La Pomme dans le noir
Dossier dramaturgique
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1 - Extraits du roman Le Bâtisseur de ruines
Partie 1
Martin
Un geste : quand il se relève, il époussette son veston.
Jeter des cailloux dans le gradin. « Tu ne sais plus parler ? » - « Je ne sais plus parler ».
Pages 39-40 : Avec un immense courage, cet homme avait enfin cessé d’être intelligent.
L’avait-il été réellement un jour? Le doute heureux lui fit cligner des yeux avec une grande
vivacité – car, s’il arrivait à se prouver qu’il n’avait jamais été intelligent, alors il s’avérerait
aussi que son propre passé avait été autre, et que quelque chose au fond de lui-même avait
toujours été entier et solide.
« En vérité, pensa-t-il, je n’ai fait qu’imiter l’intelligence, de même que j’aurais pu nager comme
un poisson sans en être un ! »… «J’ai imité ? Mais oui ! » De même, en imitant le fait d’obtenir la
première place au concours de statistique, il aurait pu obtenir la première place au concours de
statistique ! En vérité, il n’avait fait qu’imiter l’intelligence, faisant preuve de ce manque de
respect essentiel, qui fait que l’on imite. Et, avec lui, des millions d’hommes copiaient avec un
mal fou l’idée que l’on se fait d’un homme, et des milliers de femmes copiaient avec application
l’idée que l’on se fait de la femme, et des milliers de gens de bonne volonté copiaient avec un
effort surhumain leur propre visage et l’idée d’existence ; sans parler de l’effort angoissé avec
lequel on imite des actes de bonté et de méchanceté – en prenant quotidiennement soin de ne
pas se laisser aller à un acte véritable, donc incomparable, donc inimitable, donc déconcertant….
Même la compréhension, nous l’imitons. La compréhension, faite du langage d’autrui et de
mots.
Mais il restait la désobéissance.
Page 43 : Ainsi, grâce à un unique geste, il ne collaborait plus avec les autres, et grâce à un
unique geste, il avait cessé de collaborer avec lui-même. Pour la première fois, Martin se sentait
incapable d’imiter.
Il était devenu finalement réel, un vrai rat, et chaque pensée, dans cette intelligence nouvelle,
était un acte – un peu rude comme une voix qui n’a jamais servi. Il n’était pas grand-chose à
présent: un rat. Mais tant qu’il était un rat, rien en lui n’était superflu. La chose était parfaite et
profonde. Cet homme tenait tout entier dans la dimension d’un rat.
Page 47 : Pour le moment, il n’était encore que quelqu’un de très récent; non seulement tout ce
qu’il disait lui semblait parfait, mais il était ébloui du seul fait d’avoir réussi à avancer tout seul.
Il se sentait inférieur aux événements qu’il avait créés par son acte. Car il avait fait éclater la
routine de sa vie, événement qui, d’ordinaire, n’arrive qu’aux autres….
Martin était sincèrement stupéfait que le malheur l’eût atteint lui aussi – et qu’en outre il fût
pour ainsi dire à sa hauteur. Il éprouvait une certaine vanité qu’il lui « fût arrivé » à lui un
crime, ce qui, jusque-là, était l’apanage des autres.
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Page 48 : (parlant aux pierres) - Par un acte de violence, cette personne a tué un monde abstrait
et lui a donné du sang.
Page 49 : De plus, son auditoire improvisé n’étant pas cultivé, il avait tenté d’abuser de lui,
comme il avait coutume d’abuser d’un inférieur et d’être abusé par des supérieurs. Son propre
manque de culture l’avait toujours gêné, il avait l’habitude de faire une liste interminable et
toujours renouvelée des livres qu’il avait l’intention de lire, mais il paraissait toujours des
œuvres nouvelles, et cela l’embarrassait, lui qui ne lisait même pas les journaux. Il avait
vaguement songé à approfondir ses connaissances en « psychologie collective », puisqu’il avait
toujours eu affaire à des chiffres, et puisqu’il avait toujours imité facilement l’intelligence :
mais il n’avait jamais eu le temps, sa femme l’entraînant au cinéma, et il y allait avec
soulagement.
« Je crois, pensa-t-il soudain, que, jusqu’à ma mort, je serai toujours très heureux. »
Page 55 : Mais, le temps passant, contrairement à ce qu’on pouvait attendre, il devenait un
homme abstrait. Comme l’ongle qui n’arrive jamais à se salir réellement: c’est seulement le
pourtour de l’ongle qui se salit: et on coupe l’ongle, et cela ne fait pas mal, il pousse de nouveau
comme un cactus. Il était devenu un homme énorme. Comme un ongle abstrait. Qui se
concrétisait quand, par hasard, il commettait une bassesse.
(…) Au lieu d’un pourrissement naturel – qui eût été normal pour un être organique périssable
– son âme était devenue abstraite, et sa pense était abstraite : il pourrait penser ce qu’il voulait,
rien n’arriverait. … Même son corps était abstrait. Et les autres étaient abstraits : tous
s’asseyaient sur les sièges du cinéma obscur, et ils regardaient le film. A la sortie du cinéma, sous
la douce brise, on apercevait un homme debout demandant l’aumône, alors on donnait une
aumône abstraite sans regarder l’homme qui porte le nom éternel de mendiant.
Page 63: Debout, les jambes enracinées de fatigue, avide et tremblant comme un homme qui va
apprendre à lire. Et, à la lisière de son mutisme, il y avait le monde. Cette chose immanente et
inaccessible. Son cœur affamé domina maladroitement le vide.
(…)
— Je suis là, et au cœur de quelque chose.
Avec une certaine dignité, il essaya, au moins physiquement, de rester au niveau de ce qu’il
avait trouvé : il développa toute sa carrure retrouvée. Mais il ne tint pas longtemps…
Page 69 : (Arrivé à la ferme, au milieu des chiens) Tout était doux, risqué et stimulant, au fond,
personne n’était impressionné par ce qui se passait, et tous vivaient le même moment avec
plaisir. Les choses roulaient un peu, indûment heureuses…. Il se sentait si léger qu’il avait
vraiment besoin de s’attacher une pierre au cou. Alors il s’efforça laborieusement de se
souvenir. Mais il était désavantagé par le fait que le lieu était trop beau, et qu’il se sentait bien –
ce qui ôtait à sa perception son utilité défensive.
Un geste: Martin se mouille le visage et les cheveux après avoir bu.

Martin et Victoria
Page 72 : Martin avait une qualité dont il était inconscient car elle était son essence même – une
qualité à laquelle dans certains cas, peu de femmes pouvaient résister : celle de l’innocence. Ce
qui éveillait une certaine envie perverse chez une femme maternelle et qui aime les choses
pures.
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Dans un sens tout ce qui devait arriver dans l’avenir à cette femme était en train de se produire
à cet instant. Il le comprit et le traduisit de façon indirecte : il se passa la main sur le front.
Page 74 : Il lui apparut que la seule façon de ne pas s’écrouler était de ne pas bouger, et qu’il
était de bonne guerre de laisser les événements se produire.
Victoria l’examina comme elle l’aurait fait d’un cheval. Il se laissa examiner impudiquement. Ce
qui soudain le choqua. Elle rougit. Planté là, il lui sembla indécemment viril, comme si c’était là
son unique spécialité. Pourquoi ne s’était-il pas rasé ? Sale, barbu, debout !

Victoria, Francisco et Martin
Page 77: Elle se tourna vers Francisco, cherchant à échanger avec lui un regard de connivence
contre l’étranger. Mais Francisco détourna les yeux et fixa ses pieds. Elle rougit davantage, se
sentant rejetée.
Pour la première fois elle cherchait son appui, et Francisco le lui refusait : c’est qu’il
n’approuvait pas la façon dont elle abusait de cet homme. Oh, il n’approuvait pas beaucoup de
choses. Pourtant il continuait à les accepter – tant qu’elle serait plus forte que lui. Tout, dans la
ferme, reposait sur la maîtrise de cette femme, que Francisco méprisait comme on méprise ce
qui n’est pas fluide. Mais d’elle, il n’attendait que de la force, sinon il n’aurait pas eu de raison de
lui obéir. Il détourna donc les yeux pour ne pas voir sa faiblesse.
Martin ne devina rien de ce qui se passait, mais s’allia instinctivement à Francisco et chercha à
échanger avec lui un regard de sarcasme.
Ce regard aussi, Francisco l’évita, et il fixa ostensiblement un arbre. Martin n’avait pas compris
que Francisco était tout dévoué à cette femme et qu’il avait l’habitude de la haïr tranquillement ;
il n’acceptait d’être commandé par elle qu’à condition de sauvegarder sa dignité en la haïssant.
Et elle-même s’en rendait compte peut-être, car elle n’avait jamais essayé d’établir entre eux le
moindre lien de sympathie: pour Francisco, c’était là la preuve qu’elle le respectait. Si elle était
devenue bonne avec lui, sa déchéance à lui aurait commencé. Il respectait dans cette femme la
force avec laquelle elle le laissait être ce qu’il était et rien de moins.
Feignant donc d’être intéressé par l’arbre, il refusa aussi toute complicité avec l’étranger. Il était
suffisamment perturbé et mal à l’aise parce que Victoria avait cherché auprès de lui un appui
qu’il ne voulait pas lui donner : non seulement parce qu’il n’approuvait pas cette façon de
détruire l’inconnu, mais parce qu’il l’aurait méprisée si elle avait eu besoin d’un subalterne.
… Martin eut l’impression d’être tombé dans un piège. Dans un éblouissement dû à la fatigue, il
se souvint de ces voyageurs qui passent la nuit dans des maisons d’épouvante.

Ermelinda
Page 84 : Dans le nébuleux système de la jeune femme, les contacts avec les autres ne pouvaient
jamais être directs, car pour elle le danger et l’espoir étaient aussi indirects. Ermelinda semblait
toujours dissimuler qu’elle comprenait. (…)
Etait-ce parce qu’elle avait eu une enfance maladive qu’elle s’était développée dans l’ombre ?
Cette enfance fragile qu’Ermelinda chérissait comme si c’était son trésor.
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Page 85 : Ermelinda agissait comme si l’arbre était bleu – mais si on l’interrogeait au sujet de la
couleur de l’arbre, elle répondait immédiatement, en clignant des yeux de malice, que l’arbre
était vert.
Page 86: Les phrases mystérieuses d’Ermelinda
« Un cheval sent quand le cavalier a peur. »
« Le halo autour de la lune est signe de pluie. »
« Méfiez-vous lorsqu’un chien ne vous aime pas. »
Un échantillon de tout ce qui était inexplicablement prometteur.
Page 87: Ermelinda avait fini par remiser définitivement la valise et les objets inutiles qu’elle
avait apportés … De sa vie précédente lui était restée l’attente du courrier de Rio qui lui
apportait périodiquement, envoyé par une confiserie, un petit paquet d’amandes enrobées de
sucre parfumé, qu’elle portait sur elle pendant plusieurs jours, mangeant rêveusement,
économisant dragée par dragée.
Page 89: Si quelqu’un s’approchait de moi avec une faux, j’approcherai mon cou pour qu’il me
tue, ainsi mon assassin au moins ne serait pas mon ennemi.

Martin
Page 97 : La nuit dans la cabane
Quoiqu’il n’eût pas besoin de lui-même, il luttait de façon élémentaire pour ne pas sombrer.
Mais comme il avait l’impression inquiétante de perdre des maillons importants, il essayait de
prendre conscience de tout…
Page 98 : Pour la vidéo
Il toucha le visage de carton des martyrs comme l’on aborde timidement quelque chose qui
pourrait se déchaîner. Puis, avec lenteur et minutie, il mit ses lunettes.
Page 101 : Pour le temps entre la scène 6 et la scène 7.
Pendant les journées incompréhensibles qui suivirent – tous les maillons lui échappaient,
hébété il recevait les premiers ordres de Victoria, examiné de loin par Ermelinda… – Martin
supporta avec un effort niais la lumière intense de la campagne, comme s’il n’était pas en
mesure de comprendre la clarté.
Mais jour après jour – ayant achevé le travail pénible qu’il n’aurait pu faire si Victoria ne l’avait
pas dirigé – il descendait de la lumière ouverte et haute de la campagne, il en sortait aveugle
d’incompréhension ; et guidé par un instinct de somnambule, comme appelé par le tremblement
incertain d’une aiguille de boussole – il allait enfin vers le terrain tertiaire où la vie, élémentaire,
était pareille à la sienne.
Page 102 : Le silence des plantes était à son diapason – lui qui n’avait pas un seul mot à dire. Et
qui ne voulait plus parler. Lui qui, en grève, avait cessé d’être une personne.

Ermelinda
Page 106 : Avec sa façon de voir, Ermelinda avait coutume de tout rendre instable et léger
comme elle-même. Lui, l’homme, reparut. Garantissant la réalité. Et ce corps brut déniait la
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suavité du champ de maïs… Avec la fermeté naïve d’un homme, qui est sa force, il compensait la
nauséabonde délicatesse de la mort. Cette fermeté naïve qui avait été celle du mari d’Ermelinda,
et même de Francisco, et même de tous les autres travailleurs qui avaient défilé à la ferme. Avec
une solidité qui s’ignorait, le corps stupide de Martin semblait garantir que jamais la mort, la
mort si délicate, ne vaincrait. Et la force de l’homme permettait qu’elle, Ermelinda, fût si douce –
cette douceur qui, si l’homme n’existait pas, serait aussi gratuite qu’une fleur, et, comme une
fleur, semblait être vouée au néant…

Pour les gestes

Page 108 : Comme une femme qui devient fébrilement active aux moments critiques, elle
égrena plus vivement les épis, plusieurs grains tombèrent,…, Francisco lui donna l’ordre de
s’arrêter…
Page 109 : Pendant quelques secondes, la jeune femme ne reconnut pas le paysage et ne se
reconnut pas, et si elle s’était regardée dans une glace, elle aurait vu de grands yeux la regardant,
mais elle ne se serait pas vue. Avec l’acuité de l’insolite, elle nota dans sa main une veine qu’elle
ne remarquait pas depuis des années, et vit ses doigts maigres et courts, et vit une jupe qui
recouvrait ses genoux. Et derrière tout ce qu’elle était, elle sentait quelque chose : sa propre
attention. Un peu inquiète, elle jeta un regard circulaire.

Martin
Page 112 : Martin avait des yeux bleus et des sourcils bas ; de grands pieds et de grandes mains.
C’était un homme lourd, avec une idée dans la tête. Il avait une présence mobile, attentive,
comme s’il ne devait répondre qu’après avoir tout entendu. C’était là son être véritable, et aussi
son aspect apparent, visible pour les autres. Au-dedans – ayant du mal à rejoindre sa forme
extérieure qui l’avait précédé – au-dedans, il avait une compréhension lente – une forme de
patience – et une façon de penser embrouillée. Parfois il arborait un sourire embarrassé
d’enfant, lorsqu’il se sentait intimidé par sa propre stupidité… Il est vrai qu’au-dedans il était
aussi adroit, toujours prêt à tirer profit et avantage. Dans le passé, cela l’avait conduit à ignorer
divers scrupules et à commettre différents actes qui auraient été coupables s’il avait été
quelqu’un d’important. Mais il était de ces êtres qui meurent sans savoir ce qui leur est
réellement arrivé.
Page 113 : L’homme est lent et met longtemps à comprendre ses mains.
Page 114 : Il ne réalisait pas que, croisant et décroisant les jambes, il éprouvait sa première
impatience, en regardant ce monde à la veille d’y chasser….
Et bientôt, avec le grand plaisir qu’il y a à contenir son énergie, de nouveau il se mettait en état
de « peu savoir ».
Page 115: Un autre jour, il pensa ceci : « Sous deux mètres de terre et de déchets, il y a peut-être
ici un crâne de mastodonte. » Penser était devenu maintenant une façon de se rouler par terre…
Il avait à présent tous les sens dont dispose un rat, plus un avec lequel il constatait ce qui
arrivait : la pensée…
Assis sur la pierre, il ne faisait rien de plus : il ne mentait pas.
Page 116 : Il était venu d’une ville où l’air était saturé du sacrifice de personnes qui, étant
malheureuses, essayaient de s’approcher d’un idéal.
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- Si quelqu’un me touche, je lui casse la figure ! dit-il alors à haute voix, préparant son âme et
cherchant peut-être à créer en lui une colère qui le mettrait d’une certaine façon à l’unisson
avec cette calme énergie autour de lui.

Victoria
Page 123 : Victoria était exaspérée par le silence de Martin. La stupidité de l’homme l’énervait
mais elle n’avait pas de reproche à lui faire car son travail quoique lent était parfait. Victoria
s’inquiétait. Pourtant sa force s’affirmait de jour en jour, dans un sens elle s’épanouissait.
Et le soir, elle restait debout sous le proche, pour regarder le chaos se transformant peu à peu
par sa volonté. Alors son ambition croissait sans but, comme une bouffée de chaleur. Et en elle
naissait le désir d’inventer de nouveaux ordres, uniquement pour voir ce qui se produirait : elle
était la propriétaire troublée de tout cela, et elle se troublait.
Elle enrageait qu’il y eût forcément des nuits pendant lesquelles le travail n’avançait pas. Elle
avait du mal à attendre jusqu’au lendemain et sa sensation de pouvoir était devenue si grande
qu’elle en était gênante et inutile.
Page 124 : Au bruit de la charrue, Victoria fermait les yeux, la poitrine agitée…. Debout sous le
porche, elle déboutonna le col de sa chemise, suffoquant.
(…)
Sous le porche, Victoria se mordit distraitement la main, puis elle regarda sa main meurtrie
avec des yeux subitement sévères.
(…)
Tant qu’elle était sous le porche, s’occupant des étoiles et scrutant la vibrante sécheresse de la
nuit, elle était encore puissante, car elle travaillait froidement et calculait. Mais au moment
d’aller dormir, la misère l’enveloppa… Autant elle avait été forte pendant la journée, autant elle
devenait alors petite, muette, insondable.
(…)
Avec la vigueur du matin, la sensation de malaise par rapport à Martin s’évanouissait dès qu’elle
trouvait un nouveau terrain d’action : une fourmilière qu’il fallait détruire, le puits ouvert qui ne
lui paraissait pas assez profond et auprès duquel elle tapait du pied avec impatience. Ensuite,
elle sembla ne plus savoir exactement quel ordre donner ; cet homme muet, étincelant au soleil,
se taisant, était à sa disposition. Alors son propre pouvoir lui pesa, elle galopa dans la campagne,
donna encore des ordres, fixa autoritaire et interrogative le mystérieux horizon sec… elle
distribua son efficacité âpre entre deux galops – et il n’y avait pas de solution, la chemise collait
à son corps en sueur, sans doute plus elle serait puissante, plus elle aurait besoin de se délivrer
de sa propre force…
Comment échapper avant qu’elle n’eût donné trop d’ordres à l’homme passif, et qu’elle n’eût
trop régenté la ferme malléable – avant que l’homme soudain ne se mît à rire? Ou que soudain
les terres de la ferme s’ouvrissent en crevasses arides ? Alors la colère s’empara d’elle : un jour,
elle saurait ce que cet étranger est venu faire ici.

Ermelinda
Page 128 : Pourtant quelque chose lui disait que personne ne peut mourir avant d’avoir décidé
sa propre mort. Elle observa autour d’elle, inquiète. L’abeille d’une certaine façon avait décidé :
elle vit l’abeille voler. Et elle vit Francisco. Qui, muet, concentré, donnait de l’eau à la mule.
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Comme si donner de l’eau à la mule, de cette façon silencieuse, était un signe que l’on est prêt.
Ermelinda le regarda avec envie.
Alors radieuse, affaiblie par l’effort, elle l’aimait.
Page 129 : Et quand elle s’apercevait, inlassablement, pour la millième fois, que ses yeux étaient
clairs, elle s’étonnait qu’il lui fût tant donné à elle, une femme. Il avait une bouche fine, et cette
beauté extraordinaire que seul un homme possède et qui la laissait muette, avec le désir de
s’enfuir – ce qui faisait qu’elle l’épiait avec acharnement.
(…) Elle ne s’était jamais approchée de lui, et, entre eux deux, il y avait toujours une distance…
Au point que, à présent, seule la distance constituait un espace suffisant pour déployer son
amour et atteindre l’homme – près de lui elle se sentait gênée par lui et ne savait comment lui
donner tout son amour.

Martin
Page 134 : A présent – devant des faits pourtant beaucoup plus concrets – il ne comprenait rien.
Lui qui avait grandi comme un homme aux idées claires, et autour de lui tout avait coutume
d’être toujours visible. Il avait connu les réponses, autrefois, il était sans douleur. La clarté dont il
avait vécu faisait qu’il était capable de jongler avec des chiffres avec une patience sans
défaillance ; et , nu à l’intérieur, ses vêtements lui allaient bien. Alerte et élégant. Mais à présent
qu’il avait dépouillé les choses de leur couche de mots, à présent qu’il avait perdu le langage, il se
tenait enfin debout, dans la calme profondeur du mystère… Revigoré par cette grande
ignorance, il resta debout dans le crépuscule. Il venait d’apprendre avec cette femme (la jeune
mulâtresse) à rester debout en ayant un corps.
(…) A présent, derrière toute clarté il y avait l’obscurité. D’elle venait la sombre flamme de sa
vie. Si un homme touchait une fois à l’obscurité et lui offrait en échange ses propres ténèbres –
et il l’avait touchée – alors les actes perdraient leur poids d’erreur, et il pourrait peut-être un
jour retourner en ville et s’asseoir en paix dans un restaurant. Ou se brosser les dents sans se
compromettre. Il fallait renoncer une fois. Et alors seulement on pouvait vivre, comme lui à
présent, dans la latence des choses.
Page 136 : Il est vrai qu’il ne comprenait pas encore les vies individuelles : les deux cousines lui
semblaient à la fois ennuyeuses et abstraites, il ne voyait pas quel sens pouvait avoir la vie de
ces deux femmes, et il ne lui venait pas à l’esprit que les comprendre aurait été un mode de
contact.
Les vies individuelles, il ne les comprenait pas. Mais en les regardant dans leur ensemble – la
mulâtresse qui avait été si lourdement à lui, et qui à présent emplissait le seau avec de l’eau
gazouillante, Francisco sciant du bois, Victoria courageuse, Ermelinda aux aguets, et la fumée
qui sortait haute de la cuisine – cela, cela il semblait déjà le comprendre comme un ensemble.
Comme si la chaleur s’exhalait de l’effort de tous, et comme s’il apprenait enfin que la nuit
descend et que le jour renaît et qu’ensuite vient la nuit… Martin fut enveloppé par la chaleur
indirecte des autres. Bien plus, parfois il avait l’impression, en regardant tout cela, d’être le
propriétaire d’une grande usine et que le bruit et la fumée étaient le signal d’un cheminement
progressif.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Partie 2
Ermelinda
Page 155 : Comme c’étaient les détails particuliers de sa vie qui la rendaient, à ses propres yeux,
unique, en décrivant ses bizarreries elle s’efforçait de prouver à l’homme qu’elle était ellemême.
(…) Mais Ermelinda savait bien qu’il était prématuré de cesser de mentir et de cesser de
l’envoûter. Elle savait qu’il était trop tôt pour se montrer à lui et qu’en étant véridique elle
pourrait le faire fuir, les gens ont si peur de la vérité des autres. L’idée qu’elle le ferait fuir si elle
ne l’amusait pas l’épouvantait.

Martin
Après qu’il a entendu que Victoria allait rencontrer un Allemand

Pages 169 et suivantes : Préoccupé par l’idée d’évasion, il ne s’était pas rendu compte qu’il
n’avait pas l’intention de fuir. « Il devait tout posséder avant la fin et il devait vivre toute une vie
avant la fin. » C’était pour cela qu’il avait peu de temps. Avec un étonnement ébloui – parce que,
en vérité, jusqu’à cet instant, il ne s’était pas pris réellement au sérieux et n’avait pas compris à
quel point il avait accepté la gravité ; effrayé, il voyait à présent qu’il n’avait pas joué…
Dans la violence de l’ultimatum actuel, Martin reconnut aussi que cette idée qu’il n’y avait pas de
temps à perdre l’avait constamment accompagné, même avant l’ultimatum, dissimulée sous le
travail quotidien, patiente sous le sommeil où l’on se meut lentement. Alors, soudain très excité
et marchant de long en large dans la remise exiguë et sombre, Martin prit conscience qu’à
présent il était le gardien d’un court laps de temps qui ne lui appartenait pas.
(…) à présent qu’il était parvenu à se justifier, il devait continuer. Et, avant la fin prochaine,
réussir la – la reconstruction du monde.
Oui, la reconstruction du monde. Il avait fini par n’avoir plus honte du tout. Il n’éprouva même
pas de honte à utiliser les mots de l’adolescence ; il fut obligé de les employer, car la dernière fois
qu’il avait eu un langage propre cela avait été pendant son adolescence ; être adolescent, c’est
tout risquer, et à présent, il était en train de tout risquer.
(…)
De la reconstruction du monde en lui-même, il passerait à la reconstruction de la Ville qui était
une forme de vie et qu’il avait répudiée par un assassinat…. « Je crois que je ne suis pas bête du
tout » pensa-t-il, fasciné.
Comme l se comprenait, un grand calme l’envahit finalement… Alors troublé il se demanda si un
homme avait déjà été aussi libre que lui actuellement. Après quoi il essaya de se calmer car il
tremblait. Dorénavant, à partir de et instant même, il lui faudrait être incroyablement malin
pour arriver à se suivre et à suivre la rapidité avec laquelle il devrait agir. Il devait être calme. A
présent qu’il avait atteint sur la montagne sa propre grandeur – la grandeur avec laquelle on
naît.
Cette grandeur – oh ! Seulement à l’échelle humaine – qui avait été cachée comme une arme
honteuse et inutile. Etre un homme avait été une idée qu’il ne savait à quoi appliquer.
(…)
Et le travail délicat était : être objectif.
Mais comment? Comment être objectif ? Parce que si on ne voulait jamais se tromper, on
finirait par adopter prudemment l’attitude suivante: « il n’y arien d’aussi blanc que le blanc », « il
n’y a rien d’aussi plein d’eau qu’une chose pleine d’eau », « cet objet jaune est jaune ». Ce ne
serait pas seulement prudence mais exactitude de calcul et rigueur. Mais où cela conduirait-il ?...
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Le travail consistait à: être objectif. Ce qui serait une expérience fort étrange pour un être
humain. Autant que Martin se souvînt, il n’avait jamais entendu parler d’un homme objectif.
Non, non – il s’embrouillait, il était un peu fatigué – il y avait eu de tels hommes, il y en avait eu,
oui, des hommes dont l’âme s’était mise à exister en actes et pour qui leurs semblables n’étaient
pas de grands ongles: il y avait eu de tels hommes, il ne se rappelait plus lesquels, et il était un
peu las, un peu solitaire. C’est que son projet lui échappait si facilement, était si ténu au milieu
de sa force rudimentaire, qu’il eût peur que son instinct le secourût et que, en dernier ressort, il
devînt intelligent.
(…)
Il avançait à reculons, avec une apparente liberté…
De nouveau son projet lui sembla trop fragile, et cette masse respirante qu’il était dans le noir
lui sembla très peu de chose, comme point de départ. Martin s’embrouilla complètement,
comme s’il avait plus de doigts qu’il ne lui en aurait fallu, et comme s’il brouillait sa propre piste.
Il se mit alors à souhaiter qu’un enfant fût en train de pleurer pour pouvoir le consoler. Il se
sentait désemparé et éprouvait le besoin de donner, façon la plus simple de demander pour
quelqu’un de maladroit.
(…)
« Pourquoi est-ce que je veux autant? » La vieille habitude retrouvée que la faim des autres fût
une abstraction lui insinuait cela – la même habitude qui est la peur d’un homme. « Et si je ne
me prenais pas au sérieux? » pensa-t-il, rusé, car telle était la vieille solution. « Parce que, si
subitement nous attachions de l’importance à ce qui nous importe réellement, nous serions
perdus. » Mais il se disait aussi que celui qui perd sa vie la gagne.
Passé la pause de découragement, Martin se mit à bouger, inquiet: il devait se violenter chaque
fois que l’habitude reviendrait. Car dorénavant, il ne lui était plus loisible de s’interrompre
même avec une question – «pourquoi est-ce que je veux autant?» - toute interruption pouvait
être fatale… La croissance est pleine d’astuce et de leurre et de fraude; rares sont ceux qui ont la
malhonnêteté nécessaire pour ne pas se dégoûter. Avec un instinct de conservation féroce,
Martin ne pouvait plus se donner le luxe de la décence ni être arrêté par la sincérité.
Page 175: Le premier jour, il ne demanda à lui-même que l’objectivité. Ce qui devint une source
de soucis et d’erreurs. Par exemple, un oiseau chantait. Mais à partir du moment où Martin
essaya de le voir concrètement, l’oiseau cessa d’être un symbole et soudain il n’était plus ce
qu’on peut appeler un oiseau. En revanche, les coqs et les poules incarnèrent à ses yeux
rigoureux le jour même: ils marchaient très pressés, blancs parmi la fumée, et si Martin n’était
pas rapide, il laisserait s’échapper cette matinée de soleil, les coqs…, les poules … tout cela était le
matin même, et si on n’était pas rapide on le manquerait – l’objectivité était un vertigineux clin
d’œil. Martin comprit tout de suite l’importance du rythme: quand ses yeux tentaient de faire
plus que de décrire les choses, il ne restait de son effort qu’une forme vide de coq…. Les choses
n’étaient plus manifestes, il était arrêté à chaque instant.
(…)
Jusque là, tout ce qu’il avait vu, il avait évité de le voir, tout ce qu’il avait fait, il ne l’avait pas fait
vraiment, et tout ce qu’il avait senti, il l’avait senti de travers. Aujourd’hui, même si ses yeux
devaient éclater, ils verraient. Lui qui n’avait jamais rien envisagé de face…. A nous deux, dit-il
soudain, interrompant son travail. Parce qu’il suffisait de commencer.
Page 178: Tout était à lui, il pouvait en faire ce qu’il voulait… La campagne était toute à Martin,
et aussi un oiseau qui chantait? Et aussi, en ce court laps de temps, la vie entière. Et personne et
rien ne pouvait l’aider: c’était exactement cela qu’il avait préparé lui-même avec soin, et il
l’avait même préparé avec un crime… Il se demanda, embarrassé: que vais-je faire d’un oiseau
qui chante?
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Il regarda alors l’oiseau sévèrement… A force de fixer l’oiseau il obtint une tension extrême qui
ressembla à une sensation de beauté. Mais rien que cela. Rien de plus. Voir l’oiseau chanter
serait donc la limite de son intuition? Deux et deux font quatre est le grand bon qu’un homme
peut faire?
Comme on le voit, ce premier jour d’objectivité fut somnambulique…. Ce fut donc un grand
effort spirituel que le sien. Et un peu ennuyeux. Heureusement pour lui, il était entêté et,
n’étant pas assez prévoyant pour discerner les difficultés, il ne voyait pas les obstacles. En outre,
habitué à ne pas être brillant, il pensa, une fois de plus, que la difficulté provenait seulement de
lui.
Page 179: Les jours passant, les femmes le sentirent plus présent et prirent pour de la stabilité
l’air morose de Martin. En fait il cherchait à chaque minute, avec le visage béat d’un homme
réfléchissant, avec la patience des cordonniers de la gravure, une manière de s’ouvrir un chemin.

Ermelinda
Certaine qu’elle recevrait enfin la réponse qui la tranquilliserait, Ermelinda lui demanda avec
assurance, comme une femme installe des domaines pour s’établir avec ses enfants:
- Combien de temps resterez-vous ici?

Martin
Page 180: Martin travaillait – regardait et travaillait, recopiant le monde au propre. Sa pensée
rude continuait pourtant à s’ancrer obstinément dans ce qu’il considérait comme le plus
élémentaire – d’où graduellement il se mettrait à tout comprendre, depuis une femme qui lui
avait demandé pendant des années «quelle heure est-il?» jusqu’au soleil qui se levait tous les
jours et faisait se lever les gens de leur lit; comprendre la patience des autres, comprendre
pourquoi un enfant est notre investissement et la cible que nous visons. Etait-ce ce qu’il voulait?
On ne sait au juste. Lui, pour l’instant, était en train de se modeler, et cela est toujours long; il
était en train de donner une forme à ce qu’il était, la vie en train de se faire est difficile, comme
l’art en train de se faire.
(…)
Sa grandiloquence avait quelque humilité: il avait fini par accepter que chaque moment n’eût
pas de valeur en soi, il s’était mis à compter sur la force accumulatrice du temps… Et ainsi son
humilité devint un instrument de patience: il travaillait sans arrêt, les rigoles s’ouvraient,
profondes.
Page 181: Etrangement, quand on ne comprenait pas, tout devenait évident et harmonieux, les
choses étaient assez explicites. Pourtant, tout en regardant, il avait de la difficulté à comprendre
cette évidence de sens, comme s’il devait distinguer une lumière à l’intérieur de la lumière.
Page 182: Martin était heureux. Il n’avait pas prévu cet obstacle de plus: la lutte contre le plaisir.
Il aimait trop les travaux de l’étable. Avec surprise, il se contentait de si peu : exécuter des
tâches… Il lui suffisait d’être quelqu’un qui s’éveille le matin…. Le courant de la grâce était fort le
matin, et avoir un corps qui vit était suffisant.
Page 183: A présent, il lui arrivait de considérer avec vanité et bienveillance ses «escapades»; il
se voyait comme un grand cheval que l’on aurait chez soi et qui de temps en temps ferait ses
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tours imaginaires, libre impunément, guidé par la beauté de l’effort spirituel qui équivaut à la
façon dont notre corps ne se désagrège pas. Exercices de vivre? Martin avait du plaisir à être luimême. Misérablement, seulement cela.
(…)
Avec effort, il se surmontait et s’astreignait – contre le courant qui l’entraînait dans sa grâce – à
ne pas trahir son crime. Comme si, par le bonheur, il poignardait sa propre révolte.
Page 185et 186: Il sentait – mais oui! – qu’il comprenait presque… Il est vrai que le vert des
arbres était si violent que ses yeux ne pouvaient pas le traduire; il est vrai qu’il avait déjà cru
avoir détruit le monde pour ne plus jamais le recevoir en entier de nouveau, ni même une seule
fois, comme on reçoit l’extrême onction. Tout cela était vrai. Mais parfois la résistance paraissait
près de céder.
Il y avait une résistance tranquille en tout. Une résistance immatérielle comme lorsqu’on essaie
de se rappeler un mot en vain. Mais de même que le souvenir est sur le bout de la langue, de
même la résistance paraissait près de céder. Ainsi le lendemain matin, en ouvrant la porte de la
remise, il sentit la résistance céder. L’air du matin pur frémissait dans les arbustes, la tasse à café
ébréché se fondit dans la matinée sans brume, les branches sombres des palmiers brillaient; les
visages étaient rougis par le vent comme si une nouvelle race d’hommes marchait dans la
campagne; tout le monde travaillait sans hâte et sans arrêt… Alors, avec scrupule, sentant la
résistance céder, il comprit presque… Il hésitait parce qu’il savait qu’une fois qu’il aurait
compris, ce serait en quelque sorte irrémédiable. Comprendre pouvait devenir un pacte avec la
solitude.
(…)
Il pensa ceci: «Comment s’empêcher de comprendre, puisqu’on sait si bien quand une chose
est là?» et la chose était là, il le savait, elle était là. «Oui, c’était ainsi, et il y avait l’avenir.» Le
large avenir qui avait commencé depuis le commencement des siècles et auquel nous ne
pouvons échapper puisque nous en faisons partie, et «il est inutile de fuir car quelque chose
sera», pensa Martin assez embrouillé, et quand ce sera (…) alors ce sera. Et quand ce sera,
l’homme qui naîtra s’étonnera qu’avant… Mais qui sais si ce n’est pas déjà, pensa Martin avec
grande subtilité…
Page 187: Ainsi, par des moyens détournés, Martin atteignit enfin un état et bondit comme un
héros par-dessus lui-même.

Ermelinda
Page 188: (A Martin) - Regardez cet arbre! Regardez comme il a poussé dernièrement! Il est si
beau qu’il en est mou!
Ermelinda plongée dans ses merveilleux projets, se délectait de ses intrigues – mais personne ne
comprenait. Quand elle était petite, ayant déjà cette tendance à la subtilité et à la faiblesse, elle
avait dit à un petit garçon qu’elle aimait: «Je vais te donner une pierre que j’ai trouvée dans le
jardin» - et il avait compris qu’elle l’aimait, puisqu’il lui avait offert en échange une boite
d’allumettes avec un biscuit dedans. Et ensuite elle avait persévéré dans cette vocation et avait
toujours suivi ce tortueux chemin de finesse qui lui épargnait d’être choquée par la vérité – la
vérité lui semblait peut-être une forme inférieure, primaire, et pour ainsi dire «sans style» de la
vie – ensuite pour remercier son mari de lui avoir offert une nouvelle robe, elle lui disait
«Aujourd’hui la journée est magnifique, n’est-ce pas?» Par un mystère quelconque de sa
personnalité, elle évitait toujours d’être entièrement comprise.
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Pourtant, elle ne poussait pas des exclamations d’horreur quand, en son for intérieur, elle
envisageait avec une crudité simple combien elle désirait avoir cet homme pour elle…. Ses
raisons de le désirer elles-mêmes étaient subtiles: c’étaient celles d’une femme qui a envie
d’amour – ce qui lui paraissait terriblement complexe. Et, comme si cette raison étrange ne
suffisait pas, elle l’entrelaçait avec une raison plus ténue encore: la recherche de son salut…
Tout cela faisait d’elle une incomprise mais elle n’en souffrait pas à proprement parler, parce
que c’était dans l’ordre des choses: comme elle ne comprenait pas les autres, il ne lui venait pas
à l’esprit qu’elle pouvait être comprise.
(…)
Depuis des années, cette jeune femme n’avait pas eu la satisfaction d’un succès.
Page 195: Elle imagina qu’elle devait avoir un vilain visage tout rouge… Cette figure n’est pas la
mienne! se révolta-t-elle… Désespérée à l’idée que cet homme tellement plus élégant et
tellement plus homme ne voudrait peut-être pas d’elle, de nouveau elle essaya de faire de grands
yeux et la bouche en cœur. A son avis, ils ne formaient pas «un beau couple» et cette idée
l’obsédait et la gênait au point qu’elle devait retenir ses larmes: il lui semblait que la nature ne
les approuvait pas.
(…)
«Je ne veux pas progresser», dit-elle, têtue, se rappelant la phrase d’une spirite qui affectionnait
le progrès. Mais que resterait-il d’elle avec le dépouillement du progrès? Il resterait tout un
corps, il resterait les désirs, et tant de poussière. Que ferait son âme libérée sans un corps où
exister? Transformée en maison, elle aurait mal aux fenêtres jusqu’à ce que les vivants disent:
quelle journée de vent!
Page 200: Et, par une erreur de raisonnement dont elle était coutumière, elle se demanda si tant
d’effort et tant de labeur de rêve valaient la peine pour en arriver là: prendre les souliers dans la
valise. Elle eut envie de les ôter pour ne plus avoir mal. Mais elle savait que si elle les enlevait,
ses pieds, un instant soulagés, ne rentreraient plus jamais dedans. Et si, pendant un instant, elle
sortait de la situation «où on l’avait mise», elle ne pourrait plus rentrer dedans.

