opposées, le soldat est constitué de deux fractions de même polarit6 -

de polarité masculine puisque la leme H est, selon la philosophie hermétique,
l'«initiale grecque du soleib4' -, ce qui produit, ajoute Robbe-Grillet, aun pro-

cessus d'annulation»*. Par ailleurs, de même que Franck s'approche <<sans
bruit>>(J, 63, voir 97) de la bête pour, soudain, l'6craser avec sa sewiette mu-

Iée <<enboule» (63 et 97) qui &abatm (63) d'un coup, de même, c'est quand
<<lebruit a cëssér (DL, 166), après un <<totalsilencsr (166). qu'une arafale»
(168)de a bal les> (168) claque, blessant à mort le soldat.

Ainsi, Franck refoulant son désir dès la salle à manger en y tuant
l'insecte (voir J, 62 et 97) est comparable au faux invalide : tous deux ont un

k ROBBE-GRILLET,
intervention dans la Discussion qui suit la Communication
de JeamPierre VIDAL, d e souverain s'avarie. Lecnue de I'onomastique R G. au
nisé Ulysse», dans J. RICARDOU,6d. Robbe-Grtllet :rmalyse, théorie. CoUoque de
C m ,t. I «Roman/Cinéman, p. 311.
45
FULCANEU, Les Demeures phhophales, t. II, p. 24.
44
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comportement qui leur permet de se défiler. Et sans doute faut-il voir dans
cette dérobade la raison de la <~rancunen
(DL, 206). de la <<haine>
(206), de la
<<honte>>
(206) que la jeune femme nourrit à l'kgard de I'invaüde. En revanche,

Franck, qui, notons-le, porte aune chemise kaki à [...] Cl9ailure vaguement
militaire>>(3, 46) et a l'habitude d'acheter du <<vieuxmatériel mihaire>>(25 et
60), lorsqu'il écrase le mille-pattes dans <<lachambre> (166) à coucher,

correspond au militaire de la photographie, lequel, présent à &eichenfelsa>
(DL, 1M), <<ne
s'est même pas battu, [...1 a été encerd6 et désarmb (1141, ou

au soldat lui-même, son double, qui a &té lui aussi d Reichenfelsn (174), mais
qui fait partie de ceux <<quin'ont pas tenu le coup* (174). qui ne se sont pas
=battus~(175). Or, à I'instar de A..., qui considere que <<lapanne,, (3, 84) de
Franck m'est pas un drame>>(87),la jeune femme, qui est aussi la <<femme»
(DL, 69) du soldat, répond à propos de <<lablessuren (194) de celui-ci que <<ce

n'est rienu (194). Enfin, d'auues <<sesont battus>>(177), certains même
<<glorieusement>>
(l78), bien qu'ils aient tous dini par décrochem (DL, 175).

Parmi ceux-ci figure le père de l'enfant. Lui n'a pas <<désert&(164) et, pourvu

d'un wasquen (164), il fait penser au personnage <<coifféd'un casque colonial>>
(J, 172) de L a Jdousîe, c'est-à-dire à un état anterieur de Franck, autrement

dit au roi d'Un régicide, à Daniel Dupont ou à Édouard Manneret, tous trois

mari et père d'un <<fils>>
(R,102, G, 201 et MRV, 114), qui sont morts en tant
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qu'unité au cours de PCEuvre au Noir et qui, pendant 1'CEuvre au Blanc,
meurent en leur qualité de mari/père.
Maintenant que ~[cl'estfini, la gueme), (DL, 45), que son corps de désir
est mort B la conscience, le soldat n'a plus que la ressource de soustraire à

I'inconsaent, en les déposant dans la boîte, le signe de sa relation conjugale
qu'est sa (<bague>(214) et i'attrïbut de sa virilité qu'est le <<poignard-baion-

netts, (214).Ainsi, lorsqu'il prétend que le paquet contient une «arme secrète>>
(213) ou <<une
bomber (164), l'invalide n'a pas tout à fait tort. En effet, au

alentours de ses
moment de la fusillade, la motocyclette meumiére emplit <<les
explosionsn (167). lesquelles ressemblent a l'explosion qui menace le soldat si
celui-ci ne lance pas <<horsde la tranchée>>(1 19) la «sorte de grenade explosive, de forme allongée, un engin à retardemeno> (119), qu'il tient à la main.
Éros constitue cette energie qui risque d'aboutir à Ia désintégration de celui
qui se montre incapable de la diriger victorieusement à Pencontre de son
oppose. C'en à cause de cette knergie <~incandescent[e],>
(20) que le soldat a la
<<gorge
setheu (120), qu'il a ~m]eaucoupde fièvre>>
(130), que <<tout
son corps
[--.]le brûle>>(120), et <<l'eaufroiden (138, voir 205) qu'il boit n'est pas

l'élément susceptible d'étancher sa <<soifi(120, 193 et 195) et d'éteindre le feu

de son désir.
Le soldat connaît ainsi une mort qui ressemble beaucoup

celie que

Franck subit dans I'imagination érotique du narrateur

:

Dans sa hâte d'arriver au but. Franck accélère encore l'allure. Les cahots
deviennent plus violents. 11 continue néanmoins d'accélérer. 11 n'a pas
vu, dans la nuit, le trou qui coupe la moitié de la piste. La voiture fait
un saut, une embardée... Sur cette chaussée d6fectueuse le conducteur
ne peut redresser B temps. La conduite-intérieure bleue va S6craserJ s u r
le bas C M ,conae un arbre au feuillage rigide qui tremble à peine sous
le choc, malgré sa violence.
Aussitôt des fiammes jaillissent. Toute la brousse en est illuminée, dans
le crépitement de l'incendie qui se propage. C'est le bruit que fait le
mille-pattes, de nouveau immobile sur le mur, en plein milieu du
panneau. (J, 166-167).
S'identifiant de cette @on au personnage principal du roman qui finit anort
dans un accident de voiture>>(J, 216). Franck apparaît aussi comme le double
du chauffeur d'une <<grosseautomobile)>(TCF.97) qui, dans Topologie d'me

porte à 1'6pisode de <<VanadeVictorieuse» (97 et STO, 77)' c'est-à-dire à I'dbedu. phase de l'opus dominée par la femme.
Or, cette mort peut également êue rapprochée de ceile de Marchat,

d'ex-fiancé de L a w m (MRV, 120)' I'héroïne de I'CEwre au Blanc de L a Maison de rendez-vous. Marchat est en effet présent6 comme «un gend garçon, qui

n'aurait jamais su quoi [...] faire>>(64) de Lauren. D'ailleurs, iI ignore le
maniement de son m e , en laissant ale canon dirigé vers le sob (981, et

<crepouss[e] avec des airs de vertu outragéeu (120)les offres de services de la
prostituée chinoise qu'il a pourtant <<faitmonter à côté de 1u.b (120) dans sa

dkrcedes rougeu (128). Au surplus, la mort du jeune homme, qui est a o w é

«la tempe hcassée, les yeux exorbités, la bouche ouverte, Les cheveux poissés

dans une petite flaque de sang déjà coagulée>>(128), fait songer à l'écrasement
du mille-pattes, dont 4es mâchoires s'ouvrent et se ferment à toute vitesse
autour de la bouche» (J, 129 et 164) et dont le cadavre se présente comme

<<une
b o u e rousse>(129) formant une tache d'uencre brune>(129). De plus,
avant meme d'en arriver au a&ide»

( M W ,161), Marchat, <<comme
s'il venait

d'êue frappé d'un coup de pistole^> (26), ~s'affaiss[e] [...] sous la violence du

choc>>(57),voit son existence «réduite en poussièren (58) par la disgrâce»
(58) que Lauren, qui le traite navec dureté>,(561, lui signifie d'une voix «gra-

ve>>(25), semblable à la voix «grave>>
(DL, 56) de la femme du soldat de Dans
le labyrinthe.

À noter que le sort de Marchat est analogue à celui de lord Corynth, le

<<futurépouxn (STO,228) de Marie-Ange auquel cette parfaite amice de
*~CEuvre
au Blanc, où la femme se refuse au principe masculin, est «fiancée

depuis neuf mois),(225). Corynth, <affecté par l'étrange maladie de langueur
qui le tient à I'écart du monde depuis quelques mois* (228-229), voit ses

.forces [...] décroître>>
(225) jusquYAson <~[é]vanouissement~
(234) au moment
.

où Marie-Ange, vêtue d'un «somptueux cosnime blanc, translucide et vapo-

r e m (228, voir 231), se marie B l'église.
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La promesse de l'unit4
Dans l'univers de 1'CEuvre au Blanc, largement contrôlé par Pincons-

cient, iI est normal que les symboles de l'unité idéale ne soient pas incarnés
dans un personnage, mais qu'ils soient seulement disséminés dans des objets

qui ne font que rappeler celle-ci en tant que but à atteindre au cours de la
phase ultérieure. Ainsi, dans La Maicon de rendez-vous, le fait que Punité reste
encore à accomplir est évoqué dans la porte amise hors sewice par mois

minces lattes de bois clouées l'une sur l'autre en travers du cadre, pour former
une croix à six branches» ( m V ,153), croix représentant dans la symbolique
alchimique <<l'astre
à six pointes, hiéroglyphe de 1'CEuvre par exceilence et de
la Pierre Philosophale réalises?. De même, parmi les personnages de Dans le
labyrinthe, seul l'enfant, dont la polarité consciente est, comme on l'a vu,

particulièrement affirmée, et à qui il incombe de poursuivre l'(Euvre, possède
une caractéristique où I'unité s'exprime. Reste que ce aaic n'est pas visible sur

la personne même du garçon, mais se manifeste seulement de façon indirecte
et passagère lorsque l'environnement s'y prête. En effet, ce signe est présent

dans les traces de pas qui, laissées par l'enfant dans la neige, «montrent avec

précision le dessin des semeiles>>
(DL,51) : <<une
croix en relief au milieu d'une
depression circulaire>>(51). Or, d'après la tradition hermdtique, la croix est
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FULCANELLI,
Le Mystère der Carhédrdes, p. 200.

considérée comme un symbole de ~~PuAndrogyne"
primordial^' et ale d

e

[...] [comme] symbole de i'accomplissement et de rêne complet)>48.
De plus,

a n deuxième trou rond, beaucoup moins profond et de tr&sfaible diamètre,
marqure] peut-être encore le centre de la croix>>(51). Cette précision vient
renforcer la symbolique unitaire, puisque, comme le note René Guénon, d e
centre de fl]a croix est [...] le Lieu où s'unifient tous les contraires, où se
résolvent toutes les oppositions~~'?À noter du reste que le dessin des semelles
de l'enfant est tout

fait conforme au schéma figurant dans un trait6

d'alchimie publié en 1610, le Tractcltus m e u s , et à propos duquel l'auteur
anonyme indique que [l]e cercle du milieu [...] fait la paix entre les ennemis,
c'est-à-dire entre les élbments, et C.. ]

cercle.?

Cparvient] à réaliser la quadrature du

En outre, au centre de cette croix figure 4 a pointure indiquée par

des chiffres en relief : trentedeux, mente-trois peut-être, ou trentequatre>>
(51) : la pointure médiane, dont la vraisemblance est soulignée par l'adverbe

peut-être, correspond à l'âge où le Christ fut C N & ~ ,c'est-à-dire où Jésus s'est
métamorphos6 en <<une
croix de Iwnière [...],symbole dassique~" de l'unit&.

D'autres images de i'unité sont visibles dans la chambre du médecin-
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narrateur, laquelle se confond, comme on l'a montré, avec la chambre de la
jeune femme. De Fait, cette chambre est meublée d'une table qui est dotée de

quatre pieds <<enbois tourné, canndés, devenant à l'extrémité supérieure cyiîndriques et lisses, s'achevant au sommet en quatre cubes portant une rose
sculptée sur deux de leurs faces, (DL, 89) ou «se termin[ant] par une boule
surmontée d'un cutm (210). Là encore, le symbole de Punit6 est patent,
puisque le cerde suivi
par le carré [...J indique la réalisation de ce que les hermétistes
désignaient symboliquement comme la "quadrature du cerde" : la
sphère, qui représente le développement des possibilités par l'expansion
du point primordial et central, se transfome en un cube lorsque ce
développement est achevé et que Péquüibre final est atteints2.
D e plus, la rose sculptée, prdsentée &alement comme aune sorte de fleuron

stylisé, avec sa tige droite, portant vers le sommet deux petits arcs symétriques, qui divergent de part et d'autre, comme un V aux branches recour-

bées>>
(DL, 2111, renvoie «à la rose

à la uflew de lys»,

toutes les

deux symboles de la réalisation, par l'alchimiste, de da pierre philosophale>u.
Par ailleurs, la similitude de ce dessin avec le motif, à connotation
&otique, du apapier peint* (DL, 19), est à relier à la présence, sur la table,
d'un autre symbole phallique, d a baiomette>>(80). Si cette baïonnette est
placée (<aumüieum (80) de la table, cette position peut signifier que c'est par
--

" R. GUÉNON, Symboles de la Scimce sacrée, p. 81.
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l'enaemise d'Éros que l'unité est susceptible d'être atteinte, cela en tomle
conformité avec la pensée hermétique. De plus, la <<forteet courte lame deux

tranchants symémques~(80) de la baionnette n'est pas sans rapport avec la

symbolique hermétique des <<ames[...] à double uanchant [...] [évoquant] la
dualité des @les))" et la nature duelle du Sel alchimique. Le pouvoir réuni-

ficateur amibu4 & Éros est du reste confirmé par le fait que la baiomette est
placée sur une table couverte d'une <<toilecirée à petits m a u x rouges et
blancs>>(64). En effet, du fait que, selon Jung, «il]e rouge et le blanc sont des
couleurs alchimiques : le rouge correspond au soleil et le blanc à la lune
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,la

structure bicolore de la toile cirée réunit les opposes masculin et féminin. En
ouae, lorsque, sur cette toile cirée, le soldat «mang[e] [...] du paim (70) et
boit du win rouge) (65), il effectue la même union, reproduisant «la conionctio (union. de L'âme et du corps>?6qui est traditionnellement accomplie à l'oc-

casion de l'Eucharistie. Ce fiiïsant, le soldat n'est pas sans rappeler le médecinnarrateur :debout au comptoir du café «devant un verre en cône évasd monté
sur un pied circulaire>>(111) et qui ressemble donc fort A un calice, il profêre
des uparoles sacrées [...], ponctuant Ia phrase par d'autres gestes solennels>>
(110), ou bien, dans la chambre même, il <<lèveles bras au ciel en ouvrant les

R. G-ON,
Symboles de la Science sacrée, p. 171.
C. G.JUNG,
Les Racines de la corncience. Études sur l'archéslpe, p. 451.
56
Id., Psychologie e t Alchimie, p. 400.
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doigts, comme un inspiré qui prêche une nouvelle religion>,(202).

