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Abstract 
 
In this study the theoretical notion of ekphrasis is analyzed in three novels by Nathalie 
Sarraute (1900-1999).  
    Tropismes from 1939 is studied in the light of Ruth Webb’s analysis of ekphrasis as a 
rhetorical device used to persuade an audience in Antiquity. The study reveals several 
equivalents with the ancient notions of the rhetorical ekphrasis. 
    In Entre la vie et la mort from 1968, we have found an expression of the tension 
described by Murray Krieger as fundamental to ekphrasis and consisting of the two 
opposing incentives of exhilaration and exasperation. Sarraute creates a constant textual 
oscillation between the two oppositional beliefs, and she leaves the question open were 
Krieger claims the incapacity of language. 
    A tension continues to underlie the text in Ici from 1995. Audet and Marcotte (2012) 
define a tension between the one and the multiple expressed through the combination of 
narrative and poetic discourse. We have found an equivalent to this perspective in the 
theoretical framework elaborated by Tamar Yacobi, adding the concepts of narrative 
ekphrasis, the pictorial model and the generalized reference. The motivations and 
mechanisms of the generalized reference are compared to the discussion in Sarraute’s 
text. We find that Sarraute’s text adds several observations to the theory of Yacobi. 
    Our conclusion is that the theoretical field of ekphrasis seems to be able to add a new 
dimension of observations when studying the work of Sarraute, but that more studies 
need to be done in order to find intersubjective affirmation considering the interpretative 
foundations of our method. 
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1 Introduction  
 

Déjà dans l’Antiquité, la notion d’ekphrasis était difficile à déterminer. Selon la 

théoricienne Ruth Webb, on se servait de métaphores en s’y rapprochant, car l’ekphrasis 

était « an effect which transcends categories and normal expectations of language. […] 

The language of illusion, approximation and semblance is deeply embedded in the 

discussion of ekphrasis. » (Webb 2009:53). L’étude du domaine théorique qui traite ce 

langage dit d’illusion, d’approximation et de transcendance des catégories, nous a 

amenée peu à peu à soupçonner qu’un équivalent est caché dans des aspects des textes 

littéraires de Nathalie Sarraute.  

    Dans l’essai « Ce que voient les oiseaux » (1956), Nathalie Sarraute présente ses 

pensées par rapport au sujet du roman – le « réalisme », le « formalisme », les tropismes 

et les illusions des conventions romanesques. Dans la citation ci-dessous, une vision 

littéraire est présentée qui nous amène aujourd’hui à penser à l’intermédialité et à 

l’ekphrasis, car quelque chose – chez Sarraute il s’agit ici d’un mouvement –  va passer 

d’un milieu dans un autre, doit demeurer mais, être subtilement – et significativement – 

modifié :   

 

Rien ne devrait donc rompre la continuité de ces mouvements, et la 
transformation qu’ils subissent devrait être du même ordre que celle que subit 
un rayon lumineux quand, passant d’un milieu dans un autre, il est réfracté et 
s’infléchit. (Sarraute 1956:104-105).         

 

De cette manière, plusieurs indices dans les textes de Sarraute, aussi bien que dans les 

études là-dessus, nous sautent aux yeux et justifient des questions qui traitent sa relation 

à l’intermédialité et à l’ekphrasis. Nous voulions approfondir ces questions pour voir 

comment cette perspective peut créer du sens dans l’étude de l’œuvre.       

    Nous allons analyser trois ouvrages de Nathalie Sarraute à la lumière de trois 

perspectives théoriques sur l’ekphrasis, présentées par trois théoriciens – Ruth Webb, 

Murray Krieger et Tamar Yacobi. Dans un premier temps, nous précisons la structure 

théorique de l’étude, ensuite nous introduisons l’écrivain, son projet littéraire, et les 

études antérieures. La partie théorique et l’analyse seront organisées en trois parties : 

trois romans – Tropismes (1939), Entre la vie et la mort (1968) et Ici (1995) seront 

analysés à l’aide de trois perspectives théoriques différentes.  
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1.1 Approche théorique et méthodologique   
Il y a dans la théorie de l’ekphrasis plusieurs approches possibles. Les descriptions de 

l’histoire du concept dépendent à un certain degré de la définition proposée par le 

théoricien qui fait la description. Un exemple est la critique dirigé vers Leo Spitzer par 

Ruth Webb. Spitzer a introduit le concept d’ekphrasis en 1955 dans son essai « The 

‘Ode on a Grecian Urn’ or Content Vs. Metagrammar » (Spitzer 1955). Il détermine le 

concept comme le genre littéraire de poèmes qui décrivent des œuvres d’art, comme par 

exemple des peintures. Webb trouve que la définition de Spitzer vient d’une 

interprétation erronée du concept provenant de la rhétorique ancienne, et que ce 

malentendu a créé un discours divisé où l’on ne discute pas la même chose. Le concept 

peut des fois se référer à un genre littéraire fondé sur la thématique de l’art pictural, et 

d’autres fois à une manière de rendre vivante une description en général (Webb 

2009:33-35). Selon nous, ces deux directions créent ensemble une dynamique très 

intéressante et vivante, une sorte de palimpseste qui ouvre à une multitude de sens et de 

possibilités d’application théorique. Le développement des théories de l’ekphrasis a 

changé la définition du concept. Murray Krieger a inclus l’usage du concept ancien dans 

son analyse (Krieger 1992:7-8), et Tamar Yacobi a ouvert la définition pour inclure la 

possibilité de plusieurs sources picturales. Successivement la définition est ainsi 

devenue plus inclusive, ce qui a rapproché le concept d’ekphrasis à celui 

d’intermédialité en général. Dans le domaine de la théorie d’intermédialité, Lars 

Elleström a élaboré un modèle des modes et des modalités des médias, et de la 

transmédialité vue dans une perspective diachronique, afin de constituer un fond 

théorique et un langage communs dans le domaine (Elleström 2014). Elleström intègre 

l’ekphrasis dans ce modèle, et trouve que l’usage du modèle commun peut aider à faire 

des précisions dans l’analyse sémiotique des aspects du concept, mais que le domaine 

de la théorie de l’ekphrasis implique néanmoins une richesse de connaissances 

d’interprétation de la littérature (Elleström 2014:35).          

    Parmi les nombreux théoriciens qui ont approfondi ce sujet, nous avons choisi trois 

perspectives que nous trouvons les plus intéressantes dans le cadre de notre étude. La 

perspective de Ruth Webb traite la notion ancienne – l’ekphrasis comme un instrument 

de la pratique rhétorique –  d’une manière approfondie et précise. Comme cette 

perspective provient d’une autre époque, elle ouvre la compréhension de la notion à une 

pluralité d’aspects et de couches de la réalité et du langage, ce qui est pertinent dans le 
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cas de Sarraute qui a écrit des romans d’une haute complexité, où il est difficile à 

désigner exactement les sujets et les « sens ».  

    Murray Krieger (1992 et 1998), qui écrit sur « l’illusion du signe naturel » et sur le 

désir du signe naturel, a élaboré une théorie qui désigne deux tensions ou deux 

sentiments impliqués dans la motivation qui mène à la création de l’ekphrasis : 

l’exaltation (« exhilaration ») et l’exaspération (« exasperation »). Cela crée une grande 

tension dans le texte, ce qui se trouve aussi, selon nous, dans les textes de Sarraute. Le 

désir du signe naturel semble aussi converger avec la critique chez Sarraute contre les 

conventions romanesques de personnages, ce qui justifie le choix d’appliquer ce 

théoricien dans notre analyse.  

    Tamar Yacobi a développé le concept d’ekphrasis narrative, et l’analyse du modèle 

pictural (« pictorial model ») dans le domaine de l’ekphrasis. « Part-whole relations » et 

la disharmonie créée par celles-ci entre l’instant et le processus, mènent selon Yacobi à 

la destruction des illusions (Yacobi 1995:607), ce qui rend important l’essai d’appliquer 

sa perspective sur les textes de Sarraute.   

    Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas dans cette étude de s’engager dans la 

discussion théorique qui concerne la définition de l’ekphrasis. L’objectif de notre étude 

est délimité à l’application de trois perspectives théoriques différentes sur un corpus.   

 

1.2 Objectif, question, hypothèse et corpus    
Dans les parties qui suivent, nous préciserons l’objectif, la problématique, l’hypothèse 

et le corpus de notre étude.   

 

1.2.1 Objectif, question et hypothèse  

L’objectif est d’étudier s’il y a des aspects du concept de l’ekphrasis dans trois ouvrages 

différents de Sarraute, en y appliquant trois perspectives théoriques différentes.  

    La question principale sera de savoir : Qu’est-ce que la théorie de l’ekphrasis peut 

ajouter à l’étude de l’œuvre romanesque de Nathalie Sarraute ?  

    Notre hypothèse est que la théorie de l’ekphrasis peut ajouter des explications 

uniques dans l’étude de l’œuvre de Sarraute, car plusieurs aspects relatés à cette notion - 

qui est une manière de décrire et une manière de rassembler une thématique - sont 

énigmatiquement mais fortement présent dans l’écriture des tropismes et dans son projet 

littéraire.  
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1.2.2 Le corpus  

Le corpus des ouvrages à analyser a été choisi parmi les romans de Nathalie Sarraute. 

Nous avons choisi Tropismes de 19391, Entre la vie et la mort, publié en 1968, et Ici, 

publié en 1995. Les trois ouvrages et les trois perspectives théoriques deviennent des 

échantillons dans l’étude de l’ekphrasis dans son œuvre. Il faut évidemment faire des 

études plus systématiques et étendues pour se prononcer au sujet de toute l’œuvre de 

l’écrivain. Voici une liste de tous les romans (même si l’on peut discuter aussi la 

catégorisation des ouvrages comme des romans) de Nathalie Sarraute, pour montrer la 

place chronologique des ouvrages choisis :  

 
Tropismes (1939)  
Portrait d’un inconnu (1948)   
Martereau (1953)  
Le Planétarium (1959)  
Les Fruits d’Or (1963)  
Entre la vie et la mort (1968)  
Vous les entendez ? (1972)  
« disent les imbéciles » (1976)  
L’Usage de la Parole (1980)  
Enfance (1983)  
Tu ne t’aimes pas (1989)  
Ici (1995)  
Ouvrez (1997)  
 

1.3 La disposition du travail  
D’abord nous introduisons l’écrivain et des études antérieures qui ont un lien à l’étude 

de l’intermédialité ou de l’ekphrasis chez Sarraute. Puis nous résumons, dans un 

chapitre théorique, les perspectives que nous appliquons dans l’analyse, et dont la 

sélection est motivée dans « Approche théorique et méthodologique » ci-dessus. Afin de 

la rendre claire, l’analyse est structurée conformément à la présentation théorique, sauf 

dans le cas de l’analyse d’Ici qui a une structure plus libre. Nous soulèverons aussi nos 

résultats par rapport aux études antérieures. Finalement nous formulons une conclusion 

et une réponse à notre question.  

 

                                                 
1 Tropismes a d’abord été publié en 1939 (il a été écrit en 1932). Une deuxième version a été republiée, 
après quelques modifications, en 1957. Selon l’éditeur Les édition de minuit, un chapitre a été enlevé et 
six chapitres ont été ajoutés dans la nouvelle édition 
(http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=2740). Nous partons de l’édition de 
1957, car nous jugeons que les modifications faites dans cette édition ne changent pas les résultats de 
notre analyse, qui implique une vue générale plutôt que détaillée de l’ouvrage.  

http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=2740
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1.4 Introduction de l’écrivain  
Dans ce paragraphe, nous introduisons l’écrivain – sa biographie, le mouvement du 

« nouveau roman », et ses visions littéraires.   

   
1.4.1 Biographie  

Nathalie Sarraute s’appelait d’abord Natalia Ilinitchna Tcherniak. Elle est née en Russie 

en 1900, et morte à Paris en 1999 (Vannier 2000:1202). Nathalie Sarraute a étudié 

l’anglais et l’histoire à Oxford, la sociologie à Berlin, et a fait son droit à Paris. Elle a 

travaillé comme juriste ou avocate pendant douze ans (Temple 1968:6, Vannier 

2000:1202). Elle a eu trois filles. Pendant la deuxième guerre mondiale, elle a dû se 

cacher parce qu’elle était d’origine juive. Dans l’autobiographie Enfance, elle raconte la 

situation déracinée et douloureuse dans laquelle le divorce de ses parents et l’abandon 

de sa mère la mettait.  

    Tropismes, publié en 1939, est le premier livre de Sarraute. Il était d’abord assez 

inconnu, et une deuxième version a été republiée en 1957. Son deuxième roman 

s’appelle Portrait d’un inconnu (1948), et l’on dit que sa préface signé par Jean-Paul 

Sartre lui a amené l’attention des critiques (Temple 1968:3). Sarraute a publié des 

essais, entre autre sur Paul Valéry, et sur ses visions littéraires, dans L’Ère du Soupçon 

(1956). La publication du roman Le Planétarium (1959) lui a apporté un grand succès, 

avec plusieurs discussions chez les critiques et des traductions. Les Fruits d’Or (1963) a 

reçu plusieurs prix littéraires, comme le Prix International de Littérature. (Temple 

1968:4). Sarraute a aussi écrit plusieurs pièces de théâtre : Le Silence (1964),  Le 

Mensonge (1966), Isma (1970), C’est beau (1975), Elle est là (1978) et Pour un oui ou 

pour un non (1982).  

     

1.4.2 Le nouveau roman  

Sarraute s’opposait à la compréhension qui lie les textes littéraires à la biographie de 

l’écrivain (Leandoer 2007:203-204). Cette opposition était aussi au centre de la pensée 

des écrivains du mouvement du nouveau roman, dans lequel on place des fois Sarraute, 

à côté d’écrivains comme Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Michel Butor, Jean 

Ricardou et Robert Pinger. Généralement, ils s’opposaient à la littérature engagée, et 

souhaitaient un règlement de compte avec les illusions et les conventions romanesques, 

en refusant la relation mimétique entre la réalité et la littérature (Couty 2000:749-752). 

Le nouveau roman était censé avoir d’autres possibilités, dont celles de saisir 
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l’immédiat (Couty 2000:751), et de donner lieu à la création d’une multitude de « sens » 

à l’aide du lecteur (Temple 1968:6). Le placement de Sarraute dans ce mouvement, 

aussi bien que le groupement même, sont cependant discutables (Rykner 1991:191-

193).   

 

1.4.3 Visions et engagement de la forme - Réalité et vérité   

« Si grande et si sincère est sa passion pour cette réalité qu’il ne recule pour elle devant 

aucun sacrifice. » (Sarraute 1956:138)  

 

Cette phrase exprime une sincérité et une gravité qui sont importantes à transmettre lors 

d’une introduction de l’écrivain et de son projet littéraire, qui se développe en grande 

partie autour du concept de « tropismes ». Avec le mot « il » dans la citation, Sarraute 

se réfère à l’« auteur réaliste » qui est discuté dans l’essai « Ce que voient les oiseaux » 

(Sarraute 1956 :137-139).   

    Dans les quatre essais du livre L’Ère du soupçon (1956), Nathalie Sarraute présente 

ses pensées et ses visions par rapport au sujet du roman. Les renouvellements ou même 

les renversements de la forme du roman ne sont pas un but en soi, mais une adaptation 

des moyens d’expression afin de rendre visibles les nouvelles découvertes – terrifiantes 

mais nécessaires - de la réalité et de la vérité (Sarraute 1956:138-140) : « […] à saisir, 

en s’efforçant de tricher le moins possible et de ne rien rogner ni aplatir pour venir à 

bout des contradictions et des complexités, à scruter, avec toute la sincérité dont il 

[l’auteur réaliste] est capable […] » (Sarraute 1956:138).   

