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L'objectif de la presente etude est de discuter, dans une perspective 
transcultureIIe et postmodeme, certains aspects de l'bcriture contemporaine a 
travers La route des Flmdres de Claude Simon et Le clan du sorgho rouge de 
Mo Yan. Leur ecriture comporte des caracteres cornmum, qui sont determines 
plutdt par les fhcteurs cdturels que par les fhcteurs individuels. La 
ph6nombologie de la perception de Merleau-Ponty et la cornparaison cultureUe 
servent, comme methode, a rkaliser cet objectif. 

En analysant des aspects postmodemes g h h u x  mcamks dans les oeuvres 
de ces deux tcrivains, l'tude compare le taoisme avec la deconstruction 
derridienne a partir de trois caracteristiques postmodernes teIles que 
l'indetenninafiodimmanence, le depassement du paradoxe et le concept de vide 
et indigue que Yappropriation de la nature taowe et la d6construction derridienne 
se rapprochent dam une certaine mesure. En ce qui concerne la perception 
servant a comAtre le monde, l'etude met l'accent plut6t sur le fondement culturel. 
La mateialite chez Claude Simon et la fmtaisie chez Mo Yan pewent trouver 
leur origine respective dans leu  propre contexte culturel. Du c6t6 de la 
structuration picturale dam la reprksentation, l'etude cherche a degager divers 
elements culturek qui aectent la consbruction des images dans I'6criture. L'effort 
de visualisation de Claude Simon rappelle I'art baroque et l'impressionnisme 
h q a i s  tandis que ce1ui de Mo Yan fait penser a la peinture "xieyi" (d'esquisse) 
chinoise. La diversite culturelle entraine merentes compr6hensions sur la 
relation entre l'&e humain et la nature. A propos de la modalite de la narration, 
les deux ecrivains utilisent le dedoublement du Moi pour exprimer leur propre 
experience du monde: tant percevant que perGu, le narrateur chez Claude Simon 
accorde de l'importance au d6tachernent du chaos du monde; tandis qu'il stattache 
chez Mo Yan a crker un autre Moi idkal sans se soucier de I'authenticite 
historique. 

La lecture comparative pemet a la fois de voir les ressemblances et 
differences entre ces dew dcrivains au niveau de la production littQaire 
circonstancik par leur propre culture mais aussi de recomAtre des particdarites 
de I'ecriture moderne. 
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INTRODUCTION 

On n'arrive pas a connaitre la face veritable de 
la Montagne Lu en restant a l'interieur. 

La presente recherche porte sur Claude Simon et Mo Yan dans me 

perspective transcdturelle et postmodeme. L'objectif est de discuter de certains 

aspects de l'ecriture moderne a travers un roman de chacun de ces auteurs, a 

savoir La route des Flandres et Le clan du sorgho rouge2. 

Ce nfest pas au hasard que j'ai choisi de prendre Claude Simon et Mo Yan 

c o m e  objet de la presente ktude: d'abord ils oat ete representants de I'avant- 

1. Grand poete et ecrivain de la dynastie des Song. 

2. La route des Fladres ( dont le titre est abrege en RF), Paris, ~ d .  de Minuit, 1957. 
Le cim dir sorgho rouge (dont I'abreviation se dbigne par CSR) inclut cinq romans: 1. Le 
sorgho rouge (le titre de la traduction fian~aise est Le clan L sorgho dont I'abreviation se 
marque par CS); 2. L'eau de vie du sorgho; 3. La voie des chiens; 4. Lesfuniruiiles du 
sorgho; 5 .  Lapeau c6r chien @a mort btrange). Beijing, ~ d .  des Iettres et arts de 1'Annee de 
liberation, 1 987. 

Par ailleurs, pour alleger la note, je transcrirai tous les titres des ouvrages et articles 
chinois qui me s e ~ r o n t  en pinyin (signe transcriptif des caracteres chinois) dam la 
bibliographic. 



garde dam leur propre pays: Claude Simon est l'un des initiateurs du Nouveau 

Roman3 et Mo Yan est considere comme le plus representatif de la Nouvelle 

vague du roman chinois4, crest-a-dire de l'avant-garde chinoise dam les amees 

80. Mais ce qui est important, c'est qu'ils manifestent presque les msmes inter& 

dam leur ecriture. faut indiquer que ces dew. ecrivains se trouvent dans des 

circonstances tout a fait differentes au niveau culhuel et historique et 

n'appartiennent pas, d'ailleurs, a la mGme epoque: la Nouvelle Vague du Roman 

chinois est nee me trentaine d'annees plus tard que le Nouveau Roman. Mais 

Pecart du temps n'a pas empCche rinfluetlce de rune sur Pautre. En effet depuis 

le debut des annees 80, la litteratme contemporaine chinoise a commence a 

3. Je considere le Nouveau Roman c o m e  une entreprise postmoderne pour 1es deux 
raisons suivantes: d'abord, le Nouveau Roman depasse dam I'ensernble les normes essentielles 
du modemisme bien que certains aspects puissent Otre aussi interpret& dam la vision du 
modernisme (on peut lire la perplexite des occidentaw modernes dans La modijcution de 
Michel Butor et dans La route des FIandres de Claude Simon). La pens& la plus subversive 
du Nouveau Roman est la deconstruction du sens, ou le depassement du sens, ceci pourrait 
&re justifie par Ies points de w e  d'Alain Robbe-Grillet ( Pour un Nmeau roman) et de 
Claude Simon. Et cela rejoindra plus tard certaines tendances postmodernes. Aussi plusieurs 
etudes sur le postmodernisme comprennent-eUes le Nouveau roman. (Ihab Hassaq The 
Postrnodem Turn, d. 4e chapitre, 1987.) 

Ensuite, du point de we du temps, Ie Nouveau Roman est ne un peu plus tat que le 
postmodernisme. En f i t  d o n  Ihab Hasan, le teme  postmo modern is me* a paru peut-&re pour 
la premiere fois dam Ies amees 30-40 en Europe. Mais apres les mnees 60, des phenomenes 
postmodanes comrnenHent a attirer ['attention du milieu culture1 et academique et a former 
un courant de pens&. En effet l'icart du temps ne devrait pas nous empbher d'examiner des 
ecrivains comme ceux du Nouveau Roman qui ont fait leur apparition un peu avant. Le 
postmodernisme est pIut6t une vision du monde et une modalite de pensee. (Cf. Antoine 
Compagnon, Les cinq paradoxes de la moCiernit6, Paris, Seuil, 1990, p. 159- 160.) 

4. C'est une &ole de roman &avant-garde, nee au d e u  des desees 80, qui propose de 
d&mire ou au rnoins de rompre avec la tradition du rialisme socialiste. La tendance qu'elle a 
manifestee resemble beaucoup a celle du Nouveau Roman fi.angais. Il est tres difEcile de 
r h e r  les particularit& de cette &ole puisqu'elle se voit multiple et ouverte vers la crhtion 
sans se bomer dam un dogme. La recherche interminable de la nouveaute de forme serait prise 
pour sa particularite geneale.  art Mo Yan, on peut enumerer encore Ma Yuan, Chen Cun, 
Can Xue, Wang Meng, A Cheng, Liu Suola, Ge Fei, Yu Hua, Su Tong, etc. 



accepter des pen&s l i t twes  et philosophiques occidentaless, parmi lesquelles 

celles du Nouveau Roman occupent une place primodiale: d'abord les oeuvres 

des quatre initiateurs du Nouveau Roman (Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, 

Michel Butor et Nathalie Sarraute) ont ete presentees au lecteur chinois; ensuite, 

les idees du Nouveau Roman ont ete bien reques par les critiques et ecrivains 

chinois, dam la mesure oh eUes etaient censees Stre subversives en ce qui 

conceme les nonnes traditionnelles et donc innovatrices pour la narration 

romanesque, quoiqu'elles paraissent aujourdhui un peu viezlles am yew des 

~ranqais~. En fait l'interet porte a la reception des pensees occidentales reflete 

exactement la realite que vit la litterature chinoise. Elle se trouve dans m e  

periode de metamorphose: d'une part les ecrivains ne veulent pas retomber sur 

le chemin du realisme socialiste, qui, sous pretexte de legitimer la litterature, 

5. Dans les annees 80, les courants de pens& occidentaux modernes sont introduits, en 
traduction, en Chine au fur et a mesure que le pays s'ouvre vers le monde. Le modemisme et 
m h e  le postmodernisme occidentaux en litterature ont eu un echo dans la litterature chinoise, 
d'importantes oeuvres de la modemite et des oeuvres postmodernes sont traduites en chinois, 
celles de Sirnone de BeauvokY Andre Breton, Michel Butor, Albert Carnus, Wfiam Faulkner, 
Jean Genet, Samuel Beckett, Alain Robbe-Grillet, James Joyce, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, 
Gabriel Garcia Marque Louis Borgesy Marcel Proust, Claude Simon, Nathalie Sarraute, etc, 
qui seront grandement lues par les b i v a k  chinois. En outre, dam les a n n k  80, les courants 
de pensb occidentaux sont tres influents dans le milieu intellectuel; des waguesa de Sartre, 
de Netzsche, de Freud, du structuralisme, de la phenomenologie, du postmodemisme, etc, se 
succdent lrune aprh l'autre. Plusieurs collections d'oeuvres Littirakes et d'oeuvres 
philosophiques occidentales y repondront sans retard: celIes de litterature etrangere du JUP 
sikle (200 vol. aux &ions de la litt&ature h g e r e  et aux ~ditions de la LittQature traduite 
de Shanghar), de litteratwe fianpiise du sikle, de courants de pens&, etc. 

6. ~ludes sur le Ninivem Rommr, rddige, en 1986, par Liu Mtngjiu, recueilIe des critiques 
et des extraits des oeuvres importantes du Nouveau Roman et compte 775 pages. Ce Iivre a 
&e bien accueilli par le milieu litthire chinois puisqu'il a offert me perspective toute nouveile 
awc ecrivains (Beijing, ~ d .  des sciences sociales de Chine). 

Ii y a mibe un recueil de critiques modernes occidentales qui tire son titre d'un article 
de Nathalie Sarraute aconversation et sous-con versa ti or,^. Ce recueil comprenant deux 
volumes a Qe publie en 1985 a Beijing @d. des ouvriers). 



etoufEe leur h i e  &expression; d'autre part, apres avoir rompu avec les valeurs 

traditionnelles, ils sont assoEes den chercher de nouvelles dans le stock des 

pensees occidentales pour redefinir la litteratme. Le Nouveau Roman est 

notamment un des couraats de pensee dont le milieu Litteraire a souvent tire 

profit. De ce point de vue et dam ce contexte historique, il n'est pas difEcile de 

justifier la comparaison entre ces dew. ecrivains. Il faut dire que la Nouvelle 

vague du roman s'est faite dam une certaine mesure sous Teffet du modernisme 

et du postmodemisme occidentaux. Mais cela nlempQche pas que l'avant-garde 

chinoise garde me forte originalite, c'est-&dire une specifkite culturelle et 

historique. Les fictem culturels et historiques mentent reellement d&e etudies, 

d'autant plus qu'ils constituent un terrain de comparaison qui nous permet de 

mieux comprendre ces deux ecrivains dam une perspective transculturelle. 

Une aube raison qui m'encowage a faire cette etude comparative serait 

plus pertinente sur le plan de I'ecriture: a part le contexte comparable de I'avant- 

garde orientale et occidentale, ces deux ecrivains prennent l'histoire de la f d e  

comme matiere du recit, a travers la memoire d'un persomage-narrateur. Leur 

ecriture comporte un contenu Mtionnel: Tamour, la guerre et la mort. Mais ces 

rnatieres sont filtrees par me experience, c'est-Cdire elaborees par la perception 

d'un &e qui revit des faits passes. L'authenticite historique et la narration de la 

perceptibilite constituent un paradoxe qui forme leur originalite commune. La 

phenomenologie now apprend que Pexperience n'est pas simplement un 

processus physiologique et biologique: eIle ne peut pas se passer de la 

participation du contexte culture1 et historique ou l'auteur s'implique7. Donc les 

factem culturels dam la perception, surtout la diversite de culture, seront mis en 

7. Cest me reflexion de Merleau-Ponty, elaboree notamment dans Phinomenologie de in 
perception, Paris, ~dit ions Gallimard, coU. (~Bibliotheque des iddew, 1945 (premiere edition). 



valeur par notre analyse comparative. 

La troisieme raison pour laquelle je fais cet essai cornparatif repose sur 

l'observation qui suit: si la perception etait le moyen pennettant aux ecrivains de 

rapporter le monde passe et de Pactualiser, la structuration picturale et la 

subjectivite de la narration (le dedoublement du Moi) devraient alors Stre 

l'expression ideale de la perception. C'est dam cette textualisation particuliere 

(elle produit un effet visuel) que nous apercevons m e  implication culturelle, 

vision du monde, qui commande defitivement 1'ecriture. Ces deux versants que 

Claude Simon et Mo Yan mdestent en commun dam leur ecriture nous 

permettent de r6flechi.r sur les effets des facteurs culturels dam leur production 

litteraire. 

]I est nkessaire de fhire un bilan des etudes sur Claude Simon et sur Mo 

Yan avant de mettre en position ma propre contribution puisque ma recherche se 

lie dam me certaine mesure a celles qui existent deja. 

Les etudes sur Claude Simon remontent a la naissance du Nouveau 

Roman. Elles font partie de la critique du Nouveau Roman et se rnontrent tres 

variks dam la pratique, justement come  la crkation du Nouveau Roman qui n'a 

jamais d'autre critere que la recherche constante de la nouveaute8. C'est pour 

cette raison que la critique de Claude Simon est tres variee et nombreuse: la 

phenomenologie, la semiologie, la sociologie, la cinematographie, 

I'existentialisme, la critique des arts, la stylistique, Font inspiree. Il est a noter que 

ces critiques ne se trouvent pas la plupart du temps isolees les unes des autres, 

8. A. Robbe-GriUet souligne plusieurs fois que le Nouveau Roman ne se cl6t jamais, il y 
a encore le Noweau Nouveau Ropm apres le Nouveau Roman. D'ailleurs, on peut voir que 
chaque hivain a sa propre particularite bien qu'ils soient tous classes sous la designation de 
((Nouveau Roman>,. 



mais imbriquees les unes aux autres. Selon le releve de la demiere edition 

colloque de Cerisy sur Claude Simon (1986), les seules monographies 

chiilient deja a 16 jusqu'a 1986, sans compter celles qui ont ete publiees apres, 

c o m e  Claude Simon (Lucien Daenbach, 1988), Langue romunesque et parole 

scripturule (Michel Bertrand, 1 987), Claude Simon: Writing the Visible (CeUa 

Britton, 1987), La conception du temps dms dew romans de Claude Simon 

(Margot Lindahl, 1991), etc. Et le nombre des chapitres et articles consacres i 

Claude Simon s'eleve a plus de deux centsg. 

Mais dam l'ensernble de la recherche on repere deux domaines 

representat&: phenomenologie et structuralisme, pace que l'ecriture de Claude 

Simon convient particdierement a ces dew champs. 

A propos de la critique phenomenologique, c'est le Claude Simon de 

Lucien Dmenbach qu'on devrait, a mon avis, proposer d'abord parce que 

l'analyse de l'auteur t o m e  etroitement autour de la visualisation du texte et de 

l'architecture sen~orielle'~. I1 met toujours en relief nl'oeil culturalisb puisque il 

n'y a pas de perception aculturelle. De toute fapon le rapport des pensees 

primitives et des images persistant sur la retine avec la representation adequate 

fait l'objet de rattention de Pauteur. L'originalite de cet ouvrage reside dans la 

dialectique avec laquelle se nouent la culture et la perception, le percevant 

(l'homme) et le pergu (le monde). 

Un autre ouvrage, ~lhzen t s  

9. Apres l'obtention du Prbt Nobel 

baroques dons les romans de Claude Simon 

de litteratwe par Claude Simon en 1985, U.G.E (Ia 
maison d'&on) a reimprime le Colioque qui fut consacre a Claude Simon en 1974 a Cerisy. 
La nouvelle Mition comporte en outre une nouvefle bibliographie mise a jour, sur laqueue 
s'dabore mon etude statistique en question. 

10. L. Ddlenbach, CIaude Simon, Paris, ~ d .  du Seuil, coll. .Les contemporains)>, 1988. 



de Josette Hollenbeck, merite notre attention pour sa mise en vdeur du rapport 

du style baroque avec la representation pictlI1-ale dans Pecriture de Claude 

Simon''. C'est un h e  consacre a l'etude du style simonien, l'auteure s'efforpnt 

d'intkgrer Pexperience et la perception du persomage dam une fantaisie, m e  

illusion et une hyperbole. En la cornparant avec l'esprit baroque de la litteratwe 

franqaise, Josette Hollenbeck reussit a relever me poetique de Pexperience 

humaine a travers le temps. Je trouve ce livre Ires revelateur pour la facon qu'a 

l'auteure d'inscrire du debut a la £in les facteurs emotifs et la reflexion sur la vie 

dam la structuration picturale baroque. La contciiution de Pktude de Josette 

Hollenbeck est de retrouver une certaine tradition des arts dam les oeuvres 

modemes. Une telIe perspective transdisciplinaire nous ofie me autre possibilite 

&interpretation de l'oeuvre de Claude Simon. 

C o m e  etude phhomenologique, il vaut la peine de citer Les romans de 

Cimde Simon de Stuart Sykes12. Differente des etudes susmentionnees, celle de 

Stuart Sykes met l'accent sur l'effet de la perception dans l'etablissement du temps 

et de l'espace, et elabore m e  sene de relations entre le visible et l'invisible, la 

precarite de la presence @absence du temps) et le passe, Sindividualite et la 

collectivite, etc. L'auteur ne se borne pas a une etude imrnanente, mais cherche 

a mettre en valeur le sentiment qui correspond a une fabrication textueue, ou un 

objet textuel. 

Pour Ptude du structuralisme, la recherche de Jean Ricardou (L'ecole de 

Tel Quel) est interessante: dam les colloques de Cerisy sur le Nouveau Roman 

1 1. ~16ments bmoques dms fes romans de CIpude Simon, Paris, ~ d .  de la pensee 
universelle, 1982. 

12. Stuart Sykes, Les r o m m  de C h d e  Simon, Paris, ~ d .  de Minuit, 1979. 



organises par Jean Ricardou et dam ses oeuvres theoriques, on peut voir qu'il 

explore la textualite en inventant de nouvelles notions. L'originalite de sa 

recherche sur Claude Simon reside dam me textualite et intertextualite geneale, 

ainsi qu'une auto-representation. En abandomant l'analyse appuyk sur le dogme 

de 1'Expression-Representation, l'auteur s'interesse a la production du langage. 

Les modalites de l'engendrement du langage constituent le corps de la recherche 

de Jean Ricardou. D'abord, l'auteur extrait du texte simonien des elements 

producteurs, par exemple la metaphore, Ie calembour, le fragment, le vocable, 

etc., et puis il assemble des produits de ces elements. Il faut dire que l'effort de 

Jean Ricardou ne consiste pas a reconstruire Phage a partir d'un (chon sensa ou 

cl'une ideologic predetennink mais a la fonction productrice du langage. Tout ce 

qu'd fixit, c'est etablir textuellement les relations entre les signes. Son objectif de 

recherche est de poursuivre d'aventure de l'e~riture'~~~. 

Une autre etude releve du structuralisme: Lnngue romanesque et parole 

scripturale de Michel BertrandI4. D'apres l'auteur, ie roman de Claude Simon est 

Cpistkmologique dam la mesure o* tout ce qui est fait dam le roman est plut6t 

mecanique que dfi au hasard, la production litteraire est faite de l'incessante auto- 

representation de I'axe narratif Le mythe de Pexpression-representation est 

remplace par le veritable ordre du texte, crest-a-dire par Mcriture scripturale et 

l'ingeniosite de la construction du jeu. Cette sorte de technique, <(assemblage 

meticuleux de materiaux divers#, cornme ie dit I'auteur, se manifeste dam la 

13. II fht dire que lttude de Jean Ricardou est tr&s compliqude: eIle porte sur presque tous 
les aspects du structuralisme. En plus il invente beaucoup de tennes specicialisks. 

CE Pour une theorie du n m e a u  roman, Paris, Seuil, 1971. 
Nouveaux problthes ciic roman, Paris, Seuil, 1 978. 

14. Michel Bertrand, h g u e  romanesque e tpole  xripturale, Paris, Presses universitaires 
de France, 1978. 



pratique transtextuelle: intertextualite, paratextualite, metatextualite, 

hypertextualite et architextualitt. L'Bchange entre l'ecriture et la reception est 

interactif et constructif. 

Par rapport a la critiqpe simonieme, ceUe qui concerne Mo Yan ne parait 

pas aussi systematique et abondante. Pour le moment, ce sont plutat des articles 

et essais parus dam les revues critiques, on ne peut trouver qu'un ouvrage de 

recherche consacre a Mo Yan, intitule Sur Mo Yan1'. On repere trois tendances: 

1 .) Un certain nombre de discussions se concentrent sur la fa~on dont 1'9crivain 

pergoit le rnonde. Dans son ouvrage Sur Mo Ym, Zhang Zhizhong analyse la 

conscience des paysans chinois et la force de vie primitive, manifestees dam les 

romans de Mo Yan. Ces deux elements jouent un r6le primordial dam la 

construction des images et caracteisent l'ecriture de Mo Yan. D'ailleurs, selon 

Pauteur, le style dechahe de Mo Yan herite dans une certaine mesure de la 

tradition tao'iste. Marie Claire Huot, sinologue canadienne, essaie de lire des 

concepts locaux de Mo Yan a travers la perceptivite visuelle mdes tee  dam Le 

clan du sorgho rouge? Les critiques de Wang Meng et de Wang Gan cherchent 

a constater le rapport de la sensation et de la perception avec le monde: la 

perception et la sensation dependent de l'experience emotive, sociale et morale 

qu'on a dans la vie". Par deurs, pour ce genre de recherche, il faut signaler 

15. Zhang Zhizhong, Sur Mo Y m  Beijing, ~ d .  des sciences sociales de Chine, 1990, 
294 p. 

16. Marie Claire Huot, uMo Yan et Zhang Yiou:  dew champs de sorgho rougeDy dans 
East Asia Inquiry (Chok &articles des coderences annuelles de ItAssociation canadie~e des 
h d e s  asiatiques, 1988- 1 WO), Montrd, 199 1, fir: Shyu, Chen, Charron et Soga, p. 8 1-90. 

17. Voir Ie Livre Dialogue entre Wmg Meng et Wmg Gm, Nanning, Chine, ~ d .  Lijiang, 
1992, p. 53-64. 
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Etude de Lynn Mary Ann Kalina~skas'~: dam la partie consacree a Mo Yan 

l'auteure met en valeur la conscience du langage dam la perception de 

l'evhement pa&. 2.) Une autre critique slint&esse au probleme de la Recherche 

des ruches: les premiers romans a suc& de Mo Yan, parus justement autour de 

19854986, sont d'abord ws comme le produit de ce mouvement, puisque celui- 

ci s'est declenche en &me tempslg. On trouve que la passion des personnages 

dam le roman symbolise dam une certaine mesure la liberte des Chinois, mais 

maheureusement refodee et defomee sous les valeurs traditionnelles. Tel est Ie 

point de w e  de Ji Hongzhen et de Li Jie2'. En parlant du style de Mo Yan a ce 

sujet, des critiques, comme Lii Fang, cornparent Mo Yan a Gabriel Garcia 

h/iarquez et essaient de conclure qu'il y a des aspects semblables chez ces dew 

ecrivains dam le processus dlident%cation nationale2'. 3.) La tendance de la 

contre-culture et du contre-sublime, manifestee dam Le clan du sorgho rouge, 

attire beaucoup l'attention des critiques, qui la tiennent pour une des 

caracteistigues du postmodemisme. Il Gut dire que la critique postmodeme, loin 

d'&tre theorisee, ne fait que commencer en Chine, mais les critiques chinois 

18. C'est me these de doctorat non publiee (Yale University, 1995) sur la litterature 
chinoise, inme 77ie Poetics of Remembrance: An Analysis of M&m Chinese Wiitersfiom 
the May F m h  Movement to the Post-CuZfuraZ Revolution Period. L'auteure a offert une 
copie de these au professeur Marie Claire Huot qui m'a propose de la lire. 

19. Le Mouvement de la recherche des racines de 1985-1988 est en effet un mouvernent 
de r&rospection culturelle qui tente de retrouver des valeurs fondamentales sur lesqueles les 
Chinois pouvaient s'appuyer a ce moment-la. 

20. Les articles de Ji Hongzhen et de Li Jie sont les plus representass de cette tendance. 
Ils on- h i t  en collaboration beaucoup &articles sur la litterature contemporaine dans diverses 
revues critiques dam les annees 80 et au debut des annks 90. 

21. Voir I'article de Lii Fang, ((La litterature chinoise contemporaine et l'impact de la 
litterature de I'Amerique lather, revue Critique [ineraire, Beijing, No.6, 1990. 
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cornmencent a sten servir. R surgit deja en Chine des tendances postmodernes qui 

se traduisent par la decentralisation de la valeur et deconstruction de Pideologie. 

Comme la critiqye de ce genre implique des theories transdisciplinaires profondes 

et des temes tres specialises, empmtes de l'occident, eIle ne peut pas former 

une perspective abordable par tout le monde. Dans ce domaine les etudes de 

Chen Xiaoming et de Wang Ning sont des essais importants qui tiichent 

d'appliquer des concepts postmodernes occidentaux a 

chinoisesu. 

Les recherches susmentionnees sont riches, 

leurs analyses des oeuvres 

surtout celles sur Claude 

Simon. Je me situe dans la perspective phenomenologique et postmodeme, mais 

non pas dam la perspective uniculturelle, mais transculturelle (interculturelle). 

C'est 18 que reside ma contribution a la recherche sur ces ecrivaias. 

A partir de l'ambiance postmoderne ou se trouvent les dew ecrivains, notre 

discussion portera sur les problemes generam des oeuvres litteraires tels que 

l'essence de l'ecriture, le sens, la logique de narration, le temps/espace, etc. C'est- 

a-dire que les particthites manifestees dans les oeuvres de Claude Simon et de 

Mo Ya. pomont s'expliquer dims une perspective postmodeme: en tant que 

caracteristiques du postmodemisme, l'indetermination~immanence, le 

d@assement du paradoxe et le concept du vide peuvent Stre exactement justdies 

par ces deux oeuvres a l'etude. Le postmodemisme est donc une ambiance 

culturelle et historique incontomable pour la presente recherche. 

22. Voir Pouvrage critique de Cheng Xiaoming, intitule Le d i i  smrr limite - la 
postmoclemit~ de la litteratare d'avurtt-gar& chinoise, Changcun, ~ d .  des lettres et arts de 
l'ipoque, 1993, ainsi que I'article de l'auteur @La demiere ceremonie - La mise en evaluation 
historique de l'avant-garde~, Critique litle'raire, No. 5 ,  199 1, p. 128- 14 1). 

Wang Nmg, ((La ricqtion et la deformation: sur la postrnodernite des romans &avant- 
garde contemporains chinoisy Les sciences sociales chznozses, No .  1, 1992, p. 13 7- 149. 



Or c o m e  approche methodologique, nous choisissons la phenomenologie 

de la perception de Merleau-Ponty. La raison est simple: la perception est 

fondamentale pour l'ecriture de ces deux ecrivains. La vision du monde, la 

culture, l'histoire, la conception du ternps/espace, la stmcturation picturale de 

lfkriture, la rnodalite de narration., tout est relatif a la perception. Et il faut noter 

que l'etude phenomenologique nous perr.net aussi de mettre en l d r e  des 

dissemblances culturelles chez les deux ecrivains puisque la formation de la 

perception est determinee plut6t par la constitution culturelle de l'individu que la 

reaction physiologique. 

D'ailleurs pow l'approche phenomenologique il ne s'agit pas tout 

simplement d'une methodologie mais aussi d'une modalite de pensee qui se 

rapproche de celle du postmodernisme. Car la phenomenologie de la perception 

tente exactement de se debarrasser de la contrainte de la metaphysique 

presupposee et met Ifaccent sur la condition du sujet en analysant la perception. 

Cette pretention nous rappelle dam me certaine mesure la pensee postmoderne 

proposant la d6comtruction du logosP. Cest pourqyoi le resultat de notre analyse 

rejoint souvent la perspective postmodeme, autrement dit les particularites 

postmodemes des oeuvres peuvent Btre justifiees par la phenomenologie de la 

perception. 

Il est possible que les ressemblances entre Claude Simon et Mo Yan ne 

soient que des facteurs qui mettent en marche la presente etude. Mais ce qui me 

&cine et m'encourage vkritablement, ce sont plut6t les differences entre ces dew 

ecrivains. htegrees dam me perception et une narration semblable, ces diversites 

23. Jacques Derrida discute de la relation entre la deconstruction et la phenomenologie 
dans son article intitule aMGenese et structure" et la phenomenologie~. Cf L'ecriture et la 
dzffirence. Paris, ~ditions du SeuiI, 1967, p. 229-25 1. 



relevent du domaine de la culture. Autrement dit l'analyse phenomenologique n'a 

pas de sigrufication sans l'experience que Ntre humain vit dam un contexte 

culturel spkifique. Donc l'accent de l'tude comparative sera mis SW les raisons 

qui expliqyeront, chez les dew ecrivains, les Merents effets artistiques produits 

par me ecriture semblable. 

La genese d'une oeuvre est avant tout un processus qui reflete a la fois la 

passion de la creation, le rapport de ltecrivain avec le monde et le contexte 

culturel et social. Bref, ce processus est le foyer de ((la pluralite du s e w  

(R.Barthes)". Et le sens potentiel est realise par la lecture qui integre l'oeuvre 

clans l'ambiance culturelle ou se trouve le lecteur. Donc cornme lecteur chinois, 

je ne peux pas me passer de Pintewention de ma propre culture a la lecture de 

Claude Simon. Et cette intervention est realisee par la cornparaison entre les 

textes de Claude Simon et de Mo Yan, de fonds culturels differents. La lecture 

comparative est aussi une greffe generalisee textuelle puisque tout texte est 

owert sur un autre texte, toute ecriture refire a une autre ecriture. C'est bien ce 

mouvement infini de la greffe qui W e s t e  la diversite c~lturelle~~, #oh provient 

le sens que nous voulons faire surgir. Car l'intelligence du texte se produit 

justement a travers atla plus petite Mirencew, comme le dit Roland Barthes2! 

C'est sur cette base que je propose l'hypothese de ma recherche. 

Si l'on montrait que l'ecriture de nos deux ecrivains se caracterise par les 

trois aspects communs suivants, a savoir la connaissance du monde reel par la 

perception et la sensation, la structuration du roman d'une faqon picturaie et le 

24. CE R Barthes, La critique et la vPrirP, et d'autres articles. 

25. CE Sarah Kofinan, Lecture de Demm&, premier chapitre, Paris, Ed. Galilee, 1984. 

26. CE .L1activite structuraliste., Eswis critiques, Paris, Gallimard, 1964, p. 2 17. 



dedoublement du Moi dam la narration, caracteristiques reliees a des tendances 

postmodemes; ces phenomenes seraient determines plut6t par les facteurs 

culturek que par les facteurs individuels. Et notre etude consiste a examiner les 

effets merents que produit m e  ecriture semblable. Donc dans notre essai de 

cornparaison, nous tenons compte a la fois de Itambiance transculturelle et de leur 

propre origmahte, @te #avant-garde, determinee par leur propre culture ainsi 

que par leur propre societe. 

Notre etude se compose de quatre chapitres qui demontreront 

respectivement notre hypotht?se. 

Dans le premier chapitre, nous essaiyerons de cerner des aspects 

postmodemes dans les oeuvres de Claude Simon et de Mo Yan. Apres avoir 

releve des particularites postmodernes telles que l'indetermination/immanence, 

le depassement du paradoxe et le vide, nous prendrons la theorie demdienne et 

le taoisme comme moteur de la discussion. A notre avis la d6construction 

demdiennen p o d t  le mieux expliqper au niveau philosophique les phenomenes 

postmodemes; et la sagesse taohte nous ofEira une autre perspective pour 

observer ce changement radical de la pensee occidentale. Derrida met en 

question l'ordre du logocenirisme; tandis que Ie tao'isme propose le Tao base sur 

l'appropriation de la nature, un ordre de non-ordre. La cornparaison entre ces 

dew pensees pourra nous fournir me vision nouvelle pour aborder le 

27. La dbnstruction de Jacques Derrida est consider& comme l'une des plus importantes 
theories philosophiques qui relient le phenomene postmodeme. Dans les oeuvres de Linda 
Hutcheon et d'fiab Hassan, la pensee de Derrida occupe une place importante dans la 
discussion du postmodernisme. 

Cf. Linda Hutcheon, (~Postmodemity, postmodernism, and  modernism^, dans llte 
Politics ofPostmodernim, London and New York, ~ d .  Routledge, 1989, p. 23-29. 

Ihab Hassan, 4e chapitre, dans The Postnzodem Turn, ~ d .  The Ohio State University 
Press, 1987. 



postmodemisme et nous permettra de miew comprendre aussi Claude Simon et 

Mo Yan dans m e  perspective postmodeme. 

Le deuxieme chapitre sera consacre a etudier des problemes culturels et 

historiques dam la perception. On decouvrira que Claude Simon et Mo Yan 

mettent en commun l'accent sur la perception a travers laquelle les ecrivains 

parviennent a comhtre le monde. Notre etude essaiyera de degager les differents 

effets perceptifs avant de les analyser de hgon comparative. Nous trouverons que 

ces deux ecrivains portent interet a la materialite des choses, mais Claude Simon 

tente de faire parler les choses par elles-rnernes tout en gardant leur objectivite; 

tan& que Mo Yan prefhe saisir les elements les plus excitants de la perception 

et les exagerer jusqu'a la fantaisie. Quant aux elements historiques daos la 

perception, nous voyons aussi des comprehensions Merentes sur le temps, 

surtout sur la civilisation humaine. Bien s$ afin de mettre en l d e r e  ces 

problemes, nous aurons a aborder les Werents contextes contemporains aussi 

bien que les dBrentes modalites de la pensee. Ainsi pourrons-nous expliquer 

pourquoi la perception simonienne nous permet d'apercevoir le processus de 

l'interaction entre le sujet et l'objet, et celle de Mo Yan nous fait eprouver me 

integration indissociable de ces deux elements opposes. 

Le troisihe chapitre servira a discuter le probleme de l'interface entre le 

visuel et le textuel. Nous trouvons que les dew ecrivains attachent tous deux de 

l'importance a la structuration picturale dam l'ecriture. Mais cette inspiration 

picturale provient de differentes sources culturelles: pour Claude Simon, nous 

chercherons a degager des elements baroqpes et des sentiments impressionnistes 

de sa structuration picturale; quant a Mo Yan, nous tenterons d'etablir une 

relation entre I'esprit du laisser-aller (xiaosa ou fangda; nyow en termes de 



Zh~aflgzi)~' et Ia peinture nxieyb (d'esquisse) chinoise. Nous esaiyerons 

declaircir deux problemes: (1) comment les elements picturaux fonctionnent-ils 

dans la representation des experiences? (2) en quoi le mode de penser se 

Werencie-t-il dime culture a l'autre? Autrement dit comment l'impressionnisme 

fiaqais et la peinture mieyiu traitent-ils la relation entre la nature et le Moi? 

Nous decouvrirons que l'impressionnisme et la peinture wieyb accordent tous 

dew de l'importance a l'intervention subjective dam la representation de la 

nature: hpressionnisme sfattache a presenter I'exp&ience instantanernent captee 

de la nature; tandis que la peinture wieyi)) s'exerce a exprimer me emotion par 

la saisie de la nature. Notre etude consistera en outre a demontrer cette diversite 

culturelle. 

Le mode de narration chez les deux ecrivains fera l'objet de Petude du 

quatrieme chapitre. La phenomenologie de la perception nous apprend que la 

formation du langage n'est pas possible sans la participation des elements 

culturels et personnels. Nous trouvons que le dedoublement du Moi est utilise 

dam la narration de ces dew Bcrivains, et que pourtant sa sigdication n'est pas 

la meme: Claude Simon considere le Moi comme percevant autant que peqy le 

Moi participant au chaos du monde et s'en detachant; Mo Yan usurpe le pouvoir 

de narration d'un peasomage (le Pere) et remplace Pauthenticite historique par le 

Moi de faqon a creer un autre Moi ideal. Notre etude analysera les raisons du 

28. L'esprit du iaisser-dler peut trouver son origine dans le taoisme, c'est-a-dire dans 
le non-agir de Laozi et I'oubli du soi de Zhuangd Le non-agir pretend atteindre une 
assimilation huxnaine a la nature: It&e hum& se porte comme la nature, sans rien attendre, 
donc il ne slagit plus de contrahte quelconque. L'orighe du monde etant issue du N h t  (Tao- 
to kmg, AZ), I'&t de fiberte de It&e humain est absolu. Tandis que l'oubii du soi de Zhuangzi 
consiste a alIer audeu des int&& humains et a integer l'&e humain dam la nature. Lorsque 
I'Stre humain rCssit a stidentifier 'a la nature, il obtient la liberte mtutelle de liesprit ( (Xao 
Yao Youu, Zhuangd). 



dedoublement du Moi au niveau du contexte culturel. 

Il faut noter que notre d y s e  sera dime part structurale, executant a partir 

des sigmkats qui sont prkcishent la £&on de percevoir le monde (Ia perception 

c o m e  connaissance du monde, la stmcturation picturde et le dkdoublement du 

Moi dans la narration); d'autre part themafique, operant a ppartir des si@& pour 

lesquels nous releverons des tendances telles que la d6construction du sens 

historique, le concept de vide (la naturalisation de I'homme chez Claude Simon 

et le laisser-der chez Mo Yan), la vision apocalyptique du monde (Claude 

Simon), le reveil de la nature humaine (Mo Yan), etc. Ces dew approches sont 

complementaires et s'imbriquent l'une dam I'autre, car lorsque les ecrivains 

choisissent la perception pour representer leur monde, cette vision prevoit deja 

me  c e d e  intentiomalite ou une conscience constituante selon la 

phenomenologie de la perception. C'est la raison pour laquelle nous etudierons 

toujours le mode de pensee des ecrivains au niveau des structures des oeuvres, 

c'est-a-dire au niveau de la production des oeuvres. De toute maniere, nous 

croyons que le mode de pens& de chacun est inseparable du mode d'existence 

des oeuvres. 

En somme, la lecture comparative permet de voir les ressemblances et 

differences entre ces deux ecrivains au niveau de la production litteraire 

circonstanciee par leur propre culture et de reconnaitre des particularites de 

l'ecriture moderne. 



PREMIER CHAPITRE 

Le postmodernisme et le taoi'sme 

Si le monde si&e quelque chose, c'est qu'il 
ne signifie rien. 

1.1 Les krivains postmodernes 

Il n'est pas question de justifier ici le classement de Claude Simon et de 

Mo Yan dam le postmodemisme: en effet Claude Simon, un des nouveaux 

romauciers, fait depuis longtemps l'objet &etudes postmodernes2, Mo Yan ne 

manque pas d'&e etudie sous la r n h e  designation3, bien que les critiques 

1.  Cite par Claude Simon, Discours & Stockholm, Paris, ~ d .  Minuit, 1986, p. 24. 

2. Certains ouvrages sur le postmodemisme prennent le Nouveau Roman pour objet 
d'tude 1orsqJ"ils visent a dktenniner le cadre de l'etude. Par exemple ceux de Liida Hutcheon 
(A Poetics of Postmodernism, History, neory, Fiction)& de Ihab Hassan (The PostmOclern 
Turn). 

3. Dans son article sur le postmodemisme et la litteratwe contemporaine chinoise, Wang 
Ning prend l'exemple de Mo Yan pour demontrer les caracteristiques postmodernes des 
ecrivains chinois par cornparaison avec celles des occidentaux (Voir la revue Les sciences 



chinois prefeent nommer les ecrivains comme lui avant-gardistes plut6t que 

postmodemes4. Mais, now prefkrons employer le teme de postmodernisme pour 

dkigner un ecrivain comme Mo Yan, parce que le terme &avant-garde est plus 

itroit que celui de postmodemisme qui est avant tout me interrogation radicale 

sur l'axiologie de notre epoque et la culture post-industrielle. C'est par ce point 

que nous commencerom notre discussion: la raison pour laquelle nous etudions 

ces deux ecrivains dam la perspective postmodeme, c'est que nous nous rendons 

compte du fait que la rupture, qu'ils ont instauree avec leur tradition litteraire, ne 

signdie pas tout simplement un renouvellement institutiomel de la litteratwe, 

mais une nouvelle culture, m e  nouvelle vision du monde. En f i t  ce 

bouleversement culture1 a ete tres t6t remarque par Main Robbe-Grillet dam les 

amees 50. Dam son article ~Nahue, humanisme et tragedie~, il montre des 

tentatives de ndeconstruction~ ou de udecentrement., en critiquant le mythe 

anthropocentrique de la metaphore5. Et cela constitue egalement un bon sujet 

d'etude du postmodemisme qui a commence dam les annees 70 en Amerique du 

Nord. Mais c'est au milieu de 80 que les Chinois ont commence a en prendre 

socicdes de Chine, No.4, 1992); daiUeurs Chen Xiaoming a aussi indique la m h e  tendance 
reprkenttk par les krivains comme Mo Yan (Cf son article uLa derniere ceremonie - la 
mise en evaluation historique de l'avant-garde. et son ouvrage Le defl smts limite - la 
po~nnocternitk de ia Iitterdure d 'mant-gurde chinoise, p . 1 -24). 

4. Il sernble qdil nl ait pas de dif£iience essentielle pour Ies Chinois entre postmodemisme 
et avant-garde. Si l'on dit que les Chinois prefeent l'avant-garde au postmodemisme, c'est 
parce qu'on n'a pas eu le temps de adigerem la connotation du terme  postmo modem is me^, on 
hesite a l'utiliser pour classer les krivains chinois. Par contre, Sutilisation du terme d'avant- 
garde ne fait pas probleme puisque ce demier a ete intmduit en Chine il y a des dizaines 
d'annk, et il est dqa g ~ ~ d  comme tame signifiant toute nouveaute en crhtion artistique 
et litteraire. 

5. Alain Robbe-Grillet, Pour un N m e a u  Roman, Paris, ~ditions de Minuit, 1963, p. 
45-67, 



conscience. 

Quand on aborde le probleme du postmodernisme, le premier travail qu'on 

doit faire, c'est definir cette pensee et examiner comment les caracteristiques 

postmodernes se presentent dans les oeuvres artistiques, surtout dans les oeuvres 

litteraires. Bien siir, il est tres difficile de cemer le postmodernisme, sinon 

impossible, puisque des concepts et des pensees rattaches au postmodemisme 

recoupent ceux du modernisme, c o m e  Ihab Hassan l'indique: 

Modemism and postmodemism are not separated by an Iron Curtain or 
Chinese Wall; for history is a palimpsest, and culture is permeable to time past, time 
present, and time future, We are aIl, I suspect, a tittle Victorian, Modem, and 
Postmodern, at once. And an author may, in his or her own life the, easily write both 
a modernist and postmodernist work (Contrast Joyce's Portrait of the Artist as a 
YaungMm with his Finnegm's Wake.) More generally, on a certain level of narrative 
abstraction, modernism itself may be rightly assimilated to romanticism, romanticism 
related to the enlightenment, the latter to the renaissance, and so back if not to the 
Olduvai Gorge, then certainly to ancient Greece6. 

Mais cette complexite n'empsche pas de cerner le postmodemisrne, et au 

contraire attire pleinement notre attention: c'est pour cela que nous ne devons pas 

neghger l'aspect du modemisme d e s t e  chez ces deux CcriViiiLlS, m2me si leurs 

visions du monde se rapprochent plut6t de la pensee postmodeme; par ailleurs 

en examinant le postmodernisme, nous trouvons que ce courant contemporain 

rejoint, pour certains points de we, le taoisme, une pensee philosophique 

chinoise qui est originaire de la Chine ancienne (et remonte a plus de deux mille 

am). Mais ce qui nous incite a entreprendre detablir un dialogue entre la pensee 

postmodeme et le taojrsme, c'est que nous trouvons que certaines particularites 

de ces deux &xiwins pewent sfexpLiquer dam une certaine mesure par la pensee 

taoiste, par exemple la description du vide chez Claude Simon nous amene 

6.  Ihab Hassan, 23e Poshnodem Turn, the Ohio State Universty Press, 1987, p. 88. 



hcilement a rappeler I'illumination chez les tadistes anciens; l'attitude narrative 

detach& chez Claude Simon est semblable au d6passement taoiste. Et le lazsser- 

aller manifeste dam le roman de Mo Yan peut retrouver son origine dam les 

reflexions taoi'stes sur la nature, ce qui constitue egalement l'esprit principal de 

l'art chinois. Donc me  perspective comparative nous pemettra de mieux 

comprendre ces deux ecrivains postmodernes. Peut4e  que la vision orientale 

pomait apporter un nouvel eclairage sur les problernes postmodernes. 

D'aiilem, dam les theories postmodemes, nous trouvons celle de Demda 

la plus representative dam la mesure ou elle ebranle radicalement le fondement 

du logocentrisme occidental, c'est pourquoi apes avoir resume les 

caracteristiques postmodemes a travers les discussions des theoriciens 

postmodemistes bar exemple celles de Ihab Hassan et de Linda Hutcheon), nous 

choisirons la pensee derridienne pour les approfondir par cornparaison avec le 

taolsme . 

1.2. Les caract6ristique.s postmodemes 

Afin de bien mener ce daloguew et d'acquerir une nouvelle connaissance 

sur le postmodernisme, il est indispensable de cemer l'essentiel du 

postmodemisme et les pensees centrales de Claude Simon et de Mo Yan. 

Heureusement Ihab Hassan esquisse pour nons me perspective plurielle 

du postmodernisme. Apres avoir distingue le modemisme et le postmodemisme7, 

7. Ibid, p. 91. Hassan nous propose un schema interessant oh il caracterise chaque 
terme en fonction d'une opposition binaire: 

Modernism Postmodernism 

Romanticism/S ymbolism Patap hysics/Dadaism 
Forrn(conjunct ive, closed) Antifom(disjunctive, open) 
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il a essaye dam un autre article de definir le postmodernisme a travers 1 1 termes- 

clb: 1. Indetermination; 2. Fragmentation; 3. Decanonisation; 4. Contre-soi; 

Purpose 
Design 
Hierarchy 
Mastery/Logos 
Art Object/Fiished Work 
Distance 
Creation/totaiization 
Synthesis 
Presence 
Centering 
Genre/Boundq 
Semantics 
Paradigm 
Hypotaxis 
Metaphor 
Selection 
Root/Depth 
Interpretation/Reading 
Signdied 
Lisible@eaderly) 
NarrativdGrande Hist oire 
Master Code 
Symptom 
Type 
GenitaUPhallic 
Paranoia 
OriginICause 
God the Father 
Metaphysics 
Determinacy 
Transcendence 

Play 
Chance 
Anarchy 
Exhaustion/Silence 
ProcesdPerformance/happening 
Participation 
Decreation/Deconstruction 
Antithesis 
Absence 
Dispersal 
Texthit ert ext 
Rhetoric 
Syntagm 
Parataxis 
Metonymy 
Combination 
Rhi.ome/Surface 
Against Interpretation/Misreading 
Signifier 
Scriptible(Writer1y) 
Anti-narrative/Petite Histoire 
Idiolect 
Desire 
Mutant 
Polymorphous/Androgynous 
Schizophrenia 
DifEerenceDifEerance/Trace 
The Holy Ghost 
Irony 
Indeterminacy 
Immanence 

A travers ce schema &opposition binaire, on rend compte que le postmodemisme est 
en fait un mouvement de dkomposition: il se dibarrasse du logocentrisme et ne s'interesse 
plus aux problemes moraux, cdturels et sociaux Aucune prescription rnetaphysique ne peut 
le definir, il ne se fonde que sur sa propre condition d'existence. Le seul ordre qutil respecte 
est, pour ainsi dire, l'ordre du . nonsrdre. Cette perspective de dkentrement lui ofse 
I'occassion de reconstmire la culture: l'hiture ntest pas un instrument de justification mais une 
justification d'instrument. 



5 . impresentable, non-representable; 6. Ironie; 7. Hybridation; 8. Festivite; 9. 

Performance, Participation; 10. Bricolage (Constructionnisme); 1 1 . Immanence8. 

Et de ces temes-cles, lhab Hassan retient l'essentiel du postmodemisme qu'il 

appelle ccinditermanence* (indetermanence), qui designe deux tendances 

centrales et constitutives: ccindeterminationn (indeterminacy) et nimmanence)) 

(immanence): 

By incietenninucy, or better still, indeterminaciesy I mean a complex referent 
that these diverse concepts help to delineate: ambiguity, discontinuity, heterodoxy, 
pluralism, randomnessy revolt, perversion, deformation. The latter alone subsumes a 
dozen current t e m s  of unmaking: decreation, disintegration, deconstruction, 
decenterment, displacement, difference, discontinuity, disjunction, disappearance, 
decomposition, de-definition, demystification, detotalization, delegithbtion-let 
alone more technical terms referring to the rhetoric of irony, rupture, silence. Through 
all these signs moves a vast will to unmaking, affecting the body politic, the body 
cognitive, the erotic body, the individual psyche-the entire realm of discourse in the 
West. 

Thus I call the second major tendency of postmodernism immmences, a term that I 
employ without religious echo to designate the capacity of mind to generalize itselfin 
symbols, intervene more and more into nature, act upon itself through its own 
abstractions and so become, increasingly, immediately, its own environment. This 
noetic tendency may be evoked further by such sundry concepts as diffusion, 
dissemination, pulsion, interplay, communication, interdependence, which all derive 
from the emergence of human beings as language animals, homo pictor or homo 
signifim, gnostic creatures constituting themseIves, and determinedly their universe, 
by symbols of their own making. 

On remarque a premike we que la definition de Hassan est remplie de prefixes: 

a d e ~  ou ccdir), ce qui sipdie qu'on peut au moins cemer le postmodemisme 

comme apres-coup. D'une part l'indetermination resulte effectivement de cette 

negation qui oBe une infinite de possibilites et de diversites. L'indetermination 

ne se donne pas d'une f a~on  reductice pace que le centre y manque, il nly pas 

8. Ibid., p. 168-173. 

9. Ibid., p. 92-93. 



de logos duquel tous les sens peuvent se degager par reduction (raisomement). 

Donc le sens de l'oeuvre postmodeme (litteraire, artistique, musicale, 

architecturale, etc.) ne se montre et ne se comprend qu'au niveau de l'unite 

individueue ind6pendante, et l'ememble de caract&istiques diverses ne sfexplique 

que par la methode inductive comme indetermination: elle semble tout sigmfier 

et ne rien signs.6er. D'autre part la comprehension de l'indetennination now 

amene naturellement a l'immanence, autre moitie de la denition du 

postmodemisme: l'ind6termination dans 1'ensemble est effectivement la condition 

prealable de l'auto-determination dans l'unite particdiere, d'oh resulte 

l'bmmence. L'immanence peut Stre comprise c o m e  energie dans les activites 

postmodemes, elle produit le mouvement de la generalisation et fome pour soi- 

meme un enviromement d'autonomie. 

En effet ce concept de lfindetermiflation/immanence depasse deja tous les 

canons et normes classiques et traditiomels, le sens historique et la raison 

absolue sont remplaces par la mise a plat du temps et le decentrement absolu. 

Les choses contradictoires et meme heterogenes peuvent btre mises ensemble 

sans se soucier de ((la correlation logiquen: il semble qu'on ramasse les perles et 

jette le fil qui les reunit. La structure logocentrique est subvertie et l'autonomie 

constitutive est construite. Cette sorte de depassement postmoderne produit ce 

que Linda Hutcheon appelle (cphenomene contradictoire*: 

I would like to begin by arguing that, for me, postmodernism is contradictory 
phenomenon, one that uses and abuses, installs and then subverts [...I1'. 

[...I what I want to c d  postmodernism is hndamentally contradictory, resolutely 
historical, and inescapably political. Its contradictions may well be those of late 
capitalist society, but whatever the cause, these contradictions are certainly manifest 

10. Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, New York & London, Routledge, 
1988, p. 3. 



in the important postmodem concept of 'the presence of the past'''. 

Postmodernism manifests itself in many fields of cultural endeavor- 
architecturey literature, photography, film, painting, video, dance, music, and 
elsewhere. In g e n d  terms it takes the form of seIf-conscious, self-contradictory, self- 
undermining statemed2. 

Le point de we de Hutcheon sur le postmodernisme consiste a montrer ( m e  

ideologie contradictoire~ qui travaille la societe et la culture. Et cette ideologie, 

compos& par me serie de paradoxes, est regie par la wonscience d'un mob, lui- 

m h e  contradictoire. Et cela fonctionne justement par l'activite de (tde-naturaliser 

la nature, et de (representer le pass& dans la litteratwe (La totale histoire di- 

totuZis&e et connaftre le passe' dms le pr6sent)l3. 

En effet, la contradiction ideologique se revele deja dans le modernisme: 

la modemite baudelaitienne et le surrealisme manifestent me attitude de revolte, 

mais cela ne se fait pas par subversion dam le but de depasser toutes les valews 

en tant que normes ou canons, mais par l'etablissernent d'une serie de paradoxes 

dont l'un se formule cornme suit: ((Elle (la modemite) ffait de sa pretention a 

l'autosuf5sance et de son auto-aflimation me necessaire autodestruction et 

autonegation".. 

Mais ce qui Werencie l'un de Pautre, crest que le modernisme retient 

encore le mythe sur le firtur, le mythe de l'homrne et I'harmonie de la forme 

11. Ibid., p. 4. 

12. Linda Hutcheon, The Politics of PostmorZernism, London & New York, Routledge, 
1989, p. 1. 

13. CE Lida Hutcheon, 7he Politics of Posfm&rnismy Routledge, London & New York, 
1989,2' et 3' parties, p. 3 1-92. 

14. Antoine Compagnon, Les cinqpmacibxes & la modemite, Paris, ~ditions du Seuil, 
1990. CE 2' partie: Avant-gardes et &its orthodoxes, p. 48. 



c o m e  (tdes d o p e s  de cohkrence, d'tiquhbre et de pwetels#, r n h e  s'il srappuie 

sur le paradoxe qui est considere comme <(la trahison de la traditioni6*; par 

contre le postmodernisme vise a etablir un adiaioguew entre des elements 

heterogenes, qui aboutit a me (mhitecture dialogique~, en reevaluant 

I'ambigui'te, la pluralite et la coexistence des styles, si bien que l'historicite et la 

tentation du presentable et du concevable n'y sont plus perquesl7. La beaute de 

I'art, en tant que canon traditiomel, doit Stre envisagee, non pas pour etre 

transfornee mais pour Stre ignoree comme si elle n'existait jamais. L'attitude de 

detachement et la tendance B la de-canonisation font de ala pahodis  une 

motivation, la teleologic est remplacee par le concept de vide: 

Avec la postmodmite, nous rattrapom simplement b retard que la pens* avait pris 
sur l'art depuis Baudelaire. C'est ce dkalage qui a caracterise Itillusion moderne. En 
ce sens, notre fin de sikle marque aussi un retow a N~etzsche, qui faisait la genddogie 
de la tradition classique a partir du coastat que le progres n'avait plus de sens pour 
l 'home moderne, que l'histoire etait ouverte sur un vide. L'art temoigne aujourd'hui 
de ce vide sans plus avoir a se prbccuper de savoir ou il va". 

1.3. Demda et le Tao 

En rapprochant le concept de rl'indetenninatiodimmanencefi de Ihab 

Hassan, celui de l'ideologie contradictoire de Linda Hutcheon, ou celui du vide 

16. Bid, p. 8-9: nLa tradition modeme est [...I une tradition retourn& contre elle-msme, 
ce paradoxe annonce le destin de la modernite esthetique, contradictoire en soi: elle afErme 
et en m&ne temps elIe nie l'art, elle dkrete a la fois sa vie et sa mort, sa grandeur et sa 
decadence. L'alliance des contraires dkouvre le modeme cornme negation de la tradition, 
c'est-adire fordment tradition de la nkgation; elle dinonce son aporie, ou son impasse logique 
[...I, le modeme fait plut6t penser a la trahison, la trahison de la tradition, mais aussi le 
reniement inlassable de lui-msme~. 

17. Ibid., p. 150-1 5 1 et 17 1, cf la citation de I-F.Lyotard par Antoine Cornpapon. 

18. Ibid., p. 179. 



d'Antoine Cornpapon, on se rend compte que 

plus simplement me  interrogation concernant 

interrogation portant sur I'axiologie. Il est le 

l'enjeu du postmodemisme n'est 

les fomes litteraires, mais me 

detachement de tout ce qui le 

prede .  Le relativisme en epistemologie rend floues les fiontieres des categories, 

en d'autres termes, la culture n'est pas adetruite)), mais deconstruite. 

L'accumulation de la culture ne consiste pas a sacraliser une force m&aphysique, 

mais a methe le temps a plat (detemporalisation) et a materialiser I'esprit. Le 

postmodernisme est plut6t me fagon de penser, dans une telle perspective, il n'y 

a pas d'ant6riorite qui determine ce qui s'en vient, I'homme est a la fois un tout et 

un rien: un tout parce que tout ce qui est recupere par le regard est dtitermine par 

le Moi; un rien parce que le canon du Moi cree seulement sa propre condition 

&existence, sa propre immanence, il est irresistitlement submerge par les milliers 

de Moi-s. De ce point de i e ,  le postmodemisme est une autonomie axee sur la 

dialectique du monde et du Moi. Maintenant nous discuterons des aspects 

postmodernes manifestes dam les textes de Claude Simon et de Mo Yan, et nous 

essajerons de les examiner dam les perspectives derridienne et tadiste. 

1.3.1. L'illumination: 1'indCtermination et 1' immanence 

L'indeterminafion et l'immanence peuvent sans doute caracteriser l'essentiel 

de l'ecriture de Claude Simon et de Mo Yan, qui peut dtre concue c o m e  une 

activite postmoderne faisant jouer la deconstruction et la reconstruction. Et leur 

dcriture s'exerce en fonction de la presence et de la non-presence. 

Pour Claude Simon, la creation est toujours consideree cornme un 

processus de de-construction dont la fin ne se determine pas par une force 

metaphysique, un audeli, mais par un vide. Ce romancier souligne plusieurs fois 

que la logique du recit realiste ne correspond pas a I'immanence du recit, c'est-a- 



dire a sa qualite'propre, parce que la logique traditionnelle du acaractere du 

personnagefi et de la csituation socialen reflete la causalite exterieure qui reagit 

par me  vtkite d'ordre psycho-socialLg. C'est pour cela que Claude Simon souleve 

le problhe de la acredibilite* du roman: le romancier est different du fabuliste, 

la fable ecLe loup et l'agneau~ est inventee par la werite)) de ((la puissance est la 

raisonn, non pas par un fait. Mais la veritable logique du recit reside dans une 

activite de afairew, une valeur materialisee en travail lui-m&neZ0, selon Claude 

Simon. La creation litteraire est en effet un processus de configuration lineaire, 

me transformation productrice et engendrante du message perceptif, et en meme 

temps me cfdynamique*. Dans l'bcriture simonienne, on voit setdement diverses 

sensations, des obsessions et des images gravees dam la memoire, meme si ces 

expiences annoncent plus ou rnoins des soucis sur la condition humaine. EUes 

sont plut6t la matiere sur laquelle Pauteur travaille: les perceptions des objets et 

du monde necessitent me expression qui provoque a son tour la multiplication 

des experiences. Les mots obtiennent leur propre puissance independante, leur 

propre vivacite non-subordonnee des qu'ils sont mis sur le papier. La haduction 

des mots en images fkit face sans cesse au combat avec la resistance des mots qui 

desorientent et decomposent les images primitives2L. L'ecriture n'est plus la 

19. Voir Discours & Stockholm, Paris, ~ d .  Minuit, 1986, p. 18-24; et son article intitule 
(<La fiction mot a mot+ recueilli dam les actes du coIloque de Cerisy: N m e m  Romaxhier 
et aujmd'hui, Paris, U.G.E coll. 10/18, Tvol., 1972, p. 73-97. 