Enfin, Éros comme restaurateur de l'unité app-t

également à mvers

la <<fissure>,
(DL, 187, 204 et 211) qui est perceptible sur le plafond de la
chambre et dont on a déjh relevk la connotation érotique. En effet, cette fissure
est comparée à Kun fil d'araignde>>(187 et 205). Or, selon Fulcanelli, <Ariane
est une forme d'craigne (araignée), par métathèse de l'i2' et, par condquent,

le fil d'araignée n'est pas autre chose que le fil d'Ariane, grâce auquel il est
possible de sortir du labyrinthe, c'est-à-dire d'aboutir à la Pierre philosophale.
Néanmoins, au cours de 1'CEuvre au Blanc, grâce il l'action photogénique

exercée par le principe mascuiin de la conscience sur la noirceur du principe
féminin de l'inconscient, seule une ébauche de l'unit6 est reaüsée. Alors que
l'homme voit sa puissance d'action affaiblie par ses contacts avec Pinconscient,

la femme, d e , forte d'attributs propres à son opposé, sauvegarde son état et
son emprise en se réfugiant dans un autoérotisme qui condamne la force hemployée du désir masculin à se retourner contre son support : le mari meurt,
autrement dit rejoint Pinconscient.

Dans ces conditions, c'est au profit du fils qu'Éros joue désormais, dans
le labyrinthe robbe-gnll&ien, le r8le déterminant du fil d'Ariane, conduisant le
voyageur/alchimiste jusqu'à la phase h a l e , celle de 1'CEuvre au Rouge.
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-CANELU, Le Mystère des Cathédrales, p. 63.

L2<Euvre au Rouge

<<L'orest toujours maudit, tu devrais le
savoir. Le mien est du métal rouge,
celui qui brûle l'âme !»1

L'CEwre au Rouge, ou nrbedo, marque un revirement complet des rap-

ports de force. En effet, la suprématie exercée pendant l'albedo par le principe
féminin est cassée au cours de la demière phase du Grand (Euvre, oii d e

Soufre et le Feu sont de nouveau a&,

le masculin [--.] réagit sur la substance

qui l'avait dissous, il prend le dessus sur le féminin [...], il lui transmet sa

Armée de <.l'épée, [...] hiéroglyphe du feu qui pénèue>?,c'est-à-dire

pourvue de la puissance d'Éros, la conscience s'attaque donc à l'inconsaent,
poursuivant et achevant sa lutte amorcée au cours de PCEuvre au Noir. En
dépit des sévices qu'il subit de la part de son opposé, le Mercure <<reste
soumis
au Soufre, car il est le serviteur et l'esclave, lequel, se laissant absorber,
disparaît et se confond avec son

1

Cette assimilation s'effectue à

A. ROBBE-GRILLET,
Les Derniers J o r n de C o h t h e , p. 215.
J. EVOIA, Métaphysique du sexe, p. 352.
3
FULCANEUI,
Les Demeures philosophales, t. II, p. 15.
4

Ibid., p. 118.

l'occasion du <<mariage
des deux protagonistesns, lequel prend la forme d'un
«inceste frère-sœur [--.][ou] rnère-fil~>>~,
le fils, successeur du père, enaepre-

nant de <<tuer
cette femme>' avec laquelle il s'unit.
C'est ainsi que, sous d'action violente du fem8 érotique, i'union des

deux opposés aboutit à la reconstitution de l'unité sous la fome d'un brasier
où ont simultanément üeu <<ladesauaion deCs] deux corps>>et l'éclosion de
l'œuf phdosophique, lequel a été expulse au cours de l'CEuvre au Blanc et d'où
naît à présent le ~Rebis,l'androgyne co~rofltl&~,
ahéntier de l'énergie vitale et
des qualités mixtionnées de ses parents défunts»l0:<<L'enfantnaît de leur mort
et se nourrit de leurs cadavres.»11

Dans les quatre derniers romans de Robbe-Grillet, Projet pour une
révolution à New York, Topologie d'une citéfantôme,Souvenirs du tfiangle d'or et
Djinn, où l'CEuvre au Rouge est particulièrement développé, les relations

grotiques sont donc essentidernent marqudes par la volonté du principe masculin de ramener son opposé au trait fondamental qui caractérise celui-ci, à
savoir la passivité- D'où gknéralernent une violence dans les rapports entre les

5

E. CANSELIET,L'Alchimie expliquée sur ses textes d-pes,

C. G. JUNG. Psychologie etAldiimie, p. 525.
J. EVOW Métaphysique du sexe, p. 276.
8
F u L ~Les, Demeures philosophales, t. II, p. 75.
J. E v o t q Métaphysique du sexe, p. 352.
10
FULCANELLI,Les Demeures phihophdes, t. II, p. 75.
11
fiid., t. 1, p. 292.
7

p. 185.
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contraires qui autorise la confusion enae les ascènes de guerre ou d'accouplement>>( P R W , 32).
La contreattaque du prinape masculin
Au cours de cette lutte où les opposés prennent notamment l'apparence
12
du couple alchimique aor-argent>>
, il n'y a pas de place pour l'affectivité. Une

fois de plus, c'est à la fin de Pauvre au Blanc que se situent les prodromes de
l'(Emre au Rouge. Ainsi, A l'image de A.., Kim, en sa qualit6 de femme active
de PCEuvre au Blanc, est dépourvue du amoindre sentimene> [MRV, 159).

Pareillement, pour Lauren, ail n'[...]a

jamais été question» (86) d'aimer Sir

Ralph. À noter que ce .surnom)> (53) de Johnson peut faire songer au phallus,

puisque tel est l'un des sens du mot ralph en argot améri~ain'~.S'il en est
ainsi, o n comprend pourquoi sir Ralph ne vit [...] plus qu'à m v e m (105)
braine-Lawen, pourquoi la jeune femme est pour lui une <~princess[e]m(33),
pourquoi eue est en quelque sorte une reine pow l'or, la reine de l'or, tandis

que, vis-à-vis de I'hnéricain, Lauren-Loraine doit être lue comme la haine de
l'or,

l'image de i'avenion de A.. A l'égard des mille-pattes.

Pour essayer d'échapper à la tentative de prise de pouvoir de la conscience masculine, la femme de i'CEuvre au Blanc utilise un dernier expedient :

...

-

12 C. G.JUNG,Psychologie e t Alchimie,

p. 424.

Voir Richard k SPFARS,Skmg and Euphemism, New York, Simet, 1991,
p. 368.
l3
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la prostitution. En effet, «en affirm[ant] en chaque occasion son 6tat de prostituée>

(mv,&+), Lauren s'identifie non seulement au mercure alchimique,

c'est-à-dire à la mati&repremière qui, <<[à]la fois vile et précieuse, abjecte et

recherchée, [...] est la prostituée de l'CE~vreo'~,mais, grâce à $'argenn> (86)
qu'elle rgoit comme prix de ses <<senricesa(83), d e régénere sa blancheur,
évitant ainsi d'être dominée par l'or. C'est d'ailleurs parce que Johnson ne
parvient pas à lui payer <<avant
le lever du joui.. (86) d'argent qu'elle exigen
(105) que k e n , la femme de l'Guvre au Blanc, meurt dans <<unpyjama de

soie dorée, (214), en même temps que Lady Ava, son alter ego et sa
amaîtresse» (62), qui est finalement obligée d'admettre que ~[l]eschoses ne
sont jamais d&nïtivement en or&

(209).

AuparavanG Lauren avait déjà entamé sa métamorphose. En effet, ayant
l'esprit «frappé>>(MRV,,161) par la mort de Marchat, elle .changea complètement de vie et presque de caractère : de sage, studieuse, réservée, qu'elle
était auparavant, elle se jeta, par une sorte de passion désespérée en quête du
pire, dans les excès les plus dégradants» (162).Autrement dit, Lauren cesse de
s'identifier à A..., dont la voix «mesurée» (J, 16) et i'écriture cdguii&re>,
(103)

témoignent de la <&rénit& (86) du personnage, pour se muer en Chnstiane,
dont elle porte d'ailleurs la ((robe blanche à large jupa (115, voir MRV, 47).

14

FULCANELLI,
Les Demeures philosophales, t. II, p. 219.

Or, dans le mot Chrisciane, la présence de christ est particulièrement facile à
repérer. La tradition alchimique établissant une analogie entre cet étymon et le
grec ~ p o l'o,r",

Chnstiane trouve là un rapport supplémentaire avec

Lauren-Loraine, dont la premihre syllabe du prénom évoque phonétiquement
l'or.
Ce glissement enae les personnages correspond Zi un changement de

phase au sein du travail alchimique. L'Emre au Blanc est progressivement

abandonné au profit de la phase suivante, la nxancliosis~'~ou <<citrinitas
(passage au jaune)»". De nombreux signes attestent cette évolution, qui est
déjà annoncée dès L a Jdorrsie, la balustrade blanchâtre devant êue repeinte

jaune vif>>(4 40 et 21 1). Le fait que La Maison de rendez-vous a pour cadre
<<en
Hong-Kong et met en scène de nombreux Chinois et leurs <<visages
jaunes>>
( M W , 157) est certainement le signe le plus évident. Mais d'aunes indices

fines chaussures dorées* (38) de Kim, dont
sont disponibles, par exemple <<les
<<les
lanières de cuir dorén (65, voir 15) sont semblables aux &mières dorées»
(13, 82 et 184) des chaussures de Lauren, le %visagedoréa (104) de Kim, les

&eaux cheveux d'un blond doré>>(62) de Lauren. En alchimie, cette phase
jaune effectue la .transition jusquP[àla] mbedo»17. Or7la couleur jaune comme

- -

-- -

-

--

-

" Voir id., Le Mystère des Cathédrales, p. 186.
l6 C. G.JUNG,Psychologie et Alchimie,
l7

fiid, p. 303.

p. 299.
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annonciamce de la phase rouge figure &paiement dans La Maison de
rendez-vous. De kit, le «canapé=(13) du grand salon de la Via Bleue, d'abord

~jaunem(301,apparaît ensuite <<rouge%
(62),mais, en fait, le dernier srade du
Grand CEuvre n'étant pas encore atteint, le narrateur se ravise et précise que

d e canapé jaune [...] [est] plutôt à bandes jaunes et rouges>>(63). Pareillement, poufsuivi par une voiture de police, Johnson en <caperqoitles feux

jaunes ainsi que le phare rouge à éclairs p6riodiques qui surmonte le toit»

-

(90)

Dans ce contexte de PEuvre au Jaune, il est logique que le combat
entre les opposés s'exerce au profit de la conscience. De fait, lorsque Lauren
<<refuse[...] de p a n b (MRV, 84) à Macao, chez Johnson, autrement dit quand
la femme de l'Erne au Blanc n'accepte pas de se fondre dans le principe
OPPOS~,
l'homme cherche

disposer de méthodes <<pourfaire perdre [à celie-

ci] toute volonte de resistancen (130). C e s le but des qhihes magiques qui

aliènent la volonté du sujet p o u l'abandonner sans défense au pouvoir d'un
tiers» (124). Ainsi, alon que la Chnstiane de La Jalousie ne peut pas accéder

au statut de la femme de i'CEuwe au Blanc à cause des drogues>>(JI 192) que
lui donne son ambdecin>>(192), Lady Ava, elle, après avoir bu un ccmédicament à la couleur jaune do&> (MW', 188), perd ce statut en mourant sous
l'effet de ce poison^ (208). Seule Kun ou, plutôt, <<Lu+

(204), survit ii
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I'étape de la phase jaune : consentant de bonne grâce (voir 124) à absorber

des (<breuvagestruqués)>(130), elle porte désormais <<unpyjama de nuit de
couleur mordorée>>(101). Sa suMe constitue la preuve d'un succès qui, en
même temps, est la marque d'une reddition devant Popposé, reddition contre
laquelle œuvre Lady Ava, puisque le numéro de téléphone de celle-ci (voir
141) est celui de la «Société pour la lutte contre les stupéfiants>>(80). Cest
pourquoi, lorsque Kim et Lady Ava se font face, il y a <<dela haine de part et

d'autre, ou de la terreur, ou de l'envie et de la pitié, ou de Pimploration et du
(102).
mépris>>

Dans le même temps, le narrateur s'affirme de plus en plus comme le
représentant actif de la conscience, en tant que détenteur de la puissance du

regard et de la vertu de l'ordre. Ainsi, il confie par exemple : (<Unefille en robe
d'été qui offre sa nuque courbée ,]..C

je la vois aussitôt soumise à quelque

complaisance, tout de suite excessive.^ (MRV, 1l), &ans les jardins, j'organise
des fêtes.» (12),

cc[

...] b]es

marbres sciés à syméme bilatérale dessinent sous

je
mes yeux des sexes féminins largement ouverts, écartelés.>>(12), <<Souvent

m'anarde à contempler quelque jeune femme qui danse, dans un bal.» (12) La
danse est d'ailleurs un exercice où les rôles complémentaires de la danseuse et
de son cavalier sont clairement définis, attribués et respectés : l'homme «indi-

qu [el [...] les mouvements» (12), donne (<unordre presque imperceptible>>

(13). <(unordre rnuebo (151,iI dirige [la femme] à distance>. (65) en <(fix[ant]
avec intensité,>(651, d'un ((regardsévèrea (65). les ayeux [...] déraisonnables»
(87)de la danseuse. Celle-ci, le ((regard [...] soumis>>(47), les mye= baissés»
(12 et 30, voir 47, 38 et 62), aourbée en avanb) (13 et 82, voir 184), -entive), (12)' aobéi[t] aussitôn~(13) à l'homme, aux &gles [...] snictes, [...]
contraignant es^ (15). aux <<lois
minutieuses du cérémoni& (13).