    Dans l’essai « Ce que voient les oiseaux » (Sarraute 1956) sont traitées les illusions 

créées par la forme du roman classique (1956:116). Sarraute souhaite – et voit dans son 

temps – un soupçon mutuel entre l’écrivain et le lecteur (Sarraute 1956:72-73). Par 

l’habitude et parce que c’est confortable, le lecteur crée selon Sarraute des catégories, 

surtout par rapport aux personnages. Même s’il n’y a pas cela dans le texte devant lui, il 

le voit : « Tel le chien de Pavlov, à qui le tintement d’une clochette fait sécréter de la 

salive, sur le plus faible indice il fabrique des personnages. » (Sarraute 1956 :73, notre 

mise en italiques). Selon Temple, le rôle du critique changeait avec le mouvement du 

nouveau roman, car les écrivains devenaient eux-mêmes des théoriciens, et critiquaient 

le rôle du critique (Temple 1968:6). Audet et Marcotte (2012:156) confirment que la 

tâche du critique face à l’œuvre sarrautienne n’est pas facile, considérant son caractère 

autoréflexif et l’ouverture vers une multitude de sens. Dans le paragraphe prochain nous 
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allons introduire quelques études de caractère différent – un texte qui traite 

explicitement de l’« ekphrasis », une étude instructive et profonde sur le grand drame 

général de l’œuvre de Sarraute, une étude scientifiquement spécifique, et des lectures 

herméneutiques visant la thématique ou l’élément psychologique. Nous espérons que la 

combinaison entre ces études donne une vue général du champ de recherche, aussi bien 

que des renseignements très précises à être comparés plus tard à notre propre analyse.  

 

1.5 Études antérieures  
Les études qui traitent explicitement l’ekphrasis ou l’intermédialité dans les ouvrages de 

Nathalie Sarraute sont rares. Ainsi c’est à nous de retrouver des points de contact avec 

les autres perspectives théoriques des nombreuses études sur Sarraute. Considérant la 

délimitation de notre étude, notre sélection sera évidemment quantitativement restreinte, 

en même temps que nous espérons pouvoir, à l’aide de celle-ci, situer notre perspective 

par rapport aux autres, et donner une idée de ce que notre perspective peut en principe 

ajouter à la recherche.  

 

1.5.1 Résumé des études  

Auclerc constate dans son étude « ‘Arracher toute la toile peinte’ : peinture et écriture 

du tropisme chez Nathalie Sarraute », que « les tropismes » ont un lien important à la 

relation entre la littérature et l’art plastique : « Le lieu propre du tropisme est ici cet 

espace intermédiaire où le portrait peint est brouillé par l’écriture : les traits, de même 

que les significations, deviennent incertains […] » (Auclerc 2003:108). L’auteur 

examine une contradiction dans l’attitude de Sarraute par rapport à la constitution 

temporelle du roman et dans la relation d’effroi et de fascination à l’art dans son œuvre 

(Auclerc 2003:107). Ainsi l’étude d’Auclerc traite de l’ekphrasis, mais il n’y a pas un 

fond dans le domaine de la théorie de l’ekphrasis.  

    Nathalie Sarraute par Arnaud Rykner (1991) est une étude plus établie, qui parcourt 

l’œuvre de Sarraute d’une manière générale et en même temps méticuleuse et profonde. 

Nous avons retrouvé plusieurs liens entre ses points de repère et le discours 

d’intermédialité et d’ekphrasis qui fonde notre analyse, et notamment aux perspectives 

théoriques de Webb et de Yacobi, que nous allons discuter.  

    Audet et Marcotte (2012) ont précisé les effets de la combinaison de la narrativité et 

du discours poétique dans le roman Ici (1995). L’étude relève finalement « un 

déplacement de la tension narrative vers une autre logique tensionnelle […] » (Audet et 
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Marcotte 2012:167-168), ce qui nous amènera à examiner les remarques de cette étude 

par rapport à notre analyse du même roman, et la relation de l’ekphrasis à une telle 

logique.  

    Dans plusieurs études il y a des lectures qui partent d’une perspective 

psychologisante et plus subjective, sans lien théorique explicité, dont par exemple 

Knapp (1994), Leandoer (2007) et dans une certaine mesure de Courson (2008). 

Morache (2008) a analysé l’œuvre par les thèmes de lumière et d’obscurité. Le 

processus de la conceptualisation est discuté chez de Courson, Morache et aussi chez 

Boué (1993).   

    Pour les perspectives plus philosophiques nous pouvons mentionner quelques 

exemples - Cope (2000) qui part de Deleuze et Guattari, Jefferson (2000) qui traite entre 

autre le concept « différance » défini par Derrida, et Wittig (2010) qui propose les 

perspectives du genre et de l’androgynéité.  

 

2 Théorie  
Dans cette deuxième partie, nous allons introduire les notions théoriques utilisées dans 

l’analyse. Dans un premier temps, nous résumons la perspective de Ruth Webb sur 

l’ekphrasis ancienne, ensuite nous présentons trois aspects de l’ekphrasis dégagés par 

Murray Krieger – l’exaltation, l’exaspération et la tension – et enfin nous présentons la 

référence ekphrastique généralisée, analysée par Tamar Yacobi.  

 

2.1 L’ekphrasis dans l’Antiquité    
Dans son livre Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory 

and Practice (2009), Ruth Webb nous présente la compréhension de l’ekphrasis comme 

elle a été pratiquée dans le cadre de la rhétorique ancienne – c’est-à-dire comme une 

manière de décrire intensément une scène en donnant à l’auditeur la sensation forte d’y 

être présent (Webb 2009:28). Le livre scolaire grec la Progymnasmata écrit par Théon 

au premier siècle après J.-C., utilisé pour l’éducation à l’époque, les commentaires de 

Quintilian là-dessus, et les textes qui traitent de l’art dans Eikones par Philostratus sont 

analysés par Webb. Nous allons résumer les points de départ, les usages et les traits 

caractéristiques de la notion ancienne d’ekphrasis présentés par Ruth Webb, pour que 

se cristallisent des aspects provenant de cette perspective et de ce domaine de recherche, 
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qui sont pertinents à appliquer, dans notre analyse, sur le roman Tropismes de Nathalie 

Sarraute.   

 

2.1.1 Les points de départ : force active du langage, participation affective    

Webb souligne la compréhension ancienne du langage comme une force active: « […] 

the energies that dwell within the texts […] were alive with rich visual and emotional 

effects […] » (Webb 2009:5) et des mots comme des entités presque physiques (Webb 

2009:98).  

    L’idéal régnant à l’époque ancienne de réussir en rhétorique exigeait et rendait 

universaux et souhaitables l’esprit critique, la créativité, l’engagement affectif et 

l’imagination intense, car, selon Webb, la pratique de l’imagination était liée à la 

maîtrise de la rhétorique et de l’ekphrasis (Webb 2009:95-96,23). Un écho de l’image 

créée par l’orateur devait se produire dans la vision mentale de l’auditeur (Webb 

2009:96).    

 

2.1.2 Les traits caractéristiques  

Nous résumons ici les traits caractéristiques de l’ekphrasis comme elle a été comprise et 

utilisée dans l’Antiquité, selon l’analyse de Webb.     

 

2.1.2.1 Ouverture : détails, implications, tropos   

Une richesse de détails est montrée dans plusieurs des exemples d’enargeia – le signe 

distinctif d’ekphrasis – analysés par Webb (2009:90-93). Au lieu de nommer et de 

désigner brièvement les faits et les objets, enargeia ouvre vers d’autres aspects qui les 

rendent plus détaillés, comme les implications des faits, la création de l’objet ou le 

tropos – ‘la manière dont’ (Webb 2009:22-23,69,70-73). Webb explique que le procédé 

trouble les limites entre l’objet et l’action et nous donne l’exemple d’un bâtiment qui est 

décrit par un discours narratif versant le processus de sa construction (Webb 2009:69).  

    Dans cette ouverture, l’orateur dirige l’attention de l’auditeur, par exemple sous 

forme de perigesis (à travers l’espace), « adding order and meaning to the 

undifferentiated mass of sights which is presented to the visitor. » (Webb 2009:54).  

 

2.1.2.2 Effet visuel – omission - supplémentation imaginative  

Dans l’Antiquité on faisait la distinction entre une ekphrasis et une diégèse à partir du 

degré de référence à des phénomènes visuels et de l’effet sur l’audience. L’objet décrit 
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ne fondait pas cette distinction (Webb 2009:67). Le lien à l’art visuel se trouve selon 

Webb dans l’effet visuel, et pas dans le type d’objet représenté (Webb 2009:83,51). La 

favorisation du visuel implique une omission d’autres aspects. Les causes d’un 

événement sont selon Webb parmi ce qui reste inexprimé, car elles ne sont pas visibles 

(Webb 2009:65) :  

 

In the case of the storm, the phenomena are all the more awe-inspiring if their 
cause is unexplained, or left open to interpretation. In fact, as we will see, many 
ekphraseis in oratory serve to point towards the cause of the state of affairs 
described, demanding that the audience fill in the missing peristasis for 
themselves […] (Webb 2009:65).  

  

Ce mécanisme décrit dans la citation est appelé supplémentation imaginative 

(« imaginative supplementation ») par Webb, qui désigne sa place au cadre de la norme 

de lecture ou de l’écoute de l’époque – on entre dans une fantaisie évoquée, et on 

retrouve des réponses et des détails supplémentaires dans sa propre fantaisie (Webb 

2009:95-96). L’auditeur – ou bien le lecteur - est même forcé de faire le travail 

d’imagination, et de contribuer avec des images et des jugements provenant de ce qu’est 

déjà leurs connaissances (Webb 2009:153-154).   

 

2.1.2.3 Synthèses mentales, familiarité, koinos topos, mimèsis perceptuelle    

L’usage chez l’auditeur de sa propre mémoire, comme il est décrit ci-dessus, rend 

possible la création de synthèses mentales – des combinaisons entre un élément familier 

et un élément étrange, qui fait que l’auditeur peut s’imaginer des phénomènes qu’il n’a 

jamais vus : « Mythical and fantastic beasts can be imagined through a process of 

synthesis, putting together man and horse […] » (Webb 2009:119). Par ce processus de 

recombinaison, le familier aussi bien que le conventionnel deviennent importants – les 

images culturelles communes, les stéréotypes et le ‘koinos topos’ (lieux communs) pour 

la création de l’ekphrasis (Webb 2009:125). L’effectivité et la grande force affective de 

l’ekphrasis sont selon Webb fondées sur la représentation d’un élément familier et 

accepté (Webb 2009:122).  

    Webb souligne que la mimèsis ekphrastique imite les effets de la perception ou l’acte 

de voir, et pas l’objet matériel (2009:38,127). S’identifier ainsi à la manière de 

percevoir rend possible la supplémentation mentale, décrite ci-dessus, aussi bien qu’une 

certaine liberté – et un devoir – de mouvement de pensée de l’auditeur. Nous voulons 

souligner, qu’en considérant la mimesis perceptuelle, une représentation mentale se met 
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en place entre le monde matériel et le langage, car ce qui est traduit en mots dans ce cas, 

ce n’est pas un objet qui existe dans le monde matériel, mais une représentation mentale 

d’un tel objet. Webb écrit que dans l’Antiquité, la compréhension était qu’une telle 

représentation fondait toujours le discours (Webb 2009:128). Nous allons essayer plus 

tard de mieux situer et comprendre les tropismes chez Sarraute à l’aide de cette 

distinction.  

 

2.1.2.4 Simultanéité et temps réel  

Selon Webb on a considéré que c’était possible que l’image mentale créée par 

l’ekphrasis chez l’auditeur  puisse être identique à la perception directe d’un objet, et 

apparaître simultanément que l’expression verbale (Webb 2009:93). Il y a un aspect de 

l’ekphrasis que nous estimons être lié à cette pensée, et c’est le fait que dans les textes 

anciens, l’ekphrasis et l’enargeia ne sont pas expliqués, mais montrés par une 

performance en temps réel. La notion de simultanéité donne lieu à un « seamless 

progression from precept to practice » (Webb 2009:94-95). Nous voulons mentionner 

cet aspect, car chez Sarraute il y a une vision de fusion entre lecteur, auteur et 

personnage (Sarraute 1956:76). Les conditions de cette vision ressemblent à la notion de 

simultanéité de l’ekphrasis ancienne.  

 

2.1.2.5 La fonction métafictive de l’ekphrasis – présence et distance  

L’ekphrasis est selon Webb  intimement liée à la fiction, car elle se fonde sur la 

ressemblance (Webb 2009:168,169). Quand les images créées par l’ekphrasis 

apparaissent et l’on se sent présent dans la scène décrite, leur éloignement par rapport à 

la réalité apparaît aussi clairement, ce qui donne à la notion un caractère double et de 

présence et de distance (Webb 2009:188). Ainsi peut être évoquée une réflexion sur la 

fiction (au temps réel), une autoréflexion imbriquée dans la pratique elle-même. Il ne 

s’agit pas seulement d’une réflexion, mais d’une expérience qui peut immerger le 

lecteur ou l’auditeur, parce que la fonction rhétorique met en branle une dialectique de 

distance et d’engagement. Le lecteur fait ainsi une expérience intime de la distinction 

entre la fiction et le réel (Webb 2009:185).  

    Comme nous l’avons vu dans l’introduction, c’est justement le projet de fiction que 

Nathalie Sarraute a voulu traiter, rendre visible, critiquer et changer. L’aspect métafictif 

de l’ekphrasis nous amène ainsi encore plus à distinguer la pertinence de l’étude de ses 

textes dans la lumière de cette notion provenant de la rhétorique ancienne. Dans 
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Ekphrasis and the Illusion of the Natural Sign (1992), Murray Krieger revient, comme 

le fait Webb, aux racines de la notion d’ekphrasis en étudiant son développement 

historique. Nous allons plus tard utiliser les grandes lignes de sa théorie en analysant 

Entre la vie et la mort (1968).  

 

2.1.3 Les usages : persuasion, déculpabilisation    

Dans l’Antiquité, l’ekphrasis était le plus souvent utilisée en vue de persuader, surtout 

dans des cas judiciaires, car son effet affectif peut créer : des leurres et des illusions, de 

l’identification aux témoins et aux impliquées, une amplification de la perception et de 

la réceptivité, un détachement de la réalité, des sentiments comme l’indignation et le 

plaisir, l’illusion des preuves et des circonstances atténuantes (Webb 

2009:10,20,75,89,92,121).  

    L’ekphrasis peut donc ainsi être utilisée pour déplacer la culpabilité. Webb le 

souligne par rapport à un exemple où une tempête est décrite vivement, ce qui crée un 

effet d’effroi et de pitié chez les auditeurs, qui à cause de cela ne perçoivent pas le 

manque de responsabilité chez les hommes impliqués (Webb 2009:146–149). La notion 

de la force du langage et des images mentales se cristallise encore: « Mere words are 

credited with the ability to make absent things seem present to the spellbound listeners, 

to control the contents of the most intimate of faculties, the imagination. » (Webb 

2009:8).   

