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INTRODUCTION
“What an extraordinary change takes place . . .
when for the first time the fact that everything
depends upon how a thing is thought first
enters
the
consciousness,
when,
in
consequence, thought in its absoluteness
replaces an apparent reality.”
– Kierkegaard
(Wittgenstein’s Mistress, exergue)

Wittgenstein’s Mistress est ponctué de contradictions, de paradoxes et de
variations. Le changement perpétuel est, si on peut dire, la constante de ce texte.
La lecture de ce texte réserve de nombreuses surprises au lecteur. En ouvrant le
roman, il s’engage dans un parcours de lecture teinté d’angoisse. « Angoisse » est ici
utilisé au sens que lui donne Kierkegaard : un sentiment issu du Néant, qui mêle bien-être
et souffrance. L’angoisse ressentie par le lecteur n’a pas dans le roman de rapport direct
avec Dieu. Il s’agit de l’angoisse de la fiction. Le texte articule la fiction d’une manière
particulière, qui remet en question le concept même de fiction, et interroge la possibilité
d’une fiction interactive sous forme romanesque.
Il n’est pas anodin que Markson ait choisi une phrase de Kierkegaard en
première exergue de son roman. Kierkegaard s’oppose à un système de l’existence et
préfère la subjectivité. Il envisage l’existence comme un vécu humain concret et subjectif,
une éruption qui ne peut être réduite à des concepts. La phrase mise en exergue au roman
et la conception kierkegaardienne de l’existence mettent le lecteur en garde. Il lui est
annoncé avant même le début de la lecture, que la réalité est relative, et que la subjectivité
prime. Toute tentative de lecture objective est désamorcée dès l’exergue. La narratrice ne
peut être perçue que comme une conscience subjective absolue, regroupant en elle une
myriade de subjectivités différentes. Le lecteur ne peut approcher le texte qu’en tant
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qu’individu subjectif, faisant partie d’une communauté constituée d’autres individus
subjectifs.
L’exergue de cette étude est la même, et sa mise en garde identique. Contraints
d’aborder le texte en tant qu’individus subjectifs, nous avons dû nous laisser entrainer par
ses connexions. Le chemin que l’on parcourt à la lecture de ce texte est similaire à celui
d’Adam avant et lors de sa chute. Cette similitude fait partie des facteurs qui nous mènent
à Kierkegaard, alors même que Dieu est absent de Wittgenstein’s Mistress. L’élément
générateur d’angoisse est la fiction. Elle n’a pas créé l’homme mais a été créée par lui , et
elle est commune à tous les romans. Si l’on s’accorde avec Voltaire pour dire que « Ce
n’est pas Dieu qui a créé l’homme, mais l’homme qui a créé Dieu », Dieu devient luimême une fiction. La fiction rend alors Dieu possible, le ramenant au niveau de tous les
autres mondes possibles installés par une fiction.
La fiction est la rencontre entre le possible et l’impossible dans un mouvement
de langage. Elle établit un espace de rupture entre le rêve d’un monde différent et son
impossible actualisation. C’est dans cet espace virtuel que Wittgenstein’s Mistress soulève
le plus de questions. La fiction est radicalisée, ce qui a pour conséquence de remplir à
outrance l’espace virtuel de rupture, et de gommer les frontières entre monde réel et monde
possible.
Que devient le lecteur ? Surpris et dérangé, il a l’impression de ne pouvoir
s’intéresser à une litanie dans laquelle il ne trouve pas sa place. Dans un premier temps, le
texte et la narratrice l’agacent et il ne sait pourquoi il continue sa lecture. Peut-être dans
l’espoir de faire taire l’angoisse qui le prend devant un texte indifférent à sa lecture. Il est
angoissé et seul, face à un texte qui refuse de l’aider en lui donnant les bases de
compréhension habituelles, telles qu’un contrat de lecture, des indices logiques ou un
narrateur crédible.
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Nous sommes seuls comme l’est Kate. Sa situation de solitude poussée à
l’extrême nous interdit l’illusion de faire partie de son monde. Lors de certaines lectures,
nous pouvons nous laisser aller à la faiblesse de croire que ce que nous lisons aurait pu se
passer dans notre univers, et que nous sommes un peu les confidents du narrateur. Si nous
sommes bien sûr conscients que ce n’est qu’une illusion, et que cela fait partie du willing
suspension of disbelief, cela nous permet néanmoins de plonger à corps perdu dans le
roman.
Dans Wittgenstein’s Mistress, ce genre d’illusion est hors d’atteinte. Comment
pourrions-nous nous laisser aller à croire que nous sommes les confidents de la narratrice
alors même qu’elle raconte son épopée dans un monde dénué de toute présence vivante ?
Nous sommes contraints de garder une certaine distance et tous nos efforts pour briser la
solitude de Kate seront vains. Tout comme le seront nos tentatives d’interprétation du
texte. Ce dernier refuse de nous guider vers une interprétation fixe, immobile, dogmatique
des paroles de Kate.
Une telle indifférence pourrait donner une impression de liberté interprétative
totale. Cela ne serait qu’une illusion. L’indifférence du texte nous empêche de le façonner
au gré de nos délires interprétatifs. Nous n’avons pas le choix : nous devons suivre le texte,
ou plutôt nous laisser aller à son rythme.
Un tel abandon n’est pas chose facile pour nous. Notre réaction est de rejeter le
texte, mais nous nous rendons alors compte que notre agacement a fait place à la
fascination et que nous ne pouvons nous en détacher aussi facilement. Nous sommes
captivés par ce texte qui nous dérange, prisonniers de la fascination qu’il exerce.
Nous sommes en position précaire : nous ne pouvons nous détourner d’un texte
qui nous captive mais refusons de nous laisser aller et de nous abandonner à son rythme.
Au lieu de lâcher prise, nous nous laissons envahir par le scandale. Le scandale, est la
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réaction du lecteur, liée à l’incompréhension qu’il éprouve face à l’étendue de possible
explorée par le texte. Le scandale ne se développe pas ici parce que le lecteur est devant
Dieu, mais parce qu’il est devant une fiction interactive. Fascinés, angoissés et scandalisés,
nous testons la résistance de l’indifférence du texte. Ne comprenant pas ce roman qui nous
déroute, nous nous rebellons et cherchons à le dominer et à avoir un effet sur son sens.
L’indifférence immuable de Wittgenstein’s Mistress est un scandale pour nous. Nous ne
comprenons ni le texte, ni la fascination qu’il nous inspire. Cette incompréhension et
l’angoisse qu’elle crée nous poussent à nous lancer à corps perdu dans une bataille
insensée. Nous rationalisons, essayons de fixer des références et de dompter l’indécidable.
Cette lutte est vaine et c’est au moment où nous nous croyons perdus dans une bataille sans
issue qu’autre chose nous interpelle. Le scandale se métamorphose.
Si le texte nous refuse toute présence dans son univers, il ne nous est pas pour
autant étranger. Nous nous sentons proches de Kate et des sentiments qu’elle exprime. De
plus, l’omniprésence de la culture occidentale ne nous donne-t-elle pas une sorte
d’existence fantomatique au sein même du texte ? Ces éléments, nous montrent que nous
avons une place dans ce texte et nous aident à accepter notre fascination. Pourtant, nous
sommes toujours scandalisés. Nous sommes désormais en mesure de comprendre que le
scandale avait de multiples facettes. En plus de l’indifférence apparente du texte, autre
chose nous scandalise, cette fois-ci dans le sens plus commun d’ « indignation »: qu’il se
serve de nous. Nous sommes pour lui un espace où Kate peut s’exprimer : comme la scène
d’un théâtre ou d’un opéra, ou encore une chambre d’écho. Le texte non seulement nous
renvoie une certaine image de nous et de notre condition, mais en plus fait de nous le lieu
de l’écho de son propre scandale. Nous nous faisons l’écho du scandale présent dans le
texte et en même temps créons et crions notre propre scandale qui est d’être le terrain
d’une telle « performance ».
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Malgré le scandale, ou peut-être à cause de ce scandale, nous n’avons d’autre
choix que de nous laisser entraîner dans cette lecture vertigineuse. Pourtant notre angoisse
persiste, contraints que nous sommes d’accepter désormais un monde où les paradoxes, les
contradictions et l’incompossibilité règnent en maîtres. Nous sommes captifs du texte et
captivés par le spectacle mis en scène. Et nous souffrons de vertige. Vertige des
profondeurs, de l’infini ou des replis de matière, vertige dans la surface, nous sommes
maintenus dans une angoisse perpétuelle.
Wittgenstein’s Mistress nous propose des mondes à l’infini. Dès que nous
acceptons les mondes possibles de Kate, nous nous sentons perdus dans un univers où tout
est possible, même si tout ne l’est pas en même temps. Les répétitions de Kate, ses
variations, ainsi que certains des liens logiques qu’elle utilise, sont à eux seuls des univers.
L’impression est celle d’un texte aux plis sans fin dont nous ne pouvons découvrir toutes
les implications.
Le vertige est celui de l’éphémère. Le texte nous tient captif d’un chant
improvisé dont nous ne pouvons trouver, et ne devons sans doute pas chercher le sens
profond. Tout ce qu’il nous reste alors à faire est de nous laisser aller à ce chant et à ce
qu’il nous inspire. Nous devons nous laisser aller à un ‘simple’ effet, ce qui nous donne
l’impression d’une chute sans fin. Une chute qui ne se déroule pas dans le non-sens, mais
dans la possibilité du sens. Les possibilités de ‘faire sens’ sont explorées, et si le sens
semble parfois égaré ou inaccessible, cela n’empêche qu’il reste possible.
Enfin, le vertige est la peur du vide. Comme des funambules, nous avons
peur du vide. Le vide n’existe pourtant pas en tant que tel dans le roman. Dans la tradition
du Baroque leibnizien, le vide textuel n’est qu’un repli de matière. Nous traversons
Wittgenstein’s Mistress avec Kate, sur le fil de sa voix qui menace de se briser à tout
instant. Ce que nous renvoie ce texte, c’est l’image de notre condition : rattachés à une
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existence paradoxale uniquement par un filet de voix. C’est l’angoisse de la mort et de son
indifférence qui nous tient en haleine tout en nous scandalisant. L’angoisse de notre propre
mort et de la mort d’une civilisation est ce qui nous lie à la narratrice et nous entraîne dans
le tourbillon du déroutant Wittgenstein’s Mistress.
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I. INDIFFÉRENCE
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I. INDIFFÉRENCE
« In the beginning, sometimes I left messages in the street »1. Telle est la
phrase qui introduit le roman. Dès le commencement, le lecteur attend des précisions. Le
texte face auquel il se trouve lui semble étrange et rétif à ses tentatives d’interprétation.
Cette « étrangeté » est ici le symptôme de l’indifférence.
Indifférence d’un texte qui refuse de guider son lecteur. Indifférence d’un texte
qui le laisse seul face à des indices contradictoires ; seul à pouvoir décider de la crédibilité
du récit. Un texte qui, comme lien avec le lecteur, n’offre qu’une narratrice d’autant plus
déroutante qu’elle se dit seule au monde. Une narratrice peut être en proie à la folie, dont
les expressions linguistiques finissent de le dérouter. Que peut faire le lecteur ? Prisonnier
d’un texte face auquel il retrouve une innocence presque originelle, il est saisi d’une
profonde angoisse.
Pour Kierkegaard, « l’innocence est ignorance. »2 Cette innocence est celle
d’Adam avant qu’il ne goûte au fruit défendu. Elle est ignorance car Adam ne peut
distinguer le bien du mal. Le premier homme n’est pourtant pas serein :
Dans cet état il y a calme et repos ; mais en même temps il y a autre chose qui n’est
cependant pas trouble et lutte car il n’y a rien contre quoi lutter.
Mais qu’est-ce alors ? Rien. Mais l’effet de ce rien ? Il enfante l’angoisse.3

L’angoisse telle que l’entend Kierkegaard comprend deux éléments principaux.
Premièrement, l’angoisse est différente de la peur ou de la crainte, car elle n’a pas d’objet
précis : « [. . . ] l’angoisse est la réalité de la liberté parce qu’elle en est le possible [. . .] »4.
L’angoisse a donc un rapport direct avec les possibilités qu’offre la liberté. Sans aucune
limite apparente, l’homme se sent perdu. L’angoisse concerne ce qu’il pourrait faire. Sans
1

David Markson, Wittgenstein’s Mistress. (Normal, Illinois : Dalkey Archive Press, 1988) 7.
Sören Kierkegaard, Le Concept de l’angoisse, Trad. Knud Ferlov et Jean J. Gateau, (Paris : Gallimard,
1932). 201.
3
Sören Kierkegaard, Le Concept de l’angoisse, 201.
4
Sören Kierkegaard, Le Concept de l’angoisse, 202.
2
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avoir la connaissance du bien et du mal, il pressent néanmoins que ses actions peuvent
avoir des conséquences qu’il ignore. La seule chose contre laquelle il est mis en garde est
l’arbre de la connaissance. Il sait que le fait d’en manger les fruits aurait des conséquences
terribles. Ceci ne relève pas du domaine du possible, comme les conséquences de toutes les
autres actions qu’il pourrait entreprendre, mais de la certitude. Dès ses premiers pas,
l’homme choisit la certitude plutôt que le possible infini. Deuxièmement, l’angoisse a des
propriétés dialectiques ambiguës : « [. . .] [c’est] une antipathie sympathisante et une
sympathie antipathisante. [sic] »5

L’angoisse kierkegaardienne est à la fois douce et

inquiétante. L’homme, et à plus forte raison l’enfant, l’aiment, la recherchent et la
craignent. L’angoisse n’est pas synonyme d’anxiété. Elle est constituée d’anxiété, mais une
anxiété recherchée, qui s’approche du bien-être, voire de la béatitude. L’homme ne fuit pas
cette angoisse, malgré l’anxiété, il la recherche et l’aime.6
Ces propriétés dialectiques de l’angoisse se retrouvent dans l’attitude du lecteur
face au texte de Markson. Le lecteur est agacé par ce texte qui résiste à ses tentatives
d’interprétation, mais il est aussi fasciné par ce texte et l’effet qu’il a sur lui. Le lecteur a
beaucoup de sympathie, voire de fascination, pour la narratrice et le récit, mais en même
temps il est agacé. Il est agacé non seulement par Kate et son récit, mais aussi par la
sympathie qu’il éprouve pour un texte indifférent. Nous rapprochons ici l’agacement de
l’antipathie de Kierkegaard. Le lecteur est d’abord agacé par le texte, mais cet agacement
se transforme en véritable antipathie lorsqu’il se rend compte qu’il est attaché au texte et à
sa narratrice. Le texte lui paraît antipathique car il semble tout lui prendre sans rien lui
donner. Cependant, c’est surtout une antipathie envers sa propre réaction que le lecteur
projette sur le texte. Il se sent faible de ne pouvoir se détourner d’un texte qui l’agace.

5

Sören Kierkegaard, Le Concept de l’angoisse, Trad. Knud Ferlov et Jean J. Gateau, (Paris : Gallimard,
1932). 202.
6
Sören Kierkegaard, Le Concept de l’angoisse, 202-203.
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La sympathie antipathisante qu’il ressent est double. Elle se développe en
réaction au texte, mais aussi en réaction à l’effet du texte. Deux angoisses peuvent être
différenciées : une première qui semble émerger du texte, et entraîne le lecteur dans une
sympathie antipathisante vis à vis de ce dernier ; et une seconde, reflet de la première, qui
naît chez le lecteur et le mène dans une relation du même type, mais vis à vis d’une
expérience qui lui est propre. Ces deux angoisses sont différentes mais intimement liées.
La première engendre la seconde et les deux sont liées à la construction de la fiction dans
le texte. L’angoisse, pour les existentialistes, est une expérience fondamentale qui permet à
l’homme de saisir le sens de son existence dans le monde et face au Néant. La fiction dans
Wittgenstein’s Mistress peut, nous le verrons, s’articuler avec les deux notions de monde et
de Néant. Pour ce qui est du Néant, il n’est pas comparable à un vide ou à « rien ». C’est
un Néant qui est « quelque chose » et a un effet. Dans la fiction de Markson, on peut
d’abord le voir comme un manque, par exemple un manque de linéarité ou de jalons
interprétatifs. Mais le manque, ici n’est que l’autre facette du trop-plein. Le trop-plein
prend la forme d’un colmatage linguistique dont les outils sont des expressions récurrentes
telles que « after all », « but still », « to tell the truth », etc. Il est aussi discernable dans la
multitude de possibilités évoquées dans le roman, et souvent actualisées malgré de
nombreuses contradictions.
La narratrice « raconte » tant de choses que le lecteur est submergé et qu’il
n’entend en définitive rien d’autre que sa manière de raconter. Les structures d’énonciation
cumulatives ne permettent pas au lecteur de différencier les « signaux » du « bruit ».7 Le
trop-plein est une autre facette du manque, un manque qui n’est pas un vide, mais qui se
définit par l’indécidable.

7

« signals and noises », Joseph Tabbi, Cognitive fictions, ‘Electronic Mediations, Vol. 8, (Minneapolis :
University of Minnesota Press, 2002) 105.

16
L’angoisse du lecteur est une conséquence de la liberté. Nous envisageons ce
rapport comme double et paradoxal. L’angoisse naît, chez Adam, de la liberté absolue.
Nous appliquons cette hypothèse de deux manières au lecteur. Tout d’abord, le lecteur
ressent l’angoisse originelle car il se sent libre. Le manque de jalons interprétatifs lui
donne une illusion de liberté absolue. Comme nous le verrons, le lecteur n’est pas dupe
longtemps. Très vite il s’aperçoit qu’il est contraint de suivre le texte dans ses
circonvolutions et que sa liberté n’était qu’un leurre. Au lieu de disparaître, son angoisse se
transforme. Elle est toujours liée à la liberté, mais de manière négative. C’est le manque de
liberté, joint au trop plein de possibilités explorées par le texte, qui devient générateur
d’angoisse.

I.1. L’indifférence du texte.
Dès les premières pages, plusieurs choses surprennent le lecteur. La division en
paragraphes courts et la manière dont la narratrice s’exprime, certes, mais surtout une
absence. Une absence qui va au-delà de celle que la narratrice vit. Une absence qui touche
un tout autre niveau : celui de la lecture. Tout comme le manque, cette absence n’est pas
un vide. Elle s’articule avec le trop-plein qui l’a créée. Le nombre de possibilités évoquées
par la narratrice est si important que le lecteur ne peut en choisir une. De plus, comme le
dit Joseph Tabbi, si les conclusions qu’elle en tire sont en général peu probables, elles sont
toutes potentiellement possibles, et « justes »8 car elles créent de nouvelles connexions
envisageables, de nouvelles fictions. Le lecteur doit donc accepter toutes les conclusions de

8

Joseph Tabbi, ibid, 106.
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la narratrice, les plus improbables comme celles qui se contredisent, et ne peut en choisir
une meilleure que les autres. Dès lors, l’absence est celle d’une solution simple et unique,
d’une vérité, ou encore d’une fiction.

I.1.a Fiction et solitude
Il est difficile de cerner la nature de cette absence avec précision. La difficulté
découle du fait que le roman n’est pas un genre à proprement parler, à la différence, par
exemple, de la tragédie. Certains sous-genres du roman tels que le roman d’apprentissage
ou le roman policier sont codifiés. Le problème se pose lorsque l’on considère le roman
comme « genre de l’art littéraire »9, comme le fait Mikhaïl Bakhtine. L’absence existe au
sein même du « genre » romanesque. Nous savons qu’un roman est un ouvrage fictionnel,
en prose, d’une certaine longueur. Ces caractéristiques sont non seulement vagues mais
aussi contestables. La longueur, de toute évidence, n’est pas un facteur déterminant. Il
serait absurde d’avoir des règles fixant un certain nombre de pages pour qu’un texte soit un
roman.
La fictionnalité d’un texte est tout aussi difficile à mesurer. Les frontières entre
fiction et non-fiction peuvent êtres minces. Le monde fictionnel et ses éléments ne sont en
général ni absolument réels, ni absolument irréels. Ce que dit Vincent Jouve à propos des
personnages est tout aussi valable pour le monde fictionnel : un monde alternatif complet
est inimaginable.10 Avec la fiction, nous entrons dans le domaine des mondes possibles.
Ces mondes possibles ressemblent de près ou de loin au monde réel. Toujours est-il qu’ils
gardent certaines caractéristiques en commun avec notre monde. Les mondes possibles
représentent des « états possibles du monde » et du discours.

9

Mikhail Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, trad. Daria Olivier, (Paris : Gallimard, 1978), 94.
Vincent Jouve, L’Effet Personnage dans le Roman, ( Paris : PUF, 1992), 64.

10

18
Wittgenstein’s Mistress ne déroge pas à cette caractéristique. Le monde dans
lequel vit la narratrice est à la fois proche et éloigné du nôtre. Il est proche car Kate vit
dans le monde occidental, au XXe siècle. Les noms d’endroits et de personnes qu’elle cite
à de nombreuses reprises nous sont familiers. Il n’y a qu’un élément divergent : elle vit
dans un monde où elle est – ou se croit – seule, un monde d’où ses contemporains ont
disparu. Cette divergence est de taille, mais ne suffit pas à classer ce texte dans un genre
littéraire précis et bien délimité. Un lecteur pourrait être tenté, avant de commencer sa
lecture, parce qu’il connaît l’élément divergent principal, de classer ce texte parmi les
romans de science-fiction ou parmi les fables. Pourtant, le titre, qui lui rappelle plus Lady
Chatterley’s Lover que de Brave New World , et le récit de Kate qui ne s’inscrit pas dans
ces traditions, l’en dissuaderaient vite. Et c’est l’un des problèmes que pose ce texte.
Umberto Eco écrit:
Selon le genre littéraire, le lecteur peut construire divers mondes de référence,
divers Wo. Un roman historique demande à être référé au monde de l'encyclopédie
historique. Une fable demande tout au plus à être référée à l'encyclopédie de
l'expérience commune, pour qu'on puisse jouir (ou souffrir) des différentes
invraisemblances qu'elle propose. Ainsi, si une fable raconte que sous le règne du
roi Roncibalde (...) une jeune fille s'est transformée en citrouille (invraisemblance
selon le Wo de l'expérience commune, mais c'est cette divergence entre Wo et Wn
qui doit être prise en considération pour jouir de la fable), on l'accepte. En
revanche, si en lisant un roman historique on y trouve nommé un roi Roncibalde de
France, la comparaison au Wo de l'encyclopédie historique produit une sensation
de malaise qui présage le réajustement de l'attention coopérative: il ne s'agit
11
évidemment pas d'un roman historique mais d'un roman fantastique.

« Wo » est ici le monde de référence et « Wn » le monde narratif. Le monde de référence
pourrait être défini comme étant une partie des connaissances du monde réel auxquelles le
lecteur doit pouvoir se référer pour comprendre le texte. Dans le cas d’un roman policier,
par exemple, le Wo sera constitué, entre autres, de connaissances sur les pratiques
policières, sur les crimes commis ou encore de connaissances juridiques. Ici, le lecteur
11

Umberto Eco, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la Coopération interprétative dans les textes
narratifs, (Paris : Le livre de poche, 1985), 207.
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serait peut-être tenté, au début de sa lecture, de s’essayer à replacer le texte dans la lignée
d’un genre littéraire. Il se heurterait rapidement à la diversité des voix qui s’expriment dans
Wittgenstein’s Mistress. La manière de s’exprimer de la narratrice reste constante, mais de
nombreuses voix s’entremêlent dans son discours. Son mode d’expression personnel laisse
à penser qu’une subjectivité propre s’exprime dans le texte. La subjectivité n’est pourtant
plus une question pertinente dans le cas de la narratrice. Sa conscience subjective n’a plus
d’autre conscience à laquelle se confronter. Objectivité et subjectivité deviennent une seule
et même vision. Son style unique et constant devient le style de tout type d’énoncés et de
subjectivité. Elle articule toutes les voix disparues.
Un résumé de la situation dans laquelle se trouve la narratrice pourrait rappeler
un scénario de science-fiction ; le titre, un roman sentimental ou d’apprentissage ; les
nombreuses références extra-textuelles un roman semi-historique, ou encore un essai ; la
période que la narratrice a passée à chercher d’autres personnes dans le monde entier, un
récit de voyage ou un roman policier, etc.
La diversité de ce roman va plus loin. Plus haut, nous avons vu que le roman
avait pour caractéristique d’être écrit en prose. La prose romanesque n’est pas homogène :
elle peut regrouper divers modes d’expression. Le texte romanesque laisse différents types
de personnages et de narrateurs exprimer leur subjectivité. A travers eux, des tons
différents, tantôt tragiques tantôt comiques sont utilisés. Tous les types de modes discursifs
peuvent se côtoyer. Pour Bakhtine, le style du roman est un « assemblage de styles », un
« système de langues ».

12

Wittgenstein’s Mistress ne fait pas exception. Pour Bakhtine,

l’essence du roman est constituée de caractéristiques dialogiques :
[. . .] la dialogisation intérieure du discours (tant dans la réplique que dans l’énoncé
monologique)[ . . . ] pénètre dans toute sa structure, toutes ses couches sémantiques et
expressives [ . . . ]13
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Ces éléments sont actualisés et radicalisés ici. La narratrice s’exprime à l’écrit, mais le
lecteur, plus qu’il ne lit ses mots, entend sa voix. Il entend sa voix à laquelle sont mêlées
des myriades d’autres voix humaines qui semblent dialoguer dans les énoncés de la
narratrice. Kate accueille en son récit des voix multiples, issues de la culture occidentale.
Wittgenstein’s Mistress peut être considéré comme le Roman poussé dans ses
retranchements, un roman où les caractéristiques du « genre » sont poussées à l’extrême,
voire jusqu’à l’absurde.
Les attentes du lecteur ont beau être, d’une certaine manière, comblées, il reste
néanmoins dérouté. L’angoisse expliquée plus haut perdure car le trop-plein et le manque
qu’il engendre perdurent. Ce manque n’est pas en rapport avec les quelques codes du
roman, mais un manque insidieux qui habite le domaine de la lecture. Le lecteur est
contraint d’accepter de ne s’attendre à rien. Il ne s’attend pas à un dénouement, ni à un
élément fondamentalement nouveau. Ses attentes sont comblées. Cependant, il s’attend
aussi à tout : toutes les possibilités peuvent être explorées, mais sans que jamais l’une
d’entre elles ne soit choisie.

« In the beginning, sometimes I left messages in the street ». Au
commencement, nous y sommes : commencement du roman, certes, mais aussi d’une
aventure. Nous sommes innocents. Nous sommes l’Adam que Kierkegaard décrit dans Le
Concept de l’angoisse. Comme lui, nous sommes angoissés. Comme lui aussi, nous
sommes créés, car Kate nous crée lecteurs par ses premiers mots. Nous devenons seuls
lecteurs de ces mots inconnus qu’elle laisse dans les rues. Lecteurs comme nous ne l’avons
jamais été, car lecteurs d’un texte radicalisé. Le Verbe de Kate crée un nouveau monde
victime de variations constantes. Un monde de lecture instable où nous devons sans cesse
réactualiser ce que nous pensons savoir.
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Nous sommes habitués à cet exercice qui fait partie de la lecture de n’importe
quel texte. Mais ici, deux éléments viennent renforcer l’effet de ces éléments. D’abord, les
variations du texte ne touchent pas uniquement le « monde possible » de Kate. Elles
touchent tout autant notre monde réel. Notre incapacité à catégoriser ce roman lui donne un
statut intermédiaire, à cheval entre réalité et fiction. Nous sommes amenés à remettre en
doute notre connaissance non seulement du monde de Kate, mais aussi du nôtre. Un
exercice similaire est imposé au lecteur dans un certain nombre de nouvelles de Borges.
Dans « Le jardin aux sentiers qui bifurquent », ou « Pierre Ménard, auteur du Quichotte »,
l’Histoire, géopolitique ou littéraire, est liée à la fiction, à tel point que nous en sommes, là
aussi, amenés à douter de nos connaissances sur notre monde et à croire la fiction plus
réelle que nos connaissances historiques.
Par le texte, Kate aussi est créée. Elle est créée comme narratrice, mais aussi
créatrice et tentatrice. Elle nous tente avec diverses références à différents artistes, et nous
nous succombons, tout comme Adam, à la tentation du savoir. Mélangeant fiction et
réalité, nous chercherons à créer des passerelles de référence entre le monde de Kate et le
nôtre.