Encore une fois, c'est Éros qui assure le passage d'une phase à l'aune,

puisque les alchimistes affirment que c'est sous ~~l'intluence
du feu [...] [que]
la blancheur gagne en profondeur, atteint toute la masse et vire, en nirface, au
jaune-citron.

. Ainsi, dans l'univers

18

du désir où «la tempéranue tropicale»

( M W , 91) génère une «chaleur [...] & o u h t e » (22 et IW), .accablante>>

(86))qui ne laisse place à aaucune fraîcheur» (231, la relation érotique n'est

pas sans ?tre influencée par le rapport de force instauré enae les opposés.

L'homme, l'agent de la conscience, utilise Pinsaument de celle-ci, le regard,

pour ramener la représentante de l'inconscient à la passivit6 de l'objet obsesvé.
Il cherche la dompter, à la mater, en la matant, puisqu'en argot - qui est la

langue des «descendants hermétiques des arg~-nautes»'~et de cc[t]ous les
1nitiés»19-, ce verbe signifie <<regardersans être

28

FULciwm~,Les Demeures philosophales, t. II, p. 79.
Le Mystère des Cathédrales,p. 56.
Le Nouveau PeN Robert, p. 1365.

l9 Id.,
20

Cest exactement ce

que fait Johnson sur la personne de Lauren : il
regarde la jeune femme. qui continue de regarder à terre. 11 la détaille
avec lenteur, de bas en haut, s'attardant davantage sur la naissance de
la gorge, les épaules nues, le long cou gracieux qui se courbe un peu de
C M ,considérant chaque ligne du corps (MRV, 53).
Prostituée de la V i a Bleue de La Maison de rendez-vous,Lauren réapparaît, dans Projet pour une révolution à New York, à uaven le couple

JWLaura. JR, une prostituée travaiUant pour le compte de la dohnson
limite& ( P m , 100). trouve en effet un de ses doubles dans Lam, tenue
<<prisonnière»
(171, voir 85) dans une maison adont le cr6pi est peint en bleu

vif» (14, voir 178 et 184).Au delà des similitudes,la modification,d'un roman
à l'autre, du prénom de Lauren en Laura, celle que l'or

Q,

témoigne de

l'atteinte d'une nouvelle étape qui, au sein de I'CEuwe alchimique, se rapproche du but ultime.
La domination exercée sur la femme pour en diminuer autant que faire

se peut la composante active se manifeste ainsi par le fréquent usage d'une
<<grosse
corden (PRNY, 88). de acordelettes>>(10 et 192). «de cordes de chanvre>>(143, voir 194) ou de d m h e s >(1
~ 81 et 208), lesquelles permenent aux
bras et h la poitrine d'être <~ernprisom[6s]»
(88), aux mains d'être 4iées dans
le dosa (88) et aux chevilles d'être c<attach6es»(88,voir 8). Ainsi <digotee>>
(871, ~irnrnobilÎs[ée])>
(17et 170), la femme devient une aprisonniera (9, 88,

92, 142, 150, 171,181, 194, 192 et 210), une acaptive» (94, 150, 170 et 2021,
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une <<esclavecraintive>)(70) qui «ressen[t] son impuissance^^ (1711, ceaband o m [el toute velléité de résistance>>(171) et gobéi[t] [...] bien sagement)>
(171)aux ordres de <<son
seignem (70) et maître. Parfois, pour disposer d'une

<<chair
sans défense>(171). l'homme est également conduit à réduire la femme
à elle-même, c'est-à-dire à l'inconscience totale, au moyen d'un <<tampon
imbi-

bé d'éthem (9) ou d'une ~<subscance
narcotique>(89) quelconque.

L a défloradon et la mort

Rendu adoals~( P M ,10, 70 et 181) par la b g u e ou par les <<gifles»
(27, voir 171), «deven[u] malléable comme une poupée de chiffon>>(19), le

corps de la femme est <<bien
tendu en forme dX»(208),des membres écartelés

en croix de saint Aadrb (176,voir 33, 69, 88 et 178). «b ] e diiffre romain X
[..J [n'étant d'après la tradition hexmétique] que la croix autrement disposé&',

la femme épouse donc la forme du u~symbolede l'union des complé-

mentaire~)?~,
et le centre de la crok <(pointoù se concilient et se résolvent
toutes les ~ ~ ~ o s i t i o nest
s ~alors
> ~ , constitué par le sexe f4minin, dont la
usyménie axiale)>(193, voir 116) évoque cette bipolarité. Le corps écartelé est

également comparé à une <<ableà fléchettes, (33). Or, là encore, le <<milieu

entre les extrêmes représentés par des points opposés de la circonférence, c'est

21 R. GVÉNON, Le

"Ibid., p. 42.

23

M , p. 49.

Symbolisme de la Crok, p. 46.

le lieu où les tendances contraires [...] se neutralisent pour ainsi dire et sont

Le cercle centrai de la cible, c'est-à-dire le sexe féminin,

en parfait

possède ainsi un cenue qui représente «la seule image qui puisse êue donnée
de l'Unité

et qui, lui, est figuré par le sexe masculin, à i'instar

du doigt placé dans le <.minceanneau, (165) de la mariée ou dans la <<grosse
baguen (28) de Lam.

Or, nombre d'images analogues existent du sexe masculin. Toutes évoalchiquent la p é n é m o n , laquelle peut Sue rapportée à la <<peneeatio>>x
mique, où <<leMercure est [...] nanspercé par l'épée>?. Ainsi, l'organe viril est
perceptible sous le dourd sabre à lame dégainée» (TC'48, voir 49),hépde à
large lame> (201), le <<couteauà large lame étincelante» (11, voir 138, 155 et

P M , 1281,le «grand couteau de bouchem ( T e 60, voir PRNY, 41),le ~poignard à large lame^ (TC5 112, voir 176 et PRNY, 12), le «-let

d'ors, (TCF,

103 et 164, voir 1121, les <<flèches»(50), les <<dards>>
(50) ou l'<<aiguille
dressés, (201). La «grosse clef>>(160, voir 162), la d g e de métal>>(PRNY, 86)
<<enfonc[ée]»(87) <<dansle trou de la s e m e > >(86) et la <<petitelampe élec-

trique de poche, de forme cylindrique allongée, dont fie serrurier] approche le
bout arrondi, lumineux, de l'orifice mystérieux et récalcinant» (87),jouent le

-

Symboles de la Science sacrée, p. 67.
25 fiid., p. 63.
C. G.JUNG,Les Raines de la conscience. Études sur kchétype, p. 304.
"Id.,

même rôle. Mais le sexe masculin est également représenté au Paven du rat à
la forme <<oblongus>
(MO), une bête <mipugnanc[e]>>
(145) semblable à <<la
braguette déformée du mince pantalon trop collant>>(110) de Marc-Anthony et

sur laquelle daura fixe le regard, avec une moue de répugnance^ (110), une
ctgrosse, (142) «bête veluen (142) qui, de ses .dents acérées>>(140). c<rnorm]»
(143) et udévor[e] le ventrso (143, voir 145) de sa victime. Enfin, il est aussi

figuré, ainsi qu'Alain Robbe-Grillet Pa lui-même in~ii~ut5~',
par hénorme araignée à pattes velues>(92) et ~ g i f k e s > >(195), analogue à la a~cutigère>
(202)

de L a Jdousie, un amimal au corps de chauve-souris>>(195) qui court «en

zigzag sur [l]a chair nue par petits élans rapides coup& d'arrêts brusques»
(195) et dont les «longs appendices crochus» (196) s'«enfoncent» (196) à la

manihre de &anderilles>>
(119).
Conformément Zî une expression, peut-être lourde de sens, du langage
courant, que La Fontaine utilise dans son conte intitulé «Comment l'esprit
vient aux fiIles>>=,la capituiation de l'inconscient face à la conscience est

identifiée à la défioration, dans laquelle la aadition hmktique voit une
e sexe féminin n'est pas velu pour moi, c'en Paraignée qui est velue. Cette
C..] araignée du Projet pour une révolution est [...] mâie. Elle n'est pas du tout
femelle [...] k ROBBE-GRILLET,intervention dans la Discussion qui suit la
Communication de Jean-Pierre VIDAL,.Le souverain davarie. Lecture de i'onomastique R.G. au rusé Ulysseo, dans J. RICARDOU et F. van ROSSUM-GUYON,op.
d ,t. 1 :«Analyse, théorie>>,
p. 312.
"d

28

..

Jean de LA FONTAINE,domment l'esprit vient aux filles, dans Contes e t
noweues érotiques, Paris, Séguier, 11667-16741 1995, p. 223-226.
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transmission [à la femme] d'une influence spirituelle de la part de I'hom: la deur rouge d'hibiscus audessus de l'oreille gauche» ( M V , 34) de
me>>29

Kim devient <<une
fleur fanée d'hibiscus, de couleur rouge sang, dont un p h l e

se trouve pris sous le disque de cristal formant la base du pied>>(46, voir 29)
d'une coupe à champagne, ceun mouchoir de soie blanche [est] taché de sang>>

(67)
La pénétration de la femme enuaîne des déchimes (voir PRNY, 181,
184 et 191) ou des mutilations (voir 182, 185, 188 et 213) qui se traduisent

par l'écoulement de <<filets
de sang. (182, voir 49, 99, 142 et 211) se transfor-

mant bientôt en <<unepetite mare>>(185), puis en cane mare de sang>>(213,
voir 80 et 159). Cest ce qui arrive à lady G. : quittant la phase de I'CEuvre au
Blanc, d e est «emmen[ée] à un interrogatoire» (STO,191) et se retrouve «enfermée, solitaire, dans [la] cellulen (155). Cest alors qu'habillée d'une «chemisette de jeune mariée» (191). eile devient Nathalie, vêtue pareillement d'une
blano) (159). La jeune femme est la
<<courte
robe de coton>>(159) et d'un <<slip

victime d'une «partie de chasse cyn&gyne>>
(235,voir 229) où le chasseur n'est
autre que lord Gainsboro, le mari. ([À] demi couché sur [Iles jambes ouvertes»
(160) de sa femme, celui-ci «tient le grand couteau qu'il s'apprête à lui

enfoncer dans le ventre, l'empalant avec lenteur par sa nature féminine, p o u

29

J. EVOLA,Métaphysique dzî sexe, p. 125.
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achever la proie vaincue sans i'abîmer davanrage, dans un flot de sang verme& (160). L'CEuvre au Rouge, pendant lequel est ainsi <<parachev[é]le
supplice>>(21) commencé au cours de Pauvre au Noir, est également suggéré
par la <<chaussured e femme en fine peau blanche [...] [qui] baigne [...] dans
[une] flaque visqueuse de couleur vermiUon sombrm (86). <<&liquidevis-

queux)> (PRNY, 125), <<rougevif. épaiuo (124 et 1381, ce sang évoque la
gomme rouge>? ou <<l'orvisqueux>?1de Marie l'alchimiste, la couleur rouge
étant amibuée par les hermétisres <<àDieu le Fils parce qu'il a versé son
sangp. Or, comparke aux <crnartyTes~~
(153 et 181, voir 196 et 205) et aux
<<jeunessaintes>>(205), présentée comme une usuppliciée>(142, 185 et 212,

voir 95, 98, 102 et 152) étendue sur le grand <<autel>>
(41, 116, 2 11 et 2 12)

d'une église et comme d'hostie>>(41et 213) du ~sacrificeu(41, 95, 119, 142 et
213), Joan n ' e s t d e pas assimilée au Christ ? Dans ces conditions, le sacrifice
de la jeune femme renvoie au «sacrifice du serpend3,au userpens mer-dis

(serpent mercuriel)

nic ci fi&?^ des trait& alchimiques, lequel <ccaractérisCe]

[le

Christ] comme une personnification de l'inconscien~>~~
et témoigne effectivement d'<<une
victoire [de la conscience] sur l'inconscient~.
30

C. G. JUNG,PSydlologie et Alchimie, p. 509.
31 Ibid, p. 211.
32 Ibid,,p. 280.
33
Id., Les Racines de la conscience. Études sur l'archétype, p. 446.
Id, Psychologie et Alchimie, p. 505.
35 Id., Les Racines de la corscience. Études sur l ' u r c h é ~ e p.
, 446.

