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RESUME

Si la lettre est l'un des genres qui "causent" des problèmes dans le
champ critique, c'est sans doute parce que son dispositif générique suscite de

nombreux débats et d'inévitables "redéfinitions." Appartenant à ces zones
frontières qui laissent voir les continuelles distributions du littéraire et d u
culturel, l'épistolaire se trouve à juste titre au centre des réflexions actuelles sur
les notions de genre.
Cette étude, intitulée L'Intime épistolaire (18507900):du genre a la
pratique culturelle, traduit une fois de plus l'intérêt que porte la recherche

a c t w l l e au genre épistolaire. Prenant, comme corpus, les lettres de quelques
"grands" épistoliers de la deuxième moitié du XIXe siècle-tels
Sand, Flaubert, Maupassant-,

Zola, Baudelaire,

cette thèse se donne deux objectifs. D'abord,

il s'agit de développer une épistémologie du concept de l'intimité au XIXe siècle
par le truchement des catégories d u privé et du public. Ensuite, il est question
d'appréhender certaines caractéristiques formelles de la lettre farniiière de
l'époque, à l'aide d'une méthodologie fondée sur l'analyse discursive. Cette
exploration formelle d u texte épistolaire s'ouvrira à toute une série de questions:
la lettre constitue-t-elle un genre? est-elle de l'ordre littéraire? faut-il la

considérer comme une écriture "réelle," ou bien "fictionnelle"?
Or, en distribuant la recherche sur deux axes-textuel

et culturel-,

l'apport principal de cette étude consiste à souligner l'impact poético-critique

du genre épistolaire e t à dépasser de cette facon les insuffisances que

supposent les approches purement formalistes et historiques. Par le biais d'une
optique transdisciplinaire, cette étude jette une nouvelle lumière sur la notion
de l'intime épistolaire du XIXe siècle: ainsi l'intime épistolaire figure-t-il moins
comme une catégorie biographique que comme une construction sociale.

D'ailleursl si le dispositif générique de la lettre illustre la richesse textuelle d'un
genre intime, il n'en révèle pas moins une subtile "technologie de soi," au sens
foucaldien du terme; dès lors, l'épistolaire acquiert le statut de genre culturel
qui donne à lire la généalogie du Sujet moderne.
MOTS-CLE: genre épistolaire;-intime

moderne.

théorie culturelle: -technologie

de soi;
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INTRODUCTION

A l'heure actuelle, les correspondances jouissent d'une popularité sans
précédent.

D'une

part,

les

éditeurs

multiplient

les

publications

de

correspondances fin de satisfaire le besoin du lectorat, désireux de pénétrer
dans l'espace intime des lettres privées. Parallèlement à cette efflorescence du

marché éditorial de correspondances. on assiste à une véritable expansion des

études épistolaires, situées dans de nombreux centres de recherche. Si la lettre

est présentement très à la mode, c'est que cette promotion épistolaire tient, de
nos jours, à un double intérêt critique-textuel

et culturel.

Du point de vue de la "textualité," il y a un quart de siècle que le focus
théorique s'est déporté vers l'"envers de la fiction," favorisant par conséquent
l'analyse des genres "périphériques," comme l'autobiographie ou le journal
intime.' Avec l'épistolaire, le même décentrement s'est poursuivi, mais avec
un certain retard. En fait, bien que les premières réflexions théoriques sur le

genre épistolaire apparaissent déjà dans l'oeuvre de philosophes tels que Gilles
Deleuze e t Félix Guattari (1975). Jacques Derrida (1980) e t Michel Foucault
(1982-1 9831,' il faudra quand même attendre le milieu des années quatre-vingt

pour qu'une théorie générale du texte épistolaire commence à se d é ~ e l o p p e r . ~

Même aujourd'hui, après des progrès notables sur le plan des analyses
t e x t ~ e l l e s la
, ~ poétique épistolaire continue a susciter un énorme intérêt.'
Par ailleurs. les recherches épisto!ûiios actuelles bénéficient également

de I'essor de la théorie culturelle qui favorise, de manière générale, la critique

intimiste. Avec l'expansion de la théorie culturelle (plus connue, dans le monde
anglophone, comme "cultural srudies"), on assiste au "retour de l'auteur":
proclamé "mort" par le courant structuraliste des années soixante, I'auteur s'est
VU

ressuscité grâce, entre autres, aux apports du féminisme et du post-

coloniaiisme. Car la revendication politique, surtout en Amérique du Nord, a
nécessité l'inclusion du "privé," du personnel e t du vécu dans le champ des

investigations théoriques. Quoique la théorie culturelle se préoccupe, plus
particulièrement, des écrits intimes des "auteurs m a r g i n a u x " ~ o m m ec'est le
cas des auteurs féminins, o u bien des écrivains appartenant aux minorités

ethniques e t sexuelles-,

il n'en reste pas moins que cette critique intimiste a

réussi à contribuer, par un effet de répercussion, a la popularité du genre
épistolaire en général. Les correspondances privées, qu'elles soient des auteurs
canoniques ou marginaux, susciten;

désormais différentes lectures et

interprétations culturelles. Cet impact culturel du genre épistolaire est, du reste,
bien fondé: A. J. Greimas a déjà remarqué que la lettre, "objet sémiotique
composite," fonctionne comme "un phénomène culturel" (5); c'est aussi dire

que le genre épistolaire fait r e s s o ~ i la
r micropolitique de rapports de force, e t
comme tel, il devient le locus privilégié d'analyses culturelles et idéologiques
dans le cadre d'une existence intime e t quotidienne.
Située au confluent de ces deux courants critiques, cette étude continue
l'exploration textuelle et culturelle de la forme épistolaire, comme l'indique,
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d'ailleurs le titre même: L 'Intime épistolaire (7850-1900):
du genre 9 la pratique

culturelle. Les deux notions clé, "genre" e t "pratique culturelle" exigent
certainement quelques précisions.
La notion de "genre," aussi bien que ses termes opératoires. "écriture

épistolaire" e t "poétique épistolaire," indiquent un désir de contribuer à la
théorie du texte épistolaire. en proposant une méthode de lecture applicable à
la lettre familière de la deuxième moitié d u XIXe siècle. Sur ce point, il faut

rappeler le statut pro blématique du "genre épistolaire." Par exemple, Derrida
considère l'épistolaire comme un genre qui n'en est pas un: "Le mélange, c'est
la lettre. I'épitre, qui n'est pas u n genre mais tous les genres, la littérature
même" (La Carte postale 54); Vincent Kaufmann, quant à lui, remarque qu'"une
sémiologie ou une grammaire de la lettre (comme on a pu parler d'une
grammaire du récit) seraient sans doute dérisoires. La lettre est un objet trop
mouvant, trop polymorphe pour qu'on puisse en envisager une description
systématique" ("Relations" 388). V u cene hétérogénéité que l'on a attribué au
"genre" épistolaire, il ne s'agira certainement pas, dans cette étude, de
proposer une approche normative et taxinomique manquant forcément de
critères exhaustifs qui rendraient compte de la diversité de textes épistolaires,
mais plutôt d'une méthode flexible, cherchant à cerner, dans la multiplication
des situations épistolaires, un certain nombre de constantes discursives. Car s'il
est nécessaire de prendre en considération la diversité du genre épistolaire, il
ne faut pas non plus oublier que la lettre, en tant que pratique textuelle, doit
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toutefois satisfaire une série de conditions minimales d'ordre pragmatique. C'est
ainsi que l'analyse textuelle de quatre éléments génériques-tels

"la topique"

récurrente de la lettre (nouvelles de la santé, de l'argent et du loisir), "les
figures

épistolaires,"

signatureu-servira

"le

pacte"

noué entre

correspondants

et

"la

justement à distinguer la lettre des autres formes intimes.

En outre, I'écriture épistolaire doit être considérée comme un geste
culturel, parce qiie la lettre suppose, grâce à son dispositif générique, une
"technologie de soi," au sens foucaldien du terme. Selon Foucault, I'écriture
i n t i m e - q u i comprend différents genres tels que notes personnelles, journaux
intimes ou correspondances privées-constitue une "technique de soi" dans le
sens OU elle provoque une subjectivation. c'est-à-dire une redéfinition de soi en

tant que sujet: "Le soi est quelque chose sur lequel il y a matière à écrire, un
thème ou un objet (sujet) de l'activité de I'écriture" ("Les Techniques de soit'

793). Ainsi concue, I'écriture intime s'avère être un mode d'action qu'un
individu exerce sur lui-même, voire un moyen d'esthétiser

l'existence

personnelle: "[1]1 n'y a qu'un seul débouché pratique à cette idée du soi qui
n'est pas donné d'avance: nous devons faire de nous-même une oeuvre d'art"

( " A propos de la généalogie" 392). Et en même temps, la technologie de soi
présente u n concept socio-historique: à l'époque de la modernité, les techniques
de soi sont imbriquées, de manière conflictuelle, aux techniques de pouvoir:

"[Sli le sujet humain est pris dans des rapports de production e t des relations
de sens. il est également pris dans des relations de pouvoir d'une grande
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complexité" ("Le Sujet e t le pouvoir" 223)? En reprenant le concept foucaldien
de la technologie de soi, cette étude propose de dégager la spécificité des

techniques de soi, propres à l'intime épistolaire. Les quatre pratiques
distinctes-"connaissance

de soi," "identification, " "choix éthique, " "pouvoir

sur la vieM-placeront l'intime épistolaire sous le signe de la culture de soi.
Configurée autour des notions de "genre" et de "pratique culturelle,"
cette étude se présentera, dans sa disposition même, conformément à la
démarche poético-critique. Il convient maintenant de préciser les étapes de
cette recherche.

Le premier chapitre sert à préciser le choix d u corpus ainsi qu'à souligner
nos

principes théoriques

et méthodologiques.

D'abord,

il s'agira

de

contextualiser les notions d'intime et d'intime épistolaire par le truchement des
catégories du privé et d u public au XIXe siècle. Ensuite, il sera question
d'indiquer le statut particulier de la lettre familière d u XIXe siecle, qui devient
lieu privilégié de l'intimité grâce à la nouvelle conception de l'individu, et grâce
à la privatisation de l'acte épistolaire. Le chapitre aboutira à donner une

définition socio-culturelle de l'intime, précisant l'écriture épistolaire par la
dynamique de l'entrecroisement des représentations personnelles e t collectives.

A partir du deuxième chapitre, l'étude s'énonce comme une poétique
critique, entrelacant l'analyse formelle à l'analyse culturelle. C'est ainsi que le
deuxième chapitre abordera la topique épistolaire: le réseau thématique qui
sous-tend l'écriture de chaque lettre familière se déploie à travers les motifs
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configurés autour de la multitude des éléments liés à la quotidienneté (santé,
loisir, argent). D'un côté, cette topique épistolaire jouit d'un statut textuel dont
il convient de dégager la structure formelle. D'un autre côté, ces bulletins de

santé e t de situation financière fonctionnent comme une technique de soi et
permettent à I'épistolier d'acquérir une connaissance de soi, fondée sur une
epistémè moderne.

Le troisième chapitre étudie les problèmes de I'autoreprésentation et de
I'identification. La lettre est un genre "narcissique," où le discours personnel
entraîne

toujours

des

effets

de

théâtralisation.

Dans

l'acte

de

I'autoreprésentation, le je épistolier tend a se fictionnaliser, en se transformant
en "figure" attachée à un rôle précis. Les "figures épistolaires" correspondent

aux stéréotypes culturels, permettant ainsi une technologie de soi qu'est
I'identification. A travers les figures du touriste, du travesti et de l'artiste
s'esquissent

respectivement

les

poétiques

de

la

carte

postale,

du

travestissement épistolaire e t de la lettre institutionnelle.
Le quatrième chapitre aborde la notion d u pacte épistolaire, et par

conséquent, les poétiques de la lettre d'amour et de la lettre-confession
serviront à souligner la subtilité du fonctionnement des contrats épistolaires.
Grâce au pacte épistolaire, la lettre apparait comme une pratique de sûi:
l'épistolier pose un regard rétrospectif sur lui-même, e t établit de cette facon
une relation entre mémoire-vérité-soi.

Dans le cinquième chapitre, la signature épistolaire se révèle plus qu'une
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convention banale désignant la ciôture d'une lettre. Figurant comme un lieu
transitoire, la signature devient u n point textuel où se tissent des liens entre le
signataire épistolaire et le texte, entre la vie e t la mort. Toute lettre se fait sur
un fond d'événementialité, offrant un pouvoir sur la vie e t la mort, et permettant

au sujet épistolier de contrôler son existence. La lettre de consolation et la lettre

de suicide sont à cet égard particulièrement exemplaires.
Or, en déplacant sans cesse les catégories du textuel et d u culturel, de

l'historique et du théorique. du privé et d u public, l'objectif principal de cette
thèse consiste à offrir une nouvelle interprétation de l'intime épistolaire,
applicable tout au moins à la deuxième moitié d u XIXe siècle. Mais derrière cet

objectif principal s'esquisse un autre enjeu, d'ordre bien plus général: celui
d'explorer comment la lettre moderne médiatise e t défie les investigations extralittéraires, e t comment les pratiques culturelles se lisent dans les textes
épistolaires.

NOTES DE L'INTRODUCTION:

1. On pense notamrnen? aux travaux bien connus de Philippe Lejeune sur
l'autobiographie e t le journal intime (voir la bibliographie à la fin de cette étude).

2 . Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka: pour une littérature mineure; Jacques
Derrida, La Carte postale; Michel Foucault, "Les Techniques de soi" et
" L' Ecriture de soi. "

3. Le Colloque international qui a lieu à Nantes en octobre 1982, et dont les
Actes ont été publiés sous le titre Les Correspondances: problématique et
économie d'un "genre littéraire, " est habituellement considéré comme le point
fondateur de la critique actuelle du texte épistolaire.
4. Par exemple. voir Benoît Meiancon, Diderot épistoliec contribution à une
poétique de la lettre familière au XVlllF siècle; Geneviève Haroche-Bouzinac,
Voltaire dans ses lettres de jeunesse (7 7 7 1- 7 733): la formation d'un épistolier
au XVIlF siècle; Vincent Kaufmann, L'Equivoque épistolaire. En outre, voir deux
études qui présentent, a un public général, les apports de la critique épistolaire
(Marie-Claire Grassi, Lire l'épistolaire. et Geneviève Haroche-Bouzinac,
L'Epistolaire). Voir aussi, dans notre bibliographie, les actes du colloque et les
numéros thématiques portant sur l'épistolaire; une bibliographie exhaustive de
la critique épistolaire figure dans la Revue de /'AIRE (qui apparaît
semestriellement).

5.11 suffit de mentionner la parution annoncée du numéro thématique de l'Esprit
créateur, "Epistolary WritinglEcriture épistolaire," en hiver 2000. Voir aussi le
chapitre 1, section intitulée "Actualité e t pertinence de la recherche."

6. Foucault ajoute encore: "J'appelle 'gouvernementalité' la rencontre entre les
techniques de domination exercées sur les autres et les techniques de soi" ("Les
Techniques de soi" 785).

CHAPITRE 1
L'INTIME EPISTOLAIRE (1 850-1900):

PARCOURS THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

1.1 Pour une épistémologie de I'intimité
Dans cette étude, il s'agit d'analyser les différents aspects de I'intimité
à partir d'un corpus de textes épistolaires écrits entre 1850 et 1900. Dans le
but de mieux circonscrire la spécificité générique de la lettre familière du XIXe

siècle en tant qu'expression et affirmation de l'intime, il serait utile de
commencer par délimiter le concept de I'intimité à l'époque en question.' Un

tel projet se fera en deux étapes théoriques: d'abord, je préciserai le statut de
I'intimité a u XIXe siècle pour en donner une définition socioculturelle; ensuite,
j'élaborerai cette définition a partir d'une étude poético-critique d'un corpus
précis de lettres familières.

L 'intimité au XIXe siècle

Recoupant, d'une part. certaines réflexions proposées par les théoriciens
du social (Habermas

[1978],Luhmann [1990],Sennett [1979],Foucault

[1976], Lipovetsky [l983]),et de l'autre. les informations documentaires
données par les historiens (Perrot et Corbin [1987]),
je tenterai de développer
le concept de I'intimité au XIXe siècle en utilisant à la fois le =avoir théorique et

historique. En ce sens, les travaux de ces théoriciens e t historiens serviront de

10
cadre épistémologique suffisant pour définir le statut de I'intimité par le
truchement des catégories du privé e t du p u b ~ i c .Par
~ souci de clart€, je
présenterai une brève synthèse de leurs analyses complexes portant sur
l'évolution du rapport privélpublic-rapport

que chacun d'entre eux trouve

problématique e t ambigu au XIXe siècle.
Selon Jürgen Habermas, le XIXe siècle marque un déplacement important
dans I'évolution d u rapport privélpublic: alors que tout le XVllle siècle supposait
une séparation entre le privé e t le public, la seconde moitié d u XIX' siècle voit

apparaître leur "interpénétration progressive," grâce à laquelle se brouille toute
distinction définitive entre les deux sphères ( L 'Espace public 149-59, 184).
Cette interpénétration d u privé et d u p u b l i c d u e au développement de la presse
e t de la culture de consommation-exprime, effectivement, une étatisation de

la société, o u pour mieux dire, une intrusion de IfEtat dans la vie privée des
individus. C'est ainsi que la deuxième moitié du XIXe présente, dans l'optique
de Habermas, l'avènement d'une culture de masse qui déploie des moyens de

pression et de persuasion.
De même que Habermas. Richard Sennett souligne aussi qu'au XIXe
siècle se constitue "une confusion du privé et du public" (Les Tyrannies de
l'intimité 199); mais, tandis que Habermas se sert d'une analyse sociopolitique
pour illustrer cette idée, Sennett adopte une approche différente, celle de la
sociologie urbaine. D'après Sennett, le XIXe siècle, a la différence des siècles
précédents, constitue une époque où "la personnalité envahit l'espace public"
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(1 23) et où l'individu-avec

ses désirs. ses sentiments e t ses goûts

particuliers-devient une idée sociale prédominante (107, 275). Le processus
de personnalisation, qui signifie l'accroissement de la sphère privée au XIXe

siècle, entraîne également une transformation "intimiste" de la sphère publique:
on assiste au passage des sociétés disciplinaires aux sociétés dirigées "de

l'intérieur," grâce à la manipulation des désirs personnels (14 , 273-75).
En s'inspirant partiellement du travail de Sennett,

G illes Lipovets ky

souligne également la prédominance de la sphère privée a l'époque de la
modernité:
[L]a culture moderniste est par excellence une culture de la
personnalité. Elle a pour centre le 'moi'. Le culte de la singularité
commence avec Rousseau et se prolonge avec le romantisme e t
son culte de la passion. Mais à partir de la seconde moitié d u XIXe
siècle, le processus prend une dimension agonistique, les normes
de la vie bourgeoise font l'objet d'attaques de plus en plus
virulentes de la part d'une bohème en révolte. (L'Ere du vide 1 19)

En d'autres termes. l a société d u XIXe siècle qui tend, par la démocratisation.
à donner à chacun les mêmes facilités de vie. fait émerger à la fois une
protestation contre l'uniformité et une revendication de la singularité
individuelle. Le processus de la personnalisation, qui envahit le XIXe siècle,
annonce ainsi une nouvelle phase dans l'histoire de l'individualisme occidentale,

à savoir, de l'occidentalisme.
Quant à Niklas Luhmann, il affirme que la société moderne se signale par

u n accroissement de relations interpersonnelles plus intenses. Ce processus de
la personnalisation, qui signifie l'ouverture de la sphère privée. commence vers
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1800, grâce à la naissance d'une nouvelle conception de I'individu. A la
différence de I'individu des siècles précédents qui tentait de se définir par des
principes extérieurs ou transcendants. a savoir, par l'inscription dans un ordre
social, ou dans l'ordre de la Nature, I'individu du XIXe siècle cherche à se définir
à partir de sa propre identité immanente, par sa singularité par rapport aux

autres, tout en négligeant la reconnaissance symbolique de ses pairs (Amour
comme passion 26-27,

225).3En ce sens, la nouvelle conception, qui apparaît

aux alentours des années 1800. pourrait être considérée comme la naissance
du Sujet moderne, au sens épistémologique du terme.
Michel Foucault, pour sa part. remarque que la médecine, la pédagogie
e t l'économie développent, au cours du XIXe siècle, des dispositifs pour

contrôler ta sexualité de I'individu (Histoire de la sexualité 1 52-173). En
analysant la fonction des discours engendrés par les institutions sociales.
Foucault dénonce la politique de pouvoirs disciplinaires. En guidant des
individus vers une performance optimale relative à une norme, les disciplines
n'emploient pas des méthodes de coercition au sens propre du terme; il s'agit
plutet de placer I'individu dans un milieu qui évalue, corrige, ou encourage
certaines attitudes intimes. Si le pouvoir disciplinaire tend à construire et à
naturaliser la vie privée de I'individu, c'est que la modernité met l'accent sur la
productivité, et exige que les corps humains soient dociles pour augmenter le
degré de leur utilité.
Michelle Perrot e t Alain Corbin, tous les deux, arrivent à pareille
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conclusion: d'un point de vue historique et documentaire. ils font le point sur
l'importance de la sphère privée au XIXe siècle. e t surtout. sur l'acquisition lente
des droits de l'homme qui accompagne cette "privatisation." D'ailleurs, comme
le précise Perrot: "[I]I faut bien du temps pour que l'individu juridique abstrait

devienne une réalité. C'est toute notre histoire: celle d u XIXe siècle" (Histoire

de la vie privée 10). 4
Au-delà de ces positions. en apparence étrangères les unes aux
autres-des marxistes comme Habermas ou Sennett, d u postmoderniste comme

Lipovetsky, du (post)structuraliste comme Foucault, du sociologue des
communications comme Luhmann, des historiens cultureis comme Perrot o u
Corbin-il

est possible de remarquer une convergence importante entre elles.

Ce point de convergence renvoie au statut ambigu d u rapport privélpublic au
XIXe siècle. D'un côté, on assiste a u n élargissement remarquable de la sphère
privée par l'intermédiaire d u processus de /a personnalisation (Sennett.
Lipovetsky, Luhmann). grâce auquel "le sentiment de l'identité individuelle
s'accentue et se diffuse lentement au long d u XIXe siècle" (Corbin 41 91.' Le
processus de la personnalisation permettra au Sujet moderne de prendre
consience de soi e t de s'attacher a construire sa subjectivité dans l'espace
matériel de la maison e t dans l'espace intellectuel des écritures

in tir ne^.^ De

t'autre côté, on est témoin d'une lente démocratisation d u domaine public grâce
à la revendication des droits concernant la vie privée (Perrot, Cotbin).'

Parallèlement avec ces processus de personnalisation e t de démocratisation, la
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"volonté de savoir," a l'oeuvre dans ce siècle curieux de voir et d'entendre par
le "trou de la serrure", multiplie les enquêtes sur les individus et engendre des
discours (publicitaire, médical) pour gérer les comportements avec plus de
subtilité (Habermas, Foucault).8 Or. sous l'angle d u rapport privélpublic. le XIXe
siècle montre toute l'ambiguïté d'une modernité oh le souci de soi et les

dispositifs de contrôle avancent d'un même pas.
Le XIXe siècle esquisserait ainsi "un âge d'or du privé" (Perrot 10) et. par

là même, "l'apogée de l'intimité" (Madelénat, lntimisme 48). Pourtant, il serait
erroné de faire coïncider le privé avec I'intime, car, comme le remarque Manon
Brunet. "le territoire de I'intime ne couvre pas entièrement celui du prive. n i ne
se réduit à celui du je" ("Le territoire de I'intime"

IO).C'est que I'intime-aussi

bien que I'intimité-malgré l'étymologie du mot qui provient du superlatif latin
intirnus, "le plus profond," ne peut nullement se restreindre à un ensemble de

pratiques obéissant a la seule autorité de l'individu, échappant au contrôle
social et marquant sa séparation d'avec la sphère publique. L'intime n'est pas
une réalité strictement personnelle car, comme le note Roch Hurtubise, "l'autre
et plus globalement la société y sont toujours présents concrétement (les
risques de voir son intimité violée par autrui, d'être découvert ou dénoncé) ou
symboliquement (I'autocontrôle et l'autocensure imposées par les normes
sociales)" ("Les amoureux et I'intime" 149). Les enjeux sociaux de l'intime sont
d'autant plus exprimes au XIXe siècle, époque où la recherche de l'identité
personnelle est suivie par les dispositifs invisibles de surveillance. Dans ce sens,
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quoique trop élémentaire pour une définition rigoureuse, mais suffisamment
opératoire pour la formulation d'une hypothèse, la constation d'Hélène Védrine
présente un bon point de départ pour la réflexion sur cette question: "Entre
domaine public e t domaine privé, I'intime est une sorte de zone frontière qui
absorbe les distorsions e t les conflits possibles" ("Lettre, texte e t image" 166).
Tout en acceptant cette hypothèse de la dialectique de l'intime,
essayons, pour notre part, de l'élaborer. L'intime est c e qui ne se montre pas
socialement, e t qui n'existe qu'à travers des modes de représentations
personnelles. Ces représentations personnelles doivent pourtant tenir compte
des représentations collectives, puisque ces dernières posent souvent des

limites à I'intime en construisant sa forme. Or, c'est à l'entrecroisement de deux
types de représentations (personnelleicollective) que I'intime médiatise des
tensions et contradictions du privé et du public.
Dans l'étude sur I'intime épistolaire de la seconde moitié d u XIXe siècle,
l'intérêt ne sera donc pas pour I'intime "en soi." mais pour l'intime par le biais
d'une dialectique du privé e t du public.

Etude poé tico-critique de la lettre familière

A quel point la lettre familière constitue-t-elle un espace intime d'écriture?
Nous tenterons de répondre a cette question e n adoptant deux différents points
de vue-"généalogique"

e t "dialogique." Pour cette raison, nous commencerons

par un apercu historique de la lettre familière pour poser. ensuite, la question

de la "nature dialogique" d e l'épistolaire.

La généalogie de la lettre familière

Présenter une évolution détaillée de la lettre constituerait une vaste
entreprise, de sorte que nous ne pouvons en offrir ici qu'un apercu très succinct
qui se bornera à souligner. de manière u n peu schématique. les principales

étapes de l'évolution épistolaire. A I'Antiquité-époque où Cicéron a élevé la
lettre familière au statut de genre-,'
"écriture de soi,"

l'épistolaire fonctionnait comme une

comme l'illustrent

les analyses foucaldiennes

des

correspondances de Sénèque, de Pline ou de Socrate. Le Moyen Age fait une
coupure d'avec cet emploi intime de l'épistolaire, adaptant la lettre à un usage
religieux et monastique; de cette façon, l'époque médiévale introduira la forme
d'une correspondance sacrée, canonisée par la liturgie chrétienne (Boureau 127-

30). A la Renaissance. on voit s'établir u n usage intellectuel d e la lettre. qui
ajoutera la dimension érudite aux correspondances (Duchêne, "La Lettre, genre
masculin" 27). A la lettre renaissante, éloquente e t savante, succède la lettre
galante e t mondaine du XVlle siècle, qui s'ordonne selon la rhétorique codée des

salons. Fonctionnant comme une "conversation par écrit," la lettre galante du
Grand siècle applique les règles de politesse et d'élégance sociable qui
proscrivent le "moi haïssable" et cherchent a persuader le destinataire qu'il est
le centre de l'univers épistolaire. A u siècle des Lumières, la lettre galante
perdure; mais le XVIIIe siècle introduira également deux autres formes

épistolaires. Autrement dit. on assistera, d'une part, à l'essor de la lettre
philosophique, et de l'autre, à la ré-affirmation de l'aspect intime de la lettre.
Car soumise, depuis le Moyen Age, au strict respect des modèles canoniques,
c'est a u milieu du XVllle siècle que la lettre familière commence "de passer
d'une perspective purement rhétorique a un esprit 'poétique' et ainsi de se faire
le lieu d'expression du moi" (Haroche, Voltaire 342). Pourtant. ce n'est qu'au
XIXe siècle que la lettre familière sera définitivement réputée lieu de
~ ' i n t i m i t é ' ~ - g r â càe la nouvelle conception de l'individu et à la privatisation
de l'acte épistolaire." José-Luis Diaz note à quel point le romantisme du début
du siècle eut u n impact sur l'évolution épistolaire:
Désormais. le sujet romantique en rupture de ban va idéalement
refuser tout discours adressé, toute communication. Tourné vers
soi-même. plus question pour lui de converser. de dialoguer, de
faire du langage un instrument de socialité. . . . Si la lettre veut
survivre. il faudra donc . . qu'elle se fasse soliloque d'âmes
séparées, feuillets écrits à même le drame intérieur, éternellement
sans réponse: ainsi des exemplaires lettres " monodiques"
dlOberman (1804). . . ("La Féminité de la lettre" 156-57)

.

Pour sa part. Jean Rousset remarque un changement radical que subit le genre
du roman épistolaire au début du XIXe siècle:

On lit alors des séries ininterrompues de lettres d'un héros unique
e t solitaire à u n ami qui n'est qu'un fantôme. ou une simple boîte
aux lettres. . . . Le roman par lettres n'est plus qu'un journal
camouflé, la forme épistolaire ne garde plus que les apparences.

(70)
Cependant. l'accent mis sur la fonction "émotive" de la lettre n'effacera pas
t o u t à fait la fonction "communicativen du genre épistolaire du XIXe siècle. A
cet égard, Diaz rappelle encore:

En fait. le XIXe siècle ne va que peu être fidèle à cette image ultraromantique de la lettre, e t moins encore tenter de l'appliquer.
Certes, la lettre va y être pensée comme monument
autobiographique, e t englobée à ce titre dans les autres modes
d'écriture du moi, journaux intimes et mémoires. Du destinataire,
qui était te foyer essentiel de la lettre "classique," l'accent va se
déplacer vers le destinateur. . .
Mais s'il est juste de constater une telle évolution, o n ne doit pas
se cacher que le siècle est resté fidèle à une tradition plus
ancienne. Promue forme personnelle d'expression-et même
d'"invention du moi."-la
lettre reste pourtant une pratique de
civilité. qui doit obéir à des préceptes fixés dès l'âge classique. Ce
qui fait qu'au siècle romantique la lettre va avoir une nature
historique ambivalente: moderne en tant que forme facilement
accessible d'expression du moi, mais archaiQueparce qu 'engoncée
dans les préceptes d'une sucialité ancienne. ( " La Féminité de la
lettre" 157-58) (je souligne)

.

Or, de même que l'autobiographie moderne e t le journal intime, la lettre familière
du XIXe siècle devient cet espace d'écriture qui permet de voir comment le Sujet

moderne s'y donne à lire. Pourtant. ce qui distingue I'intime épistolaire de
I'intime journalier ou autobiographique est. avant tout, l'acte de communication.

Pour cette raison, il reste à préciser la position qu'occupe l'autre dans le
discours de l'intime épistolaire.

L 'intirnité et ses formes diaiugigues
Qu'est-ce que I'adresse d'une lettre? Qu'en est-il de la destination en
général et de I'adresse plus particulièrement, au-delà d e l'expédition. des trajets
e t des visées d'une lettre? Nombreux sont les critiques qui. dans leurs

interprétations de I'dpistolaire moderne, mettent en évidence qu'il est bien facile
de mêler, d'embrouiller les pistes de I'adresse; de court-circuiter les prétendus

destinataires jusqu'à s'envoyer à soi-même les missives apparemment écrites
pour d'autres dans le but de devenir son propre légataire. U n tel modèle
d'interprétation critique s'inspire. en grande partie. des références de Deleuze
e t de Guattari, ainsi que de celles de Derrida. C'est que Deleuze et Guattari

proposent, à l'exemple des lettres de Kafka. une lecture qui "vampirise" le

destinataire:
Les lettres sont un rhizome, un réseau, une toile d'araignée. II y a

un vampirisme des lettres, un vampirisme proprement épistolaire.
Dracula, le végétarien, le jeûneur qui suce le sang des humains
carnivores, a son château pas loin. II y a du Dracula dans Kafka.
un Dracula par lettres, les lettres sont autant de chauves-souris.
. . . Kafka-Dracula a sa ligne de fuite dans sa chambre, sur son lit,
et sa source de force lointaine dans ce que les lettres vont lui
apporter. . . . Les letires doivent lui apporter du sang, e t le sang
lui donner la force de créer. . . Un flux de lettres pour u n flux
sanguin. (53-54)

.

Derrida, quant à lui, établit un concept que Iton pourrait qualifier de l'"adestination" épistolaire:
Entends-moi, quand j'écris, ici même, sur ces cartes postales
innombrables, j'anéantis non seulement ce que je dis mais l'unique
destinataire que je constitue. donc tout destinataire possible, et
toute destination. . . Les destinataires sont morts, la destination
Et t u es, mon amour unique la preuve, mais
c'est la mort. .
vivante justement, qu'une lettre peut toujours ne pas arriver à
destination, et que donc jamais elle n'y arrive. (La Carte postale

..

.

38-39)
Tous ces travaux critiques, si inspirants qu'ils soient, réduisent pourtant
la spécificité " d i a ~ o g i q u e " 'de
~ l'intime épistolaire moderne. Car il ne faut pas

oublier que les correspondances les plus intimes supposent inévitablement "une
agitation de papier en deux voix" (Reid. Flaubert correspondant 191); conçu

20
comme "le discours des absents." la lettre contient un appel, attend une
réponse,

annonce

ou poursuit un dialogue,

e t partant.

assure

une

communication entre deux personnes. De ce point de vue. l'intime épistolaire
constitue une pratique bien spécifique, justement parce que I'expression
personnelle qu'on trouve dans une lettre familière est toujours affaire de
communication adressée à autrui. La présence d u destinataire dans l'acte même
de l'écriture épistolaire pourrait être jugée, de prime abord, comme un obstacle
à la spontanéité nécessaire de l'intimité. Le commerce de I'autre, quoiqu'il

impose certaines limites, avive, toutefois, I'expression de soi. On pourrait dire
que l'identité de l'épistolier s'approfondit e t se complète dans la réciprocité de
trois manières. D'abord, la situation de dialogue fortifie l'expression de soi car,

selon Emile Benveniste, "la conscience de m o i n'est possible que si elle
s'éprouve par contraste" (Problèmes de la linguistique générale 260)'ctest-adire, par rapport à un "toi" qui, dans la lettre, remplit la fonction d u destinataire.
De ce point de vue, la pratique épistolaire pourrait être considérée comme

l'événement créativement productif. au sens bakhtinien d u terme, puisqu'elle
suppose "ce rapport d'une conscience à une autre conscience caractérisée
justement par son altéritén (Bakhtine, Esthétique de la création verbale 99).
Ensuite, la présence de I'autre, dont la pasition est fixée par le pacte épistolaire,

permet une relation interpersonnelle, un lien affectif entre l'épistolier e t cet
autre. Finalement, exposé au regard de I'autre, I'épistolier est invité à se
découvrir, recourant ainsi aux jeux des autoreprésentations. Curieusement, ces
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mises en scène de soipar soi sont également un effort authentique de la part

de l'épistolier de se construire à travers le discours épistolaire.
Fonctionnant sur u n mode personnel, la lettre familière énonce, donc, un
"moi" (celui de l'épistolier). u n "toi" (celui d u destinataire), mais aussi u n "on",
c'est-à-dire le discours social de l'époque qui rend, d'ailleurs, tout texte
(épistolaire) intelligible. Constitué de clichés, de lieux communs, de savoirs
disciplinaires, le discours social est à la fois médiateur et producteur des
représentations collectives qui, pour leur part, articulent e t limitent des
représentations personnelles. C'est la raison pour laquelle I'intime épistolaire,
comme toute pratique individuelle, ne prend son sens qu'à travers le discours
social: l'expression de soi, si intime qu'elle puisse s'affirmer dans une lettre
familière, se construit toujours par rapport aux modèles déjà donnés,
préconstruits, dans e t par le code socioculturel de l'époque. C'est dire que les
représentations personnelles,

investies e t travaillées par l'imaginaire de

l'épistolier, s'entrecroisent nécessairement avec des représentations collectives
courantes.

Grâce

aux

points d'intersection

de

ces

deux

types

de

représentations, la lettre familière s'avère u n lieu d'écriture privilégié où il est
possible de saisir la dynamique du privé e t du public.
A partir de cette synthèse théorique,

dont le but consistait à

contextualiser les notions de l'intimité et de la lettre familière au XIXe siècle, il
convient maintenant de préciser la démarche heuristique qui fondera cette étude
de I'intime épistolaire. Pour mieux tracer le contour de notre champ de

22
recherche. on le présentera. d'abord, d'une manière négative:

- il ne s'agit

pas de lire l'intime épistolaire dans une perspective documentaire;

comme l'a déjà remarqué Benoît Melancon, ce type d'analyse, qui a été fort
largement pratiqué jusqu'ici. refoule la lettre dans u n lieu de pré-texte ou de
hors-texte (Diderot épistolier 19);
- il ne s'agit pas non plus d'adopter une approche psychanalytique. qui

expliquerait comment la lettre, texte destiné à l'autre, se transforme en lieu
d'investissement de l'Autre. "L'imaginaire psychanalytique," dont une lettre
familière se fait porteuse, restera également hors de notre attention;

- enfin, il ne s'agit pas d'interpréter I'intime épistolaire d'une manière spirituelle
(phénoménologique ou métaphysique), bien qu'il faille remarquer que l'idéalisme
ait inscrit ses traces dans le courant intimiste de la seconde moitié d u XIXe.
siècle.

Contrairement à toutes ces approches-dont il faut certainement
apprécier la pertinence et I'importance-notre étude essayera d'offrir un modèle
de lecture de I'intime épistolaire, permettant de voir comment les propriétés
génériques de la lettre familiere produisent le sens de I'intime épistolaire. Pour

atteindre ce but, il faudrait analyser les modalités textuelles (formelles et
pragmatiques) grâce auxquelles l'épistolier construit son intimité dans l'espace
d'une lettre familière; en même temps, cette analyse devrait dévoiler les
mécanismes de la dynamique privelpublic qui conditionnent la production du
sens, et partant, la lisibilité même de I'intime épistolaire. Autrement dit,

23
l'objectif de cette étude sera de formuler une définition du genre de l'intime
épistolaire de la deuxième moitié du XIXe siècle.

1.2 Découpage de méthodologie et de corpus

La théorie littéraire moderne ne se contente pas d'étudier, comme la
critique, les textes existants; elle dépasse le cadre de la description d'un texte
particulier pour fonder une typologie des formes, des catégories littéraires et des
types de discours-en

déduisant ceux-ci d'une théorie générale du fait

linguistique et littéraire. Elle retrouve ainsi la vieille notion du "genre," mais la
détermination de celui-ci est moins l'affaire d'un classement subtil et cohérent
que la clé de la compréhension du texte par rapport a un ensemble de principes

e t de normes formels. A cet égard, Jean-Marie Schaeffer remarque:
En réalité, aucun texte littéraire ne saurait se situer en dehors de
toute norme générique: u n message n'existe que dans le cadre des
conventions pragmatiques fondamentales qui régissent les
échanges discursifs et qui s'imposent à lui t o u t autant que les
conventions du code linguistique. ("Genres littéraires" 339)
Dans cette optique, le genre apparaît comme une classe de textes dont la
spécificité repose sur u n ensemble précis de "conventions constituantes"
(Schaeffer), o u pour mieux dire, sur une série minimale de traits textuels
distinctifs. Aborder un genre, c'est aussi prendre en considération sa poétique,
puisque la notion de p o é t i q u e - a u sens le plus courant du terme-renvoie aux
"principes textuels" qui règlent les oeuvres d'un écrivain particulier, d'un
courant littéraire, ou bien, d'un genre littéraire (Melancon, Diderot épistolier 6-
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8).13D'ailleurs, il existe déjà u n bon nombre d'études littéraires qui explorent
des poétiques particulières-telles

"la poétique de Dostoievski," "la poétique

symboliste" ou "la poétique de la lettre familière au XVllle sièclen-illustrant
ainsi la spécificité "textuellen d'un genre.
Notre étude se propose justement d'aborder le genre de l'intime
épistolaire: en ce sens, la poétique de l'intime épistolaire de la seconde moitié
du XIXe siècle représente la conception de la lettre familière de son époque,

quoique certaines "constituantes génériques" puissent dépasser la période en
question.14 C'est que tout genre littéraire est avant tout défini par sa

transhistoricité, comme le précise Mikhaïl Bakhtine:
Le genre, par sa nature même. reflète les tendances les plus
stables, "éternelles" de l'évolution littéraire. II conserve toujours
des éléments immortels d'archaïsme. Mais cela au prix d'un
renouvellement perpétuel, d'une modernisation si l'on peut dire. Le
genre est toujours le même et autre, toujours vieux et nouveau en
même temps. II renaît et se renouvelle à chaque étape de
l'évolution littéraire. . . . II représente la mémoire artistique a
travers le procès de l'évolution littéraire. ("Composition e t genre,"
La Poétique de Dostoievski 1 50-51 )
Pour traiter de la spécificité générique de l'intime épistolaire, il faut

disposer d'un appareil méthodoloqique et d'un corpus précis. Je préciserai
d'abord le choix des méthodes, pour souligner ensuite le choix du corpus.
Du point de vue méthodologique, les propriétés génériques de l'intime
épistolaire seront définies par trois types d'analyses-thématique,

rhétorique et

pragmatique-,15 qui seront retravaillées dans une perspective sociodiscursive
afin de saisir les tensions du privélpublic. Le b u t de l'analyse thématique est
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d'établir les réseaux des thèmes e t des motifs qui se donnent pour constants
dans le contenu fragmentaire de l'intime épistolaire; d'une part. la récurrence

thématique nous permettra d'établir une topique épistolaire comprenant les
nouvelles de la santé, de l'argent o u du loisir; d'autre part, l'approche
thématique est apte à cerner certaines écritures épistolaires telles qu'elles se
réalisent, par exemple, dans la lettre d'amour, la lettre de consolation ou la
lettre-confession. Quant à l'analyse rhétorique, son objectif sera double.
Premièrement, il s'agira de questionner l'influence des manuels épistolaires sur
la lettre familière de I'époque; par conséquent, o n verra que les manuels

épistolaires de I'époque o n t contribué, de manière générale, à former le mythe
de l'épistolière ou à exercer un impact sur la rhétorique de la lettre d'amour.

Deuxièmement, l'analyse rhétorique examinera des lieux communs et des
stéréotypes qui travaillent l'intime épistolaire de I'époque, et grâce auxquels les
lettres familières s'intègrent au discours social contemporain; de cette facon,
il sera possible de rapprocher les représentations intimes de l'épistolier aux
références socioculturelles de I'époque.
Alors que les analyses thématique e t rhétorique sont censées capter les
formes de la lettre familière, la méthode pragmatique désignera. en revanche,

certains usages e t effets de la pratique épistolaire. Car. concue comme une
discipline linguistique visant à appréhender les caractéristiques d'utilisation du
langage, la pragmatique est apte à saisir le côté performatif de l'acte épistolaire.
Vu que la fonction primordiale de la lettre est celle de la c o m m ~ n i c a t i o n , 'il~
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faut donc prendre en considération la fonction dialogique d'une lettre avant
d'analyser sa fonction intime. Sur ce point, Foucault note avec perspicacité:

"[Lla missive, texte par définition destiné a autrui, donne lieu elle aussi à
exercice personnel.

. . . La

lettre qu'on envoie agit, par le geste même de

!'écriture, sur celui qui l'adresse, comme elle agit par la lecture et la relecture
sur celui qui la recoit" ("Ecriture de soi" 423). C'est dire que l'acte épistolaire
réalise

différentes

pratiques

d'individuation,

développant

une

subtile

"technologie de soi."
En ce qui concerne le corpus, une recherche portant sur l'intime

épistolaire doit affronter certains problèmes. D'abord, les lettres les plus intimes
ne sont pas d'habitude accessibles-soit

parce qu'elles sont détruites ou

perdues, soit parce qu'elles appartiennent encore aux collections familiales non
publiées. Pour cette raison, la tâche se montre difficile: il faut analyser l'intime
épistolaire à partir des lettres familières qui sont disponibles, à savoir, celles que
l'on trouve dans les correspondances intimes publiées.
Pour ce qui est de notre corpus, qui consiste en lettres familières écrites
entre

1850 et

i 900,

nous avons utilis6

?eux types d'éditions

de

correspondances; d'une part, les "correspondances croisées," qui cherchent à
reconstruire un dialogue épistolaire, comme c'ost le cas avec le recueil de
lettres entre Gustave Flaubert et George Sand (échangées dans la période de

1866 à 1876).ou entre Alphonse Daudet e t Edmond de Goncourt (de 1874 à
1896); de l'autre, les "correspondances générales," que nous avons utilisées
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soit dans leur édition intégrale-telle

la correspondance d e Guy de Maupassant

(qui s'étend de 1862 à 1891). soit selon une période que nous avons choisie,

comme dans le cas de la correspondance de Zola (lettres écrites de 1858 a

18621, d'Isabelle Eberhardt (de 1895 à 1900), de Baudelaire (de 1850 à 18661,
de Flaubert (de 1850 à 185 11. Les deux types d'éditions ("correspondances

croisées" et "correspondances générales") offrent un accès à la fois
"monologique" et "dialogique" aux textes épistolaires. e t mettent en évidence
les différentes dimensions de l'intime épistolaire. Quant à la lettre d'amour. elle
représente une situation épistolaire spécifique: pour cette raison, notre corpus
fera référence à l'anthologie des correspondances amoureuses de la deuxième

moitié du XIXe siècle."
Expliquons maintenant le choix de notre corpus. Le premier critère qui a
réglé le choix d u corpus était de rassembler une variété de lettres familières,
selon la thématique de la lettre et selon le profil du destinataire: c'est la raison
pour laquelle on trouve, dans ce corpus. des lettres d'amour ou de voyage, ainsi
que celles qui circulent dans un réseau familial, amical ou professionnel. Le

deuxième critere consistait à établir une hétérogénéité d'après l'écriture même
des textes épistolaires, qui diffère d'un-e épistolier-ère a l'autre. Le but de cette
hétérogénéité des textes épistolaires est précisément d'illustrer la richesse
générique de l'intime épistolaire.
II se peut que c e corpus apparaisse. de prime abord, comme immense."
Mais pour justifier ce choix, nous pouvons nous référer à la nature même du
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texte épistolaire: "toute correspondance authentique contient des scories ou
des ' l a n d e s ' " 4 c r i t à ce propos Kristine Wingard ("Correspondance" 165). Le

"déchet" de la correspondance, terme de Georges Lubin ("Discussion" 180)-si
l'on peut vraiment parler de déchet-implique

d'abord l'aspect itératif et

redondant du texte épistolaire. Sans négliger la signification que peut avoir le
"déchet" d'une correspondance (soit pour l'enquête documentaire, soit pour la
structure même du texte épistolaire), il parait nécessaire de tenir compte de
cette redondance qui est propre à l'épistolaire quand il s'agit de délimiter le

corpus.
En ce qui concerne le corpus, il ne faut pas non plus oublier le rapport

qu'entretiennent les textes épistolaires choisis avec d'autres textes de l'époque.
Les lettres familières se rattachent d'abord aux lettres "fictives" qu'on trouve
insérées dans les romans de la seconde moitié du XIXe siècIe.lg Comment estil possible d'établir une analogie entre une "vraien lettre et une lettre "fictive"?

Ne voulant nullement simplifier la distinction théorique entre une "vraie" lettre
et une lettre " f i c t i v e " 4 i s t i n c t i o n qui est très ambivalente car on trouve. dans
les deux types de lettres. de l'imaginaire autant que du ree120-soulignons que
dans cette étude. la figure de l'épistolier apparaîtra toujours comme une
subjectivité discursive, comme un "personnage de papier," qu'il s'agisse de Zola
ou de Rodolphe de Madame Bovary.

A part les lettres "fictives," on rattachera également notre corpus à
d'autres textes de l'époque portant sur l'intimité. C'est ainsi que nous nous

référons, au besoin, aux textes appartenant à différents champs discursifs
(littéraire. scientifique, politique).''

D'ailleurs, il est bien connu. depuis

Bakhtine, que tout écrit appartient à u n réseau textuel qui interagit avec la
circulation discursive générale d'une société. Aborder le genre de l'intime
épistolaire, c'est également considérer des lettres familières dans l'optique de
leurs liens intertextuels et interdiscursifs avec d'autres écrits portant sur l'intime
de l'époque.

1.3 Actualité et pertinence de la recherche

L'impact actuel des recherches sur l'épistolaire est énorme. comme
Benoît Melancon et Pierre Popovic le notent:

L'importance aujourd'hui accordée aux recherches sur l'épistolaire
peut être aisément mesurée: les publications se multiplient. de
nombreux colloques sont organisés. une association internationale
de spécialistes a été mise sur pied. Créée en 1987 lors de la
décade de Cerisy-la-Salle consacrée à I'épistolarité à travers les
siècles. l'Association interdisciplinaire de recherche sur l'épistolaire
(AIRE) a. depuis, organisé un autre colloque . . . et une série de
séminaires à l'Université Paris VII-Jussieu ("Méthodologie générale
de l'épistolaire." "La lettre d'amour," "Ecrire à l'écrivain,"
" Dialogues épistolaire"), en plus de publier un Bulletin semestriel
et de travailler à la préparation d'un annuaire des chercheurs
s'intéressant à l'épistolaire. L'Association compte aujourd'hui près
de deux cents membres, dans plusieurs pays européens. aux
Etats-Unis e t au Canada. .
L'essor connu par les études
épistolaires semble ignorer les frontières, qu'elles soient
géographiques, linguistiques ou disciplinaires. ("Présentation," Les
facultés des leîtres 3-4)

..

L'AIRE, qui compte parmi ses membres "des philosophes. des historiens,
des spécialistes de l'histoire de l'art, des psychanalystes. des littéraires, des
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sémioticiens,

des linguistes,

des sociologues,

des psychologues, des

musicologues, etc.," prend différentes directions pour analyser ce phénomène
complexe que constitue I'épistolaire. Cette étude.

portant sur l'intime

épistolaire, suit donc le cadre interdisciplinaire des recherches épistolaire^.'^

Les études épjstolaires et le X I F siècle

Sur ce point, il faut noter que même si la critique épistolaire présente un
vaste domaine d'investigation, l'activité de la recherche se concentre pourtant

sur les correspondances et les romans épistolaires de l'époque classique (les
XViIe e t XVllle siècles), et sur les correspondances contemporaines (le XXe
siècle), tandis que I'épistolaire du XIXe siècle reste en bonne partie négligé. II
suffit pour s'en convaincre de consulter les bibliographies critiques qui
apparaissent semestriellement dans la Revue de /'AIRE, et qui notent cette
disproportion métatextuelle propre à la critique épistolaire actuelle. Un tel
traitement de l'épistolaire du XIXe siècle est d'autant plus curieux qu'il s'agit

d ' u n e période de grande importance pour le genre épistolaire, comme l'explique
José-Luis Diaz:
Si. en matière de "correspondance," la palme est incertaine entre
les deux "grands siecies" candidats à la prééminence, en matière
de "littérature épistolaire," c'est bien le XIXe siècle qui semble en
meilleure position: en raison, non tant de son "génie" épistolaire
supposé que de l'industrialisation de la iibrairie, qui, profitant de
l'intérêt voyeuriste du public pour la vie privée. multiplie les
éditions de correspondances. ("Le XIXe siècle devant les
correspondances" 9)
Or, si le XIXe siècle a vécu son "génie" épistolaire sur le registre du complexe
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d'infériorité, il a contribué en revpnche à l'industrialisation d u genre épistolaire:
un florissant marché éditorial de correspondances classiques, appuyé encore par

la publication des lettres des célébrités du siècle-telles

Balzac, de Sand, de Stendhal, de Mérimé,-témoigne

les correspondances de
certainement de la

popularité qu'a eue le genre épistolaire. et ce malgré son statut illégitime dans
le cadre de l'Institution littéraire du XIXe siècle.

Mais si le XIXe siècle voit l'essor de l'épistolaire, c'est surtout grâce à la
modernisation des échanges postaux, qui multiplie considérablement le flux

global des lettres; d'ailleurs, la statistique précise que deux cents millions de
lettres étaient échangées chaque année en France au milieu d u XIXe siècle

(Poublan 201 ). Or, longtemps considérée comme l'apanage des doctes et des
aristocrates, qui seuls avaient les moyens matériels e t l'instruction nécessaire
de pratiquer l'art de la lettre, c'est à la modernité d u XIXe siècle que la pratique
épistolaire devient accessible aux masses. Cette massification de la pratique
épistolaire a été possible grâce à l'amélioration graduelle d u système postal:
fondée au XVe siècle, l'organisation postale s'est développée progressivement,
éiargissant ses services e t réduisant les prix de port. A cet égard, il faut surtout
mentionner l'établissement du système de tarification selon la distance et le
poids, qui a été mis en place en 1792; en 1849, les épistoliers collent les
premiers timbres à prix fixe, qui instaurent officiellement le port payé e t mettent
fin a u paiement par le destinataire; l'usage de l'enveloppe, qui se généralise

dans la seconde moitié d u XIXe siècle, privatise encore la pratique épistolaire
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(Haroche-Bouzinac. L 'Epistolaire 44). En outre, l'accélération industrielle de la
production de Secrétaires épistolaires est un signe de plus qui témoigne de
l'apprivoisement symbolique de cette pratique de communication-et donc de
pouvoir-par

les couches moyennes du XIXesiècle. L'introduction des cours sur

l'art épistolaire dans le cadre des diverses institutions scolaires contribuera
également à l'expansion épistolaire.
Vu que le XIXe siècle marque l'essor de la pratique épistolaire, il est
d'autant plus surprenant de constater le peu d'intérêt que porte la critique
épistolaire vis-à-vis les études des correspondances du XIXesiècle. Comprenant
une analyse détaillée des lettres privées de la deuxième moitié d u XIXe siècle.

notre étude poético-critique cherchera, par conséquent, à remplir partiellement
cette lacune. Cfest ainsi que sa contribution tentera d'être tridimensionnelle-du
point de vue de la théorie, de la méthodologie e t du corpus. Envisagé sous
l'angle théorique, cette étude tâchera d'approfondir les présupposés théoriques
formulés par Habermas, Foucault e t Sennett, concernant le rapport ambigu
entre le privé e t le public de la deuxième moitié du XIXe siècle. Quant à
l'appareil méthodologique, son apport consistera à définir le genre de l'intime
épistolaire du XIXe siècle. Rappelons que les travaux très inspirants de Benoît
Melancon, portant sur la poétique de la lettre familière du XVIIIe siècle. ainsi
qu'un certain nombre d'articles d'orientation linguistique ou sémiotiquett3
constituent déjà u n très solide fond de la méthodologie épistolaire. S'inscrivant

dans la lignée de ces recherches, notre étude poético-critique se concentrera,
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plus particulièrement, sur la textualité de l'intime épistolaire d u XIXe siècle.
Quant a u corpus, il explore principalement de nouveaux textes épistolaires. A
l'exception des correspondances de Sand, de Flaubert e t de Baudelaire, qui o n t

déjà fait l'objet d'analyses épistolaires-ne mentionnons, à ce titre, que les
études de Vincent Kaufmann, de Martine Reid, de Christine Planté, de Mireille

Bossis, de José-Luis Diaz et de Brigitte Diaz-,

les autres correspondances qui

figurent dans notre corpus restent peu ou pas du tout étudiées.
Nos principes théoriques et méthodologiques étant posés, il nous reste

maintenant à entreprendre les lectures textuelles. Nous commencerons notre
investigation en abordant d'abord la topique épistolaire; c'est ainsi que la
problématique des nouvelles de la santé, de l'argent e t du loisir ouvrira la
première étape de notre lecture d u corpus épistolaire d u XIXe siècle.

NOTES DU CHAPITRE 1 :

1. Dans cette étude, les notions "intime" et "intimitén sont employées comme
synonymes.
2. Soulignons que les strates sémantiques des termes "public" et "privé" varient
selon les époques. D'après les théoriciens cites, on pourrait établir, pour le XIXe
siècle. la distinction suivante: "publicn-institutions dtEtat, opinion publique
(doxa); "privév-pratiques personnelles, caractéristiques d'un individu.

3. Luhmann écrit: "[Clette nouvelle conception, cette définition de I'individu par
une constitution d'un monde unique en son genre, rend caduque la conception
de I'individu comme nature qui a valu jusqu'à 1800 environn (225). Depuis ce
temps, nous avons chacun notre "moi" particulier.
Michel Condé, pour sa part, explique que la liberté et l'égalité des citoyens,
qu'on trouve dans la société française après 1789, ont politiquement préparé
le terrain pour cette nouvelle conception de I'individu: "S'affirmer singulier.
c'est-à-dire différent des autres hommes, suppose que ces hommes soient
semblables entre eux, ce que précisément ils n'étaient pas pour l'Ancien
Rég ime" (La genèse sociale de /'individualisme romantique 6).
Sur le processus de la personnalisation, voir notamment: Alain Girard, Journal
intime (introduction: "Un sentiment nouveau de la personne"), 17-22 et
"Evolution sociale et naissance de l'intimen (Intirnisrne, Intimité' Intime), 47-55;
Michel Condé, La genèse sociale de Ifindividualismeromantique (chapitre 1 : "De
l'homme éclairé à l'individualité romantique"), 5-16; Philippe Lejeune,
L 'autobiographie en France (chapitre: "Histoire"), 42-72.
4. Quelques repères historiques sur l'établissement des droits de I'homme en
France au XIXe siècle: le domicile est déclaré inviolable (1792),les perquisitions
nocturnes, interdites (1795); le suffrage universel, exclusivement masculin, est
définitivement établi en 1848; le droit au secret de la correspondance est
légiféré en 1889. Voir Perrot, "Le secret de I'individu" dans L'Histoire de la vie
privée.

de personnalisation
commence avec Rousseau, Luhmann et Sennet, par contre, le placent au début
du XIXe. En tout cas, il faut souligner que cette nouvelle conception, qui
apparaît évidemment à la charniere du XVllle e t d u XIXe siècle, est née grâce à
l'encontre de deux courants dominants des Lumières: d'un côté, l'exaltation du
sentiment et la vogue des confessions dans le sillage de Rousseau, de l'autre,
l'ambition des idéologues de fonder la science de I'homme sur Ifobservation, à
la suite de Locke, Helvétius e t Condillac.
5 . Tandis que Lipovetsky considère que le processus

6 . Le XIXe siècle, grand siècle de l'intimité, déploiera des écritures de soi à
travers des esthétiques intimistes du romantisme, de la poésie personnelle et
du roman psychologique (voir à ce sujet Daniel Madélanat, lntimismel. Ajoutons
que l'intimité du XIXe siècle trouvera plus particulièrement son expression dans
la "littérature intime" (autobiographie. journal intime. correspondance privée)
qui. malgré son statut illégitime au sein de l'Institution Littéraire de l'époque,
voit son épanouissement, non seulement du point de vue de la production, mais
aussi, et surtout, de la réception (voir a ce propos Jean Rousset, Le lecteur
intime. De Balzac au journal).
7

. "La vie privée doit être murée. II n'est pas permis de chercher et de faire

connaître ce qui se passe dans la maison d'un particulier"-écrit Littré
(Dictionnaire, 1863-1872). C'est ainsi que l'individu du XIXe siècle demande un
espace à soi: "Dormir seul, lire tranquillement son livre ou son journal, s'habiller
comme on l'entend, aller et venir à sa guise, consommer à son gré, fréquenter
et aimer qui l'on veut ...expriment les aspirations d'un droit au bonheur qui
suppose le choix de son destin. La démocratie le légitime", écrit Corbin (Histoire
de la vie privée 4 13).
8 . Malgré I'incompabilité des positions épistémologiques entre Habermas et
Foucault, les deux théoriciens sont pourtant d'accord quant à
"l'interventionnisme de I'Etat" dans le domaine du privé au XIXe siècle. Selon
Habermas, ce sont la Presse e t la culture de consommation qui modèlent
l'opinion publique et par là même, l'opinion des individus privés; selon Foucault,
c'est surtout le discours médical qui faconne le privé (Histoire de la sexualité).
Sur le débat entre Habermas e t Foucault, voir Habermas, "Modernity versus
Postmodernity"; Michael Kelly, Critique and Power. Recasting the
Foucault/Haber;mas Debate, 1 994.

9. Le terme "lettre familière" remonte à Cicéron, qui distinguait deux sortes de
lettres, l'un severum e t grave, et l'autre farnihre e t jocosum. La
correspondance de Cicéron, intitulé Epistolae a d familiares. a créé le terme
"lettre familière". L'appelation a d familares renvoie aux destinataires qui
appartiennent à la familia et dont le cercle s'étend au-delà des liens du sang et
des amis proches. Voir Geneviève Haroche, "Familier comme une épître de
Cicéron."
10. Benoît Melancon remarque bien la différence entre la lettre familière
moderne (celle du XIXc siècle) e t la lettre familière de l'époque classique (celle
du XVIIe et XVllle siècle): "Si riches soient-elles, o n aura garde d'étendre les
interprétations de L'équivoque épistolaire à n'importe quelle correspondance.
Le rapport à la lettre des auteurs qu'il [Vincent Kaufmann] étudie est en effet
toujours déterminé par leur statut des modernes: o n ne peut lire madame de
Sévigné ou Diderot de la même facon. [Ll'intimité-et les genres littéraires
qu'on lui associe-n'a pas de même statut au XVlle ou XVIIIe siècle qu'à

l'époque moderne" (Diderot épistolier 42-43).
11. La correspondance au M X e siècle se privatise au point qu'elle apparaît

comme un droit personnel e t intime. La privatisation de la correspondance
atteindra son apogée grâce à l'établissement définitif d u droit au secret de la
correspondance en 1889, qui a désormais pour but d'empêcher les autorités de
contrôler le courrier dans les bureaux de poste. Sur "l'inviolabilité" des
correspondances, voir le chapitre 4, section intitulée "Lieu de mémoire: entre
le privé et le public."

12. Notons que chez Bakhtine. le terme "écriture dialogique" implique deux
phénomènes différents. D'une part, le terme se réfère à la notion de réponse:
"Dans la vie réelle du langage parlé, toute compréhension concrète est active
. . . et elle est indissolublement liée à une réponse" (Esthétique e t théorie du
roman 104). Ce phénomène permet à Marc Buffat de conclure que la lettre est
une écriture dialogique: "Qu'est-ce qui spécifie la lettre par rapport à d'autres
formes de discours? Peut-être ceci: elle implique réponse de la part de son
d e s t i n a t a i r d a non-réponse n'étant qu'un cas particulier de réponse" ("Les
Lettres à Sophie Volland" 38). D'autre part. Bakhtine comprend la notion de
dialogisme comme caractère conflictuel. immanent à t o u t discours (voir Clive
Thomson et Anthony Wall, "Cleaning Up Bakhtin's Carnival Act"); dans ce
sens, le dialogisme ne s'applique pas à la forme épistolaire.
13. Dans la terminologie de la critique littéraire, la poétique apparaît comme un
terme polysémique. Le premier sens renvoie à l'art e t la science de la poésie;
dans son deuxième sens, la poétique désigne une théorie immanente de la
Littérature (la Poétique d'Aristote en sert d'illustration); le troisième sens de la
poétique (le plus commun) se situe au niveau d'une réflexion sur des oeuvres
particulières (par exemple: "la poétique réaliste"). Quant aux champs
sémantiques du terme "poétique," voir Gérard Dessons. Introduction à la
poétique; Marc Angenot. Glossairepratique de la critique contemporaine; Benoit
Melanco n , Diderot épistolier.
14. Par exemple, dans son ouvrage Diderot épistolier, Melancon constitue une
"poétique de la lettre familière au XVIIIe siècle." II note: "Toute poétique. dans
cette acceptation, est historique. De ce point de vue, l'on dira que la
constitution de la poétique de Diderot épistolier a pour objectif de participer à
l'élaboration d'une poétique de la lettre familière au XVllle siecle" (7).