 

2.2 Magie ou mouvement - Exaltation et exaspération  
Krieger (1992) décrit « l’illusion du signe naturel » et le désir du signe naturel. Le 

théoricien nous offre une rétrospective du développement des relations entre l’image et 

le texte depuis Platon, en dégageant deux sentiments contraires inéluctablement 

impliqués dans le processus d’ekphrasis : exaltation (« exhilaration ») et exaspération : 

« This peculiar – and paradoxical – jointly produced experience of ekphrasis allows it to 

function as the consummate example of the verbal art, the ultimate shield beyond 

shields. » (Krieger 1992 :xvii). Parallèlement il y a eu deux traditions critiques : l’une a 

lutté pour l’aspect spatial de la poésie tandis que l’autre a fait le contraire (Krieger 

1998:3). Les deux s’opposent dans la question sur la capacité du langage d’avoir la 

même fonction qu’ont les signes visuels. Selon Krieger, le langage n’a pas cette 

capacité. (Krieger 1998:3-4)    

 



  
 

16 

2.2.1 Exaltation – croyance en une transformation magique   

Cette première impulsion définie par Krieger est celle qui donne lieu à l’ekphrasis parce 

qu’elle vient du désir du statique et de l’immédiat du signe naturel. Selon Krieger, 

l’incapacité du langage d’avoir la fonction des signes visuels est comprise dans cette 

impulsion, qui devient ainsi un désir de faire l’impossible - un souhait que l’ekphrasis 

amène une transformation magique. (Krieger 1998:5)      

 

2.2.2 Exaspération – liberté du mouvement et fonctionnalité 

L’autre impulsion – l’exaspération – vient du désir de liberté qui vient avec le flot du 

temps de la séquentialité du langage. Elle démystifie la langue et ne veut pas de magie 

mais de la fonctionnalité. Elle est selon Krieger modeste et sans prétention. Elle accepte 

l’aspect arbitraire du langage dont la liberté du mouvement rend possible la fiction. 

Ainsi cette conception se caractérise par une désapprobation de l’ekphrastique (Krieger 

1998:5): […] the rejection of any such claim to the ‘natural’, for fear that it would 

deprive language, and our very existence, of our freedom of internal movement; that it 

would deprive the freedom of our imagination of its flowing […] (Krieger 1998:5-6).   

 

2.2.3 Tension fondamentale 

Krieger décrit comment ces deux impulsions contraires créent la tension essentielle de 

l’ekphrasis. Il explique que c’est la dichotomie entre les signes naturels et les signes 

arbitraires qui cause ce conflit, mais que la dichotomie n’est plus pertinente, considérant 

qu’elle se fonde sur une notion selon laquelle la langue est constamment insuffisante et 

doit imiter l’image. L’aspiration ekphrastique devient ainsi constamment double, ce qui 

fait penser aussi à l’état double qu’a décrit Webb par rapport à l’aspect métaréflexif de 

l’ekphrasis ancienne. Il s’agit d’une tension insoluble, d’un blocage mutuel où le 

langage qui est essentiellement séquentiel essaie de se fixer en une forme, et cela rend la 

situation inéluctablement contradictoire et difficile à saisir (Krieger 1998:5).  

    En analysant Entre la vie et la mort (1968) nous avons retrouvé une expression 

littéraire de cette tension ou de cette angoisse. Peut-être que le roman peut nous donner 

des idées par rapport aux questions théoriques que se pose le théoricien : « How, in the 

face of such irresolution, of such incompleteness, can we find a critical language that 

can wrestle ekphrasis to the ground? » (Krieger 1998:5) ? Nous trouvons que les deux 

directions surtout s’étalent dans ce roman – le désir du miracle et son arrêt.    
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2.3 La référence ekphrastique généralisée  
Dans l’article « Pictorial Models and Narrative Ekphrasis » (1995), Tamar Yacobi 

présente le modèle pictural et la référence généralisée. Yacobi a modifié la définition de 

l’ekphrasis en apportant la possibilité d’y inclure des références à plusieurs sources 

visuelles, des représentations plusieurs à une source unique, et des combinaisons de ces 

deux. Nous allons nous servir des deux concepts du modèle pictural et de la référence 

généralisée en analysant le roman Ici (1995).    

 

2.3.1 La référence généralisée, le modèle pictural et l’ekphrasis narrative  

Yacobi a dégagé et approfondi l’étude de la différence entre une référence ekphrastique 

explicite et nommée, et une référence à un modèle pictural ou à une image visuelle 

généralisée. Un modèle pictural se compose de notions presque intuitives ou 

traditionnelles et partagées sur une sorte d’image (on dirait des images floconneuses…) 

ou d’un dénominateur visuel commun, comme un thème ou un style visuels (Yacobi 

1998:33). Selon elle, la référence explicite reste à la surface, tandis que la référence 

généralisée va plus profondément (Yacobi 1995:601). Reconnaître quelque chose par 

son nom est une fonction du médium textuel tandis que la référence généralisée se sert 

d’autres signes de reconnaissance et d’accessibilité (1995:606). Selon Yacobi on se sert 

d’elle afin de créer des nouvelles possibilités d’expressions, de créer des expressions par 

rapport à la perceptibilité de la référence, et de rendre plus forte et pleine l’impression 

du référent  (« the dismissal of the unreproducible comes with perceptual gain ») 

(Yacobi 1995:629).  

   Yacobi explique que le modèle pictural et la référence généralisée sont liés à 

l’ekphrasis narrative, car en réduisant l’allusion dans le texte à une image, on augmente 

l’inclusion et l’intégration de l’image (intemporelle) dans la temporalité du texte, le 

texte narratif étant le texte le plus temporel. Yacobi formule une règle qui dit qu’au fur 

et à mesure que l’image visuelle perd sa particularité, elle peut être intégrée dans la 

temporalité d’un texte narratif et y contribuer et collaborer avec lui. Dans sa forme 

généralisée, l’image n’est pas l’ennemi ou l’Autre du texte (Yacobi 1995:632,634).  

    Les variations par rapport au caractère explicite de la référence peuvent être utilisées 

pour s’exprimer autour de la possibilité de s’échapper (Yacobi 1997:28), de la 

familiarité, du définitif, de l’immédiat et du latent (1998:32,33). La mimèsis de cette 

sorte d’ekphrasis n’est pas, selon Yacobi, strictement limitée aux objets ou aux 

signifiants mais peut imiter d’autres aspects (Yacobi 1995:604,607,608).  



  
 

18 

 

2.3.2 Ici – les noms, la dispersion   

Dans Ici (1995) par Nathalie Sarraute, la peinture du peintre italien Arcimboldo (1527-

1593) est centrale. Le troisième chapitre (Sarraute 1995:23-27) est une discussion 

autour du processus de se rendre compte du nom de l’artiste, et de l’importance du nom 

– surtout de l’absence du nom – en rencontrant sa peinture. Dans le deuxième chapitre 

est traité le sujet de l’importance du nom d’un arbre (Sarraute 1995:17-20). Qu’est-ce 

qui se perd et se gagne par la référence explicite ? La manière dont le sujet de la 

référence généralisée est discuté par la voix narrative du roman fait que nous voulons la 

considérer dans la lumière des concepts élaborés par Yacobi. Le processus qui se joue 

entre le général et le particulier de la référence ekphrastique semble décrit dans le 

roman, mais le roman semble également incarner la même problématique.      

 

3 Analyse  
Les trois parties de l’analyse seront présentées en ordre chronologique. D’abord 

Tropismes (1957/1939), puis Entre la vie et la mort (1968) et finalement Ici (1995).  

 

3.1 Tropismes (1957/1939)     

Le mot « tropisme » désigne en botanique l’orientation d’une plante pendant sa 

croissance par rapport aux éléments du milieu qui l’entoure – la lumière, l’eau etc. 

(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tropisme/79968?q=tropisme#78999).  

Dans la préface de la collection d’essais L’Ère du soupçon (1956), Sarraute donne une 

explication de son usage du mot au sens figuré2 :  

 
[…] ce qui se dissimule derrière le monologue intérieur : un foisonnement 
innombrable de sensations, d’images, de sentiments, de souvenirs, 
d’impulsions, de petits actes larvés qu’aucun langage intérieur n’exprime, qui 
se bousculent aux portes de la conscience, s’assemblent en groupes compacts et 
surgissent tout à coup, se défont aussitôt, se combinent autrement et 
réapparaissent sous une nouvelle forme […] (Sarraute 1956:97-98).  
 

Le roman, pour Sarraute, est devenu un instrument pour saisir et se laisser étaler ces 

« petits mouvements » préconscients et difficilement saisissables qui sont les tropismes. 

                                                 
2 Le mot tropos signifie « détournement » et implique l’usage d’un mot dans un sens figuré  
(http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trope/99598).   

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trope/99598
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Dans les romans il y a un jeu constant entre eux et leurs apparences, et l’on pourrait dire 

que leur déguisement fait partie de leur essence, car : « […] ces états, en effet, sont 

comme ces phénomènes de la physique moderne, si délicats et infimes qu’un rayon de 

lumière ne peut les éclairer sans qu’il les trouble et les déforme » (Sarraute 1956:71). 

Cette difficulté – ou cette délicatesse – de l’objet demande donc que le texte 

romanesque ait du tact afin d’offrir des instruments d’expression bien adaptés. Afin de 

voir si l’ekphrasis est un de ces instruments, nous allons parcourir le roman Tropismes 

d’après les aspects de l’ekphrasis ancienne dégagés et présentés par Webb – les points 

de départ, les usages et les traits caractéristiques. Est-ce que nous retrouvons une 

correspondance ?  

 

3.1.1 Les points de départ : force active du langage, participation affective  

Dans la pensée de Sarraute, les mots sont très importants et l’on dirait même sans ciller 

munis d’une force active et d’énergies abondantes et puissantes, comme c’était le cas 

dans l’Antiquité par rapport à la création rhétorique de l’ekphrasis. Cette 

correspondance seule nous semblerait justifier l’application de l’analyse de Webb de 

l’ekphrasis ancienne décrite ci-dessus, sur les romans de Sarraute. Le même vaut pour la 

participation affective.  

    Considérant que Sarraute a travaillé comme juriste, l’on pourrait deviner qu’elle a 

pratiqué la rhétorique dans ce cadre-là.  

 

3.1.2 Les traits caractéristiques  

Pour voir s’il y a les mêmes éléments dans ce roman que dans la notion d’ekphrasis 

analysée par Webb, nous structurons l’analyse d’après les mêmes rubriques que dans la 

partie théorique.  

 

3.1.2.1 Ouverture : détails, implications, tropos  

Il y a dans Tropismes (1957) une manière cohérente de raconter à l’aide du tropos – ‘la 

manière dont’ ou ‘au sens figuré’ – au lieu de nommer et d’expliquer. Le mot 

« tropisme » ne figure dans le roman que dans le titre, et à partir de ce roman, nous ne 

savons plus des tropismes que des effets qui pourraient être liés à eux – les implications 

et le tropos des tropismes... Comme ils ne sont pas expliqués ou placés dans le livre, le 

caractère détaillé du texte peut varier, selon l’idée que le lecteur se fait de leur niveau 

d’abstraction et de leur extension.   
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    Comme l’explique Webb, ce procédé de description indirecte trouble les limites entre 

l’objet et l’action, ce qui est vrai dans le cas des tropismes, car nous ne les connaissons 

pas comme objet que par des effets liés à eux par anticipation. Cette incertitude et 

l’anonymat du personnage créent une surface lisse des mots et il se crée un glissement 

par les mots communs « il », « elle », « ils » et « elles ». Par la brièveté des chapitres, 

l’anonymat du personnage et la visualité créée par l’incertitude, l’auteur guide le lecteur 

à travers le monde où se déroulent les événements des scènes du roman, car ces aspects 

font qu’on ne demeure jamais dans aucune des scènes ou chez personne, comme on le 

fait chez un personnage ou dans un milieu romanesque « traditionnel ». Par ce 

periegesis, c’est comme si une caméra passe par une ville, et les scènes du roman sont 

liées ensemble, pas à l’aide d’un thème nommé, par un récit ou par des explications, 

mais par ce passage anonyme. L’auteur dirige ainsi l’attention du lecteur et crée du sens 

par l’ordre qu’il donne à une masse indifférenciée de sites, comme c’était le cas dans 

l’ekphrasis ancienne décrite par Webb.   

    À cause de ces mécanismes – détails, implications, tropos et periegesis – il se crée 

une ouverture. Conformément l’on dirait que dans Tropismes il y a une ouverture vers 

l’inconnu et le surnaturel.    

    Rykner (1991) n’utilise pas le mot « ekphrasis » dans son analyse, mais ce qu’il 

décrit nous le rappelle, car il trouve que Sarraute n’explique pas, mais montre plutôt, en 

façonnant une œuvre qui fonctionne comme un microscope « […] qui révèle en 

respectant, qui désigne sans classifier » (Rykner 1991:71). Rykner distingue également 

que malgré l’absence d’une narration, le texte de Sarraute organise l’information d’une 

manière qui crée une sensation forte, comme dans le cas du periegesis. Selon Rykner, ce 

procédé de Sarraute brouille également des limites – entre le dedans et le dehors, 

l’individu et le collectif, le passé et l’avenir. (Rykner 1991:77) Pourquoi utiliser ce 

procédé ? Rykner y voit une manière de garder la complexité de la réalité vivante 

malgré le passage en langage, afin d’explorer les fondements de la conscience et de 

récréer le moi dans son ensemble (Rykner 1991:69-70,72). Il interprète l’ouverture de 

l’écriture des tropismes comme une ouverture du moi vers l’Autre et de l’individu vers 

le collectif. Le processus d’externaliser les sentiments à l’aide du langage devient 

douloureux mais indispensable, car l’Autre donne et la vie et la mort (Rykner 1991:107-

108). Selon l’analyse, l’ouverture fait en même temps que le texte se rapproche à l’état 

statique d’un instant (qui est aussi l’état de l’art plastique) :  
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[…] l’œuvre sarrautienne est ouverte sur le réel comme elle l’était sur le lecteur. 
Elle accueille le monde sans chercher à le transformer par un processus 
narratif. C’est pourquoi elle échappe aussi au travail d’une durée qui 
impliquerait progression et conversion. Tout est toujours comme résorbé dans 
l’instant […] (Rykner 1991:76).   

 

Dans cette citation est évoqué ce qu’Elleström appellerait le processus de médiation, qui 

à la différence de la représentation sémiotique est considéré comme présemiotique 

c’est-à-dire avant la représentation (Elleström 2014:12). L’on pourrait ainsi encore 

constater que la recherche de Sarraute va très profondément en scrutant son propre 

mode d’expression. L’instantanéité évoquée dans la citation de Rykner nous fait encore 

une fois à penser au concept d’ekphrasis. Comme l’explique Krieger (1992), une 

tension se crée dans le texte à cause de l’aspiration au statique par le langage qui, lui, est 

temporel. Conformément, Auclerc (2003) a interprété la relation d’« animation 

réciproque » (Auclerc 2003:113) entre peinture et écriture chez Sarraute comme au fond 

une manière d’exprimer « […] la reconnaissance d’une altérité […] » (Auclerc 

2003:113).  

 

3.1.2.2  Effet visuel – omission – supplémentation imaginative  

La combinaison du periegesis, de l’anonymat du personnage et du manque d’intrigue 

crée selon nous un effet visuel. Il n’y a pas de liens évidents entre les chapitres ou entre 

les personnages qui figurent dans chacun d’eux. Retrouver ou créer ces liens semble être 

une des tâches du lecteur – ainsi la supplémentation imaginative est nécessaire à cause 

des omissions. L’incertitude et l’anonymat du personnage créent cependant plusieurs 

liens possibles, parce qu’ils rendent la surface des mots lisse et il se crée un glissement 

par les mots communs « il », « elle », « ils » et « elles ». Le thème de la superficialité – 

comme la mode, la consommation bourgeoise et les relations superficielles où 

manquent le contact – augmente ce caractère visuel de la diégèse.  