Ainsi «tomuée,>( P W ,99, voir 152, 181 et 201) comme le Mercure

subit, dans l'opus alchimique, le <<rmciatus(supplice, tom ire)^^^, le mmtyre
spinniel.3', c'est-à-dire jusqu'au «démembremenb>a (voir 213), la femme «se

tord au paroxysme de la souffrants> (180), poussant un <<crihorrible,> (194),

un dong cri de souffrance et de terreur» (9). de dongs hurlements de douleur>>
(142, voir 41). Mais, de même que la tradition hermdtique met l'accent sur le

.rapport constant existant entre la sexualité et la douleud9 et explique 4'emploi de la douleur physique comme adjwant extatique>*, de même, Les suppliciées de Projet pour une révolution à. New York dprouvent

une série de spasmes sexuels de plus en plus forts et prolongés, devenant vite extraordinairement douloureux, se terminant au bout de
plusieurs heures par la mort du sujet dans les convulsions combinées de
la jouissance la plus vive et des plus atroces souffrances (PRNY, 202,
voir 180),
et il arrive que, dissimulées «sous le déchaînement des accords liturgiques>>

( P M ,212), des hurlements des victimes» (212) «ressemblent à des cris de
ferveur mystique» (212).

Dans Projet p o w une révolution à New York, compte tenu de la protéisation des personnages, cette violence s'exerce en fin de compte entre le narra-

36 Ibid,p.

153.
fiid., p. 437.
Ibid., p. 151.
39 J. EVOLA,Métaphysique du sexe, p. 119.
fiid., p. 120.
37

"
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teur et Laura, c'est-à-dire entre ~fr&re>>
(PRNY,25) et =sœur» (78 et 83). L e
caractere incestueux de ces relations se retrouve dans la pratique hermétique
noces chimiques,du mariage mystique dufrére et de la sœur, [...] tous deux
<<des

de même sang et [...] [de] même ~ r i ~ i n ekinceste
n ~ ~ , symbolis[ant] [pour les

alchimistes] l'union de I ' ê w avec lui-même, [...] [puisqu'il représente] le
degré d'union des semblables qui suit immédiatement l'idée originelle de Pau-

Dans Topologie d'une cité fantôme, i'union implique cette fois
tofécondation~~~.
l'inceste enne la mère et le fils. De même que l'art alchimique unit celui-ci à la
~ r n & r e qui
» ~ ~< < r n e m David
~ ~ ~ , enfant est en effet présenté comme l'éventuel
assassin précoce>(TG,186) de <<sa
jeune mèren (186), la jeune femme qui

vient d'être poignardés, (102) étant wême de mousseline rose> (102) 21

l'instar de Lady K.-G., habillée d'une <<roberose (60) : la victime, qui n'était
plus «vierge>>
(112), <<a6té violée>>(112).
Si l'on se rappelle que, compte tenu du procédé de la protéisation, les

différents personnages ne mettent finalement en scène qu'une entité unique,
l'érotisme des romans robbe-griiI6tiens est parfaitement en phase avec l'<<acte

sacrificiel entrepris en vue de la msmutation alchimique [...][, où] sam.-

41

FULCANELLI. Les Demeures philasophdes, t. II, p. 110.
C . G. JUNG, Psychologie du trmisfert, p. 77.
43
Id., Psydiologie et Alchimie, p. 525.
44
F~LCANEU,
Les Demeures phiIosophdes, t. II, p. 161.
42

cateur et victime»45 ne sont qu'une seule personne, et il dote le sado-maso-

chisrne au travers duquel il se manifeste fréquemment d'une particularité qui
n'est pas exempte de wonsidérations métaphysiques» (PRNY,181).

La réunification d'une entit6 unique
Du reste, à ce stade de I'CEwre où les opposés ont déjà subi et subissent

encore d'importantes métamorphoses, non seulement la protéisation des personnages est manifeste, mais le fonctionnement de ce procédé dans le cadre de
la succession des phases alchimiques est pareiculiérement visible. Ainsi, nombreuses sont les situations qui manifestent I'unicité fondamentale des pesonnages. De fait, c'est une femme qui est «anesthésiée» ( P m 10) par un psychanalyste désireux d'enueprendre «I'investigation du passé enfoui de la
patientex (91), mais c'est le nanateur qui se rend chez le docteur Morgan
«pour une narco-analyse» (34, c'est-à-dire pour être place dans un état de
demi-sommeil permettant l'investigation de son inconscient. Pareillement, la
protéisation des personnages explique les «mœurs pareiculières~(108, voir 147
et 158) de Ben Said. En effet, celui-ci n'est-il pas l'wnoureuxn (153). mais en

même temps le bourreau (voir 153) d'une femme, Joan, qui s'appelle égaiement deam (210) «Robeson, ou [...] Robertson>>(72), autrement dit j% de
Robe ou de Robert, patronymes sous lesquels apparaît, outre le nom de l'auteur,

45

C. G.JUNG,Les Racines de la conscienceceÉtudes sur I'urchésrpe, p. 151.
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celui du Robin du Voyeur, lui-même prénommé deam (V, 61) ? En outre, le

même phénomène éclaire tout autant l'autoérotisrne de Joan. De fait, la jeune
femme <<secaress[e] conue l'extr6mit4 en pointe de la table à repassem

( P m BO), mais, ce faisant, elle ne fait que préluder 2i l'4ntérêru (98) qu'elle
va prendre en compagnie du faw policier. De même, eue <<laisse
tomber le fer
[à repasser] brûlant sur [s]a robe vercs, (82), mais cetre robe griUée <tlaiss[e]

un large mou criangulaire à la place du sexe>, (82), préfigurant le acreux de la
plaie rouge sombre qui remplace [son] pubism (213) et qui lui est infligée par
son tortionnaire.
Cest également du fait de la protkisation que Projet pour une révolution

à New York ne met pas en scene des personnages figés dans leur être et qui se

verraient attribuer des couleurs destinées à les différencier une fois pour
toutes, mais un personnage unique à qui il est donné la possibilité de se
transmuter, ainsi que le propose d a pancmeL] qui permet tous les projets>>
(PRNY, 62), d'une boutique d'articles de déguisement : auSi vous n'êtes pas

content de vos cheveux, rnettez-en d'autres. Si vous n'aimez pas votre peau,
changez-en !% (52) Ainsi, de même que l'hermétisme voit dans la mascarade
.une parodie du "retotunemenf' qui [...] se produit à un cenain degré du
développement initiatiquen46, les diverses métamorphoses de ce personnage

46

R. GUÉNON, Symboles de la Science sacrée, p. 143.

unique s'appuient sur un grand usage de <<masques>>
(52), de q e m i q u e s ~(53),
de c~gantsn(53) et de «faux seins>)(53, voir 39). Par exemple, les trois indi-

vidus de Cenaal Park «ôt[e]nt le[ur] s masquesu (61) et enlèvent «comme des
gants les mains blanches aux empreintes fausses qui camouflaient leur peau
noire^ (61)' mais l'un d'mue eux, dont le wisage d'emprunt [...] [est] m p

bien coilé à sa vraie tête> (61), c'est-&-dire dont les deux états de conscience
sont en fait parfaitement consubstantiels,
tire au hasard

sur les divers bords ou saillies qui peuvent offrir une

prise, et se met déchirer par lambeaux ses oreilles, son cou, ses
tempes, ses paupières, sans même s'apercevoir qu'il est en train
d'arracher dans sa hâte des grands morceaux de sa propre chair
( P M ,61).
De même, Sarah peut êue identifike à L a m transformée par le déguisement :

«Un masque de mulâtresse, une perruque, la pellicule plastique recouvrant
l'ensemble du corps, y compris quelques charmes supplkmentaires

[...].n

Au surplusyla révolution projetée à New York, c'est-à-dire dans un port
renouvel6 en comparaison avec les pom des premiers romans, ne se contente
pas de présenter les différentes facettes d'une entité unique, mais ne vise à rien
moins qu'à reconstituer Punité de cette entit6. En effet, l'organisation, <<qui
appartiendrait à l'église manichbiste unifith (PRNY,56) et qui recherche la
vérite au moyen d'interrogatoires où achaque affirmation finit par être accom-
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pagnée de son contraire>>
(102). expose au cours d'une ah.nion>>(16 et 37) où

les discoun, remplis <<deconstantes [...] antithèses>>(33, font l'objet d'une

«attention religieusem (40). les propriétés de nula couleur rouge", envisagée
comme solution radicale

Pirréductible antagonisme entre le noir et le blano>

(38), cene made chromatique correspondant aux <moiscouleurs, noir, blanc,

rouge [...], [qui sont les] colorations des trois phases principales de i'muv r d 7 . Même dans le documentaire africain ayant un titre, auLe Rouge et le
noir"^ (801, qui pourrait 6voquer la bipolarité, la made alchimique est

présente, puisque le rouge renvoie au sang qui .coule en abondance à la face
filles [...] empalées sur le sexe du
interne des cuisses brunes» (80) des <<jeunes
dieu de la fécondit& (79),que le noir est précisément celui de la peau «des
prisonnières [...] nues>(80),mais que le blanc correspond aux <<masques[...]

badigeonnés à la peinture blanche>)(80) des bourreaux. Ainsi, les mois couleurs appartiennent moins en propre à tel ou tel type racial qu'elles ne servent
à manifester les m&tamorphoses de protagonistes dont <<lateinte l e 4 uni-

forme» (79),de même qu'au cours de l'opus alchimique, les trois couleurs ne
sont pas utilisées pour identifier des matériaux distincts, mais pour signaler les
a o i s états successifs d'une méme substance>>*.
Ainsi, loin de servir à individualiser les personnages, la disparité des
47

F~LCANELLJ,Les
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Demeures phiZosophdes, t. 1, p. 316.
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couleurs permet au contraire de voir en ceux-ciune figuration des étapes qui
marquent l'évolution d'une même entité. À noter que les couleurs utilisées
peuvent être ausa bien celles qui figurent les phases que celies qui symbolisent
les opposés alchimiques. Ainsi, dans le cas de ces derniers, le noir et le blanc,

correspondant aux ténèbres et à la lumière, renvoient respectivement au
principe féminin de i'inconscient et au principe masculin de la conscience.
Cependant, à Pintérieur par exemple de l'CEuvre au Blanc, c'est la femme, en
tant qu'elle manifeste momentanément la qualité propre à la conscience -à la

manière de la lune dont la lumière n'est que le reflet de celle du soleil -, qui
est identifiée par cette couleur, le principe masculin étant alors représenté par
le rouge, teinte de l'un de ses symboles, l'élément feu. D'autres couleurs, présentes sur la palette de l'Artiste, peuvent également intervenir. Cela est par
exemple visible chez JR/Joan qui, avant d'avoir son ucorps ensanglanté*

( P m ,211) baignant <<dansune mare de sang>, (213), est prbsentée comme
un <<fauve»
(74) et est dotée d'.yeux verts>>(74, 97, 176 et 181), d'une robe
de soie verte, uès courte et moulants~(57, voir 82). et de chaussures de cuir
verta (78). Or, les alchimistes conseillent de c<dissou[dre]et noum[r] le vrai
lion par le sang du lion vert. Car le sang fixe du lion rouge a &té fait du sang
non fixe du lion vert, parce qu'ils sont d'une seule nanue.?

49

Frère Basile VALP~IW,
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Du reste, alors
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que le lion vert des alchimistes est également appelé &meraude des Phdos o p h d , la robe de JR est de «couleu d'émeraude» (67).En oune, tandis que

le même lion hermétique est aussi désigné par le ~mercuretm[...] ou petit
mercure, qui est devenu notre maquereau, [...] poisson mystique [...] [devant]

son nom et sa réputation à sa brillante coloration verdi, la jeune femme est
comparée à <<unebête aquatique> (74), à un <<poissondes grandes profondeursn (67).
Les métamorphoses successives de la même entité expliquent enfin
l'accent mis sur l'hybridité des personnages, lesquels sont des ~métisse[s+>
(PRNY, 88, 91, 200 et 208, voir IO), fruit du mélange de noir et de blanc

-

comme c'est le cas pour la <~muiâtresse»
(201)-, ou résultat des trois phases
de PCEuvre, <<parle métissage des sangs blanc, afncain et peau-rouge>>(192).

Ainsi, ce n'est que lorsque les personnages partiapent spécifîquement à
I'CEwre au Rouge qu'ils se caractérisent par <<le
teint cuivre de la peau>>(88,
voir 192 et 201) et le «sang indien» (BB), par des levres de «teinte vermeillen
(281, une ~chevelurerousss, (57, 67 et 97, voir 93 et 178) et une utoison [...]
du même roux, (79,voir 176), par une «jupe>>
(28) ou une <<roberouge>>
(88 et

190). une a d o n e de dentelle rouge vifu (205) ou un abâilion de soie rouge>>
(192).
..
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Le supplice du feu
Déjà reliée, comme on Pa vu, au sang du <<viol[...] [et de] l'assassinat~~
(PRNY, 153), la couleur rouge conduit le narrateur à enaeprendre le dernier

des «trois actes métaphoriques (153) préconisés par les révolutionnaires, à
savoir d'incendie» (153). Cette liaison entre le sang et l'incendie n'est pas sans
rappeler la tradition alchimique, selon laquelle le sang .possède une forme
chaude et rouge comme le feu>aS2.Or, chez Robbe-Grillet, Éros, déjà rattaché à
la couleur rouge, est de plus systématiquement associé à la chaleur. En effet,
déjà trop chaud» ( T e ,127) que, chez les
c'est au cours du <<lp]rintemps

pigeons, <<unmâle ébouriffé, gonflé comme par la colère, [...] tourne sur lui-

même autour d'une petite femelle immaculée (127). Pendant d'été trop
lourd), (1231, le <<pleinété>>(561, au cours des «après-midi torrides de la miet& (77, voir 86), <<lalumière [est] brûlante» (201), la <gournéetrès chaude»
(56). <<[L]'air brûlant du dehonu (27) introduit dans les chambres une

<<chaleur
excessive» (81, voir 12 et 134), <<étouffante»
(88, voir 80) : c'est ainsi
dans un ~mudiosurchauffén ( P R M : 96) qu'a lieu le <<supplice»(98) de Joan.
De plus, l'ardeur du sexe masculin, déjà manifestée au travers des <<crocs
aigus,

rougis au feua (196) de l'araignée, transparaît aussi dans une «cigarette à
moitié consumée» (144), dans «le bout incandescent de [.. .] cigares>>(2O8),

52
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G. JUNG, Les Racines de la conscience Études sur l'archétype, p. 253.

dans le fer [à repasser] brûlant>>(82) et dans la clef brûlante>> (Tm,190).