Martin
Page 209 (après la première fois où Ermelinda et lui ont fait l’amour): En pensant à Ermelinda, il
s’était mis à songer à sa femme qui écoutait la radio tandis que le temps s’écoulait, et elle
recevait les cadeaux avec un soupir: «A cheval donné, on ne regarde pas la bride», disait-elle en
soupirant. Et, évoquant sa femme, il se rappela son fils à qui il n’avait plus voulu penser
directement. Il pensa à son fils avec une première et heureuse douleur, comme si le fait d’avoir
tenu Ermelinda dans ses bras lui avait enfin donné un fils. Ce fils qu’il avait fait avec tant de soin,
et qui était si réussi, et qui était si grand pour son âge….
Et grâce à son fils, l’amour pour le monde l’assaillit. Il était ému de la richesse de ce qui existe, il
s’attendrissait sur lui-même, il était si vivant et puissant! Il était bon! Fort et musclé! «Je suis de
ces gens qui comprennent et qui pardonnent.»
(…)
Page 212: Plein de lui-même, éclatant de soleil comme un crapaud, la tâche lui semblait grande et
simple, tandis qu’il mélangeait à présent la poudre de ciment à l’eau, préparant du mortier pour
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le fossé. La marmite des saints pouvait bouillir au-dessus de sa tête, mais lui se concentrait sur
les sandales.

Ermelinda
Page 241: (Avec Martin) Les choses ne se déroulent pas toujours de la même façon. La fois
suivante, la perfection l’enveloppait. Là, dans la remise sordide, Ermelinda rayonnait…. La jeune
femme était comme elle voulait être: ayant oublié sa peur, éprouvant un bonheur pétillant,
parlant sans arrêt… Enfin attachée et concrète, elle n’avait plus peur d’aller trop loin et de ne
plus savoir où revenir. Elle était ancrée, et elle se risquait enfin dans la liberté, sans craindre de
dépasser la ligne de partage, presque inexistante, entre elle et la nature.
(…)
Vivre avec Victoria, qui la connaissait trop, la limitait horriblement: Victoria savait trop bien
comment la prendre. Tandis que Martin ne la connaissait pas et, avec lui, elle pouvait inventer
une vie nouvelle. Et surtout un ingénieur, un «homme cultivé»…
Page 244: Le lendemain aussitôt que Victoria disparût, Ermelinda continuant son patient
travail, parla avec Martin de la mort d’un dindon et ce qui arrivait au dindon qui avait été mangé.
Et elle orienta si bien Martin que celui-ci, peut-être inspiré par le dicton selon lequel le dindon
meurt la veille, finit par dire:
- Les choses sont si bien faites que personne ne meurt la veille. Nous mourons exactement à
l’heure de notre mort, pas une minute avant, les choses sont parfaites.
Ermelinda le regarda, rigide. Martin était un peu embarrassé. Mais, guidé par une intuition qui
naissait de la tendresse qu’il lui manifestait toujours, il dit, illogique, tâtonnant, et se sentant
généreux sans savoir pourquoi:
- On ne sait pas d’où l’on vient et on ne sait pas où l’on va, mais pour ce qui est de vivre, nous
vivons! Et c’est ce que nous avons, Ermelinda, c’est ce que nous avons!
(…)
«Nous commençons déjà à nous dire des choses qui restent à flotter dans l’air» pensa-t-il,
comme si c’était là le signe d’une transition inéluctable et la façon délicate dont les choses se
dénaturent sans que l’on puisse y faire rien.
(…)
Mais le lendemain… Ermelinda revint, et avec la hauteur de quelqu’un qui n’a plus grand-chose à
perdre, elle lui demanda «ce que c’était que le destin».
Cette fois, sans qu’elle comprît pourquoi, l’ingénieur avait été si irritable toute la matinée –
peut-être parce qu’il était déjà fatiguée d’elle? – cette fois au lieu de répondre, il répéta
abasourdi: le destin? Quoi, le destin? Avec un étonnement qui blessa Ermelinda…. Quel que fût le
mot suivant, celui-ci viendrait comme un coup de poing. Elle attendit, intimidée.
- Le destin, quelle stupidité! dit-il finalement, furieux.
La fille ne pleura pas. Elle se mit immédiatement à parler de choses qui puissent le flatter: à lui
dire que la ferme avait tant changé depuis qu’il était là, que tout avait à présent un aspect
propre et neuf, « qu’à présent, c’était autre chose. »
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Martin
Page 251: (Après qu’Ermelinda lui a raconté qu’un jour elle a cessé d’aimer un homme) Raclant
le sol d’un pied, les mains dans les poches, Martin se dit avec calme et ferveur «s’il vous plaît». Il
ne sut pas exactement ce qu’il demandait et dit «s’il vous plaît». Comme un homme mourant de
faim qui dirait poliment «s’il vous plaît». Le dos qu’Ermelinda lui montra en partant n’avait pas
de visage, c’était un dos étroit et fragile. Pourtant avec quelle amère vigueur il lui disait «non».

Martin et Victoria
Page 253: (Après le retour de Victoria avec le camion) Enfin il l’aperçut. Mais c’était une
étrangère. Elle était au fond du couloir, à contre-jour. Il ne vit pas exactement son corps, mais
seulement sa démarche, comme s’il voyait seulement l’esprit de son corps. Puis, déjà plus près
de la clarté, elle se matérialisa jusqu’à devenir opaque… Ses cheveux dénoués étaient mouillés
par le bain et elle ne portait plus la culotte de cheval poussiéreuse qui faisait partie de son
personnage. Pour la première fois, elle était revêtue d’une robe, et elle lui était étrangère. Il n’y a
pas de dureté qui résiste avec une chevelure humide sur les épaules. Comme il voyait pour la
première fois son corps, elle acquit à ses yeux un corps… Son corps était beaucoup plus docile
que son visage…
Il détourna les yeux avec pudeur. De même qu’Ermelinda s’était refusée, Victoria – qui lui
servait avant de ferme repoussoir – refusait à présent de lui donner un contour et le laissait
libre… C’était aussi la première fois qu’il la voyait fatiguée.
Page 255: Et soudain Martin ne discernait plus aucun danger dans cette venue ( le Professeur)…
Suspecte seulement cette cassure inattendue dans la manière d’être de Victoria: elle avait cessé
de donner des ordres, et la seule fois où il lui avait parlé, elle s’était esquivée comme une femme
timide.
En même temps, Martin se demandait si Victoria avait réellement changé, ou si elle lui
paraissait différente parce qu’elle portait des vêtements de femme et parce qu’elle avait dénoué
ses cheveux…

Martin
Page 255: Une fois les travaux interrompus, le domaine était devenu encore plus vaste, comme
si c’était déjà dimanche… Martin marchait en liberté, la suite des jours était brusquement
coupée. Il pleuvait près de Villa e, à la nouvelle que la sécheresse allait s’achever, ils étaient tous
calmes et inactifs. En ce samedi silencieux, le soir tomba, rapide et doux. Martin ne vit même
par Ermelinda. Et cela aussi l’inquiéta. On lui avait donné une liberté subite.
Page 260: De quoi avait-il tant besoin, mais quand on le lui demandait, il était glacé? Il revit
Victoria avec ses cheveux gris qui à présent lui paraissaient luxurieux, il sentit dans son cœur la
dureté d’Ermelinda qui avait cessé de l’aimer – «Sommes-nous mauvais?» se demanda-t-il ….
Comme ce dont nous avons besoin est obscur ! Quelle chose avide est cet exister qui fait que la
main écorche comme une griffe ? Et cependant cet avide vouloir est notre force, et nos enfants
rusés et désemparés naissent de notre obscurité et en héritent, et la beauté est dans ce sale
vouloir, vouloir, vouloir – oh corps et âme, comment vous juger si nous vous aimons?
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Page 263: (Quand Victoria vient l’inviter à rencontrer le Professeur) Il ne posait aucune
question et l’observait, serein. Elle était belle et fatiguée. Il ne l’avait encore jamais vue aussi
parée. Elle se tut encore un instant; c’était la première fois que tous deux parlaient d’autre chose
que du travail.
Page 274: (Quand Martin s’enfuit dans la forêt) Il resta là, soufflant fort, l’œil ouvert et méchant.
Il se sentait élémentairement protégé par l’obscurité quoique l’obscurité l’effrayât plus que
tout. Aucune pensée ne lui vint, son âme affamée se nourrissait de l’aveuglement total des
ténèbres et il respirait de façon brutale et rusée, il entendit avec une grande avidité sa propre
respiration qui était devenue sa meilleure garantie: tant qu’il respirerait, il serait un grand
malin. Il remuait la tête d’un côté à l’autre, prêt à faire un bond, et en même temps il pousserait
un cri féroce. Savoir qu’il avait la ressource de pousser ce cri le tranquillisa aussi. Mais, malgré
toutes ces garanties, il tremblait et claquait des dents.
Il se passa plusieurs fois la main sur la bouche, et avec étonnement il s’aperçut qu’il était en
train de rire. Sans parvenir à effacer ce rire idiot, il regarda alors dans le noir la main qui avait
touché au sourire, comme si elle avait pu revenir humide de sang…. Et – comme si on venait de
lui raconter qu’il avait peur, il rit.
C’était une peur qui n’avait rien à voir avec les équations qu’il avait échafaudées avant la venue
du Professeur – c’était la peur de quelqu’un d’autre. Seulement ce quelqu’un d’autre, c’était,
singulièrement – lui. Qui était-il? Martin était tellement plongé en lui-même qu’il ne se reconnut
pas. Comme si jusque là il avait seulement joué. Qui était-il? Il eut la certitude intuitive que nous
ne sommes rien de ce que nous croyons: nous sommes ce qu’il était alors; le lendemain de notre
naissance nous nous inventons… Martin avait sombré dans la vérité comme on sombre dans la
folie, et alors il claquait des dents.
Page 276 à 278: Et à présent il se retournait vers ses anciennes pensées, qui, quelques jours
auparavant, commençaient à faire de lui l’homme qu’il avait inventé d’être – mais en vain!
Justement maintenant ! Justement quand il sentait que les sandales étaient presque prêtes, qu’il
s’approchait du domaine du cercle enfumé où la marmite bouillait, justement à présent que
c’était la fin du voyage ! Mais qu’avait-il trouvé à la fin du voyage ? La peur…
Pleurant de rage et de peur, il serra les dents et donna des coups de poing sur l’arbre… Au point
où il en était, on aurait dit qu’aucun progrès n’avait jamais été fait. Que tout ce qu’il avait fait et
pensé avait été inutile. Oh! Idiot, idiot, se dit-il en pleurant…
Comme si aucun progrès n’avait été fait! Car, dans le noir, il n’était à présent qu’une masse
informe avec un unique sentiment primaire… A ce moment-là Martin ne comprenait même
plus les desseins qu’il avait si orgueilleusement formés, il était même étonné d’avoir fait de tels
projets, il les trouvait étranges, comme un homme à l’heure de la mort s’étonne de s’être
préoccupé du retard de son tailleur.
(…)
Tout à coup Martin eut l’impression qu’il avait marché jusque-là sur des chemins superposés.
Et que son véritable et invisible voyage s’était fait en réalité en dessous du chemin qu’il avait cru
fouler. Et que son véritable trajet était à présent visible au grand jour, comme à la sortie d’un
tunnel. Et qu’il consistait en ceci: il avait quitté un jour sa maison d’homme et sa ville d’homme
en quête – au travers de l’aventure – précisément de ce qu’il éprouvait à présent dans le noir: en
quête de la grande humiliation et, avec lui, il humiliait férocement et avec plaisir toute l’espèce
humaine…
S’il avait entrepris une tâche d’homme, à présent il lui semblait qu’il avait touché à des tabous:
il avait touché de trop près à l’illusion. Et il avait essayé de comprendre plus qu’il n’est permis
et d’aimer plus qu’il n’est possible. Pour entrer dans la vie, un moine n’agissait pas, il renonçait.
Son erreur avait-elle été d’agir? Il avait accompli un acte total, mais il n’était pas total: il avait
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peur, de même qu’on aime une femme et non toutes les femmes, il avait peur comme on a une
faim à soi et non celle des autres.
Page 279: A quoi lui avait servi la liberté profonde, mais sans pouvoir? Il avait essayé d’inventer
une nouvelle façon de voir ou d’entendre ou d’organiser, souhaitant que cette façon fût aussi
parfaite que celle de la réalité. Mais ce qu’il avait éprouvé n’avait été que la liberté d’un chien
dépourvu de dents.
Page 281 et 282: Oh Dieu, dit-il. Parce que nos parents sont déjà morts et il est inutile de leur
demander «quelle est cette lumière?», ce n’est plus à eux, c’est à nous-mêmes qu’il faut le
demander…. Il regarda l’obscurité autour de lui, et comme tous les autres êtres, il était
définitivement dans sa propre maison, et personne au monde ne le guiderait, alors dans sa chair
en colique il avait inventé Dieu. Et il a suffi de L’inventer pour que, de la profondeur des siècles
de peur et de désarroi, une nouvelle force s’élevât dans un lieu où rien n’avait existé avant. Un
homme dans le noir est un créateur. Dans l’obscurité, les grands marchés se concluent…. Il
respira très lentement et avec soin: cela fait mal de grandir…
(…) Il sentit cette solitude inattendue. La solitude de quelqu’un qui au lieu d’être créé, crée. Là,
debout dans le noir. La solitude de l’homme complet. La solitude de celui qui a la grande
possibilité de choix. La solitude de celui qui doit fabriquer ses propres outils. La solitude de celui
qui a déjà choisi. Et qui à choisi justement l’irréparable: Dieu.
Bientôt, devant sa propre grandeur, Martin ne la supporta pas. Il sut qu’il devrait se rapetisser
devant ce qu’il avait créé jusqu’à retrouver sa place dans le monde et rapetisser jusqu’à devenir
un fils de Dieu qu’il avait créé parce que ce n’est qu’ainsi qu’il recevrait la tendresse. «Je ne suis
rien», et alors on tient à l’intérieur du mystère.
Et cet homme avec son regard étonné, avec sa peur revenue, ne demandait à présent qu’une
chose à ce monde: s’y intégrer. Mais comment?
(…)
Soudain il se dit: j’ai tué, j’ai tué – il avouait enfin. Peut-être était-ce cela qu’on attendait de lui
pour le délivrer de la peur? Et il offrait son crime comme otage.
Page 283: (s’adressant à Dieu) Oh Dieu!... Vous ne respectez même pas notre indignation? Ma
haine a tout de même sauvé ma vie, je n’ai pas voulu être triste, s’il n’y avait pas eu ma colère, je
serai douceur et tristesse, mais la fureur est fille de ma plus grande joie, et de mon espérance. Et
vous voulez que je cède le meilleur de ma colère…
Alors Martin eut peur de sa propre colère comme on a peur de sa force. L’obscurité l’entourait.
Et le silence qui l’enveloppa lui répondit que ce n’était pas ainsi qu’il s’intégrerait dans un
monde ni qu’il se délivrerait de lui-même. Et lui, il voulait s’intégrer. Mais comment? Ce serait
pourtant si simple. Si les bêtes sont la nature même, nous sommes les êtres à qui les choses sont
données: il serait si simple de les recevoir seulement. Il suffirait de recevoir, rien que ça! Si
simple.
Mais on ne sait pas comment.
Page 284: Plus que la peur d’être dénoncé à la police par le professeur, une peur totale lui
donnait envie de céder enfin. En vérité, il ne savait plus s’il voulait accepter parce qu’il n’avait
pas d’autre issue ou parce que accepter prenait peu à peu un sens grand et obscur qui comblait
la créature inconnue qu’il était. Peu lui importait dorénavant que, dans l’acceptation, il eût
conscience de trahir le plus valable de lui-même: sa révolte. Pas seulement sa révolte à lui. Mais
aussi la révolte des autres. Lui qui avait voulu être le dépositaire de la colère d’autrui. Lui qui
avait eu besoin d’un grand crime pour prouver quelque chose.
(…)
Jamais plus il ne pourrait se sentir libre sans se souvenir de la peur qu’il éprouvait à présent.
17

(…)
Dans la nuit de la forêt, accablé d’une immense fatigue, Martin perdait toute lucidité, et
instinctivement sa pensée aveugle cherchait la source la plus lointaine. Il devinait que dans cette
source obscure tout serait possible: la loi y serait si élémentaire et si vaste que la grande
confusion d’un homme y trouverait aussi sa place. Seulement avant d’être admis dans cette
première loi, il devrait perdre humblement son nom même. Telle était la condition. Mais un
naufragé doit choisir entre perdre sa lourde richesse ou couler dans la mer avec elle…. Après
cette étape, il ferait partie vaincue de ce qu’il ne connaissait pas et aimait.

Victoria
Page 289: Et, incertaine, elle cherchait l’amour comme l’obscurité cherche l’obscurité, comme
la flamme d’une bougie semble désireuse de s’éteindre, vaincue enfin par ce qui est tellement
plus grand que la mince flamme d’une bougie. Si ce n’était pas de l’amour, l’homme lui devait
quelque chose avant de partir.
Page 290: Mais l’amour ce n’était pas ça. Aimer ainsi c’était de la mélancolie. «Les bêtes sont
lâchées», pensa-t-elle alors, douce, suave, mélancolique.
«Quelles bêtes?»…
«Les bêtes dont la nuit est faite.»
Page 293: A minuit, Cendrillon serait revêtue des haillons qu’elle était en vérité, le carrosse
redeviendrait une grande citrouille et les chevaux seraient des souris – ainsi est le conte et il ne
ment pas.
(…)
«Il fait noir» dit-elle comme mot de passe attendu pour l’initier à l’enfer…
Page 294: La nuit est faite pour dormir, sinon dans le noir on comprend ce que signifie l’enfer,
et tout ce à quoi une femme ne croit pas de jour, la nuit elle le saisira. Car dans l’obscurité de la
chambre, avec un plaisir pesant, elle semblait savoir pourquoi on parle de l’«enfer» et pourquoi
on aime l’enfer. Elle devinait soudain pourquoi dans les histoires pour enfants passe la
silhouette d’un moine noir.
(…)
«Tout ce que je sais est caché», sentait-elle.
Page 295: Elle avait commis une erreur involontaire en s’éveillant au milieu de la nuit, qui est
faite pour dormir; elle avait ouvert sans le vouloir la porte interdite et avait vu les livides
épouses de Barbe-Bleue.
Page 296: Toute seule, avec la misère de sa luxure. Qui n’était même pas une vraie luxure. C’était
plus grave.
Page 297: Alors, comme un baume, elle se rappela une phrase d’un livre pour enfants: «Le lion
n’est pas un animal cruel. Il ne tue que ce qu’il peut manger.»… Mais parviendrait-elle à manger
tout ce qu’elle avait tué? (moment où elle se rend vraiment compte qu’elle a dénoncé Martin)
Page 298: Cela devait être un cauchemar d’être toute seule avec ce sentiment chaud de vivre qui
ne sert à rien… Seule avec ce chaud sentiment de vivre. Telle une rose dont on ne peut utiliser la
grâce. Tel un fleuve qui n’existe que pour qu’on entende son murmure. Sentiment chaud qu’elle
ne pourrait traduire par aucun mouvement et par aucune pensée. Inutile mais vivant.
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Impondérable mais vivant comme une tache de sang sur le lit. Elle était là comme un mort qui se
lèverait et marcherait, la tiédeur de sa vie brusquement la ferait se lever lentement et la
conduirait; sérieuse et aveugle, à la recherche de ses pareils dans la nuit.
Page 302: Quand elle arriva dans sa chambre, son cœur se mit à battre avec violence. Elle resta
debout dans le noir, et tandis qu’elle tremblait… elle souriait aussi de triomphe. Elle ne tourna
pas le commutateur, car elle craignait la désagréable lumière jaunâtre et faible de la ferme, à
laquelle elle ne s’était jamais habituée: chaque fois qu’elle faisait la lumière, il lui semblait qu’elle
dorait seulement l’obscurité.

Ermelinda
Page 306: Tout le travail d’Ermelinda, qui s’était un jour perdue dans le mystère de la pensée,
consistait à chercher en vain des preuves que la mort serait la sereine fin de tout. Et là serait le
salut et sa vie serait gagnée. Mais, avec sa tendance à la futilité, elle ne découvrait que les indices
contraires. Une poule qui volait plus haut que d’habitude – avait ce naturel du surnaturel. Les
cheveux qui poussent toujours si vite la faisaient longuement réfléchir? Et un serpent «qui
était là il y a une minute, je le jure, et qui n’y est plus!», la rapidité avec laquelle les choses
disparaissaient, le mystère qui lui faisait perdre ses mouchoirs et ne pas savoir où elle avait
laissé ses ciseaux, la promptitude avec laquelle les choses se transformaient en d’autres choses,
l’évolution machinale d’un bouton qui s’ouvrait fatalement en une fleur éclose – ou la tête d’un
cheval qu’elle découvrait soudain dans le cheval, la tête ajoutée comme un masque d’épouvante
sur ce corps massif – tout cela obscurément était autant d’indices que, après la mort,
commençait une vie incommensurable.
Page 311: (Quand elle quitte Martin) Son visage s’était appuyé au tronc comme à un autre
visage rugueux, et elle sentait cette odeur de terre glaise sale si rassurante et simple: l’odeur de
sa propre vie sur la terre, elle enlaça alors avec amour et avidité le tronc sale, sa bouche s’y colla,
suppliante. Elle avait pitié d’elle-même, et c’était comme si Dieu lui disait: «C’est bien ainsi. On
vit et on meurt.»
N’est-ce pas ce qu’elle avait senti en ce lointain après-midi où elle égrenait le maïs? Quand on
accepte le mystère de l’amour, on accepte celui de la mort; quand on accepte qu’un corps qui
s’ignore accomplisse pourtant son destin, alors on admet que notre destin nous dépasse, c'est-àdire que nous mourions. Et que nous mourions impersonnellement… Appuyée au tronc,
Ermelinda se sentait embrouillée et fatiguée… heureuse de sentir ses bonnes et dures nodosités,
espérant avoir beaucoup beaucoup d’années devant elle pour sentir l’odeur des choses.

Victoria
Page 322: (Lorsqu’elle commence à parler à Martin) «Je crois que c’est cela, être heureux»,
pensa-t-elle avec curiosité. Car si tous deux étaient là en train de parler… si la rivière coulait
grosse et lente… si lorsqu’elle levait les yeux, la cime touffue de l’arbre s’éclairait… si les
hannetons craquaient dans l’air… si les instants ne se répètent jamais, et rien que de la savoir,
nous éprouvons cette soif si délicate… quel autre bonheur pourrait-elle désirer? Si on avait pu
lui assurer que tout ce qu’elle ressentait était réel! Elle aurait voulu que tout ce qu’elle savait ne
fût plus secret.
Page 323: C’était doux de lui entendre dire «Madame, madame, madame.» Ce mot déférent et
doux avait brisé enfin un nœud dans sa poitrine, elle qui avait toujours eu peur de ne pas être
respectée.
19

Page 324: Ayant si rarement l’occasion de parler, elle ne savait plus dans quelle mesure les mots
ont coutume de révéler la pensée et son cœur battit d’effroi…
Page 329: Et à présent, face à face avec Martin, elle craignait de perdre ce contact irremplaçable
qui lui livrait la nature la plus secrète de cet homme: ignorant tout de lui, elle possédait la
connaissance illimitée qui provient du regard. Si souvent les faits dissimulent quelqu’un; si elle
apprenait des faits, peut-être perdrait-elle le personnage tout entier.
Oh, c’était une approche aveugle que la sienne: elle le connaissait et pourtant ne le comprenait
pas. C’était un pas avant le savoir. Traversant tout ce qu’elle ignorait de lui, elle était allée
directement aux battements patients de ce cœur: «Je te connais dans ma peau», pensa-t-elle
avec un frisson désagréable, et son corps eut un mouvement de recul, elle était gênée par cette
intimité qui faisait d’elle – lui. Et qui faisait d’elle une autre.
Page 332: Je sais que je ne suis pas bonne, continua-t-elle, parce que, plus que tout, elle
redoutait qu’il la jugeât «supérieure» et alors l’admirât avec condescendance.
(…)
Et comment dire la vérité sans risquer de lui donner l’emphase qui la détruit?

Martin
Page 335: Avec une subite brutalité, il trouva que «vivre est l’unique pensée que l’on peut
avoir.»
(…)
Dorénavant, je souhaite que les choses soient pareilles les unes aux autres, et non différentes.
Vous parlez trop de choses qui brillent; pourtant le cœur, la moelle ne brillent pas. Et c’est cela
que je veux. Je veux l’extrême beauté de la monotonie.

Victoria
Page 352: … elle était là, cette femme dure, s’épanouissant si simplement devant un homme qui
ne l’écoutait même pas, comme une goutte d’eau qui ne supporte plus son propre poids et
tombe quand elle doit tomber…. De dépouillement en dépouillement elle avait approché, sans
même le savoir, de quelque chose de vivant.
Page 358: Victoria cherchait à mieux se souvenir du jeune homme du feu. Dans cet enfer de
flammes, dans l’après-midi doux, ce jeune homme qui se mouvait avec la délicatesse d’un
animal… Ce fut ainsi que Victoria le vit dans son passé. Et dire qu’il avait toujours été là! Cet
homme jeune, grand, sombre, attisant le brasier, qui avait une existence autonome et qui
irradiait sa propre chaleur. Et la vie était grande en lui, la vie avait de l’espace en lui. Il n’était pas
nerveux, oh pas du tout.
(…)
Elle évoqua cet autre garçon qui jouait au ping-pong…. Elle l’avait vu jouer au club où elle
emmenait son père pour le distraire. Il y avait vingt ans!... Oh, la richesse de vieillir, plus on
vieillit, plus le passé est inconnu. Elle cligna des yeux, surprise: vingt ans plus tôt, un jeune
homme avait joué au ping-pong, agile et calme et – tandis que le monde continuait de tourner –
elle, Victoria, s’était arrêtée à la porte de la salle du club et, vingt ans plus tôt, elle l’avait regardé.
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En le regardant, elle avait su qu’ainsi l’on pouvait aimer: car en une minute, et pour toujours,
elle avait vu ce garçon jouant au ping-pong.
Page 359: Victoria semblait n’avoir plus besoin de lui – elle avait sans doute choisi de vivre de la
grande liberté qui est la nôtre par rapport au passé….
Elle regarda Martin avec un sourire profond, fatigué. Il ne comprenait rien. Mais elle ne pouvait
pas l’en rendre responsable.
(…)
Comment traduire le fait qu’un garçon devant un feu lui brûlait aujourd’hui le visage, et
comment expliquer qu’elle espérait qu’un jour quelque chose triompherait en elle, de même
qu’un jour St Georges avait écrasé le dragon; et comment expliquer que, toute seule dans la
ferme, elle était la reine d’un monde où, la nuit, elle pouvait regardes ses entrailles et ne plus se
surprendre…
Page 363: « Ne brisez pas mon pouvoir ! »
« Ne soyez pas poli avec moi, ne me souriez pas, cela a toujours été risqué d’être bon avec
moi ! »
« Ne me détruisez pas avec votre compréhension ! »…
Elle regarda Martin qui était crûment le jour d’aujourd’hui, l’impossible jour d’aujourd’hui, et
comment atteindre directement le jour d’aujourd’hui, nous qui sommes aujourd’hui ? Elle eut
horreur de cet homme, de même qu’elle avait redouté la grande plage solitaire qui brillait dans
la grâce et dans l’attente du bonheur – et tout sera à toi si tu as le courage – mais elle osait
seulement regarder de face quand il n’était plus possible de regarder de face, maintenant
seulement elle avait pu regarder le jeune homme du feu de bois disparu, et le passé devait être
plein de choses qu’elle pourrait enfin affronter sans danger. Mais – mais subitement incarné
par cet homme-là, le temps était venu de si loin pour s’écraser en : aujourd’hui ! L’instant urgent
d’à présent.

Martin
Page 364 et 365: Martin garda de Victoria des images superposées et floues. Tantôt l’image
d’une femme troublée qui transpirait sous les bras – et alors il se demandait s’il n’avait pas
simplement inventé le danger d’une dénonciation, car une femme qui transpire n’est pas
dangereuse. Tantôt lui apparaissait, détaché, un visage – et il n’aurait plus pu dire qu’il le
connaissait, se heurtant au mystère particulier d’un visage; et alors Victoria devenait
dangereusement imprévisible, avec ses deux yeux vides. Mais ensuite, l’image de Victoria
devenait d’une certaine façon aussi familière que s’il avait touché tout son corps; pendant qu’ils
étaient tous deux sous le soleil, en effet, plusieurs années d’intimité s’étaient écoulées. Mais
alors, comme s’ils avaient réellement vécu ensemble plusieurs années d’amour, elle redevenait
familière et soudain il ne la connaissait pas.

Tous – Francisco?
Page 366: Suivit une période d’immense calme. La vie dénotait un progrès évident, de même
qu’on s’aperçoit subitement qu’un enfant a grandi. Et les quelques jours qui suivirent
s’enchaînèrent les uns aux autres sans un incident, comme un seul jour.
(…)
Les habitants de la ferme avaient perdu le contact les uns avec les autres, tous s’étaient retirés
dans une vie individuelle qui les préparait déjà à la vie sans Martin. Absorbés, ils vivaient
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légèrement dans l’avenir, comme des vivants prévoient une chambre disponible quand le
moribond se sera éteint. Même la resserre à bois avait un air propre et balayé.
Page 368: La ferme bénéficia beaucoup de cette nouvelle atmosphère. Un long et productif
dimanche semblait s’y être installé… Le maïs poussait, le pommier se hérissait de bourgeons
comme si l’entaille avait éveillé en lui un élan, le vent bousculait le ruisseau.