15. Selon Angenot. le terme discours est synonyme de genre. Chaque
discourslgenre se distingue par ses propriétés spécifiques, qui sont d'ordre
thématique, rhétorique e t pragmatique ( 1889 93. 95). Dans sa poétique
épistolaire, Melancon adopte aussi une analyse thématique, rhétorique et
pragmatique.
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16. Tout texte est évidemment caractérisé par sa fonction communicative. La
fonction communicative de l'épistolaire se distingue pourtant de la fonction
communicative d'autres textes par deux caractéristiques. D'abord, la lettre est
toujours adressée à un destinataire identifiable; d'ailleurs. ce n'est pas dû au
hasard que les lettres sont protégées par le droit au secret épistolaire, qui ne
vise à rien d'autre qu'à sauvegarder l'identité du destinataire. Ensuite, la
fonction communicative de la lettre est toujours inscrite à l'intérieur du texte
épistolaire: la lettre exhibe constamment la situation de sa propre énonciation
par le moyen d'une référence explicite aux catégories de personne. de temps
e t de lieu. Sur la fonction dialogique de la lettre en qualité de dialogue. voir
notamment La lettre, approches sémiotiques.

1 7. En fait, il s'agit de deux anthologies de lettres d'amour: Danielle Volle. Mots
d'amour et Marie-Antoinette Pacho. Du temps où les hommes écrivaient des
lettres d'amour. En plus, nous avons ajouté trois correspondances amoureuses:
Stéphane Mallarmé, Lenres a Méry Laurent: Victor Hugo, Lettres à Juliette
Drouet; Juliette Drouet, Lettres à Victor Hugo.

18. Par exemple, la correspondance Flaubert-Sand contient 422 lettres, celle
entre Daudet et Goncourt, 637 lettres, tandis que la correspondance de Zola
(dans la période de 1858 à 1862), ne contient que 46 lettres. II faut remarquer
aussi que le nombre de lettres ne signifie pas nécessairement le volume de
corpus, puisque la longueur de lettres varie considérablement.

19. On citera l'usage épistolaire qui apparaît dans le roman de Flaubert.
Madame Bovary, la nouvelle de Maupassant, Suicides, et deux romans
autobiographiques de Loti. Le Mariage de Loti et Aziyadé.

20. La distinction entre une "vraie" lettre et une lettre "fictive" ne tient pas au
critère réellimaginaire, mais au contexte d'appartenance: tandis qu'une "vraien
lettre fonctionne dans le cadre d'un pacte épistolaire établi par des
correspondants. une lettre "fictiven opère dans u n univers diégétique.
21. Pour le domaine littéraire. c'est surtout le corpus réaliste e t naturaliste qui
est abondant de représentations de l'intime de l'époque; quant aux domaines
de la science e t de la politique, il faut remarquer que des textes médicaux ou
moralisants de la seconde moitié du XIXe siècle font notamment "l'intrusion"
dans le domaine du privé.
22. A part l'AIRE, il existe encore le Centre d'étude des correspondances et
journaux intimes des XIXe et XXe siècles (a l'université de Brest).
23. Voir la bibliographie à la fin de cette étude.

CHAPITRE 2
LA TOPIQUE EPISTOLAIRE:
NOUVELLES DE LA SANTE, DE L'ARGENT ET DU LOISIR

2.1 L'ambiguïté épistolaire: genre littéraire ou culturel?
L'épistolaire e s t 4 un "genre littéraire"? Cette question, en apparence
simple, a fait longtemps l'objet de nombreux débats esthétiques qui ont marqué
l'histoire de la critique littéraire. A l'époque classique, I'épistolaire était encore
considéré comme une création littéraire, même si la lettre familière occupait une
position marginale dans le système des genres, derrière le roman, à côté de
l'ensemble de courtes formes énonciatives telles que l'épigramme ou la
maxime.' Pour la critique littéraire du XIXe siècle. l'épistolaire n'appartient plus
au domaine "sacré" de la littérature, comme le note le Dictionnaire du X l r

siècle de Larousse en 1873: "Tout le monde ne compose pas des histoires, des
romans ou des traités philosophiques, tandis que t o u t le monde écrit des
lettres" (41 8). Gustave Lanson explicite le délicat problème de la "littérarité" de

l'épistolaire. prétendant qu'"il n'y pas de règles pour écrire [les lettres], ou du
moins de règles littéraires; il ne peut y en avoir, des que la lettre n'est pas une

oeuvre d'art destinée expressément à produire une impression esthétique"
(2611. Certains écrivains contemporains, pour leur part, semblent sous-estimer
l'art épistolaire. George Sand considère ainsi les lettres comme étant "ces

écritures sans but et sans portée qui servent à tuer le temps dans les relations
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des gens de monde."' Flaubert, quant à lui, néglige aussi l'importance de I'ars
epistolandi; au moment où Louise Colet le complimente au sujet de son écriture

épistolaire, il n'hésite pas à souligner la supériorité de l'art romanesque:

Tu t'étonnes quelquefois de mes lettres, me dis-tu. Tu trouves
qu'elles sont bien écrites. Belle malice! Là, j'écris ce que je pense.
Mais penser pour d'autres comme ils eussent pensé, et les faire
parler, quelle différence. (le 30 septembre 1853) (11:444-45)
De tous les écrivains du XIXe siècle, c'est probablement Maupassant qui, à

l'encontre du "style épistolaire," se montre le plus sévère. Dans son article "Le
style épistolaire," il va jusqu'à noter:
Honneur donc au style épistolaire, qui est une sorte de bavardage
écrit, familier et spirituel, permettant d'exprimer avec agrément
des choses banales que les devoirs de la politesse forcaient les
gens bien élevés à communiquer à leurs amis de temps en
temps.'
Comment expliquer cette dévalorisation de l'épistolaire, caractéristique du XIXe
siècle? Bien qu'il soit difficile de donner une réponse précise à cette question
complexe, deux hypothèses s'offrent, pourtant, comme des explications
possibles.
D'une part, comme le note Geneviève Haroche-Bouzinac, le sens du
concept de "littératuren s'est modifié au début du XIXe siècle (L'Epistolaire 11);
jusqu'à la fin de l'âge classique, le concept de littérature se fondait sur la vaste

notion de "discours travaillé," alors qu'ensuite, son sens s'est rétréci en se
concentrant sur la notion d'"intention créatrice." D'après ce sens modifié, la
lettre ne saurait relever de la littérature puisqurelle n'est ni fruit d'un travail
minutieux (l'inexistence des phases préparatoires, le topos de l'improvisation
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ou de la spontanéité) n i écrit destiné directement à la publication (la fonction

primordiale de la lettre est celle de la communication, et non celle de la
publication). 4 Pour la critique littéraire du XIXe siècle, le manque d'"intention
créatrice" pourrait suffir pour éliminer la lettre de la littérature.
D'autre part, si la lettre familière du XIXe siècle n'est plus "digne" de la
littérature, c'est aussi et surtout à cause de "l'appauvrissement" de I'art
épistolaire qui s'est produit en deux étapes au cours du XIXe ~ i è c l e D'abord,
.~
c'est le romantisme qui, s'étant déchainé contre la rhétorique classique, a
provoqué la mutation ultime des modèles canoniques de l'écriture épistolaire.

Au profit d'une énonciation personnelle e t sans contrainte de l'épistolier, la

lettre romantique du début du siècle a rejeté toutes les conventions de la lettre
classique: la sélection sévère des faits racontés, la disposition rhétorique, le
"cérémonial" codificateur des formules épistolaires, la typologie stricte de
lettres (qui supposait, par exemple, la lettre de "compliment," "de counoisie,"
"d'affaire,".

. .).Ensuite, l'accès à l'écriture d'un plus grand nombre d'individus,

grâce aux progrès de l'alphabétisation tout a u long du XIXe siècle, a facilité la
multiplication des lettres, banalisant le genre qui n'offrait plus rien de commun
avec la prose d'art des siècles classiques. Selon la critique conservatrice du

XIXe siècle, qui voulait imposer à tout prix l'idéal du néoclassicisrne, cet
"appauvrissement" successif de I'art épistolaire moderne ne pouvait présenter
rien d'autre que "la mort de la lettre." La lettre familière, longtemps aux marges
de la littérature, a finalement perdu son statut de genre "littéraire."' C'est ainsi
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qu'au XIXe siècle, l'intérêt des critiques pour les textes épistolaires s'est réduit
à une approche documentaire, historiographique et biographique.

Au XXe siècle. l'appartenance du genre épistolaire à la "littérature" était
encore contestée par la critique littéraire.' Ce n'est qu'après la période du
formalisme littéraire. où les études strictement immanentes ont dû conclure à
leur incapacité de produire une théorie susceptible de définir "la littérarité" d'un
texte, que l'épistolaire est devenu le lieu d'un investissement critique
r e n o u v e ~ é .Au
~ lieu d'opérer avec les notions arbitraires de "littéraritéwge t
d'''intention ~ r é a t r i c e , " ' certains
~
critiques littéraires. encore peu nombreux,
cherchent à aborder les correspondances non plus comme des documents. mais
bien comme des monuments, soumettant ainsi la lettre familière à une lecture

fondée sur l'analyse littéraire (Melancon 44-45). L'impact de cette nouvelle
orientation critique consiste à considérer la lettre familière comme un genre
particulier. à savoir. comme u n type de texte obéissant à ses propres lois, e t
dont la spécificité peut être analysée par des méthodes littéraires."

C'est dans la perspective de cette nouvelle orientation critique que le
discours "prosaïque" de la vie routinière, qui faisait jadis l'objet des évaluations
négatives de I'épistolaire moderne, mérite d'être reconsidéré sous son dispositif
générique-à

la fois comme une production textuelle spécifique et comme une

pratique cu/turelle signifiante. Dans ce but, nous nous proposons d'analyser la

topique de la lettre familière moderne, qui se déploie à travers les thèmes et les
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motifs configurés autour de la multitude des éléments liés a la quotidienneté,
tels santé, argent, loisir. Ces détails prosaïques, souvent répétitifs et
redondants, ont leur raison d'être: à travers les informations de la vie
quotidienne, i' épistolier communique au destinataire ses nouvelles personnelles
tout en créant, par l'intermédiaire de l'écriture, une connaissance de soi. Par le
biais d'une analyse textuelle e t interdiscursive. l'objectif de cette analyse sera
double.

D'un côté, il faudra déterminer par quels procédés formels la lettre

familière, qui travaille à l'élaboration d'un discours de soi e t à son assimilation
comme un "bien propre," développe une poétique d u prosaïque épistolaire. D'un
autre côté. il sera nécessaire d'examiner comment des nouvelles, concernant
le quotidien prosaïque. permettent une technologie de soi-elle

de la

connaissance personnelle.
Dans une lettre familière moderne, la connaissance de soi. tout en
comprenant diverses techniques d'individuation portant sur la vie quotidienne,
se filtre à travers des discours institutionnels de l'époque. D'ailleurs. ce n'est

pas pour rien que les nouvelles de la santé, de la situation financière ou des
activités d u loisir, qui font partie intégrante de la thématique épistolaire.
dressent t o u t u n métalangage sur

l'individu

issu de l'anthropologie

contemporaine. En prenant, comme hypothèses de départ, deux concepts
foucaldiens-celui d'épistéme ainsi que celui de la corrélation complexe du
savoir et du pouvoir41

s'agira de montrer que la poétique épistolaire du

prosaïque présente une objectivation du sujet épistolier.12 Les sciences
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humaines,

en premier

lieu la médecine et l'économie,

forment des

herméneutiques, ou pour mieux dire, les conditions de possibilité de la
connaissance de

soi. Si, dans ses nouvelles personnelles, l'épistolier tend à

s'objectiviser par un code anthropologique, et devient ainsi assujetti par le
pouvoir institutionnel, la question est alors de savoir à quel point la disposition
anthropologique, qui cherche à "discipliner" les nouvelles sur le quotidien,
permet des foyers de résistance dans le discours épistolaire intime.

Bref, nous nous proposons d'établir une poétique épistolaire du prosaïque
qui mettra en évidence les mécanismes de la constitution discursive et culturelle

du sujet moderne. Dans cette optique, nous verrons comment la lettre, moyen

de communication. se pense et s'écrit: évidemment, elle est la production d'un
sujet qui se raconte et se prend lui-même pour objet de connaissance.

2.2 Nouvelles de la santé
Ne m'envoie pas un de ces torrents de reproches qui me font tant
de mal, à moi que tu crois insensible; et puis, je ne veux pas que
tu aies des maux d'estomac ni des insomnies. . . . Tu ne peux pas
t'imaginer les inquiétudes que tu me causes en me disant ces
choses-là. Alors je me mets a trembler, e t tantôt par la crainte de
tes reproches, tantôt par la peur d'apprendre sur ta santé des
nouvelles affligeantes, je n'ose pas décacheter tes lettres. Devant
une lettre je ne suis pas brave. (Charles Baudelaire à Madame
Aupick, le 26 mars 1860) (11:17)
L'angoisse que Baudelaire éprouve devant une lettre vient en premier lieu
du type d'information qu'un tel écrit est censé contenir: il est question des

nouvelles

de

ant té.'^ Quoique les nouvelles de la santé fassent

traditionnellement partie de l'écriture épistolaire. leur importance ainsi que leurs
modalités d'expression varient selon les époques. Dans la période de 1850 à
1900, le genre épistolaire se distingue par une prolifération de discours sur le
corps puisque les nouvelles de la santé, dépassant le seuil d'une simple
information, se transforment en examen détaillé des sensations corporelles,
comme le remarque Martine Reid:

Dans cette seconde moitié du siècle, la France (la France par
correspondance pour le moins) donne décidément l'impression
d'être atteinte de maladie chronique. Tout le monde est malade
tout le temps (ou le donne à penser). Le corps est objet d'un
discours incessant, l'épistolier se transforme en sémiologue. aucun
signe, aucun symptôme ne sont épargnés au correspondant.
(Flaubert correspondant 160)
Pour comprendre les enjeux de cette hyperproduction de discours sur la santé
dans la lettre familière de la deuxième moitié du XIXe siècle, il est nécessaire de

rappeler les concepts modernes de l'individu et du corps humain. II sera
question, plus précisément. de concepts qui se sont répandus au cours du XIXc
siècle, formant les conditions de possibilité de la connaissance de soi.

"Clinique " épistolaire
Le caractère exhaustif et détaillé des "bulletins épistolaires" de santé peut

s'expliquer par les modes prédominants de pensée au XIXe siècle, concernant
la nouvelle notion d'individu et le concept moderne du corps. Dans son ouvrage

Body W ~ r k Peter
,
Brooks souligne que la culture du XIXe siècle a vu se

poursuivre le processus de l'individuation, inauguré par Rousseau e t son
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affirmation de la singularité i n d i v i d u e l l d 4 Dans le processus de l'individuation,
la connaissance de soi s'établit en premier lieu par la prise de conscience du

corps. De cette facon, pour le sujet moderne, le corps devient le locus de la
signification

personnelle-d'où

d'ailleurs

cette

écoute

attentive

des

manifestations corporelles, régulières et pathologiques, qu'on apercoit. entre
autres, dans le discours épistolaire sur la santé de la deuxième moitié du XIXe
siècle.

Sur ce point, il importe de préciser le champ sémantique qu'impliquait la
notion contemporaine de corps. A la différence des cultures traditionnelles. ou

le sens du corps est assigné par la religion. et par là même. réduit à
"l'enveloppe mortelle" de l'âme, la deuxième moitié du XIXesiècle, marquée par
la forte influence d u positivisme et d u progrès médical, se donne pour une

culture sécularisée qui souligne le côté biologique du corps. Concu comme une
entité anatomique e t physiologique, à savoir, comme un bien matériel dont
l'existence est limitée, le corps devient important pendant le temps de sa
durée." A u lieu de demander au prêtre la garantie d'une survie dans l'au-delà.
on s'adresse, en cette deuxième moitié d u siècle, au médecin pour obtenir u n
sursis ici-bas. L'attention se déplace ainsi de l'âme au corps, et la santé
s'impose comme une valeur. dans le sens étymologique du terme: vaiere, d'où
provient le terme valeur, signifie en latin "se porter bien."
Or, I'hyperproduction de discours sur la santé qu'on trouve chez les

épistoliers de l'époque, peut s'expliquer, d'une part, par la quête d'une

signification personnelle, et d'autre pan. par la conception scientifique d u corps
qui m e t l'accent sur sa fragilité?

Quant à la spécificité de cette écriture de

la santé, elle se fonde sur la représentation du corps en tant qu'espace dont les
lignes et les volumes sont fixés, d'une manière cartographique, par l'atlas

anatomique. Une telle écriture suppose la mise en scène des organes internes
dans l'acte même de leur fonctionnement. C'est ainsi qu'Edmond de Goncourt
donne souvent des nouvelles de sa santé sous forme de documentation
médicale:
Chère Madame.
Une de ces nuits passées. crac. je me réveille avec crampes
d'estomac. sueurs, etc., etc.. tout l'exorde d'une petite attaque de
choléra. . Ce n'était qu'un faux choléra, mais malgré cela je
reste assez souffreteux. . . . Enfin aujourd'hui ca va un peu mieux
mais au fond le tube digestif est dans u n état défectueux.
(Edmond de Goncourt à Julia Daudet, le 27 juillet 1884) (158)

. .

Dans ses lettres. George Sand pense également le corps comme u n ensemble
de fonctions organiques. En informant Flaubert de son état de santé, elle note:

Quelle est ma maladie? rien. Tout en bon état, mais quelque chose
qu'on appelle anémie. effet sans cause saisissable, dégringolade
qui depuis quelques années menace. . . Un amaigrissement trop
rapide pour être logique, le pouls trop lent, trop faible. l'estomac
paresseux ou capricieux, avec un sentiment d'étouffement et des
velléités d'inertie. (George Sand à Gustave Flaubert. le 27 janvier
1867) (123)
Pour Zola aussi, le corps implique un mécanisme d'organes qu'il est possible de
"réparer" en cas de dysfonctionnement:
J'ai été très malade pendant quinze jours, le coeur décroché,
étouffant, ne dormant plus la nuit. . . . Dès que je reviendrai des
bains de mer. je me mettrai entre les mains d'un médecin . . . et
j'espère m e débarrasser de mes palpitations e t de mes humeurs

noires. (Emile Zola à Paul Alexis. le 1er juillet 1876) (465)
Par un effet métonymique. un seul organe peut s'identifier avec la totalité d u
corps. Voulant se renseigner sur la santé d'Edmond de Goncourt. Alphonse
Daudet va jusqu'à demander "comment va ce cochon de foie" (Alphonse
Daudet à Edmond de Goncourt, le 20 août 1886) (205).
Dans les lettres familières de la seconde moitié d u XIXe siècle. la
représentation discursive du corps. concue comme u n processus de
subjectivation, montre fort bien à quel point la connaissance de soi s'inscrit
dans un registre scientifique; le savoir médical de l'époque se donne comme un

point de référence qui modifie-sinon

articule-l'expression

intime de l'individu

moderne. Si la médecine contemporaine a fait u n tel impact sur la constitution
de l'individu. c'est sans doute grâce aux succès remarquables qu'elle remportait

depuis le début d u XIXe siècle. Dans la Naissance de /a clinique. généalogie du
savoir médical. Michel Foucault souligne que la découpe épistémologique, qu'il
est coutumier d'appeler la médecine anatomo-clinique, s'est faite vers les

dernières années du XVllle siècle: c'est te moment o ù la médecine s'est
définitivement transformée de métaphysique médicale en science positive. Tout
en refusant les systèmes métaphysiques. la clinique moderne réorganise le

savoir médical d'après les formes d'expérience appuyées par un regard
méticuleux du corps humain. Ce regard empirique devient, dans la médecine
moderne, le fondateur des connaissances positives. La mise en discours de

1'0 bservation clinique établit un nouveau lien entre le perceptible et I'énoncable,

de sorte que le voir constituera désormais le savoir.
Grâce à l'appropriation d u savoir médical, les nouvelles de la santé de la
seconde moitié du XIXe siècle forment une poétique particulière, fondée sur
l'ensemble des procédés descriptifs qui ressortent de la méthode anatomoclinique. Pour informer son destinataire sur l'état de santé, l'épistolier pose sur
lui-même un regard médical, analytique et objectif. II n'est donc pas rare que les
nouvelles de la santé deviennent des rapports exhaustifs fondés sur tout un
vocabulaire nouveau lié à la pratique clinique, comme en témoigne cette lettre
de Guy de Maupassant:

J'ai eu des hémorragies violentes de l'intestin où les déchirures,
aujourd'hui cicatrisées, font encore des bosses sensibles. C'est
encore un tour de mon système nerveux et de cet odieux
régulateur des fonctions physiques des organes qu'on appelle
stupidement "Le grand sympathique." Le mien "grand
sympathique" . . . essaye de me tuer en fermant un de ses
réseaux, ce qui paralyse un organe. II m'a fait cela pour le coeur,
pour les jambes, pour l'estomac, pour la peau, ce qui m'a rendu
chauve il y a huit ans. II vient de me jouer le même tour dans le
ventre, sans crier gare. Je me suis réveillé une nuit saignant
comme une femme en couches. Je me tâte. Ca me fait mal. .
(Guy de Maupassant à Jean Bourdeau, octobre 1889 [?]) (111: 108-

..

09)
Sans aucun effort d'esthétisation, I'épistolier observe son corps dans un ordre

successif selon lequel des symptômes apparaissent, cherchant en même temps
à les transcrire en langage. Les symptômes (dans le cas de l'extrait

cité-hémorragies

fréquentes, douleurs significatives, calvitie) ne sont rien

d'autre que les formes sous lesquelles transparait le dedans d u corps, les
aspects qui visualisent les fonctions organiques. La transcription des
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symptômes permet de parvenir à
cicatrisées"

de l'intestin

radiographiées."

un autre seuil de la visibilité-"les

deviennent

visibles

comme

déchirures

si elles

étaient

Si le regard de I'épistolier circule dans le champ des

symptômes, c'est que I'épistolier présuppose, à la manière d'un clinicien, que
le corps ne se donne pas à voir dans des manifestations symptômatiques sans
s'offrir à la maîtrise d'un langage descriptif qui est la parole même du corps. La
verbalisation du regard scrutateur repose sur u n isomorphisme fondamental de
I'état de santé et de la forme langagière qui la cerne: par la syntaxe intelligible
des symptômes, I'épistolier accède à la connaissance de I'état de son corps,
qu'il transmet minutieusement au destinataire sous forme de nouvelles de la

santé.
Dans les textes épistolaires, le savoir médical s'inscrit également à
travers le discours rapporté des médecins personnels des

écrivains

épisto~iers.'~
En informant le destinataire au sujet des examens exercés par les
spécialistes, I'épistolier ne fait que réintroduire une description positiviste en
fonction de la méthode anatomo-clinique. Alphonse Daudet, qui vient de voir
son médecin, note: "Vu Potain hier. II m'a tâté, percuté des pieds à la tête, me

trouve indemne du côté de la moelle, mais a paru surpris de l'excessive
irritabilité du système nerveux. Condamné à prendre des tas de bromure en

bas" (Alphonse Daudet à Edmond de Goncourt, le 26 avril 1884) (148-49).
Quelquefois, le savoir médical n'est pas pris au sérieux. Edmond de
Goncourt, qui analyse sa condition physique, combine la méthode clinique avec
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le paradigme pasteurien, un autre succès de la médecine "fin de siècle." pour

la mettre en dérision:
Concevez-vous que par ce temps de chaleurs tropicales. i f a i froid
aux pieds. Oui, il y a dans mon individu de la température
arctique. et mes veines charrient, je crois bien, des microbes
d'ours blanc, et sauf sous la neige de mes cheveux blancs un peu
de chaleur cérébrale. c'est tout ce qu'il y a en moi au-dessus de
zéro. . . . (Edmond de Goncourt à Alphonse Daudet, le 29 juin

1884) (153)
S'il arrive que l'épistolier de l'époque adopte une attitude ironique vis-à-vis des
connaissances de la médecine moderne, il continue pourtant de poser sur luimême un regard observateur et de se servir du langage clinique. C'est dire que

malgré l'ironie, la référence aux pratiques médicales s'avère constante et
emblématique, témoignant que le savoir de la médecine moderne s'est formé
comme la représentation dominante du corps, légitimée par des instances

normatives, et largement imposée au public de la deuxième moitié du XIXe
siècle. En se réclamant d'un langage médical. l'épistolier insère effectivement
les signes à partir desquels la médecine, en tant qu'institution, affirme sa toute-

puissance. Car le prestige de toute institution repose principalement sur la
manière dont celle-ci sacralise un langage spécialisé qui la fait apparaître,
précisément, comme un lieu de savoir et de pouvoir.

Eu égard à l'ensemble de la "clinique" épistolaire qu'on trouve dans le
corpus analysé, deux réflexions semblent s'imposer. D'abord, le savoir médical

apparaît comme une parole autoritaire, au sens bakhtinien du terme. Rappelons
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que Bakhtine concoit la parole autoritaire comme un discours dominant

provenant de la sphère de l'officiel. qui s'impose a nous, indépendamment de
son degré de persuasion intérieure. puisque sa légitimité est assurée par un
centre de pouvoir (Théorie e t esthétique du roman 161-62). En même temps,

le savoir médical suppose une objectivation difficile, une distance a l'égard de
l'expérience authentique du corps. "Le patient épistolaire" perd sa qualité
d'individu "pathétique" au moment où l'observation clinique le transforme en
"cas observable." ou pour mieux dire. en objet de savoir positif. Pour le regard

médical déshumanisant, la douleur, sensation personnelle du corps, n'est rien
d'autre qu'un simple indice symptômatique. Le corps supposé rationnel ne

coïncide pas avec le corps vécu. éprouvé souvent dans la souffrance, que l'on
n'a pas le droit d'exprimer parce que sa subjectivité n'a aucune place dans le
discours scientifique. C'est dans l'appropriation du savoir médical qu'on trouve
peut-être la raison pour laquelle l'éloquence pathétique de la douleur physique
se trouve souvent subordonnée a l'observation médicale, même chez les
épistoliers victimes de maladies qui décomposent le corps.
Quant à la deuxième réflexion, elle concerne I'acte de dénomination qui
tend à classer et à identifier des manifestations déviantes du corps. Dans la

correspondance Daudet-Goncourt, par exemple, o n lit tout u n inventaire de
noms de maladies: rhume, grippe, bronchite, gastralgie, lumbago. laryngite,
choléra, malaria, et bien d'autres. Par I'acte même de dénomination, qui repose
sur u n principe de serialisation. l'individuel passe au niveau d u conceptuel.

Cependant. l'effort de dénomination se soumet à un tabou verbal qu'impose
I'éthos de I'époque. Quand il s'agit de la syphilis, "sida du XIXe siècle," Daudet
ne la mentionne même pas à son correspondant Edmond de Goncourt, quoique
ses lettres abondent en matière de symptômes syphilitiques.

Quant à

Maupassant, il nomme sa maladie deux fois dans toute sa correspondance;
d'abord, dans un moment de détresse:
J'ai la vérole! enfin! la vraie!! pas la méprisable chaude-pisse, pas
l'ecclésiastique christaline, pas les bourgeoises crêtes de coq, ou
les Iégumineux choux-fleurs, non, non. la grande vérole, celle dont
est mort Francois le' . . . Et j'en suis fier morbleu et je méprise pardessus tout les bourgeois. Alléluia! j'ai la vérole, par conséquent,
je n'ai plus peur de l'attraper ...! (Guy de Maupassant à Robert
Pinchon, le 2 mars 1877) (1: 1 17)

E t ensuite, dans une lettre à Flaubert: "La faculté croit maintenant qu'il n'y a
rien de syphilitique dans mon affairen (le 21 août 1878). Pour Baudelaire. se

déclarer syphilitique est l'équivalent d'un acte oppositionnel: "Et la vérole? J'ai
à moi seul, fait faire une annonce dans près de trois cents journauxn (Charles

Baudelaire à Auguste Poulet-Malassis, début juillet 1860 [?]) (11:57). Ajoutons
que l'éditeur de la correspondance de Baudelaire trouve cette assertion

étonnante e t sans fondement (670-7 1).
Le silence significatif sur la syphilis qui distingue les lettres familières de

I'époque conduit à faire u n parallèle entre le genre épistolaire, qui appartient à
ce qu'on appelle la littérature intime, et le genre réaliste-naturaliste, pratique

littéraire qui dominait la deuxième moitié du XIXe siecle. Comme le remarque
Jean-Louis Cabanes, ie genre réaliste-naturaliste s'avérait une "clinique
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littéraire" puisque le regard de l'écrivain fonctionnait comme le regard médical
qui "disséquait" la vie d'un personnage, ou la vie d'une société en général.
Cette contextualisation du roman réaliste-naturaliste explique, d'ailleurs, la
fameuse exclamation de Sairite-Beuve à la lecture de Madame Bovary:
"Anatomistes et physiologistes, je vous retrouve partout." Malgré les efforts de
scientificité-à

ce propos, Cabanes montre à quel point des auteurs dits

réalistes-naturalistes ont recopié des ouvrages de médecine-l'inscription

du

savoir médicai reste pourtant sous l'emprise des préjugés éthiques, notamment
dans le cas des maladies vénériennes. Patrick Wald Lasowski, pour sa part,

remarque que la syphilis. quoique omniprésente dans la littérature du XIXe
siècle, fonctionne le plus souvent comme une métaphore de la pathologie
sociale afin d'illustrer la théorie de la dégénerescence héréditaire; l'expérience
personnelle de la syphilis se soumet à une "police des énoncés," puisque cette
maladie apparait comme une expression honteuse de soi.lg L'épistolaire de la
deuxième moitié du XIXe siècle, malgré son caractère marginal a u sein de
Ifinstitution littéraire, ne transgresse donc pas la frontière d u dicibie décent.
C'est au XXe siècle que les genres de la littérature intime, notamment avec la
littérature du sida, briseront définitivement le tabou grâce à la revendication de
la maladie par le malade."

L'Echange des conseils: santé et discipline
Si le caractère positif de la médecine moderne se réclame des
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connaissances scientifiques. c'est principalement dans le but d'en fonder une
pragmatique efficace. D'après Foucault, le mouvement hygiéniste, concu
comme une préventive médicale, se mobilise vers la fin du XVIIIe siècle, afin de
créer une société médicalement investie et instruite. Le discours hygiéniste se
diffuse à travers les appareils idéologiques dfEtat. D'une part, on assiste à la

vulgarisation du discours médical grâce aux nombreux manuels d'hygiène. qui
étudient les conditions physiques de la santé à partir des analyses de la
météorologie. des habitations, des aliments et des vêtement^.^' Par ailleurs,
la fétichisation de la santé conduit a populariser les activités sportives, comme

en témoignent le nombre considérable des sociétés gymnastiques et la
production augmentée de l'industrie d u s p o r t z 2 La démocratisation de la
parole hygiéniste englobe ainsi tous les champs de la culture populaire, de sorte
que l'idée positiviste fondamentale, "savoir pour agir," se concrétise dans le but

de réformer la vie quotidienne des masses.

La "clinique épistolairews'offre comme u n lieu privilégié de I'échange des

conseils médicaux. Si l'on adopte la position des critiques qui, à la suite des
références derridiennes, considèrent que la correspondance, malgré les
apparences. ne fait que "simuler" l'adresse puisque le message retourne
toujours à son destinateur, l'échange épistolaire des conseils médicaux peut
alors être compris comme une sorte d'entrainement de soi, au sens foucaldien

du terme. C'est que le conseil médical qu'envoie un scripteur à son destinataire
n'est qu'un3 facon de réfléchir à la prévention. George Sand. qui a "une santé

de fer.

. . puisque [sles forces augmentent à l'âge où elles devraient diminuern

(le 23 juillet 1871) (339). rappelle souvent à Flaubert la nécessité d'un régime

de vie plus régulier: Je n'insisterais que sur un point. c'est que I'être physique
l1

e s t nécessaire à I'être moral et que je crains pour toi un jour ou l'autre une

détérioration de la santé" (le 21 décembre 1867) (165). Flaubert, trouvant que
"[clbacun a son hygiène" (le 1" janvier 1869) (2091,accepte cependant ses

conseils:
J'ai suivi vos conseils, chère maître. J'aifait de l'exercice !!! Suisje Beau, hein? Dimanche soir. à onze heures, il y avait un tel clair
de lune sur la rivière et sur la neige que j'ai été pris d'un prurit de
locomotion. Et je me suis promené pendant deux heures e t demie.
(le 23-24 janvier 1867) (121 )
A son tour, il n'hésite pas à offrir des conseils de santé à sa correspondante.

II arrive. pourtant, que les conseils de Flaubert se transforment en pastiches. En
reprenant le cliché romantique de la maladie pulmonaire causée par la maladie
d'amour, Flaubert donne son conseil sous forme d'une petite parodie en vers:
Si votre rhume s'obstinait (voir ItEpitre de Casimir Delavigne a
Lamanine) e t que votre "bruyante haleine par secousse en sifflant
s'exhalât avec peine", soyez [sans] crainte, on pourrait humecter
"vos poumons irrités, Des sirops onctueux par Chalard inventésn
(le 24 août 1866) (70)
Pour d'autres épistoliers, le discours hygiéniste est considéré d'un point de vue
scientifique. Informé par la psychiatrie moderne de l'effet dangereux du tabac,
de l'alcool ou de l'opium, Zola se penche sur le problème de fumer:
Personnellement, j'ai cessé de fumer. il y a dix o u douze ans, sur
le conseil d'un médecin, à une époque o ù je m e croyais atteint
d'une maladie de coeur. Mais croire que le tabac a une influence
sur la littérature francaise, cela est si gros, qu'il faudrait vraiment

des preuves scientifiques pour tenter de le prouver. J'ai vu de
grands écrivains fumer beaucoup e t leur intelligence ne s'en porte
pas plus mal. Si le génie est une névrose, pourquoi vouloir la
guérir? La perfection est une chose si ennuyeuse, que je regrette
souvent de m'être corrigé du tabac. (Emile Zola à Maurice de
Fleury, le 9 décembre 1888) (355)
Derrière le discours hygiéniste. on voit s'esquisser un grand mythe, dont

Foucault signale l'émergence sous la Révolution, mythe de la disparition des
maladies sous le double effet des progrès sociaux et du sacerdoce médical. Si
la conscience sociale se préoccupe des questions de la préventive, c'est que la

santé, dans des sociétés industrialisées, devient une tâche nationale. Etre en
bonne s a n t é - c ' e s t avoir une vie longue, posséder des capacités de travail. être
un citoyen responsable. La santé, qui se donne au départ pour une valeur

individuelle, s'avère également une norme sociale imposée par le colonialisme
sanitaire.

II reste. en guise de conclusion, à se demander quel "effet textuel"
produit la poétique épistolaire de la santé. L'enchâssement du discours médical
dans les nouvelles de la santé marque avec justesse l'influence que l'institution

médicale exerce sur l'ensemble des pratiques culturelles de l'époque. Le
discours médical qui envahit l'espace épistolaire déconstruit. paradoxalement,
le concept de l'individualisme. Pour Ifépistolier, la recherche des signes

singuliers de corps se solde par une double objectivation: le corps signifiant se
réifie par un discours conventionnel, fabriqué d'avance et toujours le même.
alors que la norme sanitaire, imposant une discipline e t suscitant le sentiment
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de responsabilité, I'objectivise en bien social. En s'appropriant le discours

médical, l'individu concret s'aliène de son propre corps.

2.3 Nouvelles de I'argent
Du bulletin de santé au bulletin financier-ia lettre familière du XIXe siècle

constitue ce lieu de l'écriture prosaïque où les nouvelles de la santé
concurrencent celles de I'argent. Si les soucis financiers tiennent, d'une facon
générale, une large place dans l'épistolaire de l'époque, c'est que le XIXe siècle.
marqué par le développement du capitalisme industriel, se présente comme une
culture de l'épargne et de l'investissement de I'argent. D'ailleurs. c'est au XIXe
siècle que l'on voit se fixer deux institutions de l'économie m o d e r n d a Bourse
e t le système b a n c a i r e Z 3 d o n t l'expansion permettra I'accornplissement du

long processus de la reconceptualisation de I'argent sous deux aspects
fondamentaux. D'une part, I'argent dépasse le stade d'une simple "richesse"
pour fonctionner comme le "capital," ou pour mieux dire, comme l'ensemble de
ressources financières rapportant des intérêts. D'autre pan, l'introduction

progressive de I'argent fiduciaire améliore considérablement les conditions de
la circulation économique. C'est grâce à la différenciation des formes qu'il

prend-monnaie

métallique, papier-monnaie, crédit et, dans la pratique

financière, simple unité de c o r n p t w u e I'argent, sous son régime moderne
d'existence, fonctionne d'après sa valeur d'échangeet devient une marchandise
parmi d'autres qui ont cours dans le perpétuel dynamisme du marché.
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En analysant les nouvelles de I'argent qu'on trouve dans les lettres
familières de la deuxième moitié d u XIXe siècle, il est important de comprendre
le rapport entre l'économie moderne et l'épistolaire non d'un point de vue

mimétique, selon lequel la base économique déterminerait l'écriture épistolaire.
Bien au contraire. il faut plutôt concevoir ce rapport en termes de médiation,

afin d'analyser les mécanismes qui permettent au discours économique de
s'infiltrer dans le discours épistolaire. Grâce à l'inscription du discours
économique, les nouvelles de I'argent renvoient à un réel bien historique. fondé
sur la conception moderne de I'argent. A un niveau plus simple, le dispositif
thématique de I'argent épistolaire (calculs financiers. investissements, dettes,

emprunts) exemplifie les conditions diversifiées de l'emploi du signe monétaire.
Ainsi e s t 4 possible de distinguer deux types de nouvelles de I'argent d'après
la fonction thématique, la "lettre-budget,"
financier, e t la "lettre-demande,"
l'argent?

où l'épistolier dresse son bilan

où l'épistolier

écrit pour avancer de

Cependant, la poétique des nouvelles de I'argent ne se réduit pas

à un simple inventaire des motifs pécuniaires. puisque les deux types de lettres,
lettre-budget

et

lettre-demande,

entrainent

deux

formes

rhétoriques

particulières. Pour cette raison, nous tenterons d'analyser l'homologie qui
permet à la thématique de I'argent épistolaire de se représenter par un langagemonnaie. C'est dire que notre objectif consistera à explorer, d'abord. les liens
qui se tissent entre la lettre-budget et I'argent comptant, pour souligner,
ensuite, les rapports de la lettre-demande et du crédit.

Dans ies lettres-budgets, l'épistolier informe son destinataire de sa
situation financière. Guy de Maupassant. qui n'a sans doute pas connu tout à
fait la gêne matérielle, a calculé très méticuleusement les frais de sa vie, comme
en témoignent de nombreuses lettres de sa correspondance:

Ma chère mère, je viens d'avoir une violente querelle avec mon
père e t je viens te mettre immédiatement au courant de la
situation. Je lui ai présenté mon compte de mois en lui faisant
observer qu'ayant eu un surcroît de dépense occasionne par
l'éclairage e t le chauffage. il me manquerait environ 5 fr. ce moisci-là-dessus il refuse de voir mon compte. me dit qu'il ne peut
pas faire plus, que c'est inutile. . . .
Maintenant voici le compte en question.
Recu pour vivre un mois 110 fr.
Payé
mois au concièrge 10
Report
73'40
raccommodage
3'50
dîners
48
charbon
4
fumiste
5
petit bois
1 ,90
savon
0'50
allume-feu
0'50
1 26'90
coupe de cheveux 0 ' 6 0
2 bains sulfureux
2
sucre
0'40
II m'a payé 8 dîners
café en poudre
0.60
soit
1 2'80
essence pour lampe 5,50
blanchissage
7
114,lO
lettres
0.40
De plus le fumiste
30 déjeuners
34
5
petits pains
dans le jour
3
109,10

. . . . Si je t'envoie tous ces détails c'est parce qu'il va
probablement t'écrire des ce soir e t j'ai voulu que t u fusses au
courant de l'affaire. (Guy de Maupassant à Laure de Maupassant,
le 23 novembre 1872) (1:24,25,26)
Le jeune Zola, soucieux de sa situation financière, écrit aussi des lettres-budgets

pour exposer en détail des frais calculés en francs:
J'ai réfléchi a ces appointements de 500 fr. Ils sont en effet très
maigres. D'abord, nous logerons pas à moins de 140 fr. par mois.
Depuis deux jours, je cours la ville; partout on m e fait ce que nous
avons eu à Marseille deux et trois cents francs. Enfin, j'ai pris un
biais. J'ai vu u n appartement sans meubles qu'on m'a fait 400 fr.
par an (2 chambres à coucher, une salle à manger e t une cuisine).
On me le louerait au mois, donc 34 fr. par mois. Puis je suis allé
chez u n marchand de meubles. Moyennant cent francs par mois,
il nous meublera cela très pauvrement. Et il faudra que nous
achetions un peu de vaisselle et de batterie de cuisine. Donc sur
les cinq cents francs par mois il nous restera 360 fr. pour vivre et
rembourser ce que nous aurons emprunté. (Emile Zola à
Alexandrine et Emilie Zola, le 21 décembre 1870) (257)
Quant à la lettre-budget de l'époque, les exemples abondent. Sous sa forme la
plus fréquente, la lettre-budget devient une liste sèche, aussi plate qu'une

facture, où les sommes d'argent, désignées en chiffres exacts, démontrent à

quel point la lettre familière de la seconde moitié du XIXe siècle se rapproche du
livre de comptes. Ce goût de la comptabilité, peu inventif qu'il soit, apparaît
sous la forme concrète de l'unité monétaire que constitue u n franc. Au milieu
du XIXe siècle, la définition légale du franc est une expression des capacités

théoriques du système bancaire, gouverné par I'Etat, à assurer la convertibilité
du numéraire. Le franc, délié de la réalité matérielle du métal précieux dont il est
faitIt5 s'impose comme la commune mesure des valeurs affectées aux objets
e t au travail. C'est dire que la transparence du franc, en tant que signe

monétaire, est fortifiée par son caractère conventionnel: l'association motivée
entre le signifiant et le signifié, franc et valeur, ne serait pas possible sans
apport garanti à l'encaisse de l'or.

61
C'est aussi la raison pour laquelle la représentation discursive d u franc
entraînz une convertibilité du langage. Dans les lettres-budgets, il est significatif
que l'opération purement comptable ou nominale s'effectue par u n langage
représentatif, et par là même convertible. II s'agit, plus précisément, d'un
langage énumératif, inventoriel, qui véhicule la représentation des biens
matériels afin de les désigner par leur montant en francs. Les listes des sommes

mises en jeu par des !ettres-budgets supposent par conséquent un
enchaînement de représentations redoublées: des biens représentés sont
valorisés par l'unité monétaire qui, à son tour, renvoie à l'encaisse de l'or.
Grâce a ce rapport à la convertibilité, il est possible de lire des lettresbudgets comme des programmes d'épargne. Comme le signale Georges Bataille,
la logique bourgeoise sous-entend la notion de l'utilité qui implique que tout
effort doit être réductible, pour être valable, aux nécessités de la production et
de la conservation. C'est pourquoi toute dépense improductive s'oppose au

principe économique de la balance des comptes.26 Edmond de Goncourt,
collectionneur passionné. s'inquiète ainsi sur sa frénésie d'achat des objets
d'art, bien que cette dépense improductive soit en même temps une dépense
fonctionnelle. assurant à Goncourt un statut social prestigieux:

Mais voilà, j'ai eu la bêtise d'aller voir à l'exposition les collections
de mes concurrents. Ca m'a monté le coco (style familier de
Flaubert) alors je me suis rué chez tous les i a ~ o n a i sde Paris, e t en
deux ou trois journées, complètement maladives, j'ai mangé tout
mon argent à bibelots, jusqu'à la fin de l'année. Et à chacune de
mes ruines partielles, j'étais pris d'affreux remords. . . Dites à
Daudet cependant que heureusement j'avais placé 10 000 avant
mon accès. (Edmond de Goncourt à Julia Daudet, le 23 août

L'économie. au sens bourgeois du terme. circule dans le champ de I'ordre e t de
la réserve. Flaubert, qui n'est pas encore "pauvre" à cette période de sa vie, se
plaint contre la politique qui nécessite l'investissement de l'argent:

La vie n'est pas facile! quelle affaire compliquée, e t dispendieuse!
j'en sais quelque chose! II faut de l'argent pour tout! . . . Ah! oui!
ah oui! je veux bien vous suivre dans une autre planète. Et à
propos d'argent, c'est là ce qui rendra la nôtre inhabitable dans un
avenir rapproché. Car il sera impossible d'y vivre même aux plus
riches sans s'occuper de son Bien. II faudra que tout le monde
passe plusieurs heures par jour à tripoter ses capitaux, charmant!
(Gustave Flaubert à George Sand. le 12-13 janvier 1867) (1 17)
Dans l'ordre des idées sur la production du capital. les lettres-budgets qui
traitent des questions de commercialisation de la littérature moderne sont très
importantes. Selon Pierre Bourdieu et Jacques Dubois, c'est justement au XIXe
siècle qu'on assiste à la formation du marché des Lettres par la constitution de
deux champs opposés et complémentaires, celui de la production restreinte et
celui de la grande production. Dans le champ de la "littérature industrielle," ce
sont surtout le théâtre et le journalisme qui se montrent comme les genres les
plus lucratifs. L'épistolaire s'avère être u n moyen d'information e t de
négociation sur les prix qu'offrent les directeurs des théâtres ou des revues.
C'est ainsi qu'Alphonse Daudet, qui connaît bien la valeur marchande du travail

littéraire, conseille Edmond de Goncourt sur la question de la publication de La

Sain t-Huberty d'après sa correspondance et ses papiers de famille :
J'ai longuement causé avec Hébrard hier. II faut que vous alliez le
voir au Temps et que vous vous entendiez avec lui carrément,
karrément. Je crois que de nous tous, vous êtes bien certainement

son préféré, e t qu'il fera pour vous ce qu'il ne ferait pas pour
aucun d'autres; maintenant il est clair qu'il est un peu
troublé-non par le prix, il paiera ce que vous voudrez. 90 CS e t
n o n 40-mais par la longueur de l'ouvrage qui ne peut pas passer
en feuilleton et qui en variétés, coupé par la chambre, la politique,
etc. durera longtemps. (Alphonse Daudet à Edmond de Goncourt,
le 19 avril 1877) (45)
Edmond de Goncourt. pour sa pan. détermine le prix de la publication en
feuilleton de son roman La Faustin:
Quant à la question d'argent, vous communiquerez a Dumont la
lettre de Laffitte qui stipule très nettement le prix d'un franc la
ligne et vous lui direz que m o n amour-propre d'auteur ne peut
vraiment pas consentir à une diminuation de salaire. à un
amoindrissement de l'ouvrier de la pensée que je suis. (Edmond de
Goncoun à Alphonse Daudet. le 30 octobre 1883) ( 1 33)
L'arithmétique commerciale qui tend à réduire le travail de l'artiste au nombre
de lignes publiées ou de titres vendus caractérise. selon Bourdieu. le marché
des Lettres au XIXe siècle. George Sand, qui reproche souvent à Flaubert son

incapacité de négocier avec des éditeurs ("Comment vivre de t a plume si t u t e
laisses toujours duper et tondre?" [le 27 janvier 18671). se met par conséquent
à défendre les intérêts de son ami pour la publication de I'Education
sentimentale:

J'ai v u aujourd'hui Lévy. J e l'ai tâté d'abord; j'ai vu qu'il ne
voudrait à aucun prix céder son traite. Je lui ai dit alors beaucoup
de bien d u livre et j'ai fait la remarque qu'il l'avait à bien bon
marche. Mais, m'a-t-il dit, si le livre a 2 volumes, ce sera 20 000
f., c'est convenu. II me semble que t u auras deux volumes? J'ai
pourtant insisté e t il m'a dit, si le livre a du succès. je ne
regarderai pas à deux ou trois mille francs en plus. J'ai dit que t u
ne lui demanderais rien. que ce n'était pas t a manière d'agir. mais
que moi. j'insisterais pour toi, à ton insu, et il m'a quittée en me
disant: soyez tranquille, je ne dis pas non, que le livre réussisse,
j'en ferai profiter l'auteur. Tiendra-t-il la parole? C'est tout ce que

j'ai pu faire à présent, mais j'y reviendrai en temps et lieu. Laissemoi faire. Je t e renvoie t o n traité. (le 18 mai 1869) (229)
L'exemple de L'Education sentimentale démontre que, même dans le champ de
production restreinte. les oeuvres littéraires s'avèrent être ce que Bourdieu
appelle des biens symboliques, à savoir, des "réalités à double face,

marchandises et significations, dont la valeur proprement symbolique et la
valeur marchande restent relativement indépendantes" ("Le Marché" 52).28
De
cette facon, l'oeuvre littéraire, qui assure a son auteur des profits symboliques
et matériels, illustre fort bien le principe de la convertibilité du capital culturel
en capital économique.29

Quant à la convertibilité d u capital, remarquons qu'à partir du XIXe siècle,
la pratique épistolaire devient, elle aussi, un travail "salarié," puisque la lettre
d'un écrivain commence à acquérir le statut de bien matériel. Ce n'est pas pour
rien si George Sand conseille à son fils de garder les leîîres: "Dans cet océan
de paperasses que j'ai triées

. . . tu

retrouveras u n jour bien des choses

intéressantes et curieuses en fait de lettres et tu pourras faire u n choix à
publier. Ca aura de la valeur un jour" (à Maurice, le 27 mai 1866L3' AU
marché épistolaire, à paR les éditeurs toujours intéressés de tirer profit des
correspondances célèbres, ce sont aussi les collectionneurs d'autographes qui
s'avèrent être des clients importants. A u XIXc siècle, le prix d'un autographe est
encore relatif, mais grandissant." Certains épistoliers en sont très conscients:
"[Jle trouve que je t'ai envoyé assez d'autographes comme Ca. Sais-tu que ca
vaut de 10 à 20 sous pièce, suivant le contenu. Tu en aurais au moins deux à
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vingt sous1'-remarque

Maupassant dans une lettre à Marie Bashkirtseff.

affichant le prix exact de son texte épistolaire (avril 1884) (ll:136).
Apparemment, la pratique épistolaire du XIXe siècle n'est pas seulement un
commerce symbolique: grâce au marché épistolaire, on voit certaines lettres
familières se glisser dans le système des échanges commerciaux.

Dresser une liste, faire des calculs, réfléchir sur des investissements;
écrire pour informer le destinataire, mais aussi pour se rendre compte de sa
propre situation financière-telles

sont, de facon générale, les fonctions

principales d'une lettre-budget. Si, derrière toute opération comptable, se trouve
un rapport immédiat à l'encaisse, il n'en est pas moins que derrière cette
comptabilité s'esquissent des processus d'individuation, e t par là même, une
manière de se concevoir d'après ce qu'on possède. En ce sens, les lettresbudgets illustrent bien dans quelle mesure, à l'époque de la modernité, la prise

de connaissance de soi Fasse par un catalogage de la propriété matérielle.

Le ttres-demandes
Alors que les lettres-budgets se fondent sur la notion de convertibilité
grâce à la représentation des biens matériels, les lettres-demandes, configurées
autour du thème de la dette, fonctionnent plutôt comme une sorte de crédit. La
situation du prêt financier définit l'attitude de l'épistolier vis-à-vis le destinataire,
de sorte qu'une

lettre-demande menace, séduit ou supplie, selon les
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circonstances données. Pour une analyse de l'aspect formel de la lettredemande, la correspondance baudelairienne s'avère être particulièrement riche:
c'est que Baudelaire n'écrit que pour demander de l'argent. et il ne demande
que pour obtenir une nouvelle avance. Vincent Kaufmann signale l'endettement

financier comme étant le sujet central de la correspondance de Baudelaire:
[Dlans ses lettres. Baudelaire ne parle pratiquement de rien d'autre
que de ses dettes. Qu'il s'adresse à sa mère (sa principale
correspondante). à son conseil judiciaire Ancelle (que sa mère lui
impose pour l'empêcher de manger en quelques années la totalité
de l'héritage de son père), à ses éditeurs, ou à de nombreux autres
correspondants encore. c'est presque toujours d'argent qu'il
s'agit. (57)
Comme l'indique Kaufmann, cet aspect a longtemps servi de raison suffisante
pour dévaloriser l'écriture épistolaire de Baudelaire: "Rien n'indique chez
Baudelaire un investissement de l'épistolaire comparable à celui d'un Kafka.

d'un Flaubert. ou d'un Proust. . . . Personne ne l'a d'ailleurs jamais considéré
comme un grand épistolier: sa correspondance semble trop prosaïque, trop peu
littéraire" (57). Paradoxalement. cette demande incessante d'argent est l'indice
d'efforts créatifs. d'un vrai "art épistolairen-pour

reprendre la terminologie de

la poétique traditionnelle-que reconnaît Baudelaire lui-même: "Je voudrais bien
aussi être dispensé de formuler une demande par écrit, pour la simple raison

que ce genre de lettre est pour moi une fatigue de cerveau plus grande que la

confection d'un poème" (à Armand Du Mesnil, Ie 31 décembre 1857) (1:441).
Les critiques contemporains, qui essaient de revaloriser la fameuse
demande baudelairienne,

lui attribuent soit le statut de "symptôme"
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(Kaufmann), soit la "virtuosité rhétorique" (Fisher). Ce faisant, ils ne prêtent pas
suffisamment d'attention à une dimension importante-celle qui permet de voir
comment la pratique épistolaire fonctionne comme une métaphore monétaire.
C'est justement cette dimension de la demande baudelairienne qu'il est
intéressant d'analyser. Pour cette raison, il faut préciser comment cette
demande, incorporant le concept économique de la valeur, finit par se
transformer soit en monnaie valorisée, soit en fausse-monnaie.
Dans les lettres adressées à sa mère, Baudelaire est soucieux de

contextualiser sa situation matérielle. Sa stratégie argumentative consiste à
présenter les circonstances pour relativiser "le délit" des dettes et à en prouver
rétrospectivement I'inévitabilité. Conscient du peu de poids de l'argument
circonstanciel, et dont la répétition au fil des années risque d'affaiblir l'impact,
Baudelaire épistolier a recours à u n discours descriptif pour investir sa lettredemande:
Si j'avais aujourd'hui une somme assez forte, 100 francs par
exemple, j e n'achèterais pas de souliers, ni de chemises. . . .
[Dl'ailleurs je suis tellement accoutumé aux souffrances
physiques, je sais si bien ajuster deux chemises sous un pantalon
et u n habit déchirés que le vent traverse; je sais si adroitement
adapter des semelles de paille o u même de papier dans des
souliers troués.
Cependant, il faut avouer, jten suis venu au
point que je n'ose plus faire de mouvements brusques. . de peur
de me déchirer davantage. (le 26 décembre 1853) (1:242)

...

.

Si Baudelaire s'efforce de décrire son besoin financier, c'est que des procédés

descriptifs peuvent faire appel à la conscience de sa destinatrice:
Maintenant, comme je sais combien je t'ennuie . . . je trouverai
tout naturel que tu repousses cette demande. Seulement, dans ce

cas. je te prie instamment de remettre n'importe quelle somme,
afin que je ne sois pas obligé d'écrire au lit avec les doigts gelés,
et que j'aie de quoi vivre deux ou trois jours. (le 10 décembre
1853) (1:237)
Pour obtenir de l'argent. Baudelaire use et abuse d'une rhétorique descriptive
pour augmenter la valeur des mots. Sur ce point. l'épistolier joue habilement sur

l'homologie immanente entre le signe monétaire et le signe linguistique. Les
mots, comme la monnaie, ont pour rôle de désigner, mais ils ne cessent

d'osciller sur l'axe vertical de valeur: les variations de prix sont conditionnées
par les déplacements rhétoriques des signes verbaux, qui peuvent glisser,
s'étendre o u se rétrécir par rapport à la valeur initiale qu'ils sont chargés de
représenter. Grâce au jeu des tropes. Baudelaire règle la valeur de sa demande
de manière à ce qu'elle puisse fonctionner sur le mode d'une monnaie valorisée.
Quant aux demandes que Baudelaire adresse à ses créanciers, la stratégie
rhétorique change: ses lettres consistent principalement en fausses promesses
de remboursement. reconnaissances de dettes, justifications des retards à les
payer, demandes de nouveaux délais

. . . Baudelaire,

qui aime le luxe et la

volupté, vit au-dessus de ses moyens, en dandy. Et comme il ne cesse de

s'endetter davantage, l'épistolaire devient l'échappatoire, la prise de distance
des obligations: là o u ses créanciers insistent pour se faire payer. les lettres

mettent en place une barrière, elles diffèrent sans cesse l'engagement contracté
antérieurement. L'épistolaire permet a Baudelaire de reconnaître ses dettes sans
jamais les payer. En ce sens, comme le remarque Kaufmann, "[I]'épistolaire tient

lieu pour Baudelaire de fausse-monnaien (57); "[rlien de moins performatif

..
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. que

les promesses épistolaires de Baudelaire: elles n'engagent que ceux qui

croient au symbolique, alors que la 'parole' qu'il donne sert justement à y
échapper" (63).Envisagée sous cet angle, l'opposition de Baudelaire épistolier
ne se traduit pas tellement en gaspillage qu'en "faux-monnayage." La "fausse

monnaie" baudelairienne, doublement subversive, constitue une infraction à la
fois au système économique (ses dettes restent im-payées) et au système

langagier (il provoque une rupture entre le mot et le sens). Fondée sur des
raisons pratiques. la "fausseté linguistique" des demandes baudelairiennes
pervertit les limites conventionnelles du langage.

Par le dispositif thématique ainsi que par les concepts monétaires du
langage, la poétique des nouvelles de l'argent démontre à quel point l'épistolaire
incorpore le discours économique engendré par les institutions de financement
contemporaines, comme la Bourse ou le système bancaire d'investissement. La
lettre familière, ressemblant à une monnaie-convertible, valorisée ou fauxmonnayée-implique

d'abord que les relations épistolaires passent souvent pour

des rapports quantifiables et réductibles à une somme d'argent précise. Derrière

ces "transactions" intersubjectives s'esquisse également la constitution d'un
homo oeconomicus moderne, au sens que Foucault lui donne: "ce n'est pas

celui qui se représente ses propres besoins, et les objets capables de les
assouvir; c'est celui qui passe, et use. et perd sa vie a échapper à l'imminence
de la mort" (Les Mots e t les choses 269).

Or, la représentation des besoins et
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des "objets capables de les assouvirw-y

compris I'argent en tant qu'étalon

universel de I'échange-ne va pas sans rappeler l'individu du XIXe siècle à la
nécessité économique de la survie. A l'époque de la modernité, toute réflexion
économique, et par conséquent celle qui apparaît dans la poétique de I'argent
épistolaire,

se

loge

nécessairement dans

ce

creux

anthropologique:

"[l'économie] d u XIXe siècle, écrit Foucault, [est] référée à une anthropologie
comme discours sur la finitude naturelle de l'homme" (269).

2.4 Nouvelles du loisir
Outre les renseignements portant sur la santé e t sur la situation
financière, l'épistolier du XIXe siècle est également soucieux d'informer le
destinataire sur le déroulement de sa vie quotidienne. Raconter sa j o u r n é m o n
point à cause de l'importance des événements qui auraient p u la marquer, mais
justement parce qu'elle n'a d'autre valeur que d'être semblable à toutes les
autres, attestant moins de l'importance d'une activité que de la qualité d'un
régime de vie-fait

partie intégrante de l'écriture épistolaire. La lettre familière

se rapproche ainsi d u journal intime, puisque l'épistolier cherche à enregistrer
le rythme de sa quotidienneté. Le jeune Zola, qui vient de trouver u n poste
comme employé, note:
Ma nouvelle vie est assez monotone. Je vais à neuf heures au
bureau, j'enregistre jusqu'à quatre heures des déclarations de
douanes, je transcris la correspondance, etc., etc.; ou mieux, je lis
m o n journal, je bâille, je me promène de long en large, etc., etc.
Triste en vérité. Mais dès que je sors, je me secoue comme un
oiseau mouillé, j'allume ma bouffarde, je respire. je vis. Je roule

dans ma tête de longs poèmes. de longs drames. de longs romans
. . . (à Paul Cézanne, le 16 avril 1860) (1: 144)
George Sand. pour sa part. informe souvent Flaubert sur "l'emploi d u temps"
de sa famille à Nohant:

NOUS.nous sommes très heureux ici. Tous les jours un bain dans
u n ruisseau toujours froid e t ombragé; le jour, 4 heures de travail.
le soir récréation e t vie de polichinelle. (le 31 juillet 1868) (188)
D'une manière générale. la vie quotidienne au XIXe siècle, marquée par la

rationalité économique. ritualise l'existence quotidienne en scandant les
périodes de travail et de loisir. Ce sont principalement les responsabilités de

travail qui dictent la routine quotidienne. Flaubert, qui compare "[sla rage de
travail" à "une dartre" ("Je me gratte en criant. C'est à la fois u n plaisir e t une
supplice" [ à George Sand. le 1 janvier 18691) (2091,souligne régulièrement ses
efforts physiques et intellectuels: "Depuis mon retour ici mes plus longues nuits

n'ont pas dépassé cinq heures, et maintenant que mon chapitre est fini, je crève
d'envie de dormir" (à George Sand, le 1 7 octobre 1868) (201 ). Quant a
Baudelaire, il note aussi ses périodes de travail; en informant sa mère sur les
deux articles qu'il a rédigés sur Edgar Poe, il écrit: "C'est la conséquence de la
vie douloureuse et folle que je mène; puis c'est écrit la nuit; quelquefois. en
travaillant de 70 heures à 10 heures (le 2 7 mars 1852) (1:191). D'après le
corpus épistolaire de la deuxième moitié du XIXe siècle. il est possible de
constater l'importance qu'on accorde au travail dans une société moderne, où
tout effort productif s'avère être un devoir éthique, justifié soit par des raisons

économiques, soit par des raisons créatives. Dans une relation épistolaire, les
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périodes de travail peuvent même provoquer des ruptures. II n'est pas rare que
l'épistolier. aux moments où il se trouve occupé, abandonne temporairement sa
pratique épistolaire:
Voilà quatre jours que je veux t'écrire, ma chère mère, car je sais
bien que les nouvelles de Paris sont ta meilleure distraction, mais
j'ai eu tellement à faire depuis le matin jusqu'au soir qu'il m'a été
impossible de trouver le temps de t'envoyer une seule page. (le 3
avril 1878( (1: 1 57)
Dans une société qui valorise le travail, le loisir devient une nécessité de
repos après des périodes productives: "[Jle suis encore i c i - é c r i t Sand à

Flaubert-fourrée

jusqu'au menton dans la rivière

. . . où

j'ai passé tant

d'heures de ma vie, à me refaire après les trop longues séances en tête à tête
avec l'encrier" (le 12 septembre [18]67) (153). Concept opposé à celui du

travail, le loisir se définit comme u n temps en dehors de toute obligation,
consacré à soi afin de se délaisser ou se divertir. Les nouvelles portant sur des
activités du loisir forment ainsi une rubrique à part dans une lettre familière: le
jardinage, les dimanches à la campagne, les soirées chez les amis. les fêtes
familiales, les lectures, les concerts-nombreuses sont les formes du loisir qui
composent une topique importante de l'écriture épistolaire au XIXe siècle.
Quelquefois, les nouvelles du loisir constituent une information suffisante à
satisfaire la curiosité d u destinataire, comme le remarque Maupassant dans une
lettre adressée à Zola: "Ne pouvez pas m'envoyer deux pages de papier à lettre
à propos de n'importe quoi. Parlez-moi de jardinage e t de plantation" (été 1880)

(1:290). S'il paraît que I'écriture de soi. telle qu'elle s'élabore dans une lettre

familière, soit impossible sans une représentation minutieuse d u passe-temps,
c'est que les activités de loisir n'impliquent pas seulement une manière de se

réaliser, mais aussi e t surtout une manière de se constituer comme sujet de
connaissance à partir de leur représentation discursive. L'épistolière George
Sand est exemplaire sur ce point, puisque ses lettres font souvent u n inventaire
détaillé des loisirs:
L'individu nomme G. Sand se porte bien, savoure le merveilleux
hiver qui règne en Berry, cueille des fleurs, signale des anomalies
botaniques intéressantes, coud des robes et des manteaux pour
sa belle-fille, des costumes de marionnettes, découpe des décors,
habille des poupées, lit de la musique, mais surtout passe des
heures avec la petite Aurore qui est une fillette étonnante. (à
Gustave Flaubert, le 17 janvier 118169)(212)

Parmi les différentes formes du loisir du M X e siècle, les conversations
amicales, libres et sans sujet précis, occupent également une place importante.
Maupassant le souligne dans une lettre adressée à Flaubert: "Je vous écrirai

d'ici à quelques jours pour causer un peu avec vous, comme je le faisais chaque
dimanche. Nos causeries de chaque semaine étaient devenues pour moi une
habitude e t un besoin, e t je ne puis résister a u désir de bavarder encore un peu
par lettre" (le 24 juin 1873) (86). Ainsi que le suggère Maupassant, le discours

Spistolaire adressé à un destinataire familier peut dépasser la fonction
informative pour devenir un prolongement, et même, u n remplacement de la
conversation. Pour cette raison, la lettre familière n'offre pas seulement des
nouvelles du loisir, elle peut devenir e~lle-même un loisir. D'ailleurs, Zola

l'explicite souvent à ses correspondants:

Réponds-moi quand t u en auras le temps. Pour moi, je t'écrirai
souvent, soit pour me distraire, soit pour t e dire les nouvelles. (à
Jean-Baptistin Baille, le 3 décembre 1859) (1: 1 14)
Je t'écris le lendemain d'un Mardi gras. c'est-à-dire roué de
fatigue. J e n'ai rien trouvé de mieux pour reposer mon corps et
mon esprit que de babiller u n peu avec toi. (à Jean-Baptistin Baille,
le 9 mars 1859) (1:108)
Vu l'importance de la conversation par lettres e n tant que forme du loisir, il

serait bon de nous arrêter sur la métaphore de la lettre-conversation, afin
d'aborder ses caractéristiques formelles ainsi que son statut socio-historique.