20. Claude Simon apprke la thbrie de la valeur de travail (Le Capital de K.Marx), selon 
laquelle la valeur d'une marchandise est aussi ou plutSt determinee par le travail consacre, 
c'est-a-dire par un travail abstrait traduit par une intelligence humaine. CE Discours de 
Stockho[m. Paris, ~ d .  Minuit, 1986, p. 13. 

2 1. La route &s Flancb.es se conwit initialement en vertu de quelques images graphiques, 
Claude Simon reprhte les personaages et spectacles par les lignes et les couleurs. Une fois 
ces images bablies, l'auteur commence a h ire .  Ces images ne sont pas fkees, eUes se 



justification h e  raison metaphysique mais me presence subjectivement 

valorisee. De toute fagon l'ecriture est me procedure dont le sens est 

indeterminable, car le sens d'un mot peut evoquer d'autres sens. Chaque mot 

ouvre, d'apres Claude Simon, un carrefour de choix, aussi un moeud de 

si@cations% L'ecriture n'est ni le produit de I'exteriorite ni de Panteriorite 

mais de l'immanence, c'est-adire de l'auto-gheration. Elle ne cesse d'evoquer les 

choses mais ne se charge pas de les destiner a un sens h e .  Toutes les activites 

Iitteraires sont constitutives et institutiomelles dam le sens qu'elles sont l'exercice 

systematique du signe: Pecriture est un ~csimulacre~, c'est-a-dire une intelligence 

ajoutee a la rMte, et donc un palimpseste. La relation entre le signe et la realite 

est le codage de la realite; la realite reste toujours la mlime, mais les signes qui 

la representent peuvent se diversifier idhiment. Cest pourquoi ce n'est pas la 

realite mais le signe (le symbole) qui determine le sens d'une oeuvre. En fin de 

compte l'ecriture est 4a tautologie* cornme le dit Claude Simon qui aime citer 

Roland Barthes? Cet essai de deconstruction n'est pas simplement une attitude 

de revoke contre Ncriture traditiomelle, mais contre le logocentrisme occidental 

qui domine depuis au m o b  Sepoque grecque. 

En ce qui concerne Mo Yan, les aspects de la contre-culture et de la 

contre-tradition dans Le clan du sorgho rouge pomaient etre tenus pour des 

particularites postmodemes. Ils se realisent aussi par le mecanisme de 

developpent par engendrement: elles se croisent, se m e n t e n t ,  se battent, se melent et se 
nouent findement en un r h .  En fin de compte, le projet du roman commence par quelques 
images simples et s'enrichit a travers l'dcriture par des images associatives. En tout cas 
l'briture represente des images initiates et en m6me temps en c r k  de nouvelles. 

22. Claude Simon: ((La fiction mot a  mot^, dans N w e a u  roman: hier et auj~~(rd'hui. 
Paris, u.G.$ 1972,T tome, p. 73. 

23. (<Fiction mot a mot+ p. 8 1. 



deconstruction: en refusant d'accepter les normes et dogmes ideologiq~es~~. Mo 

Yan reussit a creer une structure dam laquelle la force de Pextension des mots 

triornphe ironiquement de la destination metaphysique et pr&ieterrninee. La verite 

historiqye (me histoire pendant la Guerre de Resistance contre le Japon, tiree des 

d e s  du district Gaomi de la province du Shangdong en Chine) est remplacee 

par la v&te de la perception et de la sensation du narrateur. Sa perception et son 

intuition sont absolument hors de la prescription metaphysique quelconque. 

Quand sa pens& entre en c o d t  avec les discours sociaux legitimes (le discours 

ideologise), il choisit p M t  ses propres discours. Pour produire l'effet illusiome, 

voire hallwine, il brise m h e  les contraiates syntaxiques et grammaticales. On 

a l'irnpression que Mo Yan se bat toujours avec l'expression et diminue autant 

que possible la distance entre l'expression et son sirnulacre. Il est oblige de 

s'exprimer a travers l'kriture qui le contra.int fatalemeat. En plus son ecriture est 

egalement un effort pour epuiser la potentialite des mots. Sa logique d'ecriture est 

Itinteraction entre la perception et l'ecriture, par exemple le rouge evoque me 

24. Pendant longtemps depuis la fondation de la Reublique Populaire de Chine, le rialisme 
socialiste et le romantisme rdvolutionnaire regnaient en tant que dogmes Iitteraires; defonnes, 
ils sont livres au pouvoi pour la politique: ~ ~ u q u e r  le peuplo et apropager la pens& 
socialiste et communistw. 

TraditionneIIement les arts chinois heritent de deux grandes aaditions: le confiicianisme 
et le taoisme. Le premier met en evidence la fonction educative de la linerature, car la vertu 
et la rnoralite sont consid&& comme la destination de la vie, comme Coficius dit: ((on peut 
sacrifier sa vie le soir s i  on obtient la vertu le mafin~. Le confucianisme est sacralise depuis des 
milliers d'annh comme idblogie orthodoxe, jusqu'a maintenant il occupe encore une place 
importante dam la pens& des Chinois. Quant au tao'isme, il propose une philosophie autre que 
la vertu du confu-e, le taoiie ne suppose pas une demaaton metaphysique, il croit que 
tous les &es doivent s'approprier leur nature propre, c'est ce qu'on appelle le Tao. Dans l'art, 
le taotsme prend en consideration la nature subjectivement valorisee? le laisser-fake et le 
depassement constituent l'essence de Part; cela est en contraste avec l'axiologie du 
confbcianisme: par exemple, la peinture traditionnelle, la poesie et la calligraphic chinoises 
produisent souvent un eEet de daachernent en tenant a distance la r a t e .  Elles expriment 
souvent quelque chose qui existe en dehon de leur oeuvre, mais insaisissable. 
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perception d'kmotion, par contre cette perception renforce a son tour I'intention 

concernant le rouge. Et ainsi de suite le rouge pea produire un effet d'association 

comme catalyseur. 

L'ind6termination et l'hmnence postmodernes retrouvent leur source dans 

la rupture avec le logos. Dam De la grammatologie, Demda indique que ces 

determinations metaphysiques de la verite usont plus ou m o b  irrlmediatement 

inseparables de hstance du logos ou d'une raison pensee dans la descendance 

du logos [...I% Et ces determinations, que Demda nomme aussi ala plus grande 

totalite - le concept d'epist&ne et la metaphysique logocentrique*, produisent 

utoutes les methodes occidentales d'analyse, d'explication, de lecture ou 

d'interpretationt6.. C'est encore ce logocentrisme qui unit fatdement le signdie 

et le si@ant et qui determine absolument et irreductiblement la difference entre 

les deux2'. Le sigmfiant poursuit toujours le si@e mais il n'y aboutit jamais, 

dam la mesure ou le signdie est transcendantal. La deconstruction du logos est 

attnbuee par Demda a Nietzsche: 

Nietzsche, loin de rester simpiement (avec Hegel et comme le voudrait Heidegger) 
dans la metaphysique, aurait puissamment contribue a liberer le sipdiant de sa 

Jacques Demda, De la grcmmtoIogie, Paris, ~ d .  de Minuit, 1967, p. 21. 

Ibid., p. 68. 

27. Demda attribue cette difference, ou le privilege du signifie au sigmfiant, a savoir le 
privilege de la voix a I'kriture, a la supposition suivante: aLe logos de I'Stre, "la Pensee 
ob6issante a la Voix de 1Etre'' est la premikre et la demiere resource du signe, de la difference 
entre Ie s i ,  et le signaturn. ll faut qu'il y ait un sigdie transcendantal pour que la 
diffirence entre signifie et sipfiant soit quelque part absolue et imeductible. Ce n'est pas un 
hasard si la pensee de I'Etre, cornme pens& de ce signifie transcendantid, se manifeste par 
excellence dam la voix: ctest-a-dire dans me langue de mots. La voix s'entend - c'est sans 
doute ce @on appelIe la conscience - au plus proche de soi comme Iteffacement absolu du 
sigrufiant: auto-affection pure qui a necessairement la forme du temps et qui n'empmnte hors 
de soi, dam le monde ou dans la "realite", aucun signtfiant accessoire, aucune substance 
d'expression etrangere a sa propre spontaneite~~ (Ibid., p. 33). 



ddpendance ou de sa derivation par rapport au logos et au concept connexe de verite 
ou de signfie premier, en quelque sens qu'on I'entende. La lecture et donc l'kriture, 
le texte, seraient pour Nietzsche des operations "originaires" [...I au regard d'un sens 
qu'elles n'auraient pas d'abord a transcrire ou a dhuvrir, qui ne serait donc pas une 
verite signifiie dam ltdlement originel et la prksence du logos, comme topos noetos, 
entendement divin ou structure de nkessite aprioriqueu. 

La deconstruction consiste d'abord B dhouer la relation d'assujettissement 

entre le sensible et l'intelligible. Liberer le signe, crest avouer que l'ecriture n'est 

plus une justification. On remarque que les concepts de trace, de dzffe'rance et 

d'archi-kcrimre de Derrida designent plut6t le mouvement du signe que sa 

destination, le processus compte plus que le resultat. Cela met effectivement 

I'accent sur la fonction de Pauto-generation. En fait la deconstruction de Demida 

est un systeme entierement o w e s  qui propose de considkrer le signe ou l'ecriture 

comme energie et non pas comme relevant d'un systeme figeg. Donc le sens 

demeure toujours en rnouvement, dam l'altemative de la presence et de la non- 

presence. Quand M sens pointe, un autre surgit tout de suite sinon pour l'effacer, 

au moins pour le brouiller par la presence d'une autre possibilite. 

La trace, ou se marque le rapport a l'autre, articule sa possibilite sur tout le champ de 
116tant, que la m&physique a determine cornme Qant-present a partir du mouvement 
occult6 de la trace. Il faut penser la trace avant l'etant, mais le mouvement de la trace 
est nhessairement occult6, il se produit comme occultation de soi. Quand l'autre 
sfannonce comme tel, il se presente dam la dissimulation de soi. [...I Le champ de 
I'etant, avant df8tre ditermine comme champ de prbence, se structure selon les 
diverses possibilitb -- genetiques et structurales -- de la trace. [...I La structure 
generde de la trace immotivee fait cornmuniquer dans la meme possibilite et sans 
qu'on puisse les separer autrement que par abstraction, la structure du rapport a 
l'autre, le mowement de la temporalisation et le langage cornme ecriture. [...I il n'y a 
pas de symbole et de signe mais un devenir-signe du symbolem. 

29. Voir l'article intitule ((La force et la signiscaticna, dam L'icr~ture et la drf/erce7 Paris, 
~d .du  S e a  1967. 



Mais la trace n'est pas purement le signe naturel, elle m'est pas plus naturelle 

(eUe n'est pas la marque, le signe naturel, ou Findice au sens husserlien) que 

culturelle, pas plus physique que psychique, biologique que spirituelle3i*. Ce 

point de w e  now rappelle la phenomenologie qui tient compte aussi du facteur 

culture1 dam la perception et la connaissance de la chose12. 

n est @pant que ces concepts soient aussi discutes chez les taoiStes mais 

les termes et la faqon de (les) penser sont dS6rents. Cela m'incite a revenir sur 

I'indetermination et I'immanence dam la vision du tao~srne~~. 

D'abord, il faut eclaircir le concept essentiel du Tao avant de continuer 

notre atliilyse. Le concept du Tao est semblable, si I'on ose dire, dam me certaine 

mesure, a celui de la verite, telos ou raison absolue, ou bien halement au logos 

en Occident. Mais la dflerence essentielle entre le Tao et le logos, c'est que le 

logos occidental peut Stre assigne en fin de cornpte a une metaphysique, a me 

onto-theologie ou a me logique absolue c o m e  le dit Demda, qui prend souvent 

l'image du Dieu. De toute fagon, il est presentable en langage et a un foyer 

determine auquel on peut aboutir par imagination ou raisomement. Mais il est 

impossible de traduire le Tao en expression: 

Le Tao qu'on saurait exprimer 
Nest pas le Tao de toujours. 
Le nom qu'on saurait nommer 

3 2. Voir PhPnomenologie de la perception de Merleau-Ponty. Dans les premieres pages, 
Merleau-Ponty pale de la diffiirence entre la physiologie et la phenomenologie, ainsi que la 
psychologie et la phenomenologie. Merleau-Ponty accorde beaucoup l'irnportance a 
I'intervention subjective dans la cognition. 

33. Come  &ole, le taooisme peut Btre considere cornrne l'une de deux grandes ressources 
de p&s qui affectent le plus l'esprit des Chinois. L'art traditiomel chinois stinspire plutdt 
du taobme. Les representants de cette ecole sont Laod, Zhuangzi et Liezi. 



Nest pas le nom de t o u j o d .  
Dam d'anciens documents sur le taome, on apprehende le Tao par la perception 

et par son efficience. uLe Tao n'a dautre modele que ~oi-rnerne~~n et est 

effectivement quelque chose defuyunt et d'insais~ssabl~~, il existe a la fois 

partout et nulle part et il est indeterminable et intrinseque. Zhuangzi dit: 

Le Tao est si grand qu'il ne comporte pas de fin, et si petit que rien ne h i  khappe. 
Cest pourquoi il est omniprhnt dans tous les &es. Il est si vaste qu'il n'est rien qu'il 
ne contienne; il est si profond que persome ne peut le sonder [. . .I3'. 

Le logos est tout au moins destine a un si@e premier qui tout de mZme 

participe de la co~otation d'une c e d e  transcendance, mais le Tao n'a pas de 

foyer h e .  

Mais c'est bien la merence entre le Tao et le logos qui nous amene 5 la 

dkonstruction de Derrida. Car ce que Derrida entend par le decentrement est tres 

semblable a l'harmonie ou a la coherence des choses, ou tout simplement a 

rappropriation a soi-meme chez les tadstes. 

La deconstruction est faite pour interrompre le raisonnement de la logique 

absolue, de telle sorte que le sens flotte instablement sans centre, et que le signe 

3 4 .  Philosophes taotstes, Lm- Tseu, Tchmang-Tseu, Lie- Tseu. 
Lao-Tseu: Tao-to king, Paris, Gallimard, Bibliotheque de la PMiade, 1980, p. 3. 

Ibid., p. 28. 

Ibid., p. 24 
Le Tao est quelque chose de fuyant et d'insaisissable; 
fbyant et insaisissable, il presente cependant 
quelque image; 
insaisissable et fbyant, il est cependant 
quelque chose. 
Profond et obscur, il contient une sorte d'essence. 
Cette sorte d'essence est tr& vraie 
et comporte l'efficience. . 

Ibid., p. 184. 



ne tome pas autow du logos mais autour de hi-mhe, c'est-a-dire de sa propre 

nsupplementarite3*a, de sa propre capacite de (cgreffe generali~ee~~~ Quant au 

Tao, il donne a& a un eat  d'esprit, illumination, a une origine qui pemet a w  

objets de retrouver leur propre nature. Il est I'origine des origines si Pon veut. 

Cela ressemble dans une certaine mesure au concept de trace comme Demda le 

designe, comme une energie, aorigine de I'origine"~. En effet le Tao est une 

theorie de la mise en appropriation. Il peut &re considere comme source de 

l'indetennination et de l'immanence: 

Les Etres multiples du monde 
feront retour cham a leur racine. 
Faire retour a la racine, c'est etre serein; 
&re serein, c'est retrouver le Destin. 
Retrouver le Destin, c'est le constant. 
C o ~ a i t r e  le constant, crest l'ill~mination~~. 

La mise en accent de ~chacun a sa racine~b signdie deja lfindetermination et 

lfimrnanence: le canon de valorisation manque b e  predetermination comme 

logos. Cela entraine l'impossibilite de determiner une chose, ou bien il est vain 

de f%re cette sorte &effort, puisque chaque chose a sa propre racine et sa propre 

loi, c'est la condition du mouvement de chacun. Mais comment et powquoi 

retrouver necessairernent le Destin pour atteindre a l'illlunination? Je crois que, 

pour le taofsme, iI est vain de raisonner afin de trouver definitivement un 

commencement. QUI sait l'origine de l'origine? Le monde est fait d'une causalite 

3 8. Voir le chapitre ace dangereux supplement.. . (De la grammatoiogie) : Derrida y 
explique la fonction de la supplementarite en analysant l'auto-&kction de Jean Jacques 
Rousseau, p. 203-234. Voir aussi L'hitwe et la d?fjence, Paris, ~ d .  du Seuil, 1967, 
p. 423. 

39. Sarah K o f h n :  Lecture de Derri&, Paris, ~ d .  Galilee, 1984, la chapitre. 



inhie. Ici le mot aDestin~ devrait &re entendu dans le sens de soumission a la 

nature, c'est-a-dire womme il faub, non pas dam le sens de I'escharologie de la 

parm~ze~~.  A ce propos, nous remarquons que le taoisme et la theorie de Derrida 

franchissent de f a~on  differente cet obstacle qui empkhe de continuer de 

raisonner. Le Tao depasse la canonisation unifiee h&e pour remettre en ordre 

tous les &es du monde (soumission a la nature); la deconstruction denidienne 

choisit de dechainer la causahte en reetablissant une autonomic des signes. 

En plus du point de vue de l'attitude d'observation, l'illumination serait une 

dialectique concernant la relation entre la nature et l'homme. Il faut dire que la 

nature que le taoisme entend est plut6t un regard ou une vision qui est a la fois 

le Moi et l'autre. Le Moi parce qufil n'y a pas une mesure absolue et 

tramendantale comme le logos dans la pensee taoiste, il faut que le Tao soit 

uniquement passe par l'homrne pour faire paraitre son efflicience. Il est 

impossible que l'illllminstion s'acheve sans l'intervention subjective. Lfautre parce 

que la subjectivite est relative dam le sens que l'intervention subjective a la chose 

devrait se faire sans la deranger dans sa propre nature. LZlomme devrait 

apprendre a s'adapter a la nature et a la respecter: 

A vrai dire, tout &e est autre, et tout Stre est soi-meme. Cette verite ne se 
voit pas a partir de l'autre, mais se comprend a partir de soi-meme. Ainsi il est dit : 
l'autre sort de soi-meme, mais soi-meme depend aussi de l'autre. On soutient la 
doctrine de la vie, rnais en r u e  la vie est aussi la rnort, et la rnort est aussi la vie. Le 
possible est aussi impossible, et I'irnpossible est aussi possible. Adopter I'afErmation, 
c'est adopter la negation; adopter la negation, c'est adopter l'affirmation [...I. 
[...I L'autre a ses propres conceptions de I'aflirmation et de la negation. Soi-m8me a 
@.bent ses propres conceptions de llafEmation et de la negation. Y a-t-il vraiment 
une distinction entre I'autre et soi-meme, ou n'y en a-t-il point? Que l'autre et soi- 
m6me cessent de s'opposer, c'est 18 qu'est le pivot du Tao. Ce pivot se trouve au 
centre du cercle, et s'applique a l'infkite des cas. Les cas de I'aEmation sont une 
infinite; les cas de la negation le sont egalement. Ainsi il est dit: le mieux est d'avoir 

Voir la critique de Hegel par Demda, De la grammatologie, p. 3 9. 



~videmment le taofsme cherche toujours a poursuiwe quelque chose de 

transcendantal. Mais son objectif est moins de j d e r  m e  raison absolue que de 

rendre perceptible chaque chose dam sa propriete propre. Le Tao ne peut &re 

rnateriellement et formellement pense dam Pensemble. Son origine est plut6t la 

non-origine, c'est-a-dire qu'il est impossible de le raisonner jusqu'au bout. La 

propriete du Tao peut &e entendue comme m e  sorte denergie, un peu semblable 

a celle de Demda. Cette energie possede eUe-m5me m e  fonction automatique 

d'engendrement, d'appropriation k la nature dam le sens de coherence et 

hannonie. Pour ce point de we,  je cite un exemple donne par Zhuangzi: 

Un eIeveur de singes distribuait des glands awc singes en ieur disant: " Je vous 
donnerai trois glands le matin et quatre le soir. Qu'en pensez-vous?" Tous les singes 
se mirent en coke. "Je vous en donnerai quatre le matin et trois le soir. Qu'en pensez- 
vous?" Tous les singes kent  enchantes. 

Il n'y avait en rMt6 rien de change. Mais la premiere proposition avait 
provoque la colee et la seconde la joie. L1eleveur avait su s'adapter a la nature des 
singesu. 

Le Tao est aussi essentiellement indeterminable et immanent comme la theorie 

de Demda sur la deconstruction. Mais ces deux pensees ne s'executent pas de la 

m&me faqon. Le Tao met en evidence l'individualisation des choses, l'assimdation 

de l'homme et de la nature. Le decentrement de Derrida consiste a morceler le 

centre en un nombre hfmi de centres, qui sont toujours suspendus et pr& a gtre 

remplaces par d'autres potentiels. Derrida pale de ((la determination de l'btre 

comme pr4sence a tous les sens de ce mot4')). Donc les signes deviennent 

reellemat me motivation sans foyer et m e  force de chose, que Derrida nomme 

43. Philosophes tao&tes, Tchouang-t seu, p. 96-97. 

44. Philosophes taoi;rtes, p . 98. 

45. Jacques Derrida: L 'dcriture et la dz#iirence, Paris, Seuil, 1 967, p. 4 1 1. 
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I'origine de l'origine. C'est sur cette base que Demda elabore sa theorie de la 

trace et de l'archi-ecriture et attaque le logocentrisme. L'analyse de Demda sur 

Jean Jacques Rousseau est un bon exemple: Demda tient l'ecriture de Jean 

Jacques Rousseau pour ccun jeu de  substitution^, ( m e  necessite d'enchainemenb. 

La trace realisee par la lecture peut transgresser delibereent le texte si cfest 

ne~essaire~~. 

A travers le rapprochement entre Derrida et le taoisme sur 

l'indetermination et l'immanence, nous remarquons que la conscience 

postmoderne rejoint effectivement le problhe de l'iltllmination dam la vision du 

Tao, cfest-a-dire le probleme de la remise en ordre du monde. C'est ausssi, me 

semble-t-il, I'essentiel du postmodemisme. Les oeuvres de Claude Simon et de 

Mo Yan laissent voir exactement cette conscience. Dans leu. ecriture, le monde 

est le monde ne de leur perception. Le temps, I'histoire et l'ideologie sont a 

redehir, a redeterminer, plus precisement a relocaliser. Ou bien, il n'est jamais 

question de re-organiser le monde, puisque le monde est dejii lit, ce qu'on doit 

fhire, cfest comprendre le monde comme il faut, c'est-a-dire recomaitre toutes les 

choses du monde avec leur propre nature. Plus profondement, il faut une attitude 

de detachement et de re-engagement pour recomaitre la relation entre I'homme 

et la nature: l'homme et la nature se nouent d m  une relation independante non 

pas dans une relation subordonnee, relation Iogocentrique, le rneilleur moyen de 

se debarrasser du logocentrisme est le detachernent, qui consiste a abando~er 

le concept du sens premier et de l'origine du monde et a ignorer les noxmes 

detenninees par le logos avant de revoir cette relation entre l'homme et la nature; 

dfailleurs, la connaissance du monde ne peut pas se passer de l'intewention 

46. De la grammatdogie, cf le chapitre ace dangereux supplement.. . .. 



subjective de l'homme, ce qui n'a pas pour but de soumettre le monde sous 

l h q y e  raison mais de le rendre naturel, c'est la oh reside la sigrdication du re- 

engagement. Cette attitude est, me semble-il, l'objectif que l'illllmination taofste 

et la theorie d e m d i e ~ e  veulent atteindre. Dans cette perspective, 

l'indetermination et l'immanence sont constantes et perpetuelles puisque le monde 

n'a ni centre ni origine proprement dits, le tao'isme reduit la verite (raison 

mktaphysique) au vide; et Demda voit le monde comme I'ensemble de 

dzffirences ou de traces. Dam ce sens-18 I'illumination taoiste et la 

deconstruction derridienne vont de concert. Vivre dans me harmonie a soi-meme 

et a l'univers, clest l'illllmination du postmodemisme dont les oeuvres de Claude 

Simon et de Mo Yan sont les rnedleures realisations. 

1.3.2. LTUumination: Ie depassement du paradoxe 

On a deja discute du probleme de l'iuumination concernant 

llindeterminatiodimmanence. En effet, l'illumination peut Stre entendue aussi 

comme depassement du paradoxe. Car dans la vision de I'iUumination il n'existe 

pas de paradoxe: aucune raison absolue ne peut dominer toutes les rnanieres de 

penser, d'ailtem les fiontieres des categories ne sont pas rigoureusement fixees 

puisque les choses se nouent plutat dam un rapport dialectique de difference, 

elles (les fiontieres) pewent Btre franchies sans quton s'inquiete du derangement 

cause par l'heterogeneite, le monde n'est mis ni dam l'ordre d'opposition binaire 

ni dam la hierarchisation des valews basee sur le logos. Les Stres du rnonde se 

positioment par leur difference, non pas par le rapport avec le centre presuppose. 

En fait le postmodemisme peut &re vu comme un essai de depassement du 

paradoxe: il cornporte le paradoxe et en meme temps sten dktache. Il prefere 

accepter le fait paradoxal sans eprouver aucun malaise. Ltideologie paradoxale 



slintegre rnethodologiquement a la pensee postmoderne4'. L'amalgame des 

categories et des genres est meme possible dam I'tcriture postmoderne puisque 

le postmodernisme se caractense lui-meme par la decanonisation. On n'est plus 

oblige de respecter la limite du temps-espace dans la narration: on prefere 

l'ignorer, en d'autres termes, ignorer le paradoxe cause par le heurt avec la 

logique absolue ou avec des wxiomes de 1'6criture~. L'hmonie et la coherence 

ne sont appreciees qu'au niveau de l'autonomie de Poeuvre meme, etant donne 

qu'eIles sont detenniflees par la perception de I'auteur et le goiit personnel, non 

pas par les principes litteraires en provenance de I'exteiorrite ou de I'anteriorite. 

Dans les oeuvres de Claude Simon et de Mo Yan, le depassement du 

paradoxe est evident: il se traduit par le Moi et le didoublement du Moi, ainsi 

que la construction et la d~constmction du temps-espace. 

Dam l'ecriture simonienne, l'allure detachee que Claude Simon garde dans 

I'observation ressemble beaucoup a l'attitude tao'iste, ctest-&dire a l'illumination: 

Claude Simon reussit a creer m e  situation en marge ou le Moi (narrateur- 

personnage) se positionne: je prends conscience de la situation tragique que je 

fabrique moi-m6me par l'ecriture qui me traite c o m e  objet. L'ecriture 

simonienne transmet l'experience que I'auteur a connue pendant la guerre W e  

part, d'autre part I'experience personnelle (la souffrance, la deception et la 

perplexite) ne se livre pas a la justification de teIle ou telle verite, mais se modifie 

pour depasser la situation tragique4*. Le Moi est dedouble: une fois projete dans 

47. Effectivement le paradoxe sert a juste titre c o m e  point de depart a la recherche 
de Linda Hutcheon sur le postmodernisme, notamment sur la narration narcissique. 

48. Cf Discours de Stockholm et itarticle de Claude Simon intitule ((Fiction mot a 
mot.. Dans I'article, Claude Simon reproche (<la logique du caractere ou de la situation aux 
romans rMstes, ceux de Flaubert et de Stendhal. 



41 

l'ecriture, le Moi est irresistiblement reduit a un objet quelconque. Le roman 

devient un dialogue du Moi au Moi. Le Moi est a la fois regardant et regarde, 

narrant et me. La position ambigue du Moi est exactement determinee par une 

attitude #illumination: le Moi engage est regarde par la vision desengagee du 

Moi, sous Texpression &indifference de I'ecriture. Cela nous rappelle justement 

la &$on avec laquelle le Tao conmiit le monde: le Tao ne propose pas aux gens 

de se retirer entierement de la realite, mais de la regarder d'une fagon 

reospective et detachee. L'illumination consiste a se co~a i t re  par un regard 

indiffirent et serein, qui khappe a un telos mais se soumet a la nature de la chose 

meme. Oublier tout ce qui ajoute art5ciellement a l'homme, c'est l'illumination. 

A partir de cette idee, nous pouvons comprendre aussi comment Claude Simon 

detruit la structure du temps et de Pespace traditionnel. Dans la description du 

roman, ce dont Claude Simon trite n'est pas la apertinence de quelque 

association avec un sujet important., mais un magma &emotions, de souvenirs, 

d ' image~~~~.  Le regard organise par la perception s'attache a remettre ces matieres 

ernotionnelles dam leu  etat naissant et primiM Aucune intervention du temps 

et de l'espace n'est tolhble dam cette sorte de concentrement &attention, car la 

structure du temps et de l'espace traditiome1 constmite sur le logos et le concept 

du centre, empdche la perception de se developper pleinement dam sa propre 

nature. L'histoire veritable reside dam la perception sans contrainte du temps et 

de l'espace. L'illumination simonienne consiste a actualiser ou a a-temporaliser 

les ev&mnents passes pour que l'histoire devienne toujours vivante et perceptible 

au present. 

Pour Mo Yan, le depassement du paradoxe se rnanifieste dam Pironie de 

49. CE Discozirs de Stockholm de Claude Simon, p. 2 1-25.. 



la narration: Mo Yan prend le theme historique (la Guerre anti-japonaise) pour 

la matiere a ecrire, mais il laisse son ecriture de perception transgresser 

volontairement les limites canonisees par l'historicite, surtout outrepasser la 

distinction du bien et du ma150. Il fait expres pour presenter le paradoxe de la 

perception du Moi et de lEstoire, et puis il ampme la perception du Moi au 

point que l'histoire est reduite a rien, et firdement depassee. Dans ce sens-I& Mo 

Yan va plus loin que Claude Simon. Aux ye= de Mo Yan, le detachement du 

paradoxe ne consiste pas seulement a dedoubler le Moi, a le transformer en objet 

et a oublier firdement le tempsespace, mais aussi a liberer la perception jusqu'a 

la fienesie. C'est aussi me sorte &illumination. Si Claude Simon observe le 

monde avec indifFerence, Mo Yan reconstruit avec Wbrilite le monde a partir de 

la perception du Moi. Ces dew 111luninstions peuvent retrouver leur origine dam 

l'illllmination taofste: le Tao est le laisser-faire dam la nature de chaque etre. Le 

seul critere du Tao est l'absence de critere. 

Effectivement, le dedoublement du Moi et la deconstruction du 

tempdespace ne sont que des expressions de depassement du paradoxe, il faut 

encore s'interroger sur la faqon dont ce depassement se produit, car une telle 

interrogation touche exactement au fondement du postmodemisme. Generalement 

on peut dire que ce depassement du paradoxe provient de Pincredibilite du 

discom legithe et de la maniere de penser traditiomeue. Et pour en expliquer 

la cause, nous pouvons entreprendre notre discussion ii partir des trois points 

suivants : 

A. L'incredibilite du discours legitime produit, selon les termes de 

50. Cette distinction en consider& en Chine comrne orthodoxie qu'il faut rigoureusernent 
respecter, car pour les Chinois, (<la litteratwe se charge de refleter la vertu., c'est le dogme 
herite du confucianisme depuis des millien d'annees. 



J.Franqois Lyotard, une mise en doute du principe de petitionS1: son pouvoir 

incontestable et sa raison d'gtre resultent plut6t du dspositifsp&ulat& parce que: 

[...I tous les discours de connaisssance sur tous les referents posssibles sont pris non 
pas avec Ieur valeur de verite immmate, mais avec la valeur qu'ils prennent du fait 
qu'ils occupent me c e d e  place dans le parcours de Esprit o t t  de la Vie, ou si I'on 
pr6fike me certaine position dam lEncycIop&iie que raconte le discours ~ p h l a t * ~ .  

Et le discours speculatifprovient en quelque sorte de l'idealisme, de l'empiricite 

et du meta-sujet. C'est justement le savoir de ces savozrs qui ebblit des canons 

et conventions, conditions de l'existence du paradoxe et de la contradiction. Et 

cela constitue l'objet dattaque du postmodernisme: ce qu'on essaie de 

transgresser, ce sont les categories diverses, definies par la raison absolue, on ne 

craiflt plus de provoquer le paradoxe, puisque le logos meme, ontologie, est m e  

justification injustifiable par elle-meme. Donc, tant la delegitimation de Lyotard 

que la d6construction du logos sont dam le fond le depassement du paradoxe: en 

d'autres temes, on redispose toutes les relations des choses dam une vision de 

non-justification, comme on Pa vu plus haut. 

B. Methodologiquement, le depassement du paradoxe parvient a 

decomposer I'opposition binaire comme faqon de penser. Selon Derrida, la 

reduction classique suppose une opposition entre la nature et la culture, elle 

s'exerce a sounettre le signe a la pensee. Connaitre la nature est d'abord une 

activite de codage, qui est assujettie a la pensee basee sur le logos mais 

representee par la culture. C'est-a-dire que quand on voit les faits naturels, on a 

toujours habitude de les conduire a la pens& qui resulte du logos. Effectivement 

5 1. Jean-Franqois Lyotard: La condition postmodeme: rapport sur le savoir, Paris, 
~ d .  de Minuit, 1979, p. 51. Le probleme souleve par J-F-Lyotard est tres subversif: il met 
en question la condition du savoir puce que le discours legitime se fonde sur la pardogie. 



la culture n'est pas simplement la representation du naturel, mais le processus de 

la nomination de choses a partir du systeme de concepts, ajouts intelligibles. Et 

cette nomination rend a son tour I'origine du sigtufie impense. Citons la 

discussion de Denida sur la prohibition de l'inceste: 

Il njr a evidemment de scandale qu'a l'interieur d'un systeme de concepts 
accldditmt la difference entre nature et culture. En ouvrant son oeuvre sur le facturn 
de la prohibition de l'inceste, Levi-Stmuss s'installe donc au point ou cette diikrence 
qui a toujours pas& pour d e r  de soi, se trouve effacee et contest&. Car dh lors que 
la prohiion de Finceste ne se laisse plus penser dam l'opposition nature/culture, on 
ne peut plus dire qu'elle soit un fait scandalew, un noyau d'opacite a l'inteneur d'un 
r b  de significations transparentes; elle n'est pas un scandale qu'on rencontre, sur 
lewd on tombe dam le champ de concepts traditionnels; elle est ce qui echappe a ces 
concepts et certainement les prkede et probablement cornme leur condition de 
possibilite. On pourrait peu t ae  dire que toute la conceptualite philosophique faisant 
systeme avec l'opposition naturddture est fhite pour laisser dam l'impense ce qui la 
rend possible, a savoir Forigine de la prohibition de I'incestea. 

Dam cet exemple, Derrida tient compte de deux points: l'imposition de la culture 

et la sortie de la philosophie. La culture participe dime prescription metaphysique 

et impkxative qui produit un systeme de concepts. Elle se fait d'un ensemble de 

sigmfications presupposees, dont les relations ne sont pas deteminees par leur 

difErence mais par la hierarchie de valeur et le raiso~ement qui rernonte 

jusqu'au logos. De ce point de we, la culture n'est pas gratuite par rapport a la 

nature, elle contient plus ou moins un jugement, des directives de valeur; et 

quand la nature est integree a la culture, elle entre dam le systeme imperatif de 

5 3. L Vcn'fure et [a dzflirence, p. 4 1 6.  
Pour rnieux comprendre l'opposition naturefculture, citons quelques mots sur 

l'application de ce concept a la prohibition de l'inceste: 
(Lkvi-Strauss qui a cornmen& a accrediter ces concepts, rencontre ce qu'il appelle un 

samhle, c'est-bdire quelque chose qui ne tolere plus I'opposition nature/cuIture ainsi reque 
et semble requerir a la fois les predicats de la nature et cew de la culture. Ce scandale est la 
prohibition de Z'inceste. La prohibition de Finceste est universelle; en ce sens on poumait la 
dire naturelle; - mais elle est aussi une prohibition, un systeme de normes et d'interdits - et 
en ce sens on devrait la dire culturelle), (p.415). 
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concepts qui s'exerce plutat dime rnanikre justificative y e  d'une maniere statique 

(purement descriptive). Pour sortir hors de ce paradoxe cause par I'opposition 

natmee/culture, Derrida croit qu'il faut sortir de la philosophie, cette tentative ne 

consiste pas a nier la signification de la culture mais a decomposer la maniere 

binaire de penser, a reorganiser les faits naturels et humains integres dam le 

rapport de dzffirmce et de supplimentarite'. Dans la deconstruction de Derrida, 

ce qui change, c'est plut6t la &$on de penser, non pas les faits mhes .  Le monde 

n'est pas un monde de concepts pense dans le logos, mais un monde diversifie de 

sigdication. ll faut dire que la critique de la culture par Derrida met l'accent sur 

hposition du fait culturel commande par le logos, non pas sur la culture en un 

sens gberal, c'est-a-dire sur le signe m2me. Toute representation de chose prive 

plus ou moins la chose de sa nature propre, autrement dit toute chose est conque 

sans pouvoir se passer de la participation du facteur culturel. importe que le 

signe ne soit pas la victime h e  pensee imperative. Il peut &tre interpret6 de 

nouveau et itre remplace par d'autres si necessaire lorsque la culture change. La 

culture est pIut6t le concept historique (fait historique) que le logos constant. A 

partir de ce point de we nous pouvons miewr comprendre la volonte de Demda 

de sortir de la phil~sophie~~. 

Dans la perspective du taohme, le detachement du paradoxe de Demda 

est vraiment me illumination: malgre la difference des temes utilises, le Tao met 

aussi en question la maniere binaire de penser. D'abord le taoisme propose de 

voir le monde en dehors des nomes. Le Tao dit que: ~Sortir, c'est vivre, entrer, 

54. Cf. I'article intitule ((La genese de la structure et la phenomenologio, dans L'ecriture 
et la dzfirence, p. 229-25 1 ; ainsi que De la gramrnatologie, p. 7 1 . 



c'est r n o d 5 ~ .  Ici, .so* veut dire exceder la philosophie, la conceptualite 

m h e ,  le systeme base sur le raisonnement, en un mot se detacher du paradoxe 

conventionnel. Pour Derrida, il s'agit de tirer la chose naturelle de la force 

exclusivement imp&ative de la sigdication. Pour le Tao, de montrer l'aspect de 

Pauto-negation dam la signification, ce qui est semblable, effectivement, au 

decentrement de Demda: 

Le bonheur repose sur Ie malheur, 
Ie malheur couve sous le bonheur. 
Qui en connait le terme? 
le monde n'a pas de normes, 
car le normal peut se faire anormal 
et le bien peut se transformer en monstruosite'. 

Pour le taoisme, il ne s'agit pas de nier quelque chose de constant, que le taolsme 

appelle la vertu superieure)), mais de comprendre que ala vertu supeneure est 

sans vert-u5')), et qu'elle se trouve toujours dam I'etat sans bite. La vraie 

connaissance du monde demeure toujours instable et indeterminable, la 

nomination de I'objet est m e  activite centrifuge dans le sens que l'afknation 

dime chose contient en m h e  temps sa negation. La dialectique taohte se fonde 

sur la non-origine de la signification et la non-ingeniosite, que le taoisme appelle 

le non-agir. P a m  que l'inghiosite et Paction contrairernent au non-agir sont trop 

artificielles et imperatives pour former la nature meme de la choses8. Selon le 

Tao, le regard inconciliable et non-dialectique jette ((la codhion dans le blanc 

et le noim et fixit tomber les gens dam la discussion &e. Donc le Tao propose 



de se detacher de la nome figee du monde pour entrer clans l'etat de non-agir, 

qui pemet de recomaitre le monde dans l'ordre de l'auto-adaptation et de aguider 

l'intelligenceS9)>. La nomination sans imposition est toujours ouverte et potentielle 

au changement. Le monde detache du chaos de concepts (du paradoxe) est un 

monde rempli de difference et de possibilites infinies de nominations. 

C. Enfin, le detachement du paradoxe est aussi le probleme de 

l'apprehension de la totalisation: comme nomination, le langage constitue un 

ensemble d 'e tes  finies, et cet ensemble ne devrait pas Stre entendu comme le 

concept de la totalisation. Le langage s'exerce sans centre, il participe du concept 

de jeu, non pas de celui de finitude c o m e  assignation a l'empiricite. ll n'est pas 

a mihe, dam sa nature, de couMir la totahte; d'ailleurs cela ne doit pas Btre sa 

tlche. Il faut noter que le concept de totalisation suppose avant tout un centre, 

sinon il n'existe pas de probleme de la totalisation. A ce sujet, Demda change 

radicalement la nature du champ du langage, il remplace le concept de l'espace 

du langage par celui de la dynamique du langage. Effectivement, le langage est 

un mouvement de substitution et une energie przte a se liberer en tout temps. 

Peut-stre pour le langage, la totalite doit Stre toujours entendue dam le sens 

relatif. Elle est infiniment plurielle et innombrable. Donc le detachement du 

paradoxe est un oubli du centre, et naturellement aussi un oubli de la totalite, 

etendue i n f i e  du centre. Le concept d'espace parait moins important que celui 

de mouvement pour Demda: 

Si la totalisation alors n'a plus de sens, ce n'est pas parce que Finfinite d'un champ ne 
peut &e couverte par un regard ou un discours finis, mais puce que la nature du 
champ - a savoi le langage et un langage fini - exclut la totalisation: ce champ est 
en effet celui d'un jeu, c'est-&dire de substitutions infinies dans la cl6ture d'un 
ensemble h i .  Ce champ ne permet ces substitutions infinies que parce qu'il est fini, 



c'est-a-dire puce qu'au lieu dl&e un champ inepuisable, comme dans l'hypothese 
classique, au lieu d ' k  trop grand, il Iui u i que  quelque chose, a savoir un centre qui 
mae et fonde le jeu des substitutions. On pourrait dire, en se servant rigoureusement 
de ce mot dont on efface toujours en 6aqais la signification scandaleuse, que ce 
rnouvement du jeu, permis par le manque, l'absence de centre ou d'origine, est le 
mouvement de la suppI&nentu&i. On ne peut pas determiner le centre et epuiser la 
totalisaton puce que le signe qui rernplace le centre, qui le suppike, qui en tient lieu 
en son absence, ce signe s'ajoute, vient en sus, en supplkmenf'. 

Si on dit que le decentrement de Derrida se fait par la reconnaissance de 

la nature du langage, c'est-a-dire par la propriete d'engendrement du langage sans 

orientation imposee par le logos, le detachement taoiste s'acheve par l'integration 

du Moi a Pobjet, par la dialectique du neant et de I'ayant: 

Le Tao engendre Un. 
Un engendre Dew. 
Deux engendre Trois. 
Trois engendre tous les &es6'. 

Tous les &res du monde 
sont issus de lgtre; 
~ S t r e  est issu du ~ h t ?  

Comme on a mentiome dam ce qui 1e Tao ne peut pas &re imagine 

comme une substance, mais comme une loi de non-loi. Le Tao n'a d'autre modele 

que soi-miime, son efficience ne se montre que dam la presence concrete de 

chaque Btre. Il est a la fois le tout et l'un. Le tout parce que crest un principe 

dadaptation qui convient a tow les &es sans les deranger dam leur propre ordre, 

I'm parce que tous les &es se differencient individuellement I'm et l'autre par 

60. L 'icriture ei la dzflireene, p. 423. 

6 1. Philosophes tao Wes, p . 45. 

62. Ibid, p. 43. 

63. Cf la discussion de I'hdetermhan~~manence dans Ie present chapitre. 



leur nature propre. It n'y a pas de raison absolue a l'extheur de l'etre &me, mais 

il y a des raisons innornbrables a l'int6rieur des Stres memes. Cest dam ce sens-la 

qu'on peut comprendre Pattitude taoiste &observation: elle est engagee et 

desengagee. Engagee parce que le regard taoiste s'implique dam les choses 

concretes du mode; desengagk para qu'il les re-examine sans tomber dam les 

normes preconpes. Les Stres se presentent et se distinguent par la diffkrence de 

leur propre nature, non par la hierarchisation ni la justification d'une valeur 

pr&ieterminee, il n'y a pas de centre. C'est de cette faqon-la que le Tao depasse 

tous les paradoxes produits par l'heteogeneite. Le principe de la reduction du 

Tao se formule dime faqon extraordinaire: tous les Stres poursuivent le principe 

supreme du Tao qui leur apprend a ne respecter que leur propriete propre. De ce 

point de we, le Tao est m e  illumination fonctionnelle. Il individualise tous les 

&es pour qu'ils fonctionnent dam leu propre logique. ll est Ie centre des centres 

et en meme temps le centre des decentrements. Et cette pensee taotste rejoint 

eonnamment le decentrement de Demda. Citons la discussion tao'iste sur cette 

idee: 

Le Tao circule et produit la dZErenciation: la naissance et la destruction. 
Chaque 6tre se distingue par individuation; ce que nous contestons dam la partie, c'est 
qu'eUe dtipend de quelque chose; ce que nous contestons dans ce quelque chose, c'est 
qu'il depend d'autre chose. Qui sort de son lot sans y retourner verra son h e  morte. 
Qui sort de son lot et obtient autre chose que ce demier obtiendra sa rnort. Qui detruit 
son h e  mais p o d e  son corps s'identifiera avec son hemorte. La quietude est de 
considerer ce qui a forme c o m e  ce qui est sans forme. 

Toute chose a sa verite; toute chose a sa possibilite. I1 n'est rien qui n'ait sa verite; il 
n'est rien qui n'ait sa possibilitk? 

Les relations entre 6tres ont radicdement change: la Herenciation devient 

le mkanisme Ie plus important dans le rajustement des relations entre Gtres. Pour 

64. Philosophes taofites, pp. 266 et p. 3 03. 
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puisque le 
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la dialectique entre le tout et l'un decompose le concept de centre, 

seul centre (le Tao) se base sur le non-centre; et pour Demda, 

du logocentrisme, l'exercice du signe n'est determine que par son 

immanence, le concept de la totalisation disparalt puisqu'il ne s'agit ni de la 

limitation ou de lfillimitation au sens de l'espace, ni de la categorie de genre. Par 

consequent, l'heterogeneite des &es n'entrave plus la mise en relation des etres 

differents, ce qui rejoint le concept de bricolage de Levi-Strauss repris par 

Demda: 

Le bricoleur, dit Lvi-Strauss, est celui qui utilise Yes moyens chr bord', c'est-bdire 
les irzstnnnena qu'il trowe a sa disposition autour de lui, qui sont deja l&, qui n'etaient 
pas sptkialement Conw en we de l'operation a laquelle on les fait servir et a laquelle 
on essaie par titomement de les adapter, n'hesitant pas a enchanger chaque fois que 
cela parait neceswire, a en essayer plusieurs a la fois,meme si leur origine et leur 
forme sont hPterogenesb5. 

Faisom attention aux mots que je souligne: ils indiquent exactement l'essence du 

depassement du paradoxe: ales moyens du bard)) sigmfient le detachement 

methodologique; le mot unecessaire~ suggere me idee de non-modele, en tennes 

du tao-me, idee de l'appropriation de la nature; et le mot aheterogeneo, annonce 

qu'il n'y a plus de ftontieres impossibles a ftanchir. 

A travers la cornparaison entre le taoisme et la deconstruction demdienne, 

nous trouvons que le depassement du paradoxe resulte dam le fond de l'oubli du 

centre, la vision dialectique pour l'ayant et le neant remplaqant le discours 

specdatif exerce autour du logos, et alors le paradoxe qui s'en produit disparait 

dans le mouvement interminable de substitution des signes. Et cette energie de 

diff6renciation ne s'exerce exclusivement que pour approcher autant que possible 

la chose de son propre (du soi, en termes derridiens) qu'il est, par contre, 



Mement ~ccessible  au fond, cru 

c'est I'illumination pour laquelle 

illumination se fonde precisement, 

fondsurface relance I'opposition binaire. La 

le Tao et Demda se rejoignent, et cette 

dans m e  autre vision, sur le vide. 

1.3.3. L'itlumination: le vide 

Apres avoir discute les questions de I'indetermination/immanence et du 

paradoxe, nous sommes naturellement amenes a poser la question du sens de 

l'ecriture. Car ce qui est le plus deroutant dam les oeuvres de Claude Simon et 

de Mo Yan, c'est sans doute l'absence du sens ou le vide du sens: on ne @owe 

rien qutm amalgame d'emotions, d'images et de sentiment dans leurs oeuvres. Il 

nl a ni legon sociale balzacienne, ni reflexion morale rnetaphysique sur la societe 

et la guerre. L'ecriture devient un mouvement d'auto-generation. Il semble que le 

sens veritable ne se produise qu'a pa* de la tautologie, de la conscience de 

n'avoir lien a dire66. Le theme n'est qu'un pretexte a ecrire. Ce que l'ecriture laisse 

n'est que la trace du signe qui ne remonte a aucune origine: pour Claude Simon 

le sentiment existentialiste rnanifeste dam La route des Flandres n'est pas destine 

a me justification philosophique cornme Sartre le fait; tandis que chez Mo Yan, 

la description du massacre et de la bataiue dans Le clan du sorgho rouge n'a pas 

pour but de provoquer m e  reflexion morale sur la cmaute de la guem et la 

justice. Ces deux romanciers montrent une attitude d'illllmination en ce qui 

conceme le sens: il est vain de chercher la vexite constante de l'existence puisque 

le monde est toujours en mowement et indeterminable, le sens doit Btre toujours 

compris dam son historicite, non pas dam sa constance. Autrement dit, le monde 

est c o m e  un go&e sans fond. Le vide du monde est constant. 

66. Cf Discours de Stockholm de Claude Simon, p. 23 -25. 



I1 faut souligner que l'illumination concernant le vide ou l'absence du 

sens va seulement a ltencontre du logos, d'une faqon qui ressembie a I'ontologie 

theologique. Cornrne on l'a MI, l'ecriture meme ne peut pas se passer de la 

signification. Ce n'est pas I'enjeu de la deconstruction de Derrida. la critique 

demdienne n'a pas pour but de nier la fonction du signe. mais le systeme du 

signe, qui vise a dirigr exclusivement les sipes vers le logos. ven une 

justification d'une raison absolue. Simplement on ne peut pas transformer les 

faits (il n'y a pas de nouveaux faits sous le soleil) mais la f a ~ o n  de les penszr. 

Et pourtant ayant detruit le logos. a-t-on autre chose pour le remplacer? 

Non. la reponse est simple: pour Derrida, il ne s'agit jamais d'etablir un autre 

telos ou d'autres telos, mais de depasser radicalement cette logique de 

raisonnement. La discussion de Derrida sur la trace et son origine nous aide. 

me semble-t-il, a comprendre ce probleme : 

La trace n'est pas seulement la disparition de I'origine, elle veut dire ici - dans 
le discours que nous tenons et selon le parcours que nous suivons - que I'origine 
n'a meme pas disparu, qu'elle n'a jamais ete constituee qu'en retour par une non- 
origine, la trace, qui devient ainsi I'origine de l'origine6'. 

La fonction de la trace n'est pas d'atteindre un but metaphysique. La trace 

s'exerce a etablir autant que possible le rapport a l'autre, pour articuler sa 

possibilite sur tout le champ de I'etant. Elle occulte la determination 

metaphysique sur l'etant-present. presence de la chose pour offrir a l'ecriture 

une infmite de possibilites de changement. La difference entre la chose mime 

et la representation est perpetuellement impossible a faire disparaitre: 

Le representurnen ne fonctionne qu'en suscitant un intep@tunt qui devient hi-mdme 
signe et ainsi a l'infini. L'identite a soi du signifie se derobe et se deplace sans cesse. 
Le propre du rrpresenrmen, c'est d'itre soi et un autre, de se produire comme une 
structure de renvoi, de se distraire de soi. Le propre du representurnen, c'est de n'etre 



pas propre, c'est-adire absolument proche de soi (propre, proprius). Or Ie representti 
est toujours deja un representmen6'. 

Il est evident que le systeme du signe en tant que justification d'axiologie se 

decompose; en revanche il est reconstruit dans Pordre energique de transmission, 

le soi de la chose et sa representation constituent deux elements primordiawr du 

simulacre. Ils altement dam me relation de renvoi (une fois la representation 

accomplie, le soi se deplace) et se trouvent perpetuellement dam un etat aberrant 

et aveugle. Us depassent le finalisme sous n'irnporte queue forme. Cette pensee 

se fonde justement sur la dialectiye de l'ayant et du neant: l'ayant se forme dans 

la vision de l'individu; le neant dam la vision de l'ensemble. De ce point de vue, 

le rnonde depourvu du logos est vide: il pemet me infinite de possibilites. 

On note que Derrida reduit le monde au vide a travers la remise du signe 

en ordre de l'appropriation du soi de la chose, le vide n'est plus entendu c o m e  

concept de l'espace, mais c o m e  potentiahte perpetuelle et constante. On trouve 

que le point de w e  de Demda ressemble dans une certaine mesure au taofsme. 

Le vide est un concept important dam le taofsme: le vide exclut avant tout 

l'intervention de I'idee presupposee, il conceme tous les &es mais ignore ce qui 

ne leur appartient pas dam leur nature. Dam la discussion de la genese de 

lbnivers, nous pouvons voir comment le vide agit pour articuler It&tre a sa nature: 

Au commencement it y avait le n h t ,  le n h t  n'avait pas de nom. De la se 
reproduisit I'm; il y eut l'un sans avoir de fonne materieue. Les ares en naquirent: 
c'est ce qu'on appelle sa verb. Dam ce qui n'avait pas de forme, il y eut une 
distniution d'ou sleRSuivit un mouvement perptuel qui a pour nom Destin. Au coun 
de ses transformations som nb les Stres. A son achevement, l'&e cree possede un 
corps organist. Ces formes, ce corps ont un principe vital, chacun soumis a ses lois 
propres. C'est ce qu'on appelle la nature innee. Qui perfectiome sa nature fait retour 
a sa vertu originelIe. Qui atteint a sa vertu primitive slidentifie avec Forigine de 
l'univers et par elle avec le vide. Le vide est grandeur. Il est pareil a l'oiseau qui chante 



spontanement et s'identifie avec I'univers. C'est lorsqu'il s'identifie parfaitement avec 
l'univers qdil apparait ignorant et obsw. Il atteint a la vertu profonde et s'abnune dans 
I'harmonie wiver~elIe~~. 

Le vide est me attitude d'&tre au monde, une illumination. Cest aussi une 

condition prealable a l'adaptation au soi (le propre) de la chose, c'est-a-dire a la 

nature au sens general. L'identification a la nature s'entreprend a travers le non- 

agir, concept le plus important du tao'isme. Selon le Tao, la veritable intelligence 

ne cornporte aucme imposition qui provient du dehors de la chose m b e ,  c'est-& 

dire qu'il n'y a ni anteriorite ni exteriorite qui determine la chose. Donc le non- 

agir est la seule garantie qui pennette de faire rev6ti.r la chose de sa propre 

propriete. Il faut noter que le non-agir n'est pas seulement le moyen &arranger les 

choses en leur propre voie, il domine aussi la nomination des choses. Bien que 

le taoi'srne n'utilise pas les termes semiologiques comme Demda, le point de vue 

qu'il exprime est justement le point chaud de la discussion sur le postmodemisme: 

la nomination doit se sournettre a la nature non a la sur-nature. Le non-agir est la 

protection de la nature contre l'artificialite, contre 4es projets) chez le tao~srne'~, 

qui peuvent @tre interpretes aujourd'hui en termes demdiens cornme les idees 

logocentrigues. On peut dire que le concept du soi chez Demda rejoint le propre 

de la chose, garanti par le non-agir chez le home.  Effectivement, la non-origine 

est prkalablement determinee par le vide, bien que Derrida ne propose pas de 

notion du vide. Soit pour le tao'isme, soit pour la theorie demdieme, le vide est 

constant et prealable aux ayants innombrables. Ici la pluralite du mot aayants)) 

suggere exactement me infinite de possibilites qui s'ouvrent potentiellement vers 

tous les &tres du monde. S'il y a une loi qui s'adapte a tous les btres, ce sera le 

- - - -  - 

69. Philosophes taoistes, p . 1 68- 1 69. 

70. [bid., p. 141. 



vide. 

En conclusion, on voit que I'illllmination taoiste nous aide a comprendre 

certains problemes postmodemes dam me autre perspective: le defi du 

postmodernisme est d'abord et avant tout une attitude de detachernent, toutes les 

faqons de penser relatives au logos sont oubliees ou bien ignorees 

volontairement, le paradoxe qui en decode disparait donc entierement de 

l%orizon du postmodernisme. Dtacchks du principe de causalite suppose par une 

tramcendance, les &es du monde se liberent entierement, et la nature de la chose 

finit par Stre perfectiomee dam I'approche interminable du soi, c'est-idire 

identifiee par la difErence que les choses tiement tune par rapport a l'autre. I1 

ne s'agit pas de recomAtre I'existence du sens, mais d'eclaircir la nature du sens: 

le sens ne fonctiome plus pour justifier quelque chose mais pour s'identifier au 

propre de la chose. L'attitude du postmodemisme ewers les &es du monde, y 

compris l'homme m h e ,  ressemble beaucoup a l'illumination taoiste baste sur le 

vide. 

Mais ce qui distingue la theorie demdienne du taoisme, c'est que 

I'interpretation taoiste du monde se f ~ t  dans la macro-vision du monde, tandis 

que la theorie demdienne part de la reflexion sur l'element le plus fondmental 

de la culhue, c'est-a-dire Ie signe; le taoiSme met l'accent sur le hisser-faire 

(principe vital) dans la nature de tous les Stres, alors que Derrida souligne la 

liberation d'energie du signe; le taoisme connait la face veritable du monde (de 

l'univers) B travers le vide, et Derrida compose son monde par individualisation 

de chaque 6tre dont l'ensemble ne peut &tre que le vide represent8 par l'energie 

(immanence); le taoisme atteint I'illumination par l'experience de l'harmonie 

parfaite entre l'homme et la nature (h.n.ite du ciel et de l'homme), et la 

deconstruction derridieme remet le monde en ordre decentralise pour que le soi 



de chose puisse paraitre autant que possible, ressemblant ainsi en principe a 

l'illlrmination taofste. 

L'illmhation est commune et fondamentale pour le Tao et Demda. C'est 

exactement sur cette base-la que nous pouvons miewr comprendre et interpreter 

les aspects postmodemes d e s t e s  dam les oeuvres de Claude Simon et de Mo 

Yam 



La description perceptive: le culture1 et I'Histoire 

I1 ne faut donc pas se demander si nous 
percevons vraiment un monde, il faut dire au 
contraire: le monde est cela que nous 
percevons'. 

Merleau-Ponty 

Dans le premier chapitre, nous avons discute des particulafites du 

postmodemisme, marquees dans les oeuvres de Claude Simon et de Mo Yan de 

fagon fort generde. Le chapitre present s'applique a analyser La route des 

FImdres et Le clan cfu sorgho rouge. Mon approche se fondera sur la theorie de 

la perception de Merleau-Ponty, qui nous pemettra d'eclaircir la tendance 

postmodeme de ces deux ecrivains. Certains traits du postmodemisme, c o m e  

I'indetemination du sens, le depassement du paradoxe et le concept de vide, 

peuvent se retrouver dam me certaine mesure dam la discussion de la 

perception. Par exemple, le postmodemisme et la phenomenologie de la 

1. Merleau-Ponty, PhPnomenoIogle ak deperception, Park, S , d ,  1945, Avant-propos: 
p. XI. 



perception s'intkressent au probleme du retour a la chose m8me2. 

des oeuvres romanesques se fera dam l'imbrication de ces deux 
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Donc I'andyse 

perspectives. 

La perception permet aux ecrivains de co~a i t re  le monde, c'est le moyen 

par lequel on se donne ac&s au monde. En mike temps, elle constitue I'objet de 

la description, c'est la substance sur laquelle travaillent les dew romanciers. Il 

faut dire que ces dew aspects sont indissociables, meme s'ils ne sont pas sur le 

mCme plan. De toute fa~on, la perception est une experience intentionnelle 

impliquant le sujet percevant et l'objet pequ. 

Avant Gentreprendre notre etude, il est indispensable de jeter un coup 

d'oeil sur le concept de perception. C'est un probleme philosophique3, nous ne 

voulons pas nous meter trop longtemps pour interpreter cette theorie, ce n'est 

pas notre &he, nous ne tenterons que de saisir I'essentiel de la perception pour 

etudier les oeuvres de Claude Simon et de Mo Yan. 