Les personnages ew-mêmes ont <<lafièvre>(39), la «tête brûlante> (39, voir
130 et 138).
C'est dans ce contene que d e supplice du feuuU (PRNY, ,181). déjà

p r k n t dans Le V g y w à tiue proleptique sous la forme du fantasme de
Jacqueline +]rGlée

vive.

v, 120), conduit le narrateur

aenfiamme[r] le

buisson r o w ~( P m ,180), <<le
sexe imbibé d'essence>>
(179) de Joan. L16preuve est renouvelée <<troiD]fois>>(18l), faisant écho aux <<trois
répétitions d'une

seule et même technique»%où, dans le uavaiI alchimique, la matière, dissoute
«dans son propre scrngn", dutt[e J

1. .] contre la tyrannie du feu [...]. Alors, le

coq, attribut de saint Pierre, [...] w u h m t é trois fois.>' Or, de même que,

dans la symbolique alchimique, +]aint

Pierre [...] fut crucifié la tête en b a n ,

c'est gisant <<dansune mare de sanp (2 13) et d a tête en bas>>(211, voir TCF,
181-182et 185) que Joan est présentée qmur le dernier acte>,( P m ,211).

Par fleurs, le <<grésillement[...] dans les flammes [...] de la chevelure
répandue, de la touffe de soie rousse> (PRNY,,IlO), de la jeune femme est
associé à celui .du buisson ardent, ou de la toison d'om (110). Joan s'identifie

ainsi h la vierge de l'alchimiste Melchior, laquelle a nété rendue mère par le

Zbid, p. 153.
FULCANELLI,
Le Mystère des Cathédrales,p. 203.
55
Ibid., p. 165.
53
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feu sacré [...] [qu'de a] porté comme le buisson ardent [...] [au profit d'un]
bétail distingué par sa

Si, c«[d]ans le langage des Adeptes, on appelle

Toison d'or la matière pr6parée pour PCEuvre, ainsi que le résultat final>?',
force est de constater que <<dansles rougeoiements de la torche vivante,, (180)

qu'est Joan, c'est bien PCEuvre au Rouge qui est atteint : a b l a troisième
opération [...] donne la
porte le signe du sole&?

-mutée

philosophale [...].»58, c'est-à-dire la <<pierrequi
De fait, Joan, semblable au Mercnw alchimique, a été

jusqu'à rayonner <<enun soleil flamboyant, comme une piewre

écarlate)) (213). Comme dans le Grand CEuvre, cette transmutation s'effectue

grâce au «feu, c'est-à-dire [à] I'élément de chaleur et de flamme^^^^, grâce au

feu d'Éros. D'ailleurs, n'est-ce pas le rat, autrement dir le sexe masculin, qui
inflige à sa victime <<le
typhus exanthématique» (145), c'est-à-dire une maladie

caractérisée par une [r] ougeur cutanée»61 ?
L'CEwre au Rouge est également atteint au cours du manage de MarieAnge Salomé, lequel est doublé par la «communion solennelle>>
(STO, 190, voir
209) de Christine. En effet, celle-ci, <<àgenoux sur un priedieu de bois noir

N. MELCHIOR
SZEBEN~,
<<Melchior
Cibinemis>>,
cité par C. G. JUNG,
Psychologie
et Alchimie, p. 506.
57
FUL~ANEL~,
Le Mystère des Cathidrdes, p. 199195.
* Ibid., p. 203.
59 Id., Les Demeures philosophales, t. 1, p. 177.
E. GINSEUET,
L'AIchimie expliquée sur ses textes d-ques, p. 148.
61
Le Nouverm Petit Robert, p. 849.
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[...] dont le siège et l'accoudoir rembourrés sont garnis de velours rouge vif>>

(190, voir 209). est <<entouréepar six autres Filles qui paraissent netrement
plus jeunes qu'elle>>(209, voir 1903,don que Marie-Ange est [s]uivie par les
six petites filles qui soutiennent sa longue traîne) (232) et «va s'agenouiller sur
le magnifique prie-dieu rouge et noir placé face à i'autel» (232, voir 79).

Comme son prénom l'indique, Chriscine, en tant que représentante du principe
féminin. du Mercure, est assimilée au Christ : tandis qu'eue est flanquée de
<<Violetteet Lamette' les deux petites catins crucifiées en guise de prélude»
(210), la asuppliaée>>(213), qui porte sur <<sa
tête la couronne [...] [de] roses
blanches du sacrifice>>(212, voir 108), est clouée .sur la croix d'ébène» (212)
<<réservéepour le supplice de la vierge). (210). Le principe masculin, lui, est

illustré par ~l'hostien(191 et 209). 4 a chair du diew (233), introduite dans
<<labouche entrouverte» (209, voir 191 et 233), et par le wiergem (213) dont
«la mèche a l l u m b (213), à 4 a rougeur fbsiforme» (213)) est «enfonc[ée] [...]
tout en haut des cuisses>>(213) de l'adolescente. Cette opération, faisant écho

aux apanneaux circulaires [...] ponant chacun sept cercles concenmques tracés à la peinture rouge» (2331, est renouvelée sept fois. Or, selon la pende
alchimique, sept, dont de caractere d'achèvement et de

tient à ce

que cloute te cr6ation divine est le résultat de la somme des m i s principes et
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des quatre éléments>>a,correspond au <<sept

conduisant au terme

de L'CEuvre. De fait, <<[à]la septième flamme qui la pénètre, le spasme est si
violent qu'de pense expirer...>>(214). Cette <<longue
jouissance> (214) est à
rapprocher du «plaiSb (207) que C a r o h a prend sous la e a r e s s [ e J ~(206) de

son père : en elle, un <<petitrocher fragile résiste et se durcit, malmené dans
les tourbillons et l'écume;mais ü menace d'éclater, si l'on insiste, sous un choc

m p violent^ (207); il explose soudain, procurant à l'adolescente

une extase

sans fin, (207). Alors, la uchapelie ardente) (214) est abaignée d'une clarté
rougeâtre>>(214). Éros usubmergem (207) à tel point Christine que les <&un-

mes gagnent rapidement, de proche en proche, remontant le long du d o n
enae les cuisses, jusqu'au pubis qui prend feu à son t o m (215). L'appel christique que la ~cmcifiéen(214, voir 78) lance alors - Ne vois-tu pas, père. que
je brûle

?D

(215,voir 190) - laisse ale roi des aulnes» (215) indiffikent. C'est

que ce phre est en fait son propre successeur, c'est-&-dire le fils parricide de
l'CEuvre au Noir. Or. ce Ns a pour fonction de conduire à la réunification en se

faisant le meurtrier de son opposé.
L'unît6 recouvrée

L'atteinte de l'unité au terme de 1'CEuwe au Rouge est tout d'abord
matérialisée dans la maison qui est «le lieu du rendez- vous^ (STO, 96, voir

63 Ibid.,

p. 95.

64 FULCANELL~,
Le

Mystère des Cathédrales, p. 193.

nom, ï < T r h g l e d ' o ~(166, voir 2351, est parfaitement illusné dans Pélément
sculpté surmontant la porte : <<unfionton niangulaire ciassique, enfermant à

I'intérieur un second niangle place la pointe en bas>>(8). En effet, dans la

symbolique alchimique, d e feu étant repr6senté par l'hiéroglyphe A, et Peau
&mion des deux aiangles du feu et de
par le même graphique inversé v>P,
l'eau, ou du soufre et du mercure assemblés en un seul corps, (...] génère

l'astre à six pointes, hiéroglyphe de PCEuvre par excellence et de la Pierre
Philosophale réalisée)>66.Du reste, de même que le signe de Peau est obtenu,

dans la tradition hermétique, <<parla schématisation des lignes du pubis
féminin et de la

vulve>^', le texte fait à maintes reprises allusion à la <<touffe

[...] du triangle sacré>. (107,voir 18, 59, 60, 184, TCF,85 et 110), tandis que

le graphisme relatif au principe mascuiin est par exemple sugg6ré par le dard

du chandelien) ( S m ,213).
À noter que, toujours dans la philosophie hermétique, cette étoile,

appel6e ((sceau de alo or non)>^, peut être associée aux

couleurs de l'arc-

en-ciel : on place <<lestrois couleurs fondamentales [le rouge, le jaune et le

Id., Les Demeures philosophales, t. 1, p. 266.
Id., Le Mystère des Cathédrales, p. 200.
J. EVOLA,Métaphysique du sexe, p. 146.
68 R (3-ON,
Symboles de la Science sacrée, p. 328.
69 Ibid., p. 327.
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bleu] aux trois sommets d'un niangle, et les trois couleurs complémentaires
[l'orangé, le vert et le violet] à ceux d'un second mangle inverse du preOr, ce schéma correspond tout à fait à la <<combinaiso[n]>,
(STO,139)

e réalise : aux trois couleurs prique le narrateur de Sowenus du ~ q l d'or

maires du mangle mas&,

composé de deux couleurs chaudes, la amain [...]

rouge>>(149) et la .règle jaune> (149), et d'une couleur froide, le <<soulier
bleu» (149) de femme, se joignent les trois couleurs secondaires du mangle
féminin, composé de deux couleurs froides, d e vert cm de la pomme, (149) et
le violet du <~vio[l]>>
(149), et d'une couleur chaude, horange» (149), les
couleurs froides étant d'ailleurs amibuées à des supports à connotation de
passivité (la chaussure et la pomme figurant toutes deux le sexe féminin
violé), tandis que les couleun chaudes suggèrent au contraire l'activité : la

main et la règle masculines, mais aussi i'orange que lady Caroline envisage
d'utiliser comme w m e défensive>>(151).
Un symbole analogue de l'unité est visible dans la digure tracéen

(STO,58) sur une page d u livre noir intitulée 4?ropnétés secrètes du triangIe»
(58). Ce dessin représente <<uncercle [...] qui contient» (58) un amangle [...]

placé la pointe en bas» (58) dans lequel est <<contenu>,
(58) un «second cercle>>
(58). L
à encore, ce aiangle, <<renversésur son sommet>>",symbolise le prin70

"

Ibid., p. 328.
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p. 218.
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cipe feminin. En revanche, le petit c e d e inscrit dans le triangle correspond au
prinape masculin pénétrant son opposé, tandis que le grand cercle qui

circonscrit le couple alchimique figure,lui, l'unité, puisque, dans la symbolique alchimique, celle-ci <<estreprésentée par un cercle?

Une aune manière d'exprimer l'unité hermétique faic appel à la thborie
des cinq éléments. En effet, notamment depuis Aristote, il est convenu de

penser que la nature se compose de quatre 4lémentsF qui sont <<synthétisés

dans la quintessencm74, ce cinquihe élément représentant ale point d'unité
des quatre Éléments, celui originaire, supérieur et antérieur à leur différencia-

tion>>". Or, Topologie d'une cité fmtôme se compose de cinq espaces (voir
TQC, 8),le cadavre d'une victime comporte des plaies à «cinq endroits» (1IO),

de même que sur wne page arrachée à un cahier d'école» (107), figurent
quatre lignes en cursivem (108) au-dessous desquelles 41 y a un dessin
obscène>,(108). De plus, de nombreux personnages sont rassemblés en groupes de cinq : c'est par exemple le cas de 4 a partie gauche de la scène>>
(221,où
<<[d]euxspectaaiceu, (22) et «deux autres jeunes femmes sYaffair[e]
nt autour

d'une troisième>>(22), ou bien du <<groupe
de cinq jeunes dames» (31) qui <<se

compose de quatre visiteuses et d'un guide>>
(31). Néanmoins, avant la recons-

"C. G. JUNG, Psychologie e t Alchimie, p. 163.
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C. G . JUNG, PSydloZogie etMchimie, p. 270.
75
J. EVOLA,La Tradition hermétique, p. 53.
74

286
titution complète de W t é , une altération du symbole de l'unité i n t e ~ e n t
dans les images où «cinq éléments (18) sont convoqués. Ainsi, sur une
affiche, on peut observer <<quatre
chiffres [...] - 1, 2,3, 4 - dans la marge de
gauche, en tête de chacun des paragraphes [...]; un cinquième paragraphe
apparaiAtencore, tout en bas, mais le nombre 5 qui devrait figurer là dans la

marge est complètement masqué>>(18). En outre, les grilles d'une fenêtre sont
.constitudes chacune par cinq banw m6talliques verticales, équidistantes, celle
du milieu étant d'un calibre encore plus gros,> (19)

- powant par là

repré-

senter la quintessence -, mais <<undes barreaux manque>>(20, voir 142). De
même, le temple compte <<cinqcolonnes épaisses, celie du centre étant plus
puissante encore que les autresa (27, voir 36), mais l'un des fits est «mutilé>>

(27, voir 62). Enfin, «sur le mur [...], il y a une série de petites barres» (23)
formées de .quatre traits verticaux rayés par un cinquième, oblique et placé en
travers; cette figure se reproduit quatre fois [...]; une cinquième série, tout en
bas, a &té commencée, mais elle est encore dépourvue de sa barre
transversale.>>(24)

L'unité est également symbolis6e par le rouge en tant que couleur
concluant les diff6rentes phases de 1'CEuvre alchimique. Ainsi, cette teinte est
visible dans la connotation r&oIutiomaire de Projet pour une révdution à N'
York et dans le sous-titre - <<Untrou rouge enûe les pavés disjoints.