"Dialogue des absents"

Dans la théorie de l'art épistolaire, la métaphore de la lettre-conversation
n'est sûrement pas neuve; elle tire ses orijines de l'Antiquité, e t on la trouve
comme un topos dans les réflexions sur l'épistolaire chez des théoriciens

. ~ ~ de démontrer que la lettre
anciens, tels Cicéron, Sénèque o u Q ~ i n t i l i e n Afin
est "un dialogue des absentsn-formule

qui apparaît pour la première fois dans

une lettre de Demetrius de Phalere-ies théoriciens antiques e t classiques s e

sont référés aux qualités stylistiques qui rapprochent l'épistolaire de l'échange
oral, soulignant ainsi le côté naturel, libre. spontané e t discontinu de la lettre
familière. Malgré ces évidences stylistiques, l'analogie qui lie la conversation et
la lettre familière a conduit de nombreux critiques contemporains à réexaminer

la question, e t à entreprendre une analyse structurelle des rapports qu'entretient
le genre épistolaire avec l'oral. Prenant en considération deux situations
énonciatives, la parole partagée e t l'écriture solitaire, aussi bien que deux

75
matériaux linguistiques partiellement différents, le dit e t l'écrit, la critique
épistolaire contemporaine a réussi à cerner la spécificité de la conversation

épistolaire. Rappelons ici quelques-uns des points les plus importants de cette
analyse.
Sur le pian général, "la lettre est une conversation par la structure

question-réponse" qu'elle sous-tend plus ou moins explicitement; c'est dire que
dans une relation épistolaire, "chaque lettre n'est

. . . qu'un

moment dans une

chaîne de communication." L'autre de la lettre, à savoir, le destinataire initial,
est un élément "générique" intériorisé dans et par l'écriture épistolaire

(Metancon, "L'autre de la lettre" 36 1, 360). L'inscription de l'autre voix
épistolaire se déduit par des traces formelles-thématiques

et rhétoriques.

D'une part, la lettre suppose u n "dialogue des contenus," grâce auquel toute
lettre s'inscrit dans "un système d'échos" thématiques, évident pour les deux
correspondants, accessible au tiers lecteur seulement par une analyse détaillée
des citations dissimulées. des résumes. des allusions. D'autre part. un ensemble

de moyens rhétoriques sert à souligner l'aspect communicatif: les incises
('comme vous le dites'), les appels ('vous me répondrez'), ou bien les
connecteurs argumentatifs ('n'est-ce pas') sont quelques signes textuels parmi
bien d'autres qui convoquent I'autre de la lettre sur la scène épistolaire
(Beugnot, "Les voix de l'autre" 53, 51). Grâce à ces marques thématiques e t
rhétoriques, "[lia lettre comble . . . textuellement les vides de l'absence qu'elle
présuppose et qu'elle ne cherche sans doute pas tant à gommer qu'à préserver

pour exister" (Landy-Houillon 83).
Cependant, malgré "l'oralité dialoguéew-terme qui désigne l'inscription
littérale de l'autre dans le texte é p i s t o l a i r M a lettre ne constitue pas une simple
transcription de la conversation. A cause de la distance spatiale et temporelle
inhérente à I'acte épistolaire, la lettre obéit à d'autres contraintes comme celle,
essentielle, de recréer des situations qu'une conversation ordinaire intègre
implicitement par le regard. le ton, la gestuelle, les mimiques. Par définition, la
lettre nait de l'absence e t de la solitude, et partant, la conversation par lettres
implique un effort pour simuler la présence, ce qu'on pourrait nommer "l'illusion
épistolaire. "33 L'illusion épistolaire fonctionne dans un mouvement double,
celui de la lecture et de I'écriture des lettres. D'abord, la lettre rend l'épistolier
"présent" à celui auquel il l'adresse: "présent" non seulement par les nouvelles
qu'il lui donne sur sa santé ou ses activités. mais "présent" d'une manière
immédiate, quasi-physique. Maupassant décrit les impressions que lui procure
la lecture d'une lettre de la comtesse de Potocka:

Votre dépêche qu'on vient de me montrer m'a été un
soulagement, quelque chose comme un sourire, une poignée de
main, plus. une sympathie très douce qui m'a fait un bien infini.
Elle est arrivée si juste qu'elle m'a semblé apportée par u n esprit.
(le 21 août 1889) (111: 100)
Si le destinataire se sent regardé, c'est que la lettre fait croiser les regards des
épistoliers. Mais l'illusion épistolaire n'accompagne pas seulement I'acte de
réception de la lettre. "FantÔmisern I'autre, c'est rappeler l'image du destinataire
au moment de l'écriture de la lettre. Maupassant explique "le charmen qu'offre

l'illusion épistolaire au scripteur dans l'étape même de rédaction d'une lettre:
Qu'est-ce que le mystère peut ajouter au charme des relations par
lettres?
Toute la douceur des affections entre homme et femme (j'entends
des affections chastes) ne vient-elle pas surtout du plaisir de se
voir, et de causer en se regardant, et de retrouver, en pensée,
quand on écrit à l'amie, les traits de son visage flottant entre vos
yeux et ce papier? (à Marie Bashkirtseff, [mars 18841) (11:l 11)
"Commerce avec les fantômes"-pour reprendre la métaphore qu'emploie Kafka
dans sa célèbre lettre adressée à f'~lilena~~-l'échangeépistolaire reste pourtant
une mimésis, un simulacre de la présence. Le dialogue en différé qu'est la

correspondance ne constitue jamais l'équivalent d'une conversation "de vive
voix," puisque l'illusion épistolaire est un pâle substitut de l'absent. George
Sand i'explicite dans une lettre adressée à Flaubert: "Mais comme je bavarde
avec toi! Est-ce que tout ca t'amuse? Je le voudrais, pour qu'une lettre de
causerie te remplacât un de nos soupers, que je regrette aussi, moi, et qui
seraient si bons ici avec toi" (le 21 décembre [1867]) (166).

Modernité vs. sociabilité de la lettre

Après avoir exploré l'aspect formel de la métaphore lettre-conversation,
il reste maintenant à préciser le statut de la conversation par lettres d'après le
contexte socio-historique oii elle s'enracine. D'un point de vue diachronique, la
conversation par lettres s'inscrit dans une longue tradition de I'otium, à savoir,
d u loisir cultivé. L'efflorescence de la pratique épistolaire est notamment liée à

l'établissement de la vie mondaine au XVIIe siècle, qui correspond à
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"l'aristocratie repliée après 1660 sur une sociabilité non héroïque où la
conversation. la compagnie des dames, la vie de salon e t son prolongement
dans i'écriture-épistolaire ou non-deviennent des activités compensatrices de

la mort du héros" (Landy-Houillon 84). Le statut du loisir change radicalement
au tournant du XVIIIe et XIXe siècles, ce qui mène Volker Kapp à conclure:

Dans la vie bourgeoise le travail est tout. le loisir n'est rien et la
conversation est un luxe. La définition citée [que la lettre est une
conversation] a donc perdu sa base sociale et la référence à la
conversation est o u un lieu commun de la tradition littéraire ou une
référence à un monde utopique o ù les âmes communiquent entre
elles sur u n plan idéal. ("Deux problémes de l'art épistolaire au
XIXe sièclet' 190)
Sans aucun doute. le XIXe siècle offre la représentation d'un monde plus

affairiste que ludique. Ce besoin moderne de communication professionnelle
tend à valoriser. dans l'esthétique épistolaire. l'utile contre le futile, le
fonctionnel contre l'agréable, la ritualisation de la quotidienneté contre les
débordements affectifs. Ceci étant dit. il n e faut pourtant pas aller jusqu'à
conclure que la conversation par lettres disparaît à I'époque de la modernité.
Bien au contraire.
Au XIXe siècle, le loisir cesse d'être le privilège e t l'identité culturelle
d'une aristocratie oisive, pour s'adapter aux nouvelles conditions de I'éthos de

I'époque, qui concoit la quotidienneté comme des périodes scandées par le
travail et les loisirs. Malgré la modification du concept de loisir à l'époque de la
modernité. la conversation par lettres reste une forme de divertissement.
comme en témoignent, d'ailleurs, de nombreuses correspondances du siècle
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dernier, dont celle qui est entretenue entre Flaubert et Sand est particulièrement
e x e r n p ~ a i r e .En
~ ~ reprenant la conclusion de Kapp, o n pourrait dire que la
définition de la lettre en tant que conversation n'a pas perdu entièrement "sa

base sociale," e t que la référence à la conversation n'est pas u n simple "lieu
commun" de la rhétorique épistolaire. Ce qui plus est, en continuant d'assumer,
entre autres, la fonction d'une conversation, la lettre familière de la deuxième
moitié du XIXe siècle s'inscrit dans un régime de vie imposé par le système
économique, et constitue une partie intégrante de l'unité travail-loisirs.

2.5 Les enjeux de l'écriture du prosaïque
La topique de la quotidienneté épistolaire, si triviale qu'elle soit, peut
susciter u n sentiment de nostalgie chez un lecteur tiers contemporain, ainsi que
le note Arrou-Vignod, sur un ton un peu dramatique:

II y a une tristesse propre a la lecture des correspondances. . . .
Aux palais littéraires. l'amateur de correspondances préfère les
cabinets privés, secrétaires, tiroirs dérobés e t boîte à boutons.
Non qu'il cherche de croustillants secrets: l'insignifiant plutôt lui
met les larmes aux yeux. . . . II savoure dans ces riens l'histoire
minuscule des jours. . . . II y aime surtout l'anodin, le dérisoire: la
mention d'un mal de dents, d'un envoi de petits chaussons
tressés, le murmure des choses qui passent. . . . Préservés dans
leur insignifiance naturelle, [ces détails] paraissent quelques grains
du monde, tangibles et rugueux, parmi les choses immatérielles
que caresse la lecture. (38'39.40)
Sans doute, le charme des correspondances consiste, entre autres, à créer une

nostalgie par le biais des "histoires minuscules," saturées de mille et un détails
de la vie quotidienne, et rédigées au courant de /a plume. Les lettres familières
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sont investies d'un rapport immédiat entre quotidien e t écriture: par
l'intermédiaire des nouvelles de la santé, de I'argent o u d u loisir, l'épistolier
touche au prosaïque du vécu, se faisant en même temps u n "historien du
présent. "
Contrairement à l'analyse documentaire-dont il ne faut pas contester
l'importance-rappelons.

pour conclure, que l'objectif de ce chapitre a été

d'adopter une approche à la fois textualiste et interdiscursive, afin de porter une
réflexion critique sur les enjeux de !'écriture prosaïque. Cette perspective
épistémologique nous a permis, dans un premier temps. de dépasser l'aporie
que referme tout questionnement sur la valeur littéraire d u genre épistolaire, et

dans un deuxième temps, de redéfinir la poétique épistolaire du prosalque
comme I'objectivation du sujet moderne. Comme nous l'avons indiqué, la
technologie de soi s'opère dans un double mouvement. D'un côté, les discours
institutionnels de la médecine et de la finance au XIXe siècle établissent une
sorte d'anthropologie officielle, faisant de l'individu u n sujet biologique ou
économique. Selon Foucault, cette anthropologie, propre a l'époque moderne.
est un ensemble de positivités concues et transmises discursivement par les
disciplines de la médecine et de l'économie politique dont l'essor coïncide,
historiquement, avec le début du XIXe s i è c ~ e .De
~ ~l'autre côté, les nouvelles
de la santé. de l'argent ou du loisir-si

apparaissentde prime abord-absorbent

singulières e t personnelles qu'elles
des discours e t pratiques institutionnels

permettant à la disposition anthropologique de conditionner et limiter, en bonne
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partie, la prise de connaissance de soi. Si résistance il y a, elle est, comme nous

l'avons vu, plutôt ponctuelle que systématique: le gaspillage baudelairien o u
l'aveu "inavouable" de Maupassant, n'en constituent que deux exemples.

Envisagée sous l'angle de la culture de soi, la poétique épistolaire du

prosaïque devient u n espace d'écriture qui permet de voir comment le sujet
moderne s'y donne à lire. Grâce à l'appropriation des modèles cognitifs,
l'individuel transcende à un niveau socio-culturel, tandis que l'expression intime,
codée par un système institutionnel, se configure comme une répétition du
même avec la différence. C'est dans ce sens qu'on pourrait conclure que la

poétique épistolaire du prosaique fonctionne comme une machine textuelle o ù
la lisibilité de l'écriture personnelle n'est accessible qu'à travers l'agencement

culturel de l'énonciation.

De même que le logos anthropologique s'impose comme un complexe
d'énoncés qui filtre le savoir de soi. de même les figures sociales, issues d'un
système axiologique de représentation, thématisent et sérialisent la constitution

de l'individu. Pour cette raison, le chapitre suivant se déplacera vers u n domaine

voisin. pour aborder le problème des stratégies de Ifautoreprésentation
épistolaire.

NOTES DU CHAPITRE 2:
1 . Sur le statut littéraire de la lettre classique, voir Geneviève Haroche-Bouzinac,
L'Epistolaire 9-1 4.

2. Mademoiselle de La Quintinie 99. Cité par José-Luis Diaz, dans "Le XIXe
siècle devant les correspondances" 15.
3. Chronique publiée dans le Gaulois du 11 juin 1888, reprise dans Guy de
Maupassant, Choses e t autres. Choix de chroniques littéraires et mondaines
(7876-1890)
(éd. Jean Balsamo, 19931.Cité par José-Luis Diaz dans "Le XIXe
siecle devant les correspondances" 15.

4. "Même si l'arrière-pensée d'une éventuelle publication rend parfois l'épistolier
attentif au lecteur futur, cette vision seconde est toujours médiatisée par celle
du destinataire effectif de la lettrew-remarque Claudine Gothot-Mersch ("Sur
le renouvellement des études de correspondances littéraires" 28 [note 871).

5. Par rapport à l'art épistolaire classique, l'art épistolaire d u XiXe siècle est
insuffisamment étudié. A ce sujet, voir les trois articles de Volker Kapp, "Deux
problèmes de I'art épistolaire au XIXe siecle: besoin de communication et
exigence stylistique," "L'Art épistolaire dans les manuels scolaires du XIXe
siècle" et "La Langue francaise et I'art épistolaire, transitions d u XIXe siècle."
6. La critique littéraire du XIXe siècle considère la lettre comme un genre
adorable mais paralittéraire. C'est ainsi que Sainte-Beuve, l'un des premiers
critiques du XIXe siecle a dévaloriser littérairement le genre épistolaire. qualifie
les correspondances de littérature à l'état sauvage, ou de littérature en réserve;
quant à Barbey d'Aurevilly, il crée même le terme "épistolature" (voir José-Luis
Diaz, "La Féminité de la lettre" 160-77). Bien que les critiques du XIXe siècle
soient d'accord que I'épistolaire présente une charmante "non-littérature," ils
notent pourtant que la lettre familière voit son apogée dans des
correspondances féminines classiques (à ce sujet, voir le chapitre 3.3 qui porte
sur les enjeux de la réception de l'épistolaire féminin classique par la critique du
XIXe siècle). De même que des critiques du XIXe siècle soulignent l'apogée de
l'épistolaire classique, de méme ils notent "la décadence" de la lettre familière
d u XIXe siècle: "La forme exquise des siècles classiques manque souvent à ces
lettres" (Lanson, "Sur la littérature épistolaire" 279); "La correspondance est,
en effet, le génie même du XVllle siècle. . . . Ni avant, ni après, nul siècle n'a
écrit plus de lettres que le XVIIIe siècle. . . . La lettre était une forme de la
pensée qu'il adorait" (Barbey d'Aurevilly, cité par José-Luis Diaz, "Le XIXesiecle
devant les correspondances" 8).

7. Sur les enjeux du débat littéraire autour du genre épistolaire au XXe siècle,
voir les deux excellentes synthèses de Benoît Melancon (Diderot épistolier 2646; "Présentation," Les Facultés des lettres 3-1 1 [introduction écrite en
collaboration avec Pierre Popovic]). Comme l'écrit Melancon, l'approche
traditionnelle consiste à traiter les correspondances soit de témoignages ("La
correspondance est un matériau, une réserve de faits et d'opinions, l'à-côté de
la c r é a t i o n - u n prétexte ou un sous-texte, mais pas u n texte"), soit de
laboratoire d'une écriture ("termes marquant l'antériorité afin de décrire la
correspondance: 'riche ou aride, la lettre prépare l'oeuvre"' grâce à certains
procédés thématiques et stylistiques, ou bien par des déclarations portant sur
les conceptions esthétiques d'un écrivain) (Diderot épistolier 44-45). Dans les
deux cas, les critiques traditionnels réduisent la lettre a un simple outil apte à
déchiffrer le fonctionnement des oeuvres dites "littéraires ."
8. Comme le précise Jean-Marie Klinkenberg, la notion de littérarité (qui désigne
le caractère littéraire d'un texte) est née par deux fois: "D'abord, chez les
formalistes russes, où son inscription dans le champ linguistique est à la fois
très explicite et très floue; ensuite dans la poétique des années 1960 où cette
inscription est plus explicite encore mais non moins floue. . . . S'il a fallu
attendre 1987 pour voir se publier u n ouvrage sur la crise de la littérarité, c'est
pourtant dès les origines que la notion est en crise" ("La Définition linguistique
de la littérarité: un leurre?" 1 1). C'est précisément la fin de l'époque du
formalisme littéraire qui a permis. entre autres, un renouvellement des études
épistolaires.
9. Dans son étude au titre significatif, L'Equivoque épistolaire. Vincent
Kaufmann signale les écueils du débat stérile sur la "littérarité" d u genre
épistolaire:
II y avait bien sûr la solution consistant . . . à décider que
certaines lettres méritaient un label de "littérarité," et à refouler
hors du royaume de la textualité toutes autres, trop prosaïques.
voire franchement triviales: par exemple les billets mondains
envoyés par Proust pour prendre et surtout annuler des rendezvous, ou les innombrables mises au point de Baudelaire sur son
endettement, ou encore les petits problèmes d'intendance que
Rilke soumet a certains de ses correspondants. Une telle solution
était cependant difficilement praticable. L'évaluation de la qualité
littéraire d'un écrit est un casse-tête en soi, qui a peu de chances
de s'arranger lorsqu'on examine le "genre" épistolaire.
Le
faible que j'éprouvais pour les épistoliers venait aussi de ce qu'ils
avaient écrit de plus trivial. . . (7-8)

..

10. Comme le remarque Melancon, l'intention créatrice est une notion aussi
problématique que celle de littérarité: un texte devient-il "littéraire" parce que
son auteur en a eu la volonté? s'agit-il d'un vouloir conscieux pour que cela soit

le cas? (Diderotépistolier 26-27). Apparemment, l'intention créatrice pose toute
une série de questions auxquelles il est difficile, sinon impossible, de répondre.
Quant au domaine épistolaire, il faut souligner que certaines correspondances
ont été écrites avec u n projet de publication. Par exemple, il y a des indications
que les lettres de Diderot à Sophie Volland ont été concues comme u n ouvrage
écrit pour des lecteurs multiples; la correspondance d'André Gide témoigne
aussi des préoccupations de publication. A l'heure actuelle, le projet d'écrire un
"livre à deux voix" est même en vogue. Voir la correspondance entre Julia
Kristeva et Catherine Clément, Le Féminin e t le sacré (correspondance
entretenue du 7 novembre 1996 au 16 octobre 1997); ensuite, celle entre
Rauda Jamis et Isabelle Nunez, Du fond des mères, Correspondance entre deux
femmes.
1 1 . Dans les études épistolaires. la différence entre I'orientation traditionnelle
et la nouvelle orientation n'est pas tellement d'ordre méthodologique. puisque
même dans I'orientation traditionnelle, il est possible d'employer les méthodes
d'analyse textuelle. Un bon exemple est certainement l'article programmatique
de Claudine Gothot-Mersch ("Sur le renouvellement des études de
correspondances littéraires; exemple de Flaubert"), où I'auteure opte pour "une
modernisation" de I'orientation traditionnelle: "Loin de nous l'idée de condamner
l'utilisation d'une correspondance comme source documentaire. . . (Cle qu'il
faudrait. c'est changer de méthode" (10. 1 1). Et d'ajouter: "Le type de travail
présenté par Claire-Lise Tondeur (éclairer la conception flaubertienne de l'artiste,
non d'après les déclarations de la Correspondance. mais à partir de son
fonctionnement textuel) peut se développer de diverses manières
[thématiquement. stylistiquement ou lexicalement]" (12). Bref. pour elle, la
correspondance reste la "source documentaire" (10) et le "laboratoire de
l'oeuvre" (21). Manifestement, la distinction entre I'orientation traditionnelle et
la nouvelle orientation est principalement d'ordre épistémologique: dans la
nouvelle orientation, il s'agit d'employer des méthodes textuelles dans le but
d'explorer l'épistolaire en tant que genre particulier.

.

12. Sur le concept d'épistemè, voir notamment Les Mots e t /es choses; sur la
corrélation entre le pouvoir et le savoir. voir L'Histoire de la sexualité et La
Naissance de la dinique.

13. La version modifiée de cette partie du chapitre a été publiée sous le titre:
"La Poétique des nouvelles de la santén dans les Actes du colloque Règles du
genre e t inventions du génie au X l F siede.
14. Voir Peter Brooks, Body Work 1-88. Pour une perspective diachronique du
concept moderne d u corps, voir Mikhail Bakhtine. L'Oeuvre de Franwis
Rabelais.

15. Bakhtine souligne qu'avant la modernité, le corps humain est considéré
comme partie soit d'un tout cosmique, soit d'un tout divin. Ni la culture
populaire traditionnelle, ni la religion ne donnent de l'importance au corps.
L'angoisse que nous éprouvons à l'idée de disparaitre tient à l'individualisme
moderne.
16. Flaubert résume bien cette conception moderne du corps: "Oh! comme je
voudrais ne plus penser à mon pauvre moi, a ma misérable carcasse! Elle va
très bien, la carcasse. . . . 'Le coffre est bon' comme disent les bourgeoist'
(Gustave Flaubert à George Sand, le 2 juillet [18701).

17. L'utilisation médicale des rayons X est déjà courante vers la fin du XIXe
siècle, plus précisément a partir de 1896.
18. Les médecins tiennent une place privilégiée dans les correspondances des
écrivains: on y lit des discours rapportés des médecins célèbres de l'époque,
comme Edouard Potain (1825-1901), professeur de clinique interne à l'hôpital
Necker et Jean-Martin Charcot (1825-1 893),psychiatre à l'hospice de la
Salpêtrière. Ne citons que deux exemples de la correspondance de Maupassant:
"Ma mère est ici, fort malade, et nous n'avons pu obtenir une visite ni de Potain
ni de Charcot que nous avons demandés" (à Flaubert, le 20 novembre 1878)
( 15 1); "Ma mère ne va pas mieux. Potain qu'elle a consulté affirme que le coeur
n'a pas de maladie organique. ni les yeux. II n'y a la qu'un rhumatisme nerveux,
très dangereux cependant parce qu'il menace la moelle épinière et peut amener
une paralysie. II lui défend à jamais, même pour quelques semaines, le séjour
d'Etretat . . ." (à Flaubert, le 18 décembre 1878) (159).

19. Par exemple, La doulou. journal intime d'Alphonse Daudet qui retrace
l'expérience vécue de la syphilis, n'est publié qu'en 1931 (pour la première
fois). Sur la littérature et la syphilis, voir Patrick Wald Lasowski, Syphilis: essai
sur la littérature franwise du X I F siècle.
20. 11 est intéressant de faire une comparaison entre les nouvelles de la santé
qui figurent dans la lettre familière de la fin du XIXe siècle, d'une part, et de
l'autre. la littérature du sida (romans autobiographiques, journaux intimes, ou
différents types de témoignage des auteurs atteints du sida) de la fin du XXe
siècle. On pourrait dire, grosso modo, que le point commun de ces deux genres
parents est l'appropriation du discours médical par le sujet écrivant: la
différence principale se réfère à l'attitude du malade vis-à-vis sa maladie. Si, à
la fin du XIXe siècle, avouer être atteint de syphilis est u n acte scandaleux, à
la fin du XXe siècle, avouer e t écrire sur le sida est u n moyen politique de faire
accepter publiquement la réalité des maladies considérées comme
"inavouabtes."
21 . Philippe Perrot. Le travail des apparences ("La vague hygiéniste") 107-39.

22. Sur l'explosion de la culture du sport. voir Marcel Spivak. "Le
développement de l'éducation physique et d u sport francais de 1 8 5 2 à 1 9 14,"
e t Robert A. Nye "Degeneration and the Medical Model of Cultural Crisis in the
French Belle Epoque."
23. Quoique la Bourse et le système bancaire existaient des les premières
phases du régime capitaliste, c'est au XIXe siècle que ces deux institutions se
modernisent et gagnent une vitale importance pour l'économie de I'Etat.
II faut dire que les deux "types" de lettres révèlent un effort
méthodologique pour distinguer deux fonctions essentielles des nouvelles de
I'argent: d'une part, informer le destinataire sur le bilan financier, d'autre part.
écrire pour demander de I'argent (prêt. dette, etc.). Ceci n'exlut pas la
possibilité que les deux fonctions soient complémentaires dans une même lettre.
24.

25. La loi de 1803 définit le franc comme une pièce d'argent de 59 au titre de
9/10. La même loi fixe à 1115.5 le rapport entre I'argent e t l'or. Parallèlement
avec des pièces en argent, les sommes plus élevées des francs sont
représentées par la monnaie-papier. Cette "dématérialisation" de I'argent
démontre que la valeur de l'unité monétaire est réglée par les cours de métaux
précieux à la Bourse. Sur la convertibilité de la monnaie au XIXe siècle, voir
Jean-Claude Nabet e t Guy Rosa, "L'Argent des Misérables"; Jean-Joseph Goux,
Les Monnayeurs du langage.

26. Selon Bataille, la notion de la dépense improductive est assez large e t
inclut: le luxe, les deuils, les guerres, les cultes. les constructions de monuments somptuaires, les jeux. les spectacles, les arts, l'activité sexuelle perverse.
Voir "La Notion de dépense" (Oeuvres complètes, tome 1) 303-20. Bataille
valorise la dépense puisqu'elle suscite un état d'excitation qu'on peut
considérer comme une "qualification insubordonnée."
27. Une faute d'orthographe: "tous les Japonais."
28. C'est précisément pour s'opposer au marché des Lettres que les artistes
vont proclamer l'indépendance entre la valeur symbolique e t la valeur matérielle
d'une oeuvre. Ils affirment, avec Flaubert, "qu'une oeuvre d'art . . est
inappréciable, n'a pas de valeur commerciale, ne peut pas se payer" (à George
Sand. le 12 décembre 1872) (414). Sur le rapport entre l'argent e t l'idéologie
artistique. voir notre chapitre 3.4 qui traite de l'identité artistique.

.

29. Bourdieu distingue trois types de capital:
[Clapital can present itself in three fundamental
economic capital, which is immediately and directly
into money, and may be institutionalized in the form
rights; as cultural capital, which is convertible.

guises: as
convertible
of property
on certain

conditions, into economic capital and rnay be institutionalized in
the form of educational qualifications; and as social [symbolicl
capital, made up of social obligations ("connections"), which is
convertible, in certain conditions, into economic capital and rnay
be institutionalized in the form o f a title of nobility. ("The Forms
of Capitaln 243)
Bien que les trois types de capital puissent se convertir réciproquement, ils ne
sont pourtant pas réductibles. La possession d u capital économique n'implique
pas nécessairement la possession du capital symbolique ou culturel, et vice
versa. II est important de souligner que l'emploi de la terminologie économique
ne signifie pas une sorte d'économisme ou de réduction économiste. Le champ
économique n'est qu'un champ parmi d'autres, sans aucune position
hiérarchique.

30. Cité par Brigitte Diaz, "La Correspondance de George Sand éditée par ses

enfants" 65.
31. Voici comment José-Luis Diaz explique la commercialisation de la pratique
épistolaire, qui commence à partir d u XIXe siècle:
La lettre n'est plus simple substrat occasionnel d'échange: elle
devient aussi objet de collection. . . . [III n'est que de citer les
noms de Feuillet de Conches et d u vicomte de Lovenjoui pour se
souvenir que les collections d'autographes épistolaires, en dehors
de leur valeur sentimentale, ont commencé aussi à acquérir une
valeur marchande. Relative certes,-puisqu'on
connaît le bas prix
des acquisitions mirobolantes du "cher vicomte, " qui font saliver
d'envie les collectionneurs d'aujourd'hui+,
mais néanmoins
grandissante. . . De simples joujoux d'"antiquaire," les lettres se
haussent à la dignité d'objets historiques. D'où l'attention plus
scrupuleuse qu'y attachent les collectionneurs familiaux, se
transformant en historiographes de leur lignée. D'où aussi les
faussaires-ie célèbre Vrain-Lucas. ou Arsène Houssaye. D'où
surtout la propension des éditeurs à puiser dans le stock
épistolaire, en quête de copie gratuite et de publications
croustillantes. ("Le XIXe siècle devant les correspondances" 1 1)

.

32. Voir Dietmar Schrnitz. "La Théorie de l'art épistolaire et de la conversation
dans la tradition latine et néolatine."
33. "La lettre est souvent présentée comme bienfaitrice parce qu'elle met en
oeuvre une illusion, illusion de présence, illusion de dialogue, voix recréée dans
le silence d'une lecture muette" (Haroche-Bouzinac, L'Epistolaire 70).C'est
cette "illusion de présence" que nous entendons sous la notion d'"illusion
épistolaire;" elle marque la particularité du genre épistolaire.

34. Dans cette célèbre et presque ultime lettre à Milena, Kafka compare
l'épistolaire à un commerce "des fantômesW-le sien, celui du destinataire, et
celui qui intercepte: "Les baisers écrits ne parviennent pas a destination. Les
fantômes les boivent en route." Sur I'épistolaire de Kafka, voir Kaufmann,
L 'Eguivoque épistolaire.

35. La riche correspondance entre Sand et Flaubert a duré dix ans. Pendant
cette période, Sand est allée trois fois à Croisset, tandis que Flaubert est venu
deux fois à Nohant. L'immobilité des épistoliers a favorisé cette amitié
épistolaire. Cependant, quoique la majorité des lettres de cette correspondance
soient des "lettres de causerien-pour reprendre les termes de Sand déjà cités
dans notre texte-il
y en a aussi celles qu'on pourrait qualifier "d'affaires."
Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction de ce chapitre. le
problème qui s'impose à la classification des lettres au XIXe siècle, provient du
fait que la lettre échappe à la rhétorique classique qui déterminait strictement
la typologie épistolaire des XVIIe et XVllle siècles (par exemple: lettre de
compliment, d'affaire, de courtoisie, etc.).
36. Voir Les Mots e t les choses 229-355.

CHAPITRE 3
L'AUTOREPRESENTATION EPISTOLAIRE:
FIGURES EPISTOLAIRES DU TOURISTE, DU TRAVESTI ET DE L'ARTISTE

3.1 L'autoreprésentation épistolaire: expérience vécue ou fiction?
L'acte épistolaire ne se déploie pas seulement dans l'explicite d'une
écriture portant sur l'actualité quotidienne et traduisant des informations de la
santé, de l'argent ou du loisir; il met également en oeuvre u n processus par
lequel l'épistolier se représente dans e t par la lettre. Car écrire une lettre est une
occasion de se montrer auprès de l'autre par un discours centré sur le Moi.
Grâce à cette représentation de soi qui sous-tend toute écriture épistolaire, la
lettre familière se rapproche de l'autobiographie et du journal intime, deux
genres qui reposent sur un comportement narcissique e t qui fonctionnent
comme une sorte de miroir. Pourtant, ce qui spécifie I'autoreprésentation
épistolaire' par rapport à I'autoreprésentation autobiographique ou diariste,
c'est en premier lieu la dimension de communication directe. Dans le rapport
épistolaire, la présence du destinataire crée une situation particulière, dans une
conjoncture où l'épistolier essaie de se voir lui-même de l'extérieur. et où l'autre
se trouve directement invoqué, pris à témoin, pour confirmer ou pour contester

les stratégies d'autoreprésentation. Or. exposé au regard de son correspondant,
le rédacteur d'une lettre est invité à se découvrir, et sa position épistolaire lui
permet de recevoir, par l'effet de retour12 une réaction de la part de son

destinataire.
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Vu que la présentation de soi constitue un important élément générique
de la lettre. il est surprenant de constater à quel point le problème de

Itautoreprésentation épistolaire faisait. et fait encore, l'objet d'interprétations
simplistes. Le trait dominant de la critique littéraire, notamment quand elle
s'attache à la lettre d'écrivain. consiste a prendre le genre épistolaire pour une

simple écriture mimétique: le fait que la lettre ne peut faire l'économie d'un "je"
autoréflexif permet à un grand nombre de critiques littéraires de considérer la
lettre comme u n texte issu de la richesse intérieure d'un individu. D'après cette
optique psychologisante, le sujet de l'énonciation épistolaire possède une vaieur
référentielle, de sorte que le "je" épistolier renvoie à une personne identifiable.
La lettre apparaît alors comme une écriture de soi crédible et vérifiable. d'autant

plus que la spécificité d u texte épistolaire consiste précisément à mettre le
destinataire en position de juger de la véracité de ce qui est é ~ r i t De
. ~ cette
facon, 1' autoreprésentation épistolaire fonctionne comme un autoportrait fidèle,
qui se prête apparemment bien à la quête de la psychologie d'un épistolier.'
Sans vouloir entrer dans les détails. soulignons le réductionnisrne

méthodologique de cette lecture qui se fonde sur l'hypothèse de la transparence
épistolaire, ou pour mieux dire. du réalisme psycho~ogique.~
D'abord et avant
tout, l'expression épistolaire de soi est une mise en écriture. à savoir, une
représentation. A cet égard, Charles Porter a raison de remarquer: "the '1' of the
letter is to some extent a fabrication or 'fiction,' no? necessarily identical t o its
author" (2). C'est dire que l'écriture épistolaire de soi est u n concept plus

problématique qu'il n'apparaît à première vue, puisque toute lettre dissimule
autant qu'elle dévoile.
Voulant éviter ce réductionnisrne méthodologique, Mireille Bossis a
proposé une piste de réflexion théorique concernant le problème de
I'autoreprésentation

épistolaire.

Dans son

article

au

titre

significatif,

"Methodological Journeys Through Correspondences," Bossis indique que la
distance, inhérente a l'acte épistolaire, ouvre l'espace de la lettre sur le virtuel,
tout en permettant une fictionnalisation du discours centré sur le Moi:
This fiction making is possible because the recipient is absent,
unable t o perceive the entire register of physical expression
unleashed b y real-life affective experience. Letters then let one
avoid the censorship which language spoken in the presence of
the other inevitably calls into play. In order t o vanquish absence,
a ietter must cal1 up images and particularly those of oneself for
the other, of the other for oneself. Portraits and photos which may
be exchanged are not enough. . . . The image o f self, which often
depends upon the other's view of one. rarely coincides with
reality. . . . Here we find the whole very subtle problematic of
identity and narcissism, made still more complex by absence. (68)
Selon Bossis, I'autoreprésentation épistolaire implique un déplacementthéorique
important, puisque la présentation de soi s'avère être plutôt une autofiction
qu'un autoportrait fidèle. C'est dire que dans une lettre, le "je" épistolier tend

à se fictionnaliser, se transformant en figure et assumant un d e précis. La
fictionnalisation épistolaire,
stratégies-plus

telle que Bossis la concoit, comprend les

ou moins intentionnelles-grâce auxquelles l'expression

personnelle d'un individu s'adapte au stéréotype collectif:
This meant that the letter could become the locus of stereotype
and cliché which, in fact, it frequently did t o varying degrees. . .

In locating stereotypes in an individual, one can often infer their
collective origin. Stereotypes and clichés are heavy with
implications; they shape the language of the group, but the
language of the individual in turn adapts and assimilates them
according t o its o w n economy. (72, 73)
Dans l'optique de Bossis, l'épistolier ne représente plus un individu, à savoir, un
modèle psychologique; il représente une ou plusieurs figures, c'est-à-dire, un
ou plusieurs stéréotypes collectifs. Bien que l'intention de Bossis consiste a
ouvrir la lenre vers des interprétations socio-psychanalytiques,' il reste que le
champ de fictionnalisation épistolaire se donne pour un vaste terrain apte à
intégrer la variété d'autres approches méthodologiques-psychanalytique

(au

sens propre du terme),' phénoménologique ou culturelle. C'est précisément
l'approche culturelle que nous adopterons pour élaborer la notion de figure
épistolaire.

D'un point de vue culturel, la notion de figure épistolaire peut s'élaborer
suivant la notion d'habitus, au sens bourdieusien du terme. Rappelons ici la
définition de I'habitus donnée par Pierre Bourdieu:

The conditions associated with a particular class of conditions of
existence produce habitus, systems of durable, transposable
dispositions, structured structures predisposed t o function as
structuring structures, that is, as principles which generate a n d
organize practices a n d representations that can be objectively
adapted to their outcomes without presupposing a conscious
aiming a t ends o r an express mastery o f the operations necessary
in order to attain them. Objectively "regulated" and "regular"
without being in any way the product of obedience t o rules, they
can be collectively orchestrated without being the product of the
organizing action of a conductor. (Logic 53) (je souligne)

En d'autres termes, Ifhabitus. qui présente un programme de comportement
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inculqué par la doxa, distingue culturellement un groupe d'individus e t les insère
fonctionnellement dans le corps social, prédéterminant leurs modes de relations
à eux-mêmes et aux autres? En partant de la notion d'habitus, il est possible
de définir la figure épistolaire comme un programme de comportement discursif
de l'épistolier, distinct au niveau formel du texte épistolaire. Ce comportement
discursif, qui englobe un certain nombre de caractéristiques thématiques et
rhétoriques. établit I'identité personnelle de l'épistolier en la rapprochant des
représentations collectives, d'un déjà-là culturel. De cette facon, la figure
épistolaire permet de voir comment le comportement discursif individuel
travaille, et se trouve travaillé par, des stéréotypes culturels.

Dans le corpus épistolaire de la deuxième moitié du XIXe siècle, trois
figures remarquables apparaissent: celle du touriste. celle du travesti et celle de
I'artiste. En analysant ces trois figures épistolaires, il est nécessaire de repérer
leur double fonctionnement. D'un côté, la figure épistolaire fonctionne sur le
mode du pour soi: elle est un type de subjectivité projectrice e t identificatrice
qui permet à I'épistolier de réaliser une technologie de s o i - c e l l e de

l'identification personnelle. Les figures épistolaires d u touriste. du travesti et de
l'artiste,

élaborant

respectivement

I'identité

nationale,

sexuelle

et

professionnelle, sérialisent certains comportements épistolaires et constituent
le fond des processus d'identification personnelle. D'un autre côté, la figure

épistolaire, quoique concue comme une technologie de soi, s'énonce e t
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s'annonce toujours sur le mode du pour autrui, en relation avec un Tu ou un
Vous de la lettre. Tout en déterminant les rapports entre les correspondants,
chaque figure organise et poétise un espace épistolaire précis. C'est ainsi que

la figure du touriste surgit dans des lettres de voyage qui supposent une

véritable "géographie épistolaire"; la figure d u travesti implique que les rapports
entre les correspondants se construisent comme des positions sexuées; la figure
de l'artiste se déploie dans u n réseau épistolaire qui fait partie de l'Institution

littéraire.

3.2 La figure épistolaire du touriste
La modernité du XIXe siècle se configure autour du signe de la mobilité,
et par là même, celui du voyage:"d'ne

part, le goût romantique du

pittoresque suscite, dès le début du siècle, une vogue exotique et un désir de
dépaysement;"

d'autre part, le progrès de la technologie d u transport améliore

considérablement les conditions de déplacement."

C'est la raison pour

laquelle le XIXe siecle voit apparaître une nouvelle figure, celle du touriste. Le
terme "touriste" date de 1816, mais c'est Stendhal qui l'impose réellement en

1838 avec les Mémoires d'un touriste. Dans le Larousse du X/X" siècle, le
touriste est défini comme un voyageur moderne, c'est-à-dire, comme celui qui
"voyage par curiosité et d é s ~ e u v r e m e n t . " 'Cette
~
invention de la figure du
touriste va de pair avec la formation du phénomène culturel d u tourisme. Au
XIXe siècle, le tourisme comprenait non seulement des séjours mondains dans
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des localités réputées, appelées "stations," mais aussi des voyages éducatifs
dont la destination était de préférence l'Italie et l'orient (l'Afrique du Nord et
l'Asie).
Afin d'aborder la figure épistolaire du touriste, je me pencherai sur u n
corpus de lettres de voyage. Plus précisément, il s'agira de lettres d'orient,
écrites par quatre épistoliers-Gustave

Flaubert, Guy de Maupassant, Pierre Loti

et k a belle Eberhardt.I3 L'objectif de cette analyse sera triple. Premièrement,
il faudra élaborer, à partir du corpus épistolaire en question, une définition du
tourisme dans le but de dégager la spécificité du comportement touristique.

Cette définition nous permettra de lire l'épistolaire oriental de l'époque selon la
logique d'un tour guidé de l'orient. Deuxièmement, il sera nécesaire de montrer
comment les lettres d'orient fonctionnent selon le principe de la carte postale,
permettant l'émergence de la figure épistolaire du touriste. Troisièmement. il
faudra souligner les enjeux qui s'esquissent derrière ce discours "canepostalisant." Pour cette raison, je tenterai d'illustrer comment la figure du
touriste se développe dans un système identitaire symbolique.

Le comportemen t touristique: logique d'un tour guidé

Dans l'une de ses lettres d'orient, Flaubert évoque l'image de sa mère
qui rêve devant l'atlas géographique: "Tu pleures peut-être en ce moment,
tournant tes pauvres beaux yeux que j'aime sur cette carte, qui ne t e représente
qu'un espace vide où ton fils est perdu. Oh non, va, je reviendrain (le 15 avril

1 8 5 0 ) (1:613). Manifestement, à l'époque de la modernité, l'espace apparait
comme le déploiement d'une carte, tandis que le voyage se définit comme un

parcours géographique, référentiel e t vérifiable. La métaphore cartographique
suppose également un isomorphisme d u voyage et du livre, comme l'explicite
encore Flaubert en écrivant à sa mère:
Pour t e donner une idée de tout ce que je vois. va-t'en à la
bibliothèque de la ville et demande à voir le grand ouvrage
d'Egypte, le volume de planches d'antiquités . . . Au reste, cet
ouvrage n'est pas rare. (le 22 avril 1850) (1:617)
II paraît que pour Flaubert, ainsi que pour ses contemporains, voyager n'est pas
tellement parcourir le monde pour le voir d'un regard possiblement neuf;
voyager, c'est plutôt vérifier sur le terrain des textes lus antérieurement.
D'ailleurs. le voyage en Orient qu'entreprennent Flaubert et Maxime Du Camp
entre 1849 et 185 1 est un bon exemple de cette nouvelle pratique de voyage
qu'est le tourisme. Ce qui retient l'attention de ces deux voyageurs, ce sont
avant tout les attractions bien connues

- pyramides,

momies, temples:

Nous nous arrêtons devant toutes les ruines. On amarre le bateau,
nous descendons à terre, toujours c'est quelque temple enfoui
dans les sables jusqu'aux épaules . . . Nous lisons dans les
temples les noms des voyageurs . . . Nous n'avons pas mis les
nôtres nulle part. (Flaubert à sa mère, le 22 avril 1850) (1:614,

61 5)
En bons touristes, Flaubert et Du Camp ne manquent pas de visiter Thèbes:
J'ai v u Thèbes. vieux; c'est bien beau . . . Dans les hypogées de
Thebes (qui sont une des choses les plus curieuses et les plus
amusantes que l'on puisse voir) nous avons découvert des
gaudrioles pharaoniques. (Flaubert à Louis Bouilhet, le 2 juin 1 850)

(1:633)
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Toute visite touristique entraîne aussi l'achat de quelques "souvenirs de
voyage":

Quant à emporter en France des momies, ce serait difficile.
L'exportation en est défendue maintenant. Nous aurions beaucoup
d'embarras pour les passer en contrebande . . . Ca nous
demanderait trop de temps et d'argent. (à sa mère, le 17 mai
1850) k 6 2 2 )

S'il est possible de lire ce dernier passage par le biais de la fameuse ironie
flaubertienne, il reste pourtant que Flaubert est soucieux d'apporter u n certain
nombre de 'souvenirs de voyage' comme, par exemple, quelques branches de
palmier o u u n peu de sable du Nil.
Grâce à cette attitude touristique, les lettres flaubertiennes d'Orient
proposent une modalité de lecture qui relève du genre du guide touristique
contemporain. Comme le remarque Marc Boyer, les guides de voyage du XIXe
siècle codifient un sightseeing. imposant au touriste l'obligation de voir ce qui
doit être vu dans un pays: "Ces ouvrages ne poussent pas à la découverte.

mais à la reconnaissance. On doit trouver ce que l'on cherche, éprouver ce qu'il
est convenable de sentir" (L'Invention du tourisme 57). L'impact informatif des
guides touristiques consiste principalement à prescrire une liste, un inventaire
de curiosités a voir, indiquant comment e t pourquoi. Les lettres d'orient, qui
reconstruisent textuellement l'itinéraire de Flaubert épistolier, démontrent que
son voyage est un déplacement d'une curiosité orientale à l'autre dans le but

de "re-connaître" l'orient. Suivant la correspondance flaubertienne, il semble
que Flaubert et Du Camp ne soient pas tellement en quête de l'Orient, mais

plutôt de ce qui est déjà marqué comme "oriental." L'Orient épistolaire de
Flaubert se construit ainsi comme un catalogue de scènes culturelles
spécifiques: danseuses. esclaves noirs, déserts. catacombes

.. .

Mettant

l'accent sur des monuments archéologiques. des paysages pittoresques ou des
types humains spécifiques-composantes intégrantes de tout guide touristique,
selon Roland B a r t h e ~ ' ~ - l evoyage flaubertien déploie une véritable sémiotique
du tourisme. Par souci de clarté, citons d'abord la définition sémiotique du
tourisme, telle qu'elle a été proposée par Dean MacCannell. Reprenons, dans
ce but, les mots de Georges Van Den Abbeele:

For MacCannell. tourism is to be understood in terms of the
'cultural production' around which it is organized: the tourist
attraction. Basically, a tourist attraction has three components: a
sight, a marker, and a tourist (MacCannell later identifies this
tripartite structure with that of Peirce's concept of the sign, Le. as
something (marker) representing something (sight) to someone
(tourist)). The most important and interesting component of the
tourist attraction is the marker, without which the tourist would
n o t oniy be unable t o recognize the sight but the sight itself could
n o t exist as such . . . Sightseeing can be understood as a process
whereby the tourist moves from marker t o marker until reaching
the sight (or as MacCannell reformulates it. from signifier to
signifier until reaching a signified) So sightseeing constitutes a
kind of basic narrative sequence in which the tourisr first hears or
reads about a sight . . . and then follo ws the directions.15

.

D'un point de vue sémiotique, le voyage touristique consiste à établir une
corrélation explicite entre I'espace visité et l'imaginaire préconstruit de signes
culturels. Autrement dit, le voyage touristique doit indiquer à quel point I'espace
observé correspond a l'horizon d'attente du touriste. Quant à Flaubert, la
représentation préconstruite de l'Orient semble t o u t à fait coïncider avec l'orient

observé: "Tu me demandes si l'orient est à la hauteur de ce que j'imaginais. A
la hauteur, oui, et de plus il dépasse en largeur la supposition que j'en faisais.

J'ai trouvé dessiné nettement ce qui pour moi était brumeux" ( 5 sa mère. le 5
janvier 1850) (1:562). Ce déplacement de l'espace géographique au profit de
l'imaginaire culturel réduit par conséquent l'authenticité du voyage à une série
de clichés, d'idées recues sur l'orient.
Si la correspondance flaubertienne s'organise selon la logique d'un tour

guidé de l'Orient, d'autres épistoliers de l'époque semblent adopter une attitude
moins conventionnelle, s'aventurant par conséquent dans des régions orientales
peu explorées. Lors de son séjour à Alger, Maupassant fait des excursions dans

des "forets vierges":

J e fais en ce moment un voyage à pied très beau par des
montagnes et des ravins de forets vierges, qui ne sont guère
connues que des Arabes . . . L'autre jour, je suis resté ainsi
jusqu'à minuit devant la porte du caravansérail délabré. . . . On
entendait, à des distances infinies, des aboiements de chiens, des
jappements de chacals, la voix des hyènes. Et ces bruits sous u n
ciel dont les étoiles flambaient . . . étaient si lugubres. donnaient
tellement la sensation de la solitude définitive . . . Puis quand le
soleil se relève, je repars sur les sentiers avec des élans de bête
libre et j'ai. tout le long des marches. des joies vives, courtes.
sensuelles, simples, des joies de brute lâchée qui sent et ne pense
pas, qui voit sans regarder, qui boit des impressions. de l'air, et de
la lumière. (a Mme Emile Straus, 1888) (111:63)

A la différence de Flaubert. qui fait un catalogue des monuments culturels,
Maupassant semble plutôt s'intéresser 5 %ira un catalogue des impressions
personnelles. Pour Maupassant, la poétique de l'expérience orientale repose en
premier lieu sur les impressions qu'il éprouve sur le sol africain. Aussi curieux

que cela puisse paraitre, ses sensations personnelles ne semblent pas constituer

une expérience personnelle singulière. A cet égard, il est intéressant de noter
que pendant sa première visite à Bône, Isabelle Eberhardt, jeune écrivaine de la
fin-de-siècle, décrit d'une manière presque identique ses propres impressions
d'une nuit africaine qu'elle passe dans une tribu bédouine:
Je sortis donc dans la nuit noire, d'un calme infini, très spécial à
cette terre d'Afrique . . . De temps en temps, dans la prodigieuse
sonorité de la nuit limpide, les voix grêles des chacals
retentissaient, du côté du cimetière situé sur u n coteau de I'ldou.
Et les voix les plus amies des chiens leur répondaient . . . Enfin,
de très loin, du côté de la koubba de Si Mohammed Chebbi, la
voix du mueddin se fit entendre. (à Ali, le 13 octobre, 1897) (91-

92)
Si les deux passages se ressemblent, c'est que la description des réactions
subjectives passe nécessairement par une fréquence notable de la nomination
directe des objets, des animaux et des pratiques culturelles appartenant au
monde exotique. La taxinomie relative à u n savoir particulier, qui marque
l'épistolaire oriental de la deuxième moitié du XIXe siècle, affiche une
mythologie orientale, de sorte que les sensations subjectives deviennent
scellées par l'étiquette de "l'Orient."

A cet égard, Pierre Loti, que Tzvetan Todorov traite de "collectionneur
d'impressions," ne fait pas exception (Nous et /es autres 31 4). Officier de
marine, Loti utilise cette possibilité de parcourir les pays orientaux qui sont
encore inconnus au XIXe siècle. Dans ses romans autobiographiques, qui
intercalent un certain nombre de lettres authentiques ainsi que des parties de
son journal intime, Loti raconte sa quête d'émotions et de sensations. Dans

Aziyadé, dont l'action se déroule en Turquie, I'épistolier qui se signe Loti note
que "[l]'Orient a du charme encore; il est resté plus oriental qu'on ne pense" (à

William Brown) (75). E t pour goûter des sensations "orientales." l'épistolier Loti
cherche surtout des coins autochtones, là où il peut trouver des maisons
"d'aspect fantastique," dont les portes se referment "avec mystère"; de même,
il prend u n plaisir à se glisser dans "des foules bariolées. vêtues de ces couleurs

éclatantes qu'on affectionne en Turquie" (à William Brown. le 2 juin 1876) (48).

Dans Le Mariage de Loti, l'attitude de l'épistolier Loti ne change pas: a l'orient
tahitien, qui sert de décor diégétique, Loti n'éprouve que des sensations
"exotiques." L'imaginaire oriental se voit ainsi actualisé avec l'apport d'un ordre
sensible. Qui plus est, I'épistolier souligne que ses impressions actuelles ne sont
que l'effet d'un déjà vu:
Je ne puis te dire tout ce que j'éprouve d'impressions étranges, en
retrouvant à chaque pas mes souvenirs . . . Petit garcon, au foyer
de la famille, je songeais à l'Océanie: . . . je l'avais comprise et
devinée telle que je la trouve aujourd'hui. (à sa soeur, 1872) (44)
"Collectionneur d'impressions," Loti est même prêt à courir des risques afin de
découvrir le nouveau:

Dans une excursion de deux jours . . . j'ai v u ce lac de Vaïria qui
inspire aux indigènes une superstitieuse frayeur. Une nuit nous
avons campé sur ses bords. C'est un site étrange que peu de gens
ont contemplé: de loin en loin quelques Européens y viennent par
curiosité; la route est longue et difficile. les abords sauvages e t
déserts. (à John B., 1872) (82-83)

De prime abord, l'exploration des contrées inconnues se situe à l'antipode
d'un parcours touristique. Et pourtant, Maupassant, Eberhardt ou Loti sont
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autant des touristes que Flaubert-tout

au moins, ils le sont d'après la définition

sémiotique du tourisme. D'une part, le tourisme se définit comme une quête du
nouveau, c'est-à-dire une recherche de tout ce qui est en rupture avec la
géographie non-problématique de "chez soi." Paradoxalement. cette recherche
d'impressions nouvelles, au lieu de créer une expérience authentique, aboutit
à une forme stéréotypée. Comme l'illustrent les lettres dlGrient écrites par

Maupassant, Eberhardt et Loti, les impressions que ces épistoliers éprouvent
face à l'Orient se construisent a prioricomme "orientales." D'autre part, le désir

de l'authenticité mène nécessairement vers la différenciation des curiosités. En
proclamant que certains coins autochtones révèlent le "vrai" Orient, on ne fait
qu'ajouter de nouvelles attractions au catalogue oriental.

La pratique touristique, telle qu'elle s'opère dans les lettres d'orient de
la deuxième moitié du XIXe siècle, implique donc un parcours décidé à l'avance,

soit selon la disposition des monuments, soit en fonction de la recherche
d'impressions. Dans les deux cas, un pré-savoir documentaire (archéologique,
ethnographique. philologique, religieux) vient in-former la démarche touristique.
D'ailleurs, c'est grâce à la progression du réseau informatif en "connaissance
planétaire" que la modernité de la deuxième moitié d u XIXe siècle permet au
voyage touristique de s'imposer comme la pratique dominante du voyage?

Le touriste, spectateur du monde, l'emporte ainsi sur l'"ancien voyageur,"
révélateur du monde; l'expérience authentique du voyage cède par conséquent
à "la généralisation d'un mode de connaissance. "

"

Les lettres de voyage: poétique de la carte postale
La pratique touristique programme le déplacement géographique, tout en
instaurant la propédeutique d'un regard à la fois exhaustif et sélectif, qui mise
sur tout ce qui est particulier dans l'ordre de la nature ou de la production
humaine. Le touriste voyage afin de voir des curiosités, et il les observe afin de
les convertir en expérience

personnelle.

Pourtant, le cycle touristique

voyagerlvoir/transformer en expérience n'est pas un cycle clos. étant donné que
le touriste éprouve le besoin de partager ses expériences avec autrui, à savoir.

d'énoncer publiquement un "moi, j'ai vu" qui affirme. entre autres, le luxe
inégalable de contempler in vivo des attractions touristiques. La haute
valorisation

de

l'expérience

personnelle

entraîne

aussi

un

besoin

d'enregistrement. Pour le touriste de la deuxième moitié du XIXe siècle. trois
médias d'enregistrement sont disponibles: la photographie, la lettre de voyage
et, vers la fin du siècle, la carte postale.
Le voyage de Flaubert e t de Du Camp réalise une double tendance
médiatique; alors que Du Camp accumule des images sur la pellicule de son
appareil-photo. Flaubert écrit une correspondance abondante. II arrive que les
photographies de Du Camp et l'écriture épistolaire de Flaubert se complètent.
comme le signale Flaubert:
Quant à ce vieux Sphinx qui est au pied des Pyramides et qui
semble les garder, nous sommes arrivés dessus au triple galop. Et
j'ai éprouvé là u n bon vertige . . . Aucun dessin que je connaisse
n'en donne l'idée, si ce n'est une épreuve excellente que Max[ime]
en a tiré[e] au photographe. (à Louis Bouilhet, le 15 janvier 1850)
(1570)

La phototechnologie. née dans les années 1840, se perfectionnera au
point de devenir accessible à un grand nombre d'amateurs vers la fin du siècle.
Ainsi que le remarque Susan Sontag, la naissance de la photographie engendra
une nouvelle conception de la réalité: "The credence that could no longer be
given to realities understood in the form of images was n o w [in the mid-

nineteenth century] being given t o realities understood to be images" (On
Photography 153). Des lors, la transparence mimétique de la photographie

s'impose comme le standard fondamental de représentation, annoncant par la
même la montée de la culture des images. Ayant adopté cette attitude qui

consiste à penser le monde comme un ensemble de photographies potentielles.
Flaubert cherche a doter ses lettres d'orient d'un dispositif optique, comme
l'illustre l'extrait suivant:
Jamais je n'oublierai cette matinée-là . . . . Le fond de l'eau était
plus varié de couleurs, à cause de toutes ses coquilles,
coquillages, madrépores, coraux, . . . Quant à la couleur de la
surface de la mer. toutes les teintes possibles y passaient, y
chatoyaient, se dégradaient de l'une sur l'autre, s'y fondaient
ensemble depuis le chocolat jusqu'à l'améthyste, depuis le rose
jusqu'au lapis-lazuli et au vert le plus pâle. C'était inouï, e t si
j'avais été peintre, j'aurais été rudement embêté en songeant
combien la reproduction de cette vérité . . . paraîtrait fausse. (à
Louis Bouilhet, le 2 juin 1850) (1:637)
Dans de longues descriptions, qui donnent corps aux lettres flaubertiennes
d'orient. la représentation discursive mime la représentation photographique.
permettant à la technique descriptive de faire pendant à l'appareil-photo,
machine obsessionnelle d u touriste. Envisagée sous l'angle de la transparence
discursive, une description exhaustive opère comme l'équivalent d'un photo-

trophée touristique. Cette tendance photographique. qui s'exprime nettement
dans les lettres flaubertiennes. caractérise en général l'épistolaire oriental de
l'époque. Afin de décrire une île tahitienne. l'épistolier Loti se sert aussi de

support iconographique:
C'est bien Papeete, cependant: ce palais de la reine, là-bas. sous
la verdure. cette baie aux grands palmiers, ces hautes montagnes
aux silhouettes dentelées, c'est bien tout cela qui était connu.
Tout cela, depuis dix ans je l'avais vu, dans ces dessins jaunis par
la mer, poétisés par l'énorme distance, que nous envoyait
Georges. (Loti a sa soeur, le 20 janvier 1872) (Le Mariage de Loti,
5; je souligne)
Cherche, dans les papiers que nous a laissés Georges, une
photographie déjà effacée par le temps: une petite case au bord de
la mer, bâtie aux pieds de cocotiers gigantesques. et enfouie sous
la verdure . . . (Loti à sa soeur, 1872) (Le Mariage de Loti. 44)
Grâce a cette vision photographique, les lettres d'orient de la deuxième moitié
du XIXe siècle se rapprochent d'un autre genre épistolaire. celui de la carte
postale. Mais avant d'examiner la spécificité formelle de la carte postale.
précisons d'abord son contexte historique.
~
Ripert et Claude Frère remarquent
Dans une étude h i s t o r i q ~ e , 'Aline
qu'il est difficile de situer le moment de l'invention de la carte postale puisque
"l'idée de transmettre par la Poste des messages imagés est vieille de dix
siècles" ( 1 9). Par contre, il est possible de préciser l'époque de son
institutionnalisation: a partir des années 1870. la modernisation du réseau
postal et l'adoption du règlement sur la taxation du courrier créeront finalement
les conditions de sa possibilité. Si l'on fait exception des initiatives individuelles,
"on s'accorde généralement à reconnaître la 'Tour Eiffel.' carte en vignette, par
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le dessinateur Libonis, comme la première carte postale commerciale en France.

Elle fut émise à l'occasion de l'inauguration de la Tour, lors de l'exposition
universelle de 1889. et éditée par le Figaro [à 300.000 exemplaires]" (23). De
cette facon, on voit s'ouvrir l'ère de la carte-vue touristique dont l'expansion

sera notamment confortée par le progrès continuel du tourisme. En même
temps, I'institutionnalisation de la carte postale encourage toute une industrie
qui fabrique et vend des matériaux permettant aux amateurs de transformer en

carte postale tout instantané photographique.lg C'est ainsi qu'au tournant du

siècle. la carte postale devient l'affaire de tous, mobilisant l'énergie et
l'imagination des producteurs professionnels aussi bien que des créateurs
anonymes.

D'un point de vue formel. la carte postale, concue comme "une image et
un texte postés à découvert à l'intention d'un destinataire" (Ripert et Frère 23)'
se donne pour une écriture double. scripturale e t picturale. Quant à la carte

postale de la fin du XIXe siècle, il est intéressant que la relation image-texte
n'implique pas encore la relation problématique du recto-verso, dont se
préoccupe plus particulièrement Derrida dans son étude. La Carte postale. Car.
comme le notent Ripen et Frère au sujet de la carte postale du XIXe siècle:

II serait même plus juste de parler . . . d'Image postée car,
oublieux de sa vocation initiale, les éditeurs produisent une carte
dont le recto est entièrement occupé par l'image e t le verso
exclusivement réservé à l'adresse, aucun espace n'étant prévu
pour un message écrit. II ne faut pas en conclure pour autant que
les cartes illustrées de cette époque sont vierges de
correspondance. Au contraire, elles sont souvent porteuses d'un
texte qui emplit le moindre espace blanc, et qui, faute de place, va

jusqu'à couvrir. submerger l'image. (146)
Ce rapport immédiat entre la surface iconique et l'écriture du destinateur, qui

distingue la carte postale de la fin d u XIXe siècle, fait penser à la forme de la
lettre de voyage qui brouille, pour sa part, les frontières du narratif et du
descriptif. Fonctionnant d'après le modèle d'une communication ouverte, la
carte postale semble s'opposer à la lettre de voyage car celle-ci circule

uniquement dans

la

sphère

privée.