Martin
Page 368: Martin déployait un dévouement patient, qui lui procurait le plaisir d’avoir découvert
un style plus délicat.
Page 374 et 375: (A la fin de la scène du feu) Obscurément satisfait d’avoir œuvré avec le feu et
d’avoir effrayé ce qui doit être effrayé chez une femme, il avait retrouvé intact son honneur
originel. Dorénavant, il n’aurait plus besoin de parler comme un homme ni de chercher à agir
en homme; il en était un…
Et, profondément, il se mit à mépriser les gens qui n’aiment pas ce qu’ils font. Ou qui n’ont pas
le courage de faire ce qu’ils aiment. Oubliant qu’il venait à peine de trouver un symbole dans son
travail, et qu’il devait avoir de l’indulgence pour ceux qui ne l’avaient pas trouvé – lui, avec
fatuité, s’admirait.
(…)
Il s’aperçut qu’il avait eu seulement la grande patience de l’artisan; reconnaissant, il comprit
qu’il avait su dormir, ce qui est la partie la plus difficile d’une œuvre. La pause étant peut-être la
préparation d’un bond…
(…)
Comment il transformerait les hommes, Martin – sagement – l’ignorait… Peu importait qu’il ne
le sût pas: à présent son avenir était si immense qu’il lui montait à la tête.
Page 379: (Pendant l’arrestation) Martin ne comprenait rien. Il sourit bêtement, il paraissait
un peu gêné, «tellement d’attention autour de moi», pensa-t-il. Il fut pris de timidité… Il sentait
seulement qu’il perdait du temps, ce qui lui donnait une sensation d’urgence inconfortable,
physique. S’il éprouvait un sentiment définissable, c’était la curiosité: il regardait tout avec
curiosité. … Il n’avait plus rien à voir avec l’homme qui venait d’allumer le feu de bois. Il avait
même la vertigineuse impression que, avant de prononcer cette simple phrase révélatrice (j’ai
tué ma femme), il avait tout le temps menti.
Avait-il menti tout le temps? Il se mit à transpirer un peu. Il était là avec un sourire cristallisé.
En une minute, il avait récupéré la politesse d’un homme qui transpire discrètement. Mais le
malaise formait un poids dans sa poitrine… Il avait du mal à respirer… Il n’avait rien à voir avec
ce qui lui arrivait. Soudain il lui sembla que l’âme était logée dans la poitrine, qu’elle était
prisonnière, comme l’âme d’un chien est prisonnière dans le corps d’un chien. Il ouvrit la
bouche en souriant, mais il était pris d’un mutisme total: s’il voulait parler de son âme, il
aboierait. Il resta stupéfait, souriant.
Page 382: Par ce geste de colère, de répugnance, de mépris et d’amour, il avait accompli la
violence comme on crée la beauté.
(…)
Les visages des hommes devenaient de plus en plus un obstacle. S’il voulait continuer à penser
ainsi, il fallait éviter ces visages aux yeux ouverts. Alors il détourna son regard, comme il l’avait
fait un jour alors qu’il mangeait un bifteck dans un restaurant, et qu’un enfant s’était posté
tranquillement derrière la vitre pour le contempler.
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Pages 385 et 386: Les quatre hommes tranquilles le regardèrent… Représentant, muets et
inexorables, la dure lutte entreprise quotidiennement contre la grandeur, contre notre grandeur
mortelle; représentant la lutte entreprise quotidiennement, avec courage, contre notre bonté,
parce que la bonté réelle est une violence; représentant la lutte quotidienne que nous livrons
contre notre trop grande liberté et, par de minutieux efforts, nous arrivons à la rétrécir; nous
qui sommes si objectifs que nous finissons par ne garder de nous-mêmes que ce qui est utile;
avec application, nous nous transformons pour devenir l’homme qu’un autre homme puisse
reconnaître et dont il puisse faire usage; et par discrétion nous ignorons la férocité de notre
amour; et par délicatesse nous passons au large du saint et du criminel, et quand quelqu’un
parle de bonté et de souffrance, nous baissons les yeux avec ignorance, sans dire un mot en
notre faveur; nous nous appliquons à ne montrer de nous-mêmes que ce qui n’effraie pas, et
quand quelqu’un parle d’héroïsme, nous ne comprenons pas.
Page 388: Il savait seulement qu’il se sentait toujours plus un homme, toujours plus il se sentait
les autres. A la fois grande décadence et chute de l’ange, mais aussi ascension.
Page 391: «Je voudrais rencontrer un homme qui ait le culot de me dire que je n’aime pas ma
femme!» se dit-il soudain, reprenant du poil de la bête. Il s’émut de sa générosité, lui qui offrait
de vendre son âme, à condition qu’on la lui achetât. Cela lui fit mal de mentir, mais la
fanfaronnerie lui fit un bien énorme; avec une brute bonne volonté, Martin aujourd’hui voulait
payer la tournée pour tout le monde, et que tout le monde bût à volonté, et après il n’avouerait
pas qu’il était resté sna un sou – et ainsi il aurait lui aussi fait un sacrifice secret, comme les
autres.
Page 393: Un homme tout seul arrivait seulement à une beauté superficielle, … un homme tout
seul avait l’impatience d’un e enfant, et comme un enfant, il commettait un crime, et ensuite il
regardait ses mains et voyant qu’il n’avait même pas de sans sur les mains, mais seulement de
l’encre route, il disait: «Je ne suis rien.»
Page 394: Mais si, près du feu, il s’était fait, en cet instant il faisait usage de lui-même; à présent
il venait d’atteindre l’impersonnalité qui fait que, lorsqu’un homme tombe, un autre se lève,
l’impersonnalité de mourir tandis que d’autres naissent. L’altruisme qui fait exister les autres.
Nous qui sommes vous. Quelle chose étrange: jusque-là, je voulais atteindre avec l’extrême bout
de mon doigt l’extrémité même de mon doigt – il est vrai que cet effort m’a fait grandir; mais le
bout de mon doigt a continué à être inaccessible. Je suis allé jusqu’où j’ai pu.
Page 398: Se sentant ému et généreux, Martin risquait de devenir inconvenant, par luxe de
bonté – comme sa mère qui, bonne et importune, insistait trop pour que les invités boivent et
mangent. Ainsi, pareil à sa mère, il regarda les quatre représentants. Et ne sachant que leur
offrir, il faillit taper sur le dos de l’inspecteur, il ouvrit la bouche pour lui dire avec une
malicieuse complicité «hein, mon vieux?», mais il se ravisa à temps, car sa mère aussi était une
femme modérée.
Page 399: Depuis son plus jeune âge, chaque fois qu’il obtenait un succès, aussitôt après il
gâchait tout: quand il jouait au football et marquait un but, son joyeux shoot suivant envoyait
toujours la balle en dehors des limites.
Page 402: Je me suis servi de tout, sauf de l’imagination! J’ai tout bonnement oublié! Et
imaginer est un moyen légitime de s’atteindre.
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Page 406: Mais tout en restant prudemment dans le vague, il était sereinement sûr d’une chose:
son livre s’achèverait sur une apothéose, depuis son enfance il avait le goût de la célébration,
c’était l’aspect le plus généreux de sa nature: cette tendance au grandiose. Mais, en fait, tous nos
efforts tendent justement à préparer un «final» parfait. Evidemment cela comporte un danger,
celui de la grandiloquence… Mais la tentation de l’apothéose était trop forte; toujours il aurait
voulu payer la tournée à tout le monde, il aurait voulu être dupe, mais il n’en avait jamais eu
l’occasion, par excès de rouerie; il avait toujours aspiré à une généreuse apothéose, sans
aucune économie, comme dans le final des opérettes, quand tous les membres de la troupe
viennent sur la scène.
Page 407: «Allez au diable!» se dit-il… Les plantes tranquilles l’appelaient. «Non-être», telle est la
vaste nuit d’un homme. «Ce n’est même pas avec l’intelligence qu’on couche avec une femme»,
pensa-t-il, divaguant, et si profondément qu’il ne comprit pas exactement ce qu’il voulait dire
par là. Il pensa avec envie aux plantes du terrain tertiaire…. Une mollesse mêlée de sensualité
lui enleva le goût du combat, il faut envahi d’une vague mélancolie.
Page 408: Oui, c’est ce qui lui était arrivé. Quelques idées, et l’effroi. L’effroi, la colère, l’amour, et
alors la porte de la maison devient trop petite, et ces sentiments et ces droits ne suffisent plus,
quelque chose manque… Que manque-t-il? Quand la maison devient petite, l’homme part à
l’aube pour rapporter quelque chose.
Page 411: Et Martin comprit alors pourquoi son père, déjà à la fin de sa vie, disait obstinément
ces paroles inexplicables: «J’ai toujours obtenu ce que je voulais». Oui, d’une certaine façon, on
y arrive toujours. «Et moi, qu’ai-je obtenu? J’ai obtenu l’expérience qui est ce pour quoi l’on
naît; et la profonde liberté est dans l’expérience. Mais expérimenter quoi? Expérimenter ce que
nous sommes et ce que vous êtes? Il est vrai que le plus souvent l’expérience vient
douloureusement, mais il est vrai aussi que telle est la façon inéluctable d’atteindre l’unique
point maximum, car tout a un unique point maximum, et chaque chose vient à son heure, et
après nous nous préparons pour la prochaine fois qui sera la première fois…
Page 412: Il avait cherché à se libérer, oui, mais seulement pour aller sans entraves à la
rencontre du fatal. Il avait voulu s’émanciper – et en vérité il s’était émancipé par un crime –
non pour inventer un destin, mais pour copier quelque chose d’important, qui était fatal dans ce
sens que ce quelque chose existait déjà. Et il en avait toujours pressenti l’existence… Il avait
voulu être libre pour aller à la rencontre de ce qui existait. Et qui, tout en existant, n’en était pas
plus accessible pour autant – c’était aussi inaccessible que d’inventer. Même avec toute la
liberté du monde, il ne pourrait créer que ce qui existait déjà. La grande prison. La grande
prison. Mais elle avait la beauté de la difficulté. Finalement j’ai obtenu ce que je voulais. J’ai créé
ce qui existe.
Page 426: Etourdi, sans savoir à qui s’adresser, il les examina un à un. Et lui – simplement, il ne
croyait pas. Eppur, si muove, dit-il avec un entêtement d’âne.
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2 - Notes de lecture Une genèse au féminin
Etude de Maria Negron-Marrero sur La Pomme dans le noir
Introduction
La Pomme dans le Noir est le troisième roman de Lispector, il est achevé en 1956 mais ne parait
qu’en 1961.
Il a fait l’objet de huit versions différentes.
A sa sortie, en France, il fut considéré comme «sartrien», teinté d’existentialisme.
Ce livre porte en exergue les vers védiques:
«En créant toutes les choses, il est entré en tout. En entrant dans toutes les choses, il est devenu
ce qui a une forme et ce qui est informe; il est devenu ce qui peut être défini et ce qui ne peut
pas être défini; il est devenu ce qui a un appui et ce qui n’a pas d’appui; il est devenu ce qui est
grossier et ce qui est subtil. Il est devenu toute sorte de choses; c’est pourquoi les sages
l’appellent le réel.»
Le livre s’achemine vers une manière de voir la réalité comme rassemblement de ce qui
pourrait être conçu comme contradictoire. Martin se fait et se défait constamment devant les
yeux du lecteur. La fin du texte ne sera pas une fin, elle tourne…
«Et maintenant, il ne faut pas l’oublier, c’est avec le corps que Martin pense.» (Alvaro Manuel
Machado – «Clarice Lispector et l’invention du langage» Magazine Littéraire juin 1970)
Dans son apparence, ce texte se présente comme un roman. Il y a une forme, mais il y a
dépassement de cette forme. Deux éléments sont mis en question: la narration et l’unité du
personnage. La narration définie comme action, comme évènement est dépassée par l’écriture.
La définition du personnage n’a pas disparu. Pourtant l’attention que la narration porte au
processus de chaque être vivant égale parfois celle que le roman classique réserve
exclusivement au personnage central.
Martin est un homme, mais aussi il ne l’est pas tout à fait, et il va «devenir» un homme.
Inversement pour Victoria. Est-elle une femme? Elle est une femme, mais pas complètement et
pas seulement «femme». D’ailleurs, qu’est-ce qu’une femme?
Le texte touche à la question des définitions, des formes, et des noms que nous donnons aux
choses (Cf Cratyle de Platon)
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Dans l’écriture de C.L. il y a une forte inscription du corps, et un véritable travail de «mise au
monde».
De même que Martin est en chemin de non-imitation de l’homme (celui qu’il était,
aveuglément), qu’il va vers son corps «autre», vers l’autre dans son corps, de même celle qui
écrit fait la même démarche dans l’autre sens. Elle sort de l’idée que l’on se fait d’un auteur
«femme» pour s’approcher du différent. Le mouvement de cette écriture portée par le désir de
connaître est celui de la naissance. Tout moment de connaissance ressemble à une naissance:
on attend la chose à connaître, on la laisse venir. On ne la possède pas.
C.L. fait éclater les limites de la pensée, de la manière dont nous nous pensons «homme» ou
«femme» et même de la manière dont nous pensons tout court.
La langue, comme construction, est un des personnages invisibles de ce texte, à quoi, ou à qui
Martin se heurte. Mais elle est aussi la matière de l’écriture. Ce texte s’écrit entre eau et pierre,
l’écriture-eau glissant entre les sens durs, définis, limités de mots-pierres. Peut-être la parole,
dans son économie finie, est-elle, de par sa structure, le «personnage masculin» de ce texte,
tandis que l’écriture, comme vérité insaisissable, est au-delà du fini.
Peut-être la voix narratrice est-elle l’un des personnages qui, comme l’eau, ne cesse de glisser
entre les énoncés, leur donnant leur versatilité. Elle est une «troisième personne» qui glisse vers
la première dans un style indirect libre. Parfois nous avons l’impression que la narration et
Martin s’entremêlent comme l’eau ruisselant parmi les pierres.
Ce texte est «humide». Le rapport à l’eau y a une importance extrême.
En surface, l’histoire d’un homme et de son crime. En profondeur, la «résurrection de la
femme».
La Pomme dans le noir peut faire partie des «Bildungsroman», le roman d’apprentissage,
racontant le développement d’un individu, son histoire, l’histoire de son âme, de sa découverte
du monde, des joies et des interdits, des joies et des lois, toujours dans la trace de la première
histoire de toutes les histoires humaines, celle d’Eve et de la pomme.
«Tout écrivain (…) est amené un jour à travailler sur la genèse de son propre être-artiste, cette
bizarrerie destinale. C’est le texte suprême, celui que l’on écrit en se retournant pour revenir
au lieu où l’on joue à gagner ou à perdre la vie. Les enjeux sont simples. Il s’agit de la pomme: la
mange-t-on ou pas? Entre-t-on ou pas en contact avec l’intérieur, l’intimité du fruit?» (Hélène
Cixous- L’Heure de Clarice Lispector)
Ce texte peut donc être une sorte d’apprentissage de «la féminité» par «un homme», Martin.
L’ordre du texte semble correspondre aux étapes de la croissance du personnage, Martin, mais
aussi de l’homme au sens générique du terme. Nous franchissons avec lui les étapes de l’histoire
de l’humanité, plutôt que celle de l’histoire historique.
Les phases de cet apprentissage ne visent pas à un aboutissement. Il n’y a pas de finalité, il
avance sans vouloir finir, ni poser, ni aboutir. Il ne s’agit pas tant d’apprendre, de «prendre» par
le savoir, que de parvenir au dépouillement. Il ne s’agit pas d’un apprentissage dont le but serait
un savoir codé inscrit dans un discours quelconque, mais plutôt d’un «apprendre à vivre».
Les étapes de l’apprentissage de Martin semblent correspondre à celle de la Genèse biblique.
Cela commence avant le commencement, dans le chaos de l’univers.
La Genèse est l’une des scènes fondatrices de l’imaginaire occidental. D’une certaine manière, il
est possible que le projet de C.L. dans La Pomme dans le noir soit en partie de déconstruire cette
scène.
Ce texte raconte le crime originaire de l’humanité, qui consiste à vouloir effacer, expliquer,
refouler le crime, crime qui est la mise à mort de la vérité «femme», de ce qui est insaisissable,
ce sur quoi repose le savoir de la loi.
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Cette genèse dépasse la Genèse, elle raconte ce qui dépasse le racontable, car ce non-racontable
est femme, pomme, oiseau, pierre, vache, tout ce que nous oublions parce que c’est difficile à
raconter dans une langue qui fige. Cette genèse prépare le chemin de la «résurrection» d’une
pensée-sentir.

Structure générale de La Pomme dans le noir
La première partie s’intitule «Comment se fait un homme?»
Martin vient au monde aux premières pages du texte. Lentement de jour en nuit, de chapitre en
chapitre, nous découvrons le monde en sa compagnie. Naissant, Martin se trouve face au chaos
de l’univers. Cependant il ne reconstruit pas le monde à partir de la parole. Il ne le construit pas,
il découvre.
La naissance vient donc après la transgression.
Et le monde, c’est à partir de la ferme dirigée par Victoria, - une sorte de paradis perdu – où
toutes les formes de vie ont droit de séjour, qu’il le découvre.
A partir de cette ferme, nous ferons le tour du monde et de la création.
Une fois arrivé dans ce lieu, nous ne le quittons plus. Et si l’on a l’impression que rien n’avance,
en fait, tout tourne lentement.
Dans la deuxième partie du livre «Naissance d’un héros», Martin se pose la question «Que fait
un homme?» Son travail devient alors intérieur, il est d’ailleurs assez souvent enfermé dans la
remise à bois. En sortant, il commence à aimer ce qu’il voit. Allant vers le monde, il en voit la
beauté. Et sa première visite sera pour Ermelinda.
Pour C.L. il est un héros avant d’être un homme, un héros est un homme en train de se faire, ou
qui renonce à devenir homme…
Dans la troisième partie, «La Pomme dans le noir», cet être «homme» ne sera atteint qu’au
moment où Victoria devient «femme» vers la fin du texte. Martin est complet, féminin et
masculin, le fruit est mûr, nous en avons fait le tour.
________________________________________________________________________________

1ère partie
Le mot «crime» hante et traverse tout le texte, sans immédiatement renvoyer à un fait concret.
Pour Martin, c’est un «acte».
Donc au début, Martin fuit, puis nous apprenons que c’est après avoir tenté d’assassiner sa
femme, et nous, avec Martin lui-même, apprenons très tard, qu’en réalité sa femme n’est pas
morte.
Le texte, partant d’un fait inachevé et imparfait (le crime), explore le champ de la question:
qu’est-ce qu’un acte?
C’est sur un «faux-acte» qu’est bâtie toute la structure narrative du texte: nous croyons qu’il y a
eu acte/crime. Martin partage cette certitude.
En préférant le mot «acte» pour qualifier son geste, Martin évite d’entrer dans une chaîne de
significations où le mot «crime» ferait de lui un criminel, sans autre définition possible.
Martin est avant tout un fugitif de la langue, des anciens mots. Il refuse un monde fait de
définitions immuables.
La vérité ne surgira qu’en différé, à la fin du livre.
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L’acte ébauché par Martin comporte une obligation, une fois celui-ci esquissé, on ne peut plus
reculer. La réponse est un chemin à faire. Ce parcours est celui qui permet à Martin de se
mesurer avec l’étendue, l’infini.
Par ce chemin d’apprentissage, C.L. arrive à renverser les oppositions, à les déplacer.
Ne pas définir la vérité pourrait être l’une des tâches de ce texte, rester dans l’allusion:
mensonge/vérité, une opposition sans cesse à l’œuvre.
Martin ne dit pas exactement d’où il vient (Sao Paulo/Rio de Janeiro), il ne dit pas exactement
son vrai métier (ingénieur/statisticien), il parle à demi.
La première partie comporte quatre phases: le jardin premier, la phase cosmique, la phase
végétale, la phase animale
Le texte commence dans un jardin. La nuit. Le noir comme degré d’ignorance totale, la noir
parce que la question de savoir comment on peut avancer dans le noir, sans voir, se trouve au
centre du texte. Le noir comme couleur du commencement, de la naissance.
Sortant du sommeil, Martin est comme un enfant nouveau-né au milieu de formes vacillantes.
Ayant fui l’hôtel, il doit apprendre à marcher, c’est une plaine, au lointain il y a peut-être la mer,
puis c’est une montagne.
Partant du degré zéro de la connaissance, nous parcourons avec Martin un monde chaotique et
en gestation, un monde d’avant le commencement, selon un processus de reconnaissance
progressive, pour finalement arriver aux autres.
Cette histoire – qui évoque la Genèse – se différencie de l’Histoire de l’humanité tout en se
servant de son canevas. Et cela est parce que tout individu, dans sa tentative de devenir humain,
répète sans le savoir l’itinéraire de l’homme primitif, ce que fera Martin.
Le jardin, de l’extérieur, est une chose. De l’intérieur une autre. Le jour, il montre un visage. La
nuit, l’impression donnée à l’homme est toute autre.
Le couple dehors/dedans est à mettre en rapport avec le corps, pour naître on va du dedans vers
le dehors…

Nuit/jour, sommeil/veille, jardin/hôtel, ordre/désordre, Martin/voiture, Allemand/serviteur,

beaucoup de choses fonctionnent par couple, opposition dans le début du texte.
A quoi s’ajoute le double point de vue de la narration, tantôt extérieure, tantôt intérieure, qui
exploite l’ambivalence permise par le style indirect libre.
On peut dire aussi que dans ce début, il y a une succession d’intérieurs superposés les uns aux
autres : le jardin à l’intérieur de la nuit, l’hôtel dans le jardin, la chambre dans l’hôtel, Martin
dans la chambre, tout ceci contenu dans une nuit de mars.
La structure d’emboitement enclenche un effet de profondeur mimant celui du sommeil
profond dont il est question. La lune est le premier témoin de l’histoire, puis le jardin
(constatant la disparition de la lune).
Il y a une sorte de confusion des états, et des formes entre Martin et le jardin, mais également
entre le jardin et la voiture.
La voiture a une place particulière, elle est dès le début (tout comme le camion lorsque Martin
arrive à la ferme) le moyen de transport et de communication privilégiée – l’objet essentiel de la
fuite – Et pourtant, une partie du processus d’apprentissage de Martin passera par se défaire de
la mécanique, et entrer lentement, par les seuls moyens du corps (ses pieds), en contact avec le
monde, et plus tard les autres.
C’est la mise en marche de la voiture, grand, petit hanneton, qui fait sortir Martin de son long
sommeil de gestation. Par la voie de ce «déracinement», il vient au monde progressivement, et
passe de l’intérieur de la chambre vers la nuit de l’univers, et cela avec des perceptions
«rudimentaires», sans l’aide de la pensée consciente. Son corps comprend, pas son esprit.
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Peu à peu les choses se réorganisent autour de Martin (où il est, ce qu’il voit, la réalité du
jardin…), mais il ne contrôle pas le processus.
L’Homme, en Martin, comprend (le silence, les ténèbres, l’absence de la voiture), non pas
Martin. Il y a quelque chose d’impersonnel.
Avec les moyens de son corps, Martin bondit et entre dans le jardin. La vie de l’homme
commence, indécise, vacillante, étrange et confuse. Son prochain pas sera d’ouvrir les yeux au
monde, de «dévoiler» le monde.
Enfin, dans l’ensemble rêve-et-réalité qui caractérise ce premier chapitre, il y a le personnage de
l’Allemand (et de son mystérieux domestique). Avec la description de l’hôtel, vide parce qu’en
vente et situé sur une route solitaire, ce personnage énigmatique fait partie des éléments se
rattachant au roman fantastique, et au roman policier.
Mais le moteur de la narration ne sera pas la découverte du coupable au sens strict. Il y a des
traces de ce scénario «policier» dans La Pomme dans le noir, mais disposées autrement: le
prétendu criminel tente de savoir lui-même quel a été son crime, et d’une certaine façon qui est
le criminel.
L’Allemand a une place particulière, car l’évocation de son nom est toujours liée à l’angoisse. On
peut entendre l’écho de l’histoire personnelle de la famille Lispector, fuyant les pogroms en
Ukraine. Et aussi l’écho d’une certaine «ambiance» que l’on peut trouver dans nombre de films
noirs pendant et après la guerre. Le nom, générique, porte plus que lui-même.
Dans ce début, comme il est question de marche, la question est posée en terme de but: le but,
le lieu désiré est-il à son point le plus absolu quand on n’y a pas encore accédé? Dès qu’il est
atteint, est-il perdu? Est-ce que «chuter» - perdre – n’est pas une manière d’avancer, de gagner?
Entre les pieds et la vérité, il y a le chemin. Est-ce que la vérité n’est pas plutôt dans le
cheminement que dans le but déjà accompli? «C’est une vérité, mais difficile à atteindre par les
pieds» dit C.L.
Il s’agit de sortir de l’enfermement, de toute construction qui borne le corps comme outil de
connaissance. C’est là que travaille l’écriture de Clarice Lispector, sans cesse elle va vers le nonfini.
Martin est en situation de «paradis perdu». Or il s’agit justement de toucher au paradis de
manière à ne pas le reperdre dans cette autre vie.
Cette expérience, Martin va la faire en traversant le royaume végétal, puis animal, et finalement
humain. Il doit passer par les formes les plus primitives jusqu’à ce qu’il parvienne à l’autre. A
chaque fois, il essaie de saisir, de s’approprier, ce qui est suivi par une chute, une perte.
Dans le chapitre 2, on passe de la nuit au jour, comme une métaphore de la venue au monde de
Martin, qui alors traverse la plaine jusqu’à la cime d’une montagne.
Deux positions rythment cette marche: la marche, «active» et la position assise «passive».
Ce sont ses pieds, dans la marche, qui agissent, presqu’indépendamment de lui.
Dans la nuit, bercé par sa «mollesse maternelle», il dort, le temps que se forme une pensée. Et
au réveil, cette pensée surgit comme un rugissement, par la bouche, hors langage.
Il est sur le seuil de son premier jour de vie.
Dans sa découverte du monde, Martin n’est jamais seul, il est accompagné par les pierres,
l’oiseau, l’air, le soleil. Et un désir d’une «mer» imaginaire scande son avancée dans la plaine
(comme la chose dont il aurait besoin).
Dans ce premier paysage que Martin contemple, tout est unique, d’une unicité qui renvoie à
l’absolu. Tout, dans ce paysage, est intense.
La plaine, comme le jardin, est à lire à la fois comme espace extérieur évoquant des motifs de la
Genèse biblique: l’innocence, la transgression, la chute, et comme espace intérieur du
personnage. Cet endroit est «sans nom», on ne peut même pas imaginer qu’il en a un.
29

A partir de cette plaine, avec quelques éléments de connaissance élémentaire, Martin avance:

« Alors, comme s’il contemplait pour la dernière fois avant de partir le lieu où sa maison fut
incendiée…». C’est le premier pas de son chemin arbitraire, libre.
«Aujourd’hui, ce doit être dimanche…»
La première pensée non-défensive de Martin naît de cet état «sans aucun désir – chaque fois
plus léger…» qu’il ressent. Cette pensée, comme la faim, comme la soif, «monte à la tête».
Ce dimanche dit indirectement ce que l’homme est. Donner ce nom suppose que Martin sait ce
qu’est un dimanche.
«Même la femme n’avait pas été créée.» Dimanche n’est pas seulement un jour, mais le paysage
intérieur d’un homme: «Dimanche est la plaine d’un homme».
«Alors pour commencer à converser, on s’asseyait sur la pierre du dimanche.»
L’origine de la parole est liée à la pierre, comme si la dureté de la pierre reflétait la difficulté
d’organiser les mots.
Assis sur la pierre, Martin devient une partie du paysage.
Lorsqu’il franchit la montagne, Martin «reconnait» quelque chose – «Qui sait si «vouloir» ne
serait pas désormais son unique façon de penser.» -(On ne distingue pas qui de Martin ou de la
narration énonce ces mots- Souvent les guillemets permettent de nommer approximativement,
ils ne disent pas la vérité, ils lui substituent quelque chose, qui est dans le domaine de l’écriture.)
«Me voici dit-il, et au cœur de quelque chose.»
A travers l’image de la montagne, l’écriture élabore ce qui, dans l’homme, fuit le langage, ou bien
se dit par substitution, par synonymie ou entre guillemets «le dépassement de l’homme». Cette
rhétorique de la substitution et de l’allusion caractérise La Pomme dans le noir, C.L. laisse la
vérité dans le noir, la couleur de l’écriture.
L’allusion donne forme à une pensée que l’on atteint indirectement. Une allusion est une
appréciation indirecte d’une personne ou d’un fait à l’aide d’une référence connue. Ce procédé
ne consiste pas à avancer de face, en ligne droite, mais de manière indirecte, sans toucher, en
évoquant seulement ce que l’on vise, sans tout à fait le nommer, en se contentant de le suggérer.
Et l’écriture de C.L. s’approche toujours de ce seuil où le non-dit commence à s’écrire en biais.
Le dire, chez elle, tente d’arriver jusqu’à ce moment où l’écriture suffoquée laisse respirer le
mot non prononcé. (Approcher, c’est aller au plus près sans pour autant y parvenir
complètement!)
Deux processus s’entrecroisent: la reconnaissance de l’univers et l’exploration intérieure du
personnage. Ils ne sont pas indépendants l’un de l’autre. Martin retrouve, intérieurement, ce
qu’il y a en lui de cosmique, de «montagne».
C’est un moment d’harmonie, Martin se soumet en quelque sorte à la nature. Dans la montagne
il touche à une vérité «chose», au-delà de la pensée.
On retrouvera une seconde scène de «montagne» lorsque Martin et Victoria partent à cheval.
Dans ce lieu, après un geste de Victoria, Martin se fait homme. La montagne est l’espace où
littéralement les choses sont au plus haut point de l’être. On ne parle pas, on ne nomme pas. Ce
lieu est une partie de l’imaginaire et de l’inconnu en Martin, un lieu où la dépense corporelle
n’est pas maîtrisée.
Dans cette scène, le voile tombe des yeux de Martin et Victoria afin qu’ils se sentent hommefemme pendant un instant, au sommet de la montagne. (On pourrait rapprocher cet instant du
moment où Adam et Eve voient qu’ils sont nus:«Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent, et ils
connurent qu’ils étaient nus.»
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L’approche par Martin de ce quelque chose qu’il est en train d’être s’intensifie, entraînant une
augmentation de l’impossibilité de nommer. Or, ce que l’on n’arrive pas à nommer semble
surgir indirectement: «L’air était si léger que l’homme ne put le respirer entier, car c’est peu à

peu qu’on respire, car c’est peu à peu qu’on vit – et il suffoqua de ne pas avoir la capacité de
plus d’air, et pourtant «ne pas pouvoir» intensifia son bonheur…»

L’expression «Ne pas pouvoir» n’est pas une négation, elle a une tâche substantive. Elle devient
le nom par négation de cela même qu’on n’arrive pas à nommer. Pouvoir sentir ce «ne pas
pouvoir» est la grande joie de Martin.
La suffocation est aussi un signe de la mise au monde de l’homme.
Plus la capacité d’écoute de son propre corps s’accroît chez Martin, plus il est humain, plus il est
complet.
Dans la première étape de son apprentissage, Martin ne «dévoile» pas. L’odorat, le toucher sont
les premiers sens à l’œuvre. Pour «dévoiler» il faut en passer par un procédé méditatif dont les
yeux sont les instruments indispensables. Ne l’oublions pas, Martin est myope!
Il y a plusieurs moments de dévoilement dans La Pomme dans le noir: le moment de
contemplation des plantes dans la ferme, la visite à l’étable, la rencontre avec la mulâtresse, la
découverte du sens du mot «miséricorde» après sa rencontre avec Ermelinda, et enfin lorsqu’il
s’agenouille devant Victoria.
Voir est l’équivalent de comprendre chez C.L. «Comprendre est une façon de regarder.»
Regarder suppose une intention active des yeux pour aboutir à voir… Mais chez C.L. le regard
ne cherche pas à aboutir, il ne conclut pas, ni il ne fixe une réalité, ni il ne déduit à partir de ce
qui est contemplé.
Martin voit de façon «impersonnelle», il regarde sans conclure.
Il voit comme pour la première fois, «quand le monde avec ses aubes n’avait rien à voir avec
une personne.»
Le monde est actif, impersonnel, et Martin regarde, passif, impersonnel.
L’écriture de C.L. est d’un «voir» intense. Chaque être est vu tel qu’il est, ce qui illustre la façon
délicate d’approcher le différent.
Le moment de «dévoilement» a lieu hors langage. Martin «pense plante», «voit plante«, c’est un
état d’alerte, dans une attention parfaite semblable à la tension délicate de la plante, il faut faire
ce que la plante fait pour être, et ensuite sentir, avec une délicate tension. Il faut «imiter» les
plantes.
Martin ne ramène pas les plantes vers lui, il va vers elles, il se met à la place de l’autre. La plante,
une certaine féminité, pousse lentement dans le corps de Martin, encore informe, mais dans
une perpétuelle formation.
Victoria, d’une certaine façon, dirige indirectement le parcours de Martin. Elle l’envoie à l’étable,
c’est le deuxième moment de dévoilement.
L’imitation est un des processus d’apprentissage essentiels du «héros», de même qu’il nous
amène à comprendre un des mécanismes qui déclenchent l’écriture chez C.L.
Imiter parfaitement aboutit à une forme d’originalité, hors moi et hors appropriation. Sans
démonstration.
Lorsque Martin entre dans l’étable, quelque chose que Martin ne connaît pas de lui-même, voit
le jour lentement. Encore sur le seuil de l’étable, Martin est comme «un médecin devant sa
première plaie». Il y a un dehors-dedans, c’est l’endroit de la gestation de la vie. Un peu comme si
Martin, devait toucher la «partie intime», la «plaie profonde». On ne peut s’empêcher de penser
à la scène de la Nativité, mais au lieu de regarder cette scène de l’extérieur, nous sommes dedans.
Au premier abord, Martin ne voit rien, comme quand on entre dans une grotte.
Le passage dans l’étable où «il sentit les vaches en train de choisir en lui seulement la partie

d’elles-mêmes qu’il y avait en lui; de même qu’un voleur verrait en lui la part que lui, Martin,
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avait d’avidité au vol…. Sauf que les vaches choisissaient en lui quelque chose que lui-même ne
connaissait pas – et qui était en train de se créer peu à peu.» aboutira à l’imitation de la vache,
de sa façon de voir-sentir, par Martin, sans regarder. «Ne pas regarder» est son unique façon
d’entrer en contact avec les bêtes.
Martin sent, les vaches choisissent. Le vaches assistent Martin dans l’accouchement en lui de ce
qu’il peut y avoir d’animal. Le corps est l’espace de la genèse, ce microcosme est le
macrocosme.
Enfin Martin sent l’étable comme une vache la verrait, un «endroit chaud et bon qui battait
comme une grosse veine.» et donc il la voit et «dévoile».
Toutes les expériences de Martin le conduisent vers l’endroit dans le noir où, sans yeux, on ne
peut que sentir.

A une époque où notre modernité a érigé l’originalité, au sens d’individualité, comme valeur
suprême, la poétique de l’imitation de C.L. marque une rupture. Ses textes proposent tous ces
moments qui se veulent chaque fois une expérience de connaissance intérieure, et proposent
l’imitation comme seul moyen d ‘atteindre une forme d’impersonnalité en soi, ce qui
représente pour C.L. le plus humain. Ce dépassement de l’individualité a cependant pour
moteur la connaissance de soi, qui ne peut se faire sans l’autre.

Partie 2 – Le règne de l’humain
A cette étape de son apprentissage, Martin entre en rapport avec son autre égal et différent, la
femme.
Le «héros» n’atteindra la femme que vers la toute fin du récit.
Après la tentative d’assassinat sur sa propre femme, la rencontre avec Victoria ne peut se
réaliser qu’au bout d’un long parcours.
A la différence de Crime et châtiment, nous n’assistons pas au crime (cette «chose» telle que la
nomme Raskolnikov), le crime dans La Pomme dans le noir a pour ainsi dire un sens originaire.
Une fois à la ferme, Martin avance, et Victoria d’une certaine manière guide ses pas.
Avant Victoria, dans le roman il y a la mulâtresse, puis Ermelinda.
Martin qui est encore entre «la vache et l’homme», par l’intermédiaire d’Ermelinda effectue la
transition du règne animal au règne humain.
Martin apprend la patience comme une partie du désir.
On pourrait dire qu’au cours de sa traversée, Martin n’a fait qu’une seule et même expérience,
celle de l’approche de l’autre, qu’il répète pour apprendre à désirer et à avoir.
C’est une sorte de plaisir: connaître les choses sans les comprendre et sans les définir, sans se les
approprier.
Dans l’épisode de la mulâtresse, C.L. écrit: «Avec elle, on pouvait traiter d’homme à homme, sauf
que pour y arriver, elle était une femme.»
Cela représente une mise en rapport de l’être-homme et de l’être-femme dans une sorte de
contiguïté nécessaire à l’établissement de la différence sexuelle. Martin devient un homme
parce qu’elle est une femme, l’égalité homme-femme dépend de cette proximité, car pour
«traiter d’homme à homme», d’égal à égal avec un homme, il faut pouvoir être son différent,
une femme.
Il apprend à «se tenir debout en ayant un corps.»
«Comme si son corps ne suffisait pas à lui-même. C’était le désir, oui, il se rappela bien. Il se

rappela qu’une femme est plus que l’ami d’un homme, une femme était le corps même de
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l’homme… Le monde était masculin et féminin.» Expérience que Martin fait une fois de plus sur
le seuil, cette fois de la remise.
Une forme de complétude et de plaisir survient paradoxalement de ce sentiment d’insuffisance.
Ainsi commence l’étape la plus difficile de cette genèse.

Dans l’univers de C.L., les personnages se concrétisent à travers le rapport qu’ils engagent avec
l’environnement. La parole est souvent réduite au minimum, Martin parle très peu, pourtant
nous entendons sa «narration» intérieure, au contact du monde sous toutes ses formes.
Ce monde, c’est la ferme.
La Pomme dans le noir présente une unité d’espace, en dehors de la première partie du texte.
Ce lieu a un emplacement réel – près de Vila Baixa – mais il fonctionne comme reflet de
l’univers.
La ferme fonctionne par rapport à son contraire, la ville. C.L. n’établit pas d’échelle de valeurs. La
ferme recèle simplement un caractère primitif propice à cet apprentissage.
Bien que ce texte se passe à la campagne, il se souvient de la ville.
Martin, comme Victoria et Ermelinda, sont des citadins ayant abandonné la ville. Celle-ci est
partie d’une construction ensevelie dans leur passé, constituant en quelque sorte ce qui serait
leur histoire. L’histoire s’est passée à la ville, tandis qu’à la ferme, il n’y a pas d’évènement.
L’importance de la ferme réside dans son aspect et sa disposition géographique autant que dans
la microsociété qui la compose.
Dès l’arrivée de Martin, la ferme offre un caractère imprécis, quant à ses dimensions. Elle paraît
moyenne, mais elle est bien plus vaste si l’on considère les terres abandonnées qui l’entourent.
Elle a aussi de la profondeur, elle se prolonge par un bois situé derrière la maison. Elle n’est pas
homogène, on ne peut la saisir d’un seul regard.
Les bâtiments sont en mauvais état : l’endroit n’est pas « fini », ou bien il aspire à une certaine
reconstruction.
Martin qui a détruit son monde antérieur entreprend la reconstruction du monde à partir d’un
espace plutôt étroit, la resserre bois dont Victoria lui a donné la porte.
Et de fait le domaine embellit…
Une grande partie de l’apprentissage de Martin réside dans une tentative d’approcher les
femmes en tant qu’autres différents. Ce qui, comme pour les autres règnes de la création,
suppose qu’il retrouve en lui-même ce qui peut l’aider à communiquer avec elles; il doit être
leur différent et non pas leur même.

Ermelinda
Ermelinda est introduite dans le texte par Victoria, elle entre dans son courant de pensée de
Victoria au moment où celle-ci se demande comment elle pourra lui expliquer la présence de
Martin à la ferme.
Du point de vue narratif, Victoria précède Ermelinda. Ermelinda se glisse à travers Victoria.
Parfois Victoria «verbalise» la pensée d’Ermelinda. Elle est comme hantée par elle.
Voir le moment où Ermelinda entre dans le chapitre 9 Partie 1 en faisant sienne la question qui
était, juste avant, celle de Victoria «Mais pourquoi ne sait-il pas s’il va rester?»
L’entrée indirecte du personnage d’Ermelinda dans le texte inscrit son rapport oblique au
monde et aux choses.
Au cours des quatre grandes scènes d’Ermelinda, la narration se focalise sur une partie de son
corps, le visage. Il ne s’agit pas d’une description physique, mais plutôt d’une peinture de
sentiments. On ne sait jamais la couleur des yeux ou des cheveux d’Ermelinda (pas plus que
pour les autres d’ailleurs).
Chez C.L. le visage est le lieu de l’évènement, l’indicible s’y dépeint.
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Ermelinda a de nombreuses peurs, les fleurs, certains oiseaux, la mort… Elle cherche à
s’approcher de ce qu’elle craint, en s’assurant de l’existence d’une frontière.
Au début, elle taille un rosier sauvage, rosier qui parce qu’il a des épines, ne lui fait pas peur. Le
plaisir est dans la présence des épines, elles forment une barrière qui la protège de ce qui est
illimité, la beauté de la fleur.
Penser, ou méditer est l’une des grandes activités d’Ermelinda, souvent son visage est incliné,
parfois elle fait un léger mouvement de tête. La méditation d’Ermelinda ressemble à celle de
Martin auprès des plantes, assis sur une pierre, «une méditation presque métaphysique sur son
propre corps.» Il n’y a pas de sujet précis, ce n’est pas un processus maîtrisé par le sujet
pensant, établi d’avance. Mais un état de conscience flottant… qui, chez tous les deux, a trait à
une manière d’être vivant.
Pour Ermelinda, penser «je suis vivante» est sa manière, indirecte, d’aimer Martin.

Victoria
L’univers métaphorique de Victoria émane de préférence du monde animal.
Elle régente la ferme, sa distance au monde végétal, non contrôlable, traduit également la
distance qu’elle entretient avec les autres habitants de la ferme.
Dans cet état de solitude contrôlée, son apprentissage sera long et sa véritable rencontre avec
Martin ne se situe que près de la fin du texte.
A la différence de la pensée «végétale» dont le secret réside dans la méditation silencieuse,
lorsque Victoria parle, elle parle beaucoup.
Le personnage de Victoria est associé au cheval, mais aussi, lors de la nuit de la grande pluie, au
lion, à la chauve-souris, au crapaud.
La première fois qu’elle voit Martin, elle le regarde, en experte, comme on regarderait un cheval.
«Elle-même avait pris sur elle tous les risques. Comme quand un jour, soignant de ses mains

habiles un chien blessé – celui-ci avait perdu connaissance. Et elle sentant dans son giron le
poids total inattendu du chien, leva les yeux solitaire et responsable auprès de ce corps sans âme
qui était maintenant entièrement à elle, comme un fils. Cet homme qui était tombé là de tout
son poids.»

Il y a dans ces lignes l’image de La Piéta, de la Mère, mais aussi dans celle «qui prend sur elle
tous les risques» l’image de la création.
Victoria tente de créer les conditions d’un évènement (redouté) qu’elle ne pourra pas maîtriser.
Ce qui se présente sous des qualités animales est sa partie la plus libre, la moins contrôlable.
Victoria opère systématiquement sur deux niveaux: elle est souvent guidée dans
l’accomplissement de ses gestes par une forme de spontanéité presque contradictoire avec son
besoin de maîtrise. Elle agit, mais ne prend qu’après coup conscience de ce qu’elle a fait. Il y a
une sorte de décalage intérieur permanent.
«Victoria était une femme si puissante, comme si un jour elle avait trouvé une clé. Dont la porte,
il est vrai, s’était perdue depuis des années.»
«Elle essaya aussi de l’imaginer (Martin) en train d’installer la porte de la resserre à bois. Elle lui
avait donné la porte de la resserre, grand et étrange objet à donner…»
Comme si Victoria donnait à Martin la porte dont elle a la clé, lui permettant à elle de faire
l’expérience de la clé… de découvrir ce qu’elle sait. Plan imaginaire et plan réel se mélangent.
Elle «donne» une porte, c’est presque paradoxal, la porte pouvant fermer, marquer une
frontière. Mais en même temps la porte va avec le seuil, dont on a vu l’importance dans la
Pomme à plusieurs reprises (la nuit de la pluie, par exemple)
Le don de la porte déclenche le vacillement d’un ordre et entraîne de plus en plus Victoria vers
un espace où ce qui arrive ne relève pas de l’évènement réel.
Avec ce don, ou en compensation, croît également sa soif de pouvoir.
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Dans le courant de pensée de Victoria surnagent quelques bribes de contes enfantins. Dans la
nuit de la grande pluie, où l’amour – évènement non narrable – survient, elle fait allusion à
Barbe-Bleue, un conte où les clés et les portes ont une terrible importance, un conte où les
femmes sont tuées par leur époux, de même que dans l’histoire de Martin et de sa femme.
Il y a une sorte de lien dans l’imaginaire du personnage entre l’assassinat des épouses, mais
aussi les objets clé et porte, et la question de sa propre féminité.
Comme la tache de sang dans Barbe-bleue, Victoria tente d’annuler ce qui a eu lieu (quand elle
va jusqu’à la resserre pendant la pluie), et l’évènement pourtant s’est bel et bien produit et
demeure ineffaçable.
L’eau, la pluie ont aussi une importance capitale pour Victoria. Victoria montre le lieu où
creuser les rigoles, comme si c’était une partie inconnue d’elle-même. Au fur et à mesure que
les travaux avancent, que Martin creuse dans la terre, un lien souterrain se noue entre lui et elle.
Martin représente la «menace de pluie» que craint Victoria (à la différence de Francisco,
homme déjà présent dans la ferme qui méprise simplement Victoria «comme on méprise ce qui
ne coule pas.»
La pluie est ce qu’elle désire et refoule et redoute, en même temps, elle est la métaphore d’une
forme d’infini et de non-contrôle.
Ermelinda s’écrit au présent, tandis que Victoria va faire le chemin par le passé vers le présent.
Elle est d’ailleurs le seul personnage ayant un vrai rapport avec son passé. De celui de Martin
nous ne connaissons que des bribes, et il se trouve en rupture avec sa vie antérieure.
Tout au long du texte, Victoria se prive d’une partie d’elle-même afin de réussir aux yeux de la
loi sociale, ou du moins de s’y intégrer.
Lorsque Martin s’agenouille devant Victoria, le personnage de Victoria atteint un présent où
resurgit la partie de son tout sommeillant dans son passé, la «femme».
Les moments de passion ne sont pas racontables car ils se situent au présent, hors d’une
conscience évènementielle.