Nous voilà angoissés, face à un texte qui ne nous offre pas des bases de lecture
stables. Il ne nous donne pas ces indices sur lesquels nous avons tendance à nous reposer,
mais nous laisse-t-il pour autant seuls pour lui faire face ? Cette question n’est pas aussi
simple qu’il y paraît. La définition de la solitude pose problème pour le lecteur, comme
plus tard pour Kate. Tentons dès à présent de déterminer quelle est la nature de la solitude
du lecteur. On peut comprendre « seul » de quatre manières: sans compagnie, unique, à
l’exclusion des autres et enfin, sans aide.
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L’élément d’exclusion de la solitude est particulièrement intéressant et s’applique
au lecteur comme à Kate, bien que de manière différente. Le lecteur est exclu de différents
mondes. Au premier niveau, il met sa vie « active » en suspens pendant la lecture, et
s’exclut consciemment de ce qui peut se passer autour de lui. Il s’attend à être happé dans
un autre univers où il aura l’impression de suivre une autre vie que la sienne, de participer
à d’autres projets. Ici, en plus d’être dérouté par une voix

et une voie narratives

inhabituelles, il ne peut accéder à ce monde de substitution. Le lecteur peut parfois
s’imaginer en confident du narrateur ; ici il ne peut le faire. Non seulement Kate ne
s’adresse pas à lui, mais elle ne s’adresse pas non plus à un lecteur éventuel. Le lecteur se
retrouve entre deux univers. Il s’est exclu de son monde pour un temps plus ou moins
déterminé, le temps de la lecture et il ne peut atteindre le second, à cause de son contenu.
Il pourrait abandonner sa lecture, et il le ferait sans doute si le texte allait plus loin et
ignorait le lecteur. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, le texte n’ignore pas le
lecteur.
La relation entre le texte et le lecteur n’est pas inexistante. Au contraire, cette
relation est forte, bien que négative. Le rapport d’exclusion entre texte et lecteur reste un
rapport, même s’il est négatif et d’une extrême violence. Celle-ci est ressentie avec
d’autant plus de force par le lecteur, qu’il perçoit dans ce monde inaccessible de nombreux
éléments présents aussi dans le sien. Au fil de la lecture, les différences entre les deux
s’estompent. C’est alors que le lecteur est en position pour avoir une relation exclusive
avec le texte. Tout d’abord, cette relation est exclusive car elle exclut toute autre personne.
Le lecteur est seul dans son appréhension du texte. Elle l’est aussi parce qu’elle se base sur
l’exclusion au sein même de la relation et entre ses propres agents. C’est à dire que le
lecteur exclut volontairement – bien que seulement dans une certaine mesure – le monde
qui l’entoure pour se consacrer tout entier au texte. Le texte, lui, exclut le lecteur du monde
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qu’il crée. Il empêche le lecteur de s’imaginer faire partie de l’univers de Kate. De manière
plus primordiale, et dans un premier temps, il donne au lecteur l’impression qu’il est exclu
de toute construction du sens. Enfin, elle est exclusive au sens familier, presque
publicitaire du terme : nouvelle, sans précédent pour le lecteur. En bref, la relation
paradoxale entre le texte et le lecteur est basée sur la certitude que, si le texte est indifférent
aux lectures qu’on voudrait lui imposer, il n’ignore pas pour autant le lecteur, puisqu’il
prend la peine de le rejeter. Le lecteur est seul, mais sa solitude lui pèse moins que s’il était
ignoré. Kate aussi trouve des nuances dans les types de solitude. Elle écrit :
Although one curious thing that might sooner or later cross the woman’s mind
would be that she had paradoxically been as alone before all of this happened as she
was now, incidentally.
[. . .]
One manner of being alone simply being different from another manner of being
alone, being all that she would finally decide that this came down to, as well.
[. . .]
Or that even when one still does hear one’s name being called at certain
intersections one can be as alone as when one is only able to imagine that this has
happened.14

Kate nous dit très clairement que l’on peut se sentir seul même quand on ne l’est pas
physiquement. Le lecteur lit dans ces phrases ce que la narratrice montre tout le long du
roman, c’est à dire qu’on peut être seul sans souffrir de sa solitude, et que l’imagination
peut remplacer une présence réelle. Nous n’avons pas été interpellés par le texte, mais sa
manière de nous exclure, comme le suggèrent certaines expressions de Kate, nous laisse
imaginer que nous l’avons été. Nous pouvons par moments nous laisser aller à l’illusion, à
la crédulité ou au délire imaginatif, dont Kate est si friande, ce qui nous permet de faire
une brève incursion dans le monde de Kate avant d’être rappelés à l’ordre.
De la même manière, le texte permet au lecteur de s’attacher à la narratrice,
mais ses tentatives de s’identifier à elle resteront vaines. Si l’identification n’est pas
indispensable dans la lecture – sinon personne ne finirait ce roman, le lecteur peut ici
14
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rechercher l’identification afin d’avoir l’impression d’entrer dans le monde de la narratrice.
De plus, il se sent proche de Kate car elle décrit beaucoup de ses pensées, et la plupart
d’entre elles lui sont familières : ses remarques sur la solitude, ses trous de mémoire, ou
encore ses histoires imaginaires. Il compatit et essaye de s’identifier à elle, mais la
narration à la première personne, qui lui permet d’être si proche d’elle, maintient aussi une
certaine distance. Comme la narratrice est seule au monde, elle se différencie
complètement du lecteur en utilisant la première personne et ne pouvant s’adresser à lui.
Le lecteur ne peut être cette personne dont il suit les pensées puisque c’est un autre « je ».
Il ne peut pas non plus être son confident puisque la narratrice est seule. Le texte s’offre et
se dérobe tour à tour, laissant le lecteur dans une situation paradoxale. Il ne souffre pas de
sa solitude puisque le texte le prend en compte en le rejetant et lui permet de se sentir
proche de la narratrice. Néanmoins, il est conscient qu’il est seul, puisque le texte le lui
rappelle avec régularité et violence.
Le lecteur, seul devant le texte, est démuni. Nous ne voulons pas dire que le
texte ne contient aucun indice quant à la manière dont le lecteur doit le lire, mais plutôt que
ces indices sont contradictoires et que le lecteur n’a aucun moyen de savoir lesquels suivre.
Cela ne fait qu’intensifier l’angoisse du lecteur.

I.1.b Interprétations
La forme inhabituelle de ce texte, les connexions que fait la narratrice, ainsi
que certaines de ses anecdotes et citations semblent nous indiquer quelque chose. Ce que
ces éléments pourraient nous indiquer reste cependant obscur. Nous aimerions avoir un
mode d’emploi du texte, des informations sur le type de lecture qu’il faut lui apporter.
Chacun de ces indices le fait, chacun de manière différente, ne nous permettant pas d’avoir
une vision d’ensemble qui les allierait tous.
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La première chose qui nous surprend est de toute évidence la forme du texte :
des paragraphes courts aux connexions troubles. Nous ne savons comment réagir face à
cette litanie désorganisée. Le texte ne tarde pas à montrer la voie lorsque, dès les premières
pages, Kate se propose de faire une liste de tous les endroits qu’elle a visités :
Probably I should compose a list of where else I’ve been, if only for my own
edification. I mean beginning with my old loft in SoHo, before the Metropolitan.
And then my trips.
Although doubtless I have lost track of a good deal of that by now, as well.15

Cette proposition, suivie de doutes quant à sa capacité à se souvenir, n’est pas vraiment
prise au sérieux par le lecteur. D’autant plus qu’elle ne semble pas commencer une liste
structurée dans les lignes qui suivent cette citation. Malgré les apparences, Kate semble
pourtant continuer ou du moins recommencer des listes de temps à autre, puisqu’elle fait à
plusieurs reprises des commentaires sur l’avancement de ses listes ou l’effet qu’elles lui
font.16 Les listes sont un élément récurrent du roman, mais avant de nous interroger sur la
place qu’elles y tiennent, nous devons nous pencher sur la notion de liste et son rapport
avec la règle. La liste est une suite de mots liés entre eux. Le rapport que ces éléments
entretiennent entre eux peut être établi par une règle, exprimée ou non. Cette règle précise
un ou plusieurs critères de sélection de ces éléments. Par exemple, pour une liste écrite de
personnes connues mortes dans la pauvreté – pour prendre un exemple que Kate utilise, la
règle pourrait être exprimée : « Ecrire le nom de toutes les personnes célèbres auxquelles
on peut penser qui satisfont les critères : morte et dans la pauvreté ».
Seulement, cette façon d’exprimer la règle pose problème. Nous n’allons pas
essayer de l’exprimer autrement car toute façon de l’exprimer posera plus ou moins de
problèmes. Tout d’abord, certains termes de cette formulation sont relatifs. Quelqu’un, un
peintre par exemple, que je classerais parmi les « personnes célèbres » parce que j’aurais
15
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vu de nombreuses toiles de lui, lu plusieurs livres à son propos, etc., pourra être un inconnu
pour mon voisin. De même, le concept de pauvreté sera non seulement relatif mais aussi
compréhensible de diverses manières : veut-on dire pauvreté financière ou intellectuelle ?
De même, peut-on inclure dans la notion de « personne célèbre » un personnage
fictionnel ? Tout ceci montre que la règle peut être interprétée de diverses manières. Selon
Wittgenstein, une règle pourra à chaque occasion, être interprétée de manière différente.17
En outre, chacune des explications qui pourra être rajoutée à la règle pour la désambiguïser
portera à son tour un certain nombre de possibilités d’interprétations différentes. Qu’une
règle de ce type soit en général comprise ne change rien au fait qu’on puisse imaginer des
interprétations et donc des applications différentes.
Lorsque Kate fait une liste, nous pouvons supposer qu’une règle régit sa
manière de la faire et les éléments qu’elle y inclut. Que cette règle soit présente à l’esprit
de la narratrice ou exprimée dans ses énoncés importe peu. En apparence, Kate commence
une liste puis l’un des éléments de celle-ci la fait passer à autre chose. Par exemple, elle
fait à un moment une liste d’hommes devenus fous. Vincent Van Gogh, Maupassant,
Turner et Euripide en font partie à divers degrés :
When Vincent Van Gogh was mad, he actually once tried to eat his pigments.
Well, and Maupassant, eating something much more dreadful than that, poor
soul.
That list becomes distressingly longer.
Even Turner, in his way, having such a phobia about not letting a single person
ever see him at work.
As a matter of fact, Euripides was said to have lived in a cave for that identical
reason.
Although Gustave Flaubert once wrote Maupassant a letter, telling him not to
spend so much time rowing.18

Le dernier énoncé montre l’une des nombreuses « digressions » de Kate. Alors qu’elle est
en train de faire une liste dont les éléments sont clairement liés, elle utilise un lien logique,
ici « although » et commence un énoncé qui ne semble pas pouvoir s’intégrer à la liste
17
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qu’elle était en train de faire, même s’il n’est pas sans aucun rapport avec les précédents –
ici elle a évoqué Maupassant. Nous restons prudents avec le terme « digression ». En effet,
en quoi les « digressions de Kate en sont-elles vraiment ? Ici, par exemple, il est vrai
qu’elle change de sujet puisqu’elle ne parle plus de la folie des grands hommes, mais de
leur correspondance. Pourtant, non seulement l’un des hommes dont il est question,
Maupassant, a été évoqué peu de temps auparavant, mais en plus, sa relation avec Flaubert,
et sa passion pour l’aviron ont déjà été abordées. On pourrait considérer que ces
« digressions » en sont à un niveau microscopique, c’est-à-dire des quelques énoncés qui
les précèdent, mais pas au niveau macroscopique du discours de Kate. De plus, ces
éléments ‘nouveaux’ dans leur contexte direct font partie d’une autre liste commencée plus
tôt. Ces énoncés « semi-digressifs » dérogent à une certaine formulation et interprétation
de la règle qui émerge de la liste de Kate, mais pas à la règle plus générale qui consiste à
faire des listes.
De plus, rien ne nous permet de dire, lorsque Kate semble changer de liste ou
faire une « digression », que c’est effectivement ce qu’elle fait. En effet, si une règle peut
être interprétée de diverses manières, il se pourrait très bien que l’un des éléments de la
liste l’ait tout simplement menée vers une autre manière d’interpréter la règle. On est alors
en droit de se demander si Kate passe réellement d’une liste à l’autre. En effet, si la règle
de la liste reste la même et que seule son interprétation et son application varient, une
nouvelle liste est-elle commencé, ou la liste reste-t-elle la même (ses éléments changeront,
mais son titre pourra rester le même) ? En d’autres termes, est-ce la formulation ou
l’interprétation de la règle qui détermine la nature de la liste ? Nous sommes face à un
problème que nous ne pourrons résoudre, car sa formulation même sera encore sujette à
diverses ambiguïtés et différentes interprétations. Selon Wittgenstein, cela rend cette
question sans importance et ce n’est plus une question.
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Peut-être ce texte n’est-il qu’un jeu de combinaisons visant à montrer les
possibilités de connexions infinies entre les différentes listes de ce monde. Partant d’une
première liste, son esprit s’attache ensuite à vagabonder et à trouver toutes les connections
possibles entre toutes les « perplexités sans importance »19 qui le traversent. Nous nous
permettons d’utiliser l’expression contradictoire « s’attacher à vagabonder » car elle
représente pleinement le paradoxe des énoncées de Kate. Le lecteur a l’impression d’être
face à une narratrice décidant de faire errer son esprit d’une pensée à l’autre, d’un énoncé à
l’autre. C’est ainsi qu’elle trouve un lien possible entre le bâton qui est en sa possession et
celui de Toulouse-Lautrec, ou encore des connections généalogiques entre Maria Callas et
Hélène de Troie.
Le « schéma » que suivent ses pensées et ses énoncés est très bien décrit par
Kate lorsqu’elle raconte avoir jeté des balles de tennis du haut des escaliers de la Piazza di
Spagna à Rome.
Well, often I did unpremeditated things in those days, as I have said. Once,
from the top of the Spanish Steps in Rome, for no reason except that I had come
upon a Volkswagen van full of them, I let hundreds and hundreds of tennis balls
bounce one after the other to the bottom, every which way possible.
Watching how they struck tiny irregularities or worn spots in the stone, and
changed direction, or guessing how far across the piazza down below each one of
them would go.20

Ses énoncés sont très similaires à ces balles de tennis qui partent dans tous les sens et
changent de direction à chaque irrégularité. Le lecteur a pour sa part, la position du
spectateur qui se demande jusqu’où les énoncés de la narratrice iront, et dans quelle
direction. Le lecteur pourrait accepter cette anecdote comme une règle de lecture. Cela lui
laisserait la place d’un simple spectateur d’énoncés dévalant un escalier. Les listes de Kate
sont divisées en phases. Elle semble quitter des listes pour y revenir plus tard, donnant sa
structure répétitive au roman.
19
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De plus, même s’il acceptait cette anecdote comme représentative des règles
que Kate suit dans son écriture, il serait forcé de revoir son jugement. En effet, cent pages
après cette première allusion aux balles de tennis, Kate rapporte une autre anecdote
concernant aussi des balles, et cette fois, ne se contente pas de les laisser dévaler des
marches dans toutes les directions :
What happened was that one afternoon I decided to play tennis.
I did not decide to play tennis.
What I decided to do was to hit some tennis balls.
The tennis balls I decided to hit were not the same tennis balls that I once rolled
down the Spanish Steps, incidentally. There is a small shed beside the tennis
courts, which is where I had discovered these.
[. . .]
There were racquets in the shed also. The strings on most of those had become
loose as well, but I selected one on which they had become less loose than on the
others.
For perhaps an hour I opened cans and hit tennis balls across one of the nets.
There were no nets, those having been ruined by weather some time before as
well.
Well, there were remnants of nets.
One pretends they are more than remnants.
Or that one of them is more than that, which is all that is required to hit tennis
balls across.21

Sans jouer au tennis, ce qui demanderait la participation d’une autre personne, Kate
respecte néanmoins certaines règles de ce jeu, comme l’utilisation d’une raquette et d’un
filet – ou ce qu’il en reste. Elle ne laisse plus aller ses pensées au hasard de connections
fortuites mais crée une structure dans laquelle les déployer. Une structure qui n’est pas et
ne peut pas être celle qui a été convenue par une société absente. Cette anecdote pourrait se
rapporter à l’usage que Kate fait de la langue. Le filet qu’elle imagine encore présent
devient l’interlocuteur auquel elle s’adresse. Comme les raquettes de tennis, certaines
règles de communication semblent distendues, donnant une inflexion étrange à la litanie de
Kate.
Kate utilise des « règles » et des « critères » pour ses listes, et « jeux de
langage ». Nous avons affaire à un problème de classification. Wittgenstein écrit, à propos
21
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des mots : « But how we group words into kinds will depend on the aim of the
classification,---and on our own inclination. »22 La question de l’arbitraire se pose ici avec
la question du « penchant » de chacun. Le “how” ou comment faire une liste, est l’élément
principal de la règle. La règle, mise au service de la liste, dépend du but de la liste, et du
choix de celui qui la fait. Si le but de la liste change, ou si celui qui l’énonce revient sur ses
choix, la règle peut changer. Les listes de Kate suivent ce processus. Elles se transforment
au fil des connections entre énoncés.
De plus, les listes ne doivent pas forcément s’appuyer sur un seul critère de
sélection. En effet, Wittgenstein explique que de nombreuses listes que l’on pourrait faire,
comme par exemple celle des jeux, ne sont pas constituées d’éléments qui auraient chacun
un critère commun avec tous les autres. Par exemple, le tennis, le poker, les échecs, et la
marelle sont tous des jeux mais n’ont pas tous des caractéristiques communes (mis à part,
bien sûr, leur appartenance au groupe « jeux »). Par contre, ils ont chacun un certain
nombre de caractéristiques communes avec un certain nombre d’autres jeux, qui à leur tour
en ont avec des jeux différents. Leur appartenance au même groupe est donc faite d’une
superposition de points communs. Wittgenstein utilise une métaphore textile : « …the
strength of the thread does not reside in the fact that some one fibre runs through its whole
length, but in the overlapping of many fibres ».23 Il appelle cela « les airs de famille »
(« family resemblances »24). Kate, dans ses associations d’idées, utilise un procédé
similaire.
Le texte contredit certaines des règles que sa narratrice a énoncées, ou en tous
cas décourage le lecteur de les utiliser à des fins interprétatives. Kate écrit : « Again,
however, I am by no means implying that there is any significance in such connections. »25
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Le lecteur a raison de voir des connections et des listes, voire de supposer l’existence de
connections qu’il ne voit pas. En disant que les connexions n’ont

peut-être pas de

signification, la narratrice rend le contraire envisageable. Ces connexions ont peut-être une
signification. Le lecteur n’est pas plus avancé dans sa quête de sens, mais cet énoncé lui
donne le ton du reste du roman. En niant avec force (« by no means ») une

proposition

telle que « I am implying that there is some significance … », la narratrice rend possible
l’existence de signification. La négation d’une implication a pour effet d’actualiser cette
implication. Pourtant, le lecteur reste dans l’incertitude. Si une signification est possible, sa
nature reste inconnue. Savoir s'il est vrai qu’une signification existe dans ces connexions
relève de l'expérience. Si le lecteur en trouve une ou considère que Kate en met une en
évidence, il le saura d’emblée. Cette question peut être assimilée aux questions sans
réponse de Kate 26, qui sont pour Wittgenstein des questions sans intérêt.

I.1.c. Crédibilité
Ces indices contradictoires nous mènent sur des chemins qui ne peuvent se
concilier, et qui n’ont aucune issue. Cela suffirait déjà à inquiéter le lecteur vis-à-vis du
rôle qu’il pourrait avoir dans ce texte. Ce n’est pourtant pas l’élément le plus déroutant
pour lui. Cet « élément », aussi perturbant pour le lecteur qu’il est central au texte, est
simplement la narratrice. Le texte nous offre une narratrice in-croyable. Incroyable car elle
est dans une situation incroyable, parce que sa manière de s’exprimer l’est, mais aussi
parce que nous ne pouvons que difficilement la trouver crédible, alors même que nous
n’avons pas le choix puisqu’elle est notre seul lien avec le monde du roman.
Notre narratrice a été folle. En tous cas, c’est ce qu’elle nous dit, avant de nous
assurer qu’elle ne l’est plus. Elle se plaît aussi à souligner la véracité de ses propos, à l’aide
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de « to tell the truth » et des variantes de celle locution. Qu’elle ait été folle ou qu’elle le
croie, a tendance à décrédibiliser toutes ses paroles. En plus, son usage intensif de
locutions visant à souligner la véracité de ses paroles a l’effet contraire. Devons nous lui
faire confiance? C’est la question que nous sommes contraints de nous poser. Cette
question n’est pourtant pas pertinente : nous n’avons pas le choix. Kate est notre seul lien
avec le monde du roman. Que nous la croyions ou pas, et à moins d’abandonner notre
lecture, c’est avec elle qu’il faudra suivre le fil du texte. Comment combattre cet instinct de
lecteur naïf qui nous pousse à démêler le vrai du faux ? Nous ne pouvons nous en
débarrasser vraiment, et le résultat est un mélange d’ignorance et d’inquiétude. Comme
Kate, nous ne comprenons pas ces mots et ces pensées qui échappent à notre contrôle, et
nous continuons à nous poser des questions qui resteront sans réponse, avant de pouvoir
nous abandonner aux propriétés non-signifiantes du texte.

Il ne semble pas nécessaire de s’appesantir ici sur la folie éventuelle de la
narratrice. Cependant, un point reste troublant : quelques lignes après nous avoir rassurés
sur son équilibre mental, elle s’empresse d’oublier le nom de son enfant27, le confondant
avec le nom de son ex-mari qui se trouve être Adam. Le nom donc du premier des
hommes, le premier à ressentir l’angoisse d’exister, comme Kate est la dernière à la
ressentir. Le premier être ignorant et innocent, comme Kate est la dernière. Le premier à
ressentir ce que nous ressentons pendant cette lecture. Si nous ne pouvons nous identifier
directement à elle, nous pouvons nous identifier à Adam, et elle aussi. Tous les trois nous
sommes dans des situations complètement nouvelles. Nous sommes ou avons tous les trois
été angoissés par notre situation, et ne savons comment réagir. Comme Adam, le lecteur
sera tenté par une femme et succombera.
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Kate est ignorante et innocente. Même si nous pouvons parfois avoir l’illusion
qu’elle se matérialise et a une existence propre, Kate reste un être fait de mots. Qu’elle se
pose autant de questions sur la langue, sur l’essence même de son être nous pose problème.
Un exemple frappant est : « I am perhaps less than certain what I mean by that
question »28. Tout d’abord, si nous comprenons cette phrase, sa formulation nous surprend.
L’incertitude est doublée grâce à la juxtaposition quelque peu maladroite de « perhaps » et
« less than certain ». De plus, cet énoncé a une construction syntaxique surprenante : on
s’attend, après « less than certain » à voir apparaître « about ». Cet énoncé a l’effet d’une
formule « a-grammaticale » et « limite »29 Sans être fondamentalement incorrecte, cette
phrase crée un vide dans la langue. La structure de la langue est mise à jour par cette
construction limite et soulève des questions, notamment en rapport avec le sujet de la
phrase, le pronom personnel « je ». L’absence de la préposition « about » crée une rupture
entre les deux parties de la proposition. « What I mean by that question » entre en rupture
avec le reste de l’énoncé. Au lieu d’avoir l’importance que devrait lui conférer l’utilisation
de « what »,

30

la deuxième partie de l’énoncé perd tout son sens et semble devenir une

question sans importance, un problème qui ne devrait pas se poser. La rupture qui se crée
entre les deux parties de l’énoncé met une distance importante entre les deux instances du
pronom personnel « I ». « I am » et « I mean » sont distanciés, ce qui crée un décalage
entre le sujet « étant » et le sujet « parlant » ou plutôt « capable de signifier ». L’illusion
d’un « je » qui ne ferait qu’un est détruite pour faire place au « je » multiple.
Nous ne discutons pas le fait qu’un tel procédé puisse être à l’œuvre lors de
n’importe quelle double utilisation de « je », mais ce qui nous intéresse est qu’il soit ici mis
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en avant par la construction de la phrase. Il devient évident que la narratrice, en tant que
sujet grammatical et en tant que sujet parlant, est en voie de « désintégration ».31 Le
décalage qui apparaît entre les différents niveaux du personnage-narrateur met en exergue
l’atomisation du sujet et met à nu les rouages de la fiction. L’illusion qui ferait de la
narratrice-personnage un être à part entière ne tient plus. On la voit en tant qu’être de
papier, constituée de chaque mot, chaque phrase écrite, qui ne forment pas un tout
homogène, mais un collage imparfait. Kate est perçue comme s’écrivant elle-même, mais
incapable de colmater ses propres fissures, et incapable de finir de s’écrire. Elle s’inscrit
dans le multiple et l’inachevé. Le caractère fictionnel de la narratrice la rattrape et la
montre comme une femme sans visage, destinée à laisser s’exprimer d’autres voix que la
sienne.
Kate passe beaucoup de temps à disserter sur des problèmes linguistiques
similaires, mais sans jamais atteindre une conclusion satisfaisante. Le lecteur a
l’impression qu’elle s’occupe de problèmes qui pourraient être primordiaux comme s’ils
étaient sans importance et vice versa. Les questions qu’elle se pose et les réponses à ces
questions sont parfois présentes dans le roman, mais elles se rencontrent rarement. De plus,
souvent, on est en droit de se demander si les questions de Kate peuvent avoir des
réponses, et donc, si, en tous cas pour Wittgenstein, ce sont bien des questions. Nous
reviendrons à cette question dans la deuxième partie de cette étude. Il nous semble plus
approprié de développer ce point en rapport avec la notion de « divertissement ».32
Kate reste paralysée devant les questions qui pourraient avoir des réponses :
elle les évite soigneusement et préfère se concentrer sur les liens généalogiques possibles
entre, par exemple, Hélène de Troie, sa fille Hermione, et Maria Callas. Un lien simple et
évident entre ces deux femmes, la Grèce, permet à la narratrice d’imaginer des liens de
31
32

Tabbi, Cognitive Fictions, 106
Voir II Scandale : 2.b : Divertissement.