    Les causes des événements et des scènes ne sont pas expliquées ou montrées, comme 

dans le cas de la tempête décrite par Webb. Elles deviennent visibles seulement par 

l’action ou l’effet qu’elles donnent. Un exemple se trouve dans le chapitre XXI, où une 

femme – « elle » – se sent enfermée dans une conversation bourgeoise. Soudain elle se 

lève, commence à courir et à crier. Elle fait un trou et arrache les murs. (Sarraute 

1939:78-79). Le chapitre VIII est un autre exemple d’omission des explications des 

causes. Ici est évoquée une situation très désagréable, dans laquelle un « il », qui est un 

vieil homme, parle à un enfant, qui se sent forcé à se soumettre à une oppression pesante 
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et étouffante. Le narrateur nous laisse savoir que l’homme veut manipuler, soumettre et 

posséder l’enfant (Sarraute 1939:33-35). Les événements et les mots ne sont pas 

méchants, mais quelque chose d’autre détermine leur effet – quelque chose d’invisible 

mais de très puissant. Ici surgissent les tropismes, par l’impuissance des événements et 

des mots. L’oppression et la contrainte deviennent plus fortes quand les événements et 

les mots ne déterminent pas l’effet, car ainsi il semble difficile ou impossible de 

l’arrêter. Elles semblent réelles parce qu’elles sont indépendantes des mots et en tant 

que telles omises du texte temporel.  

    Comme les effets – mais nous ne savons même pas s’ils sont des effets, et donc 

l’incertitude est immense – des tropismes sont si complexes et incertains, il faut faire un 

grand effort pour se les imaginer3. Si nous trouvons ici qu’il y a dans ce roman les traits 

caractéristiques de la notion d’ekphrasis ancienne décrite par Webb, il en découle que le 

lecteur est forcé à s’imaginer les suppléments, car dans ce procédé rhétorique, l’orateur 

travaille avec le stock d’images mentales de l’auditeur qui participe activement et doit 

chercher les causes aussi bien que les événements suivants (Webb 2009:153). Nous 

avons ainsi trouvé dans Tropismes l’effet visuel, l’omission et la supplémentation 

imaginative qui sont des traits communs également à l’ekphrasis ancienne décrite par 

Webb.  

 

3.1.2.3 Synthèses mentales, familiarité, koinos topos, mimèsis perceptuelle   

 L’incertitude et l’omission demandent la participation active du lecteur afin de 

s’imaginer la totalité ou les explications. L’effet effrayant de la recombinaison 

d’éléments familiers se montre dans le dernier chapitre (XXIV) des Tropismes (1957), 

où des « ils » d’abord se cachent dans leurs appartements – éléments familier – et puis 

forment un cercle autour d’un « il » très tourmenté. Ils ont des visages « […] à demi 

effacés et ternis […] ils le fixaient de leur regard vide et obstiné, avec leur sourire 

légèrement infantile. » (Sarraute 1939:89-90).    

    Selon Ruth Webb, l’ekphrasis se crée quand les images mentales se fondent sur des 

images familières (Webb 2009:151). Dans Tropismes les lieux sont ordinaires – des 

maisons, des rues, des cours – et les événements sont anodins et quotidiens, ce qui 
                                                 
3 Audet et Marcotte montrent que le paradoxe chez Sarraute de décrire avec des mots ce qui se passe 
avant la création de mots, ressemble à ce que Rabaté analyse comme « une littérature de l’épuisement ». 
On est censé faire l’impossible avec son imagination : « La littérature de l’épuisement, telle que définie 
par Rabaté, procède d’une quête vers une révélation qui ne se produit pas, elle tend vers ce qui la fonde 
sans jamais retrouver son point d’origine. » (Audet et Marcotte 2012:166). Et Audet et Marcotte et 
Rykner voient que l’épuisement ou la descente dans l’abîme font corps avec un épurement (Audet et 
Marcotte 2012:167) (Rykner 1991:132). 
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renforce notre hypothèse que Sarraute se sert de cet instrument rhétorique. 

L’observation est confirmée par Audet et Marcotte qui distinguent comment des 

« scripts » non seulement familiers mais d’une « profonde banalité », qui sont les 

mouvements de la conscience, deviennent significatifs par la structure narrative 

sarrautienne (Audet et Marcotte 2012:163). Rykner affirme que les questions autour de 

la conscience collective reviennent chez Sarraute. Comme nous l’avons écrit avant, 

Rykner y voit un processus prolongé de rapprochement entre l’individu et le collectif : 

« Le tropisme vient piéger la réalité, la distordre aux dimensions des fables qui hantent 

notre conscience collective. Grâce à lui, l’individu est replongé dans ce fond commun 

de l’humanité qui l’arrache au particulier pour le replacer au cœur de l’universel. » 

(Rykner 1991:102).  

    Les personnes décrites dans les chapitres de Tropismes sont enfermées, effrayées et 

aliénées. Le lecteur risque de l’être aussi (il y a une simultanéité qui est décrite dans le 

paragraphe prochain) – par l’incertitude, l’effroi et l’exigence de participation affective 

dans un projet très ouvert de sens, qui peuvent devenir une cage – mais l’analyse 

rhétorique peut l’aider à s’en sortir, car l’ekphrasis implique qu’on se sent présent dans 

la scène racontée, et dans la mesure où il s’agit d’une ekphrasis (et dans la mesure où 

l’on se sent présent), la mimèsis est, selon Webb perceptuelle, et n’imite pas la réalité 

mais des représentations mentales (Webb 2009:128).    

    La mimèsis perceptuelle analysée par Webb implique que les représentations 

mentales fondent une instance entre la réalité et la représentation ekphrastique (Webb 

2009:128) et dans le cas des tropismes cette idée devient intéressante, car cette instance 

rendrait difficile à dire, à partir du texte, si les tropismes sont des objets ou s’ils ont une 

intentionnalité. Nous estimons qu’il y a dans Tropismes comme des ombres chinoises 

autour de cette question d’intentionnalité. Le « - ismes » des tropismes reviennent dans 

le titre de la pièce Isma, titre qui fait penser qu’un mouvement idéologique ou 

esthétique - un de tous les -ismes, devient une personne ou une entité animée, avec une 

intentionnalité etc., c’est-à-dire qu’il y a une problématique autour de la dialectique 

d’incarnation et d’abstraction, de particularité et de généralité. Rykner distingue une 

oppression de l’individu du collectif (1991:41 par exemple). Audet et Marcotte sont 

d’avis que les tropismes n’ont pas d’intentionnalité mais qu’il s’agit de réactions 

involontaires (Audet et Marcotte 2012:161). Les questions autour de l’intentionnalité 

relatent au thème de la responsabilité et de la persuasion, ce qui nous amène encore à 
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l’analyse de l’ekphrasis de Webb, car la déculpabilisation était un des usages de 

l’ekphrasis dans l’Antiquité.   

 

3.1.2.4 Simultanéité et temps réel  

Dans le discours explicatif des essais, Sarraute discute sa conviction de modifier l’usage 

conventionnel de guillemets et des « dit Jeanne » après des répliques. Cette conviction 

se fonde sur l’opposition aux illusions de distance entre l’auteur et le personnage, et 

Sarraute crée un idéal de continuité et de fusion entre l’auditeur, le personnage et le 

lecteur, où le lecteur est censé être exposé aux mêmes sensations et aux mêmes 

perceptions que le personnage. Ainsi le lecteur est immergé, et Sarraute veut que ses 

réactions de défense soient vraiment activées, ce qui augmente l’attention, la vigilance 

et la pensée indépendante. (Sarraute 1956:104-105,120-121) Cette fusion visée par 

Sarraute ressemble beaucoup à  la notion de simultanéité présentée par Webb comme 

faisant partie de la compréhension ancienne de l’ekphrasis, et qui implique que l’image 

mentale créée chez l’auditer ou le lecteur est identique et simultanée à l’expression 

verbale (Webb 2009:93). Pour analyser si cette simultanéité existe dans Tropismes, il 

faudrait considérer la théorie de la réception, ce qui n’est pas notre projet ici. Nous 

pouvons constater cependant que la pensée existe explicitement comme vision chez 

Sarraute. Boué a évalué la simultanéité comme illusoire, car elle est liée au passage du 

présent de la sensation à l’écriture (Boué 1993:60). L’importance de l’illusoire apparaît 

ainsi. L’analyse de Boué évoque la notion d’une tension et la notion de la capacité du 

langage de fonctionner comme signes naturels – notions auxquelles nous revenons dans 

l’analyse d’Entre la vie et la mort (1968).  

 

3.1.2.5 La fonction métafictive de l’ekphrasis – présence et distance  

S’imaginer une cause commune à toutes les scènes du roman s’il n’y en a pas une, fait 

que les attentes et les habitudes du lecteur dont parle Sarraute - « Tel le chien de Pavlov 

[…] sur le plus faible indice il fabrique des personnages. » (Sarraute 1956:73) - se 

projettent dans un vide. L’explication de Rykner nous aide à nous orienter dans cette 

idée : « Le tropisme est l’image du monde en moi, et le monde n’est que 

l’aboutissement du tropisme. » (Rykner 1991:65), c’est-à-dire que ce mécanisme de 

projection dans le vide vient d’une écriture susceptible d’amener à nous nos propres 

projections. Audet et Marcotte écrivent que le texte de Sarraute dans Ici comme dans 

l’œuvre en général crée « un portrait de la conscience » (Audet et Marcotte 2012:157), 
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une « fiction du for intérieur » (Audet et Marcotte 2012:161), ce que présuppose, selon 

nous, un mouvement de projection ou du moins une illusion d’un tel mouvement. Audet 

et Marcotte utilisent le concept de « fictions de voix » de Rabaté pour fixer comment 

l’instance narrative « […] travaille à saisir la mise en scène de sa propre production et, 

se prenant elle-même pour objet, elle questionne et explore ses traces, effectue un retour 

sur et contre elle-même […] » (Audet et Marcotte 2012:166). Boué montre également 

cet état double de l’expression du tropisme, et l’importance du détour imagé chez 

Sarraute :  

 
Privée de la nomination et de son ancrage dans le réel, la sensation ne peut être 
accessible verbalement que par le détour imagé qui en atteste à la fois la 
présence - l'image n'existe qu'en regard de cette sensation - et l'absence - la 
sensation n'appartient pas au langage. (Boué 1993:60).   

 

Ce sont exactement les conventions et les illusions de la fiction que Sarraute a voulu 

critiquer et désigner, ce qui lie donc son texte encore plus à la notion ancienne 

d’ekphrasis, qui, selon Webb, a une fonction métafictive, un caractère double qui, par 

l’expérience profonde de la fiction rend conscient le lecteur de l’essence irréelle et 

distante de celle-ci (Webb 2009:188). L’ekphrasis ancienne implique ce « détour 

imagé » dont parle Boué, car elle fait usage du stock d’images du lecteur. Elle rendrait 

ainsi possible ce qu’a souhaité Sarraute à achever par rapport à son observation sur 

Proust comme cartographe – de « plonger » le lecteur dans le flot en même temps qu’il 

se rend compte de la cartographie des fleuves (Sarraute 1956:114). Par ce même état 

double, l’usage de l’ekphrasis deviendrait une des manières par excellence de faire se 

démasquer les illusions de la fiction romanesque conventionnelle. Dans l’essai « Ce que 

voient les oiseaux », Sarraute critique ces illusions en se référant à une sculpture qui 

représente des raisins d’une manière si réaliste que les oiseaux se trompent et essaient 

de les manger. La ressemblance est frappante à ce passage final de Webb, qui analyse 

l’ekphrasis dans Eikon de Philostratus : « The whole Eikon can be read as a meditation 

on the theme of illusion in the visual arts, as the Sophist comments on a bee – which 

may be painted or real – that is deceived (exapatētheisa) by the painted flower on which 

it rests. » (Webb 2009:188). Comme dans l’analyse de Sarraute, l’odorat des oiseaux et 

des abeilles n’est pas du tout considéré, et ils sont peut-être considérés plus bêtes qu’ils 

ne le sont afin de servir comme surfaces de projection aux sagesses des hommes… 

Sarraute nous montre cependant que « réel » peut être aussi illusoire que « peint » 

(« which may be painted or real »).   
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3.1.3 Les usages : persuasion, déculpabilisation  

Le mécanisme de persuasion – de produire des preuves visibles dans des images 

mentales par l’usage de la langue quand manquent les preuves physiques (Webb 

2009:89) – est en général un mécanisme dont on pourrait se servir afin de montrer les 

tropismes, qui sont de quelque manière invisibles.  

    À l’aide de l’analyse rhétorique, nous pouvons reculer devant les sentiments que le 

texte peut évoquer et soupçonner qu’il s’agit d’un effet qui dissimule d’autres aspects 

qui sont importants à voir et possibles à changer. Il y a dans Tropismes un retour des 

thèmes de l’enfermement, de la peur et de l’impuissance – de l’étouffement et de 

l’ennui. Il y en a plusieurs exemples, dont l’un se trouve dans le deuxième chapitre, où 

il y a une « elle » qui parle méchamment des autres et un « il » qui est tourmenté par un 

« ils » indéfini. Il est très angoissé. Sa conscience est envahie par ces « ils » et il est 

impuissant parce que ce qui le tourmente – cela – se trouve partout : « […] partout, sous 

les apparences de la vie elle-même, cela vous happait au passage […] » (Sarraute 

1939:11). « Il » est contraint de s’anéantir afin d’apaiser ce pouvoir indéfini, sinon il 

serait menacé par un déchirement. S’il résiste, nous explique le narrateur 

(hétérodiégétique), il sera assommé (Sarraute 1939:12). Dans le chapitre XIX, un « il » 

est tourmenté par un « ils » qui ont le pouvoir : « […] parfois ils le laissaient courir, le 

lâchaient, mais le reprenaient dès qu’il s’éloignait trop […] » (Sarraute 1939:72). « Il » 

se soumet et commence à en prendre plaisir, comme s’il s’agissait d’une drogue : « Le 

monde où ils l’avaient enfermé, où de toutes parts ils l’encerclaient, était sans issue. » 

(Sarraute 1939:72). Dans le chapitre numéro XVI il y a un vieux couple. Ils éprouvent 

de la résignation et semblent enfermés dans un état de néant (Sarraute 1939:66). Une 

force paraît ici qui n’est pas manifestement contraignante ou violente mais très 

puissante, car elle les place dans une cage sans barreaux – elle les rend immobiles et 

comme paralysés paisiblement. Leurs choix ne sont pas de véritables choix, mais des 

illusions de choix dans le cadre de la consommation bourgeoise : « Il ne fallait pas se 

révolter, rêver, attendre, faire des efforts, s’enfuir, il fallait juste choisir attentivement 

(le garçon attendait), serait-ce une grenadine ou un café crème ou nature ? […] » 

(Sarraute 1939:66).  

    Rykner (1991) trouve que la puissance des tropismes est énorme (et prétend même 

que « la secousse tropismique »  évoque des démons)  – qu’elle force les personnes à 

violer des tabous et de dire ce qui est normalement sous-entendu, et que la manière 
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d’écrire autorise à suivre cette puissance, car il semble innocent de le faire (Rykner 

1991:113-114). Dans le roman Tropismes, l’élément inconnu et inexprimé pourrait nous 

égarer, comme dans le cas de l’ekphrasis ancienne, à déculpabiliser sans raison les 

personnes impliquées, car elles semblent tout à fait soumises. Ces thèmes nous amènent 

à l’analyse d’Entre la vie et la mort (1968), qui part d’une incertitude semblable, et où à 

la fin une question est posée qui montre peut-être aussi la liberté de l’ouverture de 

l’incertitude.   