Le crime et le langage
Devenir un héros selon C.L., c’est aborder de face la question «Que fait un homme?»
Au début de la deuxième partie, il est dit de Martin «Et pour la première fois depuis qu’il avait
fui, il avait besoin de communiquer».
Ce qu’un homme «fait», est-ce parler? La question est de savoir quelle langue pourrait parler
Martin. Par quelle langue pourrait-il exprimer son crime sans le perdre?
La prochaine phase de son apprentissage passe par le désir, celui de tout reconstruire dans «ses
propres termes», avec sa limite.
Martin essaie d’expliquer, de justifier son crime, or, dès qu’il explique, qu’il dit son crime, le
crime perd son sens.
Le héros de C.L. nait de cette confrontation entre lui-même et la parole.
Il ne s’agit pas de la notion classique du héros, dont la gloire s’édifie sur le culte du moi, Martin
travaille en sens inverse, à déconstruire son moi, ce qui est nécessaire pour atteindre l’autre.
C’est dans la remise à bois, espace tout petit, que se passe une grande partie de cette
élaboration.
Dans la première partie, qui se déroule à l’extérieur, Martin se laisse façonner par le monde,
dans la deuxième, il tente de le traduire en mots.
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Ce combat héroïque pour entrer dans la parole va de pair avec la construction des fosses de
drainage, et la relation avec Ermelinda.
Martin aspire à reconstruire, à refaire afin de remplacer la construction détruite pas son crime.
En creusant la terre des rigoles, il est comme celui qui écrit, celui qui «conduit au-delà», vers
une forme d’infini. Nous voyons la «transmutabilité» d’une pensée qui cherche à s’écrire au
présent, même si lorsque Martin tente d’écrire véritablement, il est face à une forme d’échec. Et
c’est justement là qu’a lieu la rencontre avec Ermelinda, comme un soulagement, qui vient
donner une réponse aux impossibilités auxquelles Martin se heurte.
La femme est alors l’«en-dehors» de la pensée.
Au début de La Pomme, Martin tente de réduire son crime à l’énoncé d’une vérité, il pense et
traduit son crime en langage abstrait, le rendant ainsi inexistant. Le crime n’est pas un crime,
mais un acte. Ce faisant il devient peu à peu abstrait pour lui-même. Se sentant prisonnier de sa
propre réflexion et de son langage, Martin se dégage de cette construction par un acte (le
meurtre de l’oiseau, qui ne figure pas dans notre texte). La clôture de la pensée se concrétise à
nouveau par un crime. Ceci lie étroitement la problématique du langage à celle du crime. Le
langage est «accusé», en tant que mode d’organisation de la pensée, de la vérité. Ainsi le crime
est un moyen de conspirer contre l’organisation, d’attenter à l’ordre langagier.
Le «presque-crime» est une méthode de «désorganisation». Pour C.L. la vérité est
fondamentalement «désorganisée». Si nous essayons d’articuler la vérité, nous n’en atteignons
qu’une parcelle.
D’une certaine manière la conspiration pour la vérité (dans la première partie, lorsque Martin
parle aux pierres, il est dit qu’«elles sont venues pour la conspiration») se réalise en toute
innocence, le crime n’est pas prémédité. Le crime nous précède mais il n’y a pas eu
préparation.
Métaphoriquement la question du langage passe entre l’eau et les pierres. C.L. écrit dans
L’Heure de l’étoile: «Comment faire pour que l’eau circule entre les pierres sans être arrêtée,
sans qu’il y ait barrage?»
La question centrale serait celle-ci: comment approcher la vérité sans la détruire, sans la tuer?

L’imitation
Cette notion a une importance capitale chez Clarice Lispector.
Toujours dans le discours aux pierres, Martin dit «En vérité, j’ai seulement imité l’intelligence
de même que j’aurai pu nager comme un poisson sans en être un.»
Dans ce moment où Martin est tenté par la pensée comme Adam et Eve sont tentés par la
pomme, et où le texte ressemble à l’Evangile selon St Mathieu, le mot imitation possède des
connotations éthiques aussi bien qu’esthétiques. Comme on le sait il suggère un apprentissage
de la vertu prenant le Christ comme modèle et archétype.
Chez C.L. on ne dit pas l’imitation, on la fait.
Dans le geste de «copier» s’insinue à la fois liée de la démultiplication à partir d’un modèle
original, et celle de la transcription. Dans la mesure où il s’agit de transcrire, toute tentative de
copier une chose, un être, un acte tient lieu d’écriture. Dans l’imitation, dès lors qu’il y a
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transcription et reproduction, il y a écrit. Imiter est une forme d’écriture. Comment l’imitation
peut-elle conduire à la production de l’original?
Selon Martin, il n’y a qu’un «acte unique» impossible à imiter, le crime.
Et le mot «acte» devient une transcription abstraite de son modèle «crime».
Martin se départit ainsi du langage commun.
Le crime-acte devient en quelque sorte l’œuf, le germe de cet homme différent que, sans le
savoir, cherche à devenir Martin. «Il est nécessaire que la poule ne sache pas qu’elle a un œuf.

Sinon elle trouverait le salut en tant que poule, ce qui n’est pas non plus garanti, mais elle
perdrait l’œuf.»
«La dernière fois qu’il avait eu un langage propre, c’était pendant l’adolescence.»

La Pomme dans le noir est une genèse de l’acte et non de la parole, l’acte effectue la fusion de la
pensée et su sentir; la pensée se fait, elle ne se pense pas. Ainsi la parole se réduit-elle au
minimum, Martin parle très peu, il «recopie le monde au propre».
Dans cette seconde partie, on a l’impression qu’on n’avance pas. Avec les mêmes éléments,
l’homme, l’oiseau, la pierre, la parole, on assiste à une nouvelle tentative d’expliquer le crime, de
lui donner sens. A plusieurs reprises, Martin s’engage sur le terrain de la compréhension afin
d’accéder au langage et de poursuivre son chemin. Mais cela atteint toujours une limite, une
impasse. Dès qu’il commence à reconstruire, un tremblement s’annonce, la chute approche.
«Son obscure tâche serait facilitée s’il s’accordait l’usage des mots déjà créés. Mais sa

reconstruction devait commencer par les paroles elles-mêmes, car les paroles étaient la voix
d’un homme.»

Pour s’approcher de lui-même, Martin doit trouver d’autres significations aux mêmes mots,
chercher sa propre voix à travers les mots déjà créés. Il s’engage dans un travail interminable et
risqué, celui d’un déplacement de sens qui lui permettra de franchir les clôtures chaque fois
qu’elles se présenteront. Il n’existe pas de plan préalable, ni de formule définie. Sans cesse il lui
faut déjouer l’usage courant de la langue.
A la fin, il s’exprimera avec les mots des autres.

Comment être objectif?
Parallèlement aux efforts du héros pour entrer dans la parole, ses activités, ses gestes expriment
ce qu’il ne parvient pas à traduire en mots. L’exigence d’objectivité se glisse dans ces
expériences d’organisation de la vérité.
Cette objectivité se situe aussi dans l’espace textuel de C.L. Elle impose d’avancer sur les
pierres-mots en prenant garde à leur fragilité signifiante et à leurs limites.
Un homme objectif est celui «dont l’âme s’était mise à exister en actes.»
Le creusement des rigoles de drainage traduit ce que Martin cherche à atteindre.
Cela amène à s’interroger sur la traduction en mots comme manière de « se compromettre ».
Afin de préserver la vérité, C.L. l’éloigne de la surface des mots et l’enfouit.
A travers le parcours de Martin, elle nous rappelle le double compromis qui nous lie à la parole.
Entrer dans l’espace de son organisation, se situer dans celui de sa loi, c’est se compromettre
avec les mots et leurs sans, lesquels nous lient à leur tour. Comment éviter de compromettre la
vérité elle-même, si nous nous considérons comme engagés à son égard ? Ne faut-il pas s’atteler
à un travail d’infinie exactitude jusqu’à renoncer à traduire la vérité en mots ?
La deuxième partie du texte s’attache à accomplir le mouvement de recommencement, de
répétition, non pour reconstruire directement, mais pour imiter. Toute imitation constitue pour
C.L. une forme de traduction de la vérité, qui ne vaut pas comme vérité, mais comme tentative
d’approximation de celle-ci.
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Le temps
En dépit des quelques précisions fournies, le temps ne constitue pas un repère très réaliste.
L’histoire débute une nuit de mars, la date de la rencontre avec Ermelinda est un 17 avril, et le
professeur vient le dernier dimanche du mois. En tout l’histoire s’étale sur un mois et demi,
mais elle semble se dérouler sur un temps infiniment long. Parcourant les étapes de l’humanité
depuis la Genèse, l’histoire se développe néanmoins sur une période très brève.
Chez C.L. il existe un décalage entre temps «réel» et temps intérieur, car l’évènement ne
représente jamais une fin en soi, ce sont le cheminement, la possibilité d’exister au présent, le
moment où le phénomène le plus imperceptible peut se produire, qui l’intéressent avant tout.
Ainsi Martin finit par réussir son vaste projet en un seul geste, quand il allume le feu.
«En une minute, il avait accepté, comme sien, le rôle d’homme.»
Martin creuse l’essence d’une minute de vie; l’essentiel de sa vie s’est jouée en une minute,
celle de la colère et de la renaissance, infime.
«Mon thème est l’instant, mon thème de vie.» écrit-elle dans Agua Viva.
C.L. raconte des instants plutôt que des faits. Nous, avec Martin, attendons que quelque chose se
produise, nous suivons son pas à pas au présent jusqu’à ce que l’instant survienne.

Ermelinda (2)
Ermelinda et Martin remplissent l’un pour l’autre une fonction essentielle; pour lui dans son
apprentissage d’une langue silencieuse, pour elle dans celui de l’amour.
«Ses yeux avaient l’expression qu’ont les yeux quand la bouche est bâillonnée.»
Martin communique à travers les mouvements de son corps, quand il marche, travaille.
Pour Martin, «dire» revient à perdre. Donc ne pas dire, ne pas perdre.
Ermelinda, elle, ne cesse de dire sa peur, elle parle.
Au début, entre eux, tout est senti.
Ermelinda est la première occasion d’aimer un être humain qui est accordée à Martin. C’est le
«premier amour humain». La Pomme dans le noir est le livre des premières fois!
Tous deux ont la peur en commun, pourtant chez l’un et l’autre l’échec prend une forme
différente. Pour Martin, ce serait son impuissance à reconstruire le monde; chez Ermelinda,
l’échec est en rapport avec le corps, dans l’incapacité à enlever ses chaussures, elle sait que
l’espace scénique de l’échec est intérieur.
Ce que C.L. entend par échec est le degré de dépersonnalisation auquel on accède en se
débarrassant de soi, processus dans lequel les personnages de La Pomme dans e noir se
trouvent précisément pris.
L’image des chaussures serrées faut référence au monde féérique de Cendrillon en particulier.
Afin de s’engager dans le processus de la rencontre, Ermelinda recourt à certains artifices, elle se
glisse dans les chaussures en même temps qu’elle commence à s’inventer une personnalité.
De même qu’elle ne peut parler directement, elle ne peut se précipiter dans la situation qu’elle a
créée sans un dispositif dont les éléments sont tantôt empruntés au cinéma, tantôt au monde
féérique.
«Elle avait fini par savoir qu’«au moins avec elle», le naturel ne marchait pas.»
Autour d’Ermelinda, il est beaucoup question de création. Elle parle de la rencontre avec Martin
comme d’une situation «créée». Après Ermelinda, Martin pensera en termes de création de la
femme. Ce qu’Ermelinda semble vouloir créer en elle c’est «la femme». Cette problématique
peut amener à penser à la part d’artifice, d’art, d’invention qui peut jouer dans la fabrication de
la femme. Ce n’est pas que «femme» soit du domaine de l’artifice ou de l’art en tant qu’artifice,
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mais, pour créer l’espace où on peut dire «femme», peut-être faut-il faire appel à un certain art.
L’artificiel, chez elle, n’est pas tant un opposé du naturel qu’un dispositif de remplacement qui
permet d’atteindre le point de l’irremplaçable. L’art substitutif d’Ermelinda la conduit vers le
plus authentique d’elle-même.
Ermelinda fait comme si elle était maîtresse d’elle-même. Sachant, mais faisant mine d’ignorer
l’importance du moment. Comme si elle retenait, se défendait. Et ce, de manière physique, à
l’aide de ce savoir non-su et théâtral du corps féminin, qui consiste à se parer, à se déguiser.
Ermelinda (par sa coiffure, ses mines, sa façon de regarder…) copie l’idée que l’on se fait d’une
femme amoureuse. Ce qui ne signifie pas femme, mais dit femme; ne signifie pas que cela est
femme, mais «comme si» c’était femme. On ne veut pas dire, ne parvient pas à dire «féminité».
Ce qui ne veut pas s’exprimer se dit peut-être dans les chaussures!
Ermelinda essaie de détourner la peur. Elle fait un peu de «cinéma», et finalement, dans la
rencontre avec Martin, même si elle ne se sent pas à la hauteur des «amours célèbres» qui sont
son modèle, «ce personnage inventé était le maximum d’elle-même».
Ermelinda n’a pas encore vécu l’amour qu’elle craint déjà l’après. Elle est impatiente et
anxieuse. Elle prend et dépense vite, elle dévore.
Dans la scène où avec son panier, elle vient proposer un pique-nique à Martin, on pourrait voir
inversées par rapport au conte, le loup inviter le chaperon rouge.
La peur de la mort empêche Ermelinda de vivre, elle ne sait pas vouloir, elle n’existe presque pas
(dit-elle). «Mon Dieu, c’est un fantôme!» dit d’elle Martin. C’est ce fantôme qu’il doit sauver, ce
qui revient à sauver son crime, revivre ce qu’il a essayé de tuer.
A onze heures du matin, le 17 avril, la vie entière d’Ermelinda se change en attente de l’homme.
Elle entre dans le temps de l’évènement, signe de la conscience de vivre.
La date précise accentue l’effet «roman policier» et en même temps «novellas».
D’ailleurs Martin apparaît une hache à la main, et la scène ressemble, au début, à un meurtre.
Chez Lispector, les moments d’intensité hésitent toujours entre vie et mort. Et dans le corps, les
sensations se confondent. La sensation la plus réelle qu’Ermelinda éprouve, qui donne
matérialité au moment, est celle de porter des chaussures trop serrées. Ses pieds savent!
Martin l’aime «comme si c’était par amour.»
Non pas que l’homme fasse semblant d’aimer, il apprend plutôt comment aimer. Martin aime
Ermelinda d’un amour proche de la miséricorde. Il ne s’agit pas d’une façon de faire semblant
mais de l’art d’approcher ce qui dépasse la parole. Par le «comme si» arrive ce qui est. On fait
comme si ce que l’on attend est déjà là.
Ce n’est pas de la miséricorde au sens chrétien, pas de la fausse reconnaissance du mal de
l’autre, pas un faux don non plus. Martin et Ermelinda sont en position d’égalité dans le mal
qu’ils se donnent pour arriver à vivre. Ermelinda donne à Martin l’opportunité de soulager ses
blessures, et l’homme donne à la femme le risque douloureux de se voir telle qu’elle est. Cette
«miséricorde» est un amour très difficile, car il donne le besoin, le manque qu’on a. Elle donne
l’avoir besoin. Ce qui est comme de l’amour pour C.L. Un amour qui ne fait que se donner, hors
appropriation.
Elle lui donne la femme fantôme, ce qui lui reste de femme, et l’homme lui donne l’homme sans
langue, sans passé, qui a tout détruit. Deux silences se retrouvent. Sans aimer, sans que l’autre
soit vraiment ce que l’on aime le plus, on se donne et on reçoit de l’autre ce qu’il est. Sans exiger
de l’autre qu’il soit ce que nous aimerions qu’il soit.
L’être-homme et l’être-femme sont circonscrits à l’espace du «sentir», c’est la proximité entre
les deux qui fait que l’on se sent.
Il n’y a pas de représentation réductrice de l’homme et de la femme, de définition qui s’avérerait
réductrice. Il s’agit plutôt de l’interrogation que l’amour adresse à chacun. La scène amoureuse,
espace du «sentir», nous interroge en tant qu’êtres sexués.
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Partie 3 - La pomme dans le noir
La nuit
La nuit est le temps des contes, et la forêt, le rêve, la fenêtre, leur espace. Comme Alice
traversant le miroir, Victoria se penche à la fenêtre, et Martin s’en va vers la forêt.
«A minuit, on entre dans le domaine de Dieu», mais aussi celui de la sorcière…
Avant Dieu, il y a la peur de Dieu. Et sans cette peur, il n’y aurait pas d’histoire possible. Avant
Dieu, il y a la sorcière, reine de cette chambre où nos bêtes noires et sournoises se glissent. Elle
porte le panier où nos fruits divins et secrets sont à l’abri, comme dans un corps…Hors de la
chambre, il y a la forêt, et Dieu au cœur de la forêt.
Dans cette partie, C.L. se souvient de plusieurs contes, Cendrillon bien sûr, des histoires de
moines et d’hommes de nuit…
Martin entre dans la forêt avec son panier de pertes secrètes et de possibles. Sans savoir
pourquoi, condition essentielle pour que le conte naisse, il se tient au cœur, traversant les forêts
interdites du corps de la sorcière.
Victoria, elle, fille du père, doit aller au-delà u père pour se laisser baigner par la peur et devenir
en quelque sorte la fille de sa sorcière, celle qui porte à la fois son désir d’aimer et sa crainte de
la mort.
Il pleut, et l’on pourrait dire que les histoires secrètes débordent.
Martin fuit dans la nuit l’éventuelle menace de la dénonciation du professeur, ami de Victoria et
Ermelinda.
La peur de Martin passe par différents stades, le premier est celui de l’acceptation de la peur
(«comme si on venait de lui raconter qu’il avait peur, il rit….» et, plus loin, «comme si la peur
était en train d’arriver à une autre personne»), le deuxième commence avec le mot «crime»,
c'est-à-dire avec ce qui cause la peur, et finalement le point culminant est le sacrifice du crime
«Face à face avec le mot crime, il recommença à trembler et à avoir froid…»
Martin se trouve devant la face du mot, l’expression face à face personnifie presque le mot, et
semble lui octroyer une matérialité. Martin est en train de sentir, de vivre vraiment le mot, c’est
le point de départ d’un autre rapport à la langue.
Dans cette scène «le criminel» comprend «le sens inexprimable de ce que signifiait le salut» Le
mot amène toujours son contraire sans qu’une opposition s’établisse pour autant.
De même le rapport en Martin entre le rire et la peur. Il existe toujours un savoir du corps qui
peur parfois nous devancer dans la compréhension de ce qui ne se présente pas de manière
univoque mais ambiguë.
Dans ce moment, Martin se dépasse: «ce qui en Martin était individuel cessa». Il atteint une
forme de salut dans la dépersonnalisation. Il a touché le mot-fruit interdit. Et donc entre ainsi
dans le domaine de Dieu.
Ce que C.L. appelle Dieu: «Dieu signifie le fait de s’atteindre soi-même pour le sans matière.

Dieu signifie la rencontre de soi avec le mystère même de soi… Dieu signifie l’éclaircissement du
rêve, il signifie la capacité de se délivrer du poids de soi. Mon abstraction de moi est Dieu. Que
Dieu n’est compréhensible que si on découvre qu’Il pense en termes de millénaires en matière
de temps… S’agissant de personnes, peut-être ne voit-Il que notre prototype et non chacun de
nous qui est une répétition du prototype.
Peut-être que ce n’est pas à Lui de nous chercher. Il incombe à chacun de nous d’absorber de lui
une miséricorde qui chez Lui est impersonnelle et mathématique…. Il a créé le modèle et nous a
lâchés avec.
Dieu est ce que le dictionnaire n’explique pas. Dieu rend excessivement difficile notre amour
pour Lui. Comment lui pardonner si tout nous est retiré? Un Dieu qui me rend triste – je dois
aimer ce Dieu qui n’est peut-être rien d’autre qu’un «dieu». C'est-à-dire rien. Je dois aimer le
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Néant. Il est difficile ce dialogue de sourds. Comment t’aimer, Dieu, si tu as fait de moi un simple
«ceci»?
Je ne suis rien non plus.
Tu es en majuscules NEANT.» (Olga Borelli)
Dieu est l’un des noms possibles de l’inexprimable. C’est à la condition de se tenir près de cet
illimité, éprouvant la grande peur et sa solitude, que nous créons. Cette force créatrice est en
train de s’agiter à l’intérieur de Martin. Jusqu’ici il avait été créé par les plantes, les pierres, les
vaches et la femme. Il avait appris à avancer auprès d’eux. A présent il est seul au cœur de la
forêt et il pleut. Tel est le tableau d’un homme devant Dieu.
A ce stade de son apprentissage, Martin choisit «l’irréparable: Dieu». Dans cette invention de
Dieu par Martin, la divinité ne surgit pas comme réparatrice, telle qu’on la conçoit à travers la
figure du Christ dans le discours chrétien (Dieu réparant pour l’homme). Le caractère
irréparable est la limite, le terme de la perfection même. Martin choisit de choisir. Ce qui est
interminable, infini. Il invente Dieu.
Dans cette partie de La Pomme dans le noir, se raconte sous forme de conte l’histoire de
l’invention de Dieu ou comment un homme peut créer Dieu.
«Ce fut alors que subitement il se dit en lui-même: j’ai tué, j’ai tué…» Il dit son histoire, il
sacrifie son «crime» pour laisser naître la bonté, une bonté à sa mesure, qui consiste à dire. En
lui-même. S’éprouver criminel. C’est un dire qui passe par le corps. Martin perd son crime afin
d’entrer dans l’irréparable. Martin devine que celui qui perd sa vie, gagne sa vie. (De même que
l’auteur doit s’avancer «en traversant l’opposé de ce qu’on va approcher» - La Passion selon
G.H.)
Pour Victoria, sa rencontre avec Dieu est une tentative de voir dans le noir, afin que quelque
chose de l’ordre de l’évènement se produise dans l’espace de son obscurité.
Victoria n’est pas la femme de Barbe-Bleue, à laquelle elle fait allusion, elle est en quelque sorte
le Barbe-Bleue de la «femme» en elle-même. Ce qui se raconte dans l’obscurité est le conte de
«l’être-femme» de Victoria.
«Et incertaine, elle cherchait l’amour comme l’obscurité cherche l’obscurité, comme la flamme

d’une bougie semble vouloir s’éteindre vaincue enfin par ce qui est tellement plus grand que la
petite flamme d’une bougie.»

«Je t’aime» est une sorte de formule magique qu’elle prononce trois fois. Elle est arrivée au
point d’«utiliser l’âme qui était la partie la plus noire de son corps».
Le Dieu de Victoria est interdiction, loi. C’est le Dieu-Père. Victoria est la fille de son père, auquel
elle a sacrifié sa vie. Dans la ferme, elle est devenue la loi, le Dieu-Père de cet endroit. Et celui
qu’elle appelle Dieu se présente comme prétexte pour ne pas entrer en elle-même.
A la troisième fois, la formule ouvre la porte. Victoria entre enfin dans le domaine du «Il», du
Dieu irréparable, illimité.
Dans ce domaine obscur, l’écriture n’avance que par équivalences, par «comme si».
«Enfin, je ne suis pas perdue dans l’Afrique» se dit Victoria, et pourtant c’est «comme si»,
Victoria est perdue dans une sorte de continent noir. Et ce n’est pas tout à fait un hasard si cette
expression est empruntée à la formule de Freud pour désigner l’énigme de la sexualité féminine.
Victoria entre dans la parole en même temps qu’elle entre dans la peur. Cela suppose la
transgression de l’interdit devenu loi dans la parole.
La troisième fois, nous passons dans une sorte de «dedans», la chambre devient comme un
corps intérieur. Nous nous trouvons dans cette «chose obscure et bonne et enveloppante qu’est
le mal»
« Quelles étapes lui avaient échappé pour qu’elle arrive au point où son obscurité la
recevait?…» Victoria arrive à ce point, qui est une frontière qu’elle ne parvient à traverser
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qu’obscurément, c'est-à-dire sans conscience. C’est seulement après avoir traversé que Victoria
peut constater le passage.
Sans le vouloir, elle ouvre. C’est sa façon de vouloir sans vouloir.
«Dans l’amour, ce qu’il y avait de sentiment dilué pour la vie se réunissait en un seul instant

d’effroi, et la colère qu’elle vivait s’était transformée devant l’homme concret en haine d’amour
mortelle, comme si le vert éparpillé de tous les arbres s’était réuni en une seule couleur noire.»

Il est déjà minuit, l’heure de la fin du conte, et il s’agit en quelque sorte pour Victoria de mettre
au monde ce qu’elle est vraiment. A minuit, le conte obscur de Victoria s’ouvre à son bon enfer.
«A minuit, Cendrillon serait les haillons qu’en vérité elle était, le carrosse se transformerait en
citrouille et les chevaux étaient des rats…»
Dormir pendant la nuit pour ne pas assister à ce qui se produit dans le noir.
Dans le noir, se produit la vie qui ne dort jamais. Et la vie n’est pas une chose abstraite pour C.L.,
mais quelque chose qui de manière labyrinthique amène fatalement au corps, à l’intérieur, à ce
magma informe, sans contours visibles, qui ne se laisse ni définir, ni délimiter. Un savoir
«féminin» ou autre et différent, parce qu’il fait du noir sa couleur et son terrain d’exploration,
et qu’il atteint ainsi des zones éloignées.
C.L. fait de l’espace intérieur un de ses lieux par excellence, et du corps un instrument de
connaissance et de narration. A minuit, Victoria entre dans le domaine de Dieu!
Si l’invention de Dieu par Martin est précédée par le face-à-face avec le mot «crime, la perte de
Victoria dans le domaine de Dieu l’amène en face de son corps.
Dieu est le prince charmant et terrible de ces contrées noires et épaisses. Dieu habite les forêts
de nos obscurités. En rentrant dans son corps, Victoria se trouve perdue dans le labyrinthe.
Pour arriver à l’inexprimable, il faut traverser les forêts épaisses.
Martin est allé vers le dehors, pour atteindre la forêt. Victoria reste dans sa chambre,
«enchaînée sans pouvoir sortir».
«Etre crapaud était la façon humble et grossière d’être une bête de Dieu. Et comme si la pureté

et la bonté n’étaient plus un mode possible de le servir, la dame ressemblait à un crapaud dans le
lit, avec cette joie de domination primaire que les choses ont dans l’obscurité, tant elles sont
compliquées, et elles-mêmes si obscures. Comme une bête verte, donc, assise dans le lit.»

Martin a perdu son nom, Victoria, cette nuit-là, perd la «dame» en elle, la «senora». Atteindre le
point zéro de son moi et mettre au monde le plus vert et le plus humide d’elle-même.
Les portes des chambres s’ouvrent lentement devant Victoria. De nombreuses figures de conte
traversent ce moment, le moine noir, le crapaud bien sûr, le lion, les épouses de Barbe-bleue. Elle
voit les crimes, ses propres crimes qu’elle ne voulait pas regarder. Les «femmes» qu’elle a tuées
en elle. «Probablement elle comptait sur un Dieu plus fort».
La transformation en crapaud, la nuit de la grande pluie tant attendue, marque une étape de
mûrissement dans le processus de développement du personnage. C’est le passage par un
certain savoir animal, cher à C.L.
Dans La Pomme dans le noir, on assiste au réapprentissage par les personnages du savoir dont
ils ont été coupés. L’intérieur de Victoria lui revient sous forme de bête. Sauter par la fenêtre,
rejoindre les bêtes (comme Martin lorsqu’au début il saute par la fenêtre de l’hôtel pour
s’échapper) serait pour Victoria se défaire de ce minimum de conscience de la loi et toucher à
son crime «avoir dénoncé l’homme».
Elle comprend aussi que «le lion n’est pas un animal cruel».
«Car cela devait être un cauchemar que de se trouver seule avec ce chaud sentiment de vivre
que personne ne peut utiliser.»
Pour Victoria, qui circule dans le monde de la productivité, de la récolte, éprouver le sentiment de
l’inutile implique d’avoir dépassé un interdit. L’inutile est à Victoria ce que l’irréparable est à
Martin, une négation positive. Inutile mais vivante!
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La pluie survient, qui est une manière de dire et d’écrire l’amour. De le laisser couler. Il pleut à
l’intérieur de Victoria. Après les trois «je t’aime», il y a les trois «Il pleuvait, il pleuvait, il
pleuvait», quelque chose d’impersonnel, une formule magique encore qui ouvre de nouvelles
portes.
Lorsque Victoria, sortant de sa chambre, descend dans la cuisine et mange une mangue, nous
assistons à une scène d’une grande violence, comme si elle avait «fait partie nébuleuse d’un
rêve et d’une force», comme si les détails réels de ce récit renvoyaient à une autre scène.
Ce fruit est la métaphore de la partie la plus noire du corps de Victoria, son âme. Dans la chimie
des couleurs de ce chapitre qui passe du noir au vert, le jaune devient la couleur fondamentale de
la dernière transformation de Victoria. Elle déchire le fruit jusqu’à en atteindre le noyau; le cœur
du fruit juteux et jaune est le noyau de son mal, mal de corps et d’amour. Victoria fait violence à
la partie «fruit» d’elle-même. C’est une sorte d’appropriation meurtrière.
Tout au long de ce passage, Victoria erre entre le réel et le rêve, entre la veille et le sommeil, et
entre l’humain et l’animal. Et comme dans les contes, elle finit par se réveiller juste avant
d’entrer dans le devenir «animal».
Une fois parvenue à la remise à bois, Victoria s’arrête sur le seuil, ni dedans, ni dehors. Son désir
est déjà retombé, «l’inspiration qui l’avait alimenté s’était épuisée.»
«Personne dans le monde ne saura jamais. » Elle efface les traces de son «crime».
Si Martin et Victoria ont vécu, chacun de leur côté, un débordement, un déluge intérieur, pour
Ermelinda, le moment est venu d’entrer dans l’inexplicable est également venu.
Ermelinda, réveillée au milieu de la nuit, constate que toutes les portes sont ouvertes, celle de la
maison comme celle de la remise.
Ermelinda parvient à dépasser sa peur de la mort, à se voir comme une autre, elle passe par
deux «métamorphoses»: papillon – Ermelinda est sortie de la chrysalide et cette traversée de la
mort est comme une naissance – puis chrysanthème lorsqu’elle est devant Martin – cette fleur
étant associée à l’immortalité dans les cultures chinoise ou japonaise.
Dans l’intensité de certaines situations, les limites s’effacent; nous ne savons pas avec certitude
si nous sommes en vie ou déjà morts. Ce qui est signe du dépassement de la peur de la mort.
Dans cette scène, Ermelinda ne parle plus de biais, mais elle s’adresse directement à Dieu sans
détour. «Ah Dieu, permets-moi d’avoir toujours un corps!»
C’est l’instant d’intensité où l’être est en train de passer vers l’éternité.
Dieu, dans La Pomme dans le noir, reste au bord du texte comme interlocuteur à demi-extérieur
des personnages comme de l’écriture.
«Celui qui acceptait le mystère de l’amour, acceptait celui de la mort; celui qui acceptait qu’un

corps que l’on ignore accomplisse pourtant son destin, acceptait alors que notre destin nous
dépasse, ce qui veut dire: nous mourons. Et que nous mourons impersonnellement – et en ceci
nous dépassons ce que nous savons de nous.»
Dans la nuit de la grande pluie, Martin, Victoria et Ermelinda ont pénétré dans leur forêt
intérieure, traversé leur «moi» jusqu’à atteindre le point qui les déborde. Ils ont été là où on ne
sait plus, dans le savoir profond.

Comment dire la vérité?
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Le lendemain de la grande pluie, tout reprend son cours, la confusion enserre à nouveau les
personnages, chacun fait comme s’il ne s’était rien passé. Les fils dénoués pendant la nuit, se
renouent à la lumière du jour.
Mais tous trois savent ce qu’ils ont vécu. De plus, il y a des choses qu’on ne peut pas dire, qui ne
se disent pas, comme Martin le dira à Victoria au moment du pommier, à elle qui ne sait pas
parler, «qui pensait que parler consistait à tout dire.»
Pour C.L., parler n’est pas une tentative totalisante du dire. Cette manière de concevoir la parole
conduit à penser le champ de celle-ci comme hétérogène car il contient des parcelles qui ne sont
pas à dire. Tout dialogue, comme on le voit au théâtre, comporte du dire à haute voix et du dire
au seuil de la porte de la parole. Il y a du dire «à part» du dire (Macbeth).
Le chapitre 4 de la troisième partie se présente comme un long dialogue entre Martin et
Victoria, c’est le plus long chapitre du texte. Victoria occupe la presque totalité de l’espace
narratif et celui de la parole. Le devant de la scène, alors que jusque là elle rôdait plus ou moins
et guettait, tout en restant sur un second plan narratif.
Là, elle entre dans le texte, et l’inonde littéralement de paroles et d’évènements. Elle arrive là,
comme un évènement se produit. Elle revient dans le texte comme un revenant sortant du noir.
Martin, lui, ne parle presque pas. Victoria dialogue-t-elle avec lui, ou bien est-ce une sorte de
confession dans un espace d’échange entre deux personnes? Comme dans la confession, la
parole s’adresse à un intermédiaire de Dieu, le confesseur, qui n’est pas lui-même le destinataire
de la confession. Victoria ne sait pas parler, elle se confesse, et aspire ainsi à tout dire, dans un
rapport à la loi, loi qui détermine tout ce qu’on doit dire. (Tout ce qui a trait au péché). La
confession est le lieu d’un aveu.
De tous les personnages de La Pomme dans le noir, Victoria est celui dont nous connaitrons le
plus de détails de sa vie passée. C’est un personnage à histoire, et qui fait appel à l’historique
(Le poème sur les reines). Les faits connus de la vie antérieure de Martin ou d’Ermelinda sont
beaucoup plus sommaires, et exposés de manière très fragmentaire. La matière narrative
concernant ces deux personnages se compose des processus intérieurs et de leurs expériences
dans le monde.
L’essentiel de sa vie, Victoria ne peut l’expliquer qu’en disant «non», au moment où elle semble
dire «non», elle est presque en train de dire «oui». De même dans ce qu’elle ne dit pas (sa
«sainteté»), sa vérité se laisse sentir.
Elle veut couper le vieux pommier (en portugais le mot est féminin!), couper les racines de la
vie. Tout en faisant entendre le «non», il y a quelque chose en Victoria qui dit «oui», qui s’ouvre
comme une blessure. L’entaille du pommier fait entendre quelque chose de la mise à mort d’un
corps de «femme». Ce pommier qui renvoie bien sûr à la Genèse et au titre de l’œuvre, est en
rapport avec un savoir interdit. Mais dans ce cas-ci, l’ordre n’est pas l’interdiction de manger, il
va plus loin, il s’agit de supprimer toute tentation de pomme!
Victoria voudrait se couper de toute tentation. Après la nuit de la pluie, elle décide de couper
l’arbre, de tuer le vieil arbre.
Elle raconte ce premier amour avec le garçon du feu de bois. Et Martin refait le feu, comme
quelqu’un qui ramène le présent du passé, pour que cette femme puisse le revivre et savoir
qu’elle a vécu.
Auprès du feu, sans se toucher, silencieusement, ils seront au plus près l’un de l’autre. Ils se
disent «oui» l’un à l’autre sans le dire.
Tout se passe comme si les questions que Victoria adresse à Martin étaient pour elle-même. Elle
agit comme si elle était seule, puis réalise qu’elle ne l’est pas et se demande: « Et si je lui parlais
réellement?» Si elle parle, elle entre dans l’espace des possibilités sans conditions. Si elle parlait
vraiment, les questions ne seraient plus, dans leur totalité, en elle. Ainsi parle-t-elle beaucoup
mais en veillant à ne pas être comprise.
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A propos de l’évènement, Derrida disait: «C’est un autre nom pour ce que, dans ce qui arrive, on

n’arrive ni à réduire, ni à dénier…. C’est un autre nom pour l’expérience même, qui est toujours
expérience de l’autre… Il faut penser l’évènement à partir du «viens» et non l’inverse…. C’est à
la condition de ce «viens» qu’il y a expérience du venir, de l’évènement, de ce qui arrive, et par
conséquent de ce qui, parce que ça arrive de l’autre, n’est pas anticipable.» («La déconstruction
de l’actualité» - Passages)
Au début de la scène, Victoria tente de s’adresser plus ou moins directement à Martin. Parler
d’Ermelinda lui permet de se raconter indirectement. Ermelinda devient un sujet inventé de
conversation. Victoria utilise le même procédé qu’Ermelinda: parler indirectement.
Chez C.L. on n’atteint pas la vérité sans détours, sans passer par le contraire de ce que l’on va
approcher.
Selon ce biais, ce que le «je» (Victoria) veut dire d’Ermelinda est le négatif de ce qu’elle veut dire
d’elle-même, ce qui lui permet de parler d’elle a contrario.
Tout se passe comme si, maintenant, Victoria était finalement arrivée à la remise. Elle tente de
traverser les différentes couches du rêve afin d’atteindre une forme de réalité, elle essaye de
sortir du monde fantastique, le monde du conte, du récit au passé, de l’enfance, pour enfin
parvenir à vivre au présent. Elle atteint une forme de fragilité qui s’avère positive, puisqu’ainsi
elle réussit à revenir de l’au-delà et à revivre.
Victoria ne semble pas seulement être prête à parler, elle parle effectivement. Mais son discours
intérieur nous dit le contraire, mais ce discours intérieur ne parvient pas aux oreilles de Martin.
A ses yeux à lui, elle parle réellement.
Etre en réalité en train de parler, parler réellement: la scène vacille entre fait, évènement, et
parole, entre dire et raconter. D’abord Victoria constate que la scène est réelle et non pas
inventée, qu’elle n’est pas en train de parler seule, que quelque chose s’est produit à son insu.
Ensuite elle examine la possibilité de parler réellement. Sans ce simulacre du dire, la question de
la possibilité de parler réellement ne surgirait pas. Victoria ne constate la véracité des
évènements qu’elle est en train de vivre que dans un présent que l’évènement vécu précède. Elle
arrive toujours un peu en retard dans la réalité.
Le monologue intérieur de Victoria se caractérise par la répétition, répétition qui ne ressemble
ni à celle de Martin, dont l’imitation est plus corporelle, ni à celle d’Ermelinda qui tente de se
créer un personnage pour aller à la rencontre de l’homme. Victoria a besoin d’insistance.
Martin pose la question de sa venue à la ferme plusieurs fois, et cette insistance simulée est
proportionnelle à la demande. Victoria a besoin qu’on lui montre, qu’on lui dise.
Elle cherche à obtenir que l’évènement qu’elle attend et redoute se produise, et en même temps
elle l’évite. Cet évènement n’est pas seulement la possibilité d’aimer mais de réveiller en elle par
ce biais son être «femme». Suite à cette rencontre, elle portera des vêtements féminins.
«Et l’homme la comprendrait…» Pour C.L. la compréhension est faite de ce qui est à peine
compris.
Entre incompréhension et compréhension, quelque chose s’échange entre Victoria et Martin.
Victoria pense que, pour parler, il faut d’abord savoir comment parler.
A plusieurs reprises la vérité semble prête à jaillir de ses lèvres, puis fait diversion. La vérité
indirecte de l’énoncé prononcé en direction de l’homme est à moitié dite: Victoria «Tout chez
Ermelinda ne tient qu’à un fil…» Martin «Et chez vous?» Victoria «… pas moi, je suis forte.» Le
fragment formulé «Je suis forte» et l’autre qui ne se dit pas «au point de supporter l’amour.»
Tout est dit, et cependant pas articulé. Dans ce qui est dit, il y a la part du non prononcé
accomplissant un travail souterrain.
Martin «Et vous, pourquoi êtes-vous venue ici?»
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Victoria «Quelle stupidité, dit-elle furieuse, c’est une question tellement stupide. C’est comme si

moi – comme si moi je vous demandais ainsi, comme si je vous demandais: pourquoi est-ce que
vous vivez?»
Martin: «Parce que j’ai un certain instant en vue.»