35
parenté. Cette connexion se décline en deux énoncés, tout d’abord : « And that Helen of
Troy did have at least one daughter, named Hermione. »33, puis: « How many people
would have ever guessed that Maria Callas could be traced all the way back to Hermione,
for instance? »34 Kate dit elle-même qu’il serait difficile de remonter aussi loin dans la
généalogie « Surely it would have been easy to lose track, after so many years. »35. Sans
même se soucier de ces considérations temporelles, on peut voir un problème dans la
connexion de Kate : comment trouver des liens généalogiques entre un personnage
fictionnel et une personne réelle ?
La formulation de notre question demande à être interrogée. En effet, que
pouvons nous dire de la fictionnalité d’Hélène et de la fictionnalité potentielle de la Callas,
tant dans notre monde que dans l’univers du roman ? Dans notre monde, le nom Hélène de
Troie se réfère au personnage écrit par Homère. Hélène est censée avoir vécu, mais qu’elle
ait existé ou pas, elle ne peut être la même personne que celle décrite par Homère.36
Homère ne fait pas un rapport factuel d’événements. Son œuvre vise à donner une
représentation esthétique, modélisée du monde. Hélène de Troie ne peut donc être vue que
comme un personnage fictionnel. Si une femme ayant vécu les mêmes événements que
Hélène de Troie a existé, elle ne peut pas pour autant être Hélène de Troie, mais elle
pourrait être l’aïeule de la Callas. Tout laisse à supposer que Hélène est aussi un
personnage fictionnel dans le monde de Kate. Pourtant, la narratrice se plait à la traiter
comme une personne ayant existé, et à l’imaginer dans des situations triviales, avec des
dialogues banals. Par ce procédé, Hélène est démystifiée et le lecteur a du mal à concilier
ce qu’il sait d’Hélène – entre autres, sa dignité, « radiant dignity »37 , et ces situations
triviales dont Homère n’aurait jamais pu parler. On est en droit de se demander si dans des
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scènes telles que celle où Hélène dit à Ménélas « Oh, darling »38, Hélène reste celle à qui le
nom se réfère pour nous. Un personnage fictionnel, n’a qu’un référent vide dans notre
monde, selon Kripke. Il n’est fait que de mots, qui ne se réfèrent, pour aller plus loin,
qu’aux autres mots auxquels ils sont associés ainsi qu’à l’effet de ces mots chez le lecteur.
Dès cet instant, le personnage fictionnel devient inséparable de son histoire et le moindre
changement opéré a posteriori font de ce personnage un autre que lui-même.
La même question se pose pour Maria Callas. Dans notre monde, il ne fait
aucun doute qu’elle a existé. Dans le monde de Kate, nous ne pouvons savoir si elle reste
un personnage réel ou non. Pour nous, ce nom se réfère à une personne réelle, mais dans le
roman, Callas est écrite par Kate qui est un personnage fictionnel. Lorsqu’elle écrit un
énoncé qui inclut un nom de personne réelle, cette personne ne devient-elle pas un
personnage de sa fiction, et jusqu’à un certain point, une fiction ? Le temps de quelques
énoncés, Maria Callas devient alors une héroïne de fiction – et n’oublions pas qu’en tant
que cantatrice elle a joué le rôle de nombreuses héroïnes de fictions. De ce point de vue, on
peut en effet la considérer comme une descendante d’Hélène de Troie, car elle fait partie
de la lignée des héroïnes, dont Hélène fut l’une des premières. En interprétant ainsi
fictionnalité et descendance, Kate a tout à fait raison. On peut lui donner raison aussi d’une
autre manière. Kate crée ici « une » Maria Callas en tant que partie intégrante d’une
fiction. Kate, toujours selon l’interprétation de descendance que nous avons choisie, est, en
tant qu’héroïne, la descendante d’Hélène. Au travers de Kate, la Callas de Wittgenstein’s
Mistress descend donc bien d’Hélène de Troie.
La narratrice se plait à mettre des personnages connus dans des situations
triviales, et à inventer des histoires rocambolesques auxquelles elle finit par croire ellemême. L’exemple le plus frappant est celui du tableau imaginaire, The Broken Bottles
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qu’elle attribue à Van Gogh. Elle commence par faire une comparaison entre un tas de
bouteilles scintillant dans une décharge et une toile que Van Gogh aurait pu peindre. Plus
tard, elle voit une reproduction de ce tableau possible dans son esprit et s’interroge sur ce
qu’elle voit vraiment. Le problème se pose lorsqu’elle finit par croire à sa propre histoire :
Have I ever said, just to deliberately change the subject, that it was at a garbage
disposal that area that Van Gogh actually painted his famous canvas called The
Broken Bottles?
Which is at the Rijksmuseum, I think.39

Kate ne sait pas ce qu’elle voit: comme pour la cendre dans le ciel qu’elle a prise pour une
mouette, elle confond ce qu’elle a vu et ce qu’elle a imaginé. Elle continue de se promener
dans les méandres de son imagination, se posant des questions sur des éléments illusoires,
sans jamais réussir à poser celles qui la troublent vraiment. Si elle se méprend ainsi ici,
cela pourrait être aussi le cas ailleurs. Personne ne peut apporter de réponse à ces questions
et personne n’aurait intérêt à le faire. Ces questions non-pertinentes sont entre autres ce qui
fait tout l’attrait du texte. Malgré notre frustration, nous continuons notre lecture aussi
parce que ces questions nous fascinent, nous intriguent et que nous espérons voir le texte y
apporter des réponses.
Le texte que nous lisons est indifférent au point de ne pas vouloir affirmer son
statut, et refuse l’illusion de la vérité pour y préférer l’ambiguïté de l’indécidable.
Wittgenstein’s Mistress est un texte paradoxal qui utilise le roman non pour déconstruire la
métaphysique mais pour articuler différemment cette métaphysique et le genre fictionnel. Il
se concentre sur différents aspects de ces domaines, et les utilise, mais toujours en jouant
avec de nouvelles règles. Il garde une distance avec le lecteur, qui l’interprète comme
indifférence. Il fictionnalise la logique, la philosophie et la métaphysique, donnant une
vision nouvelle – et peut-être dé-crédibilisante – de différentes figures de notre culture.
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Le texte ne serait rien sans la narratrice, car c’est par elle qu’il peut développer
son « langage anti-théorique ». Le « langage anti-théorique » de Kate démonte des
systèmes de pensée. Elle utilise une langue simple, à l’opposé de beaucoup de philosophes
et théoriciens. A l’aide de la langue, elle s’interroge. Ses questions se portent, pour la
plupart, sur des « perplexités inconséquentes », et non sur des problèmes fondamentaux.
En d’autres termes, elle fait ce que Heidegger reproche aux philosophes. Dans Etre et
Temps,40 Heidegger accuse les philosophes de s’être éloignés de la question fondamentale
de l’être. Il propose une « destruction » de la métaphysique, mais une destruction « qui
n’est pas vraiment destructrice au sens négatif du terme, car son propos est de redécouvrir,
de manière positive, la question de l’être en décapant les recouvrements sous lesquels
l’histoire de l’ontologie l’aurait enfouie », explique Jean Grondin.41 Les propos de Kate,
démontrent la stérilité d’un discours qui n’aurait pas été « décapé » de ses
« recouvrements ». Le texte donne un exemple détourné et ironique de l’erreur des
penseurs.

I.2. L’indifférence de Kate.

L’indifférence de Kate est différente de celle du texte. Le texte reste indifférent
à notre lecture mais accepte notre existence. Bien que frustrés et angoissés, nous sommes
aussi rassurés par l’exclusion qu’il nous fait subir car nous ne sommes pas ignorés. Dans le
monde de Kate, nous n’existons pas, puisqu’elle est la dernière personne vivante. Nous
n’existons pas plus pour d’autres narrateurs ou personnages de roman, mais leur monde ne
40
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rejette pas la possibilité même d’avoir un interlocuteur. Pour Kate, aucun interlocuteur
réel, aucun lecteur réel, n’existe. Cette situation a des répercussions sur notre lecture et ce
qu’elle nous inspire, mais aussi sur la manière dont Kate s’exprime. La langue, utilisée
dans de telles conditions, prend un statut particulier qui surprend le lecteur.

I.2.a. Solitude
Kate est seule au monde. Nous le comprenons peu à peu, au fil de la lecture.
Pour le lecteur, la solitude de Kate, comme le problème de son état mental, est sujette à
questionnement ; questionnement qui ne pourra trouver de réponse satisfaisante. Kate est
peut-être seule au monde, Kate rêve peut-être, Kate est peut-être folle et croit qu’elle est
seule, Kate est peut-être folle et enfermée. Certains points en rapport avec la folie de Kate
semblent valoir qu’on s’y arrête.
La folie peut-être, selon les cas, soit le terme populaire pour se référer à une
maladie mentale grave, une manière de décrire ce qui échappe au contrôle de la raison et
du bon-sens. « Fou », en résumé, est utilisé pour des personnes qui ont une façon d’être
inacceptable dans un contexte social ou culturel donné. Un comportement a-social qui
consisterait à se couper du monde et de toute relation humaine peut être considéré comme
un signe de folie. On peut aussi considérer fou celui qui ne veut pas le meilleur pour lui. Il
est important de noter que la notion de folie est discutable. Les attitudes étant signe de folie
à une certaine époque peuvent être considérées comme tout à fait normales un siècle plus
tard et vice versa. De plus la perception de la folie peut varier selon les époques et les
cultures. Autrefois, et encore aujourd’hui dans certaines cultures, l’homme fou était
protégé et vu comme touché de Dieu – nous gardons d’ailleurs dans notre langage le terme
« illuminé » pour se référer à une personne folle ou excentrique. Nous traiterons
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séparément la folie que le lecteur peut attribuer à Kate et la folie dont Kate dit avoir été
victime.
Le lecteur envisage au cours de sa lecture, la possibilité que Kate soit « folle ».
Il imagine que c’est l’esprit de Kate qui bloque tout élément extérieur à elle et lui invente
un monde où elle est seule. Ce type de folie que le lecteur peut attribuer à Kate est
comparable aux comportements asociaux dont nous avons parlé plus haut. Cette hypothèse
est d’autant plus tentante que Kate considère avoir été folle lorsqu’elle cherchait – selon
elle au travers du monde, peut-être seulement dans son esprit – à avoir des contacts avec
d’autres personnes. Cependant, si l’on prend en compte que la folie peut être « ne pas
vouloir le meilleur pour soi », la folie de Kate devient très discutable. En effet pour
considérer Kate folle par rapport à cette définition, nous devons soutenir la thèse que Kate
pense que la meilleure solution pour elle serait d’avoir des contacts humains. Est-ce le
cas ? Kate ne cesse de faire des listes de gens célèbres devenus fous, montrés du doigt,
morts dans la pauvreté, ou encore tombés malades. Elle raconte à maintes reprises diverses
atrocités perpétrées par des êtres humains. Avec une telle image de l’humanité, vouloir
s’en éloigner est-il vraiment un signe de folie ? Pour nous, peut-être, pour elle, peut-être
pas.
Cette folie, dont Kate nous dit avoir été victime, est liée à sa solitude. Nous
pourrions accepter qu’un tel choc rende une personne folle, mais les symptômes que Kate
attribue à sa période d’instabilité mentale nous laissent songeurs. En effet, Kate fait un lien
direct entre l’état de folie et la recherche d’êtres vivants. Elle fait ce parallèle à plusieurs
reprises, par exemple: « Looking for anybody, anywhere at all. /Well, even mad was
looking…. »42 et, plus loin, à propos de la femme dans le roman qu’elle projette d’écrire:
Especially when the heroine had finally become convinced that she may as well stop
looking after all, and so could also stop being mad again. 43
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Cette association nous paraît étrange, car la réaction de Kate, qui a consisté à
chercher d’autres personnes vivantes, nous semble plutôt normale et saine – de nombreux
films ou romans-catastrophe sont aussi là pour nous en convaincre. Pourtant, elle affirme le
contraire. Cela nous laisse perplexe, et nous commençons à douter de sa santé mentale
actuelle. Cette question prend ici une importance disproportionnée. Le lecteur est frustré
par son ignorance.
De plus, cette question a de nombreuses ramifications, liées à l’angoisse du
lecteur. Vers la moitié du roman, Kate précise que le mal-être qu’elle ressent parfois n’a
rien à voir avec l’angoisse qui l’habitait lorsqu’elle cherchait encore :
There is a distinction to be made between this sort of depression and the
depression I generally felt when I was still doing all of that looking by the way, the
latter having been much more decidedly a kind of anxiety.44

Soit. Nous pouvons nous identifier à cette angoisse. Si nous ne comprenons toujours pas le
lien qu’elle fait entre folie et recherche, nous savons néanmoins que se retrouver seuls
(comme nous le sommes) devant une situation (ou un texte) que nous n’arrivons pas à
cerner, et y chercher quelque chose sans réel espoir, est angoissant. Cependant, une
centaine de pages plus loin, une autre phrase, celle-ci empruntée, selon elle, à
Michel-Ange, nous fait perdre pied :
You will say that I am old and mad, was what Michelangelo wrote, but I
answer that there is no better way of being sane and free from anxiety than by
being mad.
On my honor, Michelangelo once wrote that.
As a matter of fact I am next to positive I would have liked Michelangelo.45

Un lien est ici fait entre la folie et l’anxiété : Michel-Ange affirme que le meilleur moyen
d’éviter l’angoisse est d’être fou. De toute évidence, le terme « angoisse » est ici utilisé de
manière péjorative. Si on continue le raisonnement à partir de ce qu’à dit Michel-Ange et
de la conception de la folie qui veut que le fou ne veuille pas son propre bien, on tombe sur
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un paradoxe. En effet, si la folie chasse l’angoisse, la folie est une chose désirable pour les
gens sains d’esprit qui veulent leur propre bien. Pourtant, ces gens, une fois fous, ne
voudront plus leur propre bien, et donc désireront le départ de la folie et le retour de
l’angoisse. Dans le cas de Kate, si on la considère enfermée dans un comportement asocial,
la vraie folie consisterait donc à vouloir le départ de son type de folie, donc, comme elle le
dit, à rechercher des contacts humains. La folie pourrait être pour elle de rechercher l’autre
ailleurs qu’en elle-même. Une conclusion semble être qu’il importe peu que l’on soit fou
ou sain d’esprit, si l’on arrive à trouver la sérénité, à se libérer de l’angoisse.
Cette conclusion est une tentation pour le lecteur. En effet, Adam a succombé à la
tentation à cause de l’angoisse que créait en lui le Néant. Il a pensé combler ce Néant par la
connaissance. Qu’Adam succombe à cette tentation tout en sachant qu’il deviendra
« passible de mort »46, pourrait à nos yeux être l’acte d’un fou. La narratrice semble ici
légitimer cet acte du moment qu’il a permis d’échapper à l’angoisse. Nous sommes
poussés à faire de même, à éradiquer l’angoisse en nous tournant vers la connaissance. Les
énoncés de Kate se fondent sur les connaissances qu’elle a ou croit avoir. En l’absence
d’événements déclenchés par des êtres humains, son discours revient sur des événements
passés, faisant partie des connaissances de la narratrice, ou en crée de nouveaux basés sur
ces mêmes connaissances. En énonçant des connaissances, la narratrice est replacée au sein
de « l’organisme connaissant » et transmetteur de connaissance qu’est la société. Le
lecteur est invité à faire partie de cet organisme et sa manière de répondre à cette
invitation, est de chercher à vérifier les informations qui lui sont offertes dans le texte. Il se
raccroche à l’idée séduisante de la connaissance. Ce faisant il oublie un élément
primordial: que les connaissances énoncées dans le texte relèvent du monde fictionnel,
donc elles ne peuvent et n’ont pas à être vérifiées.
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L’indifférence de Kate est dirigée vers une partie du monde qui l’entoure. Si Kate
est folle, elle a montré son indifférence en occultant les gens qui l’entouraient ; si elle ne
l’est pas, son calme face à sa situation met en évidence son indifférence pour le monde
vivant réel et sa préférence pour le monde textuel auquel elle donne vie et réalité. Le seul
moment où Kate n’a pas été indifférente est pendant sa période de recherche, ce qu’elle
considère comme sa période de folie. Kate essaye d’exprimer ou plutôt de montrer ce
qu’est la folie. Le plus surprenant est sans doute que l’indifférence à la société et à ses
règles, considérée en général comme un manque de respect, soit ici dépeinte comme le seul
moyen d’éviter l’angoisse de notre condition ici-bas. En outre, la narratrice est arrivée à un
stade où elle admet indirectement son indifférence pour le monde des vivants mais
l’importance souveraine des œuvres d’art :
Would it have made any sense whatsoever if I had said that the woman in my
novel would have one day actually gotten more accustomed to a world without any
people in it than she ever could have gotten to a world without such a thing as The
Descent from the Cross, by Rogier van der Weyden, by the way?
Or without the Iliad? Or Antonio Vivaldi?
I was just asking, really.47

La narratrice se distancie de la question qui forme le premier paragraphe. Elle la pose à
propos du personnage fictionnel qui serait l’héroïne du roman « absolument
autobiographique »48 qu’elle projette d’écrire. En posant cette question sous la forme
« Would it… if », la narratrice met en avant le fait qu’elle n’a à aucun moment dit que
cette femme est dans cette situation. Le temps passé utilisé donne à cette question la forme
d’une idée qui vient à la narratrice après coup – le terme anglais afterthought semblerait
être le plus approprié. La locution « by the way », apposée maladroitement à la fin de la
question, ainsi que la dernière phrase de notre exemple, «I was just asking really »,
viennent renforcer cette formulation.
47
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La complexité de cette question réside dans le « Would it have made any sense
whatsoever », qui peut aussi bien se référer à la proposition « that the woman in my
novel… » qu’au fait de le dire, «if I had said ». On aurait plutôt tendance, au premier
abord, à considérer que cela se réfère à la proposition introduite par « that ». Pourtant, la
femme de son roman est le double fictif de la narratrice puisqu’il s’agit d’un roman
autobiographique. Selon cette première interprétation, elle se demande si son hypothèse
aurait eu un sens alors même qu’elle est la mieux placée pour le savoir. Elle dit un peu plus
tôt : « Well, this being an autobiographical novel I can categorically verify that such a
thing would sooner or later cross her mind, in fact »49. La question que nous étudions nous
semble d’autant plus étrange que ce dernier énoncé lui serait aussi applicable. Alors même
que cette description semble convenir parfaitement à la situation de Kate, et que sa véracité
est vérifiable, la narratrice ne se l’approprie pas. Elle la laisse planer à propos d’une femme
fictive, et va jusqu’à mettre en doute son sens. Pourtant, le fait même de formuler cette
hypothèse quant à l’état d’esprit du double fictif de la narratrice, actualise son contenu.
Cette interprétation est viable, mais « Would it have made any sense » peut
aussi bien se rapporter à « if I had said ». Dès cet instant, ce n’est plus le sens d’une
proposition qui est remis en question, mais le fait même de dire quelque chose. A
l’approche de la fin du roman, Kate se distancie de sa situation en l’appliquant à un double
fictif. Elle doute de l’existence d’un sens intrinsèque au fait de dire quelque chose sur l’état
d’esprit de son personnage. En plus du sens remis en question, l’utilité l’est aussi. Alors
que Kate vient de passer plusieurs semaines à dire ce qui lui passait par la tête et à décrire
ses états d’esprit, à essayer de se retrouver au travers de ses mots écrits sur la page, elle
remet en cause tout ce travail. Grâce à, ou à cause de la fiction, ou fictionnalisation de sa
situation, elle prend du recul face à l’acte d’écriture. Deux nouvelles voies interprétatives
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s’ouvrent. On peut considérer que Kate met en doute le sens de toute proposition. Par cette
simple question, elle jugerait alors possible que tout énoncé n’ait aucun sens et peut-être
aucune utilité. La deuxième interprétation possible semble plus probable : ce qui est remis
en doute pourrait être la pertinence, au niveau du sens, de préciser l’état d’esprit d’un
personnage, car il émerge de ses actions et de ses énoncés. C’est le cas pour Kate. Nous ne
sommes pas surpris par l’état d’esprit qu’elle attribue à son héroïne. Une même image de
l’état d’esprit de Kate émerge de ses énoncés.
Dans sa question de départ, le personnage du roman de Kate s’est habituée plus
facilement à un monde sans « aucune personne » qu’elle n’aurait pu s’habituer à un monde
sans art. Elle prend trois exemples de « choses » dont elle ne pourrait se passer : The
Descent from the Cross, l’Iliade, et Antonio Vivaldi. Ces trois « choses » sont mises au
même niveau par Kate. Cela ne pose aucun problème pour le tableau de Rogier van der
Weyden et l’Iliade, mais qu’en est-il de Vivaldi ? Kate ne parle pas de l’une des œuvres du
compositeur, mais du compositeur lui-même. L’Iliade et le tableau peuvent tout à fait être
encore présents dans un monde où ne vit qu’une personne. Mais la personne Antonio
Vivaldi n’est plus là. De plus, Vivaldi ne pouvait pas non plus être là avant que Kate ne se
retrouve seule : il était déjà mort depuis plus de deux siècles. Si l’on suit la proposition de
la narratrice, la femme de son roman, tout comme elle ne pourrait donc s’être habituée ni
au monde où elles vivent seules, ni au monde de « Long Ago » où Vivaldi était déjà mort.
Cependant cette explication laisse de côté les différentes interprétations de « without ». De
toute évidence, Vivaldi est présent d’une manière ou d’une autre dans le monde de Kate. Il
ne l’est pas en tant que « personne » puisqu’elle s’est habituée à un monde sans « aucune
personne ». Que cet homme ait été un artiste le rend toujours encore présent au travers de
ses œuvres. Kate, en tant qu’artiste et auteur le sera elle aussi. Ses tableaux et les pages
qu’elle a dactylographiées lui permettent de savoir qu’elle est et sera toujours encore
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présente au travers d’objets matériels qu’elle a créés ou modifiés. Ses mots, comme ses
tableaux, si elle venait à mourir, n’auraient peut-être plus de sens puisque personne ne
serait là pour leur en donner un, mais resteraient en tant qu’inscription de sa présence.
A la différence d’ « il y a longtemps » (« Long Ago »), avant la disparition de
la société des êtres vivants, Kate ne se sent pas seule.50 Elle n’est pas exclue de la société.
Si elle est folle, c’est elle-même qui s’en est exclue, et sinon, ce sont tous les autres qui en
ont disparu par un coup du hasard. Kate ne peut plus être exclue, mais cela ne l’empêche
pas d’être exclusive. Elle est unique, et entretient une relation unique avec le monde
occidental. La narratrice est la seule à avoir la parole et par conséquent la seule à pouvoir
avoir une relation avec ce monde et sa culture. Cette relation est passionnelle : elle ne
pourrait vivre sans et y pense constamment. Tous ses rivaux et rivales ont disparu. Elle est
« maîtresse » de sa relation exclusive avec le monde : « tout ce qui arrive »51 (cf. « The
world is everything that is the case »),52 est arrivé, aurait pu ou pourrait arriver. Elle l’est
comme une pièce maîtresse, indispensable, car elle doit exister pour que le monde soit
pensé. Elle est aussi maîtresse au sens où elle a un contrôle absolu sur la manière de penser
ce monde : elle est la seule interprète de « tout ce qui arrive ». Enfin, elle est la maîtresse,
entendez l’« amante », de la relation passionnelle qu’elle entretient avec l’univers qui
l’entoure.
Nous sommes face à un choix impossible. Nous avons tendance, dans la vie de
tous les jours, y compris pendant une lecture, à croire en notre propre existence. Cela ne
nous empêche pas, en général, de nous laisser prendre à l’illusion d’un bon roman. Même
dans le cas de ce roman, nous nous laissons aller de temps à autre, à croire que nous
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partageons le monde de la narratrice. Pourtant, nous ne pouvons ignorer un élément bien
longtemps : cette ‘réalité fictionnelle’ nous rejette. Selon ses données, nous ne devrions
pas pouvoir lire ce que Kate écrit. Si nous décidons de croire en la narratrice et de tenir
compte des données de son monde le temps de la lecture, nous n’existons pas. Nous
n’existons pas plus dans d’autres romans, pour d’autres personnages, mais l’illusion
fictionnelle nous permet d’oublier ce fait le temps de la lecture. Ici, la logique fictionnelle
est poussée à son comble : nous acceptons le monde fictionnel comme le nôtre, mais il
nous reste inaccessible, et l’est ouvertement. Aucune illusion de participation du lecteur au
monde fictionnel n’est maintenue. Nous ne pouvons pas accepter de ne pas exister, ne
serait-ce que parce que nous devons exister pour pouvoir lire le roman et pour que le texte
puisse nous exclure. Nous ne pouvons que nous identifier aux lecteurs possibles
absolument fictifs que sont les lecteurs de Kate. Il nous faut aussi accepter de croire en
l’existence de Kate en tant que narratrice, en tant qu’être de papier. Le lecteur est confronté
à ce genre de situation dès qu’il lit une fiction. Mais le paradoxe est ici exacerbé. Il devient
primordial et le lecteur ne s’en accommode pas facilement. Cependant, il ne peut
qu’admettre la possibilité de cet équilibre instable entre fiction et réalité, tout en craignant
qu’il se brise. De cet équilibre instable naît une angoisse encore inexprimable pour le
lecteur, présageant sans doute de l’effet miroir qu’il découvrira dans le texte.53

I.2.b. Langage et énonciation.
On peut se demander ce qui permet au lecteur de continuer à lire ce roman sans
que sa frustration ou son imaginaire ne prenne le dessus. Il serait difficile de répondre à
cette question en un mot, mais l’un des éléments de la réponse est : la langue. L’utilisation
de la langue suppose un co-énonciateur, que celui ci soit réel ou non. Toute énonciation
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suppose un énonciateur, mais aussi un co-énonciateur à qui il s’adresse, que ce dernier soit
un partenaire distinct ou un dédoublement de l’énonciateur.54 Deux points valent la peine
d’être soulignés à propos du co-énonciateur. Tout d’abord, celui-ci est une représentation
mentale et non un sujet de chair et de sang.55 Ensuite, le co-énonciateur ne se contente pas
de recevoir passivement un énoncé : il décompose le message qui lui arrive, puis le
recompose selon les règles linguistiques et le contexte d’énonciation.56 Sherrill E. Grace
écrit : « Each woman must imagine a “you” with whom to speak ».57 Ce “you” peut être un
ou plusieurs lecteurs fictifs, représentation mentale d’une personne qui a existé ou non, ou
un dédoublement de la narratrice. La différence entre ces deux co-énonciateurs est mince.
En effet, tout lecteur fictif aura été inventé par Kate, et correspondra plus à l’idée que Kate
se fait de cette personne qu’à ce qu’a été cette personne.
And why does it come into mind that I would like to inform Dylan Thomas that
one can now kneel and drink from the Loire, or the Po, or the Mississipi?
Or would Dylan Thomas have already been dead before it became impossible to
do such things, meaning that he would look at me as if I were mad all over again?58

Le co-énonciateur est ici avant tout un dédoublement de Kate. Elle pose la première
question, et évoque les objections qu’on peut y faire dans la deuxième. Un autre coénonciateur est aussi présent : le lecteur fictif qu’est la représentation mentale que Kate se
fait de Dylan Thomas. Elle le voit comme une personne qui serait intéressée par
l’information qu’elle veut lui donner, et qui réagirait d’une certaine manière si cette
information n’était pas pertinente pour lui. Le plus souvent pourtant, Kate se crée coénonciatrice et par la même occasion, lectrice. Grace écrit : « meaning cannot exist in a
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void »59, et plus loin: « someone must arrive to read Kate . . . that someone who must
arrive, of course, is the reader »60. Kate crée du sens en écrivant des énoncés qui en ont, et
en ayant la possibilité de lire et comprendre ces énoncés. La « personne qui doit arriver »
est-elle bien, le lecteur ? Est-il vraiment nécessaire – toujours dans un contexte diégétique
– qu’une entité quelconque arrive ? « Quelqu’un » est déjà là pour lire Kate : elle-même et
l’ensemble des lecteurs fictifs qu’elle pourra imaginer. Kate s’écrit mais se lit aussi. Elle
note les objections que peuvent soulever ses énoncés et relève l’ambiguïté de certaines de
ses phrases. Le lecteur, est plus là pour lire « Kate écrivant et lisant Kate », que pour lire
des énoncés simples écrits par une narratrice. Il interagit avec le roman61, et écrit lui aussi
Kate et la relation qu’il entretient avec elle, mais cette interaction ne vient qu’après
l’interaction entre Kate et son double-lecteur.
L’existence d’un co-énonciateur fictif est d’autant plus visible que la narratrice,
malgré son manque d’interlocuteur réel, conserve certaines tournures de phrase et
expressions : « as I should have said long before »62 et « as I may or may not have made
evident »63. Kate se sent liée par des obligations. En tant que sujet écrivant, elle juge de
l’évolution de ses pensées et de la clarté de son écriture. Dans le deuxième exemple, Kate
se préoccupe de l’effet qu’ont ses mots. Dans les deux cas, on serait en droit de se
demander pourquoi elle se préoccupe de telles choses alors que ses mots n’auront jamais
de destinataire autre qu’elle-même ou créé par elle. Cette question reste sans réponse, mais
ces tournures montrent bien que la langue ne peut se passer d’un interlocuteur, réel ou
fictif. La langue ne peut se passer de cet interlocuteur déictique, qu’elle cite même dans
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l’expression « your ordinary city block »64 qui revient à intervalles réguliers dans le texte.
Dans une expression comme celle-ci, « your » est rhétorique et indéfini, même dans une
conversation entre plusieurs personnes. Ici, il prend une dimension toute particulière car les
deuxièmes personnes du singulier et du pluriel sont soigneusement évitées par la
narratrice65. Ce « your » actualise le co-énonciateur fictif et crée un lien imparfait mais
important entre Kate et le lecteur. Même si nous savons que cela n’est pas possible,
« your » nous permet nous imaginer que Kate nous parle. Cette illusion est par ailleurs
renforcée par l’utilisation de la référence culturelle commune qu’est la taille d’un pâté de
maison.
Comme Kate le dit, dans une phrase que nous avons citée plus haut

66

, et

comme nous commençons à nous rendre compte, peu importe que notre interlocuteur soit
réel ou imaginaire. La distance que le langage crée entre le sujet parlant et le monde réel
rend possible la fiction. Nous ne nous adressons jamais à une personne mais à une
représentation mentale de cette personne, ce en utilisant un sujet grammatical qui n’existe
pas en chair et en os mais linguistiquement. Que quelqu’un soit présent pour s’identifier à
ce sujet grammatical ou pas ne change en rien la langue, qui reste ouverte à une
identification possible. Nous n’hésitons d’ailleurs pas à nous laisser aller à la satisfaction
imaginaire de nous sentir interpellés lorsque les mots « just imagine » échappent à Kate :
« Just imagine how the heroine would feel, however, and how full of anxiety she would
be. »67 Ces mots ne s’adressent pas à nous, mais nous recevons et acceptons cette invitation
qui nous rapproche de Kate puisque nous nous invitons à imaginer ce qu’une femme dans
sa situation pourrait ressentir. Il est pourtant clair que cet ordre ne peut nous être destiné.
Cela ne peut-être qu’un ordre de Kate à elle-même. Un dédoublement énonciatif s’opère
64

Markson, W.M., 22.
Exception faite des expressions similaires utilisant « you » ou « your » et des conversations imaginaires
qu’elle fait tenir à divers personnages historiques.
66
Voir I.1 L’Indifférence du texte.
67
Markson, W.M., 230.
65

51
puisque Kate est l’énonciateur et l’énonciataire et s’ordonne à elle-même de s’imaginer ce
qu’une femme fictive dans sa situation pourrait ressentir. Elle est non seulement
l’émettrice et la réceptrice de l’énoncé, mais aussi le sujet de cet énoncé. Cet énoncé révèle
la fragmentation du « je » narratif. Un espace est créé entre la narratrice en tant
qu’énonciatrice et en tant que personnage. L’énonciation devient pour Kate un moyen non
seulement de s’exprimer, mais aussi d’être réceptrice d’un discours et d’être exprimée en
tant que « je » autre qu’elle-même.
En outre, le co-énonciateur fictif a un avantage sur nous : Kate ne peut ignorer
sa présence ou rester indifférente devant lui, car c’est son seul moyen d’écrire. Nous avons
la possibilité de nous assimiler à lui et d’être les récepteurs inconnus des messages de la
narratrice. Cette assimilation donne un statut singulier à la fois à la langue et au lecteur. Ce
dernier est obligé de s’identifier à un pur fait de langue, faute de pouvoir s’identifier à la
narratrice. C’est ce qu’il fait inconsciemment tous les jours, dans n’importe quelle situation
où le langage est utilisé. Cependant, le roman rend ce processus conscient. Le lecteur s’en
trouve dématérialisé : il n’est qu’une ombre linguistique dont la narratrice n’a pu se passer.
La langue, au contraire, prend du relief grâce à ce procédé. Elle devient non seulement le
seul interlocuteur de Kate, ce qui lui confère une importance sans précédent ; mais elle
devient aussi corps. Elle devient corps grâce à la page dactylographiée. Cette page est seule
à avoir une existence qui transcende la frontière entre fiction et réalité. Kate écrit. Nous
lisons. La page est le seul lien tangible entre le lecteur et la narratrice. Kate ne peut exister,
au sens fort du terme, en tant que corps, pour le lecteur. Le lecteur ne le peut pas plus pour
Kate. L’écriture, la page écrite, par contre, est bien réelle dans les deux cas. Elle est même
plus que réelle. Comme nous l’avons dit, elle est corps. Corps car elle matérialise le lecteur
pour Kate, et matérialise la narratrice pour le lecteur. Mais elle l’est aussi parce que ce
dernier est contraint de lui prêter son corps le temps de la lecture. Le lecteur ne peut exister
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en tant que personne. Son seul moyen d’exister face au monde du roman est de se laisser
tout entier envahir par l’écriture. Il doit oublier l’individu qu’il est pour faire vivre
l’écriture, afin de garder un lien avec l’univers du roman. L’indifférence de Kate prend une
forme aussi violente qu’angoissante : sans le vouloir, elle nous dépossède de notre corps.
L’écriture devient le seul corps, alors que le lecteur devient un simple fait d’écriture, un
élément aussi fictif que la narratrice.
Cependant, le lecteur n’est pas le seul à être dématérialisé et dépersonnalisé.
Tout au long du roman, Kate s’exprime en alternant « I » et « one ». Pourquoi la narratrice
s’ôte-t-elle la primeur d’être la seule personne d’un monde vide ? Cela n’est peut-être que
l’expression du ‘je royal’, ‘royal I’, utilisé par les souverains dans l’exercice de leur
fonction qui ne s’expriment pas en leur propre nom, mais au nom du peuple tout entier.
Kate devient, telle une reine pour son royaume, non la voix du peuple, mais la voix de la
population terrestre qui n’est plus – ou plutôt qui n’est plus qu’elle. Quoi qu’il en soit, la
sensation qu’a le lecteur de perdre son individualité est renforcée : Kate devient sa voix. Il
n’a plus de voix propre et se trouve entraîné dans le flot des personnes qui ne sont plus.
Kate est désormais le monde. Elle est le personnel, en tant qu’individu ; ainsi que
l’impersonnel et le général en tant que seul individu. Son intériorité et ce qui est extérieur
à elle ne sont plus qu’une seule et même chose, ou plutôt les concepts d’intérieur et
d’extérieur n’ont plus de pertinence. Dans son univers, les barrières entre l’individuel et le
général, entre ‘elle’, ‘moi’ et ‘l’autre’ sont effacées comme le dessin de De Kooning est
effacé par Rauschenberg68. Nous nous sentons malgré nous happés par cet effacement: le
tourbillon linguistique de Kate nous fait oublier notre individualité. Comme nous avons
persévéré dans notre lecture et tenu à partager l’univers de Kate, nous sommes effacés, et
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notre seule option est l’existence linguistique d’un sujet grammatical, la présence
fantomatique d’une société disparue ou à venir.