- de
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Lljinn. De même, une fiHe allongée sur une table <<d'unblanc éclatant)>
(TCF, 66) et dotée d u n e chevelure très brune> (66) porte une bague cons-

tituée d'une «pierre rouge>>(66). la masse noire [des cheveux] masque [...] la

fiaque rouge sur le sol, qui s'élargit de kqon progressive. se rapprochant de
plus en plus du gros caillou blanc>>(36), une «tache rouge aux contours
sinueux occupe presque toute la surface d'un des carreaux blancs du damier,
et déborde sur le carreau noir voisin» (159, voir 12 et 161), la «soyeuse
mousse noirs, (164) d'une <<joliecaille rousse enlevée au nid pour le goût

fondant d'une chair de lait-

(162) est couverte d'une <&paisse liqueur

vermeille>>
(164-165), «le verre de lourd crisral. (161) rempli d'un .sombre vin
couleur de sang» (158, voir 187) «se brise sur le damier de marbre blanc et
noim (165). À noter que ce verre n'est pas sans rappeler le Saint Graal, c'est-àdire d a coupe qui contient le précieux sang du Chna [...] [provenant] de la
blessure ouverte par la lance du centurion au flanc du ~édern~teum".Or, de
la qeinture rougea (114) souille d a robe jadis immaculée, à la hauteur de

l'ainen (Ils), d'une mariée, de même que des <<gouttesvermeilles>>(28)

tombent sur la route suivie par une fille <<dont
l'aine paraît percée d'une large
blessure sanglante.> (28).
Dans la tradition hermétique, cette «coupe sacrificieile [...] est égale-

"R

G W O N , Symboles de la Science sacrée, p. 20.

ment un symbole du c e m n , qui doit être rapporté au «sacré-cœur»" de
Jésus. Or, a n e tache de sang s'agrandit en rond lentement sur [...] la robe de
e
soirée [...,] qui ressemble point par point à celle d'une mariée a a d i r i o ~ d au
jour du sacremenb) (TCF,103), d'une femme qui porte sur la tête la .couronne
de fleurs du sacrificen (103) et qui est assassinée au moyen d'un <<styletd'or
[...] planté jusqu'à la garde dans le sein gauchen (103, voir 16+, c'est-à-dire

dans le cœur. Toujours à propos du Graal, Guénon ajoute qu'un autre symbole qui équivaut k6quemrnent

celui de la coupe est un symbole floral : la

fleur, en effet, n'bvoque-t-elle pas par sa forme l'idée d'un "réceptacle", et ne

parle-t-on pas du "calice" d'une fleur ??

Aùisi, un dessin d'inspiration alchi-

mique montre une arose [...] placée au pied d'me lance le long de laquelle
pleuvent des gouttes de sang>.Si, pour les alchimistes, le <<ciboire,C..]

aussi

bien que le Graal [...], représente I'organe féminin de la génération>:o, on

comprend que, dans Topologie d'une citéfantôme,<<leviol» (187) d'une jeune
fille, d'une <<[fJmAche
rose couleur c h a b (181, voir 182) «à cœur écarlate=
(1861, est relié à ul'image métaphorique de la fleur saignants (187) sur

laquelle tombe aune perle de s a n g (164). Placée au centre d'une adolescente

allongée «les membres en c r o b (111, d'une t<hostie~(110) dont «bras et
77
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jambes sont écarceléw (110, voir 184), cette rose n'est pas sans évoquer la rose
alchimique : cette <<rose
à cinq pétales, placée au centre de la croix qui repré-

sente le quaternaire des éléments, est [...] le symbole de la "quintessence">?1.

Par ailleurs, l'hermétisme fait du &rad [...] à la fois un vase (grasale)
et un livre (grnrJnle ou gradude)>F2.Or, de même qu'un verre se brise <<en
mille
éclats étincelants>>(TCF, 165), «fion[e]nt dans le clapotis [...] des f e d e s de

papiem (IOO), <<desfeuilles blanches» (107, voir 150) «arrach6es d'un livre*
(151) et dont les <4ueurs[...] retiennent [...1 l'attention,, (15 1).C e s une de

ces feuilles que David enfant utilise pour envelopper .un objet-signal>>
(70). Ce
<<caillou»
(30. 32, 36, 37, 43 et 115, voir 40 et 186) <<sphériqu@>
(70).«rond>>
(102), mais aussi <<oblong,comme une sorte d'œuf géant>>(181), rejoint ainsi

<<unautre symbole [...] [du Graal], celui de l'aeufia3. En effet, le vase alchimique est asphériqu-P, mais il a kgalement d a forme de l'œuf,?

Cest une

sorte <<dematrice ou d'utéms d'où doit naître le Pius philosophonim», lequel
e n <<androgyne,
parce qu'il tient à la fois de la nature du soufre, son père, et de
celle du mercure, sa mère>)? Or, déjà apparente sur l'œuf, sur la pierre ~mar-

R GUÉNON, Symboles de la Science sacrée, p. 76.
Ibid., p. 23.
83
IbuL,p. 27.
84 C. G.JUNG, Psychologie et Alchimie, p. 309.
Ibid., p. 310.
FWLCMEU,Les Demeures philosophales, t. II, p. 221.

quée d'un signe gravé en creux, qui ressemblait à deux clous réunis par la
pointeu (40, voir 66 et 102-103), I'androgynie est aussi la caractéristique de
(43, «demi-dieu>>
(52) ayant w n corps de femme mais
David : t<dieu-déesse)>

pounni par surcroît d'un sexe mâle> (45), David est le webis philosophd~87
symbolisé également par de
dite,''.

puisque le aPhenix est Hermaphro-

Or, de même que cet <coiseaun o b m denvole>>"de I'œuf alchimique,

de même, dans d a Mgende du Phénix>>(191) de Topologie d'une cité fmtôme,
«Pceuf en explosant a donné naissance à un grand oiseau noir, dont la forme

ailée surgit des flammes» (191).
Cette condition divine de David ne constitue en fait qu'une réactualisa-

tion de son père en tant que figure de l'unité, puisque les deux initiales de
<<GustaveHamiltom (TCF,961, G et H, correspondent aux symboles hermétiques des opposés. En effet, la Ieme G, I'«initide du nom wZgaire du Sujet des
représente la matière première, le Mercure; à noter que cette l e m

figure «parmi les emblèmes maçonniques>>
don même que Topologie d'une cité
fantôme contient plusieurs éléments pouvant posséder une connotation franc-
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maçonnique : «maçonnerien (20, 44 et 68), <élèves d'architeme>> (57).
<<architectes>>
(93))<<société
secrète se réunissant à des dates fixées d'avance,,
(94). doge» (190, voir 192). La leme H, eue, est le =signe de l'esprit>>93, et ren-

voie donc au principe masculin. Or. ces deux lettres sont successivement adjointes à David, fils de Mrs Hamilton, nommé <<DavidG.. (50) Ionqu'il est
enfant>> (50) et uDavid H.» (77) ou ND.Ho>>
(78) lorsqu'il est <<devenu
addte,,

(73). Cette dualït6 s'accorde donc avec I'androgynie de David. Elle se retrouve

pareiilement dans les lettres figurant sur 4'oriflammen (49) du <<[navireà
sacrifices] (43), où la lettre G est efficée cien faveur d'un H
. (98),lequel est

également présent dans les

«sous- sol^,

(177) du pénitencier, ce changement

correspondant effectivement à la victoire de la conscience aux dépens de l'inconscient, aux dépens de ((Vanadé Vaincueu (178, et STO, 77). Comme le
narrateur le souligne,un glissement de même type est maité de fàçon exhaustive dans le premier roman quril a] publié jadis>>(TCF, 98). De fait, dans Les
Gommes, Garinati, l'assassin inconscient au «long manteau verdâtre, (G, 20 et

221), fait place A Wallas, l'assassin policier représentant de la conscience.

L'explosion et le red6marrage du cycle
Si l'androgyne est donc bien contenu dans l'œuf, c'est toutefois grâce à

l'action d%ros que cet œuf est brise. En effet. dans la cipetite coupe en verrem

93
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(TG,188) figurant le sexe féminin, sont placés <<troisœufs blancs>>(155 et
188), des trois coques [...] se touchant entre eues par deux points de contact

chacune)>(ES), formant donc un triangle, symbole également du sexe fémi-

nin. L'un de ces œufs «porte [...] quelque signe révélateur sur la coquüle>>
(188),le signe de l'androgynie (voir 40,66 et 102-103). Dans le sexe féminin,

ce signe est exprimé par le clitoris, +]ymbole

de l'élément masculin de la

femme>>94.
Lorsque le narrateur s'en <<saisi
[t]>> (188), cet œuf blanc devient une
<<pierrerouge ovale, fortement bombée>>(661,et <<c'estl'explosion>>(156) de
l'orgasme, instant éphémère où, selon la tradition hermétique, <<on
est amené à
la limite de

inconscience»^^ dans un état qui «contient, fondus en soi, les

deux éléments, et en même temps les mscende»% dans %uneapproximation
extatique de

unitio ion"»^'.

Pareillement, pendant qu'il manipule la <<pomme>>
(STO,96), la aeinette mûre>>(97).que la vendeuse de roses lui a donnée «verte* (96), c'est-àdire tandis qu'ii caresse le sexe féminin, le narrateur s'attarde sur la <<courte

queue du fruit, [...] [qui] doit être en fait le bouton électrique qui déclenche

l'émission du signal à ultrasons ouvrant automatiquement la porte noire et
domant accès au sanctuaire>>
(97, voir 25 et 99),autrement dit à la femme et,
J. C H E V m et k GHEERBRANT,op. Cit, p. 262.
J. E V O Métaphysique
~
du sexe, p. 132.
% Ibid., p. 43.
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audelà d'elle, à I'inconscient. En effet, cette pomme est aussi une «machine
infernale>,(137, voir 123), une <<bombeà retardement [...] n'appartenant en

aucune manière à la panoplie habituelle des mauvais garçons>>(18s). Loque
cette bombe éclate, celui qui la manie est compris dans ~Pexplotion»(81) :

(179) comme Pest aussi David G. (voir 200). D e plus, à cause du wiolent

incendie>>
(218) qui accompagne Pexplosion, le cadavre masculin s'est lui a w i
<<volatilisé
dans la fournaisen (220).
Alors, du principe féminin,il reste seulement <<uncratère, bientôt rempli par l'eau coulant des canalisations rompues» (STO,81) et, du principe masculin, .quelques résidus calcinés» (219) noyés sous les <<trombes
d'eaun (219)

des pompiers. En effet, au moment où <<[t]
out s'embrase>>(TCF,19l),
[tloutes les consmmions furent d'un seul coup la proie des flammes;
mais aussitôt, avant que le feu n'ait achevé son ouvrage, un violent
orage éclata, qui dura plusieurs heures, éteignit l'incendie et lava les
n h e s fkaîches sous des torrents de pluie tiède. (TCF, 40)
Semblablement, la <<petitechemise de nuit toute neuve, [...] toute déchirée,

tellement le vent l'avait embrassée dans tous les sens>>(TCF,1361, est frappée
par la foudre; alors, «le buisson s'est embrasé d'un seul coup, brûlant comme
U.U bûchem (136);

mais, <~[a]ussitôtaprès, il s'est mis à pleuvoir

torrents>>

(136). Après l'orgasme de Carolina, encore une fois, <<[u]nelarge flaque s ' h i e

sur la moquette de la loge [...] . De quel liquide s'agit41 ?>>(STO,208). En fait,

294

le feu de l'unité durné par Éros est éteint par le sperme, c'est-à-dire par la
fraction mercurielle du principe masculin. Au moment où il recouvre l'unité
primordiale symbolisde, au terme de PCEwre alchimique, par la pierre d'or, ce
métal &tant considéré comme [...] le "soleil des

et comme la

ncouleur royale>>99,
le Souk bascule dans son contraire :<<"Legrand auroch est
mort">>
(15).
Ainsi, la mariée a donc subi l'assaut de son époux, qui est en même

temps son oppose : la cmvissante écuyère en tutu de gaze blanche>>(STO, 14)
a combattu <<un
taureau furieux>>(14, voir 162), «un gigantesque caïman>>
(24)
à ta «gueule rouge>>
(24) et da crachant du feu^ (24). un &on>>(128). Au cours

de ce combat, trois <<soldats
romains casqués de fem (211) dabattent sur [l]a

nuque [de la marieel, sa gorge, ses hanches, tirant dans tous les sens à pleines
poignées sur les étoffes fragiles, déchirant et arrachant tout ce qu'ils rencontrent sous leurs doigts>>(211-212).Aussi, après l'attaque du principe mas-

culin, le principe féminin, emariée mise à nu)> (78) semblable à celle du
tableau du peinae alchimiste Marcel Duchamp, est-il incarne par la jeune
<<prostituéemendiante» (13 et 196), dont la «chevelure d'or roux>>(196)
témoigne de son passage par I'CEuvre au Rouge et qui est vêtue <<d'unelongue
robe en soie blanche, flottante et déchirée>>(13), de <voiles blancs en

R GVÉNON, Symboles de la Science sacrée, p. 207.
C. G. JING,PSychologie e t Akhimie, p. 280.

lambeaux, qui pourraient avoir été autrefois quelque virginale robe de mariée,
ou de communiante) (196). Aujourd'hui, si la jeune femme possède une
&ange démarche>>
(197) de <<bayadère>>
(13), l'un de ses pieds «derneur[ant]

en arrière une seconde de tropu (197, voir 14, 29 et 198), c'est sans doute
qu'elle a perdu, durant la bataille, à l'image de sa virginité, rune de ses
chaussures, dont le <<bouton
de rose [...] [est] anach[é] >> (36) :
[..-] b ] e cabochon en miroirs a 6t6 arraché avec des tendes, laissant
dans le cuir tendre une large blessure ouverte, qui s'&end depuis le
cenw jusqu'à la pointe du tnangle constituant la partie anterieure de
l'empeigne. Cela forme une sorte de bouche, entaillant le bout du
soulier selon son axe longitudinal. Et il y a du sang qui s'écoule entre les
deux lèvres disjointes; mais I'épais liquide paraît noir, sous les rayons
funèbres de la lune. (STO, 194)