 

3.2 Entre la vie et la mort (1968)  
Dans ce roman, il y a une relation entre « il » et « elle » (Sarraute 1968:15). Étant des 

constructions romanesques révélées, c’est-à-dire des personnages de roman en train 

d’être déconstruits, les deux pronoms, puisqu’ils ne sont pas liés à des noms, peuvent 

représenter d’autres choses que des personnes. Dans sa préface du Portrait d’un 

inconnu, Jean-Paul Sartre a formulé ce mécanisme chez Sarraute ainsi : « […] un 

homme, pour elle, ce n’est pas un caractère, ni d’abord une histoire ni même un réseau 

d’habitudes : c’est le va-et-vient incessant et mou entre le particulier et le général. » 

(Sartre 1956:14). De cette manière généralisée, le « il » du roman est un écrivain qui est 

angoissé par l’écriture.  

    Nous voulons proposer que la dynamique traitée dans ce roman corresponde à la 

tension qui est, selon l’analyse de Krieger, inhérente à toute ekphrasis, c’est-à-dire celle 

entre l’exaltation et l’exaspération – entre la croyance au miracle, et l’aspiration à la 

liberté du mouvement. Le désir du signe naturel, dégagé par Krieger, converge avec la 

critique de Sarraute contre les conventions romanesques. Déjà en laissant les 

personnages dénoncer le narrateur (Sarraute 1968:9), Sarraute se désolidarise du désir 

d’une diégèse qui semble naturelle. Par cet acte, le flot du langage intelligible est mis en 

question, et vice versa. Nous comparons ce point de départ du roman aux remarques de 

Krieger : « As readers, we are to use the free play in our minds of the words’ intelligible 

character to allow us to indulge the illusion that they create a sensible object, though an 

intelligibly – and hence only figuratively – sensible object, of course. »  (Krieger 

1998:6). Krieger veut donc dire que le langage n’a pas la capacité d’être des signes 

naturels. Comment est-ce que ce désir et cette incapacité sont traités dans le roman ?  
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3.2.1 Un miracle qui est arrêté  

Au début du roman, le mouvement d’un train symbolise et forme la parfaite fusion entre 

les deux impulsions. La séquentialité du langage se reflète dans le mouvement du train, 

qui amène un flot d’images regardées par la fenêtre.  

 

Hérault, héraut, héros, aire haut, erre haut, R.O… le bruit du train a accroché 
cela, le bruit cadencé des roues va traîner ça pendant des heures, les images se 
succèdent de plus en plus vite… aussitôt le mot prononcé, l’image apparaît… 
les mots tour à tour les soulèvent, les sortent, on peut les intervertir sans ralentir 
leur mouvement rythmé sur le bruit des roues… Il n’a plus prises sur elles… il 
ne peut plus les arrêter… (Sarraute 1968:24).    
 

Le jeu de mots évoque l’aspect arbitraire du système de signes conventionnels. La 

fenêtre implique une vue dirigée et un cadre, qui pourrait symboliser la convention 

littéraire, parce que les pages d’un livre peuvent avoir une ressemblance iconique à une 

fenêtre de train, considérant le mouvement constant du langage.  

    À la fin de la citation, les images semblent cependant se libérer du rythme. Il y a une 

interruption dans le flot des images, causée par le doute : « Qu’est-ce que tu rumines 

encore ? regarde plutôt par la fenêtre comme c’est joli […] » (Sarraute 1968:26).   

    Krieger est de l’opinion que le rêve d’un miracle de la fusion entre les deux 

impulsions est un mirage (1998:5). Dans la situation du train, il y a l’exaltation du 

processus de création d’images : « Regarde ce que je fais. D’un seul mot je peux faire 

surgir des images de toutes sortes. […] il suffit de le prononcer, l’image sort. » 

(Sarraute 1968:27). Ensuite le flot est interrompu, et il y a le vide : « Et crac, tout 

s’arrête. C’est comme un paquet de cartes qu’on a déployé et qu’on referme […] Non. 

Ce n’était rien. C’était juste des mots. » (Sarraute 1968:27-28). Les mots « C’était juste 

des mots. » sont répétés à la fin de quatre paragraphes, ce qui à son tour forme encore 

un rythme, et il semble que le mouvement entre les deux impulsions est une oscillation 

incessante. Notre idée est que le titre du roman,  Entre la vie et la mort, se réfère 

également à cette oscillation entre espoir et désespoir – espoir de fusion et de la capacité 

du langage de faire le miracle d’exprimer le sentiment vivant. Revenons à l’analyse de 

Boué de la métaphore chez Sarraute, dont ce passage ressemble beaucoup à notre idée 

de l’ekphrasis, mais dans lequel cette notion n’est pas explicitée.  

  

Ce procédé comparatif qui cherche à rendre compte du présent de la sensation 
par une illusoire simultanéité de passage à l'écriture, situe la sensation dans un 
mouvement de tension « entre la vie et la mort », qui marque l'intrusion dans le 
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langage de ce qui serait hétérogène au sens. L'analogie permettrait, en effet, 
d'exprimer cette résistance au sens et à la nomination par le détour, le transfert, 
le déplacement de l'innommable sur le déjà connu. Par ce procédé comparatif, 
la fiction est suspendue à un objet impossible à nommer, mais toujours relancée 
vers lui. (Boué 1993:60).  

 

Boué voit la nécessité d’une tension parce que le vivant est difficile ou impossible à 

intégrer dans le langage. Le projet de Sarraute devient un processus centré autour de 

cette tension, qui montre la tension en l’incarnant. Comme Krieger, Boué considère la 

simultanéité entre « du présent de la sensation » et « le passage à l’écriture » comme 

illusoire. Morache voit la même tension – « […] lutte continuelle entre la sensation qu’il 

faut conserver telle qu’elle est, qu’il faut faire entrer dans les mots qui la figent, des 

mots qui la déforment, des mots qui la grossissent […] » (Morache 2008:492). Dans son 

étude, Rykner affirme aussi qu’il y a ce processus de la mise en mots, et il y voit la 

relation du moi intime et particulier à l’Autre et à l’universel (Rykner 1991:23,27). 

Morache explique que face à cette impossibilité, Sarraute n’évite pas la mise en mots, 

mais montre plutôt que le sujet est éloigné même avant la mise en mots, en soulignant 

« […] l’omniprésence du code […] » (Morache 2008:492). La notion de « réel » est 

ainsi mise en question par Sarraute.  

  

3.2.2 Exaltation et exaspération  

Par rapport au roman Entre la vie et la mort, notre perspective théorique ajoute une 

nouvelle nomination à la tension – qu’« il » sait créer des ekphrasis, ce qui lui donne 

accès à des mondes merveilleux. Il est soit piégé soit libéré (cela dépend de la 

perspective) dans ce que Krieger nomme l’impulsion d’exaltation (« exhilaration ») de 

l’ekphrasis. Cela lui cause des problèmes. Il ne comprend pas les personnes de « là-

bas » - « ils » qui est l’Autre – qui ne le comprennent pas, lui, non plus. Ils seraient donc 

dans l’autre impulsion – celle de l’exaspération de l’ekphrasis. Cette citation montre le 

désaccord fondamental entre eux : « […] ”j’ai été déposé dans une région dont j’ignore 

les coutumes, les lois… il y a là un mystère, une menace cachée… personne ne veut 

m’éclairer… » (Sarraute 1968:33). Où il voit l’ordre, ils voient le désordre. Nommer des 

choses, c’est-à-dire traiter la langue d’une manière intelligible, leur donne de l’ordre à 

eux, mais à lui cela cause des grands problèmes (Sarraute 1968:32-38). Il est surtout 

frappé par un doute qui arrête son flot d’images et sa création d’un monde littéraire qu’il 

est constamment en train de commencer, quand il est interrompu par l’effet très fort des 

mots qui viennent d’un observateur extérieur (Sarraute 1968:9). L’observation et 
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l’évaluation indifférentes de ceux de « là-bas » le paralyse. Dans ce texte tensionnel, le 

doute devient un cadre autour des fragments interrompus pleins de couleur et de 

fantaisie, comme les rochers deviennent des cadres gris autour des criques d’émeraude 

mentionnées dans la citation ci-dessous, et comme le récit en langage devient aussi un 

cadre (gris) autour de sa présence exaltée dans le monde d’images – l’eau transparente – 

créée par l’ekphrasis :   

 

Les vaaaacances… et voici entre les rochers les criques d’émeraude, l’eau 
transparente où tremblent les moirures d’un sable intact… les cimes immobiles 
des pins, les soleils rouges, les rayons verts… « Oui, les vacances bientôt… 
Moi, je n’aime que le Midi, la mer tiède… Et vous ? Où irez-vous cette 
année ? (Sarraute 1968:39).  

 

Le sable trouble la clarté de l’eau, et revient ensuite pour prédominer à son tour, quand 

une plaque d’eau cause le verglas et qu’on a mis du sable là-dessus : « C’est recouvert. 

On peut traverser cela, avancer, aller ailleurs, il n’y a rien à craindre. Ils ont réparé le 

désordre » (Sarraute 1968:40). Notons que le mot « cela » revient souvent, et c’est parce 

qu’on se réfère à quelque chose qui est définie par son caractère indéfinissable.  

    Ceux qui représentent le « là-bas » ont une certaine peur de l’ « ici », que nous 

comprenons comme un exemple de l’exaspération décrite par Krieger. Ils exorcisent 

même « le génie » du « il » en lui disant que quelque chose d’étrange et d’externe l’a 

tourmenté. Parallèlement ils désirent un langage bien en ordre, qui est seulement ce 

qu’il est : « […] articuler chaque voyelle avec une grande netteté, la ramener à ses justes 

proportions, lui rendre ses purs contours… » (Sarraute 1968:41). Ils deviennent une 

force de contrôle (Sarraute 1968:43-51). Rykner discute le thème de force de contrôle 

chez Sarraute, et voit chez les personnages une révolte contre ou une fuite  de 

l’emprisonnement dans la nomination (Rykner 1991:41-42), aussi bien qu’une 

oscillation entre la libération et le retour à l’« ordre », oscillation relatée à la castration 

et à la régression4 : « L’inter-dit – l’inter-position d’un dire entre l’individu et le réel – 

est aussi le lieu d’une sécurité apaisante […] se soumettre au verbe, c’est aussi, en un 

sens, être protégé par lui. » (Rykner 1991:44-45). Dans Entre la vie et la mort, « il » se 

bat contre la force de contrôle pour son expérience à lui, qui est l’envers de celle des 

                                                 
4 Nous avons reconnu que généralement dans l’œuvre, les moments de libération et d’authenticité sont 
suivis d’un rapprochement au pictural, par exemple par des changements des dimensions de l’espace ou 
que les mots se matérialisent. Dans le système de signe de l’alphabet une porte est entrouverte au chaos 
de l’altérité d’un autre système sémiotique. La fissure du mur qui revient si souvent chez Sarraute.  
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autres. Ce thème rappelle la perspective de l’ekphrasis et l’Autre de J.W.T. Mitchell, qui 

met en lumière les problèmes inhérents à l’habitude de traduire l’autre médium en sa 

propre langue, au lieu de laisser s’exprimer l’autre lui-même (Mitchell 1997:9). De cette 

manière « il » – qui est l’un par rapport à un collectif – se bat pour cela, car sa 

perspective implique une absence de la nomination et de la conceptualisation, qui 

réduiraient son sentiment vivant. Il cherche à prouver que cela existe, mais aussi de le 

cacher d’eux, qui le détruiraient. Il ne rend pas l’âme – il refuse d’abandonner cela.    

 

3.2.2.1  Cela – exaltation     

Cela est un rêve de départ et de fusion, évoqué par la force d’imagination des mots : 

« […] réveillez-vous. Regardez où vous êtes. Vous n'avez jamais bougé d’ici. » 

(Sarraute 1968:47).    

    Cela est une force créatrice, qui fait que le texte du « il » se développe (Sarraute 

1968:66). Il réussit à écrire un très bon texte (Sarraute 1968:68) et il est dans 

l’exaltation d’ekphrasis. Ensuite le flot est interrompu : « Il faut s’arracher à cela, il faut 

sortir dans la clarté du grand jour, là où tout est mat et muet… se détendre, se reposer, 

oublier… » (Sarraute 1968:69). Morache a étudié les métaphores de la lumière et de 

l’obscurité chez Sarraute, trouvant que la lumière est relatée au faux et l’obscurité à une 

réalité plus profonde (Morache 2008:485). Nous trouvons qu’il y a des exemples qui ne 

suivent pas la distinction, comme la crique d’émeraude et la clarté de l’eau cités ci-

dessus.    

    Cela a des ressemblances à des drogues aussi, car une fascination dangereuse est 

exercée. Rykner a interprété cette fascination occulte à l’aide du concept de « mana », 

force merveilleuse mais meurtrière (Rykner 1991:102-105,128-130). Comme les 

drogues, cela rend difficile l’identification aux autres, et « il » devient très seul : « Nous 

pour tout le reste, mais pas pour cela. Il n’y a pas de nous possible ici. » (Sarraute 

1968:85). Il a peur que les autres se rendent compte (Sarraute 1968:52). Quand il est 

confronté, cela est « ce qui s’appelle rien » (Sarraute 1968:87). Cela fait penser au conte 

La Petite Fille aux allumettes par HC Andersen (1845), où une petite fille pauvre 

allume des allumettes qui la font voire des fantaisies réconfortantes, rendent 

transparents les murs. Une trop grande réussite dans l’art de créer des fantaisies va 

causer l’arrêt des images en dévoilant l’illusoire, car « […] ils vont s’en approcher, 

surpris, inquiets, ils vont la toucher… » (Sarraute 1968:92) et l’illusion va 

apparaître/disparaître. Ainsi il y a l’oscillation inhérente à la tension. L’association aux 
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drogues, aussi bien que l’incertitude impliquée au mot « cela », créent une critique très 

forte et impitoyable, comme toujours chez Sarraute, contre les illusions de la fiction et 

des conventions romanesques.  

    Cela apparaît cependant aussi quand « il » parle devant un public, c’est-à-dire à 

l’oral, comme dans le cas de l’ekphrasis ancienne : « ils agissent comme certaines 

drogues, tout ce qui nous entoure est transformé… On dirait qu’une paroi tout d’un 

coup s’est ouverte. Par la fente quelque chose s’est engouffrée, venu d’ailleurs… » 

(Sarraute 1968:56). La relation entre cela et le statique de la représentation visuelle – 

comme dans le cas d’ekphrasis – est confirmée : « […] tout autour de vous se fige, se 

durcit […] » (Sarraute 1968:56). Un autre exemple qui affirme la relation à l’ekphrasis 

est le malaise évoqué quand « il » se rend compte qu’il n’était pas différent des autres, 

car il avait aspiré à dépasser les limites du langage pour devenir « signe naturel », mais 

la fuite était illusoire : « De là tout provient, tout le malaise, toute la souffrance. Pareil. 

Même substance. Jamais aucune séparation. » (Sarraute 1968:58).  