I.2.c. La référence
L’indifférence de Kate mène à l’effacement. Mais jusqu’à quel point le lecteur
est-il effacé ? Cette question est double : on est en droit de se demander non seulement
jusqu’à quel point le lecteur perd sa voix et son individualité ; mais aussi jusqu’à quel
point le lecteur se laisse faire. Ce qui est certain, c’est que le lecteur ressent une perte de sa
matérialité et de son individualité. Conscient d’être lecteur, mais nié en tant que tel par la
narratrice, il doit se glisser dans un rôle fantomatique qu’il ne pensait pas être le sien. Lui
qui croyait pouvoir façonner le sens du texte, il voit au contraire le texte se façonner et
prendre corps. Le lecteur est encore incapable de se laisser aller au flot de sa lecture. Il
stagne et observe, en toute passivité, l’effacement de ses repères. L’autonomie du lecteur,
voire son ‘moi-lecteur’ disparaît. Cette disparition est liée à la langue utilisée par Kate, et,
comme nous allons le voir, aux sujets qu’elle aborde. L’effacement dans la langue est lié
au problème de la référence. La difficulté est parfois explicite, comme lorsque Kate ne sait
si elle fait vraiment référence au pays appelé Yougoslavie lorsqu’elle utilise le terme
« Yugoslavia »69. Le problème est d’autant plus évident pour nous aujourd’hui, puisque la
Yougoslavie n’existe plus en tant que pays uni. Elle peut aussi être implicite, par exemple
dans le cas de références à des artistes, tels que Brahms ou Van Gogh. Toujours est-il que
le problème de la référence, particulièrement dans le cas des noms propres, est central au
discours de Kate.
Pour étudier la référence dans ce roman, le travail de Saul Kripke nous sera
d’une grande aide. Kripke s’est penché sur la référence dans Naming and Necessity,70 en
69
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portant son attention sur les noms propres. Un nom propre se réfère à quelque chose ou à
quelqu’un dans la réalité. Kripke s’est demandé comment il s’y référait et comment les
interlocuteurs pouvaient comprendre cette référence. Sa réponse à cette question montre
que le nom ne revient pas à une définition ou à une description de la personne. C’est la
fixation de référence qui attache un nom à une chose ou à une personne. Cette fixation de
référence peut avoir lieu sous forme d’un baptême par ostension : la personne qui baptise
montre l’objet ou la personne. L’autre forme de fixation de référence est par chaîne de
communication effective : un nom et son référent sont transmis de locuteur en locuteur.
Ainsi, une description d’une personne, par exemple, peut fixer une référence, mais non
donner la signification du nom. Une référence est correcte si les différents locuteurs
utilisent le même nom pour se référer à la même personne et se comprennent. En cas de
besoin, une propriété contingente de la personne dont on parle peut être évoquée pour
clarifier la référence. Quand il s’agit de noms de personnes appartenant au patrimoine
culturel, le nom suffit généralement à faire comprendre le référent.

Pour ce qui est de notre roman, le problème principal de la référence est celui
de la communication. Dans la vie quotidienne, nous utilisons des noms propres sans nous
interroger à propos de leur référent. Si la théorie de Kripke est correcte, leur référent a été
fixé comme indiqué plus haut. Nous prolongeons la tradition en les utilisant toujours pour
le même référent, précisant notre pensée grâce à des propriétés contingentes quand cela
n’est pas le cas. Ce processus nous est nécessaire pour le bon déroulement d’une
conversation et afin d’atteindre une compréhension optimale entre les participants. Dans
nos conversations et nos écrits, nous voulons de manière générale être compris et
respectons donc ces conventions.
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Est-ce le cas de Kate ? Seule au monde et sans espoir que cela change, Kate n’a
personne de qui se faire comprendre. Que les noms propres qu’elle utilise le soient de
manière appropriée ou pas, peu importe, personne n’est là pour la critiquer. Kate veut être
comprise, ne serait-ce que par elle-même, comme le montre son usage d’un anglais tout à
fait compréhensible. Ses procédés énonciatifs lui permettent parfois de se dédoubler, de se
créer linguistiquement autre qu’elle-même. Ce décalage entre son « je » énonciateur et son
« je » énonciataire lui permet de prendre de la distance vis à vis de ses énoncés et de juger
de leur cohérence. Celle-ci a une importance primordiale car le fait de pouvoir se
comprendre elle-même la maintient dans une optique communicationnelle et donc
communautaire. A de nombreuses reprises, pourtant, Kate ne sait pas ce qu’elle veut dire.
Elle ne se comprend pas toujours elle-même et ce en grande partie à cause d’un effacement
progressif du référent.
La chaîne de communication effective décrite plus haut a été brisée pour Kate.
Les référents ont, à un moment donné, été fixés, mais la fixation du référent n’est plus
consolidée jour après jour par un usage communicationnel. Nous avons la sensation que
pour Kate, elle s’est atténuée, et qu’un nom peut aussi bien référer à une personne qu’à une
autre.71 C’est ce qui semble arriver à des personnes qui, « autrefois » étaient proches de la
narratrice. Elle confond les noms de son fils, de son mari et plus loin les deux avec les
noms de ses amants. Les noms utilisés sont, entre autres, Simon, Adam, et Lucien, mais il
est impossible de dire qui était qui.
Les éléments de réponse que nous pouvons apporter à cette question sont
relatifs. Les personnages historiques cités dans ce roman sont fictionnalisés. Parce qu’ils
sont intégrés à une fiction, certes, mais aussi parce qu’ils sont traités en tant qu’êtres
humains, en tant que personnes banales avant d’être traités en tant que grands artistes. Si
71
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Kate cite beaucoup de leurs œuvres – réelles ou fictionnelles – elle se concentre aussi sur
des anecdotes relevant de leur vie d’êtres humains comme les autres. Nous ne pouvons
considérer ces personnages comme purement fictionnels. Si nous le faisions, un problème
se poserait. Saul Kripke, avec l’exemple de la licorne et de Sherlock Holmes, nous montre
que le référent du nom d’un personnage fictionnel ou mythique est vide.72 En bref, même
si une personne possédant toutes les caractéristiques de Sherlock Holmes existait, cette
personne ne serait pas Sherlock Holmes pour autant. Or, nous ne pouvons nous permettre
de dire cela de personnages tels que Van Gogh, Brahms ou Heidegger. Nous ne pouvons
savoir quel a été le référent de ces noms dans l’univers de Kate, mais nous ne pouvons
oublier celui qu’ils ont dans le nôtre.
Comme l’explique Vincent Jouve73, le lecteur, en l’absence d’indications
contraires et en tant que conscience englobante, a tendance à attribuer aux êtres
romanesques les mêmes caractéristiques qu’il aurait attribuées à des personnes dans la vie
réelle. Si rien dans le contexte de l’apparition d’un nom, Van Gogh par exemple, ne laisse
à préjuger que ce n’est pas l’artiste qui a peint Les Tournesols et qui s’est coupé l’oreille, il
y a donc fort à parier que nous comprendrons ce nom comme se référant à cette personne.
Même si nous découvrons que ce que Kate dit d’un certain Van Gogh, par exemple, n’est
pas conforme à ce que nous savons de Van Gogh, nous n’en arrivons pas pour autant à une
conclusion satisfaisante. En effet, il se peut que la narratrice se trompe ou confonde avec
une autre personne.
Nous sommes à nouveau devant une question sans réponse. L’angoisse du
lecteur augmente : la langue, son seul lien tangible avec l’univers du roman, dépend de
conventions communicationnelles dont l’intégralité et l’intégrité ne semblent pas toujours
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conservées par Kate. Elle viole certaines de ces règles, comme elle affiche parfois une
logique tellement poussée à l’extrême qu’elle en devient contestable.

Kate exerce principalement sa logique sur des faits de langue. Elle essaye de
déjouer les pièges posés par toute expression, orale ou écrite. Ce faisant, au lieu de nous
rendre la lecture plus facile, elle nous pousse à jeter un regard critique sur ce que nous
prenons pour acquis :
What I saw was that painting by Jan Vermeer of a young woman asleep at a
table in the Metropolitan Museum.
There I go again.
Obviously, the young woman is no more asleep at a table in the Metropolitan
Museum than Maria Callas was undressed at that embankment near Savona.
The young woman is asleep in a painting in the Metropolitan Museum.
There is something wrong with this sentence too, of course.
There being no young woman either, but only a representation of one.74
La première phrase de Kate, bien que compréhensible, a une syntaxe ambiguë. Si le
complément circonstanciel de lieu « in the Metropolitan Museum », avait été placé plus tôt
dans la phrase, par exemple après « that painting », l’ambiguïté aurait été, sinon éliminée,
du moins atténuée. La narratrice s’attache à désambiguïser cette phrase, alors que celle-ci
était tout à fait compréhensible – la majorité des lecteurs se seraient doutés que la jeune
femme endormie ne l’était pas dans le musée. En essayant de désambiguïser sa phrase, la
narratrice attire notre attention sur cette ambiguïté, qui n’aurait pas eu d’importance pour
nous ; et nous pousse à en trouver d’autre. En poussant son raisonnement plus loin, on peut
imaginer un lecteur comprenant que ce n’est pas la jeune fille, mais la narratrice qui était à
une table lorsqu’elle a vu le tableau, qu’elle dormait ou non, que cette table pouvait être ou
ne pas être dans le musée, etc. En attirant l’attention du lecteur sur une ambiguïté, la
narratrice met en avant toutes les autres ambiguïtés possibles et donne au lecteur
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l’opportunité de les remarquer, et d’explorer à son tour les imprécisions dont peut souffrir
le langage.
Un problème similaire est soulevé par l’utilisation de l’adverbe « obviously »
au début du troisième énoncé de Kate. « Obviously » montre qu’il est évident que la jeune
femme n’est pas en train de dormir dans le musée. On peut se demander pourquoi Kate
juge alors nécessaire de le préciser. L’utilisation de « obviously » pour une proposition qui
nous semble en effet évidente remet en doute cette évidence. Il serait possible, surtout dans
un roman où la narratrice explore l’étendu du possible, que cette jeune femme soit
effectivement endormie à une table placée dans le musée et que Maria Callas ait été nue
sur une berge proche de Savona. Si Kate juge nécessaire de nier ces deux propositions,
c’est qu’elles sont toutes deux envisageables. En fait, elles sont bel et bien écrites noir sur
blanc, ce qui mène le lecteur à imaginer les deux situations avant de les rayer. D’une
certaine manière, Maria Callas a été, du moins dans l’imagination du lecteur, et pendant un
court instant, nue sur la berge, tout comme la jeune fille a été endormie à une table du
musée.
Nous pouvons imaginer que Kate est en train de dire que la jeune fille de
Vermeer était endormie dans le Metropolitan Museum et que Maria Callas était nue sur la
berge près de Savona car nous lisons une fiction. Les évidences qui régissent jusqu’à un
certain point n’ont plus court dans une œuvre de fiction. Dès lors, l’énoncé que propose
Kate pour désambiguïser son premier énoncé ne pose pas seulement le problème de la
représentation. « The young woman is asleep in a painting… » pourrait, avec un peu
d’imagination, être compris : la jeune femme dort dans un tableau, c’est-à-dire une jeune
femme de chair est de sang s’est couchée sur un tableau et s’y est endormie. De plus, on
peut se demander en quoi il est pertinent de dire qu’un personnage fictionnel, ou une
représentation, « est endormi » ou « en train de dormir ». Prenons l’exemple de la jeune
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fille dans le tableau de Vermeer. Qui est en train de dormir ? Un ensemble de pigment
déposé sur une toile ne peut pas « dormir ». Le modèle que Vermeer a peut-être utilisé ne
faisait que faire semblant de dormir. Ce genre que question que nous nous posons, poussés
par Kate, à quel point la langue peut être imprécise. Essayer de donner des précisions sur
ce que « nous voulons dire », comme le montrent les explications de Kate, ne fait que
soulever de nouvelles questions.
L’indifférence de Kate, bien qu’elle ne soit pas voulue, est pourtant source
d’angoisse. Sa situation, et sa manière d’utiliser la langue nous déroutent au point de nous
faire douter de la logique même. Nous perdons tous nos repères et finissons par nous
perdre nous-mêmes dans cette indifférence. La seule façon de nous rassurer serait de nous
dire que cette indifférence absolue nous laisse carte blanche quant à notre façon de voir le
texte. Cependant, nous verrons vite que cette liberté, comme tant de choses dans
Wittgenstein’s Mistress, n’est qu’une illusion. Très habilement, le texte se sert de la
fascination qu’il exerce sur nous pour nous rendre prisonniers de sa manière de se voir luimême. Le lecteur est prisonnier du texte, mais le texte, lui est libre. La narratrice, dans un
monde où elle est le seul être parlant et écrivant, est libre de décliner tous les possibles
dans ses énoncés. Cette liberté, donnée à un être fait de mots qui est, nous le verrons, un
reflet du lecteur, fait naître le scandale.

60

II
Scandale

61

II. SCANDALE
« La plus grande provocation au scandale, c’est exiger d’un homme qu’il
admette comme possible pour Dieu ce qui pour la raison humaine est en dehors de toutes
les limites du possible.»75, dit Kierkegaard. L’homme se scandalise de tout ce qui est
possible à Dieu. La raison de l’homme ne lui permet pas de comprendre comment tout peut
être possible à une entité quelle qu’elle soit. Ce qui scandalise le plus l’homme dans sa
relation avec Dieu est qu’il soit toujours « devant Dieu »76 en tant qu’individu, et que ses
péchés, commis « devant Dieu », occupent Dieu et puissent lui être pardonnés. Que Dieu
fasse autant de cas de l’existence humaine dépasse son entendement et relève pour lui de
l’absurde. Il tente de comprendre, en usant de sa raison finie, les possibilités infinies de
Dieu, alors que seule la foi, « l’humble courage »77 de croire, le mettrait à l’abri du
scandale et du péché.78
Le lecteur est scandalisé face au texte. Il est scandalisé tout d’abord par
l’absolue liberté qu’a la narratrice, liberté qui contraste avec sa captivité. Il pense pouvoir,
devant l’indifférence du texte et de la narratrice, faire ses choix et vivre sa lecture comme
il l’entend. Il croit pouvoir échapper au texte, à ses énoncés lancinants, pour trouver un
sens préétabli, pour combattre ce qui, pour sa raison, est l’Absurde. Pourtant il se rend
compte que l’Absurde, en tant qu’absence de finalité, est ici omniprésent et qu’il ne peut y
échapper : il est captif du texte et captivé par ce que sa raison ne peut appréhender.
Son réflexe sera de se tourner vers la connaissance. En quête de quelque chose
que sa raison puisse accepter, il cède à la tentation de chercher une vérité dans le texte. Le
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lecteur croit à la puissance de la connaissance et il suit les fragments d’informations
proposés par la narratrice. Très vite, il réalise que sa quête est vaine. Les vérités trouvées
ne lui permettent en aucun cas de maîtriser le texte, et le pouvoir de la fiction a raison de
lui. Une seule voie lui reste ouverte : accepter l’Absurde comme prémisse à tout
cheminement dans le texte, et avoir foi en le pouvoir du langage. Il est contraint d’accepter
l’impensable : l’Absurde est dans ce cas plus légitime que la raison.
Le lecteur reste « devant le texte » et est scandalisé. Son scandale évolue avec
sa façon de se mesurer au texte. Il est toujours submergé par le possible illimité qui est
l’apanage du langage. Ce n’est pas tout, il est désormais scandalisé de voir que ce qu’il
prenait pour de l’indifférence n’en est pas, et l’intérêt que le texte porte à sa condition de
simple être humain lui semble disproportionné. Sa nouvelle appréhension du texte, a l’effet
paradoxal de l’en éloigner et de l’en rapprocher. Cette perspective lui permet de voir
l’écriture de Kate comme un miroir dont l’image lui ressemble étrangement. Le texte qui
lui apparaissait comme une surface lisse et indifférente se révèle avoir la profondeur d’un
miroir. La litanie de Kate lui donnait l’impression d’être un simple divertissement qui
éloignait la narratrice de questions existentielles primordiales. Pourtant, les énoncés
circulaires et répétitifs de la narratrice mettent en exergue un vide qui hante son discours et
en devient le centre.

II.1. Le lecteur captif et captivé
Le lecteur a un temps l’illusion de pouvoir maîtriser le texte. Encouragé par
l’indifférence qui lui fait face, il pense pouvoir construire un sens du roman, sans avoir à
rendre de comptes au texte. Il croit avoir l’avantage du recul qui pourrait lui permettre
d’avoir une vision globale du texte et de tirer des conclusions significatives des
recoupements qu’il peut faire. Cette illusion est de courte durée. Malgré l’indifférence qui
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caractérise le texte, les énoncés de Kate se matérialisent et ne peuvent être ignorés par le
lecteur. Qu’il le veuille ou non, il est en permanence devant eux, et toutes ses réactions ont
une répercussion sur ce qu’il lit. La langue donne à la narratrice en tant que dernier être
parlant et écrivant le possible illimité. Le lecteur, constamment devant cette écriture, ne
peut ignorer l’infinité de mondes possibles qui lui sont donnés à lire.

II.1.a. Interprétations et recoupements
La juxtaposition de répétitions et de variations dans les énoncés est l’élément
fondateur de la perplexité du lecteur et de son assurance injustifiée. De nombreux énoncés
de Kate sont répétés avec parfois des variantes. Un énoncé qui varie peu est : « The things
men used to do ». Il serait fastidieux de citer toutes les occurrences de cet énoncé. De
manière générale, Kate l’utilise après avoir commenté des atrocités narrées dans l’Iliade.
Une variation de cet énoncé est : « The things women used to do, too, one is almost
tempted to say. »79

Les exemples d’énoncés répétés à plusieurs reprises sans grand

changement sont nombreux. Kate revient souvent sur la taille de Troie, pas plus grande
qu’un banal pâté de maisons, et semble avoir vu de nombreuses villes recouvertes de
neige : « I do remember sitting one morning in an automobile with a right-hand drive and
watching Stratford-on-Avon fill up with snow, which must surely be rare. »80 Ces énoncés,
s’ils ne sont pas exempts de variations – la ville recouverte par la neige change à chaque
occurrence – apportent néanmoins au texte une structure circulaire relativement stable. Ils
font partie des remarques que le lecteur s’attend à lire. Ils peuvent surprendre le lecteur
par leur récurrence, mais point par leur forme ou leur contenu. Il importe peu au lecteur
que la neige ait recouvert Stratford-on-Avon (11), Rome (35), Covent Garden à Londres
(73) ou Florence (104). Tous ces énoncés lui semblent logiques, compréhensibles, et leur
79
80

David Markson, W. M., 103.
David Markson, W. M., 11.

64
proposition possible. Que ces noms de sites se réfèrent aux endroits qu’il connaît n’a
aucune importance.
Les énoncés récurrents qui relatent l’épisode de la ‘rencontre’ entre Kate et le
chat du Colisée posent problème. Kate n’est pas certaine d’avoir vu ce chat. La narratrice
revient à de nombreuses reprises sur ce chat qu’elle croit avoir vu et sur les méthodes
qu’elle a utilisées pour essayer de le voir à nouveau. Lorsque Kate décide d’y revenir, elle
ajoute des détails sur l’apparence du chat. D’abord, elle précise que sa couleur était un
« brun-rouge » (« russet », 30). Le lecteur accepte cette précision qui ne contredit en rien
ce qu’elle nous avait dit plus haut. Plus tard, elle revient sur le chat du Colisée et le décrit
comme étant orange et borgne (36). Il devient ensuite tour à tour noir et blessé à la patte
(85) puis gris et en train de jouer avec une pelote (133). L’anecdote de départ se transforme
au fil de l’écriture de Kate. La narratrice joue de cet énoncé, donnant au chat différentes
caractéristiques possibles. La couleur d’un chat n’est que rarement d’une importance
primordiale dans une fiction – à l’exception peut-être du chat noir qui a une forte
connotation symbolique. Ici, non sa couleur mais ses changements de couleur et de forme
prennent une importance disproportionnée. Ce chat qui change sans cesse d’apparence au
fil des énoncés de Kate est représentatif de la forme que prend son récit. Comme certain de
ses énoncés, il revient toujours – sans même parler des autres chats qui lui font écho – mais
a toujours une forme différente. Une certaine circularité est créée par ces récurrences, mais
celle-ci est imparfaite. Chacune des variations modifie légèrement la trajectoire du cercle,
lui donnant une forme qui se rapproche plus de la spirale. Cette spirale engloutit le lecteur
et le garde prisonnier de son circuit.
Les variations ne sont pas uniquement présentes dans les descriptions du chat,
mais aussi dans la formulation de ces descriptions. Les deux énoncés les plus intéressants
de ce point de vue sont : « The cat at the Colosseum was orange, if I have not indicated,
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and had lost an eye »81, et : « The cat in the Colosseum was black, I am next to positive,
and held up one paw as if it had hurt itself. »82. Ces deux énoncés, comme souvent dans le
roman, sont similaires mais affichent de légères variations. Chaque énoncé donne deux
informations sur le chat : sa couleur, puis une de ses particularités physiques. Ces
informations sont à chaque fois séparées par un syntagme qui replace la narratrice dans
l’énoncé ; et la deuxième est introduite par la conjonction de coordination « and ». La
narratrice intervient dans chacun de ces énoncés sans que cela soit nécessaire.
L’impression donnée est celle d’une narratrice qui cherche à se saisir, qui a besoin de ses
énoncés pour se trouver en tant qu’être. La factualité de ses messages est diminuée par la
présence du sujet parlant. 83 La factualité créée par l’utilisation du prétérit simple « was »,
qui donne une valeur informative aux énoncés, est réduite, voire annulée par ce retour à la
subjectivité et à la faillibilité du sujet parlant.
On peut pourtant noter une différence entre les deux interventions de la
narratrice. Dans le premier exemple, « if I have not indicated », ne modifie pas la valeur de
certitude associée aux informations données, mais questionne simplement leur occurrence
– contrairement à ce qu’on pourrait penser d’un syntagme introduit par « if ». Dans le
deuxième énoncé, « I am next to positive » a un effet très différent. En plus d’intervenir
dans un énoncé simple, la narratrice affiche son incertitude. En affirmant être presque sûre
de l’aspect du chat, elle le rend encore plus incertain. De plus, les problèmes que peuvent
causer la mémoire et ses failles et le passage du temps sont mis en avant par l’utilisation du
présent simple pour son intervention. En affirmant maintenant être presque sûre qu’un chat
qu’elle croit avoir vu avait telle ou telle particularité, la narratrice ne fait qu’essayer de se
convaincre elle-même que sa mémoire ne lui fait pas défaut et qu’elle n’a pas perdu tout
contact avec la réalité. Le décalage temporel est d’autant plus frappant pour le lecteur qui
81
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appartient à un espace temporel autre que celui du roman. En outre, « as if » donne un
statut ambigu au deuxième énoncé. « As if » a une valeur « déréalisante » (if) combinée à
une valeur actualisatrice (as). Cette association permet, selon Lapaire et Rotgé,84
d’envisager simultanément l’existence effective d’un fait, tout en indiquant qu’il n’est pas
acquis. Ce qui est envisagé ici ne devrait être que la possibilité que le chat se soit blessé.
Pourtant, étant donné le statut ambigu de l’énoncé, mais aussi du chat, cet effet d’
« actualisation/déréalisation » est valable pour l’énoncé dans son intégralité, ainsi que pour
tous les énoncés se rapportant au chat. Ce chat qui n’est qu’un souvenir confus d’une
impression fugace est à la fois bien loin d’être réel et omniprésent dans le roman. Le chat
du Colisée est obsédant et on ne peut plus fictif. Il est fait de la trame même de la fiction :
un mélange, dans l’esprit confus de la narratrice, de souvenirs, d’imagination, et de
langage.
La narratrice en plus de modifier l’aspect du chat au cours de son récit, se
rappelle aussi l’avoir appelé à l’aide de différents noms. Les noms propres qu’elle utilise
ont tous appartenu à des hommes célèbres : Néron (29), Jules César (29), Hérodote (29),
Ponce Pilate (29), Calpurnia (29), Caligula(59) et Pinturicchio (134). Certaines de ces
appellations, dont Néron, Caligula, Ponce Pilate et Hérodote méritent qu’on s’y attarde.
Here, Nero, I would call.
Well, I suspected I may have tried Julius Caesar and Herodotus and Pontius
Pilatus at various moments, also.
Herodotus may have been a waste of time with a cat in Rome, now that I think
about it.85
[. . .]
Or from being shrewd enough to call the cat Calpurnia after having gotten no
response with Nero and Caligula.86