Dam la Ph&nominologie de la perception, Merleau-Ponty indique que la 

theorie de la perception ne se donne pas pour but de construire ou constituer le 

monde des phenomenes dam Pordre du jugement, des actes ou de la prediction. 

EUe a pour but de decrire le reel du monde. La perception du monde est la 

maniere active d'&e au monde, elle ne doit pas btre entendue comrne un 

2. Dam l'avant-propos de la Pht!nornknoIogie de la perception, Merleau-Ponty dit: 
(~Revenir aux choses memes, c'est revenir a ce monde avant la connaissance dont la 
connaissance pmle toujours, et a I'egard duquel toute dktennination scientifique est 
abstraite, signitive et dependante [...I M. Paris, Gallimard, 1945, Avant-propos: p. III. 

Le postmodemisme propose aussi de revenir a w  choses memes pour se debarrasser 
du logos presuppose et de la metaphysique. 

3. Merleau-Ponty dklare tout au commencement de son etude de la Phhmeno[ogie 
de la perception que (<La phenomenologie, [...I c'est aussi une philosophie pour laquelle 
Ie monde est toujours "deja 1%' avant la reflexion, c o m e  une presence inalienable, et dont 
tout l'effort est de retrouver ce contact naif avec le monde pour h i  domer enfin un statut 
philosophique~. Paris, Gahard, 1945, ~Bibliothttgue des ideesn, uAvant-propos), p. I. 



processus oh le sujet percevant reeoit passivement le stimulus, et par lequel le 

monde est reduit a ses elements ultimes. Le monde pequ n'est pas simplement 

la s o m e  des elements ou des parties des composantes du monde objectif. 

Par d e w s  la causalite n'est pas reellement en mesure d'interpreter la 

motivation du cornportement humain. En critiquant cet empirisme qui n'etudie 

que la cause exteneure des actions, Merleau-Ponty ne tombe pas dam l'autre 

extrhe de l'interpretation de la perception, a savoir la position de l'id&alisme, qui 

ne prend en consideration que Panalyse interieure de la perception, et neghge la 

condition du sujet dam la formation de la perception. L'etude de la perception, 

selon Merleau-Ponty, ne doit pas separer la conscience de I'objet, dam la mesure 

oh le monde phenomenal, des qu'fi parait au regard du sujet, n'est plus purement 

un objet pour la conscience, il devient un monde qui englobe a la fois le sujet qui 

le pense et Pobjet mi?me4. 

Effectivement dam la critique des dew pensees susmentio~ees~ Merleau- 

Ponty a deja remarye qu'il y a encore dans la perception un facteur important qui 

ne s'enracine ni dam la pure conscience ni dam l'objet m&ne: il est le fait de la 

coexistence ctu sujet avec le monde. Il se situe entre la conscience et i'objet et les 

relie par la participation active du sujet. 

Ainsi Merleau-Ponty propose-t-il la formule ~ ' E ~ o  mkditant, composee de 

trois elements, - moi-autrui-mondes - , dans la comprehension de la 

perception: la perception est d'abord un type &experience originaire ou se 

4. Voir l'introduction de la PhenomPnologe de Za perception: ((Les prejuges classiques 
et le retour a w  phenomenesy p. 9-77. 
CE L'experience et i'expresrion de Maurice Ranville, Les ~ditions Bellarmin, Montrd, 

1988, p. 36-54. 



constitue le monde reel dam sa specificite, c'est-a-dire un archeme de la 

rencontre originaire avec le monde. 

Le monde phdnominologique, c'est, non pas de Etre purl mais le sens qui transparait 
a l'intersection de rnes expkriences et de celles d'autrui, par l'engrenage des unes aux 
autres, il est donc inseparable de la subjectivite et de l'intersubjectivite qui font leur 
unite par la reprise de rnes experiences passkes dam rnes experiences presentes, de 
I'experience d'autrui dans la mieme6. 

En effet la perception est me activite synthetique (le phenomene de 

synergic): le mode pergu est suppose quelque chose de correspondant au corps 

du percevant, la chose s'ofie a nous c o m e  presence charneile et non pas 

comme objet immanent7. Prenons un exemple de Merleau-Ponty: 

Le sensible me rend ce que je lui ai prete, mais c'est de lui que je le tenais. Moi qui 
contemple le bleu du cie1, je ne suis pas en face de hi un sujet acosmique, je ne le 
possede pas en pensee, je ne deploie pas au devant de lui une id& du bleu qui m'en 
donnerait le secret, je m'abandome a lui, je m'enfonce dam ce mystere, il "se pense en 
moi", je suis le ciel mSme qui se rassanble, se recueille et se met a exister pour soi, ma 
conscience est engorgk par ce bleu ilIimitB. 

La perception du bleu du ciel est me intersection de la naturalisation du sujet et 

de la subjectivation de l'objet. Merleau-Ponty souligne qu'it dy a aucun sens a 

dire que le ciel existe pour soi, pane que le sens de la perception est realise par 

la participation du percevant, mon regard parcourt et habite le spectacle pergu, 

et grfice a moi, le perqu est doue d'un sens. 

Mais le spectacle perqu n'est pas de 1'5tre pur. Pris exactement tel que je le vois, il est 
un moment de mon histoire individuelle, ef puisque la sensation est une reconstitution, 
elle suppose en moi les sediments d'une constitution prdable, je suis, comme sujet 

6.  Phinomendogie de la perception, ((Avant-propos~ p. XV. 

7 .  Phinomenoiogie de la perception, p. 268-269. 
Maurice RanvilIe, L'expdn'ence et I'erpression, Montrd, Les ~ditions Bellarmin, 

1988, p. 83. 

8 .  Phenomeno logre de la perception, p . 248. 



sentant, tout plein 
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de pouvoirs natureIs dont je m'etonne le prernie?. 

du sujet et du monde, l'intention du sujet n'est pas 

neghgeable, elle se penche toujows sur ula pregame)) a travers la structure 

symbolique du corps et de ses effets. Cette structure est, selon Merleau-Ponty, 

me forme de Gestalt qui remit et englobe des parties tres heteogenes. Rudolf 

Bemet a bien resume cette caracteristique: 

Ainsi l'expekme sensible d'une meme chose est-elle diffirente, selon que cette chose 
est we, touch&, sentie, etc. Chaque sens dont dispose I'homme de par sa constitution 
naturelle deploie un champ phenomenal diffkrent qui a sa propre logique sensible1*. 

Mais cela ntemp8che pourtant pas de faire comrnuniquer les diffiirentes 

sensations les unes les autres, au contraire, elles peuvent s'associer pour former 

une synergie. Ainsi la perception n'est-elle pas simplement la somme des parties 

diverses, qu'elle excede. Par exemple, le rouge senti est a la limite chaque fois 

different selon qu'il s'agit du rouge laineux d'un tapis, du rouge b d a n t  d'un 

crayon, etc. Nous soulignons cet effet de synergie dam la perception dautant plus 

que now decouvrons une merence entre le monde objectif et le monde p e r p  

dam les oeuvres de Claude Simon et de Mo Yan. De &me que les deux 

romanciers eprowent me meme chose bar exemple, le rouge, le spectacle de la 

cruaute, la structure de l'image, etc.), leur perception est neanmoins Merente. 

Or c'est cette diff&ncce qui nous amene au problerne de la culture dam la 

formation de la perception. 

est une nature chargee de 

Merleau-Ponty montre que le corps de l ' e e  hum& 

sigmfications symboliquesy le corps est le lieu ou se 

10. Rudolf Bemet, aLe sujet dam la nature-Reflexions sur la phenomenoiogie de la 
perception chez Merleau-Ponty., dam Merlea-Ponty - phenomenologi et experiences, 
[textes reunis par] Marc Richir et Etieme Tassin, Grenoble, ~ditions Jer6me Millon, 1992, 
p. 65. 



rencontrent Pintentiomalite et la vie naturelle. Quand on prend contact avec le 

monde, le systbe symbolique du corps se mobilise pour repondre aux choses (le 

visible), et cette reponse contient une information de perception nrlntrelle, 

nommee invisible, qui fhit m e  dilatation de la perception": a[...] a la generalite 

naturelle de mon corps et du monde vient s'ajouter une generalite creee, une 

culture, me co~aissance qui reprend et rectifie la premiere'2)). Dans cette 

procedure, le visible et l'invisible sont lfun pour I'autre l'envers et lfendroit, 

puisque a[.. .] cfest une perception qui est elle-m5me indivisiblement Itoperation 

de I 'he  et du corps par laquelle un mode nous est originairement dome1')). 

La perception culturelle est tributaire du sentir, du phenomene et de la 

transcendance silencieuse. Dam un certain sens, le contexte culture1 et historique 

oh vit le percevant est decisifpour produire le sens de la perception, etant donne 

que les interets intentiomels proviement plut6t de la culture. I1 est interessant de 

noter que la transcendance silencieuse, contexte du pre-&re, ne doit pas &tre 

entendue, selon Merleau-Ponty, comrne existence metaphysique et figee, mais 

comme appropriation du fait phenomenalL4. Elle peut rendre la perception 

11. Maurice Merleau-Ponty, Le visible et I'invisible, Gallimard, 1 964, p. 265. 

12. Ibid., p. 200. 

1 3. Maurice Rainville, L 'e;rperience e t l'expressio, Montrd, Bellarmin, 1 9 8 8, p. 45. 

1 4. Dans I' Avant-propos de la Phenomenoiogie & la perception, Merleau-Ponty abando~e 
clairement la metaphysique classique et propose la methodologie de la phenomenologie: aLe 
monde phenomenologique n'est pas I'explicitation d'un Ztre prdable, mais la fondation de 
l'stre, la philosophie n'est pas le reflet dime verite prdable, mais comme l'art la realisation 
d'une v&ite. On demandera comment cette rblisation est possible et si elle ne rejoint pas dam 
les choses une Raison preexistante. Mais le seul Logos qui preexiste est le monde meme, et 
la philosophie qui le fait passer a Itexistence manifeste ne commence pas par t r e  possible: elle 
est actuelle ou reelle, comme le monde, dont elle fait partie, et aucune hypothese explicative 
n'est plus claire que Pacte meme par lequel nous reprenons ce monde inacheve pour essayer 
de le totaliser et de le pensep) (p. XV). 
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Cela nous rappelle le Tao et Fanti-logocentrisme de Demda. 

chose meme, c'est comaitre le monde a partir du soi et 

s'assimiler au monde. Donc cette transcendance signifie tout et en m2me temps 

ne signdie rien, eUe est une immanence p&e a Etre mise en place et en fome. 

Avec la vie, la perception naturelle (avec I'esprit sauvage) nous est dome 
perpetuellement de quoi mettre en place l'univers de l'immanence - Et pourtant, cet 
univers tend de soi a s'autonomiser, r&dise de soi un refoulement de la 
transcendance - La cie est d m  cette idee que la perception est de soi ignorance de 
soi comme perception sawage, inperception, tend de soi a se voir comme acte et a 

IS s'oublier c o m e  intentionnalite latente, comme W e  a - . 

La theorie de la perception de Merleau-Ponty nous foumit une nouvelle 

vision d'analyse, surtout quand nous comparerons ces dew ecrivains au niveau 

de la culture. Nous accorderons l'importance a la culture et a la maniere dont les 

romanciers entrent en contact avec le rnonde. L'application de la perception a 

l'analyse se fera en deux parties: 1. Materialite et fantaisie dans la perception, et 

2. La conscience historique dans la perception. Nous viserons a mettre en lumiere 

une difference entre les ecritures de ces deux rornanciers au niveau de la culture. 

2.1. Materialit6 et fantaisie dans la description perceptive 

Lire La route des Flandres de Claude Simon, c'est eprouver Ifexperience 

de la debbble h e  bataiue, c'est poursuivre l'aventure des sensations 

instantanement surgies, c'est accueillir incessamment les vues panoramiques ou 

restreintes, c'est observer les images cinematographiques et mdticolores, c'est 

etre plonge dam les souvenirs obsedants qui rongent petit a petit la conscience 

du lecteur. Ce que nous rencontrons a a  premiere vuev dam la lecture, ce sont les 

choses, et les choses seules. On perqoit la voix d'un narrateur, mais on ne sait de 



q@ elle nait: c'est la chose muette m h e ,  semble-toil, qui parle et se decrit. Alors 

qu'est-ce qui agit clans l'ecrihrre simonienne? Qu'est-ce qui nous permet de 

toucher, d'lme d e r e  brute et sauvage, au monde visible et sensible? En m h e  

temps, qlest-ce que nous sentons par le contact avec le monde? Est-ce la chose 

meme? Ou une experience comportant a la fois le rnonde pergu et le monde 

spirituel du percevant? La reponse a cette question implique non sedement la 

theorie de la perception ou de l'expeience, mais aussi le facteur culturel. En fait, 

nous pouvons au moins dire que c'est dam la description perceptive que nous 

touchons a I'essentiel du monde et arrivons a nous connaitre. 

La pretention de recrivain est evidente: faire retour a la chose meme, c'est- 

a-dire a la materialite de la chose. Le romancier s'attache a multiplier la chose 

dam sa possibilite. Les facteurs personnels, tels que I'affection, la pensee, le 

dksir, le souvenir, eet., sont tous matenalises des qu'ils se mettent en contact avec 

le monde. La guerre que le narrateur vivait est cruelle, seuls quelques cavaliers 

ont swecu a la defaite. La fain la menace de la rnort, le spectacle de la guerre, 

l'experience des soldats enfermes dam les tenebres du wagon, l'air suffocant, le 

sang, la musee, etc., tout cela devrait provoquer remotion et le sentiment mdles 

de jugement moral, mais 1'ecriture renonce a se sournettre, comme instrument, a 

une justification. Le regard de l'auteur est uun oeiI desinstrumentalise, 

conternplatif et observatem, mais egalement (tun regard si libidindement 

chargeL6)) (puisque le regard du protagoniste Georges semble s'amer d'un pouvoir 

de recuperer toutes les choses). Tout le roman peut se concevoir comme me 

grande perception. Cest la guerre qui fait fernenter Pexperience du personnage. 

C'est la guerre qui place les gens a la fiontiere de la vie et de la mort et leur ofEe 

16. Lucien Ddlenbach, CIaude Simon, Paris, Seuil, coll. .Les con tempo rains^, p. 5 1. 



de regarder et de sentir de plus pres la situation tragique qui les entoure. 

L'homme retourne fatalement a la nature, et il est recupere par la terre comrne 

pierre, sol, poussi&el'. Cest le message que la description perceptive de Claude 

Simon nous transmet. 

La perception du monde part toujours de la chose qui est a la fois la 

composante la plus dhentaire et le tout du monde. La description perceptive de 

Claude Simon se cramponne justement aux phenomenes sensibles. 

La premiere image que le roman propose est me vue panoramique d'une 

route et dune embuscade: l'image du personnage de Reixach est fixee au 

moment ou il est abattu: 

Sai pu le voir ainsi le bras leve brandissant cette arrne inutile et derisoire dam un geste 
hereditaire de statue equestre que lui avaient probablement transmis des generations 
de sabreurs, silhouette obscure dam le contrejour qui le decolorait comme si son 
cheval et Iui avaient &e cod& tout ensemble dam une seule et mCme matiere, un metal 
gris, le sold miroitant un instant sur la lame nue puis le tout-hornme cheval et sabre 
- s16croulant d'une pike sir  Ie c6te wmme un cavalier de plomb commenqant a fondre 
par Ies pieds et s'inclinant lentement d'abord puis de plus en plus vite sur le flanc, 
disparaissant le sabre toujours tenu a bout de bras demere la carcasse de ce camion 
b d e  efBondr6 I&, i n d h t  come un animal une chienne pleine trainant son ventre par 
terre, Ies pneus crewis se consurnant lentement exhalant cette puanteur de caoutchouc 
crame la nauseeuse puanteur de la guerre suspendue dans llClatant aprlts-midi de 
printemps, flottant ou plut6t stagnant visqueuse et transparente mais aurait-on dit 
visible cornme une eau croupie dans laquefle auraient baigne les maisons de brique 
rouge les verges les haies: un instant l'eblouissant reflet de soleil accroche ou plutbt 
condense, comme slil avait capte attire a lui pour une fraction de seconde toute la 
I d e r e  et la gloire, sur racier virginal [. . .I (RF 12- 13). 

L'auteur s'efforce d'attraper tout ce qui se deroule devant ses yew. Ce n'est pas 

une image objective proprement dite, Porganisation des elements visuels etant 

comnandee par le sentiment du percevant. En ce qui concerne la description de 

la posture du personnage, certaines expressions suggerent deja ie temperament 

17. La route des FIandres, a la fin de la deuxieme partie. 



du narrateur, une histoire de famille ainsi qu'un ton ironique et meprisant (Udans 

un geste hereditaire de sabreurs [...I# et acomme un animal me c h i e ~ e  pleine 

tra^mant son ventre par terre))). Les elements subjectifs penetrent imensiblement 

dam l'acte de visualisation et orientent la perception. La scene de la guerre est 

egalement decrite de cette maniere. La puanteur du caoutchouc provoque la 

musee, qui f ~ t  allusion a son tour au degoiit de la guerre. L'odorat s'associe au 

contexte ou a la situation dam laqueue le percevant vit. Dam la narration de 

Claude Simon, les sediments dans la memoire ne sont plus les evenements passes 

mbmes, mais Ies sensations vecues, mises en fome par les choses concretes: 

elles sont formulees par I'intentionnalite du percevant. 

Peut-Stre la perception est-elle plus interessante dans l'etat somnolent. 

Effectivement toute la narration du roman s'effectue d'une fagon distraite et 

onirique. Il semble que l'ecriture se laisse amener par la sensation sans aucun 

contrde. La sensation se fond irnmediatement dans la perception qui se 

transforme en gemes de pensees et de souvenirs, ou en sentiments. Et ces 

demiers ne tardent pas a renforcer a leur tour la sensation premiere. En effet il est 

difficile de mettre en lumiere la relation entre la sensation et la perception en 

ordre du temps. Car elles se produisent simultanement: c'est-&dire que la 

perception nait j u t e  au moment oh la sensation est stirnulee. ~tudions la 

perception qui est a l'origine de la scene du wagon: Georges est enferme avec les 

autres soldats dans les tenebres du wagon. On ne voit rien; on ne fait que sentir 

la respiration des gens. Cette atmosphere rend facilement les participants 

somnolents et permet au personuage de rappeler me experience: 

[.. .]qutil pouvait toucher en levant simplement la main comrne un aveugle reconnait, 
et meme pas besoin d'approcher la main pour savoir d m  le noir, I'air lui-mtme 
sculptant, sentant la tiedeur, l'haleine, respirant le souffle s o d  de l'obscure fleur noire 
des levres, Ie visage tout entier cornrne une espece de neur noire penche au-dessus du 



sien comme si elIe cherchait a y lire, a deviner [...I (RF 89-90). 

Cette perception donne a d s  a une imagination c a d e  par la circonstance 

vecue, la sexualite, la nausee et la condition de vie, et le monologue msle de 

souvenirs se hgmente sans cesse par la sensation. Les actes et les phenomenes 

cornmencent a se charger de si@cations. Autrement dit la structure symbolique 

du corps se superpose a l'objet perqu en lui donnant une vie, il sembie que ce soit 

la chose qui se pense en soi: 

[..-I Georges renoqa a extirper, degager ce qu'il savait &re sa jarnbe de I'inextricabie 
fouillis de membres qui pesaient dessus, restant I& gisant dam le noir, s'appliquant a 
faire penetrer dam ses poumons Pair tellement epais et souille qu'il semblait non pas 
vehiculer l'odeur, le suffocant remugle des corps, mais suer et puer lui-mihe, et non 
pas transparent, impalpable, comme Pest habituellement l'air, mais opaque, noir Iui 
aussi, si bien qul  lui semblait essayer d'aspirer quelque chose comme de I'encre et qui 
n'dtait rim d'autre que la matiere m2me dont baient faites aussi les taches mouvantes 
occupant le cadre de la lucarne [. . .] (RF 67). 

La description de la perception de l'air suffocant se prolonge pendant des 

dizaines de pages, le percevant fait toujours un va-et-vient entre le rnonde perpu 

et le monde imaginaire, le monde exterieur est la condition prealable a la 

perception du personnage, c'est en contact avec le monde que Georges 

commence a penser, a irnaginer, a fonde r  l'experience, et cette experience est 

exactement determinee par ltumeur du percevant. En termes de phenomenologie 

de la perception, quand la structure symbolique du corps est reveillee, ala vie 

personnelles et ala vie prepersonnelle* se joignent, ctest-a-dire que l'assise 

naturelle de I'esprit humain sfintegre au asujet qui reste enfoui dam le monde 

naturell**. Il semble que Georges se fonde avec l'atmosphere du wagon, il s'y 

projette et y communique son sentiment. L'homme et la nature se repondent dam 

18. Rudolf Bernet, uLe sujet dam la nature)), dans M e r l e d o n f y  Phenomenologie el 
experience, Grenoble, Jer6me Millon, 1992, p. 62-64. 



l'experience du monde. 

Par ailleurs, c'est dam la perception que la synergze des sensations 

s'acheve. La connaissance du rnonde n'est pas I'enregistrement objectif mais la 

configuration du moi et du monde, c'est le monde dam mes sew: 

Puis Georges ne I 'hutant plus, ne I'entendant plus, enfenne de nouveau dam 
l'etouffante obscurite avec sur la poitrine cette chose, ce poids qui ntetait pas de la 
tide chair de femme mais SimpIernent de rair comme si l'air gisait la aussi sans vie avec 
cette pesanteur dkuplee, centuplee, des cadavres, le cadavre pesant et corrompu de 
I'air noir etendu de tout son long sur lui sa bouche collee a la sienne, et lui essayant 
desesperement de faire pknetrer daas ses poumons cette haleine au goiit de mort, de 
corruption, [. . .I (RF 9 1). 

On peut voir facilement me association interessante: l'etouffante obscurite - le 

poids - la tiede chair - la pesanteur - les cadavres - penetrer dims ses 

poumons - l'haleine au goQ de la mort, de corruption .... Cette association est 

evidernment orientee par l'humeur du personnage, ou bien que les choses 

sensibles sont toujours prgtes a se transformer pour repondre a l'intention du 

personnage. L'air suffocant n'est plus me chose inactive et inanimee, il se charge 

d'une sigufication sous I'effet de la synergie. 

Et pourtant la description de Claude Simon part de la chose meme, c'est-a- 

dire que la rnaterialite de la chose est prise en consideration: Claude Simon 

excelle a savourer la sensation et l'impression. La description perceptive stattache 

toujours a l'apparence de la chose, aucun geste du persomage ou aucune chose, 

si minime qufelle soit, nfechappe a la portee de la sensation du romancier. Le 

monde perqu contient lui-m&ne me infinite de possibilites de metaphormoses. 

Les sensations s'engendrent et communiquent sans cesse dans l'integration 

constante du moi au monde. Ainsi la description du partage du pain est-elle tres 

si@cative: 

[...I il se mit en devoir d'evaluer (toujours par le toucher) le plus exactement possible 
la forme et les dimensions jusqu'a ce qu'il estimfit en avoir une connaissance suffisante 



pour entreprendre de le rompre en deux parties igales en s'arrangeant (toujours 
come s'il se fit agi de quelque chose du genre dynamite) pour en recueillir au fUr et 
a mesure les rniettes imponderables dont il devinait la chute dans sa paume par un 
leer, presque impercepti'ble chatouillis et quV repartit a la fin a peu pres a egalite dam 
chacune de ses mains, incapable au surplus, quand ce ht faif d'der au-del& c'est-b 
dire de trower suffisamment de courage, d'abnegation ou de grandeur d ' h e  pour 
donner a Blum le morceau qu'il estimait etre le plus gros [...I (RF 71-72). 

Extrernement h e  et subtile, cette sensation est inseparable de la faim que 

le personnage subit cruellement . La stimulation phy siol ogique est immediatement 

transmise i l'esprit et evoque l'imagination et la pensee. Le sens du pain depend 

entierement de la situation que vit l'bomme. La chute des rniettes de pain peut 

Qtre nettement sentie, cela s a t  deja pour imaginer le degre de la faim. Le 

partage d'un morceau de pain peut s'associer a la grandeur # h e ,  cela trahit deja 

la cruaute de la guerre. La description detaillee n'est pas une entreprise toute 

gratuite, ales miettes imponderables* symbolisent quelque chose Ginvisible qui 

s'enracine dam (tie cops habituel*, c'est-a-dire dans le stock des souvenirs 

passes 19. 

Georges observe silencieusement le changement du monde, et Pecriture 

suit volontairement la perception, cet effet est attribue a l'usage des adjectifs qui 

prennent dew fonctions: faire etat des choses et transfomer les sensations en 

imagination. Mais le romancier ne veut pas aller trop loin avec l'imagmation, il 

se contente d'exposer les gemes #imagination, et de laisser au lecteur plus 

d'espace pour les developper. Toute la description se fait a park des choses qui 

font fernenter des perceptions. On peut dire que tout le roman est structure par 

la sensation et l'impression, et que le souvenir, la pensee et la contemplation sont 

ingenieusement melanges dam une architecture sensorielle. Ce n'est pas un 



dedale mais une experience bien organisee autour d'une debiicle. On ne trouve 

pas I'imposition du temps/espace dam l'organisation des evenements. On se 

retrouve dam le chaos originel et on ne cesse #&re emporte par Ncume des 

sensations. Ce sont les choses qui se parlent. La perception provient du corps et 

finit par Stre mise hors du corps. On peut dire que l'ecriture de Claude Simon 

rejoint la theorie de Merleau-Ponty: 

Chaque fois que j'amive a des remarques interessantes, c'est que je ne me suis pas 
contente de cobcider avec mon sentiment, c'est que j'ai reussi a Fetudier cornrne un 
comportement, comme me modification de mes rapports avec autrui et avec le monde, 
c'est que je suis parvenu a le penser comme je pense le comportement d'une autre 
personne dont je me trouve &re t8rn0i.n~~. 

Le monde perqu est la coexistence du moi et du monde reel, intercorporeite du 

sujet et de l'objet. Cette co-appartenance se realise par la naturalisation du sujet 

percevant, c'est pourquoi la description perceptive de Claude Simon se 

particularise par me materialite. Dam l'ecriture simonienne, i'homme et le monde 

ne se nouent pas dam l'ordre d'opposition du sujet et de l'objet. Le monde est un 

lieu d'assimilation. Aucun monde ne peut echapper a la perception de l'btre 

humain. 

Cette materialite se revele egalernent dam I'attitude de narration de La 

route des Flundres, nous trouvons que la nmation simonnienne reste toujours 

indifferente: le regard se soumet a la force des choses, et la voix traverse entre 

ies choses comme si les choses s'exprimaient elles-msmes. L'homme et la nature 

C'est pour cette raison que Claude Simon traite l'homme c o m e  me partie 

du monde naturel, il n'accorde aucune privilege a l'homme, il le laisse aller sans 

aucune intervention irnposee. C'est le corps humain, non pas me puissance 

20. Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1966, p. 93-94. 



sumaturefle qui pale. L'attitude narrative bas& sw la materialite est tributaire de 

l'appropriation de la nature. Le monde decrit par Claude Simon est statique, 

rninutieux et indlffirent, cela ne veut pas dire qufil n'existe pas d'esprit humain, 

mais que ce demier est materialise par l'expeience de l'etat primitifet naissant 

de la chose. C'est par la perception du monde, y compris de la chose, que 

l'homme arrive a se comaitre. 

Mais Mo Yan traite la description perceptive d'me fagon Merente. Mo 

Yan s'interesse aussi a la chose, mais iI y mele beaucoup d'imagination et de 

fmtaisie, il ne se contente pas de decrire la chose telle qutelle nait, au contraire, 

il la laisse aller le plus loin possible. En tant que matiere d'ecriture, la guerre, Ie 

champ de bataille, le sang, la cruaute, la terre, l'embuscade, l'amour, restent 

semblables a ceux de Claude Simon, mais la perception chez Mo Yan est tres 

souvent poussee a Pextreme, il arrive que la description se libere avec fienesie 

c o m e  un cheval sauvage. Le romancier chinois comprend la materialite en y 

ajoutant plus &elements subject&, par exemple de l'imagination. Une fois 

soulevee par la sensation, la perception conndt immediatement une deformation. 

Mais cette espece d'exageration ne depasse pas la chose msme, elle sty attache 

solidement. Claude Simon prend en consideration la materialite de la chose, 

tandis que Mo Yan mettrait plus d'accent sur l'hallucination produite par la 

sensation. Le sentiment personnel ou la passion stirnulee se precipitent sans 

reserve sur la perception. C'est pourquoi les critiques chinois appellent ltecriture 

de Mo Yan explosion des sensations (Ganjue baozha). 

Cependmt le rnhe  t h h e  et la meme description perceptive ne produisent 

pas le m2me effet artistique, ce phenomene nous oblige a poser des questions: 

demere cette Merence &expression se cachent-t-il d'autres facteurs? Plus 

directernent quel facteur fait une telle Merence? La fantaisie rnanifestee dam Le 



clan du sorgho rouge se rapporte-t-elle au contexte culturel? Si oui, comment 

cela se fait-il? En repondant a ces questions, nous ne manquerons pas 

dentreprendre la comparaison entre ces deux romanciers puisque le contraste 

cdturel sera la meilleure explication. 

La perception est, par definition, particuliere, selon la phenornenologie de 

Merleau-Ponty, etant donne qu'elle participe effectivement d'm facteur culture1 . 

Lrexpeience d'etre au monde est me reconstitution: le percevant culturalise 

recueille le monde nature1 en le transformant. Romancier chinois, Mo Yan ne 

peut pas passer outre a Pinnuence culturelle chinoise clans la perception, car 

l'expression de la perception est une modalite elcistentielle, qui est findement 

integree dans un certain contexte historique et culture12'. Le facteur cultureI se 

manifeste nettement chez Mo Yan par comparaison avec Claude Simon. 

Le clan du sorgho rouge raconte une embuscade pendant la guerre anti- 

japonaise, comme le recit de Claude Simon est celui d'une defaite qui a lieu 

durant la Seconde Guerre mondiale. Le roman chinois est tire, selon l'auteur, des 

h a l e s  du district de Gaomi, province du Shandong de Chine, ainsi que &me 

histoire de f a d e .  Le roman ne se construit pas usueilement: l'auteur ne 

s'interesse pas, semble-t-il, a Pauthenticite historique de l'evenement mais est 

fascine par la saisie des perceptions qu'il developpe selon son gre. Cornme 

Claude Simon, qui est obsede par des perceptions recurrentes (le cheval mort, 

l'air suffocant dam Ie wagon, la relation de la terre et de l'homrne, le sang, la 

couleur rouge, la sexualite, etc.), Mo Yan est aussi hante par des scenes et choses 

perques: le champ de sorgho rouge, le rouge, Palcool du sorgho rouge, le sang, 

le feu, l'ecorchement de l'oncle Luohan, etc. Si l'on caracterise les perceptions 

2 1. PhenomenoIogie de la perception, p. 429. 
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dam La route des Flandres comme appartenant au paradigme du detachement, 

celles du Clan du sorgho rouge peuvent &e vues c o m e  vigueur passionnie, 

que les Chinois nomment Yanggang (vigueur m&le)=, un temperament dont Part 

traditionnel fait souvent l'eloge. 

Le sorgho rouge (le premier roman du C h  du sorgho rouge) commence 

par la description du champ de sorgho, qui evoque la memoire et renfenne 

implicitement la totalite de tout ce qui s'est passe dam le champ de sorgho; c'est 

comme la fagon de proceder de Claude Simon, dont les premieres 15 pages 

resument tout le contenu du livreZ3. 

Apres avoir quitte le village, la patrode s'est engagee sur un chernin 6troit. 
Le bruissement des herbes se mde B son pietinenent. La brume est epaisse et 
changeante. Les gouttelettes d'eau sur le visage de mon pere s'alourdissent en perles, 
une mkhe de cheveux se coUe sur son fiont. ParfUms familiers, cette odeur tenue de 
menthe qui emane des champs et celIe, @re et douce, du sorgho mGr: aujourd'hui 
pourtant, dans la brume, il sent quelque chose d'etrange, un souffle fetide et suave, 
entre jaune et rouge. Ce relent trouble, qui traverse, a peine sensible, rodeur de la 
menthe et du sorgho, vient reveiller de lointains souvenirs enfouis au fond de son 
h e z 4 .  

Le Yanggang est tenu pour b e  de deux beautes de I'art chinois: le Yanggang - 
litterdement ((miile d m  - presente un temperament deferlant librement, et en mime temps 
une force qui se dirige vers la nature. Il se debarrasse de toutes sortes de conventions sociales 
et morales, et se destine a la liberte absolue qui stidentifie avec la nature m6me. Par 
comkquent, le Yanggang est w e n t  utilisk par les artistes chinois pour exprimer leur pende 
de liberte et de revoke contre Ie conventiomalisme. L'autre beaute est nornmk Y i o u  - 
litteralement ~diiminin doum - , qui sign6e la tendresse. Selon le professeur Xu Fuguan, 
I'esprit du Yanggang provient de la pens& taolste, car le hisser-aller dans le taolsme constitue 
une force dominante du ciel et de la terre qui est exactement prblable a Pexistence du 
Yanggang. CE Xu Fuguan, L'eqrit de Z'art chinois, Shenyang, ~ d .  des Iettres et arts du vent 

printanler, 1 9 87, p. 404-40 5. 

23. L %press, Parisy le 10 novembre 1960. 

24. Mo Yan, Le c l .  du ssorgho. Trad. par Pascal Guinot et Sylvie Gentil avec la 
collaboration de Wei Xaoping. Actes Sud, 1990, France, p. 1 1. Toutes les citations tirees 
du Clan du sorgho (la version Eanpise) seront designees par CS. Il faut faire attention a la 
ditterence entre Ie titre original Le clan du sorgho rouge et le titre traduit Le clan du sorgho. 
I1 est a noter que seul le ler des 5 romans a Qe traduit en franqais, les citations des autres 



Cette wave puantem eman& du champ de sorgho rouge ne quitte jamais amon 

we,) d m  les jours les plus violents et les plus cruels pendant la guerre. Elle ne 

cesse aevoquer les souvenirs de mon pere*, il semble que le champ de sorgho 

cache deja quelque chose qui attend d'&e reveille. Il devient reellement la source 

des sensations et des perceptions: le rouge du sorgho s'associe au sang puisque 

quelque trois cents villageois sont tues dam ce champ et que leur sang l'arrose 

(CS 12); le champ de sorgho est gruciewc, fmguewc et houvant @. 1 1) puisqu'il 

est tho in  de l'amour de (mes grands-parentw; aMon pere croit sentir flotter dans 

l'air la poussiere rouge du sorgho et son p a r h  d'alcoob (p. 116) puisque crest 

justerneat l'alcool du sorgho rouge qui forme le caractere des villageois; encore 

le sorgho rouge devient l'emetteur de la musique venue du paradis, et meme 

capable de sangloter a grosses larmes pour m a  grand-mere* mourante puisque 

le sorgho a le m6me coeur que l'etre humain: 

Elle [Grand-mere] &oute la voix de l'univers, la voix des sorghos rouges. Elle les 
contemple: dans son regard flou les voila merveilleux, etranges et ftieriques. Et ils 
gernissent, et ils se tordent, et ils se lamentent et s'enlacent, amants, demons, qui se 
lovent comme des serpents pour brusquement se daendre, tant et si bien qu'elle ne sait 
plus leur d e w  Du rouge au vert et du blanc au noir et du bleu au vert, ils rient, ils 
sanglotent a grosses larmes qui viement battre comrne la pluie sur cette plage fkoide 
dam son coeur (CS 136-137). 

La perception dam Le sorgho rouge se marque par de riches imaginations et 

fantaisies, l'objet pergu est pare de couleur subjective et irnpregne de passion, 

autrement dit l'auteur exprime ses sentiments par Pintermediaire de Pobjet. Dam 

la description simonienne, l'auteur respecte toujours la mesure de l'objet, bien que 

ce demier soit aussi accompagne de sentiments et de passions. Mais le romancier 

chinois ne se satisfait pas de decrire materiellement la scene, la participation 

subjective parait plus active et excessive, l'effet de pregame et &integration est 

romans sont traduites par moi. 



mis davantage en relief On doit dire qpe ces deux sortes de perceptions peuvent 

srexpliquer par la theorie de Merleau-Ponty, la difference ne se montre que dam 

l'attitude mentale. Si Yon dit que Claude Simon prefere installer son sentiment et 

sa pens& dam la materialite du monde, Mo Yan s'attache a imaginer le contact 

de l'homme avec le monde. En jetant le moi au monde, le romancier chinois lui 

attribue aussi une personnalite, une passion et une fantaisie. 

Ceci nous amene a penser au Yauggang (wigueur passionnee,, ou 

.force)>), qui est formule dam le roman comme le feu et l'alcool du sorgho, ainsi 

que par le temperament des personnages. La description est mise en passion, et 

m2me en fienesie. 

Par exemple, le personnage du view Luohan bdile d'un feu tant interieur 

que physique lorsqu'il est force de travadler pow les Japonais: 

n nl avait plus que cette petiteflmme qui dmwit dans sa Gte, qui vend chanter a 
ses oreilles (CS 39). 

Le vieux Liu &uohan] eut vite tennine sa louche de riz. Ses intestins habitues au 
sorgho manifestaient un rejet total de ces grains blancs au gofit de rnoisi (CS 40). 

Dam la description de l'ecorchement du view Luohan, l'effet du feu et du 

sang est hppant. L'auteur fkit jouer le view Liu dans une atmosphere tenifiante 

pour mettre en relief son caractere ferme et vigoureux. Meme l'oreille coupee est 

encore en feu: aMon pere vit les grosses oreilles blafardes du view Liu qui 

sautarent encore etfrappazent la porcelaineu (CS 68). 

Quand la fode des villageois voit que le boucher tranche d'un seul coup 

le sexe du view Liy mon pere sentit les doigts glaces de grand-mere s'enfoncer 

dans son epaufe*. *Le vieux Liu poussait des hurlements stridents, son corps 

squelettique se tordait avec&reur, (CS 69). 

Le feu du persomage atteint meme l'animal: aLes mulets tournaient 



flrocement pour proteger leur temtoirea (CS 44). aLe mulet vacilla, licha un cri 

firieux de rage et de surprise [. . .I)$ (CS 45). 

L'amour, naturellement, ne manque pas d'etre mis sous le signe du feu: 

Le coeur de grand-mkre battait la chamade, seize aanbs de desk erfoui s'appretaient 
a eclater. Son corps se tordait w le manteau de pluie. Lentement, Yu Zhan'ao se 
baissa, puis tomba, les deux genoux a terre, devant ma grand-mere soudain prise de 
tremblements. Une langue de feu jaune et odorante bdlait devant ses yew. Avec 
brutalite, il dkhira sa chemise, Iaissant les faisceaux de lumiere illuminer ses seins 
transis a en avoir la chair de poule (CS 13 2- 133). 

C'est cette passion fondue dans la perception qui fait une deformation dans la 

description, ou bien on peut dire que l'effet de la synergie se realise par la 

communication entre des sensations Mi5rentes. Pour saisir la perception des 

choses, Mo Yan n'hesite pas a enlever la barricade qui separe les sensations Tune 

de lfautre. II peut rendre l'impossible possible. Et cela constitue me  autre 

particularite de la description perceptive de Mo Yan, PexcQ de la qualification: 

Les champs de sorgho avant l'aube Qaient d%l tel calme qu'a chaque instant tout 
pouvait iclater (CS 45). Les champs sauvages pleuraient de douleur (CS 64). Leurs 
ventres [des chwaux] sous le soleil godhient jusqu'a exploser, decouvrant des boyaux 
luisants qui s'ouvraient comme desfleurs et un jus vert fonce qui den dait  au fil de 
l'eau (CS 73). [.. .] c'etait cornme le chant dbne fliite celeste, un chant venu tout droit 
du paradis [...I au travers de cet air dkhirant, c'etait la voix de la mort qu'elle 
entendait, elle sentait sapmtew, voyait it bache sangllrmte comme le sorgho et son 
rire jaune comme le muiS (CS 86). [. . .]une rafale de mitrailleuse lui a ouvert dam la 
poitrine un trou en forme de pleine lune (traywparente}. Les balles souilZ~es 
(accruche'es) & ses entraifZes ont sHe audessus de la tete du commandant (CS 123). 
Je mets les mots entre parentheses pour plus de fideite a w  textes originaux). [...I un 
sang qui pue I'alcool de sorgho (CS 126). [...I un sourire qui restera grave dam la 
memoire de mon pere comme une marque aujer rouge (CS 126). Son ventre (un 
cadavre sur la route) wait demesurement gonfle et les mouches grouillaient sur sa 
peau. Quand l'@ a toute vitesse, le depassa, elles s'envolerent en un mrage vert (CS 
13 0). Les mrcges b h c s  aza &es h s  viennentfrotter sur son visage (CS 1 3 7). Liu 
le suona [un instrument musical chinois, cornme un cor a w  sons aigrelets, ici on le 
prend pour le sumom de Liu] joue toujours face au ciel. Les accentspmtpres de sa 
musique font trembler les sorghos (CS 146). 

Dans l'ecriture de Mo Yan, cette espece de qualification exageree des choses se 



voit partout. Mo Yan panient a bien profiter d'une complementarite des 

sensations pour faire etat de la perception primitive. Les categories differentes 

de sensations ne sont plus infi.mchissables. Il semble que l'auteur ne veuille pas 

mettre en ordre des sensations avant de les exprimer, ou bien que l'enjeu de Mo 

Yan consiste a &sir instantanernent des sensations qui anivent en meme temps 

de diffkrentes categories. Les phrases ne cessent de se debattre inlassablement 

contre Pexpeience du premier contact avec le monde reel. Crest powquoi la 

perception chez Mo Yan deborde toujours l'expression. Si I'on dit que Claude 

Simon arrive a exprimer un amalgame des sensations par la totalite de la 

perception, c'est-adire par l'ensemble de l'&ture, Mo Yan produit le mSme effet 

par la compression des sensations: quad des sensations arrivent en m6me temps, 

le romancier semble ne pas avoir le temps suffisant de les fomuler ou de les 

detailler les unes apres les autres. L'ecriture de Mo Yan prend l'allure de 

fianchissement, il omet quelquefois des details bassociation, il pr&e plus 

&attention au resultat qu'au processus. Lorsqu'on lit ales accents pourpresn, le 

travail &association entre l'ouie et la vue est necessairement acheve par les 

lecteurs. Quand on lit uelle [Grad-rn6reJ sentait sapuanteur [celle de la moN, 

voyait sa bouche sungZmte c m e  Ze sorgho et son rire juune cornme le rnais~~, 

l'interaction des trois sensations laisse une grande place a Firnagmation., la 

perception integrale se fait donc partiellement par la participation du lecteur. Il 

en va de m2me pour la qualification telle que ales b d e s  souillies de ses 

entraiiles*: en realite, nous ne sommes pas en mesure de voir les balles en vol, 

accrochees aux entrailles. La qualification excessive ressort de la synergic, qui 

fait la difference entre le monde intact et le monde pergu, et fait aussi par 

consequent l'originalite du percevant. La pensee de Merleau-Ponty reside 

justement d m  l'integration des sensations. La totalite est consideree irreductible 



a la s o m e  des elbents ou des parties qu'elle integre2'. Ce qui occupe une place 

primordiale dam l'experience du monde reel, c'est plut6t la conscience 

constituante, les choses et le monde n'auraient plus de sens s'il n'y avait pas de 

conscience conslhante. Par consequent, quand les sensations de categories 

difkentes se mettent ensemble dam une certaine intentionnalite, par exemple la 

passion et la fantaisie dam le cas de Mo Yan, la perception des choses depasse 

la chose m h e ,  et produit quelque chose en surplus, qui resulte du corps 

habituel, du passe personnel, de la sedimentation culturelle du percevant. 

C'est la dimension la plus importante que la phenomenologie de la perception 

nous revele. Car en refletant le fait de la coexistence du moi et du rnonde, la 

perception nous devoile aussi la prkgnance in t r inskqd ,  qui est determinee par 

le contexte historique et cdturel. Je crois que la difference entre Claude Simon 

et Mo Yan peut s'expliquer par cette dimension. Autrement dit, je prends en 

consideration leur specificite culturelle dans l'ecriture. 

La mise en materialite des choses chez Claude Simon et ltattitude 

desinteressee de la narration vont effectivement de concert avec les projets du 

Nouveau Roman franpis et la phenomenologie: faire retour a la chose meme, 

c'est refleter la pretention de rompre avec la tradition et le renoncement a la 

metaphysique. Lt&iture ne se charge plus de decouvrir m e  verite, ou de porter 

un jugement sur le monde, mais de presenter le monde comme tel. Le abon senw 

traditiomel, base sur Panthropomorphisme et la hierarchic de valew, est 

radicalement repow&. Au niveau du rapport de Pobjet et du Moi, l%omme n'est 

25. Maurice Raiaville, L'expkrience et I'expression - sur la pensPe de Merleau- 
Ponty, Montrw Les ~ditions B e l l e  1988, p. 36. 

26. Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'imisible, Gallimard, 1964, p. 266. 



ni plus ni moins noble que I'objet. L'ecriture traditionnelle se dirige vers un 

-sitif de pens& proposant me sorte d'essence h e ,  et I'iuusion referentielle 

devient incllspensable pour y aboutir: Pecriture, dans une teIle vision, est donc la 

traduction de la domination du monde par l'homme. La rnaterialite et Pattitude 

desinteressee ont justement lieu pour debarrasser l'tcriture de cette servitude. 

Du point de vue de la ph&ornhologie, ce detachernent &e une faqon 

de comaitre le monde: Stre au rnonde au lieu de posseder le monde. L'homme et 

le monde srentrelacent au sein d'un monde naturel. Le sens des choses est 

mediatise par notre corps, toute la nature est la mise en scene de notre propre 

vie? Donc, dans le hit de la coexistmce de l'homme et du monde, la conscience 

constituante joue un r6le important. Claude Simon s'en rend cornpte clairement. 

Il sait tres bien jouer avec la nature sans l'imposer. Ses personnages 

s'abandonnent au monde mais gardent m e  certaine distance. Cela veut dire que 

le moi se dedouble par la materialisation du monde, autrement dit le monde est 

pergu par le moi qui est traite par contre comme me partie du monde, comme 

objet. En ce qui concerne la conscience constituante, la pratique de Claude 

Simon va egalement dam le sens des idees de Merleau-Panty? Le romancier la 

comprend comme me fonction, non pas comme m e  substance. Elle est vraiment 

un vide mais non pas un neant, elle est me infinite de possibilites qui echappent 

a n'importe q d e  detenninafioa rnetaphysique, ainsi qu'une structure symbolique 

qu peut relever de merentes proprietes naturelles. Crest une appropriation a la 

co-naturalite de itomme et de la chose. L'experience de la guerre determine la 

vision du monde de l'auteur, et donc la conscience constituante dam la 

27. Phenomthologe de la perception, p . 3 69-370. 

28. Le visible et I'invisible, p. 265. 
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perception: c'est le depassement base sur le vide represente par la materialite. 

Dam cette perspective, nous pouvons dire que la pratique de Claude Simon 

temoigne de la pensee de Merleau-Ponty. La conscience constituante est un 

conditiomement culture1 . 

Nous avons deja aborde la notion de vide, et donc nous ne pouvons pas 

nous empkher d'evoquer ici le taoisme. La notion de vide signdie effectivement 

une ignorance ou au moins m e  inM'6rence vis-a-vis de tous les paradoxes et 

presupposes. C'est me pensee de nature generale: la nature n'est pas un concept 

abstrait, mais une appropriation, un bonheur d'&tre avec les autres; elle est a la 

fois me halite et me infinite, elle se met en forme au moment du contact avec 

les autres. La nature contient Ie Moi et le Moi contient aussi la nature, une nature 

quelconque au sens general ne se donne un sens que dam la complementarite 

avec les autres; en d'autres temes, elle est instable et indeterminable, etant dome 

que la complementarite meme est dependante a son tour de Pautre existence 

faisant infiniment la suite de la meme fagon. Ce concept rejoint aussi dam une 

certaine mesure la theorie du decentrement de Demda, comme nous l'avons 

discute dam le premier chapitre. Donc, je crois que cette ressemblance entre 

deux cultures manifeste justement une volonte de reorganiser le monde dam 

l'ordre de la nature, c'est-Cdire d'accepter Ie fait de la cohabitation du monde et 

de l'homme, ainsi que la necessite de Padaptation a la nature. Par consequent 

nous pouvons comprendre pourquoi et comment Claude Simon depasse le chaos 

originel du monde et maintient un regard desinteresd, comme les savants taofstes 

qui observent le monde dam me attitude de depassement. 

Mais en examinant la perception chez Mo Yan, on peut expliquer la 

passion et la fmtaisie dam deux dimensions: 

1. Par rapport au contexte culture1 de Claude Simon, il n'y a pas eu 



connaissance, dans la Chine des amees 80, de la phenomenologie ni de 

mouvement semblable au Nouveau Roman en France. En revanche, il y a eu dam 

le champ litteraire le mouvement de la recherche des racines auquel Mo Yan 

appartient. Ce mouvement stattache en apparence a identdier Pesprit essentiel de 

la nation chinoise, mais en r6alite va a la recherche de la liberation de l'esprit? 

L'action de I'identification fait allusion elle-meme a un mecontentement, a une 

repression et a me intention de revoke contre l'ideologie litteraire trop politisee 

et stereotypee. Il faut noter qu'il y a aussi la Nouvelle vague du roman qui 

29. A propos de la definition du mmement h la recherche &s racines, il y a a i r e n t e s  
explications: dans ~ t u c i e  despMnom6nes litfiraires &s m e e s  80 en Chine (Cao Wen-man, 
Presses de 1'Universite de Beijing, 1988, le chapitre 10, p.234-250), I'auteur resume le 
mouvement de la recherche des racines a un refbs total de la culture traditionnelle. Mais ce 
refus ne doit pas slexpliquer par l'abandon mais la re-connaissance de la culture, car 
l'identification dturelle se f ~ t  toujours d'une faqon diaIectique entre rabandon et l'heritage. 
L'auteur conclut que la recherche des racines ne consiste pas a reutiliser l'ancien systeme de 
valeurs mais a former une nouvelle image de la nation pour faire face a I'arrivie des autres 
cultures. 

L'autre explication attache de I'intirZt a I'aspect de la narration: plusieurs articles, tires 
de Recherche di stye romaneqe (un recueil de critiques sous la direction de Bei Ye, ~ d .  des 
sciences suciales de Chine, 1988), montrent que la recherche des racines ou le mouvement de 
I'avant-garde (un bon nombre de critiques ne croient pas qu'il y a une grande difference entre 
ces deux ecoles) sont effectvement une reflexion sur le m i ,  leurs essais consistant a 
r e c o d e  le pouvoir du moi dam la narration. La retrospective de I'ancieme culture a pour 
but d'accomplir une rMexion philosophique et culturelle sur l'existence de I'&e humain, donc 
la recherche &s racines est avant tout ouverte sur I'avenir. 

La troisieme explication est la suivante: la recherche des racines cherche a subsister 
dam la fissure entre la modemite (qui est tres influenck par les courants modemistes 
occidentaux tels que l'existentialisme, la phenomenologie, la pens& de Nietzsche, etc.) et la 
tradition: les kr ivab de cette h l e  sont trb comcients de la crise de valeurs qu'ils &ontent 
mais ils veulent, malgre tout, retrouver une evolution culturelle comme racine dam I'histoire. 
Bien que l 'objdn'ait pas &e atteint, en revanche la reflexion assez profonde sur des cultures 
locales fait de cet effort de construction d'une identite nationale une etude de la nature 
humaine. Selon llauteur, Le sorgho rmge de Mo Yan est le plus representatif des romans de 
la recherche des racines dans ce sens-la. Dans ce roman, la nature et l'homme, foadus dam 
la culture, donnent plut6t la manifestation audacieuse et exageree de la nature humaine que 
la recherche des racines (Chen Xiaoming: nLa derniere ckremonie - la mise en evaluation 
historique de I'avant-garde. CE Critique Iitteraire, Beijing, ~ d .  des sciences sociales de Chine, 
N0.5, 1991, p. 128-141.). 



emergera un peu plus tad, dont Mo Yan est egalement considere c o m e  

representant &ice a son audace, sa liberte, et surtout a I'expeimentdite de son 

ecriture. La perception chez Mo Yan montre a merveille le retour a la nature: 

l'exageration du monde pequ est en effet un essai pour liberer l'homme. 

L'obGssance au desk et a la sensation quelconque a pour but de sortir l'homme 

de l'omiere de l'ideologie dogmatique: toute la description perceptive dam Le 

clan du sorgho rouge est du ressort de l'alcool de sorgho, qui symbolise me 

liberte, un deferlement des sentiments. Si la materialite de la description chez 

Claude Simon se traduisait par Mention de desanthropomorphiser et 

dehierarchiser par le retour a la chose rnsrne, la description de Mo Yan 

pretendrat reveiller la nature humaine en ayant recours a la perception des objets 

naturels . 

2. Mis a part le culture1 actuel, la description perceptive de Mo Yan nous 

rappelle le laisser-aller traditiomel. Dam l'art chinois, l'objet est cense porter 

une aectivite humaine qui est prSte a repondre a l'inspiration de l'&e humain. 

Le Zaisser-aller est a la fois la projection du moi a l'objet et la recuperation du 

monde reel, le monde n'est pas observe comme tel, mais perGu d'une maniere 

po6tique. Dam la representation artistique, la co-appropriation hamonieuse du 

monde et de 116tre humain reste toujours un etat d'esprit sublime car on croit 

n'acquerir une liberte en esprit que lors de la naturalisation du moi; l'infinite de 

la nature est consideree comme vide et prealable au laisser-aller du moi. Donc 

le lutsser-aller du pdte et du peintre ne peut se trower que dam l'experience des 

objets naturels. Dam une telle vision, nous pouvons comprendre pourquoi le 

laisser-aller de Mo Yan se msnifeste toujours a l'aide de la perception des objets 

naturels. Quand Pauteur cherche a rendre une spiritualite substimtielle a travers 

le champ de sorgho, la deformation des objets dans la perception ne lui cause 



aucun souci. Si le romancier b p i s  se penche sur l'enregistrement relativement 

objectif des choses, il semble que les choses parlent et qu'un oeil culturalise 

observe d'une &on desengagk le chaos originel du monde; le romancier chinois 

se passiome pour une liberte dimagination et de fantaisie dam la perception, la 

chose est personnalisee et l 'home ne manque pas d'etre naturalise. 

En conclusion, on peut dire que si les details de la description de Claude 

Simon nous permettent de voir le processus de I'interaction entre le sujet et 

l'objet, la perception chez Mo Yan now fait savoir comment le sujet et l'objet 

s'integrent inseparablement. La difference culturelle determine l'effet artistique. 

La pens& de materialite chez le romancier fianqais vise au fond a rajuster le 

rapport entre le moi et le monde reel, ce qui va precisement de concert avec la 

phenomenologie et la pensee postmodeme. Dam cette reorganisation, le concept 

de sujetlobjet n'est pas mis de c&e, mais se comprend hors h e  opposition 

binaire, puisqu'on rend cornpte du fait que le moi et le monde s'unissent dam le 

fait de la coexistence, la co~aissance du monde depend du moi, et le moi n'a 

aucun sens sans le monde. Leur integration mutuelle est justement un point de 

depart pour une nouvelle epistemologie. Mais, dam la pensee orientale, il n'y a 

pas de processus similaire. Parce que des le commencement, il n'existe pas de 

distinction du sujet et de I'objet. Methodologiquement le concept d'eclectisme est 

utfid cornme point de depart pour conndtre le rnonde chez les Chinois, et n'est 

pas seulement present dam le taoisme mais aussi dam le confucianisme. La 

nature comprise par le taoi'srne englobe effectivement l'homme et le monde: elle 

est vide et se rkalise a travers la perception de l'homme. Donc la nature n'est pas 

un concept objectif dam la philosophie chinoise. Elle est une hmonie 

&existence entre tous les etres. 



2.2. La conscience historique dans la perception 

Dans l'analyse susmentiomee, nous avons vu comment la pensee 

constituante, ou la pregnance, fonctiome dans la description perceptive de 

Claude Simon et de Mo Yan. Effectivement, c'est seulement l'un des deux aspects 

de la perception. Car quand nous parlons de la conscience constituante (ou la 

pregnance) chez ces deux ecrivains, la conscience historique est deja impliquee: 

aucune perception ne peut se realiser sans la dimension temporelle, il n'y a pas 

de perception sans la conscience historique. En d'autres temes, la specifkite 

culturelle (contexte culture1 et historique) ne se rnanifeste que dam le temps. La 

co-existence du moi au monde sipdie non seulement I'integration du sujet a 

l'o bjet, mais aussi une intentionnalite, ou bien un riseau d'intenti~nnalitk?~, 

puisque les choses ne sont plus fortuites quand un regard humain les porte. Elles 

subissent me metamorphose avant de se rendre sigdicatives. C'est le temps qui 

pemet d'accaer au passage du visible a l'invisible, c'est aussi le temps qui rend 

la perception possible en joignant le percevant et le perp. Selon Merleau-Ponty, 

le temps n'est pas me notion abstraite, il se comprend toujours dam m e  situation 

presente, a savoir il se confond avec notre co~ivence avec le monde. Quand 

nous regardons ou entrons en contact avec le monde, nous partons toujours d'u. 

certain point de we, d'une certaine distance par rapport aux choses et dans un 

certain sens, c'est nous qui domom la vie ou la sigdication au monde. 

Autrement dit le monde est perqu au present. Or Merleau-Ponty fomule la 

temporalite comme uvenir-pi-va-au-pass&-en-venant-uu-prisen~ . C'est notre 

present qui revit le passe et Femmene vers le htur, il oriente la perception dam 

- - - -- - - 

30. Merleau-Ponty, Phinomenologe de la perception, p. 477 . 
3 1. Ibid., p. 481. 



laquelle nait la conscience historique. 

Revenons sw les oeuvres de Claude Simon et de Mo Yan. Ces deux 

ecrivains sont marques par un inter& commun: se liberer de la contrainte du 

temps. Claude Simon dit dam me interview sur la creation de La route des 

Flmdres: aces briibes de souvenirs, pourquoi chercher a les classer en un ordre 

chronologique? Je ne me soucie pas de ce quton pourrait appeler la perspective 

du temps.[ ...I Dans la memoire tout se situe sur le m&ne plan: le dialogue, 

Itemotion, la vision coexisted2a. Mo Yan declare que .son imagination survole 

c o m e  un cheval celeste et depasse le tempdespace usuel. Elle peut se dater, 

et aussi se contracter a Cette manifestation ne veut pas dire qu'il 

n'existe pas de temps, mais que ce temps se transforme en un horizon de present, 

tout doit passer par le present pour creer me nouvelle retrospective: la 

temporalite se disperse dam le deploiement de notre connivence avec le monde. 

Et a partir de la se posent des problemes: comment cette nouvelle 

retrospective se fait-de? Comment reproduire le sens historique? C'est-a-dire le 

sens historique reside-t-il dans l'histoire m&ne ou dans la perception de la 

personne qui la regarde? Dam quelle relation l'histoire et l'homme se nouent-ils? 

Comment la temporalite, l'homme et la nature constituent-ils la conscience 

historique? 

Dam l'ecriture simonieme, la guerre et la condition humaine demeurent 

toujours un thhe obsessionnel, la memoire est morcelee en de brutes sensations 

et emotions, ce qui advient au lecteur, ce ntest plus un evenement historique 

32. d h e  interview avec Claude Simonb, Le M o d ,  le 8 octobre 1960. 

33. Mo Yan, &e survol du cheval &lest@, article tire de La femme auxfleurs alms les bras 
- Recueil de nouvelles rthntes de Mo Yan, &itions des sciences sociales de Chine, Beijing, 
1993, p. 339. 



complet, bien organis6 dans le temps, mais des moments presents hombrables. 