La question posée devient une autre question, vivre/ venir tendent vers une explication l’un de
l’autre.
On ne peut pas savoir d’avance comment la vérité peut nous arriver, la vérité ne fait que passer
dans l’instant, elle ne reste pas, elle nous arrive.
Tout au long, le texte maintient cette tension entre ce qui est arrivé – les faits – et la vérité.
Martin ne dit pas sa vérité, ce qui l’a conduit jusqu’à la ferme, la vérité habite en-deçà ou dans le
noir des faits.
Et pourtant avec cette façon de dire sans dire, ils se reconnaissent «Et comme des personnes

dépendantes de l’alcool ou de la drogue se reconnaissent, il venait de se voir lui-même en elle….
En elle, il y avait cette chose qui existait aussi en lui.»

Cette connaissance ne dépend pas d’un savoir préalable d’un contenu évènementiel.
Martin et Victoria ne sont pas dans une relation de question et de réponse, chacun est une
question pour l’autre et aussi «une question dans l’autre», formule qui peut constituer une
définition de l’amour dans la pensée de C.L.
Martin et Victoria sont à mi-chemin de leur compréhension, à mi-distance du corps. Au
moment où ils seront au plus près l’un de l’autre, il n’y aura que le feu.
Pour arrêter Martin qui veut partir, Victoria a un geste très beau désignant toute la ferme, et un
cri: «Mais écoutez! Je veux vous dire que ma vie n’est pas seulement cela.» Cela, tout, rien,
pourtant ce mot ouvre une voie dans l’intérieur de Victoria. La voie de la confidence pour
empêcher Martin de quitter la scène.
Quelque chose explose en Victoria, il y a une violence, une passion qui surgit dans toutes ses
exclamations, une exaltation mystique. Cette «sainteté» qu’elle cherche.
Pour C.L. la pureté est faite d’impureté, la sainteté que Victoria connait est sans pitié. Elle est le
courage de la non-pitié de soi. (Notion assez éloignée de la sainteté chrétienne).
Victoria «Mais demander à qui?»
Martin: «Eh bien, c’est ça la question.»
L’art de demander exige non seulement du caractère indirect mais aussi de l’artifice. Vivre ne se
conçoit pas comme un exercice naturel. Il faut de la technique et, bien sûr, un apprentissage
pour vivre. Et inversement, ce savoir ne s’acquiert qu’en vivant. Il ne s’agit pas d’un savoir
métaphorique, d’une technique savante, mais d’un apprentissage par le corps.
Victoria se livre à Martin consentant à sa part «féminine» qui accepte d’’écouter. En silence elle
se dit qu’elle était venue chercher à la ferme la passion de vivre, mais à haute voix, ce n’est pas
la réponse qu’elle donne à l’homme.
«Il était une fois…» Elle commence encore par une formule magique, mais fragmentée, elle
répète plusieurs fois les mêmes choses: Victoria est composée de fragments épars, et en les
racontant, elle tente de les rassembler.
Son histoire possède quelque chose du fantastique ordinaire, de l’inquiétante étrangeté. Son
récit contient des évènements banals ayant pris des proportions démesurées, mais aussi de la
profondeur. Il y a comme une difficulté d’établir une échelle de valeurs. Tout compte.
A la fin, Martin et Victoria accèdent par le biais d’une phrase à la plénitude de la compréhension
: «Je suis un peu confuse» Ce fut pourtant cette phrase qui, moins éclairante que tout autre,

46

sembla transmettre à l’homme une espèce de compréhension totale, comme si, par tendresse, il
n’ignorait plus rien de cette femme.»

Dans le fait de raconter, Victoria récupère des débris de son passé mais qui, du coup, la
reconstitue. Elle opère un mouvement de récupération (de données, pourrait-on dire
aujourd’hui) et de juxtaposition des segments de sa vie afin non seulement de ressusciter son
passé mais de prendre conscience d’avoir vécu». On se souvient pour l’autre, et cet autre
module indirectement le récit de celui qui se raconte.
En Martin et Victoria, dire et vivre poursuivent une activité parallèle. Ces deux lignes semblent
se côtoyer sans se toucher, jusqu’au moment où se produit, par hasard, un attouchement. La
vie est l’ensemble de ces points d’attouchement imprévisibles.
Dans le flux, Victoria se souvient qu’une fois, l’évènement a eu lieu; il était là en même temps
qu’elle était là. «J’étais moi, et ce qui doit arriver était en train d’arriver.»
Cet instant sans nom, qui s’est produit dans un moment d’inattention de Victoria (et donc de
lâcher prise), a un cadre et une circonstance: en ville, elle attendait le tram. L’évènement n’rien à
voir avec quelque chose d’exceptionnel, comme dans un récit classique, il est éthéré, quasi
insignifiant, anodin. Il y a juste une somme de coïncidences, de simultanéités d’éléments
appartenant à des registres différents: les personnes, l’agent, la femme (tangibles) et le vent, les
années (non tangibles)., mais il n’y a pas de décalage entre visible et invisible, tout est
transparent. Il y a une femme et le monde est en train d’arriver. Une femme anonyme, et un
agent qui lui fait un signe pour qu’elle traverse…. Et pour Victoria, dans cet instant, «une
femme» lui est arrivée, évènement attendu et tant redouté…
L’agent, l’homme, la loi, fait un signe positif, il n’interdit pas. La femme travers, passe le seuil…
En revivant ce moment, Victoria passe dans le présent, et accepte le «passage de la femme en
elle».
L’image d’une femme traversant une rue, au milieu de la foule, dégage une vision globale du
monde et contient une vie entière : des années passèrent…
On trouve là l’un des aspects les plus singuliers de l’écriture de C.L.: elle ne semble pas s’attacher
à raconter des faits mais à atteindre la limite entre ce qui peut se raconter et ce qui n’arrive pas
à se raconter. C.L. rend visible l’invisibilité, son texte s’écrit par en dessous. Il y a beaucoup de
faits que l’on ne peut rendre rationnels ou logiques, et qui façonnent néanmoins la réalité. Les
évènements qui l’intéressent sont imperceptibles car ils sont d’habitude tenus pour banals.
Mais ce sont ces faits qui se passent comme passent les gens dans la rue, qui contiennent notre
histoire.
Chez C.L. le «voir-sentir» est bien plus poussé que le savoir de ce qui se produit. L’essentiel n’est
pas de raconter une histoire, mais d’exprimer ce qui dans l’histoire est difficile à raconter. Elle
cherche donc à faire voir-sentir la scène au-delà de son occurrence, scène dont la réalité n’est
pas et qui, pourtant, est.
«C’était plus ou moins ce qui arriva.» : plus ou moins est la mesure mathématique de cette
économie de la narration. Dans cette attitude, il n’y a ni impuissance, ni besoin de saisir, ni
affirmation catégorique, ni appropriation d’une quelconque vérité. «Plus ou moins» est
l’espace de la délicatesse de C.L. envers l’altérité. C’est une variante de sa lutte contre toute
forme d’appropriation.
Que fait un homme? Martin trouve une réponse à la question qui l’a fait avancer jusque là. Il
allume le feu. Le feu est associé à tant de références symboliques (le foyer, le rassemblement, la
fête, la circularité, les rites, le sacré, la purification…) Il est aussi porteur de malheur, de
destruction, et sur le plan des sentiments il décrit un état d’exaltation dans la passion la colère,
l’amour, l’excitation sexuelle. Mais il désigne aussi l’intensité, la brûlure, la combustion,
l’inflammation, et ce qu’il en reste, la cendre.
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Durant la scène où Victoria et Martin tournent autour du feu, se consomme entre eux l’acte
d’amour.
C’est comme si Martin allumait maintenant le feu du garçon que Victoria a aimé autrefois.
Comme si Martin était le garçon du feu d’autrefois. Toute scène de feu entretient un rapport
avec la scène de feu primitive. Il y a répétition de la scène imitant déjà la scène primitive.
Victoria vit la scène d’aujourd’hui à la lumière du passé. Martin, lui, fait le feu comme si c’était la
première fois.
Faire le feu, maintenant, est le premier ordre que Victoria donne à Martin depuis sa confession.
Pendant le temps qui s’est écoulé, Victoria a retrouvé ses vêtements de femme, ses robes. Or au
moment du feu, elle porte à nouveau blouse et pantalon.
Si Martin semble attiser le feu, Victoria l’attise, lui. «Martin obéissait dans une concentration de
violence, chaque fois plus le feu montait, crépitant et obéissant.»
Martin est presque le feu.
Il s’agit d’une rencontre des corps où Victoria tient une part très active. Ce n’est pas une
représentation classique de la scène sexuelle où l’activité est assignée à l’homme et la passivité
à la femme. Ainsi, il n’y a pas de feu sans l’autre. L’acte amoureux, tel que C.L. le figure ici, est
une danse où l’on se donne le feu.
Le moment du face à face où l’homme la contraint à le regarder est aussi pour Victoria une
irruption du temps présent, de l’instant.
Victoria a guidé Martin, elle l’a poussé à faire le feu, elle l’assiste dans cette mise au monde de
l’homme. Il en est ainsi depuis le début. De son côté, faisant le feu, l’homme réactualise la
femme. Victoria brûle et revit son passé.
Nous assistons à une scène fondatrice de l’histoire de l’humanité. Mais pour C.L. le feu se
partage, on ne fait pas le feu tout seul. On fait le feu pour le donner, et ainsi tout feu est
prométhéen. Qui fait le feu? Qui donne le feu? Autant celle qui pousse à faire le feu, la femme,
que celui qui fait le feu, l’homme.
C.L. raconte la rencontre d’un homme et d’une femme au-delà de toute convention, et de tout
stéréotype. Il suffit d’un homme et d’une femme, d’un homme faisant le feu, et d’une femme le
poussant à le/se faire, le regardant se faire. A partir de ces éléments, elle réussit à raconter la
rencontre d’un homme et d’une femme qui n’arrivent pas à se dire l’amour. Ne sachant dire
l’amour, ils font l’amour sans le faire.
Martin s’était demandé ce que fait un homme, sans pouvoir répondre. A chaque fois ses
tentatives de reconstruction se sont heurtées à la parole. En allumant le feu, puis en y jetant ses
mains, il se montre à la femme en tant qu’homme, et pour la première fois il s’aime, et se trouve
donc prêt à aimer les autres. Cet instant qu’il avait en vue, l’heure du savoir au-delà des mots
approche. Pour la première fois il a «avancé totalement tout comme celui qui dit un mot.Ainsi,

le mot qu’il attendait ne lui était pas venu sou forme de mot. Il l’avait réalisé avec l’innocence de
la force.»

Chez C.L. le geste du corps précède la pensée, la pensée n’avance pas sans corps. D’une certaine
manière, la démarche de C.L. dans l’écriture est performative, tentant de «réaliser» les mots,
recherchant une totalité de la parole, avec «l’innocence de la force».
Martin va maintenant pouvoir transformer les hommes. Comment s’y prendre? Il ne le sait pas,
la question n’est plus «comment». La connaissance profonde réside dans la réponse silencieuse
que l’on donne à ce que l’on voit.
Martin aime ce qu’il voit. Il aime les hommes qui viennent l’arrêter, et même si les hommes ne
seront pas transformés, l’homme – Martin- se donne la preuve de la transformation possible de
l’homme. «Nous avons été donnés à nous-mêmes comme échantillon de ce dont le monde est
capable.»
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Martin n’a plus besoin de mots pour connaître les choses, il a touché à la pomme dans le noir.
«Après lorsqu’il sortirait vers la clarté, il verrait les choses pressenties avec la main, et verrait
ces choses avec leurs faux noms. Oui, mais il les aurait déjà connues dans l’obscurité.»
Martin dira «oui» dans la clarté des faux noms.
La fin du roman n’est pas classique, elle est ouverte.
Pour chaque personnage il aboutit à une sorte de plénitude de l’apprentissage et de l’histoire.
On n’avance pas vers le haut, ni suivant une ligne droite. Dans La Pomme dans le noir on atteint
des sommets en marchant sur terre. Tous les personnages du livre tournent autour du fruit, de
la pomme. Tous leurs mouvements, gestes, agissements, décrivent un rapport libidinal à la
scène de la connaissance, à la pomme biblique ou newtonienne.
On pourrait aussi penser au système Copernicien, à Galilée: au centre des recherches de
Copernic comme de Galilée il y a une double question: la question de la rotation (qu’est-ce qui
tourne autour de quoi?) et la question du décentrement (la terre n’est pas le centre de l’univers).
Cette représentation ne contient-elle pas en son foyer la scène biblique où Eve se trouve devant,
et tourne autour du fruit rond jusqu’à le goûter?
Pour savoir, pour voir, on ne va pas directement, on cherche dans le noir sans savoir vers où
diriger ses pas. Il y a aussi un rapport à la loi, à l’interdit. Galilée abjure, et pourtant il a déjà
goûté à cette connaissance.
Pour Martin comme pour Galilée, la vérité a «pourtant» été touchée.
La forme de l’échange entre le père et le fis, à la fin du texte, n’est pas sans rappeler le procès
dont Galilée a été victime.
Et on peut imaginer l’univers à partir de la pomme, tout comme Newton.
C.L. poursuit une vérité au caractère mathématique. Martin est statisticien, en rapport avec le
monde des chiffres. Toute la problématique du langage, de l’impossibilité de tout dire, peut être
abordée dans cette perspective. Le langage mathématique rêve de l’infini, il est le seul langage
qui rende compte du dépassement, qui mesure l’incommensurable. L’écriture de C.L. contient ce
rêve là, de l’incommensurable et du à peine, du plus ou moins…
A partir de situations simples, quotidiennes et banales, qu’elle prend le temps de déployer de
façon détaillée, C.L. réussit à écrire l’au-delà de ces scènes. Elle y voit ce qui d’habitude passe
inaperçu. En même temps, elle se montre sans prétention, elle ne cherche pas à savoir,
quoiqu’elle ne sache pas très bien ce qu’elle «voit». C.L. «touche-écrit» une pomme dans le
noir…
On pourrait penser que ce texte raconte l’histoire d’un homme qui a essayé de tuer sa femme. Il
a seulement essayé. Pour C.L. nous ne pouvons qu’essayer de tuer la «femme», jamais la tuer. En
refaisant le parcours des étapes de l’humanité, Martin met en scène le théâtre de notre crime.
Au début on découvre l’inconnu, on le connaît mains nues, ensuite on essaie de le saisir et déjà
commence la tentative de le tuer….
On pourrait dire que la fin du texte nous laisse sur notre faim. Ressent-on Martin comme un
criminel? Pouvons-nous le juger? Son crime est une manière d’arriver à l’amour, mais peut-il
l’expliquer?
Nous ne savons pas la vérité de son crime, ou peut-être le savons-nous autrement… Tout est
vrai et faux. Sont aussi vraies la vérité du crime – crime passionnel – énoncée par les hommes
de loi que les vérités de Martin.
La Pomme dans le noir est le livre de l’explication, au sens du dépliement, de l’explication de ce
qui ne s’explique pas d’une seule manière. Il faut plier et déplier la scène plusieurs fois pour
trouver chaque fois une explication.
Ce livre concentre sa trame autour de la scène la plus essentielle, celle du crime, du premier
crime: Eve goûte la pomme et «voit», et commence à savoir. Crime et savoir font couple.
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C.L. insiste sur un rapport au savoir et à la vérité différent, puisqu’il s’agit de toucher à la vérité
pour ensuite la laisser dans le noir sans se l’approprier. Une fois touchée la vérité, il faut
pouvoir partir en quête d’une autre énigme. Elle insiste sur un rapport mouvant au savoir. Cela
peut tourner, bouger, changer de nom, se dire autrement, se penser autrement, et pourtant la
pomme, comme la vérité, est.
La phrase galiléenne «Et pourtant, elle tourne» est celle de la vérité.
Ce livre raconte «l’histoire d’une impossibilité touchée», il s’écrit depuis l’impossibilité de
raconter comment toucher une pomme dans le noir, et pourtant ce livre explique. Expliquer est
le nom du désir des savants. Galilée voulait expliquer et démontrer par l’expérience. Expliquer
est synonyme de vivre. Expliquer implique le mouvement, tandis que la loi est immobile; elle est
ce que devient la vérité lorsqu’on l’érige en diktat. La Pomme dans le noir est peut-être un crime
d’écriture envers une certaine loi d’écriture commandant la maîtrise.

3 - Résumé de La Pomme dans le noir
Première Partie: Comment se fait un homme?
Chapitre I
Martin se trouve dans un hôtel où depuis deux semaines il s'est réfugié. Il dort d'un sommeil
profond. À la suite d'un cauchemar, il s'éveille lentement. Entre le sommeil et la veille, il entend
l'ébranlement de sa voiture garée dans le jardin de l'hôtel. Craignant d'être dénoncé par
l'allemand, l'hôtelier, et son serviteur, Martin décide de fuir. Il quitte l'hôtel en traversant le
jardin pendant la nuit. Il dormira en attendant que le jour se lève.

Chapitre II
Nous assistons au réveil de Martin. Il se trouve dans une plaine alors qu'il pense avoir dormi
entouré d'une végétation épaisse. Dans cette plaine, il n'y a qu'un arbre, l'unique de ce paysage,
à côté duquel il a dormi pendant la nuit. L'éveil du désir suit son réveil. Il s'exprime en termes
d'une direction: aller vers la mer.
Au cours de ce chapitre, nous verrons Martin adresser un long discours aux pierres. Il fera la
rencontre d'un oiseau qu'il tuera ensuite. La mort de l'oiseau sera suivie d'une extraordinaire
paix, «la paix de l'enfer».

Chapitre III
Le désir de Martin d'arriver à la mer prend la forme d'une arrivée au sommet d'une montagne.

Chapitre IV
Martin descend de la montagne. Il s'approche lentement d'une ferme qu'il repère de loin.
Francisco, l'ouvrier de la ferme, est le premier habitant que Martin rencontre en arrivant.
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Ensuite, Victoria, la propriétaire, vient à sa rencontre et, après avoir posé quelques questions à
l'étranger, accepte de l'engager pour les travaux de la ferme.

Chapitre V
Après avoir engagé Martin, Victoria va nettoyer un pistolet. En même temps, elle pense à
l'homme et se demande comment elle expliquera l'arrivée de cet homme à Ermelinda sa
cousine. Ensuite, elle va à la rencontre d'Ermelinda afin de lui apprendre la nouvelle. Ermelinda
taille un rosier. Rapidement et avec indifférence, Victoria annoncera l'arrivée de l'étranger à sa
cousine.

Chapitre VI
Ce chapitre est difficile à raconter. Comme le dit Clarice Lispector, «Nada aconteceu», « Rien ne
s'est produit ». Et pourtant quelque chose est arrivé, mais de l'ordre du rien plein. Martin vit
très près du terrain tertiaire. Il «dévoile», expérience qu'il fait auprès du monde végétal.

Chapitre VII
Ermelinda commence à s'approcher de Martin. Elle rêvasse en même temps qu'elle égraine le
maïs. Ce qui est une manière de nous dire qu'Ermelinda commence à se perdre dans l'amour.
Pendant ce temps-là, Martin se forme auprès des plantes: «Quand il dormait, il dormait. Quand
il travaillait, il travaillait. Victoria commandait en lui, commandait son propre corps. Et quelque
chose poussait dedans dans une rumeur informe» (p.88).

Chapitre VIII
Martin quitte le terrain tertiaire pour aller vers l'étable, avec les vaches. Une autre étape de son
apprentissage commence. Il va découvrir la vie entrain de se faire.

Chapitre IX
Chaque personnage se forme lentement. Victoria donne des ordres. La ferme s'embellit.
Ermelinda regarde de plus en plus Martin. L'homme continue sa lente formation.

Chapitre X
Au cours de ce chapitre a lieu la rencontre entre Martin et la mûlatre de la ferme.
Par ailleurs, Ermelinda continue à s'approcher lentement de Martin.

Chapitre XI
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Victoria et Martin vont à la montagne. Le but de cette randonnée pour Victoria est de montrer à
Martin l'emplacement des fosses de drainage.

Deuxième Partie: Naissance d'un héros
Chapitre I
D'une part, Martin éprouve pour la première fois le besoin de communiquer. D'autre part,
Ermelinda continue à s'approcher lentement de lui. Martin va chaque jour à la montagne
contempler la tombée de la nuit. Il répète ce mouvement d'aller-retour à la montagne jusqu'au
surgissement en lui de la question «qu'est-ce que fait un homme?»

Chapitre II
« Le temps de la dure explication était arrivé », accompagné de la question:« qu'est-ce qu'un
homme? » Martin éprouve le besoin de s'expliquer sur son «crime».

Chapitre III
Martin se donne la tâche de «reconstruire le monde».

Chapitre IV
La nuit, dans la remise, Martin arrive à penser «si l'histoire d'une personne n'était pas toujours
l'histoire de son échec» (p.136).

Chapitre V
Au cours de ce chapitre, Martin abandonne l'idée de la reconstruction du monde. Il voit la
campagne dans son étendue, dans sa continuité. Il aime ce qu'il voit. Il aime le monde.

Chapitre VI
Le premier rendez-vous de Martin et Ermelinda a lieu.

Chapitre VII
Martin découvre le sens du mot miséricorde.

Chapitre VIII
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La nuit dans la remise, Martin se propose d'écrire les choses qu'il doit faire. Il se heurte à
l'impossibilité d'exprimer par écrit ce qu'il sent. En quelque sorte, la réponse lui sera donnée
par un oiseau chantant à sa fenêtre. Cet oiseau appelle sa compagne dans la nuit.

Chapitre IX
Martin et Ermelinda pique-niquent.

Troisième Partie: La Pomme dans le noir
Chapitre I
Victoria part à Vila Baixa vendre la récolte de la saison.
Martin éprouve de la solitude et donc commence à avoir besoin de l'autre. Il s'approche de la
petite fille de la mûlatre pour combler ce besoin et aussi pour trouver une certaine pureté. Mais
dans le visage de la petite fille, il verra l'impureté de la pureté.

Chapitre II
C'est le dernier dimanche du mois. Victoria et Ermelinda reçoivent la visite habituelle du dernier
dimanche de chaque mois; celle du professeur et de son fils. Martin est invité à se présenter
devant le professeur qui le soupçonne. Ce professeur entreprend l'enquête qui débouche sur
l'arrestation de Martin.

Chapitre III
La nuit de ce dernier dimanche du mois, sera la nuit de la grande pluie. Pluie venant combler la
terrible sécheresse qui menaçait jusqu'alors la ferme.
Cette nuit de la pluie est aussi la nuit où chaque personnage sera devant Dieu:la peur. Dans un
premier moment nous verrons Martin au cœur de la forêt face à sa peur. Ensuite, Victoria se
réveille et tente d'aller à la remise dire à l'homme qu'elle l'a dénoncé. Cependant, elle revient
sur ses pas. Finalement, Ermelinda se lève et retrouve Martin dans la remise.

Chapitre IV
Victoria ordonne à Martin d'abattre le vieux pommier. Pendant cette taille non menée à terme,
elle raconte sa vie à l'homme; une ancienne histoire d'amour, la mort de son père, et le départ
en voyage pour une île.

Chapitre V
S'en suivit une période d'immense calme.

Chapitre VI
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Victoria appelle Martin pour lui ordonner de faire un feu. En le faisant, il «se fait» homme.

Chapitre VII
Les inspecteurs et le maire, en compagnie du professeur, viennent arrêter Martin. Seulement à
ce moment-là, nous «apprenons» le crime de Martin; il a essayé de tuer sa femme.
Martin découvre que sa femme n'est pas morte alors qu'il pense, tout au long de sa fuite, avoir
tué.

4. Benjamin Moser – Une biographie – Pourquoi ce monde
Chapitre 24 - Rédemption par le péché – Autour du Bâtisseur de ruines
«Dieu sait ce qu’il fait: je trouve normal que l’état de grâce ne nous soit pas donné
fréquemment. Sinon, nous passerions peut-être définitivement de l’autre côté de la vie, qui est
également réel, mais personne ne nous comprendrait jamais. Nous perdrions le langage
commun» écrivait Clarice. Imaginer ce passage de l’autre côté a occupé ses années à
Washington, où elle acheva son roman le plus long, le plus allégorique dans sa complexité, Le
Bâtisseur de ruines. Commencé à Torquay, poursuivi dans le salon de Chevy Chase, le livre
décrit, avec une minutie poétique, une descente dans la folie.
La folie, dans Le Bâtisseur de ruines, est un instrument constructif d’accès à la connaissance,
non un moyen d’autodestruction. Pourtant, l’autodestruction est sa condition préalable. L’ancien
monde du protagoniste, Martin, statisticien et homme de raison, est détruit par un crime: il a tué
sa femme….
Les détails de ce crime importent peu, tant au personnage qu’à l’auteure? Dans tout le livre,
Clarice ne leur consacre guère que plus de quelques lignes négligentes. Les péchés de Martin
sont aussi neutres et amoraux que ceux de Joana (Près du cœur sauvage) et de Virginia (Le
Lustre): «Avait-il éprouvé par hasard des remords après son crime? Il palpa minutieusement sa
mémoire. Des remords? Et pourtant c’était ce que le langage attendait de lui.»
L’obsession de Clarice Lispector pour le crime résulte de la culpabilité liée à sa propre existence:
«la coupable née, celle qui était née avec le péché mortel». Martin lui aussi est persécuté du seul
fait qu’il existe. Son crime n’est qu’un prétexte, «inutile: tant qu’il vivrait, les autres
l’appelleraient». Et ils le font: à la fin du livre, Martin est arrêté. (…)
La conception que Clarice se fait du crime est étroitement liée à sa conception amorale,
«animale», du monde, une conception trouvée chez Spinoza: «Les hommes supposent
communément que toutes les choses naturelles agissent, comme eux-mêmes, en vue d’une fin,
et bien plus, ils considèrent comme certain que Dieu lui-même dispose tout en vue d’une
certaine fin […] Ils croient que toutes choses ont été faites pour eux; et ils disent que la nature
d’une chose est bonne ou mauvaise, saine ou corrompue, selon la manière dont ils en sont
affectés.»
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La conception «morale» de l’homme et de Dieu, qui met l’homme au centre de l’Univers et fait de
l’Histoire un processus logique et compréhensible, a toujours été ridicule aux yeux de Clarice.
(…)
Pour elle, un crime ne pouvait jamais être dénoncé a priori. Spinoza a écrit qu’«une seule et
même chose peut être en même temps bonne et mauvaise, et aussi indifférente. Par exemple, la
musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour qui éprouve de la peine; mais pour le
sourd, elle n’est ni bonne ni mauvaise.» Les transgressions de Joana étaient une part essentielle
de son être...
Dans Le Bâtisseur de ruines, le crime acquiert une signification plus élevée.
Le crime de Martin le fait entrer dans une réalité plus vaste. Rédemption par le péché,
édification par le crime: c’est le genre de paradoxe dans lequel Clarice Lispector se complaisait.
Avec lui, Clarice va plus loin que jamais auparavant, et plus loin, aussi, que Kafka. Comme lui,
elle a rencontré des portes fermées, des passages bloqués, un châtiment général. Mais elle a
perçu aussi une autre possibilité: un état de grâce.
Le Bâtisseur de ruines commence comme un roman policier. Dans un coin perdu reculé, Martin
est depuis quinze jours le seul pensionnaire d’un hôtel presque désaffecté. Son propriétaire
conserve une Ford garée devant; quand la voiture disparaît, Martin craint que l’allemand ne
soit allé le dénoncer et s’enfuit à pied par une nuit «obscure comme l’est la nuit quand on
dort»…
C’est une renaissance, de l’obscurité à la lumière, de la nuit au jour, du monde du langage au
monde du silence, «Il n’était guère imaginable que cet endroit eût un nom». Privé de ses sens – il
n’y a rien à sentir, rien à entendre, rien à goûter – tout ce que Martin peut faire, c’est voir, un
«idiot satisfait».
(…)
Ayant perdu le langage des autres – la définition que donnait Clarice de la folie – Martin est hanté
par la crainte de la démence, qui suit à la trace celui qui «passe de l’autre côté de la vie». «Il avait
toujours eu tendance à tomber dans la profondeur, ce qui un jour aurait pu le conduire à un
abîme». Le mieux est de cesser complètement de penser…. «Avec un immense courage, cet
homme avait enfin cessé d’être intelligent.»
Clarice n’aimait pas qu’on la dise intelligente, pour la même raison que tant d’esprits religieux
se méfient du mot: Dieu est par définition au-delà de l’entendement humain, si bien que les
tentatives pour accéder au divin par l’«intelligence» sont vaines. Le mystique progresse de la
pensée logique à la méditation non rationnelle.
Pourtant on ne peut s’attarder dans le monde irrationnel. Si l’ «état de grâce» est la plus grande
tentation, c’est aussi un danger mortel. Perdre le langage et l’entendement humains –
l’«intelligence» - c’est la folie. La différence entre le mystique et le fou tien à ce que le mystique
peut revenir, émergeant de l’état de grâce et trouvant un langage humain pour le décrire.
Depuis un état où les mots ont disparu – «Mais il n’y avait même pas de mot pour définir un
homme assis avec un oiseau dans la main» - Martin doit sortir de l’irrationnel divin et devenir
pleinement humain. Et être humain, c’est posséder un langage.
Viennent les premiers mots, un cliché: «Comme des bijoux, pensa-t-il, ayant toujours tendance à
comparer les choses à des bijoux.» Inspiré, il se lance dans un long soliloque. A son paroxysme,
ses mains se serrent convulsivement, écrasant l’oiseau. C’est son second crime. «Il s’étonnait
lui-même. Il était devenu un homme dangereux.»
Scène picturale, quarante pages d’immobilité, comme un paysage de Magritte ou de Chirico:
l’homme solitaire, le soleil brûlant, la brillance des pierres, l’oiseau mort, dans l’immensité
désertique. Rien ne se produit hormis en Martin….
(…)
Peut-être Martin a-t-il toujours été un étranger. Mais son crime l’a placé au-delà de toute
classification. Victoria (…) lui donne du travail. Tout ce qu’il peut faire c’est travailler, et voir.
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«Il ne conclut rien. Il vit ce qu’il vit. Comme si ses yeux n’étaient pas faits pour conclure, mais
seulement pour voir.»
Ce regard perturbe Victoria, qui devient plus soucieuse de l’apparence de la ferme, «comme si,
jusqu’à l’arrivée de Martin, elle n’avait pas vu combien les terres étaient négligées». Ermelinda
se met elle aussi à remarquer les choses: «Avec l’acuité de l’insolite, elle nota dans sa main une
veine qu’elle ne remarquait pas depuis des années, et vit ses doits maigres et courts, et vit une
jupe qui recouvrait ses genoux».
(…)
Après être passé du roc à la plante au rat à la vache au cheval, Martin est à présent un homme.
Pour Clarice, cela signifie trouver un langage, et Martin doit redécouvrir les symboles: «Ce
besoin que l’on a d’escalader une montagne – et de regarder. C’était là un des premiers symboles
dont il prenait conscience depuis qu’il était parti: «escalader une montagne».
(…)
Après une lutte qui se poursuit sur plusieurs pages, «modeste, appliqué, myope; il nota
simplement «ce que je dois faire». Au dessous, il griffonna: «Cela»….»
Par l’écriture, Martin construit un monde: «Questionner, questionner, questionner jusqu’à ce
que peu à peu le monde se transformât en réponse.»
(…)
Ce sont là des échos aux tentatives de Clarice enfant pour sauver le monde par des histoires
magiques. Comme elle le savait parfaitement, cependant, elle n’avait pas sauvé sa mère. Elle
n’avait pas remédié à la tragédie sociale de Recife; elle n’avait pas réformé les prisons, elle
n’avait pas secouru une nation ravagée par la guerre. «Je n’ai pas reconstruit l’Italie. J’ai essayé
de reconstruire ma maison, mes fils et moi-même. Je n’y suis pas parvenue.» (Le Plus grand
compliment que j’ai reçu in La Découverte du Monde)
Mais son échec se situait seulement dans le monde extérieur. Comme Martin, elle redirigera cet
élan héroïque vers l’intérieur. «Reconstruire le monde» était maintenant un objectif personnel
aussi indissociable de sa mission artistique qu’il l’avait été quand elle racontait des histoires
pour sauver sa mère…. Le désespoir d’une enfant s’était métamorphosé en un but mystique,
une quête fantastique d’une ambition à couper le souffle: reconstruire le monde par des mots.
«J’écris comme si cela devait sauver la vie de quelqu’un. Probablement la mienne», écrivit-elle
peu avant sa mort.
Tandis qu’il s’embarque dans cette entreprise de vie ou de mort, Martin apprend par Victoria
que leurs tomates doivent être vendues à un Allemand. C’est, suppose-t-il, l’homme même dont
il a fui l’hôtel. Il sait que Victoria le dénoncera. Il se demande s’il a le temps de s’échapper. Et il
sait qu’il n’essaiera pas….
«Surtout je jure que, dans mon livre, j’aurai le courage de laisser inexpliqué ce qui est
inexplicable.» La phrase pourrait servir d’exergue au Bâtisseur de ruines. Le livre est aussi
provocateur que Le Lustre ou La Ville assiégée. Mais là où ces derniers sont parfois
hermétiques, Le Bâtisseur de ruines combine leur complexité thématique avec les puissants
courants émotionnels de Près du Cœur sauvage.
A présent, la richesse de la pensée de Clarice Lispector, au lieu d’être seulement décourageante,
se déploie en perspectives symboliques qui sont avec son incroyable inventivité linguistique, la
splendeur de ce roman. Même en dehors des références aux pommes, aux crimes, et aux chutes,
il s’agit, à l’évidence, d’une allégorie de la création, et une allégorie de la création par le verbe.
«Et cet homme à lunettes se sentit soudain naïvement intimidé devant le papier blanc comme si
sa tâche n’était pas seulement de noter ce qui existait déjà, mais de créer quelque chose pour le
faire exister.»
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Clarice s’était depuis toujours attachée à poursuivre ces thèmes: la relation entre crime et
création est un exemple de plus. Pourtant si Le Bâtisseur de ruines développe des idées
familières, il diffère néanmoins de son œuvre antérieure. La différence réside dans sa
détermination, pour la première fois, à prononcer un mot. «Oh Dieu, dit alors Martin avec un
calme désespoir. Oh Dieu, dit-il.»
(…)
Retravaillées, déguisés, mais indéniablement présents, les motifs juifs dans les écrits de Clarice
Lispector obligent à se demander jusqu’à quel point ils furent consciemment insérés.
- L’Allemand – redouté mais jamais réellement vu, seul personnage du livre qui n’est pas brésilien et qui
peut être responsable de l’arrestation de Martin.
- Dans sa longue confrontation à la page blanche, Martin est à la recherche d’un mot spécifique,
impossible, «comme s’il existait un mot qui, si on le prononçait… Ce mot absent, qui pourtant le
soutenait….» Ce mot indicible signifie le salut: «Avait-il erré si longtemps seulement parce que c’était
plus difficile de faire un seul et unique pas? Si ce pas pouvait être jamais fait!»
Le pas qui ne peut être fait, le mot absent qui le soutient, est le nom caché, le seul mot que Clarice,
finalement, de façon elliptique, dit. Le nom est un symbole de Dieu, et il est Dieu, «le symbole de la chose
dans la chose même.» Comme l’a écrit Gershom Sholem: «Car voici l’objet réel, et si je puis m’exprimer
ainsi, l’objet particulièrement juif de la contemplation mystique: le Nom de Dieu qui est quelque chose
d’absolu, parce qu’il reflète la signification cachée et la totalité de l’existence; le Nom à travers lequel
toute chose acquiert sa signification et qui cependant pour l’esprit humain n’a pas de signification
concrète et particulière de lui-même.» (G.Sholem – Les Grands courants)