Certaines informations sur la vie de ces personnes donnent au chat une nouvelle dimension
qui s’étend au roman entier. Les problèmes soulevés par le texte se retrouvent dans les
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noms que Kate donne à ce chat. Tout d’abord, Caligula et Néron sont connus pour être les
deux empereurs romains fous. Néron est principalement connu pour la légende qui dit qu’il
chantait, ou jouait du violon pendant que Rome brûlait. Cette légende est intéressante de
deux points de vue. Premièrement car il s’agit, justement, d’une légende, donc de fiction.
Le nom propre Néron sera souvent associé à cette histoire, qui permet de fixer son référent,
alors même qu’elle n’est pas avérée. Deuxièmement, Néron, selon cette légende, s’amusait,
se divertissait, alors qu’un drame était en train de se dérouler. Même si nous savons que les
énoncés apparemment « divertissants » de Kate ont des liens entre eux et se rapportent à
des problèmes plus profonds, il n’en demeure pas moins que la narratrice elle-aussi semble
chanter et se divertir alors que sa situation est dramatique. Comme la fresque de Léonard
De Vinci qui se détériore au fur et à mesure qu’elle est peinte87, la narratrice semble
disparaître un peu plus à chaque énoncé. Le langage, qu’elle utilise pour se sentir exister en
tant qu’être parlant la fait se noyer au milieu des mots. Caligula, l’oncle de Néron était lui
aussi connu pour être un empereur fou. Comme nous l’avons dit plus tôt, la folie est une
notion relative et ambiguë, et pour Caligula comme pour Néron – ou pour Kate – il est
impossible de savoir si cette folie était réelle ou fictionnelle. Ce chat, appelé par ces deux
noms, devient le symbole de cette folie ; « réelle » ou « fictionnelle », mais toujours
relative ; qui revient régulièrement au centre des préoccupations de Kate.
Le nom propre Hérodote, donné au chat, soulève plus le problème de la fiction
que celui de la folie. Considéré comme le pionnier de l’Histoire avec son Enquête, son
œuvre mélange histoire, anecdote et fiction. Dès l’antiquité, son œuvre a suscité le doute et
la critique, de la part par exemple, de Plutarque, qui lui consacre un traité : De la mauvaise
foi d’Hérodote, ou d’Aristote qui accorde peu de poids à ses dires dans sa Poétique.88 On
ignore si Hérodote, dans les parties de son œuvre les plus controversées savait qu’il ne
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racontait pas des faits ou si sa naïveté l’a poussé à répéter chaque anecdote qu’il entendait.
Toujours est-il qu’un intéressant parallèle peut être fait entre Hérodote, premier
« historien » au monde, et Kate, dernière conservatrice au monde – et du monde. Chacun
d’entre eux mêle dans son récit anecdotes, fiction et faits avérés, sans faire une grande
distinction entre eux. Cela soulève la question du rapport entre fiction et histoire. Nous
savons que l’histoire est autant faite d’interprétation que de faits et d’évènements précis.
Dans l’interprétation, l’imagination (berceau même de la fiction) a une place nonnégligeable. Cela ne remet pas en cause – du moins lorsque l’imagination n’a qu’une place
restreinte dans l’histoire, limitée à l’interprétation – la pertinence de l’histoire, bien au
contraire. Comme le dit Jean-Marie Schaeffer, en basant sa thèse sur le cas des nombres
imaginaires, « dans certaines situations, l’imaginaire non seulement ne nous empêche pas
d’atteindre le réel mais est une condition indispensable pour l’atteindre ».89 Cela pourrait
être le cas pour l’imaginaire dans l’interprétation historique, comme pour la fiction
littéraire. Une œuvre de fiction offrirait alors au travers de l’imaginaire, de la constitution
d’énoncés contrefactuels et de mondes possibles, un accès différent au réel que celui
proposé par nos perceptions. Le roman de Markson n’échappe pas à cette thèse. En effet,
en appliquant à un monde possible les théories de Wittgenstein, le texte nous ouvre un
accès nouveau à la pensée de cet homme. D.F. Wallace pose la question ainsi : « What if
somebody really had to live in a Tractatusized world? »90 Au lieu de l’expliquer – ce qui
serait sans doute une tache ardue, voire impossible – Wittgenstein’s Mistress montre ce que
vivre dans un tel monde représenterait. Au travers de l’imagination, une facette de la réalité
du Tractatus, ainsi que certaines de ses failles, sont actualisées.
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On peut se demander en quoi les variations que subit l’anecdote du chat sont
importantes. Il est primordial, tout d’abord, de les considérer non comme des modifications
du chat en tant que tel, mais comme des déclinaisons de l’énoncé de départ. Les variations
se font par rapport au premier énoncé de Kate, c’est à dire que le chat était de couleur
brun-rouge. Elles ne peuvent se faire par rapport au chat lui-même puisque la narratrice dit
qu’il n’était qu’une croyance. Elle écrit : « When I say that I saw a cat I mean that I
believed I saw one, naturally. »91 Les différentes versions du chat ne peuvent se rapporter à
un modèle réel pour elle. Elles ne peuvent être confrontées qu’à une impression furtive.
Les énoncés à propos du chat s’apparentent plus à une liste de ce à quoi un chat peut
ressembler. Le chat est absent, c’est l’idée du chat qui prime, et les différents énoncés de
Kate déclinent les stéréotypes du concept et du lexique du chat.
Kate trouve naturel de dire avoir vu un chat lorsqu’elle croit seulement en
avoir vu un. Cette conclusion ne vient pas naturellement au lecteur et lorsque plus loin,
Kate dit à nouveau ‘avoir vu’ un chat, il reste perplexe. Il est contraint de se plier à ces
incohérences, rien ne lui donne le droit de trancher. Cela remet en question sa perception
des énoncés de la narratrice, en ce qu’elle ne semble pas toujours dire ce qu’elle veut dire.
La langue la domine et lui fait dire des choses sensiblement différentes de ce qu’elle veut
dire. Dans le cas du chat, elle utilise tour à tour ‘voir’ et ‘croire voir’ comme s’ils étaient
interchangeables. D’une certaine manière, la langue ne trompe ni le lecteur ni la narratrice.
En effet, le fait d’écrire cette anecdote, que ce soit en termes « d’avoir vu » ou « d’avoir
cru voir », lui donne une existence tangible. Elle devient de toute façon partie intégrante de
la vision que le lecteur a du monde de Kate. Il est prisonnier de ces énoncés car ils
influencent sa vision. Basés sur des incertitudes, ils forcent le lecteur à intégrer
l’incertitude à sa perception du monde de la narratrice mais aussi à sa perception du roman.
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Il n’est jamais entièrement sûr de ce qu’il lit. Il essaye de raisonner pour pouvoir choisir
entre les différentes possibilités que lui offre le texte, mais ses efforts restent vains. Rien ne
lui permet de choisir un énoncé plutôt que l’autre pour construire sa vision du monde
textuel. La co-existence de tous ces énoncés, sans que l’un soit meilleur que l’autre, défie
sa raison. Il se voit forcé de créer sa vision du monde en permettant à des contradictions de
coexister. Il ne peut se servir de la liberté interprétative qu’il pensait avoir. Cette situation
lui paraît absurde : il est, dans les faits et l’effet du texte, lié à ces énoncés qui contrarient
sa raison et ne peut que suivre leur évolution sans pouvoir vérifier la moindre hypothèse.
Cependant les questions que soulève le concept de croyance sont plus
complexes. Charles S. Peirce dans « The Fixation of Belief », s’interroge sur les modalités
de fixation de la croyance. Il définit d’abord l’état d’esprit qui caractérise le doute et la
croyance :
Doubt is an uneasy and dissatisfied state from which we struggle to free ourselves
and pass into the state of belief, while the latter is a calm and satisfactory state which
we do not wish to avoid, or to change to a belief in anything else.92

Le doute comme la croyance ont selon Peirce leur importance. Le doute, car il crée
l’insatisfaction, mène l’homme sur la voie de l’ « enquête » ; le pousse à trouver une
croyance et un moyen de la fixer. La croyance elle, guide ses actions car il agit en accord
avec elle. Peirce distingue différentes méthodes de fixation de la croyance : la méthode de
ténacité, la méthode d’autorité, la méthode a priori, et enfin la méthode scientifique. La
méthode de ténacité consiste à, dès que l’on croit en quelque chose, s’accrocher à cette
croyance et refuser toute remise en question, tout élément contradictoire. La méthode
d’autorité concerne un état ou un autre organisme puissant qui utilise des moyens de
répression pour que toute une population adhère à ses croyances. La méthode a priori veut
que le penseur choisisse la croyance qui sied le plus à sa raison, sans pour autant qu’elle
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soit fondée. La méthode scientifique, enfin, veut que l’on confronte ses croyances à la
réalité de manière empirique et que l’on accepte les remises en question, et les échanges
avec d’autres penseurs. Cette dernière, nous dit Peirce, est la seule à pouvoir être utilisée
de manière correcte ou incorrecte :
This is the only of the four methods which presents any distinction of a right
and a wrong way. If I adopt the method of tenacity, and shut myself out from all
influences, whatever I think necessary to doing this, is necessary according to that
method. So with the method of authority: the state may try to put down heresy by
means which, from a scientific point of view seem very ill-calculated to
accomplish its purposes; but the only test on that method is what the state thinks;
so that it cannot pursue the method wrongly. So with the a priori method. The very
essence of it is to think as one is inclined to think. All metaphysicians will be sure
to do that, however they may be inclined to judge each other perversely wrong.93

Lorsque Kate dit qu’elle croyait avoir vu un chat – alors qu’elle est consciente, au temps de
l’écriture, que c’était une erreur – cette croyance n’est fixée par rien d’autre qu’une
impression fugace, et son immense désir d’en voir un : « If one wishes to see a cat badly
enough, one will doubtless see one.»94 Pourtant, cette croyance était forte et réelle pour la
narratrice puisqu’elle a décidé d’agir en accord avec sa croyance, c’est à dire d’essayer de
retrouver le chat.
La méthode de fixation de croyance de la narratrice peut varier d’énoncé en
énoncé. La méthode scientifique ne semble jamais être suivie jusqu’au bout. La narratrice
remet parfois en cause ce qu’elle a affirmé plus tôt, mais ne peut que difficilement
confronter ses croyances à celles d’autres êtres vivants. Les deux méthodes les plus
employées par Kate sont la méthode a priori et la méthode d’autorité. Lorsque Kate relate
l’épisode de Giotto et du cercle parfait, et dit y croire, elle nous donne un exemple frappant
de croyance a priori :
Once being asked to submit a sample of his work, what Giotto submitted was a
circle.
Well, the point being that it was a perfect circle.
And that Giotto had painted it freehand.
[. . .]
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I happen to believe the story about Giotto and the circle, by the way. Certain
stories being gratifying to believe.95

La croyance de Kate est ici presque assimilable à un choix. Qu’elle le soit ou pas, il est de
toute manière intéressant de voir de quelle manière la méthode a priori de Peirce est ici
poussée à l’extrême. Non seulement la narratrice croit en ce qui plait le plus à sa raison,
mais elle en est de surcroît consciente et va jusqu’à l’écrire. Cette radicalisation de la
méthode a priori et la « sincérité » de la narratrice remettent en question toute la notion de
croyance. En effet, que la narratrice considère sa croyance comme un choix et non comme
quelque chose qui se serait, d’une manière ou d’une autre imposé à elle, laisse entrevoir la
possibilité de ‘l’autre choix’ : de ne pas croire à cette histoire. Non seulement son lecteur
peut l’entrevoir, mais ses mots laissent à penser que ‘l’autre choix’ était aussi envisageable
pour elle et qu’elle ne le considère pas forcément moins correct que le sien ; seulement
moins gratifiant. Seulement, peut-elle alors considérer ce qu’elle croit comme étant
strictement vrai ? Si ce n’est pas le cas, et si on suit Peirce, sa croyance ne peut alors plus
en être une : « The most that can be maintained is that we seek for a belief that we shall
think to be true. But we think each one of our beliefs to be true, and, indeed, it is mere
tautology to say so. »96
Certaines de ses croyances semblent, malgré l’absence d’autres êtres vivants,
avoir été fixées d’une manière qui se rapproche de la méthode d’autorité. Ce cas se
présente lorsque la narratrice utilise « one ». Lorsque Kate dit « One does not name a
seagull »97, elle exprime une croyance. Le présent de l’indicatif, dans ce cas, est un présent
de vérité générale. Le problème abordé ci-dessus à propos de la vérité ne se présente pas
ici. Kate pense que ce qu’elle croit est vrai – même si le dire est une tautologie, nous
jugeons, dans le cas de Kate, utile de le préciser. La fixation de cette croyance est similaire
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à la méthode d’autorité mais point identique. En effet, pour Peirce, la méthode d’autorité
implique le risque d’être puni si on ne se conforme pas à la croyance générale décrétée par
l’état (ou toute autre forme d’organisme puissant disposant de moyens de coercition). Ici la
méthode de fixation de croyance est un hybride entre autorité et ténacité. Le « one » laisse
à penser que cette croyance a été acceptée et prise à son compte par Kate alors qu’elle
n’était pas encore seule au monde. Elle aurait alors admis la croyance du plus grand
nombre. Dans le cas d’une croyance telle que celle-ci, on voit mal un quelconque
organisme punir quelqu’un qui y dérogerait. Pourtant si on considère cet organisme comme
étant non un établissement puissant particulier, tel que l’état ou l’église, mais comme la
société en général, on peut imaginer que la punition d’une personne décidant de donner un
nom à une mouette soit d’être considérée comme un malade mental.
Cette méthode n’est pas la seule à l’œuvre dans cette croyance. En effet, Kate
est désormais seule au monde, et rien ne l’empêcherait de nommer une mouette, réelle ou
imaginaire – comme rien ne l’empêche de donner le nom « Vincent » au morceau de
scotch qui « gratte » à sa porte, malgré sa remarque « One does not name a piece of tape
however »98. Son attachement à cette croyance – qui d’une certaine manière la relie à la
société disparue, se rapproche plus de la méthode de ténacité. Kate se coupe effectivement
de toute influence extérieure – ou justement du fait qu’il n’y ait aucune influence qui
puisse l’empêcher de nommer une mouette – et s’accroche à ce qu’elle pense savoir.

II.1.b. Connexions manquantes.
Certaines connexions qui tardent à se faire où ne se font jamais entre les
énoncés poussent le lecteur à croire qu’il a un avantage sur la narratrice. A différents
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moments du texte, Kate raconte des anecdotes liées, précisant que chacune lui rappelle
quelque chose, sans pour autant tout de suite faire le lien. Elle écrit d’abord :
Once, Turner had himself lashed to the mast of a ship for several hours,
during a furious storm, so that he could later paint the storm.
[. . .]
Actually, the story of Turner being lashed to the mast reminds me of something,
even though I cannot remember what it reminds me of.99

Plus tard, elle raconte une anecdote similaire à propos d’Ulysse:
Although what I am now thinking about is the scene in which Odysseus has
himself lashed to the mast of his ship, so that he can listen to the Sirens singing but will
stay put.
For some reason this story reminds me of something, even though I cannot
remember what it reminds me of.100

Si le lecteur ne connaissait pas la scène de l’Odyssée où Ulysse se fait attacher au mât de
son bateau, et était donc incapable de faire une connexion à la lecture du premier énoncé, il
la fait à la lecture du second. Qu’il fasse la connexion à la mention de la première anecdote
ou à celle de la seconde, peu importe. Il la fait tôt ou tard et s’étonne que Kate ne la fasse
pas. Il s’imagine alors avoir un avantage sur elle. Il a le sentiment de ne pas être,
contrairement à Kate, aveuglé par un manque de perspective et se croit alors libre et à
même de construire un sens.
Cependant, cet avantage est illusoire car il ne l’avance à rien. Si le lecteur fait
la connexion avant la narratrice, cela ne l’empêche pas de devoir suivre le cheminement
des énoncés de cette dernière jusqu’à ce qu’à son tour elle la fasse ou l’omette. Kate dans
ce cas, finit par faire le lien :
Have I ever said that Turner once actually had himself lashed to the mast of
a ship, to be able to later do a painting of a storm?
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Which has never failed to remind me of the scene in which Odysseus does the
identical thing, of course, so that he can listen to the Sirens singing but will stay
put.101

Le lecteur a la satisfaction de voir le lien qu’il avait fait, confirmé par la narratrice.
Pourtant, cette satisfaction peut le frustrer. Kate affirme faire systématiquement le lien
entre les deux anecdotes alors même que le lecteur sait que ce n’est pas le cas. Elle se
souvient à chaque fois qu’une connexion existe, mais n’arrive pas, dans les deux premiers
cas, à en préciser la nature. Les souvenirs de la narratrice sont confus. Elle pense faire cette
connexion par réflexe, systématiquement, mais ses réflexes semblent disparaître. Le lecteur
est le spectateur impuissant d’une narratrice peu crédible qui pèche par omission. Sa
rapidité à faire le lien est dévalorisée. Il est d’autant plus frustré par cette situation qu’il
sait que la narratrice ne s’adresse à personne en particulier. Elle ne fait pas le lien pour
éclaircir un point de son récit. La narratrice semble se vanter de son érudition et de sa
mémoire alors même que sa mémoire lui fait défaut. Elle ne pèche pas, comme certaines
narratrices, par naïveté, mais par autosatisfaction. Une autre narratrice peu crédible, Jane
Eyre, prend un ton condescendant avec le lecteur. Lors des révélations de St John Rivers,
elle adresse ces mots au lecteur : « . . .I cannot expect the reader to have the same intuitive
perception, so I must repeat his explanation. »102 Grâce aux indices disséminés dans les
chapitres précédents, le lecteur avait déjà fait le lien entre St John Rivers et la narratrice.
Sa condescendance vis à vis du lecteur, qu’elle tente de faire passer pour un
souci de clarté, a un effet similaire à l’autosatisfaction de Kate. Le lecteur de Jane Eyre,
comme le lecteur de Kate, est à la fois satisfait, amusé et agacé. La différence pourtant, est
que Jane Eyre s’adresse directement au lecteur. Docile, il accepte de lire l’explication qu’il
connaît déjà, sans se sentir rabaissé. Kate, par contre, ne s’adresse à personne d’autre
qu’elle-même. Sa remarque apparaît au lecteur comme un miroir flatteur qu’elle se tendrait
101
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à elle-même. Comme ‘aux énoncés de Kate tout est possible’, et que son écriture crée le
monde tel qu’il est perçu par le lecteur, le reflet que lui renvoie ce miroir devient l’une des
réalités du texte. Le raisonnement du lecteur est réduit à néant, et il est obligé d’accepter la
remarque de Kate comme réalité, bien qu’il la sache absurde.

Si dans l’exemple précédent Kate finit par trouver la connexion qu’elle
cherchait, il n’en est pas toujours ainsi. Il lui arrive de tourner autour de connexions qu’elle
soupçonne d’exister sans jamais parvenir à faire un lien. C’est le cas lorsque ses énoncés
concernent T.E. Shaw et Lawrence d’Arabie. Elle parle régulièrement de Lawrence
d’Arabie et se demande sans cesse qui est T.E. Shaw. Ses énoncés la mènent de l’un à
l’autre, puisque les deux noms apparaissent généralement à peu d’intervalle, mais elle ne
se rend compte de l’existence d’une connexion que tard dans le roman, et est incapable de
voir la nature de la connexion. Sa seule hypothèse est que T.E. Shaw devait être quelqu’un
qui se battait dans le même camp que Lawrence d’Arabie. Elle s’approche un instant de la
connexion que nous connaissons entre les deux noms, soit qu’ils se réfèrent à la même
personne, mais ne fait pas le lien :

Although one can now safely assume he [T.E. Shaw] was in some way connected
to Lawrence of Arabia also, of course.
Had his name appeared in any of the captions I might have at least had a look at
him as well, even if that would have hardly eliminated the problem.
Each of the photographs was only of Lawrence of Arabia, however.103

Les paroles de Kate seraient sensées si T.E. Shaw et Lawrence d’Arabie n’étaient pas une
seule et même personne. Dans la mesure où ils le sont et où le lecteur le sait, ses paroles
montrent une autre facette de la problématique de la référence. Kate a bel et bien vu une
photo de T.E. Shaw puisqu’une photo de T.E. Shaw est la même chose qu’une photo de
103
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Lawrence d’Arabie. De plus, Kate écrit que si « son nom » (« his name ») avait été
mentionné dans une des légendes elle aurait au moins pu « le » voir. Le problème de la
référence se pose. En effet, si « son » et « le » se réfèrent à la personne qui porte le nom
T.E. Shaw, l’un de ses noms apparaît bel et bien dans les légendes et elle a effectivement
pu le voir en photo.
Le lecteur semble avoir un savoir supérieur à celui de la narratrice. Mais ce
savoir concerne le monde dans lequel il évolue tous les jours, le monde réel qui est son
univers de référence. Comme la narratrice ne découvre pas la nature du lien entre les deux
noms, il est impossible au lecteur d’affirmer que dans l’univers textuel T.E. Shaw et
Lawrence d’Arabie sont deux noms qui se réfèrent à la même personne. Le lecteur le
suppose néanmoins car il trouve de nombreux éléments concordants entre le Lawrence
d’Arabie de son univers et celui dont parle la narratrice. Qu’il ait tort ou raison relève du
domaine de l’indécidable.
Les noms T.E. Shaw et Lawrence d’Arabie ont la particularité d’être tous deux
des pseudonymes. Lawrence d’Arabie est le nom le plus connu de T .E. Lawrence et ce
dernier s’est engagé dans le Royal Tank Corps sous le nom T.E.Shaw. Elle ne cite que les
pseudonymes littéraires de l’homme dont le nom « réel » était T.E. Lawrence. Le statut du
pseudonyme pose problème. Le pseudonyme est porté par quelqu’un mais n’est pas son
nom de naissance. Celui qui le porte peut parfois être plus connu par son pseudonyme que
par son nom réel. C’est le cas de Lawrence d’Arabie/ T.E. Lawrence, de Molière/JeanBaptiste Poquelin, Voltaire/François-Marie Arouet ou encore George Sand/Aurore Dupin.
Ces pseudonymes sont inventés par les auteurs ou leurs contemporains et n’ont aucune des
données normalement associées à un nom : informations généalogiques, décision des
parents ou tuteurs, parfois indication de classe sociale, ou même sexe dans le cas de Sand.
Les pseudonymes ont quelque chose de fictif. Ils ne comportent pas les données habituelles
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du nom bien qu’ils soient portés et souvent plus utilisés que les noms de naissance. D’une
certaine manière, l’élément fictionnel est pour beaucoup de gens plus réel que l’élément
non-fictionnel – pour autant que l’on puisse dire d’un pseudonyme qu’il est fictionnel, ou
d’ailleurs d’un nom propre qu’il ne l’est pas.
Le nom Lawrence d’Arabie aura un référent ou du moins sera familier – en
partie grâce au film de David Lean - pour beaucoup de locuteurs alors que le nom T.E.
Lawrence ne sera connu que par une partie d’entre eux. Kate d’ailleurs, si elle utilise les
deux pseudonymes de T.E.Lawrence à loisir – tout en ne sachant pas qu’ils appartiennent à
la même personne ; ne cite jamais son nom. Elle ne s’interroge jamais non plus sur le nom
réel de Lawrence d’Arabie. L’identité littéraire de cet homme semble lui suffire comme si
la seule réalité qu’il a représenté pour elle faisait partie peut-être de l’histoire, sûrement de
la fiction. Kate ne s’intéresse qu’au nom célèbre et fictif qu’est Lawrence d’Arabie,
délaissant l’identité réelle de l’homme. D’une certaine manière, Lawrence d’Arabie lui est
plus semblable que T.E. Lawrence, car le nom ne se réfère vraiment qu’à « un homme
pendant une partie de sa vie, dans certaines situations ». Lawrence d’Arabie, lorsque T.E.
Lawrence était dans la Royal Air Force et s’appelait John Hume Ross, n’existait plus que
dans des livres et dans l’inconscient collectif, ce qui est le statut de Kate, qui n’existe que
par ses mots, et le temps de notre lecture.

II.1.c. Kate et la liberté du possible
Les énoncés de Kate ouvrent des mondes possibles. Les énoncés de tout
narrateur ont ce pouvoir, mais il est ici exploité à un degré différent. Si certains narrateurs
évoquent les différentes histoires possibles de personnages, cela reste confiné à un cadre
précis. Jane Eyre, par exemple, peut formuler différentes hypothèses quant à la provenance
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du rire inhumain qu’elle entend à Thornfield. Ses hypothèses sont ensuite vérifiées ou
réfutées dans le monde textuel. Dans l’univers de Kate, ses hypothèses ne sont que
rarement vérifiées ou réfutées, et la plupart du temps elles ne peuvent même pas être
vérifiées ou réfutées par le monde textuel.
De plus, Jane Eyre peut présenter au lecteur des suites d’événements peu
probables sans qu’il s’en inquiète. Il ne refuse pas, par exemple, qu’elle ait pu, par pur
hasard, se retrouver au moment où elle était le plus démunie devant la porte de ses cousins
dont elle ignorait l’existence. Le lecteur s’attend même à de telles coïncidences
invraisemblables car elles font partie des ressorts de la fiction. Jane Eyre les présente
comme des faits et le lecteur les accepte comme telles. Le lecteur n’a pas la même réaction
devant le récit de Kate et ce pour deux raisons. D’une part, le monde de Kate lui semble
beaucoup plus proche du sien. Les noms de lieux et de personnes qu’elle utilise lui sont
familiers. Les personnages de Jane Eyre, au contraire, sont entièrement fictionnels et les
lieux sont anonymes. Dans Jane Eyre, des noms de lieux fictionnels sont rendus plus
réalistes par le biais de l’anonymat. Ne pas dévoiler les noms entiers des comtés où la
narratrice vit leur donne un certain réalisme et rend l’histoire de Jane Eyre d’autant plus
réelle qu’elle semble vouloir garder secrets les lieux où elle a résidé. Dans le récit de Kate,
au contraire, ce sont des noms réels qui sont fictionnalisés. D’autre part, les ‘ressorts’
fictionnels, présents mais implicites dans Jane Eyre, deviennent apparents dans les énoncés
de Kate. Kate ne propose pas des faits mais des possibilités dont elle explore la moindre
connexion. Ainsi, un tableau imaginaire devient une réalité. Les énoncés de Kate ne
cachent pas le cheminement qui la fait passer de l’exercice imaginatif à l’assertion. Le
lecteur est face à de la fiction « en train de se faire ». Face aux mouvements constants
d’une fiction en voie de construction, il ne peut que suivre les énoncés et ne prendre que
leur absurdité comme réalité textuelle.
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Les énoncés de Kate ont une infinité de possibles, une liberté absolue. Pour la
narratrice, grâce à ses énoncés, il devient tout à fait possible que le bâton qu’elle utilise
parfois soit le même que celui de Toulouse-Lautrec, ou encore que Maria Callas soit la
descendante d’Hélène de Troie. Par la langue, Kate devient une créatrice omnipotente. Elle
n’est pas liée par des faits réels ; au contraire, par son écriture, c’est elle qui crée une
réalité. Cette liberté scandalise le lecteur. Le possible est infini pour les énoncés de Kate.
Or, l’esprit de l’homme est fini et habitué à raisonner à propos de sujets finis. Il ne
comprend pas comment le possible peut être infini. Certaines des propositions de Kate lui
semblent absurdes. Nous avons parlé du bâton de Toulouse-Lautrec, de la matérialisation
linguistique d’un tableau imaginaire, et du lien de parenté entre Hélène de Troie et Maria
Callas. Certains dialogues imaginés par Kate sont encore plus absurdes :
Good morning, Rembrandt. Good morning to you Spinoza.
I was extremely sorry to hear about your bankruptcy, Rembrandt. I was
extremely sorry to hear about your excommunication, Spinoza.
Do have a good day, Rembrandt. Do have the same, Spinoza.104

Cette conversation mécanique, banale et dépourvue de tout naturel semble d’autant plus
absurde au lecteur qu’elle est sensée se tenir entre un grand peintre et un grand philosophe.
Le lecteur n’a pas l’impression de lire une conversation qui aurait pu être échangée entre
ces deux hommes, mais plus un extrait d’une pièce absurde. Cet échange serait à sa place
dans En attendant Godot, dont les deux protagonistes maîtrisent l’art de parler pour ne rien
dire et pour tuer le temps. Mais à Kate, rien n’est impossible. Dans ses énoncés, elle
parvient bel et bien à faire parler Rembrandt et Spinoza de cette manière, et que cela
paraisse trivial ou déplacé au lecteur ne change en rien la réalité des énoncés. Le lecteur
n’accepte pas la trivialité des énoncés de Kate et se révolte contre le possible qui y est
exploré. Comme Adam, il choisit la connaissance plutôt que la foi. Adam a été tenté par le
104
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serpent, ou selon Kierkegaard, par le Néant. Le lecteur est tenté par le manque de repères
stables, et par les énoncés de la narratrice. Les nombreuses références qu’elle utilise sont
autant de fruits défendus. Le lecteur y mord, espérant trouver une vérité et oublier qu’il
évolue dans un monde textuel fictionnel

II.2. Fiction, Modélisation et Scandale.