Elle uaaîne demère elle> (STO, 129, voir 13-14) ce qui reste de la
virilitk de son agresseur, <<unechose flasque difficilement identifiable qui

ressemble à quelque vieux manteau de f o u m e , ou à une dépouille de bête
sauvage, encore fkaîche)~(14). La <<caped'apparat taillée dans une peau de

grand féiin, ou de quelque autre animal pourvu d'une abondante toison

d'un lion>>(114, voir 129) ~tachéede
boucléen (22), est devenue la <<dépouille
sang» (23, vou 15 et 129). Le monstre, dont le t<lingam)>
(22) est <<endom-

m a g é ~(22) -d'alligator géant>>
(19) laissant la place à un <<violon[...] perce.
(19,voir 23) -, <<boit[e]
>> (198) désormais : i'<<assassinà la remit@>(88)

possède en effet une <<démarche
raide et dansante de grand invalideu (42, voir

51) s%appuyantavec effort» (199) sur une «canne orthopédique» (50, voir
72), symbole d'un sexe contaminé par le principe féminin puisque cette came,
dotée d'une .poignée d'ivoire>>(42) ou d'un <(pommeaud'argent>>(199),est la
propriété d'un homme <<riche
et impotent>>
(43). Ainsi < ~ a s s ~ j e t t [ ài ]son
~ ' ~op~
posé, le fils, devenu pére à son tour, est désormais condamné à une impuis-

sance qui, au cours de la prochaine phase de P E w e au Blanc, le conduira à

la mort.
Reste que la depouille à d a chaude couleur d'or roux>>(STO, 23) marque bien la phase finale du Grand CEuvre, puisque la «fable de la Toison d'or
est une énigme complète du û a d hermétique

qui doit aboutir à la Pierre

~hi.loso~hale»~~'.
Aussi est-il normal que d a toison du lion assassiné)) (236)
soit accompagnée par le <<vol[...Jd'un grand pélicanu (10, voir 12, 13, 198 et
236), cet oiseau, qnnbole du Christ et du ~apis.'~~,étant présenté dans

i'iconographie alchimique «déchir[ant] sa poitrine pour nourrir ses peha~103

«de son propre sang>>lo4.
Ainsi comprise, la toison d'or revêt la même signification que le phknix, et c'est la raison pour laquelle <(l'œuvrelyrique donnée
[...] dans la grande salle à l'italienne du Casino [...] s'appelle "La Toison d'of,

'Oo

'O1

J. EVOLA, Métaphysique du sexe, p. 308.
FULCANELU,Le Mystère des Cathédmles, p. 194.

102 C. G. JUNG,

103
'04

Psychologie e t Alchimie, p. 574.

Id., Les Racines de la conscience. Études sur I'cuché~e,p. 173.
Id., Psychologie et Alchimie, p. 240.
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mais ce n'est une fois de plus, malgré son tiue, qu'une nouvelle version du
mythe de l'oiseau qui brûieu (85, voir 232). En effet, dans les deux cas, c'est à

partir d'une <<dépouille(14 et 23) ou de quelques résidus calcinés formant

un tas dérisoire>(219) que s'enclenche un processus conduisant à la renaissance. C e s cette génkration et ce dévdoppement autarciques qui sont suggérés dans le comportement de Pctoiseau de feu>>(31 et 78). de boiseau enflammé>>(121) : cet <<oiseaufimarna (70) app-t

dans la «tempête [...]

accompagna(nt1 la naissance de l'idols, (70), ce wautour impérialn (34,
voir 72), ce <<rapacesarcophagem (31) pouvant <voler dans les flammes
fuügineuses des incinérateun à charognes, a f h d'arracher au brasier [sa]
nourriture toute r&ie>>(31).
En outre, après i'explosion, le corps de lord David est &agmenté en

morceau 6parsm (STO, 218)- Or, de même que, dans la philosophie hemétique, Ie adémembrement appartient [...] au symbolisme de la nouvelle nais-

anc ce>>'*^, de même, sur «l'immense plage déserre» (129) oh la edkpouüle du
lion» (129) est traî.de, (vient s'échouer [...] une boîte de bière vide>>(129) :
s'identifiant à la <<pierre
qui tombe>>(65, 231, 234 et 237), à «la "pierre tombée
des cieux" [...] [qui est]chez les alchimistes une des désignations de la "pierre
philosophale"»l~,le fils androgyne vient de sortir de l'inconscient. Ainsi, parce
105
'06

Id-, Les Racines de Za corncience. Études sur l'cuchésrpe, p. 242.
R. GUÉNON, S ' b o l s de la Science sacrée, p. 271.

que le père a <<comm[isL7erreum (101) d'aller jusqu'à i'orgasme, parce qu'il

n'a pas su, oubliant le conseil contenu dans le <dogan des services de sécurité
"Méfiez-vous des enfants >,"!

(33), empêcher 4'explosion>~
(Tm,
188) de l'œuf,

le narrateur <<seretrow[e] au point de départ)>(=O, 101).
En effet, la fin de PCEuvre au Rouge débouche de nouveau sur l'amorce

de PCEwre au Noir. Le souverain, en tant que symbole de Punité, a déjà été
victime, mente ans auparavant>>[STO,93), d'un nassassinat>>(R, 81 et G, 60)
et, depuis, à Pimage de son .secrétaire en acajou rnarquetb, (STO,931,il a été

<<malrestaur& (93). Aussi se met41 à «recollen>(94) ntrois menus éclatsr (93)
contenus dans un «tube en verre>>(93). Cette triade est à rapprocher de la
<<Triaitéchrétienne>>lo7,
elle-même pendant de la aini ni té alchimique>>108,où

I'union des trois principes conduit à l'unité, ainsi que l'enseigne PexÏome cen-

aal de l'alchimie
naît l'un comme

[...] :"L'un aevient deux, deux devient trois, et du troisi&me

axiome qu'il est possible de r e c o m a î ~ edans

le <<[cycleinitiatique]>>(Tm,131) de Topologie d'une cité fantôme : nSi l'on est

seule, il faut faire semblant d'êue deux. Si l'on est deux, Faire semblant d'êne

mois. [...] Si l'on est plus de trois, il vaut mieux faire semblant d'être seule.>>
(131) Le <<travail
de r6paratiom (STO, 94) enuepris par Chartes-Boris, visant à

'O7
108

'O9

C. G.JUNG,
Psychologie et Alchimie, p. 439.
fiid., p. 438.
Ibid., p. 32.
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rétablir un roi déchu, n'est par conséquent nullement différent du <<sacrede

Christian-Charles>>(117), autrement dit du mariage de celui-ci. De fait, ce
travail <<vientà peine de s'achevem (94) que «font imiption.

(94) des

(94) du monarque, contre lequel le
<<assassinsm(94) ressemblant aux <<enfants>>
<t[fjeu~
(95) est tourné.

Ainsi, c'est grâce à Éros que les opposés se réunissent, mais, le <<moment
fulgurant de

une fois passé, c'est également à cause de lui que cette

unité se fragmente à nouveau. C'est la raison pour laquelle Éros et sa cause,

qui en est en même temps l'objet, à savoir la femme, apparaissent au principe
masculin comme un appâtu (STO, 20, 137 et 166) destiné à faire tomber le
(18 et 116,
«pêcheur au lancer à l'affût d'une belle prise. (72) dans un «piège>>

TCF, 188). Ce trait est conforme à la pensée hermétique, pour laquelle le prin-

cipe f&minin,«utilisé comme hameçon, c'est-à-dire comme appât>>"', constitue
certes «le pont menant au pays de l'au-delà, celui des images primordiales
vivantes et éternelles»",

mais, d'un autre côté, <<insèreet empêtre l'homme

dans le monde chtonien et sa caducité>>,de telle sorte que la <<conjunctioest un
sommet de la vie, et en même temps la mort>>.
De fait, la condition divine de David, dont le détail de la rédisauon puis

"O

J. EVOLA,Métaphysique du sexe, p. 25.

"' C. G.JUNG,Les Racines de la conscience. Études sur l'ardiéspe, p. 442.
'"Ibid., p. 445.
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de la dégradation fait l'objet de Djinnlu, est un état fragile et précaire, comme
l'est du reste généralement I'existence des personnages qui incarnent l'unité.
En effet, comme nous Pavons déjà analysé au moment de I'étude de 1'CEuvre

au Noir, David, sous i'action de désirs incestueux, individualise sa composante

ferninine en la personne d e «<Vanessa)#
(185), sa sœur jumelle, laquelle <<dévo-

-

r[e] l'oiseaum (192), c'est-Mire d é m i t le symbole de l'unité que représente le

Phénix : <~l'adolescente-rab (45) redescend a l'état humain et se réduit d o n à
un a petit garçon tout nu>>(174 et 178). Cette premiere étape de l'CEwre au
Noir est suivie de la seconde. marquée par la ««déflorations (186) de la jeune
fille, tuée puis <«jet[ée]à la mem (187). Mais, grâce au mouvel œuf [...] [gé-

néré à i'occasion de ce viol], la permanence du cycie est assuréeu (192), d'ensemble du cycle [...] [est] bouclé» (74) et peut se poursuivre indéfiniment.

Pendant I'CEuvre au Rouge, le principe masculin réalise donc bien
I'unité en s'unissant à son oppose et en transférant à celui-ci, au cours de cette

union et au moyen du feu d'Éros, sa propre nanue, celle de l'élément feu.
Toutefois, cet embrasement, auquel correspond l'illumination de l'wté, est
rapidement éteint par la parcelle féminine contenue dans Phornme, de telle
sorte que I'uriite n'est plus représentée que par l'androgyne qui, tel le phénix,

113

Voir B ce sujet C. MUT, djinn d'Alain Robbe-Grillet : Éros au cœur de
l'andro/gyne fragment&, L a Revue des Lettres modernes, sene <.Le Nouveau
Roman en questions>>,
no 3, «Polis, poièsis», paraître.
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est som du brasier et des

cendres au moment de l'explosion de l'œuf philo-

sophique. Cependant, cet androgyne, ce nouveau roi, va bientôt subir le
régicide et se séparer lui aussi en ses deux opposés constitutifk La «chasse, une
fois de plus, recommence>(STO,88), maintenant l'alchimiste et le personnage
robbe-griUétien dans le cycle ininterrompu de I'ouroboros.

CONCLUSION

<<Laplus haute qualité de noce esprit
est seulement la facuité (et en termes
de morale : le devoir) de concevoir une
forme qui puisse donner Punité au
monde et Y'élever à notre ressemblance". Ce sera, par un juste retour, le
véritable avénement de l'homme, de
cet homme qui est "A venir".»'

La kéquence, la précision et Ph-propos qui caractérisent la présence des

références alchimiques dans les romans d'Alain Robbe-Grillet sont tels qu'il est
permis d'y reconnaître une véritable intertexnialité hermétique. Totalement
étrangère à la formation scientifique de réaivain, la culture ésotérique qui
appwAtpourtant chez celui-ci ne peut donc que correspondre à un intérêt

personnel, non seulement vif, mais précoce, puisque nombre d'éléments sont
déjà acquis au moment où Robbe-Grillet s'apprête à écrire, c'est-à-dire vers

l'âge de Wigt-cinq ans.
Ces connàissances pourraient trouver leur base au travers de la franc-

maçonnerie. En effet, une confidence faite par Robbe-Grillet à Jean Montalbem peut le laisser supposer : .Mon père a fait ses études aux Arts et Métiers

de Cluny grâce à la protection d'un sous-prefet franc-maçon. La Franc-

'k ROBBE-GRILLET,Pour un noweau roman, p. 91.

maçonnerie a d'aüleurs beaucoup agi pour permettre aux fils de pauvres

d'accéder aux études. Toute mon enfance, j'ai bu dans une timbale qui avait
pour devise : 'L'amitié n'a pas de saison, buvons à la santé de I'union maçonnique universelle". C'était ça ma timbale de baptême

!»2

Sous le couvert de ce

souvenir en apparence tout anodin, Robbe-Grillet ne suggère-t-il pas qu'il a
puisé nombre de ses comaissances spirituelles à la source de la discrète

dépositaire de la tradition primordiale ? L'allusion qu'il fait, dans les Romanesques, à la «foi plus vive encore en Don] génie de Grand Architecte? va tout

A fait dans ce sens. Bien plus, cette foi en la présence divine

à I'intérieur de

l'individu, Robbe-Grillet la confime lorsqu'il confie : n[ae ne crois pas en

l'liglise. [...] Je ne crois pas en Dieu. mais je peux très bien admettre que Dieu
est en moi

[...].,a

4

Or, la foi en la dMnité de l'homme, divinité déchue qu'il

convient de restaurer, est bien celle que les alchimistes noumissent de tout
temps.

RobbeGriiiet, romancier alchimiste
C e s pourquoi, si, le Grand CEuvre ne se réduisant aucunement à un

travail sur le langage, mais impliquant la substance même de l'individu, il n'est

2

A. ROBBE-GRILLET,cité par Jean MONTA~BETTI,
«Alain Robbe-Grillet autobiophe>>.
Magazine littéraire, no 214,janvier 1985,p. 92.
Id., Les Derniers Jours de Corinthe, p. 105.
4
I d . cité par Jeanyves G u h m , <4tétrospection. Entretien avec Alain RobbeGrillem, Esprit, no 101, mai 85, p. 117.