La redécouverte réticente par Clarice de ce Dieu du nom caché indique en apparence un rejet de
sa déclaration dans un essai antérieur dévolu au crime et au châtiment, que «derrière l’espèce
humaine, il n’y a rien du tout.»
A la lumière de l’évolution de sa pensée, cependant, la phrase prend une nuance fascinante.
Dans la tradition juive, rien ne peut être changé sans entrer en contact avec le domaine de l’être
absolu que les mystiques nomment le Rien. C’est seulement lorsque l’âme s’est elle-même
délivrée de toute limitation et, en langage mystique, est descendue dans les profondeurs du Rien,
qu’elle rencontre le Divin. Martin renaît quand il descend dans le désert vide, où cesse toute
signification humaine.
(…)
Clarice n’était pas traditionnellement observante. Elle cessa de fréquenter la synagogue à l’âge
de vingt ans, à la mort de son père, et, contrairement aux mystiques juifs traditionnels, elle ne
vénérait pas les textes sacrés, voire ne semblait leur prêter aucune attention.
Son expérience personnelle était plutôt un microcosme de l’expérience juive historique plus
générale. La persécution et l’exil – et le désespoir et l’ardent désir de salut qui les accompagnent
– lui donnaient une disposition psychologique semblable à celle des Juifs de toujours.
En dépit de ses fréquentes descriptions d’elle-même comme non intellectuelle, il y avait dans la
relation de Clarice à la pensée mystique juive probablement plus qu’une simple coïncidence
d’ordre biographique. Sa sœur Tania a confirmé qu’à un certain moment les lectures de Clarice
étaient largement consacrées à la littérature kabbaliste. Mais, selon Clarice, ces lectures ne
furent jamais essentielles, et elle les désavouait: «Ce n’est pas seulement que je manque de
culture et d’érudition, c’est que ces sujets ne m’intéressent pas. Autrefois, je l’ai regretté, mais à
présent, je ne cherche plus à me documenter parce que je crois que la littérature n’est pas la
littérature, c’est la vie, vivante.» (Entretien avec Leo Ribeiro)
(…)
La poétesse américaine Elisabeth Bishop, sa voisine à Rio, écrivit que «Clarice est l’écrivaine la
plus non littéraire que j’aie jamais connue, et elle n’ouvre jamais un bouquin… Elle n’a jamais
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rien lu que je puisse découvrir – Je crois que c’est une écrivaine «autodidacte» comme un
peintre primitif.»
D’un côté Bishop faisait preuve d’un aveuglement remarquable. Les études supérieures de
Clarice, son travail comme journaliste, son expérience aux Affaires étrangères, sa connaissance
des langues et les années passées à vivre sur trois continents, tout cela, outre sa propre réussite
artistique, faisait d’elle l’une des femmes les plus sophistiquées de sa génération, et pas
seulement au Brésil…. Autran Dourado, l’un des tout premiers écrivains et intellectuels du Brésil,
se souvient des longs dimanches passés avec Clarice en discussions philosophiques complexes
dans un registre allant de Spinoza à Nietzsche.
Mais d’un autre côté, être un «peintre primitif», «l’écrivaine la plus non littéraire jamais
connue» était l’un des objectifs de Clarice. Elle n’accordait aucune valeur à l’érudition ou à la
sophistication. De Naples, elle avait écrit à Natercia Freire: « A la fin, on se retrouve «éduquée».
Mais ce n’est pas mon genre. Etre dans l’ignorance ne m’a jamais inquiétée.» Elle était attirée
par une autre forme de savoir, qui n’avait rien à voir avec l’érudition littéraire ou la philosophie.
Suspectant qu’à la «question muette et intense» qui l’avait troublée à l’adolescence – «Comment
est le monde?Et pourquoi ce monde?» - il ne saurait y avoir de réponses par l’intellect, elle
cherchait une forme plus haute de connaissance.
Si Le Bâtisseur de ruines est une allégorie de la création, il diffère de manière importante des
récits traditionnels. C’est l’histoire de la création d’un homme, mais c’est aussi l’histoire de la
façon dont cet homme crée Dieu. «Alors dans sa chair, en colique, il avait inventé Dieu…. Un
homme dans le noir est un créateur. Dans l’obscurité, les grands marchés se concluent. En
disant «Oh Dieu!» Martin sentit le premier poids du soulagement dans sa poitrine.»
L’histoire de Martin est le contraire de celle de la création biblique. L’homme est lui-même créé
par le péché, et le pécheur crée Dieu; cette invention, paradoxe supplémentaire, rachète
l’homme. Clarice a enfin prononcé le mot «Dieu», mais elle Le trouvera à sa façon : «Il sut qu’il
devrait rapetisser devant ce qu’il avait créé jusqu’à retrouver sa place dans le monde, et
rapetisser jusqu’à devenir un fils de Dieu qu’il avait créé parce que ce n’est qu’ainsi qu’il
recevrait de la tendresse.Je ne suis rien, et alors on tient à l’intérieur du mystère.»
Même un Dieu inventé donne à Martin une place dans le monde avec le plus humain des
sentiments, la compassion. C’est un élément de la fausse moralité dont son crime l’a libéré. Mais
un homme ne peut vivre à jamais dans un état de non-absolution du péché, pas plus qu’il ne
peut s’attarder trop longtemps dans l’état de grâce. L’instant où Martin invente Dieu est aussi
l’instant où il en vient à accepter son crime: «J’ai tué, j’ai tué – il avouait enfin.» Sans Dieu, fût-ce
un Dieu artificiel, il ne peut y avoir de péché.
Au travers de ses particularités, et surtout dans la façon dont Clarice inverse l’histoire de la
création, Martin est lié à cette très célèbre figure du folklore juif: le Golem, sorte de
Frankenstein. La création du Golem, dont le nom vient du mot hébreu signifiant «non formé» ou
«amorphe», était l’inversion mystique de la création d’Adam.
«Les Juifs polonais, après avoir dit certaines prières et observé certains jours de fête, créèrent la figurine
d’un homme à partir d’argile ou de chaux, créature qui après qu’ils eurent prononcé la formule magique
Shem hameforash au-dessus d’elle, fut douée de vie. Il est vrai que cette figurine ne pouvait parler, mais
elle comprenait jusqu’à un certain point ce qu’on disait… Ils lui donnèrent le nom de Golem et
l’employèrent comme serviteur dans les travaux domestiques: il ne devait jamais sortir seul. Sur son
front le mot Emet (Vérité; Dieu) est écrit, mais il progresse de joue en jour et devient vte plus grand et
plus fort que ses camarades de travail… Alors prenant peur de lui, ils effacèrent la première lettre, de
sorte qu’il ne reste plus que Met (il est mort), après quoi il s’écroule et redevient argile.» (Jacob Grimm
– Le Journal pour ermites)
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A l’instar du Golem, Martin, au commencement, ne peut pas parler, et Victoria en fait son
serviteur. Il ne peut pas quitter la ferme. Dès qu’il maîtrise le langage humain, son pouvoir sur
les premiers occupants de la maison s’accroît.
Shem hameforash, la forme parlée du nom imprononçable de Dieu, «ce mot absent, qui pourtant
le soutenait», donne vie au Golem. Dans l’histoire du Golem comme dans l’histoire de Martin,
l’homme introduit Dieu dans le monde en se servant de Son nom. Avec la découverte du nom
caché, l’homme acquiert le pouvoir divin de vie et de mort.

Clarice acheva Le Bâtisseur de ruines en mars 1956. «Cela a été un live fascinant à écrire. J’ai
beaucoup appris en l’écrivant, j’ai été stupéfiée par ce qu’il m’a fait découvrir – mais ça a été
aussi une grande souffrance», écrit-elle à Fernando Sabino en septembre.
Si elle croyait que sa souffrance disparaîtrait une fois les dernières corrections apportées à la
onzième et dernière version du livre, elle se trompait. Le Bâtisseur de ruines connut le destin de
beaucoup de romans plus tard tenus pour des chefs-d’œuvre: il faillit ne jamais être publié.
«Quand j’écris quelque chose, je cesse de l’aimer petit à petit […} Je me sens comme une fille qui a fait
son trousseau de mariage et le garde enfermé dans un coffre. Mieux vaut un mauvais mariage que pas
du mariage du tout: c’est horrible de voir jaunir son trousseau.» (Lettre à Fernando Sabino en 1956)

«Ma chérie, ces quelques quatre années m’ont beaucoup transformée. Dès l’instant où je me suis
résignée, j’ai perdu toute ma vivacité et tout mon intérêt pour les choses. As-tu déjà vu comment un
taureau castré se change en bœuf? C’est ce qui m’est arrivé…. En dépit de la comparaison risquée….
Pour m’adapter à ce à quoi je suis incapable de m’adapter et surmonter mes répulsions et mes rêves, j’ai
dû couper mes fers – j’ai coupé en moi ce qui pourrait blesser les autres et moi-même. Et en même
temps, j’ai coupé ma force. J’espère que tu ne me verras jamais résignée ainsi, parce que c’est presque
répugnant. […] Un jour, une amie s’est armée de courage et m’a demandé: «Tu étais différente, non?» Elle
a dit qu’elle pensait que j’avais été passionnée et pleine de vie, et que, quand elle m’a rencontrée ici, elle
s’est dit: soit cet excès de calme est affecté, soit elle a tant changé qu’elle est presque méconnaissable.
Quelqu’un d’autre m’a dit que je bouge avec la lassitude d’une femme de cinquante ans […] ce qui peut
arriver avec quelqu’un qui a fait un pacte avec tout le monde, et qui a oublié que le centre vital d’un être
devait être respecté. Ecoute: respecte même les mauvaises parts qui sont en toi – pour l’amour de Dieu,
n’essaie pas de te rendre parfaite – ne copie aucun être idéal, copie-toi toi-même – c’est là l’unique
moyen de vivre.» (Lettre à sa sœur Tania en 1947)

Chapitre 13 – Au sujet de Près du cœur sauvage et de l’influence de Spinoza
Joana (personnage principal du livre) n’est jamais sciemment méchante: simplement, elle
habite un autre monde, au-delà du bien et du mal, de la décence et de l’indécence. Elle se conduit
comme un animal familier qui crotte sur la moquette sans y voir malice.
«Mauvais c’est ne pas vivre, seulement ça. Mourir, c’est déjà autre chose. Mourir est différent du
bon et du mauvais», dit Joana dans les premières pages du roman. La jeune créatrice de Joana a
toutes les raisons possibles pour rejeter une morale conventionnelle qui s’est déjà révélée si
futile dans le cours de sa brève existence. L’exemple de la vie de ses parents récusait toute idée
d’un ordre bienveillant, toute illusion d’un dieu personnel, compassionnel, qui récompenserait
le bien et punirait le mal.
Elle avait même connu intimement le mal depuis sa petite enfance. Consciente de ce qui est
arrivée à sa mère, violée, à son grand-père assassiné, à son père, réduit à la misère, au milieu du
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plus grand désastre de la longue histoire de son peuple, comment pouvait-elle proclamer que le
mal n’est rien de plus que «ne pas vivre»? Comprendre ce qui a pu conduire Clarice, et Joana
avec elle, à l’indifférence ou à la rébellion n’est pas difficile. Mais ce rejet radical de toute
moralité, y compris de la notion même de mal, suscite d’autres questions.
On voit ici l’empreinte indéniable de Spinoza, qui pose l’équivalence entre la Nature et Dieu, les
assimile l’un et l’autre à une absence du bien et du mal «Tout ce qui est dans la Nature est une
chose ou un effet. Or le bien et le mal ne sont ni choses ni effets. D’où il résulte que le bien et le
mal ne sont ni des choses ni des effets qui soient dans la Nature», écrit-il. Enfant de la nature,
Joana n’est ni bonne, ni mauvaise, et ne semble rien connaître de ces catégories. Comme elle, la
Nature a des attributs positifs, par exemple la liberté, mais aussi négatifs: Joana est violente,
voleuse, agressive.
Une conception spinoziste de la Nature implique que les mêmes règles qui s’appliquent à
l’homme s’appliquent également à Dieu – un Dieu qui n’est plus un être moral, soumis aux
notions de bien et de mal, qui se mêle des affaires des hommes, qui pardonne et punit, mais une
catégorie philosophique qui équivaut à la Nature. Ce n’est plus le «Dieu humanisé des
religions», qualifié aussi par Spinoza de «superstition», d’«idée inadéquate», et dont le triomphe
est mis en échec par la «mathématique», laquelle «s’occupe non plus des fins mais seulement
des essences et des propriétés des figures, et montre aux hommes une autre règle de vérité».
(L’Ethique – première partie)
(…)
Il n’y a pas plus de séparation significative entre l’homme et l’animal, entre Joana et le chat ou le
serpent, qu’il n’y en a entre l’homme, l’animal et Dieu, l’unique éternelle et infinie «substance
Une» synonyme de Nature; une substance en constante transition, liée en une chaîne infinie de
cause et d’effet.
Trouvant en lui son propre rejet d’un «Dieu humanisé des religions», Clarice Lispector est
toujours restée très proche des écrits de Spinoza, recopiant des phrases, s’en inspirant dans de
nombreux romans (Le Lustre, La Ville assiégée,…). Le Spinozisme a dû représenter un
soulagement pour elle, que la vie avait rendue parfaitement consciente de l’absurdité de croire
aux miracles ou à toute autre intervention. «L’idée d’un Dieu conscient est horriblement
insatisfaisante», écrivit-elle.
Le réel, c’était la grandeur divine qui se manifestait elle-même dans la nature animale amorale, le
cœur sauvage qui animait l’Univers. Pour Spinoza comme pour Clarice Lispector, la fidélité à
cette nature intérieure divine était le plus noble des buts possibles.

«Les corps se distinguent les uns des autres sous le rapport du mouvement et du repos, de la
vitesse et de la lenteur, et non sous le rapport de la substance.» (L’Ethique – Deuxième partie)

Chapitre 11 – Autour de la figure de Lucio Cardoso
Dans les années trente, la littérature brésilienne était principalement une littérature sur le Brésil
et à une degré bien moindre une littérature écrite par des Brésiliens. C’était une littérature
locale, régionale, patriotique, due à des Brésiliens qui avaient pour ambition de créer une
certaine image du Brésil, ou de s’y opposer. Ils célébraient les spécificités du pays – la beauté de
ses paysages, son histoire, sa culture populaire, les héritages indien et africain – ou dénonçaient
les problèmes sociaux, la pauvreté, l’injustice, l’échec à vivre à la hauteur de son potentiel
apparemment infini.
La littérature brésilienne ressemble en cela à la littérature russe. Les deux immenses pays font
partie intégrante du monde occidental, mais se situent aussi, dans une large mesure, hors de lui.
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Ils ont utilisé la littérature pour combler les écarts apparemment infranchissables imposés par
l’Histoire et la Géographie. Dans les deux pays, les régions s’étendent sur d’immenses espaces;
la vie dans leurs villes modernes a longtemps été impensable pour les habitants des campagnes
reculées; leurs classes supérieures étaient incapables d’imaginer, si ce n’est au travers de la
littérature, les conditions de vie de leurs colossales classes inférieures. Et leurs élites, en dépit de
leur souci d’«authenticité» nationale, eurent longtemps les yeux tournés vers la France, dont
l’influence apporta jusque dans leur littérature la plus nationale une tonalité coloniale.
En 1928 est publié Macunaima de Mario de Andrade, recyclage ironique de la plupart des vieux
clichés nationaux. Le héros, Macunaima, est un indien qui émigre dans la grande ville de Sao
Paulo. L’intérêt de Mario de Andrade pour l’émancipation de la langue nationale brésilienne de
son héritage portugais colonial est caractéristique. Si le sous-titre, Le héros sans aucun
caractère, est délibérément satirique, il place néanmoins le roman dans la continuité de la
tradition idéologique de la littérature brésilienne, dans laquelle les êtres sont moins dessinés
comme pleinement humains que conçus pour défendre ou attaquer une quelconque position
idéologique.
«Faire du Brésilien un Brésilien à cent pour cent, nationaliser une nation qui jusqu’à présent
manque de caractéristiques nationales.» (Déclaration de Mario de Andrade)
Région d’enfance de Clarice, Le Nordeste, où les contrastes sociaux étaient les plus aigus, devint
un enjeu privilégié…. Et l’on vit fleurir toute une kyrielle de romans situés dans le Nordeste et
privilégiant «une langue brésilienne dans une réalité brésilienne», le plus souvent assez banals.
Au milieu de cette littérature «matérialiste» qui faisait pourtant un portrait du pays tout aussi
imaginaire que les productions romantiques l’ayant précédée, surgit Lucio Cardoso,
homosexuel catholique, parmi les premiers écrivains à s’intéresser à la métaphysique, qui ne
voyaient dans l’art ni le véhicule des questions sociales, ni le laboratoire d’une langue nationale
en formation, ni une plate-forme idéologique. Ils pensaient que l’art les sauverait. L’écriture était
pour eux un exercice spirituel, pas intellectuel.
C’était là ce que Clarice, la «coupable née, celle qui était née avec le péché mortel» avait en
commun avec Lucio Cardoso. «La beauté était une qualité, pas une forme; un contenu, pas un
arrangement.» (Irwin Howe)
Clarice s’éprend passionnément de Lucio Cardoso.
C’était un homme d’une beauté renversante, doué d’un esprit brillant et d’une incessante
créativité…. C’était un écrivain-né, un parleur-né, un séducteur-né.
Son excentricité avait aussi un côté sombre.
Clarice disait: «Je le sauverai. Je lui plairai…»
Sa rencontre provoqua chez elle une fièvre aussi intense que sa découverte d’Hermann Hesse
quelques années plus tôt. Sous son influence et grâce au monde que lui avaient ouvert
l’université et son travail de journaliste, elle commença à écrire et à publier abondamment.
Dans un texte, «Obsession», elle crée le personnage de Daniel (qui reviendra plus tard dans Le
Lustre), inspiré de Cardoso: «Ce qui m’intéresse surtout, dit Daniel, c’est d’éprouver,
d’accumuler des désirs, de me satisfaire de moi-même. La réalisation, c’est l’ouverture, le vide, la
satiété.»
Le personnage féminin, Cristina, reconnaît en lui «la destinée des êtres sans attaches sur cette
terre, qui ne mesurent point leurs actes à l’aune du bien et du mal.»
(…)
Cette amoralité caractérisera nombre de personnages chez Clarice Lispector. La
reconnaissance de la nature aléatoire de l’univers, la certitude qu’un monde dans lequel «les faits
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étaient justifiés rationnellement par des causes visibles» n’était pas le sien, lui avaient toujours
été données.
(…)
Les quelques quarante pages d’Obsession introduisent nombre de thèmes que Clarice
développera dans ses écrits suivants. On y trouve une épiphanie qui, secouant une existence
morne, éveille la protagoniste à la possibilité d’un savoir mystique. On y trouve le jugement
condescendant porté sur la vie conventionnelle, «humaine» («se marier, avoir des enfants et
finalement être heureuse») coexistant avec la conscience angoissée de ce qu’implique le choix
radical de la vie «animale», irrationnelle, une descente dans la folie. «Deux âmes, hélais!,
soufflent dans ma poitrine», s’exclame le Loup des Steppes, citant la lamentation de Faust, les
deux âmes que l’artiste, soufflant le «bon et terrible venin», lutte pour unir, toujours effrayé par
la perspective de se défaire du triste fardeau de la raison.
(…)
En août 41, dans A Epoca, magazine interne des étudiants en droit, elle publia un court essai:
«Observations sur le droit de punir». Son intérêt pour le crime et le châtiment, lié aux notions
de culpabilité et de péché qui la préoccupaient depuis longtemps, l’avait conduite sur les bancs
de la faculté de droit. «Il n’y a pas de droit de punir. Il n’y a que le pouvoir de punir. L’homme est
puni pour ses crimes parce que l’Etat est plus fort que lui; le grand crime de la guerre, lui, n’est
pas puni, parce que derrière l’individu, il y a l’espèce humaine, et derrière l’espèce humaine, il
n’y a rien du tout.» (Outros Escritos)
C’est une déclaration extravagante,. A un niveau pratique et politique, c’est l’affirmation, en
pleine dictature, que tout Etat est forcément illégitime. C’est l’affirmation, plus fascinante
encore, d’un athéisme radical de la part de quelqu’un qui deviendrait célèbre pour son
mysticisme.
Ce rejet est une sorte de point de départ.
«Je me vois moi-même petite, faible et impuissante dans l’énorme maison de mon enfance, où
nul ne pouvait m’aider ou où je me sentais abandonnée de Dieu.»
(Objecto Gritante 1971)
Son rejet de Dieu est quelque chose de tout à fait différent de la perte de la foi dont témoignent
les écrivains chrétiens. Leur ambivalence vis-à-vis de la religion peut être attribuée à des
situations personnelles, des dispositions intérieures (l’homosexualité de Lucio Cardoso, par
exemple, est une particularité qui l’exclut de fait des enseignements de l’Eglise). Les forces qui
poussent un mystique juif à reconsidérer son rapport au divin viennent de l’extérieur: la
persécution, l’exil, la ségrégation, qui ont hanté tant de générations de juifs. «L’expérience
spirituelle des mystiques était presque inextricablement mêlée à l’expérience historique du
peuple juif», comme l’a noté Gershom Scholem. En règle générale, les révolutions mystiques
suivent les bouleversements politiques: «Le mysticisme comme phénomène historique est le
produit des crises.»
Clarice Lispector fit très peu d’allusions à l’Holocauste, et encore indirectement.
« Mais je ne crois pas à cette absurdité sur le fait que les Juifs seraient le peuple élu de Dieu.
C’est ridicule. Les Allemands devraient l’être parce qu’ils ont fait ce qu’ils ont fait. En quoi être
élus a-t-il jamais aidé les Juifs?»
Les allusions au traumatisme subi par sa famille en Ukraine sont tout aussi rares et elliptiques.
Pourtant les douloureuses circonstances historiques de sa naissance et de sa petite enfance sont
le point fondamental qui la relie aux mystiques juifs qui l’ont précédée. Comme elle, ils
transmuaient leurs traumatismes concrets en allégories complexes, ne faisant que très
rarement allusion aux circonstances historiques qui les avaient produits.
Dans les cycles de catastrophes suivis de renaissances mystiques qui constituent l’histoire du
peuple juif, Dieu doit régulièrement se retirer afin de laisser les juifs se frayer différents
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chemins vers Lui. Le retrait est terrible. Beaucoup n’y survivront pas , y compris parmi ceux
qui ne sont pas physiquement détruits….
Mais une poignée de génies religieux et artistiques transfigurent l’horreur de cette histoire en
leur propre création individuelle. Et lorsqu’ils le font, ils devront recréer, en raison du tragique
inhérent à l’expérience juive de l’Histoire, la structure éthique et spirituelle tout entière du
judaïsme.
En août 41, un an après la mort de son père, quand elle déclarait que «derrière l’espèce
humaine, il n’y a rien du tout», rien n’arrêtait l’avancée d’Hitler en Europe.
Deux mois plus tard, Clarice Lispector confessait à Lucio Cardoso son «grand désir»:
«Prouver à moi-même et aux autres que je suis plus qu’une femme. Je sais que tu ne le crois
pas. Mais moi non plus je ne le croyais pas, en jugeant ce que j’ai fait jusqu’à présent. Et je ne
suis rien de plus qu’un potentiel, je sens qu’il y a en moi une eau fraîche, mais sans pouvoir
découvrir sa source.»
(…)
La perte du vieil univers n’alla pas sans lamentations, et ne fut pas non plus saluée par tous
comme une émancipation. Peut-être est-ce chez Kafka que l’on sent avec la plus grande
intensité le désespoir juif à l’idée de la perte de Dieu. La renonciation à Dieu de Clarice Lispector,
dans ce contexte, n’est rien d’autre que le reflet d’une perte dont le monde juif tout entier a fait
l’expérience. Que les juifs aient été distingués comme objets de persécution précisément au
moment où ils avaient perdu leur ancienne foi était d’autant plus cruel et ironique. «Ils ne
pouvaient plus découvrir le sens de cette tragédie juive, ni aucune faute de leur part, écrit Stefan
Zweig. Tous les proscrits du Moyen Age, leurs ancêtres, savaient du moins pourquoi ils
souffraient: pour leur foi, pour leur loi. Ils possédaient encore une inébranlable foi en leur Dieu…
Ils vivaient et souffraient dans la généreuse folie d’avoir un destin et une mission particulière
en tant que peuple élu du Créateur du monde et des hommes.» ( Le Monde d’hier – Souvenirs
d’un Européen)
Mais en 1941, ce Dieu était mort. La Torah et le Talmud n’étaient plus des arbres de vie
consolateurs, et l’immense édifice de la Kabbale était en ruines. Seul l’exil et la persécution, et la
soif de rédemption qu’ils engendraient, demeuraient inchangés. Cela pouvait sembler une
impasse, la même impasse à laquelle Kafka dut faire face. Mais la combinaison pouvait
représenter un défi pour une personne douée d’une extraordinaire vocation spirituelle et de la
capacité linguistique à l’exprimer….
Quand Clarice Lispector commença à énoncer ses propres spéculations sur le divin, elle se fit
l’écho des écrits des générations passées qui cherchaient l’éternel au sein de la crise et de l’exil.

Quelques notes éparses
«J’ai été préparée à être mise au monde de façon bien belle. Ma mère était déjà malade, et, selon
une superstition très répandue, on croyait qu’avoir un enfant guérissait une femme d’une
maladie. Alors j’ai été délibérément procréée, avec amour et espoir. Sauf que je n’ai pas guéri
ma mère. Et je sens encore aujourd’hui le poids de cette faute: on m’a faite pour une mission
délibérée et j’ai échoué. Comme si on comptait sur moi dans les tranchées d’une guerre et que
j’ai déserté. Je sais que mes parents m’ont pardonné d’être née en vain et de les avoir trahis dans
leur grande espérance. Mais moi, je ne me pardonne pas. J’aurais voulu tout simplement un
miracle: naître et guérir ma mère.» (Appartenir – Juin 1958 – La Découverte du monde)
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Le nom que Clarice reçut à la naissance, à Tchechelnik, est Chaya, qui signifie «vie» en hébreu –
et qui a aussi la connotation appropriée d’«animal»; il allait s’effacer complètement pour ne
reparaître, en hébreu, que sur sa tombe.
«On peut dire qu’il y a dans les livres de Clarice Lispector un nom caché, ou que toute son
œuvre est construite sur son propre nom disséminé et caché…» (Carlos Mendes de Sousa)
La question des noms et de la nomination, le processus par lequel les choses sont appelées à
l’existence, domine toute son œuvre. Ces questions, qu’elle abordera finalement par le biais de la
mystique, pourraient trouver leur origine dans sa propre enfance, lorsqu’un autre nom lui fuit
soudainement assigné. Dans son texte posthume Un souffle de vie, Clarice fait dire à l’un de ses
personnages: «J’ai fait une brève évaluation de mes biens et je suis arrivé à la conclusion,
stupéfait, que la seule chose que nous avons, et qui ne nous a pas encore été retirée, c’est notre
propre nom.».
Et pourtant Chaya était devenue Clarice, et Clarice, pour autant qu’on sache, ne fit jamais
allusion à son nom secret, sinon indirectement: «Il y a des années et des années que je me suis
perdu de vue et c’est pourquoi j’hésite à chercher à me rencontrer. J’ai peur de commencer.
Exister me donne parfois une sorte de tachycardie. J’ai tellement peur d’être moi. Je suis si
dangereux. Om m’a donné un nom et on m’a aliéné de moi.» (Un Souffle de vie)
Concernant son nom, elle a embelli la légende tout au long de sa vie, affirmant de façon
improbable que Lispector était un nom latin. En le découpant – d’un côté Lis, comme dans fleur
de lis, le l’autre pector, poitrine – «poitrine-lis».
Sur son lit de mort, dans un ultime fragment gribouillé, elle donne à ce nom fantastique une
résonnance poétique:
«Je suis un objet aimé de Dieu. Et cela fait éclore des fleurs sur ma poitrine. Il m’a créée de la
même manière que j’ai créé la phrase que je viens d’écrire: «Je suis un objet aimé de Dieu» et il
s’est réjoui de m’avoir créée autant que je me suis réjouie d’avoir créé la phrase. Et plus l’objet
humain a d’esprit, plus grande la satisfaction de Dieu.
Des lis blancs pressés contre la nudité de ma poitrine. Lis que j’offre à quoi que ce soit qui
blesse en toi.»
Dans La Passion selon G.H., la protagoniste G.H. résume sa biographie: «Le reste, c’était la façon
dont, petit à petit, je m’étais métamorphosée en la personne qui porte mon nom. Et finalement,
j’étais devenue mon nom. Il suffit de voir mes initiales, G.H., gravées dans le cuir de mes valises:
et l’on m’a toute entière.»

«Une question de quand j’étais petite et à laquelle je ne peux répondre que maintenant: les
pierres sont-elles faites, ou bien est-ce qu’elles naissent? Réponse: les pierres sont.»

«A Recife, où j’ai habité jusqu’à l’âge de douze ans, on voyait souvent dans les rues des
attroupements de gens devant qui quelqu’un discourait avec ardeur à propos de la tragédie
sociale. Et je me rappelle comment je vibrais et comment je me promettais de me donner un
jour à cette tâche: défendre les droits des autres. En tout cas, qu’est-ce que j’ai fini par être, et
très tôt? J’ai fini par être une personne qui cherche ce que profondément elle sent et se sert du
mot qui l’exprime. C’est peu, c’est très peu.»

Sur le personnage du Professeur, récurrent dans son œuvre: il apparaît dans Près du cœur
sauvage, dans une nouvelle «Les Malheurs de Sofia» et dans Le Bâtisseur de ruines: il est peut64

être inspiré d’une figure réelle, Moyses Lazar, professeur d’hébreu de Clarice à Recife, très
progressiste, qui n’était pas de ces gens qui disent «vous n’avez qu’à croire ce que je vous dis».
Clarice le harcelait de questions. «Comment ça s’est passé?» demanda-t-elle à propos du don de
la Torah à Moïse. «Dieu lui a mis la Torah entre les mains?» Et Lazar de répondre: «Ecoute,
personne ne l’a vu, hein?»
Vers la fin de sa vie, elle nota: «Il y a des questions auxquelles nul ne peut répondre pour moi.
Qui a fait le monde? Le monde a-t-il été fait? Mais où? A quel endroit? Et si c’est par Dieu, qui a
fait Dieu?»

Les mathématiques
Clarice disait que «les mathématiques et la physique ne sont pas des produits du raisonnement,
elles sont autant de l’art que Bach.»
Son intérêt pour les mathématiques perdura au-delà de l’enfance et de l’influence de son père, il
reflétait une préoccupation plus vaste pour l’abstraction et son rapport au divin. Les chiffres
mystiques, comme les noms cachés, jouent un rôle important dans son œuvre.
Olga Borelli, qui l’a accompagnée durant les dernières années de sa vie raconte: «Lorsqu’elle me
demandait de taper ses textes, elle disait: «compte jusqu’à sept, mets sept espaces dans le
paragraphe, sept. Et essaie de ne pas dépasser la page 13.» Elle aimait particulièrement les
chiffres 9, 7 et 5.»
Le chiffre 7 était sont son «chiffre secret et cabalistique». Dans une de ses dernières nouvelles
«Où étais-tu pendant la nuit», elle décrit une femme de lettres ratée, écrivant dans son journal:
«7 juillet 1974 (7/7/74). Je, je, je, je, je, je, je!» - sept fois!
Il y a aussi la numérologie. L’année 1978 (année de sa mort), par exemple, qui se résout au
chiffre 7: 1 + 9 + 7 + 8 = 25 et 5 + 2 = 7. «Je vous certifie que 1978 est la véritable année
cabalistique, car la somme finale de ses unités est sept. Par conséquent, j’ai fait lustrer les
Instants du Temps, rebriller les Etoiles, laver de lait la lune et d’or liquide le soleil. A chaque début
d’année, je commence à vivre.» (Note non publiée citée par Claire Varin dans Langues)
«Sa passion pour le cœur des nombres en qui elle devine le noyau de leur propre destin rigide et
fatal» est à l’image de ses méditations sur le pronom anglais neutre «it», un désir de vérité pure,
neutre, inclassable et au-delà du langage, la réalité mystique ultime.
Dans ses derniers textes, les chiffes sont unis à Dieu sans l’aide des mathématiques, simplement
juxtaposés l’un à l’autre en une succession nue qui leur confère un sens syntaxique. Les chiffres
ainsi isolés sont, comme les toiles qu’elle peignait à la fin de sa vie, pure abstraction, et en tant
que tels rattachés au mystère aléatoire de la vie elle-même.
«L’intuition a son rôle en physique et en mathématiques. Et pour moi, tout ce où il entre de
l’intuition est une forme d’art. La poétique de la physique et des mathématiques est si élevée
qu’elle baigne déjà dans la lumière.» (Clarice Lispector citée par Olga Borelli)

Lire – Ecrire
«Une fois que j’ai su lire et écrire, j’ai dévoré les livres! Je pensais que les livres étaient comme
des arbres, comme des animaux: ils étaient nés! Je ne savais pas qu’ils avaient un auteur! Quand
j’ai fini par le comprendre, j’ai dit: C’est ce que je veux.»
«Quand, consciemment, à l’âge de treize ans, j’ai assumé la volonté d’écrire – j’écrivais quand
j’étais petite, mais je n’avais pas assumé un destin – quand j’ai assumé la volonté d’écrire, je me
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suis vue tout à coup dans un vide. Et dans ce vide, il n’y avait personne qui pût m’aider. Je devais
moi-même me dresser sur un néant, je devais moi-même me comprendre, moi-même inventer
pour ainsi dire ma vérité. J’ai commencé, et même pas par le commencement. Les papiers se
joignaient les uns aux autres – le sens se contredisait, le désespoir de ne pas pouvoir était un
obstacle supplémentaire pour réellement ne pas pouvoir. L’histoire interminable que j’ai alors
commencé à écrire (très influencée par Le Loup des steppes de Hermann Hesse), quel
dommage que je ne l’aie pas gardée: je l’ai déchirée, méprisant tout un effort presque
surhumain d’apprentissage, d’autoconnaissance. Et tout cela était fait dans le plus grand secret.
Je n’en parlais à personne, je vivais seule cette douleur. Je devinais déjà une chose: il fallait
toujours essayer d’écrire, ne pas attendre un meilleur moment car celui-ci tout simplement ne
viendrait pas. Ecrire a toujours été difficile pour moi, même si je suis partie de ce qu’on appelle
une vocation. Une vocation est différente du talent. On peut avoir une vocation et ne pas avoir
de talent, autrement dit, on peut être appelé et ne pas savoir comment aller.» (Ecrire in La
Découverte du monde)
Parlant de son écriture dans un court texte, Roman: «Ce serait plus attirant si je le rendais plus
attirant. En utilisant, par exemple, certains des éléments qui encadrent une vie, ou une chose ou
un roman ou un personnage. Il est parfaitement acceptable de rendre les choses attirantes, à
part le danger qu’un tableau soit un tableau parce qu’il a un cadre. Pour la lecture, naturellement,
je préfère ce qui est attirant, cela me fatigue mois, me délimite et m’entoure. Mais dans mon
écriture, je dois faire sans. L’expérience en valait la peine, fût-ce seulement pour la personne
qui écrivait.»
«Dans la peinture, comme dans la musique et la littérature, ce que l’on appelle abstrait me paraît
si souvent figuratif d’une réalité plus délicate et plus difficile, moins visible à l’œil nu.»

Crime
Clarice Lispector ne choisissait pas tous les textes qu’elle traduisait, il est néanmoins
remarquable que la plupart de ces textes développent les mêmes thèmes de crime, de péché et
de violence qui apparaissent si souvent dans son œuvre: les histoires d’Edgar Allan Poe, Dorian
Gray, deux romans d’Agatha Christie, Entretiens avec un vampire d’Anne Rice…
«Bien qu’incapable d’un acte de violence, écrit Olga Borelli, elle ne regardait que des films
agressifs. Les films noirs exerçaient sur elle beaucoup d’attrait…. Elle adorait les romans
policiers. Principalement ceux de Simenon..»
En 1974, elle cite Goethe: «Il n’est pas de crime que nous n’ayons commis en pensée.»
«Cette nuit, j’ai fait un rêve dans un rêve. J’ai rêvé que j’assistais tranquillement à une pièce de
théâtre. Et par une porte mal fermée, sont entrés des hommes avec des mitraillettes et ils ont
tué tous les acteurs. Je me suis mis à pleurer: je ne voulais pas qu’ils soient morts. Alors les
acteurs se sont relevés et ils ont dit: nous ne sommes pas morts dans la vie réelle, mais en tant
qu’acteurs, ce massacre fait partie du spectacle. Alors j’ai fait un rêve très agréable: dans la vie
nous sommes les acteurs d’une pièce de théâtre de l’absurde écrite par un Dieu absurde. Nous
sommes tous les participants de ce théâtre: en vérité nous ne mourrons jamais quand survient
la mort. C’est l’acteur qui meurt en nous. Serait-ce l’éternité?» (Un souffle de vie)

«Il n’y a pas de vraie place pour vivre. Tout est la terre des autres, là où les autres sont heureux.»
(Lettre à ses sœurs écrite en Suisse)
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«Ne pas lire ce que j’écris comme si l’on était un lecteur. A moins que ce lecteur ne travaille, lui
aussi, dans les soliloques de l’obscur irrationnel.
Si ce livre sort un jour, que les profanes s’en écartent. Car écrire est une chose sacrée à laquelle
les infidèles n’ont pas accès. Faire exprès un livre bien mauvais pour éloigner les profanes qui
veulent «se délecter». Mais un petit groupe verra que cette «délectation» est superficielle et
pénétreront dans ce que j’écris véritablement, et qui n’est ni «mauvais, ni «bon».
L’inspiration ressemble à une mystérieuse odeur d’ambre. J’ai un petit morceau d’ambre sur
moi. L’odeur fait de moi une sœur des saintes orgies du roi Salomon et de la reine de Saba.
Bénies soient tes amours. Aurais-je peur de sauter le pas et de mourir à l’instant? Prendre garde
de ne pas mourir. Toutefois je suis déjà dans le futur. Ce futur à moi qui sera pour vous le passé
d’un mort. Quand vous finirez ce livre, pleurez pour moi un alléluia. Quand vous aurez refermé
les dernières pages de ce livre de vie raté, hâtif et jovial, alors oubliez-moi. Que Dieu vous
bénisse alors et ce livre finit bien. Afin que je puisse enfin goûter le repos. Que la paix règne sur
nous, sur vous et sur moi. Je me laisse aller à discourir? Que les fidèles du temple me
pardonnent: j’écris et ainsi je me délivre de moi et alors je peux reposer.»