Pourtant,

cette

opposition n'est

qu'apparente: comme le souligne Derrida dans sa Carte postale, la surface
ouverte est souvent un leurre pour l'envoi de messages

en codé^.^' II faudrait

en conclure que l'écriture ouverte de la carte postale ne garantit pas
nécessairement la lisibilité publique d'un message.
Suivant les propriétés génériques de la carte postale de la fin du XIXe
siècle, il est surprenant de constater à quel point les lettres de voyage "cartepostalisent" l'orient. L'analogie de la lettre de voyage e t de la carte postale
s'avère surtout saillante au niveau de leur organisation esthétique. L'obsession
panoptique. propre à la carte postale aussi bien qu'à la lettre de voyage, ouvre
l'espace de la représentation aux effets de la spectacularisation, au sens double

du terme. D'une part, le regard touristique, détaillé et mobile, reconstitue le

référent pictural selon une mise en scène somptueuse. C'est dire que la lettre
de voyage ainsi que la carte postale matérialisent et dramatisent des fragments

du réel qui, selon une logique de la dissémination et de la répétition. forment
des séries et des combinatoires. D'autre part. le référent pictural, enregistré
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comme spectacle. se donne aussi en spectacle. Encadrée par les dimensions

spatiales d'une lettre ou d'une carte postale, l'iconographie épistolaire ou
cartographique s'organise comme une forme d'expositilon, réservée à la
consommation esthétique du destinataire.

Se pose alors la question d u "statut esthétique" de Ia lettre de voyage.
Cette question apparaît d'autant plus délicate que la carte postale s'est déjà
imposée en tant que création artistique. A cet égard, rappelons brièvement,
avec Ripert et Frère. que les différents courants d'avant-garde d u début du XXe
siècle. affirmant leur rupture avec l'académisme contemporain, ont proposé
d'intégrer. au n o m de la modernité, l'an dans la vie quotidienne. Dans leur
optique. la création artistique ne se définit plus seulement par l'objet mais aussi
e t surtout par l'échange. comme le précise, entre autres, le programme

futuriste: "La désacralisation de l'art, son introduction dans la vie au niveau du
geste quotidien, est un des principaux points revendiqués par la révolution
f u t u r i ~ t e . " ~Dans
'
le but dfesthétiser la vie quotidienne. le courant futuriste se
mettra à explorer les possibilités de communication esthétique qu'offre une
carte-vue touristique. L'Art postal (MailAn),officiellement inauguré par la New
York Correspondence School o f Art en 1962. prolongera cette tradition:

A u sens strict le Mail Art est le résultat de l'utilisation des moyens
de communication postaux à des fins artistiques. Une carte de
Mail Art au sens strict est une carte créée par l'expéditeur,
parvenue à son destinataire, à découvert par voie postale,
l'expédition ayant eu pour fonction primordiale la participation à la
création d'une oeuvre et non pas l'acheminement de la carte.22
Le programme de l'Art Postal séduit en raison de la distorsion qu'il introduit:
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l'échange duel se substitue à l'exposition dans une galerie, le plaisir de
communiquer au désir de négocier. Voulant radicaliser la position institutionnelle
de la création artistique, l'Art Postal s'ouvrira même vers des créateurs qui ne
sont pas des artistes professionnels. G r k e à une telle conception de l'art, la

pratique habituelle de la communication, et même celle qui s'effectue dans le
tourisme, commence à être pensée comme un acte esthétique.

Le parallèle entre, d'une part, la lettre de voyage telle qu'elle s'ordonne

à une époque qui voit l'essor progressif de la photographie, et la carte postale,
de l'autre, était censé nous conduire à reconsidérer "le statut esthétique" de la

lettre de voyage. II s'agissait de montrer que l'observation touristique, concue
selon l'esthétique de la transparence photographique, se transpose en discours
"carte-postalisant" qui produit. dans le processus de réception, le plaisir d'une
lettre de voyage.

La figure épistolaire du touriste et l'identité nationale
En fonctionnant sur le principe de la cane postale, les lettres de l'orient

véhiculent, par le biais de l'informatif et de I'iconographique, une représentation
abondante de l'orient. La cohérence de cette représentation orientale n'est pas
du tout fortuite: elle est plutôt une conséquence de ce qu'on appelle "la
domestication" du voyage. Le concept de "domestication," tel qu'il a été
élaboré par les sémioticiens du tourisme, se fonde sur l'acte d'interprétation
touristique. Pris dans un univers chaotique et étrange, le touriste éprouve le

besoin d'organiser un sens, à savoir. de connecter toutes les attractions qu'il
a vues dans un seul système imaginaire de relations:

The tourist's theory then is an attempt t o stop the voyage, t o
domesticate it, t o totalize its disparity into a single representation
. . . Everything can be collected into the circle of the tourist's
experiences between the beginning of his journey and its end,
which closes the circle by the return back t o the beginning, back
"home." (Van Den Abbeele 10)
Ce qui distingue le parcours touristique, c'est que le touriste part en voyage

avec le but de rentrer, apres une certaine période, chez lui. De cette facon, le
commencement et la fin du voyage touristique se localisent dans un même
point, qui est la maison du touriste. Cette structure circulaire et référentielle
constitue. en fait, le fondement de l'idéologie touristique. Car dans le processus
d'interprétation, le touriste pose son système culturel au centre, de sorte que
les forces centripètes agencent tout l'acte d'interprétation.
Ainsi concu, la "domestication du voyage" implique que l'identité soit la
conséquence d'une certaine forme de territorialité. Pour cette raison, le tourisme
s'actualise comme une sémiotique de l'altérité, ainsi que le remarque Daniel
Vaillancourt: "En soi. le tourisme

. . . implique la reconfiguration d'un territoire

en fonction d'un ensemble d'icônes culturelles et d'usages 'étrangers.' Le
tourisme est toujours l'enjeu d'une pratique sémiotique qui reconstruit un autre
à travers des circuits et des parcours.

. . ." ( 3 1 ) . ' ~C'est

dire que dans

l'optique d u touriste, l'autre n'est jamais l'effet d'une simple mimesis formelle:
il est plutôt le produit d'un phantasme lié à un certain espace. Si l'orient de la
deuxième moitié du XIXe siècle est marqué comme un territoire mystique,

111
érotique et sauvage, c'est parce que ses habitants sont une manifestation
personnalisée de ces qualités. Isabelle Eberhardt remarque ainsi que les Arabes
se caractérisent par "la grâce et le charme u n peu félins" (à Ali Abdul, le 22

août 1 897) (71), tandis qu'"[i]ntelligence, énergie e t douceur combinées,
loyauté à toute épreuve

. . .

sont les qualités fondamentales des vrais

Osmanlis" (à Ali Abdul, le 1" juillet 1897) (59). Maupassant, quant à lui. note
que dans la capitaie d'Alger, ll[o]n

dessous. On trouve ici

. . . est gai sans détours, sans finesses,

. . . une chose

sans

rare, une simplicité extrême, franche,

sincère, sans pose aucune" (à Mme Straus, le 21 novembre 1888) (1k62) . Loti,
pour sa part, blâme l'influence qu'exercent les Européens sur le peuple tahitien:

"La civilisation y est trop venue aussi

. . . et la sauvage poésie s'en

va, avec

les coutumes et les traditions du passé" (à sa soeur, le 20 janvier 1872) (Le
Mariage de Loti 7).
Dans les lettres d'orient,

l'interprétation

touristique

se donne,

évidemment, pour un discours essentialiste sur les différences, issu de
l'opposition binaire e t territoriale entre l'orient et l'occident. En effet, il est
difficile de penser l'autre sans prendre en considération la position du sujet de
l'énonciation épistolaire, à savoir, son identité occidentale. La représentation de
l'orient,

qui suscite alternativement une fascination

e t u n sentiment

d'infériorité, ne peut se développer sans une mise en relief des valeurs
occidentales.
C'est la raison pour laquelle la figure du touriste est inséparable du
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discours colonial et ethnocentrique. Observer l'autre exotique, c'est toujours,

pour le touriste du XIXe siècle, une bonne occasion de réfléchir sur ses origines
nationales. Tout en impliquant, par la médiation de la lettre, son destinataire
dans l'enjeu de l'identification nationale, la figure du touriste illustre une

conscience politique du sujet occidental envers le monde.

3.3 La figure épistolaire du travesti
De même que la figure du touriste ne peut se constituer sans avoir
recours à la mystification ethnocentriste, de même la figure du travesti ne peut
se déployer sans faire appel au "mythe de l'épistolière." II convient, alors, de

retracer ce mythe en guise d'introduction de la figure épistolaire du travesti.

Le mythe de /'épistolière et ses implications théoriques
Que l'épistolaire soit considéré comme un genre féminin, c'est une
conviction fortement enracinée dans la tradition littéraire francaise depuis le
XVlle siècle. Pour expliquer les origines de cette féminisation de la lettre, il
importe d'adopter une démarche diachronique. Roger Duchêne note qu'avant
le Grand siècle, la lettre, concue comme un écrit savant, est encore u n genre
particulièrement masculin. C'est au XVlle siècle, grâce au développement de la
Poste et à l'établissement de la société galante fondée sur la vie des salons, que
l'on assistera à u n déplacement de I'épistolaire en tant que genre "pédant" et

académique (dont les femmes ont été exclues) vers une pratique de /a lettre,

permettant une communication aux fins de la sociabilité mondaine, e t par là
même, comprenant une participation des femmes (Duchêne, "La Lettre" 27).
C'est dans le contexte de cette vie de salon que toute une série de théoriciens

classiques du XVlle siècle avanceront la thèse de "la supériorité" des femmes

en talent épistolaire.

Selon les théories classiques de l'épistolaire, la nature

intrinsèquement féminine du texte épistolaire (exprimée par les traits de "l'idéaltype" du style épistolaire tels que grâce, nonchalance, négligence, délicatesse,

observation, imagination, sensibilité) correspond a la nature de la femme définie
comme une essence a t e m p ~ r e l l e .Cette
~ ~ hypothèse trouvera bientôt son
illustration parfaite dans la correspondance de Mme de Sévigné, de sorte que
le mythe de l'épistolière aura désormais une forme personna~isée.'~

De nombreuses éditions des lettres de la Marquise, reproduisant en tête
le texte de Suard "Du style épistolaire et de Mme de Sévigné," transmettront

le mythe de l'épistolière au XIXe siècle.*' Dans "l'imaginaire critique" des
théoriciens du XIXe siècle, à partir de Sainte-Beuve jusqu'à Gustave ans on,^'
la supériorité des femmes en matière de correspondances s'appuie sur deux

arguments contradictoires. D'une part, l'art de la lettre provient de I'art de
plaire; les femmes sont par nature des coquettes, elles excellent en matière de
séduction. Barbey d'Aurevilly souligne cette qualité distinctive qui sépare
l'épistolaire féminin de l'épistolaire masculin, écrivant à Trébutien que dans une
correspondance entre deux hommes, il n'y a pas de temps "de faire des ailes
de pigeon avec de petits doigts comme cette coquette de M m e de Sévigné,
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quand elle tricotait des lettres à sa caillette de fille" (le 14 février 1854). D'autre

part, e t presque à l'inverse, la réussite épistolaire semble être la conséquence
de la sensibilité et de la spontanéité propres aux femmes. En ce sens, Lanson

note que,
tout ce qui diminue la spontanéité n'est pas favorable en général
au talent épistolaire. Voilà encore pourquoi les femmes réussissent
mieux que les hommes, et parmi les hommes, ceux qui ont un
tempérament passionné, l'humeur vive ou irritable, . . . et dont la
conduite et la langue échappent sans cesse au contrôle de la
froide raison. (Choix de lettres 264)
Hésitant entre ces deux versions de l'épistolaire féminin--en

principe

incompatibles mais que les critiques s'efforcent de rendre compatibles-l'une
qui insiste sur la coquetterie et la sociabilité, l'autre qui fait des femmes des

passionnées adonnées aux grâces pathétiques de la lettre, la critique du XIXe
siècle n'a pas réussi à former une psychologie cohérente du type de
l'épistolière. Pourtant, cette incohérence psychologique n'ébranlera pas les
fondements d u mythe de l'épistolière: dans Le Trésor épistolaire de 1865, Mme
de Sévigné continuera d'incarner "le Shakespeare de l'art épistolaire." zg
Quel était l'impact idéologique de ce mythe? Comme l'écrit Christine

Planté, "[alffirmer la féminité du genre épistolaire permet alors aux critiques

. .

.

de proposer une vision de la féminité qui, sans exclure [les femmes]

brutalement de la littérature ou de l'espace public où certains craignaient leur
invasion, les cantonne à leurs marges, en sauvegardant une permanence e t une
complémentarité des rôles masculin e t féminin" ("Trois épistolières" 5 1) . Cette
féminisation de la lettre explique aussi la position marginale de I'épistolaire dans
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le système des genres. Pourtant. malgré cette insistance de la critique du XIXe
siècle. la thèse d'une féminité du genre épistolaire aurait mal résisté à u n
examen statistique: au XVlle siècle, il n'y avait que 2 pour-cent de femmes
parmi les auteurs de livres comportant le m o t "lettre" dans leur titre, alors que
la proportion d'auteurs féminins atteignait même 1 5 pour-cent pour le conte; a u
XIXe siècle, les femmes représentaient une proportion de 20 pour-cent de
l'édition de manuels épistolaires, tandis que leur pourcentage s'élévait à 28
pour-cent pour la littérature n a r r a t i ~ e . ~Quoique
'
l'épistolaire fût proclamée une
spécialité féminine, les femmes ont été plus productives dans d'autres genres

narratifs.
A la diffërence de la critique littéraire du XIXe siecle, la critique actuelle

de l'épistolaire ne cherche plus "un traitement de la sempiternelle question de

l'écriture féminine en tant que telle, mais plutôt une réflexion sur le sens d'une
convocation de la féminité en cette affaire, ses effets, ses enjeux" (Planté,
"Introduction" 13). Une telle approche permet de démasquer le mythe de
l'épistolière, tout en reconsidérant les arguments de deux discours normatifs de
l'art épistolaire qui ont contribué à cette mystification-celui de I'ancienne
critique littéraire et celui des manuels épistolaires. Plus précisément, la position
de la critique épistolaire actuelle se définit par opposition à ces deux discours
normatifs.
D'une part, comme nous venons de voir. l'ancienne critique littéraire mise
sur le talent épistolaire des femmes afin de préciser une altérité féminine
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ontologique qui s'exprimerait par u n langage spécifiquement féminin. A cet
égard, la critique actuelle rappelle que l'écriture essentiellement féminine
n'existe pas-il

n'y a que des modèles culturels qui forment des stéréotypes du

style sexué. Isabelle Landy-Houillon note que même "les recherches les plus
poussées dans ce domaine ne parviennent jamais à isoler un comportement

linguistique spécifiquement féminin, en dehors du domaine lexical toujours
largement ouvert a l'innovation thématique e t à la variation culturelle" ("Le
Féminin" 85). Du reste, une belle illustration de la confusion que peut susciter

une représentation du langage féminin est historiquement fourni par les
fameuses Lettres de la religieuse portugaise (16 6 9 ) : pendant deux siècles, on
a cru avoir affaire a cinq lettres d'épistolière, écrites dans le feu de la passion,

tandis qu'il s'agissait de lettres rédigées à loisir par un auteur cultivé à l'intérieur
d'un genre bien connu, celui de la lettre de la femme abandonnée.
D'autre part. la critique actuelle souligne à quel point le mythe de
l'épistolière a été investi par l'institution scolaire. Au XIXe siècle, l'art épistolaire
fait partie intégrante d'une éducation soignée de jeunes femmes bourgeoises,
comme le note le Traité de style épistolaire en 1894: "Qu'une jeune fille soit
forte en algèbre, en physique, en géologie

. . . peu

importe; mais on ne lui

pardonnera pas de ne pas savoir écrire correctement, agréablement, avec
e ~ p r i t . " Sur
~ ' ce point, il faut souligner que les manuels épistolaires exercent,
notamment à partir de 1850, une stricte "pédagogisation" de la lettre, tout en
prescrivant les rôles sexuels: aux hommes-la

politique, la vie professionnelle,
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les affaires; aux femmes-le

domestique, le quotidien, le

C'est ainsi

que la lettre dite "féminine" est désormais inséparable d'une thématique du
vécu au féminin, conforme à la position de la femme dans l'ordre b o ~ r g e o i s . ~ '

Même la correspondance de Mme de Sévigné "s'adapte" à cette division sexuée
du travail épistolaire: l'épistolière du Grand siècle est rassurante, surtout quand

on la lit dans des manuels épistolaires de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui
tendent à en faire une mère exemplaire et une femme du monde selon les
idéaux de la bourgeoisie de cette époque.

Evidemment, le mythe de l'épistolière a contribué d'une manière
considérable à la codification sexuée de l'an épistolaire. Ayant recours aux
catégories de la nature sexuelle (mâlelfemelle) et de la culture sexuelle
(masculin/féminin), ce mythe a précisé le style et le contenu d'une lettre selon
le sexe du sujet écrivant. L'identité sexuelle se renforce ainsi par des échanges

épistolaires, ceux-ci devenant de véritables rapports sexués, basés sur une
stratégie ou un jeu de rôles, et dans lesquels le Je ne parle pas le même langage
selon le TuNous auquel il s'adresse. C'est ainsi que dans une analyse portant
sur des correspondances ordinaires de la période 1700-1860, Marie-Claire

Grassi remarque la différence qui existe entre le discours "homosexué" (de
femme à femme ou d'homme à homme) et le discours "hétérosexué" (de femme
à homme ou d'homme à femme).34 Dans le premier cas, il est question d'un
contenu concernant la mise en commun, voire le partage d'un même monde
(40); dans le deuxième cas, il s'agit d'un désir de se faire reconnaître par la
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sphère masculine (41), ce désir témoignant du fait que la différence sexuelle
reste figée.
En ce sens, la figure épistolaire du travesti, telle qu'elle se réalise dans
les

correspondances

de

la

période

1850-1900, est

particulièrement

intéressante. Afin d'approfondir le phénomène du travestissement épistolaire.
nous nous pencherons sur les correspondances d'isabelle Eberhardt, de Marie
Bashkirtseff, de George Sand et de Gustave Flaubert. Chacun d'entre eux a
inventé une nouvelle forme d'écriture bisexuée, brouillant les frontières posées
par des

modèles sexués de l'écriture

épistolaire concernant le style

(émotionnel/rationneI) e t le contenu (vie priveelvie professionnelle). De cette
facon, ie travestissement épistolaire permet à l'épistolier d'atteindre de
nouvelles expériences d'identification sexuelle.

k a belle Eberhardt: travestissement e t politique féministe
Pour Isabelle Eberhardt, le travestissement est avant tout une manière de
vivre, qu'elle choisit pour élargir son champ d'action. D'abord, son pseudonyme
masculin, Nicolas Podolinsky, lui sert d'entrée dans le monde de la Littérature,
essentiellement masculin. Ensuite, le travestissement apparait comme un choix
personnel qu'elle pratique occasionnellement. Déguisée en homme, elle cherche

à vivre une double existence parmi des gens qui ignorent t o u t d'elle, même son
sexe. Le déguisement devient ainsi la traduction de son penchant pour la liberté
de déplacement dont elle a besoin. Finalement, le travestissement lui donne
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accès au voyage: c'est justement sous un costume d'homme arabe qu'elle

explorera l'Orient.
Rien d'étonnant à ce que son travestissement s'exprime au niveau de
l'écriture épistolaire. Elle écrit ses lettres sous un dédoublement identitaire. en
se faisant passer pour u n homme (comme dans la correspondance avec Edouard

Vivicorsi), ou pour une femme (comme dans la correspondance avec son amant,
Slimène Ehnni). Le plus souvent, elle pratique une écriture bisexuée, tout en
cassant le rapport dichotomique des sexes. Cette identité androgyne s'exprime
notamment par l'emploi incohérent des pseudonymes masculins e t féminins. Elle
signe ses lettres Nicolas Podolinsky. Ziza. lsabelle Eberhardt, Meriem bent
Abdallah, Mahmoud ben Abdallah. Mahmoud Saadi. II lui arrive d'utiliser deux
pseudonymes à la fois: "Vous prenez nécessairement pitié de votre pauvre frere
Podolinsky"-écrit lsabelle Eberhardt dans une lettre qu'elle signe, quelques
lignes après. "Votre soeur Mériem" (à Ali, le 13 octobre 1897) (94). Par ailleurs,
elle change le genre grammatical d u féminin en masculin comme elle change de
costume féminin en costume masculin: "Slimène est u n époux idéal pour moi
qui suis fatigué, écoeuré et las surtout de la solitude désespérante où je me suis
toujours trouvén (à son frere, le 10 décembre 1900, je souligne) (257). Et
inversement: "Pourquoi m'a-t-il choisie, moi qui ne suis ni belle, ni gaie. ni
attrayante, qui suis semblable à u n homme" (à Ali. le 28 août 1897. je souligne)

(82).
Dans l'écriture épistolaire d'Isabelle Eberhardt, les marqueurs d u masculin
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e t du féminin alternent constamment: l'écriture se fait tantôt a g r e s s i v e p a r

l'emploi fréquent des impératifs, simulant un pouvoir masculin ("voici ce que t u
as à faire

. . . ne

cède rien au monde

attitude calme et digne

. . . fais

cela de suite

. . . dépêche-toi . . . ne me trahis

pas

. . . garde

une

. . ." [à son frère,

Augustin d e Moerder, début décembre 18951 [27-281). tantôt lamentable-par
le biais des cris affectifs. soulignant une sensibilité féminine ("Adieu, adieu,
adieu mon chéri, mon bien-aimé adoré, mon frère, mon trésor, adieu pour
toujours" [à son frère, Augustin de Moerder, début novembre 18951 [221); elle
incarne tantôt l'homme intelligent, qui discute la politique, la littérature, le
mysticisme, tantôt la femme passionnée, a la recherche de l'amour et de la
volupté.j5 Chez Eberhardt, cette identité mâle-femelle ne tend pas versune
neutralisation mais plutôt vers une spécification de chaque sexe. C'est Eberhard
elle-même qui le précise:

Si nous étions réunis maintenant, m o n chéri, vous ne reconnaîtriez
jamais la Mériem plus ou moins détraquée . . . Celui qui vit
maintenant, c'est [Nicolas] Podolinsky, c'est-à-dire l'incarnation de
ce qu'il y a de meilleur en moi. (a Ali, le 8 novembre 1898) (1 96)
Quant aux destinataires de ses lettres, cette ambiguïté sexuelle ne passe
pas inapercue. L'un de ses correspondants, J. Bonneval, notera: " J'oublie

facilement en lisant vos lettres si vous êtes demoiselle ou garcon. N'était votre
écriture à l'allure féminine, je croirais plus volontiers a la dernière supposition"
(le 1 1 octobre, 1896). Ajoutons, enfin, que le travestissement d'Eberhardt
s'appuie sur les objectifs d'une politique féministe, qu'elle abordera à maintes
reprises au cours de sa correspondance:

.

Dites-moi aussi si votre conviction est que la femme soit
nécessairement subordonnée à la volonté de son mari ou de son
amant, par le fait même de leur union. Cela, je ne comprends pas,
e t ne voudrai jamais l'admettre. . . . [Llaissez-moi vous dire que je
la trouve injuste, quand il y a, comme dans mon cas. égalité
intellectuelle, entre l'homme et la femme! (a Ali, le 13 octobre
1897) (93)

Marie Bashkirtseff: travestissement et séduction

Si l'écriture bisexuée d'Isabelle Eberhardt sert les fins d'une politique
féministe, le travestissement épistolaire de Marie Bashkirtseff, qui figure dans
sa brève correspondance avec

Guy de Maupassant, révèle plutet un jeu de

séduction. En fait, Bashkirtseff rejoint la longue cohorte de lectrices de romans

qui, a partir de Rousseau, écrivent a un écrivain connu pour lui faire connaître
leurs opinions et leurs sentiments tout en cherchant dans cette pratique
épistolaire une présence paradoxale où la fiction se prolonge en même temps
qu'elle se matérialise?

Comme le remarque Martine Reid, il s'agit là d'un

"étrange et persistant rapport, via la lecture, du féminin avec l'autorité
romanesque (généralement masculin)" (Flaubert correspondant 5 1) .37 AU XIXe
siècle, cette pratique épistolaire a présenté, pour la majorité des femmes
lettrées, le seul moyen d'accéder à des espaces où leur présence n'était pas
légitimée, comme la littérature ou la critique littéraire. C'est précisément cet
espace intellectuel qui incitera Bashkirtseff à entreprendre la correspondance
avec Maupassant. Dès sa première lettre, qu'elle adresse sans signature à
Maupassant. Bashkirtseff met en avant une féminité identifiable, et tente de

faire la femme afin de renverser le rapport de forces prescrit par la hiérarchie qui

structure les positions culturelles de l'homme et de la femme: "[Je vous avertis
que je suis charmante; cette douce pensée vous encouragera à me répondre"

(mars 1884) (11: 1 10).Et d'ajouter. dans sa deuxième lettre:
Pourtant, s'il ne vous fallait qu'un signalement vague . . . on
pourrait dire par exemple: cheveux blonds. taille moyenne. Née
entre I'an 1812 et I'an 1863. Et au moral . . . Non, j'aurais l'air de
me vanter . . . (mars 1884) (11:l 13)
Cependant. cette inscription explicite du sujet féminin ne produit pas un effet
spectaculaire: par des réponses arrogantes. Maupassant empêche tout
rapprochement intellectuel. Car, dans le champ épistolaire. Maupassant cherche
avant tout un correspondant: causer (par lettre) sur la littérature. c'est causer

enrre hommes afin que soit effacée. au profit du masculin. toute altérité
sexuelle.3a En insistant sur un discours masculin sur la littérature. Maupassant
implique que l'échange épistolaire, concu comme activité intellectuelle. ne peut
s'effectuer qu'entre les mêmes. ce qui suscite chez Bashkirtseff une réaction
provocatrice: "Et si j'étais homme?" (mars 18

8 I l : 18

Cette attitude de

l'épistolière ne peut que renforcer l'imaginaire social sur les femmes que partage
l'auteur. Maupassant reprendra ainsi sa moquerie:
Madame. vous m'avez rudement effrayé! Vous me citez coup sur
coup, sans me prévenir. G. Sand. Flaubert, Balzac, Montesquieu,
le juif Baahron. Job e t le savant Spitzbube, de Berlin. et Moïse!
Oh! maintenant je vous connais, beau masque. vous êtes un
professeur de sixième au lycée Louis-le-Grand, je vous avouerai
que je m'en doutais un peu, votre papier ayant une vague odeur
de tabac à priser. (le 3 avril, 1884) (11: 128)

En tant que réponse, Bashkirtseff écrit une lettre, bourrée de citations. qu'elle
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signe, pour la première fois, en utilisant un nom masculin. significatif et
grotesque-Joseph

Savantin. Le travestissement épistolaire n'offre pas une

stratégie efficace, et Maupassant se trouve sur le point de clore la
correspondance: "puisque nous sommes francs l'un vis-à-vis l'autre, je te
préviens que voici ma dernière lettre parce que je commence à en avoir assez"

(avril 1 884) (1 1: 1 36). Evidemment, dans la correspondance Marie Bash kirtseff-

Guy de Maupassant, I'échec du travestissement épistolaire est, en réalité,
l'échec de la femme qui ose pénétrer dans le domaine viril de l'intellect. Ce

dialogue épistolaire, si dialogue il y a eu. n'a jamais réussi à s'élever au niveau
d'une dé-différenciation sexuelle.

Correspondance Flaubert-Sand: la catégorie du "troisième sexe "
Alors que le travestissement épistolaire d'Isabelle Eberhardt et de Marie
Bashkirtseff reste au niveau d'une pratique d'écriture. la correspondance SandFlaubert articule, par contre, une dynamique complexe des rapports des sexes
suivie d'une autoréflexion nuancée sur les identités sexue~les.~'
Pour Sand, la
lettre est avant tout un lieu privilégié pour expérimenter l'ambivalence sexuelle.
Quand elle signe, le masculin est là: "ton vieux George Sand," "ton vieux
camarade." "ton troubadour," ou bien, Goulard et Jorje Sens. dans les fausses
lettres qu'elle envoie de temps en temps à Flaubert pour faire de la farce. Elle

se veut homme lorsqu'elle écrit: l'hermaphrodisme grammatical, qui implique
l'accord des adjectifs e t des participes, brouille constamment les pistes du
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genre. Elle se projette en homme quand elle discute la politique et la théorie
littéraire, d'égal a égal avec Flaubert. Qui plus est. elle reprend le thème
misogyne: "Je sais que le féminin ne vaut rien" (le 22 novembre 1872) (403).
Mais, elle n'en est pas moins femme: son discours sur l'esthétique s'interrompt
souvent par un discours domestique, portant sur des travaux pratiques o u des
nouvelles familiales. D'ailleurs, elle déclarera paradoxalement: " J'ai le coeur
faible. moi, il y a toujours une femme dans la peau du vieux troubadour" (le 15
août 1870) (308). Ou bien: "Moi je présume que ['homme d'intelligence peut
avoir de grandes curiosités. Je ne les ai pas eues, faute de courage, j'ai mieux
aimé laisser mon esprit incomplet" (le 2 1 septembre 1866) (76).

La problématique de l'épistolaire sandienne est celle d'une hybridité
constitutive-tout se passe comme si elle voulait être homme et femme à la

fois. Quant a Flaubert. il hésite sur le sexe de sa destinataire, faisant alterner
les appellations "cher maître" et "chère maître," ou déclarant:
Quelle bonne femme vous faites, e t quel brave homme! Sans
compter le reste. (le 10 décembre 1869) (258)

J e m e demande. moi aussi, pourquoi je vous aime. Est-ce que
parce que vous êtes un grand Homme ou un être charmant? Je
n'en sais rien. (le 23-24 janvier 1867) (120)
Par ailleurs, Flaubert déploiera sa propre bisexualité dans l'espace épistolaire.

Le principe féminin est "prouvé" par des larmes et des effusions que l'écrivain
affiche par un style sensible, presque "hystérique,"

émaillé de points

d'exclamation. II ira même jusqu'à avouer son " hystérien:40
J'ai des battements de coeur pour rien, chose compréhensible, d u

reste dans un vieil hystérique comme moi. Car je maintiens que les
hommes sont hystériques comme les femmes, e t que j'en suis un
. . . Pourquoi suis-je "amoureuse" de Liverani [personnage
masculin dans un roman de Sand]? c'est que j'ai les deux sexes,
peut-être. (1 2-13 février 1867) ( 1 18)
Les deux versants de l'altérité sexuelle serviront aux correspondants de

piste de réflexion sur I'androgynie. D'abord, ils croient que leur bisexualité est
un produit de l'âge: " A présent que je ne suis plus une femme, si le Bon Dieu

était juste, je deviendrais un h o m m e " 4 c r i t Sand (le 1 octobre 1 866) (84)."Je
me suis féminisé et attendri par l'usure, comme d'autres se racornissent. Et cela

m'indigne. Je sens que je deviens vache. II ne faut rien pour m'émouvoir. Tout
me trouble et m'agitew-remarque à son tour Flaubert (le 23-24 janvier 1867)
( 122-23). 11 s'agit là d'un lieu commun de l'époque, explicitant que la vieillesse

permet de dépasser la différence sexuelle, à savoir, de situer le sujet dans un
état de post-féminité ou de post-virilité. Cependant, leur réflexion sur
I'androgynie ne s'y arrête pas. En rejetant le primat de l'organique dans le
domaine de la sexualité, Sand avancera même la thèse sur l'unicité du sexe:
[Ill y a ceci pour les gens forts en anatomie: il n'y a qu'un sexe.
Un homme et une femme c'est si bien la même chose que l'on ne
comprend guère les tas de distinctions e t de raisonnements subtils
dont se sont nourries les sociétés sur ce chapitre-là. J'ai observé
l'enfance et le développement de mon fils e t de ma fille. Mon fils
était moi, par conséquent femme bien plus que ma fille qui était un
homme pas réussi. (le 15 janvier 1867) (121)
Or, au lieu d'affirmer l'existence d'un seul sexe indifférencié, Sand complique

'
Sand, si différence
son argument en introduisant la notion d ' i n ~ e r s i o n . ~Selon
sexuelle il y a, elle est instable. indépendante de l'anatomie, libérée des
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contraintes sociales. Dans la perspective sandienne, l'identité sexuelle, qui
repose sur une duplicité des catégories d u masculin et du féminin, modifie par
conséquent la classification binaire. C'est précisément dans ce contexte que
Flaubert placera Sand dans une catégorie à part, celle du troisième sexe: "quelle
idée avez-vous des femmes, ô vous qui êtes d u Troisième sexe?" (le 19
septembre 1868) ( 196). Mais, loin d'esquisser la possibilité d'une nouvelle
ouverture dans le cadre de la sexualité, la catégorie du troisième sexe, comme
je le montrerai par la suite, reste encore réduite à une variante intermédiaire
dans le schéma dualiste de la différenciation sexuelle.

La figure épistolaire du travesti et I'iden tité sexuelle

Afin de mieux comprendre la figure épistolaire d u travesti, telle qu'elle se
manifeste dans notre corpus, il convient maintenant de repérer la conception
contemporaine de la différence sexuelle. Comme le rappelle Thomas Lacqueur,
la science du XIXe siècle établit une épistémologie de la dichotomie sexuelle,

s'appuyant notamment sur la théorie évolutionniste de Darwin. Selon Darwin,
la compétition naturelle ne comprend pas seulement une lutte pour la nourriture
ou l'espace, mais aussi pour les partenaires; certaines caractéristiques
corporelles se développent d'ailleurs, avec la fonction même d'attirer le sexe
opposé. Dans l'optique darwinienne, la différence sexuelle s'approfondit au
cours de l'évolution. Influencée par la biologie, l'anthropologie du XIXe siècle se
met à explorer l'essence des catégories du féminin e t d u masculin. La

phrenologie établira une liste de caractéristiques psycho-anatomiques de chaque
sexe; la citologie expliquera la nature du sexe biologique selon l'activité
cellulaire. En un mot, la spécificité du sexe biologique (mâlelfemelle) servira aux
anthropologues du XIXe siècle de justification a leur conception des rôles
sexuels (masculin/féminin). Fortifié par l'appareil scientifique, le système
dimorphique de classification sexuelle trouvera son sens dans le paradigme de
la reproduction, qui se donnera pour la loi universelle de la Nature.
Vu le discours social du XIXe siècle, il est pertinent de se demander à
quel point la figure épistolaire du travesti déstabilise les axiomes du

dimorphisme sexuel. A première vue, le travestissement épistolaire transcende
les modèles sexués de l'écriture épistolaire, mais malgré cette bisexualité

textuelle, le modèle conceptuel dualiste reste intact, avec tous les présuposés
qu'on accorde traditionnellement au féminin et au masculin. Quand Isabelle
Eberhardt pratique le travestissement épistolaire, elle satisfait son désir de

liberté, tout en continuant de respecter les champs construits de la féminité et
de la masculinité: quand Marie Bashkirtseff se travestit en Joseph Savantin, elle

perpétue un jeu de séduction et de coquetterie, comportement typiquement
"féminin" qui échoue dans l'échange intellectuel. Même dans la correspondance
Sand-Flaubert,

qui relèved'une complexité d'attitudes épistolaires relativement

aux identités sexuelles, on voit la répétition d'un même scénario culturel. Quand
Sand et Flaubert discutent de la littérature, ils discutent entre hommes; quand

ils avouent leurs faiblesses, ils écrivent entre femmes. La force de Sand se

.
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trouve dans son côté viril, le masculin étant pour elle le seul dépositaire de la
fertilité intellectuelle. La faiblesse de Flaubert est celle de sa sensibilité; mais
dans sa sensibilité, on croit y reconnaître un topos bien usé du XIXe siècle qui
lie l'hystérie et la créativité, tout artiste étant aussi femme (Reid 107-09). En

soulignant sa féminité, Flaubert est loin de nier son potentiel viril car, comme
il écrit, "les cervelles de femme sont si drôles" (le 17 mars 1870). Envisagé
sous cet angle, Naomi Schor a droit de remarquer que la misogynie et

I'hétérosexisme rapprochent les deux épistoliers: "II ne [leur] vient pas à l'esprit

de récuser

,

. . l'insuffisance de toute théorie de l'identité sexuelle fondée sur

une norme hétérosexuelle"

(278).La catégorie du troisième sexe, malgré son

aspect innovateur, esquisse un hermaphrodisme s'appuyant encore sur les
conventions de la dichotomie sexuelle.
Soulignons, pour conclure, l'impact que peut exercer l'analyse de la
figure épistolaire du travesti sur le cadre théorique du féminisme littéraire.
D'abord, le mythe de l'épistolière démontre clairement les limites de toute
approche essentialiste qui tente de résoudre la question de la définition sexuelle
du sujet écrivant en dehors des considérations portant sur des modèles culturels

d'écriture. Ensuite, la figure du travesti explicite la coupure épistémologique
entre le sexe et le genre (genre compris dans le sens du terme anglais
"genderm-rôle,

identité sexuels, sexe biologique comme il est défini par la

culture): c'est ainsi que la féminité doit être comprise plutôt comme un produit
construit que comme une essence biologique. Enfin, le travestissement
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épistolaire du XIXe siècle montre l'incapacité de l'écriture bisexuée de
transcender le code dualiste de la différenciation sexuelle. E n ce sens, la figure
du travesti, malgré son aspect transgressif, ne réussit pas à offrir une réflexion
subtile sur l'identité sexuelle. II faudra attendre la fin du XXe siècle où le
concept du dimorphisme sexuel v a finalement se dissoudre grâce aux apports
des gender s t ~ d i e s . " ~

3.4 La figure épistolaire de l'artiste
Si le mythe de l'épistolière provient d'un héritage classique. la figure de

I'artiste moderne a été, comme celle du touriste, créée au XIXe siècle. D'ailleurs,
comme le précisent les sociologues de la littérature, I'lnstitution linéraire
moderne prend naissance au cours du XIXe siècle, c'est-à-dire à l'époque où
s'exerce la domination politique et économique de la bourgeoisie et où la
littérature commence à s'organiser

autour des appareils éditoriaux e t

c r i t i q u e d 3 Dès lors, l'artiste apparaît comme un personnage nouveau qui
construit son sentiment d'identité dans un cadre professionnel spécifique. A la
différence de l'artiste des siècles précédents, I'artiste moderne vit sa création
en rupture et en négation par rapport a toute contrainte extérieure, assumant
un rôle transgressif dans le système économique bourgeois. Or, afin d'aborder

la figure épistolaire de I'artiste moderne, il n'est possible n i de contourner la

notion de I'lnstitution littéraire du XIXe siècle, ni de négliger le travail important
de la lettre dans l'espace d e la littérature. E t pour clarifier la pertinence de notre
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approche qui lie I'lnstitution littéraire, l'épistolaire et la figure de l'artiste, il est

nécessaire d'expliquer, d'abord, la reconceptualisation théorique importante qui
s'est faite dans la sociologie de I'lnstitution littéraire?

L'analyse de l'Institution littéraire: modèle du réseau

Dans une optique sociologique traditionnelle, notamment développée par
les travaux de théoriciens comme Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu et Jacques
Dubois, I'lnstitution littéraire a été pensée comme une organisation sociale
possédant "une structure relationnelle rigide et faite de rôles précis, de
frontières très nettement tracées et d'une régulation définie par contrat"
(Lacroix 1 10 ) . Contrairement à cette optique traditionnelle, les recherches
récentes, menées dans le cadre des études épistolaires, ont modifié ce modèle
déterministe de I'lnstitution littéraire en introduisant le concept du réseau.45
Sous l'angle de l'analyse des réseaux. I'lnstitution littéraire apparaît non
seulement comme une organisation sociale, mais aussi e t surtout comme u n
système réticu~aire.'~"constitué par des relations informelles, fluctuantes.
sans régulations contractuelles explicites ni frontières claires" (Lacroix 1 10L4'
Le modèle du

"réseau,"

qui repose sur une logique évolutive des

interdépendances entre individus autant que sur une structure préalable, permet
certainement de jeter un regard nouveau et complémentaire sur I'lnstitution
littéraire. Par le biais du système réticulaire, il est possible d'analyser, d'une
manière plus flexible, les relations professionnelles qu'entretiennent différents
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agents de l'Institution littéraire-auteurs, éditeurs, critiques-entre groupes et
à l'intérieur des groupes.

En privilégiant l'axe horizontal de l'analyse des réseaux littéraires. je me
concentrerai sur les échanges épistolaires entre certains écrivains, tels Zola,
Flaubert,

Baudelaire,

Sand,

Goncourt et Daudet.

V u que la relation

interindividuelle n'est qu'un cas particulier du cercle qui ordonne le système
réticulaire en question, il s'agit d'explorer leurs échanges épistolaires non dans
l'aspect binaire (lettres de A a

B. ou la correspondance entre A

et B ) , mais dans

la multiplicité de leurs relations épistolaires qui se combinent o u s'opposent tout
en formant de complexes faisceaux. D'un côté, je montrerai comment la

formation de ce réseau épistolaire suppose une communauté virtuelle, plus ou
moins refermée sur elle-même, fondée sur un sentiment d'identité artistique que
l'on reconnaît dans la figure de l'artiste moderne. D'un autre coté, je soulignerai
le travail qu'exerce la lettre dans la structuration interne des relations littéraires

lassociations des auteurs, écoles, mouvements esthétiques, etc.). Autrement
dit, le fonctionnement

de ce réseau devrait illustrer des mécanismes

institutionnels de la scène littéraire. elle-même concue comme u n système
réticulaire plus large, qu'on pourrait nommer I'hyperréseau.

Les paramètres de l'identité artistique

Les correspondances artistiques de la deuxième moitié du XIXe siècle
mettent en évidence à quel point le rapport à l'activité s'avère être une

construction identitaire. Les paramètres organisant l'identité artistique, telle
qu'elle est vécue et construite par les écrivains de l'époque, impliquent non
seulement la représentation de soi par l'acte de I'autodéclaration de profession
littéraire-et par là même la perception qu'un sujet créateur peut avoir de ce
qu'il est-mais

aussi et surtout la reconnaissance proprement culturelle qui lui

e s t accordée par le groupe de ses pairs. Les lettres des écrivains possèdent

ainsi une topique et une pragmatique particulières: il s'agit de déployer tout un
ensemble de stratégies identitaires qui consistent, en premier lieu. à souligner
l'indépendance idéologique des activités de création. Cette nécessité presque
obsessionnelle d'afficher la singularité de la position artistique correspond en
effet à la notion bourdieusienne de "l'autonomisation du champ littéraire."
Rappelons que Bourdieu concoit le processus d'autonomisation comme une
prise de distance à l'égard des instances politiques, économiques ou morales,
qui peuvent légiférer en matière de production créative. au profit de l'affirmation
d'une légitimité indépendante du champ, qui est d'ordre esthétique:
On ne peut comprendre l'expérience que les écrivains et les
artistes ont p u avoir des nouvelles formes de domination
auxquelles ils se sont trouvés soumis dans la deuxième moitié du
XIXe siècle . . . si l'on n'a pas une idée de ce qu'a représenté
l'émergence, favorisée par l'expansion industrielle du second
Empire, d'industriels et de négociants aux fortunes colossales . .
. , parvenus sans culture prêts a faire triompher dans toute la
société les pouvoirs de l'argent et leur vision du monde
profondément hostile aux choses intellectuelles. . . . II s'agit
désormais d'une véritable subordination structurale . . . qui
s'institue au travers de deux médiations principales: d'une part le
marché . . . e t toutes les formes de littérature industrielle; d'autre
part les liaisons durables . . . [qui] contribuent à orienter les
générosités d u mécénat d'Etat. (Les Règles de l'art 76. 78)

Dans le b u t d'un affranchissement économique e t politique, les artistes se

mettront à une "entreprise collective. sans dessein explicitement assigné ni
meneur expressément désigné" (95)' ce qui aboutira à la formation d'un monde
fondé sur la liberté créatrice, comme le remarque justement Sand:

Du moment que la littérature est une marchandise, le vendeur qui
l'exploite n'apprécie que le client qui achète, e t si le client
déprécie l'objet, le vendeur déclare à l'auteur que sa marchandise
ne plaît pas. La république des lettres n'est qu'une foire où on
vend des livres. Ne pas faire de concession à l'éditeur est notre
seule vertu, gardons-la et vivons en paix. . . . (à Flaubert, le 29
novembre 1872) (409) (je s o ~ l i g n e ) ~ '
Cette autonomisation de la littérature précisera l'identité artistique en opposant
directement la figure de I'artiste à celle du bourgeois contemporain. Flaubert ira
jusqu'à poser un "axiome": "la haine du Bourgeois est le commencement de la
vertu.

. . . C'est

nous, et nous seuls, c'est-à-dire les lettrés, qui sommes

...

la tradition de l'Humanitén (à Sand, le 17 mai 1867) (138-39). L'artiste refuse
la position bourgeoise, car le sens et la fonction de toute activité de création se

trouvent hors toute logique économique, comme le souligne Flaubert: "je
maintiens qu'une oeuvre d'art (digne de c e nom et faite avec conscience) est
inappréciable, n'a pas de valeur commerciale, ne peut pas se payer. Conclusion:
si I'artiste n'a pas de rentes, il doit crever de faim!" (à Sand, le 12 décembre

1872) (414). Puisque dans l'univers artistique, la seule demande légitime est
celle de l'inspiration créatrice, il est difficile dans ces conditions de concilier
l'activité littéraire avec une rémunération stable et suffisante. C'est la raison
pour laquelle Maupassant est obligé de travailler de neuf à six heures dans un
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bureau administratif. Ses lamentations contre son poste de fonctionnaire
remplissent régulièrement les lettres adressées à Flaubert: "Depuis trois
semaines j'essaye à travailler tous les soirs sans avoir écrit une page propre.
Rien, rien.

. . . Mon ministère me détruit peu à

peu. Après mes sept heures de

travaux administratifs, je ne puis plus me tendre assez pour rejeter toutes les
lourdeurs qui m'accablent l'esprit" (le 21 août 1878) (143).
Si

l'activité

créatrice

s'avère

être

supérieure

à

toute

autre

profession-quant à Maupassant. par exemple, il construit son sentiment
d'identité professionnelle à partir de sa carrière littéraire, non administrative-la
question importante est celle de savoir comment se formalise l'identité
artistique, depuis le simple fait d'écrire jusqu'au fait de se reconnaître et d'.être
reconnu comme écrivain. "Faire un livre" ou "avoir un contrat" sont les
moments par excellence de I'objectivation de I'identité d'artiste. au double sens
ou il se trouve matérialisé dans des objets, et où il est rendu objectif par son
détachement à l'égard d u "scripteur"-celui qui n'a pas encore passé le cap de
la publication. Ce passage du seuil, que constitue la publication, apparaît aussi

comme le moment le plus apte à faire coïncider le sentiment personnel de son
identité avec une représentation collective. Car la publication implique par
définition un recours à l'opinion d'une instance officielle, à savoir, celle de
l'appareil critique. Pendant la deuxième moitié du XIXesiècle, I'identité artistique
se fonde précisément sur un procès symbolique intenté a la critique officielle qui

prétend à elle seule penser e t régenter la littérature. Ce refus constant de la
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figure du critique caractérise l'état moderne de I'art, comme I'exp licite le
dialogue épistolaire Flaubert-Sand:
Vous me parlez de la Critique dans votre dernière lettre en me
disant qu'elle disparaîtra, prochainement. Je crois, au contraire,
qu'elle est tout au plus à son aurore. On a pris le contre-pied de
la précédente. Mais rien de plus (du temps de Laharpe o n était
grammairien, du temps de Sainte-Beuve et de Taine on est
historien). Quand sera-t-on artiste, rien qu'artiste, mais bien
artiste? (Flaubert à Sand, le 2 février 1869) (215)

Et Sand de répondre:
Tu dis de très bonnes choses sur la critique. Mais pour la faire
comme t u dis, il faudrait des artistes, et I'artiste est trop occupé
de son oeuvre pour s'oublier a approfondir celle des autres. (Sand
à Flaubert, le 11 février 1869) (216)
D'une manière plus générale, les plaintes contre l'Institution littéraire
scandent le rythme de toute correspondance artistique. Si l'artiste refuse l'autre
(l'éditeur, le critique, voire le public), c'est dans le but de se monopoliser les
droits a création littéraire. II n'est donc pas étonnant que le réseau épistolaire
centré sur les écrivains de l'époque se transforme en espace de critiques
esthétiques et d'évaluations mutuelles. Voici comment Flaubert réagit à la
lecture des Fleurs du Mal, ouvrage de Baudelaire qui avait été mal recu par la
critique officielle:

Mon cher ami,
J'ai d'abord dévoré votre volume d'un bout à l'autre comme une
cuisinière fait d'un feuilleton, e t maintenant, depuis huit jours, je
le relis, vers à vers, mot à mot, et franchement, cela me plaît et
m'enchante. . . . Quant aux critiques, je ne vous en fais aucune.
. . . En résumé, ce qui me plaît avant tout dans votre livre, c'est
que l'art y prédomine. (le 13 juillet 1857) (11:744, 745)

Si les rapports épistolaires forment un circuit critique, parallèle à la critique
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officielle dont il reste indépendant. c'est que la légitimité culturelle provient
d'abord du cercle intellectuel: c'est de ses pairs qu'un artiste obtient la
reconnaissance, ce sont eux qui vont qualifier sa production de "littéraire."
Comme toute valeur en régime de création, l'excellence artistique ne peut se

concilier directement avec la réception de la masse; la rapidité de la réussite
n'est légitime qu'à la condition d'avoir été approuvée au préalable par le cercle
étroit des "élus." Pour cette raison, Baudelaire ne posera sa candidature a
l'Académie francaise qu'après avoir acquis le statut d'artiste dans le champ
littéraire autonome (lettre du 11 décembre 1861) (11:193); quant a Zola, qui
déclare des le début de sa carrière que "dans l'artiste il y a deux hommes, le
poète et l'ouvrier" (à Cézanne. le 16 avril 1860) (1:146), il cherchera à
récompenser matériellement son identité artistique. tout en suscitant un
sentiment d'indignation dans le camp intellectuel:

On voit sur les boulevards e t dans les rues des files d'hommes en
blouse portant des bannières sur lesquelles on lit NANA par Emile
Zola, dans ie Voltaire! Quelqu'un me demanderait si je suis homme
de Lettres. je répondrais "Non Monsieur, je vends des cannes à
pêche" tant je trouve cette folle réclame humiliante pour tous.
(Maupassant à Flaubert, le 1 7 octobre 1879) (198-99)
L'indignation est d'autant plus justifiée que, selon l'idéologie de "l'art
pur," l'identité artistique s'inscrit non seulement dans le régime de l'emploi, du

métier ou de la profession, mais aussi dans celui de la vocation. L'art est avant
tout une manière de vivre, comme l'énonce Flaubert dans son conseil adressé
à Maupassant:

II faut, entendez-vous, jeune homme, il faut travailler plus que Ca.

. . Vous êtes né pour faire des vers, faites-en! . . . . Ce qui vous
manque, ce sont "les principes." On a beau dire, il en faut; reste
à savoir lesquels. Pour un artiste, il n'y en a qu'un: tout sacrifier
à ['Art. La vie doit être considérée par lui comme un moyen, rien
de plus, e t la première personne dont il doit se foutre, c'est de luimême. (le 15 août 1878) (142, 143)
On retrouve, comme un topos, cette dimension héroïque de la vie artistique
dans la correspondance d'Edmond de Goncourt: "[Clequ'il y a de tué, d'anéanti
chez moi, c'est le vouloir, j'en ai tant dépensé de ce vouloir dans ma vie
littéraire, cette vie faite contre monts e t vaux et gens, et sans que cela
discontinue une minute, que je n'en ai plus d u tout, à l'heure présente pour les
plus petites entreprises de la vie" (a Julia Daudet, le 1 1 juin 1887) (219). En

reprenant les catégories du génie et de l'héroïsme, l'identité artistique s'exerce
d o u b l e m e n t 4 a n s le sens d'une valorisation et dans le sens d'une excentricité
qui provoque, à son tour, une stigmatisation. Le jeune Zola reprendra ce double

stéréotype, évoquant la situation emblématique du "poète maudit":
Crois-tu donc que le poète ne travaille que pour la gloire? Crois-tu
donc qu'il n'est poussé à chanter que par ce mobile? Non, il prend
sa lyre dans la solitude, perd de vue ce monde, et ne vit que dans
le monde des esprits. C'est sa vie, pourquoi le railler, l'accuser de
folie: il te dira que t u ne le comprends pas . . . et il aura raison. (à
Baille, le 2 juin 1860) (1: 172)
D'une manière générale. la figure de l'artiste, concue comme un
ensemble de valeurs issues du principe de l'esthétique pure, se fige en
stéréotype qui circule dans le réseau épistolaire centré sur les écrivains de
l'époque, tout en déployant les processus d'identification. En fait, la mise en

scène de la figure de l'artiste effectue u n travail identitaire qui inclut. d'une
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part. la représentation de soi par le biais d'une attitude réflexive amenant le
sujet à interroger son expérience artistique. et de l'autre, la reconnaissance de
cette autoreprésentation accordée par un autrui qui est de l'ordre du même.
Mais derrière ce processus d'auto-élection s'affichent d'autres enjeux, qui
dépassent le travail mutuel d'identification personnelle. A l'époque qui voit
l'efflorescence de la publication des lettres privées, les écrivains savent bien
que le destin des correspondances artistiques est de s'adresser. un jour, à un

large p u b ~ i c . ' ~Pour cette raison, l'échange épistolaire entre artistes ne
constitue pas une scène privée. mais bien au contraire: fond a I'affirmation de
soi, la lettre d'écrivain peut aussi devenir, par la médiation publique, un véhicule
très efficace de I'affirmation politique de l'identité a r t i ~ t i q u e . ' ~

L ezre institutionnelle: travail d'une structuration

A part le travail identitaire. la lettre d'écrivain assume une autre
fonction-celle de la structuration des relations littéraires entre groupes et à
l'intérieur des groupes. Sur ce point. il faut distinguer deux fonctions de lettres
d'écrivain: la première, cognitive, qui se fait porteuse des manifestes
esthétiques de différentes écoles littéraires; la seconde, opératrice, qui souligne
le rôle de la lettre dans les formes de la sociabilité.
Cornmencons d'abord par la fonction cognitive de la lettre qui a été.
d'ailleurs, fort privilégiée dans les analyses traditionnelles des correspondances
artistiques. Dans cette optique, la lettre d'écrivain s'avère être une machine à
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conceptualiser la poétique des genres littéraires. En contenant des échos de
l'ouvrage

en

chantier,

des

réflexions théoriques,

des

projets,

des

questionnements des "formules" littéraires. les correspondances artistiques
s'actualisent comme le lieu par excellence pour penser. entre gens de métier,
les différentes modalités de la création artistique. Le réseau épistolaire. par son

principe même de l'alternance des voix. par sa durée propre qui permet la
maturation d'une réflexion. offre aux correspondants une occasion d'affermir
leurs convictions et d'étayer intellectuellement leurs productions littéraires.
Favorisé par l'effet polémique propre à la relation épistolaire, le réseau
développe une rhétorique de la confrontation verbale, des reprises d'arguments,
des séries d'affirmations et de négations, tout en affichant des manifestes de
différentes écoles

littéraire^.^' Grâce à ces éléments conceptualisateurs. la

lettre d'écrivain se rapproche du genre de l'essai théorique. Dans les lettres
sandiennes. flaubertiennes et zoliennes. on lit ainsi des formulations esthétiques
sur l'idéalisme. le réalisme et le naturalisme-pour ne citer que leur exemple
parmi de nombreux autres.j2
Alors que la fonction cognitive de la lettre d'écrivain réalise une
structuration des relations littéraires du point de vue de différentes conceptions
artistiques. la fonction opératrice met en évidence le travail "socialisateur" de
la lettre dans les rapports entre les écrivains. D'une part, le réseau épistolaire
constitue une forme particulière du lien social; d'autre part. le réseau épistolaire
s'entrecroise

avec les réseaux entourant d'autres

activités auxquelles

participent les correspondants (dîners, rencontres, cénacles). Beaucoup de
messages, écrits hâtivement, démontrent cette complicité hyperréticulaire. Les

correspondances artistiques de l'époque sont bourrées de billets contenant des
invitations ("dîners d'auteurs sifflés," "dîners à Magny." divers spectacles) ou
des indications de rencontres ("jeudis." "soirées de Médan," différents rendezvous plus ou moins officiels). Dans l'attente d'une rencontre à venir, la lettre
se fait le vecteur sur fond de la modernisation des techonologies de
communication. C'est Daudet qui le constatera ironiquement: "Si nos romans
vont bien, [il] faudra installer u n téléphone. Que de lettres, quel avenir pour nos

futurs commentateurs!" (à Goncourt, l'hiver 1884) (144).
Si les simples billets servent à relier les membres d'un groupe restreint.

les lettres conventionnelles établissent une toute autre sorte de sociabilité. A u
moment où se forme l'Institution littéraire moderne, les correspondances des

écrivains montrent à quel point la littérature est u n protocole. Comme l'écrit
Martine Reid:
Pour se faire connaître, toutes espèces de démarches s'imposent
dont la difficulté varie et qui vont de l'obtention d'un rendez-vous
auprès de quelque personnage influent à celle d'un compte rendu
louangeur en passant par la lettre de recommandation o u
d'introduction, la place gratuite aux premières des théâtres,
l'insertion d'un article dans u n journal en vue. (Flaubert
correspondant 1 76)
L'aspect protocolaire de la littérature illustre l'impact intéressé d u matériau
épistolaire. Les différents types de lettres conventionnelles (demandes de
services. renseignements, recommandations, interventions. compliments),

concernant la gestion symbolique de carrière. surchargent les rapports
épistolaires. A cet égard, il est possible de remarquer une sorte de
reconcentration épistolaire: la "densité" mouvante du réseau configuré autour

des personnages importants d u milieu artistique indique. effectivement, une
dynamique perpétuelle de la structuration à l'intérieur du champ littéraire. Pour
l'illustrer, ne prenons que le cas de Goncourt qui, à partir de 1885, joue au petit
chef d'école dans sa correspondance. Ayant rompu avec la conception

naturaliste de Zola, il s'attachera à former son propre cénacle, le Grenier. Son
ami Daudet fait connaître a u vieux maître de jeunes écrivains: Rollinat, Loti,
Barrès. Drumont et Jules Renard. qui deviendront correspondants de Goncourt
e t parfois habitués d u Grenier. Goncourt veut former une nouvelle école.

recrutant de jeunes disciples afin de s'opposer à Zola, héros littéraire du
moment. C'est ce qu'il souligne, d'ailleurs. dans une lettre à Daudet:
Du reste la première fois que je verrai Zola. je lui dirai: Cher ami,
je vous préviens
1' que je continuerai à acheter vos livres pour compléter la
collection, mais que je n'en lirai plus un seul
2' que je n'assisterai plus à une seule de vos premières
3
' que dans mon grenier il y aura u n écriteau qui portera
IL EST DEFENDU DE PARLER ICI DE LA PERSONNE ET DE LA

LITTERATURE DE M. EMlLE ZOLA.
Si après cela, il m'accuse d'influencer l'opinion des jeunes. je lui
dirai zut ou plutôt m... pour parler sa langue. (le 9 septembre
1887) (227)
Si les "vedettes" de l'univers artistique possèdent ce privilège d'occuper
les points centraux o ù se configure le réseau épistolaire de l'époque. les
écrivains débutants sont obligés de prendre des positions latérales par rapport
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aux centres réticulaires. La correspondance du jeune Maupassant peut
certainement servir de bon exemple. Se trouvant entre deux maîtres du
naturalisme, Zola et Flaubert, l'épistolier Maupassant adoptera une attitude
flexible. D'une part, il adressera des lettres de compliments à Zoia, recyclant un
lieu commun du discours mondain, notant l'admiration qui couvre tout l'éventail
allant de la reconnaissance objective des compétences jusqu'à la fusion des

â m e s vouées aux mêmes valeurs esthétiques. D'autre part, pour plaire a
Flaubert, il se moquera du naturalisme zolien, trouvant Zola "absolument fou"
(le 24 avril

1879) (188). En développant

ces relations

épistolaires

contradictoires e t quasi secrètes. Maupassant essaie de se placer dans le
système littéraire de l'époque.

Le réseau épistolaire et la communauté artistique
Malgré cette compétition entre différentes conceptions artistiques,
mouvements, écoles,

l'unité du champ littéraire reste intacte. Car la

communauté ne se fonde pas nécessairement sur une communion d'idées, bien
au contraire. Dans le réseau épistolaire fondé sur l'identité artistique, les
correspondants participent moins de l'esprit d'une communion de pensée que
d'une intention polémique. C'est que les échanges épistolaires créent une
impression d'entrelacement en reliant des individus e t des groupes de
différentes orientations artistiques, qui réussissent, par ce système réticulaire,
à constituer un espace virtuel où circulent des informations, des idées et des
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services."

De cette facon, la figure de l'artiste passe du pôle individuel

(individualisme) vers le pôle communautaire (holisme). C'est précisément grâce

à cette identité artistique que les correspondants du réseau épistolaire
partagent, malgré la divergence de leurs positions individuelles, un sentiment
commun de participer, dans e t par la lettre, à la création d'une nouvelle
collectivité.
L'analyse des réseaux épistolaires implique, donc, une étude de la
sociabilité qui soulignerait l'intrusion du privé dans le domaine littéraire public.
Concevant I'lnstitution littéraire comme un cadre sociable, l'analyse d u système

réticulaire indique la nécessité d'approfondir la sociologie de I'lnstitution
littéraire par la prise en considération de l'importante activité de la sphère
privée. Car la République des lettres, telle qu'elle apparaît à l'époque de la
modernité, ne peut être complètement appréhendée sans u n examen détaillé de
l'ensemble des relations intersubjectives entre les acteurs institutionnels.

3.5 Les figures épistolaires, la fictionnalisation et le processus d'identification
Dans un ouvrage collectif récemment publié, La Lettre: entre réel et
fiction ( 1998),Catherine Kerbrat-Orecchioni remarque au début de son article:
La communication épistolaire constitue u n "genre du discours" qui
comporte de nombreuses espèces: lettres personnelles, privées ou
intimes, vs. lettres d'affaires, administratives ou protocolaires . .
. - sans parler du fait que les correspondances "authentiques"
o n t inspiré ces simulationç littéraires que sont les "romans par
lettres." I l serait évidemment fort intéressant de comparer
systématiquement le fonctionnement de ces fictions épistolaires
à celui des correspondances non-fictionnelles. Mais notre

entreprise descriptive sera ici tout autre
épistolaire" 15)

. . .

("L'Interaction

Dans cette introduction, Kerbrat-Orecchioni note, de facon perspicace, cette
lacune dans les études épistolaires concernant la théorie de la fictionnalisation
du côté des "correspondances authentiques." Malheureusement, n i elle n i les
autres critiques qui ont contribué à ce recueil ne se sont penchés sur ce
problème-ou plutôt, pas directement, puisque l'ouvrage Lettre entre le réel et
/a fiction offre des analyses intéressantes, mais très ponctuelles. Une réflexion

globale théorique portant sur la fictionnalisation dans le domaine des lettres
authentiques reste, évidemment, à développer.

Ce chapitre ne prétend nullement avoir donné une réponse finale a ce
vaste problème théorique, mais avait plutôt pour objectif de proposer une piste

de réflexion. L'effort principal consistait à montrer qu'il est nécessaire, pour la
critique littéraire, de problématiser la notion de I'autoreprésentation épistolaire.