      

3.2.2.2 Le vide – exaspération   

Quand l’illusion disparaît, « il » se trouve devant le néant : « Il est clair qu’il s’est 

trompé. La solitude produit de ces erreurs. […] Il n’y avait rien. Rien là devant quoi 

s’arrêter, de quoi s’étonner […] » (Sarraute 1968:93). Selon le narrateur, c’est parce 

qu’il a peur qu’il ne peut pas arrêter avec ses fantaisies : « […] il n’en a pas le courage 

[….] » (Sarraute 1968:100) d’ainsi sauter dans le vide. Rappelons nos observations par 

rapport aux projections et à la fonction métafictive de l’ekphrasis décrite par Webb. 

Dans ce processus du roman de questionnement autour du réel et de la fantaisie, le 

pronom « elle » apparaît comme l’ouvrage littéraire, et ainsi il se peut qu’il n’y eût en 

effet personne là (Sarraute 1968:96-97) :  

[…] l’œuvre est comme l’océan… Immense. Profonde… Elle est à fonds 
multiples comme le chapeau des prestidigitateurs. Un magicien en fait sortir 
devant les yeux étonnés des spectateurs cela et cela encore… on voit s’envoler 
des colombes, monter des ballons, ruisseler des flots de rubans, des œufs 
tomber et se répandre… (Sarraute 1968:99).  

 

Le vide est très important dans le roman. Le narrateur explique la création d’images à 

l’aide des creux, parce que ceux-ci donnent lieu aux fantaisies et aux explications 

facultatives : « Ce centre est un creux. C’est un silence. C’est une rupture dans le 

temps… » (Sarraute 1968:99). Sarraute place une salle d’attente comme l’image de ce 
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creux : « C’est un temps mort. Un centre détruit. Tout le livre gravite autour de lui. » 

(Sarraute 1968:99-100). Alors c’est une liberté de mouvement aussi, comme l’implique 

l’impulsion d’exaspération définie par Krieger. L’idée d’un rien au centre se trouve 

chez Krieger d’une manière encore plus essentielle. Il relate au fond la tension entre les 

deux impulsions d’ekphrasis au vide, car l’illusion d’instantanéité qu’elle crée est 

fondée sur l’absence des signes arbitraires : « […] for all of its intelligible richness, 

there is, in this set of arbitrary signs, nothing there. Here is the invulnerable duplicity 

that can claim so much only because, in the end, it claims so little. » (Krieger 1998:17). 

Selon nous, le « il » du roman incarne cette idée, en voulant en effet ne pas être un 

écrivain, car il ne veut pas, ou ne peut pas, prendre place dans le système de signes du 

langage, dont il est pourtant dépendant (Sarraute 1968:88). Sa situation est dans la 

tension décrite par Krieger, mais fortement amplifiée, car elle devient un combat à 

outrance – le vide devient même quelque chose. Ainsi l’oscillation continue…  

    L’intermédial apparaît dans ce passage qui se trouve à la fin du roman. Ce qui n’est 

« ni image, ni parole, ni ton, ni aucun son » est traité comme quelque chose qui est en 

vie et pas mort, et qui est relaté à ce qui se passe dans la rencontre ou dans le passage 

entre des média différents, et donc à l’ekphrasis. Encore avec l’affirmation de Rykner 

(1991:84,109,112), la tension de la rencontre avec l’autre devient tropismiquement 

quelque chose :  

 
Des images nettes, ou floconneuses, flottant encore suspendues dans le lointain, 
ou passant et repassant au large… Des paroles reprises mille fois avec toutes 
leurs intonations… et puis ce qui n’est ni image, ni parole, ni ton, ni aucun 
son… des mouvements plutôt, brèves détentes, bonds, rampements, 
repliements, tâtonnements…  
    Parcelles prélevées dans la même substance… Échantillons…  
    Tous possèdent la même densité, tous ont cette même particularité d’être des 
corps conducteurs traversés par les mêmes ondes. (Sarraute 1968:165).   

 

Cet être de « la même substance » nous rappelle peut-être la relation au père. Il y a dans 

le récit de la réussite d’« il » comme écrivain, le persiflage de son père et des critiques 

(avec des clichées littéraires semblables à celles dans Les Fruits d’Or (1963)) qui lui 

amènent une dépression nerveuse (Sarraute 1968:108-141). Le thème de mots qui 

blessent chez Sarraute est analysé par Rykner. Voilà encore un équivalent au « signe 

naturel » défini par Krieger :    

 

Comme arme, il [le mot] perd quasiment sa qualité de signe, car il n’est plus la 
simple présence d’une absence (représentant d’une réalité absente ou abstraite), 
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il est une présence absolue (représentant de soi-même, présence de sa propre 
présence). Il ne signifie plus, il est. Il ne dit plus, il fait. (Rykner 1991:50).    

 

Si nous comparons cette observation au vide que le personnage « il » rencontre en 

sortant du monde de merveilles dans lequel « D’un seul mot je peux faire surgir des 

images de toutes sortes. » (Sarraute 1968:27), le vide offrirait un désarmement des mots 

blessants du père et des images de toutes sortes qui y suivent, car quelqu’un dans le 

texte répète : « - Non. Ce n’était rien. C’était juste des mots. » (Sarraute 1968:28).  

 

3.2.3 La question reste ouverte – la tension subsiste   

Avec la dernière phrase du roman, Sarraute laisse cependant ouverte la question de vie 

et de mort – à laquelle Krieger répond que le langage n’a pas la capacité des signes 

naturels et que la fuite est illusoire – et la tension subsiste. Malgré tout ce qui s’est passé 

il y a encore la possibilité de croire en cela – qui pourrait être interprété comme une 

question sur la croyance à la résurrection après la mort : « […] est-ce que cela se 

dégage, se dépose… comme sur les miroirs qu’on approche de la bouche des 

mourants… une fine buée ? » (Sarraute 1968:174). La modification de la réflexion du 

miroir nous rappelle encore l’altérité – peut-être cette fois celle qui apparaît comme 

question dans la rencontre entre l’auteur et le lecteur – est-ce que tu te dégages, te 

déposes ? L’analyse de Rykner affirme la perspective d’une rédemption cachée dans 

l’œuvre de Sarraute, qu’on n’arrive à entrevoir que par sa descente dans « les abîmes du 

préconscient » (Rykner 1991:131-133)5 : « […] le salut passe par le scandale qu’ils [les 

tropismes] font naître, scandale d’une vérité à laquelle on ne peut échapper. » (Rykner 

1991:132). Cette signification de l’apparition de quelque chose lie, à l’aide de notre 

analyse, Entre la vie et la mort à Ici où est traitée la référence généralisée.  

 

3.3 Ici (1995) - tamaris/ekphrasis  

Maintenant, comme pris au jeu, des mots arrivent, des mots-repoussoirs, juste 
pour s’amuser à appuyer encore un peu, inscrire en creux encore plus fort… 
« Enfermées »… Mais non. « Monde clos »… Non, évidemment. 
« Étouffement ». Non. « Ennui ». Ah non. « Nostalgie ». Non, non et non. Rien 

                                                 
5 Notons que Krieger (1998), en estimant le rôle de l’ekphrasis à l’avenir, échoue précisément dans 
l’abîme, qui représente ce qui n’est pas représentable :  « […] I wonder whether the semiotic desire for 
the natural sign can, despite the archaism of that notion and the violently deconstructive character of our 
time, be quite overcome, though it may be only the unrepresentable itself – an abyss, or an abyss beyond 
an abyss – that the ekphrastic impulse can now address. (Krieger 1998:18).    
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de tout cela. Mais tout de même quoi? Quelque chose qui a été et on n’arrive à 
entrevoir que ce que ce n’était pas… (Sarraute 1995:189)     

 

« Comment il s’appelle déjà, cet arbre ? » (Sarraute 1995:17). Quelqu’un se bat pour se 

souvenir du nom. L’état d’incertitude est menaçant et tendu. En attendant la réponse les 

proportions de la réalité sont modifiées. L’entourage devient des coulisses autour de lui. 

La perception est augmentée et les détails plus saillants. La réponse une fois retrouvée – 

tamaris – tout devient calme. Le nom est une défense. Elle protège la plénitude de 

l’expérience :  

 

Plus rien ne presse… il est permis de s’attarder ici, de savourer en toute 
tranquillité… La petite place ensoleillée où tout ce qui peut exister de plus 
intense, de plus vivant avait été capté, retenu, les fouilles acharnées de 
chercheurs avides, impatients l’avaient un moment dévastée, mais la voici 
maintenant redevenue ce qu’elle avait toujours été… (Sarraute 1995:19-20).  

 

Audet et Marcotte remarquent que les chapitres premiers d’Ici sont rassurants – parce 

qu’il y a la répétition du thème de nomination – de l’arbre, du mot « Philippine » et de 

l’artiste Arcimboldo – en contraste avec la suite glissante et incertaine (tropismique) du 

livre (Audet et Marcotte 2012:160). La remarque donne à voir un cadre créé par la 

répétition thématique qu’encercle ce qu’autrement aurait été invisible, au sens 

indifférencié, c’est-à-dire que sans un cadre les tropismes auraient été partout. Audet et 

Marcotte décrivent comment le lecteur essaie d’ « apprivoiser la discontinuité » à l’aide 

des fragments de thèmes qui reviennent : « La dynamique narrative de l’œuvre s’inscrit 

d’abord et avant tout dans ce jeu de tension entre l’un et le multiple. » (Audet et 

Marcotte 2012:163). Ce jeu ressemble à celui entre la référence explicite et la référence 

généralisée que décrit Yacobi, et à la référence à plusieurs sources.  

 

3.3.1 Équivalences théoriques  

Audet et Marcotte précisent, dans leur analyse (2012), la tension qu’ils désignent. 

Elle est au fond la tension entre une narrativité fondée sur « une événementialité 

irréductible quoique diffractée » et des images poétiques associatives, figuratives et 

autoréflexives : « Le récit transiterait par le poétique afin d’être garant du projet de 

la représentation — celui d’un imaginaire, d’un portrait de la conscience. » (Audet 

et Marcotte 2012:157). Les auteurs écrivent que les images poétiques impliquent 

une simultanéité, parce qu’ils ont une fonction mimétique par rapport à la mémoire, 

et ils condensent dans une image et dans un instant plusieurs aspects de la vie 
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intérieure – la relation au monde, la perception, les sentiments, etc. La combinaison 

des deux discours permet selon l’étude à l’ouvrage de problématiser soi-même sans 

pour autant cesser d’être soi-même (Audet et Marcotte 2012:169-170). La tension 

rappelle la tension ekphrastique qu’a définie Krieger – une autre logique 

tensionnelle que celle fondée sur l’action :  

 

C’est toutefois faire abstraction de la dynamique propre de l’œuvre, qui n’est 
pas fondée sur le seul respect de la téléologie de l’action. A la tension narrative 
conventionnelle se substitue un suspense qui relève du projet même de la 
représentation ; au glissement de l’instance narrative traditionnelle correspond 
un déplacement de la tension narrative vers une autre logique tensionnelle, qui 
est celle de l’entreprise paradoxale, le défi d’élaboration d’une fiction de la 
conscience. (Audet et Marcotte 2012:167-168)     

 

Audet et Marcotte constatent dans Ici une dissolution et du temps et de l’espace où la 

voix narrative est éparpillée grâce à sa relation à un « deixis anonyme » défini par 

Paillet. C’est un « ici » en mouvement qui parle : « À l’énonciation problématique 

répondrait donc la représentation d’un lieu d’où parle, d’où raconte le texte : un ici 

réitéré, une vingtaine de fois, nous proposerait l’aventure d’un espace particulier. » 

(Audet et Marcotte 2012:160). Ce qui en découle est une recherche des mouvements qui 

traversent la voix de la conscience – pas une recherche de cette voix – expliquent Audet 

et Marcotte, qui utilisent aussi le mot court-circuit pour décrire la structure très raffinée 

du texte (Audet et Marcotte 2012:167). Ici le travail du lecteur devient une enquête face 

à des indices épars, et selon eux c’est à cause d’une stabilité discursive que le texte reste 

ensemble malgré la polyphonie de voix et la focalisation multiple, ce qui crée la tension 

décrite (Audet et Marcotte 2012:159-160). Un autre aspect du procédé est que 

l’anonymat du personnage et le caractère « vague » des personnes n’est pas à interpréter 

comme incertitude et faiblesse d’identité (Audet et Marcotte 2012:158).  

    Audet et Marcotte écrivent que le réflexe habituel du lecteur d’essayer de 

syntagmatiser ce qui est juxtaposé devient important pour provoquer l’expression du 

texte, car les pauses, les ruptures et les retours dans Ici empêchent constamment la 

tentative du lecteur d’interpréter le texte. (Audet et Marcotte 2012:162). Notons que la 

juxtaposition différencie le système de signes statiques par rapport à la séquentialité 

inhérente au langage. Le terme d’ekphrasis n’est pas mentionné explicitement dans 

l’analyse d’Audet et Marcotte, mais plusieurs éléments y ressemblent beaucoup.  

    La tension entre l’un et le multiple – est-ce que nous ne l’avons pas entrevue dans la 

discussion de Sarraute autour des concepts connus exprimés chez Proust, comparé à un 
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cartographe « […] il ne voit et ne reproduit que les grandes lignes immobiles que ces 

mouvements composent […] » (Sarraute 1956:114) ? Car chez Sarraute par contre, il y 

a l’ambition de plonger le lecteur et dans le sous-marin de « ces mouvements », et de 

les lui faire voir d’en haut. Selon Yacobi, nous l’avons déjà vu, la référence explicite 

reste à la surface, tandis que la référence généralisée va plus profondément. 

Conformément, la persévérance de Sarraute de communiquer à l’aide du « vague » est 

un refus de se soumettre à la superficialité.   

    Nous retrouvons donc dans l’étude d’Audet et Marcotte, plusieurs équivalents à ce 

qu’implique une analyse provenant de la théorie de l’ekphrasis. Est-ce que c’est peut-

être seulement la nomination qui est différente ? Mais quelle serait dans ce cas la 

signification du fait que ce serait la nomination qui est différente justement dans une 

analyse de la référence généralisée et de l’importance de la nomination ?  Les 

équivalences que nous avons retrouvées rendent toutefois pertinente un examen. Nos 

questions risquent d’ouvrir à une avalanche d’idées d’application, et nous nous rendons 

compte qu’il faut préciser notre but de communication. En retournant à notre question – 

qu’est-ce que la théorie de l’ekphrasis peut ajouter à l’étude de l’œuvre romanesque de 

Nathalie Sarraute ? – nous retrouvons que nous ne pouvons pas y répondre d’une 

manière exhaustive dans cette étude, mais nous pouvons donner quelques exemples.  

    Ainsi nous allons essayer d’interpréter l’expression de Sarraute dans Ici comme une 

version extrême – et nous observons que dans le cas d’Entre la vie et la mort il 

s’agissait d’une version extrême de la tension entre l’exaltation et l’exaspération – de 

l’usage de la référence généralisée dégagée par Yacobi. La référence généralisée fait 

référence à un modèle pictural, au lieu de faire référence à d’œuvres d’art individuelles 

et précisées. Sarraute va encore plus loin ici, et fait référence à des concepts sans les 

prononcer explicitement. Des fois il s’agit d’œuvres d’art, comme dans le cas 

d’Arcimboldo, mais nous dirions en effet que ce mécanisme même – de ne pas dénoncer 

et nommer – est d’un type généralisé. Il y a une dispersion des points fixes, décrite et 

mise en scène, comme nous l’avons vu à l’aide d’Audet et Marcotte. Comme dans ses 

autres ouvrages du même temps – nous dirions que cette tournure autoréflexive vient 

avec L’Usage de la Parole (1980) et se développe dans l’autobiographie Enfance 

(1983) et Tu ne t’aimes pas (1989), Ici (1995) et Ouvrez (1997) – Sarraute discute 

certains thèmes explicitement, ce qui les approche aux textes explicatifs des essais. 