Tout se passe comme .maintenanf4*. L'ecriture s'attache a effacer la trace 

temporelle des evhements et a f5re parla l'exp&ience muette. Tout le roman se 

remplit de ((descriptions fiagmentaires d'un desastre~, c o m e  le dit Claude 

Simod5: le desordre, le bruit, la peine, la h e w 7  la couleur, l'histoire de la 

famille, &me le paysage spectaculaire se melangent. Il est vrai que l'auteur ne 

presente rien que I'experience vecue, mais cette experience meme contient une 

infinite de metamorphoses eventuelles. Claude Simon ne se contente pas de 

decrire le visible tel qu'il Ie voit, puisque il ne veut omettre en mSme temps 

aucune intervention qui vieme de l'invisible. II veut tout recupber simultaaement, 

donc, (corganise~~ le passe en chronologie rationnelle, ce n'est pas sa 

preoccupation. Ce qui reste etemellement dam la t&te de I'dcrivah, ce n'est pas 

l'evenement passe m b e ,  ce sont des sensations et experiences ineffaqables, la 

sedimentation de la memoire debamassee de la limite du temps. Une fois 

effleurees par la plume, elles tourbillonnent tout de suite sw le papier, pas de 

logique de recit traditiomeue, ni de chronologie qui les enchainent. Elles se 

doment aujour cornme (maintetlantu. En bref, c'est dans ce (maintenantu que la 

conscience historique se revele. Regardons comment Claude Simon rapporte le 

passe au present, et comment il prevoit l'avenir; par d e w s ,  si m e  attitude 

indiffbte et neutre se lit dam Mcriture simonieme, comment l'auteur reussit-il 

a exprimer un sentiment de neant ou de vide dans me telle attitude? 

Les propos que le pere de Georges adresse a Georges, ou le souvenir de 

34. Phenome'nologie ak la perception, p -46949 5 .  

35. Interview avec Claude Simon, sur La route des Flrmciies, Le M o d ,  le 8 octobre 
1960. 



son pere jouent un r6le tres interessant: il est souvent appele a commenter B 

l'avance les sensations et experiences de Georges. Peutdtre vaudrait-il mieux dire 

que les exptkiences v&ues dans la gueme et la peine contiennent me possibilite 

d'interpretation, c o m e  Merleau-Ponty dit que la conscience est adeja a l'oeuvre 

dam le mondefbs. Ou bien la description perceptive se soumet a l'intentiomalite 

qui habite l'auteur, c'est-a-dire a la conscience historique. Georges apprend de 

son pere que 

[...I l'homme ne comaissait que deux moyens de s'approprier ce qui appartient aux 
autres, ce sont la guerre et le commerce [...I tous les peuples Qaient obligatoirement 
p a s i s  par ces deux phases, qui avaient chacune a son tour rnis Europe a feu et a sang 
avant de se transformer en sociaes anonymes de commis voyageurs comme les 
Anglais, mais que la guerre et le commerce n'ktaient jarnais l'un cornme l'autre que 
l'expression de leur rapacite, et cette rapacite elle-mhe la conshuence de l'ancestrale 
terieur de la faim et de la mort, ce qui faisait que tuer, voler, piller et vendre n'etaient 
en rd i t e  quhe  seule et mSme chose, un simple besoin, ceiui de se rassurer [...I (RF 
33). 

Le p&e de Georges persiste a croire a l'absolue preeminence du savoir appris par 

procuration, de ce qui est ecrit, de ces mots [...I, c'est-a-dire de la civilisation 

proprement dite. Mais la cruaute et le ravage de la guerre mettent en question le 

savoir, ou bien la croyance du savoir. La barbarie et la soufhnce de la guerre 

rappellent naturellement sans cesse les paroles de l'anc&re (le pere et le grand- 

pere de Georges), qui rendent, a leur tour, plus tragique la situation oh se trouve 

le personnage principal. Tout le recit est enveloppe par cette atmosphere. Le recit 

se soumet a cette intentiomalite et se remplit de symboles de part en part: 

[...I dam la stugnante chaleur d'aoiit, de I'W pcwri'ssmt ou quelque chose finissait 
d&itivement de se currompre, pant &j& se gonflimt comme un c&e empIi de 
vers et crewnt a bj?n, ne laissmt plus subsister qu'un imlZSIgnzjZntt rksidu, l'arnas de 
journaux fioissC ofi de@s longtemps on ne distrnguait plus rien (meme pas des 
lettres, des signes reconnaissables, meme plus les gros titres a sensation: a peke une 
tache, me ombre un peu plus grise sur la grhlle du papier), mais (la voix, les paroles) 

Perception & la phenomenologie, p -494. 



stelwant maintenant dans les tenebresfroides o& invisible, s'etirait interminablement 
la longue thkorie des chevaux en marche depuis toujours semblait-il: comme si son 
pire n'avait jmai s  cemi cle prier,  [...I le vie2 h o m e  continuant a parler a un 
f'auteuil vide tan& qu'il sl&ignaif disparaissait, la voir soiihziie s 'obstmf,  porteuse 
de mots imtiies et vides, luffant pied u pied c o m e  cette chose f m i l e s q u e  pqui 
rempllisrcdt h la? ~ b t o m n e ,  [a noyait, la submergeait u hfin sous son rnajestueux 
et indz$irentpietinement (RF 35. Je souligne les mots en italique.). 

Les mots soulignes suggerent en realite un sentiment de deception ou de 

vide. L'automne stagnant fait allusion a la mort, au vide visant la vie humaine qui 

se designe a la fin par un insigndiant residu; les view journaux doment un 

symbole d'inutilite du savoir, la realite de la guerre se rnoque de la civilisation 

humaine; l'image du pere de Georges qui ne cesse de parler fait contraste avec 

la situation vecue par Georges: le savoir parait pile devant le fer et le sang de la 

guerre. La reflexion rationnelle sw la condition humaine s'eloigne beaucoup de . 
la rcalite de la guene. Cette perplexite, produite par le paradoxe du savoir et de 

la realite, sert justement a Pautew de point de depart pour sa vision du monde. 

En analysant le suicide du general de brigade qui svestprodLtc dans son 

bureau, le narrateur fait une allusion tres interessante: 

Et peutae n'hit-ce m h e  pas le d&homeur, la brusque revelation de son incapacite 
(aprks tout peutae n'M-il pas absolument imbecile - comment le savoir? - peut- 
%tre n'est-il pas interdit d'imaginer que ses ordres etaient non pas stupides mais les 
meilleurs, les plus pertinents, inspirt% m&ne - mais encure tme fois comment le m i r  
puisqu'mm ne parvint jmnais u son dkstinatoire?): autre chose probablement: une 
sorte de vide de trou Sans fond. Absolu. ~ plus rien n'avait de sens, de raison dtStre 
- [...I (RF 201). 
La phrase que je souligne rappelle Tabsurdite de l'existence, semblable a 

celle @on 6prowe a la lecture de En attendant Godot. Il ne s'agit pas de lfordre 

d o ~ e  ou de la guerre mcme, mais de la sipfication de l'ordre, de son fondement 

profond et de sa raison df&e. Selon ce que suppose Georges, si le general ne 

sait m2me pas pourquoi il choisit la mort, comment les autres le sauraient-ils? 

L'absence du sens ou de la raison ebranle radicalement la comprehension de 



l'ordre militaire. La decomposition du sens et la pensee du vide entrahent 

necessairement une destruction de la causalite entre les choses et sement le 

s o w n  sur le systbe de valem tout fait. De la s d e n t  la vision du monde de 

l'auteur: il est vain de chercher le sens des choses puisque tous les dtres du 

monde finissent par retower au vide comme a la terre. Il ntexiste pas de raisons 

dans le monde, mais sedernent la loi naturelle a laguelle personne ne peut 

resister: la vie et la mod7. Ce theme traverse toute l'ecriture romanesque et 

provoque sans cesse l'interrogation ou plut6t la mefiance sur le sens, sur les actes 

Quand Ie pere de Georges parle du bombardement de la bibliotheque de 

Leipzig, son allure triste hante toujours le persomage (Georges): 

L'Histoue dira plus tard ce que Phumanite a perdu l'autre jour en quelques minutes, 
l'heritage de plusieurs sikles, dam le bornbardement de ce qui &it la plus precieuse 
bibliotheque du monde (RF 2 10). 

Mais le regret profond du pere de Georges parait ridicule et etranger a 

l'expkrience de Georges dam la guerre. La bibliotheque, heitage culturel, ne sert 

a rien, surtout devant la cruaute guemere et devant le besoin materiel de 

l'home. La survie humaine semble dependre plut6t de la matiere que du savoir. 

[...I a quoi j'ai repondu par retour que si le contenu des milliers de bouquins de cette 
irremplapble bibliotheque avait Qe prkisement impuissant a empkher que se 
produisent des choses comme le bombardement qui l'a detruite, je ne voyais pas tres 
bien quelle perte represent& pour I'humanite la disparition sous les bombes au 
phosphore de ces rnilliers de bouquins et de papelards manifestement depourvus de la 
moindre utilite. Suivait la liste d i t a i k  des valeurs siires, des objets de premiere 
nkessite dont nous avons beaucoup plus besoin ici que de tout le contenu de la celebre 
bibliothkque de Leipzig, a savoir: chaussettes, calexpns, lainages, savon, cigarettes, 
saucisson, chocolat, sucre, conserves, gal [. ..I (RF 2 1 1). 

37. La vie et la mort v e n t  hre consider& comme Ies themes du roman. Effectivement, 
toutes les descriptions se font autour de cette reflexion. Et les trois citations, servies comme 
epilogues de chaque partie du roman, revelent exactement ce sujet. 



La realite de la guene force l'homme a reffechir sur le sort de l'etre humain, qui 

transparait justement clans la perception des objets et des choses: l'existence et 

la civilisation. La dignite et l'orgueil humains sont gravement blesses par la 

guerre, ils se degradent, les gens n'ont pas besoin de pensee, de savoir, de livres, 

mais seulement d'objets de premiere necessite comme chaussettes, caleqons, 

lainages, etc. Et effectivement, l'auteur ne regrette pas la perte du privilege de 

l'homme par rapport aux objets, au contraire, la guene lui offie de reajuster sa 

vision relative au rapport entre l%ome et la chose. L'homme et la chose viement 

de la m8me origine et se frouvent inseparables I 'm de l'autre. La civilisation 

humaine parait en supplement et etraugere a I'intimite de l'homme et de la nature 

(teme), donc posskder ce savoir ou non ne fhit pas probleme, surtout quand on se 

rend compte de son inutilite. On vit avec la chose et c o m e  la chose, on subit 

inevitablement la loi naturelle cornme la chose. L'homme et la chose s'en vont 

halement vers la mGme destination. 

En regardant le cheval mort a son c6te, Georges aperqoit la force de la 

nature et l'insigmtiance de la vie. 

[...IOU il pouvait toujours l'[cheval] entendre haleter faiblement, a moins que ce ne fit 
son propre souffle, a moins qu'il ne 6 t  maintenant aussi mort que le cheval et deja a 
demi englouti, repris par la terre, sa chair se melangeant a Chumide argile, ses os se 
melangeant am pierres, car peut-6tre etait-ce une pure question dtimmobilite et alors 
on redevenaif simplernent un peu de craie, de sable et de boue, pensant que c'etait cela 
qu'il aurait dii lui [son p&e] dire, powant le voir, tel qu'il &.it sans doute a cette m6me 
heure, dans la penombre du kiosque crepusculaire ou a travers les carreaux de verres 
de couleur le monde apparaissait d e  [...I (RF 229. J'ajoute les mots entre crochets.). 

[. . . ] pensait Georges, toujours couche dans le fosse, attentg raide, maintenant 
compliiternent insensile et paralys6 de crampes, et aussi immobile que la came morte, 
le visage parmi l'herbe nombreuse, la terre velue, son corps tout entier aplati, comme 
s'il s'efforqait de disparaitre entre les levres du foss6, se fondre, se glisser, se f a d e r  
tout entier par cette etroite fissure pour reintkgrer la paisible matiere (matrice) 
originelle [. . .] (RF 23 0). 



Toute ltCcriture s'impregne de cette experience qui semble toujours fhiche et 

actuelle. L'homme semble se plonger ou se fondre, c o m e  Claude Simon le dit, 

dam le processus d'association avec la nature. Il n'existe que l'exercice muet et 

paisible de la nature, tous les &es semblent vivre indifferemment: ils temoignent 

de tout ce qui se passait et ignorent le sens de leur existence. L'homme se reduit 

a un objet. Il n'a rien de particulier ni de privilegie par rapport aux autres. Le 

temps chronologique parait superflu, puisqye la nature den a pas besoin pour &e 

marquee. Par consequent, l'artificialite du temps (les signes culturels imposes a 

tow les Etres du monde) cede la place a la force de la realite qui semble ne suivre 

que sa propre loi. Ce concept de nature peut s'expliquer dam le bobme: s'adapter 

a la nature, c'est admettre d'abord que l'homme f i t  aussi partie de la nature; 

ensuite, l%o-e et les autres objets naturels se trouvent clans un etat identique; 

enfin, a parbi de cela, les liens entre les choses se nouent d'une fa~on comelative 

et non-imposee. Aussi le sentiment de la familiarisation avec la nature chez 

Claude Simon montre-il m e  identification dialectique entre les choses et 

I'homme: d'une part, l'homme tente de sfidentifier a la nature, d'autre part, cette 

identification est etemellement un vide, une ailkmation de soi mais enlevee de 

toutes sortes de prescriptions metaphysiques, bien siir y cornpris I'artificialite du 

temps. 

L'oubli du temps ne s i m e  pas simplement un jeu technique, il comporte 

aussi me vision du monde, c'est-a-dire me conscience historique. A regrouper 

les b r i i  de souvenirs, I'architecture sensorielle, constmite par Claude Simon38, 

pennet de sentir que I'histoire se produit toujours ici et maintenant, le concept de 

temps se ternit devant la presence eternelle de la nature. En fait, pour l'btre 

38. Interview de Claude Simon, Le Monde, le 8 oct. 1960. 



humain, il n'est pas possible d'enlever Fexktence du temps, puisque Ie concept de 

present, cher a Merleau-Ponty, est aussi le temps, il s'agit plut6t de le 

comprendre, ou de le fomuler d'une fagon Werente. Il faut non pas reorgmiser 

les trois dimensions du temps, mais reconstruire le systeme de valeurs, c'est-C 

dire se debarrasser du logos, reclamer le pouvoir &interpretation du monde de 

la part des raisons presupposees par le temps, et le redonner a I'homme d'ici et 

maintenant. LLtre humain, bien que cree par des indices temporels et culturels, 

est fatdement assimile a la nature, et le veritable sens de l'histoire nait de 

l'integration naturelle de l'homme a la chose. Et tout cela s'obtient par la 

perception. 

Mais ce processus s'accomplit par deux demarches: d'une part, Pauteur ne 

cesse d'actualiser le passe clans la perception de la realite. Le passe, ou bien 

l'histoire, n'est cp'un residu stagnant, un tas de choses sans vie, c'est l 'home qui 

lui donne sens. Merleau-Ponty nous dome un bon exemple a ce propos: 

Cette table porte des traces de ma vie passee, jty ai inscrit mes initiales, j'y ai fait des 
taches d'encre. Mais ces aaces par elles-memes ne renvoient pas au passe: elles sont 
prhtes; et, si j'y trouve des s i p s  de quelque benement "anterieur", c'est puce que 
j'ai, par ailleurs, le sens du pas&, c'est puce que je porte en moi cette 

L'exphence pass& est evoquee dtautant plus qu'elle peut repondre au besoin du 

rnoi actuel inversement, mon intentionnalite a aussi besoin cl'etre j u s ~ e e  par les 

choses passees. Le passe est charge d'un nouveau sens a chaque fois qu'il est 

evoque. Donc I'ecriture ne peut pas se fonder sur le present pur sans aucune 

retrospective. Voila la raison pour laqueue l'ombre de la guene et les sensations 

multiples en question font Pobjet de l'ecriture simonienne. La terre, I'herbe, 

l'animd (cheval mort), les feuilles pourries, la nuit, la pluie, l'humidite, l'odeu., 

la noulfiture, la lumike, le cdou, le bruit, etc., tout ce qui est nature1 est revstu 



d'un certain sens, au moment d'tre recupere par la perception. Toute l'existence 

& bibliotheque de Leipzig, le savoir, m2me la croyance) peut Stre re-expliquee 

dam une nouvelle circonstance domee. La realite n'est plus quelque chose de 

present et d'isole, mais me eventualite de sens infinis, la perception ne se borne 

plus a la lettre a l'ici et maintenant, elle s'etend partout. Cest pa.  cette 

reviviscence du passe et, paradoxdement, dam cet oubli du temps que se forge 

la conscience historique de l'auteur. C'est la perception qui rend l'histoire 

pr&ente7 sensible et renouvelable. Cest aussi la perception qui rapproche le sens 

historique de celui de la nature, c'est-a-dire le debarrasse de la chronologie 

predetexminee par une metaphysique et le retoume a la nature. 

D'autre part, le narrateur tient toujours la situation a distance: il regarde 

avec me sorte de depassement le monde dam lequel il s'engage. Cette vision lui 

pemet de bien outrepasser la conception du temps, ou bien enlever la distinction 

du temps. Le passe, le present et le htur se font cours d'eau que l'on ne peut pas 

sectionner. C'est exactement ce que Merleau-Ponty appelle le riseau 

d'intentionnalitis. L'auteur prefere prendre le monde pour me  totalite rnelCe de 

sujet et d'objet. La vie individuelle est projetee A Pinbi te  du monde comme si 

me goutte d'eau se dissolvait dam la mer immense. Les evenements sous le signe 

temporel n'occupent pas me place importante devant l'infiT.rite du monde, ils ne 

sont rien que des choses qui accedent halement a un neant, ou a un vide. La 

conscience historique se con~oit comme un passage du fini a l ' a  du monde. 

L'homme s'engage inevitablement dam le rnonde qui hi fait subir la soufEance 

et lui ofie la joie, mais s'il les eprouvait h e  maniere distanciee et etait 

conscient de l'etemite de l'univers, il pourrait se detacher du monde de chaos. 

Vo& la sigdication de l'attitude de depassement de Claude Simon. Voila aussi 

le paradoxe de Pengagement et du desengagement manifeste dam sa vision du 



monde. 

Le vide ou l'illumination est exactement l'essence du depassement 

simonien. Il renferme le monde en le depassant. La reflexion sur la gueme et la 

soufkmce humaine se fait hors dime justice legitimee, et se plie a me autre 

perspective, a savoir une illumination basee sur la naturalisation de l'hornme. La 

destruction de la bibliotheque de Leipzig ne se comprend pas comme me perte 

d'beritage cdturel mais comme un temoignage d'inutilite du savoir, semblable au 

man-agir et non-ingeniosite)) du Tao; les paroles du pere de Georges designent 

me incpietude sur la condition humaine, que Georges essaie, par contre, toujours 

de depasser. Le vide ou Pillmination est a la fois une liberation de canons 

predetermines (logos) et me attitude de depassement. Donc dam cette 

perspective, le temps n'est plus me duree, mais me extension inhie de presence: 

les evenements passes se pergoivent toujours dam le present, et ce dernier est 

determine a son tour par la notion de vide. 

Nous decouvrons ici que l'attitude de detachement de Claude Simon est 

tres proche de la pensee du tao'isme chinois. En effet, l'illumination taoBte 

consiste exactement a transpercer les trois dimensions du temps, afin d'atteindre 

un etat de vide. Il fht dire que ce n'est pas une notion abstraite pour les Chinois, 

c'est aussi me faqon de vivre: on se reserve toujours a l'esprit m e  issue pour se 

detacher de la situation dBicile ou l'on se cornpromet. Dans la litteratwe chinoise 

traditionnelle, beaucoup de poetes se retirent dam les montagnes perdues apres 

avoir ete pousses a l'impasse dam la realite, ou destitues de leurs fonctions 

(defkveur aupres de la cow, deception de la politique, ou impossibilite de realiser 

l'ideal, ou lutte entre diverses factions politiques a la cow, etc.): les poetes 

chinois Tao Yuanming et Li Bai finissent par se degager de la realite a laquelle 

ils ne veulent pas se resigner, et par retrouver Ieur destins dam la nature. La force 



de la nature leur fait croire que la verite de l'&e humain ne reside jamais dans 

l'histoire McieUe, mais dans la nature etemelle, quand on se detache du chaos 

du monde humain et qu'on le regarde d'une fagon retrospective, on peut 

apercevoir que le monde humain est pnve de sens et s'integre de&&ivement a la 

name, et que le temps devient m e  perception de presence qui s'obtient par 

l'etemite de la nature, ou bien par le vide du monde. Cette illumination, ou cette 

consolation en provenance de la nature, retrouve son expression dam le premier 

chapitre de Le rEve du pavillon rouge, ce roman commence par une fable qui 

prevoit les sorts des personnages et qui reflete exactement une pensee de 

depassement: la sigmfication de la vie est Mernent decomposee dans le vide du 

monde. Les evenements passes deviennent a la h*un tas de pieness qui ne 

sigmfient rien, c o m e  la naturea. 

Si la conscience historique de Claude Simon met le savoir en doute et 

mene findement au vide du monde, semblable a Pilltunhation taoiste, celle de 

Mo Yan accorde de l'importance a la reproduction de l'histoire. Claude Simon 

cree un vide de valeur, tandis que Mo Yan subjectivise l'histoire de maniere que 

cette derniere se transforme en expression du sentiment personnel, crest-a-dire 

que l'histoire de la f d e  et les evenements passes servent a fitire jaillir me 

passion qui ne se dirige nde part. Alors, now avons a nous demander si l'auteur 

cache encore d'autres motifs derriere cette passion. Ou bien dam quelle 

pregnance, en temes phenomenologiques, se lance-t-il dam l'entreprise de 

reproduire l'histoire? Et comment l'auteur arrive-toil a reduire la distance entre le 

passe et le present? Aux yeux de Pauteur, llistoire est-elle me duree qui 

40. Le r&e d m  le pmiilon rouge, de Cao Xueqin, est considere cornme le chef-d'oeuvre 
du roman classique chinois c'est une des oeuvres les plus connues en Chine depuis sa 
publication durant la dynastie des Qing, vers 179 1.  



renfenne ou enregistre les evenements vecus, ou bien une projection du passe a 

1'aveni.r par le present? Amement dit, est-ce me extension du moi present (ici et 

maintenant)? Finalement, a travers quoi la vraie conscience historique se 

constihe-t-elle? 

Effitivement, l'enjeu de Mo Yan est lance dam le but d'imaginer l'histoire 

et d'exagerer infiniment le moi. Sous la plume de Mo Yan, le monde ne vit que 

de ahlob, le temps s'organise au hasard de l'improvisation, le jugement social et 

moral determine par l'histoire est remplace par des emotions et sentiments 

fortement persomahes. La conscience historique se produit par la perception du 

moi qui recouvre toutes les dimensions temporelles. 

Le narrateur nous apprend que la matike romanesque s'appuie sur les faits 

tires des males  du district Gaomi, province du Shandong en Chine. M h e  le 

personnage Luohan serait aussi cree a partir d'un personnage authentique: 

En fouinant dam les amales du district, j'ai trouve la mention suivante: La 
vingt-septieme annee de la Republique [ 193 81, l'armee japonaise a mobilise quarante 
mille hommes dam les districts de Pingdu, Jiaoxian et Gaomi afin de construire la route 
Jiaoxian-Pongdu. EUe a saccage les rdcoltes. Toutes les mules et tous les chevaux ont 
Qe requisitiomes. L'ouvrier agricole Liu Luohan a Qe fait prisonnier pour avoir a la 
Eiveur de la nuit mutiIe les animaux a coups de pelle. Le lendernain, les soldats japonais 
l'ont attache a un pieu et f i t  itrcher et d6pecer en public. Liu n'a montre aucune peur 
et a injurie ses ememis jusqu'a itinstant de sa mort (CS 30). 

Mais ce roman rnhoriel ne s'interesse pas a Tauthenticite du recit historique. Ici 

I'histoire et la fiction constituent un paradoxe: dune part, ce sont les faits 

authentiques; d'autre part, c'est la fmtaisie debridee de la verite historique. La 

misemblance du theme de la Guerre anti-japonaise n'est pas garantie par la 

narration du roman memorieI. Un effet d'ironie est bien perceptible: ce theme 



herofque et sacralist dam la htterature chinoise depuis 194941 n'est pas traite de 

fagon objective: le JE (narrateur) du roman f i t  semblant de respecter 

l'authenticite de l'histoire en ayant recours aux faits historiques cornme les 

Andes du district de Gaorni, les propos d'une survivante de 92 ans (CS 27), 

mais de fait il en profite pour laisser son imagination et sa passion s'epancher 

Temoignage du passe et miroir du present, les choses parviennent bien a 

repondre a rappel du narrateur, elles excellent B montrer leurs aspects 

multicolores, c o m e  une source inepuisable de memoire. Dam ce genre de 

narration, l'histoire semble ne pas btre du ressort des evenernents et des 

persomages passes, mais des choses msmes, attribuees a l 'he humaine. 

Regardons la description du champ de sorgho: 

Vaguement, des trouks appparaissent dam le brouillard et, emergeant de ces trouees, 
les tiges des sorghos perlees de rostk semblent fixer mon pere avec miZmcoZie. II 
a cornme une illumination: elles sent Mircattes. Lars racines fouillent la terre noire, 
elles se nourrissent du soleil et de la lune, s'abreuvent de pluie et de rosk, les 
phenomenes ab ciel et de la terre n'ont aucun secret pow  elles (CS 2 1. Je souligne les 
mots.). 

La nature et h o m e  se nouent dam la perception du narrateur, et c'est justement 

a travers elle que l'on eprouve me relation intime entre la chose et l'homme, le 

paradoxe de Petemite de la chose et l'ephernere de l'&e humain. 

Il s'en d-e une odeur semblable a celle de la vase de la riviere Mo - en plus fiais. 
Une odeur plus forte que Ie p a r k  de la menthe, plus forte que Famertume sucree du 
sorgho, tine odezir p i  enchaine en souvenirs presses ce present fugtif au passe 
immortel, a la vase de la riviere et la terre noire des champs [...I. Il est des moments 
dam la vie ou tout exhale i'odeur du sang humaio (CS. p.22). 

En chinois, il existe me locution qui qualifie la courte vie humaine en 

cornparaison avec la perennite des choses (wu shi ren fei). Ce sentiment a ete 

4 1. Date de la fondation de la Republique populaire de Chine. 



souvent repris par les anciens lettres chinois (poetes, romanciers, auteurs de 

prose, etc.) comme un theme litteaire. Les choses deviement une sorte de 

nostalgic, puisqurelles sont rues souvent c o m e  un ternoignage de tel ou tel 

sentiment, ou inversement le sentiment amve a Btre exprime par l'intemediaire 

des choses, et ce ditour d'expression constitue precisement le mode privilege de 

la rhetorique traditionneue chinoise. Ainsi les choses sont-elles livrees aux deux 

fonctions: le transfert des sentiments et la mise en retrospection du Moi (la vie 

humaine) dam le grand contexte de la nature. Les choses decrites par Mo Yan 

portent ce caracthe. La persodcation de la nature et le retour au passe ne sont 

pas gratuits, ils sont tous deux commandes par me  conscience historique: 

Massablernerrt, Ies taches sombres des groupes d'hommes tendent leurs tilets entre les 
tiges. Capables de tuer pour voler, enti&rement d&ouk a leur patrie, ils [les villageois] 
ont W les acteurs de tragddies heroi'ques et nous mjourd"hui, petits enfans indignes, 
nous savons bien le fosi p i  nolls skpare d'errr. Plus je mtiris et plus je sens cette 
&Caence humaine (CS 1 1). 

Le sorgho rouge est un symbole: les gens ne peuvent retrouver leu. essence 

primitive qu'en retournant au champ de sorgho. Le sorgho nourrit la generation 

du grand-pere et lui apprend aussi comment vivre c o m e  l'dtre humain. Sous la 

plume de Mo Yan la qualite du grand-pere heite de celle du sorgho. C'est 

pourquoi les temes pour qualifier le sorgho, comme resplendissants, gracieux, 

fougueux, kmouvants (CS lo), suggerent un temperament auqpel le narrateur veut 

identifier la gen6raion du grand-pere. Greffer la sauvagerie de la nature a la 

nature de l'homme reflete non seulement la vigueur du grand-p&e, mais aussi ala 

degradation humaine de ma gberation (Lesfunirailles du sorgho, dam Le clan 

du sorgho rouge, p. 337, Beijing)~. Le double sens est bien joue dam cette 

sorte de q d c a t i o n :  

Les braves de ce temps-Zu ne nms ressemblent guere, tms mssi hauls en 
couleurs que le sorgho, iIs trouvaient tout a fait normal, voire reglementaire pour les 



porteurs de s'amuser tin peu en cows de route aux depens de la marib, ou poor les 
owriers de goiiter de temps a autre a I'eau-de vie qu'ils distillaient. C'Qait la coutume 
et m i h e  la me du roi des cieux se serait fait chahuter (CS 82). 

II en va de mGme pour Pamour: dam Le clan chc sorgho rouge (Lesfin&roiiles 

du sorgho rouge), Mo Yan chante la passion primitive et sauvage de l'arnour du 

grand-pere et fait eprouver du mepris pour celui de la civilisation moderne. Il 

considere &me l'amour des gens modemes comme un dbsert pcile, me 

decadence hurnaine, il est fioid comme congele' dans l e f l i g ~ ~ ~ .  

La nature comporte me beaute sauvage qui se manifeste a merveille chez 

les gens eoignes de la civilisation modeme, comme les Grands-parents. L'auteur 

montre sans detour un sentiment d'inferiorite en parlant des gens bien instruits, 

selon le terme de Mo Yan, des gens refioidis par la civilisation modeme. Ce qui 

manque chez les gens d'aujourd'hui, c'est justement me  qualite liberale, 

fougueuse et passionnee dans la nature humaine. L'auteur se rend compte du 

ccfosse qui nous separe de nos gauds-parents*, aussi estsn dequ de ne pas 

pouvoir le combler. De la nait un regret profond, une nostalgic; mais aussi, un 

appel, et meme une revoke. La chose (le champ de sorgho) reste la meme mais 

I'&e humain change. 

Or la conscience historique de Mo Yan repose precisement sur ces 

sentiments-la. ~videmment, tous les personnages de Mo Yan ont un caractere 

sanguin et haut en couleurs, et n'ont pas pu &re trop afEectes par la civilisation 

modeme; ils I'ignorent meme. Mo Yan a bien Pintention de nous indiquer que 

l'homme ne montre sa veritable face qu'au moment oh il retoume a la nature. 

Donc l'ecrivain s'interesse toujours a saisir des sensations primitives et intactes 

42. Les finerailles du sorgho rouge O'un des romans du Clan du sorgho rouge), 
Beijing, ~ditions des lettres et arts de FArmC de liberation, 1987, p. 337. 



tout en gardant la Mcheur de la chose. Ici la nature entendue par Mo Yan n'est 

pas une notion de substance, mais me  possibilite, ou une realisation de laisser- 

aller. C'est-a-dire, la nature n'est supposee Stre qutun etat qui pennette a tous les 

&tres de vivre B leu. guise et selon leur propre loi. De ce point de we, nous 

pouvons comprendre comment Mo Yan met les personnages a l'epreuve de la 

sauvagerie naturelle. Cest au prix de la repression du laisser-der h e  que les 

gens modernes accedent a la civilisation. N'oublions pas le contexte social 

chinois ou ce roman a paru. Apres la Grande revolution culturelle proletarie~me~~, 

les Chinois se mettent a reflechir sur la valeur de l'homme et la tradition chinoise. 

~ ' ~ c o l e  ri la recherche des racines a laquelle Mo Yan appartient repond a ce 

courant de pensee. En faif le vrai motif de ce mouvement ne consiste pas a 

identifier, sur le plan des valews, les racines des Chinois, mais a liberer I'esprit 

du contr6le ideologique. Evidemment le laisser-aller et le retour a la nature, 

proposes par Mo Yan, constituent me revolte contre la deformation portee A la 

nature humahe. Le monde cree par Mo Yan n'est pas un refuge, mais une utopie 

d'homme ideal: l'eloignement de la reahte et l'epanchement des sentiments bmts 

sont en apparence un depassement de societe, rnais au fond une rectification de 

l'alienation de l'homme. 

L'examen retrospectif de l'histoire devient pourtant me exploration de l'&e 

humain, debmassee de l'historicite. Quand l'ecriture de Mo Yan vise l'histoire 

(guerre anti-japonaise, histoire de famille), ses sentiments et pensees sty engagent 

aussi. Ainsi l'histoire ecrite par Mo Yan n'est-elle plus, a proprement paler, 

l'enregistrement d'un evenement passe, ou le recit objectlf d'une histoire de 

famille. LZlistoire se sa t  d'une matiere d'icriture sur laquelle le Moi se developpe 

43. C'est un mouvement politique (1966-1976), declenche par Mao Zedong, qui a fait 
un grand ravage dans tous les domaines, surtout dam le milieu intellectuel. 



sans aucune contrainte, changeant ainsi le sens historique. Le sentiment 

historique et le sentiment contemporain hionnent. Le passe et le present se 

recoupent dam la perception. La distance entre l'histoire et l'actualite retrecit, 

voire disparait. 

Mo Yan ne przte pas attention, c o m e  nous I'avons vy au sens 

authentique de l%stoire, mais au retour a la nature, a l'etat primitifde la chose, 

ainsi qu'aux sentiments et hotions originels. La description de l'ecorchement de 

l'oncle Luohan fait penser plut6t a la cruaute et a la folie qu'au sens historique 

m6me; la sensibilite au rouge du champ de sorgho fait penser a Tassociation de 

la beaute naturelle avec le caractere ouvert et passiome des villageois, par 

contre, le sens de l'embuscade qui sty d6rode parait secondaire"; de msme la 

description personnalisee de la nature se consacre a etablir une intimite entre 

l'homme et la nature, la reflexion sur l'homme et la terre compte beaucoup plus 

que le sens d'M evkement historique. est evident que les trois dimensions du 

temps (le passe, le present et Pavenir) se dissolvent sous l'effet de la perception 

commandee par m e  pregnance, par me intentionnalite. Dans l'oeuvre de Mo 

Yan, Pextase du Moi est mise en evidence, le Moi est conscient de la limite du 

passe mais ne s'y cantonne pas; le contexte historique ne l'empkhe pas d'ahbuer 

aux personnages des qualites ideales qu'il croit plus importantes que Pepoque 

meme. En traitant la matiere de i'histoire, Mo Yan prefere le Moi a histoire, 

44. Interroge par Lynn M. A. Kalinauskas, Mo Yan dit que: ((Dans ce roman, i'histoire 
est plut6t un contexte du r&t. Avoir eu une guerre ou une embuscade contre le convoi 
des Japonais dam ce pays, ce n'est pas important. Ce que je voulais souligner, c'est dicrire 
les personuages et reprknter comment les Grandsparents ont agi dam une telle circonstance 
particulitke. Lwoire, c'est en f5t un champ de sorgho, un plateau de scene sur lequel je mets 
tout ce dont j'ai be so in^. Dam Tibe Poetics of Remembrance: An AnaZysis of Modem Chinese 
Wiirers from the Mq Fmrth Movement to the Post-Cultural Revolution P e r i d  p. 300. 
(L'inte~ew e a  en chinois, je traduis.) 



c'est-a-dire il preere explorer la nature hurnaine plutat que de justifier 

l'evenement passe. Tout part du Moi et arrive au Moi. Le Moi est createur de 

l'histoire, non pas son interprete. En fin de compte, c'est l'histoire f ~ t e  dam la 

perception de Mo Yan, non plus l'histoire de l?listorien. 

Alors, c o m e  on Pa dit plus haut, une circonstance historique invite les 

6Cfivains a bien reflechir sur le sens du temps, leur conscience historique se met 

en rapport paradoxal avec le temps: provoquee par le temps, elle se realise 

pourtant de faCon a l'outrepasser. Le savoir et la bibliotheque de Leipzig, indices 

temporels et culturels, deviennent un symbole d'auto-negation; l'homme 

(Georges) semble etablir un rapport indissociable et identifiable avec les choses 

naturelles (la terre, le cheval mort, les cailloux, les f e d e s  pou~ries, la pluie et la 

nuit), qui, de leur cete, sont inciif5erentes. Rive du privilege de I'&e humain par 

rapport a la nature, I'&e humain accede a m e  illumination sur sa propre 

existence. Il en va de meme pour Mo Yan: le passe n'est qu'un pretexte pour 

former le caractere du personnage, ainsi qu'un moyen de retoumer l'homme a la 

nature; dam la tentative de representer la primitivite des choses, le temps parait 

secondaire: il est depasse au fur et a mesure qu'on cree une utopie. La reflexion 

sur la condition humaine commence par I'epoque donnee et finit par le present 

extensif a l'idhi, perqu par le moi. 

Voila le point de we comrnun a Claude Simon et a Mo Yan. Le concept 

de temps n'est plus purement une dwee, un enregistrement des evenements 

passes, mais une extension du moi dam la perception, une reserve infinie de 

culture. Sauter hors d'evenements passes signtfie que les choses peuvent se 

generaliser sans prendre soin de la limite du temps. Ce qui est depasse, c'est 

seulement la contrainte du temps, ainsi que I'artificialite imposee a la nature. 

Effectivement, il n'est pas imaginable de priver la ternporalite de la chose, 



puisque aucune chose ne se comprend sans la dimension du temps, de m6me 

qufaucune expression du langage ne se fomule sans l'intervention du temps au 

sens culturel, donc notre problematique ne concerne pas l'a-temporalite, mais la 

potentiakite du temps, le powoir eventuel d'extension du rnoi dans la perception. 

En abordant le problhe du temps, Merleau-Ponty met en consideration I'extase 

dans la comprehension du temps. Cette extase n'est rien d'autre que 4es 

personnifications mythiques du temps4k 

[...I il y a une extase vers i'avenir et vers le passe qui fait apparaitre les dimensions du 
temps, non comme rivales, mais comme inseparables: &re a prkent, c'est &re de 
toujours, et &e a jamais. La subjectivite n'est pas dans le temps parce qu'elle assume 
ou vit le temps et se coafond avec la cohbion d'une vieu. 

Les perspectives de ces deux ecrivains se realisent exactement a travers 

cette extase, qui est alimentee par une necessite interieure, donc ce nfest plus le 

temps qui exerce Iforganisation du recit memoriel, mais c'est I'intentionnalite, ou 

plutat le reseau d'intentionnalites. Le sens du temps n'habite plus dans 

Pevenement m6me mais dans me subjectivite: 

Le passe et l'avenir, ew-mEmes, se retirent de Etre et passent du cdte de la 
subjeaivite pour y chercher, non pas quelque support reel, mais, au contraire, une 
possibilitd de non-Stre qui s'accorde avec leu nature4'. 

On peut dire que cette subjectivite est exactement la conscience historique 

des auteurs. N'oublions pas que la conscience entendue par la phenomenologie 

est toujours contemporaine de tous les temps, elle part de l'etre mais revient 

findement sur le moi de nmaintenant~~, sur ma vie de ttmaintenant~~ et mon 

contexte social de mnhtenanbt Cette synthese subjective permet au moi de bien 

45. Ph~nominologie & la perception, p. 482. 

46. Ibid, p. 483. 

47. Ibid., p. 47 1. 



c o d t r e  le passe cornme present et de se retrouver dam l'experience originale 

sans distance interposee. Le temps et ses dimensions se voient p o ~ ~ l s  sans 

cesse d'un sens. Voila la conscience historicpe que ces deux ecrivains possedent. 

Or, si on dit que ces deux ecrivains tiennent compte de l'extase dans la 

perception et que leur conscience historique sUlabore a l'intersection des 

dimensions du temps, le conditionnement culture1 nfy est pas neghgeable. 

Claude Simon est l'objet d'une illumination semblable a la pensee taolte, 

et Mo Yan entreprend de libeer le laisser-aller dam la nature humaine. Bien 

qu'ils cherchent tow dew a retrouver un etat nature1 pour Etre humain, Claude 

Simon met I'accent sur la naturalisation de l'homme, et Mo Yan, sur la 

perso~cat ion  de la nature. Claude Simon tente de sf&anchir de tout systeme 

de valeur (le logos) pour recomaitre l'homme dans Pordre de la nature, de f a~on  

a apprehender l'infiini de l'univers et le 6ni de I'homrne, et findement a acquerir 

une vision de depassement, ou m e  attitude indifFerente; Mo Yan appelle la 

beaute naturelle et sauvage, ou plut6t la primitivite de la chose que l'homme a 

perdue et doit reconquerir. Claude Simon fait apercevoir un vide a travers la re- 

comaissance du temps et du savoir, et la passion evoquee par Mo Yan se 

m d e s t e  plut6t pour lutter contre le refoulement que pour reveler le vide du 

monde. Claude Simon fait que chaque chose se rend perceptible dam sa propre 

propriete: l%omme et la nature se trouvent dans me relation independante, 

h o m e  ne posside pas la nature et ne se dome donc pas le pridege par rapport 

a la nature; et Mo Yan semble rklamer le droit de laisser-aller a f h  que l'hornme 

puisse se perfectio~er dam sa propre vertu originelle (la nature). 

Mais, cette difference de conscience historique vient exactement de la 

perception du monde par le moi. L'histoire apprend aux kcrivains a recomaitre 

l'homme et le temps. La conception du temps se conforme a l'homme aussi bien 
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que ce dernier s'approprie la nature. C'est itomme qui dome une fome 

siwcative au temps. C'est l'extase du moi dans la perception qui actualise le 

passe et faa appamatre la realite toujours maintenant et ici, et findement fait de 

l'histoire me sedimentation culturelle debarrassee du temps. 



TROISIEME CHAPITRE 

Composition visuelle et skdimentation culturelle 

voir c'est la permission de ne pas penser la 
chose puisqu'on la voit. 

Toute vision, de n'importe quelle couleur, est 
cette pensk4cran (qui rend possible un 
foisonnement d'autres pensees) - worhabe) 
(et sedimentation). 

vision sensorielle est vision de visiomaire'. 

M. Merleau-Ponty 

Ce chapitre sera consacre a la discussion de la relation entre l'ecriture et 

la peinture. Si on dit que toute kriture consiste a etablir un rapport entre les mots 

et les choses, a travers lequeI l'auteur tr;msmet m contentement psycho-sensoriel, 

celles de Claude Simon et de Mo Yan nous font eprouver le mSme plaisir que la 

1. Merleau-Ponty, C i i q  notes sur Claude Show,  Mediations 4, hiver 196 1 - 1962. p. 5- 1 0. 



lecture de peintures. Cette experience singuhere nous met face directement aux 

objets du monde, par lesquels nous sentons une coMivence du sujet avec le 

monde, en termes phenomenologiques, me pregnance. Cette hypothese sera 

justiiiee par les creations de Claude Simon et de Mo Yan. En les lisant, nous 

decouvrons que leur expression persomefie, d'une part, s'appuie sur la 

construction picturale, et d'autre part, est affectee par Mirents facteurs cdturels. 

La naturalisation de l'homme commande Mcriture picturale chez Claude Simon, 

tandis que chez Mo Yan, la fantaisie evoquee par le contact avec la nature 

parcourt toute Pecriture. Ces deux ecrivains mettent l'accent sur la construction 

picturale, sur les impressions globales saisies d'un seul coup, mais Mcrivain 

h p i s  se passionne a d h i r e  tres en details et selon une perspective objective, 

alors que le chinois excelle a creer m e  atmosphere persomifiee sans trop etaler 

objectivement les objets; ce qui Miencie l'un de l'autre, ctest que Claude Simon 

n'omet rien ou recupere tout ce qui se passe, c'est-a-dire qutil suit la reaction 

naturelle des objets visibles et en degage Faspect invisible; quant B Mo Yan, il 

produit avec passion quelques images excitantes de faqon a hisser aller 

l'imagination. Les dew ecrivains preterit attention awc effets de la perspective 

atmospherique, du brouillage, de la lumiere et de la couleur, mais Pexperience 

Were, etant donne que la nature ne se comprend pas d'une meme faqon et ne 

joue donc pas le meme r6le dam la composition visuelle chez ew. 

Dam l'analyse suivante, nous essayerons non seulement &examiner les 

diffients procedes d'ecriture chez ces dew ecrivains, mais aussi de degager ce 

que Merleau-Ponty designe par ccpensee-ecrm. Mais I'examen de ces deux 

aspects ne doit pas se faire independamment l'un de l'autre, parce que 

l'expression litteraire n'est pas simplement un vehicule de pensee, mais une 

intelligence, ou un sirnulacre qui permet de comprendre ce qui restait invisible et 



inintelligible dam Pobjet nature12. Ainsi mettons-nous l'accent sur la faqon dont 

les ecrivains se servent pour faire p-*tre leur monde pergu, ainsi que sur les 

facteurs culhuels qui fonctionnent dans la composition visuelle. 

3.1. Interface entre I'Ccriture et la peinture 

Avant de se mettre a 6crire La route des Flmdres, Claude Simon a 

eprowe la necessite de trouver me vision qui pemettait de presenter tout ce qui 

arrivait simultanement clans sa memoire; en effet les themes ou les evenements 

du roman ne l'interessent plus, puisque il n'y a que le desastre de mai 1940, la 

mort du capitaine Reixach a la tSte d'un escadron de dragons, son temps de 

captivite, le train qui le menait au camp de prisonniers, etc. Ce ne sont pas des 

points d'intert parce que Pauteur n'a pas l'intention de les mettre en chahe de 

causalite et de les faire obeir a me logique de recit, ce sont plut6t les dements 

autour desquels se multiplient et se fertilisent les sentiments et les sensations. 

Mais ce qui le gene le plus, c'est comment saisir d'un seul coup les impressions 

et les sensations sqerposees et les montrer sur papier. ~coutons Claude Simon: 

Dans la memoire, tout se situe sur le m6me plan: le dialogue, remotion, la vision 
coexistent. Ce que j'ai vodu, &st fbrger une structure qui convienne a cette vision des 
choses, qui me p m e t t e  de presenter les uns apres les autres des elements qui dam la 
rWte se superposent, de retrouver une architecture purement sensorielle. [. . .] Les 
peintres ont bien de la chance. ll au passant d'un instant pour prendre conscience 
des dEirents eIhents d'une toile. [...I J'etais hante par deux choses: la discontinuitt 
l'aspect fiagmentaire des emotions que l'on eprouve et qui ne sont jamais reliks les 
unes aux autres, et en mZme temps leur contiguite dam la conscience3. 

Afin de surmonter la linearite de l'ecriture, Claude Simon se refere a la peinture. 

2. Roland Barthes, Essais critiques. Voir I'article: (<Ltactivite structuraliste~, ~ d .  du 
Seuil, coll. aTel Queb, 1964, p. 2 14-216. 

3.  Interview avec CIaude Smraute, Le M o d ,  le 8 octobre 1960. 



11 y a trois aspects interessants de la peinture occidentale: d'abord, la peinture 

oEe la possibilite &assembler tout ce qui emerge devant les yewc sur un meme 

plan, les objets presentes sont instantankment &s, la chronologie, regle que le 

rkit usuel respecte, n'occupe aucune place dans la structtlration du dessin, donc 

il n'existe plus de probleme de dechronologie. La peintwe est un art de 

spatialisation, non de temporalisation. Deuxiemement, la peinture 

impressionniste, que Claude Simon aime, se debarrasse de la reference unique a 

la vraisemblance, elle ne se voue plus exclusivement i raconter ou representer 

des evenements ou des personnages, par contre, elle entreprend de upresenter 

sans aucune autre justification que lui-meme un objet pictural~, par exemple les 

peintures de Cezanne et de Van Gogh4. Troisiemement, on accorde de 

Ifimportance a la coherence des elements picturaux: aLa peinture nfest plus 

narration mais evocation5*. La lumiere, la couleur, la forme, le contraste et les 

impressions sensorielles se rassemblent selon leurs propres qualites intrinseques, 

non pas selon certains principes predetermines: modele represente, ou 

interpretation de telle ou telle ideologic, ou quelque vraisemblance. Ce qui 

irnporte, c'est de c r k  un systeme dont les elements se combinent en fonction de 

leurs qualites6. 

Certainement, emprunter la theorie de la peinture ou de la cinematographie 

se fhit plut6t a travers des analogies et non des calques, comme lfindique Claude 

4. Claude Simon, aLa fiction mot a  mot^, dans N m e a u  Roman: hier et aujmrd'hi, 
tome 11, sous la diredon de Jean Ricardou, Paris, U.G.E, 1972, p. 85 . 

5 .  Maurice S e d a z ,  Les peinbes impressionniisles, Paris, SociQe fianqaise du h e ,  
1973, p. 6.  

6. Claude Simon, ((La fiction mot a moty p. 80-8 1 et p. 95. 



Simon7. Dans La route des FZandres, ce qui preoccupe I'auteur, c'est de saisir 

tout le champ d'un seul coup, de transformer la multiplicite temporelle en 

simultaneite spatiale, et de creer un mecanisme visuel d'6criture qui permette de 

renfenner differentes categories d'objets. Voila l'enjeu de Claude Simon pour 

structurer le roman. 

Quant a Mo Yan, c'est presque la meme chose: il est tres Mficile de dire 

que Mo Yan emprunte avec conscience la theorie de la peinture et ses 

techniyes, pourtant sa pratique nous revele son intention d'organiser d'une fa~on 

picturale les rnatieres d'ecriture. D'abord, le facteur visuel joue un r6le majeur 

dans Le clm du sorgho rouge, la vue panoramique du champ de sorgho et la 

couleur vibrante ne cessent de rempli. des pages et d'evoquer de riches 

imaginations et fmtaisies; le champ de sorgho semble constituer me source 

inepuisable pour la creation. C'est ainsi que la composition visuelle fome le 

corps #expression; ensuite, I'auteur ne tombe pas dans I'omiere du recit 

traditionnel, bien qu'il narre plus ou rnoins m e  histoire de f d e ,  des sensations 

simultanement produites comptent plus que la linkite du recit, le dksordre cause 

par la discontinuite permet justement de presenter sur un meme plan tout ce qui 

advient a l'auteur, la simultaneite, propriete de la peinture modeme occidentale, 

est largement empruntke dam le roman de Mo Yan. 

Mais il vaut la peine d'indiquer qu'il y a tout de m b e  une difference entre 

ces dew ecrivains. La pensee de Claude Simon s'appuie sur l'impressionnisme 

et les concepts qui sty rattachent, par exemple l'ontologie de la peinture, 

l'impression subjective, des co~aissances concernant la nature, etc. Par contre, 

Itorganisation picturale de Mo Yan est identifiable a la theorie de la peinture 
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chinoise, on peut lire chez Mo Yan queIque chose qui ressemble a l'esprit du 

laisser-aller dans la poesie/peinture traditiomeue chinoise. Cest bien cette 

specificite culturelle qui soutient leur expression persomelle, c'est-a-dire leur 

pensee-bcran. 

3.2. Structuration picturale de l'kriture 

L'impression premiere est toujours ce qui interesse Claude Simon: il s'agit 

de transformer l'amalgame de sensations en une w e  globale et de donner 

Itimpression de dire. me peinture au lieu d'une histoire. Pour ce faire, Claude 

Simon choisit des facteurs visuels pour structurer le roman: la sensation visuelle 

peut non seulement servir a composer une image, mais aussi provoquer d'autres 

sensations et pensees. Dam La route des Flandres, il y a quelques scenes 

picturales qui constituent le corps de l'ecliture, ces images traversent toute la 

narration tout en se superposant et en s'interposant. 

C'est presque aussi la maniere dont Mo Yan construit son ensemble 

romanesque Le clan du sorgho rouge. Il est extrihement etonnant de decouvrir 

que les choix d'elhents visuels des dew ecrivains se ressemblent. Le champ de 

bataille et la l i t e  des cavaliers hantent toujours Pauteur h p i s ,  alors que le 

champ de sorgho rouge sert a mettre en place un decor ou se presentent toutes 

sortes de choses; le cheval mort est soumis a diverses presentations dans La 

route des Flmdres, tandis que Mo Yan sfapplique a peindre des scenes cmelles 

c o m e  la mort du mulet et Fecorchement de l'oncle Liu; si la course de chevaux 

constihe une grande peinture tres spectacuiaire chez Claude Simon, la 

description oh se deploient les obseques de Grand-mere produit un effet 

grandiose et mysterieux. 

Or comment les auteurs presentent-ils ces images centrales et quel r6le ces 
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dernieres jouent-elles dam la structuration du roman? Si nous nous sentons 

plonges dam me atmosphere gueniere ou spectaculaire dam la narration, est-ce 

l'effet visuel qui y joue un rale? Si oui, lequel et comment? Dailleurs, comment 

Pauteur arrange-toil dautres elements non-visuels (cew de l'odorat, du toucher, 

etc.) et le flux de conscience dans la composition visuelle? 

3.2.1. Itimage du champ de bataiue 

C'est m e  des images principales chez Claude Simon. Elle apparait de 

temps en temps dans la narration, elle nous ofEe tant6t une w e  globale, tantat 

me m e  en ugros-plan)). Elle traverse tout le recit et reussit a creer une 

atmosphke de guerre. Et cette image ne vient pas de l'enregistrement objectif des 

choses, mais de l'impression premiere de la nature, comme si les impressionnistes 

s'inspiraient de la modification apportee par la lumiere et les couleurs sur les 

choses. 

[...I les estafkttes continuant alors plus avant, c'est-a-dire vers la prkcedente position 
de repli, sans jamais voir, a droite et a gauche du chemin autre chose que cet 
inextricable, monotone et higmatique silage des desastres, c'est-a-dire meme plus des 
camions, ou des charrettes b ~ ~ ,  ou des homrnes, ou des enfants, ou des soldats, ou 
des femmes, ou des chevawc morts mais simplement des detritus, quelque chose 
come une vaste dkharge publique repandue sur des kilometres, et exhalant non pas 
la traditio~elle et herolque odeur de charnier, de cadavre en dhmposition, rnais 
seulement d'ordure, simplement puant, comme peut puer un tas de vieilles boites de 
conserves, d16pluchures de legumes et de chiffons bdikis, et pas plus emouvant ou 
tragique quh tas &ordures, [. . .] elles (les estafettes) essuient a un tournant du chemin 
une rafkle, ce qui faisait alors un mort de plus au revers du foss6, la mot0 renversee 
continuant a p&arader dam le vide, ou prenant feu, ce qui faisait alors un de  plus de 
ces cadavres carbonk& et noirs continuant a chevaucher une des carcasses de fer 
tordues et rouillees ((a-tu remarque comrne tout cela va vite, cette espece 
d'acceleration du temps, d'extraordinaire rapidite avec laquelle la guerre produit des 
phenomenes - rouille, souillures, mines, corrosion des corps - qui demandent en 
temps ordinaire des mois ou des am& pour s'accomplir?) semblables a quelques 
macabre5 caricatures de courews motocyclistes continuant a foncer, toujours penches 
sur leurs guidons, a une formidable vitesse, se dkomposant ainsi (repandant sous eux 
dans l'herbe verte comrne une bitumineuse et excrementielle tache brunitre faite - 



huile, cambouis, chair bW&? - d'un liquide gluant et sombre) a une formidable 
vitesse - [...I (RF 192-193). 

Cette image produit un effet semblable a celui de la peinture 

impressionniste, ou a une prise de we confuse et panaromique du cinema. La 

vision du narrateur demeure globale et tient a distance les objets recueillis. Mais 

ce ne sont pas les objets stagnants, ils ramenent en m8me temps des implications 

imaginaires. Le reel et Pirr6el alternent et interviennent de faqon a produire m e  

perspective Nusoire. Le monde devient de plus en plus incomprehensible et 

indistinct: il invite l'auteur a reflkhir sur le changement cause par la guerre. Dam 

cette vision apocalyptique, tous les 6tres sont obliges de passer par la 

metamorphose entropique; les mots avec le pre&e ade* dam la citation justifient 

cette tendance: de'smtre, de'tritus, dgcharge, dicomposition et se dicomposant. 

Tout va a la d&ornposition, et aussi a la degradation des choses qui symbolisent 

la fin de la vie, il n'est pas di£€icile d'6prouver une sensation de degout: bnilk, 

pant,  un tas d'ordures, cadavre carbonis&, carcasses de fer tordues et 

rouillt!es, souiilure, corrosion, mine, une bitumineuse et excrimentielle tache 

brunhe, camboui, liquide g h t  et sombre, etc. Ces termes suggerent deja me 

deception, une stupefaction inwerente, m e  incomprehension pour la 

modification efhyante des choses. La w e  panoramique est un microcosme: Etre 

humain (cadavre, soldat, hornme, femme, enfant), la chose (camion, charrette, 

moto, conserve, epluchure, legume, chiffon, huile.. .), I'animal (chevaux morts) et 

le paysage (chemin, fosse, herbe...), tous sont inscrits sur un meme plan et 

destines a un sort commun: la destruction de la guerre. 

Dam la construction de cette image, l'auteur cherche a fixer la fugacite de 

la perception visuelle: des sensations diverses interviennent; des impressions 

synthetisees se superposent de fa~on a produire un chaos oh s'impliquent des 



sentiments inextricables. Le son, la couleur, l'odeur s'appellent, se repondent et 

se completent. Tout est organise autour de l'impression immediate malgre la 

difference de qualite des elements choisis. Sans aucun scrupule, quand Claude 

Simon compose des sensations de diffkentes qualites dans une image visuelle, 

n'est-ce pas le reve quid veut realiser? Ce qui se justifie par la citation d'une 

strophe de Baudelaire dont Claude Simon apprecie beaucoup Taudace et 

Pimagination: 

Comme de longs khos qui de loin se confondent 
Dans une tenebreuse et profonde unit& 
Vaste comme la nuit et comme la clarte, 
Les parfUms, les couleurs et les sons se repondent'. 

Le redeploiement du sentiment visuel reeu necessite imaginations, illusions et 

meme autres sensations simultanement evoquees. Car ce n'est pas une simple 

presentation, mais une production de sens. La difference entre l'impression 

premiere et sa reproduction se trowe justement sur le plan de la simcation, de 

la resulte me vision apocalyptique pennettant de . v o b  un microcosme en 

decomposition. Parfois l'auteur se plonge dam la contemplation provoquee par 

la fugacite de la perception visuelle, comme Texemple cite plus haut; parfois il 

exalte l'impression regue h e  faqon cinematographique (objectif ralenti): 

[...I le rnae (semblet-il) pan de mur s'broulant plusieurs fois, le nuage de poussiere 
souleve par l'explosion se rapprochant, s'edant, grandissant, atteigoant la hauteur du 
pan de mur reste debout, le depassanf le soleil touchant alors son sommet, la masse 
gris noir se coiffarn dime calotte jaune qui se gonfle, montant toujours, jusqu'a ce que 
le nuage tout entier disparaisse sur la gauche du demier cavalier [...I (RF 69). 

En realite, ce mouvement de l'objet s'effectue tres rapidement, mais I'auteur 

decompose preferablement cet instantme en quelques etapes, de sorte que notre 

8. Claude Simon, .Fiction mot a mot>>, dam N m e a u  Romrm: hier et mjmrd'hui, 
tome 4 p. 84. 



vue puisse capter toutes les modifications produites dam ce mouvement, nous 

remarquons que la vision de l'observatew est tres organisatrice: la lumiere, la 

position des objets, la perspective globale, le sentiment flou, l'illusion provoquee 

par les metamorphoses de l'explosion sont non seulement enregistres, mais aussi 

analysis. L'intellectualite dam la fome de l'impression est evidente. Cette 

reproduction minutieuse et exdtee resulte exactement d'une obsession par la 

guerre. 

Admirom me autre image qui commence par un plan detaille SLU m visage 

mort puis finit par un plan &ensemble: il s'agit de Reixach abattu sur la route: 

[...I quand il avait &e arrache de son cheval gisant mort la tSte en bas en regardant de 
ses yeux grands owerts la bouche grande ouverte sur le revers du talus, mais lui avait 
toujours eu une t&e #idiot [. . .] (RF 83). 

De ce ccgros-plan,) du visage mort, Pauteur arrive a analyser la reaction physique 

et l'esprit de Reixach a l'instant ou il regoit me  balle. L'expression du visage se 

montre ahurie, stupefaite c o m e  par la brusque revelation de la mort, qui est 

irraisonnee et injuste, mais en ce qui conceme son esprit, ses deceptions et 

d6sillusions le rendent aprecipite dans ce neant ou le coup de feu n'avait fait 

qu'envoyer sa carcasse le rejoindm (RF 84). Ensuite, la w e  du nanateur se retire 

pour encadrer toute l'image de Reixach: 

ce fit peut-6tre simplement son corps pas son esprit qui commanda le geste absurde 
et densoire de degainer et brandii ce sabre car sans doute etait-il deja compl&ement 
mort a ce moment-la [.. .] (RF.p.84). 