En partant du réductionnisrne méthodologique qu'implique

une lecture

psychologisante des correspondances authentiques, nous avons essayé de
déstabiliser la lettre en tant que "psychologème" incontestable et de penser
I'autoreprésentation épistolaire par le biais des processus de fictionnalisation.
Reprenant, d'une part, la notion de "figure épistolaire" de Bossis, et de l'autre,
le

concept

bourdieusien

d'habitus,

nous

avons

tenté

d'aborder

la

fictionnalisation de la lettre par le biais culturel.
Dans l'optique culturelle. la figure active un stéréotype précis, à savoir,
une fiction culturelle. Autrement dit, chaque figure épistolaire fonctionne
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comme un habitus spécifique, englobant un ensemble de principes qui règlent

des pratiques individuelles. C'est dire que la figure épistolaire apparaît comme

un programme de comportement. ou pour mieux dire, comme un effet
performatif. Cette performance implique une poétique spécifique de l'écriture
épistolaire. En ce sens, la carte postale, le travestissement épistolaire et la lettre
institutionnelle sont trois exemples qui correspondent respectivement aux
figures épistolaires du touriste, du travesti et de I'artiste.
Derrière cette poétique de la performance s'esquissent les processus
d'identification. La figure du touriste émerge d'un discours ethnocentrique qui,
supposant l'observation de l'autre exotique, relie le destinateur e t le destinataire

sur le fond de leurs communes origines nationales; la figure d u travesti, qui
brouille formellement des relations épistolaires concues comme des rapports
sexués, se configure autour de la notion d'identité sexuelle; la figure de l'artiste,
circulant dans u n réseau centré sur les correspondants de la même activité
professionnelle, permet la formation d'une communauté épistolaire fondée sur
l'identité artistique. Chaque figure révèle. plus ou moins explicitement. le
système axiologique de représentation: alors que le travesti et l'artiste
s'inscrivent dans l'ordre des identités transgressives, le touriste reste plutôt une
identité conformiste.
Envisagé sous l'angle des figures épistolaires, les lettres familières de la
deuxième moitié du XIXe siècle tracent la formation de différences tout en
esquissant u n nouveau concept de l'identité personnelle. Considérée du point
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de vue des différences propres à la modernité du siècle passé, I'identité d u sujet
appelle forcément un modèle pluriel e t dynamique: le sujet épistolier s'inscrit
dans un système de différences (nationalité, sexe. profession) qui s'avèrent

être. comme nous l'avons indiqué, moins des propriétés ontologiques que des
catégories performatives. Or. percue comme un imaginaire culturel, l'identité du
sujet épistolier se construit par une série de processus d'identification dans
cette énorme machine qu'est une lettre.

Si nous avons adopté, dans ce chapitre. l'approche de la fiction
culturelle. c'est, d'abord, pour dépasser le mimétisme psychologique du "miroir
épistolaire." et ensuite, pour considérer le genre de la lettre sous l'aspect de la
technologie de soi. Et pour continuer notre analyse du genre épistolaire en tant
qu'écriture de soi. il faut quitter maintenant le problème de I'autorepresentation
épistolaire pour aborder un autre, non moins épineux-celui de la lettre comme
lieu de mémoire personnelle.

NOTES DU CHAPITRE 3:
1. La notion d'autoreprésentation épistolaire est déjà théorisée par Melancon et
Altman, mais dans un sens différent; la il s'agit du processus par lequel la lettre
se représente dans l'écriture épistolaire (voir Melancon, Diderot épistolier 1 2327; Altman, Epistolarity 235). Nous employons la notion d'autoreprésentation
épistolaire comme synonyme de la représentation de soi dans une lettre.

2 . A la différence de l'autobiographie e t du journal intime, le destinataire de la
lettre a un "poids réel" dans l'écriture épistolaire tant comme construction
textuelle que comme sujet individuel (voir à ce propos Altman. 88; Bossis. 64;
Gusdorf, 154). Concue comme une relation de réciprocité, la lettre implique un
effet de retour, c'est-à-dire, une lettre-réponse qui fera partie de la chaîne
épistolaire. C'est justement par cet effet de retour que la lettre se distingue
d'autres formes d'écriture. En se trouvant en position d'anticiper sur la réaction
en retour du destinataire, l'épistolier peut déployer la rhétorique de la séduction,
de l'argumentation, etc. Pourtant, la réponse ne correspond pas nécessairement
aux attentes de l'épistolier.

3. Simone Lecointre indique que dans une lettre, le critère de Vérité est déplacé:
"dans l'échange épistolaire 'ordinaire,' comme dans I'interlocution, la Vérité des
énoncés successifs repose sur l'accord du Destinataire, qui y suffit" (première
partie de l'article publié en janvier 1987, 17). La critique épistolaire a pris
souvent ce critère littéralement.
4. Comme le remarque José-Luis Diaz, c'est la critique du XIXe siècle qui a
introduit la lecture psychologisante des correspondances; cette optique
psychologisante répond aux besoins de la naissante histoire littéraire. Les
critiques du XIXe siècle se comportent en voyeurs, cherchant dans les
correspondances la vérité psychologique des épistoliers. Pour Sainte-Beuve, la
lettre est une "production directe" de l'âme, document psychologique; pour
Barbey d'Aurevilly, la lettre est cette forme "véritablement magique" qui
"évoque et fait apparaître l'homme dans la palpitation de sa vie la plus intimen;
pour Lanson, la lettre est une expression sincère du moi, d'ou la valeur
"psychologique" de ces "histoires d'âme," véritables "documents humains." Au
XIXe siècle, la lecture psychologisante hésite ainsi entre l'approche
idiosyncrasique (qui cherche la singularité des âmes, ex. Barbey d'Aurevilly) et
l'approche universaliste (qui offre une authenticité de la vie humaine en général,
ex: Lanson). Voir José-Luis Diaz, "La Féminité de la lettre."

5. Dans la critique épistolaire, on trouve le "réalisme psychologique" dans des
études traditionnelles portant sur la personnalité d'un épistolier, ou dans des
approches psychocritiques. Dans les deux cas, il s'agit d'une approche centrée
sur la personne de l'épistolier.

6. Selon Bossis, la correspondance sandienne s'ordonne consciemment autour
de la figure de la mère, qui fonctionne comme un camouflage social du désir de
séduction ("La Correspondance comme figure de compromis" 227).

7. Quant à l'approche psychanalytique, il faut noter l'apport de certaines études
qui, soulignant ce glissement du référentiel au fictionnel, explorent les usages
"phantasmatiques" de la lettre. L'objet de ces analyses n'est plus la
personnalité d'un épistolier, mais plutôt les possibilités d'investissement
psychique de l'écriture épistolaire. Voir Vincent Kaufmann, L'Equivoque
épistolaire ( 1 9 90) .
6 . Bourdieu fonde ses réflexions théoriques sur des analyses empiriques très
précises. Dans son ouvrage La Distinction, Bourdieu illustre comment I'habitus
de la classe ouvrière produit des préférences dans les différentes pratiques
culturelles, y compris vêtements, sports, musique, nourriture, littérature, goût.
L'habitus ne nie pas la possibilité d'un calcul stratégique, c'est-à-dire. la
possibilité que l'individu adopte I'habitus d'un autre groupe.

9. Une version modifiée de cette partie du chapitre a été publiée sous le titre:
"L'Habitus touristique: le cas des lettres d'orient (1850-1900)" dans French
Cultural Studies .
10. Tout au long d u siècle, la littérature de voyage suscite une vogue exotique.
Nombreux sont les écrivains qui publient leurs journaux de voyage (Mérimée,
Sand. Stendhal, Hugo, Taine) ou leurs lettres de voyage (Sand, Mérimée).
11. A u cours du XIXe siècle, on assiste à la modernisation des moyens de
transport. Voici quelques repères: 1850-1860, constitution des grands réseaux
de voies ferrées en France et des grandes compagnies maritimes; 1876,
compagnie des Wagons-Lits; 1880-1885, mise au point de I'automobile. Voir
le tableau chronologique dans Marc Boyer, L'Invention du tourisme 150.
12. Cité dans Histoire de la vie privée 231 ; voir aussi le Dictionnaire du XCe
siècle de Larousse.

13. Le corpus se compose des lettres de voyage qui offrent une représentation
de ce qu'on appelait au XIXe siècle l'orient. Les lettres d'Orient écrites par
Flaubert, Maupassant et Eberhardt représentent les pays de l'Afrique du Nord
(Egypte. Tunisie. Algérie). Quant aux lettres de Loti. qui figurent dans ses deux
romans autobiographiques, elles représentent la Turquie et Tahiti. II importe de
remarquer que la correspondance orientale la plus abondante est celle de
Flaubert; les trois autres correspondances disposent seulement d'un certain
nombre de lettres d'orient.

.

14. Voir Roland Barthes, "Le Guide Bleu," dans Mythologies. Dennis Porter, qui
analyse le Voyage en Orient de Flaubert par le biais d'une approche
psychanalytique, remarque aussi, mais en passant, l'analogie entre le guide
touristique et le texte flaubertien: "ln spite o f frequent longueurs and whole
pages where the author merely reproduces the kind of shorthand catalog of
artifacts or perfunctory guidebook descriptions that are of little interest to a
modern reader, Flaubert's Voyage en Orient is a disturbing and symptomatic
text" ( 169). Le Voyage en Orient et la correspondance orientale présentent
presque le même matériau narratif.

15. Georges Van Den Abbeele, "Sightseers: The Tourist as Theorist." Sur la
sémiotique du tourisme, voir surtout Dean MacCannell, The Tourist e t E m p t y
Meeting Grounds.

16. Sur l'impact informatif de la fin du XIXe siècle, voir Anthony Purdy, "No
Loitering in the Global Village: Phileas Fogg as anti-flâneur."
17. Je renvoie à la citation de Jean-Didier Urbain: 'Le tourisme n'est pas la
massification dégradante du voyage. II est bien plutôt la généralisation d'un
mode de connaissance' (souligné par Urbain). Voir Jean-Didier Urbain, L'Idiot
du voyage. Histoires de touristes, 89.
18. Aline Ripert e t Claude Frère, La Carte postale, son usage, sa fonction
sociale.
19. A cet égard, Naomi Schor note: "En fait. l'opposition entre la carte postale
et la photo d'amateur est loin d'être rigide: dès le départ. il existe en parallèle
à l'industrie de la carte postale une autre industrie qui procure aux simples
particuliers les moyens de transformer leurs photos en cartes postales" (312).
Voir Naomi Schor, "Zola et la carte postale." Voir aussi son article "Cartes
postales: Representing Paris 1900."

20. Derrida écrit: "Ce que j'aime dans la carte postale. c'est que même sous
enveloppe, c'est fait pour circuler comme une lettre ouverte mais illisible" ( 16).
Et d'ajouter: "car si la carte postale est une sorte de lettre ouverte (comme
toutes les lettres), on peut toujours, en temps de paix et dans certains régimes,
tenter de la rendre indéchiffrable sans compromettre son acheminement" (41).
21 . Cité par Ripert et Frère, 138.
22. Cité par Ripert et Frère, 138. Parallèlement avec l'Art Postal, l'art
conceptuel s'est servi aussi de cartes postales touristiques. Mais, comme le
remarquent Ripert. e t Frère: "Alors que l'artiste du Mail A n crée une carte
postale conforme à son imaginaire propre [utilisant la photo, la calligraphie, le
collage, etc.], le peintre conceptuel s'approprie une carte touristique courante

en la marquant par son message" (142).

23. Sur le tourisme, les régimes identitaires e t la territorialité. voir surtout Daniel
Vaillancourt, "Paris, livre ouvert. "

24. Selon Pinchêne, la supériorité des femmes en matière épistolaire provient
de leur "bel esprit": "Ce sexe a le goût très exquis pour la délicatesse de
l'esprit" [1650]; Cotin partage la position de Pinchêne: "Je déclare donc ici que
je cède aux aimables personnes du beau sexe tous les avantages du génie (des
dons naturels) . . . . Les belles n'ont qu'à vouloir écrire pour bien écrire"
[1662]. Dans Les Caractères. La Bruyère explicitera le talent épistolaire des
femmes: "Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d'écrire. . . . [III
n'appartient qu'à elles de faire lire dans u n seul mot tout un sentiment. et de
rendre délicatement une pensée qui est délicate; elles ont u n enchainement du
discours inimitable, qui se suit naturellement. . . . Si les femmes étaient toujours
correctes. j'oserais dire que les lettres de quelques-unes d'entre elles seraient
peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit" [16891.
Ajoutons encore ce que la féminité de la lettre doit à un vieux stéréotype, selon
lequel c'est à l'homme de partir à l'aventure tandis que sa compagne,
"casanière" et sédentaire, aurait la vocation d'attendre le retour du partenaire
et d'en souffrir. En ce sens. Roland Barthes rappelle que, "[hlistoriqument. le
discours de l'absence est tenu par la f e m m e " - c e qui complète cette ontologie
féminine de la lettre. Voir Fragments d'un discours amoureux.
2 5 . En choisissant la lettre féminine comme l'idéal-type du style épistolaire. les
théoriciens classiques négligent un sous-genre important de l'écriture
épistolaire, celui des lettres philosophiques, qui était au XVllle siècle en pleine
expansion. Sur la fonction cognitive de la lettre, voir le chapitre 3.4. section
"Lettre institutionnelle."

26. Au moment où La Bruyère souligne la suprématie des femmes en écriture
épistolaire. le mythe de l'épistolière est encore celui d'"un sexe sans visage."
C'est plus tard. grâce à la publication des lenres de Mme de Sévigné. que la
Marquise deviendra le "portrait-robot de l'épistolière" (voir Roger Dûchene, "Le
Mythe de l'épistolière: Mme de Sévigné").
27.Sur la réception de l'épistolaire féminin au XIXe siècle. voir Emmanuel Bury.
"Madame de Sévigné face aux critiques du XIXe siecle: Sainte-Beuve e t
consorts"; José-Luis Diaz. "La Féminité de la lettre"; Christine Planté. "Trois
épistolières e t leurs lecteurs au XIXe siecle."

28. Rappelons que les critiques du XIXe siècle ne considèrent pas l'épistolaire
en tant que "genre littéraire" (voir a ce propos le chapitre 2.1 ); pourtant, ils sont
d'accord que la forme épistolaire voit son apogée dans les correspondances
féminines de l'époque classique. N'oublions pas que cette valorisation de

l'épistolaire féminin classique sert aux critiques du XIXe siècle de bastion
défensif pour proclamer l'idéal du naturel classique, e t pour attaquer les excès
de la littérature contemporaine: exagérations romantiques, "tranches de vie"
naturalistes, hermétisme des Décadents, etc. En ressuscitant, par le biais de
l'épistolaire classique, toute une civilité francaise perdue, fondée sur les talents
de la conversation où excellaient les femmes, la critique littéraire du XIXe siècle
témoigne, effectivement, d'une volonté de continuer la tradition nationale pardelà la coupure révolutionnaire. Voir Emmanuel Bury, "Madame de Sévigné face
aux critiques du XIXe siècle" et José-Luis Diaz, "La Féminité de la lettre."

29. Cité par Dauphin, "Les Manuels épistolaires au XIXe siècle" 185.
30. Voir Fritz Nies. "Un genre féminin?" e t Cécile Dauphin, "Les Manuels
épistolaires au XIXe siècle. "
31. Cité par Cécile Dauphin, dans "Les Manuels épistolaires au XIXe siècle"
190,

32. 11 faut noter que les rôles sexués de I'écriture épistolaire existent avant le
XIXe siècle (voir Marie-Claire Grassi, L 'Art de la lettre au temps de La Nouvelle
Héloïse e t du romantisme), mais c'est a u XIXe siècle que la division sexuée du
travail épistolaire est mise en relief. En principe, cette division des rôles
épistolaires soutient une conception utilitaire de la lettre, qui correspond mieux
aux besoins de communication à I'époque de la modernité. Sur les rôles sexués
dans l'écriture épistolaire, voir Cécile Dauphin, "Les Manuels épistolaires au
XIXe siècle" et Danièle Poublan, "Ecriture et rôle social."
33. C'est notamment a partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que le mythe
de I'épistolière s'adapte au déplacement "d'une esthétique classique de la lettre
fondée sur le modèle de la conversation spirituelle ou familière, vers une
esthétique fonctionnelle calquée sur l'exaltation de la vie domestique et de
l'ordre familial" ("Les Manuels épistolaires au XIXe siècle" 192). 11 est
intéressant de noter que cette conception utilitaire de la lettre contribuera à un
effacement graduel du mythe de l'épistolière vers 1850: "Le foisonnement
éditorial [des manuels épistolaires] du milieu du XIXe siècle . . . développe alors
une conception plus utilitaire de la lettre. Peu à peu s'efface le mythe de
l'épistolière" (194). A la différence de la critique contemporaine, les manuels
épistolaires de 1850 à 1900 prennent en considération la statistique de
l'époque: "Tous les observateurs n'ont cessé de souligner que c'est le monde
d'affaires, essenf iellement masculin, qui produit la masse du courrier" ( 1 95).
34. Marie-Claire Grassi, Lire épistolaire 40-41 .

35. Voir à ce sujet Carmen Boustani, "Les Effets de travestissement sur
I'écriture épistolaire d'Isabelle Eberhardt (1877-1 904)."

36. Voir la correspondance échangée en 1764 entre Jean-Jacques Rousseau
e t Henriette * * * .
37. Sur les correspondances des écrivains connus avec leur lectorat, voir
Christiane Mounoud-Anglés, "Le Courrier des lectrices de Balzac ( 1830-1 840) "
et Ecrire ii l'écrivain, numéro thématique de Textuel.

38. Voici, d'ailleurs, l'extrait d'une lettre où Maupassant exprime son opinion
sur la présence des femmes dans le domaine professionnel de la littérature:

En principe, sauf deux ou trois exceptions, aucune femme ne peut
vivre de sa plume.
Si celle dont vous me parlez était riche et pensait écrire par amour
des lettres, je répondrais: oui, oui, oui, qu'elle écrive. Mais du
moment qu'elle n'éprouve le désir de la production que pour faire
cuire sa soupe, je réponds: non. . . . [Dlès qu'il s'agit de popote,
de divorce, de mari, de tout un drame domestique dont on cherche
le dénouement dans les dix centimes qu'on lui donnera par ligne
dans les journaux-quand on les lui donnera-qu'elle fasse
n'importe quoi, mais pas Ca. (a Jeannine Alexandre Dumas, 1889)
(111:l 18-1 9)
E t de conclure: "Femme, je préfèrerais tout à cette existence-là" (1 18).
Autrement dit, pour les femmes, la littérature ne peut donner accès à la
profession littéraire: leur compétence littéraire ne peut s'exercer que dans les
antichambres obscures de la sphère privée.
39. Sur les identités sexuelles dans la correspondance Sand-Flaubert,
voir
Naomi Schor, "II et elle1' e t Martine Reid, "Troubadoureries" dans Flauberf
correspondant.
40. En préparant Salammbô, Flaubert a lu des traités médicaux sur l'hystérie,
probablement celui de Brachet (1857) et celui de Briguet ( 1 859).selon lesquels
la sensibilité apparait comme une qualité exclusivement féminine. Ajoutons
encore qu'à cette époque-là, la médecine ne faisait pas la différence entre
l'hystérie et l'épilepsie. de sorte qu'il est difficile de savoir si Flaubert était
atteint de névrose ou d'épilepsie (Beizer 75).

41. Au XIXe siècle, l'inversion se fondait sur la théorie de "l'âme emprisonnée":
âme masculine dans u n corps féminin. L'inversion désignait Ifhomosexualité (le
terme d'homosexualité n'est créé qu'en 1891). La bisexualité représentait "une
homosexualité acquise." Voir Lucy Bland et Laura Doan, Sexology Uncensored.

42. Afin de décentrer le modèle normatif du dimorphisme sexuel, la queer
theory remplace la dyade sexelgenre [sexlgenderl par la triade sexelgenreldésir
sexuel [sex/gender/sexual desire]. Cette reconceptualisation ouvre l'espace pour
les divergentes catégories d'identités sexuelles. Voir Annamarie Jagose. Queer

Theory et Gilbert Herdt, Third Sex.

43. Voir Jacques Dubois, L'Institution de la littérature.
44. Une version modifée de cette partie du chapitre apparaîtra sous titre: "Les
Réseaux épistolaires (1850-1900): un espace virtuel" dans le numéro
thématique de l'Esprit créateur ("Epistolary writing/écriture épistolaire").

45. Voir Michel Biron. "Configurations épistolaires et champ littéraire"; Michel
Lacroix, "Du réseau comme communauté secrète"; Jane Everett, "Réseaux
épistolaires: le cas du Québec dans les années trente"; Pierre Popovic,
"L'institution imaginaire de la littérature"; Marie-Claire Hoock-Demarle,
"LrEpistolaire ou la mutation d'un genre au début du XIXe siècle."
46. "Réticulaire": adjectif d u réseau.
47. En effet. il ne s'agit pas d'effacer les théories traditionnelles d u champ
littéraire, mais plutôt de les combiner avec I'analyse des réseaux, comme le
précise Michel Lacroix: "L'accommodement de ces deux approches est possible
en ce que toutes deux posent la dimension relationnelle de la vie sociale . . .
Toutefois, les deux divergent au sujet de la nature même de cet objet d'étude
commun qu'est la relation. Là où chez Bourdieu. I'on s'intéresse aux relations
objectives établies entre acteurs. relations qu'on étudie en fonction de la
catégorie générale de la domination, dans l'analyse des réseaux I'on se penche
en premier lieu sur les relations concrètes et subjectives entre acteurs. de telle
sorte que I'on ne pose plus la question "Qui domine qui?" . . . mais plutôt "Qui
a des relations avec qui?" . . . [Jle crois pour ma part qu'en combinant étude
des réseaux et étude du champ littéraire. tout en les distinguant nettement
comme des niveaux d'analyse différents, I'on parviendrait à une conception plus
globale et un peu moins déterministe de la littérature comme milieu social" ("Du
réseau" 110-1 1).
48. Malgré cette déclaration, il faut souligner que Sand montrait souvent une
habileté à négocier avec des éditeurs. Voir a ce sujet le chapitre 2.3, où la
question de la littérature en tant que marchandise a été abordée.
49. C'est précisément au XiXe siècle que I'on voit une efflorescence du marché
éditorial de correspondances. Voir José-Luis Diaz, "Le XIXe siècle devant les
correspondances."

50. Dans le rapport épistolaire Daudet-Goncourt, les épistoliers discutent
souvent de la possibilité d'une publication éventuelle de leur correspondance.
Edmond de Goncourt refuse, a première vue, d'écrire "des lettres officielles et
imprimables dans une biographie en cravate blanche." II opte pour "des lettres
potinières, nerveuses, indignées, pas convenables même-mais intimes" (à Julia

Daudet, le 1 1 septémbre, 1887) (227-28).
L'attitude de Goncourt met en
évidence à quel point les écrivains de l'époque sont soucieux de la publicité que
leur accorde la grande presse, des interviews, ou des biographies.
5 1 . Cette qualité de "penser par lettre" s'est déjà exprimée dans les
correspondances philosophiques d u XVllle siècle. Voir Lire I'épistolake, 27-29
e t 107-11.

52. La correspondance Flaubert-Sand est un dialogue sur le réalisme et
l'idéalisme. Voir Bernard Bray, "Du vous au je: comment les idées littéraires
viennent sous la plume de l'épistolière George Sand" et Brigitte Diaz, "'Penser
la littérature.' Le dialogue épistolaire Sand-Flaubert,
1866-1 876." Pour les
théories littéraires, telles qu'elles apparaissent dans la correspondance de
Flaubert, voir Claude Mouchard, "Flaubert critique." Quant à la correspondance
de Zola, les lettres adressées à Antony Valabregues développent notamment
des doctrines zoliennes comme, par exemple, la théorie des écrans. Voir
l'Introduction dans Lettres d'un enthousiaste.

53. Sur le réseau épistolaire e t la communauté, voir surtout les articles déjà
cités de Jane Everett et de Marie-Claire Hoock-Demarle.

CHAPITRE 4
LIEUX DE MEMOIRE:
LA LETTRE-CONFESSION ET LA LETTRE D'AMOUR

4.1 Pacte épistolaire
Quoique la lettre se déploie dans un dispositif de l'imaginaire, elle n'en
est pas moins lieu de mémoire personnelle. C'est précisément là où se trouve

le paradoxe immanent de I'écriture épistolaire: alors que la fiction engage
l'épistolier dans un processus d'identification en supposant, comme nous
l'avons vu dans le chapitre précédent, une fragmentation du sujet par son
inscription dans le système des différences, la mémoire permet au contraire,
une continuité du sujet par rapport à la durée du temps. Comment s'ouvre

I'espace mnémonique dans une lettre? C'est en premier lieu grâce au pacte
épistolaire qui, définissant les paramètres de l'échange épistolaire, représente
un élément générique essentiel de la poétique de la lettre.'
Or, dans ce chapitre, nous nous proposons d'aborder la lettre en tant que
lieu de la mémoire personnelle. Pour cette raison, notre analyse se fera en deux
temps. D'abord, il s'agira de préciser la notion de pacte épistolaire afin
d'explorer I'espace mnémonique que suppose l'écriture épistolaire. Ensuite,
nous explorerons deux types de lettres où le pacte épistolaire fait ressortir,
d'une manière remarquable, toute la subtilité de son fonctionnement. C'est dire
qu'il sera question de la lettre-confession e t de la lettre d'amour.

Clauses du pacte épistolaire
Par définition, la lettre fonctionne comme un ensemble tendu, offert,

interrogatif; elle appelle à la coopération, puisque le sens épistolaire ne peut se
produire qu'en commun. L'acte de CO-respondre,impliquant donc une relation
intersubjective e t interactive, nécessite un accord plus ou moins tacite entre
correspondants, afin de préciser le rythme, les sujets, le ton, et même
l'importance que les épistoliers accordent a leur correspondance. Proposer un
"projet épistolaire" {Haroche-Bouzinac, L'Epistoiaire 85).c'est d'abord et avant
tout proposer une "convention synallagmatique" qui unirait, dans un rapport
d'échange, (au moins) deux signataires (Melancon, Diderotépistolier 140).Pour

cette raison, le pacte épistolaire n'est pas une forme vide, une apparence dont
les traces se donnent à lire à la surface d u texte des correspondances; bien au

contraire, il est la matrice même de tout rapport épistolaire. Car, en précisant
les conditions et les limites du pacte épistoiaire, les correspondants indiquent
quelles sont les règles du jeu qui les unissent, ce qui est permis et ce qui ne

l'est pas, ce qui est requis e t ce qui est laissé a la discrétion de chacun (Diderot
épistolier 21 5).

Comme le remarque Melancon, il y a autant de pactes épistolaires que de

destinataires; par ailleurs, une multiplicité de contrats singuliers peuvent
jalonner la même relation épistolaire, réglant successivement le fonctionnement
de certaines séries de lettres (Diderot épistolier 137, 161) .' Cependant, malgré
des adaptations individuelles qui aboutissent à une singularisation des pactes

épistolaires, la clause minimale de ce qu'on pourrait nommer le pacte épistolaire
"général" représente trois contraintes essentielles (138). D'abord, celle de la
régularité de l'échange; en ce sens, le silence parait comme une grave infraction
au pacte épistolaire. Par conséquent, nombreux sont les épistoliers qui
évoquent, à leurs correspondants, la contrainte de la régularité comme le

principe fondamental d'une bonne "conduite" épistolaire:
Est-ce une conduite, cela, chère maître! Voilà près de deux mois
que vous n'avez écrit à votre vieux troubadour! Etes-vous à Paris?
à Nohant? ou ailleurs? (Flaubert à Sand, le 9 septembre [1868])
( 1 92)
Je t'ai déjà dit que je ne me plaignais pas de t o n long silence.
Cependant voici un mois que je t'ai écrit et je n'ai pas encore recu
de réponse; t u as beau avoir du travail, cela ne saurait t'empêcher
de m'écrire. Si t u étais un enfant, s'il t e fallait des heures pour
écrire une lettre, je comprendrais cela. Mais dans u n quart d'heure
t u peux me contenter, tu vois donc que tu es u n peu coupable.
(Zola à Jean-Baptistin Baille, le 29 décembre 1859) (1: 1 18)

Ensuite, il existe la contrainte de "tout dire." La lettre crée u n espace intime où
l'expression du moi se tourne vers le destinataire dans l'attente de sa
sympathie:
Votre lettre m'apporte du bien au coeur. Je répondrai à toutes les
questions, tout bonnement comme vous avez répondu aux
miennes. On est heureux, n'est-ce pas, de pouvoir dire toute sa
vie? C'est bien moins compliqué que ne le croient les bourgeois,
et les mystères que l'on peut révéler à l'ami sont toujours le
contraire de ce que supposent les indifférents. (Sand à Flaubert,
le 13- 14 novembre 1886) (93-94)
Dans une impulsion réciproque, propre au caractère bilatéral d u rapport

épistolaire, les positions d'une énonciation intime deviennent réversibles. Quant
à la relation épistolaire Sand-Flaubert, l'épanchement intime de Sand n e serait

possible si son correspondant n'éprouvait pas le même besoin:

A part vous e t Tourgueneff je ne connais pas un mortel avec qui
m'épancher sur les choses qui m e tiennent le plus à coeur, et vous
habitez loin de moi, tous les deux! (Flaubert à Sand, le 2 juillet
1 870)(301)
Enfin, la contrainte d'être sincère: si l'on écrit une lettre, c'est dans le but de
tout se dire le plus fidèlement possible. D'ailleurs. c'est cette règle constitutive

du pacte épistolaire qui entraîne le fameux poncif de la "spontanéité" de la

lettre. D'après une logique immanente, qu'il est possible de formuler sous forme
de l'axiome: plus on est spontané, plus on est vrai-,

la spontanéité épistolaire

justifie toute écriture en apparence "décousue" et " ~ h a o t i q u e " : ~

J'ai fait cette lettre, currente calamo, sans me reposer, sans
moucher ma chandelle. II est bientôt minuit e t je vais me mettre au
lit. Je me sentais exalté ce soir, pardonne-moi donc si ma lettre
est folle, privée de ce peu de raison que je possède. Je n'ai pas pu
attendre une lettre de toi pour t'écrire de nouveau et quoique je
n'aie rien à t e dire, il m'a pris une telle rage de noircir d u papier,
que j'ai cédé à la tentation. (Zola à Paul Cézanne, le 26 avril 1860)
(135 1 )

En principe, toutes les correspondances-et par là même celles de la

deuxième moitié du XIXe siècle-inscrivent,

plus ou moins explicitement, la

clause contractuelle minimale d u pacte épistolaire. Les plaintes provoquées par
le retard, ainsi que le topos de la sincérité et de la spontanéité. sont des
configurations textuelles qui investissent la lettre d'une

métaréflexion

épistolaire. C'est dire que dans le monde épistolaire, le respect d u pacte
épistolaire offre à une correspondance la possibilité de figurer comme u n espace
de réciprocité, de discrétion et de partage (Diderot épistolier 21 5).

Le p a c t e épistolaire: rapport mémoire-vérité-soi
Cependant, derrière la régularité e t la sincérité s'esquissent également les
conditions pour la mémoire personnelle: "Tu relis quelquefois mes anciennes
lettres, me dis-tu. C'est un plaisir que je me paie souvent. J'ai gardé toutes les
tiennes; ce sont là mes souvenirs de jeunesse"-écrit Zola dans une lettre à
Paul Cézanne (le 13 juin 1860) (1:177); "Ne détruisez pas ma lettre, elle pourra,
dans certains cas, nous servir de note. ou de mémento"-rappelle

brièvement

Baudelaire a son correspondant Jean Wallon (le 28 janvier 1854) (1:262). Si la
lettre apparaît comme un lieu de la mémoire personnelle, ce n'est pas tellement

grâce à sa capacité de faire le stockage, la classification ou la parcellisation du
passé. Plus qu'un simple dépôt de la mémoire personnelle. susceptible d'être
évoqué à l'aide des re-lectures des anciennes lettres, l'acte épistolaire se

présente aussi et surtout comme une activité mnémonique particulière qui
engage le sujet dans un rapport mémoire-vérité-soi, Car écrire régulièrement et

sincèrement. c'est une occasion qui permet à l'épistolier de noter ses actions.
pensées et sentiments, c'est-à-dire, d'évoquer ses minuties intimes qui sont,
effectivement. des visions que le regard de la mémoire parcourt tout en les
mettant en mots et phrases. II va sans dire que dans ce re-voir, re-penser, redire s'ouvre pour le sujet d'écriture un inépuisable champ de la production
morale de soi, puisque enregistrer son comportement, c'est aussi effectuer un
travail éthique sur soi-même. D'ailleurs, comme le rappelle Bakhtine,* la
substance éthique au sens propre du terme n'existe pas: on n'agit pas. on ne
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sent pas, on ne pense pas dans un espace neutre, dans une sorte de vacuité.

Au contraire, chaque action, pensée ou sentiment trouve sa "valeur" dans un

système de références socio-culturelles, t o u t comportement se mesure par
rapport à un code moral prescriptif. C'est dire que le sujet agissant, pensant et
sentant est en même temps un sujet éthique, précisément grâce à la valeur
morale de ses actions, pensées et sentiments.

Le pacte épistolaire, par les clauses de la régularité, de l'intimité et de la
sincérité, appelle donc a un déchiffrement de soi aussi soigneux et permanent
que possible. N'oublions pourtant pas qu'à la différence du journal intime,
l'examen de soi dans le genre épistolaire, s'énonce toujours pour e t avec l'autre

d e la lettre. En tenant compte de cette altérité propre à l'examen de soi
épistola re, nous passons maintenant a l'analyse de deux types d'écritures
épistola res où le pacte épistolaire est sans doute le plus subtil et le plus fragile:
la lettre confession e t la lettre d'amour.

4.2 La lettre-confession
Avant d'analyser la problématique de la lettre-confession, il serait bon de
présenter d'abord en grandes lignes la généalogie de la pratique confessionnelle.
Cette perspective. qui situera la poétique de la lettre-confession dans son

contexte socio-historique, nous permettra également d'en déduire certaines
caractéristiques génériques, à savoir celles qui concernent le pacte épistolaire
e t la technologie du rapport mémoire-vérité-soi.

La généalogie de la pratique confessionnelle

Dans Ifévolution de la pratique confessionnelle, le XIIe siècle présente un
point décisif: c'est le moment où se fait, dans la philosophie scolastique, une

coupure épistémologique relative a la notion de la culpabilité. Comme le
souligne Aloïs Hahn, dans le monde du haut Moyen Age-avant

le XIIe siècle-,

la notion du péché se fondait sur une conception "extérieure": c'était un monde
qui se définissait par des attitudes, des conduites et des gestes, e t où les gens

ne pouvaient être jugés que sur leurs actes. non sur leurs intentions. Au péché

concu comme agir extérieur correspondait une pénitence qui se réglait
également sur une réparation extérieure; la confession était tarifiée, fixant la

punition d'après la gravité de l'acte, sans tenir compte des motifs. C'est
pourquoi, ce qui était au centre de la confession au haut Moyen Age, ce n'était
pas l'aveu, mais la réparation qui suivait la confession. La nouvelle notion de la

culpabilité. qui commence à se répandre à partir d u XIIe siècle, déplace le péché
des actes extérieurs vers les intentions: seul l'acte intentionnel, qui présente un

consentement au péché, entraîne une culpabilité de I'âme. Ce transfert radical
du péché vers l'intérieur impose l'aveu comme une forme intériorisée de la

pénitence. Désormais, le pécheur reçoit le vrai pardon en annihilant la réalité
intérieure du péché par la négation des intentions, exprimée par la douleur
repentante d u pécheur. Cette contrition-tel

est le terme propre-se

fonde sur

la reconnaissance de l'ignominie des motifs pécheurs. Le repentir par amour de
Dieu est lui-même un don de Dieu qui abolit la faute, de sorte que I'âme

repentante ne mérite plus la punition. Pourtant. le pécheur reste tenu de
confesser sa faute devant un prêtre (Hahn 54-55).
Cette intériorisation du péché entraînera deux conséquences radicales.
D'abord, la pratique confessionnelle deviendra une forme plus efficace du

contrôle religieux. Ainsi que le souligne Hahn. la confession sacramentelle
servira à diriger tant des comportements que des consciences:

La subjectivation du péché ne rend pas la confession superflue ou
accessoire: celle-ci devient au contraire une instance devant
laquelle, par principe, comparaissent non seulement les actes
extérieurs, mais les intentions elles-mêmes. On en arrive ainsi à
une socialisation des mouvements de l'âme e t à un contrôle social
de la conscience, ce qui n'était pas possible au même degré
antérieurement. La confession devient alors une instance
omnicompétente devant laquelle l'individu doit assumer sa
responsabilité. (55)
Et en même temps, la pratique confessionnelle, centrée sur l'aveu, déclenchera
le long et !ent processus d'individuation. Reprenons, une fois de plus, les mots

de Hahn:
A mesure que s'imposera cette conception, l'individu sera renvoyé
à une appréhension de lui-même, ce qui n'était jamais le cas au
même degré auparavant. Ses motifs les plus intimes deviennent
pertinents pour son salut e t donc passibles d'examen. Mais à cet
éclairage portant sur l'économie personnelle des motifs est lié
justement aussi u n sens accru de la subjectivité personnelle,
historiquement nouveau. (55)
Autrement dit, la "découverte" de l'intentionnalité mène à une compréhension
nouvelle de l'agir: on ne considère plus les actes indépendamment du devenir

émotionnel. Envisagé sous l'angle de la confession sacramentelle, l'aveu a pour
fonction d'arracher tout l'advenu a l'oubli-y

compris les pensées les plus

fugitives et les sentiments les plus cachés-,

pour le porter à la connaissance

de soi-même et de son confesseur. En liant, par le médium de la mémoire,
l'examen de conscience à l'évidence du vécu émotif, la confession engendra
une forme, historiquement nouvelle, de la saisie de soi.' Cependant, si la
confession se fonde sur l'économie émotionnelle, c'est toujours dans le but
d'en produire une vérité individuelle. La subjectivité, dès ses origines, découle
ainsi des obligations sociales de produire u n discours vrai sur soi. De
I'hétérocontrôle, imposé par la confession que le pénitent est censé faire devant
un prêtre, à l'emprise autodisciplinaire de dire la vérité sur s o i - c ' e s t ce qui

forme, pour ainsi dire, I'accomplissement du processus de la subjectivation.
Foucault rappelle que l'étymologie du mot "aveu" illustre cette transformation:

[D]e l'"aveu," garantie de statut, d'identité et de valeur accordée
à quelqu'un par un autre, on est passé à l'"aveu," reconnaissance
par quelqu'un de ses propres actions ou pensées. L'individu s'est
longtemps authentifié par la référence des autres et la
manifestation de son lien à autrui (famille, allégeance, protection);
puis, on l'a authentifié par le discours de vérité qu'il était capable
ou obligé de tenir sur soi-même. L'aveu de la vérité s'est inscrit au
coeur des procédures d'individualisation par le pouvoir. (Histoire
78-79)

L 'amplification de la pratique confessionnelle
Parallèlement à l'instauration de la nouveile conception de culpabilité
s'impose l'institutionnalisation massive de la confession régulière. Le IVeConcile
du Latran, en 1215, proclame l'obligation pour tous les chrétiens de se

confesser au moins une fois l'an, et cela auprès du curé du lieu. Ainsi se fonde

la pression extérieure du sacrement de pénitence qui établira la confession
comme une pratique religieuse officielle. Ainsi que le remarque Foucault, c'était
un moment décisif dans l'Histoire de l'occident:

Depuis le Moyen Age au moins, les sociétés occidentales ont
placé l'aveu parmi les rituels majeurs dont on attend la production
de vérité. . . . Nous sommes devenus, depuis lors, une société
singulièrement avouante. . . . [O]n avoue ses crimes, on avoue ses
péchés, on avoue ses pensées et ses désirs, o n avoue son passé
e t ses rêves, on avoue son enfance; on avoue ses maladies e t ses
misères; on s'emploie avec la plus grande exactitude à dire ce qu'il
y a de plus difficile a dire; on avoue en public e t en privé, a ses
parents, à ses éducateurs. 5 son médecin, à ceux qu'on aime; on
se fait a soi-même, dans le plaisir et la peine, des aveux
impossibles à tout autre, et dont on fait des livres. On avoue-ou
on est forcé d'avouer. . . . L'homme, en Occident, est devenu une
bête d'aveu. (Histoire 78-80)
Pour des raisons inspirées par notre recherche, soulignons l'influence
qu'exercait la confession au cours du XIXe siècle. Curieusement, t o u t le XIXe
siècle est marqué par la pratique confessionnelle, e t ce malgré le fait qu'il s'agit
d'une époque où l'on assiste à l'essor de la dé-théologisation de l'Europe. Si le
XIXe siècle peut être considéré comme "1' âge d'or" de la confession-ainsi

que

le prétend Alain Corbin dans l'Histoire de la vie privée (IV: 503)+'est

partiellement à cause de l'attitude rigoriste qu'adopte I'Eglise depuis le Concile
de Trente, et partiellement à cause de la diffusion de la pratique confessionnelle

dans des domaines séculaires. Quant a la sécularisation de la pratique
confessionnelle, on assiste à une considérable infiltration des rituels d'aveu
dans des systèmes institutionnels, tels que la justice, la médecine, la pédagogie,
la famille, e t vers la fin d u siècle, la psychanalyse. En même temps, le
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sentiment de la vulnérabilité, qui accompagne le progrès moderne de
l'individuation, suscite un goût de l'introspection comme le témoigne, entre
autres, le succès du genre littéraire de la confession.

Arrêtons-nous un bref moment au genre littéraire de la confession. Ce
genre est concu comme u n type drautobiographieplus particulièrement,
comme l'autobiographie

des péchés, des erreurs,

des transgressions.

Cependant, à l'époque de l'éclosion préromantique, la fonction transcendentale
de la confession littéraire a remplacé l'attitude proprement religieuse par un
comportement éthique qui combinait l'aveu avec la prise de conscience; les
Confessions de Rousseau, publiées en 1782, en fournissaient le premier modèle

célèbre. Or, si les lois religieuses ont imposé la pratique confessionnelle, celle-ci
cède, dans une culture bourgeoise, aux affirmations volontaires de la foi et de

soi. D'où un changement graduel de la forme d'analyse subjective qui explore
des péchés et des transgressions dans le contexte d'adhérer a l'orthodoxie

religieuse, vers une exploration de l'intimité et des sentiments, concus comme
l'aspect primordial du sujet moderne et de son comportement éthique. Le genre
littéraire de la confession reste une forme de l'activité mnémonique: de même
que son référent sacramentel, la confession littéraire charge le narrateur à la
première personne d'accepter la responsabilité personnelle de sa propre
mémoire et de son propre passé? En même temps, la confession littéraire
ironise son intertexte sacramentel. La confession religieuse existe afin de

permettre au sujet d'obtenir l'absolution pour chasser le mal de son passé; en
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d'autres termes. la pratique de l'aveu n'a pas pour objectif de mémoriser, mais
bien au contraire, d'effacer certains événements du passé en réécrivant par là
même l'histoire du pénitent. En ce sens, la confession littéraire, où l'activité

mnémonique sert à enregistrer, à mémoriser le passé personnel, pervertit la
pratique religieuse de l'aveu.'
Quant à la confession épistolaire, elle reprendra cette ambiguïté que
suppose la notion de confession, glissant sans cesse entre les deux pôles-sens
religieux et sens littéraire. D'une part, la confession épistolaire fonctionnera
comme une technique de soi, et donnera lieu à la constitution éthique du sujet.
En placant le destinataire a la position d'un juge éthique, la lettre-confession
reprendra le contexte du sacrement de pénitence; pour cette raison, on a
quelquefois l'impression que l'écriture épistolaire se transforme en voix du
pénitent que l'on entend à travers la grille d'un confessionnal. D'autre part, la
confession épistolaire aboutira à la formation d'un sous-genre distinct de la
confession littéraire. A partir d'une analyse de trois types de pacte épistolaire,
qui représentent trois modèles de confession épistolaire, je montrerai la richesse
de cette forme textuelle. Par exemple, Baudelaire place sa confession sous le

signe de l'irresponsabilité pour articuler son éthique personnelle; Isabelle
Eberhardt insiste sur l'écoute afin d'affirmer l'histoire de sa vie transgressive;
Zola joue le rôle d'un directeur de conscience, mais tout en rédigeant des lettres
de direction morale, il se trace la ligne de sa propre conduite. Bref, chaque

épistolier trouve sa propre facon de se confesser. réinventant par la même le

genre de la confession épistolaire.*

frresponsabilité épistolaire: les

lettres de Baudelaire à sa mère

La correspondance entre Baudelaire et sa mère s'inscrit dans une durée
de trente ans: mis dans un internat à l'âge de onze ans, Baudelaire vivra

désormais le rapport à sa mère comme une constante rupture que ses lettres
chercheront infatigablement à conjurer. Ce mode d'absence continuera même
plus tard. Pendant des années. Baudelaire sera sur le point de rejoindre sa mère
à Honfleur, mais chaque fois une affaire urgente l'obligera, au dernier moment,

de rester à Paris: "Avoir le bonheur à deux pas, presque sous la main. et ne pas
pouvoir s'en emparer! Et savoir que n o n seulement on va être heureux, mais
qu'encore on va porter le bonheur à quelqu'un à qui on le d o i t W - é c r i t
Baudelaire (le 19 février 1858) (1:450); e t d'ajouter. dans une autre lettre: "Je
ferai seulement cette cruelle réflexion que j'ai été fou de ne pas passer toutes
ces dernières années près de toi. Je m e suis criminellement privé de ces

dernières années" (le 30 mai 1865) (ll:5O4). C'est dire qu'il y aura toujours
entre eux une distance, minimale, mais absolue. Leur abondant échange

épistolaire se donnera comme substitut. visant à neutraliser une séparation qui

ne cessera de se prolonger.
Cette riche correspondanceg a suscite différentes interprétations
critiques.''

Pour certains auteurs, tels que Charles Mauron e t Shelley

Salamenski, les lettres de Baudelaire à sa mère peuvent se lire comme des
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lettres d'amour; pour d'autres, plus nombreux. il s'agit plutôt d'une écriture de
l'endettement (l'appel au secours matériel constitue, comme nous l'avons vu
d'ailleurs, la topique essentielle de toute la correspondance baudelairienne).
Sans nier l'importance de ces deux dimensions de la correspondance entre
Baudelaire et Mme Aupick. il est cependant possible d'y ajouter une troisième,
non moins irnportante-celle

qui concerne l'élaboration d'une éthique

personnelle de Baudelaire épistolier.'

'

En fait. la relation épistolaire qui unira les deux correspondants pendant
une longue période de temps fonctionnera toujours selon le même pacte, dont
la clause essentielle impliquera la notion de "responsabilité," au sens double du

terme: d'un côté, la régularité de la pratique épistolaire suivant le rythme exact
des réponses échangées; de l'autre, l'obligation de "tout direw a la manière

d'une c o n f e s s i o n - e n quelque sorte la "réponsew à la loi morale prescrite. Tout
se passe comme si M m e Aupick engageait l'épistolaire aux fins de contrôler à

distance le comportement moral de son fils, comme le précisera Baudelaire à
plusieurs reprises:
Tu trouveras dans cette lettre des choses qui t e plairont sans
doute e t qui te prouveront que si je souffre encore beaucoup par
certains défauts, mon esprit, au lieu de s'abêtir, grandit; tu en
trouveras d'autres qui t'affligeront. Mais ne m'as-tu pas encouragé
à tout dire, et au fait à qui veuxiu que je m e plaigne? (à Mme
Aupick, le 27 mars 1852) (1: 190-91)
Cependant. malgré les déclarations solennelles de ce genre, sa confession
épistolaire ne suivra point un rythme régulier; Baudelaire épistolier tendra à
s'échapper de cette responsabilité: "Comment se fait-il qu'il soit si difficile
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d'écrire à sa mère. et que cela se fasse si rarement? Une chose si simple et qui
devrait être si douce. Mais il est si difficile aussi de faire n'importe quoi de ce
qui est bon et qui est le devoir" (le 13 décembre 1862) (11:272). Et s'il ne
répond pas souvent, c'est qu'il a de bonnes raisons: "Quand je ne t'écris pas,
c'est que tout va maln (le 8 octobre 1860) (11:95). Irresponsable, Baudelaire

l'est surtout par sa scandaleuse manière de vivre. Ses continuels changements
de domicile ne sont que l'un des indices montrant le statut précaire de sa

manière de vivre: "Tu affirmes que je te fais souvent et beaucoup souffrir;
quand même ma punition ne consisterait que dans la nécessité d'écrire ces
insupportables lettres-expliquer, expliquer. toujours expliquer,-ma

punition

serait suffisante" (le 4 décembre 1854) (1:303). Schématisant à l'extrême, nous
pourrions même dire que l'irresponsabilité épistolaire de Baudelaire est de l'ordre
symbolique: elle traduit son penchant à faire toujours une entorse à ia loi.
Ainsi l'attitude irresponsable de Baudelaire épistolier scande-t-elle la

relation épistolaire: d'une part, les reproches lancés par Mme Aupick suscitent
une réaction ironique: "Ma chère mère. je vous remercie profondément de votre

lettre. A travers vos inévitables reproches. j'y ai v u une intention maternelle
charmante. et l'expression d'un sentiment dont en effet je suis privé" (le 27
décembre 1856) (1:366); d'autre part, ses lettres déploient la vigueur de la
contrition, les remords, les auto-accusations systématiques, les confessions
pathétiques de la faute. Le discours confessionnel mime par conséquent la
rhétorique d'une véritable confession ~acramentelle'~:
"Je t'écris dans un de
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ces moments sérieux où je m e confesse moi-même" (le 21 juin 1861) (11:176);
"je suis toujours vis-à-vis de t o i a l'état d'enfant honteux" (le 31 juiilet 1864)

(11:390); "Je suis coupable envers moi-même; cette disproportion entre la
volonté et la faculté est pour moi quelque chose d'inintelligible. Pourquoi. ayant
une idée si juste, si nette du devoir et de l'utile, fais-je toujours le contraire?"
(le 26 mars 1853) (1: 214); ou encore: "Je t'embrasse et je te prie de me

pardonner toutes mes fautes, toutes mes Iachetés, toutes mes paresses. Je ne
suis pas fou, je ne suis pas ingrat. Je suis lâche. et je suis plein de remords" (le

30 mai 1865) (11:504). Ce repentir, modulé à l'infini au fur e t à mesure de la
correspondance, passe du registre grave à l'aigu. Il retrace les mêmes excuses
alignées avec monotonie. les demandes de pardon, les promesses réitérées,
nées d'un sentiment de culpabilité. qui trahissent une tendance à la cruauté:

faire souffir toute personne qui lui est supérieure. soit de près. soit de loin.

Comment cette irresponsabilité. qui s'opposait directement a u pacte
épistolaire proposé par Mme Aupick, pouvait-elle subsister si longtemps?13
L'impossibilité pour Baudelaire de "changer," qu'il dénonce lettre après lettre,
ne fait-elle pas ressortir d'autres enjeux? II paraît qu'au fond de son attitude
irresponsable se profile pourtant un espace positif qui permet l'élaboration d'une
éthique personnelle. D'abord, u n clivage important: le pacte épistolaire. de
prime abord clairement défini, présente souvent une source d'interprétations

incorrectes. Le malentendu épistolaire se fait ainsi entendre comme le "refrainw
de la correspondance: "Tes lettres contiennent de nombreuses erreurs et des
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idées fausses que la conversation pourrait rectifier e t que des volumes
d'écriture ne suffiraient pas a détruire" (le 6 mai 1861) (11:150). Malgré cette
incitation à la conversation, c'est pourtant la correspondance qui continue: "je
sentais bien que vous n'y comprendriez rien, je parierais que vous ne

comprenez pas plus mes lettres que je ne comprends les vôtres" (le 9 février
1857) (1:372). 11 est symptomatique que le "malentendu" surgisse notamment

aux moments où Mme Aupick essaie d'imposer le modèle d'une conduite
"exemplaire." et auquel Baudelaire répondra: "Je n'ai pas besoin de tes conseils
sur l'honnêteté, non plus que de mettre ma main sur ma conscience" (le 17

mars 1862) (11:232); "Ma chère mère, je ne vous ai pas répondu au
commencement du mois, parce que votre lettre était dure, vraiment trop dure.
Vous avez un trop grand besoin de toujours parler sagesse, et sagesse
mondaine" (le 26 novembre 1856) (1:362).
Le dégoût qu'éprouve Baudelaire vis-à-vis les normes d'une conduite

"décente" révèle, effectivement, un geste de la constitution éthique de
l'épistolier. A cet égard, rappelons. avec Foucault, l'ambiguïté d u terme
"éthique." D'abord, selon le sens étymologique d u terme, l'éthique signifie
I'éthos, c'est-à-dire, l'ensemble de valeurs et de règles d'action qui sont

proposées aux individus et aux groupes par l'intermédiaire d'appareils
prescriptifs d'une culture donnée.

Mais par l'"éthique," on comprend aussi le

comportement réel des individus dans leur rapport aux règles e t aux valeurs: on
désigne et mesure à la fois la manière dont les individus se conduisent en

référence à u n système prescriptif donné. A part ces deux sens, "code moral"
et "moralité des comportements," le troisième sens concerne l'élaboration d'une

éthique personnelle: il y a différentes manières de "se conduire" moralement,
il y a différentes manières pour l'individu d'opérer non pas simplement comme
agent, mais comme sujet moral de ses actions ("Morale" 555-56). L'éthique

personnelle ouvre, effectivement, la question du choix. Quant à Baudelaire, son
choix personnel consiste à refuser les prescriptions de la morale bourgeoise que

lui conseille sa mère. Pour cette raison, il cultivera l'état de "différence,"
toujours sur le point de se muer en "révolte":
Me permettez-vous de rire un peu, rien que peu. de ce désir que
vous exprimez sans cesse de me voir semblable à tour le monde.
e t de me voir digne de vos vieux amis. que vous me nommez
complaisamment? Hélas! Vous savez bien que je n'en suis pas là.
e t que ma destinée sera faite autrement. Pourquoi ne parlez-vous
pas un peu de mariage. comme toutes les mamans? (le 4
novembre 1856) (1:360)

Voulant s'échapper aux échantillons d'une honorable société. Baudelaire crée
sa propre éthique fondée sur les principes de gaspillage, d'indiscipline. de

désordre

et

d'instabilité-éthique

que

Walter

Benjamin

qualifie

de

"métaphysique d u provocateur." Pour le bohème. tel que Baudelaire. il s'agit de
renverser la certitude des valeurs du code bourgeois, et de se projeter dans un
espace qu'il voudrait hors la loi (23-54). C'est pourquoi il transformera
subtilement son comportement blâmable en acte d'héroïsme,

t o u t en

ressuscitant le topos du héras martyrisé: "Tes lettres sont venues; elles
n'étaient pas d e nature à m e soulager. T u es toujours armée pour me lapider
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avec la foule

. . . . Comment donc fais-tu pour être toujours

pour t o n fils le

contraire d'une amie[?]" (le 1er avril 1861 ) (11: 140-41).
En somme, la correspondance entre Mme Aupick et Baudelaire fait
ressortir le cadre énonciatif et contractuel où l'épistolier inverse, parodie la
pratique confessionnelle. Car, comment interpréter autrement l'obstination de

Baudelaire à ne pas réformer sa vie, à rester un sujet toujours instable. dispersé
et transitoire? Par son acte d'irresponsabilité, Baudelaire pervertit le pacte

épistolaire initial tout en illustrant le modèle d'une pratique épistolaire où
l'épistolier exclut l'autre de la lettre, afin de reconquérir un territoire pour luimême et d'y établir la liberté et l'autonomie. Et en même temps, par le fait

qu'elle se décide à maintenir sa correspondance avec Baudelaire, e t ce malgré
l'infraction au pacte épistolaire initial, Mme Aupick devient, paradoxalement, la
complice dans l'élaboration éthique de son fils, servant d e "repère" à une loi
qu'il faut à t o u t prix transgresser. Pour cette raison, Philippe Bonnefis a déjà
remarqué que la mère de Baudelaire n'est pas seulement "la destinatrice
privilégiéen mais aussi "le destinataire idéal dans l'échange épistolaire:
destinataire impossible e t incontournable, celle à qui on doit destiner ce qu'on
écrit, sans espérer que ce qu'on écrit puisse un jour parvenir à destination"
(Mesuresde l'ombre 1 14). D'ailleurs, Mme Aupick se rendra compte de son rôle
de complice. mais ce ne sera qu'après la mort de Baudelaire. En accordant de

l'importance à l'oeuvre de son enfant, elle acceptera finalement le modus
vivendi de son fils:

Mon pauvre enfant n'a-t-il pas été le martyr de sa haute
intelligence? Comme il devait souffrir, sentant sa propre valeur,
lorsqu'il mendiait de l'ouvrage et qu'il était refusé durement par
des éditeurs qui ne le valaient pas, sous prétexte que ce qu'il
écrivait était trop excentrique! (à Asselineau: le 24 mars 1 868)14

L 'écoute: lettres d'isabelle Eberhardt a Ali
Alors que la confession baudelairienne, malgré les apparences, ne fait que
"simuler" l'adresse puisque le discours confessionnel retourne sans cesse à son
destinateur, la confession épistolaire d'lsabelle Eberhardt suit une logique
contraire--celle de l'écoute. Dans le cas d'lsabelle Eberhardt, le besoin d'être
écoutée provient, effectivement. du besoin de justifier la vérité de son histoire

personnelle très peu conventionnelle. Grâce à son penchant à mener une vie
aventurière e t dangereuse, elle se trouve toujours dans des situations-limites.
Prônant l'anarchisme intellectuel, elle soutient le credo nihiliste de l'abnégation
morale, des "mauvaises habitudesn et de la pauvreté; elle se laisse aller aux
plaisirs crus des voyages périlleux, des activités sexuelles violentes et des
drogues; à u n moment donné, elle sera accusée d'avoir tué son père dont elle
était la fille illégitime; à cause de ses positions politiques ultra-libérales, on
tentera un attentat contre elle; sa mort précoce et "romanesque" à l'âge de 27
a n s - e l l e se noie dans les sables du désert-transformera

la vie d'lsabelle

Eberhardt en légende.
Evidemment, l'histoire personnelle d'lsabelle Eberhardt dépasse même

Itéthos décadent de la Belle Epoque. Mais lorsqu'elle décide de se laisser aller
à une série de confessions. elle est soucieuse de choisir un destinataire apte à

écouter son histoire. Elle le trouvera dans la personne d'Ali Abdul Wahab. Leur
correspondance, qui s'étend de 1897 à 1899. s'engage par hasard, grâce à
l'initiative d'un ami commun.'s Eprise de l'islam. Eberhardt trouvera d'abord
en Ali un partenaire intellectuel, capable d'élucider certaines questions

islamiques. Très vite, ils se reconnaissent aussi des affinités et des points en
commun:
Vous êtes venu en une heure de désespoir complet e t de grande
tristesse me tendre votre main a jamais amie et cela m'a rendu u n
peu d'espoir. . . . Maintenant, laissez-moi vous dire que j'ai
compris . . . ce quelque chose d'indéfinissable qui nous a si
extraordinairement vite rapprochés l'un de l'autre. nous deux qui.
en face du monde, portons, par défiance autant que par crainte
des banales consolations que l'on ne manquerait pas de nous
prodiguer-un masque impénétrable pour ceux qui. comme la
grande. l'immense majorité des hommes, ne nous ressemblent
point. Chez vous. c'est le masque de Irimpassibilité et presque de
l'indifférence. Chez moi, c'est celui d'un "je-m'en-foutisme" . . .
. L'un e t l'autre, nous sommes malades-très malades. Nous
souffrons parfois cruellement, mais nous ne voulons point de la
compassion de nos pseudo-semblables, si dissemblables. (le 22
août 1897) (66-67)
Par conséquent. leur pacte épistolaire s'enrichit: des relations modales qui
s'établissent entre le sujet d'énonciation épistolaire et son double énonciataire
("N'avez-vous pas trouvé un écho [de votre âme] en la mienne?"-

remarque

Eberhardt)16 déterminent désormais le programme de leur correspondance. Ali
sera placé dans la position d'un confident sympathisant. toujours prêt à écouter
e t à comprendre les confidences de sa destinatrice:

Certes, maintenant, aux heures de tristesse e t de découragement,
c'est à vous que je m'adresserai, car je crois avoir trouvé en vous
u n coeur vraiment fraternel e t très apte à sentir la douleur d'un
autre coeur. . . . Je sais aussi parfaitement que, si vous aviez été
parmi les "heureux de ce monde" o u u n peu plus endurci par la vie
et ses ignominies, vous n'auriez jamais accueilli mes confidences
comme vous l'avez fait--et vous ne m'auriez jamais parlé dans de
pareils termes. . . . Désormais, je vais vous envoyer tous les
quatre, cinq jours une lettre contenant mes impressions e t pensées
consignées au fur et à mesure qu'elles me viendront. (le 12 août
1 897) (62,641
Ainsi concue, la confession épistolaire d'Isabelle Eberhardt se construit
comme une série de récits de soi. Rendre compte de soi, parler de soi à la
première personne, constitue la préoccupation principale de ses lettres. Malgré
ses appels récurrents: "Je vous en prie, écrivez-moi vite et plus longuement: la

brièveté presque officielle de vos lettres me désole" (le 27 février 1898) (151)
-,

il est pourtant question, pour Eberhardt, de rendre le destinataire le plus

opaque possible. C'est que son destinataire lui sert de prétexte pour parler de
soi e t pour être écoutée. Le dialogisme est, partant, réduit au minimum, voire

déplacé: la relation de moi à l'autre, devient la relation d u moi au moi dans une
opération de centration et de concentration, grâce à laquelle le sujet écrivant
impose son omniprésence."
Centrée sur l'écriture de soi, la confession épistolaire apparait comme un
sous-genre distinct de la littérature intime. Sur ce point, il est possible de
remarquer une double analogie. D'une part, la confession épistolaire adopte une
démarche autobiographique. L'écriture à la première personne, où domine la
dimension auto-référentielle e t dénotative du texte, se construit comme une

,
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narration rétrospective, focalisée notamment sur les moments tournants dans
le développement de l'histoire personnelle. II s'agit principalement des
réminiscences de crises intimes, provoquées par des déceptions amoureuses ou
des événements tragiques dans sa famille.

qui déclenchent l'écriture

auto biographique. Dans sa première lettre "autobiographique" du 22 août 1897,
elle annonce explicitement son projet: "Aujourd'hui. je vous dirai plus
encore-je le ferai d'ailleurs toujours désormais

. . . . Une fois même, je

vous

adresserai une histoire complète de ma vie, très succincte d'ailleurs" (67).
Pourtant,

malgré cette déclaration.

autobiographique

totalisant.

et

ce.

il ne s'agira
pour

deux

jamais
raisons

d'un

projet

essentielles.

Premièrement, la structure d'une confession épistolaire est nécessairement
épisodique et fragmentaire; deuxièmement. le principe organisateur des lettres
"autobiographiques" se fonde sur des associations spontanées de Ifépistolière,
de sorte qu'au lieu d'une histoire personnelle chronologique e t linéaire. il n'y
aura que des histoires disséminées.

A la fin de sa première lettre

"autobiographique," Eberhardt remarque l'impossibilité de compléter son projet:
"Maintenant, j'ai écrit onze pages de paroles

. . . et je ne vous ai pas dit le

quart de ce que je voulais vous diren (74).

D'autre part. la confession épistolaire se rapproche du journal intime.
L'épistolière écrit e t s'écrit en fonction du vécu d'un moment. Le temps de la
confession épistolaire est étroitement lié à I'écriture ponctuelle d'un état d'âme.
En enregistrant son expérience subjective, Eberhardt dénonce, d'une manière
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pathétique. son profond mal d'être: "Quelle désolation morne. mon frère, en
présence de ma vie perdue irréparablement et finie, finie par une sinistre fin:
l'apathie e t la désespérance continuelle, cet ennui de vivre une vie vide de sens
et de but!

. . . A quoi bon? Le bonheur,

je le sais, je le concois. et il m'est

refusé obstinément" (le 8 novembre 1897) (97); "Que vous dire de l'état d'âme
où je me trouve depuis que je ne vous ai pas écrit? C'est une tristesse très

voisine du désespoir final.