Le lecteur se laisse aller à croire à la fiction et se met en quête de vérité. Les
frontières entre fiction et réalité deviennent poreuses et il cherche la vérité du texte dans
son monde de référence. Au lieu d’accepter que le monde de la fiction se réfère
principalement à lui-même et à d’autres fictions, il le confronte à des faits historiques. Il
ne peut trouver ce qu’il cherche car il se heurte à la première vérité qu’il ne peut ignorer :
la fictionnalité du texte. Cette fictionnalité, ici poussée dans ses retranchements, le
scandalise. Il entre dans un corps à corps avec le monde proposé par le roman, et finit par
s’y perdre. Il se perd en essayant de trouver des réponses à des questions qui n’existent pas.
Aucun problème précis n’est explicitement posé, mais la langue en est un. Mais ce
problème n’est pas et ne pourrait pas être résolu dans le cadre du roman, puisqu’il le
dépasse et même l’inclut. Le langage est le problème principal de ce roman, mais on voit
mal comment le résoudre à l’aide…du langage. A l’aide du travail de Tavetan Todorov,
Sherrill E. Grace compare Wittgenstein’s Mistress à un roman de quête, de mystère :
Mystery narrative develops vertically through repeated elements and events
which echo, at several levels, other aspects of the story. Within each repetition we
enter more deeply into a mystery that was always already there.[. . . ] The mystery
story she gives us is, I would suggest, the very grail she is looking for: Dasein
(215) [. . .]
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But if the mystery is her (and by extension our) existence or being, then it is one
that is explored from the inside through memory, consciousness, psychology and
language.105

Kate chercherait donc à trouver son existence au travers de sa prose. Le mystère que la
narratrice comme le lecteur cherche à élucider dans ce roman est certainement en rapport
avec l’être et l’existence. Contrairement à ce qui est dit dans la citation ci-dessus, le
langage pourrait être vu comme ayant un rôle plus important que celui d’ « outil
d’exploration ». Il est un « outil d’exploration », mais ce qui devient évident à la lecture du
roman est qu’il est lui-même un mystère qui englobe tous les mystères, y compris luimême. Nous ne pouvons tenter d’exprimer la nature du problème que pose le langage
qu’avec ce même langage. Les difficultés rencontrées lorsque l’on veut dire quelque chose
sont exposées dans le roman. Les limites du dicible sont dévoilées comme problème. En
même temps le texte, qui exprime beaucoup plus qu’il ne dit résout ce problème en
montrant clairement que ce qui n’est pas dicible peut tout de même être exprimé au travers
des mots, ou plutôt entre les mots.106 C’est de ce point de vue que nous nous accordons à
dire, avec Grace: « The mystery story she gives us is [. . .] the very grail she is looking for
[. . .]. »107 Le langage pose d’autant plus problème ici qu’il s’agit d’un texte de fiction. Les
référents de certains mots deviennent instables, et le lecteur ne sait plus s’il comprend ce
que Kate veut dire.
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II.2.a. Fiction et scandale.

Le scandale du lecteur est intimement lié aux possibilités qu’offre la fiction.
Un texte de fiction établit un monde possible. Ce monde possible a ses origines dans le
monde réel. La fiction peut être vue comme relevant d’un mode énonciatif particulier :
l’énoncé contrefactuel. Un énoncé contrefactuel peut être une simple hypothèse ou une
assertion non-justifiée ou soustraite à la vérification. Certains énoncés fictionnels ne
peuvent être vérifiés car ils portent sur un point de divergence entre le monde du texte et le
nôtre, et d’autres ne devraient pas l’être car une vérification n’est pas pertinente. Le lecteur
de Wittgenstein’s Mistress est pourtant tenté par la vérification et le confort d’une vérité.
La fictionnalité est radicalisée dans ce roman. Le texte, tout comme les romans réalistes les
plus classiques, est très ancré dans la réalité, sans pour autant se réclamer d’une
quelconque vérité historique. La narratrice use et abuse de références à la culture
occidentale. La plupart de ses énoncés partent d’une réflexion sur l’un des éléments
constitutifs de notre culture.
Le temps de la lecture, le lecteur accepte de croire à des événements peu
vraisemblables – par exemple que Jane Eyre fasse par hasard la connaissance de ses
cousins – comme étant un moyen effectif de faire avancer une intrigue. Cependant, dans le
cas de Jane Eyre, les événements peu probables concernent un personnage que le lecteur ne
connaît que par le roman. L’intertexte ne joue pas sur le personnage qu’est Jane Eyre, mais
sur le rôle qu’elle joue et sur ce qu’elle symbolise. Le lecteur peut la comparer à des
héroïnes de romans victoriens pour affirmer leurs ressemblances ou, ce qui est plutôt le
cas ici, juger de la modernité du roman de Brontë. L’héroïne, en tant que personnage
fictionnel, n’est comparée à des personnages réels qu’à titre indicatif. Or, la situation est
quelque peu différente dans Wittgenstein’s Mistress. Les énoncés de la narratrice
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concernent souvent des personnages historiques ou mythologiques. Certains lecteurs ont
déjà, avant d’ouvrir le roman, de nombreuses connaissances sur ces différents personnages.
Dans le cas des personnages historiques, les noms qu’ils lisent se réfèrent pour eux à des
personnes réelles. Ils sont tentés, face à des informations pour certaines inconnues sur des
personnages qui leur sont connus, de se référer à une source de connaissances dite
‘objective’ pour vérifier ces informations.
Les mondes possibles créés par des fictions peuvent avoir de nombreux points
de convergence ou de divergence avec le monde réel. Le problème dans notre roman est
que le monde de Kate a des points de convergence culturels très nombreux, dont le lecteur
connaît l’existence dans son monde. Lorsque des énoncés contrefactuels divergent de ce
qu’il sait du monde réel, il ne sait que penser. Il sait que la narratrice est loin d’être
infaillible sur les différents sujets qui l’intéressent. Elle se trompe parfois de manière
évidente, par exemple en confondant deux anecdotes qu’elle a racontées. Souvent, ce dont
elle parle ne contredit pas des données fournies auparavant dans le roman mais bien des
éléments que le lecteur a sur son propre monde. Le lecteur est ici confronté à des énoncés
fictionnels et donc censément contrefactuels. Pourtant, il sait que certains des énoncés de la
narratrice, loin d’avoir une portée uniquement textuelle, ont une véracité dans son propre
monde. Ces énoncés, s’ils étaient émis dans le monde réel, seraient justifiés et estimés
corrects lorsque soumis à une vérification. Mais le lecteur ne les lit pas dans le cadre de
son univers de référence ‘réel’ mais bien dans le cadre d’un univers fictionnel. Les
frontières entre les deux mondes deviennent perméables et le lecteur est donc tenté de
vérifier les énoncés dont il ne connaît le statut.
La fiction est un monde possible, hybride de réel et d’imaginaire. Les énoncés
de la narratrice en sont des exemples radicalisés. Par exemple, le nom Van Gogh constitue
une base réelle. Il fait partie de l’univers de référence collectif et est associé pour chacun à
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un certain nombre de propriétés contingentes de l’homme qu’a été Van Gogh. Ces
propriétés ne sont pas nécessairement vraies dans tous les mondes possibles. Par exemple
Van Gogh serait toujours Van Gogh s’il n’avait pas peint le tableau Les Tournesols.
A propos de Van Gogh, Kate dit : « When Vincent Van Gogh was mad, he actually once
tried to eat his pigments. »108 L’information donnée par Kate sur l’homme qu’elle appelle
Van Gogh peut ou non faire partie de ce que le lecteur sait de Van Gogh. Si elle en fait
partie, il ne la relèvera que pour se rassurer sur ses propres connaissances, ou sur les
similitudes entre le monde de Kate et le sien. Si, au contraire, cette information est
nouvelle pour lui, il peut remettre en question le processus de référence utilisé dans le
roman. Que Van Gogh ait tenté de manger ses pigments à un moment de son existence est
une propriété contingente de l’homme. Elle n’est donc pas systématiquement vraie dans
tous les mondes possibles. Il est impossible de vérifier si elle est vraie dans l’univers de la
narratrice.
En outre, la fiction est non seulement contrefactuelle, mais aussi modélisatrice.
Il ne s’agit pas en fiction, de décrire des événements tels qu’ils se sont produits, mais de
proposer une vision du monde et de la condition humaine. Van Gogh n’est plus dans la
fiction, cet homme, mais le symbole du grand peintre touché par la folie qui essaye de
détruire par ingestion ce qui lui permet d’exercer son art. Le référent est vide, au sens où il
n’est pas constitué d’un homme, mais de l’humanité. La fiction est d’autant plus
questionnée que la narratrice fait grand usage de références à l’Iliade et à l’Odyssée. Ces
références posent un double problème d’articulation entre la réalité et la fiction. Tout
d’abord, l’Iliade et l’Odyssée sont citées ici au sein d’une fiction. L’Iliade et l’Odyssée
sont elles-mêmes fictionnelles. La guerre que ces œuvres racontent peut avoir eu lieu, mais
nous ne lisons pas l’Iliade comme si le but d’Homère avait été de rapporter des évènements
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tels qu’ils se sont déroulés. Nous voyons plutôt cette œuvre comme une modélisation du
monde dans le cadre d’une guerre. Kate s’interroge elle-même sur l’exagération poétique.
Elle ne peut imaginer que les Grecs soient partis à Troie avec mille cent quatre-vingt-six
navires. Elle finit par en conclure qu’Homère a pu inventer le nombre de navires afin de le
rendre intéressant :
So that when one comes down to it, it is equally possible that Homer just lied,
too.
Quite possibly Homer knew perfectly well himself about the real number of
ships, but decided that in a poem one thousand, one hundred and eighty-six ships
would be a more interesting number, as well.
Well, as it undeniably is, as is verified by the very fact that I remember it.109

Kate parle ici de l’exagération poétique comme s’il s’agissait d’un mensonge. Elle voit la
guerre de Troie comme un fait avéré et l’exagération d’Homère comme un mensonge. Elle
comprend l’importance de l’hyperbole, qui aide à retenir certains éléments d’une fiction,
mais ne voit pas le poème comme une fiction. Fiction et réalité sont une seule et même
chose pour elle. D’une certaine manière, Kate est assujettie à l’écriture, et les personnages
mythologiques ont autant de substance et de réalité qu’elle. Ils existent tous dans des
mondes parallèles participant à la construction de l’univers ni vrai ni faux qu’est la fiction.

La fiction est parfois radicalisée dans le sens où elle devient doublement
fictionnelle. C’est le cas dans les scènes où elle imagine des conversations entre divers
personnages de la mythologie grecque. Elle invente un dialogue entre Ménélas et Hélène :
Now see here, Helen. Winter solstice or not, certainly it is pushing things a bit
far to expect me to allow that woman [Clytemnestra] to set foot into this palace.
Oh, but Menelaus, darling.
Don’t oh darling me. Not about this you won’t.110
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Comme à plusieurs reprises dans le roman, Kate trivialise des héros de la culture
occidentale. Le lecteur trouve ce dialogue supposé se tenir entre deux grandes figures
épiques trivial, voire de mauvais goût. La ‘dignité radieuse’ qu’Hélène de Troie est
supposée avoir est absente de cette scène. Les deux personnages se retrouvent à échanger
de mauvaises répliques de comédie, voire de vaudeville. Le lecteur, pourtant, ne trouve
cette scène grotesque que parce qu’il lit le roman sans pouvoir être libre de tout bagage
culturel. Il a déjà rencontré les personnages de Ménélas et d’Hélène à diverses occasions et
ne peut oublier le côté épique et surhumain qui leur était associé. Pourtant un tel dialogue
lui semblerait peut-être comique, mais pas grotesque si les noms des protagonistes ne se
référaient pas à deux personnages à connotation épique dans son univers de référence. Au
travers de cette scène et de quelques autres du même type, Kate descend les héros de leur
piédestal. Ils ne sont plus vus comme de grands hommes ayant accompli de grandes
choses, mais comme des gens ordinaires ayant une conversation d’une banalité affligeante.
La fiction de Kate a cette particularité de ramener tous les personnages, fictionnels ou
réels, connus ou moins connus, sur un pied d’égalité. Cela a pour effet de scandaliser le
lecteur qui, dans cette vision du monde, ne retrouve pas de personnages à admirer, et est
lui-même mis au même plan qu’un personnage tel Ulysse : le plan de la trivialité.

II.2.b. Modélisation et Scandale
Au sens le plus strict et scientifique du terme, la modélisation est définie
comme une opération par laquelle on établit un modèle d’un phénomène afin d’en
proposer une représentation interprétable, reproductible et simulable , le modèle étant la
représentation schématique d’un processus. Schaeffer considère que la fiction est une
compétence humaine universelle émergente qui repose principalement sur trois éléments :
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l’immersion mimétique, la feintise ludique partagée et la modélisation analogique.111
L’immersion mimétique est la capacité à créer une représentation en s’appuyant sur des
leurres, et la feintise ludique partagée permet de distinguer l’immersion fictionnelle de
l’immersion réelle ou mensongère. La modélisation analogique, quant à elle, est, selon
Schaeffer, la relation qui existe entre les produits de l’immersion fictionnelle par rapport à
d’autres produits mimétiques. La modélisation mimétique fictionnelle se différencie de la
modélisation mimétique homologue en ce que chacun de ses éléments ne doit pas
forcément ‘être le cas’ pour que la fiction fonctionne. La modélisation fictionnelle, permet
d’examiner certains aspects de la réalité qui ne pourraient être examinés autrement.
La fiction donne une vision du monde. Un texte fait apparaître ce qui lui est
primordial. L’articulation entre fiction et vérité est ambiguë. Le lecteur se retrouve ici à la
recherche de certitudes. Il lutte contre le texte dans l’espoir de le stabiliser. Wittgenstein’s
Mistress donne une vision mouvante du monde. La narratrice peut dire n’importe quelle
chose et son contraire à propos de n’importe quel personnage. Le lecteur se perd en
interrogations, se demandant si c’était Brahms ou quelqu’un d’autre qui se promenait
toujours avec des bonbons dans les poches pour les donner aux enfants. Il voit chaque nom
comme se référant à un individu particulier. Pourtant, les noms utilisés dans ce texte se
réfèrent plus à des fragments de la nature humaine qu’à des individus particuliers. Que les
personnages dont Kate parlent aient fait ou non ce qu’elle dit n’est pas important. Une
vision du monde nous est offerte par ce texte, et même si le lecteur l’oublie parfois, c’est
ce qu’il lui demande.
A partir d’anecdotes sur des personnages connus, Kate transmet une vision de
la condition de l’homme. Au travers de la mythologie, et de l’histoire personnelle de
grands hommes, elle retrace le cheminement possible de vies humaines. Le lecteur, de
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prime abord, ne peut appréhender le texte de cette manière. Il est à la recherche d’un
personnage auquel il pourrait s’identifier, sans se rendre compte que ce personnage
particulier ne lui est pas nécessaire. Le texte a l’effet d’un miroir dont le reflet englobe
l’humanité tout entière, mettant chaque individu au même niveau.
Dans le Traité du désespoir, Kierkegaard illustre le scandale ainsi :

Imaginons un pauvre journalier et l’empereur le plus puissant du monde, et que,
ce potentat ait brusquement le caprice de l’envoyer chercher, lui qui n’y avait
jamais rêvé, et « dont le cœur jamais n’avait osé concevoir » que l’empereur sût
son existence, lui qui aurait tenu pour un bonheur sans nom la chance, ne fût-ce
qu’une fois, de voir l’empereur [. . .] – si donc l’empereur l’envoyait chercher et
qu’il lui fît savoir qu’il le voulait pour gendre : qu’arriverait-il ? Alors le journalier,
comme tous les hommes, en serait un peu ou fort embarrassé, confus, gêné, la
chose lui semblerait (et c’est le côté humain) humainement bien étrange, insensée,
il n’en oserait rien moins souffler mot à quelqu’un étant déjà tenté lui-même, dans
son fort intérieur, de cette explication [. . .] : l’empereur voulait se moquer de lui [.
. .].
. . . . Mais celui qui [ n’aurait d’humble courage], se scandaliserait ; cette chose
extraordinaire lui ferait presque l’effet d’une raillerie personnelle.112

De tous temps, les hommes ont considéré certaines personnes comme leur étant
supérieures, dans un domaine ou l’autre. Un empereur, les artistes, les philosophes, les
grands héros mythologiques font partie de ces personnes admirées. Dieu est au-dessus de
tous. Les héros tragiques ont en général une position sociale supérieure à celle du commun
des mortels et des traits de caractère exacerbés. Lorsque le lecteur ou spectateur lit ou voit
les aventures de l’un ou l’autre de ces héros, il compatit et peut évacuer ses émotions tout
en gardant une certaine distance car il ne s’imagine pas pouvoir se trouver dans une
situation similaire à celle qui est dépeinte. Dans ce roman, pourtant, les personnages réels
ou fictionnels que le lecteur admire ou respecte dans sa vie quotidienne sont intégrés à des
scènes banales, voire humiliantes. Par son écriture, Kate a la possibilité de jouer avec eux
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comme avec des pions. Ainsi, Spinoza et Rembrandt ont une conversation d’une banalité
affligeante113 ou Hélène de Troie est vue quémandant l’accord de son mari.114
La situation n’est pas exactement la même que dans l’exemple de Kierkegaard.
Le roturier se voit octroyer l’attention de l’empereur. Ici, ce sont plutôt les empereurs, les
personnes admirées de tous, qui se voient ramenées au niveau du commun des mortels.
Chaque individu est devant Dieu. Le scandale vient du fait que Dieu, à qui tout est
possible, ait assez d’intérêt pour l’être humain pour que chaque individu soit devant lui.
Kate, qui pourrait choisir de disserter sur les œuvres de grands hommes, ne le fait pas. A la
place, elle choisit de se concentrer sur ce qu’il peut y avoir de plus banal, faillible, répétitif,
bref de plus fondamentalement humain chez ces êtres. Dans les énoncés de Kate, le côté
trivial de l’homme, non sa gloire, est représenté.
Kate choisit l’humanité dans toutes ses erreurs. Le lecteur a du mal à se
prendre à son jeu, il lui manque « l’humble courage » dont parle Kierkegaard, le courage
de voir ce qu’est l’humanité et de s’y intéresser tout de même. Il ne comprend pas l’intérêt
que le texte a pour son humanité. Qu’il rejette l’idée d’être lui-même aussi banal ou soit
rassuré de se reconnaître dans ce texte, le lecteur repousse la possibilité que le texte puisse
parler de lui. Il refuse de se laisser aller au chant qui l’appelle. Il ne comprend pas l’intérêt
que lui portent les énoncés d’une narratrice censée être indifférente. N’ayant pas foi en ce
qu’il lit, il part en quête de ces vérités mineures qui ne résolvent rien. Pourtant, une forme
de vérité ne demande qu’à éclore : l’effet, quel qu’il soit, du récit sur le lecteur.
L’écriture fait ressortir au travers des énoncés la douleur d’un simple être
humain mortel. Un simple humain, comme le lecteur, que quelques mots peuvent
déposséder de son corps. La lutte du lecteur est insensée car il ne peut rien contre cela. Ce
n’est peut-être pas une vérité à proprement parler, mais un fait dont il est le vivant
113
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exemple. Kate relate l’anecdote de Schumann rejouant un morceau car un auditeur lui
demandait de lui en expliquer le sens :
Once, somebody asked Robert Schumann to explain the meaning of a certain piece
of music he had just played on the piano.
What Robert Schumann did was sit back down at the piano and play the piece of
music again.115

Le compositeur ne veut ou ne peut donner d’explication car des explications linguistiques
n’auraient aucun sens. L’effet de sa musique est la seule chose qui compte. Les énoncés de
Kate sont similaires. Cette anecdote offre une piste au lecteur, une piste qu’il ne peut ni
choisir, ni refuser de suivre. C’est en se laissant dériver au rythme des énoncés de Kate, en
les laissant le guider qu’il peut ressentir une certaine forme de vérité. En ne cherchant pas à
échapper à l’absurde et à rationaliser le texte à tout prix, ; en acceptant juste la possibilité
d’une vérité non linguistique, le lecteur peut la ressentir. Cependant, pour ce faire, le
lecteur doit se laisser aller, alors même que sa nouvelle appréhension du texte le met face à
une nouvelle cause de scandale. Il se retrouve dans le texte et ne peut accepter que
difficilement l’effet miroir qui se produit.

II.3. L’indifférence feinte du texte : renouveau du Scandale

Le lecteur est scandalisé car le texte lui porte plus d’intérêt qu’il ne le croyait.
L’écriture habite son corps et la narratrice, qui lui semblait si distante, lui renvoie une
image de lui-même. Si le texte l’exclut de son monde, c’est afin de lui donner le recul
nécessaire pour voir l’image qu’il lui présente. Le langage se fait miroir. Ce miroir a
plusieurs facettes. D’abord, il est un miroir fait d’éclats, où le lecteur voit le reflet de sa
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condition. Dans ces éclats, il voit les hommes innombrables qui ont vécu avant lui, souffert
des mêmes maux, et qui, dans leurs différences, étaient ses semblables. Ensuite, l’attitude
du lecteur est reflétée dans la prose de Kate. Ses énoncés imparfaits et sa quête de
problèmes à résoudre nous renvoient à notre situation de lecteur en quête de
divertissement. Enfin, ce miroir incarne la plus grande indifférence. Il refuse le choix facile
du divertissement. L’écriture est ici un miroir à double face. Elle renvoie Kate aux
problèmes qu’elle n’aborde pas de front et fait du lecteur l’ombre de lui-même en lui
offrant pour seul reflet un être fait de mots, aux considérations triviales. Le miroir de
l’écriture met Kate et le lecteur sur le même plan insignifiant. Ce miroir ne reflète pas
uniquement Kate et le lecteur. Il modélise l’humanité tout entière. De plus, le miroir ne
reflète que celui qui accepte de se placer devant lui. Le lecteur est donc en grande partie
responsable du scandale qu’il sent.

II.3.a. Effet-miroir et divertissement.
Il n’est pas rare que la narratrice s’égare dans des détails sans importance. La
langue et ses subtilités lui permettent de tourner autour de ce qui la préoccupe sans jamais
l’exprimer. Par conséquent, le discours de Kate peut au premier abord sembler n’être qu’un
divertissement. Au sens pascalien, « divertissement » a la connotation péjorative de ce qui
nous détourne de nous-même, ce qui nous empêche de nous confronter à la réalité de notre
condition. Les énoncés de Kate, parfois décousus, et portant souvent sur des trivialités,
donnent l’impression qu’ils détournent Kate et le lecteur de leur condition. Kate se divertit
dans le sens où elle écrit sur tout et rien et porte son attention et l’attention du lecteur sur
des détails anecdotiques, sémantiques ou logiques. Les questions inhérentes au texte et à la
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condition de la narratrice restent inarticulées. D’une certaine manière, la narratrice se
divertit donc bien.
Il n’en demeure pas moins que l’acte d’écriture la contraint à se pencher sur sa
condition. Elle remplit son monde avec des références à des personnes ayant vécu et se
replace ainsi au sein d’une lignée d’êtres ayant connu la même souffrance de vivre. Elle
fait des listes, imagine des scènes, et cherche des connexions entre les membres d’une
humanité fantôme. Elle endosse cette humanité et l’exprime au travers de ses énoncés, se
replaçant ainsi dans un groupe. La relation à l’humanité qu’elle endosse est similaire à la
relation qu’elle entretient avec le maillot de l’équipe de Savone qu’elle enfile après être
tombée dans la mer :
The shirt was much too large, incidentally, hanging almost to my knees.
Still, for some reason I enjoyed wearing it.
In fact, the shirt also had a numeral on it, although I have forgotten what
numeral.116

Le maillot de football qu’elle revêt fait d’elle un membre d’une équipe. Elle se retrouve
membre d’un groupe fantôme où la communication et l’esprit d’équipe sont primordiaux.
Ce maillot, comme l’humanité qu’elle endosse, est trop grand pour elle, et pourtant elle
aime le porter. Porter sur elle la totalité de l’humanité est peut-être une charge trop lourde,
mais elle aime essayer. Ses énoncés ne pourront jamais faire revenir à la vie l’humanité
tout entière, et pourtant, c’est en essayant de recréer un maximum de mondes possibles,
que son écriture prend corps et devient une incarnation de l’humanité. Elle ne sait pas quel
était le numéro de son maillot. Ce numéro n’a pas d’importance car en tant qu’être parlant,
elle se crée ‘numéro universel’. Elle fait vivre à la fois tous les joueurs de l’équipe.
Le langage est un outil social qui permet à la narratrice de créer des situations
d’échange. Cependant, le miroir que l’écriture lui tend ne peut être ignoré. Il n’est pas
étonnant que la narratrice ne relise que rarement ce qu’elle a écrit auparavant. Un retour en
116
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arrière la forcerait à regarder en face le miroir de l’écriture. La narratrice n’exprime que
peu de sentiments personnels. Néanmoins, sa manière de passer d’un énoncé à l’autre,
d’une liste à une autre à un rythme effréné, révèle une souffrance dans le texte. Ce qui
intéresse la narratrice et le lecteur, c’est d’avoir un problème futile auquel réfléchir. Ils se
mettent en quête d’un but inaccessible afin de ne pas être contraint, dans l’oisiveté, de
penser à leur condition. Le langage et ses ambiguïtés lui permettent de trouver toujours
plus de questions sans réponses. La narratrice se rapproche toujours plus de ce qui la
préoccupe, mais les fractions se multiplient et elle ne touche jamais au but. Ses énoncés
créent une situation similaire au paradoxe d’Achille et de la tortue. A ce propos, Kate dit
qu’elle savait qu’Achille pouvait attraper la tortue : « Now I knew, knew, that Achilles
could certainly catch that tortoise. »117 Et en effet, dans une situation réelle, Achille
rattraperait la tortue, mais dans l’abstraction des mathématiques, cela lui est impossible.
Kate, peut-être sans le savoir, exprime sa douleur et sa perplexité. Elle arrive à exprimer la
souffrance que représentent la méningite de son fils et le cancer de sa mère. Le lecteur ne
peut ignorer ces éléments qui transparaissent. Pourtant, dans l’abstraction du langage, Kate
n’arrive jamais à le dire.
Le procédé qui consiste à rendre quelque chose central par son absence n’est
pas propre à ce roman. Dans « Le jardin aux sentiers qui bifurquent », le ‘labyrinthe’ dont
il est question – un texte avec une infinité de fins possibles qui se réalisent toutes – est
construit selon ce procédé. Le texte a pour question centrale le temps et les différents
avenirs possibles. Le seul mot qui n’apparaît pas dans le texte est le plus important, le mot
‘temps’. L’auteur de ce texte imaginaire utilise parfois des périphrases longues et
maladroites pour donner l’idée du temps, mais sans jamais écrire le mot.
Le jardin aux sentiers qui bifurquent est une énorme devinette ou parabole dont
le thème est le temps ; cette cause cachée lui interdit la mention de son nom.
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Omettre toujours un mot, avoir recours à des métaphores inadéquates et à des
périphrases évidentes, est peut-être la façon la plus démonstrative de l’indiquer.118

Dans Wittgenstein’s Mistress, nous n’avons plus affaire à un concept ou à un mot, mais à
une impression, une sensation indicible.