Pourtant ce geste absurde (peut-Stre un suicide) n'est pas sans raison, il peut 

remonter a un certain heritage de la famile de Reixach, puisque son predecesseur 

Reixach est mort suicide pour eviter la guillotine (RF 85). A cette pensee, une 

image un peu grotesque Gent a l'esprit du narrateur: 

[...I on dit que les cadavres sont parfois capables de reflexes de contractions 
musculaires assez fortes et mime assez coordonnkes pour les faire se mouvoir comme 



ces canards dont on coupe la tete et qui continuent a marcher se sauver parcourant 
grotesquement plusieurs metres avant de s'abattre pour de bon (RF 84-85). 

Enfin. le persomge abattu dam le champ de bataille est remplace par un canard 

sans t6te aux yeux du narratew, Fillusion prend place. L'impression premiere se 

detache de la realite: 

[...I un simple canard sans tae brandissant ce sabre I'elevant etincelant dans la lumiere 
avant de s'icroder sur le c6te, cheval et canard derriere le camion b d e  comme si on 
les avait fauchks comme dans ces fwces ou l'on tire bmsquement un tapis sur lequel 
se trouve un personnage [. . .] (RF 85). 

Riches en allusions et en evocations eventuelles, ces d e w  perspectives 

presentent m e  impression captee d'un seul coup: ce qui s'expose devant le 

lectew, c'est le champ de bataille devaste et rempli de cadavres et de debris avec 

la b e e  museeuse, de la decoulent en m h e  temps l'association, l'iuusion, mSme 

l'imagination obsessionnelle (le geste ridicule et hereditaire de Reixach). Il 

semble que toutes les choses se precipitent spontanement sur le &me plan. 

Minutieux et mesurables, ces spectacles sont organises d'une fa~on 

picturale: l'auteur sfattache a etablir un tableau au lieu de poursuivre la logique de 

l'evenement. La structure picturale ne se m o u e  pas bien que le flux de 

conscience (l'association concernant l'histoire de f d e  du personnage) et les 

sensations non-visuelles y interviennent de temps en temps, mais ils la rendent 

plus vivante et plus riche en imagination. L'idee de Pauteur rejoint la vision 

impressionniste: l'impression premiere parvient a la fois de la nature meme et de 

la subjectivite de l'oeil, l'action de la nature sur le sens visuel est representee sans 

retard par la perception instantanee, c o m e  Merleau-Ponty dit en commentant 

[...I C&me da jamais voulu "peindre comme une brute", mais remettre I'intelligence, 
les id&, les sciences, la perspective, la tradition, au contact du monde nature1 qu'elles 
sont destinees a comprendre, confronter avec la nature, cornme il le dit, les sciences 



"qui sont sorties d'elleUg. 

Les objets peints par Claude Simon foment d m  l'ensemble me perspective 

objective et naturelle en donnant une impression de solidite et de materialite, 

d'une part, et d'autre part, l'impression perque implique m e  subjectivite, de sorte 

que le peint ne correspond pas a la realite. Dans la peinture impressionniste, la 

participation subjective se manifeste par I'effet illusoire produit par la 

Iumi&e/couleur et par la mise en flou du contour, mais dam l'ecriture simonienne, 

la vision floue est obtenue par la superposition d'images hgrnentaires des objets, 

imaginations, flux de conscience, souvenirs, etc. Pourtant dans ce traitement de 

l'experience brute, l'intellectualite de Pauteur joue un r6le primordial. 

En revanche, la structuration picturale chez Mo Yan nous ofie me autre 

perspective. Comrne Claude Simon, Mo Yan choisit aussi une image pow 

developper la narration. C'est le champ de sorgho. La bravoure des villageois, la 

cruaute guemere, l'embuscade, le sang, Pamour des Grands-parents, la mort de 

la grandmere, l'eaude-vie de sorgho, etc., tout cela se met, d'une fagon ou 

d'une autre, en rapport avec le champ de sorgho. 11 est vrai que beaucoup 

dimaginations et de htaisies emergent a la vue du champ de sorgho, c'est la oh 

se cache toute une histoire de famillelO. Mais, I'effet qui se produit est diffkrent: 

9. Merleau-Ponty, ((Le doute de Cezanne., dam $ens et non-sew, Paris, Nagel, 1966, 
p. 23. 

10. Dam Le clm clu sorgho rouge, Mo Yan consacre beaucoup de pages a la description 
du champ de sorgho. Le premier chapitre du Sorgho rouge s'adonne entierement a reprhenter 
les multiples aspects du sorgho rouge et Ies imaginations qui sl rapportent. Dam ses articles, 
oLe r&e du sorgho pour dix ans de sommeil~ (Revue &s n m e l k  choisies, N0.3, 1986, 
reproduit dam La femme auxfleurs dans les bras) et aLes sensations et les imaginations 
creatrices* (Le journal desjeunes Chinois, 1986.7.1 8), Mo Yan parle de son inspiration en 
provenance du champ de sorgho.. La brume, le sentier et la riviere Mo Iui font produire des 
illusions: les persomages de la famille, l'amour, les combats cruels, la recolte du sorgho, etc., 
vont a sa rencontre, quand il se retrouve dam son pays natal, sur la digue sous i'ombre des saules. 



Pimpression premiere vient non seulement de la nature, mais aussi de hornme; 

il ne s'agit plus, comme dans le cas de Claude Simon, de transformer l'objet h e  

fa~on subjective, car des le debut, la nature comporte elle-mSme l'homme; ceci 

est wnqu comme l'lmion du ciel et de l'homme selon la philosophie chinoise. Mo 

Yan cree aussi M effet flou dam son image, mais cela sert plut6t a produire une 

atmosphere qufA representer des sentiments inextricables. De toute favon, la 

subjectivite de Mo Yan intervient dans la structuration du roman h e  f a~on  

differente. Voyons rexemple suivant : 

Apres avoir mange une galette, mon pere descendit de la digue, les pieds 
foulant les herbes sanglantes et fanees a la lumiere du soleil couchant. Puis il marcha 
sur la plage bourbeuse couverte d'herbes tout detrempees et se posta 
prkautiomeusernent au bord de la riviere. II y avait quatre camions sur le grand pont 
de pierre de la rivi6re Mo; le premier se wuchait bhement 14 les pnewc perces par les 
&eam de fer, les parapets et les garde-boue taches de sang bleute et de cerveau vert 
tendre. Un soldat japonais s'appuyait en buste sur le parapet du camion, le casque 
pendu au mu; du sang noir tombait goutte a goutte de son nez sur son casque. L'eau 
de la riviere sanglotait de tristesse. Les sorghos rnhissaient en chuintant. La lumiere 
stagnante du soleil aait agitee et brisk par les vaguelettes de Peau de la riviere. Les 
insectes d'automne, perchant dam le sol bourbeux et sous les herbes, poussaient des 
cris sanglotarrts. La troisierne et quatrieme camions ayant presque fini de briiler, leur 
carrosserie noire se fendit avec un claquement angoisse. Le pere contemplait ce 
tumdte de couleurs multiples et entendit les gouttes du sang coder de la pointe du nez 
du soldat japonais et provoquer dam son casque des rides et comrne un bruit cristaIlin 
N me pierre". (Ma traduction) 

La particularite de Mo Yan se marque par la vivacite des objets et 

l'anthropomorphisme, l'investissement de l'auteur est mis en valeur, meme si c'est 

le champ de bataille plein de morts et d'objets detruits, on voit une vie 

indestructible, comme l'herbe, la riviere les insectes, etc. 

Ciel et teme se codondent en un paysage chaotique. L'echo du pas de la 
patrode est dea  lointain. Un voile de brurne bleutee vient flotter devant les yeux de 
mon pere, brouille son regard. Il entend les hommes qui marchent mais ne distingue 
ni leurs corps, ni leurs ombres. Pressant Ifallure, il s'agrippe a la veste du commandant. 

1 1. L'eau de vie dh sorgho, Ie deuxieme roman du Clan du sorgho rouge. Beijing, ~ d .  
des lettres et arts de P h e e  de liberation, 1987, p. 105- 106. 



Grand-mere n'est plus qu'un rivage lointain, la b m e  est devenue mer en fkie. Il 
s'accroche aux basques de Yu comme a la rambarde d'un bateau (CS 9-10). 

Un mystbe emerge de la description, le champ de sorgho devient un symbole de 

genese de l'univers, le sorgho cornprend tout ce qui se passe dans le monde 

humain, comme l'&e hwnain, il a aussi differents sentiments: la joie, la colere, 

la tristesse et Penchantement. Il appartient a la fois a la nature et a I'homme. En 

effet cette creation de l'atmosphere concorde avec la peinture chinoise, qui 

consiste a creer un sentiment con& et sublime a travers la formation de 

I'impression de la nature. 

Au coeur de l'automne, les vastes champs ne sont plus qu'un oc6m L sang. Sorghos 
serres re~pIendissants, sorghosfiZZes et graciaoc, fmgueux et k m o w m s .  Quand le 
vent se fait fhis, quand la lumiere Clate, des nuages pommel& flottent dans le ciel 
tuile de blew Des ombres pourpres glissent sur le sorgho. Massablement, les taches 
sombres des groupes d'hommes tendent Ieurs Hets entre les tiges (CS 10-1 1). 

La propriete naturelle du champ de sorgho sfunit a l'affectivite humaine, une 

image magmfique se fome harmonieusement. Dans la peinture chinoise, on 

considere beaucoup la force vitale contenue d m  certaines qualites de la nature 

puisque crest a travers cela que lfaf%ectivite humaine prend forme et arrive a se 

manifester. Donc en dessinant, le peintre ne prste pas attention a la forme 

superficielle, mais a l'inspiration parvenue de la nature. C'est-a-dire que lorsqu'il 

se fond totdement clans l'objet a representer, il en degage naturellement une 

qualite commune de l'homme et de la nature. C'est pour ga que les touches, les 

lignes, le contour, la couleur, et surtout l'organisation de la peinture chinoise ne 

nous conduisent pas a la chose meme, mais au-dela de la chose. La physionomie 

naturelle est a la fois I'origine et le substitut de l'esprit humain. L'ecriture de Mo 

Yan se base exacternent sur la communication intrinseque entre le champ de 

sorgho et h o m e .  Regardons comment le champ de sorgho sous l'orage repond 

& merveille a l'excitation de la grand-mere, a sa passion pour le grand-pere: 



L,e ciel tr& bas £bait sornbrement la face argent& des sorghos au-dessus desquels se 
dkhainaient les eclairs, sanglauts. Le tonnerre grondait avec violence, faisant vibrer 
la tympans. Grandmere se sentait tout excitk, elle regardait sans crainte aucune les 
vagues vertes que soulevait le vent noir. Les nuages tourbillomaient cornme des 
meules, la bise &it changeante, le sorgho pris dam un ballottement incessant, la 
campagne entiere etait en chaos (CS 94). 

Le champ de sorgho est decrit a la maniere d'anthropomorphisme: la w e  de 

l'auteur se h e  sur le paysage panoramique, les lignes sont simples, quelques 

touches (la lumiere eclatante, des ombres poqres, des nuages pommeles.. .) font 

sortir du champ de sorgho une griice ineffable. Syrnbole de la nature, il est 

infiniment grand et etemel, il porte toutes les choses du monde et ne porte rien, 

griice a sa qualite sumaturelle; il a une dure feerique et poetique. 

Trois jours avaient pas& depuis la grande pluie, mais la route etait encore humide, des 
vapeurs blanches montaient des champs de sorgho, s'enrodant autour des tiges dam 
une atmosphere fhrique (CS 129). 

Voila la particularite de la structuration picturale de Mo Yan. Ce qui 

importe dans la qualification des choses, ce n'est pas la vraisemblance, mais la 

ressemblance en esprit, c'est-a-dire qu'il faudrait trouver un point de 

correspondance entre la chose et I'esprit, ce qui est presente doit Stre capable de 

representer aussi un certain etat & h e :  la chose reveillee devrait repondre a 

l'appel de l'homme. Nest-ce pas aussi l'idee principale de la peinture chinoise, 

surtout celle ccxieyb (ecrire l'idee)? 

Il faut dire que la peinture twieyi~ se distincte nettement de celle du 

ngongbi~, peinture qui cherche a adecrire~ les objets dam tous les details pour en 

domer une representation exacte. Le d e y b  en revanche ne consiste pas a 

rec rk  ce que la vue per~oit, rnais a evoquer le non-visible a partir de la nature. 

Ce non-visible n'est rien d'autre que la force vitale qui repose dans le propre de 

I'objet. La peinture vcieyia doit etre executee d%l minimum de traits, autrement 



dit en une seance, de fa~on a ne pas briser la force vitde12. Donc il se degage 

souvent de la peinture axieyh me simplicite et un vide, qui necessitent 

I'invertissement de ceux qui la regardent pour imaginer ce qui ne se presente pas. 

Cela exige que les traits de la peinture wieyi~ soient significatifs pour qu'on 

puisse percevoir a travers Papparence exteieure des objets me vigueur 

Quand on reussit a faire sortir de la nature une force vitale, on arrive aussi 

a la veritable vraisemblance. L'effet flou des lignes et contours consiste a creer 

une atmosphere de vide (xujing) qui now fait eprouver un sentiment de 

sublimation a travers la substance (le plein) de la nature. C'est pourquoi la 

description des choses chez Mo Yan prend une allure hwnaine: le paysage decrit 

est suppose &e capable de transmeme un message humain qui serait perceptible 

par la nature; autrement dit, la nature, comme les Chinois aiment le croire, 

renferme toutes les choses du rnonde humain. ~coutons la description de Mo 

Yan: 

Vaguement, des trouees apparaissent dans le brodard et, emergeant de ces trouees, 
les tiges des sorghos perlees de rash semblent fixer mon pere avec melancolie. Il a 
comme une illumination: elles sont vivantes (elles ont aussi leur h e ) .  Leurs racines 
fodent la terre noire, elles se nourrissent du soleil et de la lune, s'abreuvent de pluie 
et de r o k ,  les phhomenes du ciel et de la terre n'ont aucun secret pour elles [eUes 
comaissent aussi Ies phenomenes astronomiques et gbgraphiques]. A la couleur du 
sorgho, mon pere devine que le soleil a metamorphose la ligne d'horizon en une 
pitoyable &endue rouge feu (CS 21)'). 

Le sorgho prend me @te que l'homme peut partager, les vdlageois et le champ 

de sorgho ont donc un commun destin. La metamorphose que le sorgho subit 

ddpend du sentiment et de l'humeur des villageois, autrement dit le sorgho est a 

12. Jane Evans, Le grand Ziwe de la peinture chinoise. Paris, Bordas, 1989, p. 18. 

13. Je traduis moi-meme, pour plus de litteralite, ce qui est entre crochets. 
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leurs yew une expression de passion et de sentiment. Dam la poesie et la 

peinture traditionnelles, la montagne, la flew, I'eau, l'herbe, le poisson, l'insecte 

sont tres sowent pris c o m e  themes de la description, parce qu'on croit qu'ils ont 

le mSme coeur que l'bomme, leurs presences multiples constituent une source 

inepuisable d'expression pour les lettres. Au contraire dam la conscience de 

Claude Simon, les objets sont d'abord les objets eux-memes, ils ne sont pas 

destines a charger des sentiments et des imaginations avant qu'ils n'aillent a la 

rencontre de horizon humain. L'objet est objectivement recupere pa .  le regard 

de I'auteur et decrit avec beaucoup d'exactitude, on sent donc me mateialite dam 

la description simonieme. 

Bien sirr on eprouve egalement une certaine rnaterialite chez Mo Yan, mais 

l'effet est different, la prise de vue dam I'ecriture de Mo Yan est chargee de 

beaucoup de passion, elle est £indement destinee a une force vitale, m e  energie 

spirituelle, donc la figuration de l'objet parait plus emotiomelle; la passion de Mo 

Yan et I'intellectualite detachee de Claude Simon font ici un evident conbaste; 

ensuite, la description minutieuse de l'objet chez Mo Yan, c o m e  celIe du champ 

de sorgho, tend toujours vers me exaltation B travers l'anthropomorphisme, le 

raffinement descriptif chez Mo Yan a pour but de r6pondre a rappel du sentiment 

de l'auteur, non pas d'enremer les choses telles qu'eues sont, donc il parait plus 

subjectif que l'exactitude descriptive chez Claude Simon. 

3.2.2. L'image de la transition de la vie ih la mort 

Si on dit que les images du champ de bataille et du champ de sorgho creent 

une atmosphere guerriere et se servent d'un decor d'arriere-plan, l'experience 

visueue de la cmaute complete et enrichit l'image de gueme. Soutenu par la 

pensee-ecran du visionnaire, le choix de la vision annonce chez ces deux 



ecrivains me certaine obsession de la cruaute, que j'aimerais nommer la 

sensibilite vkue  dam la transition de la vie a la mort. Dans Lo route des 

Handres, l'image du cheval mort fhppe tres profondement l'auteur dans l'esprit, 

il semble que l'oeil de Claude Simon ne puisse sVemp8cher d'dtre attire par le 

cheval mort: m e  fois touche par cette image, le regard est fixe et transforme en 

un gros-plan. Le passage de la vie a la mort du cheval donne un exemple de la 

fiaghte de la vie et de Fetemite de la nature. Ce regard obsessio~el implique 

beaucoup de sentiments et de reflexions de la part de l'auteur. 

fl en va de m6me pour Mo Yan, mais la focalisation ne vise pas 

obstinement, comme le fait Claude Simon, l'animal, mais l%ohomme et aussi, de 

&on g e n l e ,  tout ce qui excite la nausee et la terreur. Il est tres interessant de 

noter que Mo Yan va parfois tres loin pour mettre a l'kpreuve notre sensation. On 

commence par le visuel et on finit par l'eclatement de sensation qui nous ebranle 

jusqu'au fond du coeur. Entrdines dans ce jeu de cruaute que l'auteur invente 

passiomement, nous sommes amenes a penser l'invisible dam le visible. 

Regardons d'abord la description de Claude Simon qui ressemble a une 

etude d'anatomie et meme de medecine legale: 

(quoiqu'il [le cheval mort] sembliit avoir ete la depuis toujours, comme un de ces 
animaux ou vegetaux fossilis& retournes au regne mineral, avec ses deux panes de 
devant r e p l i k  dam une posture foetale d'agenouillement et de priere a la faqon des 
membres anterieurs d'une mante religieuse, son cou raide, sa tete raide et renversC 
dont la miichoire ouverte laissait voir la tache violette du palais) (RF 26). 

Dam la structuration du roman, la description du cheval prend dew fonctions: 

d'abord elle constitue un point #observation fixe avec beaucoup de reflexion. 

Quand l'impression premiere surgit avec toutes sortes de sensations, il arrive 

sowent que le regard de l'auteur soit graduellement occupe par l'image du cheval. 



Ensuite, cette image prend un sens degorique: symbole de vie, la mort du cheval 

revele l'etat efioyable et incomprensible de rtre denue de vie; ce qui est 

irresisti'blement le destin de toutes les vies du monde, y compris celle de l'homme 

&me. La ikontiere entre les Etres sans vie et les &es vivants est subtilement 

perQue par l'auteur: les chairs et os du cheval, enleves de la vie, cornmencent a 

se confondre avec la terre. La focalisation et l'exactitude sont mises en evidence 

pour evoquer l'association entre le visible et l'invisible, surtout pour montrer le 

processus de cette transformation. Laissons voir la description qui suit: les 

mouches bleu-noir se pressent sur le pourtour, la blessure seche et retrowsee 

devient sun troy un cratere), le cuir entaille fait penser a aces jouets d'enfants 

amputes ou creves laissant voir l'interiew beant, cavemewcn, le cheval mort finit 

&eke mange par les mouches et les vers, 

[...I y compris les os et le cuir, il ne subsistait plus qu'une fragile et mince enveloppe 
de boue stkhee, pas plus Cpaisse qu'une couche de peinture ni plus ni rnoins vide, ni 
plus ni moins inconsistante que ces bdes venant crever a la surface de la vase avec un 
bruit malpropre, laissant s'echapper, cornrne month d'insondables et viscerdes 
profondeurs, w e  fible exhalaison de pourriture (RF 100- 10 1). 

L'attention concentree sur le cheval mort et l'action des mouches et des vers 

deviement une reserve de sentiments. C'est la scene qu'on ne peut pas chasser 

de la retine, plut6t de la memoire. Elle fonctionne c o m e  catalyseur de pensee 

et de souvenir. Il sernble que le cheval mort symbolise le sort de I'&e humain. 

Car Georges pergoit que son corps est en train de adevenir insensible)>, peu a peu 

devore, c o m e  le cheval mort, et qu'il est deja #a demi englouti, repris par la 

terre, sa chair se melangeant a l'humide argde, ses os se melangeant aux pierres, 

car peut-&re etait-ce une pure question d'immobilite et alors on redevenait 

simplement un peu de craie, de sable et de boue ..., (RF 228-229). Ainsi cette 

image devient-elle un des centres qui pennettent Pengendrement et la 



generalisation de la question de la transition de la vie a la rnort. 

Par rapport a la description picWe de type anatomique, Mo Yan semble 

avoir M e  de manifester une cruaute hAche et hppante par Fecriture. Il n'y a ni 

lent processus pour faire e a t  de l'objet, ni intellectualite descriptive, comme chez 

Claude Simon. ~coutons Mo Yan: 

Au milieu de cette rner de sorghos, il trebuche tout a coup sur quelques crines de 
rnulets, oblongs dam lesquels il s'amuse a shooter. D a a  taupes en sortent pour hi 
jeter un c a p  droeiI, puk, sans doute peu inquietes, regagnent leur cachette. Mon pere 
revoit nos deux pauvres rnulets noirs ... Il s'en souvient encore: longtemps apres que 
la route a &e achevk, qynd  le vent vend du sud-est, Fodeur i n f i e  des cadavres est 
arrivee jusqu'au village. L'an denier, c'est par ditaines que la Mo a charrie les 
carcasses en lente dkomposition que les herbes peu a peu finissaient par arrzter dam 
les eaux peu profondes. Leurs ventres sous le soleil godaient jusqu'a exploser, 
dhcowmnt des boyaux Iuisants qui s'ouvraient cornme des fleurs et un jus vert fonce 
qui s'en dait au fl de reau (CS 72-73). 

Comme Claude Simon, Mo Yan ne se debarrasse pas, non plus, de l'obsession 

de certaines images dont celle de la cruaute. Mais la specifkite de l'image qui 

vient a Mo Yan sert a exciter les sens du lectern edeux taupes en sortent pour hi 

jeter un coup d'oeifn, (deurs ventres sous le soleil gonflaient jusqu'a explose~~, 

ades boyaux iuisants qui s'owraient c o m e  des fleurs et un jus vert fonct qui s'en 

allait au fl de I'eau~, Mo Yan se rend compte, comme Claude Simon, de la 

de'composition des vies pour la terre, mais ne propose pas autant de reflexions 

sur ce phbomene. Ce qu'il veut, c'est renforcer l'effet pictural par l'excitation tres 

forte et agressive des sensations autres que visuelles, c'est ancrer solidement cette 

image dam la t&e du lecteur. Peut4tre ne s&t-il pas, pour Mo Yan, d'attacher 

son interet aux animaux, il veut encore le transferer a I'homme &me. La scene 

de la biUade de Yu Daya, un membre de guerilla qui a commis un viol sur une 

jeune villageoise, est tellement &ewe que cette image reste marquee dans la 

tite du Pere: 



Mon pere vit le mine partir en klats c o m e  une tuIe qui se brise et 
pratiquement en msme temps le coup sourd resonna a son oreiue [. . -1. De son visage, 
sede la bouche etait rest& intacte, son c rke  avait vole en morceawc et sa cewelie 
d@oulinIlit sur ses oreilles, un de ses yew avait Qe arrache de son orbite, il pendait 
sur le ctite, cornme un grain de raisin (CS 109). 

Dam le spectacle de l'ecorchement de I'oncle de Luohan, Mo Yan realise 

parfaitement bien sa performance dam ce jeu. La description picturale et la 

narration de Taction se completent si bien que toute Pimage est dominee par la 

terreur et la cruaute: les elements visuels sont sdectionnes pour reproduire une 

experience fidiche, comme on I'eprouve sur place. Mo Yan sait tres bien quel 

choc produisent les mots suivants: 

Le boucher leva son couteau et commenw a taillader la chair a partir de la plaie 
beante sur le cr&e du vieux Liu. Il travaillait avec une grade pr&ision. La peau 
tomba, laissant nus les globes oculaires violaces et la chair angdeuse [...I. 

Mon pere m'a raconte qu'apres que le visage du vieux Liu eut Qe depece, sa 
bouche infome grommelait encore; en gouttes mches, le sang degoulinait sur la peau 
karlate [...I. Le view n'etait plus qu'un noyau de chair, ses boyaux se balanqaient a 
Fair libre et des essaims de grosses mouches vertes dansaient deja autour de h i  (CS 
70). 

Ce qui demeure le plus constamment dam la retine, ou sur I'ecran visuel, c'est 

sans doute ce qui fiappe le plus l'esprit. Mo Yan en est pleinement conscient. Il 

sait tres bien aussi que le processus de la mort est plus temble que la mort m5me 

pour la presentation visuelle, donc aucun detail dexcitation ne lui echappe, 

puisque les actions comme c:gromme1m, (cdegouline~j et use  balance^ marquent 

la marge de la vie et de la mort. 

De 1% je pense, se degage la difference entre Claude Simon et Mo Yan. 

La structuration de Claude Simon montre une certaine stabilite de l'image dans 

le sens que l'autew cherche, d'abord et avant tout, a faire etat des choses. La 

description provoquee par l'image se fait d h e  f&on assez detachee et objective, 

I'homme entre dans I'etat des choses et est eclaire sur la vie et la mod; Mo Yan 
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structure le roman dans un mecanisme d'excitation de sensation, il ne presente 

pas tout ce qui entre dam son champ visuel, mais seulement ce qui est le plus 

evocateur et etouffant des elhents visuels. Ces demiers se chargent de recuperer 

l'impression premibe et de la transformer en une image picturale. Mais ce qui est 

different par rapport a Claude Simon, c'est que Mo Yan ne se contente pas de 

decrire d'une fagon assez desengagee son champ visuel; par contre il veut y 

deverser sa passion personnelle, ou bien le laisser-aller de la nature humaine, 

donc son image se caracterise par l'elan et la fantaisie. A propos de la reflexion 

sur la vie et la mort, ces deux auteurs montrent une pensee du vide, mais Claude 

Simon fait comprendre ce vide de fa~on a s'identifier a la nature; alors que Mo 

Yan reduit la reflexion metaphysique a la fkenesie et a Pexcitation de sensation, 

qui a tout si&e et en meme temps rien signdie quant a la nature humaine. 

3.2.3. l'image de la foule 

Dans les compositions visuelles des deux ecrivains, il est etomant de 

decouvrir une commune passion pour le spectacle de la foule. Dans La route des 

Flandres, c'est la course de chevaux, tandis que dans Le clan du sorgho rouge, 

les obseques de la grand-mere. Les effets que produisent ces images sont 

semblables a ceux du c i n h .  La vue se deplace pour parcourir tout le panorama: 

la couleur, l'atmosphere, le bruit, le paysage, l'ambiance, les objets ceremoniels, 

les costumes sont tow recuperes. Les Werentes sensations se repondent et se 

rn51ent de fhpa a c r k  un effet synthetique sur la composition visuelle. On peut 

dire que cette sorte d'image est la plus touchante et la plus admirable: tous les 

elements visuels semblent se concurrencer pour defiler au complet. ~videmment 

les auteurs sont plonges dans un grand plaisir de decrire: tres interesses par le 

spectacle mime, ies auteurs consacrent beaucoup de pages a le developper (des 



dizaines de pages tant chez Claude Simon que chez Mo Yan). Bien qufil y ait de 

temps en temps dam la description des interruptions, telles que flux de 

conscience, narration de l'action, dialogue, &me des ((gros-plansa, etc., la we 

panoramique domine depuis le debut jusqu'a la fin la description. Donc, cette 

image demeure relativement complete dam les structuratiom romanesques de ces 

Maintenant analysons le tableau de la course de chevaux dam La route des 

Fkmdres. Au niveau de la narration evenementieile, on peut dire que le processus 

de la course de chevaux est complet: de la preparation de la course jusqu'a la fin, 

la w e  ne quitte pas le champ de course de chevaux, la vision panoramique 

alteme avec le plan detaiile, et parfois des ecrans inteieurs y participent aussi en 

nous presentant la memoire. De toute fa~on, le chaos du monde exterieur et les 

reactions interieures foment une atmosphere animee et tumultueuse. 

Le spectacle commence par la description du deart du cheval de Reixach: 

le regard poursuit Reixach de pres au loin: 

[...I et l'alezane se detendit comme un ressort, partit au galop, tirant a toute force sur 
la bride, l'encolure legerement tournee sur le cdtk une epaule en avant, sa longue 
queue fouettant violemment ['air, rebondissant comme si elle avait ete me  balle de 
caoutchouc, de Reixach ne faisant qu'un avec elle, presque debout sur ses etriers, le 
buste a peine incline en avant, la tache rose de la casaque diminuant rapidement, de 
bond en bond [...I (RF 141). 

Apres, la we  se dirige vers les tribunes et est promptement prise par la 

fascination a partir de laquelle me impression faite & h i o n  et &imagination se 

[...I les demiers parieurs refluant vers la barriere ou prenant d'assaut les tribunes 
comme une mmee noire et lente, quoique la plupart courussent, mais deja sans 
regarder devant eux, toutes les t&es tournees vers le petit bois, celles de ceux qui 
couraient comme ceUes de ceux deja cases dans les tribunes ou debout sur les chaises 
trainks qa et la sur le terre-plein [...I (RF 142-143). 



Par la suite, l'auteur nous ofie les portraits des spectateurs de tous les milieux 

par la technique de zoom, souvent utilisee par Claude Si~non'~: il y a des 

millionnaires, marchands, distiuateurs, trafiquants d'argent de pere en fils, 

usuriers, proprietaires de commerce de toutes sortes, parieurs aux metiers 

doutewr, manoeuvres nord-aiiicains, souteneurs, marchands de tuyaux de la 

pelouse, apprentis, chauffeurs de cars, commissaires, vieilles baronnes, etc. La 

description ne se limite pas a leur visage et costume, ainsi qu'a l'expression de 

leur physionomie, mais suggere aussi leur histoire et leur position socide. Suivant 

le deplacement de la we, Claude Simon nous revele peu a peu leur cachette l'un 

apes l'autre. Pourtant une fois apres avoir parcouru de pres ces portraits, la 

camera se retire sans retard pour retrouver la w e  globale: 

[...I tous entassQ maintenant dam les tribunes aux pitisseries sculpt&s flottant dam 
le ciel avec les nuages en creme fouettee, immobmobiles, semblables a des meringues [...I 
tout la-bas, vers l'horizon vaporew, au-dessus de la cirne des Ares  et des grdes 
cheminkes d'usine, un plafond suspendy immobile, jusqula ce qu'en regardant mieux 
on slaper@t qu'il glissait tout entier, insensiblement, archipel a la derive, voguant au- 
dessus des maisons, des pelouses au vert incroyable, du petit bois a la droite duquel 
les chevaux appanuent enfin se dirigeant maintenant au pas vers le depart [...I (RF 
144). 

L'image spectaculaire se fome ainsi: la fode des spectateurs se retrecit en 

s'integrant graduellement au paysage lointain, 18 oii la vue commence a se 

defomer sous Paction de la couleur et de la Irlrniere, les gens ne sont plus 

particuliers, mais se lient en me totalite inseparable comme la mer, les choses 

naturelles cornmencent a se defomer en une impression floue, les details 

concrets sont rernplaces par de grandes touches de couleurs biities sur des 

perceptions confuses; il en va de meme pour la description des tribunes: elles 

sont vues comrne des pstisseries, le ciel et les nuages comme de la creme 

14. Nouveau roman: hier el uujourd'hui, 2' tome, p. 103 . 



fouettee; un vertige se produit quand le paysage nature1 entre dam la vision. 

Pourtant bien contrijlk, la we ne reste pas trop longtemps sur les tribunes 

et ghsse a la course de chevaux. Regardons comment des factem visuels sont 

motives pour animer ce spectacle: 

[...I on ne vit plus, demere le petit bois, que le passage hache par les troncs et Ies 
branches des casaques soyeuses pareilles a une poignk de confens et qui semblaient 
- peut-Stre a cause de leur matiere, de leurs klatantes couleurs - rassembler, 
concentrer sur elles toute l'tincelante lumiere de Matant  apres-midi [...I (RF 1%- 
159). 

[...I le peloton se muant peu a peu en une masse c o d h e  [...I qui, au fond de la ligne 
droite, ne fbt plus q u b e  houle, un moutonnement de t&es montant et descendant sur 
place [...I (RF 164). 

[...I jockeys et b&es maintenant invisibles, redescendant la pente de I'autre cSte de la 
haie, comme si tout cela n'avait pas existe, comme si la hlgurante apparition de la 
douzaine de bhes et de leurs cavaliers s'etait brusquement escarnot&, laissant 
seulement d e d r e  elle, a la faCon de ces nuages de h k  dam lesquels s'evanouissent 
lutins et enchanteurs, une sorte de banc de brume roussitre, de poussiere en 
suspension stagnant irnmediatement devant la haie, a l'endioit ou les chevaux avaient 
pris leur battue, s'eclaircissant, se diluant, s'afMant [.. .] (RF 165- 166). 

[. . .] I'alezane, la longue et claire cod& de bronze, semblant alors s'allonger encore, 
s'&rer, aerieme, s'arrachant, aurait-on dit, non du sol mais a la pesanteur elle-&me 
car elle ne parut pas retomber mais simplement continuer, legerement au-dessus de 
terre [. . .] le peloton s'doignait maintenant dans le poudroiement dore du contre-jour 
sous ~immuable archipel des nuages suspendus, ou peut-Stre tout simplement peints, 
dans le ciel [...I (RF 167- 168). 

Premierement, en partant des tribunes, la vision du narrateur (d'lglesia) 

domine den haut toute la course. La perspective respecte le rapport proportiomel 

defini entre le voyant et Pobjet, on peut eprouver un sentiment de distance dans 

cet horizon global, mais parfois cette technique est remplacee par des gros-plans: 

n'oublions pas que Pobsewateur utilise souvent la jumelle pour suivre le cheval 

de Reixach. L'effet de zoom cinematographique est evident. De toute fapon, la 

vue globale est prealable a la creation d'une atmosphere. 



Deuxi&ement, nous eprouvons une difference entre l'image de la course 

de chevaux et d'autres images: l'auteur ne se contente pas de fixer les images dam 

un instant, mais il tente aussi de produire un sentiment de mouvement, etant 

d o ~ e  w e  la course de chevaux est une duree. La poursuite w e  a la camera nous 

foumit ainsi des images de course qui se nuancent non seulement l'une I'autre, 

mais aussi se ralentissent. Now avons l'impression de lire un film. et de plus, cela 

nous rappelle aussi le rouleau chinois de peznture, qui consiste non seulernent 

a saisir la we des choses dam un instant, mais aussi a representer le deroulement 

d'un spectacle ou il y a parfais des petites intrigues (par exemple aLa fete des 

morts~ [Qingming shanghe tu], Zhang Zeduan, la dynastie des Song). 

D'aiueurs tout se passe sous l'effet du melange de la lluniere et de la 

codeur (celles de costumes et de paysage) qui jouent et s'animent magiquement. 

L'observateur regoit non seulement les objets devant lui, mais aussi de fulgurantes 

deformations causees par ces objets. Il n'est pas exagere de dire que la 

description de ce spectacle ressemble vraiment a me peinture impressionniste. 

Cornme les impressionnistes s'interessent au fugace, au hgitif et a I'evanescent 

dam l'impression immediatei5, l'auteur se passionne aussi a saisir des variations 

W e s  de la lumikre et de la couleur, a representer des mouvements qui sont en 

train de se transformer en illusion. A l'instant oh la lumiere se met en jeu avec la 

couleur, une illusion se produit promptement avec de riches imaginations. 

Lorsque les chevaux de course sautent dam l'horizon de vision, le mouvement du 

cheval commence a ralentir et a prendre un air leger et souple; de plus, la 

description de l'ambiance, comme une sorte de banc de bmme roussdtre, duns 

le poudroiement dork, rend aussi la course splendide et fantastique. C'est de 18 

I 5 .  Maurice Serullaz, Les peintres impressionnistes, Paris, Societe fkanqaise du h e ,  
1973, p. 7. 



que resulte l'effet de brodage et &animation. Et, il faut dire que cette impression 

immediate un peu illusoire provient toujours de la nature, c'est la nature qui se 

metamorphose en illusion par la sensibilisation de notre esprit. 

Troisiemement, dm la description de la course, L'auteur accorde de 

l'importance a l'experience visuelle: d'abord, presque tous les objets sont 

visuellement recuperes de sorte que les divers facteurs visuels participent en 

commun a la fornation de l'image, tels que la haie, le ciel, les tribunes, les 

costumes des jockeys, les mowements des chevaux, la poussiere, la lumiere, etc. 

Tous s'anirnent et s'activent. L,e lecteur se sent ainsi enveloppk par me experience 

de festivite. Ensuite, I'auteur choisit, a partir de sensations immediates, des 

elements evocateurs, c o m e  la lumiere tres claire, les couleurs hppantes, la 

bnune de poussiere, etc., etant dome que ces derniers sont relativement doues 

pour evoquer des illusions ou imaginations, surtout quand ils se melent. Cette 

forte experience visuelle fait mSme ressentir parfois, comme la peinture 

impressionniste, un certain vertige et cree une atmosphere emouvante et 

De toute faqon, a mon avis, le spectacle de la course est le plus reussi de 

tous les spectacles decrits dam le roman. Tout en presentant le processus de la 

course, Pauteur nous expose aussi son tableau ingenieusement construit, sur 

lequel des elhents visuels, surtout ceux qui fiappent le plus, se developpent 

parfatement bien dans leur pouvoir: d'une part, ils reveillent sans cesse d'autres 

seflsations qyi redorcent hversement l'effet visuel qu'ils produisent deja; d'autre 

part l'auteur a toujours l'intention de les mainteni. en variete sur le meme plan afin 

de d o ~ e r  le sentiment d'animation'6. 

16. Effectivement la description de Claude Simon nous rappelle celle d&n.ile Zola dam 
son roman Nana. Zola consacre tout un chapitre (chapitre )(I) a dkrire un spectacle de 



Or ce sentiment ne vient pas seulement de la somptuosite de la course, 

mais aussi de la description du personnage, qui annonce indirectement l'histoire 

d h e  famille et des sentiments compliques. L'exterieur multicolore et l'interieur 

multicolore se repondent. Claude Simon nous laisse voir un monde visible mais 

construit par des choses invisibles. Regardons comment est peint Reixach, et 

pourquoi est utilise un ton de sarcasme et de mepris: 

[...I puis Iglesia le [Reixach] vit,[. ..I dissocie par la lorgnette de l'anonyrne bariolage 
des couleurs, sur cette pouliche sernblable a une coulee de bronze clair, et accoutre de 
la toque noire et de cette casaque rose v g  tirant sur le mauve, qu'elle leur avait en 
quelque sorte impos* a tous deux (IglCia et de Reixach) comme une sorte de 
volzqf~etac et lascifsymbole (comme les couleurs d'un ordre ou plutdt les insignes de 
fonctioos pour a h i  dire s&nhales et turgescentes), pouvant distinguer entre les dew 
(entre la casaque et la toque) ce visage pmfitement i n e q r e s x  vide, semblkit-ill 
d~motiom et de pekes ,  m h e  p concentrel au men@- SimpZement impassible [. ..I 
le groupe, le cortbe hihtique et rn6dZva.l se dirigeant toujours vers le mur de pierre, 
ayant maintenant traverse l'embranchement du huif les chevaw de nouveau caches 
jusqu'au ventre par les haies de bordure disparaissant a demi de sorte qutils avaient I'air 
coup6 a mi-corps le haut setdement deassant semblant glisser sur le champ de ble vert 
comme des canurds sur ifimmobile sug5uce &me inme je powais les voir arfur et 
a mesure qu'ils t0untcllOUntCllent u droite s 'engageaient h le chemin creux h i  en tite de 
la colonne comme si &wait eJ le putorze juillet [...I (je souligne des mots en 
italique, RF 145-146). 

Il faut indiquer que la narration se fait effectivement d'apres la vision 

d'Iglesia. Jockey de metier, employe de Reixach, Iglesia a me liaison avec la 

jeune femme de celui-ci Corinne. Mais il la considere non pas womme une 

femme ylil a possedee, #net&, serree dam ses bras gemissante et affolee, mais 

comme d'une espece de creature etrangereu (RF 132), elle avait mSme un 

waractere inhumainn (RF 133). En ce qui conceme de Reixach, Iglesia ne 

stemp&he pas de montrer un sentiment mde de jalousie et d'antipathie causee par 

course, dont le processus est aussi tout enregistre. Ce qui est eto~ant ,  c'est que le personnage 
Nana joue un rde semblable a celui que Corinne joue dans La route des Flandres. 
~vidernment la technique rornanesque n'est pas la m6me. 



l'ecart entre Ieurs positions socides. Ces elements contextuels nous permettent 

de comprendre d'ou vient le ton ironique a l'egard de Reixach et pourquoi Iglesia 

est tellement sensible aux facteurs visuels et evocateurs comme la couleur du 

costume de Reixach (qui est associe au sexe), I'expression fioide et hautaine de 

Reixach (qui decele le jugement d'lglesia comme narrateur). 

Nous awns deja vu que l'auteur ne se borne pas a decrire ce qu'il voit, 

mais aussi a reveiller ce qu'il ne voit pas. Decrire n'est pas la restitution du 

visible, mais la traduction de la fascination face a la voluminosit& du monde, 

c o m e  Merleau-Ponty dit qu'd faut comprendre l'oeil c o m e  lafen&tre de 

I'6me1'~~. Donc la chose we ne cesse de se metamorphoser pour montrer son 

aspect invisible, qui rend l'expeience visuelle intelligible et s idcat ive.  

Par cornparaison avec Mcriture simonieme, celle de Mo Yan met l'accent 

sur I'atmosphere rnysterieuse et la fienesie. Au niveau de la conception du 

spectacle, on ne voit pas de grande Mefence entre ces deux ecrivains, ils portent 

attention a la construction de l'image pictu.de, surtout ii la creation de 

l'atmosphere globale. Dam La route des FZundres, la vision dlglesia sert de pivot 

pour regler la we sur la course de chevaux, Ifintervention des gros-plans ne 

d h g e  pas la formation de la vue d'ensemble. Dans la description des funerailles 

de Grand-Mere (Lesfunkrailles du sorgho), le narrateur se passiome toujours 

pow la representation du grand spectacle: la foule regardant les fimeraiUes, 

I'atmosphere du grand hangar de beraiUes. D'adeurs au sujet de l'image de la 

foule, ces deux ecrivains s'interessent a developper I'imagination et Pillusion, de 

fagon a rendre l'image plus variee en fome et en couleur. 

Et pourtant, les effets que nous eprouvons chez les deux ecrivains sont 

- -  - 

17. Merleau-Ponty, L 'oeil ef l'esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 82. 



Merents: chez Claude Simon nous avons l'impression de Lire un tableau 

impressionniste, I'exp6rience visuelle provient directement de la nature bien qu'il 

y ait des illusions et imaginations (des endroits confbs et brodes), mais chez 

Mo Yan, il semble qu'on entre dam un etat oh le sujet et l'objet sont 

completement confondus. La passion est tellement forte que Pimage visuelle 

s'ecarte beaucoup du modele nafme1. Les contours des lignes deviement souvent 

£lous a cause de Pexpansion de la passion. La nature et Z'homme partagent [e 

&me mew, c'est une conception essentielle de la nature pour les Chinois, cela 

se manifeste parfaitement bien dam l'esprit de l'art chinois (la poesielpeinture). 

Apparemment la d.6rence vient de la procedure que les ecrivains pratiquent 

dam la structuration picturale, mais au fond, c'est une Merence cultureIle. 

C o m e  dam La route des Flandres, la peinture spectaculaire des 

fimerailles se constitue aussi par quelques images. D'abord, c'est la foule des 

villageois participant au deuil de Grand-Mere, c'est l'element le plus important 

pour creer me atmosphere grandiose. Ensuite, ce sont le grand hangar des 

herailles et le processus de la ceremonie des funerdes, qui s'acheve a I'aide 

des illusions et du flux de conscience. 

(1) D'abord, regardons la description de la foule: 

Les trornpettes et suonal8 se mirent a gemir a l'unisson. Le cou le plus allonge 
que possible, les gens curiewt se b o d a i e n t  en avant pour miewc voir l'animation. Et 
la foule des gens en &ere Muazt en vagues vers Festrade eagile, qui grinpit et 
risquaif de s'krouler sous la pus&. Les joueurs criaient cornme des diables apeures; 
les boeufk et les hes, attachds aux arbres au bord de la route, haletaient tant ils baient 
bouscules (CSR 3 02). 

Enfin l'estrade des joueurs finit par s'ecrouler sous la poussee des dizaines de 

miiliers de vzilugeois (CSR 302). La foule ne cesse de se bousculer follement par 

18. Un instrument chinois a vent semblable au cor, au son strident. 



grades vagues, et se noze dans les cris les plus azgus comrne dans un raz de 

marie (CSR 303). Findement la foule est intimidee par I'atmosphere so le~el le  

Les masses ne quittaient pas des yeux le palanquin du cercueil, grand comme un 
temple, qui se deplagait lentement; un courant &air imposant et serieux passa sur les 
t&es des masses, dont les pensees hent englouties dam ce puissant tourbillon (CSR 
304). 

Se dressant sur la pointe des pieds, les dageois lancerent des milliers de regards au 
palanquin du cercud, dont 1Wat semblable a me lune lamentee couvrit les vivants et 
les persoones en papier (dans le rang du cortege de deuil), ainsi que Fancieme culture 
splendide et les pensCs readomaires et ameries (CSR 305). 

Puis la foule des viuageois s'ecoulent en vague hors du village et noircit le champ 

de sorgho. Ils voient le cortege de la famille Yu wemuer c o m e  m e  enorme 

glace flottant sur la mer [...]a (CSR 32 1). Soudam, un coup de h i 1  trouble les 

spectateurs et le cortege: le porteur de banniere abattu, la grande banniere de 

deuil(l0 metres de haut) tombe sur la t&e des gens de cortege, les villageois au 

bord de la route se troublent wornme les vagues deferlantes, la foule se reunit en 

bodes noires cornme si des fourmis s'entassaientu. On ne voit que des jambes 

innornbrables qui bougent, aimi que des thes innombrables qui sautent pele- 

mgle, les cris de pleurs et d'effroi ainsi que les appels qui font ccun grand bruit 

c o m e  si le deluge crevait la digue* (CSR 323). 

Nous voyons que la description de Mo Yan est dominee par une force tres 

puissante, il semble qu'elle vieme plut6t de quelque part surnaturelle que de la 

nature meme, elle joue un r6le tres important dans la creation de la grandeur. 

Dans la peinture chinoise, on ne se satisfait pas de decrire des choses telles 

qu'elles sont, il faut creer encore une atmosphere dorninante de telle sorte que 

toutes les choses s'y impliquent. Les deformations des choses, comme on Pa vu, 

sont totalement dirigees par un elan de passion. L'expansion iuusoire des images 
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donne toujours une impetuosite irresistible. Dam la langue chinoise, on trouve 

tres facilement des locutions qui q-ent cet esprit. Par exemple, quand on 

exprime que quelqu'un ou quelque chose prend un air puissant et vigoureux, on 

dit que son air est tellement fort et impe'tueux qu'il pouwait avaler un tzgre (qi 

tun ru hu); quand on dit une impetuosite ou un heroisme, ou un esprit sublime et 

dominant, on peut utiliser une expression comme telle: son air fuit tressaillir les 

montagnes etfleuves (qi zhuang shan he), ou son air vigourew remplit tout le 

ciel comme un arc-en-ciel (qi shi ru hong), ou son air fouguew s'dmce vers le 

ciel etperce [es nues (qi chong xiao han). Peut-&re a-t-on deja remarque qu'il y 

a toujours un air dims ce genre d'expression, comme dam le h g a i s ,  Pair (qi shi) 

chinois a aussi dew sens: sens propre et sens figure. Mais le sens figure du teme 

dans le chinois depasse largement la sigmfication d'une allure ou d'un aspect 

exteieur &esprit, ou des traits du visage. Il signdie quelque chose qui regne tant 

dam la nature que chez l'homme, sa fonction est de faire communiquer Ie corps 

humain avec le monde naturel. L'air (qi shi) n'est pas seulement une qualite 

humaine mais aussi une qualite naturelle. Autrement dit les Chinois ne prement 

pas la nature pour quelque chose hors de Piitre humain, au contraire, pour une 

partie inseparable de l'homme. Donc, dam l'art traditiomel chinois (poesie et 

peinture), Pair (qi shi) est important, les auteurs en profitent pour assimiier la 

nature, ecrire ou peindre n'a pas pour but de faire etat de quelque chose, mais 

Garriver a la communication du moi avec le monde, pour creer une existence 

spirituelle, pour faire eprouver un elan qui nous emporte dam me sublimation. 

Ainsi arrive-t-il que le paysage naturel (la montagne, le fleuve, les arbres @in et 

bambou), les nuages, le ciel le cours d'eau, etc.) perde sa morphologie objective 

et devieme l'imaginaire (subjectif) des qu'il entre dam la vision des auteurs ou 

des peintres. Et ce qui est important, c'est la revelation de l'cime de I'objet, non 



pas son existence Maisemblable, c'est la coherence intrinseque entre l'homme et 

la nature. C'est aussi la jouissance du deferlement de la passion. La peinture 

gxieyh se particularise justement par son elan de passion, represente par la 

technique dite d'un seul traitIg. La vigueur fougueuse peut &re eternellement 

consideree comme I ' h e  de la peinture {(xieyb et la poesie du style fougueux et 

owert, c o m e  celle de Li Bai. Je dose pas dire que la description des beraiues 

chez Mo Yan atteint I'etat spirituel de la peinture {cxieyi* ou celui de Li Bai, 

puisque Mo Yan n'est pas, en fin de compte, aussi detache que les anciens 

artistes chinois, d'autant que la scene decrite est moins naturelle qu'humaine, ce 

qui la diffirencie de la description du champ de sorgho. Mais la force passionnee 

servant a integrer la nature dans le moi correspond dam une certaine mesure a 

resprit du laisser-aller dans l'art chinois. Dam la vision de Pecrivain fian~ais, les 

objets sont captes dans me perspective objective, des illusions et imaginations 

derivent de la nature, la deformation est d'abord faite selon la reaction visuelle 

sous l'effet de la lumiere et de la couleur, de 18 resultent ensuite des imaginations 

relativement detachees. Mais chez ltecrivain chinois, on dit plut6t que Pobjet 

meme va de son gre a la rencontre de la pregnance de l'auteur, il semble que la 

nature et l'homme se consacrent en commun a me cause, ou plut6t a une passion. 

La fienesie et la passion dam cette grandeur sont tres fortes dam le roman. La 

nature est le moi et inversement le moi est la nature. 

(2) Ensuite, ce qui nous attire, ce sont encore des descriptions qui rendent 

les images et ses contours flous et illusoires, surtout celles qui visent au grand 

hangar des herailles et au processus de la cerernonie. Elles produisent non 

seulement un certain vertige, comme Claude Simon l'a fait dans La route des 

19. Dam la derniere partie du chapitre, nous discuterons plus en detail ce probleme, 
surtout celui de la vitalire rythmique dans la peinture wieyi.. 



Flrmbes, mais aussi une impression mysteneuse, qui renforce sans doute I'effet 

spectaculaire. Ces deux ecrivains font attention a l'illusion et a la conhsion de 

l'image, mais les effets sont diff6rents. Il existe evidemment une Wereme dam 

leur mode de description, mais ce qui est plus essentiel, c'est la difference 

culturelle. Prenons quelques exemples tires du roman de Mo Yan: 

Au milieu du grand hangar des fherailles luisaient vingt-quatre grosses 
bougies touts rouges, &es de gras de mouton. La lumiere sautait avec inquietude si 
bien que tout dam le hangar paraissait sautiller de terreur dam l'ombre. L'enorme 
cercueil rouge fon& de ma grand-m&e se trouvait au centre de la pibe, la lurniere des 
bougies rev- d b e  couche d'or le rouge fonce du cercueil, lui ajoutant une couleur 
iafiniment mysteneuse. Autour du cercueil etaient rang& des sapins et saules en 
papier, puis a gauche un gaqon en vert et a droite une fillette en rouge qui veillaient 
la depouille de ma grandmere. Ces jeunes veilleurs en papier avaient &e fabriques 
avec des p d e s  de sorgho et du papier multicolore, par un artisan tres connu, appeM 
Bao En Une fois ingenieusement pas& par la main artisanale de Bao En, ces pailles 
ordinaires devenaient immkiiatement des h e s  pleines de vivacite (CSR 287). 

Toute la salle des f u n M e s  fut rernplie de fiun6e et de brume suffocantes, la puanteur 
devint insupportable, les visages des vivants devinrent des masques hideux qui 
flottaient et survolaient dam I'air (CSR 3 12). 

Quand le grand-pere essaie, une fois de plus, de soulever le cercueil tres 

lourd avec les seize autres wards,  me illusion lui vient: +]le cercueii se mit 

b Ihiter et h glisser comme w navire duns le tourbillon defumieen (CSR 3 13). 

Au coup de gde a l'aniere de la t&e, il sent qu'd y avait un voile noir suspendu 

devant ses yeux, des faisceawc dVtozies iclabouss8rent le voile en se rkpandant 

en bruissernents~ (CSR 3 14). 

Cette sorte d'iuusion se voit un peu partout dam la description de Mo Yan. 

Il n'est pas exagere de dire que I'image visuelle se foxme exactement par 

l'imagination. Une fois pris par une sensation, le personnage voit promptement 

des images venir devant les yeux. Presidant a la ceremonie des funerailles, le fils 

de m a  grandmere, fait l'objet &observation de la foule: lorsqu'il est crible par 

les beaux regards des gens hidew, son coeur est d'abord ebranle par la colere 



comme des grappes de raisins rouge foncg, ensuite par la douleur multicolore 

comme un arc-en-ciel (CSR 305). Les notions abstraites sont formulees par les 

choses concretes avec metaphore et hetdrogeneite. Dam cette ambiance, i'illusion 

continue a se developper. Le pere voit le cercueil se defomer: 

Le cercueil de ma grand-mere devint soudain hideux et tedant ,  la surface tachee et 
riipeuse du cercueil, sa position couchee legerement levee en avant, ainsi que sa tSte 
dressee et aigue comme tranchee par le couteau, tout cela lui donna l'allure d'une 
enorme b te  insensk et Pourdie, mon pere avait toujours l'impression que cette 
cr&tme ahit soudainement se lever en biiillant et se jeter avec ferocite sur la foule 
noire comme jais. Le cercueil se gonfla comme une bode de nuages dans la 
conscience de mon pere, et le squelette de ma grand-mere, enferme dam les epaisses 
planches et les poudres de brique rouge, apparut clairement devant les yew de mon 
pere (CSR 306). 

Pourtant ce q, est le plus intkessant, ce nlest probabiement pas Pimage produite 

par un sentiment comme celui de  t e ~ e u r ,  mais c'est celle qui advient par le son. 

Examinons comment Mo Yan articule des sensations de merentes  categories. 

Selon les rites anciens des funerailles que le roman presente, le fils est 

oblige de se presenter en blanc aux obseques et de chanter trois fois m e  chanson 

pour envoyer le defunt au paradis de la Terre Pure (Sukhavati, terme 

bouddhique). Le Pere marche a la tSte du cortege et commence a chanter. A 

peine f i t 4  la premke fois que sa gorge est etranglee par des lames aigres et 

piquantes. Et puis une autre voix criantanerea entraine une image visuelle. Il 

faut noter que Mo Yan excelle a traduire la reciprocite des sensations. Comme 

ce qu'on va voir, rimage vocale se convertit immediatement en image visuelle, ce 

qui rend le spectacle des fimerailles plus mysterieux et plus prestigieux. 

[...I a peine le dewcieme "Mman!" hi sortit4 de la bouche que le son alla aussi loin 
que possible. Tremblant et trainant, le cri "hlfman! " s'envola onduleusement, comrne 
un papillon rouge fonc6, aussi grand qu'un hentail rond, - dont les deux ailes etaient 
sym&iquement tach& de points d'or - , vers le sud-ouest. U-bas se trouva la plaine 
a perte de we et un cows dlair qui y circulait; un h a n  blanc se fonna et s'eleva sur 
la riviere Mo sous le soleil angoisse du 8e jour du quatrieme mois (CSR 3 16). 



141 

Dam la creation du spectacle grandiose et splendide, Mo Yan et Claude Simon 

utilisent le brouillage afin de produire un effet billusion, mais le processus n'est 

pas le m h e .  Claude Simon met en evidence la rbction visuelle sur l'objet pergu. 

L'objet entrant dam la vision est d'abord en provenance de la nature, ensuite la 

participation subjective f ~ t  la metamorphose de l'objet, l'integration de la nature 

et de l'homme (Ze soi selon Merleau-Ponv) slacheve par le reveil du soi dam le 

monde, c'est-a dire l'inhkrence de celui qui voit a ce qu'il voit2'. Donc dans 

l'ecriture simonienne, l'iuusion produite par le brouillage garde a la fois la 

morphologie de la nature et Timagination instantanee. Le ralentissement de 

l'action et l'effet de brouillage de la lumiere/couleur sont prealables a Fillusion et 

a l'imagination Le soi et le monde semblent trower me commune destination qui 

ne se trouve ni dam l'homme ni dans la nature. Pourtant dam la description de 

Mo Yan, le processus de la reaction visuelle semble 6tre mobs important que 

l'illusion rugme, me fois une sensation visuelle evoquee, elle se d e b m s e  

immediatement de l'tat nature1 de chose. On d o ~ e  immediatement l'essor a la 

fantaisie dam l'experience visuelfe, I'auteur ne se contente pas d'exciter des 

illusions dans le cadre de l'effet immediat de la vision, il veut les liberer autant 

que possible. Donc nous voyons des images relativement detachees et tres 

bizarres (papillon, e c n  blanc, colere comme grappes de raisins, douleur comme 

arc-en-ciel, masques hideux, cercueil c o m e  une b&te enorme...). D'ailleurs un 

certain nombre d'images visuelles proviement de l'evocation non visuelle. Cette 

sorte d'intervention rend la scene des herailles plus hallucinante. Si on dit que 

le spectacle mondain et tumultueux dans La route des FZmdres se produit a 



partir de la ruee simultanee des choses pergues dans la vision, l'experience 

vifllelle ne cesse d'exciter des iuusions et imaginations qui donnent le sentiment 

de vertige et s ipd i e t  a leur tour les choses vues, alors que dam Le chm du 

sorgho rouge, Tatmosphere mysterkwe et splendide nait avec des images tres 

htastiques et bizarre, le brouillage des images provient plut6t h e  pregnance 

que d'uu effet visuel immediat. 

Et cette particularite peut retrouver exactement sa source dam la culture 

chinoise. Dam la peinture et la poesie chinoises, la creation de l'image est en 

fonction du sentiment et de remotion du moment: le choix et l'organisation des 

elements visuels sont determines par Tinstance de l'expression. Le but de la 

poesie/peinture est de s'exprimer a travers I'anthropomorphisme de la nature. 

Donc il ne s'agit pas de la vraisemblance de la chose, mais de l'expression de 

l'esprit, ou de deversement total de la passion. Selon les artistes chhois, divers 

etats d'iime peuvent trouver leur tkpivalent dans le milieu naturel. Autrement dit, 

la nature etant la partie prolongee de l%ornme, donc les images des objets 

naturels se trouvent partout dans la poesielpeinture chinoise et se destinent a 

introduire les sentiments des auteurs. Il est tres rare qu'on s'exprime d'une fa~on  

abstraite, car Fesprit ne peut pas exister independamment des objets naturels. 