. . . A quoi cela tient-il? Je n'en

sais trop rien, mais

cet état d'âme est horriblement douloureux" (le 9 mai 1899) (226). Puisque la
confession est centrée sur l'expression quasi exclusive d'un moi le plus souvent

souffrant. les lettres d'Eberhardt sont en général longues, douloureuses e t
tragiques. Sur ce point, la correspondance d'Eberhardt rappelle la rhétorique

plaintive des confidences littéraires du XVIIIe siele, et dont les Confessions de
Rousseau fournissent certainement le modèle le plus célèbre. Reprenant le topos
de la douleur, Eberhardt concoit sa vie selon une vision pessimiste: "Ma vie n'a

été. n'est et ne sera jamais (ceci depuis ma naissance fatale) qu'une suite
ininterrompue et

enchevêtrée de

malheurs

et

d'aventures

les

plus

extraordinaires et les plus variés" (le 28 février 1898) (156). Cette obsession
de la douleur révèle en même temps un pacte épistolaire sado-masochiste: "Mes

lettres, mon cher ami. ne sont pas gaies, je le sais bien. Mais est4 nécessaire
qu'elles le soient pour vous plaire? J'en douten (le 17 janvier 1899) (222).
Or, la confession épistolaire d'Isabelle Eberhardt utilise des procédés
tantôt diaristiques, tantôt autobiographiques. Cependant, ce qui frappe dans
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cette

entreprise

narcissique,

c'est

surtout

le degré de visibilité et

d'exhibitionnisme. Eberhardt ne se soucie pas du fait qu'elle peut choquer son
correspondant en lui racontant les secrets scandaleux de la vie de sa famille, ou
bien, e n lui transposant en détail ses désirs charnels. L'écriture intime sert à
Eberhardt de moyen pour exorciser les démons de son passé: "Vous voyez avec
quelle entière franchise je vous ai parlé, vous disant des choses que je ne dirai
certes jamais à personne d'autre" (73). En se tenant d u principe de t o u t dire en

liberté par u n discours explicite des fautes, Eberhardt présente, effectivement,
son histoire devant deux juges-Ali

e t Dieu: "Je tenais a vous le dire

...

Pourquoi? Dieu seulle sait. Lisez e t jugez-moi. Ecrivez-moi votre pensée sur ces
pages folles où je vous jure d'avoir mis ma pensée e t au moins l'ombre de ma

douleur" (le 8 novembre 1897) (99). Et malgré les épisodes embarrassants de
sa vie, Ali ne la condamne pas: "vous avez lu cet apercu de ma triste vie de

vingt années, e t malgré que je ne vous aie point caché mes fautes

. . . vous ne

m'avez point condamnée" (le 28 août 1897) (77). Manifestement, grâce à sa
confession épistolaire, Isabelle Eberhardt réalise son b u t - c e l u i de placer la
vérité de soi en affirmant son système de valeurs tel qu'il est réellement, sans

aucune hypocrisie.

Et une fois son histoire personnelle affirmée et acceptée, sa confession
épistolaire ne peut que finir par une sorte de catharsis: "Cela repose l'âme
souffrante, de pouvoir chanter son mal à une oreille amie" (le 10 septembre
1 8 9 7 ) (86).

Confession à trois: Zola, Cézanne et Baille

La confession épistolaire ne s'articule nécessairement pas dans le cadre
d'un échange binaire; elle peut aussi s'articuler dans une correspondance à
trois. A cet égard, la correspondance qui réunit le jeune Emiie Zola, Paul

Cézanne et Jean-Baptistin Baille offre, pour ainsi dire, l'un des modèles
possibles du pacte épistolaire triangulaire.'' Cette correspondance commence
tout juste après le départ du jeune Zola pour Paris en 1858: afin d'abolir la

distance qui le sépare de ses deux amis d'enfance qui restent à Aix, Zola se
mettra assidcment à la pratique épistolaire, e t l'intensité de leur échange
s'inscrira notamment dans la période de 1858 a 1862."
Les clauses contractuelles de cette correspondance à trois sont, dès le
début, précises:20au souhait traditionnel de la régularité de l'échange s'ajoute

la dimension de la confession épistolaire. De cette facon, l'épistolaire fonctionne
comme un médium permettant à leur amitié de se perpétuer à la relation

p a r i s - ~ i x . ~ ' Du reste, c'est Zola qui le soulignera à maintes reprises:
Depuis que je suis à Paris, je n'ai pas eu une minute de bonheur;
je n'y vois personne et je reste au coin de mon feu avec mes
tristes pensées e t quelquefois avec mes beaux rêves. Parfois
cependant je suis gai, c'est lorsque je pense à t o i et à Baille. Je
m'estime heureux d'avoir découvert dans la foule deux coeurs qui
aient compris le mien. (à Cézanne, le 9 février 1860) (1: 134)
Mais vous êtes si loin, les lettres sont un si faible moyen. Qui sait
si nous ne sommes pas destinés à passer notre vie les uns loin des
autres. Aussi, lorsque je pense à vous, à vous les seuls auxquels
je me confie, je souffre encore davantage . . . (à Baille, le 14 mai
1860) (1: 165)
Or, comme toute amitié, leur relation doit reposer sur l'authenticité de la
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confidence, ainsi que l'explicitera encore Zola: "Le premier lien de l'amitié est
de s'avouer, sans hypocrisie, ce que l'on pense" (à Baille. le 15 juin 1860)
(1: 183). Pourtant, dans une correspondance qui se place sous le chiffre trois,

la confession épistolaire se réglera selon une dynamique particulière. C'est

précisément la spécificité de cette dynamique qu'il nous faudra explorer à
l'exemple de la correspondance Zola-Baille-Cézanne.

Comme le rappelle Michel Biron, écrire à trois, "c'est arracher le discours

épistolaire aux conventions du couple

. . . e t le situer en marge de toute relation

durable"; la présence d'un tiers, tantôt exclu, tantôt inclus, se donne pour un
facteur de risque qui déstabilise une correspondance triangulaire ("Ecrire à trois"

94, 90-91). Autrement dit, le chiffre trois transporte formellement la lettre en
dehors de l'échange binaire: par conséquent, dans la correspondance ZolaBaille-Cézanne, de fréquentes transcriptions de certaines parties de lettres ("Je
ne puis mieux faire que de te transcrire ici, textuellement, les quelques
mots")22 aussi bien que l'emploi sporadique d'une adresse collective ("par
raison d'économie, la méme épître servira pour vous deux: économie de temps,
économie d'argent")23 créent, effectivement, les conditions d'un redoublement

de la lettre sans pour autant l'apparenter à la lettre dite "ouverte" ou
"circulaire" (Biron 90). L'instabilité, immanente donc à l'épistolaire triangulaire,

s'exprime encore plus dans le cas où l'un des épistoliers cherche à imposer
l'initiative. Quant au triangle épistolaire Zola-Baille-Cézanne, il est possible de
remarquer-suivant

une représentation géométrique-,

que c'est Zola qui en
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occupe le sommet supérieur, non seulement à cause d e la disposition

géographique qui le met dans une telle position (lui, il est à Paris. tandis que
Cézanne et Baille sont à Aix) mais aussi e t surtout grâce à l'initiative qu'il
entreprend dans cette correspondance a trois. Plus précisément, c'est Zola qui
joue le rôle d'un "relais épistolaire," en connectant et déconnectant le lien entre

ses deux destinataires. C'est ainsi qu'il y aura des moments ou il s'occupera de

l'unité de leur "amical triumvirat,"

essayant de ménager la brouille entre Baille

e t Cézanne (à Baille, le 1 4 mai 1860) (1:164). Mais il y en a également d'autres

où il tentera de donner le privilège à un destinataire au détriment de l'autre: "Tu
me parles de Baille dans tes deux lettres. II y a longtemps que je désire moi-

même t'entretenir au sujet de ce brave garcon. C'est qu'il n'est pas comme

nous. qu'il n'a pas le crâne fait dans le même moulen (à Cézanne, le 5 mai

1860) (l:l6O).
Si, dans cette triade épistolaire, la position d'autorité se trouve d u côté
de Zola, c'est surtout grâce au type de lettres qu'il écrit. Les lettres zoliennes,

qu'il est possible de ranger dans la catégorie des lettres didactiques, révèlent
tous les traits formels de ce genre épistolaire. A cet égard, rappelons t o u t
brièvement que le principe des lettres didactiques repose sur le jeu étroit qui
met. dans une relation, u n supérieur et un inférieur: d'une part, u n mentor, qui
détient la sagesse et le savoir; d'autre pan, un élève, qui se doit non seulement
de recevoir le message mais aussi de le faire fructifier. En ce sens, la lettre
didactique exploite pleinement la fonction persuasive du genre: par un subtil

dosage d'admonestations, de reproches et de compliments, elle dirige à
distance et propose une formation morale.24
Dans la correspondance Zola-Baille-Cézanne, c'est Zola qui exerce son
pouvoir en offrant des modèles de conduite. D'abord, en s'appropriant le rôle

de "directeur de conscience," il invite ses correspondants à une analyse
subjective:

Tu me dis encore que quelquefois tu n'as pas le courage de
m'écrire. Ne sois pas égoïste: tes joies comme tes douleurs
m'appartiennent. . . . D'ailleurs, écris-moi tes pensées au jour le
jour; dès qu'une nouvelle sensation naîtra dans ton âme, mets-la
sur le papier. Puis quand il y en aura quatre pages. expédie-lesmoi. (à Paul Cézanne, le 16 avril 1860) (146)
Ce dévoilement des pensées e t des sentiments relève d'un désir de la
transparence-tout

se passe comme si l'écriture épistolaire devait retourner

l'intériorité en une forme d'extériorité. Pourtant, si Zola insiste sur cet examen
de soi, c'est que l'analyse introspective est subordonnée à l'instruction morale:
l'extrême vigilance d'une attention focalisée sur soi-même est l'étape
préliminaire de chaque formation morale. Sur ce point, la confession épistolaire
rappelle son intertexte sacramentel. car la pratique confessionnelle s ~ toujours
R
à une "direction morale. "25

L'épistolaire zolien apparaît comme une instruction par lettres. A travers
des lecons d'histoire, de peinture et de littérature se dessine, effectivement, la

continuité d'une perspective éducative. On y trouve des sujets aussi variés que
les essais sur Rembrandt, Shakespeare, Hugo, ou Napoléon III. En outre,

différents thèmes moraux parcourent ses lettres: a Cézanne, il adresse des

lecons sur les idéaux de l'amour pur. de l'art désintéressé, de la religion
tolérante; à Baille, sur l'effet négatif d'une ambition matérielle, ou bien. sur les
vices de la débauche. II arrive aussi que Zola destine le même traité éducatif
aux deux correspondants:

Cézanne . . . m'a écrit une bien longue lettre. Jamais je ne I'ai vu
si poète. jamais je ne I'ai vu si amoureux. . . . Je lui ai répondu
longuement. lui conseillant d'aimer toujours. et le lui persuadant
par des raisons que je ne puis t e dire ici. Si par hasard t u t'étais
fait l'apôtre du réalisme [en amour] . . . je t'engage à lire ma
réponse à Cézanne quand t u le pourras, e t je souhaite que cette
lecture puisse rajeunir ton coeur noyé dans l'algèbre et la
mécanique. (à Baille, le 14 janvier 1860) (1: 128)

Dans ses lettres. il tente d'aborder le sujet d'une manière aussi détaillée que
possible.

Après

avoir donné une dissertation exhaustive sur

"la vie

polygamique." il ajoutera encore:
Mais je me laisse emporter par mon sujet. et je ne vais plus
pouvoir t e parler d'autre chose. C'est que la question demanderait
des volumes. et que je désirerais t e dire tout à la fois. (à Baille. le
14 février 1860) (1: 138)
Le caractère didactique ne ferme pourtant pas la lettre a l'écoute du
destinataire. puisque tout enseignement doit provoquer u n débat:
Tu me diras que t u n'as pas de sujet; eh! mon Dieu, prends le
premier venu, la religion. nos vertus, la modestie. etc.; nos
penchants, I'amour, le jeu, l'ivrognerie, etc.; prends la science si
t u veux, la morale, que sais-je? Ecris-moi quatre, huit pages sur
n'importe quoi . . . je te répondrai e t nous étudierons ainsi
réciproquement le domaine de nos pensées. Moi. j'attaque un peu
tous les sujets dans mes lettres; mais t u n e m e réponds pas, e t je
finis par me taire . . . (à Baille, le 24 juin 1860) (1:189)
En bon pédagogue. Zola n'oblige pas directement son destinataire à accepter
ses conseils:

Chaque fois que je suis sur le point de t e donner un conseil,
j'hesite, je me demande si c'est bien là mon role, si t u ne te
fatigueras pas d e m'entendre toujours t e crier: fais ceci, fais cela.
. . . L'amitié seule dicte mes paroles; je vis mieux avec toi en me
mêlant un peu de tes affaires. . . . Mais, pour Dieu! ne crois pas
que je veuille t e tracer une ligne de conduite; prends seulement
dans mes paroles ce qui t e conviendra. (à Cézanne, le 26 avril
1860) (1:148-49)
Et après tout, le "cours par correspondancew exige également des réponses

régulières. Les interpellations sont constantes, comme u n rappel à l'ordre e t à
la soumission: "Je veux, a u mois d'août, te montrer le nombre de lettres de
Cézanne, e t te faire rougir en le comparant à celui des tiennes" (à Baille, le 14

mai 1860) (1: 167).
Comme toute démarche didactique, la rhétorique de la lettre est fondée

sur une série d'exemples qui posent e t illustrent les vérités énoncées;
l'argumentation est renforcée par une écriture aphoristique qui veut justifier le
passage de l'observation personnelle à une pratique universelle. Sous la plume

de Zola, les maximes et les axiomes, qui participent à l'esprit de brièveté,
s'insèrent facilement: "Tu m'approuveras, j'en suis certain: il n'est qu'un moyen
d'arriver. et je I'ai toujours dit, c'est le travailn (à Baille, le 23 janvier 1859)

(1: 105); " t u le sais, audaces fortuna iuvat" (à Baille, le 9 mars 1859) (1: 109);
"Je t e I'ai déjà dit dans ma dernière lettre, la vie est une boule qui ne roule pas
toujours où la main voudrait la poussern (à Cézanne, le 5 janvier 1860) (1: 126);
"Enfin, suivons la grande maxime: laissons couler l'eau; et nous verrons ce que
le cours des événements nous apportera de bon ou de mauvais" (à Cézanne, le
3 mars 1861) (1:272). Dans ce contexte, il n'est pas rare non plus de trouver
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la pratique de la citation, comme par exemple: "Je lis Dante e t voici la phrase
que j'ai trouvée dans le chant V de L'Enfer: 'L'amour qui n e fait grâce d'aimer

à nul être aimé'. etc." (à Cézanne, le 1 6 janvier 1860) (1: 130).26
Par ailleurs, ce discours à tendance moralisatrice est aussi lieu d'une

production réflexive: si les lettres didactiques esquissent u n modèle éthique,
elles offrent également à l'épistolier la possibilité d'une constitution éthique. En

consignant des citations, des fragments d'ouvrages ou des exemples, Zola
épistolier constitue, en fait, une mémoire matérielle des choses lues. entendues,
pensées. La recollection de ce logos fragmentaire se donne après t o u t comme
un exercice éthique fait par soi e t pour soi; elle représente l'élaboration des
discours recus et reconnus comme vrais en principes rationnels d'action.
Comme l'élément d'une formation éthique de soi, ['"écriture éthopoétiquen2'

des lettres didactiques est une manière réfléchie de combiner l'autorité
traditionnelle d'un déjà-dit avec la singularité de la perspective individuelle. Par
le jeu des lectures choisies et de l'écriture assimilatrice, Zola développe son
propre système de valeurs, de règles et d'interdits. En un mot, il se constitue
lui-même par l'appropriation. l'unification et la subjectivation d'un déjà-dit
disparate et choisi. Curieusement, le futur chef de l'école naturaliste propose,

dans cette correspondance triangulaire, un systeme de valeurs idéalistes. Les

lettres o u Zola "célèbre" l'amour platonique, la sensibiiité du poète ou
l'humanisme libérateur donnent à lire toute la généalogie d'une éthique fondée

sur un romantisme suranné.

Or, l'épistolaire zolien suscite une lecture réversible: les lettres
didactiques sont à la fois u n lieu de formation et de transmission d'un système
éthique. Mais il reste. sur ce point. à se demander quel effet produisait la
réception de ces lettres didactiques. Dans le cas de Paul Cézanne, l'influence
des lettres zoliennes était certainement décisive. A u moment où M. Cézanne

pousse son fils à entreprendre la carrière de banquier, Zola s'y oppose,
encourageant Paul, dans ses lettres, à se tourner vers les arts. Dans ce conflit.
il l'emportera sur ce père autoritaire e t redoutable, de sorte que M. Cézanne ira
même jusqu'à l'accuser d'être "intrigant." Dans une lettre à Baille, Zola

montrera le besoin de se justifier:
La question me parait celle-ci: M. Cézanne a v u déjouer par son
fils les plans qu'il avait formés. Le futur banquier s'est trouvé être
un peintre, et, se sentant au dos des ailes d'aigle. veut quitter le
nid. Tout surpris de cette transformation e t de ce désir de liberté,
M. Cézanne, n e pouvant croire qu'on préfère la peinture à la
banque et l'air du ciel à son bureau poudreux, M. Cézanne s'est
mis en quête pour découvrir le m o t de l'énigme. II n'a garde de
comprendre que cela était parce que Dieu l'avait voulu ainsi, parce
que Dieu, l'ayant créé banquier, avait créé son fils peintre. Mais
ayant bien cherché, il comprit enfin que cela venait de moi; que
c'était moi qui avais créé Paul, tel qu'il est aujourd'hui.

E t d'ajouter. quelques lignes après:
En un mot, toutes mes lettres n'ont eu pour principe que mon
amitié.
. II ne peut m'être imputé à crime l'effet de ces paroles
sur la carrière de Paul; sans le vouloir, j'ai excité son amour pour
les arts. je n'ai sans doute fait que développer des germes déjà
existants. (le 22 avril, 1861) (k281)

..

D'ailleurs, Zola restera fidèle à son rôle d'"initiateur." Dans ses moments de
désespoir. il sera toujours prêt à lui offrir son soutien:

Tu jettes, me dis-tu, parfois tes pinceaux au plafond, lorsque la
forme ne suit pas ton idée. Pourquoi ce découragement, ces
impatiences? Je les comprendrais après des années d'études,
après des miliers d'efforts inutiles. . . . Du courage, et pense que,
pour arriver à ton but, il te faut des années d'études et de
persévérance. (juillet 1860) (1:2 13)
E t pour que Cézanne peintre puisse se révéler à lui-même, il est absolument
nécessaire qu'il vienne à Paris. En ce sens, Zola emploiera tous les arguments
pour le convaincre. II lui préparera tout un programme pour son arrivée. Mais
une fois arrivé à Paris, Cézanne ne sera plus le même: au fur et à mesure qu'il

subit échec après échec, il change son attitude. Non seulement il arrange son
travail e t sa vie à sa manière, mais il n'écoute aucun avis. Zola s'en plaindra à
Baille: "Je vois Cézanne rarement. Hélas! ce n'est plus comme à Aix.

...

Prouver quelque chose à Cézanne, ce serait vouloir persuader aux tours de
Notre-Dame d'exécuter un quadrille. II dirait peut-être oui, mais ne bougerait pas
d'une ligne" (le 1er juin 1861) (1:293-94). Zola ira même jusqu'a constater:
"Lorsqu'il fait mauvais, il ne parle rien moins que de retourner à Aix et de se
faire commis dans une maison de commerce. II me faut alors de grands discours
pour lui prouver ia sottise d'un tel retour." Et de conclure, peu après: "Paul peut
avoir le génie d'un grand peintre. il n'aura jamais le génie de le devenir. Le
moindre obstacle le désespère" (début juillet 1861) (1:300-01).
Grâce à ce
changement d'attitude de Cézanne. quelque chose est rompu dans la continuité
de leur amitié, et leur première rupture se fera déjà vers la fin de 1861 .28

Désormais, leurs relations seront de plus en plus distantes. En 1886, la
publication de L'Oeuvre, ce roman de Zola dont le héros est u n peintre raté (et
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auquel Cézanne a peut-être cru servir de modèle), mettra fin à leur amitié: ils ne
se reverront

Enfin, que peut-on déduire de cette correspondance à trois? Dans le cas
de Zola, Baille et Cézanne. la confession épistolaire était évidemment plus
efficace que les contacts personnels-comme si la distance créait, d'une

manière paradoxale, un meilleur espace de communication.

La confession ephtolaire: contrainte ou liberté?

Comme nous l'avons vu à l'exemple de nos trois épistoliers-Baudelaire,
Eberhardt et Zola-,

la confession épistolaire constitue u n large champ de la

production éthique de soi. Sur ce point, on reconnaît la thèse de Foucault: à
l'époque moderne, la confession s'avère être une pratique socialement imposée,
qui oblige l'individu a chercher sans cesse sa vérité personnelle.
Concue comme une obligation éthique, la confession serait-elle toujours

une contrainte rigide imposée à I'individu? En modifiant partiellement l'optique
f o u ~ a l d i e n n e les
, ~ ~épistoliers illustrent que dans la confession épistolaire les
innovations sont possibles dans une certaine mesure. La lettre-confession se
développe ainsi sous différentes modalités: la lenre didactique (Zola), le récit
autobiographique (Eberhardt) et la parodie pathétique (Baudelaire) sont trois
formes de la confession épistolaire qui sous-tendent, chacune à sa facon, une
affirmation de l'éthique personnelle. Cette inventivité ouvre un certain espace
de liberté: c'est dans leurs lettres-confessions que Baudelaire et Eberhardt
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trouvent, en fait, un sentiment d'autonomie.
La rigidité de la confession épistolaire s'adoucit notamment dans des
lettres d'amour: c'est dans un sentiment de plaisir mêlé a l'angoisse que

l'épistolier écrit ses aveux amoureux. En continuant notre exploration d e la
poétique de la confession épistolaire, nous passerons donc à l'analyse d e la
lettre d'amour.

4.3 La lettre d'amour

Qu' est-ce qu'une écriture amoureuse? Et plus particulièrement, quelle est
la spécificité formelle d'une lettre d'amour?
Dans Fragments d'un discours amoureux. Roland Barthes précise que la
spécificité de I'écriture amoureuse consiste à osciller continuellement entre les
codes et I'expressivité: "le propre d'une Topique, c'est d'être un peu vide: une
Topique est par statut à moitié codée, à moitié projective (ou projective. parce
que codée)" (9). Et d'expliquer:
L'amour a certes partie liée avec mon langage (qui l'entretient),
Ce qui bloque
mais il ne peut se loger dans mon écriture. .
I'écriture amoureuse, c'est l'illusion de I'expressivité. . . . Vouloir
écrire l'amour, c'est affronter le gachis d u langage: cette région
d'affolement où le langage est à la fois trop e t trop peu, excessif
(par l'expansion illimitée du moi, par la submersion émotive) e t
pauvre (par les codes sur quoi I'amour le rabat e t l'aplatit). (114,
115-16)

..

II va de soi que la lettre d'amour, en tant qu'actualisation privilégiée du discours
amoureux. est aussi dialectique; comme l'écrit encore Barthes, la lettre d'amour
est une figure "à la fois vide (codée) e t expressive (chargée de l'envie de

.
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signifier le désir)" (187); elle est une forme discursive, à mi-chemin entre un
stéréotype culturel et un idiome.
Or, dans le but d'appréhender la généricité d'une lettre d'amour, et par

là même, la spécificité discursive d'un aveu amoureux, il est nécessaire de
prendre en considération cette tension dialectique. C'est la raison pour laquelle
nous allons fixer notre attention sur les deux composantes qui déterminent
l'économie d'une lettre d'amour: d'une part. les processus de codification socioculturelle: de l'autre, l'expressivité individuelle.

Du "bon usage" de l'aveu amoureux
Que l'amour représente un phénomène à la fois naturel e t naturalisé,

'
que le
c'est une thèse ancienne déjà élaborée par Niklas ~ u h m a n n . ~Ainsi
rappelle ce théoricien, l'amour possède une base organique indéniable, mais la
culture en a fait un objet socio-historique afin de diffuser différentes idéologies
qui ont évolué au cours des siècles. La civilisation occidentale a dissimulé
l'amour sous u n appareil idéologico-imaginaire, intégrant aux comportements
amoureux diverses composantes mimétiques. C'est ainsi qu'au cours des
siècles, des "cris d u coeurn ont obéi aux protocoles d'amour les plus codés: à
partir des troubadours du Moyen Age, en passant par les gentilshommes
courtois du XVlle siècle et les romantiques d u début du XIXe siècle, jusqu'aux
décadents de la Belle Epoque, c'est toute une histoire de l'art d'aimer qui s'est
inscrite dans les usages du temps.

192
Ceci étant dit, il reste à voir dans quelle mesure la lettre d'amour, geste
d'écriture amoureuse, a subi des effets de socialisation, tant sur le plan
rhétorique que sur celui du symbolique. La vie amoureuse impliquait un fréquent
recours a la correspondance, et il n'y a guère lieu de s'étonner que l'inventaire

des discours sociaux englobait les pratiques épistolaires-les

secrétaires et les

manuels amoureux constituant de véritables réservoirs d'idées et de conduites
discursives recues. Certes, il serait difficile d'établir,

d'un point de vue

chronologique, un exhaustif catalogue de toutes les "grammaires amoureuses"
qui ont fourni. depuis le Moyen Age. différents modèles à la lettre d'amour. A
ce titre, ne mentionnons que des "almanachs." des "guides mondains," des

"secrétaires galants." des "traités du savoir vivre," une riche production
romanesque

(romans "précieux"

et

"épistolaires"),

sans

oublier

des

"catéchismes"4es confesseurs n'ont pas manqué de disserter sur la question.
Au XIXesiècle, les "manuelsn destinés au commerce amoureux du monde
bourgeois circulent abondamment sur le marché. Le titre de l'un de ces

manuels, publié en 1886. est très significatif:
Le Secrétaire des Amants ou le nouveau messager d'amour.
Parfait guide des jeunes gens dans leurs correspondances
amoureuses, par lettres et par fleurs; conversations galantes;
cadeaux à faire a sa fiancée, devoirs envers les parents;
cérémonial pour le mariage; mairie, église, jeux et chansons, pour
noces. Suivis et terminés par le Secrétaire conjugal. Lettres d'un
mari a sa femme et d'une femme a son mari. Cérémonial et
chansons pour /e baptême.

Dans l'introduction, l'auteur anonyme insiste sur la nécessité de cet ouvrage par
des arguments suivants: la correspondance amoureuse est u n cas particulier du
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genre épistolaire; elle récuse t o u t artifice oratoire puisqu'elle est censée venir
d'un coeur sincère. amené à coucher sur le papier les sentiments les plus
intimes; elle exige cependant une maîtrise du langage e t une facilité
d'expression. faute de quoi le message n'atteint pas son destinataire; et, ce qui
est pire encore, la maladresse attire la dérision.32 C'est donc pour aider
l'épistolier amoureux dans cette situation délicate que le Secrétaire des Amants
offre ses services. Selon l'auteur, le manuel a l'avantage "d'être guide dévoué
et discret, un avocat éloquent e t expérimenté" (7); son manuel fournit "des
modèles dont on peut faire profit dans toutes les phases de la vie OU les
sentiments amoureux ont tous leurs charmes et toute leur énergie" (10). Le
Secrétaire des Amants se termine par une sorte de glossaire d u "langage des

fleurs." Dans ce symbolisme bien sophistiqué, tous les états d'âme e t toutes les
étapes du commerce amoureux ont leur équivalent botanique: la tulipe signifie

la "déclaration d'amour,"

la fougère la "sincérité," tandis que le pavot

~'"infidelité."~~
En principe, si l'on consulte la table des matières des Secrétaires
amoureux du XIXe siècle, on peut constater que ces ouvrages se fondent tous
sur le même principe. Ils offrent un répertoire inépuisable de situations
amoureuses-a

partir du cavalier qui recherche en t o u t honneur une demoiselle

dont il est tombé subitement amoureux à la promenade, jusqu'au monsieur qui
poursuit une dame dont il est déjà épris e t qu'il prétend continuer à aimer-bref,
chacun peut y trouver son compte. II importe seulement d'analyser la situation

afin de bien cibler son objectif:
Avant de faire une déclaration, l'homme doit avoir étudié avec
soin le caractère de la femme à qui il veut l'adresser: ce qui déplaît
à une en séduit une autre. La coquette se joue du sentiment
simple et naïf, l'ambitieuse se moque du coeur sentimental. (J.
Robert, Guide des Amants [1874])
Que l'épistolier veuille obtenir de la personne aimée une mèche de cheveux ou

un portrait, il lui suffit de se référer aux manuels épistolaires qui lui livreront la

formule adaptée au but recherché.
Ces secrétaires amoureux sont en partie doubles: aux lettres de

demandes correspondent les lettres de réponses. Ecrits par des hommes pour
des hommes, ces ouvrages montrent comment exprimer galamment leur
affection. La déclaration féminine n'est généralement envisagée que comme une
réponse à l'aveu masculin. Quant à l'honneur de la femme épistolière, les
manuels des amants du X I X 9 i è c l e sont très précis:
Le Code épistolaire dit que toute lettre demande réponse. Cette
règle ne doit point s'appliquer à une jeune personne à qui l'on écrit
soit des propos galants, soit une déclaration en forme . . . . Son
premier mouvement lorsqu'elle recoit une déclaration d'amour est
d'en donner connaissance à ses parents. Le devoir d'une jeune
fille bien élevée est de ne répondre à aucune déclaration sans leur
agrément. (J. Robert, Guide des Amants [1874])
Or, si ces manuels apprennent aux hommes à écrire, ils apprennent aux femmes
à lire, ils leur donnent une grille d'interprétation, des clés qui leur permettront

de déchiffrer les missives amoureuses. En élaborant un mode d'emploi de la
lettre d'amour, les manuels développent une sémiologie e t une pragmatique
amoureuses.
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Cependant, ces recueils de modèles e t d'ornements discursifs ne cessent

de conseiller la prudence: aucun conseil n e saurait être pris à la lettre.
L'éloquence amoureuse canonique, qu'exposent les manuels épistolaires grâce
à la fréquentation de "bonsn épistoliers tels que Voltaire, Rousseau o u Mme de
Sévigné, consiste uniquement à fournir des exemples. Or, il ne s'agit point
d'appliquer bêtement les recettes. Pour éviter les pièges de l'artifice et d u
plagiat, les auteurs des manuels offrent deux ruses pratiques. La première
insiste sur l'effet du "naturel." Le code ne doit jamais paraître trop visible, et la

lettre d'amour, pour qu'elle soit plus efficace. est censée laisser l'apparence
d'un texte qui s'échappe au contrôle de l'épistolier: "Si vous voolezpersuader
que vous aimez

. . . montrez-vous tel que vous êtes"

(J. Robert. Guide des

Amants [1874]) (je souligne); "Une lettre que l'amour a dictée
diffuse. toute en langueurs, en désordres. en répétitions.

. . . sera lâche,

. . . Rien de saillant,

rien de remarquable" (H. de Molière, Code de l'amour [1829]). Le deuxième
conseil interdit à l'épistolier de copier textuellement les lettres. surtout celles
des grands auteurs. Pour cette raison. les manuels épistolaires laissent un
certain espace de liberté: c'est à l'apprenti amoureux de repérer les formules,
d'agencer les modules, de manier les structures. Dans l'optique des manuels
des amants, l'art d'un aveu amoureux équivaut à un simple art combinatoire.
C'est aussi la raison pour laquelle les bouts de lettres sont souvent découpés
en paragraphes, sentences, ornements, compliments, puis à nouveau classés
par ordre alphabétique. Grâce à une consultation habile des index, l'épistolier

peut jouir d'un choix multiple.
Selon toute apparence, le langage passionnel s'apprend, et l'aveu
amoureux, pour être valide. doit passer par un certain nombre de lois socioculturelles. C'est dans le but de réglementer la lettre d'amour que les manuels
épistolaires offrent leurs services, exposant des situations amoureuses,
proposant des modèles rhétoriques, codifiant des rites épistolaires. Ajoutons
encore que l'efflorescence du marché éditorial de secrétaires amoureux, tel que
l'on voit notamment au cours du XIXe siècle, ne manquera pas d'attirer une

attitude ironique de la p a n des gens de lettres; ce sont surtout des romans
réalistes qui vont parodier le côté grotesque et ridicule des manuels épistolaires
amoureux. A cet égard, il ne nous suffit que de rappeler ce fameux passage que
l'on trouve dans Le Rouge e t le Noir; il s'agit, plus précisément, de la scène qui
commence au moment où Julien Sorel prépare, avec l'aide de son ami Korasoff,
les stratégèmes destinés à séduire la maréchale de Fervaques et, à travers elle,
Mathilde de La Mole:
Nous sommes bien d'accord, répétait-il à Julien pour la dixième
fois, pas l'ombre de passion quand vous parlerez à la jeune beauté
. . . . Au contraire, passion brulante en écrivant. Lire une lettre
d'amour bien écrite est le souverain plaisir pour une prude. Elle ne
joue pas la comédie, elle ose écouter son coeur; donc deux lettres
par jour.
- Jamais, jamais! dit Julien découragé; je me ferais plutôt piler
dans un mortier que de composer trois phrases; je suis un
cadavre, mon cher, n'espérez plus rien de moi. Laissez-moi mourir
sur le bord de la route.
- E t qui vous parle de composer les phrases? J'ai dans mon
nécessaire six volumes de lettres d'amour manuscrites. II y en a
pour tous les caractères de femmes . . . .
Julien était moins malheureux quand il quitta son ami à deux

heures du matin. (378)

L 'expressivité

Dès lors que la lettre s'inscrit dans le champ de l'amour, il faut donc
s'attendre a une résultante du code culturel que tout épistolier actualisera de

facon plus o u moins consciente. Pour cette raison, u n lecteur actuel peut
trouver que les lettres d'amour échangées entre Sand e t Musset sont
imprégnées d'un lyrisme exagéré qui sonne faux à notre époque; en fait, un tel
lecteur ne doit pas oublier que la matrice de l'amour romantique canalise en
grande partie cette correspondance amoureuse.

Une question se pose alors: où se loge l'espace de l'expressivité, c'est-àdire, le caractère particulier d'une syntaxe affective? Faut-il conclure que la
lettre d'amour est une machine de phrases sentimentales qui aboutissent
nécessairement à une banalité de clichés et de conventions? A cet égard,
Vladimir Jankélévitch remarque:
Jtai beau me travailler pour être le premier, pour penser de l'inédit,
toujours la tradition et la mode tirent les ficelles; mes phrases, mes
idées . . hélas! Mes sentiments eux-mêmes sont plus o u moins
des pastiches; nous croyons aimer et nous récitons."

.

Pour sa part. Flaubert ne laisse guère demeurer d'ambiguïté sur la banalité des
lettres d'amour: par exemple, dans Madame Bovary, les lettres d'amour révèlent
toujours une accumulation de stéréotypes."

D'une pan, Flaubert met en

dérision le code socio-culturel des lettres d'amour; Emma, qui voulait vivre sa
vie en héroïne de roman épistolaire, connaissait bien les "recettesn des

.

secrétaires amoureux; c'est pourquoi "dans les lettres qu'[elle] envoyait [à
Léon], il était question de fleurs, de vers, de la lune, et des étoiles, ressources
naïves d'une passion affaiblie" (361) . D'autre part, Flaubert problématise la
représentabilité discursive des sentiments. Dans I'une des scènes d'amour entre
Emma et Rodolphe, le narrateur dénonce explicitement l'inauthenticité de tout
langage de la passion:

[Rodolphe] s'était tant de fois entendu dire ces choses qu'elles
n'avaient pour lui rien d'original. Emma ressemblait à toutes les
maîtresses; e t le charme de la nouveauté, peu à peu tombant
comme un vêtement, laissait voir à nu l'éternelle monotonie de la
passion, qui a toujours les mêmes formes et /e même langage. II
ne distinguait pas, cet homme si plein de pratique, la dissemblance
des sentiments sous la parité des expressions. . . . [Clomme si la
plénitude de l'âme ne débordait pas quelquefois par les
métaphores les plus vides, puisque personne, jamais, ne peut
donner l'exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni
de ses douleurs, et que la parole humaine est comme un chaudron
fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand
on voudrait attendrir les étoiles. ( 2 5 3 ) (je souligne)
Cette limite du langage que suppose l'écart entre le signifiant et le signifié, le

mot et la chose, Flaubert l'explicitera aussi dans ses propres lettres d'amour.
Ici encore, la frontière entre stéréotype amoureux e t expérience intime est

fragile et ne se trace que dans l'énonciation. Flaubert épistolier n'avait pas
échappé au constat des insuffisances et d u défaut ontologique de la lettre

d'amour, ni à sa banalité. au début de sa correspondance avec Louise Colet:
II me semble que j'écris mal, tu vas lire ca froidement, je ne dis
rien de ce que je veux dire. C'est que mes phrases se heurtent
comme des soupirs, pour les comprendre il faut combler ce qui
sépare I'une de l'autre, tu le feras n'est-ce pas? Rêveras-tu à
chaque lettre, à chaque signe de l'écriture, comme moi en
regardant tes petites pantoufles brunes je songe aux mouvements

de ton pied, quand il les emplissait e t qu'elles en étaient chaudes?
(le 4-5 août, 1846) (1:273)
De cette facon, Flaubert présente l'aporie que sous-tend toute lettre
d'amour:

l'actualisation

linguistique d'une

passion est nécessairement

prédestinée à l'échec, le sentiment amoureux restant au-delà des mots. En ce

sens, l'expressivité d'une lettre d'amour. si expressivité il y a, ne saurait
présenter qu'un épanchement personnel du code langagier. Le caractère

particulier d'une syntaxe affective aboutit ainsi au travail idiosy ncrasique des
stéréotypes.
Cependant, quoique la lettre d'amour se heurte à l'écueil du double
code-que

supposent les limites du langage et les clichés culturels-,

elle

réussit pourtant à accomplir sa fonction communicative: elle lance u n appel
d'amour à e n t e n d r m u à lire-entre les mots, par-delà les lieux communs.
Toute lettre d'amour repose précisément sur le principe de communication entre
u n destinateur et u n destinataire; elle établit une correspondance première,
qu'elle présuppose-celle non pas des lettres, ni même des sujets de la lenre,
mais entre les sujets du réel, qui se destinent, ou paraissent prédestinés. Codée

e t surcodée, la lettre d'amour est investie toujours d'une déclaration d'amour,
énoncant par là même une forme écrite de l'aveu amoureux.36

La scénographie de I'aveu amoureux

Qu'entendre sous le terme d e "lettre d'amourn? De prime abord, la
question paraît simple. Tout le monde parle de "la lettre d'amour" en général et
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comme d'une évidence. et pourtant,

dès que l'on

s'attache

à une

correspondance particulière. on ne sait plus quels critères adopter pour définir
une lettre d'amour. Cette "équivoque épistolaire" nous amène à poser quelques

principes méthodologiques afin d'approfondir la réflexion sur le genre de la lettre
d'amour. Ces principes, nous les explorerons à la lumière de deux questions

essentielles: Toute lettre est-elle une lettre d'amour? Et si ce n'est pas le
cas-où

commencerait, où finirait un discours amoureux?
Que toute lettre se donne à lire comme une lettre d'amour, c'est bien ce

que prouvent, d'une manière complémentaire. la pragmatique et les théories de

l'intersubjectivité. II existe, certes, des corrélations entre I'acte d'écrire et celui
d'aimer, puisque tous les deux posent u n sujet-destinateur actif qui fait diriger
un message envers un objet-destinataire. Hélène Cixous s'exprime sur ce point

sans ambiguïté: " J'écris pour, j'écris depuis, j'écris à partir, de l'Amour. J'ecris

d'Amour. Ecrire: aimer. inséparables. Ecrire est u n geste de l'amour. Le
G e ~ t e . " ~La
' forme épistolaire-texte

par définition destiné à u n autre-,

exemplifie parfaitement ce lien qui se tisse entre I'acte d'écrire et celui d'aimer;
serait-il d'ailleurs possible d'imaginer une correspondance qui fonctionnerait

sans investissement affectif des correspondants?
Mais au sens plus traditionnel du terme, la lettre d'amour est celle qui se
fonde sur un registre soi-disant "passionnel." Quels sont les seuils qu'il faut

franchir pour entrer dans l'espace discursif d'une "véritablew lettre d'amour?
Les deux positions conceptuelles s'opposent à cet égard. Selon certains

critiques, la lettre d'amour révèle une écriture spécifique. Marie-Claire Grassi
l'explique ainsi:
Sur le plan du style, la lettre [d'amour] se marque par le rythme
spécifique de l'utilisation des trois temps. présent. imparfait. futur,
par l'expression hyperbolique des sentiments, par la force du
dialogisme, par l'impératif, véritable injonction amoureuse. Sur le
plan thématique, elle présente une unicité ou une quasi-unicité du
thème: o n ne parle que de son amour. (Lire l'épistolaire 94)
Selon d'autres critiques, il n'y a pas de critères formels absolus qui nous
permettraient de qualifier un texte épistolaire de "lettre d'amour. " Mireille Bossis
souligne la restriction méthodologique que suppose l'approche formaliste: "on
cherche souvent les mots de l'amour en oubliant qu'il n'y a pas de mots de
l'amour. que tous, absolument tous, peuvent dire I'amour selon le contexte
dans lequel ils sont employés ("La Lettre comme demanden 202). Bossis plaide
par conséquent pour une approche qui prendrait en considération le contexte

d'énonciation: "[Sli on lit une lettre en ignorant tout de son contexte, on en
concluerait vite que la nature du sentiment est indécidable. C'est ainsi que l'on
a pu suggérer en lisant les lettres que George Sand a adressées a Marie Dorval

qu'il y avait eu amour et liaison saphique, ce qui semble très improbablen

(202).38
Quoi qu'il en soit, les deux positions conceptuelles opposées montrent
clairement que la définition d'une lettre d'amour s'avère être très problématique.
Mais au lieu d'opter pour l'une de ces deux approches méthodologiques,
"formellew ou "contextuelle," je me propose de les combiner dans le but de
développer une sorte de "scénographie" de la lettre d'amour.

Si I'approche
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"scénographique" me paraît pertinente, c'est que la lettre d'amour est toujours
plus qu'une spécificité formelle ou qu'un contexte affectif; sa fonction consiste

à présenter l'aveu amoureux comme u n scénario, o u plutôt comme une scène,

au sens barthésien d u terme.3s Grâce à cette méthode "scénographique," je
considérerai la lettre d'amour par le biais des effets qui se produisent au cours
de l'actualisation du discours amoureux: c'est dire que chaque scène
particulière combinera une spécificité formelle avec un contexte affectif. En
d'autres termes. cette scénographie nous permettra de saisir la poétique
spécifique de la lettre d'amour.

Mais avant d'explorer cette scénographie de la lettre d'amour, il convient
de présenter d'abord une remarque concernant notre corpus. Quant à la lettre
d'amour du XIXe siècle, il paraît que son apogée se situe dans la période
romantique. Les plus célèbres correspondances amoureuses proviennent de la
première moitié du siècle: les grandes amours de l'époque sont illégitimes,
adultères, souvent malheureuses, e t pleurées ou chantées par les épistoliers
"romantiques." tels que George Sand e t Alfred de Musset, Balzac et Madame
de Berny, Benjamin Constant et Madame de Staël, Chateaubriand e t Madame

Récamier. Par comparaison avec la lettre d'amour de I'époque romantique, celle
de la deuxième moitié du siècle semble être moins éclatante. La raison en est
bien évidente: I'éthos d'une époque dominée par des tendances réalistes et

naturalistes remplace l'effusion lyrique par une vision scientifique du monde.
Cependant, quoique les correspondances amoureuses de la période de 1850 à
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1900 soient en apparence moins célébres et moins riches, il ne faut pas en

conclure qu'elles sont moins importantes. Les sept scènes de l'aveu amoureux,
dont il sera question dans la suite, démontreront d'ailleurs la portée textuelle de
la lettre d'amour de la deuxième moitié du XIXe siècle.40

Scène /: Je-t-aime
La lettre d'amour est un élément obligatoire de la scène a m o ~ r e u s e . ~ '
L'amour a u n besoin constant d'être déclaré, réaffirmé, confirmé par ces
témoins de papier, parce que les amants-épistoliers espèrent toujours lire le
même aveu. Le foyer énonciatif d'une

lettre d'amour se constitue par

conséquent autour d'un invariant que Barthes appelle "je-t-aime." Ce topos
énonciatif est évidemment ouvert, mais sa finalité discursive est close sur ellemême. Le discours amoureux peut se définir alors comme pureté du message

tautologique et tautologisant: "je t'adore parce que tu es adorable, je t'aime
parce que je t'aime" (28).

A la façon d'un disque enrayé. ce sont ces simples mots: "je t'aimen que

l'on retrouve d'une lettre d'amour a l'autre, mots indéfiniment répétés sous
toutes les plumes, les plus savantes comme les plus frustes, et dans toutes les
circonstances. Pour que le messageje-t-aime ne devienne pas un ressassement,
une litanie. il faut la fantaisie et l'imagination des épistoliers. Conscients de ce
risque, les correspondants luttent, chacun à sa facon. C'est ainsi que les
correspondances amoureuses de la deuxième moitié du XIXe siècle offrent u n

large spectre de modalités du "je-t-aime." Certains épistoliers préfèrent se
déclarer explicitement, tels Flaubert ou Hugo:
J'éprouve pour toi un mélange d'amitié, d'attrait, d'estime,
d'attendrissement de coeur e t d'entraînement de sens qui fait un
tout complexe, dont je ne sais pas le nom mais qui me paraît
solide. II y a pour toi, en mon âme, des bénédictions mouillées. Tu
y es en un coin, dans une petite place douce, à toi seule. . . . Oui
je t'aime, ma pauvre Louise, je voudrais que ta vie fût douce de
toute facon, et sablée, bordée de fleurs et de joies. (Flaubert à
Louise Colet, le 16 janvier 1852) (11:32, 33)
Je t'écris entre deux crises. Mais je ne veux pas que cette journée
s'achève, que cette deuxième année de l'exil commence sans que
je t'envoie dans un mot, mon doux ange, toute mon âme e t tout
mon coeur. Je t'aime, ma Juliette, plus profondément que jamais.
Chaque année qui passe et qui frappe sur moi t'enfonce plus avant
dans mon coeur. Tu es plus que mon bonheur, t u es ma vie.
(Hugo à Juliette Drouet, le 1 janvier 1853) (127'28)
Pour d'autres, tout sert de prétexte à l'écriture amoureuse. II faut tout partager:
les riens, les détails dérisoires, qui font partie de la vie des; amants. Nombreux
sont les échanges amoureux qui se développent sur une trame de vie

quotidienne. Pourtant, le sentiment a le pouvoir de transfigurer la banalité des
situations, puisque l'amour est souvent avide d'embrasser la totalité de la vie
de l'autre:
Voilà, ma chère âme, en gros, les choses qui ont rempli ma vie
depuis que nous avons cessé de nous écrire. . . Adieu, ai-je
besoin de vous dire que je vous aime aussi profondément que si
vous étiez ici présente? L'absence chez moi n'efface rien, mais
exaspère tout. (Barbey d'Aurevilly à Mme de Bouglon, le 1" juillet
1885) (173)

.

L'amour ne s'exprime pas seulement par de longues déclarations solennelles,
il s'annonce aussi par de brèves allocutions. Telle est la déclaration d'amour que

l'on trouve dans une lettre de Léon Bloy:

Ma petite Jeannette adorée,
J e n'ai rien d u tout à dire, sinon que je t'aime avec une tendresse
infinie. (à Jeanne Molbech, 1889),42
qui rappelle irrésistiblement le célèbre aphorisme amoureux de Barthes: "Je n'ai

rien a t e dire sinon que ce rien, c'est à toi que je le dis" (187).
Solennelles ou prosaïques, longues ou directes, les déclarations d'amour
transmettent toujours un même aveu amoureux: "Passé le premier aveu, 'je
t'aime' ne veut plus rien dire; il ne fait que reprendre d'une facon énigmatique,
tant [cette phrase-mot] paraît vide, l'ancien message (qui peut-être n'est pas
passé par ces mots). Je le répète hors de toute pertinence; il sort du langage,

il divague où?" (Barthes 175). Or, dans les lettres d'amour se déclenche une
fièvre de langage, un flux de paroles qui forment une profération réitérée d u cri
d'amour. Cette énergie discursive inlassable. qui domine tout épistolier
amoureux, apparaît de prime abord futile, puisque l'expression des sentiments
ne saurait éviter les obstacles que lui impose le double code langagier.43 Sur

ce point, deux questions se posent: pourquoi les épistoliers insistent-ils
tellement à déclarer un je-t-aime? et pourquoi le font-ils justement par lettres?
Si les épistoliers insistent sur la déclaration d'amour, c'est que toute

déclaration est avant tout un performatif; le "je-t-aime" n'a d'autre référent que
sa profération, il n'est métaphore de rien. En employant la profération "je-t-

aime," le sujet amoureux réussit à franchir, d'une manière temporaire, les
obstacles du code langagier. Du reste, comme le rappelle encore Barthes:

Les signes ne sont pas des preuves, puisque n'importe qui peut en
produire de faux ou d'ambigus. De là a se rabattre,
paradoxalement, sur la toute-puissance d u langage: puisque rien
n'assure le langage, je tiendrai le langage pour la seule e t dernière
assurance. . . . D'où l'importance des déclarations; je veux sans
cesse arracher à l'autre la formule de son sentiment. et je lui dis
sans cesse de mon côté que je l'aime: rien n'est laissé à la
suggestion, à la divination: pour qu'une chose soit sue, il faut
qu'elle soit dite; mais aussi, des qu'elle est dite, très
provisoirement, elle est vraie. (254-55) (je scwligne)
Or, le "je-t-aime" touche à la limite extrême du langage, là où le langage luimême reconnaît qu'il est sans garantie. Pour cette raison, Ile "je-t-aimen est l'un

des rares éléments syntaxiques du discours amoureux-voire

I'unique-qui

réussit temporairement à s'échapper au théâtre de la parole que suppose toute
expression des sentiments:

Je-?-aime est actif. II s'affirme comme force-contre d'autres
forces. Lesquelles? Mille forces du monde, qui sont, toutes, forces
dépréciatives (la science, la doxa, la réalité, la raison, etc.). Ou
encore: contre la langue. De même que l'amen est à la limite de la
langue . . . de même la profération d'amour (je-1-aime) se tient à
la limite de la syntaxe. . . . Comme profération, je-?-aime n'est pas
u n signe, mais joue contre les signes. ( 1 82)
C'est aussi dire qu'en inscrivant un "je-t-aime,"

l'épistolier adresse une

demande amoureuse, au-delà des mots et des codes socio-culturels, La lettre
accomplit ainsi sa fonction e s s e n t i e l l ~ e l l ed'établir le lien entre les sujets
amoureux.
Par ailleurs. si les amants se servent fréquemment de lettres d'amour,
c'est précisément parce que la forme de la lettre s'avère être u n médium

efficace de déclarer l'amour. Dans cette forme brève du discours passionnel, la
lettre trouve une matière par excellence pour s'en exercer pleinement. A
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l'inverse. le régime épistolaire va bien à l'expression de la passion; celle-ci se
vit sur ce mode de manière prédilective; ce qui plus est, l'attitude sentimentale
semble y trouver son accomplissement. Bref, les deux formes-déciaration

d'amour et genre épistolaire-,

paraissent se convenir particulièrement bien.

Selon Barthes, le discours amoureux est en son essence fragmentaire.

L'amoureux est un être démembré, soufflé, arrache à son mode habituel
d'existence: sa parole en porte les marques. elle-même se fragmentant et se
disséminant (9-10).Rien n'est moins homogène, moins ordonné que les lettres
d'amour. On y raconte à l'aise de miniscules événements, d'aléatoires incidents,
d'anodines circonstances; on y est impromptu, incohérent même. Les lignes
d'une lettre d'amour sont distributionneiles. non pas intégratives: "l'amoureux
parle par paquets de phrases. mais il n'intègre pas ses phrases à u n niveau
supérieur, à une oeuvre; c'est un discours horizontal" (Barthes 1 1). A cet égard,
le discours amoureux renvoie au sens étymologique du terme discours: "Discursus, c'est. originellement, l'action de courir ca e t là" (Barthes 7). Le discours

amoureux se donne pour un discours à plat, aux éléments rabattus sur un meme
plan ou plateau. Ainsi, une lettre peut-elle s'interrompre à n'importe quel

endroit, puis reprendre selon de toutes autres lignes, sans que cela ne produise
des cals ou des décalages.

En représentant, d'un point de vue formel, un médium convenable de
déclarer l'amour, la lettre d'amour offre d'autres possibilités. A la différence de
l'aveu amoureux de "vive voix." la lettre emprunte un chemin détourné. En
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adressant ses lettres anonymes à Madame Sabatier, Baudelaire amoureux met
en évidence cette supériorité de I'aveu écrit:

Les sentiments profonds ont une pudeur qui ne veut pas être
violée. L'absence de signature n'est-elle pas u n symptôme de
cette invincible pudeur? Celui qui a fait ces vers dans un de ces
états de rêverie où le jette souvent l'image de celle qui en est
l'objet l'a bien vivement aimée, sans jamais lui dire. et conservera
toujours pour elle la plus tendre sympathie. (le 9 décembre 1852)
(1 :205)
Singulièrement muet en présence de l'autre désiré, l'amoureux ne devient
bavard qu'en son absence. Confronté à I'objet de son désir, il perd toute
contenance, bredouille, bafouille, paraît saisi de terreur. La lettre d'une certaine
facon permet de contourner la censure que maintient le langage parlé sous le

regard d'autrui. En écrivant une lettre d'amour, l'épistolier donne libre cours à
ses sentiments et lâche u n peu de cet élan à I'aveu. En fin de compte. cacher

entièrement un amour n'est même pas possible: non parce que la volonté
humaine est faible. mais parce que la passion est, d'essence, faite pour être
vue?

La lettre d'amour anonyme est, en ce sens. celle qui illustre le mieux

le principe de visibilité sur lequel repose tout sentiment amoureux.

Scène :!/ Réponse
La lettre est geste d'écriture. mais elle est tout autant geste de
communication dans le cadre d'une relation duelle, le geste étant toujours
destiné à l'autre.

D'ailleurs,

comme nous l'avons déjà souligné dans

l'introduction de ce chapitre. la lettre est un texte spécifique qui naît de la

diversité des contrats d'énonciation; quant à la lettre d'amour, elle est
précisément le type de lettre où le pacte épistolaire est le plus fragile et le plus
délicat. En principe, la lettre d'amour présente un énoncé incomplet et, partant.
elle vise qu'il lui soit absolument répondu. Le vrai rejet pour u n épistolier
amoureux n'est pas une réponse négative, mais plutôt le manque de réponse.

Sans réponse, l'épistolier amoureux est annulé non seulement comme

demandeur, mais encore comme sujet parlant: "c'est [son] langage, dernier repli
de [son] existence, qui est nié, non [sa] demande; pour la demande, [il] peut
attendre. la reconduire, la représenter de nouveau; mais chassé d u pouvoir de
questionner, [il est] comme moR, à jamais" (Barthes 178). Par conséquent, la
lettre d'amour est très soucieuse de ses effets de réception-on la dirait
presque entièrement tendue vers cette question: comment serai-je recu?
Littéralement. elle vit et s'écrit dans l'angoisse de l'attente.
Vu que la lettre d'amour s'écrit pour obtenir ou conserver l'amour, elle

n'est pas seulement expressive. En énoncant un "Je pense à vous," la lettre
d'amour implique une question silencieuse, rentrée, timide: "et vous?", que le
seul fait d'être envoyée e t lue par le destinataire réalise déjà. Penser à
quelqu'un, c'est effectivement lui rappeler son existence et son amour:
Vous oublier n'est pas possible. . . . Rappelez-vous que quelqu'un
pense à vous, que sa pensée n'a jamais rien de trivial, et qu'il
vous en veut un peu de votre malicieuse gaîté. (Baudelaire a M m e
Sabatier, le 18 août 1857) (1:422, 423)
C'est sur toi que ma pensée revient quand j'ai f a i t le cercle de mes
songeries. . . . Quand je m'éveille, je pense à t o i e t ton image,
dans le jour, apparaît de temps à autre entre les phrases que je

cherche. O mon pauvre amour triste, reste-moi! (Flaubert à Louise
Colet, 1 9 septembre 1852) (11:161)
De ce fait, la lettre d'amour est toujours une première lettre: non seulement en
ce qu'il s'agit pour I'amoureux de consolider, a chaque fois, une position qui

n'est jamais acquise définitivement (la réponse n'étant jamais sûre), mais
encore en ceci, qu'elle est la plus pure lorsque initiale. C'est dans son essence
que la lettre d'amour est une première lettre: inquiète de sa réception, occupée

à répéter, à varier de toutes les facons la séquence inaugurale.
Or, pour I'amoureux, t o u t contact pose la question de la réponse.45
D'où une nouvelle configuration sémantique: c'est l'autre comme sujet
d'énonciation qui est visé, non comme sujet de l'énoncé. Pour susciter une
réponse, les épistoliers amoureux pratiquent tous les rites linguistiques de
I'amour: des serments, des promesses, des pardons. des prières, des ordres e t
des implorations affluent ainsi sous leurs plumes. Ils manient les divers modes

de I'illocutoire amoureux-nEcris-moi,"

"Pense a moi," "Aime-moi":

Travaille, pense à moi, pas trop en noir et, si mon image t e
revient, qu'elle t'amène des souvenirs gais. (Flaubert a Louise
Colet, le 23 octobre 185 1) (11: 14)
Que fais-tu en ce moment? Tu penses à moi de ton côté, tu m e
désires. n'est-ce pas? Tu m'attends. Tu t e tournes vers m o i
comme je me tourne vers toi. O mon pauvre ange, on peut avoir
le malheur au dehors de soi et le bonheur a u dedans. Pourvu qu'on
s'aime! Tout est là. (Hugo a Juliette Drouet, le 21 mai 1852) (12526)
A surveiller sous leurs plumes l'afflux constant des impératifs pressants. on se

rend compte combien I'amour se situe dans le registre d e la demande. En outre,

la distance pousse les épistoliers a intensifier les signes de leur voracité
réciproque, de sorte que le pacte épistolaire devient rigoureux. Tout un
métalangage surnuméraire concernant la destinée postale de l'envoi vient
parasiter l'expression du sentiment. Les épistoliers amoureux escomptent les
délais e t les trajets, comptent les phrases, rugissent des retards qui
représentent les souffrances ordinaires de I'amour par lettre. Le facteur ne se
contente pas de timbrer et de transmetîre; dans la lettre d'amour, c'est I'amour
même qui se fait facteur. II y a d'abord des plaintes et des reproches dûes au

retard:
Tu plaisantes. toi, que je ne t'ai pas écris! Avec cela, que j'avais
passé huit jours sans t'embrasser un peu! II y a lettre à mon
départ. et lettre à mon arrivée: c'est que tu les as mises dans ta
poche comme choses de peu d'importance, entends-tu.
Cependant, je m'inquiétais, chaque jour, rien, cela ne te ressemble
pas; e t j'allais accuser ton cher bras; mais non, tu serais malade,
qu'Elisa m'enverrait u n mot, c'est convenu. J e suis heureux de
savoir ce faux coupable en très bon état. (Mallarmé à Méry
Laurent, le 4 juillet 1894) (159-60)
II y a tout autant des excuses provoquées par de brèves o u rares missives:
Je n'ai qu'une minute, ma chère âme e t je la prends au passage
pour vous écrire. Vous me dites que vous n'avez pas besoin de
lettres longues, c'est bien heureux pour moi qui suis en proie aux
plus multiples occupations. Pourvu que vous sachiez que je vous
aime toujours! dites-vous, e t que je vous l'affirme, mes lettres
seront toujours assez longues comme cela. . . . (Barbey d'Aurevilly
à M m e de Bouglon, février 1882) (171)
Bonjour, mon cher bien-aimé, bonjour, mon adoré petit homme, je
t'aime. Je n'ai pas toujours le temps de t e le gribouiller tous les
jours, mais je t'aime sans m'arrêter depuis u n bout de ma vie
jusqu'à l'autre. (Juliette Drouet à Hugo, le 23 juin 1859) (141)
Si les épistoliers amoureux imposent un pacte épistolaire rigoureux, c'est que

la régularité des échanges épistolaires est censée créer u n monde clos, vivant
e t fervent, où la lettre se ferait référence fondamentale d'une vie ponctuée

comme une horloge marquée aux heures de l'échange: celle de l'envoi, celle de

la réception, rythme à deux temps de toute correspondance amoureuse. Ainsi,

tout amour à distance cherche à produire un fantasme commun: celui de
construire progressivement, lettre après lettre, un univers épistolaire où
habiteraient les deux partenaires dans l'explicite d'un vécu quasi utopique.