II.3.b. Effet miroir et lecteur
Le miroir de l’écriture ne se contente pas de refléter la narratrice. Le reflet
visible dans le texte est aussi et surtout celui du lecteur. Il rit de la tendance de la narratrice
à esquiver l’essentiel pour aller droit au superficiel. Il s’amuse de la voir prise à son propre
jeu, incapable d’étouffer le chant qui s’échappe de ses énoncés. Ce faisant, il s’amuse de sa
propre situation. Sa recherche de vérité au sein du texte, sa soif de faits concrets
ressemblent au divertissement auquel la narratrice s’efforce de s’adonner. Lorsque Kate
narre ce qui est arrivé à l’un ou l’autre personnage, le lecteur est tenté d’aller vérifier si
c’est vrai. Kate et le lecteur se concentrent tous deux sur le sens des mots, pour ne pas être
entraînés dans le tourbillon de ce que le langage exprime d’inarticulé. Car le langage
exprime toujours. N’importe quel verbiage inutile implique tout de même un retour sur soi
quelconque de la part du locuteur. Une syntaxe, un choix de mots ou de sons, un ton, un
rythme, – la ponctuation, pour les écrits – accompagnent tout énoncé. Toute utilisation du
langage n’implique pas un sens ou un élément dicible. Par contre, un exprimé est toujours
présent. Les énoncés de Kate disent souvent quelque chose qui est en général sans aucun
rapport avec ce qu’ils expriment. Paradoxalement, ce sont les énoncés les plus anodins de
Kate qui, en interaction avec leur contexte et surtout avec ce qu’a déjà lu le lecteur, ont le
plus de portée. Les tentatives de la part de la narratrice de poser des questions à
118
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connotations philosophiques n’en ont aucune. Ainsi, « What do any of us ever truly know,
however? »119 évoque une phrase type, utilisée dans une conversation banale, par exemple
afin d’y mettre un terme. Cette question a peu de chance de pousser quelqu’un à réfléchir à
la question. Par contre, les deux derniers énoncés, qu’à quelques différences syntaxiques
près, on pourrait imaginer dans une conversation des plus banales, ont beaucoup d’impact :
« To the castle, a sign must have said./ Somebody is living on this beach »120 Rien
d’important n’est dit dans ces énoncés, mais tout ce qu’ils expriment réside dans les
connexions qu’ils entretiennent avec d’autres énoncés du roman. Tel un organisme dont le
tout est supérieur à la somme de ses parties, le roman n’exprime quelque chose que dans
son ensemble. Le texte ne dit que des futilités, mais chaque énoncé, pris avec ses
nombreux échos, exprime.
L’écriture détourne le lecteur de l’essentiel et il est poussé à s’égarer comme le
fait Kate. Le lecteur pense se perdre dans les mots du texte mais se retrouve en tant qu’être
parlant assujetti au langage. L’écriture lui propose ici un miroir moqueur qui ne déforme la
réalité que pour mieux la montrer. Kate n’a que le langage pour se replacer au sein d’une
société fantôme. Le langage lui a été transmis par cette même société avant qu’elle ne
disparaisse. Une fois la société disparue, la langue devient toute puissante et plus
importante que les êtres qui ne sont plus. Le lecteur lui-même est assimilé à un simple fait
de langue. En tant que sujet parlant, il est contraint de s’identifier à ce genre de phénomène
tous les jours, mais l’image radicalisée de sa position que lui renvoie le texte le trouble. Il
est scandalisé de se voir ainsi représenté comme assujetti à une écriture qui joue avec lui.
Le texte lui présente, au travers de Kate, l’image amplifiée de sa condition d’homme
parlant, tributaire d’un moyen d’expression truffé d’ambiguïtés.
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Il n’est pas anodin que ce qui est au centre des énoncés de Kate soit exprimé
au travers de la langue mais pas dit. Son chant échappe à une articulation qui le
dénaturerait, mais trouve un écho chez le lecteur. Cet écho est celui d’une condition
insupportable. Le lecteur est scandalisé parce qu’il est lui aussi concerné par cette
condition, mais aussi et surtout parce que personne, même les plus grands artistes ou
penseurs n’y échappe. De plus, le texte lui renvoie une image indifférente. En tant que
miroir, il ne fait que refléter les choses. Ce sont les ‘sujets voyants’ qui interprètent son
image en soulignant un trait ou l’autre. Le miroir, lui, ne fait rien de particulier. Il reflète
tout ce qui se trouve ou décide de se trouver devant lui. Ce sont les hommes qui décident
de donner un nom à l’un ou l’autre reflet, alors même que ces reflets sont interchangeables.
Le lecteur voudrait croire que son individualité est ce sur quoi le texte se concentre.
Pourtant, il ne peut ignorer l’incompossibilité de l’univers de Kate et du sien. Il n’est pas
ici scruté en tant que particulier, mais bien en tant que partie d’un tout ; un tout disparu, qui
plus est.
Le lecteur a l’impression que le texte répond à ses attentes particulières alors
que celui-ci garde l’indifférence du miroir. Le texte répond aux attentes d’un lecteur
particulier dans la mesure où celui-ci se prête au jeu de miroir, mais il ferait de même avec
tout autre lecteur. Le lecteur se retrouve certes parmi de grands artistes et penseurs, mais
comme eux, il est traité en quidam, comme un spécimen d’humanité ni plus ni moins
important que les autres. L’écriture prend ses droits sur le lecteur, peut-être en faisant de
Kate son reflet, mais surtout en menant pas à pas le lecteur à devenir le reflet du texte et de
la narratrice. L’écriture transforme le lecteur en être de mots et divise son corps
équitablement entre tous les individus. Il est le seul corps existant dans l’acte de lecture et
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devient garant de l’humanité entière, tout comme Kate il pourrait dire : « Or as if I have
been appointed the curator of all the world. »121
Kate relate un épisode où elle signe un miroir :
Once, in the Borghese Gallery, in Rome, I signed a mirror.
I did that in one of the women’s rooms, with a lipstick.
What I was signing was an image of myself, naturally.
Should anybody else have looked, where my signature would have been was
under the other person’s image however.
Doubtless I would not have signed it, had there been anybody else to look.
Though in fact the name I put down was Giotto.122

Elle y revient plus loin:
Doubtless I would never have signed that mirror had there been anybody else to
look, on the other hand.
Though in fact the name I put down was Jeanne Hébuterne.123

Certains de ces énoncés présentent des particularités tant sémantiques que syntaxiques
intéressantes. Dans cet extrait, la narratrice commence par donner des indications de
temps – peu précises – et surtout de lieu. Elle juxtapose dès le début de la phrase deux
indications de lieu, soit « in the Borghese Gallery » et « in Rome ». Ceux-ci sont mis en
avant par rapport à l’action et à l’actant, soit Kate. Bien que ces informations ne soient pas
d’une importance primordiale – qu’elle ait signé ce miroir dans la Galerie Borghèse à
Rome, ou, mettons, au Louvre à Paris ne change pas fondamentalement notre
compréhension de l’anecdote – elles méritent qu’on les remarque car elles repoussent le
sujet et son action en fin de phrase. Les énoncés de la narratrice, ne mettent pas ici l’accent
sur l’action mais bien sur ses modalités de lieu. Le temps et son écoulement, comme le
montre l’utilisation de « once » sont devenus confus pour la narratrice qui essaye alors de
se rattacher aux lieux. Elle semble vouloir s’assurer que ses souvenirs ont un fondement
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quelconque en insistant sur l’endroit ou l’action s’est déroulée, seule réalité à laquelle elle
pense pouvoir s’accrocher.
Il est intéressant de noter la nature exacte de ce lieu ainsi que l’ « outil »
utilisé par la narratrice. Tout d’abord, les toilettes des femmes sont un endroit, comme leur
nom l’indique, réservé aux femmes. Pour s’inscrire ou se réinscrire au sein de la société,
Kate ne choisit pas un lieu mixte et extrêmement public, où des foules se seraient
rassemblées, mais un endroit auquel, en théorie, seules les femmes ont accès ; et un endroit
relativement privé, où on se rend seul. Les toilettes sont ensuite le lieu où le corps est
primordial. Elles sont, de tous temps l’endroit réservé à certaines fonctions organiques, et
servent aussi à vérifier ou modifier – grâce entre autres à du maquillage – son apparence
physique, grâce au miroir. Les toilettes sont donc un lieu où le corps, dans ses fonctions ou
son apparence, est mis au premier plan. Kate choisit ce lieu pour apposer une signature,
alors même qu’elle est sans corps. Elle l’est par définition, n’ayant comme existence
matérielle que les mots qui l’écrivent, mais aussi parce qu’elle ne dit rien de son apparence
physique, même son age reste imprécis. Ce sont les mots écrits qui la font exister, tant dans
un contexte extradiégétique que diégétique. Et il n’est pas anodin de noter que dans un lieu
destiné au corps, c’est encore une fois vers les mots, l’écriture qu’elle se tourne pour se
sentir exister.
L’outil utilisé pour réaliser son autographe est tout aussi révélateur. Elle se sert
d’un rouge à lèvre, produit de maquillage créé pour les femmes. Kate écrit « a lipstick » et
non « my lipstick ». Que ce rouge à lèvre soit le sien – ou plutôt ait été le sien, car dans un
monde où elle est seule, tout est à elle mais rien ne lui appartient – ou ait appartenu à une
femme d’ « avant » importe peu. Le rouge à lèvre l’inscrit au sein d’une communauté
féminine qui est en opposition aux hommes et « The things men used to do. »124 Pourtant
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cette opposition n’est pas complète. Le deuxième nom que Kate dit avoir inscrit sur le
miroir est Jeanne Hébuterne, qui est la seule femme à propos de laquelle elle est presque
tentée de dire la même chose : « The things women used to do, too, one is almost tempted
to add ».125 La relation entre la narratrice et les hommes est principalement négative. Son
fils est mort, elle trompait son mari avec de nombreux amants, et comme l’énoncé
précédemment cité le montre, elle est atterrée par ce que, de tous temps, les hommes ont
fait. Dans le cas de Jeanne Hébuterne, elle n’est que tentée de dire la même chose : sa
condamnation n’est pas aussi catégorique, sans doute parce que Hébuterne s’est jeté du
cinquième étage à cause d’un homme, Modigliani. A présent, Kate, en tant que « maîtresse
de Wittgenstein », donc d’un homme auquel on ne connaît aucune vie amoureuse ou
sexuelle et qu’elle pense homosexuel, se distancie de tout type de relation.
L’autre nom que Kate dit écrire sur le miroir est Giotto. Nous nous sommes
déjà penchés sur le rapport entre le cercle parfait de Giotto et la croyance que Kate
entretient à son sujet. Dans ce contexte le nom Giotto évoque autre chose. Tout d’abord,
Giotto a été à l’origine du renouveau de la peinture italienne. Kate choisit comme signature
le nom d’un artiste de la pré-Renaissance et l’un des premiers humanistes. Kate est, selon
le point de vue, la dernière artiste de la société telle que nous la connaissons, ou la
première artiste d’une société nouvelle, constituée d’elle et de ses énoncés. Si l’humanisme
a mis l’homme au centre des préoccupations tant artistiques que philosophiques, Kate, elle
met le langage à sa place. L’homme est certes omniprésent dans le roman, mais toujours au
travers du langage et de problèmes de langage et d’expression. Dans le Décaméron,
Boccace décrit Giotto en ces termes :
Il possédait un génie si puissant, que la Nature, mère et créatrice de toutes
choses, ne produit rien, sous les éternelles évolutions célestes, qu’il ne fût capable
de reproduire avec le stylet, la plume ou le pinceau ; reproduction si parfaite que,
pour les yeux, ce n’était plus une copie, mais le modèle lui-même. Très souvent,
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ses œuvres ont trompé le sens visuel, et l’on a pris pour la réalité ce qui est une
peinture.126

Le génie de Giotto peut mener à confondre peinture et réalité. Kate signe, du nom de cet
homme une image d’elle-même. Une image forcément différente de son modèle. Le miroir
renvoie une image inversée, froide et en deux dimensions d’un corps. En signant ce reflet
du nom de celui qui pouvait faire passer une reproduction pour l’original, Kate confère
plus de réalité à son reflet qu’à son corps. Ce corps est absent du roman et n’existe que
dans un reflet, et ce parce qu’elle y appose un autographe. Un autographe, qui plus est, qui
n’est pas le sien. Kate parle de « sa signature »(« my signature »), mais à aucun moment
de « son nom ». Sa signature peut être n’importe quel nom. C’est l’acte d’écrire, de signer
qui compte pour elle et fait d’une signature la sienne. Le nom que les lettres épellent n’a
aucune importance.
La signature de Kate se trouve sous une image d’elle-même et pourtant le reflet
qu’elle signe est universel. Ses énoncés lui appartiennent, mais ils appartiennent avant tout
à l’écriture. Son écriture la désigne et au travers d’elle désigne le monde entier. Le lecteur
aussi voit son propre reflet dans le texte, mais ce reflet ne fait que lui montrer l’instabilité
du « je » que la langue lui offre, à lui mais aussi à tous les autres êtres parlants, un « je »
illusoire qui est tout le monde mais personne. La situation de Kate met en avant le fait que
tout être a besoin de la langue pour être reconnu. Son nom ainsi inscrit sur un miroir lui
permet de se reconnaître en tant que personne nommée par une société, en tant qu’être
ayant reçu le don de la langue. Pourtant, même ce nom si important est devenu instable.
Alors même qu’elle n’était pas encore seule au monde, la mère de Kate, la personne même
qui lui a transmis langue maternelle et l’a amenée à la conscience, ne l’appelle plus Kate
mais Helen. Sa mère, lui disant à quel point elle est heureuse que sa fille soit une artiste,
mais en l’appelant par un prénom autre que le sien, ne la reconnaît plus en tant qu’elle126
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même mais en tant qu’être humain pourvu de capacités esthétiques. Sans son nom, Kate est
rabaissée au niveau de tous les autres peintres, connus ou pas, mais fantomatiques.

La mère ne reconnaît plus sa fille, et ne se reconnaît plus elle-même. A la fin
de sa vie, son mari a jugé préférable d’ôter le miroir de poche de sa table de chevet afin
qu’elle ne puisse se voir autre qu’elle-même, dans un état détérioré. Kate, elle, ne peut
échapper à la souffrance de se voir autre qu’elle-même. En tant que dernière mémoire et
dernier sujet écrivant, elle conserve le bagage culturel de l’humanité entière. En signant un
miroir capable de refléter n’importe quelle image, elle signe le monde et accepte de se
déposséder d’elle-même. Elle n’est plus qu’écriture, un nom parmi tant d’autres. En
laissant son nom sur ce miroir qui ne peut donner qu’une image de la réalité, elle abdique
son corps. En outre, Kate ne laisse que son autographe.127 Elle envisage, à la fin du roman,
d’écrire un roman autobiographique, mais ne commence pas ce projet. L’auto-graphe est
bien là car elle s’écrit sur chacune des pages de Wittgenstein’s Mistress, mais le « bios »
vient à manquer. La vie qui se mêle à l’autographe de Kate est celle du lecteur, qui met sa
propre histoire et son corps au service du texte. Le roman autobiographique qui est écrit ici
n’est ni celui de Kate, ni celui du lecteur, mais bien celui du langage dans son rapport à
l’être parlant.
L’effet miroir s’articule de différentes manières, mais toujours autour du pivot
qu’est la première personne du singulier. Le ‘je’ linguistique et le ‘jeu’ linguistique se
mêlent pour ne devenir qu’un ; le ‘I’ de Kate devient un œil (‘eye’) tout puissant qui définit
le monde par ce qu’il voit. Le monde n’est que ce qu’il voit car il est le seul à exister. Cet
œil n’est pas à comprendre au sens organique du terme mais comme un l’œil immatériel et
introspectif de la langue. L’écriture clair-voyante anticipe les réactions du lecteur en les
127
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appliquant d’abord à Kate. La narratrice, dès le début, annonce que ses recherches étaient
un signe de folie, qu’elles n’avaient aucun sens. Cela n’empêche pas le texte de pousser le
lecteur à imiter la narratrice en cherchant des connaissances qui ne lui seront d’aucune
aide. Cet effet miroir et le « je » qu’il reflète sont bâtis autour du décalage. Le reflet n’est
jamais une réplique de l’originale, mais pour Kate le décalage qui existe entre un être et
son reflet est radicalisé. Lorsqu’elle se regarde dans un miroir, elle voit sa mère dans son
propre reflet:
What that mirror reflects is also an image of myself of course.
Though in fact what it has also reflected now and then is an image of my
mother.
What will happen is that I will glance into the mirror and for an instant I will
see my mother looking back at me.
Naturally I will see myself during that same instant as well.128

Kate ne se voit pas seule. Lorsqu’elle signe un miroir, elle ne le signe pas de son nom,
lorsqu’elle s’y regarde, elle voit un reflet double. L’image est en décalage avec l’original.
Un écart physique apparaît, puisque deux images se superposent, mais aussi un écart
temporel puisque sa mère est décédée. A aucun moment lorsqu’il est question de miroir,
Kate ne se regarde vraiment. Son image est pour ainsi dire inexistante dans le miroir de la
galerie Borghèse, et dans celui-ci, c’est l’image de sa mère qui la regarde. Kate est donnée
à voir, jette un coup d’œil, voit ou entraperçoit, mais elle ne regarde pas. La narratrice
n’opère jamais de retour sur elle, d’inspection ou d’introspection, et si ceux-ci ont lieu,
c’est malgré elle.
L’autre forme de décalage est justement entre ce que la narratrice dit, ce
qu’elle veut dire, et ce qu’elle exprime. Ces trois éléments se révèlent être différents. Les
mots lui échappent et elle se plaît à écrire des phrases pompeuses dont elle ne connaît pas
la signification – comme le montre la récurrence d’énoncés du type : « I am perhaps less
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than certain what I mean by that question. »129 La plupart du temps Kate semble ne vouloir
rien dire, plus précisément de ce qui la trouble et la touche, par exemple la méningite de
son fils et le cancer de sa mère. Pourtant, c’est bien cette douleur là qu’elle exprime tout le
long du texte. Le décalage le plus frappant est celui qui existe entre ses énoncés dénués de
toute expression – comme son visage qu’elle ne voit jamais – et tout ce qui est exprimé par
le texte dans son ensemble. Les énoncés les plus poignants du roman sont écrits sur le
même modèle que les énoncés les plus triviaux. La voix que l’on entend en lisant Kate est
monocorde. Lorsque Kate parle de sujets qui la touchent, elle pourrait être en train de
parler de la pluie et du beau temps : « Especially if even in writing about such harmless
items as pets I could still wind up thinking about meningitis, for instance./Or cancer. »130
La formulation complexe de cette phrase contraste avec son sujet qui mériterait une
formulation brutale, sans adverbes, peut-être exclamative. L’exclamation est absente des
énoncés de Kate, même lorsqu’elle se laisse aller à laisser paraître un signe quelconque de
lassitude ou d’agacement – ce qui demeure extrêmement rare. Ainsi, le seul mot
appartenant à un registre argotique, « bloody » – d’ailleurs à connotation plus britannique
qu’américaine – se trouve dans un énoncé aussi neutre que les autres : « So that it is like a
bloody museum, sometimes. »131 Ces quelques chétives traces d’émotion sont en décalage
complet avec l’effet du roman sur le lecteur, qui, d’une manière ou d’une autre, ne reste
pas insensible à la litanie de Kate.
Enfin, il existe un écart entre le lecteur et le texte. Le lecteur est amené par le
texte à imiter la narratrice. Ses réactions ne lui appartiennent plus, elles sont programmées
par l’écriture. Il se reconnaît en Kate mais ne se reconnaît plus lui-même car l’écriture crée
des réactions en décalage avec le texte. Les réactions du lecteur reflètent celles que le texte
lui a suggérées, c’est à dire que le lecteur a, après coup, une réaction que Kate a eue
129
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auparavant. Ensuite, le texte, au travers des nombreuses répétitions qui le rythment, remet
le lecteur face à un reflet de sa réaction. Le lecteur ne fait que mimer ce que le texte lui
montre et n’a aucun contrôle sur ce qu’il lui fera faire, voir, ou ressentir. Il ne sait donc pas
à quoi s’attendre mais en même temps ne s’attend à rien de nouveau. Il ne sait quelle va
être sa prochaine réaction aux énoncés de Kate, mais sait que ce ne sera pas quelque chose
qu’il n’ait lu plus tôt.
Ce décalage permet à un vide de s’installer. Cette ouverture laisse place à
l’indicible et permet le vertige de la lecture. Tel Adam chutant du jardin d’Eden, le lecteur
est projeté dans le vide, ne sachant ni où ni quand s’arrêtera sa chute. Il tombe dans les
replis du texte, visitant les mondes possibles et incompossibles installés par les énoncés,
accompagné de la voix lancinante de Kate.
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III.VERTIGE

Le lecteur chute dans le vide. Le vide, dans ce roman, nous l’avons dit, est de
manière générale l’autre facette du trop-plein. Le vide qui crée un vertige dans
Wittgenstein’s Mistress est en cela comparable à la notion du vide telle qu’elle est définie
dans le cadre du Baroque. Dans Le Pli, Leibniz et le Baroque, Deleuze écrit :
. . .Leibniz, avec son arithmétique binaire [. . .] reconnaît le plein et le vide à la
manière chinoise ; mais Leibniz baroque ne croit pas au vide, qui lui semble
toujours rempli d’une matière repliée.132

Le vide que l’on peut ressentir à la lecture de ce roman est rempli d’une « matière repliée »
qui n’est autre que le langage. Le vide laissé par la disparition des contemporains de Kate
est rempli à outrance par ses énoncés. La chute du lecteur s’effectue donc, si l’on peut
dire, au travers d’un vide rempli d’un excès de matière linguistique et d’une fictionnalité
omniprésente. Lorsque quelque chose vient à disparaître dans le monde de Kate, le vide qui
reste ne mène pas à un vide linguistique. Au contraire, de connexion en connexion, une
disparition mène à la création – au moins d’énoncés – et parfois même à une réapparition.
And even if I am still at a total loss in regard to that painting.
Which I may or may not have painted myself, incidentally, if I have not said.
Actually I have no recollection whatsoever of having painted that painting.
Still, ever since it turned up missing I have had the curious impression that I just
could have.
Or at least that I certainly once imagined it as a painting that I might possibly
paint but then did not.
Which is the sort of thing that a painter will now and again do, of course.
Or not do, rather.133

Le tableau qui se trouvait au-dessus de Kate a disparu. Cette disparition laisse un vide
temporaire que la narratrice ne tarde pas à remplir. Le vide laissé après la disparition du
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tableau ouvre de nouvelles possibilités dans le discours de Kate. Ce n’est qu’après la
disparition du tableau que Kate peut se l’approprier. Le tableau devient, dès qu’il n’est plus
là, quelque chose que la narratrice a créé ou aurait pu créer. Il s’assimile dès lors, non plus
au « bagage » matériel dont Kate se débarrasse, mais au bagage linguistique et virtuel qui
ne cesse de la hanter. Comme pour le reste de ce bagage virtuel, elle lui trouve une place
au sein de son histoire personnelle.
Pour la narratrice, le vide n’existe pas plus que pour Leibniz : il est toujours
prétexte à l’utilisation du langage. Ce qu’elle fait, ce qu’elle a fait et ce qu’elle n’a pas fait
ont des valeurs équivalentes pour Kate. La fin de l’extrait ci-dessus est de ce point de vue
très intéressant. Le dernier énoncé, « Or not do, rather. » s’articule de façon étrange avec
les deux précédents. La narratrice se corrige, jugeant « not do » plus approprié. Pourtant,
« not do » se rapporte à « the sort of thing that a painter will now and again do », qui se
réfère à « [imagine] [something] as a painting that [one] might possibly paint but then
[does] not ». Si on suit la logique de cette succession, ce qu’un peintre ne fait pas (“not
do”) est « imaginer un tableau sans le peindre »( pour simplifier). Il est possible
d’interpréter cette succession de manière à ce que ce problème ne se pose pas, en reliant
« not do » à « a painting that [one] might possibly paint », mais ce n’est pas l’interprétation
que suggère la succession des énoncés, et d’un point de vue strict, elle ne tient pas. Cet
enchaînement a pour résultat de mélanger ce qui est fait ou a été fait, et ce qui ne l’a pas
été. Pour la narratrice que quelque chose ait été fait ou pas n’a pas d’importance car tout
cela relève du domaine de la fiction. C’est son imagination qui est ici à l’œuvre dans la
construction non seulement de ses énoncés, mais aussi de ses souvenirs. Cet élément est
sans doute présent dans n’importe quelle œuvre de fiction, mais il est ici exposé
ouvertement dans l’enchaînement des énoncés de la narratrice. Le vertige de la lecture est
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moins crée par le vide qui se forme que par le langage qui remplit ce vide à l’aide
d’éléments dont la fictionnalité est avouée.
Le vide en tant que repli de matière est l’une des six caractéristiques
esthétiques du Baroque énoncées dans Le Pli. Dans le paragraphe consacré au Paradigme,
Deleuze fait l’ébauche d’une description de l’élément formel du pli, qui ne peut apparaître
que lorsque « la courbure variable a détrôné le cercle ».134 La lecture de Wittgenstein’s
Mistress révèle une certaine circularité, mais une circularité imparfaite. Nous avons
comparé la forme que prend le récit de Kate à une spirale, plus précisément à un début de
cercle, dont la trajectoire serait modifiée par chaque variation. La spirale se rapproche
certes plus de la forme que prend le récit, mais elle n’en est pas la représentation parfaite,
car sa propre trajectoire reste variable. La « courbure variable » de Deleuze semble
s’approcher plus de la forme du roman. La plupart des énoncés de Kate ont la particularité
d’être proleptiques, analeptiques ou les deux – pour autant qu’il soit pertinent de parler de
prolepse et d’analepse dans un roman à temporalité éclatée. Ces énoncés renvoient le
lecteur à ce qu’il va lire, au souvenir – voire à la page – de ce qu’il a déjà lu, ne lui laissant
que rarement le loisir de ne lire que l’énoncé qu’il a sous les yeux, sans se référer à ceux
qui le suivent ou le précèdent. Ainsi, les quatre derniers énoncés du roman, s’ils peuvent
paraître anodins, se rapportent à l’intégralité du roman :
Once, I had a dream of fame.
Generally, even then, I was lonely.
To the castle, a sign must have said.
Somebody is living on this beach.135

Chacun de ces énoncés se rapporte soit à un énoncé déjà écrit, soit à une anecdote déjà
racontée. « Somebody is living on this beach », par exemple, nous ramène à l'un des premiers
énoncés du roman: « Somebody is living in the Louvre, certain of the messages would
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say. »136 Les différences entre les deux énoncés permettent de ne pas tomber dans une
simple circularité. Cet énoncé, le deuxième du roman nous renvoie à son tour à une
multitude d’énoncés ultérieurs. Il annonce non seulement tous les énoncés où il sera
question de musées, et par extension les tableaux qui y sont exposés, mais aussi toutes les
inscriptions, tous les messages que Kate, ou quelqu’un d’autre laisse à un lecteur éventuel
au cours de son récit – depuis ses inscriptions en ‘faux-grec’ sur la plage137, jusqu’à sa
signature sur le miroir de la galerie Borghèse138, et leur reprise. « Somebody is living on
this beach » fait aussi écho à toutes les anecdotes où elle mentionne la plage, que ce soit
pour aller se soulager dans les dunes en pensant à Lawrence d’Arabie139, ou pour écrire en
‘simili-grec’. Comme nous venons de le voir, chaque énoncé peut mener à plusieurs autres,
en revenant parfois sur le même. Il serait possible de parcourir ainsi le roman entier en
passant d’un énoncé à l’autre, sans suivre l’ordre choisi par Kate, mais bien d’autres
« courbures variables » qui nous amènent toujours vers un autre énoncé. Le Baroque a
aussi, selon Deleuze, la particularité de souligner la matière. La matière a alors tendance à
sortir de son cadre, qui disparaît alors, ou devient insuffisant pour la contenir.140 Dans
Wittgenstein’s Mistress, toute la matière semble sortir de son cadre. Le langage sort de son
cadre strictement grammatical pour donner des doubles liens tels que « but too » - étudiés
ultérieurement. Les noms de personnes connues que Kate utilise sont sortis de leur cadre
historico-culturel pour entrer dans celui de la fiction. Ils en débordent à leur tour en étant
ensuite associés, dans l’esprit du lecteur, non seulement à des personnages réels, mais aussi
à des anecdotes faisant partie d’une fiction.
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III.1.Un tourbillon de mondes.

III.1.a. Mondes possibles et incompossibles.