Cela fait, sernble-t-il, une grande difference avec la pensee occidentale dont la 

rnetaphysique est supposk me existence absolue de l'esprit. C'est pour cela que 

le paysage naturel est le sujet constant de la poesie/peinture. 

A travers la cornparaison entre ces dew ecrivains sur la structuration 

picturale de l'ecriture, nous pouvons degager leur ressemblance et difference. 

Pour la ressemblance, d'abord, ces dew ecrivains cherchent a saisir une 

impression premiere et a nous amener a lire d'une fa~on picturale, m2me 

cinematographique: la composition visuelle constitue la structuration essentielle 



du roman En fait, c'est par la mise en esquisse et en couleur que Claude Simon 

se sent capable de capter ses sensations. Cela signdie au moins deux choses: 

premikement l'auteur se rend compte que la structwation visuelle est tres propre 

a la presentation simultanee des choses; deuxiemement presque toutes les 

experiences vecues slimpliquent plus ou moins avec des images centrales, a partir 

desquelIes les elements non visuels se mettent aussi en fonction. Il semble que 

Mo Yan en soit conscient aussi. Ce qui se precipite sur l'auteu., ce sont des 

images brutes avec un elan. La mission de I'auteur est de les fixer en les 

formulant en ecriture. C'est ainsi que les premieres dizaines de pages du Sorgho 

rouge sont consacrks entierement a construire me peintlae du champ de sorgho, 

il en va de mSme aussi pour la description du spectacle des fimerailles. On a 

l'impression qu'il nfexiste pas de narration sans la composition visuelle. C'est 

aussi la raison pour laquelle le roman Le sorgho rouge a ete adapte avec grand 

succes au cinema, dam un film qui porte le mike then.  Car le plus grand trait 

du roman est exactement l'assemblage des images centrales (le champ de sorgho, 

l'atelier de l'alcool de sorgho, le ballottement du palanquin, le champ de bataille, 

etc.), la composition du roman est faite par evocation visueue, non pas narrative. 

D'ailleurs, le film utilise Elan du pinceau de la peinture (cxieyia pour creer me 

atmosphbe passiomee, qui regne depuis le debut jusqu'a la fin. La mile vigueur, 

l ' b e  du roman, reussit a Stre cinernatographiqyernent representee. Enfin, bien siir 

l'utilisation du rouge est egalement importante, on en parlera plus tad. En tout 

cas, la composition des images centrales fait que le roman se debmasse de 

I'instance logique de narration et se rend plus perceptible et plus direct a la 

comprehension. 

22. En 1988, Zhang Yimou, Stvdio Xi'an. Ours d'Or a Berlin. 



Ensuite ces dew ecxivains profitent des images centrales pow evoquer 

d'autres haghations et sensations. Ce qu'ils veulent f&e eprouver, c'est la rude 

de toutes sortes de sensations en M instant. Cette intervention de l'expression non 

visuelle now permet de rnieux voir tous les aspects de la chose et de nous ofl6rir 

de larges possibilites &exploration et d'interpretation. D'ailleurs c'est aussi un 

facteur qui rend I'image confuse dam l'ensembie: les elements visibles et 

invisibles (l'intewention du flux de conscience et de Pimagination) entrent en 

interaction et les sensations de qyahtes Merentes s'animent: alors la deformation 

des images se fait dans de multiples dimensions. C'est ainsi que les experiences 

synthetisees reusissent a creer un effet comparable ii celui du cinema. 

Pourtant cette composition visuelle now fait sentir une difference: le 

tableau de Claude Simon consiste a he r  me reaction naturelle sur des choses en 

un instant, et puis B les laisser engendrer aussi fertilement que possible et 

Wement a former m e  impression. Le monde visuel et objectif est Porigine de 

l'impression mais non pas sa destination: la subjectivite £init par transformer la 

nature universelle en une particdiere. Cette idee s'approche de la creation 

impressionniste. En plus, dam cette reception et ce traitement de la nature, 

l'intellectualite fait que l'experience brute revet une particularite reflexive et 

discursive, qui constitue effectivement une des parties des experiences 

personnelles de l'auteur. 

Quant a Mo Yan, il pr&e plus &attention aux images les plus excitantes, 

qui semblent convenir le mieux a Pexercice de l'elan de passion. Le choix et 

I'organktion des images dependent d'une force vitale, &me vigueur fougueuse. 

La reaction des objets visibles est tres affectee par la pregnance de l'auteur. Donc 

Itintervention subjective parait plus active et plus intentiomelle de sorte que la 

nature est persomalisee. C'est la oh reside l'esprit de I'art chinois. Les objets 



natures sont toujours pr& a repondre a I'appel de I'homme, la nature et l'homme 

sont inseparables, et a p a f i  de cette specificite culturelle, I'art chinois est de 

stexprimer en ayanr recours ri la nature. Donc si on dit que la description de 

Claude Simon met I'accent sur la saisie de l'impression qui est originaire de la 

nature, celle de Mo Yan est dominee par une passion qui integre la nature dam 

le Moi. 

3.3. Les rouges 

Now venom &observer la structuration picturale. La couleur joue aussi un 

r6le primordial dans la figuration de hpression premiere. Now remarquons que 

nos dew ecrivains accordent un grand intergt a l'effet de la couleur rouge, a partir 

de laqueue ils constituent un archetype de comaissance du monde: pour Claude 

Simon, ce sont la couleur du sang et le rouge clair de la robe de Corinne; en ce 

qui conceme Mo Yan, le rouge du champ de sorgho, la couleur du sang et le 

rouge des parures de la marite. Cet interet porte au rouge n'est pas fortuit, pace 

que la perception de la couleur est soutenue par une pregnance, ou bien me 

obsession, qui evoque le sentiment interieur, le flux de conscience, la passion 

chez le personnage. C'est ce rouge qui determine l'ecriture et l'organisation 

picturale. Il frappe notre vue avant de ramener l'image. I1 produit souvent des 

illusions et des images expansives, ainsi notre champ de vision devient-ii rougi 

et codis. 

Dam l'utilisation des rouges, nous remarqyons me diversite detenninee par 

la condition culturelle sur laquelle s'appuient les dew ecrivains. 

Claude Simon s'interesse beaucoup am metamorphoses minuscules 

qu'apportent la couleur et la lumiere. Cela rappelle l'impressionnisme. Dans la 

perception visuelle, l'auteur nous laisse voir non seulement le processus mais 



aussi le fond de l'expeience, qui sont mis sur le r n h e  plan. L'obsession et 

l'6vocation de la couleur se repondent, de sorte que l'expeience instantatlee 

depasse largement la chose m2me. L'auteur se laisse entrainer malgre lui par la 

description minutieuse des choses et le flux de conscience ou penetre une 

intellectualite. 

Dans l'ecriture de Mo Yan, nous voyons me parente avec la peinture 

chinoise mieyh. L'auteur met Paccent sur Peffet confus produit par le rouge, de 

faqon a creer une atmosphere, c o m e  la peinture ccxieyb qui se sert de 

l'estompage de l'encre pour mettre en valew la viralite' rythmique @ q i y ~ n ~ ~ 9 .  

C'est justement a travers cet effet confus et I'ernportement que la passion et la 

frenesie de Mo Yan ont libre cours. L'excitation visuelle compte plus que 

l'observation tranquille. 

Devant la m6me evocation du rouge, 

eprouvee, cela nous invite a savoir comment 

I'experience est differemrnent 

et a quel niveau se fait cette 

23. Le aqiyum est le concept le plus important dam la peinture chinoise, il signdie 
une hergie spirituelle qui domine toute oeuvre. Le mot qi veut dire le smfle, ttaodis que 
le yun le rythme. Le qiyun est plut6t un esprit de depassement qui harmonise la terre et 
le ciel 6rin yang). Dans la peinture chinoise, il est reprbente par la force vitale amen& 
par Pdan du pinceau. La peinture chinoise ne cherche pas la vraisemblance de l'objet, mais 
la vitalite rythmique qui reside d m  chaque objet. Semblable au Tao, le oqiyuna est aussi 
une appropriation de la nature. La traduction de ce concept a plusieurs versions selon les 
diffirents cas. Yen inurnere certaines ici: la vitalite rythmique, la griicieuse vitalite, le 
rythme harmonieux du Souffle, IUnergie spirituelle, I'influx spirituel, la force vitale, le 
souffle vital, etc. Parmi les differentes interpretations, je prefee la vitalite rythmique, la 
force vitale et IUnergie spirituelle. Les documents awquels je fais reference sont: 

1.  M t i q u e  etpeinture & paysage en Chine Oes  orignes aux Song), Presentation 
et traduction du chinois par Nicole Vandier-Nicolas, Paris, ~ditions Klincksieck, 1 987. 

2. Le grand h e  de la peinture chinoise, traduction de Fanglais par Martine 
Gourbiere (Titre original: Chinese BNsh Painting, WWam Collins Sons and Co. Ltd. 
London, l987), Paris, Bordas, 1989. 

3. Les propos sur la peinture du moine Citrouilie-mnere, S hi Tao, traduction et 
cornmentake de Pierre Ryckmans, collection savoir, Paris, Hermann, 1984. 



difE&ence. Quelle extase le rouge produit-il chez chaque ecrivain? Quel sens ce 

rouge donne-t-il au texte? 

Dam Pecriture simonieme, la couleur sert a enregistrer le monde perqu, 

mais eUe est plut6t me conscience symbolique qui s'apprete a tout moment a 

sigmfier quelque chose. Du point de vue de la phenomeologie, en tant que 

visible, la couleur perque se charge de reveler la conscience de l'auteur, 

pregnance invisible. Voyons comment Merleau-Ponty s'exprime a ce sujet: 

La perception c o m e  rencontre des choses naturelles est au plan de notre recherche, 
non pas cornme une foncton sensorielle simple qui expliquerait les autres, mais cornme 
arch%e de la rencontre originaire, imite et renouvele dam la rencontre du passe, de 
l'imaginaire, de l'id6e2'. 

Le choix de la couleur et l'attention qui s'y rapporte sont tributaires h e  certaine 

fome de Gestalt, c'est-&dire d'une reconstitution des choses naturelles &me 

fagon perso~eI le~~ .  A partir de ce point de we, on peut expliquer la preference 

ou la sensidite accordees a la couleur dans Pecriture simonieme. On decouvre 

deux archetypes de connaissance du monde: Ie rouge du sang et le rouge relatif 

3.3.1. Le rouge du sang 

Dans la perception visueue du narrateur, ie rouge joue un r6le tres 

interessanc plusieurs images sont effectivement evoquees par le rouge: le cheval 

mort, la mort de Reixach, la description de Corinne, surtout celle qui concerne 

le sexe, la course de chevaux, etc. On a l'impression que l'auteur a un inter& 

tenace pour le rouge. Bien si ir  cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres 

24. Le visible et I 'invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 2 10. 

25. CE le chapitre 2 de la presente thQe, p. 60-62. 



coulem qui participent a la formation de l'image, mais que le rouge attire le plus 

I'attention de l'observateur. C'est cette codeur favorite qui construit Ifarchetype 

du contact avec le monde et le rend sigdicatif. 

Regardons le rouge evoque par le cheval mort: 

[...I il nfy avait pas longtemps qu'il avait Qe tue - car le sang aait encore fiais: une 
large tache rouge clair et grumeleuse, brillante come vernis, s'halant sur ou plutdt 
hors de la croiite de boue et de poils coUC comme stil sourdait non d'un animal, d'une 
simple b6te abattue, mais d'une inexpiable et sacrilege blessure faite par les hommes 
(a la fagon dont, dam Ies legendes, l'eau ou le vin jaillissent de la roche ou d'une 
montagne fiappQ d'un bgton) au flanc argileux de la terre [...I (RF 26-27). 

Puis il [Geurges] vit les mouches. Non plus la large plaque de sang grumeleux et 
verni qdil avait w e  la premiere fois, mais une sorte de grouillement sombre, pensant: 
"Deja", pensant: 'Mais d'oh sortent-elk toutes?" jusqu'a ce qu'il se rendlt compte qu'il 
n'y en avait pas tellement (pas au point de recouvrir la plaque) mais que le sang avait 
commence a skher, s'etait maintenant temi, plut6t brun que rouge a present 
(apparernment cf&ait la seule modification qui s'Qait produite depuis la premiere fois 
qu'il l'avait w [. . .] (RF 99- 100). 

Il faut fiiire attention: cette sche se rkpete pplusieurs fois, et certains temes 

tels qye grumelauc et vemi sont aussi reutilises pour qualifier la plaie du cheval 

mort. Effectivement le sang fait l'objet de l'extase. Quand le regard rencontre le 

rouge, une concentration se fait rapidement sur la chose meme et se repand 

imperceptiblernent jusqu'a ce que la reflexion sfelabore. Dam ce processus 

d'observation, l'excitation visuelle ne cesse de provoquer la reaction 

d'intellectualite du receveur: le rouge du sang ne demeure plus une couleur au 

sens de substance, mais M substitut de la pensee. L'oeil de l'observateur detaille 

progressivement et raisonnablement Pexperience visuelle, pour essayer de 

comprendre ce qui est evoque devant ses yew. Cest une vision ebahie et 

perplexe. Le changement de la couleur du sang conduit a discerner la vie de la 

mort, en fait comme on Pa deja vy le monde aux yew de Claude Simon est 

irresistiblement en decomposition, la perplexite la plus frappante provient de la 



 orm mat ion enfropique du monde nature1 qui se lie fatdement au sort humain, 

de la decouverte soudaine de la propriete imperative de la nature que Ntre 

humain est entikernent incapable de contrder, et aussi du paradoxe de la raison 

humaine et de la folie destructrice. Alors du visible comprehensible a Pinvisible 

incomprehensible, la couleur devient findement un message sous forme du flux 

de conscience ou de la reflexion. 

Ainsi le rouge du sang constitue une obsession decelant des sentiments 

dissirndes, comme le r6le que les couleurs jouent dans la peinture 

impressionniste. Si l'on dit que I'experience de guerre et llistoire de famiue 

gravent une impression profonde dam la memoire de l'autew, c'est le rouge du 

sang qui la restitue. 

En realite la description du persomage part aussi de la couleur. On 

decouvre que le rouge du sang accornpagne toujours I'image du vieux Reixach 

(un des anc5tres de la W e  Reixach) qui fait allusion au sort de l'autre Reixach: 

en fait ce rouge relie les sorts de deux Reixach. Selon l'auteur, ces dew Reixach 

sont tous deux morts meme si le Reixach contemporain est abattu sur 

le champ de bataille, mais sa mort est due a un acte derisoire et meme absurden. 

C'est ce genre d'aniere-pensee qui f i t  de l'experience de la couleur m e  extase. 

En k a n t  son regard sur le tableau de portrait du view Reixach, Georges est 

26. Le vieux Reixach s'est suicide pour eviter la guillotine. Dms la premiere partie du 
roman, il y a plusieurs endroits ou I'on pule de cette histoire familiale (RF 70-85). Tous 
ies renseignements concernant les scandales de la famille sont Venus, selon Georges, de 
Sabine ou la legende de f a d e .  

27. Au debut de La route des FI&es, on trouve la reflexion suivante: (d y a des 
choses que le pire des abandons des renoncements ne peut faire oublier m&ne si on le 
voulait et ce sont en general les plus absurdes les plus vides de sens celles qui ne se 
raisonnent ni ne se cornmandent, comme par exemple ce reflexe qu'il a eu de tier son 
sabre quand cette rafale lui est partie dans le nez de derriQe la haie [...IN (RF 12). 



fasciae par me touche rouge ordinaire sur la toile qui donne essor ii son 

imagination, c'est au sang qu'il l'associe immediatement, c'est aussi le sang qui 

fait penser a la mort du vieux Reixach. 

[...I pour ce portrait oli le temps - la degradation- avait rem&iie par la suite (comme 
un comecteur M e t q  ou plutat scmpuleux) a l'oubli - ou plut6t a l'imprevision- du 
peintre, posant (et de la &ere mGme dont sly etait prise la bde, c'est4-dire en 
faisant sauter un morceau du front, de sorte que ce n16tait pas une rectification par 
addition, comme &t p r o d e  un second peintre charge plus tard de la correction, mais 
en ouvrant aussi un trou dans le visage- ou la couche de couleur qui irnitait ce visage 
--de faCon a ce qulapparCit ce qu'il y avait au-dessous), posant 18 cette tache rouge et 
sanglmfe comme une salissure qui semblait un dementi tragique a tout le reste [...I 
(RF 76). 

Le rouge obsessiomel eveille encore la memoire du personnage et retablit L'image 

de Reixach: ce qui reapparait cette fois, ce n'est plus me image complete avec 

contour, mais une codeur, me perception visuelle, plus precisement une sorte de 

substance rouge et informe qui remue et code. Au fix et a mesure que I'effet du 

sang se repand, I'illusion se fait, le reel et Tineel se superposent et se melent. La 

guerre et l'anedocte historique de famille se fondent dans un ensemble 

Et haletant fki'blement dam les tenebres, il [Georges] continua a les injurier tous d e w  
a voix basse: le dos sourd, aveugle et raide qui continuait a s'avancer devant lui parmi 
les mines hrnantes de la guerre, et I'autre, de face, tout aussi immobile, solemel et 
raide dans son cadre tern& tel que pendant toute son enfance il avait pu le voir, avec 
cette diff&ence que la tache qui s ' e t ,  verticale et dkhiquetk, a partir de la tempe, 
descmdait sur le cou delicat, presque ferninin dam l'khancrure de la chemise, venait 
soder  la veste de chasse, ntetait plus maintenant la preparation rougedtre de la toile 
mise a nu par la peinture &aillie, mais quelqzie chose de sombre et de grumeieux 
sfecoulant Ientement, cornme si, a travers un trou pratique dam le tableau, on avait 
presse par-demere me sorte de confitwe epaisse et sombre qui glissait, degoulinait 
peu a peu sur la surface tisse de la peinture, les joues roses, les dentelles, le velours, 
tan& qu'avec cette impassibilite paradoxale que lton prste aux martyrs sur Ies tableaux 
anciens, le visage immobile continuait a regarder droit devant hi, de cet air un peu 
niak, surpris, incridde et dow qu'ont ceux des gens tues de mort violente, comme si 
au dernier moment leur avait ete revele quelque chose a quoi durant toute leur vie ils 
nfavaient jamais eu ltid& de penser, cfest-adire sans doute quelque chose d'absolurnent 
contraire a ce que p a t  apprendre la pen&, de tellement etomant, de teuement.. . (RF 



69-70. Je souligne les mots en italique.) 

Dans les exemples cites plus haut, nous voyons que le rouge du sang est 

considere comme un des archetypes originaires de la rencontre avec le monde, 

aussi comme le point de depart de la decomposition de la vie; I'obtention ou la 

restitution de l'impression depend en grade mesure de la singularite evocatrice 

du rouge. Si on dit que le sang sert a exprimer une cruaute vecue pendant la 

guerre et a reconstituer I'histoire de la famille Reixach, le rouge clair peut Ctre 

coqu c o m e  un autre archetype pour presenter la sexualite. Dam le roman, le 

sujet en question est parfois aborde inseparablement de la stimulation de la 

couleur. 

3.3.2. Le rouge et la sexualit6 

Comme la vie et la morf la sexualite est un des themes rnajeurs du roman, 

au debut du deuxieme chapitre, l'auteur cite des paroles de Martin Luther c o m e  

epigraphe, dam laqueue un probleme eternel se pose dtentree de jeu: aQui a bien 

pu donner a Dieu rid& de creer des &res d e s  et femelles et de les faire siunirB 

(RF 97) C'est une interrogation inevitable bien quton n'ait pas l'intention d'y 

repondre. Mais Claude Simon shteresse plut6t a trouver un moyen conforme a 

manifester ce phenomene obsessiomel. Alors la codeur rouge est tenue en 

priorite dans le champ de vision: elle destine la stimulation visuelle a la seMLalite 

qui devoile peu a peu des sentiments compliques des personnages. Il faut 

indiquer que le rouge doit @dement cowrir dam son ensemble les couleurs rose, 

rougeatre, cord, cerise, etc., en tout cas toutes les couleurs proches du rouge. 

Prenons un exemple, la robe rouge de Corinne parait plusieurs fois devant 

nos yew. Et chaque fois elle invoque plus ou rnoins la sexualite, par la suite, 

Itimagination et I'illusion ne manquent de la rendre plus seduisante. En jouant 



avec la lumiere, le rouge de la robe parait plus evocateur et vertigineux. L'oeil 

fascine ne peut stemp&cher de detailler le corps de Corinne, la presentation 

visuelle est tellement recherchee et precise qutaucun detail nty echappe: 

[...I et elle debout en face de lui [...I dans une de ces robes de voile multicolores et 
tmsparentes dam le contre-jour qui etire les ombres sur la pelouse, ou encore de ce 
rouge qui sembkit fait pour s'accorder avec la couleur de ses chevewc, son corps 
dessine a ltinterieur en transparence (la fourche de ses jambes) par les rayons Wsants 
du soleil et se detachant nettement, comme si elle etait me, en rouge fonct dans le 
nuage vaporeux des voiles de sorte qu'elle faisait penser [. . .] (RF 46). 

Dam cet eblouissement la pensee du personnage se laisse entrainer par la 

sexualite, l'eq6rience visuelle est imperceptiblement commandee par la hantise 

de la s e d t e  et se dirige directement vers un sens particulier. 

Ce mecanisme perceptif s'explique aussi par la description de la course de 

chevaux: la vision de Fauteur est attiree par les couleurs, parmi lesquelles, seules 

celles qui peuvent reactiver Pimagination et la memoire ont la chance de se 

developper, et le reste ne laisse qu'une trace objective dans la we. Par exemple, 

des jockeys aux couleurs bariolees, le regard de l'observateur dissocie 

immediatement la casaque rose vif que porte Reixach, puisque cette couleur est 

consideree comme wne sorte de voluptuew et lascif symbole, comme les 

insignes de fonctions pour ainsi dire seminales et turgescentes* (RF 145). 

Il arrive m h e  @me sensation visueue soit provoquee par Podorat: dans 

l'tat de semi-conscience, Georges imagine une existence de codeur en humant 

la senteur de la femme: 

[...I peut-Stre aais-je toujours couche la-bas dam I'herbe odorante du fosse dam ce 
sillon de la terre respirant hurnant sa noire et iicre senteur d'hurnus lappant son chose 
rose rnais non pas rose rien que le n o i  dam les tenebres toufies me 16chant le visage 
[. . .] (RF 242). 

Cet acte joint autornatiquement la pensee du personnage a la rencontre sexueue 

avec Corinne: 



[...I rnes mains ma langue pouvant la (Corinne) toucher la w-tre m'assurer, mes 
mains aveugies rassurk la touchant partout courant sur elle son dos son ventre avec 
un bruit de soie rencontrant cette t o d e  broussaiileuse poussant cornme etrangee 
parasite sur sa nudite Iisse [...I (RF 242-243). 

De m h e  ltimage visuelle de la sexualite peut etre egalement evoquee par 

rode, c'est une reponse de Fobsession sexuelle a la chose interessee. Dam cette 

reaction, ce qui arrive en premier, c'est encore le rouge qui fait penser. Dam Le 

vacarme des spectateurs, la voix ahaute de demi-tom (RF 138) de Corinne 

evoque une association de couleur: 

[. . . ] Corinne parlant tres vite, de cette voix qu'elle s'efforqait mainteant de dominer, 
ci'&o&er, mais nhunoins toujours trop haute d'un demi-ton, sans que l'on pCt savoir 
au juste si c'etait la colere, l'inquihde ou quoi, comrne si c'etait simplement la 
transparence de la capeline cerise qui rosissait son visage, sa gorge, le haut de ses 
bras d6nudC jusqu'aux aisselles (Iaissant voir, a la jonction de I'epaule et des seins 
ces dam plis en bentail, delicats, de la chair impktueuse, due, godlee) par une de ces 
e s p h  de robes violentes, non pas agressives rnais en quelque sorte agressees[. . .] (RF 
138). 

En effet, le rouge est plus pertinent pour decrire le caractere de Corinne. 

~mot ionne~e et violente, cette couleur fait apparaitre du c6te de Corinne une 

seduction un peu sauvage et mibe folle, ou plut6t me sorte de cruaute: 

Corinne continuant un moment encore a le devisager, toujours sans rien dire, avec ce 
m&ne implacable mepris, et a la fin haussant brusquement les epades, ses dew seins 
bougeants, fimissantg sous le leger tissu de la robe, toute sa jeune, dure et insolente 
chair exhalant quelque chose d'irnpitoyable, de violent et aussi d'enfantin, c'est-a-dire 
cette totale absence de sens moral ou de charite dont sont seulement capables les 
enfants, cette candide cruaute inherente a la nature mOme de r e a c e  (l'orgueilleux, 
l'irnpetueux et irrepressible bouillonnement de la vie) (RF 166). 

Effectivement, le rouge - la sexualite - Corinne foment une chaine 

associative. Une fois que le regard voit du rouge, la concentration se met a se 

former et a se developper autour de la sexualite. La couleur rouge constitue une 

motivation d'ecriture, m e  reserve bimages. Dans I'ecriture simonienne, c'est un 

des moyens de capter ce qu'il eprouve, c'est-&dire de mettre en place ses 



expkriences, et aussi d'elaborer ses pers~nnages~. L'utilisation de la couleur chez 

Claude Simon ressemble a la methode de l'impressionnisme. L'ecrivain c o m e  

le peintre respectent, semble-toil, un tel principe: la codeur est la premiere a 

hpper notre vision et nous fait @rower me impression, donc on doit la restituer 

aussi en premier par la couleur. En effet, le nom de Corinne meme fait dkja un 

point d'evocation, puisqu'on rappelle souvent par Corinne le mot ((~orail~~)) .  

De l'analyse susmentiomee resultent deux particdarites: d'abord, Claude 

Simon prend en consid6mtion le processus de la perception visuelle, dam lequel 

il respecte l'etat originel de choses. Ce que l'auteur veut nous rnontrer, c'est 

l'impression de la solidite' et de la matkrialiti de la codeur. Le rouge dam 

l'ecriture simonieme ne releve pas d'une conception abstraite, mais designe une 

substance concrete qui concerne des objets divers (sang, robe, etc.). DQ son 

apparition, il ramene deja une reference qui Paccompagne. A l'epreuve de la 

couleur rouge, il semble que ce soit la chose meme qui pale, non pas une voix 

qui I'interprete. Un sens ou une intelligence est comme eclaire(e) sourdement de 

l'inteieur. Au moment ou le regard rencontre la couleur, l'illusion, le sentiment 

flou de la vision et le flux de conscience se melangent en fonction d'une synergic. 

La chose (la couleur) devient ainsi un signe primonitoire pour repondre au 

regard de l'observatedO. Cela nous rappelle le tableau impressionniste qui 

consiste a saisir la modification de la couleur, din de repondre a l'attente du 

28. Interview sur La route des Fi'andres, cf. L 'express, le 1 0 novembre 1 960. 

29. La route des Fhukes: (([eUe est] debout dam le contre-jour ensoleille d'une fin d'apres- 
midi, dans cette robe rouge codeur de bonbon andais (mais peut-Stre cela aussi Ifavait-il 
invent6 c'est-adire la couleur, ce rouge acide, p e u t a e  simplement parce qutelIe etait quelque 
chose a quoi pensait non son esprit, mais ses levres, sa bouche, peut-Stre a cause de son nom, 
parce que "Corinne" faisait penser a "cord"? ...). @. 22 1). 

3 0. Merleau-Ponty, Sens et non-sem, Paris, Nagel, p. 3 5 . 



peintre sans perdre l'ordre spontane des choses pergues. Dam la creation, 

l'ecrivain comme le peintre sfinspirent de la nature, leur attente depend de la 

sensation visuelle ixlstantanee. La perception visuelle, surtout l'intervention 

subjective, s'appuie malgre tout sw la base de la nature et de la mateialite. 

Ensuite, on observe que l'intellectualite y joue egalement un r6le decisif. 

L'auteur ne se satisfait pas du plaisir superficiel de la couleur meme: une fois 

evoquk, la sensation visuelle se transforme imperceptiblement en une reflexion 

assez indifferente mais remplie danalyse, de soupgon, d'imagination, etc. 

L'attitude de l'obsewateur est assez neutre, il traite de ses sentiments cornme s'ils 

nfetaient pas vecus par lui-mibe. Josette Hollenbeck montre bien cette 

particularite: ail n'y a chez Claude Simon ni ecoeurement ni revolte; la sagesse 

reside dans l'in~liff~rence~~)~. ll pergoit la couleur, en montre l'experience, sature 

de details ses metamorphoses eventuelles et y reflechit rnhe philosophiquement. 

Il est emporte parfois par l'hotion provoquee par le rouge, mais il sait se retenir; 

il s'attache a faire etat des choses, mais il n'oublie pas d'y ajouter son 

apprehension pour rendre les choses plus intelligibles. 

En cornparaison avec l'utilisation du rouge chez Claude Simon, celle de 

Mo Yan parait plus imaginaire, ou bien plus emotiomelle. Bien que l'excitation 

visuelle p r o v h e  de la nature7 cela ne l'empgche pas de depasser la nature. Elle 

peut modifier la physionomie des choses en rougissant tout le champ de vision. 

Le champ de sorgho, le soleil couchant, les eclairs rouges comme le sang, la 

riviere Mo refletant les rayons pourpres du soleil, le sang, l'alcool de sorgho, 

l'habit de yna grand- mere^, la ceinture d'etoffe rouge de m o n  pere)~, les fourmis 

rouges m la digue (CS 70), tout est rouge: ciel, terre, homme, animal [. . .I, m&me 

3 1. ~krnents barques h les romans de C h a k  Simon, Paris, ~ d .  La pensee universelle, 
1982, p. 45. 
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Itnine de mon pike. Le rouge est une force, un dechakement. Comrne Claude 

Simon, Mo Yan ne fhit pas de son ecriture une machine d'enregistrement: pami 

tout ce qui lui arrive, il trie ce qui est le plus evocateur. Mais cette selection est 

fortement dirigee par m e  emotion, contrairement a Pintervention tranqde de 

l'intellectualite chez Claude Simon. Dans Le clan du sorgho rouge, Mo Yan se 

precipite sur la sensation encore chaude, au lieu d&e perpetuellement submerge, 

semble-t-il, dam l'amalgame des souvenirs, etant dome que trop de 

raisonnements afEectent le deferlement de l'klan de passion. Si on dit que le rouge 

utilise dam La route des Flandres amene ou evoque des reflexions sur la vie et 

la mort qui sont reduites findement au vide, celui de Mo Yan produit une 

emotion qui ne dit rien, pour mieux dire, un brouillage d1t5motion. 

3.3.3. L'expansion du rouge du champ de sorgho 

Le rouge est aussi un symbole, mais au lieu de representer m e  obsession 

d'ordre sexuel, comme dam le roman de Claude Simon, il traduit plutbt un elan 

de passion ou une stimulation. Il est preferable de dire qu'il ressemble a la force 

vide de la peinture wieyb, pour laquelle, atteindre un etat &esprit a travers le 

dkchinement de la passion, crest l'objectifsuprsme. En allant beaucoup plus loin 

que Claude Simon, Mo Yan tient le rouge de sorgho pour l'expression de la 

visualite, ou la base de Mcriture. Le rouge est dominant, imposant et contagiew. 

Il semble qu'une image visuelle ne puisse se former sans la participation du 

rouge. 

C'est ainsi que le rouge devient la locomotive de l'ecriture. C o m e  ce 

rouge provient originairanent du sorgho, toutes les actions sont relativement Wes 

au champ de sorgho, donc elles ne manquent pas d'&e teintes en rouge. La 

qualite du rouge de sorgho est empruntee pour decrire les villageois et leurs 



sentiments. 

Alignes sur la digue dans la lumiee du soleil qui vient juste de percer, les 
hommes oat un prof2 rouge et l'autre vert. C o m e  eux, avec eux, mon pere contemple 
les rests de bnnne qui stagnent a la surface de la riviere. La route relie les dew rives 
et traverse fa Mo par un grand pont de pierre a quatorze arches. Le petit pont de bois, 
plus a l'ouest, ddja efEondre en plusiews points, avec ses demiers piliers que sans cesse 
vient battre l ' h m e  blanche. La riviere dam les lambeaux de bnune, rouge et verte, 
s&&e et blauche ... Au sud, c'est I1&endue egde des sorghos, sans une ride, chaque epi 
dr& c o m e  me f a  pourpre, et la Mste refIeion de leur corps vigoureux. - Mon 
pere &it encore un jeune a lf6poque, trop jeune pour de telles rsveries, c'est mon 
imagination qui s'evade (CS 49). 

Les gens sont teints par le rouge du sorgho. Ils se melent aux sorghos rouges, on 

ne peut pas distinguer leurs visages des epis de sorgho. On ne sait mSme pas si 

le rouge de sorgho oftie me qualite aux homes,  ou inversement le sorgho se 

nourrit de Ifesprit humain. De toute milniere, ce rouge du sorgho est revitalise par 

me sensation a travers laquelle un sentiment vague parvient a se degager. 

En fait Mo Yan joue avec la couleur. Il ne se contente pas de recevoir 

passivernent me sensation, il veut encore l'amplifier, jusqu'a ce que l'illusion se 

produise. Regardons d'autres descriptions apportees au champ de sorgho rouge: 

A I'est, ce halo rouge pi se Ievait repmtcinit une Iumzee dznse. Les champs de 
sorgho avant l'aube &ent d'un te1 caime quP chaque instant tout pouvait &later (CS 
45). 

Dans le silence ambiant, les coups de l'eau sur le pont effondre se font plus nets, leu 
rythme bat plus clairement a I'oreille. La lumikre & soleii PpcnpiIIe Za bmme dnns Ies 
Jots; rouge sombre, Zes eauxpeu ci peu s'enflcattment d'or cuivre en un debordement 
d'e'cIatsfurants (CS 50). 

Le soleil est en plein midi, une puanteur chaude monte de la riviere. Tout est 
scintiltement, tout est crissements, fiottements. Mon pere croit sentirflotter cicms I'air 
ia pmssikre rouge du sorgho et son porfum d'alcool (CS 1 16). 

Le sold tombe a l'ouest. Les camions ont fini de se consumer, ne restent que 
quelques bouts de carcasse noircie et la puanteur suffocante des pneus carbonises. 
Deux camions intacts qui ferment le pont. L'ear noire, comme unjlewe de sang, et 
les sorghos rouges, cmpugne enrmglantee.. . (C S . p. 1 5 3). 
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On apergoit ici me  difference avec Claude Simon. Chez Claude Simon, 

l'impression instanta.uk produite par le rouge fait souvent sombrer le personnage 

dam le flux de conscience, dam lequel on ne cesse de demdler toutes sortes de 

sensations repes, l'intellectualite y joue un r6le important, puisqu'elle nous 

permet de discerner l'interaction objective et subjective dam la stimulation; 

l'ecriture simonienne demeure toujours reflexive, la description de la couleur 

sfattache beaucoup a la materialite de la chose meme. Quant a la stimulation de 

la couleur chez Mo Yan, on peut voir me fascination provoquee par le rouge, 

dam laquelle l'iuusion depasse largement la chose msme, car Mo Yan met 

l'accent sur l'exaltation de la couleur, non pas sur sa reproduction. Dans l'ecriture 

de Mo Yan le jet 8 t h  compte plus que l'eclaircissernent intellectuel c o m e  

c'est le cas de Claude Simon. Ce que Mo Yan poursuit, ce n'est pas une 

complexite, mais une simplicite du monde, par laquelle on cree une atmosphere 

avec une force vitale. 

Effectivernent, dans l'ecriture de Mo Yan, surtout en ce qui conceme Peffet 

amplifie du rouge du sorgho, nous d6couvr011~ un procede apparente a la peinture 

nxieyb. 

Le (cxieyin est Fempreinte d'une vitalzte' rythmique, la marque dfune force 

vitale a travers l'estompage de Pencre. Fabrique en paille de riz et aussi en 

d'autres plante~'~, le papier de la peinture chinoise (xuanzhi) est tres mince et 

32. En parlant des materiaux de la peinture chinoise dam son oeuvre Le grand fivre & 
la peinture chinoise, Jane Evans dit que aLe zhi, papier destine a la peinture et a la 
calligraphic chinoises, est generalement appele "papier de riz". En fait, on le trouve en de 
nombreuses qualites, dont quelques-unes seulement sont en paiUe de riz. D'autres materiaux 
entrent dam la composition du papier chinois: le roseau, le chanvre, le mcrier, le bambou, 
I%erbe et le coton On considhe en general que le meilleur papier a peindre est fait a partir de 
la pulpe du bambou: c'est le plus courarnment vendu en Europe. On le connait sous le nom de 
num zhi [...IN @. 23). 



tendre. 11 possiide me forte capacite d'absorption qui produit un effet d'estompage 

(lavis). Une des particdarites les plus importantes de la peinture chinoise, ce 

qu'on poursuit dam la creation, ce ntest pas me  representation au contour net et 

clair, mais me image confuse qui tend toujours a s'etendre et a deborder la limite 

des lignes. Ce qui ressemble dans me certaine mesure a la peinture 

impressionniste. Mais l%de dam le demier cas donne toujours une impression 

de substance solide, un sentiment de materiaiite. Alors que l'encre exprime 

souvent un sentiment obscur ou vide mais atimente par un temperament 

particulier. Dans la peinture axieyh, la rnontagne et le grand cours d'eau sont 

souvent pris c o m e  sujet, dans la mesure ou ces Stres naturels sont supposes 

plus capables de representer une force vitale, une energie spirituelle que les 

Chinois appellent le ayangganga ( m e  vigueur). 

Revenons sur la description de Mo Yan, nous voyons que l'auteur 

s'kteresse aussi a l'expansion de l'effet du rouge: le rouge sous la plume de Mo 

Yan est vecteur &&notion, et donc montre une force d'agression par 

impregnation. L'illusion faite par le rouge depasse radicalement la qualite du 

rouge m h e .  Le rouge de substance se convertit en rouge irnaginaire et abstrait, 

et m&ne parfois mysteieux. De toute f&on ce rouge nous conduit a un etat irreel 

qu'on eprouve c o m e  dam l'experience du yanggang. Creer une atmosphere a 

hide de Pestompage du rouge, voila I'application de Mo Yan qui rappeue celle 

de la peinture (cxieyb. Mais ce qui les diffErencie l'une de l'autre, c'est le choix de 

la coded3. 

33. II faudrait expliquer que dans la peinture traditionnelle, on n'utilise que de I'encre 
noire, mais aujourd'hui on ne s'interdit pas d'utiliser dautres couleurs que le noir. Cette 
nouveaute rend la representation plus mimetique. Ceci dit, Ni Zan, un grand p e k e  
chinois, a peint des bambous tout rouges. 



L'expansion du rouge dans Le sorgho rouge est un jet de passion, une 

propagation de conscience: l'auteur est teflement sensible au rouge qu'aucun objet 

rouge ne peut echapper i son oeil. En plus, des que l'objet entre dans le champ 

de vision de I'observateur, ce rouge commence a se repandre d'une fapn 

exagerk. C'est ainsi * h e  ambiance effervescente est cre6e, et que l'impetuosite 

et la force ecrasante sont eveillees. On peut dire que toute la nmation en est 

impregnee. 

Regardons comment Mo Yan est fascine par la couleur rouge: 

La patrouille est coloree en rouge dans le champ de sorgho rouge comme 

un ocean de sang: 

Des ombres pourpres glissent sur le sorgho. Inlassablement, les taches sombres des 
groupes d'hommes tendent leur fdet entre les tiges (CS 11). 

Jl arrive rnhe que rodeur ne manque pas d'&e qualifiee de rouge: 

Padims familiers, cette odeur tenue de menthe qui emane des champs et celle, iipre 
et douce, du sorgho miir: aujourd'hui pourtant, dam la bnune, il sent quelque chose 
d'etrange, un souf3le fetide et suave, entre jaune et rouge (CS 1 1). 

Le rouge s'empare non seulement de la sensation visuelle, mais aussi 

d'autres sens. Une conscience remplie de sensations provoquees par le rouge 

domine l'iture. Quand l'auteur eprouve me experience inexprimable, il prefere 

choisir le rouge pour la representer. C'est ainsi que la synergie de sens et 

l'imagination lui servent souvent de moyens pour mettre au point ses epreuves 

inextricables. 

aLiu le suond4. joue toujours face au ciel. Les accents pourpres de sa 

musique font trembler les sorghos (CS 146). 

34. Un instrument musical chinois, comme un cor aw sons aigrelets, ici on le prend 
pour le sumom de Liu. 



La conscience du rouge est tellement contagieuse qu'elle i n t e~en t  dam 

presque toutes les descriptions des actions. Par exemple, le rouge sert a traduire 

la haine de l'oncle Liu Luohan contre les soldats japonais, la h e w  est decrite 

quatre fois comme une flamme qui saute et eclate sous le crihe du personnage: 

aLe sang lui etait monte a la tete, il s'y melait a la teme, bouillonnant sous son 

a5ne comme s'il allait !e fendre+ (CS 36). Cette petite flamme ne cesse de b d e r  

dam sa tste, plus ou moins forte. L'oncle Liu se perd £indement dans 

Assis par terre, Luohan avait la tLe completement vide, il se rnoquait bien de savoir 
pourquoi le camion etait la. Il n'y avait plus que cette petite flamrne qui dansait dam 
sa tete, qui venait chanter a ses oreilles (CS 3 8-39). 

L'eau de vie de sorgho est aussi un point &inter& qui excite le champ de vision 

pa. sa couleur rouge. Le champ de sorgho est souvent rempli du pufim pourpre 

de l'alcool de sorgho. Cette atmosphere fait eprouver une certaine ivresse dam 

la lecture. Mo Yan avoue que son inspiration provient exactement de cette 

expeience de b m e  pourpre3'. En effet, l'etat d'ivresse est indispensable pour la 

peinture ccxieyi,,. Pour se motiver, le peintre a besoin de l'ivresse pour faire 

deferler ses sentiments, et aussi pour que son pinceau ait de 1'ela11~~. 

Naturellement l'amour ne se passe pas de l'alcool de sorgho rouge. Et cet 

alcool est tenu m h e  pour un signe de fiaqailles selon les coutumes du nord de 

35. .La sensation et I'imagination de crhtivite~. Dam cet article, Mo Yan declare que 
son inspiration provient d'un entrainement militaire qui s 'exhte  sur un champ en terrasse 
dam une $aisse brume. Mo Yan s'abrite dans les tiges des arachides tout en croquant 
leurs h i t s .  11 eprouve un gmnd bonheur en se joignant avec intimite a la nature. Le 
p&m frais, la rosee matinale et I'operation militaire lui offrent de riches images et des 
sensations qui se retrouvent plus tard dans ses romans du cycle du sorgho rouge. 

36. Wu Lfi ,  ~tucie mr la theorie picturale chinoise, Presses de 1Wniversitk de Beijing, 
1983, p. 63. 



la Chine. &outom la chanson foklorique de la province Shandong, citee par Mo 

Yan dam son roman: 

Ma soeur, aie du cran, va de l'avant 
Avec des dents de fer 
Et des os d'acier 
Des lors constmisons ton boudoir 
Lance ta boule brodk multicolore 
Qu'eile tombe juste sur ma t&e 
Qu'ensemble on boive un pot d'alcool de sorgho pourpre3' 

Effectivement, la grand-mere ne quitte pas le champ et l'alcool de sorgho: 

le rouge du sorgho accompagne en realite toute sa vie: le premier amour a lieu 

dans le champ de sorgho, sous les regards des epis rouges; I'atelier de l'alcool de 

sorgho forge sa bravoure, sa liberte et sa passion; m b e  sa vie se termine dans 

le champ de sorgho et son sang ne manque d'exhaler le p a r k  de l'alcool de 

sorgho: ( L e s  bales sont ressorties par son dos et des trous monte le p a r h  fkais 

de l'alcool de sorgho,) (CS 122). 

Peut4tre n'est-ce pas un hasard si on decouvre que les ecrivains fiangais 

et chinois preterit tous un interst aux habits de leur propre personnage. La robe 

rouge tramparente de Corinne dans La route des FIondres suscite une volupte 

et une association concernant des anecdotes familiales. C'est un degagement de 

la hantise sexueiie. i~kis  dm Le clm du sorgho rouge, au lieu de ramener 

directement une association au sujet de l'amour, le rouge trahit et chatode une 

passion dissimulk. La plume de Mo Yan se contente seulernent de soulever une 

flamme d'amow, elle s'arrete a peine la ou apparait la jouissance charnelle. 

D'ailleurs I'auteur cherche toujours a poetiser l'amour de la grand-mere tout en 

gardant me certaine sauvagerie. 

37. L'emr & vie du sorgho, le deuxieme roman du C h  du sorgho rouge, Beijing, ~ditions 
des lettres et arts de FArmee de liberation, 1987, p. 105. 



Dans la &e du palanquin (le 5' chapitre du roman), le rouge joue un r6le 

trks interessant dam Sorganisaton picturale. La grandmere porte un voile rouge, 

me veste ouatk et hod& rouge et me paire de chaussons rouges, elle prend un 

palanquin rouge qui se balance dam la mer de sorgho rouge sous le ciel dechire 

par un idair d'm rouge sanglant, avec un soleil irnparfait, couleu. d'abricot, qui 

pointe sur la route entre les epais nuages (CS 88). Personne, terre (champ de 

sorgho) et ciel, tous sont rouges. Dans cette peinture, le sorgho rouge et la grand- 

mere se repondent sentimentalement et se font valoir. 

Mais devant tout ce qui est rouge, la vision du narrateur now retient de 

preference aux chaussons rouges brodes de la grand-mere. 

Maintenant le rideau du bout du pied, elle jeta un coup d'oeil aux reins trempC de 
sueur du porteur. Mais ce qui retint vraiment son attention, a vrai dire, ce &rent ses 
pieds dans leurs chaussons rouges brodes, menus et pointus, pauvres petites choses 
delicates, comme des p a e s  de lotus dam la lumiere du sole4 cornme dew poissons 
d'or au fond d'une eau claire [...I (CS 82-83). 

Ces pieds dam les chaussons rouges, comme la robe de Corinne chez Claude 

Simon, doment acces a Pamour. Ce sont ces petits pieds qui seduisent le grand- 

pere et soulevent chez lui une flame de passion. Dans cette description, Mo 

Yan met en relief le mouvement des pieds et la sensation visuelle qui est 

produite. Ici les pie& prennent la place de l'oeil pour sonder I'amour en 

38. En realite dam la culture chinoise, la petitesse des pieds des femmes est considere 
tant comme un trait de beaute que comme une obligation traditionnelle qui s'impose aux 
femmes. Elle est meme prise comme critere pour le choix d'une epouse. Jusqu'a recemment, 
les pieds des femmes h ien t  band& d b  l'enf.ance et donc anormalement petits. Selon Mo Yan, 
(4s pi& des femmes ont ete transfonnes en un organe qui ressemble au sexe au cows d'une 
longue pkriode historiquo (L'eau de vie dk sorgho du Clan cfu sorgho rouge, Beijing, 1987, 
p. 102.). 

Dans Le sorgho rouge, Mo Yan nous decrit comment cette beaute atroce a ete 
creee : 

[. . .] mon arriere-grand-pere etait petit artisan en ofevrie. Sa femme etait issue 



Elle apergut les longues et superbes jambes d'un porteur qui se dessinaient vaguement 
sous la soie noire du large pantalon et ses grands pieds chauss& de savates de h. Il 
marchait avec hais, soulevant la poussi&e. Imaginant la vigueur de son torse, grand- 
mere ne put se retenir de lever le pied un peu plus haut et se pencher legerement en 
avant. Elle dkouvrit alors un brancard en bois d'acacia bien brillant et w e  paire 
d'epaules larges. Des dew ~ 6 t h  de la route, les sorghos Qaient immobiles, ferrnes 
c o m e  une pibe de bois, et unis, et serris, Ies epis d'un vert grise dormant, non 
encore iclos, sans qu'on puisse les discerner les w des autres: c'etait juste du sorgho, 
a I'infini, cornme le CONS clapotant d'une riviere [[. . . ] (CS 80-8 1). 

Et le premier contact amoweux avec le grand-pere est pris aussi avec les petits 

pieds de la grand-mere, qui provoquent non seulement m e  chaude sensation 

jusqu'au coew pour la grand-mere, et egalement transmettent un message 

sentimental au grand-pere. 

Les porteurs firent une pause a mi-chemin et le palaquin tornba sur le sol. Tout 
etourdie par ses pleurs, ma grand-mere ne s'etait pas aperg, qu'un de ses pieds 
d6passait a l'ext6rieur. A la vue de cette petite chose ravissante et fiagde, les porteurs 
perdirent un instant leurs esprits. Yu Zhanlao s'avan~a, se c o d a  et, tout doucement, 
tout doucement, le prit dans sa main c o m e  il aurait pris un oisillon duveteux pour le 
rentrer dam le palanquin. Grand-mere fut emue par cette douceur, elIe eut envie 
d'ecarter la portiere pour voir a quoi ressemblait ce jeune porteur si tendre (CS 87). 

Les chaussons rouges, le sorgho rouge, le premier amour rouge dime jeuae 

iile (la grand-mere) s'unissent pour former une image tendre et lyrique. Mo Yan 

n'oublie a aucun moment la participation du sorgho a l'action. Le champ du 

sorgho comprend l'amour de la grand-mere et montre une tendresse et un calme 

pour encourager sa tentative. 

Bien siir sous cette tendresse il y aura une eruption de passion. Q u a d  

d'une famiue dechue de proprietaires fanciers, elle savait combien de petits pieds 
pouvaient &e importants dam la vie d'une femme si bien que ma grand-mQe 
n'avait pas encore six ans qu'on avait deja commence de les h i  bander, chaque jour 
un peu plus serre. Avec une bande de tissu d'un peu plus d'une toise, sa mere lui 
avait brise les os, recroquevillant les orteils sous la plante: une veritable torture! 
Ma mere aussi a les pieds bandb et mon coeur se sene a chaque fois que je les 
regarde, j'ai envie de hurler! Apres avoir atrocement souffert, ma grand-mere s'etait 
retrouve avec des "lotus dores" de trois pouces de long (CS 76-77). 



I'amour passionne rejoint la sexualite, la grandmere sembie voir le sang battre 

et courir avec force sous sa peau prune [celle du grand-pkre],, elle est prise de 

tremblement, wne langue de feu jaune et odorant bflait devant ses yeum Les 

termes utilises designent me force et m e  passion: wvec bmtalite', d ilifchiru sa 

chemise*, weize annees de desk enfoui s'apprhient a &fatem, ail se mouvait 

avec puissance et sous son &rein@ un sentiment fait de bonheur et de douleur 

ackes £init par venir b bout des nellfs de grand-mere. Dam un cri sourd: "Ciel.. . " , 

elk sf&vanouzh (CS 133). A I'afflux de la passion, le sorgho rouge ne tarde pas 

a participer: (Une fine bnune s'devait en volutes au-dessus des tiges. Des 

champs montait le cri des jeunes pousses en train de grandir,? @. 132). La force, 

le sang, le feu, l'alcool, le champ de sorgho rouge constmisent le fondement de 

la passion, mais aussi l'ecriture. La tendresse sous la plume de Mo Yan est un 

calme qui prepare un eclatement, un contr6le avant le jet de passion, une 

impetuosite suspendue. C'est a travers cette passion que nous nous rendons 

compte que l'evocation de Mo Yan porte plut6t sur la sensation superficielle des 

choses, elle se developpe etroitement autour du point d'excitation. Ce qui 

importe, crest de maintenir Patmosphere passionnelle par revocation toute vive 

et fiaiche. C'est pourquoi Pautew ne cesse devoquer diverses sensations pour 

maintenir remotion au sein de l'ecriture. 

L'intervention subjective de Mo Yan ne consiste pas a decomposer h e  

faqon analytique Ies dements de la sensation, mais a exalter Pexperience 

instantanee d'ou derive le message sentimental et a la diriger vers me  certaine 

attente, me emotion, et un esprit. Dans la perception visuelle, l'intervention 

subjective se montre plus forte chez Mo Yan que chez Claude Simon. Donc pour 

Mo Yan Putilisation du rouge contribue non seulement a creer une atmosphere, 

mais aussi a provoquer me emotion. 



La mise en fome de cette emotion s'obtient justement par l'expansion du 

rouge et les deformations qui s'y rapportent. Mais il est diflicile de la localiser 

dam un systhe de sigtufcation et de justification, comme la vitalite' rythmique 

(qiyun) de la peinture chinoise s'echappe toujours hors de toute designation 

concrete. S'il y a quelque chose d'evident, ce n'est qu'un dan spirituel, un elan de 

passion. N e e  pas ainsi que le rouge se repand a sa guise? Donc on trouve que 

le vide se trowe au centre de la conscience de l'expansion du rouge. Cela rejoint 

l'esprit de l'art chinois. 

La peinture crxieyb vise a faire sentir le vide a travers la plenitude de la 

nature (existence substantielle: montagne, cows beau, arbre, pin, flew, etc.), et 

l'effet du vide s'obtient justement par l'estompage invasif de l'encre, par le 

dechaiuement. L'elan spirituel traduit par le rouge dans le roman de Mo Yan est 

semblable a I'effet du jeu d'encre de la peinture wieyh. Le vide est prealable a 

l'elan debride, dont les porteurs sont precisement tous les Stres de I'univers, une 

sorte de plenitude, c o m e  Le sorgho rouge. 

Effectivement, cette conscience du rouge donne egalement I'inspiration a 

Zhang Yimou dam son adaptation cinematographique. C o m e  Mo Yan, la 

sensation artistique de Zhang Yimou suit egalement la couleur rouge. Le rouge 

est imposant dam le film, et son effet est amplifie de facon synthetique. La scene 

du palanquin nous emplit dune impression profonde d'autant plus que Zhang 

Yimou choisit le rouge cornme le ton de base. Le soleil couchant, le champ de 

sorgho rouge, le palanquin rouge, tout cela fome un ton imperatif: le sol jaune 

est transforme en rouge, les peaw des porteurs sous le soleil sont colorees en 

rouge. Cette expansion du rouge rend tout le film passiome c o m e  une peinture 

~ e y h .  A travers les structurations de Mo Yan et de Zhang Yimou, on peut voir 

que le rnonde se bgtit exactement sur les sensations fkappantes de visualite. 



3.3.4. Le sang et la fr6nkie 

D m  ce qui p d d e ,  nous avons remarye que l'oeuvre de Mo Yan repose 

sur un modele etabli a partir de la relation entre knotion et la couleur: il n'y a 

pas de dechbinement sans le rouge. Le sentiment se deverse au fur et a mesure 

que la vision est envahie par le rouge. 

Un elan spirituel s'instde a l'aide du rouge et contr6le I'organisation 

picturale, inversernent le rouge evoque rend I'elan perceptible. Si on dit que 

l'expansion du rouge est provoquee par la vision du champ de sorgho, cette 

conscience est poussee jusqu'a la fienesie par l'image en provenance du sang. 

Semblable a la vision de Claude Simon, celle de Mo Yan montre aussi de 

la fascination pour le sang. Mais la difference est egalement evidente: Claude 

Simon stadome a une description tranquille et discursive, tandis que Mo Yan 

prefere se laisser emporter par la kenesie; Claude Simon nous entraine 

imperceptiblernent dam une activite de conscience qui nous revele peu a peu 

ltamiere-pensee du personnage et nous permet de savourer avec sagesse des 

sensations; le sang constitue un archetype de comaissance du monde exterieur 

et trahit une obsession; quant a Mo Yan, le sang s'associe directement a une 

excitation, qui sert plut6t a creer me  atmosphere et a briiler les lecteurs d'une 

passion enflammee. Cette singularite est justifiee par la description de la torture 

infligee a Foncle Liu Luohan et de la mort de la grand-mere. Le sang est note 

dans sa fidcheur de sorte qu'une fkenbie stinstalle. Parfois il eveille egalement 

me tendresse douloureuse (pour la mort de la grand-mere). 

Les 3" et 4' chapitres du roman (CS 3 1-73) consacrent une borne partie a 

la description de Liu, dam laquelle le r6le du sang est bien joue. 

A partir du moment oh la lame du soldat japonais ccouvrit m e  entrulle 

blanche dam le c rhe  du vied hornme)) (CS 33), le sang commence a jouer son 
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r61e dam rexcitation visuelle. Le c rhe  de Liu est souille par le melange de terre 

et de sang (CS 36), ale sang qui coulait de sa blessure wait inonde ses sourcils~ 

(CS 35). Tout son corps est impregne par ucette odeur nouvelle de sang seche*. 

Une fib&ie et me fbreur refoulees se sentent dans ce rouge du sang. Tout cela 

produit une pression sanguinaire sous laquelle la chose peque subit malgre tout 

me deformation. Mo Yan excelle a jouer ce jeu. Regardons comment Palcool de 

sorgho rouge, trempe du sang de Poncle de Liu, provoque me hallucination: 

Ecartant le couvercle, il a respire I'odeur acide du sang du view Liu. Il s'est rappele: 
la blessure, et la fke ensangkintie de grand-m&e [...I Deux images enfermees a jamais 
dam la jarre (Deux images emergeaient interminablement du fond de la jarre) 
(CS.p.54). 

Les filaments de sang etaient tomb& un a un au fond de la jarre, n l  ffottaient 
plus que de petits nuages blancs et le reflet, grave et solemel, de leurs deux visages. 
Les yeux de grand-m&e jetaient des &lairs, mon pere n'osait pas la regarder. Le coeur 
battant, il tendit la main et puisa encore un peu d'alcool qui coda entre ses doigts, 
b r i m  les images. II b u ~  a cette nowelIe gorg6e avait le goirt faisande et macabre du 
sang, Au fond de la jarre, sur le d o t  bomb4 lesfihents rouges s'ktaient rarsembles 
en une bode grosse comme le poing. Longtemps ils resterent la a regarder. Puis 
grand-mhe tira le couvercle et, trouvant dam un coin une petite meule de pierre, la fit 
rouler sur le sol avant de la soulever a pleins bras pour bloquer la fermeture (CS 62- 
63). 

L'afZectivite defonne la vision objective, il est possible que les filaments du sang 

se reforment en bode dam Mcool rnais cette sorte de modification se fait d'une 

faqon mysterieuse. Une force surnaturelle regne dam cette perception visuelle. 

La terreur, la fienesie et la rage sont stirnulees par le sang dans I'alcool, ou se 

preparent la vengeance pour la victime et lfintrepidite de la grandmere. 

~~a lement  dam cette colere rageuse, les yeux des gens furieux ~(brillaient 

dam la nuit comme deux boulettes de few (CS 42) et ajetaient un eclat vert fonce 

qui heurtait le metal et semblait crepiteru (CS 42). Avant dgtre livre a 

lfecorchement, I'oncle de Liu jette aussi ce meme regard: uAu milieu de son 

visage bornode, ses yeux reduits a dew fentes envoyaient des rayons d'un vert 



sombre, (CS 67). Dans la description de Pecorchement, on semble sentir la 

chaleur et la fiaicheur du sang: on a devant les y e w  les oreilles coupees qui 

sautent encore dans l'assiette, le sexe tranche d'un seul coup, e n h  Secorchement 

qui laisse nus les oculaires violates, la chair anguleuse et rnbe les boyaux 

suspendus. Le sang pousse les choses a Ieur ext2mite et degage un deferlement, 

une flamme, une force qui emporte tout. 

Si on dit que la scene ensanglatee de Toncle de Liu nous impose une 

terreur fienetique, celle de la grand-mere nous fait eprouver me tendresse 

doulomeuse qui provoque un etat d'totudissement. L'excitation visuelIe du sang 

passe a l'illusion, oh nous sentons une legerete, un attachement a la vie, une 

harmonie de la nature et de l'homme dam le retour de la vie au champ de sorgho. 

En trouant son sein prdcieux, la bde a mis a nu cornme un nid d'abeilles rouge pile. 
Mon pere regarde et sa douleur est insupportable. Incapable d'arrster le flot de sang, 
il le voit qui peu a peu s'khappe. Grand-mere est de plus en plus blanche, son corps 
se fat de plus en plus leer, c'en est a moire qdelle va finir par s'envoler (CS 126- 127). 