Scène ///: Fétiches

La lettre d'amour est u n texte qui fait ressortir deux notions clé: celle de
désir et celle de besoin. L'amant-épistolier, qui tient le papier pour confidentiel,
exprime volontiers ses pulsions les plus intimes et les plus provocatrices. Ce
n'est donc pas rare que la lettre d'amour englobe certaines connotations
érotiques, comme l'a déjà remarque Bernard Bray:
Pourquoi ne pas rivaliser, pour voir, l'espace de quelques lignes,
avec les livres obscènes, avec les chansons de salle de garde,
avec les poèmes érotiques, aujourd'hui avec certains livrets de
photos ou de bandes dessinées? Pourquoi ne pas tout dire du
corps? Pourquoi ne pas évoquer des fantasmes suggestifs? Peutêtre par là s'approfondirait, se fortifierait le rapport amoureux? Des
recueils de lettres pornographiques ont récemment vu le jour, qui
témoignent d'une familiarisation du public avec cette fonction
épistolaire. (42)46
Inscrite dans le champ du désir, la lettre d'amour ne peut que tracer la
sensualité de l'épistolier. En fait, le langage de l'épistolier amoureux tremble de
désir, e t l'excitation vient d'un double contact: d'une part, toute une activité de

discours fait ressortir un "je te désire" en le libérant e t le faisant exploser;
d'autre part, l'épistolier enroule I'autre dans ses paroles, le frôle et le
caressee4' Maupassant épistolier explicite cette double situation:

Depuis hier soir, je songe à vous. éperdument. Un désir insensé de
vous revoir, de vous revoir tout de suite, là, devant moi, est entré
soudain dans mon coeur. Et je voudrais passer la mer, franchir les
montagnes, traverser les villes, rien que pour poser ma main sur
votre épaule, pour respirer le parfum de vos cheveux.
Ne le sentez-vous pas, autour de vous, rôder, ce désir, ce désir
venu de moi qui vous cherche, ce désir qui vous implore dans le
silence de la nuit? (à une Inconnue, le 19 décembre 1887) (257)
Lorsque l'épistolier amoureux évoque sa passion, il ne manque pas de désigner
ces lieux de I'autre où s'accroche spécialement son désir. C'est ainsi que la

représentation discursive de tous ces plis du "corps charmant" vient investir les
lettres d'amour. On la trouve chez les épistoliers aussi différents que Flaubert,
Juliette Drouet ou Théophile Gautier:
J'aime votre compagnie, j'aime votre corps, oui ton corps, pauvre
Louise, quand, appuyé sur m o n bras gauche, il se renverse la tête
en arrière et que je t e baise sur le cou. (Flaubert à Louise Colet, le
23 octobre 1851) (lI:13)
Jusque-là, je vous adore, oh! honte! e t je vous baise t o u t nu
depuis la tête jusqu'aux pieds, d'un pied qui ne boite pas!!!!
(Juliette Drouet à Hugo, le 26 janvier 1856) (127)
Après mon petit nid e t sa couvée, la seule chose que je regrette
à Paris, c'est t o n rire étincelant et t a lumineuse gaîté à travers la
bacchanale intellectuelle d u dimanche. Je regrette aussi le sachet
aromatique plus odorant que les montagnes des parfums de
Salomon, caché sous ta divine aisselle e t t o n dos au mica de
Paros, où je me frotte avec les secrets désirs d'un chat luxurieux.
J'y pense souvent, et, parfois je n'y pense que d'une main. l'autre
s'égare, e t l'autel de la mémoire recoit les libations de la solitude.
(Théophile Gautier à Madame Sabatier, le 10 janvier 1859) (147)
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La lettre d'amour évoque le corps de I'autre; mais plus qu'une simple

évocation, la lettre d'amour est, elle aussi, un corps. En tant qu'objet, elle est
écriture, ou mieux. graphisme; mais elle est encore papier. encre, format,
couleur, voire parfum. En tout cas. ce n'est pas pour rien si les épistoliers
amoureux font u n choix, plus ou moins conscient, de tels éléments: le langage
a besoin pour parachever l'entreprise amoureuse de prendre, si l'on peut dire.

corps sur papier.
Par u n effet métonymique, la lettre fonctionne comme un double de
l'amant. Avec la lettre. c'est toujours un peu de corps de l'amant qui arrive:
l'empressement avec lequel la lettre s'ouvre ne fait que rappeler la hâte d'un
déshabillement. Cette équivalence entre le corps amoureux et l'objet-lettre
s'ouvre

par

conséquent

sur

une différentiation des processus de

f é t i c h i ~ a t i o n .Face
~ ~ à cet objet qu'on lui délivre et qui se livre, le destinataire
dispose d'un éventail assez large de conduites possibles: toucher la lenre,
l'embrasser, la rendre, la jeter, la déchirer, après l'avoir lue, sans I'avoir lue, la
garder, y répondre. La matérialité même de la lettre devient ainsi u n élément
fonctionnel dans le rapport amoureux.
Tout se passe d'abord comme si le seul fait de toucher la lettre, de I'avoir

entre les mains, sans même l'ouvrir, valait pour une acceptation physique du
contact. Toucher la lettre de l'autre, c'est effectivement se laisser toucher par
lui. L'épistolier amoureux suit la logique suivante: par cette lettre que je veux
que tu touches, c'est une partie de moi que je dépose en toi; e t inversement.

par cette lettre que j'accepte de toucher, cette partie de toi. je la garde et je

l'accepte en moi. D'une manière figurative, le papier de la lettre réalise l'acte.

si important en amour, du toucher; il est la peau de l'autre absent. Les deux
amants séparés sont comme des aveugles-ils

ne peuvent se voir et, privés du

sens de la vue, il leur faudra sentir "tactilement."
Une autre possibilité est celle d'embrasser la lettre. L'amour épistolaire
ne semble pas pouvoir se priver de cet acte fétichisant. Nombreux sont les

épistoliers qui l'avouent. Tel Mallarmé, dans une lettre à sa maîtresse:
Je t'aime beaucoup mon grand coeur; et tout à l'heure, avant de
laisser s'envoler dans la rivière les morceaux de t a lettre, lue et
relue sur le pont pour y découvrir de chers riens, voilà que je l'ai
portée à mes lèvres, y mettant un baiser comme un très jeune
amoureux; ii n'y a que toi pour faire cela d'un vieux Monsieur qui
s'était retiré a la campagne pour y décidément vieillir. (Mallarmé
à Méry Laurent, le 24 septembre 1891) (79)

Ou bien, Juliette Drouet:

Bonjour, mon ineffable bien-aimé, bonjour, beau jour, bonheur.
sourires, tendresses, amour. je t'envoie tout cela dans un seul
baiser. J'atîendais le jour depuis bien longtemps pour avoir ma
chère petite lettre. Enfin, je la tiens! je la lis! je l a baise! je l'adore!
Mais j'entends que t u ouvres ta fenêtre, je la quitte pour courir à
toi . . . (Juliette Drouet à Hugo, le le' janvier 1862) (160)

Dans cet acte de fétichisme, la lettre va jusqu'à se transformer en "baiser de
papier" :
Cette lenre n'est pas une lettre; ce n'est qu'un mot; mais ce mot,
tout court qu'il est, mon doux ange, renferme un baiser long . . .
. [Clette lettre, ce sera comme ma bouche posée sur t a bouche.
. . (Hugo à Juliette Drouet, le 1er janvier 1857 et le 21 mai 1857)
(134-35)

[Clebaiser de papier, je te le mets dans la boîte des Talus, pour

qu'il y accueille ton arrivée.
septembre 1892) (103)

. . . (Mallarmé à

Méry Laurent, le 2

Après les actes de toucher e t d'embrasser la lettre-celui de la déchirer,
constitue I'acte ultime du fétichisme épistolaire. Maltraiter l'un équivaut à
maltraiter l'autre, et la destruction de l'objet métonymique symbolise alors une
douleur physique. Quoique les manières de détruire une lettre d'amour soient

nombreuses, remarquons en passant que l'usage littéraire de la lettre d'amour
n'a pas encore enregistré la situation où un amoureux aurait mangé pour plaisir

la lettre d'amour. La lettre est "comestible" dans d'autres genres (comme dans
des romans de guerre), mais quant au "cannibalisme" épistolaire au sens

amoureux, c'est encore un geste littéraire impensable.
Or, dans toute correspondance amoureuse, la lettre ressuscite le corps
de l'amant: envoyer une lettre, c'est effectivement se donner. C'est la raison

pour laquelle I'amoureux, une fois que sa lettre est écrite, a tant de mal à s'en
séparer, à la glisser dans une boîte a lettres. Cette douleur que l'on éprouve est
si différente de celle qu'on peut ressentir dans une situation de parole où il est

toujours possible de se reprendre. La lettre, elle. ne se reprend pas, elle est
irrécupérable, irrémédiable, morceau de soi-même qu'on envoie et qui sera, au
texte de la lettre près. impuissant devant l'autre: objet fragile livré aux mains
du destinataire.
Résumons: dans toute correspondance amoureuse, I'acte érotique opère
à deux niveaux distincts, puisque la lettre d'amour fonctionne à la fois comme
un signifié (transmettant le message d'un "je t e désire") et comme un signifiant
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(l'objet-lettre dans sa matérialité). Dans ce bout de papier qu'est la lettre
d'amour, on écrit pour s'exciter, et on excite l'autre par l'objet-lettre, par le
geste même qui propose cette matérialité. Mieux qu'un corps écrit, la lettre

d'amour est un corps sans écrit, un corps qui sait et fait l'amour. Le délice de
certaines correspondances amoureuses se trouve précisément dans la
dimension sensue Ile, qui fait fructifier le désir grâce au capita I de l'imaginaire

érotique.

Scène IV: Séduction

Lieu de jouissance, la lettre peut également être un leurre efficace de la
séduction. II existe, donc, u n premier obstacle à I'aveu d'arnour-c'est

la lettre

elle-même qui se discrédite d'emblée comme un genre suspect. Pour cette

raison, on voit, tout au long des lettres d'amour, se déployer une écriture
entièrement occupée par cet obstacle, e t il n'est pas rare que le désaveu du
genre succède immédiatement a I'aveu d'amour: l'épistolier amoureux riposte
avant même d'avoir posté. En justifiant la sincérité de ses lettres d'amour,
Flaubert épistolier illustre cette démarche argumentative: "Les exhalaisons
d'âme, le lyrisme, les descriptions, je veux de t o u t cela en style. Ailleurs c'est

une prostitution. de l'art, et du sentiment même. C'est cette pudeur-là qui m'a
toujours empêché de faire la cour a une femme" (à Louise Colet, le 6 juillet
1852) ( 128). Cependant, le désaveu du genre produit un paradoxe bien caché.

Grâce à l'acte dénonciatif. I'épistolier séduit deux fois, par la lettre et par son

désaveu comme genre galant; en dénoncant, il prouve son excellence.
La séduction épistolaire ne s'arrête pourtant pas à cette stratégie

dénonciative. En fait, il serait difficile d'énumérer toutes les ruses qui se
trouvent à la disposition d'un épistolier qui veut "contourner" l'artifice du
sentiment et "convaincre" sur la sincérité de sa lettre d'amour. Dans cet arsenal
de stratagèmes, prêtons attention aux larmes qui jouent, selon Barthes, u n rôle
crucial sur la scène amoureuse:
En pleurant. je veux impressionner quelqu'un, faire pression sur
que l'on
lui. . . Ce peut ê t r e - e t c'est communément-l'autre
contraint ainsi à assumer ouvertement sa commisération ou son
insensibilité: mais ce peut être aussi moi-même: je me fais pleurer,
pour m e prouver que ma douleur n'est pas une illusion: les larmes
sont des signes, non des expressions. Par mes larmes, je raconte
une histoire, je produis u n mythe de la douleur. . . je me donne un
interlocuteur emphatique qui recueille le plus "vrai" des messages,
celui de mon corps, non celui de ma langue: "Les paroles, que
sont-elle? Une larme en dira plus." (215)
Les épistoliers amoureux, souffrants de leur passion, "baignent"
habituellement les missives de leurs larmes. Rodolphe de Madame Bovary est
a cet égard exemplaire; sachant que le langage est impuissant à faire passer

l'émotion, il a recours aux larmes: "Alors, s'étant versé de l'eau dans un verre,
Rodolphe y trempa son doigt e t il laissa tomber de haut une grosse goutte, qui
fit une tache pâle sur l'encre" (268). La "grosse goutte1' vient faire semblant e t
faire signe. Quoique l'artifice se situe dans le droit fil du traitement caricatural
du personnage, il n'est pourtant pas rare de voir ce même geste chez d'autres

épistoliers "réels," tel le jeune Mallarmé lorsqu'il écrit à sa future épouse, Maria
Gerhard:

Voici plusieurs jours que je ne vous ai pas vue.
A mesure qu'une larme tombait de mes yeux, il était doux à ma
tristesse que je prisse une feuille de papier et je m'efforcasse d'y
traduire ce que cette larme contenait d'amertume. d'angoisse,
d'amour. et, je le dirai franchement, d'espérance. . . Adieu, je
vous embrasse avec des larmes dans les yeux; séchez-les avec un
baiser. ou un sourire au moins. (juillet 1862) (64)

.

confiant ensuite à son ami Cazalis:
O comédie humaine! Quand je pense que, pendant que vous
mêliez vos larmes désespérées, moi, idiot saltimbanque, je prenais
de l'eau dans ma cuvette pour en asperger u n billet doux, et y
feindre des pleurs! (le 7 juillet 1862) (66)

Epistolier-séducteur, Mallarmé joue habilement avec la différence entre la trace
e t le signe: tandis qu'une "véritablen larme laisse une trace, une "goutte d'eau"

fait par contre un signe. Cette confusion entre des éléments symboliques et des

signes matériels, propre a toute correspondance amoureuse, offre par
conséquent la manoeuvre de la séduction. Du reste, comme le rappelle Jean
Baudrillard, "la séduction n'est jamais de l'ordre de la nature, mais de celui de
l'artifice-jamais

de l'ordre de l'énergie [soit-elle sentimentale], mais de celui du

signe et du rituel" (De la séduction 1

les larmes "épistolaires" en sont

certainement la preuve.

Scène V: Drames

Les catégories de lettres d'amour sont immuables: si, de la Renaissance
à nos jours, les formes de l'écriture épistolaire évoluent, il semble que les

composantes de la passion amoureuse ne varient point. Pour cette raison, il
n'est pas difficile de "classer" les lettres d'amour: on aura ainsi des lettres de

déclaration, de demande o u de supplication; on aura ensuite des lettres de
jaiousie aussi bien que celles d'excuse et de justification. qui seront des
réponses aux précédentes; on aura également des lettres de refus e t des lettres

de réconciliation: on aura finalement des lettres de rupture et de séparation.

Bref, c'est tout un parcours sentimental que retracent les correspondances
amoureuses.
A l'intérieur d'une correspondance amoureuse se succèdent des stades
de la relation, auxquels correspondent des régimes particuliers de la lettre. Les
lettres du milieu, visiblement, ne sont plus celles du début: une suite de seuils

et de limites. qui, une fois franchis. définissent d'autres agencements par lettre,
selon des topiques très différentes. Quant aux lettres-drames, qui marquent la
crise d'une relation amoureuse, elles constituent de véritables points de fuite
d'une correspondance amoureuse. La fameuse lettre, envoyée par Arthur
Rimbaud à Paul Verlaine comme appel de reconcialition, exemplifie bien le type
de lettre-drame:
Reviens. reviens, cher ami, seul ami. reviens. Je t e jure que je
serai bon. Si j'étais maussade avec toi. c'est une plaisanterie où
je me suis entêté; je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens.
ce sera bien oublié. Quel malheur que t u aies cru à cette
plaisanterie! Voilà deux jours que je ne cesse de pleurer. Reviens.
Sois courageux, cher ami. Rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire
le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment.
Ah! Je t'en supplie. C'est t o n bien d'ailleurs. Reviens, tu
retrouveras toutes tes affaires.
Nous avons vécu deux ans ensemble pour arriver à cette heure-là!
Que vas-tu faire? Si t u veux ne pas revenir ici. veux-tu que j'aille
te trouver o ù tu es?
Oui, c'est moi qui ai eu tort.
Oh! tu ne m'oublieras pas, dis?

...

Non, t u ne peux m'oublier
Moi. je t'ai toujours la. . . .
Vite, dis si je dois t e rejoindre. A toi toute la vie. (le 4 juillet 1873)
( 1 54-55)
Ce qui distingue toute lettre-drame. c'est l'actualisation d'un délire propre
a u sujet amoureux. Dans une forme à la fois emphatique et pathétique-la

lettre-drame fonctionne justement comme une machine qui s'entretient ellemême-l'épistolier

roule e t dévide sa crise amoureuse, il est à lui-même son

propre théâtre; conscient de son délire amoureux, il est en train de tenir u n
discours sur elle.50 De toutes les formes de folie. le délire amoureux est la
seule socialement permise et acceptée, ainsi que le note Barthes: "Tout
amoureux est fou, pense-t-on. Mais imagine-t-on u n fou amoureux? Nullement.

Je n'ai droit qu'à une folie pauvre, incomplète, métaphorique: l'amour me rend
comme fou, mais je ne communique pas avec la surnature. il n'y a en moi

aucun sacré; ma folie [est] au reste. totalement récupérée par la culturet' (141 -

42).
Ajoutons enfin que de "légendaires" correspondances amoureuses sont
précisément celles dont le rythme est scandé par un grand nombre de lettresdrames. II s'agit là d'un vieux cliché culturel: à la lecture de vieilles légendes.

de la poésie amoureuse ou des romans épistolaires les plus touchants. il vient

à l'esprit que I'amour heureux et paisible n'a pas d'histoire; seules sont exaltées
les relations malheureuses, orageuses, interdites-autrement

dit, celles où l'on

souffre

correspondances

beaucoup.

amoureuses-qu'elles

et

qui

donnent,

partant,

aux

soient fictives o u authentiques-un excellent matériau

pour des lettres-drames.

Scène VI: Sujet du désir

Ce que les lettres d'amour d u XIXe siècle donnent à lire, c'est la
constitution du Sujet moderne en tant que Sujet désirant. A l'époque de la
modernité du XIXe siècle. où l'on assiste à l'expansion de la sécularisation ainsi
qu'à l'essor du privé et de l'intime, le processus d'individuation signifie

également une singuiarisation du désir. D'ailleurs, t o u t le XIXe siècle est mis
sous le signe du désir subjectif, à partir des romantiques qui le textualisent

littérairement jusqu'aux

théoriciens qui l'élaborent dans des systèmes

épistémologiques, comme Hegel en philosophie, ou bien, vers la fin du siècle,
Freud en p ~ y c h a n a l y s e . ~ '
Quant à l'épistolier amoureux, il ne cesse de réfléchir sur la singularité de
son désir. e t de vivre son amour comme un sentiment unique et 0rigina1,~'

comme le précise Flaubert dans une lettre à Louise Colet: "Tu es en un coin [de
mon âme], dans une petite place douce, à toi seule. Si j'en aime d'autres. t u y
resteras néanmoins" (le 16 janvier 1852) (11:32). La singularité du désir provient
de la singularité d u sujet amoureux, de sorte que la lettre d'amour finit par

déclencher une production discursive de soi. Du reste, comme l'affirme encore
Flaubert: "Adieu. je t'embrasse, pauvre femme aimée. C'est bien grossier

d'écrire une lettre de quatre pages pour n e parler que de soi" (le 3 novembre
185 1) (11: 16). Le besoin de "tout dire," de ne rien cacher à l'autre des plus
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menus faits d'une journée, est un besoin qui rapproche formellement des lettres

d'amour du journal intime. En offrant sa vie quotidienne a l'examen de la
personne aimée, l'épistolier amoureux fortifie, effectivement, sa propre
subjectivité.
Mais à part cette écriture diaristique, la lettre d'amour offre un autre
dispositif de subjectivation, encore plus important. Par une logique propre à la
lettre d'amour, l'absence de la personne aimée est avant tout la cause de ce
que I'épistolier amoureux se constitue non seulement comme un sujet singulier,

mais aussi et surtout comme un sujet désirant. Le "je t'aime," concept qui soustend toute lettre d'amour, signifie en d'autres termes: "voyez à quel point mon
moi est occupé par vous; quel désarroi en découle; je vous montre l'effet que
vous faites sur moi; je m'expose devant vous, assujetti et amoureux que je
suis." En même temps, toute lettre d'amour est u n faire valoir de soi, puisque
I'épistolier s'y dit du bien-devant et pour l'autre.
Quoique la lettre d'amour, sous couvert d'adresse, énonce un discours
de soi. elle inscrit égaiement I'autre dans un double mouvement. D'une part, il

s'agit de subjectiviser la personne aimée par un jeu de miroirs. Etant donné que
le sentiment amoureux se fonde sur une concordance des affections, des

opinions et des goûts personnels, l'identification se fait par une série de
dédoublements projectifs.

Ces dédoublements ne font que renforcer

l'épanchement subjectif en circuit clos, de sorte que I'autre apparaît comme un
alter ego. D'autre part, I'épistolier amoureux est un sujet en manque. C'est
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pourquoi la personne aimée s e voit objectivée: en tant qu'objet du désir. elle
appuie la subjectivité de l'épistolier amoureux.
Manifestement, la lettre d'amour déploie un processus d'individuation,
en permettant à l'épistolier amoureux de devenir un Sujet et en lui accordant

une excitation du pouvoir: "L'assujetissement est pourtant [I'] affaire [du sujet
amoureux]: assujetti. voulant assujettir. [il] éprouve à [sla manière l'envie de
pouvoir, la libido domhandi" (Barthes 142-43). Analogue au pouvoir des
systèmes politiques, le pouvoir de l'épistolier amoureux figure aussi dans un

discours bien fait, c'est-à-dire: fort, délié, articule (143).

Scène VIL Correspondance comme collection

A l'intérieur d'une correspondance, les lettres s'enchaînent suivant le
rythme d'un pacte épistolaire proposé. Du point de vue de cet ensemble
épistolaire, la lettre ne fonctionne pas seulement comme une entité séparée,
mais aussi comme une composante d'une unité sérielle. Avec l'idée de la

correspondance, nous passons du régime de l'échange épistolaire a celui de la
collection. des paquets de lettres d'amour enrubannées e t gardées secrètement.

A l'épistolier-collectionneur de lettres d'amour, différentes questions se posent:
Pourquoi conserver? Quand détruire? Dans quel cas restituer les lettres
d'amour? Et réclamer ses vieilles lettres d'amour, est-ce admissible?
D'une manière générale, conserver les lettres d'amour constitue un geste
proprement ritueLÇ3Soucieusement cachées, les lettres d'amour bénéficient
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de soins particuliers: mêlées à d'autres objets-fétiches, enfermées dans un

coffret précieux. elles servent à être secrètement adorées. Dans un rituel
clandestin et confidentiel, les lettres d'amour se lisent, se relisent e t se relient,
elles viennent former naturellement un recueil, livre sentimental qui, loin du
monde, sert au recueillement solitaire ou a l'exaltation intime. De cette faqon,
la lettre d'amour se fait livre, le volume des lettres prenant le caractère du

Volume de la Loi autour duquel e t par lequel s'organise l'univers symbolique des

amants. Les cassettes épistolaires de Flaubert ou d'Hugo sont célèbres; celle
de Rodolphe, faite "d'une vieille boîte a biscuits de Reims" (Madame Bovary

264), est leur grotesque réplique.
L'épistolier amoureux est porté à collectionner. à cataloguer ses lettres,
mais ce catalogage peut facilement se transformer en source d'angoisses.
Hervé Guibert a consacré u n texte aux inquiétudes provoquées justement par
le "dépôt inconsidéré" de lettres d'amour. Bien sûr, il ne s'agit pas là des

inquiétudes comparables à celle d'un épistolier qui craint que ses lettres
d'amour ne soient jugées compromettantes, mais des inquiétudes suscitées par
un sentiment d'appartenance et même de consubstantialité. Les lettres d'amour

sont u n sensible fragment de la personnalité: réclamer de vieilles lettres d'amour
n'est, selon Hervé Guibert, qu'un usage "mesquin" ("Lettres d'amourn 14).

E t pourtant, on réclame des lettres, on les brûle même; les collections de
lettres d'amour semblent être particulièrement fragiles. Derrida, par exemple. va
jusqu'à poser un impératif amoureux-anéantir toute lettre d'amour:

Oui. t u avais raison, nous ne sommes désormais, aujourd'hui,
maintenant. à chaque instant, en ce point-ci sur la carte, qu'un
rniniscule résidu "laissé pour compte": de ce que nous nous
sommes dit, de ce que, n'oublie pas, nous avons fait l'un de
l'autre, de ce que nous nous sommes écrit. Oui, cette
"correspondance," tu as raison, tout de suite elle nous a débordés,
c'est pour ca qu'il aurait fallu tout bruler, tout, jusqu'à la cendre
de I'inconscient-et "ils" n'en sauront jamais rien. (11)
Pour Derrida, l'acte de brûler une lettre est, paradoxalement, une manière de la
sauver; garder une lettre est, par contre, une maniere de la perdre. Comme il
explique encore: "Je brûle.

. . . Je

garde pourtant de tes phrases certains

simulacres [depuis t u me les as montrés]. Je m'éveille. Je me souviens des
cendres. Quelle chance, brûler" (28). Autrement dit, brûler les lettres, c'est
permettre à l'affirmation de surgir à chaque instant, sans support matériel. La
lettre brûlée est, pour ainsi dire, l'expression ultime d'une intimité.
Conservée ou brûlée, la lettre prouve de toute facon sa qualité d'objet de
collection: même si elle ne s'inscrit pas dans une collection "matérielle," elle
figure. comme le suggère Derrida, dans une collection "mentale." Envisagé sous
cet angle, on pourrait dire que le propre des lettres d'amour est de susciter des
efforts de catalogage.

Le pacte épistolaire et la lettre d'amour

En déployant l'aveu amoureux par le biais des scènes consécutives, la
lettre d'amour travaille, et se trouve travaillée par, une scénographie
somptueuse. On comprend alors la raison pour laquelle les correspondances
amoureuses se prêtent bien à une lecture mélodramatique; vu la portée de cette
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scénographie amoureuse, elles ne peuvent que tourner aux "mélos" épistolaires.
Remarquons encore, pour finir cette section de notre chapitre, que les
sept scenes de la lettre d'amour, que nous venons d'évoquer ici, n'épuisent
certainement pas le champ scénographique de l'aveu amoureux. Cependant,
malgré la variété que sous-tend la scénographie amoureuse, ce que toutes ces
scenes indiquent, c'est toujours un même cadre énonciatif: la lettre d'amour ne
saurait déplier une confession intime sans avoir recours à un pacte épistolaire
rigide. Ne pas respecter u n contrat épistolaire proposé, c'est effectivement
détruire un pont reliant deux sujets amoureux. Manifestement, rien de plus
fragile que le pacte épistolaire dans une lettre d'amour.

4.4 Lieu de mémoire: entre le privé et le public

Résumons pour conclure: si, dans ce chapitre, je me suis proposé
d'aborder la notion de "pacte épistolaire," ce n'était pas tellement pour
démontrer qu'il s'agit d'un paramètre fondamental de l'échange épistolaire
permettant aux correspondants d'entrer dans un engagement dialogique, mais
plutôt pour illustrer à quel point les clauses de ce pacte favorisent une écriture
intime. La fidélité, l'exactitude et la sincérité absolue-trois

clauses que

présuppose tout pacte épistolaire-, permettent à la lettre de fonctionner
comme une pratique confessionnelle, ou pour mieux dire, comme u n examen

laïcisé de conscience. La pratique épistolaire apparaît ainsi comme une
technologie de soi: l'épistolier pose un regard rétrospectif grâce auquel il établit
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une relation entre mémoire-vérité-soi. Sous la forme des confidences et des
aveux amoureux. la lettre devient un pli, un redoublement d'une existence
intime, que l'épistolier partage avec son destinataire.

En tant que lieux de mémoire personnelle. les correspondances intimes
appartiennent au domaine privé. Mais que se passe-t-il au moment où elles
glissent dans la sphère publique? Cette question s'avère être d'autant plus
pertinente puisque le XIXe siècle voit une efflorescence du marché éditorial de
correspondances

privées.54 Etant

donné

que

la

publication

d'une

correspondance privée défigure nécessairement son contrat épistolaire initial,
c'est donc cet aspect éditorial qu'il nous faut encore aborder avant d e finir ce
chapitre consacré à la notion de pacte épistolaire.
Dans le but d'explorer l'effet culturel que produisent les éditions de
correspondances, rappelons d'abord le contexte socio-historique du XIXesiecle.
A en croire Richard Sennett, la modernité du XIXe siècle, qui voit l'essor du
capitalisme industriel, de la société de masse et de l'urbanisation, est aussi la
période où l'on assiste à l'expansion de la "vision intimiste" de la société.''
Cette privatisation de l'espace public est marquée par la domination de la

culture de la personnalité: l'individu-avec

ses désirs, ses sentiments et ses

goûts particuliers-devient une idée sociale prédominante (275). C'est la raison
pour laquelle les médias du XIXe siecle se donnent pour but de faire une
intrusion dans la vie privée des individus. La grande presse, avec ses faits
divers et i n t e w i e w s 4 e u x importants genres journalistiques du XiXe siècle-ou
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bien, la publication des écrits personnels tels que journaux intimes et récits

autobiographiques, témoignent cenainement de cette fascination qu'a le XIXe
siècle pour le culte de la personnalité et la vie privée.
Envisagé sous l'angle de la "vision intimiste." on comprend le succès que
connaissent les correspondances intimes des contemporains
L'intérêt du public est si énorme que l'on voit même l'apparition de fausses
c o r r e ~ ~ o n d a n c e sCe
. ~ ~que le public d u XIXe siecle cherche dans des
correspondances de ses contemporains,

ce n'est pas tellement

une

représentation de la vie intime, mais plutôt un principe ludique-le goût du
sensationnalisme e t même du divertissement. Les correspondances. avec leurs
confidences et aveux amoureux, subissent ainsi une transformation radicale.
passant de l'écriture intime en phénomène culturel. Le public du XIXe siècle lit
les correspondances comme une sorte de "docudrame" avant la lettre: les
histoires issues des existences "personnelles" et "réelles" deviennent une
hyperréalité qui a pour conséquence de transformer la vie en spectacle. Grâce
à la publication des correspondances intimes, on assiste a la création des

"personnages" de la mémoire c u ~ t u r e l l e . ~ ~
Cette vision intimiste entraînera des mesures de précaution. Certains

épistoliers. conscients de leur statut de "célébrité." essaieront de protéger euxmêmes leurs correspondances. C'est ainsi que certaines parties de la

correspondance de George Sand ont succombé au ciseau de la bonne dame de
Nohant, soucieuse de "purifier" ses lettres avant qu'elles ne soient publiées;

pour la même raison, Maxime Du Camp a scellé en 1877 avec Flaubert u n
"pacte" qui aura pour effet d'anéantir en partie la correspondance qui les liait
depuis près de trente-cinq ans. Dans ses Souvenirs littéraires, Du Camp évoque
cet autodafé épistolaire:

Cette correspondance, très considérable, classée et souvent
annotée, a été détruite par nous, d'un commun accord, lorsque la
publication des Lettres de Mérimée à une inconnue-que l'on
connaît-vint nous révéler à quel danger, à quel abus de confiance
on s'exposait en laissant subsister ces confidences intimes où les
mots "propres" ne sont point ménagés, où les noms sont
prononcés, où le coeur s'ouvre sans réserve. Gustave a conservé
une douzaine de mes lettres qui lui rappelaient des escapades de
jeunesse; parmi les siennes, j'en ai gardé sept ou huit qui, pour
moi du moins. ont une valeur historique, car elles racontent la
mort de ceux que nous aimions. Le reste a été brûlé. et ce n'est
pas sans regret que nous avons anéanti ces pages où le meilleur
de nos âmes s'était r é p a n d d g

Parallèlement a ces précautions personnelles s'établit officiellement le
droit au secret de la correspondance dans le but de défendre des
correspondances privées non seulement contre la puissance publique, mais
aussi contre l'indélicatesse des héritiers?'

La publication des lettres de

Benjamin Constant a Madame Récamier par la légataire de celle-ci fut, en 1849,

l'occasion d'un débat passionné. Depuis lors, on a v u se succéder toute une
série de procès célèbres, qui étaient justement provoqués par l'abus de la
confidentialité des correspondances suivantes: lettres de Lamennais (18571, de
Sainte-Beuve (1883),de George Sand à Musset (1897). de Mérimée (1900).
Ces procès vont stimuler la rédaction de nombreuses thèses de droit. Comme

le remarque Michelle Perrot, c'est autour de 1 8 8 0 que les lois sur
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"l'inviolabilité" des correspondances vont se fixer, dans le but de protéger le
"secret" épistolaire de l'intrusion publique.
Vu l'effet de toute cette spectacularisation, il devient évident que la lettre
du XIXe siècle est plus qu'un pli fermé, et plus qu'un simple lieu de la mémoire

personnelle. Grâce à la visibilité médiatique. la lettre est manifestement capable
'
d'entrer dans la mémoire culturelle e t de s'y approprier une p ~ s i t i o n . ~Quant

à l'appropriation épistolaire, c'est dans le chapitre suivant que nous allons
explorer ses effets, concentrant notre attention plus particulièrement sur l'acte
de signer.

NOTES DU CHAPITRE 4:
1. Dans la critique épistolaire textuelle, plusieurs études se sont donné pour but
d'étudier la notion de pacte épistolaire. Voir l'excellente analyse de Benoît
Melancon (Diderot épistolier 123-215 ) ; Geneviève Haroche-Bouzinac
( L 'Epistdaire 81 - 9 6 ) ; Simone Lecointre "Diderot, Lettres à Sophie Volland."
Ajoutons que pour Lecointre, qui adopte une lecture pragmatique fondée sur les
théories de l'information, le pacte épistolaire est l'élément primaire dont il faut
tenir compte lors de l'analyse épistolaire:
D'une facon générale, la critique ne retient du sens que ce qui
relève d'une intertextualité (au sens le plus étroit du terme), et à
quoi le Destinataire n'a point de part; ou encore elle déchiffre le
texte comme une autobiographie: préfixe éclairant! auto e t non
inter. Elle se tourne vers le sujet d'écriture et lui demande ce que,
de lui, il a à dire. Mais pourquoi le dit-il là? Et pourquoi à cet
au~e?
La question est éludée. E t comment le dit-il? (18)

2. Par exemple, il suffit de lire la correspondance de Flaubert pour voir à quel
point le pacte épistolaire change en fonction de l'adresse (sur ce point.
comparer les lettres qu'il écrit à sa mère à celles destinées à Louise Colet. ou
bien celles à Maxime Du Camp). Le pacte épistolaire peut aussi changer. au
cours d'une même relation épistolaire. Au début de sa correspondance avec
Louise Colet, il s'agit d'un contrat épistolaire amoureux; après leur première
rupture. leur correspondance se configure autour d'un pacte plutôt didactique
qu'amoureux.
3. Comme le rappelle Melancon,
[oln aura garde en effet d'oublier que la spontanéité épistolaire est
une construction du texte e t non la manifestation d'un mécanisme
psychologique dont l'inspiration serait la valeur clé. . . . Les
moyens mis en oeuvre par l'épistolier pour donner l'illusion de la
spontanéité sont divers. . . L'écrivain se représente en train
d'écrire, avec ce que cela comporte d'oublis et de corrections
faites a u fur et à mesure de la rédaction: il construit sa
spontanéité pour l'autre e t avec lui. Si le lecteur n'accepte pas de
croire au discours de /'épistolier, la spontanéité n 'existe pas. (je
souligne) (Diderot épistolier 149-53)

.

4. Voir Esthétique de /a création verbale, 146-57.

5 . Comme l'écrit Foucault, il y a eu inversion dans la hiérarchie des deux
principes antiques: 'prends soin de toi' e t 'connais-toi toi-même.' Dans la
culture gréco-romaine. la connaissance de soi a été soumise au principe du
souci de soi. Dans la culture chrétienne, le 'connais-toi toi-même' a éclipsé le
principe de souci de soi; c'est dire que la connaissance de soi est devenue le

moyen d'introduire un système éthique extérieur, comme c'est le cas avec la
confession chrétienne. ("Les Techniques de soi" 788-89).

6. La responsabilité personnelle est un élément clé de la confession religieuse.
Selon la doctrine théologique de Logos, il y a une transparence entre les signes
e t les référents; de cette facon. la métaphysique garantit la représentabilité du
langage et permet au sujet d'assumer la responsabilité personnelle en traduisant
en langage le récit de ses fautes.

7. Voit dans l'étude de Richard Terdiman, Present P a s t Modernityand Memory
Crisis, le chapitre intitulé "The Mnemonics of Musset's Confession."

8. Bien sûr, ces trois types de lettre-confession n'épuisent pas d'autres
exemples de la confession épistolaire. Dans notre corpus, on trouve aussi la
confession Flaubert-Sand
qui s'articule sur u n ton polémique, celle de
Daudet-Goncourt qui intègre une dimension pathétique. ou celle de
Maupassant-Flaubert qui impose une direction morale. En fait, on pourrait
même aller jusqu'à dire qu'il y a autant de types de confession que des
correspondances.
9. Dans la période qui nous intéresse (c'est-à-dire de 1 8 5 0 à 1866)' Baudelaire
a adressé 234 lettres a Mme Aupick.
10. 11 y a plusieurs études sur la correspondance entre Baudelaire et Mme
Aupick. Voir Charles Mauron. Le Dernier Baudelaire; Philippe Bonnefis, Mesures
de l'ombre; Vincent Kaufmann, L'Equivoque épistolaire; Martine Fisher, "Le Prix
des mots"; Giovanni Macchia, "'Je suis un esprit à projets'"; Shelley
Salamensky, "Les Fleurs de maladie: Baudelaire's Mother and 'Writing Cure,'
1860-1866."
1 1. Bien qu'il soit possible de considérer I'endettement comme l'un des aspects
du devoir moral. il s'agira ici de considérer la constitution du sujet éthique dans
un sens bien plus général. Sur I'endettement, voir le chapitre 2.3.

12. 11 est bien connu que Baudelaire était mystique; pourtant, quand il s'agit de
définir son mysticisme. il est difficile de préciser à quel point il était
"catholique." Sans entrer dans ce débat complexe, il faut noter que dans la
confession épistolaire destinée à sa mère, Baudelaire emploie souvent la
rhétorique d'une confession liturgique.
13. La correspondance entre Baudelaire e t M m e Aupick a eu quelques ruptures.
dont celle de 1855 qui semble être particulièrement grave: "Je suis obligé, ma
chère mère, de t e faire remettre cette lettre non cachetée. puisque tu m'as
renvoyé, il y a quelques mois, deux lettres d'excuses non ouvertes" (1:310).

14. Citée par Martine Fisher dans "Le Prix des mots," 104.

15. Leur correspondance, telle qu'elle figure dans l'édition de Marie-Odile
Delacour, compte 49 lettres d'Isabelle Eberhardt et 6 lettres d'Ali Abdul Wahab.
16. Isabelle Eberhardt à Ali, le 23 mai 1898 (184).
17. Même quand il s'agit de demandes de services, c'est encore le moi qui est
a u centre de toute démarche épistolaire.

18. Par exemple, dans son article "Ecrire à trois: Huysmans, Bloy et Villiers de
I'lsle-Adam," Michel Biron présente u n autre modèle du pacte épistolaire
triangulaire.
19. A partir de l'été 1861, il n'y a plus de lettres à Baille, puisque ce dernier
déménage à Paris, de sorte que les deux amis sont réunis. Quant à Cézanne.
il vient à Paris en 1861, puis il repart. En principe, ses séjours à Paris seront
plutôt sporadiques que réguliers.

20. En fait, nous ne disposons que des lettres de Zola: dans la période de 1858
à 1862, il a adressé 46 lettres à ses deux destinataires. Nous n'avons pas
d'information sur le nombre de lettres que Cézanne e t Baille ont adressé,
respectivement, à Zola; nous ne savons pas non plus si, dans cette
correspondance triangulaire, il y avait des lettres échangées entre Baille et
Cézanne.
21. Dans une lettre adressée â Baille, Zola commentera les insuffisances du
médium épistolaire de facon ironique: "Que ne puis-je me plier en quatre comme
ce flexible papier et m'expédier sous enveloppe pour la modique somme de
vingt centimes!" (le 21 septembre 1860) (l:239).

22. Zola à Baille, le 14 mai 1860 (1: 1 64).
23. Zola à Cézanne e t à Baille, le 2 octobre 1 8 6 0 (l:240).

24. Sur la lettre didactique, voir Marie-Claire Grassi, Lire /'épistolaire, 1 17-20;
Geneviève Haroche-Bouzinac, L'Epistolaire. 97-108.

2 5 . N'oublions pas que la lettre a historiquement joué u n rôle important dans
le rituel de la confession sacramentelle. On peut donner l'exemple des lettres
de saint Jérôme, qui étaient au service de l'ascèse chrétienne. Sur la lettre de
la direction spirituelle (ou religieuse), voir L 'Epistolaire, 98.
26. Les citations, les aphorismes et les maximes sont un mode d'affirmation
qu'on rencontre fréquemment dans les lettres juvéniles.

27. L'expression renvoie au travail de Michel Foucault. " L'Ecriture de soi," 41 8.

28. Voir la lettre à Cézanne, le 20 janvier 1862 (1:316-17).
29. Sur l'aspect biographique plus détaillé de la relation Zola-Cézanne, voir
Raymond Jean, Cézanne e t Zola se rencontrent.
30. Dans l'Histoire de la sexualité. Foucault souligne des effets négatifs de la
confession: elle est une contrainte imposée par la société qui veut contrôler
l'individu. Dans son essai "Morale et pratiques de soi." il ouvre pourtant la
possibilité d'une méthode confessionnelle qui mènerait vers l'articulation d'une
éthique libre.
31. Voir Niklas Luhmann. Amour comme passion. De la codification de
l'in timité.

32. Quant aux citations qui proviennent des manuels amoureux d u XIXe siècle,
je renvoie à Isabelle Grellet et Caroline Kruse, La Déclaration d'amour, 6 1-79;
voir aussi Volker Kapp, "L'Art épistolaire dans les manuels scolaires du XIXe
siècle," 1 19-20.
33. 11 faut souligner que les ouvrages de type "Secrétaires des Amants" existent
encore de nos jours. Par exemple, dans l'anthologie de l'épistolaire amoureux
intitulée Mots d'amour (1991 ), l'éditeur note que c'est "un recueil qui apprend,
avec des signatures célèbres, l'art de dire 'Je t'aime."'
34. Cité par Isabelle Grellet e t Caroline Kruse dans La Déclaration d'amour, 62.

35. Sur l'usage épistolaire dans Madame BovaryI voir Christine Planté. "Les
Cendres et la goutte d'eau. Des lettres dans Madame Bovary."

36. Malgré la codification, la lettre d'amour transcrit la déclaration d'amour et
accomplit sa fonction pragmatique. Sur l'importance de la déclaration d'amour,
voir la section nJe-t-aime" dans ce chapitre.
37. Hélène Cixous, "La Venue à l'écriture," 47.

38. En poursuivant l'idée que la lettre d'amour n'a pas de spécificité formelle,
Bossis ajoute encore: "en règle générale, plus les lettres d'amour sont fortes,
plus elles sont pudiques et parfois même désincarnéesn (203). Sur c e point. elle
reprend l'ancienne théorie psychanalytique du refoulement.
39. En conceptualisant le discours amoureux comme fragmentaire, composé de
figures, Roland Barthes précise: "Ce qui est lu en tête de chaque figure n'est
pas sa définition. c'est son argument. Argumentum: 'exposition, récit,
sommaire, petit drame, histoire inventée;'" (9) E t d'ajouter: "La figure est

cernée (comme un signe) et mémorable (comme une image o u u n conte). Une
figure est fondée si au moins quelqu'un peut dire: 'Comme c'est vrai, ca! Je
reconnais cette scène du langage"' (8).
40. En établissant notre corpus épistolaire dans le chapitre 1, nous avons déjà
souligné que les lettres i n t i m e s - e t notamment celles d'amour-,
sont peu
accessibles, soit parce qu'elles sont détruites, soit parce qu'elles appartiennent
encore aux collections familiales non publiées. Par exemple, les critiques
constatent avec regret la disparition de la correspondance amoureuse entre Zola
e t Jeanne Rozerot: "On peut regretter à ce propos, certes, l'absence de toute
lettre à Jeanne, pour cette époque 11887-18901. Elles ont existé: mais des
familiers de Zola ont fait allusion à cette scène au cours de laquelle Alexandrine
[Zola], ayant découvert trois ans plus tard l'existence de Jeanne, aurait un jour
fait irruption rue Saint-Lazare et détruit la correspondance de son mariw(Henri
Mitterand, Préface de la Correspondance de Zola, tome VI. 13).
41 . Sur la lettre d'amour, voir deux recueils d'articles critiques: Fragments d'un
discours amoureux dans la littérature épistolaire moderne; Textuel (numéro 24,
juin 1 992).

42. Cité dans Du temps ou les hommes écrivaient des lettres d'amour, 1 91 .
43. Voir les sections "Du bon usage de l'aveu amoureux" e t "L'expressivité"
dans ce chapitre.
44. Voir la figure du discours amoureux que Barthes appelle "cachern (52).

45. 11 va sans dire que la réponse épistolaire devrait établir u n pont entre deux
amants, permettant une réunion future. Pourtant, il y a des cas où l'amour se
vit presque exclusivement sur un rapport épistolaire: la lettre d'amour
fonctionne alors comme une barrière. Par exemple, Flaubert écrit des lettres
d'amour à Louise Colet en exprimant son désir impatient d'un rapprochement,
d'une rencontre a venir; en même temps, ces lettres sont des armes puissantes
pour écarter l'autre, pour retarder le moment crucial d'une réunion amoureuse.
Voir Vincent Kaufmann, L'Equivoque épistolaire (25-30).
46. Voir Bernard Bray, "Treize propos sur la lettre d'amour."
47. Voir la figure que Barthes nomme "L'Entretien" (87).
48. Cette symbolisation du corps de l'amant est appuyée, dans la tradition des
romans épistolaires d u XVlle et XVllle siècles, par des mèches de cheveux e t
des rubans glissés dans des billets d'amour. Rappelons que les dons, qui
accompagnent souvent des correspondances amoureuses (portraits, parfums,
bibelots, bijoux, fleurs) se transforment aussi en fétiches.

49. Que Iâ séduction soit de l'ordre de l'artifice, c'est ce que Baudrillard prouve
dans son étude. notamment dans le chapitre intitulé "Les Abîmes superficiels"
(75-163). Par conséquent. le concept de parure au sens large d u terme apparaît
crucial dans toute stratégie de séduction (122). On pourrait même aller jusqu'à
dire que les larmes "épistolaires" représentent, en quelque sorte, une "parure"
de la lettre d'amour.

50. Par exemple, dans une scène de jalousie, Juliette Drouet est tout à fait
consciente de son délire, de sorte qu'elle demande à Hugo un "pardon d'avance
pour toutes les choses folles et injustes qu'[elle] pourrai[t] [lui] dire" (le 29
septembre 1851) (101).
51 . Sur la constitution du désir subjectif, voir Anthony J. Cascardi, The Subject
o f Modernity.

52. Paradoxalement, cette singularité d u désir finit par devenir un cliché,
rhétorique et psychologique.
53. 11 va sans dire que tous les types de lettres peuvent être collectionnés; les
collections de lettres d'amour sont pourtant le cas le plus spécifique.

54. Voir le chapitre 1.

5 5 . Voir aussi le chapitre 1 qui expose la problématique des sphères privée e t
publique au XIXe siècle.
56. Voir le sous-chapitre 3.4 ("La figure épistolaire de l'artiste"), qui aborde le
problème de la publication des correspondances d'écrivains au XIXe siècle par
le biais de l'identité artistique.

57. Voir Alain Pages, "Stratégies textuelles: la lettre à la fin du XIXe siècle."
58. Comme le note Philippe Hamon dans son étude au titre significatif
Expositions. le XIXe siècle est une société du spectacle. Ajoutons que la
publication des correspondances intimes fait partie de ce large processus de
spectacularisation du XIXe siecle.

59. Cité par Martine Reid, Flaubert correspondant 1 7-1 8 .
60. Voir Michelle Perrot, "Le Secret de la correspondance au XIXe siècle" e t
Marie-Angèle Perot-Morel. "Droit d'auteur et lettres missives."
61 . Analysant la relation entre le souci d'historicité propre au XIXe siècle. JoséLuis Diaz est venu à pareille conclusion:
La lettre que le XIXe siècle idéalise n'est plus tant c e t alerte média,
permettant à l'envi confidences e t heureuses négligences, qu'y a

vu le siècle de Voltaire. Comme le XIXe siècle est le siècle de
I'historisation généralisée des phénomènes et des énoncés, la
lettre,-y compris le billet qu'on écrit le matin même-, est comme
dédoublée: émouvante notation de l'instant éphémère, elle est
d'emblée aussi "lieu de mémoire." ("Le XIXe siècle devant les
correspondances" 10)

CHAPITRE 5
LES EFFETS DE LA SIGNATURE:
LETTRE DE SUICIDE ET LETTRE DE CONSOLATION

5.1 Signature épistolaire
Dans ce chapitre, il nous reste à aborder le dernier-mais

non le moins

important-élément générique de l'écriture épistolaire: la signature. Que
signature épistolaire constitue une composante distinctive de la poétique de
lettre, c'est Mireille Bossis qui l'a d é j i remarqué:
What is a letter in its simplest form? It is a message written by
one individual t o another individual who is far away. This writing
. . . is enclosed in a rigid form whose parameters are immutable:
signature, address, date and place of inscription, date and place
of receipt. ("Methodological Journeys" 63)
Autrement dit, la signature épistolaire distingue la lettre d'autres formes
d'écriture intime. Par exemple. le diariste ne signe pas les entrées de son journal
intime: I'autobiographe n'appose pas non plus sa signature à l'intérieur de son
texte. bien que son nom figure sur la couverture du livre.' Quant à l'épistolier,
il est soucieux de signer ses lenres. Plus qu'une simple convention, la signature
épistolaire fait ressortir une problématique complexe, qu'il est possible de
formuler par une série de questions spécifiques: Qu'est-ce que la signature dans
la lettre? Et la signature de la lettre? Qui signe, mais aussi bien, que signe une
lettre dans une correspondance? Quelle instance, quelle place, quelle clôture ou

débordement, quelle appropriation ou aliénation s'inscrivent dans cette page

portant une signature?
Une "pragmatique" de la signature épistolaire, que nous nous proposons
de développer dans ce chapitre, aura justement pour b u t de répondre à ces

questions. Afin d'élaborer cette pragmatique, nous organiserons notre analyse
en quatre temps. D'abord. nous esquisserons un bref apercu historique du

concept du nom propre; puis, nous aborderons des problèmes épistémologiques

de la signature; ensuite, nous prendrons en considération son aspect formel;
finalement, nous soulignerons des effets que produit la signature épistolaire,
analysant les enjeux de vie et de mort dans la poétique épistolaire. En d'autres
termes. la pragmatique de la signature épistolaire illustrera à quel point l'acte
de signer une lettre constitue un principe productif permettant au sujet épistolier

d'exercer une subtile technologie de s o i - c e l l e de prendre le contrôle absolu de
son existence, et par là même, de sa propre (im)rnortalité.

Le concept historique du nom propre
Présenter une histoire détaillée du concept du n o m propre constitue une
entreprise vaste et complexe. C'est la raison pour laquelle nous ne prêterons
l'attention qu'à certains de ses aspects, les plus importants. Comme le
suggèrent certains historien^,^ l'institution sociale du n o m propre a été créée
pour répondre à une double nécessité: d'une part, il fallait identifier un être
humain, c'est-à-dire, I'individuer; d'autre part, il était nécessaire de le situer
socialement en le rattachant à un groupe précis, tel que la famille. la région
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géographique, ou la classe sociale. Si l'on considère l'histoire du système
d'appellation en France, on remarque que la fonction sociale (ou la fonction
"classificatrice") du nom propre prédomine jusqu'à la Révolution francaise; ce
phénomène se répercutait notamment dans le choix du prénom qui se faisait
selon la tradition familiale comme, par exemple, dans le cas de l'attribution du
prénom du père au fils aîné o u de celui du grand-père décédé au nouveau-né.

Mais avec la Révolution, la situation change radicalement. En proclamant
l'égalité sociale des citoyens, la Révolution rejette tout ce qui est de l'ordre de
"classification"; par conséquent, elle favorise la fonction "individualisatrice" du
nom, ce qui aura pour corollaire de souligner-surtout

au cours de l'expansion

capitaliste du XIXe siècle-l'importance de l'individu, qui deviendra l'objet du
savoir e t de la moralité, et qui fournira un élément clé à la conception du travail
concue comme propriété privée. De cette facon, le contexte socio-politique du

tournant du XVIIIe et du XIXe siècle ouvrira la voie a une dispersion générale des
prénoms.'

Or, entamé avec la Révolution, le système d'appellation continuera à
exercer, tout au long du XIXe siècle, le processus d'individuation.

Du reste,

comme le remarque Alain Corbin:
Au fil des décennies, des cycles de plus en plus courts, ordonnés
par la mode, viennent rythmer le mouvement de dispersion [des
prénoms]; cette accélération traduit tout a la fois la volonté
accentuée d'individuation [et] le souci de souligner la découpe des
générations. .
Dans le même temps, les règles de transmission
familiale de i'appellation perdent de leur autorité. . . . Ce
dépérissement des règles de transmission familiale traduit celui des
vertus héréditaires et, du même coup, auguratives d u prénom. La

..

perte de la foi en l'existence d'un patrimoine de caractère transmis
par I'appellation joue a l'évidence en faveur de l'individualisme.
(419)
Le processiJS d'individuation, marqué par la dispersion des prénoms, l'emportera
même sur '' le mouvement de concentration encouragé par I'Eglise de la Réforme

catholique, désireuse de valoriser l'exemplarité des plus grands saints" (419).
A cet égard. Anne Lefebvre-Teillard note:
Petit à petit . . . le prénom devient plus individuel, moins familial,
plus sensible à la mode à "l'originalité," à l'influence de multiples
facteurs qui sans être totalement absents de la période antérieure
font plus nettement sentir leurs effets. Parmi eux les facteurs
politiques. en particulier I'anticléricalisme militant des années
1880. méritent une mention spéciale. . . . Le cas de ce Parisien
qui en 1887 voulait appeler son fils: Lucifer, Vercingétorix, Blanqui
. . . illustre parfaitement le phénomène. ( 140-41 )
Pour sa part. I'Etat appuyera cette individuation d u système de
I'appellation. transformant le nom propre en instrument de l'ordre public, ou
pour mieux dire. en institution de police. En fait. depuis 1790, le nom propre
n'est pas seulement un droit, mais aussi une obligation: "Aucun citoyen ne

pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de
naissance. " 4 Dès lors, le nom propre devient l'objet administratif qui assure des
listes éléctorales, des certificats de naissance et de mort, des passeports, des
cartes d'identité. Pour des raisons de sécurité, I'Etat moderne introduit des
contrôles rigoureux dans le but d'empêcher des changements de nom (Corbin

D'autres

pratiques,

moins

strictes.

viennent

également

fortifier

l'individuation du système de I'appellation au XIXe siècle, comme le note Corbin:

Le risque d'homonymie et donc de confusion, accru par
l'urbanisation. incite à l'originalité de l'appellation. Les progrès de
l'alphabétisation et la fréquentation de l'école tissent un lien
nouveau entre l'individu, son prénom et son patronyme. Le rond
de serviette ou la timbale, la couverture du cahier, la "marquette"
et le linge brodé du trousseau de la jeune fille pubère, les initiales
cousues sur les vêtements du pensionnaire e t bien d'autres
pratiques accentuent la présence obsédante du n o m e t du prénom.
La croissance de l'effectif des conjoints capables de signer leur
acte de mariage enregistre cette familiarité nouvelle. . . . Durant
la seconde moitié du siècle, la circula tion du CO urrier-no tammen t,
vers 7900, la diffusion annuelle de huit millions de cartes
postales-contribue i cette accurnulatian des symboles du moi et
des signes de la possession individuelle: prolifération que
traduisent encore, et ce ne sont que des exemples, la banalisation
de la carte de visite et l'usage de l'agenda personnel. Les animaux
domestiques eux-mêmes sont peu à peu dotés de prénoms. (421)
(je souligne}
Avec le nom propre, individualisant et individualisé, nous touchons
apparemment a u domaine voisin, celui de la signature. Car si le nom propre
désigne une subjectivité particulière, la signature en est une trace textuelle et

matérielle. D'ailleurs, comme le démontre son évolution généalogique. la
signature a été longtemps réservée aux classes sociales supérieures: il faudra
attendre la modernité d u XIXe siècle et ses progrès de l'éducation populaire pour
que la signature devienne un acte démocratique, voire une nécessité ayant pour
but de distinguer u n individu particulier à l'époque des masses anonymes.' Vu
cet effet de l'individuation que sous-tend la notion moderne de signature, nous
verrons, dans la suite, que l'acte de signer une lettre cons.titue, effectivement.
la réalisation matérielle d'un Sujet singulier, c'est-à-dire nommé.

Pour une épistémologie de /a signature épistolaire
La théorie de la signature offre un vaste champ épistémologique: à partir

des conceptions pragmatiques, soutenues surtout par des théoriciens tels que

J. L. Austin ou John Searle, jusqu'aux théories déconstructivistes à la manière
de Jacques Derrida et de Jonathan Culler, la notion de signature s'est vue
soumise aux nombreuses interprétations conceptuellement opposées. Au lieu
de tracer les étapes de ce débat très c o m p l e x e , ~ o u s essayerons de
développer, pour notre part, une épistémologie de la signature épistolaire en la
fondant sur un certain nombre d'éléments théoriques déjà proposés. Ce faisant,
nous chercherons à démontrer qu'il est même possible d'atteindre, dans une
certaine mesure,

à une synthèse entre des positions austiniennes et

derridiennes. II s'agira. comme nous le verrons dans la suite, de développer la
théorie austinienne de la signature en y intégrant certains éléments de la pensée
de Derrida.

Selon Austin, qui élabore une théorie générale de la parole comme action
("speech acts"), la signature sert à instituer le sujet écrivant comme l'"auteur1'

d'un énoncé. Austin précise:
Lorsque dans I'énonciation, il n'y a pas référence à celui qui parle
(donc à celui qui agit) par le pronom "je" (ou son nom personnel),
la personne est malgré tout "impliquée," et cela par l'un ou l'autre
des moyens que voici:
a) dans les énonciations verbales, l'auteur est la personne qui
énonce (c'est-à-dire la source de l'énonciation . . .)
b) dans les énonciations écrites (ou "inscriptions"), f'auteurappose
sa signature. (La signature est évidemment nécessaire, les
énonciations écrites n'étant pas rattachées à leur source comme
le sont les énonciations verbales.) (Quand dire, c'est faire 84-85)
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En d'autres termes, la signature se donne comme u n acte de langage qui
construit une relation particulière entre le sujet e t son nom propre, permettant
de rompre d'avec l'état d'anonymat. Mais plus qu'une simple "étiquette" qui
distingue, autonomise et individualise u n sujet de l'énonciation écrite, la
signature est égaiement l'instauration du nom propre dans le champ opératoire
qui attribue, de manière légale, les droits d'auteur. En apposant sa signature,

le sujet écrivant adopte une attitude consciente dans le but d'affirmer la
propriété et la légitimité de son écriture.
Contrairement à Austin, Derrida élabore la notion de signature dans une
optique poststructuraliste.

En fait,

Derrida veut déstabiliser l'idéologie

austinienne de la signature qui se fonde sur une subjectivité unique, et
reprendre, en revanche, la notion de signature comme un topos de la
déconstruction. C'est ainsi que dans son fameux article, "Signature événement
contexte," Derrida note que la signature ne saurait présupposer un sujet unique
et historique, puisqu'elle est une structure itérable: "Pour fonctionner, c'est-adire pour être lisible, une signature doit avoir une forme répétable, itérable,
imitable; elle doit pouvoir se détacher de I'intention présente et singulière de sa
productionn (392).Autrement dit, l'acte de signer ne fait qu'imiter et reproduire
la même signature à l'infini. Or, essentiellement répétitive-et plus fard
différée-la signature cause u n effet de dissémination, grâce auquel elle se
détache de I'intention du signataire.
L'analyse derridienne de la signature ne s'arrête pourtant pas à cette
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conception "négative" de I'acte de signer.' C'est dire que dans son article qui
porte sur La Déclaration américaine d'indépendance,' Derrida révèle, malgré sa
position déconstructiviste, un aspect "positif" de la signature: elle fonctionne
comme un "événement."

En soulignant l'importance de I'acte de l'indépendance

pour le peuple américain, Derrida note:
Or ce peuple n'existe pas. II n'existe pas avant cette déclaration,
pas comme tel. S'il se donne naissance. en tant que sujet libre et
indépendant, en tant que signataire possible, cela ne peut tenir
qu'a I'acte de cette signature. La signature invente le signataire.
(Otobiographies 21 -22)"

En reprenant l'idée derridienne de la signature comme événement,''
c'est-&dire comme naissance d'une subjectivité, et en la déployant suivant le
système austinien de la pensée. qui présuppose la signature comme l'attribution

de la fonction d'"auteur," nous élaborerons notre propre épistémologie de la
signature épistolaire à partir de deux postulats principaux. Premièrement, I'acte
de signer une lettre dépasse la banalité d'une convention discursive puisque la

signature est un moment important où l'épistolier s'engage consciemment
comme un agent subjectif et autoritaire au moyen de la lettre. Deuxièmement,
c e moment de l'inscription de soi représente aussi un événement historique.

Chaque lettre se fait, pour ainsi dire, sur le fond d'une événementialité: elle

n'est pas seulement signée, elle est également datée. "Dater de", c'est
effectivement situer la signature-et par là même la subjectivité de l'écriture
épistolaire-,

dans un cadre temporel précis."

Aspect formel de /a signature épistolaire

D'un

point de

vue

formel,

la signature

épistolaire

s'ouvre

à

d'innombrables possibilités: l'épistolier peut apposer son patronyme, nom
propre, surnom, p s e ~ d o n y m e , 'initiales,
~

. . . En tout

cas, le dénominateur

commun de toutes ces différentes formes est la position distinctive de ta
signature. Occupant une position du signe par rapport au texte, la signature
épistolaire figure comme une "exposition" textuelle, au sens double du
terme. l 3 D'abord, au sens littéral: "exposer. c'est poser à l'extérieur, c'est-àl'

dire choisir un lieu singulier, u n espace particulier, afin d'augmenter la visibilité

de la chose exposée. Ensuite, parler d'exposition, d u n o m propre comme de
tout autre chose, suppose qu'il y ait quelque chose à voir. Ce que la signature

donne à voir, c'est le nom propre. qui possède déjà une forme particulière dans
le système d'écriture occidentale: les majuscules le distinguent, mettant ainsi
en évidence sa différence d'avec le nom commun. La signature épistolaire place

cette unité déjà marquée dans une position distinctive (au coin bas de la lettre),
la "marquant" pour la deuxième fois.

Située à la clôture de la lettre, la signature épistolaire est une exposition,
et, ce qui plus est, un seui1.I4 Plus précisément, la signature épistolaire
fonctionne comme une frontière entre le texte e t le hors-texte, représentant
ainsi un point textuel sensible:

A t the edge of the work, the dividing trait of the signature pulls in
both directions a t the same tirne: appropriating the text under the
sign of the name, expropriating the name into play of the text.
(Kamuf 12-13)
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Or, la signature épistolaire est en même temps à l'intérieur et à l'extérieur du
texte épistolaire. D'une part, la signature s'intègre au discours épistolaire,

construisant un lien complexe entre le texte et la vie, ou pour mieux dire,
transformant l'existence intime de l'épistolier en texte d'une letîre. D'autre part,
la signature est un opérateur externe. En faisant référence au nom de
l'épistolier, la signature fait un acte d'appropriation-celui d'attribuer le texte
de la lettre à un sujet singulier et nommé.
C'est ainsi que dans la signature épistolaire, on voit se brouiller l'intérieur
et I'extérieur, le texte e t le hors-texte. Grâce a cette position distinctive, la
signature devient un principe générique productif, ou pour mieux dire, une
technologie de soi raffinée dont les effets s'actualisent principalement comme
des enjeux de vie et de mort. Nous nous proposons de les explorer de plus près.

Enjeux de vie et de mon
Afin d'explorer l'impact symbolique et sémantique de ce lieu transitoire
qu'est la signature épistolaire, il faut commencer par considérer la lettre sous
le biais d'une écriture auto-biographique, au sens derridien du terme. Comme
le rappelle Derrida, écrire une auto-biographie, c'est "[melttre en scène des
signatures, faire de tout ce qu'on a écrit de la vie ou de la mort un immense
paraphe biographique" (43). E t d'expliciter: "puisqu'il y va de la vie, le trait qui

rapporte logique à graphique doit bien travailler aussi entre le biologique et le
biographique, le thanatologique et le thanatographiquet' (39). Derrida note

encore que le discours autobiographique dépasse la simple opposition entre la
vie et la mort; en fait, il précise que "la signature de l'autobiographie" s'écrit

justement au-delà de cette opposition (69, 73).
Or, ce que Derrida souligne dans cet essai très complexe. c'est surtout

le pouvoir qu'exerce la signature sur la vie et sur la mort.15 L'impact de cene
"énergie signante" (31), que Derrida fait ressortir à l'exemple de l'écriture
autobiographique, est encore plus saillante dans la poétique épistolaire. C'est
qu'en signant sa lettre, I'épistolier s'engage dans u n jeu de la vie et de la mort.

exercant ainsi une technologie de soi qui consiste à contrôler, de manière
directe, sa propre (im)mortalité. D'abord. I'acte de signer apparait comme un
acte mortifiant, pétrifiant: en apposant son autographe ou son paraphe,

l'épistolier détache sa lettre du moment présent, de sorte que la lettre acquiert
désormais le statut de monument. ou plutôt, de testament.16 Mais alors que
la signature épistolaire repose sur le principe de la mort, le nom propre, qui

s'actualise par I'acte même de signature, reflète en revanche une énergie
vitalisante. C'est que le pouvoir du nom propre est, après tout. d'évoquer et de
"ressusciter":
A l'instant de la mort, le nom propre demeure. nous pouvons
nommer, appeler. invoquer, désigner a travers lui. . . . [L]a m o n
révèle toute la force du n o m dans la mesure même où celui-ci
continue de nommer. voire d'appeler ce qu'on appelle le porteur
du nom et qui ne peut plus répondre a ce nom ou répondre de ce
nom. Et cette situation, dès lors qu'elle révèle sa possibilité à la
mort, nous pouvons penser qu'elle n'attend pas la mort, ou qu'en
elle la mort n'attend pas la mort. En appelant ou en nommant
quelqu'un de son vivant. nous savons que son nom peut lui
survivre et lui survit déjà. . . . 17
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Toute signature épistolaire, si conventionnelle qu'elle apparaisse de prime
abord, se donne évidemment comme un point d'intersection entre le signataire

épistolaire et le texte, la vie et la mort. De cette facon, la lettre surgit comme
un lieu d' (im)mortalité,

le

espace où l'épistolier profite de cette situation

ambigüe, à la fois pre-mortern e t post-rnortem, que lui offre la parole épistolaire.