«Je me sers de moi comme forme de connaissance.
Ma vie commence par le milieu, de même que je commence toujours par le milieu, et va pour le
milieu. Après quoi le début apparaîtra ou non.
C’est le mois d’octobre.
L’année est comme un soleil au couchant.
Dans le moment qui précède l’évènement, c’est là que je vis. J’espère vivre toujours dans
l’imminent. Et non le jour même. Le présent existe seulement lorsque devenu souvenir, et
seulement dans la seconde qui le précède.
J’ai été au bord de comprendre le temps, j’ai senti que oui? Mais très vite, après cette infime
lueur, j’ai eu comme une peur de pénétrer sans aucune logique dans la matière qui m’est tout à
coup apparue sacrée.
Ne pas oublier: aujourd’hui c’est maintenant. Les tambours résonnent qui annoncent le sans –
commencement et le sans-fin. Les rideaux s’ouvrent. Je sens que la réalité est tridimensionnelle.
Pourquoi? Je ne parviens pas à l’expliquer. Ce que je sens est le sans-temps et le sans-espace.
Le temps à venir est déjà passé.
C’est fascinant de se souvenir. Tout à coup le passé est de nouveau quelque chose qui va encore
arriver, sauf qu’on peut déjà prévoir tout ce qui va arriver. (…) Je sais vivre uniquement les
choses que j’ai déjà vécues. Je ne sais pas vivre, tout ce que je sais c’est me souvenir.» (CL citée
par Olga Borelli)

«Je ne sais comment résumer avec des mots ma philosophie de la vie.
La vie est le désir de continuer à vivre: or est vivante la chose destinée à mourir. La vie sert à en
mourir.
Le bonheur extrême ressemble tellement au malheur. Les deux sont si dramatiques. Les deux
sont la vie.
Mon salut est dans le secret. Et tout ce que je dis revient à ne rien dire. Dans mon noyau secret,
je respire. Et ma respiration est tout ce que je possède. Je me tais? Parce que je ne sais pas quel
est mon secret. Raconte-moi le tien, instruis-moi du secret de chacun. Ce n’est pas un secret
infamant. Tout juste ceci: un secret.
Et il n’y a pas de recettes.
Vivre, au bout du compte, est entre deux riens. Avant la naissance et après la mort.
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(…)
Ce qui me tourmente c’est que tout est «pour le moment» et n’est jamais «pour toujours». Mon
rêve aurait été d’avoir plusieurs vies. Dans l’une, j’aurais été mère, dans une autre, j’aurais
seulement écrit, dans une autre encore seulement aimé.
Il me semble que si on se donne tant de mal pour produire une œuvre d’art, c’est seulement
pour survivre.
(…)
Je cherche à atteindre une chose dont je ne sais pas ce qu’elle est. Certains estiment que la
quête dure le temps d’une vie. L’être humain ne lèvera jamais le voile du mystère.
Revenir en arrière. Démentir ce que j’ai vécu.
Parfois, ce qui nous sauve l’âme, ce sont les vices.
Dans le monde je me sens ivre, comme si j’avais tourné et tourné sur moi-même et que j’étais
tombée en tourbillon par terre. C’est à cause de ceci: qu’on imagine un gros dictionnaire
donnant bien le sens de tous les mots, sauf que ceux-ci ne seraient pas placés par ordre
alphabétique; tout à coup dans les x on trouverait un m ou un a, et l’on tomberait sur le mot
«ardent» totalement par hasard. Tout est là, je le sais. Mais comment chercher et trouver? On
rencontre seulement ce que l’on trouve et non ce que l’on cherche. A présent je compare ma vie
à ce dictionnaire kaléidoscopique: je n’y trouve des sens que si le hasard me les donne. Je sais
qu’il y a en moi et autour de moi des significations. Mais comment les trouver? Comment les
chercher? (…) Et la vie est trop courte pour que je lise tout ce gros dictionnaire pour, à la fin,
découvrir par hasard le mot qui sauve.
(…)
Presque toutes les vies sont petites. Ce qui élargit une vie, c’est la vie intérieure, ce sont les
pensées, ce sont les sensations, ce sont les espoirs inutiles. L’espoir vaut au moment où il est
espoir, sans presque avoir besoin qu’il se réalise. L’espoir est comme un tournesol qui se
tourne étourdiment vers le soleil. Mais ce n’est pas étourdiment: se tourner vers le soleil, c’est
une foi en acte. Ce qui élargit la vie d’une personne, ce sont les rêves impossibles. Les désirs
irréalisables. Et ces désirs et ces espoirs sont si forts que la personne tombe, et quand elle voit,
elle est à nouveau tournée vers le soleil inaccessible. Si la fleur a un parfum, ce n’est pas pour
quelqu’un, ce n’est pas pour rien: c’est un se-donner gracieusement. Comme l’espoir. L’espoir
vise l’espoir même. L’espoir est un évènement en soi.
Je ne tue pas parce que je ne veux pas perdre ma vie. Mais aussi parce que je veux me baigner
dans l’envie réprimée de tuer. Réprimée, oui, et donc d’autant plus violente – je suis obligée de
ne devoir qu’à moi seule l’envie extrême de vouloir tuer et l’envie de vivre sous la tension
extrême d’un arc bandé. Et dont la flèche ne part pas.
Mais qui part à l’intérieur. Et alors – extase.» (CL citée par Olga Borelli)

68

5 - Repères Chronologiques
1920 : Haia naît à Tchetehelnik (Ukraine) le 10 décembre, au cours du voyage de la famille
Lispector qui fuit les guerres intérieures et les persécutions antisémites, et espère immigrer
vers l’Amérique. Précédée de deux sœurs, Haia est la benjamine du couple.
1922 : Venue de Hambouig à bord du Cuyabà, la famille débarque à Maceió le 20 mars.
Elle
reçoit le soutien de parents de la mère, dont José Rabin, commerçant prospère
qui
a
fourni la lettre permettant leur immigration au Brésil. Tous (à l’exception de la
cadette)
«occidentalisent» leur prénom. Haia, mot hébreu qui signifie «vie» et qui
est
proche
phonétiquement de Clara, la claire, devient Clarice.
1925 : Travaillant jusque-là pour le compte de José Rabin, le père Pedro décide de s’installer avec
les siens à Recife, la capitale du Pemambouc, afin de bâtir son indépendance économique dans le
commerce du textile. Ils habitent Boa Vista, quartier où se concentre la communauté juive et où
ils mènent une vie modeste.
1928 : Clarice s’alphabétise à l’école publique, une période qu’elle évoque dans quelques
nouvelles et chroniques.
1930 : C’est au Collegio Hebreo-Idisch-Brasileiro qu’elle accomplit sa troisième année de
primaire. Après avoir assisté à une représentation théâtrale, elle écrit une pièce en trois actes,
Pobre menina rica [Pauvre petite fille riche], dont l’original s’est perdu. Sa mère meurt en
septembre des suites d’une maladie dégénérative qui l’avait progressivement paralysée. À la fin
de l’année, le père entreprend des démarches pour obtenir la naturalisation brésilienne.
1931 : Clarice grandit dans la fréquentation de ses nombreux oncles et cousins du côté
maternel, et de quelques représentants du côté paternel, dont l’immigration au Brésil est
plus récente. Elle envoie sans succès plusieurs contes et nouvelles au supplément jeunesse du
Diário de Pernambuco. Elle invoquera plus tard l’étrangeté
de ses histoires, selon elle plus
nourries de sensations que de faits, pour expliquer
le refiis de leur publication.
1932 : Elle est reçue au concours d’entrée du prestigieux Ginásio Pernambucano. Parmi ses
lectures, elle découvre Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato (voir «
Bonheur
clandestin », in Corps séparés).
1935: Le père ayant décidé de vivre avec ses filles à Rio de Janeiro, ils s’installent dans le
quartier de São Cristóvão, puis de Tijuca. Clarice lit les romans à l’eau de rose de
Delly
et
Henri Ardel.
1936 : Lors de sa dernière année de collège, elle découvre Le Loup des steppes d’Hermann Hesse,
Dostoïevski, Julien Green, Júlio Dinis et Eça de Queirós, ainsi que plusieurs romanciers
brésiliens : José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano , Ramos, Joige Amado, Rachel de
Queiroz...
1937-1938 : Elle prépare le concours pour des études de Droit Parallèlement, elle donne des
cours particuliers de mathématiques et de portugais, apprend la dactylographie
et
fréquente l’Institut de Culture anglaise.
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1939 : Elle s’inscrit en droit à l’Université du Brésil (Rio), tout en occupant divers emplois,
notamment comme secrétaire. Son père entreprend les premières démarches visant à la
naturalisation de sa fille.
1940 : Paraît Triunfo [Triomphe] dans l’hebdomadaire Pan, semble-t- il sa première
nouvelle publiée en dépit d’assertions ultérieures de l’auteur qui mentionne une
parution au milieu des années trente. Puis paraît Eu e Jimmy [Jimmy et moi]
dans Vamos 1er ! Clarice écrit d’autres nouvelles intégrées à l’édition posthume A
bêla
e a fera [La belle et la bête].
Cet élan créateur coïncide avec la mort de son père, le 26 août. Clarice devient journaliste à
l’Agência Nacional, organisme lié au secteur de la propagande du gouvernement de Getúlio
Vargas. Elle y fréquente des auteurs déjà reconnus, comme Antonio Callado, José Condé et Lúcio
Cardoso, pour qui elle conçoit une passion non partagée. Elle acquiert des nouvelles de
Katherine Mansfield dans la traduction d’Erico Veríssimo, se découvrant une grande
affinité avec l’auteur de Bliss.
1941 : En troisième année de droit, elle continue à écrire articles et nouvelles pour divers
périodiques. Elle fréquente le bar Recreio, où se retrouvent Lúcio Cardoso, Adonias Filho,
Octávio de Faria, et aussi Vinícius de Moraes, Comélio Pena, Rachel de Queiroz...
1942 : Elle devient rédactrice du journal A Noite. Lit les poètes Fernando Pessoa, Cecília Meireles,
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade... Sa demande de naturalisation se heurte à
divers obstacles, dont les réticences de Getûlio Vargas et des erreurs dans le dossier sur le
premier port d’arrivée au Brésil: elle avait indiqué Recife au lieu de Maceió. Clarice termine
Perto do coração selvagem [Près du cœur sauvage] en novembre, à l’issue d’un mois de retraite
dans une pension de Botafogo. Le titre lui aurait été suggéré par Lúcio Cardoso.
194 3 : Ayant obtenu sa naturalisation le 12janvier, elle épouse le 23 Maury Gingei Valente,
qu’elle a connu sur les bancs de la faculté et fréquente depuis 1941.
Tous deux concluent avec succès leur formation à la fin de l’année. Elle publie son premier
roman en décembre, avant de partir le mois suivant à Belém do Pará où
son mari, qui a
rang de consul depuis 1940, est affecté. Le tirage de mille
exemplaires est financé par le
groupe A Noite, en échange de son renoncement aux droits d’auteur.
1944 : Menant une vie relativement oisive à Belém, elle y fait la connaissance du professeur
Francisco Paulo Mendes et de Benedito Nunes. Elle lit Madame Bovary, Rilke, des extraits de La
Recherche... Lui parviennent les premiers échos très favorables suscités par son livre. En
revanche, Álvaro Lins parie d’« expérience incomplète » et pointe les influences de Virginia
Woolf et de James Joyce, dont Clarice niera qu’elle dit alors lu leur œuvre. Après un voyage de
plusieurs mois, ponctué de nombreuses étapes, elle parvient en septembre à Naples où son
mari est vice-consul. Le prix Graça Aranha désigne Perto do coração
selvagem meilleur roman
de 1943. Elle annonce à Lúcio Cardoso l’achèvement de son deuxième roman, O Lustre [Le
lustre] ; lit La Porte étroite, les lettres de K. Mansfield et Proust en fiançais, deux auteurs qui
l’enchantent Elle se lie à Rubem Braga, arrivé en octobre à Naples comme correspondant de
guerre et membre de la Force expéditionnaire brésilienne.
1945 :Elle lit Emily Brontë, traduite par Lúcio Cardoso. Son ami lui adresse sa nouvelle Inácio,
qui la ravit. Elle reçoit l’œuvre poétique de Manuel Bandeira, ainsi que ses
traductions. Les médecins de la FEB la remercient de l’assistance qu’elle prodigue
aux
soldats brésiliens blessés. Elle pose à Rome pour Giorgio de Chirico, visite Florence, Venise, ainsi
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que Cordoue... À Rome toujours, elle rencontre Ungaretti,
qui traduit des extraits de Perto
do coração selvagem, publiés dans la revue Prosa. Dans une lettre qu’il lui adresse, Manuel
Bandeira dit regretter d’avoir critiqué ses vers et souhaiter publier quelques-uns de ses
poèmes. O lustre paraît en décembre à Rio, aux éditions Agir.
1946 : Revenue pour deux mois à Rio, elle assure la promotion de son deuxième roman, quelque
peu occulté par la sortie de Sagaram de João Guimarães Rosa. Rubem Braga la presente au jeune
écrivain Fernando Sabino, qui intègre le cercle des
proches amis (et sera le destinataire
d’une abondante correspondance), au côté
d’autres Mineiros : Otto Lara Resende, Paulo
Mendes Campos et, plus tard, Hélio Pellegrino. De retour en Italie, elle prépare le déménagement
du couple pour Berne, où son mari est nommé second secrétaire d’ambassade. En Suisse, elle se
plaint d’une vie trop paisible : lit intensément (Ibsen, Cocteau, Beauvoir...), visite le zoo
de Berne, fréquente presque quotidiennement les cinémas de la ville, assiste à
des
concerts... Commence la rédaction de A cidade sitiada [La ville assiégée], en dépit d’une angoisse
qui la paralyse. Elle publie à Rio O crime [Le crime] et O jantar [Le dîner].
1947 : À Paris depuis fin décembre 1946 — où elle fréquente le couple Samuel et Bluma Wainer,
ainsi que l’écrivain catholique Augusto Frederico Schmidt —, elle rejoint Berne en février.
Voyage en Espagne et au Portugal en septembre.
1948 : Clarice conclut son troisième roman et plusieurs nouvelles (dont
Cristóvão [Mystère à São Cristóvão] et Os laços de família [Les liens de
attendant son premier enfant, Pedro, qui naît le 10 septembre. Sa sœur
un deuxième livre, No exílio, à caractère autobiographique : du mariage
Ukraine à l’installation de la famille à Rio, puis la création de l’État d’Israël.

Mistério em São

famille])
en
Elisa fait paraître
de ses parents en

1949 : La famille Guigel Valente revient à Rio, où Maury est promu. Clarice en profite pour
revoir Recife et les parents qu’elle y a laissés. A cidade sitiada paraît grâce au groupe A Noite et
reçoit un accueil tiède.
1950 : Paulo Mendes Campos publie dans le Diário carioca un entretien avec son amie, le premier
« portrait » de Clarice que reprendra Plon en guise de préface à Près du cœur sauvage. Elle écrit
Começos de uma fortuna [Débuts d’une fortune], Uma galinha [Une poule], Amor [Amour],
La famille passe six mois en Angleterre, où Maury participe aux négociations du GATT. Elle y
rencontre João Cabral de Melo Neto, poète et diplomate alors en poste à Londres.
1951 : De retour à Rio, Clarice réunit six nouvelles publiées l’année suivante dans les
Cademos de cultura du Ministère de l’Education, sous le titre Alguns contos [Quelques
contes] : Mistério em São Cristóvão, Os laços de família, Começos de uma
fortuna,
Amor, Uma galinha et O jantar.
1952 : Le 15 mai paraît sa première d’une série de chroniques publiées jusqu’en
septembre
dans la rubrique féminine de l’hebdomadaire Comicio, dirigé entre autres
par Rubem Braga.
Sa colonne, signée du pseudonyme deTereza Quadros, s’intitule « Entre mulheres » : Entre
femmes.
En septembre, elle suit son mari muté à Washington. Elle résidera sept ans aux Etats-Unis,
revenant de temps en temps au
Brésil pour de brefs séjours. Elle reprend l’ébauche de son
quatrième roman, A veia no pulso [La veine au poignet] qui deviendra A maçã no escuro [La
pomme dans le noir, traduit en fiançais sous le titre Le Bâtisseur de ruines], commencé en
Angleterre.
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1953 : Son second fils, Paulo, naît le 10 février. Également en poste à Washington, l’écrivain
Érico Veríssimo et sa famille se lient plus étroitement aux Gurgel Valente. Un projet de
collaborer sous forme de chroniques au magazine Manchete échoue. Le 9 décembre, elle signe
avec Plon le contrat d’édition de Près du cœur sauvage en fiançais, sa première publication à
l’étranger.
1954 : Clarice s’inquiète, à la lecture des épreuves, de la traduction assurée par Denise
Teresa-Moutonnier, marquées d’allongements et d’ennoblissements. Un échange avec
l’éditeur Pierre de Lescure laisse penser que des épreuves antérieures ne lui sont
jamais
parvenues. Clarice se désintéresse de la parution chez Plon, qui sort à la fin de l’année. À Rio,
Simeão Leal lui commande quelques nouvelles en vue d’un
prochain livre. Elle en rédige
sept Feliz aniversário [Joyeux anniversaire], Devaneio e embriaguez de uma rapariga [Songe
et ivresse d’une jeune fille], A imitação da rosa [L’imitation de la rose], A mensagem [Le
message], Os desastres de Sofia [Les malheurs de Sofia], Tentação [Tentation] et Os obedientes
[Les obéissants]) et remanie O crime devenu O crime do professor de matemática [Le crime du
professeur de mathématiques].
1955 : Fernando Sabino fait l’éloge des nouvelles qu’il reçoit de son amie, parlant d’«œuvre
d’art». Clarice reprend son roman et écrit trois nouvelles, O búfalo [Le buffle],
Preciosidade
[Préciosité] et A menor mulher do mundo [La femme la plus petite du monde].
1956 : Elle termine son quatrième roman, qu’elle donne à lire à Érico Veríssimo sous le
titre
Veia no pulso. Elle s’inquiète auprès de Fernando Sabino de la publication de ses
nouvelles,
auxquelles s’ajoute bientôt A legião estrangeira [La légion étrangère], À la demande de son fils
Paulo, elle rédige en anglais une histoire pour
enfants qui deviendra O mistério do coelho
pensante [Le mystère du lapin pensant]. Et remanie son roman sur les conseils de Fernando
Sabino. Elle s’impatiente du peu d’empressement des éditeurs brésiliens pour publier son
roman et ses textes courts ; la vie de femme de diplomate l’indispose de plus en plus.
1957 : En dépit des efforts de ses amis Fernando Sabino, Rubem Braga et Érico
Veríssimo,
elle ne parvient à publier que sa nouvelle Amor dans la revue New Mexico Quarierly.
1958 : Elle se lie avec la jeune artiste Maria Bonomi, de passage à Washington. Des perspectives
de publication se dessinent au Brésil, grâce à Érico Veríssimo, tandis que Plon annonce le
pilonnage de mille exemplaires de Près du cœur sauvage.
1959 : Voyage en Hollande et en France, avec une escale forcée au Groenland (évoquée dans
une chronique du 12 juin 1971 pour le Jornal do Brasil). Alors que ses nouvelles sont sur le
point de paraître dans une collection du Ministère de l’Éducation et de la Culture, elle reprend
ses droits d’auteur et vend quelques-uns de ses textes au nouveau magazine Senhor.
Le couple se sépare et Clarice revient vivre à Rio avec ses deux enfants. Pour subvenir aux
besoins du foyer, elle intensifie ses interventions dans la presse. Sous le pseudonyme d’Helen
Palmer, elle signe une colonne dans le Correio da Manhã, qu’elle intitule « Correio feminino —
feira de utilidades »[Courrier féminin — foire aux utilités].
1960 : Senhor publie A imitação da rosa et O búfalo. À l'invitation d’Alberto Dines, Clarice
conçoit une nouvelle rubrique féminine pour le Diário da Noite : «Só para
mulheres» [Pour
femmes uniquement]. Elle y est une sorte de plume de substitution de l’actrice Ilka Soares. La
maison Francisco Alves édite en juillet son
recueil de nouvelles Laços de família. L’accueil
est plutôt favorable et bénéficie de l’audience acquise par ses parutions dans Senhor. Elle se lie
d’amitié avec la jeune prosatrice Nélida Piñon.
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1961 : Senhor publie A legião estrangeira. Clarice met fin à ses rubriques dans la presse.
Francisco Alves édite A maçã no escuro et réimprime deux mille exemplaires de Laços de família.
Le déjà célèbre
compositeur Antonio Carlos Jobim assure la promotion du roman. Le
recueil de nouvelles reçoit l’important prix Jabuti.
1962 : Elle tient une rubrique dans le magazine Senhor, «Children’s Corner», dans laquelle elle
publie des nouvelles (A quinta história, Os désastres de Sofia), des chroniques (Mineirinho,
Brasília : cinco dias), des fragments divers. Ces textes seront repris deux ans plus tard dans A
legião estrangeira. Avec ses enfants, elle rend visite à son ancien mari en poste en Pologne, mais
décline une invitation en URSS.
A maçã no escuro reçoit le prix Carmen Dolores Barbosa, décerné à São Paulo.
1963 : Clarice se rend à Austin (Texas) pour le IXe Congrès de littérature latinoaméricaine. Elle y fait la connaissance du futur traducteur de A maçã no escuro. À Rio, elle
écrit en quelques mois A paixão segundo GH. [La passion selon GH.],
qu’elle remet à ses amis
Fernando Sabino et Rubem Braga, fondateurs de A Editora do Autor.
1964 : Parallèlement à A paixão segundo GH., A Editora do Autor publie A legião estrangeira, des
nouvelles suivies de la section Fundo de gaveta [Fond de tiroir]. Le portrait réalisé
par
Renard Perez à partir d’un long entretien avec Clarice Lispector, et publié par Civilização
Brasileira, servira désormais bien souvent de référence pour les notes biographiques à venir.
Suite à un entretien paru dans le magazine Manchete, elle se lie avec les patrons de presse Pedro
et Miriam Bloch.
1965 : Elle s’installe dans le quartier du Leme, où elle a acheté un appartement. Son œuvre
commence à susciter des études à mi- chemin entre littérature et
philosophie. Elle adapte
avec Tati de Morais la pièce d’Ibsen, Hedda Gabler, une traduction primée comme la meilleure de
l’année. Le théâtre de la Maison de France accueille un montage de ses romans, mis en scène par
Fauzi Arap, sous le titre Perto do coração selvagem.
1966 : Benedito Nunes publie le premier livre entièrement consacré à l’analyse critique de
l’œuvre de Clarice, O mundo de Clarice Lispector (Éditions de l’État d’Amazonas). Le 14 septembre,
elle s’endort avec une cigarette allumée: elle réchappe de l’incendie
qui dévaste sa chambre
mais, gravement brûlée, elle reste hospitalisée deux mois
et en sort très handicapée de la
main droite.
1967 : Outre les séquelles physiques, l’incendie plonge Clarice dans un état dépressif.
José Alvaro Editor publie son premier livre pour enfants, O mistério do coelho pensante. A
compter du 19 août et plus de six années durant, elle assure une
rubrique hebdomadaire
dans le Jomal do Brasil, en partie reprise dans le Correio do Povo à partir de 1968. Le 7 décembre,
elle entre au Conseil consultatif de l’Institut National du Livre qui choisit les œuvres publiées
par le Ministère de l’Éducation et de la Culture.
1968 : Son livre pour enfants est couronné. Dans l’hebdomadaire Manchete, elle
commence
une série d’entretiens avec les personnalités du monde politique et artistique; ces Diálogos
possíveis com Clarice Lispector [Dialogues possibles avec Clarice Lispector] prendront fin en
octobre 1969. La mort d’un lycéen, le 28 mars, déclenche une vague de protestations contre le
régime militaire en place depuis le 31 mars 1964. La répression s’intensifie ; une manifestation
mobilisant notamment quelque trois cents artistes et intellectuels, dont Clarice, défile le 22 juin.
Elle redescend à nouveau dans la rue le 26 juin, lors de la «Manifestation des cent mille».
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Son ami Lúcio Cardoso meurt d’une ultime attaque cérébrale, alors qu’il
luttait contre la
maladie depuis 1962. Son fils Pedro souffle de troubles psychiques. Elle commence une analyse.
La réception de soi œuvre s’élargit.La maison créée
par Fernando Sabino et Rubem Braga,
Sabiá, rédite A paixão segundo GH. et publie A mulher que matou os peixes [La femme qui tua les
poissons].
1969 : Pedro doit être interné un mois. Sabiá publie Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres
[Un apprentissage ou le livre des plaisirs], qui reçoit le prix du Musée de
l’Image et du Son.
1970 : Elle commence à travailler au futur Água viva [littéralement: Eau vive; l’expression
désigne la méduse]. Elle fait la connaissance d’Olga Borelli, qui l’accompagnera
fidèlement
jusqu’à ses derniers jours.
Gallimard publie A maçã no escuro sous le titre Le Bâtisseur de ruines (trad. Violante do Canto).
1971 : Sort une anthologie de nouvelles (sans inédits) .Felicidade clandestina (Sabiá). Clarice
termine une première version de Agua viva, alors intitulé Atrás do
pensamento:
monólogo
com a vida [Derrière la pensée : monologue avec la vie].
1972 : Atrás do pensamento, profondément remanié, s’appelle désormais Objetivo gritante
[Objectif criant], mais Clarice n’est toujours pas satisfaite du résultat. L’artiste Carlos
Scliar peint son portrait.
1973 : Encouragée par Alberto Dines, Clarice publie l’ultime version, considérablement réduite
de Agua viva fin août à Artenova, où paraît également un choix de quinze
nouvelles (sans
inédits): A imitação da rosa.
Voyage en Europe en septembre avec Olga Borelli : Londres, Suisse, Paris, Rome.
Alberto Dines, puis Clarice Lispector (le 2 janvier 1974), voient leur collaboration au Jornal do
Brasil s'interrompre.
1974 : Pour compenser le manque à gagner comme journaliste, Clarice accepte diverses
traductions, dont une adaptation pour la jeunesse du Portrait de Dorian Gray.
Artenova publie Onde estivestes de noite [Où tu allas pendant la nuit]. Puis une commande
de
l’éditeur: A via crucis do corpo [Le chemin de croix du corps], un livre qu’elle n’apprécie guère.
Son ami Ivo Pitanguy, célébrité de la chirurgie esthétique,
soigne le visage de Clarice,
sévèrement mordu par son chien, et sa main brûlée.
Ses fils ayant quitté le domicile maternel, elle vit entourée de son
infirmière Suéa Marchi
et de sa cuisinière Geni. Se rend à Brasilia a à Cali
(Colombie)
pour
des
congrès
littéraires. La grande maison d’éditions José Olympio, qui vient d’acquérir les droits sur les
œuvres antérieures à 1971, publie le conte pour enfants A vida intima de Laura [La vie intime de
Laura].
1975 : Traduit La Dentellière de Pascal Lainé, Les Lumières allumées de Bella Chagall, des romans
d’Agatha Christie ; elle adapte aussi pour la jeunesse plusieurs titres de
Swift,
Walter
Scott, Poe, Jules Verne et Jack London. Se met à peindre à partir de
mars, et jusqu’à l’année
suivante. Elle revient en Colombie pour le premier Congrès mondial de Sorcellerie, qui se tient
du 24 au 28 août à Bogota. Se rend à Belo Horizonte pour une série d’hommages qui la mettent
mal à l’aise. Est interviewée
par Clélia Pisa et Maryvonne Lapouge pour le volume
Brasileiras des éditions des Femmes.
Visão do esplendor [Vision de la splendeur] réunit quelques textes publiés
dans «Children’s
Corner » et dans le Jornal do Brasil. Publie certains des entretiens qu’elle a réalisés dans De corpo
inteiro. Une anthologie paraît chez José Olympio : Seleta de Clarice Lispector.
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Elle prend comme agent littéraire Carmen Balcells. Le 28
de ses deux enfants, Érico Veríssimo.

novembre disparaît le parrain

1976 : Au mariage de son fils Paulo, elle apprend par une tante que sa mère avait tenu un
journal et écrit des poèmes. Elle est invitée en avril à Buenos Aires, où ont paru plusieurs
traductions accompagnées de nombreux hommages : elle se sent « comme une étoile de
cinéma».
Le 23 avril, elle reçoit un prix à Brasilia pour l’ensemble de son œuvre. En mai, elle revient à la
Recife de son enfance; y prononce une conférence et est accueillie par les artistes et
intellectuels locaux.
Elle donne une longue interview audio à Affonso Romano de Sant’Anna, Marina Colasanti et
João Salgueiro, enregistrée au Musée de l’Image et du Son, le 20 octobre.
En cette période, elle commence A hora da estrela [L’heure de l’étoile], travaille à un nouveau
roman, Um sopro de vida [Un souffle de vie], et deux nouvelles, A bêla e a fera ou a ferida grande
demais [La belle et la bête ou la trop grande blessure] et Um dia a menos [Un jour de moins].
Elle est hospitalisée après une absorption excessive de somnifères.
Le 6 décembre paraît la première d’une série d’interviews qu’elle réalise pour Fatos e Fotos
Gente (du groupe Manchete).
1977 : Elle publie à partir de février des chroniques hebdomadaires (certaines reprises du Jornal
do Brasil) dans le quotidien Última Hora. Le Ier février, elle est interviewée par Júlio Lemer pour
TV Cultura, le seul enregistrement audiovisuel qu’il reste de
l’écrivain; il ne sera diffusé, à la
demande de l’auteur, que de façon posthume, le 28
décembre 1977.
Elle écrit un livre pour enfants, Quase de verdade [Presque vrai], puis les douze histoires de Como
nasceram as estrelas [Comment sont nées les
étoiles], pour le calendrier 1978 d’une
fabrique de jouets.
Prise d’angoisses, elle écourte au bout d’une semaine un voyage en Europe, prévu pour durer
un mois.
José Olympio publie A hora da estrela, avec une préface d’Eduardo Portella.
En octobre, elle est hospitalisée d’urgence pour une occlusion intestinale. Lors de l’opération, le
28 octobre, est diagnostiqué un cancer sans rémission. Elle fait l’objet de soins palliatifs, tandis
qu’Atica publie une nouvelle édition de A legião estrangeira.
Elle meurt le 9 décembre.
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8 - Hélène Cixous
1- A la lumière d'une pomme
C’était une femme presque incroyable. Ou plutôt: une écriture. Einstein disait qu’un jour le
monde aurait peine à croire qu’un homme comme Gandhi ait jamais existé en chair et en os sur
cette terre.
Clarice Lispector, on a peine, mais aussi joie, à croire qu’elle ait pu exister, tout près de nous,
hier, si loin en avant de nous. Kafka aussi est irrattrapable, sauf…. par elle.
Si Kafka était femme. Si Rilke était une Brésilienne juive née en Ukraine. Si Rimbaud avait été
mère, s’il avait atteint la cinquantaine. Si Heidegger avait pu cesser d’être allemand, s’il avait
écrit le Roman de la Terre. Pourquoi cité-je tous ces noms? Pour essayer de dessiner le parage.
C’est par là que Clarice Lispector écrit. Là où respirent les œuvres les plus exigeantes, elle
s’avance. Mais ensuite, là où s’essouffle le philosophe, elle continue, plus loin encore, plus loin
que tout savoir. Après la compréhension, pas à pas, s’enfonçant en tremblant dans
l’incompréhensible épaisseur frémissante du monde, l’oreille finissime, tendue pour recueillir
jusqu’au bruit de étoiles, jusqu’au minime frôlement des atomes, jusqu’au silence entre deux
battements de cœur. Veilleuse du monde. Elle ne sait rien. Elle n’a pas lu les philosophes. Et
cependant on jurerait parfois les entendre murmurer dans ses forêts. Elle découvre tout.
Tous les mouvements paradoxaux des passions humaines, les mariages douloureux des
contraires, qui font la vie même, peur et courage (la peur est aussi un courage), folie et sagesse
(l’une est l’autre comme la belle est la bête), manque et satisfaction, la soif est eau… Tous les
secrets, elle nous les découvre et, une à une, nous tend les milliers de clés du monde.
Et aussi cette expérience majeure, surtout aujourd’hui, qu’est l’être-pauvre à force de pauvreté,
ou à force de richesse.
Là où la pensée cesse de penser pour devenir envol de joie, c’est là qu’elle écrit. Là où la joie
devient si aiguë qu’elle fait mal, c’est là que cette femme nous fait mal.
Et aussi dans la rue: passent un bel homme, une vieille femme, une petite fille rousse, un vilain
chien, une grosse voiture, un aveugle.
Et sous le regard de Clarice Lispector chaque évènement éclôt, l’ordinaire s’ouvre et montre son
trésor qui est précisément ordinaire. Et soudain arrive comme un coup – de vent, de feu, de
dent: la vie.

2- L'auteur en vérité
A propos de L’Heure de l’Etoile
Alors un titre? Comment choisir un titre? Dans le monde où pousse tant bien que mal l’humble
ombre de personnage, choisir est un privilège réservé aux riches. Avoir à choisir est une
violence – un martyre, pour la créature qui n’a jamais rien eu. Et qui donc ne veut rien et veut
tout. Pour qui choisir un gâteau est la perte de tous les gâteaux non choisis. Qui ne sait pas
choisir, car savoir choisir est une science de gens riches et libres. Alors elle hésite et attend. Ne
choisit pas. Vous, choisissez pour elle et délivrez-la de l’impossible liberté, qui soudain l’asservit
et risque de l’écraser.
Parce que pour le grain d’être Macabea un titre en vaut un autre.
Une créature en vaut une autre.
Une autre? L’autre! Ah l’autre, voilà le nom du mystère, voilà le nom de Toi, le désiré pour qui
Clarice Lispector a écrit – tous ses livres. L’autre à aimer. L’autre qui met l’amour à l’épreuve:
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comment aimer l’autre, l’étrange, l’inconnu, le pas-du-tout-moi? Le criminel, la bourgeoise, le
rat, la blatte? Comment une femme peut-elle aimer un homme? ou une autre femme?
(…)
Pour arriver à parler au plus près de cette femme qu’elle n’est pas, que nous ne sommes pas,
que je ne suis pas, et que probablement, comme le texte le raconte à un certain moment,
l’auteur a dû rencontrer par hasard dans la rue en allant au marché, il a fallu que Clarice
Lispector fasse un exercice surhumain de déplacement de tout son être, de transformation,
d’éloignement d’elle-même, pour tenter de se rapprocher de cet être si infime et si transparent.
Et qu’a-t-elle fait pour se devenir suffisamment étrange? Ce qu’elle a fait – à moins que ce ne
soit pas «elle» - c’est être le plus autre possible d’elle-même, et cela a donné cette chose
absolument remarquable: le plus autre possible en ce cas, c’était passer au masculin, passer par
homme. Démarche paradoxale. Ainsi pour s’approcher de cette presque femme, on voit dans le
texte comment (Clarice) – je ne s’est pas fait la barbe depuis quelques jours, n’a pas joué au
football, etc. Je passe au masculin, et ce masculin-là l’appauvrit…. Mais comme toute opération
d’appauvrissement chez Clarice Lispector, c’est un mouvement bon, une forme d’ascétisme,
une manière de brider quelque chose de la jouissance, pour atteindre une joie étrangère.
(…)
Cène primitive
Souvent j’ai parlé d’«économies libidinales» par commodité. Pour essayer de distinguer des
fonctionnements vitaux, je dis qu’il y en a; mais elles ne se distinguent pas de manière décisive
dans la réalité. Sur le vif, les traits s’effacent, se mélangent. Ces économies-là je m’amuse à les
surprendre au moment où elles sont le plus visibles et le plus lisibles; au moment de ce que j’ai
appelé l’éducation libidinale. Matière, origine de la littérature d’apprentissage, le Bildungsroman
rassemble tant de textes qui racontent le développement d’un individu, son histoire, l’histoire de
son âme, l’histoire de sa découverte du monde, des joies et des interdits, des joies et des lois,
toujours dans la trace de la première histoire de toutes les histoires humaines, l’histoire d’Eve et
de la Pomme. La littérature mondiale abonde en textes d’éducation libidinale, parce que tout
écrivain, tout artiste est amené un jour à travailler sur la genèse de son propre «être-artiste»,
cette bizarrerie destinale. C’est le texte suprême, celui que l’on écrit en se retournant pour
revenir au lieu où l’on joue à gagner ou à perdre la vie. Les enjeux sont simples. Il s’agit de la
pomme: la mange-t-on ou pas? Entrera-t-on ou pas en contact avec l’intérieur, l’intimité du
fruit?
Le Livre commence par une S-cène primitive. Cène où habitent le désir et l’interdit, souffles
contraires. Jouirais-je se demande le héros, irais-je jusqu’à jouir et te faire jouir? se demande, en
douce, le texte. A table!
La pomme, le oui, miroite, se fait désirer. Il règne à l’orée une telle innocence qu’elle ne peut
qu’attirer la faute affamée.
Est-ce que le délicieux Perceval de la Quête du Graal va jouir du repas merveilleux ou pas? Dans
ces histoires-là se joue, comme dans une enfance, le sort de l’économie dite «féminine». Dite
«féminine» à propos de Perceval, oui, car cette économie n’est pas l’apanage des seules femmes.
Alors pourquoi «féminine»? A cause de la vieille histoire; parce que, malgré tout, depuis la Bible
et depuis les bibles, nous sommes distribués en descendants d’Eve et descendants d’Adam. C’est
le Livre qui a écrit cette histoire. Le Livre a écrit que la première personne qui a eu à traiter la
question de la jouissance est une femme, c’est la femme; probablement c’est bien une «femme»
qui, dans le système depuis toujours culturel, est passée par cette épreuve à laquelle, par la
suite, hommes et femmes se sont soumis. Toute entrée en vie se retrouve devant la Pomme. Je
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me résous donc à qualifier de «féminin» et «masculin» le rapport à la jouissance, le rapport à la
dépense, parce que nous sommes nés dans la langue, et que je ne peux pas faire autrement que
de me trouver précédée de mots. Ils sont là….. Alors? Il n’y a rien à faire sinon les secouer, ces
mots, comme des pommiers, tout le temps.
(…)
L’Histoire commence par la Pomme: au commencement de tout il y a une pomme, et cette
pomme quand il en est parlé, il est dit que c’est un fruit-à-ne-pas. Il y a pomme, et aussitôt il y a
la loi. C’est le premier pas de l’éducation libidinale: on commence par faire l’expérience du
secret, parce que la loi est incompréhensible… Dieu dit: si tu goûtes du fruit de l’arbre de la
connaissance, tu mourras. Voilà qui m’est totalement incompréhensible. Pour Eve, «tu mourras»
ne veut rien dire puisqu’elle est dans l’état paradisiaque où il n’y a pas de mort. Elle reçoit le
message le plus hermétique qui soit, le discours absolu…. C’est l’expérience du secret, c’est
l’énigme de la pomme, de cette pomme qui est investie de tous les pouvoirs.
… se joue là le mystère du coup de la loi, laquelle est absolue, verbale, invisible, négative. Coup de
force symbolique. Sa force est dans son invisibilité, son inexistence, sa force négatrice, son «nepas». Et en face de la loi, il y a la pomme qui, elle, est, est, est. Combat entre la présence et
l’absence, entre une absence non désirable, non vérifiable, indécise, et une présence qui n’est
pas seulement une présence: la pomme est visible, est promesse, est appel.
(…)
Le rapport à la jouissance, à la loi, les réponses de l’individu à ce rapport antagonique et
étrange, dessinent que l’on soit homme ou femme, différents chemins de vie. Ce n’est pas le sexe
anatomique ni l’essence qui les détermine en quoi que ce soit; c’est, par contre, la fable dont on
ne sort jamais, l’histoire individuelle et collective, le schéma culturel et la manière dont
l’individu négocie avec ces schémas, avec ces données, s’adapte et reproduit, ou bien
contourne, surmonte, dépasse, traverse – il y a mille formules – et rejoint ou ne rejoint jamais
l’univers vraiment «sans peur et sans reproche». Il se trouve que, légendairement, les femmes
auraient plus de chance de retrouver un accès à la jouissance. Car, virtuellement ou réellement
mères, toutes les femmes ont quand même une expérience de l’intérieur, une expérience de la
capacité d’autre, une expérience de l’altération non négative par de l’autre, de la bonne
réceptivité.