L'illusion vient a la grand-mere qui est a I'agonie, toutes les choses relatives au 

champ de sorgho, reelles et ineelles, recentes et lointaines, sautent a tour de r6le 

devant ses yeux. Le sentiment de vie devient de plus en plus faible et c o d h  a 

cause de la perte progressive du sang. Le sang passiord de la grand-mere, 

puisqu'il pue I'alcool de sorgho (CS 126), le pa- h i s  de Falcool de sorgho 

(CS 122), se change peu a peu en une tendresse, un halo de lumiere ephemere, 

un faisceau d'arc-en-ciel aux cinq couleurs, une musique celeste majestueuse, le 

concert des suonas et des trornpes, une hirondelle en train de voler a la pointe des 

epis (CS 134-135), et finalement une colombe qui s'eleve dam Ies airs (CS 138). 

Mo Yan consacre dew chapitres (7 et 8) au sang de la grand-mere et a sa mort. 

La passion humaine (le sang) et la beaute naturelle (le sorgho rouge) constituent 

l'univers affectif de Mo Yan. 



L'observation comparative nous permet d'apercevoir une diversite 

cultureUe entre ces deux ecrivains. 

1. Le point d'hterst de Claude Simon se concentre sur la materialite et la 

solidite de la couleur, patiemment il etale graduellement Petat des choses. Les 

personnages se laissent entrainer par la sensation visuelle dans ses 

metamorphoses eventuelles. On prend en consideration la nature dans la 

perception. L'illusion, qui transmet souvent un message sigpficatif, se fait, 

semble-toil, sourdement de l'interieur de la couleur. L'interaction entre la couleur 

et le sujet est perceptible. Tandis que Mo Yan cherche a provoquer une 

excitation visuelle, dont l'intensite doit s&e a susciter me passion, un elan. 

Effectivement, dam la peinture aieyi),, la nature est tout a fait un substitut qui 

sert a dechainer le sentiment du peintre. Il y a un principe de base dam la 

peinture chinoise: l'idee precede le pin~eau~~ .  Cela signdie qu'il faut maitriser 

1'61an avant de se mettre a dessiner. C'est ainsi qufon eprouve une ambiance 

spirituelle autour de l'experience de la chose mihe. L'utilisation du rouge chez 

Mo Yan prend a peu pres le m6me sens. Le rouge provient plut6t de l'homme que 

de l'objet. Il est un substitut d'emotion. Sous la plume de Mo Yan la nature 

representee produit plus &elan passionne. 

2. Le rouge provoque une extase chez les deux ecrivains, mais 

diffikemment. Chez Claude Simon, le processus de l'extase est: d'une part, 

l'obser~afeur se concentre sur l'objet qui provoque rapidement une extase remplie 

de reflexion d'intellectualte. ll semble que cela se fasse sans que l'observateur en 

soit conscient. D'autre part, l'observateur peut analyser les procedes grke 

3 9. Wu Lif& ~tz ide sur la theorie pichvale chinoise, pariculierement voir l'article 
(GMIexion sur la vitalite rythrnique [le mouvement de la vie] et I'ossature [le maniernent 
du pinceau]., ~ d .  Presses de 1'Univenite de Beijing, 1983, p. 22-39. 



auxquek les choses sont perques. Ici on est a la fois percevant et perGu. C'est un 

double jeu: l'acte de voir est egalement vu. Ce qui est evoque par le rouge est a 

la fois un univers de sentiment et un depassement de sentiment. Un oeil bien 

instruit mais relativement detache y regne. Mais Mo Yan semble ne pas avoir de 

patience, non plus de reflexion profonde. Il a hiite de rougir toute sa vision. Il ne 

s'interesse pas a detailler avec perspicacite une sensation visuelle, mais a 

soulever une emotion jusqu'a ce qu'elle aille sans contde. Chez Mo Yan 

l'obsemtion detachee et le discours interpretatif semblent moins importants que 

le discours emotionnel et la force sanguine. Cette caracteistique stapproche du 

style de la peinture c~eyi*: le rapport proportiomel entre des objets, la 

perspective, la prkision des limes et contours sont secondaires par rapport a la 

creation de la force vitale. On croit que les objets naturels sont capables 

d'exprimer une passion humaine puisqu'ils possedent la d r n e  loi que l'homme. 

En effet l'objectif supreme de la peinture aieyiu est de creer me ambiance par 

les jeux dencre et le maniement passiome du pinceau. II ne s'agit pas de 

vraisemblance, pace que la nature se con~oit toujours dans la perspective de la 

connaissance et de l'affectivite humaines selon la philosophie chinoise. A partir 

de ce point de we, on peut mettre en lumiere le rapport entre le rouge emotionnel 

et l'elan de passion chez Mo Yan. 

En somme, le rouge dam le roman de Claude Simon nous conduit a une 

extase qui s'engendre librement en un univers rempli de savoir; et celui de Mo 

Yan nous livre a une experience oh 1' imagination et les sens deviennent rois. 

Pourtant, la difference essentielle repose sur la relation entre la nature et 

l'homme, c o m e  nous le verrons a present. 

3.4. La Iibertii et la nature 



Dans la cornparaison qui precede, nous avons observe que les deux 

ecrivains exprimen. en commun m e  pensee de liberte dam Pexpression visuelle. 

Pour Claude Simon, c'est un dereglement dam la saisie de l'impression 

immediate. Quslnt a Mo Yan, c'est un elan spirituel dans la structuration picturale. 

C o m e  la structuration picturale doit avant tout &onter le probleme du 

traitement de la nature, nous sommes raisomablement amenes i refleck sur la 

relation entre l'homme et la nature. La mise en lumiere de ce probleme nous 

permetfra de mieux comprendre le concept de liberte tel qu'entendu par ces deux 

ecrivains. 

Il Eaut dire Nil ne s'agit pas de la justification de l'htegration mutuelle de 

l'homme et de la nature, puisque l'intewention subjective est deja un fdt 

incontestable dam la perception visuelle, il n'y a pas d'oeil qui ne soit 

((culturalise*, c'est un principe fondamental de la ph6nomenologie. Ce qui nous 

interesse, c'est de savoir comment cette liberte est mise en oeuvre et ce qui la 

soutient. 

Dam l'analyse precedente, nous avons remarye une parente entre la vision 

impressio~iste et l'ecriture simonienne. Au fond, ce que Claude Simon emprunte 

a l'impressionnisme, ce ne sont pas seulement des inventions techniques, mais 

aussi me idee ontologique reposant sur l'esprit de liberte. Dam son article intitule 

((La fiction mot a mot>>, Claude Simon tient compte de la simultaneite dam la 

peinture, etant dome qu'elle peut aabstraire de differentes series des elements 

qu'il (le peintre) assemble en une sorte de mkanique optique,, c o m e  G.Picon 

le dita. En effet cette fonction de simultaneite d o ~ e  a Claude Simon une teue 

inspiration: la diachronic de Pimpression n'est pas seulement possible dam la 

40. ({La fiction mot a mot*, dam N m e a u  roman: hier et mjmrd'hi, tome II, p. 86. 



peinture, mais aussi dam l'ecriture, la narration traditionnelle peut etre remplacee 

par l'&ocation, l'impression se permet egalement d'appmAtre sans se plier a 

l'ordre p r W l i ,  logique du recit; d'deurs en ce qui conceme l'iuteraction entre 

la nature et l'homme, l'ecriture simonieme revele, comme la peinture 

impressionniste, que l'impression immediate se fonde sur l'indetermination et la 

spontaneite de la nature, Paffectivite persomelle est suggeree par les 

metamorphoses inhies et eventuelles de la nature (la Iumiere et la couleur), donc 

l'expression d'aectivite ne peut qu'gtre indeterminable et libre. 

Si on dit que le peintre se propose de ((representer les objets d'apres ses 

impressions personnelles sans se preoccuper des regles generalement admi~es~~)~ ,  

alors tout c o m e  les impressionnistes, Claude Simon presente aussi ce qu'il sent 

suivant revocation sensuelle sans tenir compte de la (tlogique du recitx 

Sans l'obli-on de respecter Ies conventions de representation, Pecriture 

simonieme s'exerce sans contrainte comme si Ies &res naturels existaient sans 

suivre l'ordre hurnait~~~. Tout est permis tant que Pexpression est fidele a 

l'expeience et repond au plaisir qu'on eprouve dam l'ecriture. Il y a autant 

&evocations des objets que de formes qui y repondent. Les impressionnistes 

cherchent a exposer la richesse de metamorphoses des objets naturels (lumiere 

et couleur), et Claude Simon tient compte des sensations et les laisse fernenter 

a leur guise. Cet esprit de liberte peut remonter au Baroque. Le style baroque est 

en effet r e h  de la norme. Dans La iitte'rature de IZge baroque en France, Jean 

Rousset a bien indique ce trait essentiel: aLe Baroque est multiforme; il est dam 

4 1. hdaurice S e d a z ,  kspeinbes impresionnimisres, Park, Sociae fianqaise du h r e  1973, 
p- 6.  

42. Claude Simon dit que I'histoire se developpe comme si l'herbe poussait. CE L'herbe. 



son ghie  de s'evanouir sous la prise et de reappmAtre, tetel Protee, sous une forme 

nouvelle; sa denition veut qu'il soit rebelle a la  definition)^^^. Cette explication 

amene me pensee ontologique: deracine d'une reference metaphysique, le 

Baroque s'installe en lui-meme et en l'inconstance de I'objet qui constitue 

exactement la source inepuisable de la fmtaisie et de I'imagination, trait qui est 

justement appele dgcor dans l'art baroque: 

Le Baroque met en scene, dit-il, Circe et Prot& dieux multiformes des 
metamorphoses, de l'univers en mouvement et du monde renverse. L'inconstance, la 
feinte sentimentale, le coeur aux multiples masques proposent des personnages, tout 
occupes de paraitre ce qu'ils ne sont pas et se constmisent comme un decor. Le 
Baroque met en scene le deguisement, le trompe-l'oeil, les jeux de miroirs sur Ie 
th&tre, dam un incessant mowanent dnique [...I L'homme y est defini en termes de 
changement, de deguisement, d'inconstance et de mouvement? 

Ce decor resulte de l'infini mouvement des objets du monde et eveille les 

choses dam leurs multiformes eventuelles. Les choses ne demeurent plus 

stagnantes, eUes sfappr?tent toujours a figurer dam de multiples metaphores. La 

fmtasmagorie et I'illusion proviement exactement de la proliferation du decor. 

La realite et l'illusion, le present et le passe, ainsi que diverses sensations, se 

melent et se brouillent dans l'intention de produire un effet d'emerveillement. 

faut dire que le decor ne devrait pas &e entendu comme quelque chose 

d'ostentatoire, etant d o ~ e  que la vie humaine se caracterise par l'iustabilite et par 

la force incontr6lable des choses, dont la representation infiniment enrichie 

determine la nkssite du decor. Du point de we de la phenomenologie, la chose 

se voit non seulement dam son aspect visible, mais aussi dam son invisibilite. 

43. Jean Rousset. La litteratwe ak l'cge bmoque en France, Circe et le paon, Paris, 
Corti 1954, p. 240. 

44. Josette Hollenbeck, ~lernen& bmoques drms les romans de Claude Simon. La 
pensee universeue, 1982, p. 9-10. La citation est le resume que l'auteur fait de la 
demonstration de Jean Rousset. 



L'inconstance des choses determine me infinite de metamorphoses du decor, qui 

se voue findement a une liberte #expression et #existence. 

Cest egalement a travers ce decor baroque que Claude Simon nous laisse 

voir l'interaction entre itomme et la nature. A supposer que l'homme soit un des 

6tres naturels, Claude Simon le traite comme objet: il ne s'agit pas de la 

de,valrisation de l%otume, puisque l'6tonnement de Claude Simon est justement 

de decouvrir y e  finalernent la chose et h o m e  sont voues a la r n h e  destinee. 

L'homme n'est pas superieur a l'objet naturel. Il n'existe jamais d'echelle de 

valeur. Donc dam I'ecriture picturale de Claude Simon, la sede chose qu'on 

respecte, c'est la materialite de la chose. L'experience visuelle qui se deploie 

devant l'autew semble s'effectuer dam un tel processus: elle se detache d'abord 

de celui qui l'eprowe avant de s'y rattacher. L'esprit et le sentiment ne manquent 

pas d'tre traites c o m e  objet. Les choses sont dotees d'aspects i.nfi.uk @ice a 

l'intellectualite humaine, par consequent en tant qu'objet naturel, l'homme s'ofie 

aussi la liberte de se decrire comme nature. 

Il est evident que le dereglement chez Claude Simon s'acheve a travers 

l'identiiication du moi a la nature au sens geneal. La liberte est effectivernent une 

fidelite a l'impression immediate, sans consideration des regles preetablies. Mais 

en ce qui concerne TeIan spirituel de Mo Yaq ce n'est pas le mgme cas. La liberte 

est exprimee tout d'abord par m e  force vitale qui est a l'origine de l'union de la 

nature et de l'hornme, elle est une volonte Getre libre c o m e  la nature, mais un 

jet de passion qui pretend retourner a la sauvagerie naturelle oh l'on pense 

pouvoir retrouver la vraie nature humaine libre. C'est me intentiomalite 

fortement dominante. Dam cette expression, on trowe que cette energie 

spirituelle se rapporche de la force vitale, quintessence de l'art chinois, surtout 

dam la peinture wieyin puisque cette derniere se caracterise justement par la 



poussee emotiomelle et par l'expression de l'deem dune fagon fluide et 

passionnee. 

a~crire l'ideea (xieyi) designe essentiellement me liberte en expression, 

parce que 4'idee~ n'est pas une substance, elle est plut6t un sentiment de 

depassement ou me  energie vitale. A partir de ce point de we, on dit souvent 

que la peinture c ~ e y b  prend sa mine dam le taoisme, qui propose la liberte par 

I'assimilation a la nature. C'est pour cela qu'on peut faire un lien entre Itelan 

spirituel de Mo Yan et la force vitale de la peinture wieyb, quoique l'etat 

spirituel manifeste ne soit pas le msme. Nous dons  voir comment l'dan du 

peintre se d e s t e  dam la peinture caieyb, ensuite nous tenterons d'eclaircir les 

fonctiom de la vitalite rythmique et de l'ossature dans la peinture uxieyb. Enfin, 

nous parlerons de la relation entre la force vitale de la peinture orxieyb et le 

taoisme pour justifier notre hypothese sur la liberte. 

L'elan spirituel contenu dans la peinture ((xieyia se manifeste par le 

maniement du pinceau et l'usage de l'encre: il faut que le peintre entre dam un 

etat emotiomel avant d'(tecrire~ son id&, de sorte que sa passion puisse deferler. 

Dam la peinture wieyi*, al'ideen est effectivernent inseparable de l'irruption de 

la passion, donc elle est a la fois un d6passement ou une sublimation, et une force 

vitale harmonisant tous les dtres de l'univers, en sornme une illumination melee 

d'imaginations individuelles et de connaissances des choses. Pour atteindre 

al'idee, et produire cet effet emotiomel, le pinceau tend a se dechainer et se 

lake d e r  sans retenue, la trace de l'encre est egalement supposee etendre autant 

que possible son effet du lavis, de fapon a rendre la passion plus expansive. 

Effectivement la trace de l'encre constitue tres souvent la ressource de 

I'iInagmhon du peintre, puisque ce demier en tire souvent son inspiration. Donc 

la peinture nxieyia s'effectue en poursuivant l'idee passionnee, sans avoir a 



respecter un modele fige. Ce qui compte, ce ntest pas la realisation parfate de la 

forme, ni davantage le fidele reflet de la realite, mais Sacquisition de I'idee dans 

le deferiernent de la passion, ainsi que [a perception de la nature intrinsQue du 

sujet4'. C'est ainsi qu'on dit que dtencre est plus importante que les contours 

traces par le pinceau~'? 

Naturellement par rapport a Patteinte de I'idee et au dechalnement de la 

passion realises par les jeux de I'encre, la couleur et la lime paraissent 

secondaires. Les peintres envisagent la nature selon la volonte de la personne, 

non pas I'inverse. Quand le peintre croit trouver me  correspondance qui u n . e  

I ' h e  du peintre et celle de la nature, il s'integre immediatement a l'ambiance oh 

se trouve I'objet. Une fois entre dam cet etat d'esprit, le peintre semble 

interioriser I'objet et percevoir beaucoup plus que l'apparence exterieure de la 

chose, ce sentiment transcendant, que le peintre eprouve a travers la physionomie 

de la chose, est souvent exprime par I'estompage de ltencre, dam la rneswe ou le 

lavis de Pencre peut produire un sentiment de depassement et de vide. 

Il faut indiquer que l'expression de 4Fdee)~ est un processus ininterrompu 

45. Jane Evans, Le g r a d  Zivre de Za peinhve chinozse, Paris, ~ d .  Bordas, 1 989. 
Titre origmal: Chinese Brush Painting. Waam C o h s  Sons & Co, Ltd, Londres 1987. 
Traduction de I'anglais en 6anqais: Martine Gourbiere, p. 18. 

46. Wu Lifb, ~ t u &  sur la thborie picfurale chinoise, Presses de 1'Universite de Beijing, 
1983, p. 63. 

C'est egalement la raison pour laquelle on distingue la peinture r h o  (maladroite) 
de qiao (habile), qui, quoiqu'ingenieuse, est denuee de sentiment. Comme on I'a analyst 
plus haut, la peinture ~ e y b  poursuit la ressemblance en esprit devant l'objet a peindre, 
non pas la vraisemblance, donc il ne s'agit pas, pour l'usage du pinceau, de la precision 
et de I'exactitude dam la mise en forrne des objets, mais de la possibilite de degager avec 
un minimum de traits un sentiment i d d  de la nature. C'est pour cela qu'on voit souvent 
dans la peinture taieyi~ des traits hardis et fennes, simplifies et passiomes, ils peuvent 
rappeler un sentiment de rythme et de fIuidit6, ils contiennent dans la profondeur une 
signification, le zhuo est aussi une autre esthaique de I'art chinois, il exprime une sorte 
de hisser-aiIer a travers des traits expressement rnaladroits, rehsant Ie r m e m e n t .  
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et reaLise dans l'emportement de la passion et qu'elle doit, en plus, donner 

l'impression de fluidite. Dam l'operation, la peinture wieyi~ s'acheve en general 

en une seule seance pour ne pas interrompre Pexercice de la force vitde qui 

supporte al'idk). Donc ale dessin d'un seul traitn, technique souvent utilisee dans 

la peinture aieyi", est pris pour me des expressions fondamentales. En realite, 

d u n  seul trait)) veut dire qu'on prend un minimum de traits pour former une 

image, tant que les lignes et les traits simples et vigoureux suflisent pour elancer 

l'elan et pour kciliter l'atteinte de Pidee. Les peintres chinois disent souvent que 

al'idee precede le pinceau, l'idee demeure encore meme si le dessin s'accomplitn 

et que ale trait du pinceau peut etre m6te mais Pidee persiste*. L'idee supportee 

par la force vitale regne en maitre des le commencement jusquta la fin tout au 

long du processus. Effectivement l'idee trouve deja l'expression avant qu'on se 

mette a dessiner, quoique cette representation ne ressemble pas a l'objet reel. 

Pour les peintres chinois, ce n'est pas un probleme. Ce qui importe, c'est qu'on 

saisisse l'idee sous la poussee emotiomelle, c'est qu'on croit trouver ainsi une 

hannonie avec la nature. Aussi admirer la peinture (wieyi,, c'est Btre ernporte, 

avec plaisir, par l'energie spirituelle dam me image fantastique qui provient de 

la nature et que l'on a a recreer. Cela differe de la peinture impressionniste qui est 

amorcee par les metamorphoses de la nature, la tendance a atteindre la nature 

dans le dernier cas est evidente. Et la peinture chinoise propose de produire la 

fome par la force vitale. 

Il y a un bon exemple pour eclairer cette relation interactive entre la vitalite 

rythrmque et le pinceau (l'ossature), les deux canons les plus importants de la 

peinture chinoise4': Wu Daoxian, grand peintre de la dynastie de Tang, invite le 

47. II y a dam la peinture chinoise six canons: 1. la vitalite rythmique: c'est le mouvement 
de la vie; 2. I'ossatwe: c'est ce qui s'entend de la maniere d'utiliser le pinceau; 3. La 



gens Bai Wen a executer la danse de l'epee pendant qu'il dessine. Il dit qu'aon 

met le pinceau en elan en regardant la vigueur du general, le dessin s'accomplit 

en un instant sous l'emportment du pinceau, c o m e  si on y recevait un coup de 

main divin4~. La vitalite rythmique exige que I'idee, la structure et la technique 

du pinceau s'achevent ensemble d'un seul coup, egalement tout d'un s o u - e  (yi 

qi ha ~heng)~'. Dam Ie deversement de la passion, rien ne resiste a l'emportement 

de 1'elan du pinceau. Les impressionnistes, quant a em, ils preferent etudier la 

lumiere et la couleur afin de restaurer une impression premiere, me passion 

instantanement eprowee. La touche a la Gche de nuancer de diverses sensations 

visuelles. La peinture occidentale cherche toujours un equilibre entre la nature et 

I'impression, aussi me relation interactive. Mais la peinture chinoise suppose 

l'unite de la nature et de l'homme, de fapon a rnettre en valeur Papprivoisement 

du monde eprouve. Cela explique aussi en quoi Claude Simon et Mo Yan se 

distinguent l'un de l'auee. 

Dam le processus de la mise en image, le peintre chinois met l'accent sur 

des traits naturels qui rappellent une vitalite' rythmique communicable avec 

correspondance avec l'objet est ce qui signifie figurer les formes; 4. Se conformer aux 
categories est ce qui concerne le f i t  d'appliquer les codeurs; 5. Regler et planifier est 
ce qui a trait a la mise en place et a la disposition [des choses]; 6. Transmeme [les modeles] 
est ce qui a trait a la copie. CE Chang Yan-yuan: L'aIbum des cilebrespeintures de toutes 
les ipopes. La dynastie de Tang. chap. 1, section 4. Cf. Esthetique etpeinture de pqysage 
en Chine ides orignes aux Son&, presentation et traduction du chinois par Nicole Vandier- 
Nicolas, Paris ~ d .  KLincksieclg 1987, p. 1 17-1 1 8. 

48. Wu Lify ~ h r d e  & la theorie picturale chinoise, p. 3 2. 

49. h i  vu une fois un peintre faire de la peinture 4deyir. Le peintre a d'abord concentre son 
attention sur le papier pendant quelques minutes, et soudainement iI s'est mis a desssiner, son 
geste &it tellemcat rapide et vigoureux que tout son corps ne pouvait stemp&her de bouger 
avec le mouvement du pinceau. Au bout de quelques minutes il a pousse un grand soupir - 
yi qi ha cheng - : il avait termine son oeuvre. 
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l'homme. Le peintre s'en va avec cette force vitale, et il se sent plonge dans un 

etat d'esprit detache de la realite et ccoublie m6me l'existence des lignes et du 

contof l~ .  Shi Tao, grand peintre de la dynastie Qing, reussit a relever la verite 

de la peinture chinoise en six mots: we qui n'a pas de ressemblance a au contraire 

me ressernblanw~ (bu si zhi si si zhi). Cest-a-dire qu'on ne doit pas se cantonner 

dam la ressemblance apparente mais poursuivre la vigueur et la qualite 

interieures, ainsi peut-on atteindre la verite de la ressemblance, c'est-a-dire la 

vitalite rythrmques1. 

En ce qui concerne I'ossature (le d e m e n t  du pinceau), on la pergoit tant 

a tmvers ses empreintes tracees, qui foment non seulement la structure apparente 

de la peinture, que par la charpente non-visible. Les notions concernant l'ossature 

sont toujours consid&ees dam la litteratwe et l'art: on entend souvent par 18 me 

femete et me essence. Le mot al'ossaturen s'associe souvent a celui de la 

vigueur (gu qi) ou celui du vent (gu feng) pour representer me force dominante 

et inflexii1es2. Dam la peinture l'ossature s'oppose a la delicatesse et a la hesse. 

Effectivement la force vitale ou la vigueur se degagent a juste titre de l'ossature. 

Ces dew elements se nouent dam me relation dialectique: on ne peut pas 

imaginer la vitolitk rythmique sans I'ossature, et vice versa. La vitalife' rythmique 

informe est rendue par la forme osseuse du pinceau qui renvoie halement a la 

non-forme. 

Cette relation reflete en fait la vision de la nature du peintre et son esprit 

50. Xu Fuguan, L'esprif de ['art chinois, Shenyang, ~ d .  des lettres et arts du vent 
printanier, 1987, p. 146. 

5 1. W u  L fi, ~frrde sur la thPorie picfuruIe chinoise, p -28. 

5 2. Voir L 'esprit l h r t  chinois, p . 1 4 1 . 



de la liberte. Le maniement du pinceau d$end entierement de la poussee de la 

force vitale. Plus la force vitale emerge ou transpanit, plus la figuration parait 

dechainee, et donc plus la peinture est touchante. La peinture d'un seul trait 

stattache a cr&r un 8an qui ecrase et ravage, me force de fienesie, semblable a 

l'ivresse. Tout simplement elle consiste en un dechainement qui s'epanouit dans 

la nature. La liberte abstraite ne prend forme qu'en rev6tant celle de la nature. 

Dam la pensee des Chinois, la nature est illimitee tandis que l'homme est limite. 

Donc la liberte contenue dam la force vitale est realisable tant qu'elle s'integre 

dam bidinis aspects de la natures3. Dans son .Trite de la peinture de montagne 

et de cows d'eaw, Zong Bin (theoricien de peinture de la dynastie des Song) 

demontre cette relation entre la vigueur humaine et la nature: ale saint possede le 

Tao pour repondre a la chose, l'homme vertueux p d i e  le coew pour savourer 

les phenomenes [impregnes de TaoIS4*. Effectivement, dam la figuration de la 

nature, il n'existe pas de distinction claire entre le sujet et l'objet. Selon Xu 

Fuguan, dam la culture chiuoise, persoder  les choses et naturaliser le moi sont 

a l'origine de ((U~P, non pas de aDeux.. Le moi (sujet) s'oublie en se livrant a la 

nature, de telle fagon que le moi (la personnalite) arrive a sa perfection. C'est 

aussi la oh reside, d'apres Xu, la difference entre les cultures chinoise et 

occidentaless. Effectivement Merleau-Ponty s'en rend compte egalemenf6: 

accentuer l'interference entre le sujet et l'objet dam le contact avec le monde, 

c'est exactement pour diminuer cette distinction. Cette pensee se rapproche du 

53. L 'eqrit & I'm chinois, p. 2 1 1. 

54. Ibid., p. 203. Shengren han dao yingwu, rdanzhe cheng huai webdang. 

55. L'eqrit de Itart chinois, p. 115. 

56. Merleau-Ponty, Les signes, W a r d ,  1 960, p. 167- 1 76. 



concept de l ' dca t ion  de la nature et de hornme chez les Chinois. 

Finalement nous arrivons a Pessence de la peinture chinoise: Pintegration 

de la nature et de itomme dam Forigine unique. Cette pensee peut trouver sa 

source dam les idees de Zhuang Zi, bref dans le taoisme. Dam La riductzon 

ontologique, Zhumg Zi dit: aLe ciel et la tene sont nes en meme temps que moi- 

mime; tow les &es et moi-m&ne ne font qu'ms'~. Ces mots annoncent me telle 

dialectique: l'integration de l'homme et de la nature se fait a partir du rnoi, et la 

r e a t i o n  du moi ne se passe pas de tous les &es naturels. Entrer dans la chose 

est justement pour en sortir. C'est sur cette logique-la que repose le concept de 

liberte du taoisme qui conduit a la veritable illumination. L'identification a la 

nature a pour but d'oublier son corps et de se debarrasser de l'intelligence. Une 

fois @on atteint cet etat d'esprit, on acquiert vraiment la liberte du m i .  C'est ce 

qu'on appelle s'asseozr et oublier tout (Zuo wang): 

Me d6pouiller de mon corps, obliterer mes sens, quitter toute forme, supprimer toute 
intelligence, m'unir a celui qui embrasse tout, voila ce que j'entends par m'asseoir et 
oublier touts8. 

Cette union de l'homme et de la nature supprime l'opposition entre l'objet 

et le coeur, lorsque l'homme entre vraiment dans la nature, l'activite intelligente 

et l'existence naturelle s'unissent en une chose inseparable. Supprimer 

l'intelligence consiste a interioriser le moi a l'objet dans cette integration. Le 

boucher du prince Wen-huz dbpice un boeuf et Le menmzer Qing fait un support 

pour me butterie de cloches justifient cette relation dialectique. Le boucher dit: 

hime le Tao et ainsi je progresse dam mon art. Au debut de ma carriere, je ne voyais 
que le boeuf. Apes trois ans d'exercice, je ne voyais plus le boeuE Maintenant c'est 

57. Philosophes tao&tes, Galhard,  1980, p. 99. Le texte original est: ((Tian di yu wo 
bing sheng, wan wu yu wo wei 9,. 

58. Ibid., p. 137. 



rnon esprit qui optire plus que mes yeux Mes sens n'agissent plus, mais seulement mon 
esprit. Je connais la confoxmation naturelie du boeuf et ne m'attaque qu'awc 
intersticessg. 

J'allais alors dans une for& de la montagne et me mis a observer la nature des arbres. 
Ce ne fbt que lorsque mes regards tomberent sur des formes parfates que la vision de 
rnon support mgit en moi et que je commentpi a y mettre la main. Sans cela cfen 
aurait i te fkit de mon travail. C'est sans doute grice a la conformite parfaite entre ma 
nature et celle de rarbre que mon oeuvre parait h e  celle d'un dieu6". 

Cette pensee permet a h o m e  de se developper dam son energie virtuelle, 

puisque son objet a traiter peut absorber la nature humaine dam I'infinite 

d'aspects et de possibhtes de ses metamorphoses. Donc, en atteignant cet etat 

d'esprit, l'objet et le moi se retrouvent inseparables. La conversion de l%omme en 

objet n'est qu'une expression de liberte, au fond, c'est la personnification de la 

nature. Regardons deux autres exemples qui paraissent absurdes mais 

ladis, Tchouang Tcheou &a quV &it un papillon voltigeant et satisfait de son 
son et ignorant qu'l &it Tcheou lui-inhe. Brusquement il s'eveilla et s'aperqut avec 
e to~ement  qu'il Qait Tcheou. Il ne sut plus si c'etait Tcheou rsvant qu'il etait un 
papillon, ou un papaon &ant qu'il etait Tcheou. Entre h i  et le papillon il y avait une 
difference. C'est la ce qu'on appelle le changement des 6tres6'. 

Tchouang-tseu et Houei-tseu se promenaient sur une levee de la riviere Hao. 
Tchouang-tseu dit: "Voyez cornme les vairons se prornenent tout a leur aise! C'est la 
la joie des poissons". 

- Vous n'&s pas un poisson, dit Houei-tseu. Comment savez-vow ce qui est 
la joie des poissons? 

-- Vous n'&s pas moi, repartit Tchouang-tseu. Comment savez-vous que je ne 
sais pas ce qui est la joie des poissons? 

-- Je ne suis pas vous, dit Houei-tseu, et assurement je ne sais pas ce que vous 

59. Ibid., p. 105. 

60. Ibid., p. 227. 

6lIbzd., p. 104. 



savez ou wn. Mais comme assurement vous n'hes pas un poissoq il est bien evident 
que vous ne savez pas ce qui est la joie des poissons. 

- Revenons, dit Tchouang-tseu, a notre premiere question Vous mfavez 
demande: comment savez-vow ce qui est la joie des poissons? Vous saviez que je le 
savais, puisque vous mfavez dernande comment je le savais. Je le sais parce que je suis 
sur le bord de la Hao? 

L'oubli du moi s'exprime exactement par le moi, ce n'est pas la negation du moi, 

au contraire, c'est un &at oh le moi se trouve bien a l'aise. La liberte entendue par 

le taobme est dans le fond un concept de vide, dam lequel il ne s'agit pas de 

liiexte ou noq pace que la contrainte manque. Tout simplernent c'est un laisser- 

d e r  de moi et pour moi. 

Voila la quintessence du taoisme et aussi de la peinture wcieyi*. Le laisser- 

aller n'est ni un refuge du monde des hommes, ni me attitude desinteressee de la 

vie, ni une negation des intentions et des desirs. Cela est bien different du zed3. 

LMat &esprit de li'berte que le taoisme poursuit n'est pas un detachement absoly 

mais une soIlicitude ewers la vie a travers la persodcation des objets naturels. 

Ce que le taofsme attend, cfest que la vie humaine p u k e  se developper a raise 

comme la nature. Donc cet esprit est le plus souvent considere c o m e  une 

attitude de vie, ou une vie poetisee. 

Ce sont la liberte, la force vitale qui permettent au moi de se deverser en 

passion dhe  h ~ o n  detachee et aussi engagee. Car l'elan spirituel sert aux artistes 

a decharger leur colere contre la societe aussi bien qu'a proteger leur 

La nature pemet awr peintres de sfexprimer tout librement et 

naturellernent. Ce trait essentiel fait que nous lions Mcriture de Mo Yan a la 

- -  - - -  

62. Ibid., p. 212-213. 

63. L'ewil de Ifart chznois, p. 326-327. 



peinture aieyb. Bien siir nous devons reco~ai t re  aussi qu'il y a quand mSme 

une difference entre l'elan de Mo Yan et l'effet produit par la peinture wieyi~: 

l'ecriture de Mo Yan est moins detachee que la peinture aieyb, puisqufelle se 

preoccupe plut6t de la realite humaine. Chez Mo Yan la passion compte plus que 

la sublimation. C'est a partir de ce point de w e  que notre analogie tombe sur la 

force vitale sans prendre en consideration l'aspect sublime. Peut-&re est-ce un 

developpement que jfentends par Ifesprit wieyh. 

En conclusion, je pense que la difference fondamentale entre nos dew 

ecrivains releve de leur conception de la nature. La liberte chez Claude Simon se 

comprend comme me interaction entre l'homme et la nature sans ordre preetabli; 

celle de Mo Yan est un elan de passion avec force vitale, la nature etant tout a 

fait persodee; peut-etre pour mieux dire qufil n'existe pas de distinction entre 

I'hornme et la nature. L'irnage pictu.de de Claude Simon rappelle 

l'impressionnisme et va jusqu'a une deformation OK a une illusion, mais cela se 

fait toujours a partir de la nature; ceUe de Mo Yan ressemble a la peinture 

((xieyi., et l'auteur met en evidence un jet d'elan sans se preoccuper de la 

ressemblance a l'objet. Ceci repond au principe suprsme de la peinture chinoise: 

dessiner plut6t l'idee que la fome ge)? L'ecriture simonienne excelle a 

etudier l'objet dont la perception participe h e  intelIectualit8, comme si aucun 

changement de la coulew et de la lumiere n16chappait a la capture de 

l'impressionniste; celle de Mo Yan sfapplique a dechainer m e  frenesie et me 

passion et parait donc simple et energique, cela sfapproche de la peinture d'un 

s a d  trait qui semble ne pas avoi. de temps et d'interet de saisir la metamorphose 

instantan& de la nature. L'kriture picturale de Claude Simon revele la condition 



humaine, mais non pas d'une fagon presupposee, et les sigmfications demeurent 

donc ouvertes et suspendues, autrement posks et depes, comme Roland Barthes 

le propose, puisque le monde m h e  est vide, indeterminable et pret a Stre creuse, 

donc findement libre6'; alors que la fienesie de Mo Yan represente un elan 

spirituel couvrant le ciel et la terre, il y a un sens, par exemple la passion, mais 

iI est prive de toute designation utilitaire. 

Cest sur ce point48 que ces deux ecrivains tombent d'accord: en retour a 

la nature mgme, l 'home comme la nature se h e  a une infinite &explications, 

qui doment egdement une idbite de si@cations. Pourtant cette idbite est, 

a partir d'un regard detache, un vide sur lequel s'etablit la liberte. 

65. Roland Barthes propose dans Ersas dtiques un nouveau concept: le w e m e  signzj'iant 
dceptif; c'est dire que 4'krivain peut d o n  a la fois engager profondement son oeuvre dans 
le monde, d m  les questions du monde, mais suspendre cet engagement precisement la ou les 
doctrines, les partis, les groupes et les cultures hi soufnent une reponse* (Cf I'article uLa 
litterature, aujowd'hub, p. 159-160). Dam un autre article intitule Littbruiure et signzfzcation, 
Roland Barthes demontre l'essence de ce systeme: c<[ ...I l'ecrivain s'emploie a multiplier les 
significations sans les remplir ni les fermer et qu'il se sert du langage pour constituer un monde 
ernphatiquement sigrufiant, mais findement jamais sign%& @. 265). 

En ce qui conceme le concept de vide, il dit que le vide dont nous parlons, ce serait en 
some  ala seIfansistance du monde~ (Le grain & la voir, ~ditions du S e a  198 1, p. 1 13). 
I1 est le retour du nouveau, il s'oppose au uplein (le passe7 le Pere), ndvrotiquement la 
repetition, socialement stereotype [...I)> (Le bruissement de la !angue, Seuil, 1984, p. 85). 



QUATR&ME CHAPITRE 

Le dedoublement du Moi 

Claude Simon hier soir, - quand je lui dis que 
lui padant et lui eaivant ne sont pas le mGme, 
celui qui pade est celui qui a des opinions, des 
jugernents, etc. celui qui ckit est celui qui sent 
et vit. Il ajoute: et p is ,  il f a t  le rkveiller, ou 
I'exciter, ou i'qpeier (je ne sais plus quel mot 
il a employe). Donc celui qui sent et vit n'est 
pas immdiaternent donne. II se dkveloppe par 
le travail. Sentir, vivre, la vie sensorielle est 
comme un tresor, mais qui ne vaut encore rien 
tant qu'il nl a pas eu travail. Le travail ne 
consiste pas seulement, d'deurs, a "convertir 
en mots" le v&xq il s'agit defire parler ce pi 
est senti1. 

4.1. Le conditio~ement C U I ~ U ~  et personnel du langage 

Dans la discussion precedente, nous avons analyse l'effet visuel de 

I'ecriture en raison de la specificite culturelle des ecrivains. Cet effet est 

inseparable de la participation du Moi, non seulement pace que Pecriture des 

d e w  ecrivains est dirigee par des sensations, qui sont obligatoirement passees 

par le traitement du Moi @our Claude Simon, ce Moi represente la perception 

1.  (Chq notes sur Claude Simony Mediations 4, hiver 1961-1962, p. 5-10. 
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silencieuse du monde a la narration du Je ou a celle du Il, chez Mo Yan ce Moi 

est trahi par l'elan dechahe sous les faqades des personnages), mais aussi puce 

que le Moi est lui-meme l'expression h e  valeur, ou bien d'une sigdication. 

Dans La route des Flandres, en tant que narrateur, le Moi est entrake 

dam la poursuite des sensatiom, comme si les objets portaient eux-msmes un oeil 

ou un organe qui les enregistraient. Dam ce rnouvement d'attachement a l'objet 

le Moi semble &re separe du sujet qui name et se laisse aller malgre tout a 

l'-ce de l'objet. Le narrateur sfident5e insensiblement a Pobjet, et on ne sent 

mSme pas son existence. Et paradoxdement il peut temoigner de ce qu'il sent et 

vit. Le Moi est dedouble dans la namation: un Moi (narrant) justifie le vide du 

monde qu'un autre moi (narre) est en train de vivre. La degradation de 1"nomme 

se per~oit bien. 

En cornparaison avec La route des FIdres ,  nous remarquons que le Moi 

dam Pecriture de Mo Yan fonctionne d'une fa~on differente: il intervient aussi 

directement dans la narration en inserant ses commentaires sur ce qutil narre, 

mais non pas comme un r6le permanent et principal. Dans la plupart des cas, il 

est exclu de l'espace/temps fictif. Mais toute la narration est manifestement 

manipulee par me voix personnalisee et subjective, on y sent tres clairernent 

l'omnipotence du Moi camouflee sous la narration a la troisikme personne. 

L'origine authentique de I'histoire, Ie caractere du personnage et Faction ne sont 

rien qu'un substitut servant a faire deferier le Moi. Le Moi de Mo Yan subit 

egalement le ddoublement: le Moi libre et ideal, represente par les personnages 

tels que Ies grands-parents, s'oppose au Moi modeme en decadence, comme 

narrateur-personnage. La pretention (meme si vaine) de rehabiliter La valeur de 

l'individu est evidente. 

Si on peut lire une certaine intention de l'auteur a travers Ifexperience du 



rnonde eprouve par le Moi, comment la fome narrative formule-t-elle cette 

e-ence? Si on dit que la narration n'est pas simplement un acte &expression 

mais un processus de sigdication sous l'orientation de l'intention encore rnuette 

(ale voeu mueb), d o n  de queue faqon l'acte de narration est-t-il cornmande par 

cette intention? Bien sib cette derniQe est conditiorde dans une certaine mesure 

par les diffdrents contextes culture1 et historique oh les ecrivains se trouvent, 

donc nous nous demanderom encore comment les facteurs particuliers agissent 

sur la narration. 

Du point de w e  phenomenologique, l'utilisation du langage n'est pas 

simplement entendue comme le resultat d'un pass6 chaotique de faits hguistiques 

independants, mais releve d'wn systeme dont tous les dements concourent a un 

effort &expression unique tome vers le present ou l'avenir, et donc gouverne par 

une logique actuelle3*. En fait cette logique actuelle, selon Merleau-Ponty, est 

une synergie intentiomelle qu'il appelle prignance: 

La langue des linguistes en moi avec les particularit& que jly ajoute,-clest une 
nouvelle conception de I1&e du langage, qui est maintenant logique dam la 
contingence3 systkme oriente3 et qui pourtant elabore toujours des hasards, reprise du 
fortuit dam un(e) totalite qui a un sens, logique incarnee'. 

Et cette logique, intention sigdicative, est comprise comme me certaine 

expression, dans la mesure oh exprimer, pour le sujet parlant, c'est prendre 

conscience. Autrement dit m e  intention sipficative cherche toujours 

[...I un equivalent dans le systeme des sigrufications disponibles que representent la 
langue que je parie et l'ensemble des k i t s  et de la culture dont je suis I'heritier. Il 
s'agit, pour ce voeu m e t  qulest l'intention sidcative, de realiser un certain 

2. Merleau-Ponty, (&n la phenomenologie du langage~, dam Szpes, Gallimard, 1960, 
p. 113. 

3. Ibid., p. 107. 

4. Ibid., p. 1 10. 



arrangement des instruments deja signifiants ou des sigmfications deja padantes 
(instrum- morphologiques, syntaxiques, lexicaux, genres titteaires types de rkit, 
modes de prhtation de 1'&6nement, etc.) qui suscite chez Pauditeur Ie pressentiment 
dime signifhion autre et neuve et inversement accomplisse chez celui qui parle ou 
qui krit l'ancrage de la signification inddite dam les significations deja disponibles5. 

Donc selon Merleau-Ponty, Pmite de htention significative et des mots 

sodeve le problerne de la valeur d'emploi du langage: dam la mesure oh l'emploi 

du langage est un acte synthetique, il implique non seulement un systeme de 

langue, mais encore des changements latents ou en incubation. Lorsqu'un emploi 

de langage s'integre dans la conscience constituante du sujet, il se rend a la 

disposition de l'intentiomalite du sujet, son sens n'est plus univoquement 

determine par son propre systeme linguhque, mais aussi afEecte par des facteurs 

historiques et cultwek relatifk au sujet. La valeur d'emploi du langage comprend 

sa dimension synchronique cornme sa dimension diacbronique. Ainsi en parlant 

du systeme du langage Merleau-Ponty indique: 

I1 s'agira, non d'un systeme de formes de simcation clairement articulees I'une sur 
I'autre, non d'un edifice d'idees linguistiques construit selon un plan rigoureux, mais 
d'un ensemble de gestes hguistiques convergents dont chacun sera defini, moins par 
une sigdication que par une valeur d'emploi6. 

Le langage auquel s'incorporent les elements culturels et personnels ne demeure 

plus simplement un instrument de communication, mais me sigdication, m e  

logique intrinskpe qui permet de realiser Pullite des mots et des choses. Donc il 

est impossible de parler de l'intention de l'auteur sans prendre en consideration 

le langage qu'il utilise. Inversement Pacte de narration comprend lui-mhe des 

elements particuliers du sujet qui aEecteront la constitution du sens. 

La pensee de Merleau-Ponty nous pexmettra d'eclairer la faqon dont 



Pintention de l'auteur (la conscience du Moi) s'integre dam la narration. 

4.2. Le dMoublement du Moi: la narration de soi 

Il est dirscile de definir la narration simonienne: elle semble &re de la 

categorie du roman de monologue inteieur, puisque nous sentons Pexistence 

d'une voix somnolente qui babille, mais l'acte du parler est en msme temps 

enregistre, un autre regard guette toujours le narrateur-personnage. 

En meme temps cette narration se rapproche du roman autobiographique, 

puisqu'un persomage appelC Georges raconte interminablement ce qu'il a vecu 

et vit, a son interlocuteur appele Blum; mais l'ordre conventio~el du 

ternps/espace est renverse, le passe, le present et le futur s'interposent et se 

codondent clans ce tissu de mimoire7, le lecteur se sent entrahe a participer au 

mouvement des objets, et le Je, symbole du pouvoir dans la nmtion 

autobiographique, perd peu a peu le contr6le de la narration et se plie 

volontairement a la force des choses. Il semble que la chose commande la 

narration non pas l'inverse, le Je n'est ainsi reduit qu'a un signe et alteme meme 

avec le I1 sans que le lecteur s'en aperqoive. Donc Pindice du pronom personnel 

devient floy et m h e  superflu. Ce qui compte, semble-t-il, dam la nmation, ce 

n'est pas l'itineraire trace par le narrateur suivant lequel le lecteur peut restaurer 

l'evenement et l'action, mais l'expression fidele du magma de sensations. La 

memoire devient la notation anonyme des sensations et des choses. 

Cest pourquoi nous consid6rons la narration simonieme comme celle qui 

releve plut6t des choses m h e s  que du narrateur, c'est-a-dire la narration de soi. 

Cette narration s'exerce justement a travers le dedoublement du Moi. Si, comme 

7. C'est le titre d'un article de Lucien DalIenbach, dans Lu route des FIana'res des 
~ditions de Minuit, 1960. 



on l'a discute plus haut, l'attitude narrative contient elle-&me une vision du 

rnonde, me  reflexion sur l'hornme, il s'agit de savoir comment cette attitude 

parvient a refleter l'expeience du Moi. 

Tout le rkit porte sw amom experience du monde, mais cette expience 

pretend se detacher du sujet qui la vit. En se livrant a l'experience des choses, le 

Moi n'est pas capable de resister a l'identikation de soi-mhe a I'objet. Il y a une 

description symbolique concernant le sentiment du dedoublement du Moi: le 

narrateur (Georges) s'efforce sans cesse de bouger, mais en vain: 

[...I j'ktais comme cloud [...I me rendant compte au mGme moment que ces divers 
mowements restaient a Mat de velleites et que j'etais toujours absolument immobile, 
une sorte de double fantomatique et transparent de moi-mGme [...I revenant don  en 
amere se confondant de nouveau avec mon corps toujours assis qu'il essayait 
dentrainer une nouvelle fois mais sans plus de rdsultat c'est pourquoi j'essayai de 
mettre de l'ordre dam ma t6te pensant que si j'arrivais a fixer classer rnes perceptions 
j'amverais aussi a ordomer et diriger mes mouvements et dors successivement [...I 
(RF 194). 

En effet, le narrateur n'arrive jamais a ordomer ses perceptions, pace que le Moi 

se trouve dam un etat fiactiome: le Moi temoigne du fait que son propre corps 

et ses propres sensations sont en train de desobeir aux commandes de sa 

conscience. L'esprit et le corps se trouvent dam un etat desequilibre. Le 

temps/espace desordome, la prise de conscience du dedoublement du Moi, 

l'expeience de la paralysie font perdre au narrateur son pouvoir d'autonornie. En 

entrant en contact avec l'objet perqq le Moi se transfoxme progressivement en un 

autre Moi, un contre-Moi. II poursuit de tres pres les choses et les revedle de 

fagon a les douer d'une voix. En fait le style de narration de Claude Simon est 

r&e justement par le dedoublement du Moi. Dam son roman La corde razde, 

Claude Simon ecrit: ({Je est d'autres. D'autres choses, d'autres odeurs, d'autres 



sons, d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres temps [. . .I8 . . 
Ce dedoublement du Moi produit un paradoxe tres ingressant: l'expeience 

du monde s'exprime, semble-t-d, h la fois par le Moi qui la vit et par l'objet pergu. 

D6s que les mots sont jetes sur le papier, lew appartenance parait immediatement 

problematique, ils semblent interrompre leur rapport avec leur maitre et former 

leu propre monde ind@endant du Moi. Le Moi depend de l'objet ou de l'homme 

meme, ce n'est pas facile de le determiner. 

Effectivement c'est un debat entre les deux Moi (s ?) a deux echelles: 

A l'echelle de la fonne narrative, on aperqoit que la parole #interpretation 

intervient dans le tempdespace name par la mise entre parentheses, ce qui sert 

a enregistrer ce dont le Moi n'est pas conscient au cours de son experience, par 

exemple ses actes et ses positions, ainsi que des choses hors de la portee de ses 

sensations. Le roman devient ainsi la nmtion de la narration. Alors dew 

temps/espaces de narration s'entrecroisent: la narration ne s'execute pas 

seulement dans le jeu, mais simultanernent hors du jeu. Lucien Diillenbach dit: 

a[...] on a simultanhent affaire a des recits de souvenirs et a des souvenirs de 

recitsgu. Le nanateur joue un r6le double: il se plonge clans ses experiences 

c o m e  s'il se concentrait sur quelque chose sans prendre conscience de son acte, 

en meme temps il ne cesse d'interpreter comment il vit et voit. Cette narration en 

duo regne d'un bout a l'autre de toute ecriture simonienne. 

[...I cornme Wack cette expression de surprise stupide des morts, la bouche betement 
owerte, les yeroc owerts aussi regardant sans la voir cette etroite bande d'univers qui 
s'etendait devant lui, ce m h e  mur aux briques rouge fonce (les briques trapues, 
courts et ipaisses, d'une matiere grenue, les plus claires tachetees, de sombre sur un 

8. Merleau-Ponty, ~ S u r  la phenomenologie du langages, dam Signes, Gallimard, 1960, 
p. 113. 



food couleur rouille, les plus foncies couleur de sang skhe, d'un pourpre brun2tre 
allant parfois jusqu'au mauve sombre, presque bleu, comme si la matiere dont elles 
&ent Mes avait contenu des scones fmgheuses, du machefer, comme si le feu qui 
les avait cuites avait pour ainsi dire solidSe quelque chose comme, sanglante, minerale 
et violente, de la viande a retat d'un boucher (mzmes nuances allant de l'orange au 
viola&), le coeur meme, la dure et pourpre chair de cette terre a laqueue il etait cole 
pour ainsi dire ventre a ventre), les joints plus clairs faits d'un rnortier grisiitre dam 
lequel il pouvait voir [. . .] (RF 23 2) 

Il est evident que le narrateur ne veut pas interrompre la continuite et la 

fluidite de la sensation tout en gardant tous les details et toutes les pensees 

instantanement produites au moment d'ecrire. Le Moi narrant interprete ce que 

le Moi name n'a pas pergu au moment de son action, et aussi ce que le Moi n'est 

pas capable d'approfondir. En effet on remarque que les paroles entre parentheses 

sont des discours analytiques et raisomes. Le nmateur ne veut pas abandomer 

ce qui lui arrive instantanement quand il recupere Pexperience du personnage. A 

Pexperience que le personnage vit, le narrateur ajoute encore un discours 

complementaire qui se distingue par la mise entre parentheses. La representation 

de l'experience est a la fois la reviviscence et Pinterpretation de l'experience. 

L'auteur cherche a donner au lecteur m e  perspective complete qui pemet 

simultanement de penetrer dam le coeur du personnage et de percevoir 

l'existence de la circonstance qui Pentoure. 

Si on passe au contenu, on peut voir que la narration en duo s'accorde 

pdaitement avec l'expenence que I'auteur a vecue dans la gueme et egalement 

dam la vie. En d'autres termes l'experience de Claude Simon ne s'exprime que par 

ce recit paradoxd; la distanciation du temps pemet au Moi narrant d'obtenir une 

attitude detachee et m e  illumination sur le sort du Moi nme: l'homme ne peut 

pas resister a la recup6ration de la terre. D m  Pidentification de l'homme a I'objet 

(transformation entropique), l'homme et l'objet partagent le m2me sort: le vide. 

Toute la narration consiste a creer cette atmosphere apocalyptique. L'attention du 



narrateur se focalise toujours sur Ie processus lent et presque imperceptible de 

cette decomposition (le cheval mort, l'expression ahurie stupefiante de Wack a 

la mort, l'expenence machinale et materialisee dans Tacte sexuel, etc.). En tout 

cas, tout en nous fitisant phetrer inconsciemment dam le mouvement de l'objet, 

la nmation nous f i t  aussi observer son processus: le regard du Moi contemple 

et enregistre la materialisation de Pstre humain que le Moi name est en train de 

subir. Regardons comment Claude Simon presente cette scene double: 

[..-I pensait Georges, toujours coucht dam le foss6, attentif, raide, maintenant 
compkernent insensible et pard@ de crampes, et auui immobile que la came morte, 
le visage parmi l'herbe nombreuse, la terre velue, son corps tout entier aplati, cornme 
s'il s'efforpit de disparaitre entre les levres du fossl se fondre, se glisser, se faufier 
tout entier par cette etroite fissure pour reintegrer la paisible matiere (matrice) 
originelle, pensant [. . .] (RF 23 0). 

[...I dots je me jetais par terre mourant de faim pensant Les chevaux en mangent bien 
pourquoi pas moi j'essayai de m'imaginer me persuader que j'etais un cheval, je gisais 
mort au fond du fosse devore par les fourmis mon corps tout entier se changeant 
lenternent par I'effet dime myriade de minuscules mutations en une matiere insensible 
et alors ce serait l'herbe qui se nourrirait de moi ma chair engraissant la teme et apres 
tout il nl aurait pas grand'chose de change [...I (RF 244). 

Dam ces paragraphes, on remarye tout d'un coup un phenomene bizarre: 

le pronom personnel indiquant Georges change en passant du je au il. En fait, 

cela arrive souvent dam la narration simonieme. L'alternance du pronom 

personnel entre Je et II est justifiee, au niveau narratif, par le fait du 

dkdoublernent du Moi. Le pronom personnel Je (ou le I '  n'est qu'un signe ou un 

indice de narration, il n'apporte pas un sens particulier. Car dans le recit 

simonien, il n'existe pas de distinction entre le r6el et l'heel et les normes 

usuelles du roman, telles que le rapport entretenu entre l'auteudle personnage. La 

distinction du fictif et du reel en tempslespace ne fonctiome plus. Le choix du 

pronom personnel (signe du personnage) ne depend que de la necessite que 

l'auteur eprouve en entrant en contact avec le monde; peu importe la forme 



narrative p o w  qu'elle pemette de fhciliter l'expression du Moi. En tout cas tout 

est a la disposition du Moi. 

Powtant ce Moi est oblige de vivre le hctionnement apporte a soi-meme: 

tout en vivant la metamorphose de l!homme en matiere (le cheval mort, la 

terre,.. .), le Moi justilk le vide de I'existence de l'&e humain. C'est un 

detachement de la rMte  dam laqueue le sujet s'impliqye: le Moi name se soumet 

a l'assimilation de la nature, et le Moi narrant ne peut qu'en temoigner. Et ce qui 

nous interesse dam ce paradoxe, c'est Pattitude indifferente que le Moi- 

observateur m d e s t e  devant la degradation de l'homme. On ne commente pas 

les ravages de la guerre en reference a la valeur humaine, mais dam m e  

perspective detachee: la destruction est plut6t entendue comme la transmutation, 

comme la decomposition, l'entropie, et findement le vide auquel l'6tre humain 

sera t6t ou tard destine. L'homme semble ne plus occuper le centre du monde, il 

est au contraire considere cornme un objet nature1 parmi tant d'autres. On 

redecouvre soudainement que l'homme n'est compose que de chair et d'os, non 

pas d'une spirituaiite, qui est findement reintegree au vide. Ainsi I'existence 

materielle est-elle eternelle. 

C'est justement cette attitude de detachement qui produit la constatation 

de la materialisation et l'instant ou la vie passe a la mort. En se concentrant sur 

la mort de Wack, le narrateur essaie justement de comprendre les reactions 

physiques et spirituelles a l'instant de la mort. Le changement physique et 

materiel se voit facilement, mais le spirituel reste etemellement obscur puisque 

cc[ ...I ce que tout le monde finissait a la fin par savoir rnais que jamais ni cheval, 

ni mouche, ni I'homme n'etait jamais revenu raconter a ceux qui l'ignoraient 

encore [...I)) (RF 23 1). C'est pour cela que Ie narratew ne cesse d'imaginer la 

sensation produite a l'instant oh la vie s'interrompt: 



[...I cette expression ahurie stupef~te comrne par la brusque revelation de la mort 
c'est-a-dire enfin connue non plus sous la forme abstraite de ce concept avec lequel 
nous avons pris I'babitude de vivre mais mrgie ou plut6t hppant  dans sa rthtite 
physique, cette violence cette agression, un coup dime brutalite inouie insouppxmee 
demesurk injuste immeritck la keur stupide et stupefiante des choses qui n'ont pas 
besoin de raisons pour fiapper comme quand on se cogne la tste la premiere dam un 
reverbere qu'on n'avait pas vu perdu d m  ses pensees cornme on dit faisant alors 
connaissance avec l'irnbkile revoltante et sauvage mkhancete de la fonte, le plomb 
lui emportant la moitie de la t&e, dors peut-6tre son visage exprimait-il cette espke 
de surprise de r6probation mais son visage seulement puce que je suppose qu'en ce 
qui concernait son esprit il devait y avoir d6ja longtemps qu'il avait fkanchi le seuil au- 
dela duquel plus rien ne pouvait le surprendre ou le d e v o i r  apres la perte de ses 
demieres illusions dam le sauve- qui-peut d'un dksastre, et deja donc prkipite dam 
ce n h t  ou le coup de feu n'avait fait qu'envoyer sa wcasse le rejoindre [. . .I (RF 83 - 
84). 

L'homme de raison parait dam toute sa faiblesse devant l'attaque des 

(chases qui n'ont pas besoin de raisons*. La brutalite de la chose et la fiaghte de 

l!homme foment un contraste fiappant: la force de la chose est ecrasante, on n'a 

pas d'autres choix que de l'accepter. Cfest Maiment une rkalitt! plus rbelle que le 

riel (RF 123). La dignite et la raison de P&re humain semblent ne pas Btre 

compatibles avec l'existence de la chose, elles ne fonctio~ent plus avec 

l'impetuosite de la chose qui ne les ecoute pas, OK plus precisement ne les ignore 

jamais. Le pressentiment de Wack suppose par Je est en fait un depassement, me  

justification prete a etre realisee a tout moment. 

Le narrateur (le Moi) observe cette experience de materialisation que 

l'homme est en train de vivre. Il ne peut pas sfernp8cher de representer a la place 

du mort ce changement brutal. La realite atroce oblige le narrateur a porter le 

masque dim mort et daccepter la negation de lui-meme. L'esprit de If&e hhumain 

(le Moi) se resigne a la force de la chose qui sera findement destinee au vide, 

cependant le Moi en est conscient: voila la logique de la narration. 

Effectivement la materialisation ne s'applique pas seulement a I'expenence 

de la transition de la vie a la mort, mais aussi a la sexualite. Cette fois le narrateur 



n'accorde pas &importance a I'aspect emotionnel de Facte sexuel, mais a 

l'experience du corps physique, jouissance charnelle. L'acte sexuel devient une 

manoeuvre mecanique et on sent un malaise cause par la discordance du corps 

et de l 'be. L'amour ne sert a rien d'autre qu'a repondre a un besoin 

phy siologique. 

[...I elle semble attendre un acte d'une precision et d'une nudite sinon chirurgicale 
cornme le suggere Itid& de quelque chose qui perce, penetre, s'enfonce en crissant 
dam l'oitoe chair, du moins prque m6dical en ce sens qu'il (l'acte en soi, physique, 
denudk, debarrasse de son aspect passiomel) releve evidemment du domaine 
physiologique: d'ou I'abondance, la variae de cette imagerie Quivoque ou le clystere 
sert de pretexte a d'innombrables variations sur le theme de l'introduction d'un objet 
non seulement dur mais capable de repandre, projeter avec violence hors de lui et 
comme un prolongement Liquide de lui-mZme cette impetueuse Iaitance, ce 
jaillissement, ce.. . (RF 1 80). 