Nous allons examiner trois exemples de ce type d’autoréflexion, qui rappellent l’usage 

de la référence généralisée.  
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3.3.2 Trois exemples discutés : Les noms des personnages, du Malheur et du 

Silence  

Dans le chapitre XI (Sarraute 1995:97-109) d’Ici, le narrateur ou l’écrivain se défend 

contre l’accusation d’utiliser « on » au lieu de « je ». La citation montre des aspects qui 

peuvent être exprimés à l’aide de la référence généralisée – la familiarité et la 

perceptibilité, dégagés par Yacobi. Nommer et préciser quelque chose le rend 

particulier. Le plus souvent le texte de Sarraute est ce qui s’appelle « vague », et le 

général est renforcé par l’anonymat du personnage, et de l’usage d’expressions comme 

« on » et « il fallait ». L’anonymat du personnage forme un type de modèle ou une 

figure qui ressemble au concept du modèle pictural.  

 

Ils doivent très bien savoir qui ce ”il” désigne, mais ils veulent qu’ici aussi 
soient respectées les règles qui sont partout appliquées… « Qui ‘il’ ? – Mais 
c’est toujours celui dont je vous parlais… - Mais pas seulement de celui-là, 
alors, comment voulez-vous qu’on le devine ? Vous dites souvent ‘il’ ou ‘elle’, 
tantôt au singulier, tantôt au pluriel, comme si on était censé reconnaître… - Ah 
oui, ce doit être encore une de mes manies… C’est peut-être la mauvaise 
habitude que j’ai de penser que vous êtes ici chez vous, dans le même élément, 
dans ‘le même bain’… c’est ridicule… je ne sais pas pourquoi j’ai cette 
impression, j’ai tort… il me semble que ces gens que j’ai évoqués, qu’ils sont 
aussi présents en vous qu’en moi… enfin ce qui se dégage d’eux… c’est cela 
qui compte… à quoi bon répéter leur nom… - Ah, c’est pour ça… nous, au 
contraire, on a l’impression que vous ne parlez qu’à vous-même… que vous 
oubliez, en tout cas que vous négligez, de tenir compte de notre présence… 
(Sarraute 1995:102)  

  

À l’aide de l’analyse de Sarraute dans cette citation, nous pouvons ajouter des aspects à 

ceux qu’a dégagé Yacobi – la présence du lecteur dans le processus d’écriture, son 

rapprochement et son éloignement, des points de départs communs, l’identification, 

l’informel, la déception et la douleur d’être mal compris, la solitude et le respect de 

l’altérité. La discussion dans le livre Ici qui inclue des questions posées à Sarraute par 

des critiques et des lecteurs, raconte aussi que la peur de l’inconnu et l’indéfini, aussi 

bien que la rigidité des idées préconçues peuvent être exprimés par l’usage de la 

référence généralisée (Sarraute 1995:117). 

    Dans Ici, le Malheur est l’une des choses discutées,  par rapport à ce que son nom est 

souvent absent quand sa présence est la plus grande : « […] celui qui en est empli 



  
 

39 

préfère ne pas les [les souffrances immenses] montrer […] » (Sarraute 1995:114).6 Est-

ce que cet exemple du texte de Sarraute nous donne encore d’indices à des effets et des 

motivations de l’usage de ce type de référence non explicite?    

 

[…] le Malheur a abandonné ses signes extérieurs, qu’il s’est dépouillé de ses 
décorations, de son uniforme, qu’il peut incognito se promener n’importe où, 
n’importe quand, dans la plus banale des tenues… vivre dans la clandestinité, 
comme bon lui semble, on ne sait jamais où il peut être dissimulé… là où l’on 
s’attendait le moins à le trouver… Un rien… quel rien ? comment le prévoir ?... 
peut tout à coup le faire apparaître… un reflet inquiétant… une ombre… on ne 
se sent jamais rassuré, on doit toujours être sur ses gardes… on ne sait jamais 
« sur quel pied danser »… (Sarraute 1995:114-115)    

 

Oui, l’expression du soupçon d’une présence inquiétante est évidemment une des 

possibilités inhérentes au mécanisme, aussi bien que l’expression de ce qui est à peine 

perceptible et difficile à saisir – c’est-à-dire les tropismes.  

    Le silence est peut-être l’exemple le plus intelligent du mécanisme d’omission des 

noms de concepts présentés par Sarraute, car en le prononçant, on le fait disparaître : 

« […] oui, c’était ce qui se nomme silence… un nom que ça n’a jamais porté ici, ça ne 

portait aucun nom… mais maintenant que ça revient… une forme qui se dessine 

vaguement… » (Sarraute 1995:151, nos mises en italiques). Le silence physique de la 

lecture fait cependant que les deux peuvent coexister – le silence et les mots. 

Conformément, les tropismes peuvent être dénoncés à l’aide du texte. Est-ce qu’en 

général, le texte forme un cadre qui distingue ce qui reste au-dehors de celui-ci ? 

Toutefois, notre argument est que l’expression des tropismes est liée au jeu entre la 

référence généralisée et la référence explicite.  

 

3.3.3 La référence généralisée explicitée   

Dans le cas de l’analyse d’Ici, nous nous retrouvons dans une situation où ce sont les 

explications de la voix narrative du livre qui nous aident à analyser le livre. C’est 

comme si Sarraute et Yacobi discutaient ensemble. Il y en a les exemples discutés ci-

dessus, mais il y en a plusieurs d’autres, où se trouvent des équivalents entre Sarraute et 

Yacobi. Dans la partie théorique, nous avons résumé ce qu’a écrit Yacobi sur les 

fonctions et les possibilités d’expression de la référence généralisée. Elle rend plus forte 

                                                 
6 La discussion de Sarraute autour du sujet pourrait être catégorisée comme une discussion autour de la 
référence implicite, définie par Wolf (2002), qui ressemble à la référence généralisée. Selon Wolf, la 
référence implicite a besoin de la référence explicite, sinon cela peut causer une « défamiliarisation » 
(Wolf 2002:29), ce qui est souvent l’état dans les romans de Sarraute.   
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et pleine l’impression de l’objet, ce que nous avons vu comme un thème et une 

conviction aussi chez Sarraute : « Que rien ne puisse si peu que ce soit entamer cette 

plénitude, troubler tant soit peu cette sérénité. » (Sarraute 1995:156). La possibilité du 

mécanisme de la référence généralisée de faire apparaître quelque chose plus 

pleinement – comme l’a écrit Yacobi – à l’aide de l’absence de son nom, s’exprime 

selon nous dans les réflexions du caractère de « va-et-vient » de Sarraute : « Quoi qu’il 

en soit, attendre, hésiter, « s’éterniser »… à quoi bon ? c’est reculer pour mieux 

sauter… » (Sarraute 1995:122). 

    La référence généralisée peut selon Yacobi aussi donner lieu à des expressions autour 

de l’immédiat et de la familiarité, de la reconnaissance, l’accessibilité, la perceptibilité, 

le définitif, le latent et la possibilité de s’échapper (Yacobi 1995:629, 1998:32-33). 

Surtout la perceptibilité s’articule chez Sarraute par rapport aux tropismes. La 

familiarité se trouve dans les points de départ communs, l’identification et 

l’éloignement du lecteur, et dans la déception et la solitude d’être mal compris.   

    Encore d’autres aspects qui se dégagent dans Ici sont la confiance (Sarraute 

1995:154), l’exposition et la protection (Sarraute 1995:155), aussi bien que la peur de 

rêves grandioses : « […] le Ciel pourrait punir tant de présomption… […] » (Sarraute 

1995:156). L’exhortation chez Sarraute au soupçon envers les conventions romanesques 

fait que l’usage de la référence généralisée peut aussi s’expliquer par le besoin de 

montrer que quelque chose de dangereux et d’invisible s’infiltre et s’intègre. La citation 

rappelle aussi notre première citation, aussi bien que le titre d’Entre la vie et la mort :  

 

Mais de quoi cela a bien pu venir, « Ce que ce n’était pas » ? Une substance 
inconnue a été absorbée… invisible, incolore, inodore qui a agi on ne sait 
comment et a provoqué cette létarghie. Cette paralysie. Ce coma. Cette mort. À 
quoi bon essayer de le retrouver avec les mots de la vie ? (Sarraute 1995:189).  

 

Contrairement à ce qu’ont écrit plusieurs théoriciens par rapport au texte de Sarraute – 

que le passage en langage tuerait l’expérience vivante –  les mots sont ici au côté de la 

vie.     

    Sarraute discute dans chapitre IX (Sarraute 1995:77-86) ce que peut ajouter le nom de 

« sang bleu ». Les tropismes apparaissent dans la différence qui est là mais impossible à 

expliquer. Alors elle n’est peut-être pas là – comme dans le cas des tropismes, comme 

nous l’avons vu – il s’agit de projections.     
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Et cela avait toujours semblé sans intérêt, personne ne paraissait le remarquer, 
même le porteur du nom n’avait jamais paru en avoir conscience… Et voilà que 
tout à coup ce nom prononcé après quelques autres au moment des 
présentations avait produit là, chez celui-ci, dès qu’il avait pénétré chez lui, ce 
mouvement… presque invisible au-dehors… mais chacun l’avait perçu sans 
pouvoir expliquer comment, à quoi il l’avait reconnu… […] et aussitôt chez 
celui qui avait été désigné par ce nom, cette surprenante transformation… Ce 
qui était sorti de lui sans qu’il le sût, lui était revenu par contrecoup… un 
souffle qui s’est rabattu sur lui, quelque chose qui l’a frappé par ricochet, une 
image de lui-même qui lui a été renvoyée par une glace… (Sarraute 1995:77-
78).  

 

Dans cette citation le nom donne lieu à une image statique, ce qui propose un lien entre 

la nomination et l’image. La perspective théorique de Yacobi expliquerait ce lien, à 

l’aide de sa compréhension de la référence généralisée. Le lien explique aussi le fait 

qu’Audet et Marcotte ont retrouvé presque la même tension entre la narrativité et les 

images poétiques, que nous avons proposée entre la narrativité et la nomination 

explicite. Pour revenir donc à la possibilité d’intégrer l’image statique dans le texte 

narratif, comme le discute Yacobi, nos observations par rapport à Ici nous disent qu’ici 

l’usage de la référence généralisée est explicité et discuté, ce qui rend le discours 

narratif brisé et interrompu parce que la référence – qui n’est pas implicite (elle est 

implicite seulement au niveau du thème – cette relation contradictoire crée un effet de 

reflet, car ce qui arrive, c’est ce qui est discuté) –  ne s’intègre pas dans sa temporalité. 

Le caractère brisé et interrompu du discours narratif est confirmé par Audet et Marcotte 

qui y distinguent l’écriture des tropismes. La règle qu’a exprimée Yacobi par rapport à 

l’inclusion et l’intégration de l’image intemporelle dans la temporalité du texte – qu’au 

fur et à mesure que l’image visuelle perd sa particularité, elle peut être intégrée dans la 

temporalité d’un texte narratif et y contribuer et collaborer avec lui (Yacobi 

1995:632,634) – est confirmé par le texte analysé de Sarraute, dans lequel la référence 

est le plus souvent explicite et désintégrée, même s’il traite thématiquement l’envers. 

Au lieu de l’image intemporelle il y a le concept, parce que comme nous l’avons, il 

s’agit d’une version extrême de l’usage de la référence généralisée.  

    La relation entre l’un et le multiple trouve une correspondance aux relations « part-

whole » que décrit Yacobi et dont l’effet est la destruction d’illusions – fonction vue 

fréquemment chez Sarraute.    

 

For such writing must draw notice to itself at the expense of ”the things” 
written about; the part-whole relations that the beholder takes in at a glance 
demand laborious processing from the reader. So the disharmony in 
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arrangement between temporal medium and spatial object would destroy 
“illusion”, as Laocoön’s cry would pictorial “beauty”; both values count as far 
superior to representation per se, descriptive or otherwise, easy or difficult, 
within this aesthetics. (Yacobi 1995:607)  

 

La complexité peut faire que nous nous trompons dans les conclusions plus détaillées. 

Notre proposition doit revenir au fait que nous avons vu la pertinence de l’application 

de la théorie de l’ekphrasis dans l’étude de l’œuvre de Sarraute, et les concepts de 

Yacobi appliqués sur Ici en est un exemple.   

 

3.3.4 La référence à Arcimboldo   

Comme dans le passage qui traite du nom de l’arbre, la difficulté de se souvenir du nom 

d’Arcimboldo crée un trou et un désordre. L’incertitude crée de l’angoisse et de la perte 

du contrôle chez le « il » du texte. Quand il n’a pas réussi à se souvenir du nom de 

l’artiste, il l’a vu partout dans le tableau (Sarraute 1995:24). « Il » peut désigner et 

Arcimboldo et le nom d’Arcimboldo et le « il » du texte – quand il l’a retrouvé, il est 

disparu du tableau… : « […] il s’est évaporé… l’image revient docilement, mais il l’a 

désertée… il n’est plus inscrit nulle part en elle… » (Sarraute 1995:26). C’est comme si 

la vie est là quand le nom et la référence explicite sont absents, ce qui peut être comparé 

aux usages de « vie » et de « mort » dans Entre la vie et la mort (1968). On ne sait pas 

dire ce qu’est le vivant et ce qu’est le mort.  À l’aide des observations et des concepts 

théoriques de Yacobi, nous pouvons constater que la voix narrative exprime que la 

référence généralisée à un modèle pictural rend plus pleine et forte l’impression de 

l’objet. Ceci semble le cas aussi des tropismes en général, car l’absence de références 

explicites à eux renforcent leur présence, comme nous l’avons vu aussi par rapport à 

l’omission des explications des causes, analysée à l’aide de Webb.  

    Audet et Marcotte décrivent la ressemblance entre Ici et la peinture d’Arcimboldo en 

ce que les petites parties en soi sont anodines, mais leur combinaison crée l’unique 

représentation (Audet et Marcotte 2012:164-165). Ils font référence à Roland Barthes 

qui voit dans son analyse d’Arcimboldo une signification de la différence de distance au 

tableau regardé. Selon Barthes, un autre niveau du sens est ainsi ajouté aux sens dénoté 

et connoté, « […] surgissant des mouvements (attractifs ou répulsifs) du corps. » 

(Barthes 1992:132). Les mouvements rappellent pour nous les tropismes. Ici nous 

retrouvons encore une remarque intéressante à comparer à la perspective d’ekphrasis, 

car nous avons vu à l’aide de Webb l’effet créée par la focalisation sur les détails. La 
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référence à Arcimboldo rappelle l’arbitraire du langage, car les peintures d’Arcimboldo 

sont composées d’objets arbitraires. Si l’on avait divisé les portraits en parties, les 

parties ne rappelleraient pas la totalité de la représentation. Ainsi la composition de 

Sarraute est reflétée, et la peinture d’Arcimboldo est reflétée par le texte de Sarraute. 

Notre interprétation est que leur équivalence, traitée dans le texte de Sarraute, fait cesser 

la tension entre partie et totalité, car avec la nomination apparaît la totalité des parties. 