Dans le but de continuer notre analyse des enjeux épistolaires de vie et
de mort, nous allons nous concentrer maintenant sur deux types spécifiques de

lettres: la lettre de consolation et la lettre de suicide. Configurés autour du

thème de I'(im)mortalité, ces deux types d'écriture épistolaire mettent en relief
la

problématique thanatologique de la signature.

correspondance Sand-Flaubert

C'est

ainsi que la

trace une poétique subtile de la consolation

épistolaire; dans la lettre de consolation, les deux épistoliers trouveront un
voyage imaginaire aux confins de la vie et de la mort, pour y connaître une
expérience sublime du deuil et de la mortalité.''

La lettre de suicide

augmentera encore les risques thanatologiques: hantés par l'idée de la mort
volontaire, c'est dans la poétique de la lettre de suicide que certains épistoliers
trouveront u n médium suprême pour jouer avec le pouvoir sur la vie e t la mort.

5.2 La lettre de consolation: correspondance Sand-Flaubert
La correspondance Sand-Flaubert.

comme on l'a souvent remarqué, se

fonde sur u n principe de divergence. Tout semble séparer les deux épistoliers:
leur âge (différence de 16 ans), leur sexerzOleur tempérament, leur esthétique
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(romantisme /

réalisme),

leur

conviction

politique

(républicanisme /

conservatisme), leur mode de vie, leur situation familiale et économique. Et
pourtant, cette amitié extraordinaire, qui dure de 1866 à 1 8 8 6 j u s q u ' à la mort

de Sand-,

possède toutefois un point d'ancrage o ù les deux épistoliers se

répondent. Ce point, qui se trouve soigneusement construit et régulièrement
alimenté dans leur relation épistolaire, peut se définir comme un art de
consolation. La consolation, sur laquelle repose principalement leur intimité
épistolaire, surgit par le biais d'un discours explicite sur la mort e t sur le deuil.
Tout au long de cette correspondance, la mort frappe de tous les côtés,
de sorte que les épistoliers enregistrent un cortège impressionnant de morts:

"On meurt effroyablement, cet hiver! Rossini, Berryer, Lamartine, Mérimée . .

. sans

compter les autres!"-écrit Flaubert à Sand (le 1 3 mars 1869) (221);

"Encore un chagrin pour toi, mon pauvre vieux-note

Sand à la mort de Jules

de Goncourt. Moi j'en ai aussi un gros, je pleure Barbes, une de mes religions"

(le 27 juin 1870) (299); "Nous nous verrons samedi, à l'enterrement du pauvre
Sainte-Beuve. Comme la petite bande diminue! "-rappelle

Flaubert (le 14

octobre 1869) (249). Etant donné cette invasion extraordinaire de la mort qui
frappe sans arrêt aux alentours de leur cercle privé, les épistoliers ont

l'impression d'en être directement piégés: "De sept que nous étions aux débuts
des dîners Magny, nous ne sommes plus que trois! Je suis gorgé de cercueils,
comme un vieux cimetière! J'en ai assez, franchement!"-se

plaint Flaubert (le

26 juin 1870) (298) en ajoutant: "Encore un deuil. J'ai conduit l'enterrement du

Père Pouchet, lundi dernier.

. . . Je ne sors

plus d'enterrements! c'est à en

devenir croques-morts! (le 12 décembre 1872) (414).
Grâce à ces listes fascinantes de morts. la correspondance Sand-Flaubert
se place sous le signe de commémoration. Et si l'on se rappelle, avec Philippe

Ariès, que le XIXe siècle a instauré le culte des m o r t s - e n complète opposition
avec

ce

qui

Flaubert-Sand

se

passait au

siècle

précédent2'-l'échange

épistolaire

se donne alors à lire comme une parfaite illustration discursive

de cette ritualisation. Dans cette correspondance, la mort se raconte, et I'amile)
en est le premier destinataire; d'ailleurs, rien ne rapproche autant que les pertes

définitives. Dès lors. l'espace intime de la correspondance apparaît comme un
champ de désolation et de consolation que partagent deux épistoliers. En
apprenant la nouvelle de la mort de son ami. Sand s'adressera a Flaubert pour
trouver un appui de consolation:

En arrivant a Paris, j'apprends une triste nouvelle. Hier soir
pendant que nous causions-et je crois qu'avant-hier nous avions
parlé de lui-rnourait mon ami Charles Duveyrier, le plus tendre
coeur e t l'esprit le plus naïf. On l'enterre demain! II avait un an de
plus que moi. Ma génération s'en va pièce à pièce. Lui survivraije? Je ne le désire pas ardemment, surtout les jours de deuil e t
d'adieux. C'est comme Dieu voudra, . (le 10 novembre 1866)

.

(90)
Et de son correspondant, Sand obtiendra u n sentiment d'appui. Pour partager
les souffrances d'un autre, il faut commencer par s'identifier, et c'est justement

ce que Flaubert épistolier fait, dans sa réponse:
Vous êtes triste, pauvre amie et chère maître. C'est à vous que j'ai
pensé en apprenant la mort de Duveyrier. Puisque vous l'aimiez je
vous plains. Cette perte-là s'ajoute aux autres. Comme nous en

avons dans le coeur, de ces morts! Chacun de nous porte en soi
sa nécropole. (12-1 3 novembre 1866) (9 1)
Ainsi leur correspondance s'expose-t-elle de facon systématique comme un
endeuillement actif. On lit une multitude de cris douloureux, accompagnés de
lettres de condoléances. Lorsque Flaubert perd sa mere. il informe Sand dans

une courte lettre, exprimant toute sa détresse par une simple phrase: "Ma mere

vient de mourir!" (le 6-7 avril 1872) (382).
Cette fois-ci, c'est à Sand d'écrire
une lettre de condoléances relativement courte:

Je suis avec toi. toute la journée et le soir. et à tout instant, mon
pauvre cher ami. Je pense a tout ce qui se passe de navrant
autour de toi. Je voudrais être près de toi. La contrariété d'être
clouée ici me rend plus souffrante. . . . Je connais ce genre de
consternation qui suit le combat contre la mort. Enfin, mon pauvre
enfant, je ne puis que t'ouvrir un coeur maternel qui ne te
remplacera rien, mais qui souffre avec le tien et bien vivement à
chacun de tes désastres. (le 9 avril 1872) (382)
En lisant les lettres de consolation dans la correspondance Flaubert-Sand,

on

se rend compte que les grandes condoléances sont muettes, comme le sont les

grandes douleurs auxquelles elles s'efforcent de ressembler e t de s'associer.
Derrière la sympathie, on retrouve la télépathie: les lettres de condoléances
signifient à leur destinataire l'existence d'une permanente transmission de
pensées. Elles font miroiter un partage tacite de la douleur, à tout instant et
pour I'étérnité.
La mort des autres, qui passe par un long travail de deuil, fait penser les
correspondants à leur propre condition mortelle. La dynamique de l'échange
travaille alors en deux sens opposés, la correspondance devenant u n lieu

ambigu où les épistoliers jouent, tour à tour, à s'épouvanter e t à se rassurer. à
se consoler e t à se faire peur. Face au dehors, face au réel, ils constatent la
fuite du temps, et guettent avec d'autant plus d'effroi les signes de leur
vieillesse. Sand notera, avec angoisse:

Ce qui me préoccupe dans la mort de ce pauvre Jules, c'est le
survivant. Je suis sûre que les morts sont bien, qu'ils se reposent
peut-être avant de revivre, et que dans tous les cas, ils retombent
dans le creuset pour en ressortir avec ce qu'ils ont eu de bon. . .
. Mais nous, pauvres bêtes de survivants, nous ne les voyons
plus. Peu de temps avant sa mort Duveyrier qui paraissait guéri me
disait: lequel de nous partira le premier? Nous étions juste du
même âge. . . . Je disais quisait? Alors, nous nous étions juré de
nous apparaître l'un à l'autre, de tâcher du moins de nous parler,
le premier mort au survivant. II n'est pas venu, je l'attendais, il ne
m'a rien dit. (le 29 juin 1870) (299-300)
Les sentiments d'angoisse e t de mélancolie, qui se logent dans l'espace intime
de deux épistoliers, font par conséquent de leur échange épistolaire une
nécessité répondant à l'invasion de la mort. Peu à peu, la correspondance
Sand-Flaubert

aboutit à énoncer un "nous" menacé et incertain de sa garantie.

C e t t e fois-ci, c'est Flaubert qui le précisera: "Bien que prévue, la mort du
pauvre Théo m'a navré. C'est le dernier de mes amis intimes qui s'en va. II clôt
la liste. Qui verrai-je maintenant, quand j'irai à Paris? Avec qui causer de ce qui

m'intéresse? (le 28-29 octobre 1872) (401).

A part les sentiments de deuil e t d'angoisse, les deux correspondants se
trouvent également en position de toucher à la sensation de la mort même: le
dispositif

épistolaire,

essentiellement

"mortifiant,"

contribue

aussi

à

l'atmosphère déjà lugubre de leur correspondance. Rappelons, à cet égard, que
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la lettre s'affirme comme u n acte de retrait, de mise à distance du monde par
une entrée en solitude, dans un lieu retiré. Composée dans l'isolement de celui

ou de celle qui se retire. la lettre choisit volontairement la distance e t l'écart, se
construit comme un exil fictif et, grâce à la focalisation de I'écriture. met
temporairement entre parenthèses le monde e x t é r i e d 2 Or, sans distance et
solitude. point de conditions de l'écriture épistolaire. Cette situation spécifique
de l'énonciation épistolaire a amené Alain Buisine à remarquer que la lettre est,

dans son essence, un genre thanatographique: "Toute correspondance est

..

. thanatographique en son principe même. . . . Correspondre, c'est faire exister
la distance et la séparation, c'est faire le mort et donner la mort; c'est déjà
transformer la communication des vivants en un dialogue des morts" (Prouste t
ses lettres 87, 86).
Quant à la correspondance entre Sand et Flaubert, elle exemplifie bien le
trait "thanatographique" du genre épistolaire. Pour les deux épistoliers, la
relation épistolaire est un espace idéal pour acquérir une expérience de la mort.
Cette expérience de la mort revient sans cesse sous le motif de la solitude.
Ermite de Croisset, Flaubert s'enterre dans sa maison, e t maintient sa relation
avec le monde extérieur principalement par le médium épistolaire. II déclare sa
solitude à maintes reprises: "Où êtes-vous maintenant? Je suis seul, mon feu
brûle. la pluie tombe à flots continuels" (le 12 septembre 1866) (75); "Vous
êtes seule et triste. là-bas. je suis de même. ici. D'où cela vient-il, ces accès
d'humeur noire qui vous envahissent par moments? Cela monte comme une
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marée. On se sent noyé, il faut fuirV(le27 novembre 1866) (99). Quelquefois,
Flaubert manifeste u n désir de briser le mur de la solitude: "Jamais je n'ai eu
plus envie, plus besoin de vous voir que maintenant" (le 1 1 juin 1871) (335).
Mais malgré ces appels, leurs rencontres restent plutût rares, comme le précise
Sand dans sa réponse: "Tu as envie e t besoin de me voir et tu ne viens pas!

. . . Nous nous sommes

.

quittés si gais, il y a dix-huit mois, et tant de choses

atroces ont passé entre nous! Se revoir, quand on y a survécu, serait la
consolation due. Moi, je ne peux pas bouger" (le 14 juin 1871) (336). Bref,
dans la solitude funèbre, e t à travers les innombrables "que c'est bête de ne pas
nous voir!," cet échange épistolaire s'énonce et s'annonce comme un lieu
sépulcral.
Cependant, le sentiment de cette mortalité générale n'empêchera pas la
correspondance de passer à un régime offensif, voire à une volonté de lancer
un défi ouvert à la mort par le biais d'une philosophie sceptique. Car la mort (le

guet anxieux qui la précède, sa venue, le sentiment singulier qui lui fait suite)
est intéressante: si elle mêle effroi e t éblouissement, elle suscite également une

attitude réflexive. Les épistoiiers rejettent le salut que propose IIEglise
chrétienne.

Sand ne se gêne pas à poser la question de l'immortalité: "D'où

venons-nous et où allons-nous? Tout est possible, puisque tout est inconnu" (le

28 septembre 1866) (79); Flaubert y répondra: "On se paye de mots dans cette
question de l'immortalité. Car la question est de savoir, si le moi persiste.
L'affirmative me paraît une outrecuidance de notre orgueil. Une protestation de
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notre faiblesse contre l'ordre éternel. La mon n'a peut-être pas plus de secrets
à nous révéler que la vie?" (le 2 juillet 1870) (301). En démystifiant la mort.

Flaubert dénonce aussi ses fondements culturels: "II faut tout apprendre, depuis
Parler jusqu'à Mourir" (le 23-24 février 1869) (219). Et une fois le salut chrétien
démystifié. il ne leur reste rien d'autre que d'entreprendre un principe actif de
la vie.

En fin de compte,

c'est à l'individu de jouer

son existence

courageusement, malgré sa condition mortale, e t malgré l'envahissement du
temps. Cette position stoïque se dessine chez les deux épistoliers. Sand
l'explicitera: "II faut donc, à ton âge (et au mien je m'y essaie encore), se
rattacher d'autant plus a ce qui nous reste" (le 20 mai 1870) (295). Et de
conclure: "Quelle époque! Ils meurent tous, tout meurt et la terre meurt aussi.

. . . Aimons-nous jusqu'au boutt' (le 27 juin 1870) (299).
Placée sous le signe de la mort e t de la mélancolie. cette correspondance
finira tragiquement. Le décès de Sand en 1876 mettra brusquement fin a cet
échange épistolaire, et Flaubert restera seul à su bir-de

nouveau-un

long

travail de deuil. Dans une lettre adressée au fils de George Sand. il notera tout
brièvement: "II m'a semblé que j'enterrais ma mère une seconde fois."23

5.3 La lettre de suicide
Comme nous venons de voir, les lettres de consolation soulignent, de
manière très explicite, le pouvoir de vie et de mort; les lettres de suicide, quant
à elles, poussent ce pouvoir au paroxisme. C'est la raison pour laquelle il nous
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reste maintenant à aborder une analyse détaillée de ce cas particulier de
l'"épistolaire thanatographique." En ce sens, un bref apercu socio-historique
nous permettra d'abord de mieux contextualiser l'impact du phénomène de
" s u i c i d i t é M - e tpar là même celui de la lettre de suicide-,

dans la culture du

XIXe siècle.
En fait, tout le XIXe siècle peut être considéré, entre autres, comme une
culture du suicide. D'une part, le courant romantique et idéaliste, qui dominera
le premier tiers du siècle, exaltera la mort et la volonté de mourir; du reste, le
Werther de Goethe explicitera les fondements idéologiques du "mal du siecle,"
offrant le prototype d'un "suicidé romantique." D'autre part. le positivisme de

la deuxième moitié du siècle se trouve fasciné devant ce phénomène, de sorte
que l'on voit se fonder une nouvelle science, "suicidologie." A partir de Guerry
e t Quételet jusqu'à Durkheim, en passant par Falret et Brierre de Boismont, des

médecins aliénistes et des sociologues s'efforcent

de "disséquer" ce

phénomène "pathologique." stigmatisé socialement. Grâce à cet effort de
scientificité, le suicide, geste privé, fascine le regard public e t devient soumis
aux enregistrements statistiques et aux démonstrations volontairement

systématiques et, de ce fait, simplificatrices. En plus, tout le siècle va assister
à u n accroissement progressif du taux de "suicidité," notamment parmi l'élite
intellectuelle. et parmi les pauvres-"misérables"

abattus par les nouvelles

conditions de vie qui ont été imposées à l'époque de la modernité des villes
industrielles. Paradoxalement, cet accroissement du comportement suicidaire
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défiait le poids considérable de préjugés culturels, tels les codes d'honneur issus
de l'utilitarisme bourgeois, ou bien, les principes rigoureux de la religion
chrétienne. Dans l'optique de cette dernière, le suicide apparaît comme u n grave
péché, évidemment m o r t e l - e n tous les sens du terme-,

et dès lors sans

rémission religieuse.
V u ces vecteurs contradictoires du discours social du XIXe siècle, la
question est de savoir quel était le statut de la lettre de suicide dans la période
qui nous intéresse plus spécifiquernent-celle de 1850 à 1900.24 Nous
aborderons ce problème sous deux angles différents, examinant d'abord la
représentation littéraire de la lettre de suicide, et abordant ensuite les lettres
authentiques des épistoliers "suicidaires."

La représen ta tion littéraire
Quant à la représentation littéraire de la lettre de suicide de cette période,
il est certain qu'elle déconstruit entièrement l'aura mystique de la lettre de
suicide romantique; autrement dit, la lettre de suicide est réduite, dans le
courant réaliste. à un pauvre cliché. Pour le démontrer, il nous suffit de
mentionner deux exemples de la représentation réaliste de la lettre de suicide,
qui se trouvent dans la production romanesque de Flaubert e t de Maupassant.
Dans Madame Bovary, la lettre de suicide d'Emma sert de mise en scène: au

moment où elle décide de s'empoisonner, elle écrit une longue lettre d'adieu,
e t ce, en la présence de Charles:

Elle s'assit à son secrétaire, et écrivit une lettre qu'elle
lentement. ajoutant la date du jour et l'heure. Puis elle d i t
solennel:
- Tu la liras demain; d'ici là, je t'en prie. ne m'adresse
seule question! . . . Non, pas une! (Madame Bovary
souligne)

cacheta
d'un ton
pas une
400) (je

E t tandis que le romancier est soucieux de représenter l'acte d'écriture, il ne
prête curieusement aucune attention au message même de cette lettre de
suicide, de sorte que tout son contenu se réduit à une mi-phrase:

- Parle! qu'as-tu mangé? Réponds, au n o m du ciel! . . . .
- Eh bien, là. . ., là!.
dit-elle d'une voix défaillante.
II bondit au secrétaire, brisa le cachet et lut tout haut: Qu'on
n'accusepersonne. . . II s'arrêta, se passa la main sur les yeux, et
relut encore. (402)

..

Devant ce procédé elliptique, on se demande pourquoi Flaubert se décide à un

tel traitement romanesque de la lettre de suicide. S'ag it-il de la vacuité bien
connue du bavardage épistoiaire d'Emma qui. à l'avis de l'auteur, ne mérite pas
d'occuper l'espace dans son roman?25Ou bien. est-il plutôt question de la
vacuité même du message de suicide en tant que

A ces questions, le

texte de Madame Bovary ne donne aucune réponse explicite.
Quant à Maupassant. il soumet la lettre de suicide à des expériences
romanesques plus complexes. Sa nouvelle. intitulée Suicidest2' reprend
formellement le modèle de ces faits divers qui signalent le suicide de quelqu'un:
"Une lettre trouvée sur la table d'un de ces 'suicides sans raison,' et écrite
pendant la dernière nuit, auprès d u pistolet chargé, est tombée entre nos

mains," affirme le narrateur qui, avant de donner le texte de la lettre, prend soin
d'ajouter: "les nerveux et les sensitifs seuls comprendront" (175). Suit une

sorte d'élégie dépressive qui a pour thème la répétition. L'impulsion suicidaire
finale est toutefois due à une situation précise, la relecture de vieilles lettres.
Sur ce point, Maupassant démontre le pouvoir thanatographique de l'épistolaire,

explicitant les enjeux de vie et de mort des lettres:

Oh! ne touchez jamais à ce meuble, à ce cimetière des
correspondances d'autrefois s i vous tenez à la vie! Et. si vous
l'ouvrez par hasard, saisissez à pleines mains les lettres qu'il
contient, fermez les yeux pour n'en point lire un mot. . . . [Plonez
au feu ces papiers mortels: et, quand ils seront en cendres,
écrasez-les encore en une poussière invisible. . . ou sinon vous
êtes perdu. ( 178) (je souligne)
L'épistolier-narrateur finit par tomber sur une lettre précise:
"Ma petite maman chérie.
J'ai aujourd'hui sept ans. C'est l'âge de raison,
j'en profite pour te remercier de m'avoir donné le jour.
Ton petit garcon qui t'adore,
Robert .
IV

C'était fini. J'arrivais à la source, et brusquement je me retournai
pour envisager le reste de mes jours. Je vis la vieillesse. . . e t
tout fini. fini, fini! M o n revolver est là. sur la table. . . Je l'arme.
. . . Ne relisez jamais vos vieilles lettres. (179-80)

.

Ici, Maupassant reconnaît la puissance "meurtrière" du genre épistolaire. Dans
l'optique thanatographique, la lettre est d'abord un texte puissant, absolu; ces
mots d'amour d'un petit garcon qui n'est plus (à une mère qui n'est plus)
conduisent au suicide; ensuite, la lecture de la lettre, qui atteint au plus profond
de l'affect. est insoutenable (son lecteur doit mourir). Et pourtant, si
Maupassant s'avère être particulièrement sensible à souligner l'imaginaire que
suppose l'épistolaire en tant que genre thanatographique, la lettre de suicide
finit paradoxalement par un simple cliché rhétorique: "II est minuit, quand j'aurai

fini cette lettre je me tuerai."
Manifestement, dans la pratique romanesque de Flaubert et de
Maupassant, la lettre de suicide fonctionne comme u n simple lieu commun; elle
est un énoncé figé, dont les variantes peuvent facilement se réduire à une seule

phrase matricielle: "Quand t u liras ces lignes, je ne serai plus." Néanmoins,
malgré cette pauvreté discursive, les deux auteurs réalistes accordent de
l'importance à la lettre d'adieu en tant qu'acte. C'est dire que dans leur emploi
romanesque, la lettre de suicide présente un événement notable: pour cette
raison, Emma tient tellement à souligner "la date du jour et l'heure." Bref, ce
que suggère la représentation littéraire, c'est que la lettre de suicide-ayant

la

fonction d'un message signé e t daté, qui annonce explicitement la volonté de
mourir-,

se donne temporellement et matériellement comme un point de

partage; elle est, littéralement, un passage entre la vie et la mort.

La lettre de suicide authentique
La représentation littéraire de suicide, telle qu'elle apparait chez Flaubert
et Maupassant, est certainement décevante: le suicide est un acte attrayant et

provocateur, de sorte que le lecteur se sent presque autorisé à avoir accès à la
lettre de suicide pour y lire un témoignage puissant et intensivement tragique.

Sur ce point, une question se pose: si, dans la représentation littéraire, la lettre
de suicide apparaît plate, qu'en e s t 4 avec la lettre de suicide "authentique"?

Serait-elle nécessairement un texxe plus intéressant, plus intensif? Les

messages d'adieu, que l'on trouve dans les correspondances de Nerval et de
Maupassant, pourraient nous donner une réponse plus précise.
Dans la correspondance de Gérard de Nerval (éditée par Claude Pichois),
l'ultime lettre est celle que l'épistolier a adressée à sa tante

ab ru nie:^'

Ma bonne et chère tante, dis à ton fils qu'il ne sait pas que t u es
la meilleure des mères et des tantes. Quand j'aurai triomphé de
tout, t u auras t a place dans mon Olympe, comme j'ai ma place
dans t a maison. Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et
blanche.
Gérard Labrunie
Datée du 24 janvier 1855, cette courte lettre, toute empreinte d'un ton affectif,

annonce timidement l'événement tragique: dans la nuit du 25 au 26 janvier

1855, le corps de Gérard de Nerval est trouvé pendu.
Quant à Maupassant, sa correspondance privée-telle
présentée dans l'édition de Jacques Suffel-,

qu'elle est

offre deux lettres de suicide,

écrites au moment d'une aliénation mentale qui a eu lieu juste avant sa
tentative de suicide le soir du 31 décembre 1891. Quoique Maupassant ait
survécu a son acte autodestructif, cet événement a eu l'impact d'un véritable
suicide: dès le début du janvier 1892, Maupassant est enfermé dans la maison

de santé du Docteur Blanche, où il meurt en 1893 sans avoir retrouvé sa
lucidité. Ainsi ces deux lettres closent-elles sa correspondance privée; la
première d'entre elles a été adressée à son avocat M. Jacob:
M o n cher Monsieur Jacob,
Je suis mourant. Je crois que je serai mort dans deux jours.
Occupez-vous de mes affaires e t mettez-vous en relations avec M.
Colle, m o n notaire à Cannes.
C'est u n adieu que je vous envoie.

Maupassant. (fin décembre 1891) (111:270)
Le destinataire de la deuxième lettre était son ami, Henry Cazalis:

Je suis absolument perdu. Je suis même à l'agonie. j'ai u n
ramollissement du cerveau, venu des lavages que j'ai faits avec de
l'eau salée dans mes fosses nasales. II s'est produit dans le
cerveau une fermentation de sel e t toutes les nuits m o n cerveau
me coule par le nez et la bouche e n une pâte gluante e t salée dont
j'emplis une cuvette entière. Voilà vingt nuits que je passe comme
ca. C'est la mort imminente e t je suis fou. Ma tête bat la
campagne. Adieu ami, vous ne me reverrez pas.
Maupassant. (fin décembre 1891) (111:271)

La première lettre est manifestement d'ordre pratique: il s'agit des préparatifs
et des détails prosaïques, puisque Maupassant veut régler ses affaires avant
d'en finir avec la vie. La seconde lettre est bien plus intime; dans les

hallucinations provoquées par ses crises m e n t a l e s - e t dont o n n e sait pas quelle
était la cause véritable, la prédisposition héréditaire ou la syphil is-Maupassant
adresse, à la fin même de la lettre, ses adieux définitifs.

De facon générale, on pourrait dire que ces trois le1ttres de suicide
incarnent, en quelque sorte, le "prototype" de ce genre épistolaire. Remarquons,

à cet égard, que la lettre de suicide a déjà bénéficié d'analyses minutieuses:
penchés sur ce document extraordinaire, des "suicidologues" pensaient y
découvrir le secret de l'acte autodestructif. Du reste, si le mystère d u suicide
ne se révèle pas au sujet suicidaire quelques minutes avant sa mon, comment
autrement serait-il possible de le percer? En outre, si le sujet même n'est pas
capable d'appréhender la signification de son expérience. qui d'autre pourrait
le faire? A la grande déception des "suicidologues." ces analyses n ' o n t donné

aucun résultat. Les lettres de suicide sont incapables de capter l'essence de cet
acte important, comme le note lrina Paperno:
In the eyes of readers, only a few are able to state a plausible
cause or communicate the essence of their experience. Shneidman
found suicide notes to be encumbered by trivia, such as
instructions, admoniiions, and lists of things to do. . . . Other
psychologists were struck by the highiy conventional nature of the
genre. As Shneidman put it, 'Suicide notes often seern like
parodies of the postcards sent home from the Grand Canyon, the
catacombs or the pyramides-essentially pro forma, not at ail
reflecting the grandeur of the scene being described or the depth
of human emotion that one might expect t o be engendered by the
situation. . . .' The very same verbal expressions, style, and
logical train of thought are repeated. (Suicide 110-1 1)
Discours conventionnel, voire très prosaïque-à

cet égard, le message

que Maupassant a adressé à son avocat offre un exemple clair-la

lettre de

suicide a pourtant son intérêt immanent. Si elle n'a pas de valeur "utilitaire"
pour des suicidologues, elle fournit pourtant une fonction importante au sujet
écrivant: derrière le côté pratique (faire des "préparatifs"), la lettre de suicide
fait ressortir une autre pragmatique, bien plus importante. Du reste, Nerval et
Maupassant-de

même que

de nombreux

autres

épistoliers-ont

eu

manifestement un fort besoin d'écrire un dernier mot, et d'annoncer pius ou
moins explicitement l'événement tragique: "Ne m'attends pas ce soirn-a
Nerval; "C'est u n adieu que je vous envoie1'-a

noté

écrit Maupassant à son avocat,

envoyant ensuite u n autre message, presque identique, à Henry Cazalis: "Je

suis absolument perdu. . . . Adieu ami, vous ne me reverrez pas."
En fait, derrière ces messages relativement simples, que sont d'habitude
les lettres de suicide, s'esquisse une logique particulière "du revenant." Tout se
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passe comme si le Je, voulant se déposséder de sa chair, éprouvait un besoin
élémentaire de laisser la dernière trace de son existence: son message d'adieu.
Dans son essence. la lettre de suicide franchit la barrière entre la vie et la mort,
puisqu'elle opère une transformation radicale, celle d'une existence humaine en
message d'adieu lisible, c'est-à-dire en inscription funèbre pareille à un ci-gît sur
une tombe. Cet acte autodestructif si désiré-où le Je ne vaut que grâce à son
annulation-engendre la poétique de la lettre de suicide: à cette fugue vers la
mort, à ce jeu avec la "négation mortelle," à cette épreuve de la disparition, se

substituera. pour le destinataire (et pour le lecteur tiers de la lettre), le retour
pathétique du "disparu." En ce sens, la lettre de suicide est celle qui pousse au
maximum le bénéfice de la parole déléguée; elle est la présence métaphorique.
fantasmatique de celui qu'on n'entend plus. qui n'est plus. Efficace et
séductrice, cette présence est une présence d u revenant, qui s'impose dans et
par la lettre de suicide.

Or, dans ce genre épistolaire, où 'écriture devient une source de
résurrection, la voix de l'épistolier est une voix posthume, qui vient de la mort
et qui se fait entendre au-delà de la tombe. La poétique de la lettre d u suicide
ne saurait être possible sans ce retour pré-envisagé du "disparu":

ce

renversement singulier, qui veut que le mort précède le vivant, inspire donc
l'épistolier à écrire sa dernière lettre: un message d'adieu.

L es le ttres "parasuicidaires"
Tandis que les lettres de suicide, au sens propre du terme: message

d'adieu, sont relativement rares, les lettres "parasuicidaires." c'est-à-dire celles

où les épistoliers élaborent leurs idées "suicidolâtres, " abondent en revanche
dans les correspondances de la deuxième moitié du XIXe siècle. D'un point de
vue pragmatique, la lettre parasuicidaire et la lettre de suicide possèdent la
même fonction; dans les deux cas, il s'agit, pour l'épistolier, de disposer d'un

pouvoir, d'un contrôle sur sa mort, e t par là même, sur sa vie. Si, dans les
lettres d'adieu. le suicide apparait comme une décision déjà prise, dans les
lettres parasuicidaires, il figure plutôt comme une possibilité ouverte. A
l'exemple de deux épistoliers de l'époque, Edmond de Goncourt e t Baudelaire,
nous aborderons la poétique de cette catégorie particulière du genre épistolaire
qu'est la lettre parasuicidaire?
Au moment où son frère, Jules de Goncourt, traverse la phase terminale
de sa maladie incurable, Edmond de Goncourt adresse une lettre à Flaubert,

explicitant ses crises morales et ses penchants vers la mort volontaire:
M o n cher Flaubert,
Vous avez raison de m e plaindre, je crois qu'il n'y a pas de
souffrance semblable à celle que j'éprouve depuis huit mois; je
m'étonne d'y survivre. Voir mourir peu à peu, jour par jour, une
intelligence que vous avez connue si vive, si ironique, passer des
journées avec u n vivant aimé dont on ne peut arracher quatre
paroles, être du matin au soir en tête à tête avec une absorption
qui regarde le vide de ses paupières battantes, avec une tristesse
impossible, la tristesse que devaient avoir les hommes changés en
bêtes par les enchanteurs de l'antiquité; . . . je souffre cela. Et
cependant il y a chez lui u n besoin si absolu de moi, qu'il ne peut
se passer de ma personne une minute, e t quand désolé e t malade

je me jette sur un lit dans la journée voulant dormir, voulant
oublier, le pauvre inoccupé me tracasse jusqu'à ce que je me lève
pour tenir compagnie à son silence, e t à son absence d'auprès de
moi. Tout cela est bien cruel, et celui qu'on appelle le Bon Dieuta
inventé à mon usage quelque chose qui ne laisse rien à désirer. .
. Croyez bien que j'avais eu l'idée d'en finir d'un coup, t o u t avait
été arrangé, préparé; même la lettre au commissaire de police, je
lui brûlai la cervelle et puis après à moi, mais presqu'au moment
de réaliser mon projet. dans un mouvement d'impatience, de
colère, de désespoir à propos de je ne sais quel entêtetement
stupide de sa part, l'ayant pris au collet, mon frère, je puis dire
mon enfant, à ma violence, à mon regard, leva sur moi des yeux
à la fois si étonnés et si pleins de la terreur d'un enfant que mes
mains le lâchèrent et que je me sentis tout à fait et pour jamais
incapable de le tuer. (juin 1870T0

Dans c e t extrait de la lettre, l'impulsion meurtrière apparaît sous deux formes,
suicide et euthanasie. Ces deux formes sont, en principe, relativement
proches-le

suicide n'étant souvent que I'euthanasie de soi même, et

l'euthanasie n'étant presque toujours qu'une assistance au suicide. Si Edmond

de Goncourt envisage l'acte de I'(auto)destruction, c'est que le suicide lui
permet d'éviter ce qu'il n'est pas capable de supporter (envisagé sous cet

angle, l'autodestruction apparaît. ironiquement, comme un sédatif souverain,
sans risque d'accoutumance). Se suicider, c'est choisir non la mort (on meurt

de toute facon) mais le moment et la manière de la mort. Pour cette raison,
I'idée du suicide-en tant que décision v o i o n t a i r w f f r e un sentiment du
pouvoir et du contrôle sur la vie. Du reste, comme le démontrent les lettres
parasuicidaires, cette permanente possibilité de la mort rend l'existence d'un
épistolier un peu plus libre, un peu plus vivable: s'il n'est pas en mesure de
choisir d'être né, ni d'être mortel, il peut toutefois choisir de vivre plus o u moins
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longtemps, de continuer ou non à exister. Or, écrire des lettres parasuicidaires.
c'est effectivement se donner un certain horizon de liberté.

Quant à Baudelaire épistolier, la situation semble être un peu plus
complexe, puisque l'obsession du suicide fait partie intégrante de son
esthétique littéraire. Dans les Fleurs du Mal, la Mort figure déjà comme la
dernière espérance de ceux qui ne sauraient s'accommoder de la médiocrité
terrestre; cependant c'est dans ses critiques littéraires que Baudelaire aiguise
son concept apologétique du suicide. Par exemple, dans son essai portant sur

Edgar Allan Poe, Baudelaire note que I'acte autodestructif n'est pas seulement
la marque ultime d'une souveraineté subjective, il est aussi un véritable droit de

l'homme:
Parmi l'énumération nombreuse des droits de l'homme que la
sagesse d u XIXe siècle a recommencée si souvent et si
complaisamment, deux assez importants ont été oubliés. qui sont
le droit de se contredire e t le droit de s'en aller. Mais la société
regarde celui qui s'en va comme un impertinent. . . . E t cependant.
on peut dire que, sous la pression de certaines circonstances. . .
- o n peut dire, sans emphase et sans jeu de mots, que le suicide
est parfois l'action la plus raisonnable de la vie. (Oeuvres en prose

1038)
De cette facon, Baudelaire s'oppose directement aux préjugés dominants: que
tout suicide présente u n échec, c'est une platitude évidente. Bien au contraire,
en considérant le suicide comme un droit humain, Baudelaire l'élève au niveau
d'"une passion particulière de la vie moderne" (Salon de 1846). Ce qui plus est,
I'acte autodestructif figure, dans l'optique baudelairienne. comme un geste

noble qui appose son sceau au bas d'une existence héroïque."

Envisagé sous l'angle de cette idéologie du suicide. la correspondance
privée de Baudelaire fonctionne littéralement comme une mise en abfme. Au

cours de sa vie, l'épistolier Baudelaire éprouve fréquemment un lourd sentiment
de so litude morale:

Pour en revenir au suicide, [c'est] une idée non pas fixe, mais qui
revient à des époques périodiques. . . . Pourquoi le suicide? est-ce
à cause des dettes? Oui, et cependant les dettes peuvent être
dominées. C'est surtout à cause d'une fatigue épouvantable qui
résulte d'une situation impossible trop prolongée. Chaque minute
me démontre que je n'ai plus de goût à la vie. (à M m e Aupick. le
6 mai 1861) ( l l : l 5 l )
Et d'expliciter encore:
[Jle vois toujours devant moi le suicide comme l'unique e t surtout
la plus facile solution de toutes les horribles complications dans
lesquelles je suis condamné à vivre depuis tant, tant d'années. La
plupart du temps, je me dis: si je vis. je vivrai toujours de même,
en damné, et quand la mort naturelle viendra, je serai vieux, usé,
passé de mode, criblé de dettes, et toujours déshonoré par cette
infâme tutelle. Tandis que si j'en finissais d'un bon coup, après
avoir trouvé l'énergie suffisante pour dresser un compte exact de
mes affaires, il faudrait bien que le débris de ma fortune fût
consacré à payer. D'ailleurs, la vie, en elle-même, même sans
dettes, me paraît tout à fait dénuée de plaisirs. (à M m e Aupick, le
25 décembre 1861) (11:201)
Une fois de plus, le suicide devient un contrôle suprême sur l'existence

personnelle. Baudelaire va jusqu'a formuler deux hypothèses: qui s'interdit le
suicide fait de sa vie une fatalité; qui y consent, un acte "esthétique."
L'esthétique de la vie et de la mort. dont Baudelaire se préoccupe dans sa
correspondance, doit être comprise selon la logique suivante: puisque la mort
transforme la vie en destin, offrant une clôture significative à une existence
personnelle, le suicide se donne alors comme une métaphore efficace; il est un
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moyen "stylistique" permettant au sujet de modeler, d'avance, la forme de sa
propre bio-graphie.
Cependant, malgré cette effusion de détresse et de projets de suicide,
Edmond de Gongourt et Baudelaire vont attendre la fin naturelle. C'est dire que
dans leurs lettres parasuicidaires, le suicide reste de l'ordre de la tentation, du
flirt et de la possibilité, s'ouvrant par conséquent au dispositif d u pouvoir et du
contrôle sur la vie. En un mot, tout se passe comme si cet attrait de la mort
volontaire finissait par donner paradoxalement le goût de la vie, la possibilité
même du suicide rassurant e t aidant à survivre. Ce fond libérateur, sinon
enthousiaste, est l'essor essentiel de la poétique funèbre de la lettre
parasuicidaire.

5.3 La vie, la mort

. . . et la lettre

Résumons: si la signature épistolaire présente un élément essentiel de la
poétique épistolaire, c'est précisément parce qu'elle noue des liens complexes
entre l'épistolier et le texte, figurant ainsi comme une technologie de s o i - c e l l e
qui donne au sujet le pouvoir de décider sur son (im)mortalité. Car en tant que

discours s i g n é - c e qui veut dire attribué et attribuable-,

la lettre se donne à

lire comme un événement enregistrable et subjectif. Ce fond d'événementialité
est une qualité distinctive de la poétique épistolaire, comme le remarque

E.M.

Cioran de manière aphoristique: " A u fond les livres sont des accidents; les
lettres des événements: d'où leur souveraineté'' ("Manie épistolaire" 41 ).Grâce
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à cet événementialité, la signature épistolaire s'ouvre aux enjeux de vie e t de
mort, engendrant une écriture thanatographique dont l'écho se répercute
surtout dans les lettres de consolation e t les lettres de suicide. A la lumière de
ces deux types de lettres, on voit à quel point I'épistolaire s'avère être un genre

"funèbre," c'est-à-dire, une écriture porteuse de fantômes, et où l'épistolier se
projette au préalable dans le rôle du revenant.
Par le biais de la signature épistolaire, ce chapitre a analysé la lettre de

la mort. Il reste, pour conclure, à poser une question en sens inverse, afin de

voir si l'épistolaire, genre "thanatographique." s'approche, ironiquement, de sa
propre "mort."

Le déclin du genre épistolaire?
Avant de répondre a cette question, remontons brièvement à l'Histoire
des médias et aux sources du genre épistolaire. Comme l'indiquent les
historiens, les premières lettres sur tablettes ont été retrouvées en Mésopotamie
aux alentours de 1800 av. J.C.; évidemment, la lettre apparaît comme

une

vieille dame qui approche des quatre milles ans, e t comme telle, elle indique les
origines de l'écriture elle-même. Figurant, pendant très longtemps, comme
l'unique moyen de communication, il faudra attendre la modernité du XIXe
siècle, pour que la lettre entre finalement en compétition avec d'autres médias
de communication, notamment avec le télégraphe et le téléphone. Les

correspondances de la deuxième moitié du XIXe siècle enregistrent déjà cene

expansion médiatique; dans une lettre à Flaubert, Sand note avec enthousiasme
"comme [le] télégraphe change les notions de la vie" (le 21 février 1861 ) (217)'

tandis que Daudet épistolier va jusqu'à proposer à Edmond de Goncourt
d'installer la ligne téléphonique (l'hiver 1 8 8 4 ) ( 1 44).
Mais c'est le XXe siècle qui verra une véritable révolution dans le réseau
des communications, grâce a u grand nombre d'inventions technologiques dont
il convient de mentionner la télécopie, la téléphonie mobile et le courrier
électronique. De cette facon, la lettre s'est vue d'abord menacée par la
présence omnipuissante du téléphone. Dans l'introduction de son étude critique
portant

sur

les

lettres

de

Proust.

Alain

Buisine

décrit-non

sans

ironie-comment sa passion de lire et d'étudier les correspondances ne réussit
pas à susciter ses propres pratiques épistolaires. C'est que le pouvoir du
téléphone l'emporte irrésistiblement sur celui de la lettre:
Quelle affreuse panique certains matins quand en ouvrant ma boîte
aux lettres je la trouve remplie d'un volumineux courrier! Car mon
réel plaisir de recevoir des lettres que je m'empresse, très excité,
de décacheter, est immédiatement gâché par l'inévitable et
douloureuse perspective d'avoir l'obligation de répondre à tant de
missives. . . . II suffit que je recoive u n m o t aimable réclamant une
réponse urgente pour que je tergiverse e t reporte, prenne
désastreusement de plus en plus de retard, e t finalement, en
désespoir de cause. bien que je susse dès le début que c'est ce
qui ne manquerait pas de se passer, décroche honteusement le
téléphone pour m'excuser e t surtout éviter de répondre par écrit.
(Proust e t ses lettres 14)

A l'heure actuelle, le danger principal vient surtout du courrier
électronique.

Ce dernier

commence

à

dominer

d'autres

moyens de

communication pour des raisons très évidentes: le courriel est plus rapide. plus
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pratique, plus fiable e t moins cher que les médias qu'il remplace. Vu cette
efficacité du courriel, le célébre médiologue Nicholas Negroponte a anticipé:
"Selon

toute

probabilité,

[le courriel]

sera

le médium dominant de

communication interpersonnelle durant le prochain r n i l ~ é n a i r e . "Alors,
~~
qu'en
sera-t-il de la lettre?
Sur ce point, il faut remarquer que même si le courriel est sur le point de

devenir le moyen de communication le plus populaire et le plus confortable, il
ne saura toutefois provoquer "la mort" du genre épistolaire. C'est que la lettre

possède ses propres avantages qui la distinguent précisément des autres formes
de communication. Dans son étude au titre significatif, Sévigné@lnternet,
Melancon rappelle que la lettre n'a d'existence que comme un objet concret et
offert à l'autre: quand on recoit une lettre, on recoit une chose. Par contre, les
conversations téléphoniques et les messages électroniques sont immatériels:

On ne se rend jamais plus cruellement compte des limites de la
communication électroniqueque devant u n message important que
l'on veut s'assurer de conserver: il faut imprimer, e t alors on voit
bien que ce texte n'est que du texte. (19)
C'est dire que la lettre, en tant qu'écriture signée, offre les traces de la

présence de son signataire, ce qui lui donne la qualité d'un médium très
personnalisé. Avec le courriel, tout ce qu'on recoit, ce sont des électrons. Le
ton personnel d'un message électronique se perd dans la mesure où le système
d'ordinateur peut le reproduire ad infinitum, cela tant à l'émission qu'à la
réception (25). Grâce à sa matérialité et sa présence affective, la lettre est un
moyen de communication irremp~acable.'~
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Revenons donc à notre question: faut-il anticiper la mort de la lettre?

Evidemment que non; on assistera plutôt à une adaptation de l'écriture
épistolaire à de nouvelles conditions de communication, relatives à notre
millénaire qui vient de commencer.

NOTES DU CHAPITRE 5:

1. Nous prenons la notion de signature au sens étroit, explicite du terme.
Certes, si l'on considère la signature dans un sens plus figuratif, on pourrait
alors dire que le diariste et I'autobiographe "apposent" leur signature à
l'intérieur du texte.

2. Voir par exemple Anne Lefebre-Teillard, Le Nom: droit et histoire; Alain
Corbin, " t e Secret de l'individu" dans Histoire de la vie privée.

3. Ce phénomène se réflète dans le roman du XIXe siècle; Philippe Hamon
montre que la facon de nommer le personnage contribue à son individualisation.
II donne l'extrait d'une lettre de Zola:
J'ai déjà publié une quinzaine de romans. A trente personnages
pour chacun, cela fait plus de quatre cents noms, qu'il m'a fallu
prendre dans les milieux où ces personnages vivaient afin de
compléter par la réalité du nom la réalité de la physionomie. . . .
Nous ne sommes plus au XVlle siècle, au temps des personnages
abstraits, nous ne pouvons plus nommer nos héros Cyrus, Clélie,
Aristée. Nos personnages ce sont les vivants en chair et en os .
. . . (109)
En d'autres termes, le nom propre individualisé doit faire partie de l'illusion
réaliste.
4. Cité par Anne Lefebvre-Teillard, 133.

5. Voir Béatrice Fraenkel, La Signature: genèse d'un signe.

6. C'est d'abord Jacques Derrida qui critique la position d'Austin, dans son
article "Signature événement contexte." Ensuite, John Searle critique la position
de Derrida dans "Reiterating the Differences: A Reply t o Derrida." Derrida
répond à la critique de Searle dans son article "Limited Inc a b d . . . " . Quant
à Jonathan Culler, il reprend la notion derridienne de la signature dans On
Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism.

7. En fait, la notion de signature présente, pour Derrida, un problème
philosophique important qu'il aborde dans presque tous ses ouvrages. Par
conséquent, dans chacune de ses analyses, il découvre un nouveau trait de la
signature.
8. L'article fait partie d u livre de Derrida, Otobiographies (13-32).
9. 11 faut souligner que dans cet article, Derrida reste fidèle à la tradition
poststructuraliste. différant la notion du signataire de La Déclaration. II pose la

question de savoir qui signe La Déclaration: "II [Jefferson. rédacteur de La
Déclaration] représente les "représentatives" [du Congres des Etats Unis] qui
sont les représentants du peuple au nom duquel ils parlent, le peuple même
s'autorisant et les autorisant . . . au nom des lois de la nature qui s'inscrivent
au nom de Dieu, juge et créateur. . . . La question reste. . . . Qui signe toutes
ces autorisations?" (28, 31 ).
10. II faut souligner que nous modifions la notion derridienne d'événement. Pour
Derrida. ce n'est que la premiere signature qui présente un événement. parce
que c'est elle qui donne naissance à une subjectivité: "Le signataire ne peut
s'autoriser à signer qu'une fois parvenu au bout. si on peut dire, de sa signature
e t dans une sorte de rétroactivité fabuleuse. Sa première signature l'autorise à
signer" (22). Dans notre interprétation, la notion d'événement comprend tout
acte de signer, puisque nous utilisons la notion d'événement au sens historique
du terme.
11. Bien sûr, i i y a aussi des lettres qui ne sont pas signées; cependant,
I'absence de signature est le plus souvent compensée par une détermination
familiale de type: "Votre dévoué(e)." "Ton ami(e)" etc. Sur les "modes
d'emploi" de la signature épistolaire. voir surtout Anne McCall Saint Saens.
"Nom, mais alors?" et Samuel Choi. "Signing Evelina."
12. Nous considérons le pseudonyme comme un cas spécifique de la signature.
Sur la logique du pseudonyme en général. voir Maurice Laugaa. La Pensée du
pseudonyme. Voir aussi la section 3.3 de cette thèse qui porte sur les emplois
masculin et féminin des pseudonymes.

13. Voir Béatrice Fraenkel. "La Signature comme exposition d u nom propre."
14. Le post-scriptum d'une lettre problématise la position de seuil que présente
la signature épistolaire. Autrement dit. le post-scriptum suggère que la signature
épistolaire ne conclut pas le texte de la iettre; il différe. en quelque sorte, la fin
textuelle.

15. 11 est vrai que la mort chez Derrida indique. une fois de plus, I'absence.
c'est-à-dire un moment négatif:
[Lia mort rbvèle que le nom propre aura toujours pu se prêter à la
répétition en I'absence de son porteur. devenant ainsi un singulier
nom commun; aussi commun que le pronom "je" qui efface en la
désignant sa propre singularité. laisse tomber dans l'extériorité la
plus commune et la plus disponible ce qui pourtant veut dire le
rapport à soi d'une intériorité. (Mémoirespour Paul de Man 63-64)
Nous reprenons quand même la notion du nom propre comme la mort. mais
dans un mouvement positif: la signature épistolaire sert à énoncer une trace
historique d'une subjectivité.

16. Notons, en passant, que le "monument épistolaire" peut quelquefois
posséder une énorme valeur matérielle: 5 Berlin, le 8 juillet 1998, une lettre de
Descartes destinée au philosophe anglais Thomas Hobbes a été estimée à
40,000 dollars (Revue de l'AIRE [hiver-printemps 19991 1 3).
17 . Jacques Derrida, Mémoires pour Paul de Man, 62-63.
18. Dans une lettre, Emily Dickinson a remarqué: "A letter aiways feek t o me
like imrnortality" (cité par Daria Donnelly).

19. Dans notre corpus, on trouve égaiement des lettres de consolation dans la
correspondance Goncourt-Daudet
ainsi que dans le corpus épistolaire de
Baudelaire. Nous donnons pourtant la priorité à l'analyse de la correspondance
de Flaubert-Sand. qui est entièrement fondée sur un discours incessant sur la
mort e t la désolation.

20. Quant à ia représentation de la différence sexuelle dans cette
correspondance. voir le sous-chapitre 3.3 qui porte sur la figure épistolaire du
travesti.
21. Voir L'Histoire de la vie privée, IV: 226.

22. Voir Alain Montandon, "Un espace pour soi: solitude et écriture épistolaire."
23. Cité par l'éditeur de la correspondance Flaubert-Sand,
534.

Alphonse Jacobs,

24. Sur le suicide dans la littérature d u XIXe siècle, je renvoie à l'article de J.A.
Hiddleston, " Literature and Suicide. "

25. Sur les lettres d'amour d'Emma Bovary, voir le chapitre 4.3 (section

L 'expressivité).
26. Ross Chambers remarque que cette lettre de suicide, malgré le fait qu'elle
soit textuellement négligée, est pourtant importante: "Emma's dying message
can be seen t o function simultaneously as a reading-instruction for the novel
itself. . . . As textual mise-en-abyme, 'Qu'on n'accuse personne'. . . stands in
this light for the text's own enunciatory neutrality" (34). Voir "On the Suicida1
Styie in Modern Literature."

27. Sur l'usage romanesque des lettres dans les nouvelles de Maupassant. voir
Martine Reid, "Maupassant au vertige de la lettre."

28. Cité dans Gérard de Nerval, Oeuvres complètes (Paris, Gallimard [Pléiade],
1993) 111:912.

29. Dans notre corpus, on trouve aussi des lettres "parasuicidaires" dans la
correspondance d'Isabelle Eberhardt; quant à la première moitié du XIXe siècle,
les lettres "parasuicidaires" les plus connues se trouvent dans la
correspondance George Sand-Alfred de Musset (sur cette correspondance
"parasuicidaire," voir Eric Paquin, "La Tentation du suicide").

30. Cité dans la Correspondance Edmond de Goncourt-Alphonse Daudet, 1545 5.
31. Voir Benjamin, Charles Baudelaire 1 10-1 1 .

32. Cité par Natalie Levisalles, dans "Pêle-mail" 1 .

33. Melancon affirme: "On entend partout que l'usage du courrier électronique
marque la renaissance de la pratique épistolaire. réputée disparue. C'est
doublement faux: la lettre n'est jamais morte; elle est tout a fait différente de
c e t y p e de courrier" (7). Selon Melancon, la différence principale se trouve dans
le fétichisme épistolaire: "Aucun Rodolphe ne peut jeter de gouttes d'eau sur
son écran pour simuler la douleur, geste devant lequel celui de Madame Bovary
n'hésitait pas. On n'embrasse pas plus son Macintosh qu'on ne pleure sur son
IBMfl (14).

CONCLUSION

POUR UNE ARCHEOLOGIE DE L'INTIME AU XIXe SIECLE
Dans son article portant sur la correspondance entre J.K. Huysmans et
Théo Hannon, Pierre Cogny a fait un bref e t perspicace commentaire:

Toute correspondance est une écriture au même titre qu'un texte
élaboré en vue d'une éventuelle publication. Si I'on admet ce
postulat, il convient de considérer une édition de correspondance
comme relevant des mêmes normes que les autres g e n r e s - o u
prétendus t e l s - e t il est absurde de réduire la recherche à un
relevé d'éléments biographiques. psychologiques ou historiques.
de quelque histoire qu'il s'agisse. (589)
Notre étude est partie du même postulat: c'est dire qu'il s'agissait de considérer
le genre d'intime épistolaire moins comme une substance documentaire que

comme une construction socio-culturelle. Car, si les correspondances privées

donnent quelquefois l'impression que leur lecteur a affaire à des épistoliers "en
pantoufles" ou "en robe de chambrew-pour

reprendre des expressions

métaphoriques que I'on rencontre régulièrement dans les préfaces aux éditions

de correspondances, et qui servent a souligner le caractère intime de ce genre
d'écrits-,

t

cette analyse poético-critique des lettres privées a tenté de faire

ressortir, en revanche, une dimension sociale-voire

politique-de l'intime

épistolaire.
L'impact culturel de l'intime épistolaire s'explique par le processus
d'individuation moderne qui est, comme le remarque Foucault, un phénomène
contradictoire:

Pendant longtemps l'individualité quelconque-celle d'en bas et de
t o u t le m o n d e - e s t demeurée au-dessous du,seuil de description.
Etre regardé, observé, raconté dans le détail, suivi au jour le jour
par une écriture ininterrompue était u n privilège. . . . Or les
procédés disciplinaires retournent ce rapport. abaissent le seuil de
l'individualité descriptible et font de cette description un moyen de
contrôle e t une méthode de domination. . . . Cette [nouvelle] mise
en écriture des existences réelles n'est plus une procédure
d'héroïsation; elle fonctionne comme procédure d'objectivation et
d'assujettisement. . . .
L'examen comme fixation à la fois rituelle et "scientifique" des
différences individuelles, comme épinglage de chacun à sa propre
singularité (en opposition à la cérémonie où se manifestent les
statuts, les naissances. les privilèges, les fonctions. avec tout
l'éclat de leurs marques) indique bien l'apparition d'une modalité
nouvelle de pouvoir où chacun recoit pour statut sa propre
individualité. et où il est statutairement lié aux traits, aux mesures,
aux écarts. aux "notes" qui le caractérisent e t font de lui, de toute
facon, un "cas." Finalement, l'examen est au centre des
procédures qui constituent l'individu comme effet et objet de
pouvoir . . . (Surveiller et punir 193-94).
L'intime épistolaire de la deuxième moitié du XIXe siècle a illustré cette
dynamique du privé et du public propre à l'époque de la modernité; comme
nous l'avons v u d'ailleurs, c'est justement grâce à son dispositif générique que
la lettre familière donne lieu aux techniques de soi e t fonctionne, par

conséquent, comme locus d'individuation. C'est ainsi que l'analyse de quatre
éléments génériques de la lettre familière nous a permis de saisir quatre
exercices personnels de l'écriture épistolaire. En ce sens, nous avons constaté
que "la topique épistolaire," qui développe une poétique du prosaïque fondée
sur les nouvelles de la santé, de l'argent et du ioisir, offre à l'épistolier les
conditions de possibilité pour une connaissance de soi. "L'autoreprésentation
épistolaire" dresse u n discours centré sur le Moi à travers lequel I'épistolier
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active un stéréotype précis qui lui sert de répère d'identification. Les figures
épistolaires du touriste, du travesti ou de l'artiste tracent un système culturel
de différences tout e n esquissant le concept moderne de l'identité personnelle.

"Le pacte épistolaire," qui établit un rapport mémoire-vérité-soi, permet à la
lettre de fonctionner comme un examen laïcisé de conscience. Par conséquent,
l'écriture épistolaire des confidences e t des aveux amoureux se redouble par un
choix éthique de l'épistolier. Finalement, "la signature épistolaire," qui se fait
sur un fond d'événementialité, offre à l'épistolier la possibilité de jouir d'un
pouvoir sur sa vie.
Ainsi,

la

pragmatique

épistolaire

offre-t-elle

un

processus

d'individualisation, devant et avec l'autre de la lettre. Si Gilles Deleuze et Félix
Guattari ont déjà remarqué que "[mlachiner des lettres: ce n'est pas du tout une
question de sincérité ou non. mais de fonctionnement" (52).cette étude
démontre que le fonctionnement épistoiaire implique, en premier lieu, une
constitution culturelle de l'individu. Car, quoique la technologie de soi consiste
en un ensemble de pratiques d'ordre personnel, elle se réalise paradoxalement
dans un cadre chargé de connotations idéologiques e t de rapports de force. Dès
lors,

I'épistolier

établir-malgré

se trouve dans

une position

ambigüe,

cherchant à

la prédominance des représentations culturelles-un

certain

espace d'autonomie e t de liberté. L'aveu "inavouablen de Maupassant, l'attitude

irresponsable de Baudelaire, ou encore le travestissement épistolaire de
Flaubert, de Sand, d'Eberhardt et de Bashkirtseff, sont quelques exemples de

la résistance qui s'effectue dans le champ épistolaire.

Sur ce point, il faut soulever la question de l'apport principal de cette
thèse: à qui s'adresse cette étude? Elle s'adresse d'abord aux chercheurs
d'orientation épistolaire. littéraire ou culturelle. et I'on espère. à ceux qui
éprouvent un sentiment d'ennui devant les volumes "monstrueux" de
correspondances du XIXe s i è c ~ eAppartenant
.~
à la génération qui considère les
correspondances du XIXe siècle comme un énorme corpus, fade et m ~ n o t o n e , ~
le travail sur les textes épistolaires de cette époque m'a pourtant prouvé, très

rapidement, qu'il s'agit là d'un préjugé sans fondement:' non seulement les
correspondances du XIXe siècle présentent-elles u n vaste domaine peu exploré
qui défie les efforts de sa territorialisation épistémologique, mais elles

permettent aussi de voir à quel point la souplesse instrumentale de l'écriture
épistolaire peut enrichir les apports méthodologiques. littéraires e t culturelles.
En outre. j'ai tentd d'il11ustrer que les correspondances du XIXe siècle répondent
à l'intérêt actuel des sciences humaines. C'est dire qu'en se fondant sur le
concept moderne de I'intimité. cette étude a souligné des contraintes et des
libertés qui caractérisent le vécu intime. affirmant la nécessité d'une technologie
de soi.

Concu comme un point d'intersection entre le privé e t le public, le
concept moderne d'intimité ne s'arrête certainement pas à l'analyse de notre
corpus épistolaire. Pour terminer, je noterai que cette étude pourrait poser les
fondements

d'un

projet transdisciplinaire,

que

I'on

pourrait nommer

284
"l'archéologie de l'intimité." A ce titre. je me propose d'anticiper quelques
pistes de réflexions possibles.
D'abord, le concept d'intimité peut être étudié à l'exemple de nouveaux
textes épistolaires. Notre choix de corpus n'épuise certainement pas la question

de l'intime épistolaire. bien au contraire; il lance l'appel à de nouvelles analyses.
qui prendraient en considération d'autres correspondances privées du XIXe

siècle. dans le but éventuel de comparer les résultats de ces recherches. En
outre. grâce à la parenté du genre épistolaire avec d'autres écrits intimes,
l'analyse du concept d'intimité peut s'élargir e t inclure une étude culturelle du
journal intime et d'autres types de carnets personnels.
Dans une optique interdiscursive. le concept d'intimité peut enrichir les
études littéraires au sens traditionnel du terme. Par exemple, nous avons touché
de manière sporadique à l'usage romanesque de la forme épistolaire.
Cependant, une recherche exhaustive sur le traitement des lettres (et du journal
intime) dans des romans d u XIXe siècle reste encore a faire.
Ensuite, le concept d'intimité se prête bien à I'analyse d'autres segments
discursifs, tels que la législation (notamment les textes portant sur les droits et
la liberté des hommes), ou bien, la pédagogie du XIXe siècle. Cette dernière

semble se prêter particulièrement bien à ce genre de recherche. D'après MarieClaire Grassi. les manuels de savoir-vivre sont très courants au XIXe siècle. De
même que les manuels épistolaires,

les manuels de savoir-vivre visent un vaste

public qui doit être éduqué, informé. formé. canalisé, par une société bourgeoise
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et normative. Ces ouvrages codifient les pratiques les plus intimes, tels que
soins e t maintien du corps, maîtrise de la parole, tenue de la maison, a n
culinaire, mode vestimentaire, et bien d'autres.
Finalement, grâce à une collaboration épistémologique entre différentes
sphères culturelles, il est possible d'explorer le concept moderne d'intimité par
rapport à la notion d'espace. L'organisation spatiale sous-tend un système de

différences et de contraintes (entre le privé et le public, l'interdit et le permis,
le sacré et le profane), déterminant ainsi la "mesure" commune correspondant

à l'existence intime.
Or. à partir de la pratique épistolaire et celle du journal intime, en passant
par l'usage romanesque des formes intimes, jusqu'aux habitudes créées par les
manuels de savoir-vivre ou par l'organisation de l'espace-l'intime

moderne se

trouve modelé et normativisé. Bref. autant de possibilités qui s'ouvrent à des
recherches ultérieures dans le but de former une archéologie de l'intimité au

XIXe siècle.

NOTES DE LA CONCLUSION:

1. Une telle attitude "intimiste" vis-à-vis des correspondances privées, nous la
rencontrons déjà chez Barbey d'Aurevilly qui rugit quand. "dans le bonnet de
nuit de sa correspondance," il apercoit "Sand en pantoufles." "dans un
déshabillé et u n négligé terribles pour sa gloire" (cité par Diaz, "Le XIXe siècle
devant les correspondances" 22).

2 . Par exemple, la correspondance de George Sand (éditée par Georges Lubin)
compte vingt-cinq volumes qui contiennent environ vingt mille lettres.

3. Les écrits intimes sont à la mode, comme nous l'avons déjà constaté dans
l'introduction de cette étude; pourtant, on préfère encore la lecture des
correspondances qui se prêtent bien à l'analyse féministe ou post-coloniale, a
celles qui apparaissent plus "prosaïques"--comme c'est le cas des
correspondances du XIXe siècle.
4. Dans son article au titre significatif. "Une histoire illisible," LoÏc Chotard a
déjà remarqué que le problème de la réception des correspondances du XIXe
siècie provient, en partie, d'un problème éditorial:
Le destinée problématique des éditions de correspondances
générales du XIXe siècle devrait contraindre les érudits qui
préparent ces ouvrages à remettre en question, non pas leur
méthodologie, mais le mode de communication des résultats que
cette méthodologie permet d'obtenir.
Les éditions de
correspondances ont jusqu'ici été publiées sont la forme de livres
où, en dépit des fac-similés et des illustrations, le texte imprimé
est ce qui importe; or les livres de ce genre peuvent
schématiquement se répartir en deux classes: ceux qu'on consulte
occasionnellement. ceux qu'on est censé pouvoir lire en
continuité. Les correspondances se situent quelque part entre ces
deux catégories. . . . Malgré qu'on en ait, ces volumes ne se lisent
pas comme des romans, ni même comme une histoire. parce que
la masse textuelle qu'ils présentent est discontinue et non
mémorisable dans son ensemble; ils ne se consultent pas comme
des dictionnaires ou des manuels, parce qu'ils ne sauraient avoir
de prétention encyclopédique e t que. malgré les index. les
informations y sont disséminées trop alétoire. Cela peut se
résumer ainsi: plus les connaissances progressent. plus une
correspondances générale se développe et sa ramifie, moins elle
se prête à la lecture. (34-351
Evidemment. l'édition d'une correspondance générale pose beaucoup de
problèmes concernant la réception ultérieure de ce genre d'ouvrage.
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