Le concept damom se decompose peu ii peu, le mythe de l'affectivite qui 

le soutient dam la profondeur &ant brid. L'amour ne s'exprime que dans son 

aspect physique, c'est-a-dire dam I'expenence de la sensation et l'acte meme. 

Voila le sentiment de materialisation que le Moi eprouve dam la troisieme partie 

du roman: la pulsion charnelle est beaucoup plus tangible et reelle que 

I'investissement du sentiment. En repondant a la question de Corinne qui veut 

savoir si ce Moi l'aime ou non, le Je stexprime plut6t par son acte rnhe que par 

ses paroles (RF 242-249). Il ne s'agit pas que son acte soit plus expressif que ses 

paroles, mais que l'aspect a@ectif en soit absent. En fait cette absence de 

l'affectivite suggere un tel depassement: oublier le dualisme entre l'ime et le corps 

d m  l'apprehension de la sexualite et retoumer a la sexualite meme en tant 

qu'activite physique. L'amour n'est qu'un trompe-l'oeil et n'echappe pas, comme 

toutes les vies du monde, a la mort et au vide. C'est la raison pour laquelle le 

narrateur est toujours hante par la metaphore entre la sexualite et 

l'engloutissement du Moi par la terre dam Ie fosse, egalernent entre le sentiment 
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d'&e vide dans l'amour et la decomposition de tous les Stres jusqu'au vide. 

Comme dam les aufres cas, le Moi qui joue dam la representation de la 

sexualite est egalement dedouble. On a toujours l'impression que l'experience 

perso~elle est filtree par un regard fidele a la sensation mais neutre: tout est 

refroidi par un ton indE&ent mais pafadoxalement impregne de passion. Le Moi 

est en train de raconter m e  experience sexuelle qu'il vit presentement mais ii 

distance. La narration portee au Je produit pourtant envers le Moi un <<sentiment 

d'etrangetea, qui provient exactement de l'interiorisation du Moi dam l'objet. 

Le langage narratif de Claude Simon se caracterise par la tendance a 

l'identification a la nature, c'est une namtion de soi, une experience 

interminablement vecue et observee. D'une part Pexpression de l'experience 

s'acheve a la lumiere de l'intelligence humaine, d'autre part l ' e v h e n t  s'en 

detache pour se parler et s'exposer. Une fois artia.de avec les mots, l'evenement 

se met Wediatement en pleine liberte. On entretient une telle relation entre 

l'evenement et le Moi: en se soumettant a la force de l'objet, le Moi garde tout de 

meme un pouvoir d'auto-examen, un langage d'un degrP zkro qui observe le Moi 

plongeant dam I ' exphce .  Ce n'est pas une narration omnipresente b h c i e m e ,  

mais une narration d'auto-presentation. 

Pourtant ce langage nmatif de degre' ziro releve essentiellement du 

concept du vide: le Moi met a l'epreuve et observe me  materialisation de soi- 

m b e  qui sera vouk finalement au vide, origine de la vie. Cette vision du monde 

determine la position mediatrice du narrateur: entre la vie et la mort, le Moi vit 

silencieusement le mowement de transmutation des objets. La narration etale et 

fait apparaitre le processus de decomposition de tous les dtres du monde et 

Cgalement le fait que le Moi est mentalement vide. 



4.3. Le dMoublement du Moi: la narration passiomk 

DifErente de la narration sirnonieme de degre zero, celle de Mo Yan tend 

a creer une fiction passionnee et paradoxale et a produire me circonstance 

historicpe fictive qui exclut au plan du temps Pexistence du Moi rnais qui permet 

de percevoir l'intervention du Moi partout et a tout moment. Mo Yan n'a pas vecu 

le moment historipe en question, contrairement a Claude Simon. La memoire de 

Mo Yan provient de l'irnagination et de la fantaisie, le fait historique n'est qu'un 

catalyseu.. ~coutons comment Mo Yan explique l'histoire: 

L'histoire dam ce roman n'a aucune valeur historique proprement dite. Ce n'etait pas, 
non plus, ma pretention premiere. L'histoire n'est rien qufune nkessite et un moyen 
pour ecrire le roman [...I L'histoire, c'est en fait un champ de sorgho, un plateau de 
scene sur lequel je mets tout ce dont j'ai besoinlo. 

Si on peut dire que le dedoublement du Moi chez Claude Simon presente 

une image de materialisation du Moi, celui de Mo Yan contribue a cornparer le 

Moi czviIise' avec le Moi primitif et ideal, de maniere a retablir la vigueur 

primitive de l%omme. Chez Claude Simon rexercice de la nmation est le 

processus qui consiste a vider le Moi, mais dam le roman de Mo Yan, la 

narration est utilisee pour recharger le Moi de la force primitive et sauvage. Le 

Moi est replace en opposition a la civilisation au lieu de stidentifier a l'objet. 

Alors comment cet effet du dedoublement du Moi se produit-toil? 

Commenqons par la forme narrative de Mo Yan. Le clan du sorgho rouge 

est en principe un roman autobiographique a la troisieme personne, oh un conteur 

raconte histoire de ses ancetres. Mais Ie statut du nmateur est problematique. 

Premierement le ton de narration ne correspond pas au contexte historique, le 

10. Interview de Lynn M.A Kalinauskas avec Mo Yan, dans la these de doaorat (non 
publiee, 1995, Yale University) de l'interviewer (The Poetics ofRemembrrmce: An Analysis 
of M d m  Chinese Writersflorn the May Fourth Movement to the Post-CuIturaI Revolution 
Period), p. 300. 
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conteur impose sa propre couleur au texte. Deuxiemement l'intrusion du Moi dans 

la tzarration est brutale, non seulement le commentaire insere par le Moi met en 

evidence sans cesse le sens du recit, mais encore le langage du nmateur ne peut 

pas sfemp6kher d'tre actualise. Et cela n'inquiete pas, semble-toil, Mo Yan. 

Effectivement ces deux particularit& nous rappellent le mode de narration 

utilise dam la Chine antique (depuis la Dynastie des Tang jusqufa celle des 

Ming), ou le bonimenteur ancien, c o m e  le narrateur du Clan du sorgho rouge, 

a le droit de transformer la matiere historicpe selon son gre. Parler du passe pour 

faire allusion au present, insker des commentaires dans le recit s'il en est besoin, 

et developper sans contrainte, c'est la ou se m d e s t e  le talent du narrateur. 

Generalement le conte commence et finit par un poeme que le bonimenteur insere 

pour relever le sujet et tirer la lepon de l'histoire. Cette narration permet au 

bonimenteur d'exprimer du regret et de la joie pour les personnages p o w  qu'il 

respecte dam le principe le fait historique (Trois royaumes, Au bord de [ 'em). 

Mais Mo Yan va beaucoup plus loin que le bonimenteur traditiomel et le 

fait historicpe nfanive meme pas a jouer Ie r6le principal dans la structuration du 

roman: les actions et intrigues ne sont plus tenues pour les facteurs majeurs, par 

contre les passions et les excitatiom font l'objet principal de la narration. Tout est 

persomahe: le Moi usurpe le droit a la narration et la participation du Moi a la 

construction du roman est imposante. 

A: I'investissement du Moi et la d6fomation de ITHistoire 

Dam Le clan du sorgho rouge, du debut jusqu'a la fin, le narrateur ne 

cesse d'attirer l'attention du lecteur sur sa propre existence. Apres I'introduction 

du conte, le Moi ne recule pas derriere la scene. Tous les membres de la f d e  

sont precedes, a chaque occurrence, d'une appellation de parente (mon pereu, 



mon grand-perer, m a  grandmere,). La repetition de Pusage de l'adjectif 

possessifa toutes les pages reflete Petat mental du namteur: le Moi ne veut pas 

&e exclu hors de ce qui est cree par lui. Le tempdespace fictif est perce par la 

navette du Moi qui se trouve dans la realite. Cette sorte d'avertissement 

permanent annonce que mihe si l'histoire porte sur les Grands-parents du 

narrateur, le r6le que le Moi joue ne peut pas Gtre neghge, les personnages sont 

tous des mariomettes a Us. Le Moi est a la fois metteur en scene et acteur. 

Voila l'aveu de Mo Yan: 

On raconte que c'tait moi, ce petit berger. Peut-&e. Cette region de Gaomi, 
je I'ai beaucoup aim& et tout autant M e .  Ce n'est que plus tard que j'ai enfin compris: 
Gaomi, c'est le plus beau pays du rnonde, et c'est aussi le plus laid, Ie plus serein et le 
plus terre-a-terre, le plus pur et le plus corrompu, le plus heroique et le plus Ithe, le 
pays des pires ivrognes et des meilleurs amoureux. Ceux qui sont nes sur cette terre 
se noumssent du sorgho que tous les ans ils plantent (CS 10). 

Le point de we narratifne part pas du passe mais du Moi, les persomages 

et les circonstances sont les produits des weflexions et comprehensions* du Je. 

Donc le choix de Fexpression dkpend du besoin du Moi. La passion pour le 

champ de sorgho ne sigmfie pas que les ancstres aiment cette terre, mais que 

cette terre, imaginee comme un lieu primitif et sauvage, permet au Moi d'obtenir 

un contentement affectif qui lui manque dans la realite, ou bien de representer 

une persomdite i dde  et me force primitive que h o m e  civilise n'a pas. Tel est 

Ie secret de l'ecriture de Mo Yaa. 

L'investssement du Moi dam la nmation s'execute de deux fa~ons: l'une 

consiste a usurper les r6les par la substitution du Moi a l'autre; l'autre est de faire 

intervenir la narration a travers le commentaire du Moi. 

A regard des rdes que le Moi manipule, l'inte~ention du Moi est tres 

compliquee: au plan du temps, Mo Yan n'a pas pu avoir la chance de c o ~ a b e  

ces evenements parce que, comme on le sait, il est ne dam les annees 50; dooc 



le Moi ne peut rien faire que d'usurper un rde pour entrer dam la fiction. Et ce 

r& usurpe est exactement celui du Pere, puisqu'on trouve qu'il intervient dans 

presque toutes les actions narrees et sert des le debut jusqu'a la fin de temoin 

dans la narration. Cette position privilegiee offie au narrateur plus de liberte. 

&'exp&ience du pire)) est utilisee justement pour legaliser l'inte~ention du Moi 

dam la fiction, le Je s'anoge le pouvoir d'&e dans le passe, de communiquer au 

m2me plan que les autres personnages et de participer aux actions. Prenons un 

exemple: dam la description de l'ecorchement de l'oncle Luohan, le point de w e  

narratif part justement du regard du Pere qui temoigne de tout ce processus; 

naturellement Pexperience en question provient aussi du Pere: quand les deux 

Chinois trainerent la bete etrange (l'oncle Luohan) devant un haut poteau et la 

liicherent, elle sfe£kondra c o m e  un morceau de viande desossee, alors Pere eut 

un cri: &rand-pee Luohana (CS 66). Cest ainsi que le Moi est entre dans le jeu: 

Dans sa poitrine, son coeur battait a tout rompre, de terreur ou de colere, il [le pere] 
ne savait pas bien. Xl aurait voulu hurler mais la main de grand-mere I'en empkhait 
toujours (CS 67). 

Sun Wu @e boucher] se courba, d'un seul coup de couteau il trancha le sexe du 
view Liu et le posa dans I'assiette. Les bras raides, le regard fixe, le soldat passa de 
nouveau devant la foule. Mon pere sentit les doigts glaces de grand-mere s'enfoncer 
dans son epaule (CS 69). 

Le pere est t e d e  et fascine par ces scenes de cruaute: effectivement, c'est a 

travers l'expeience dautrui que le Moi arrive a eprouver une excitation demente. 

Generalement le point de we narratif determine le choix de l'action qui 

depend fondamentalement de l'intention de I'auteur, on trouve que la vision du 

Pere est de preference attiree par les scenes &excitation qui font eprouver un 

eblouissement. Les objets que la vision recupere sont souvent ceux qui portent 

brutalement sur les nerfs c o m e  le sang et des entraiUes ouvertes tout frais. 

Lorsque le Pere avait pew de dormer un coup de sabre au soldat blesse et en 



pleurait, le gand-pere hi donna un coup de pied en crachant ulbhe!~, puis il 

recula dtm pas: d'un seul coup il fendit le soldat japonais en deux. Voyons ce que 

le Pkre eprouvait instantanement: 

Une forte lumi&e brilla devant les yewc de mon p&e, tout devint d'un seul coup 
noir. Sabrer le cavalier japonais fit tm bruit cornme si on dkhirait un morceau de 
toile toute rnoui.Uk. C'etait plus fort que les tonnerres que faisaient les fbsils et 
canons des Japonais, rnon pere eut un bourdonnement a w  oreilles et ses visceres 
blaterent de terreur. Quand il reprit sa vision normale, le beau jeune cavalier 
japonais avait &e tranche en deux: la coupe cornmen* par l'epaule gauche et Gnissait 
par le milieu du c6te droit, Ies entrailles multicolores bougeaient vivement et sentaient 
la hAche puanteur encore chaude. Les boyaux de Pere se tordient, et une pression le 
saisit d'un seul coup a la poitrine, un jet de liquide vert fui echappa de la gorge en 
jaillissant. Le pere se tourna et s'en alla (La voie des chiem, dam Le clrm th sorgho 
rouge, Beijing, p. 202). 

Apres avoir ete atteint de ce vertige, le Wre ne se debarrasse pas de l'image du 

soldat japonais fendu en dew et ne peut pas s'empgcher d'imaginer qu'un grand 

sabre sanglant et luisant vole librement dam le ciel et que toutes les personnes 

connues sont fendues en deux c o m e  le soldat (Ibid 202-203). 

Genedement, dans le roman mhoriel, narrer les experiences sensorielles 

et les perceptions des autres persomages que le narrateur meme comporte un 

risque, pace que la verite des personnages est souvent remise en question: 

comment cela s'est-il produit? Comment peut-on sentir ces experiences? Les 

questions de ce genre pewent ebranler la credi'bilite de la memoire. Pourtant dam 

le roman de Mo Yan, l'auteur emploie expressement cette technique de narration 

qpuche,, en effet la narration de Mo Yan consiste ii conduire le lecteur a percer 

ce trompe-l'oeil et a oublier ale sens historiqueu. Cette narration stest deja 

detachee du personnage historique (le pere) et devient Pexpression du gotit 

p e r s o ~ s e  de Pauteur, c'est-a-dire du Moi. En tant que personnage, la fonction 

du P&e ne sert qu'a ouvrir me voie qui amene le Moi a un monde de sensations. 

En ce qui concerne l'amour des Grands-parents, Pintervention du Moi se 



discerne plus nettement. Le Pere ne peut pas, selon la logique du temps, nmer 

l'amour des grands-parents puisque la narration la plus touchante porte sur la 

premiere union amoureuse de ses parents qui est a l'origine de sa naissance: 

Mon p&e aurait pu dire qytil &it ne de la quintessence de l'univers, de la cristallisation 
de toutes les peines et de toutes les joies les plus folles (CS 133). 

Le statut du narrafeur fait encore me fois probleme: le narrateur ne veut pas Stre 

prisonnier du r6le qu'il a deja usurpe, quad il trouve que ce r6le n'est plus en 

mesure de raider a s'exprimer, il s'en debarrasse immediatement. La conception 

de l'action et la creation des personnages d6pendent entierement du Moi, non pas 

de la Maisemblance historique: la scene amoureuse, meme si eUe est fondee sur 

un h t  authentique (Grand-mere a eu beaucoup d'histoires dans sa jeunesse selon 

l'enqulite faite par Pauteuf)(CS 2 8), peut &re consideree comme imaginaire. Cela 

se justifie par le ton de la narration: le narrateur met en valeur la vigueur mile et 

la sauvagerie que Grand-pere rnontre dans l'acte barnour, et trahit une 

appreciation enviable: d'abord le grand-pere a le courage d'enlever la nouvelIe 

mariee et de tuer le nouveau marie, M lepreq ensuite leur union est consommee 

dam la folie et une passion hesistible; enfb l'acte du grand-pere dam le champ 

de sorgho fougueux est f h c ,  net et vigoureuq l'arnbiance de barbarie se dessine 

ainsi tres bien. Dans la description, le narrateur tient en fait l'amour pour une 

force passionnee, comme si le Moi la comaissait personnellement . 

En effet les personnages du roman sont, d'une rnaniere ou d'une autre, les 

masques du narrateur, les substituts d'une emotion ou d'une passion, ou la charge 

d'un esprit qui n'appartient pas necessairement aux personnages. Pourtant, la 

narration de Mo Yan met expressement en relief ce paradoxe: d'une part le Moi 

construit un contexte de memoire et fait croire a son authenticite, d'autre part il 

diconstruit cette authenticite en subjectivant la narration a partir du Moi. En fait 



ce jeu de trompe-l'oeil est expressement dejoue par le narrateur meme des le 

debut du roman: ((Man pere etait encore un jeune a l'epoque, trop jeune pour de 

telles rsveries, crest mon imagination qui stevade, (CS 49). 

A part ce genre d'investissement du Moi dans les personnages de fa~on 

indirecte, on peut voir encore Pintmion directe du narrateur. La voix du 

bonimenteur traditiomel reapparait: 

Ainsi s'aimerent mes grands-parents, parmi les sorghos vivaces, leurs h e s  
indomptables et insouciews des conventions plus proches encore que pouvaient l'stre 
leurs corps unis dam le plaisir. Leurs "jeux des nuages et de la pluie" au milieu des 
sorghos ajouta me note vibrante a la geste deji si riche et si coloree de Gaomi (CS 
133). 

Ce genre de commentaire met le narrateur sur le m8me plan que les 

personnages. La narration nous retire d'un seul coup de la fiction fennee. Le Moi 

ne se contente pas de son r6le joue en masque, il veut mettre sur la table son 

opinion bien actualisee; ce qu'il commente, c'est justement ce qu'il desire mais ne 

peut pas vivre personnellement. En parlant de l'amour de ses ancetres, le 

narrateur m d e s t e  non seulement son admiration pour la force indomptable et 

insoucieuse, c o m e  on Pa cite en haut, mais aussi sa deception pour la 

generation de soi-m6me: amon amour, comme un desert pae*; (cornme une 

decadence humaine)); (cil est tout fioid c o m e  congele dans le fiigol1*. Dans une 

interview avec Lynn M.A. Kalinauskas, Mo Yan pale des causes de la 

decadence de sa generation: 

Le sentiment de &ception se mafzifeste par la retrospective de la vie des ancstres. Je 
pense qu'ils vivaient a leur epoque beaucoup mieux que nous autres. IIs vivaient 
davantage comme des Etres hurnains. Nous sornrnes de plus en plus oppresses par la 
sod& modeme, a savoir l'idhlogie politique et sociale de la lutte des classes, jusqu'a 
ce que notre persomake ne puisse se dbelopper comme il faut. Pour repondre a cette 

1 1. Le clan du sorgho rouge, Beijing, ~ d .  des lettres et arts de 1'Armee de liberation, 
1987, p. 2 et 337-338. 



societe, il f a t  sacrifier et refouler beaucoup de besoins individuels. Alors que la 
gentidon du Grand-pkre etait tellemat lib re qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient . 
Ils pouvaient d e e r  ouvertement et se revolter contre toute la societe sans se soucier 
m6me de rautorite du pouvoir et de la morale. C'est cet esprit de liberte de l'individu 
que nous mauquons. Nous sommes vraiment depoums de personnalite et sommes 
tous devenus des signes sociale [...I Notre ghkaiion est nie et a grandi dans "la Chine 
nouvelle": pendant ces demieres dkades, premierement nous n'avions pas de quoi 
manger ni nous habiller; deuiemement nous somrnes politiquernent oppresses et 
maltraitb, et en m8me temps nous manquons d'esprit de revolte et nous resignons 
toujours a la situation domk. Peut4tre ce regard retrospectif sur la vie des Grands- 
parents est-iI a moitie vrai, a moitie &ux- Mais je trouve vraiment que nous vivons de 
plus en plus maI, beaucoup moins bien que nos anc6tres. De la provient le sentiment 
ak dPception. A la conclusion actuelle du roman, il y a des reproches et critiques visant 
la vie urbaine, c o m e  un lieu qui produit Ie faux. Si on veut vivre Librement, il faudra 
retouner au champ de sorgho. ~videmment il n'est pas question d l  retourner comme 
tel ce n'est rien qu'une disposition d'esprit. Il s'agit plut6t d'une attitude de deception 
face a la civilisation modeme''. 

En fhit la cornpamison entre passe et present s'integre deja clans I'ecriture: 

dans la narration des personnages et des actions, nous percevons Pintervention 

du Moi dans sa maniere de partager les r6les. Le dechainement des passions 

signdie justement que le Moi n a m t  a besoin d'une compensation psychologique, 

c'est-a-dire d'm autre Moi ideal, mais c'est un Moi antithetique: la repression de 

l'esprit est representee par le deferlement affectif. Pourtant quand le transfert des 

sentiments ne pemet pas au narrateur de s'exprimer sur la realite ou il se trouve, 

ou quand le narrateur a besoin d'examiner I'histoire de faqon retrospective, il 

n'hksite pas a se retirer de la fiction et a dialoguer avec les personnages. Le Moi 

muet se met a parler. Cest une perspective complementaire, c o m e  la mise entre 

parentheses chez Claude Simon. En fait c'est ce genre de commentaire qui rend 

le sens ou le motif de Ptcriture plus clair: la soif de redevenir l'homme qui est 

habite seulement par la force primitive comme le fbrent les Grands-parents. 

12. The Poetics of Remembrance: An Anaiysis of Modern Chinese Writers from ihe 
May Fourth Movement to the Post-CdttiraI Revolution Period (These de doctorat de 
1'Universite de Yale, 1999, p. 298. 



Le Moi est ainsi dedouble par le transfert des sentiments et par la 

cornparaison entre les temps divers: il obtient par la nmtion me compensation 

psychologique et une occasion d'autocritique. Cest la raison pour laquelle le Moi 

est si motive par les themes de fck  zt d'amour qu'il y consacre plus de 

sentiments et plus de passions que les personnages eux-mikes. Effectivement 

chaque fois que I'adjectifpossessifpaxdit, dam quelque contexte qu'il soit, cela 

ramene les sentiments. Lorsque le narratew nous raconte les sensations des 

personnages, ce que nous sentons, c'est plut6t la voix du Moi que celle du 

personnage: il semble y e  les ancttres du narrateur soient capables de connditre 

ces experiences, mais incapables de les fomuler. L'investissement du Moi dans 

la creation des personnages met donc en doute la verite de Pexperience du 

personnage, en revanche cela nous permet de percevoir le Moi refoule et son 

envie de deferler. En conclusion, cet effet particulier se produit en suivant me 

telle logique: la passion primitive se donne libre cows a I'aide de l'exces de 

hvestissement du sentiment du Moi qui est realise par le dedoublement du Moi 

sous forme de l'adjectif possessif. 

B: Lusage de termes anachroniques 

La force primitive et la forte conscience du Moi operent me deformation 

des persomages en brisant les contraintes du contexte historique et le Moi se 

permet d'envahir la narration. La substitution de Moi a I'autre devient imposante 

et irnpertinente. L'ambition du Moi pousse m&ne Mo Yan a utiliser des termes 

historicises sans eprouver aucun scrupule en ce qui conceme le contexte: 

<(La collectivite vigoureuse, (zhuangda de jiti), (me pensee vasteu (dadu 

de sixiang), (<A bas le feodalisme!* (dadao fengjianzhuyi), aVive les pieds non 

bandes des fernmes!), (renjiao ziyou wansui), 4a grande inspirations (weida de 



linggan), ula veriten (zhenli), da  nouvelIe vie)) (xin shenghuo), ala femme de 

Wang Wen-yb (Wang Wenyi de qizi), arespace de pensew (siwei kongjian), ((les 

levres sensuelles~ (xinggan de zuichun), d'acte revolutionnairen (geming 

xingdong), ~Timpulsion esthktique, (shenmei kuaigan), ala Iiberte de l'individu)) 

(gexing ziyou), ((la vision du monden (rensheng guan), ((c omprendre l'humanite* 

(lijie renlei), ale conditiomement de la culture et de la moralen (wenhua daode 

zhiyue), ((la force et la liberte de PZtre humain)~ (ren de Liliang, ren de ziyou), <(la 

grande vie et l'amour gIorieux)> (sheng de weida, ai de guangrong ), etc. 

On ne peut pas imaginer que les paysans chinois du passe sont qualifies 

par les termes dont les jeunes d'aujourd'hui se servent souvent. Les termes 

al'espace de pensee)), ale sentiment esthetique)) et ((le conditionnement de la 

culture et de la morale)) now rappellent la discussion fervente, au milieu des 

annees 80, sur la methodologie academique, Pesthetique occidentale et la culture 

chinoise. Ce sont des nouveaux tennes parmi tant dautres: on appelait ce 

phenomene ((l'explosion des nouveaux termes* (xin mingci baozha), pour laquelle 

les critiques et ecrivains se passionnaient particulierement; le teme ales levres 

sensuellesa est empmte directement a la culture occidentale apres l'ouverture de 

la Chine vers le monde (depuis le debut des annees 80): dans la culture chinoise, 

I'expression concernant la sexualite est souvent irnplicite et indirecte 

(metaphorique) et le terme sexualife' est tres rarement utilise dam la description 

portant sur ramow avant les annees 80. Ce mot en effet a ete pejorativement 

entendu c o m e  designant la jouissance charnelle et donc une tendance malsaine 

et agressive. Aujourd'hui tout change, l'usage de termes comme 12vres sensuelles 

est tout bun coup a la mode, il suEt de rappeler combien l'expression dite de 



l'explosion de la sexualite' (xing baozha) est repandue entre 1986-198913. La 

warition de tabous autour de la sexualite n'apporte pas seulement une certaine 

h i e  d'expression a la litteratwe, mais aussi des changements de valeurs chez 

les Chinois. 

Par ailleurs, il y a encore le dQlacement spacial. Un Leu, tel que le district 

de Gaomi, eloigne de la civilisation urbaine en ce moment-li, est qualifie par les 

termes :~evolutionnaire., c'est un peu drde et ironique. ((A bas le feodalisme, 4 a  

nouvelle vie)), ((la veriteu et (Wive les pieds non bandes des femrnes!~ nous 

rappelle Pepoque du rnouvement du 4 mai dans les annees 20-30, dont la tiche 

fondamentale est Panti-feodalisme. Surtout sla vie nouvefle)) nous dome avant 

tout rimage d'une femme bien instruite et revoltee contre des contraintes feodales 

pour poursuivre sa propre vie. Cette liberte des femmes est souvent le sujet pour 

les ecrivains progressistes comme Ba Jin, Cao Yu, etcl". Donc ce genre de termes 

greffes dam le discours romanesque de Mo Yan, bien qu'ils sortent du narrateur 

qui rapporte sa memoire, produisent immediatement un effet desharmonieux. Car 

les persomages de Mo Yan ne parviennent pas encore a &e conscients de 

l'inegalite sociale, sans pader de la civilisation urbaine. Ils les ignorent. Les 

nonnes ((civilisees* ne conviement pas au contexte suppose dans Le clan du 

13. Prenons des exemples, a cette epoque-14 a part Mo Yan, il y a encore des ecrivains, 
comrne Liu Heng et Su Tong, qui montrent audacieusement aussi au public la repression de 
la Sexualife des Chinois et le rapport entre la tradition et la sexualite. Ce phenomene litteraire 
va &idemmat a I'encontre de l'education sous l'igide du rMsme socialiste. La zone etablie 
par le rialisme socialiste est hchie:  aux yew des jeunes ecrivains, comme Mo Yan, le terme 
de maturalisme)) n'a plus de sens pejorae il prend un sens authentique. 

14. Ba Jim et Cao Yu sont de grands bivains de la lltterature moderne et contemporaine. 
LQ fmiiie, Le pmtemps et L 'automne de Ba Jin (trois romans-fleuves les plus connus), ainsi 
que L a  tempite et La levee du soleii de Cao Yu (dew pieces de thctre representatives de 
Fauteur), ont cornme contexte la vie moderne, principalement urbaine. 



sorgho rouge. ks Grands-parents ne respectent que la convention de leur clan. 

Quand Grand-pere tue le nouveau-rnarie iepreux, iI ne pense qu'a la possession 

de la belle nouvelle-Wee, sans pretendre weer la mouvelle vie1% Lorsque les 

gcands-parents s'aiment dam le champ du sorgho, ils ne jouissent que ((des jeux 

des nuages et de la pluiea (CS 133), sans les considerer cornme un ((acte 

revolutionnsire~~ (Le clan du sorgho rouge, Beijing, p. 100). Les mots etrangers 

sont incapables de j e e r  l'identite des villageois. En decrivant les pieds bandes 

de la grand-mere, Pauteur exprime malgre tout me  admiration curieuse et me 

fierte. Les slogans revolution.naires ((A bas le feoddisme* et M v e  les pieds non 

bandes des fernmew ne tranchent pas au vi f  le probleme et paraissent 

paradoxdement un peu dr6les devant la tradition arrieree. Ce qui est le plus 

drele, c'est que Mo Yan a m6me fait un jeu de mot avec Mpigraphe de Mao 

Zedong pour une martyre revolutiomaire Liu Hulad6. Celle de Mao ((la grande 

vie et la mort glorieuse* (sheng de weida, si de guangrong) a ete transfornee en 

((la grande vie et l'amour glorieux)) (sheng de weida, ai de guangrong). La 

desacralisation et le sarcasme se lisent dam cette (<falsification,,. Aussi ces tennes 

15. Dans I'interview avec Mo Yan, entretenue par Lynn M.A Kalinauskas le 4 aoGt 
1993, Mo Yan dit en parlaat de l'amour des Grands-parents: 

11s ont eu un amour primitif et sauvage. Grand-pere ne pensait a rien 
d'autre qu'a la possession de la femme voulue. Il n'avait pas de projet a long terme, 
cela se voit a travers son occupation (de bandit). Ce qu'il pensait, c'etait ce qu'il 
voulait dam Finstant meme; ce qui comptait dans sa vie, c'etait qu'il pouvait vivre 
a son gre. 

Cf Thkse de doctorat de Lynn MA Kalinauskas (non pubti&): Ihe Poetics of Remembrance: 
An An4,si.s of M d m  Chinese Wfitersfrom !he Mq Fourth Movement to !he Post-Cultwai 
Revolution Period, p. 305. 

16. Une jeune fille de 14 ans, membre de la guerilla anti-japonaise, tuC par les soldats 
japonais durant la Guerre sino-japonaise dans la province du Shanxi. L'epigraphe de Mao 
a rendu Liu tres populaire au cours des annees 50-70 et les jeunes Chinois ont Qe demand& 
de suivre son exemple. 



utilises dam le roman de Mo Yan sont detoumes de leur sens originel et 

produisent un effet ironique. L'utdbion de termes inadkquats permet d'implanter 

directement la conscience du narrateur aux personnages. Le contexte historique 

devient le contexte anachronique a travers lequel le Moi peut s'exprimer 

librement. 

Le Moi regne totdement dam la narration: il n'est plus un transcripteur 

mais un inventeur de 1'Histoire. L'intervention de temes actualises constitue m e  

ironie: le Moi now raconte un evenement historique qui nous fait penser a 

d'autres que celui-ci. La fagon de parler de 1'Histoire devient la possibilite de la 

depasser. La verite historique est remplacee par celle du Moi. 

Ce paradoxe reflete en realite un ddemme devant lequel se trouvent des 

ecrivains contemporains chinois c o m e  Mo Yan. D'une part le Moi a besoin de 

reflechir sur soi-rn6me: par exemple on peut lire dam l'oeuvre de Mo Yan un 

regret et u .  sentiment d'inferiorite devant la force primitive de ses ancStres, ainsi 

qutune admiration pour le paysage sauvage; d'autre part, le Moi semble etre 

depourvu d'un Iangage actuel et adequat pour exprimer sa perplexite devant la 

realite. 

4.4. Le dedoublement du Moi et la diversit6 culturelle 

De l'analyse susmentiomee nous pouvons degager la difference entre les 

narrations de Claude Simon et de Mo Yan: 

Le dedoublement du Moi chez Claude Simon met f'accent sur 

l'enregistrement simultane de Pacte &experience. La narration pretend toujours 

&re la plus fidele possible a l'expeience de I'objet. Dans l'experience de 

l'identifcation de l'homme a la nature, la nmation se dirige aussi vers la 

materialisation en s'abaissant au degre zero. La narration ornnipresente manipulee 
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par h o m e  est remplacee par la narration de soi baste sur l'objet, l'homme 

n'occupe plus le centre de la nmation. Le J e  n'est rien qu'un signe, me voix. 

L'abaudon du pouvoir de l'homme releve justernent du concept du vide 

auquel tous les &es retoumeront finalement. Le vide est une verite absolue selon 

Claude Simon, ce concept ne sigmfie pas me absence de choses et de sentiments. 

Comme on l'a vu, l'oeuvre de Claude Simon est au contraire remplie 

d'experiences sur les choses et les sentiments, c'est plut6t une illumination sur 

l'etat de l'homme: quand l'homme se traite comme un des objets, il n'a aucune 

superiorite par rapport aux autres etres, le rnonde peut lui ofEr une infinite de 

possibilites de changements. Il ne s'agit plus d'un ordre transcendantal comme le 

logocentrisme (le Pere, 1'Histoire.. .), mais d'un vide, d'un non-ordre qui reserve 

toutes sortes &existences eventuelles. La dkowerte de ce vide s'obtient dans les 

expkriences de la materialisation, de la cruaute de la guerre et de la transition de 

la vie a la mort. Car c'est dans cet etat de chose que l'homme comprend son 

propre etat et se depasse tout en oubliant son statut consucre' et tout en 

s'identifiant a la nature. 

Par contre le dedoublement du Moi de Mo Yan consiste a menager tous 

les elements de la auration pour laisser deferler le Moi. L'intrusion du Moi dam 

la fiction est brutale et insoucieuse. Cette intention particdiere se realise par le 

transfert affectif du Moi narrant aux persomages et la cornparaison entre le Moi 

ideal (mes grands-parents,) et le Moi narrant (le Moi dam la realite). Le 

discours actualise et la circonstance historique constituent un paradoxe qui 

pemet au Moi narrant de s'investir librement dans la nmation. La force 

primitive, traduite par les Grands-parents, et l'irnpuissance de la generation 

actuelle, representee par le bonimenteur (narrateur) reflete exactement l'alienation 

du Moi dam la realite: impuissant a se debarrasser du refoulement dam la realite, 



le Moi est oblige d't~vente~b m e  force primitive et sauvage qui manque dam la 

societe civilisee pour obtenir me compensation. La narration de Mo Yan se 

soumet a l'ordre du Moi. 

Dans la cornparaison susmentiomee, nous remarquons un decalage: 

Pour Claude Simon, il ne s'agit pas de PafEmation de la valeur de 

l'individu qui est reellement integree dam la mentalite des Occidentaux depuis 

longtempsL7. Le souci de Claude Simon est de reexaminer la position du Moi 

dam une perspective qui depasse la vision centree sur l'homme: l'homme 

appartient plut6t a l'ordre de nature qu'a celui de transcendance. La narration 

simonieme ne consiste pas a construire le Moi mais a le deconstruire en brisant 

la structure dualiste du metaphysique et du physique. Donc on voit que tout en 

vivant de la douleur, de la perplexite et de l'angoisse, le Moi reflechit et depasse 

son experience dans m e  perspective de materialisme (chosisme), et non pas a 

travers un raisomement metaphysique. 

Quant a Mo Yan, le cas est beaucoup plus complique. Dune part, il ne 

cesse de faire appel a la liberte de la nature humaine, d'autre part cet appel n'a 

pas pour but de reclamer la justice sociale, ni de justifier moralement quelque 

chose dans la societe actuelle. L'ecriture sort de la voie de l'humanisme 

traditionnel. (1) Mo Yan ne va pas aussi loin que Claude Simon, il semble ne pas 

s'ennuyer encore du cri du Moi et y mettre, par contre, autant d'enthousiasme que 

possible; (2) Mo Yan ne porte pas attention au probleme de la position du Moi 

par rapport a celles des autres &es naturels. Il s'interesse a reveiller ou 

redecouvrir l'homme: la comaissance de l'homme est encore fidche et reste a 

17. Depuis l'epoque des Lumieres l'idb de l'individu a commence a Btre consideree 
cornme importante pour evaluer I'hre humain. Au 19e sieccle cette idee est parvenue a 
s'etablir dam la mentalite des Occidentaux. 



explorer, (3) Mo Yan nlarrive pas a regarder indiff&emment le monde, il ne peut 

pas s'emp8cher de sly enrder. Le point d'interst de Mo Yan est exactement ce 

que la narration simonieme veut depasser; mais l'intention de d6construction est 

m5me chez les dew ecrivains, bien que leurs expressions different l'une de 

l'autre. Pour eclaircir ce decalage entre le Moi de Mo Yan et le Moi de Claude 

Simon, il faudrat rappeler deux faits que Mo Yan a vecus: 

A: L'influence des pensees occidentales 

Dam l'histoire chinoise moderne, I'individualisme ne parvient pas a un 

complet epmouissement, c o m e  dam le monde occidental. L'individualisme est 

un concept essentiellement occidental et introduit en Chine depuis peu. 

Meme si on percevait l'oppression d'esprit avant, on ne pouvait pas y 

penser a partir du point de me de l'individualisme, etant dome que la valeur de 

l'individu n'existait pas dam la mentalite (morale) des Chinois pendant des 

milliers dannees. Tout ce qui concerne l'individu etait inconsciemment integre 

dam un ordre preetabli, confUcialiste ( morale feodale: fidelite au seigneur, piete 

male, ordre social et hierarchie sociale et loyaute: zhong, xiao, li et yi). Pourtant 

au corn de la Grande Revolution culturelle, la repression de I'individualisme etait 

plus forte encore sow d'autres formes. 

Alors quand les pensees occidentales sont entrees de nouveau en Chine et 

que la societe chinoise a change (la Chine s'est ouverte vers le monde occidental 

depuis le debut des annees 80)18, l'impact Cprouve en premier lieu conceme la 

18. Depuis le d 6 u t  de notre siQle (depuis le mouvement de la nouvelle culture du 4 
Mai 1919), le modernisme occidental a commence a entrer en Chine et a influencer le 
milieu litteraire. Desormais l'expression du Moi a ete la preoccupation principale des 
ecrivains pendant un certain temps. Les guerres civiles et anti-japonaise qui ont suivi dans 
les annees 30-40 ont deplace dam une certaine mesure l'interet individualiste des ecrivains. 



nature humaine. L'individualime n'a pas ete reveile puisqy'il n'avait jamais existe 

indQendamment, mais a ete redecouvert. Donc en tant que domaine inexplore, 

la valeur de Findividu a constitue et constitue encore un point d'interet d'ecriture 

pour les ecrivains contemporains. Et dans la reconstruction et la reconnaissance 

de la d e w  de l'individy les pensees occidentales exercent une grande influence 

sw le milieu i~tellectuel*~. 

Pourtant il faut indiquer que le milieu des lettres chinois accepte le 

modemisme et le postmodernisme occidentawc, jusqu'a ce que des demarcations 

entre ces deux pensees soient posees par certains savants a l'approche de la fin 

des annees 80. Alors quand on integre les themes modernes concernant le Moi, 

tels que la vaieur humaine, I'absurdite, l'angoisse, l'alienation, le neant ..., on 

Depuis la fondation de la Republique populaire de Chine jusqu'a rouvemue de la Chine, 
il n'y a eu qulune voix dans le domaine litteraire: le realisme socialiste et le romantisme 
revolutiomaire bases sur le collectivisme. L1individualisme, en tant que zone interdite, 
faisait l1objet de la critique. Dans les annks 80, l'individuaiisme a ete de nouveau reveille. 
Ii faut indiquer que la rehabilitation de l'individualisme ne provient pas de la litteratwe des 
annees 20-30, rnais du monde occidental. Bien siir ce qui est essentiel, c'est que les 
Chinois avaient besoin de reconstmire la valeur humaine, ruinee au cours de la Grande 
revolution cultureIle. 

19. Pendant cette periode, I'introduction de la culture occidentale a ete spectaculaire et 
phenomenale. On pourrait trouver presque toutes les pens& contemporaines occidentales. 
Je prends ici queIques exemples: L2&e et le nemi de I-P. Sartre a atteint 37000 exemplaires 
pour Ie premier tirage (1987); Sein und Zeit de Martin Heidergger jusqula 5 1000 exemplaires 
pour le premier tirage. La psychanalyse de S-Freud et la psychologie de I'humanisme de 
A.H.Mas1ow ont Qe un point chaud de discussion pour les etudiants universitaires. La 
potentialiti ei la VQIeur de I'Homme, recueil des theories occidentales sur l'homme, redige par 
le prof- en psychologie Lin Fang, a ete couronne du Prix de la CZb &or dam le cadre de 
tout Ie pays pour I1ann& 1988 (125900 exemplaires pour plusieurs tirages dans une annee). 
Or il est trks encourageant d'atteindre 5000 exemplaires pour la publication d'une oeuvre 
academique en Chine. 

Dans le champ litteraire, les ouvrages etrangers (occidentaux pour la plupart) ont ete 
beaucoup plus vendus gue les publications chinoises. Toutes Ies Ccoles importantes 
occidentales sont representees dam leur version chinoise, et le critique contemporain chinois 
a utilise et utiIise encore des methodologies occidentdes. 



touche aussi aux idees postmodernes. Le modernisme base sur I'individualisrne 

n'a pas pu s'installer solidement en Chine, et deja le postmodernisme slofEe aux 

ecrivains. Voila le contexte historique et culture1 que les ecrivains c o m e  Mo 

Yan ont vecu et vivent encore. Mo Yan a avoue qu'il tentait de se d e b m s e r  de 

Itinfluence de Gabriel Garcia Marquez et de William F a h e r  comme s'il 

echappait a la chaleur de ces deux hauts fourneae.  EEectivement Mo Yan 

reaffirme la valeur de Pindividu &me fagon indefinie: la rehabfitation de la 

conscience du Moi ne signdie pas me  rectification, mais un dechainement du 

Moi debarrasse des implications de la realite. A partir de ce point de vue la 

d o n  de Mo Yan s'approche du postmodemisme bien qu'elle mette I'individu 

en valeur. De toute miniere, l 'duence des pensees contemporaines occidentales 

ne doit pas &re neghgee. 

B. L'absence de sens du reel: un choix 

Nous avons remarque que la conscience du Moi produite dans la realite 

se detache paradoxdement de la realite. Cela represente effectivement une 

tendance &avant-garde a laquelle Mo Yan appartient. La conscience du Moi 

s'installe sur la sensation tres particdiere et le passe imagine et eloigne. La 

contemporaneite, quoique prise pour materiau, est consideree un peu etrangere. 

L'absence de sens du reel est un fait evident. 

En fhit il s'agit d'un changernent de dew: la realite ou ces ecrivains vivent 

est me rMte ou l'ideologie culturelle se decompose. Il n'y a plus un systeme de 

valeur sur lequel ils peuvent s'appuyer. La decomposition des valeurs rend 

20. (~Sur la crbtion.. Article publie pour la premiere fois en 1985 dans Ie J m m I  &s 
jeunes Chinois et recueilli dam La femme auxfleurs dans les bras de Mo Yan, ~ d .  des 
sciences sociales de Chine, 1993, p. 339-34 1. 



l'dcriture de plus en pius diversifiee. L'kcriture se detache peu a peu de la realite 

socide et depend davantage de l'illusion et de Pimagination, car ce que la societe 

actuelle peut ofEir aux ecrivains, ce ne sont pas des evenements qui peuvent 

provocper des reflexions profondes sur lbomme et ses valeurs, mais me absence 

de sens du reel. Donc quand ils se mettent a ecrire, ils decouvrent soudainement 

cette absence de memoire et de sens du reel. Dans son oeuvre Le d ' !  sans limite, 

Chen Xiaoming fSlit appmatre ce genre &absence que les ecrivains d'avant-garde 

eprouvent: 

[...I la litteratwe se trouve soudainement privee de la r a t e .  EUe n'a pas sa propre 
histoire dk sa naissance, et maintenant elle perd, de plus, son discours de ridit$ elle 
se situe dam le d k t  tout vide. Qu'est-ce qufelle peut f&e encore sinon monologuer, 
plonger dam la mhoire perso~elle ou dam l'iiusion, ou bien narrer des histoires sans 
1'Histoire ni le contenu de Ia rdite2'? 

Cette absence laisse aux ecrivains en revanche deux choix possibles: 

Firnagination et Pexperience sensorielle, dam lesquelles le Moi s'installe. Bien 

que la vie reelle puisse causer des ennuis et de la perplexite chez les ecrivains 

comme Mo Yan, elle est rarement utilisee c o m e  contexte. Tres a c i l e  de 

generaliser a un sens universel, l'experience personnelle ne represente plus une 

identite de valeur pour toute la societe (comrne la lztte'rature de cicatrices et 

1 '6ccole de la recherche des racines). EUe est entendue plut6t dans son sens etroit 

ou dam le sens abstrait detache. Le choix du theme et le mode narratif sont 

determines plut6t par le gofit personnel que par le besoin de l'ideologie sociale. 

Par consequent il arrive que l'experience personnelle vecue dans la realite soit 

paradodement exprimee comme un sentiment etranger ii la realite. L'experience 

individuelle (etat mental, douleur, joie, sentiment, souhait.. .) remplace peu a peu 

le recit de l'Histoire, la recherche d'un mythe, me reflexion profonde sur la nature 

2 1. Le defi smtr limite, Changchun, ~ d .  des lettres et arts de lt$oque, 1993, p. 26 



humaine (sur la Grande Revolution cdturelle, par exemple). Dam ce cas, certains 

ecrivains preferent choisir des themes qui s'eloignent de la realite22, puisqutils 

sont censes pouvoir repondre mieux au besoin particulier et personnel du Moi. 

Tel est le cas de Mo Yan: ~~e des choses (du passe) pour decrire la modemite 

est diflicile car celle-ci ne saurait avoir me  telle force ~ibriiinte~~*. 

A partir de ce point-I&, now pouvons comprendre pourquoi Mo Yan 

exprime I'experience du Moi d'une fagon detachee de la realite, pourquoi le 

refoulement eprouve dans la realite est paradoxdement compense dam une 

circonstance etrangere. Dkrochee du sens du reel, la conscience du Moi devient 

un essai d'expenence visant la nature humaine, un plaisir provenant de 

l'excitation, me compensation pour l'ecriture et aussi pour la lecture, findement 

une liberte absolue en esprit. 

Les deux faits discutes plus haut determinent le fait que Mo Yan ne peut 

pas ecrire c o m e  Claude Simon. Mo Yan ne veut pas abando~er le pouvoir du 

Moi dam la narration, puisque c'est la ou se manifeste la valeur de l'individu; par 

contre Claude Simon y rechchit dans une autre perspective: la valeur de I'individu 

doit Stre entendue comme egale a celle des Etres naturels. Le Moi chez Mo Yan 

retombe findement sur une force primitive et libre, a @avers laquelle I'autew 

accomplit le retour a la nature et deconstruit tout ce que la societe civilisee 

impose a h o m e ;  tandis que Claude Simon justifie la rnaterialite de I'homme a 

partir du concept du vide, qui deconstnzit halement l'existence metaphysique de 

22. Le champ de sorgho et les villageois CIoignC de la civilisation moderne pour le cas 
de Mo Yan; Ie Tibet pour Ma Yuan; Ies coutumes de la famille ancieme des annees 20-30 
pour Su Tong et Ye  Zhaoyan. 

23. Interview de Lynn M.A. Kalinauskas avec Mo Yan, cf la these de doctorat de 
I'interviewer, p. 3 00. 
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lt6tre humain. Mo Yan veut refaire 1'Homme primitif et ideal; et Claude Simon 

veut rectifier (ou remettre) l'Homme dans l'ordre naturel. 

Ce dkalage a l'&ard de la comprehension du Moi determine la difference 

de narration entre ces dew 6cxivai.u~. Le meme dedoublement du Moi produit des 

effets differents: chez Mo Yan, Ie Moi est passionnement motive par la force 

primitive et sauvage jusqu'a ce qu'il se substitue a tous les r6les. Chez Claude 

Simon, le Moi observe la mateidisation qu'il eprouve sur h i - m h e  et se retire 

de la narration jusqu'a ce qu'il soit enfoui par les experiences des choses qui 

semblent parler par elles-memes. 



Conclusion 

La cornparaison culturelle est au fond une reflexion sur la culture meme. 

La specificite cultureue ne prend son sens qp'une fois integree dans des situations 

particdi&es. Donc en discutant des elements culturels, il faut reflechir aussi sur 

la relation entre tradition culturelle et realite actuelle. 

1. L'&e humain dans la culture moderne 

En examinant le developpement de la culture occidentale, nous voyons que 

la theorie postmoderne est issue des pensees qui existent depuis un siecle. Elle 

depasse l'irrationalite, le nihilisme et la revoke du modernisme et declenche 

l'exercice de la deconstruction du Logos. Lessentiel du postmodemisme ne 

consiste pas a expliquer une realite pour lui assigner un abub, mais a proposer 

me rnaniere de penser autre. Le depassement le plus essentiel et le plus radical 

se caracterise par Feffort d'oublier la vision de la metaphysique et de denouer 

I'opposition binaire. L'ecart entre la verite metaphysique et le monde reel nous 

oblige a nous interroger sur la f a~on  dont nous comaissons le monde. Nous 

retournom donc a rinterpretation des phenomenes et a l'experience de la vie. 

C'est la ou nous eprowons notre veritable existence et obtenons une description 

de nous-mikes. Quand nous revenons sur notre vie passee, ce qui nous emeut 



et impressionne, ce sont precisement une experience de vie reelle, une 

redbuverte du moi par l'intennediaire du monde, un processus rendant le monde 

ou nous vivons sipficatif et un sentiment qui ne se degage que par I'integration 

du moi dam le monde. Le cas de Claude Simon est un bon exemple. La veritable 

rationalite ne se fonde pas sur la transcendance mais sur l'apprehension du 

monde. C'est pour cela que je crois que la decomposition de la rationalite 

traditionnelle ne sipdie pas I'arrivee du desordre, mais la naissance d'un ordre 

reorganise et naturel. Cest une illumination qui nous pennettrait de nous faire 

approcher de la verite de l'existence humaine. Dans quelque 6poque que ce soit, 

la verite de I'iitre humain (la valeur de Pexistence humaine) demeure toujours la 

preoccupation rnajeure. La deconstruction ne doit pas Stre comprise c o m e  une 

devdorisation mais un replacement de l'&e humah dans le monde, une 

reconciliation avec la nature. L'inspiration de la phenomenologie consiste a 

interpreter l'existence humaine a partir de la materialite du monde. Le dualisme 

traditionnel @hysique/metaphysique) tend a Ztre remplace par le divers. L'etre 

hurnain commence a devenir un &tre multidirnensiomel. Nous ne pouvons pas 

prevoir ce que le postmodemisme nous apportera findement, il semble dtre 

encore trop t& mais notre esprit est plus ouvert qu'auparavant. I1 est evident que 

la deconstruction ne pas pour decrire notre monde, mais elle est un bon 

depart pour rendre compte du monde. Je ne pense pas que la negation et la 

deconstruction soient a la fois un rnoyen et un but. Nous creons le monde, nous 

devons etre capables de le nomrner avec affkmation. Notre epoque a davantage 

besoin de connaissances de Etre humain et de son rapport avec la nature que 

n'importe quelle epoque passee. Notre existence materielle progesse deja 

beaucoup plus que notre existence spirituelle. Jusqu'a maintenant il n'y a pas 

encore de philosophie qui permette de decrire ibtre humain a l'ere de 



l'infonnatique et de Mcologie. J'espere quf une nouvelle rationalite pourra 

interpreter de nouveau le sens de l'existence humaine. 

Le problkme se pose particulierement aux Chinois, mais &me fagon plus 

complexe. Je voudrais souligner deux faits pour exposer la relation entre la 

deconstruction et I'actualite culturelle chinoise: d'abord, en Chine I'ideologie 

politique est profondement empreinte de morale depuis des milliers d'annees, on 

appelle ce phenomene unitb de la politique et de la morale (zheng jiaol he yi). 

Jusqufa nos jours iI n'y a pas eu grand changement. La volonte d'un pouvoir 

totalitaire represente I'ideologie politique qui se traduit sous forme de la morale 

de la nation. Donc l'intewention politique penetre dam la vie sous l'aspect de la 

morale. Tous les Chinois qui ont comu la Revolution culturelle et d'autres 

mouvements politiques (zhengzh yundong) ont plus ou moins me cicatrice au 

coeur, qui est deja convertie en complexe et fait mSme partie de la conscience 

des Chinois. Dans me teUe circonstance culturelle, la recherche sur la nature 

humaine est diEcile: il ne suf£it pas seulement de departir de son complexe, rnais 

aussi de deconstruire l'ideologie politique sans toucher au regime politque qui 

existe. Donc la subtdite du contexte culture1 oblige souvent a des detours 

obscurs. Cela explique bien pourquoi la discussion sur la cdture traditio~eue 

etait tellement fervente au milieu des annees 80 en Chine. La culture passee en 

revue peut eviter des implications politiques d'actualite et ofEe de discuter 

indirectement et dusivement des problemes sensibles. C'est aussi la raison pour 

laquelle le tadisme a ete largement pris en consideration clans la discussion. En 

1.  Jiao signdie ici effeaivement les philosophies pragmatiques, surtout la vertu 
confbcianiste, non pas la religion au sens strict du terme, c o m e  en Occident. Les Chinois 
traduisent les tivres sacres etrangers en Jing (La Bible [Sheng jing]; Le Corm w e  lan 
jing]), mot sigmfiant aussi les texts antiques concernant la vertu et la morale du coficianisme 
et du taoi'srne. 



fait, les intellectuels savent bien que le taofsme n'est pas la recette pour 

sauvegarder le pays, mais qu'd peut aflhner au moins la liberte de lt&e humain. 

Cest pour cela que le detachement du taoisme est souvent pris par des ecrivains 

c o m e  un refus de la realite. Ueloignement de la civilisation et le chant de la vie 

primitive repondent precisement a ce besoin des ecrivains chinois. C'est me 

rnauvaise prescription peut-&e, mais necessaire. En Occident, le rapport entre 

l'etude academique et Pideologie politique n'est pas interactif, mais en Chine 

l'etude en question est a la fois attachee et detachee a (de) la realite: attachee 

pane que le sigmfie de l'etude vise d'une fagon ou &me autre l'&tre humain dam 

la realite; detachee parce que le sigdiant de l'etude n'a rien a voir avec la vie 

reelle qu'on vit. 

Ensuite, la reception du postmodernisme par les milieux academiques 

chinois est aussi sigdicative. La deconstruction de Derrida et la delegitimation 

de J-F. Lyotard sont souvent considerees c o m e  des philosophies difFrciles a 

comprendre. Mais les intellectuels chinois mdestent  un grand intergt pour les 

accepter et les incorporer dam l eu  analyse. Ce qui interesse les Chinois, ce ne 

sont pas les notions concretes telles que trace, dtffirmce, suppIe'rnentarite', 

mita-hgage, m&tu-discours, etc, mais Pexamen des sens, de I'Hzstoire et de la 

tdkologie. D'une part, l'emprunt de ces theories sert a decrire la litterature 

d'avant-garde chinoise, et d'autre part leur application a pour but d ' ebder  

l'orthodoxie de I'ideologie politique. En faif a partir de la tradition philosophique, 

les Chinois n'ont jarnais eu une structure mentale basee sur me valeur supr6me 

(Dieu) comme les Occidentaux. Il n'y a que Merentes ideologies pragmatiques. 

Ce que le confUcianisme propose, ce n'est qu'une serie de regles morales et 

rituelles fondees sur la relation interhumaine; tandis que le taoisme a beau o f i  

le Tao, fitre transcendaxltal un peu semblable au Logos occidental, il est hors de 
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toutes sortes de definitions et n'est entendu que c o m e  une appropriation de la 

nature, realisee dam les choses concretes. Par consequent, le signdie de la 

d6comtruction manwe effectivement dans la mentalit6 des Chinois puisqu'il n'y 

a jamais eu une wonstruction)) au sens occidental. Pourtant cela n'empeche pas 

les Chinois dempnmter cette thhrie, car ce sigdie rappelle l'idkologie politique, 

sociale et culturelIe qu'ils vivent et kprouvent la necessite de deconstruire. R faut 

noter que m h e  si la theorie postmodeme est tres obscure et un peu bop radicale, 

elle parait paradoxdement praticable et necessaire. Car selon les Chinois, la 

meilleure expression pourrait faire entendre un sens adetachem, une 

(tapprehension)) (man wai zhi yin), comme si on apprehendait ((la vitalie 

rythrmquew dans la peinture chinoise. 

En cornparaison avec la reflexion sur l%re humain occidentale, celle des 

Chinois est triple: il s'agit de recomaitre Ia tradition de l'unite de la politique et 

de la morale, l'acttlalite sociale et culturelle, ainsi que la specifkite de lf&e 

humain &me. Je pense que la deconstruction est plus simcative que 

l'elaboration des nouveaux modeles pour les Chinois contemporains. 

2. La spkificit4 culturelle 

La diversite des contextes culturels fait differencier les comprehensions, 

l'une de l'autre, sur un meme probleme. La culture occidentale est une culture 

centree sur l'individu et la rationalite, qui ont ete afErmes, depuis Pepoque des 

Linnikes, comme un consensus respecte par toute la societe. Quoique la theorie 

postmodeme cherche a d e c o d e  la structure mentale du Logos, Ie moyen dont 

on se sert demeure le raisonnement et la logique. C'est pourquoi, je le crois, 

presque toutes les oeuvres de la modemite occidentale (on les appelle souvent 

oeuvres irrationnelles) montrent malgre tout un peu d'intellectualite', comme je 



226 

1% releve dam l'analyse de La route des Flundres. En fait il est tres diflicile, 

sinon impossible, de debarrasser cette intellectualite' de la rationalite et de 

1'analyse discursive. C'est ce que je comprends comme la specifkite culturelIe de 

I'Occident. Dam la culture chinoise, il est en revanche Ws difEcile, sinon 

impossible, de trouver une intellectdite comme celle des Occidentaux. La 

spkulation logique des Chinois a ltepoque moderne se forme aussi sous 

l'influence des pensees owidentales. En passant en revue des etudes des sciences 

humzines en Chine depuis me centaine dannees, nous trouvons que les 

methodologies dont on se sert sont, plus ou mod ,  directement ou indirectement, 

empruntkes de l'Occident, notamment l'ideologie politique manriste*, meme si 

on les transforme a la chinoise, par la peut-&re, on entrevoit un peu du culture1 

chinois. En &!me temps, dans la vie quoditie~me (comportement et morale) et en 

art, les Chinois conservent dam une certaine mesure la tradition de l'apprehension 

du monde, malgre l'idluence occidentale, souvent tres forte2. Comme specifkite 

culturelle, cette apprehension tenant de la confbsion de l'objet et du sujet (l'unite 

du ciel et de I'homme) est precisernent ce que j'ai constate dam l'analyse de Mo 

Yan. Les jeunes Chinois contemporains connaissent plut6t Sartre et Freud que 

le taobme et le confucianisme, mais cela ne les empsche pas de conserver une 

mentalite traditiomelle. Ce phenomene bizarre ou cette rupture incomplete se 

sont sans doute produits sous l'action de facteurs multiples (politique, 

economique, social, etc.), qui necessiteraient une autre these. 

De toute &ere, l'intellectualite occidentale manifestee dam l'ecriture de 

2. Le flux de conscience occidentale a si iduence Ies hrivains chinois contemporains 
que les derniers foment leur propre flux de conscience, appele le flux de conscience 
oriental. Mais cela ne produit pas le mEme effet que Faulkner, Simon, Proust et Joyce qui 
sont tous traduits en Chinois. ~'ex~ression des Chinois contient moins de speculation que 
&apprehension. 



227 

Claude Simon et I'apprehension chinoise dam celle de Mo Yan font contraste et 

temoignent de leur specXcite culturelle respective. 
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