L’éducation libidinale selon Clarice Lispector
Comment nous comportons-nous avec l’autre dans les expériences majeures de la vie,
expériences de séparation, expériences, dans l’amour, de possession et de dépossession,
d’incorporation et de non-incorporation; expériences de deuil par allusion, de deuil réel, toutes
expériences qui sont régies par des économies, des structures variables. Comment perdonsnous? Gardons-nous? Rappelons-nous? Oublions-nous? Prenons-nous? Recevons-nous?
L’œuvre de Clarice Lispector met en scène toutes les positions possibles du sujet-jouissant dans
son rapport au geste d’«appropriation»… Le texte lutte sans arrêt contre le mouvement
d’appropriation, lequel, même quand il semble le plus innocent, reste fatalement destructeur: la
pitié n’est-elle pas destructrice? L’amour mal pensé est destructeur; la compréhension mal
mesurée est anéantissante. On croit tendre la main? On frappe. L’œuvre de Clarice Lispector est
un immense livre du respect. Le livre de la bonne distance. Et cette bonne distance, on ne peut
l’obtenir, comme elle le dit dans maint récit, que par un travail acharné de dé-moïsation, de
déségoïsation. L’ennemi, c’est le moi aveugle, avide.
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(…)
Les textes de Clarice Lispector racontent des histoires d’éclairs, ce sont des «faits» comme elle le
dit, des moments, des maintenants de vie, qui mettent en jeu de brusques drames. Non pas des
tragédies théâtrales, mais les drames qui composent le vivant de la vie. On peut nomme ainsi ce
qui s’y convulse, ce qui cherche à se manifester, à s’effectuer, à éclore en pensée. Une série de
textes travaille sur la question de l’avoir, du savoir avoir ce que l’on a. Voici une des choses les
plus difficiles au monde. Pauvres humains que nous sommes, à peine avons-nous, que nous
n’avons plus…. Avoir ce que l’on a, c’est la clé du bonheur.
(…)
La félicité ne peut être que clandestine, elle sera toujours clandestine, le bonheur est à lui-même
son propre secret, il faut savoir qu’on ne peut avoir que si on a un savoir-avoir qui ne détruit
pas, qui ne possède pas.
Le secret: se souvenir à chaque instant de la grâce qu’est avoir.
Garder dans l’avoir la légèreté haletante de l’espérer-avoir.
Avoir juste après ne pas avoir eu. Avoir toujours en soi l’émotion d’avoir failli ne pas avoir. Car
avoir est toujours un miracle.
Et, dans l’avoir, retrouver sans cesse la surprise du recevoir. L’éclair de l’arriver.
Depuis les textes de Clarice Lispector se glissent sur nos genoux toutes les leçons de savoir, mais
de savoir vivre, pas de savoir-savoir. Un des premiers savoir-vivre est celui qui consiste à savoir
ne pas savoir, non pas à ne pas savoir, mais à savoir ne pas savoir, à ne pas se laisser enfermer
dans un savoir, à savoir plus et moins que ce que l’on sait, à savoir ne pas comprendre, sans
jamais se situer en deçà. Il ne s’agit pas de n’avoir rien compris, mais de ne pas se laisser
enfermer dans la compréhension. Chaque fois qu’elle sait quelque chose, c’est une marche de
franche. Il faut ensuite s’élancer vers le non-savoir, marcher dans le noir avec «une pomme
dans la main», marcher dans le noir en ayant comme bougie à la main, une pomme. Voir le
monde avec les doigts: n’est-ce pas cela d’ailleurs l’écriture par excellence?
Trouver la pomme à tâtons dans le noir, c’est la condition de la découverte, c’est la condition de
l’amour.
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7- Sur la notion d'Hospitalité selon Jacques Derrida
1.L’Hospitalité selon Jacques Derrida
1.Deux hospitalités.
A l'égard d'un visiteur, j'ai deux attitudes possibles : l'invitation si je le reçois en fonction des
règles en usage chez moi; la visitation si je laisse ma maison ouverte. Dans le premier cas,
l'hospitalité est conditionnelle; dans le second elle est inconditionnelle, ou "pure", ou absolue.
L'étranger de la visitation, qu'on appelle aussi arrivant absolu, est indéterminé. Ce peut être
n'importe qui. Pour l'accueillir, l'hôte lève les barrières immunitaires avec lesquelles il se
protégeait. Il accepte de s'exposer à ce visiteur dont les lois et les comportements sont
imprévisibles, de se transformer en fonction de ce qui arrive, au risque de perdre son identité. Il
accepte que le visiteur fasse la loi chez lui, même si ce "chez soi" devient impossible à vivre.
L'hospitalité pure n'est pas un programme, ni une règle de conduite, ni une notion politique ou
juridique. Elle ne relève pas de la morale, mais plutôt de la culture en tant qu'elle implique une
manière d'être chez soi et avec les autres, un style, un éthos. Jacques Derrida en propose une
définition stricte, conceptuelle. Son hospitalité inconditionnelle (ou visitation) est un principe à
maintenir, un concept liée à la structure de messianité qui caractérise l'expérience humaine de
la croyance: nous sommes irréductiblement exposés à la venue de l'autre.

2.Le principe de l'hospitalité pure, ses sources.
L'hospitalité n'est pas un choix, une décision, c'est une loi, celle qui ouvre la possibilité de
l'accueil. L'accueil ne se fait pas à partir d'un chez-soi déjà établi, mais à partir d'un "oui" de
l'autre qui n'est pas acquis, mais promis. C'est ce "oui" de l'autre, pré-originel (une arkhè
d'avant même le commencement), qui ouvre la possibilité d'un "oui" à l'autre - d'un accueil
hospitalier. Le sujet ne peut répondre qu'à un autre qui l'aura déjà accueilli. Cet accueil est
irréductible, sans cause: il faut commencer par répondre.
L'hospitalité n'est pas le produit d'un raisonnement, on ne la démontre pas, on la déclare. C'est
un coup de force, un axiome, l'invention d'un nouveau langage qui peut s'inscrire dans des
traditions ou des fidélités mais les déborde, comme il déborde la pensée purement politique ou la
langue courante. Tout commence donc par la paix, même si, dès le départ, cette paix, confrontée
au tiers, peut être oubliée, rejetée, transformée en guerre, en hostilité.
Emmanuel Lévinas a fait de ce temps d'ouverture de l'éthique, d'accueil absolument originaire,
un trait féminin. Mais selon Derrida, la préséance de l'accueil, y compris dans sa propre maison,
n'a rien de naturel. On ne peut pas la réduire à la figure d'une altérité féminine construite à
partir de l'androcentrisme classique. L'exigence d'hospitalité pure, excessive, intenable,
inconditionnelle, qui est (toujours selon Derrida reprenant une formule de Lévinas) l'éthicité
même, le tout et le principe de l'éthique, oblige à l'égard de tout autre. Ce rapport ne s'instaure
pas par accident, mais par une séparation radicale, dans un quasi-moment, "pré-originaire", où
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l'hôte-otage ne se pose pas encore comme sujet. Dans ce mouvement de subjectivation, le chezsoi ne procure ni sol stable, ni fondement, ni enracinement. Avec l'ouverture à l'étranger, c'est
un événement unique, à peine pensable, qui est chaque fois réitéré.

3.Notre responsabilité, entre le conditionnel et l'inconditionnel.
Les deux hospitalités sont hétérogènes, mais indissociables. L'hospitalité inconditionnelle,
inacceptable en pratique, est incontournable conceptuellement. Elle transcende les institutions
et s'impose comme l'altérité de l'autre. Même dans l'athéisme le plus radical, même si Dieu
nous abandonne, ce désir d'altérité, laisser venir l'autre, réside en moi et aussi dans la langue,
qui ne peut ni éviter d'accueillir des hôtes incompréhensibles, ni s'opposer aux
transformations, aux marques externes qui viennent modifier sa syntaxe et son lexique.
On ne sait jamais ce qui arrivera, ni de quoi l'hospitalité sera faite. Toujours conditionnée,
médiatisée par un tiers : l'institution, la justice, l'Etat, etc., elle n'est jamais pure. Nous avons la
responsabilité d'inventer un lieu de rencontre, de compromis, d'émergence poétique, qui lui
laisse une place chaque fois unique, dans le droit et au-delà du droit. Il n'y a pas d'éthique sans
rapport au tiers, et le tiers peut se révéler dangereux, menaçant, risqué, voire pire. L'hospitalité
ne va pas sans hostilité (hostipitalité), mais elle permet de conjurer une autre menace, aussi
grave, celle de l'insuppléable ou de l'irremplaçable. En effet si l'ipséité était la loi, si l'identité se
stabilisait définitivement, nous deviendrions fous.

4.Les figures de l'hospitalité : paix, tolérance, accueil des réfugiés, etc..
Ce qui se dit de l'hospitalité peut aussi se dire de la tolérance. Alors que la tolérance
d'inspiration chrétienne est avant tout charitable (j'accepte de supporter l'autre, bien que nous
n'ayions pas la même appartenance, mais je garde le contrôle sur mon chez moi), l'autre
tolérance est pensée comme scrupule, respect devant l'altérité infinie ou l'hétérogénéité de
l'autre. Elle est intenable, incontrôlable, mais incontournable.
Le principe d'hospitalité ne prescrit aucune règle précise de comportement, mais il n'est pas non
plus sans effet. Son inscription dans le discours conduit à proposer de nouveaux concepts, ou à
donner d'autres sens à des concepts anciens. Exemples :
- Kant a proposé le concept de paix perpétuelle. Mais il ne s'agit que d'une paix instituée, qui
dépend d'une négociation politique. Aussi cosmopolitique soit-elle, elle reste conditionnelle.
- la ville-refuge, qui renouvelle le droit d'asile (mais le concept n'est pas nouveau, il remonte à de
très anciennes sources bibliques),
- le métissage des cultures, qui expose à l'étranger,
- et aussi, plus radicalement, devant la multiplication des réfugiés, émigrés, exilés, déplacés,
expulsés et des crimes contre l'hospitalité, une mutation, une conversion éthique du concept de
politique.

5.Au-delà de l'humanisme.
Si la loi d'hospitalité est infinie, elle ne vaut pas seulement pour l'humain, mais aussi pour
l'enfant, l'animal, le végétal, pour tout vivant et aussi pour tout non-vivant (la pierre, le
minéral). Qu'il s'agisse de manger ou de vivre en un lieu, elle se pose en termes de respect, de
don dans le rapport à l'autre.
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Dire "Viens" à l'autre, penser l'événement dans sa différence incalculable, imprévisible, c'est
ouvrir un espace messianique. Le Viens" ne doit pas enfermer l'autre dans un désir, un ordre ou
une demande de type religieux. Il doit rester abstrait, désertique, indéterminé, sans contenu.
Humain, animal, spectre ou Dieu, on ne connaît pas l'arrivant. On peut le craindre, mais aussi le
chasser ou le conjurer. Hospitalité et exclusion vont de pair.

2 - L’hospitalité selon Derrida lecteur de Lévinas
Nous sommes témoin au quotidien de l’hospitalité. Ce concept se présente de différente
manière, mais à la base, il se rattache à un engagement, à une responsabilité. Derrida, en tant
que lecteur de Lévinas, aborde l’hospitalité dans ses ouvrages et interprètera sa philosophie.
L’hospitalité est un concept important pour Derrida puisqu’il fut lui-même sujet de ce
phénomène lorsqu’il enseigna et vécut à l’étranger. En premier lieu, nous aborderons l’accueil
comme mouvement d’ouverture vers l’Autre et tout ce dont cette ouverture comporte en ellemême. Ensuite, en tant qu’étranger, Derrida dû utiliser une langue qui n’était pas la sienne, c’est
pourquoi nous verrons l’influence de la langue c’est-à-dire la possibilité du langage ainsi que la
barrière qu’elle crée. Malgré le langage qui peut devenir une forme de fermeture, il y a tout de
même dans l’hospitalité un engagement et une responsabilité qui se traduit dans la loi de
l’accusatif qui sera élaborée. De plus, nous distinguerons la présence d’un tiers qui est
l’apparition de la justice, cette justice qui débute avec le parjure. Comme il y a parjure, il y a le
pardon qui s’y loge et qui peu prendre la forme du refuge. Ce refuge qui peut prendre plusieurs
sens si nous pensons au geste de Derrida envers Blanchot lorsqu’il cita tout le texte de celui-ci
pour ainsi le faire passer dans la maison Galilée. Enfin, nous discernerons la dimension éthique
de l’hospitalité et la préséance de la paix. Après avoir vu tous ces éléments, nous pourrons
conclure que la littérature est un accueil en soi et une réponse. Le but sera de démontrer que la
littérature est cette réponse, ce « oui » pré-originaire qui fait événement et qui donne lieu à
l’hospitalité.
Accueil comme hospitalité
L’hospitalité est un mouvement d’ouverture vers l’Autre, un mouvement infini. Derrida
souligne dans son ouvrage dédié à Lévina que l’hospitalité, le mot et non le concept, contient en
lui-même «accueil» et «attention». Déjà, nous sommes confrontés à des oppositions. Le terme
«attention» peut être l’attention que nous portons à l’étranger qui survient en lui offrant notre
convivialité, mais peut aussi être une mise en garde. Nous y reviendrons plus loin. Il est
important de mentionner d’emblée que Lévinas utilise à peine le terme «hospitalité», mais
plutôt l’accueil qui est un « quasi-synonyme » de l’hospitalité. Derrida met beaucoup d’ampleur
sur l’accueil du visage comme étant un élément central de l’hospitalité sans toutefois s’y
réduire: «Le visage toujours se donne à un accueil et l’accueil accueille seulement un visage, ce
visage qui devrait être notre thème aujourd’hui, mais dont nous savons pourtant, à lire Lévinas,
qu’il doit se dérober à toute thématisation.» L’hospitalité est d’abord l’accueil du visage et cet
accueil du visage est une réponse à l’autre.Un «oui» dans un mouvement infini vers l’autre qui
s’engage. L’engagement dans cette ouverture, avant même que la parole s’entende, c’est ce «oui»
archi-originaire qui n’est pas verbalisé puisqu’il n’y a pas «de premier oui, le oui est déjà est
une réponse.» Il y a en ce moment même une aporie infinie, car «il faut commencer par
répondre. Il n’y aurait dont pas, au commencement, de premier mot.» C’est cette réponse sans
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réponse qui est la promesse d’une réponse que nous désignons comme l’accueil.
Derrida interprète le concept recevoir chez Lévinas comme un synonyme de « l’accueil ». Ce recevoir prévoit en lui-même la possibilité du re-tour. La présence du spectre dans l’hospitalité,
cette promesse de recevoir à nouveau et à jamais qui hante celui qui accueille. Cette promesse
est un gage, un engagement qui devient responsabilité. À ce stade, l’accueil devient otage, car
« dans l’assignation de la responsabilité, l’élection de l’otage semble non seulement
plus « originaire » mais violente, en vérité traumatisante, plus que ne le laissait sentir, peut-être,
le lexique parfois apaisant de l’accueil et de l’hospitalité de l’hôte ». Voilà la raison de la mise en
garde, voici le danger. Tout comme Lévinas, Derrida voit ainsi la possibilité de l’hospitalité où il
est impossible de recevoir, « où l’accueil accueille au-delà de lui-même, doit en vérité accueillir
toujours plus qu’il ne peut accueillir ». Cet accueil se situe sur un seuil comme le nomme
Derrida qui fait allusion à la figure de « la porte » chez Lévinas. C’est dans ce seuil que figure
l’ouverture puisque l’intentionnalité s’y trouve. Une autre aporie se trouve dans l’ouverture de
cette porte sur autrui. Elle peut être intentionnelle, mais aussi sans intention, car l’hostilité est
aussi synonyme d’hospitalité dans son rapport avec l’autre par cette absence d’intentionnalité.
Toujours dans le mouvement primaire de l’accueil, il y a un mouvement de rupture, Derrida le
nomme «l’accueil du séparé». L’aporie de l’hospitalité subsiste, car on reçoit l’autre où l’on ne
peut pas le recevoir et que dès l’accueil, il y a séparation. En effet, l’accueil serait impensable
sans cette interruption qui survient dès l’origine à l’emplacement même où le «oui», cet
engagement, cette réponse, sans en être une à la fois, fait face. Il fait face au visage qu’il
accueille avec ou sans intentionnalité. Cette interruption amène une autre dimension au
concept de l’hospitalité qui sera expliquée plus loin.
Somme faite, nous pouvons voir la littérature comme étant cette hôte qui reçoit le lecteur qui
s’ouvre à l’autre. Nous pouvons voir cette image dans celle du livre, la couverture pourrait être
cette «porte» qui déclenche le seuil. Ce seuil déstabilisant et mouvant qui nous met en danger. La
littérature est aussi archi-originaire, car avant même que le lecteur lit le texte, le texte a
répondu, a pris l’engagement de répondre et de le recevoir.
De plus, la littérature promet ce re-tour, elle promet de recevoir à nouveau.
La dimension féminine dans l’hospitalité
L’accueil est donc possible où il est impossible, c’est-à-dire qu’il faut accueillir dans le lieu de
l’intimité le plus profond. Lévinas associe ce lieu intime à la demeure et par extension au
féminin. Par contre, Derrida considère la «demeure» plutôt comme une modalité de l’accueil qui
traduit la possibilité du langage par le langage silencieux, et non comme étant le centre ou le lieu
possible de l’accueil. En effet, le je-tu du langage silencieux décrit une entente verbale, mais qui
est non-verbal, puisque cette entente vient avant le langage dans le langage silencieux: «Ça
commence par s’interrompe, la parole ne se fait entendre d’abord que par un «moment»
d’absolu silence.» Un peu à la façon de la loi non écrite qui apparait dans le concept de la justice
qui précède celui de la loi. Nous élaborerons ce concept de la justice dans l’hospitalité.
Nous l’avons déjà vu, l’accueil suppose l’intimité, car nous accueillons l’autre dans notre
intérieur, la «demeure» pour Lévinas, mais Derrida l’appellera «l’intimité du chez-soi» puisqu’il
s’oppose à Lévinas sur ce concept. Comment l’hôte peut-il recevoir en des lieux qui ne lui
appartiennent pas, il ne reçoit pas dans sa demeure, cette demeure n’est qu’un lieu de passage
autant pour celui qui reçoit que pour celui qui est reçu: «La frontière ne sépare pas deux
espaces anonymes, deus terres d’exil, le chez-soi n’étant jamais qu’un lieu de passage pour
l’arrivant, aussi bien que pour le propriétaire, lequel croit posséder ce qui, en vérité, ne lui
83

appartient pas, ce dont il n’est pas l’hôte.»
Donc, nous parlerons d’intimité dans ce cas. Cette intimité représente la figure féminine par
l’humanisme de l’hospitalité qui définit cette «altérité féminine». L’humanisme dans son langage
humain est une femme, mais Derrida ne le pense pas dans la différence des sexes. Il perçoit
l’accueil comme «origine anarchique de l’éthique, appartient à la dimension de féminité et non
à la présence empirique d’un être humain de sexe féminin».
Suivant ce principe qu’il y a accueil avant l’accueil, tout comme ce «oui» pré-originaire, il y a
l’accueil pré-originaire. Donc, il y aurait un lieu de l’accueil avant l’accueil, de l’accueil avant
l’éthique: «L’accueil absolu, absolument originaire, voire pré-originel, l’accueillir par excellence
est féminin, il a lieu dans un lieu non appropriable, dans une «intériorité» ouverte dont le
maître ou le propriétaire reçoit l’hospitalité qu’ensuite il voudrait donner». Mais Lévinas va
beaucoup plus loin, car il associe la femme, cet accueil originel avant l’éthique comme si celle-ci
n’y avait pas accès. Encore une fois, Derrida ne croit pas l’accueil dans la différence sexuelle, car
c’est ainsi construire des catégories. Il refuse de se laisser berner par le système d’opposition
construit par l’homme, c’est-à-dire qui n’est pas naturel et qui lui rappelle la «phénoménologie
de l’Éros» qui détermine le féminin par le masculin. De ce fait, Derrida reproche à Lévinas de ne
pas faire de distinction entre l’amour et l’hospitalité. Pour Derrida, l’amour est l’une des
composantes de l’hospitalité qui s’y joint et se disjoint.
Alors, la littérature est cette «altérité féminine». La dimension féminine de l’accueil est un idéal
de l’hospitalité et non la dimension sexuelle. La littérature n’a pas de sexe, mais elle est au
féminin. En effet, nous l’appelons «la» littérature. Encore une fois, la littérature se situe dans cet
accueil avant l’accueil avant la présence de l’éthique, elle est archi-originaire et représente
l’idéal de l’hospitalité.
La loi de l’accusatif dans l’accueil
L’accueil de l’autre est une ouverture infinie à l’autre. Cette première ouverture se fait dans le
«oui» pré-originaire, dont il était question précédemment, qui est dit sans être prononcé
verbalement qui est antérieure au « dire » et ce «dire» «ne se réduit pas au dit »
nécessairement. De ce fait, nous voilà engagé puisque nous avons formulé dans le « dit » la
« promesse d’une réponse». Lors de cet engagement, nous devenons responsable de l’autre peu
importe si cette décision est passive ou inconsciente. Cette décision peut venir de l’autre
comme le mentionne Derrida dans ses notes dans son ouvrage sur Lévinas, Adieu à Emmanuel
Lévinas dans une discussion du décisionnisme de Schmitt, que plus souvent qu’autrement c’est
une «décision de l’autre» et qu’elle revienne «toujours à l’autre, de l’autre, fût-ce de l’autre en
moi?» Ce qui en revient au fait de l’hôte qui devient otage, mais il serait injuste, mais surtout
infidèle de le placer ainsi, car Derrida voit en l’hôte l’otage et en l’otage l’hôte puisqu’ils sont
consubstantiels.
Effectivement, celui qui accueille que nous appelons communément l’hôte est aussi otage.
Contrairement à ce que nous pouvons penser, ils ne peuvent pas exister l’un sans l’autre tout
comme l’hospitalité est impossible si l’une de ces deux figures est absente. Ils sont impensables
sans la présence de l’un qui donne la raison d’être de l’autre. Dans leur essence, ils ne sont pas si
opposés puisque l’hôte devient otage lorsqu’il accueil à même ce «oui» pré-originaire
inconsciemment ou passivement. Il est alors «mis en cause » puisqu’il est interpellé et il a une
responsabilité en choisissant de répondre ou de rester silencieux. Par contre, même si celui qui
reçoit décide de garder le silence, il répond et devient « responsable de l’autre-qui te rend
responsable. Qui t’aura obligée.» En somme, l’élection de l’otage est aussi originaire que
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l’accueil et dès cette élection il y a engagement et une dette. Elle est tout originaire que
l’engagement puisque cette « dette avant l’emprunt, et avant l’engagement, responsabilité sans
liberté, traumatisme, obsession, persécution, irréductibilité du sacrifice, etc., autrement dit la loi
de l’accusatif dans l’accueil». Claude Lévesque dans son essai Deux lecture d’Emmanuel
Lévinas paraphrase la pensée de Derrida sur cette dette de manière assez explicite lorsqu’il dit
que c’est «la vulnérabilité de l’autre, l’infini qui l’habite provoquent en moi, à mon insu et
contre mon gré, une responsabilité illimitée à son égard, contractant ainsi d’ores et déjà envers
lui une dette incommensurable».
La responsabilité qui se lit dans le silence est aussi une «parole donnée» parce qu’il donne la
parole, «il est le don de la parole» et «cette non-réponse conditionne ma responsabilité, là où je
suis seul à devoir répondre». Ce qui nous amène à penser que l’engagement suppose alors la
possibilité de la trahison, donc de la possibilité du parjure dans l’hospitalité.
(…)

Le pardon dans l’hospitalité ou la ville refuge
S’il y a présence du parjure, la possibilité du pardon devient possible à son tour, et comme
la possibilité du parjure est présente dans l’accueil originaire, le pardon est aussi originaire et
inconscient, puisque le pardon est possible là où il apparaît impossible. Le parjure survient par
le «rejet de l’autre, la guerre apparaît dans un espace marqué par l’épiphanie du visage, là où «le
sujet est un hôte» -et «un otage», là où, responsable, traumatisé, obsédée, persécutée, la
subjectivité intentionnelle, la conscience-de offre d’abord l’hospitalité qu’elle est».
La promesse de l’engagement, l’engagement d’une ouverture à l’autre devient la responsabilité
de celui qui accueille. Il promet d’être fidèle, fidèle à cet engagement qu’il a promis de façon
passive ou inconsciente avant même l’accueil du visage. C’est exactement « cette fidélité qui
rend infidèle, c’est le respect de la conscience- de comme hospitalité ». Cette infidélité est un
parjure qui rend possible le pardon.
Le pardon dans l’hospitalité trouve la forme du refuge. Dans cet accueil qui serait plus qu’un
accueil, donc qui deviendrai un refuge que Derrida appelle «l’hospitalité de la Thora» et «qui
serait plus encore qu’un refuge». Derrida associe la Thora de Lévinas comme un lieu, c’est-àdire Jérusalem, la ville entre la guerre et la paix où il y a la promesse. Cette ville qui devient le
refuge comme l’accueillant est un hôte et un otage de son propre refuge. Nous sommes
toujours dans les limites des oppositions où ces oppositions n’existent pas, mais se complètent.
Derrida cite Lévinas quant «à la noble leçon de la ville-refuge de son indulgence et de son
pardon» mais qu’elle «reste équivoque au regard de la Thora, car celle-ci « demande plus de
Jérusalem, elle exige plus en Jérusalem». C’est à ce stade que le concept de justice s’installe, car
elle débute avec le parjure.
Dans cet accueil inconditionnel se trouve le pardon inconscient qui pardonne avant même qu’il
ait à pardonner et qu’il ne sait pas qu’il pardonne. (…)

Le tiers qui représente la justice
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La justice débute donc avec le parjure par «le surgissement inéluctable du tiers, et avec lui de la
justice, signe un premier parjure». Le tiers n’est pas nécessairement l’autre et il est autre que le
prochain tout en étant ce prochain. Cette définition abstraite du tiers est en fait la définition de
la justice qui est en rapport avec l’autre et qui apparait dans sa relation à l’autre. Donc, ce «oui
archi-originaire» qui est destiné à l’autre, ainsi que sa réponse qui suit, amène une question.
Cette «Question» est le tiers qui intervient, qui interrompe la relation à l’autre. Il survient
lorsqu’on ne l’attend pas, il n’est pas pressenti. Son apparition inattendue vient briser l’accueil
en devenant le témoin de cet accueil. Alors, le tiers pourra témoigner de l’accueil, c’est-à dire de
l’hospitalité, et la rendre concrète.
Derrida souligne l’importance du «Discours en tant que justice» qui est mentionné dans
l’ouvrage Totalité et infini de Lévinas. Tout ce qui vient avant la justice n’a besoin d’aucune
parole verbale, rien n’est entendu tout est supposé dans le langage humain qui n’a pas besoin de
la langue. Toujours selon Lévinas, l’accueil passe par la langue «le langage est hospitalité», mais
Derrida voit l’hospitalité inconditionnelle avant le langage. Alors est-ce que le langage met des
limites ou pourrait corrompe? De ce fait, le tiers serait le texte, autrement dit la littérature qui
vient interrompe le langage humain, qui interrompe l’hospitalité inconditionnelle tout en
créant la possibilité que celle-ci soit possible : «Il n’y aurait pas de langage sans cette
responsabilité (éthique) mais il n’est jamais sûr que le langage se rende à la responsabilité qui
le rend possible (à son essence simplement probable) : il peut toujours la trahir et tendre à
l’enfermer dans le même. Il faut que cette liberté de trahir lui soit laissée pour qu’il puisse se
rendre à son essence qui est l’éthique.»
Tout compte fait, il y a la littérature, le texte et le lecteur. La littérature est originaire, la réponse
avant la réponse, l’inconditionnel qui préexiste avant la langue, donc avant le texte. Le lecteur
est celui que la littérature accueillera et qui fera de la littérature son otage en plus de son hôte.
Le texte est le tiers qui surgit avec l’apparition de la langue et par extension de la justice. Il vient
interrompe l’accueil absolu et inconditionnel de la littérature. Le texte devient le témoin de cet
événement et sans le texte ce que nous nommons ici l’événement ne pourrait pas avoir lieu au
niveau que nous pouvons le concevoir. La littérature comme hospitalité nous serait inconnue,
sans pour autant être inexistante.
(…)
La littérature est un accueil et une réponse. Ce «oui» pré-originaire qui fait événement et qui
donne lieu à l’hospitalité. La littérature est l’hospitalité inconditionnelle qui se situe au-delà de
l’éthique et qui accueil cet autre avant même l’apparition de cet autre. Depuis la lecture que
Derrida fait de l’ouvrage de Lévinas, il s’approprie le texte et l’interprète. Il le trahit. Derrida fait
preuve d’hospitalité envers Lévinas. Effectivement, la fidélité rend infidèle et ainsi débute le
parjure: «In order to be faithful to Levinas’s teaching he must betray it.» En somme, l’accueil,
cette ouverture vers l’autre, à l’autre qui possède cette «altérité féminine» dans son «archiorigine» est responsable et s’engage à l’autre, vers l’autre et pour l’autre. Derrida pense cet
accueil en tant qu’hospitalité inconditionnelle comme la littérature le fait. Par la littérature, il y a
la justice qui naît suite à la naissance de ce tiers qui survient en tant que témoin de cet accueil.
Puisqu’il y a justice, le parjure devient possible et le pardon devient inévitable. Le par-don est un
don inconscient que l’on fait à l’autre. Inconscient, car s’il devient conscient ce n’est plus un
don. La littérature est ce don qui arrive aussi par le par-don. C’est sous la forme du refuge, que la
littérature offre le pardon. Ce pardon est un événement comme il y a événement lors du face-àface avec l’autre où le tiers toujours présent fait naître la question et ainsi l’appel à la justice.
L’événement c’est dire, donc qui arrive par la parole. L’hospitalité par la littérature devient
événement par le texte qui dira, mais suppose la littérature comme archi-originaire, car elle est
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déjà présente avant le dire. Tout comme l’hospitalité, la littérature répond, la littérature est ce
«oui» pré-originaire et elle donne lieu à l’hospitalité. La littérature est pré-originaire à
l’hospitalité.
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Et sur le même sujet, un court texte d'Anne Dufourmantelle :
Un ravissement sans violence

Penser, c’est accueillir l’autre originairement en soi. L’autre comme possibilité même d’être soi.
Acte de rencontre et de reconnaissance, elle nécessite au moins deux personnes et un espace où
avoir lieu. Si l’hospitalité, dans son essence, est inconditionnelle, dans toute société humaine, de
fait, l’hospitalité est réglée par des lois. C’est cette tension irrésolue entre hospitalité
inconditionnelle et les conditions données à l’acte d’hospitalité que la philosophie peut nous
aider à penser.
Pourquoi la loi d’une inconditionnelle hospitalité apparaît-elle dans les sociétés primitives,
depuis les tablettes mésopotamiennes, en Grèce ancienne, mais également en Chine et jusque
dans les cultures orales mélanésiennes? Sans doute parce qu’elle est l’une des lois fondatrices de
toute civilisation, avec celle de l’interdit de l’inceste. Cette loi immémoriale nous rappelle la
condition première, exilique, de l’humanité. Les premières sociétés humaines sont nomades;
l’homme est un être déplacé, précarisé dès le départ. La sédentarité et l’édification des villes sont
venues ensuite, tardivement. La règle d’hospitalité inconditionnelle constitue peut-être ce
rappel très concret, très impératif et immédiat du fait que celui qui reçoit peut à son tour, du
jour au lendemain, être jeté sur la route et avoir besoin d’asile. Quand on parle de la règle
d’hospitalité primitive, il ne s’agit pas de condescendance. Donner du pain au mendiant n’est
pas lui offrir l’hospitalité. Telle était la règle: que l’étranger soit reçu comme un roi. Dans cette
inscription primitive, un peu comme lors du carnaval, le gueux peut se prévaloir d’être maître.
En
ce
sens,
l’hospitalité
est
le
premier
acte
politique.
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C’est sans doute ce que traduit également la racine latine du mot hospitalité, hostis, qui signifie à
la fois l’hôte (invité et invitant) et l’ennemi. L’hospitalité et l’hostilité ont une racine commune
dans la langue. L’hostis, l’hôte, est de ce fait toujours aussi potentiellement un ennemi. Derrida
avait inventé un néologisme hosti-pitalité. L’étranger excite le fantasme de celui qui vient vous
déposséder dans votre propre maison, qui vous séduit et prend vos biens. C’est pourquoi
Derrida articulait la question de l’hospitalité inconditionnelle à celle du parricide: le père étant
l’hôte de la maison, l’étranger, à partir du moment où la porte lui est ouverte, a tous les droits, y
compris de prendre la place du maître de maison (beaucoup de craintes dans la question actuelle
de l’immigration clandestine sont liées à ce fantasme). Je rappelle que l’hospitalité
inconditionnelle est une obligation d’accueillir l’autre sans rien lui demander: ni son identité, ni
d’où il vient, ni où il habite. Derrida montre bien que cette loi d’hospitalité inconditionnelle ne
peut pas être appliquée politiquement, car elle serait absolument subversive. Aucune économie
ne peut s’y fonder, puisque l’hospitalité inconditionnelle remet en question très radicalement les
règles du lien social conçu sur l’échange et la réciprocité, c’est-à-dire sur une certaine symétrie:
je t’invite et, en échange, tu m’offres au moins ton identité et ton lieu d’origine; ensuite, voyons
ce que nous avons intérêt à échanger d’autre.
La société occidentale, fondée sur l’économie, l’échange, va ainsi s’attacher à organiser les règles
de l’hospitalité. Tous les lieux publics qui essaiment en Europe à partir du XVIème siècle
(églises, hôpitaux) vont commencer à penser les règles de l’hospitalité. Qu’est-ce qui, au
minimum, sera demandé à un mendiant, à un passant, à un réfugié, à un blessé? C’est ainsi que
cette effraction de l’autre «chez soi», idéalement pensée dans l’hospitalité inconditionnelle, va
conditionner les règles de l’hospitalité: A qui va-t-on ouvrir la porte, et selon quel scénario?
Comment celui qui accueille l’étranger va-t-il pouvoir se garantir et se protéger contre la
violence éventuelle du nouveau venu? Ces questions animeront la réflexion morale de Kant,
mais aussi celle de Diderot et des Encyclopédistes. A l’heure des grandes conquêtes coloniales,
quelle hospitalité offrir au «sauvage», à celui venu avec ses codes, sa culture? De quel droit lui
demander d’y renoncer et d’adopter nos coutumes?
Quand la loi d’hospitalité inconditionnelle devient un code civil avec des règles, des droits et des
devoirs, c’est un espace commun que l’on constitue. Mais demander à l’autre de venir vers vous
dans un espace commun est déjà une forme de violence. Est-ce encore de l’hospitalité? Il s’agit
de penser les effets de cette «violence», et là se pose la question de l’espace pensé comme œuvre
commune, humaine, mais aussi comme architecture et langage. Pour prendre l’image de la
maison: il faut des murs pour constituer un espace contenant (de soi et de l’autre), et en même
temps des points de passage (portes, fenêtres) entre le dedans et le dehors, afin de pouvoir y
circuler et y penser les conditions de la reconnaissance – la violence étant souvent le résultat
d’un effet de non-reconnaissance. Quelqu’un qui serait invité nommément dans un espace où il
n’y a aucun point de reconnaissance (ni langue, ni identité, ni aucun code) peut de fait être tenté
de faire violence à cet espace, car là où il a cru être accueilli, en réalité violence lui est faite.
L’hospitalité n’est pas une mise en demeure.
Ce n’est que dans la rencontre et la reconnaissance de l’autre, en tant qu’il préexiste à moimême, que se révèle la possibilité de la vraie hospitalité, de l’hospitalité comme joie. «Autrui qui
se révèle précisément – et de par son altérité – non point dans un choc négateur du moi, mais
comme le phénomène originel de la douceur», écrit Levinas. Cet autre qui est l’agent de la plus
grande violence, celui qui peut, s’il le veut, me tuer, me détruire, m’aliéner, comment l’accueillir
sans réserve? La capacité de transcendance de l’hospitalité (ni religieuse, ni seulement
politique) serait ce point de rencontre vertigineux en nous-même avec l’autre. Opérateur en
temps réel du point d’impact de l’autre en nous-même; c’est pourquoi on peut aussi éviter le
choc toute sa vie de cette altérité radicale qui nous met en danger de ne plus se reconnaître
comme «soi-même». L’acte d’hospitalité se rapproche, en ce sens, de la rencontre amoureuse,
qui met le sujet en acquiescement avec le monde et avec la vie; elle est ainsi une disposition à
l’intelligence et au partage (la haine, à l’inverse, polarise l’autre comme ennemi extérieur).
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«L’amour et la joie sont des ravisseurs», écrit saint Augustin. L’hospitalité est une puissance de
ravissement sans violence qui interroge en nous ces frontières toujours mobiles où l’étranger
apparaît et vous convoque à répondre, faisant écho à cet ange de l’ Apocalypse qui nous dit: «Je
me tiens à la porte et je frappe.»
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