Sarraute décrit une grande cessation :  

 

[…] le grattement, le tapotement tremblant d’un autre, d’un semblable soumis 
au même supplice… […] C’est donc certain. C’est ainsi. Et on y est arrivé. On 
s’y trouve. On est où il n’y a plus rien. Nulle part. Rien. Rien. Rien […] 
Arcimboldo ! c’est lui… Un bolide, tombé ici tout d’un coup, Dieu sait 
comment […] Tout ici est à lui. Ici est l’espace dont il a besoin pour prendre ses 
aises… répandre aussi loin qu’il le voudra ses ondes… Déployer sa 
désinvolture. Son outrecuidance.  
   Qu’il fasse venir ici cela et encore cela, tout ce qui lui chante, ces fleurs, ces 
légumes, ces fruits, ces objets incongrus, ces bêtes étranges, qu’il en dispose 
comme bon lui semble… Arcimboldo, l’assurance même. L’affirmation. Le 
défi. Arcimboldo. Tout ici n’est que lui. Arcimboldo. (Sarraute 1995:198-199, 
nos mises en italiques) 

 

Il se peut que la voix narrative soit ironique, mais nous voulons quand même désigner la 

ressemblance à la notion de l’ekphrasis ancienne comme elle est décrite par Webb – que 

la recombinaison d’éléments familiers et d’ « objets incongrus » crée des « bêtes 

étranges ». Peut-être qu’il a fallu l’ironie pour équilibrer ce qui se passe d’important – la 

référence généralisée à un modèle picturale est dénoncée, et nous pouvons proposer le 

nom d’ekphrasis, comme dans le cas de l’arbre. Il faut que le nom implique assez de 

complexité pour qu’elle puisse nommer sans menacer la plénitude de l’expérience 

littéraire. Le tamaris est un arbre mythique et complexe, et c’est peut-être pour cela que 

tout devient calme quand on retrouve son nom : « […] mais la voici maintenant 

redevenue ce qu’elle [la petite place ensoleillée avec l’arbre] avait toujours été… » 

(Sarraute 1995:19-20), c’est-à-dire qu’elle est encore tellement ouverte au sens, 

complexe et difficile à déterminer que l’on pourrait dire avec les mots de 

Sarraute qu’est-ce que ça prouve… De la même manière nous avons essayé de capter le 

nom d’un trait commun présent en filigrane dans les ouvrages de Sarraute.  

 

[…] ce sont là ses signes particuliers… ces branches de fleurs rose pâle… 
duveteuses, vaporeuses… elles flottent autour de lui… elles l’entourent d’une 
brume légère… Quelque chose se condense, va sourde… qu’est-ce que c’est ? 
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C’est quelque chose de joyeux, oui de rieur… des rires… des ris… ris… 
Tamaris… aucun doute possible, c’est un tamaris… d’un seul coup tout est 
revenu… un tamaris… (Sarraute 1995:19) 

 

 

4 Conclusion   
Nous avons atteint l’objectif de l’étude, c’est-à-dire d’étudier les ekphrasis dans trois 

romans différents de Sarraute, en y appliquant trois perspectives théoriques différentes. 

Nous avons répondu à la question – Qu’est-ce que la théorie de l’ekphrasis peut ajouter 

à l’étude de l’œuvre romanesque de Nathalie Sarraute ? – en donnant des exemples au 

cours de l’analyse, même si la réponse n’est évidemment pas exhaustive. Notre 

hypothèse – que la théorie de l’ekphrasis peut ajouter des explications uniques dans 

l’étude de l’œuvre romanesque de Sarraute – a été confirmée. Nous estimons cependant 

qu’il faut approfondir l’étude de ce sujet afin d’affirmer nos conclusions et de préciser 

la présence de l’ekphrasis chez Sarraute, considérant l’aspect possiblement subjectif de 

notre méthode fondée sur l’interprétation.  

    Le corpus a été bien choisi, car il a donné la possibilité d’étudier trois exemples de 

caractère différent par rapport l’un à l’autre. La notion ancienne d’ekphrasis définie par 

Webb appliquée sur Tropismes implique une nouvelle manière d’analyser les 

mécanismes du texte. Cette partie de l’analyse est plus volumineuse que les autres, mais 

nous avons estimé que toutes les parties sont importantes à inclure, considérant la 

gravité et l’incertitude évoquées par l’univers littéraire de Sarraute. Parfois l’analyse 

rhétorique peut aider à sortir ou bien traverser des forces du langage. Dans Entre la vie 

et la mort il y a la tension de l’ekphrasis décrite par Krieger, mais il y a en effet déjà 

aussi la tension entre l’un et le multiple, car le « il » innommé se trouve face aux « ils », 

ce qui lie l’analyse à celle d’Ici. Les ressemblances de la théorie de l’ekphrasis aux 

observations dans l’étude d’Audet et Marcotte sont très intéressantes, car elles suscitent 

la question de savoir ce que la conceptualisation de l’ekphrasis peut ajouter. Ainsi nous 

revenons à notre question, à laquelle nous ne pouvons que donner quelques éléments de 

réponse, considérant les délimitations de l’étude. Retrouver le lien à la théorie de 

l’ekphrasis peut cependant en général créer des possibilités nouvelles de liens et de 

comparaisons théoriques. Comme nous l’avons vu dans le cas de Yacobi, l’ouvrage de 

Sarraute peut à son tour contribuer avec des connaissances et des détails à la théorie.  

    L’étude de Rykner nous a aidé à lier théoriquement les ouvrages analysés, comme 

dans cette citation où la description détaillée ou surtout fondée sur le tropos (que nous 
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avons dégagé à l’aide de Webb) qui plonge le lecteur sous le niveau du concept est liée 

à la tension entre l’un et le multiple et donc à l’usage de la référence généralisée et au 

refus de la conceptualisation lié à l’impulsion ekphrastique d’exaltation :    

 

Le moi de la psychologie n’est qu’une entité abstraite qui ne peut renvoyer à la 
réalité vivante. Il est le fruit d’une tentative de conceptualisation qui vise à 
objectiver le subjectif, à ramener le pluriel au singulier, à simplifier l’infiniment 
complexe, à faire coïncider l’individu et le type. (Rykner 1991:70).  

 

Plusieurs critiques interprètent les textes littéraires d’une manière psychologisante, en 

réduisant les constructions littéraires à la douleur d’enfance de Sarraute, comme 

Leandoer (2007) et Knapp (1994), et voient dans la généralisation une défense. L’étude 

d’Audet et Marcotte montre à son tour comment la simultanéité d’expression de l’image 

poétique lie le texte à l’expression de la vie intérieure, ce qui d’une perspective de la 

théorie de l’ekphrasis est très intéressant à considérer à côté du lien fait par Rykner. 

Rappelons aussi la mimèsis perceptuelle décrite par Webb, qui crée un suspens, comme 

les images dans l’étude d’Audet et Marcotte (2012:170) dans le processus de mise en 

mots de la vie intérieure de l’individu. Nous estimons que la perspective théorique de 

JWT Mitchell par rapport à l’ekphrasis et l’Autre, serait l’une des perspectives 

supplémentaires possibles dans une prochaine étude, considérant ses idées des attentes 

que l’ekphrasis puisse concilier des antagonismes (Mitchell 1997:8-9). Dans un 

domaine relaté il y a l’étude de Wittig (2010) qui traite les questions de genre dans les 

textes de Sarraute. 

    Finalement nous pouvons constater que la théorie de l’ekphrasis peut ajouter des 

perspectives, des nouveaux liens et des remarques théoriques à l’étude de l’œuvre de 

Nathalie Sarraute. Nous avons analysé trois romans – Tropismes (1957/1939), Entre la 

vie et la mort (1968) et Ici (1995) à l’aide de trois théoriciens dans le domaine de la 

théorie de l’ekphrasis – Ruth Webb, Murray Krieger et Tamar Yacobi. Nous avons ainsi 

retrouvé plusieurs exemples de ce que ce type d’analyse peut ajouter. La notion 

ancienne de l’ekphrasis donne à voir dans Tropismes la fonction persuasive et 

déculpabilisant de l’ekphrasis comme un instrument rhétorique. Les points de départ par 

rapport au langage comme une force active sont communs dans le discours de Sarraute 

et le discours de l’ekphrasis ancienne. Nous avons structuré les traits significatifs de 

l’ekphrasis ancienne définis par Webb, et nous avons retrouvé les correspondances 

suivantes dans le texte de l’ouvrage Tropismes : l’usage de détails, d’implications, 

tropos et periegesis, l’effet visuel, l’omission d’explications de causes, la 
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supplémentation imaginative, la création de synthèses mentales par la recombinaison 

d’éléments familiers, le koinos topos, la mimèsis perceptuelle, les visions de 

simultanéité et la fonction métafictive de distance et de présence inhérente à l’ekphrasis. 

La tension ekphrastique définie par Krieger aide à expliquer ce qui se passe dans Entre 

la vie et la mort. La croyance d’un sujet anonyme en la capacité du langage de faire le 

travail des signes naturels est interrompue par une voix collective qui souhaite l’ordre, 

la fonctionnalité et l’intelligibilité. La fascination des images et de l’innommé rappelle 

un abus de drogues, ce qui crée une critique forte contre les illusions des conventions 

romanesques. Le vide de l’exaspération est associé à la peur et à la douleur aussi bien 

qu’à la liberté de mouvement pour le personnage qui est à demi déconstruit.  

    La référence généralisée décrite par Yacobi aide à donner un nouveau nom – qui est 

un nom assez ouverte au sens et donc possible – aux processus complexes d’Ici. La 

règle d’intégration de la référence picturale dans la séquentialité du texte narratif définie 

par Yacobi est confirmée dans notre analyse d’Ici. La discussion de la voix narrative de 

l’ouvrage de Sarraute explicite le sujet de la référence explicite, ce qui crée un discours 

narratif interrompu et opaque. La manière dont est traitée la référence à Arcimboldo 

rend pertinente l’idée d’étudier l’ekphrasis dans cet ouvrage et dans l’œuvre entière de 

Sarraute.  

    Considérant les peu nombreuses études sur l’ekphrasis chez Sarraute, nous estimons 

qu’il faut plus de recherche pour pouvoir affirmer et préciser nos conclusions avant que 

nous confirmions définitivement notre hypothèse, parce que notre méthode se fonde sur 

l’interprétation. L’hypothèse semble en général possible à confirmer.    

 
 
 
 
5 Bibliographie  
Auclerc, B. « Arracher toute la toile peinte » : peinture et écriture du tropisme chez 
Nathalie Sarraute » p. 107-115 dans Gaubert, Serge, et Toma, Radu (dir.), Littérature et 
peinture, Bucarest, Editura Babel, 2003. (Actes du colloque Littérature et Peinture 
organisé par le Département d’études françaises de l’Université de Bucarest (Roumanie) 
et le LERTEC (Lyon 2) les 4 et 5 mai 2001 à Bucarest.)  

Audet, R. et Marcotte, J. « La représentation de la conscience : narrativité et poéticité 
dans Ici de Nathalie Sarraute » p. 155-170 dans Études françaises, vol. 48, n° 3, 2012.   
 
Barthes, R. L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris : Éditions du Seuil, Points 
essais, 1992.  



  
 

47 

Boué R. « Lieux et figures de la sensation dans l'œuvre de Nathalie Sarraute. » p. 58-67 
dans  Littérature, n°89 Désir et détours, 1993.  

Couty, D. (Éd.) Histoire de la Littérature française. Paris : Larousse-Bordas, 2000.  

De Courson, N. « Nathalie Sarraute, écrivain du toucher » p. 473-482 dans Poétique 
2008/4 (n° 156), 2008.  
 
Elleström, L. Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among 
Media. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.  

Knapp, B. Nathalie Sarraute. Amterdam - Atlanta: Éditions Rodopi, 1994.  

Krieger, M. Ekphrasis. The Illusion of the Natural Sign. Baltimore, London: The Johns 
Hopkins University Press. 1992.  

Krieger, M. « The Problem of Ekphrasis: Image and Words, Space and Time – and the 
Literary Work » p. 3-20 dans Pictures into Words. Theoretical and Descriptive 
Approaches to Ekphrasis. Éd Robillard, V. et Jongeneel, E. Amsterdam : VU University 
Press, 1998.  

Larousse, le mot tropisme: 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tropisme/79968?q=tropisme#78999 (site 
consulté 24/11 2015).    
 
Larousse, le mot tropos:  
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trope/99598 (site consulté 24/11 2015).   
 
Leandoer, K. Huset som Proust byggde. 200 års fransk modernism. Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag, 2007.  

Les éditions de minuit, Tropismes: 
http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=2740 (site consulté 
24/11 2015).   
 
Mitchell, JWT. « Ekphrasis and the Other » dans The Romantic Circles Electronic 
Edition of Shelley's "Medusa", 1997. 
http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/medusa/mitchell.html (site consulté 24/11 
2015).  

Morache, M-A. « L'objet lumineux dans l'œuvre de Nathalie Sarraute. Un amour 
mortifiant » p. 483-494 dans Poétique 2008/4 (n° 156), 2008.  

Rykner, A. Nathalie Sarraute. Paris : Seuil, Les contemporains, 1991.  

Sarraute, N. Tropismes. Paris : Gallimard, Les éditions de minuit, 1957/2012.  

Sarraute, N. L’ère du soupçon. Paris : Gallimard. Folio, 1956.  

Sarraute, N. Entre la vie et la mort.  Paris : Gallimard, Folio, 1968.  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tropisme/79968?q=tropisme#78999
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/trope/99598
http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=2740
http://www.rc.umd.edu/editions/shelley/medusa/mitchell.html


  
 

48 

Sarraute, N. Ici. Paris : Gallimard, Folio, 1995.  

Sartre, J-P. « Préface » p. 9-15 dans Sarraute, N. Portrait d’un inconnu. Paris: 
Gallimard, Folio, 1956.  

Spitzer, L. « The "Ode on a Grecian Urn," or Content vs. Metagrammar » p. 203-225 
dans Comparative Literature Vol. 7, No. 3. University of Oregon: Duke University 
Press, 1955.  

Vannier, G. « Nathalie Sarraute » p. 1202-1209 dans Couty, D (Éd.) Histoire de la 
Littérature française. Paris : Larousse-Bordas, 2000. 

Webb, R. Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and 
Practice. Farnham: Ashgate, 2009.  

Wolf, W. « Intermediality Revisited. Reflections on Word and Music Relations in the 
Context of a General Typology of Intermediality » p. 13-34 dans Word and Music 
Studies, Essays in Honor of Steven Paul Scher on Cultural Identity and the Musical 
Stage, Éd. S. M. Lodato, S. Aspden, et W. Bernhart, Amsterdam : Rodopi, 2002. 

Yacobi, T. « Pictorial Models and Narrative Ekphrasis » p. 599-649 dans Poetics Today, 
Vol. 16, No. 4, Duke University Press : 
http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/1773367, 1995.   

Yacobi, T. « Verbal Frames and Ekphrastic Figuration » p. 35-46 dans Interart Poetics: 
Essays on the Interrelations of the Arts and Media. Éd. Lagerroth, U-B., Lund, H. et 
Hedling, E. Amsterdam-Atlanta: Rodopi B.V, 1997.  

Yacobi, T. « The Ekphrastic Model : Forms and Functions » p. 21-34 dans Pictures into 
Words. Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis. Éd. Robillard, V. et 
Jongeneel, E. Amsterdam : VU University Press, 1998.  

Wittig, M. Le chantier littéraire. Lyon: Presses universitaires de Lyon, Éditions Ixe, 
2010. 



  
 

I 
 

 


	1 Introduction