P
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pas fondé d'inférer du contenu des romans robbe-grillétiens que Robbe-Grillet
est

un alchimiste, il e n en revanche juscifié de voir en lui un écrivain

alchimiste. En effet, même si l'alchimie, pour respecter 4 a pluralité du sens:
souvent revendiquée par l'auteur, n'est pas supposée constituer le sens du
roman robbe-grillétien, du moins offre-t-elle à celui-ci un sens.
Au surplus, l'alchimie ne se limite pas

foumir une articulation

signifiante à chacune des fictions, mais d e reprbente un fil d'Ariane à partir
duquel il est possible au lecteur de se retrouver dans le labyrinthe de l'œuvre
tout entihe. De fait, l'ensemble des romans robbe-grillétiens n'apparaît pas
comme une succession fortuite de textes artificiellement agglomérés en
fondon des aléas de l'inspiration, mais comme une série construite de hçon
ordonnée. En effet, s'il amive qu'une phase alchimique ne soit pas strictement
réservée aux romans qui lui sont principalement consacrés, mais s'insère dans
la di6gèse d'autres romans traitant plus pareicuüèrement d'une autre phase,
c'es dans le but d'éliminer autant que faire se peut, grâce à ces reprises, toute
trace de progression chronologique et d'aboutir à ce temps neutraüsé qui, nous

l'avons vu, est une des caract6ristiques de l'opus hermétique. Cest pourquoi il
reste que l'organisation des romans vise, non seulement à épouser la srnime
ternaire du Grand E w r e , mais à produire, à la faveur de textes s'enchahant
Id., cite par Anne ANDREU, <diainRobbe-Grillet, la provocation constante>>,
Magazine littéraire, no 87,avril 1974,p. 50.

logiquement, une allégorie de la philosophie et de Part alchimiques. À ce titre,
Robbe-Grillet prend place parmi les nombreux écrivains6 dont les œuvres
possèdent à la fois assez de spécificités pour accéder à la littérarité et trop de

matériaux cognitifs pour échapper au statut de traité alchimique :ainsi en estil par exemple de Rabelais, dont S<euvreésotérique [...] révèle [...] un grand

initi6 doublé d'un cabaliste de premier ordre>', ou de Perrault, dont <des
Contes de ma mère l'Oie (loi m&re, loi première) sont des récits hermétiques où
la vérité bsotérique se mêle [à un] décor merveilleux et légendaire>:.
Cest pourquoi, par-delà différentes lectures qui ont contribué

- au

demeurant non sans raisons légitimes - à découper la production romanesque
de Robbe-Grillet en la répartissant par exemple en nouveaux romans et

nouveaux nouveaux romansg, en romans <<pré-sémiologiques.10 et romans

en romans de l'extase et romans de l'action", en romans du
~~sémiologiques~~.

-

6

--

-

-

Fulcaneili cite notamment Homère, Vigile, Ovide, Dante, Cervanth, Swift,
Goethe (voir FULCANELU, Les Demeures philosophales, t. II, p. 212-213). Voir
également Robert AMADOU et Robert KANTERS?Anthologie littéraire de
l'Occultisme, Paris, [Julliard] Seghers, [1950]1975.
7
FuL~ANEL~,
Le Mystère des Cathédrdes, p. 58.
8
Id*, Les Demeures phdosophales, t. II, p. 279.
Voir F. van ROSSUM-GUYON,
&ondusion et perspectives», dans J. RICARWU et
F. ~n ROSSUM-GUYON,
op. dt.,t. 1, p. 403-404.
'O Nelly WOLF,
Une littérature sans histoire Essai sur le Nouveau Roman.
Genève, Droz, COU. <<Histoire
des idées et critique litt&aire>>,1995, p. 99.
11
Vou Renato BARLLLI,<<Nouveau
Roman : aboutissement du roman phénoméU F. van
nologique ou nouveiie aventure romanesque ?>), dans J. R ~ C A R D ~et
ROSSUM-GUYON,
OP. ~it., t. 1, p. 113.
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aditantisme polémique>>uet romans du <<formaludisme>,
émerge une œuvre
cohérente dont l'unité foncière n'est pas sans rappeler ceile des ouvrages
hemdtiques : de même que les <<textes
alchimiques (...] représentent mrtmt de
variations subtùes sur m thème unique>ou, de même les romans robbe-

grillétiens sont, de l'aveu de leur auteur, la <combinatoire variablen" d'un

matériel thématiquds dont «la constante réapparition [...] à travers

l'ensemble» de L'œuvre révèle une consteilation C..]

[qui] est analysablen16.

Cette unite est du reste renforcée par l'abondante intratemualité qui

relie étroitement chaque roman à l'ensemble des autres et qui joue ainsi le rôle

d'un puissant processus d'unification entre les différents textes. À noter que
cette innatextualité s'applique tout autant aux personnages qu'au contenu

diégétique, au point que le romancier peut confier que <<leshistoires que

racontent [...] Esles livres so[nt] toujours les mêmes>>"et qu'a <m'[a] jamais
parlé d'aune chose que de [lui]»18. En effet, <<larépétition des mêmes noms

12

Re-M. ALLEMAND, Alah Robbe-Gnliet, p. 24.
R. ALLEAU, op. Cif., p. 65.
14
A. ROBBE-GRILLET,
cité par C. BONNEFOY,<<Alain
Robbe-Grillet : "Les proc6dés
sont faits pour être détTUitsn>>,Nouvelles littéraires, 10-17mars 1977,p. 20.
15
Id., cité par Jean-LouisEZINE, «AlainRobbe-GrilIe~>,
dans Les É d h sur la
sellette, Paris, Seuil, 1981,p. 245.
16
Id., &xuait d'un débat public avec Main Robbe-Grillet>,, dans A. GOULET,
Le
Parcours rnœbien de l'écriture :Le Voyeur, p. 92.
l7 Ibid., p. 87.
18
Id., Le Miroir qui revient, p. 10.
13

propres d'un roman à l'autd9, jointe au procédé de la protéisation, aboutit à
la mise en scène d'un personnage unique qui n'est autre que Robbe-Grillet lui-

même. Cependant, Pœwre n'est rien moins qu'un épanchement des affects de
l'auteur. De fit, celuici bannit +]oute analyse psychologique>g. En réalité,
comme ii est loin d'éliminer <<toutepsycho logis^', c'est <<del'int&ïeuru22 que

parle Robbe-Grillet, là où s'exprime aune personne, qui est à la fois un corps,

une projection intentionnelle et un inconscienbau, un individu écartelé entre
chacun de ses deux opposés et que le romancier, tel l'alchimiste, vise à

réinstaller dans son unit6 véritable : «Mesufer les distances, sans Min regret,

sans haine, sans désespoir, entre ce qui est séparé^, &rit Robbe-Grillet dès
1958, <<doit
pememe d'identifier ce qui ne l'est pas, ce qui est un, puisqu'il est

faux que tout soit double - hux, ou du moins provisoire. Provisoire pour ce
qui est de l'homme, voilà notre espoir.»24Ainsi, en parlant de lui, RobbeGrillet parle en fait, selon son expression, d'un «homme comme vous et
moi>>=,c'est-&-dire de l'être humain, de cet cchornme

qu'il faut

Id., intervention dans la Discussion qui suit la Communication de JeanClaude RAILLON, «"Je fais mon rapport, un point c'est tout"», dans J. R x c ~ ~ w u ,
W. Robbe-Grillet : analyse, théorie. Colloque de Cerky, t. t <eRoman/Cinéma»,
g 381.
Id.' cite par k BOUW, op. cit., p. 4.
21
k BOURIN, op. cit., p. 4.
22
k R O B B E - G m ,Le M ù o u qui revient, p. 10.
Ibid., p. 12.
"Id., Pow un noweuu roman, p. 66-67.
2s
Ibid., p. 118.
I9

"
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ccinventem2' et pour lequel il s'agit de <<bâtirune nouvelle vie»", dans une
démarche rappelant celle de Palchimiste appliqué à générer, au cours «d'une
Adam [...] correspond [ant] à la personnalité
nouvelle naissance)>29,un <<second

totale>>30.

Le sens de la fome
Dans ce contexte, on comprend que les personnages robbe-grillétiens ne
répondent pas aux critères traditionnels du personnage romanesque, que
l'auteur range du reste parmi les notions périmées]>? En effet, ces personnages ne cherchent pas à représenter, à reproduire, voire

surpasser en

vérisme les individus réels de la société, mais ils sont créés en rapport avec
leur foncrion symbolique. Ainsi, par exemple, il est f a d e de constater qu'il n'y
a pas une grande similitude entre un Bianchon et le docteur Morgan. Celui-ci
ne regroupe aucune des caractéristiques qui pourraient f i e de lui un «type

humain>?*. Sa profession, ses traits physiques, son habillement, son comportement ne sont mentionnés que pour autant qu'ils constituent des éIéments
permettant d'identifier ce support comme un représentant de la conscience ou

-

26

-

Ibid., p. 147.

d a Littérature, aujourd'hui -VI», Tel Quel, no 14, dtd 1963, p. 39.
Id., Pour un nouveau roman, p. 143.
29
C. G.JUNG, Les Racines de la conscience, p. 243.
30 Ibid, p. 298.
31 A. ROBBE-GRILLET,
Pour un nouveau roman, p. 25.
27 Id.,

"

32 Ibid,p.

27.

de mesurer chez lui l'infiuence de l'inconscient.
Si donc les caractéristiques propres aux personnages se réduisent à des

stéréotypes, sans doute faut-il voir dans ces dichés, bien plutôt que de la
misogynie33ou du racisme3: la seule détermination

- à l'exclusion

de tout

jugement de valeur - des opposés, ceux-ci jouissant dans la philosophie hermétique, du faie de leur complémenrarité, d'un statut strictement égal. De

même, l'érotisme robbe-@&tien et sa violence ne visent pas plus B rendre
compte des relations psychoaffectives qui sont le lot ordinaire des hommes et
des femmes qu'à créer de <<petite[s]histoire[s] de sadiques>?' :ils se bornent a

évoquer les rapports magnétiques existant entre les deux pôles d'un individu.
Cest pourquoi, loin d'aboutir à la mise en place &<[a]uto~nates>>~~
artifïcieuement placés dans un nimbroglio sans signification humaine>37,les particularités formeIles des personnages robbe-grilletiens sont au conmire gén6ratnces de sens : elles conmbuent à en faire les acteurs du drame intérieur qui
-

Voir Raylene L. RAMSAY, <<TheSado-Masochism of Representation in French
Texts of Modemiq. The Power of the Erotic and the Eroticization of Power in
the work of Marguerite Duras et Alain Robbe-Grillet>>,Literature and
Psychology, vol. XXXVII, 3, 1991, p. 22.
34 Voir Abbes MAAZAOUI, «Représentation et Altérité dans les romans de RobbeGrillet>>,The French ReMew, vol. 68,no 3, Febmary 1995, p. 479.
3s
Pierre BOURGF.ADE, uUn "projet" douteuxn, Le Monde des livres, 30 octobre
1970, p. 18.
36
Pierre MA-,
d a n s le labyrinthe>,Cahiers du Sud, vol. IL, no 353, 1960,
33

'

143,

É. -or,
de Prix des Critiques : Le Voyeur, d'Alain Robbe-Grillet., Le
Monde, 15juin 1955, p. 9.

se joue en permanence entre les deux opposés constitutifs de l'homme, les
combattants d'une alutte [qui s'engage enme] des contraires exacerbéda et
<~irré~onciliables~~~.
Aussi bien, dans une œuvre où <<[D'hommeest présent à
chaque page, à chaque Ligne, à chaque motnM, et oii iI est =impossibfle] de

distinguer clairement ce qui est "réel" de ce qui est mental (souvenir ou

phantasme)>>4',
les personnages ne quittent-ils pas pour un temps la sphere de
la matérialité pour plonger dans le monde des rêves, un discours relatant la
réalité tandis qu'un autre décrirait des contenus oniriques, mais participent-ils
tous d'un même réel, lequel est, parfois alternativement, parfois simul-

tanément,constitué du monde de la conscience et de l'univers de l'inconscient.
Pareillement, si l'espace robbe-@&tien et les objets qui s'y insèrent

sont souvent décrits avec un grand luxe de détails, ce n'est pas dans Pintention
de <<reproduire
la familiarité du

Certes, il est possible, comme le fait

par exemple Étiemble, de juger cette adescription futile>>? 11 est également
permis de voir dans ce «souci de préasion qui confine parfois au délire (ces

38

39

A. ROBBE-GRLET,
Ange'zique ou I'Enchmtement, p. 21 1.
Id*, cité par J. Gu&m, ~Rétmspection.Entretien avec Alain Robbe-Grillet»,

Esprit, no 101, mai 1985,p. 116.
Id., Pour un nouveau roman, p. 116.

*

41

42

Ibid*,p. 129.

Id., <<Les
héritiers de La Nmcsée, c'est nous>>,Le Monde des livrer, 22 janvier
1982, p. 11.
René ÉTIEMBLE,<<Robbe-Grillet>>,
dans Cesc le bouquet ! (19401963, t. V
d'Hygiène des lettres, Paris, Gallimard, 1967, p. 308.
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ne résultent pas du désir éprouvé par le romancier de «brouiller))48de Mon

immotivée l'ordre temporel du récit, mais eues servent à évoquer des ccsuucm e s mentales privées de "tempsn~>49,
le roman robbe-grillétien &nt, à Pinstar
de I'ouroboros alchimique, «ce labyrinthe où le temps est comme aboli)>?

Dans ce contexte, la répétition devient à son tour un procédé signifiant.
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étendue de sable f
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l'est assurément et, de surcroît, il en tire gloire, puisqu'il rapporte par exemple

que Camus lui a d i t : uAvec Le Voyeur vous avez crée un monde auquel on
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