Au fil de ses énoncés, Kate explore le domaine du possible. Paragraphe après
paragraphe, elle crée différents mondes possibles, souvent incompossibles. Le texte prend
une forme baroque tant dans « l’emboîtement des narrations » que dans la « variation du
rapport narrateur-narration ».141 L’emboîtement des narrations n’est pas à comprendre ici
dans le sens strict de la mise en abyme. Si Kate peut sembler être l’auteur aussi bien que la
narratrice du texte, le rapport n’est pas simplement un rapport de ‘livre dans le livre’. La
narratrice nous propose une infinité de narrations et a un statut de narratrice multiple. Elle
dialogue avec toutes les parties qui la constituent, c’est à dire avec tous les personnages
qu’elle accueille dans son esprit. Kate ébauche un récit similaire à celui dont il est question
dans « Le jardin aux sentiers qui bifurquent ». L’ouvrage dont il y est question est construit
comme suit :
Le jardin aux sentiers qui bifurquent est une image incomplète, mais non fausse
de l’univers tel que le concevait Ts’ui Pên. A la différence de Newton et de
Schopenhauer, votre ancêtre ne croyait pas à un temps uniforme, absolu. Il croyait
à des séries infinies de temps, à un réseau croissant et vertigineux de temps
divergents, convergents et parallèles. Cette trame de temps qui s’approchent,
bifurquent, se coupent ou s’ignorent pendant des siècles, embrasse toutes les
possibilités.142

Tous les mondes sont choisis dans cet ouvrage, et toutes les possibilités se réalisent
en même temps, quoique dans des univers différents. Le réseau croissant et vertigineux qui
est l’image du temps dans cet extrait est proche de la structure des mondes créés par Kate.
Chacun de ses énoncés crée un monde qui fait partie d’un réseau. Ces mondes sont tous, de
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près ou de loin, de manière convergente ou divergente, connectés entre eux. Le discours de
Kate ne regroupe bien entendu pas tous les mondes possibles imaginables mais ils en
évoquent la possibilité. Le texte lui-même forme un monde possible, incompossible avec
le nôtre et avec un certain nombre de ses énoncés. Les énoncés de Kate se suivent et se
contredisent parfois.
Although as a matter of fact what has now suddenly happened is that I am not
actually seeing the painting itself, but am seeing a reproduction of the painting.
In addition to which the reproduction even has a caption, which says that the
painting is called The Broken Bottles.
And is in the Uffizi.
Now obviously there is no painting by Van Gogh called The Broken Bottles in
the Uffizi.143

Kate crée consciemment dans son esprit et dans ses énoncés, un monde possible où Van
Gogh aurait peint ce tableau, et où ce tableau pourrait donc être à l’Uffizi, et dont une telle
reproduction pourrait donc exister. Ce monde possible est en suite rejeté par le dernier
énoncé. Certains éléments de ce monde sont ensuite repris – le tableau que Van Gogh
aurait peint – pour former un nouveau monde possible, incompossible aussi bien avec le
monde de départ de Kate – puisque, ‘de toute évidence’ ce tableau n’existe pas – qu’avec
son monde imaginaire, puisque le tableau se retrouve dans un musée différent :
Have I ever said, just to deliberately change the subject, that it was at a garbage
disposal area that Van Gogh actually painted his famous canvas called The Broken
Bottles?
Which is at the Rijksmuseum, I think.144

Ces énoncés évoquent un monde possible différent des précédents, et la narratrice continue
à osciller entre les deux. Elle écrit plus loin : « And which perhaps I have never even seen
except in a reproduction either, since on second thought I do not remember it at the Uffizi
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after all. »145 Chacun de ces énoncés ou groupe d’énoncés crée un monde possible en
disjonction avec le précédent, et évoque la possibilité d’imaginer encore d’autres mondes.
Leur incompossibilité ne les empêche pas de s’actualiser linguistiquement par les énoncés
de Kate. La particularité ici est que le roman ne se contente pas de créer un monde possible
en disjonction avec celui du lecteur, voire deux, mais une multitude. Ces mondes possibles
disjonctifs ne sont de plus pas placés à des niveaux différents. Chacun se réalise au sein de
son propre énoncé ou paragraphe.
Au niveau du roman, le monde du lecteur est dans une certaine mesure exclu.
Le monde du lecteur, incompossible car peuplé, est rejeté, ce qui donne une indifférence
apparente au texte. Pourtant, le monde de la narratrice et celui du lecteur coexistent bel et
bien et le monde du lecteur n’est pas totalement exclu. D’abord, le langage instaure la
communication, empêchant tout rejet complet d’un monde peuplé. Le fantôme de la
culture, d’une société d’hommes parlants est nécessaire à la construction du texte. La
chaîne de fixation de référence a été nécessaire à Kate pour être capable de parler, d’écrire,
et de construire des énoncés contrefactuels. De plus, le texte est construit de manière à
offrir au lecteur une image décalée de lui-même. Le monde du lecteur n’est pas totalement
exclu car ses réactions se reflètent à l’infini. Le lecteur voit Kate évoluer et Kate se voit
évoluer. D’une certaine manière, Kate agit sur son propre reflet, sur lequel le lecteur calque
ensuite, sans le vouloir, ses réactions. En outre, à un niveau microscopique, celui des
énoncés, tous les mondes possibles, compossibles ou incompossibles, coexistent sans
aucune contrainte. Chaque énoncé est un monde possible qui communique avec tous les
autres. Ces mondes divergent parfois grandement, mais la structure du texte leur permet de
coexister dans un univers instable.
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Cet usage de mondes compossibles dans le texte fait des énoncés des monades,
ou des préhensions, au sens que Whitehead donne à ce terme. Deleuze met en avant les
différences entre cette conception et la conception leibnizienne de la monade/préhension :
. . . C’est que, chez Whitehead, les préhensions sont directement en prise les
unes sur les autres, soit parce qu’elles en prennent d’autres pour data et forment un
monde avec elles, soit parce qu’elles en excluent d’autres [. . .], mais toujours dans
le même univers en processus. Chez Leibniz, au contraire, les monades n’excluent
que des univers incompossibles avec leur monde, et toutes celles qui existent
expriment le même monde sans exclusive. Comme ce monde n’existe pas hors des
monades qui l’expriment, celles-ci ne sont pas en prise et n’ont pas de relations
horizontales entre elles, pas de rapports intra-mondains, mais seulement un rapport
harmonique indirect, pour autant qu’elles ont le même exprimé : elles
« s’entr’expriment » sans se capter. On dira dans les deux cas que les unités
monadiques ou préhensives n’ont pas de porte ne de fenêtre. Mais, selon Leibniz,
c’est parce que l’être-pour le monde des monades est soumis à une condition de
clôture, toutes les monades compossibles incluant un seul et même monde. Selon
Whitehead, au contraire, c’est une condition d’ouverture qui fait que toute
préhension est déjà préhension d’une autre préhension, soit pour la capter, soit pour
l’exclure : la préhension est par nature ouverte, ouverte sur le monde, sans avoir à
passer par une fenêtre.146

Les énoncés de Kate sont ouverts et communiquent entre eux de manière positive –
compossibilité, ou négative – incompossibilité, et se réalisent dans le même univers en
processus : celui de la lecture. Lors de sa chute, le lecteur passe d’un univers à l’autre sans
rencontrer de frontière qui pourrait l’arrêter. L’expression « univers en processus » est très
pertinente ici. L’univers du texte est en permanence en processus de remaniement et de remodélisation. . L’anecdote selon laquelle Brahms se déplaçait avec des bonbons dans la
poche pour en donner aux enfants, se transforme qu fil du texte, ou du moins se lie à
d’autres anecdotes similaires. D’abord, Kate parle de Brahms et de son habitude :
Brahms had no children at all, although he was known for carrying candy
in his pocket to give to the children of other people, when he visited people who
had children.147

Elle annonce ensuite que l’un de ces enfants aurait pu être Wittgenstein :
146
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Certainly, nobody writing such information would have put down that one of
the children to whom Brahms now and again gave some of that candy might very
well have been Ludwig Wittgenstein.148

Wittgenstein à son tour, se promène avec quelque chose dans ses poches:
Although another thing I have perhaps never mentioned is that Ludwig
Wittgenstein actually used to carry sugar in his pockets, when he went for walks
near Cambridge himself.
The reason he carried the sugar being to give it to horses he might see in fields
while he was walking.149

L’anecdote change enfin du tout au tout :
But so that there must have unquestionably once been a life of Brahms in this
house.
And in which a part I always liked was when Clara Hepburn gave Ludwig
Wittgenstein some sugar.150

Il est impossible de dire si la troisième anecdote est une variation de la première ou une
anecdote différente, simplement liée à la première. C’est la dernière anecdote, située à la
fin du roman, qui soulève le plus de questions. Le premier énoncé a une syntaxe pour le
moins étrange, et commence par un double lien a-grammatical – auquel nous consacrerons
une étude plus loin. Le syntagme verbal « must have unquestionably once been » est
grammaticalement incorrect. La juxtaposition des deux adverbes « unquestionably » et
« once » entre « have » et « been » rend l’énoncé presque incompréhensible. Cette
confusion syntaxique fait écho à la confusion qui apparaît dans les énoncés et les idées de
Kate dans cette partie finale du roman. L’énoncé suivant est représentatif de cette
confusion et des variations que subissent les énoncés et les anecdotes du roman. Le
premier problème survient lorsque Kate écrit « in which ». Elle annonce que l’anecdote qui
va suivre se trouve dans la biographie de Brahms qu’elle a eu l’occasion de lire ou
feuilleter. Pourtant, elle n’a jamais parlé de cette anecdote plus tôt et n’indique à aucun
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moment que cet ouvrage mentionne Wittgenstein. Au contraire, elle dit même, dans le
deuxième extrait cité plus haut, que certaines connexions entre Brahms et Wittgenstein n’y
étaient pas indiquées. De plus, le nom « Clara Hepburn » apparaît pour la première fois. La
narratrice a déjà parlé de liens entre Clara Schumann, Brahms et Wittgenstein, mais jamais
de « Clara Hepburn », qui semble être un hybride de Clara Schumann et Katharine ou
Audrey Hepburn.
En outre, on ne peut lire cette anecdote sans la lier à l’habitude de Wittgenstein qui
consistait à se promener avec du sucre pour le donner aux chevaux. Même s’il est tout à
fait possible qu’une certaine Clara Hepburn ait donné du sucre à Wittgenstein de manière
tout à fait normale, on peut associer cette image à celle des chevaux et voir une femme en
train de donner un sucre à un philosophe de la même manière qu’à un cheval. Cette image
empêche l’énoncé d’avoir le moindre effet de réel et fait de l’anecdote une scène cocasse
voire ridicule.
La narratrice crée de manière continue de nouveaux mondes et le lecteur
interagit avec le texte. Sa vision de l’univers, tant réel que textuel, est en mouvement
perpétuel. Ses réactions reflètent les énoncés de Kate après coup, formant un décalage
entre ce qu’il lit et ce qu’il ressent. Ce décalage le fait revenir en arrière à chaque fois qu’il
se produit. Il ne relit pas une partie du texte, mais est projeté dans un moment antérieur de
la litanie de Kate. Sa chute est pour cette raison infinie. Les énoncés le font à chaque fois
réfléchir (à) un moment antérieur de sa chute, l’empêchant d’atteindre le fond. Kate
évoque les dangers de ce mouvement de perpétuel retour en rapport avec la sensation de
n’être pas vraiment elle-même :
I have already forgotten what I had been typing when I began to feel this way.
Obviously, I could look back. Surely that part cannot be very many lines behind
the line I am typing at this moment.
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On second thought I will not look back. If there was something I was typing
that had contributed to my feeling this way, doubtless it would contribute to it all
over again.151

La narratrice refuse de revenir en arrière car cela la ferait entrer dans un cercle vicieux.
Elle ne pourrait se départir d’un sentiment qui la gêne car ses énoncés lui renverraient à
l’infini à ce sentiment. En outre, si Kate retournait en arrière encore plus qu’elle ne le fait,
le lecteur se retrouverait dans un cercle doublement vicieux. Il est déjà contraint de
remonter le courant des énoncés de Kate à cause du décalage créé par ses énoncés. Les
répétitions de Kate ont le même effet. Si la narratrice commençait à revenir que ce qu’elle
a écrit auparavant de manière consciente, le lecteur serait à nouveau renvoyé vers d’autres
énoncés.

III.1.b. Ephémère et infini.

Dans un mouvement de perpétuel retour, le lecteur reprend sans cesse le récit à un
point antérieur, rallongeant sa chute vertigineuse. Comme chaque péché ramène l’homme
au péché originel, qui a toujours déjà été commis, chaque énoncé ramène le lecteur à un
énoncé qui a toujours déjà été produit, et le fait revenir au début de sa chute tout en le
laissant chuter. Comme l’homme avant le péché n’existe pas, le lecteur avant l’énoncé qui
l’a fait chuter n’existe plus. Le lecteur ne recommence donc pas sa chute depuis le début à
chaque ressac des énoncés. A chaque énoncé, un nouveau monde possible est créé et c’est
dans ce monde possible que le lecteur reprend sa chute à un endroit différent. Comme tous
les mondes possibles se réalisent dans le même univers, le lecteur est, à tout moment du
texte, en même temps à tous les niveaux de sa chute, sans jamais la terminer ni la
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recommencer. Sa chute est à la fois suspendue et en perpétuel mouvement. L’avant et
l’après se fondent et le lecteur est en chute libre dans un texte sans pesanteur.
Chacune des expressions et des répétitions de Kate est un événement dans le texte
en mouvement. Deleuze donne une composante de l’événement: l’extension.

Il y a extension lorsqu’un élément s’étend sur les suivants, de telle manière qu’il
est un tout, et les suivants, ses parties. Une telle connexion tout-parties forme une
série infinie qui n’a pas de dernier terme ni de limite (si l’on néglige les limites de
nos sens). L’événement est une vibration, avec une infinité d’harmoniques ou de
sous-multiples. . . .152

L’événement est éphémère et infini. Ces deux caractéristiques contradictoires
s’articulent pour se compléter. L’événement est éphémère pour nos sens car ceux-ci sont
limités et ne peuvent saisir que jusqu’à un certain point les éléments qui le constituent.
Pourtant, l’événement est infini en ce que la série de ses éléments n’a pas de dernier terme.
Il se divise en fractions toujours plus petites, qui tendent vers le zéro sans jamais
l’atteindre. Pour étendre cette définition et l’appliquer ensuite au roman, on peut dire que
chaque événement, aussi infime soit-il, a une conséquence, qui elle-même en aura une, et
ainsi de suite. Aussi, si les évènements sont soudains et éphémères, du moins pour nos
sens, leurs répercussions, elles, sont infinies.
L’événement insignifiant et a-signifiant comporte cette caractéristique de manière
encore plus frappante. Comme il n’est pas doté d’une sens transcendantal par une
conscience linguistique, son écho peut avoir d’autant plus d’harmoniques et se prolonger
d’une multitude de manières différentes. Le texte est principalement basé sur des
événements insignifiants et a-signifiants. Maupassant a dans le texte plus d’intérêt parce
qu’il a fini sa vie dans la folie que parce qu’il a écrit Une Vie. Même les événements qui
auraient pu avoir de l’importance ont été descendus de leur piédestal, comme les tableaux
des murs, et intégrés de force à une vie quotidienne sans surprise. Les grands héros
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tragiques se retrouvent en train de bavarder autour d’une tasse de thé, et les grands esprits
ne se rencontrent que pour dire des banalités.
A différentes reprises, Kate mentionne ce qui peut être considéré comme un
événement insignifiant et a-signifiant : avoir écrit des messages dans le sable en ‘grec’ :
« In fact I have even written in Greek./ Well, or what looked like Greek, although I was
actually only inventing that. »153 Kate choisit d’écrire le nom ‘Hélène de Troie’ en
‘pseudo-grec’. Ce nom évoque bien sûr celle qui a été la base d’un poème qui a influencé
toute la culture occidentale. Le nom ‘Hélène de Troie’ a un statut particulier. Comme Kate
le fait remarquer, Hélène n’est devenue ‘Hélène de Troie’ qu’après son enlèvement. Avant
cet événement elle était ‘Hélène de Sparte’. Il est difficile de dire si l’on peut, avec le nom
‘Hélène de Troie’, se référer à celle qu’elle a été tout le long de sa vie. Toujours est-il que
c’est le nom qui est resté et que tous les acteurs de la culture ont utilisé pour se référer à
celle qui est supposée avoir causé la guerre de Troie. Un événement – que ce soit
l’enlèvement d’Hélène ou la narration d’Homère – a fixé à jamais une référence. Un seul
événement éphémère a eu des répercussions, entre autres linguistiques, à l’infini.
Hélène, personnage dont la vie a basculé du jour au lendemain et dont l’histoire
personnelle a fait basculer l’histoire de peuples entiers. Et pour cause : Kate aussi a une
histoire privée qui devient l’Histoire de l’humanité. Toute la culture humaine bascule,
parce que les autres êtres humains ont disparu, mais surtout parce que la narratrice est
restée. Kate se demande : « If there were no more copies accessible anywhere of Anna
Karenina, in other words, would its title still be Anna Karenina? »154 Cette question peut
être posée de la même manière à propos de l’humanité et de sa culture. Kate finira aussi
par disparaître. On est en droit de se demander ce que deviendront non seulement
l’humanité, mais aussi toutes les œuvres qu’elle a produites, lorsqu’il n’y aura personne
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pour s’en souvenir, les regarder ou les lire. A chaque énoncé, Kate s’efface un peu plus.
Elle approche de sa fin, elle s’efface comme les lettres ‘grecques’ disparaissent un peu plus
avec chaque vague. Elle approche de sa fin, et est de moins en moins elle-même, et de plus
en plus ‘tout le monde’, tout en n’étant reconnue par personne.
Néanmoins, Kate laisse une trace. Que ce soit en installant des boîtes de nourriture pour
chat dans le Colisée, en traçant des messages sur le sable ou dans les rues, elle a créé des
événements. Si petit soient-ils, ils ont tout de même des répercussions infinies. Par
exemple, la mer prendra un peu de temps à recouvrir de sable ses inscriptions, et tous les
grains de sable seront à jamais modifié. Les uns parce que Kate a modifié leur position, les
autres dans leur relation spatiale avec les premiers. Cet infini, présent même dans la
disparition, contribue au vertige du lecteur. Il ne peut lire le texte en laissant de côté le
bagage culturel qui lui est propre. Celui-ci est à jamais modifié. Au travers du texte, il a
une nouvelle vision de ce bagage culturel ; une vision qui le dérange mais qu’il ne pourra
jamais effacer totalement. Une fois sa chute entamée, un interminable dialogue, sans cesse
en construction et re-construction, s’engage entre son bagage culturel et les mondes
possibles explorés par le texte.

III.2. Représentation et Performance
En chute libre et interminable, le lecteur est pris de vertige. Le vertige est la peur du
vide, mais ce vide n’est qu’un repli de matière. A la fois représentation donnant une image
et performance agissant dans l’instant, un spectacle accompagne le lecteur dans sa chute.
La performance s’articule avec la représentation pour maintenir le lecteur en équilibre
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précaire. Créé par la langue, ce spectacle a différents metteurs en scène et acteurs. La
narratrice, le lecteur et surtout l’écriture, à différents niveaux, tiennent des rôles différents.

III.2.a. Représentation
Dans une certaine mesure, le spectacle proposé au lecteur est une représentation. Une
représentation dans le sens d’une image de la réalité. Une représentation aussi, dans le sens
d’une remise au présent. Des évènements passés, qui ne font pas partie de l’instant présent,
sont remis dans un contexte d’immédiateté. Enfin, il est une représentation car la langue, le
monde et la culture sont à nouveau présentés au lecteur, d’une nouvelle manière.

Le roman représente le monde dans le sens où il en donne une image. On est en droit de se
demander comment le texte peut à la fois refléter et représenter le monde. Le reflet impose
l’indifférence d’un miroir, qui reflète les choses sans aucun état d’âme, selon les lois de la
physique. La représentation, au contraire, demande la réflexion, le talent, la technique, et la
vision personnelle d’un ou plusieurs sujets pensants. La représentation et le reflet sont
pourtant ici liés et tous deux soumis à un décalage. Le lecteur se rend compte que le texte
anticipe ses réactions. Il se retrouve alors en position de plagiaire. Il est obligé de constater
qu’il est lui-même un espace presque vide qui a des réactions que d’autres ont déjà eues
avant. En représentant dans un contexte particulier les sentiments humains, la langue
replace le lecteur au sein d’une communauté où il se trouve dépersonnalisé. Le lecteur est
paradoxalement scandalisé à la fois par l’intérêt que lui porte le texte de manière indirecte,
et par le côté général de cet intérêt qui pourrait avoir comme objet n’importe quel être
humain. Il chute parce qu’il n’existe dans la représentation que par son absence. Le texte
n’a pas besoin de lui en tant qu’individu particulier puisqu’il est le reflet de n’importe quel
homme.
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Le problème de la représentation dans le texte peut être comparé à ce qui se passe lorsque
Kate regarde le tableau qui se trouve sur le mur au-dessus d’elle155. Par ce tableau, la
maison où Kate se trouve est démultipliée, mais dans la différence et le décalage. Son
extérieur est montré par le tableau qui se trouve lui-même à l’intérieur de la maison
représentée. La langue donne à la maison différents niveaux d’existence : elle existe en tant
que mots sur une page, en tant que lieu fictionnel ou habite Kate, en tant que pigments sur
une toile fictionnelle, et en tant que fruit de l’imagination de Kate. Le lecteur plonge tout
entier dans l’espace de ces différents niveaux. L’écriture devient autre qu’elle-même. La
maison est bâtie en décalage : elle offre une fenêtre d’où Kate se voit différente, tout
comme le lecteur se voit différent au travers de cette fiction. La narratrice raconte des
anecdotes génériques qui touchent plus à l’extériorité qu’à l’intériorité des personnages. Il
est question de ce qu’ils ont fait, non de ce qu’ils ont pensé ou ressenti. Pourtant, au travers
du langage, la représentation extérieure se transpose dans l’intériorité du lecteur. Il projette
ensuite cette intériorité sur la représentation qui se transforme sous la pression de sa réaction. L’image du texte se métamorphose peu à peu selon la vision que le lecteur en a,
finissant par renvoyer une image décalée qui reflète la réaction, déjà un reflet, du lecteur.
Cette image est toujours communautaire : le texte renvoie au lecteur une représentation de
sa condition multipliée par le nombre de personnages ayant vécu avant lui. Ce processus
est particulièrement remarquable dans les dernières pages du roman, lorsque Kate énumère
des petites et grandes tragédies :
Well, but then poor Robert Schumann as well, in a lunatic asylum and fleeing from
demons.
[. . .]
Poor Aristotle, who talked with a lisp, and had exceptionally thin legs.
[. . .]
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Well, and poor all the young men who died in places like the Hellespont,
by which I mean the Dardanelles, and then died again three thousand years after
that, likewise.
[. . .]
Ah, me. If not to add poor Andrea del Sarto and poor Cassandra and poor
Marina Tsvetayeva and poor Vincent Van Gogh and poor Jeanne Hébuterne and
poor Piero di Cosimo and poor Iphigenia and poor Stan Gehrig and poor singing
birds sweet and poor Medea’s little boys and poor Spinoza’s spiders and poor
Astyanax and poor my aunt Esther as well.156

Toutes ces tragédies touchent plus ou moins directement le lecteur, qu’il soit question de
mort, de folie ou de tracas physiques. Kate plaint aussi bien des personnes célèbres –
Schumann ; que des personnages fictionnels – Iphigénie ; que des animaux supposés réels
– les araignées de Spinoza ; que des animaux fictionnels – « singing birds sweet », du
poème de Ralph Hodgson. Le récit de Kate ne contient pas de fait ou d’idée
fondamentalement nouvelle, et pour cause : cet extrait montre bien que tout a déjà été
vécu, et que, quelle que soit la nature d’une tragédie personnelle, elle n’est pas nouvelle.
Le seul moyen d’innover semble être dans les connexions que l’on peut faire entre ces
tragédies. La nouveauté n’est pas dans le fait, mais dans l’enchaînement. Le lecteur a
devant lui une image démultipliée de faits auxquels il peut s’associer, mais qui, par leur
enchaînement, resteront en décalage avec lui.
Ces transpositions à de multiples niveaux, qui transforment le lecteur et le texte en
reflets déformés l’un de l’autre ne sont possibles que par le processus qui consiste à
enlever tous les cadres. Kate brûle les cadres des tableaux, rendant leur mobilité aux
œuvres : « It was that winter during which I lived in the Louvre, I believe. Burning
artifacts and picture frames for warmth, in a poorly ventilated room. »157 Le processus de
retrait des cadres afin de les brûler est ici quelque chose de nécessaire, de vital, puisque
c’est le seul moyen qu’a Kate de se chauffer dans le musée. La nécessité se trouve aussi
ailleurs : les cadres doivent être enlevés pour que les œuvres puissent vivre. Elles vivent
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alors de manière baroque. Les cadres eux-même ne disparaissent pas totalement. Ils ne
laissent pas place au vide, mais à une matière et une forme différentes : la fumée. La fumée
n’a rien du vide, a fortiori dans une pièce mal ventilée. Cette nouvelle matière prend la
forme de volutes qui dans leurs courbes et leur mobilité ne vont pas sans rappeler la
« courbure variable » de Deleuze.158 Kate fait sortir la matière de son cadre, et la matière
déborde. La narratrice fait de même pour la fiction.

Bien loin de se conformer à la définition de la maison de fiction donnée par Henry
James, une maison aux multiples fenêtres, Kate construit plutôt une nouvelle maison de
fiction perpétuellement ouverte. Henry James définit la maison de fiction ainsi :

The house of fiction has in short not one window, but a million--a number of
possible windows not to be reckoned, rather; every one of which has been pierced,
or is still pierceable, in its vast front, by the need of the individual vision and by
the pressure of the individual will. These apertures, of dissimilar shape and size,
hang so, all together, over the human scene that we might have expected of them a
159
greater sameness of report than we find.

La maison de fiction selon Henry James a des murs et des fenêtres, un nombre
incommensurable de fenêtres possibles. Un écrivain perce une de ces fenêtres, ce qui lui
donne une vision particulière du monde qui s’étend au-delà. Chaque auteur – voire chaque
auteur à l’écriture de chacun de ses textes – a alors une vision différente – plus différente
que ce à quoi on pourrait s’attendre, selon James – du monde.
La maison de fiction de Kate est différente. Les énoncés du roman sont similaires à
la préhension telle que Whitehead la concevait, et la fiction dans laquelle ils se placent
l’est tout autant. La fiction dans Wittgenstein’s Mistress est une maison totalement ouverte,
dont ne sont visibles que quelques tuyaux qui n’ont pu disparaître :
158
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Naturally I have been leaving out such things as stone chimneys when I have
spoken about houses as still being houses even when they are no longer houses, by
the way.
Well, and plumbing.
As a matter of fact, one can still see a toilet fastened to pipes on the second
floor of the house in which I knocked over the kerosene lamp.
Even if there is no longer a second floor.160

La plomberie, l’intérieur de la maison de fiction sont mis à nu. La maison de fiction
subsiste, puisqu’on pense tout de même à elle en termes de maison, mais elle est ellemême devenue fiction. Quant à la fiction, on ne sait où elle commence et où elle finit : son
territoire n’est plus délimité. Le lecteur se déplace dans cette maison sans clôture. Il a
l’impression de ne pouvoir y rentrer au début de sa lecture, et petit à petit se rend compte
qu’il ne peut en sortir car elle n’a ni porte ni fenêtre. La maison de fiction n’est ni
bidimensionnelle, à la façon d’un tableau ou d’une image écrite, ni à proprement parler
tridimensionnelle. Elle est partout à la fois : sa matière déborde et engloutit histoire, culture
et autres fictions sur son passage.
Le texte opère aussi en tant que représentation car il met en présence du lecteur tous
les absents possibles. Cette présence des absents est une obsession pour le lecteur et
devient partie intégrante de son bagage culturel. De plus, tous les passés, réels ou fictifs,
sont abolis pour devenir un éternel présent. Les jours se suivent pour la narratrice comme
une succession de moments. Les jalons temporels installés par la société sont abolis et seul
le présent reste. Son passé, son présent et son futur se brouillent pour ne former qu’un seul
instant : celui de l’écriture. Les hommes de tous temps, sans différence aucune, reviennent
par la voix de Kate. Sa voix et la langue qu’elle utilise deviennent universelles. Au travers
d’elle, Clytemnestre, Cassandre, Hélène, et par la même occasion Homère, ou Rembrandt
et Spinoza, parlent tous de la même manière. Kate devient tous ces personnages grâce à
des frontières temporelles et linguistiques abolies. Tous ces personnages coexistent dans le
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même temps, celui de la lecture, et dans le même lieu : la page écrite. Mais ils partagent
plus qu’un espace et un temps, ils partagent une langue. Si l’on met côte à côté les énoncés
que Kate prête à Spinoza, Rembrandt, Pénélope, Ménélas et Hélène, on se rend compte que
tous s’expriment de la même manière :
I was extremely sorry to hear about your bankruptcy, Rembrandt. I was
extremely sorry to hear about you excommunication, Spinoza.161
[. . .]
You don’t mean it? And with a net, first? Now, three cheers for you, Cousin
Cly.162
[. . .]
Now see here, Helen. Winter solstice or not, certainly it is pushing things a bit
far to expect me to allow that woman to set foot into this palace.
Oh, but Menelaus, darling.163

Les seules différences notables concernent le registre de langue. Spinoza et Rembrandt, qui
ne se connaissent pas très bien, utilisent un registre soutenu – « extremely sorry ».
Pénélope utilise un langage plus familier – « three cheers for you » car elle s’adresse à sa
cousine, et utilise même un diminutif – « cousin Cly ». Ménélas et Hélène, quant à eux,
font usage d’un registre familier – « pushing things a bit far », approprié à une
conversation entre époux ; et utilise un ‘petit nom’, « darling », pour s’adresser à son mari.
Ces différences sont similaires à celles que l’on trouverait entre les énoncés d’une
personne anglophone du 20e siècle se trouvant dans ces situations. Les personnes que Kate
fait parler n’étaient pourtant ni anglophones, ni du 20e siècle. Au travers de ses énoncés,
Kate universalise le langage humain. Au sein du texte, des personnes de toutes les époques
et de toutes les communautés linguistiques peuvent dialoguer dans la langue universelle
qu’est devenue la manière de s’exprimer de Kate. La version contraire du mythe de la tour
de Babel s’opère ici. Des langues différentes s’abolissent pour devenir un langage uni.
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La langue, en puisant des anecdotes dans la vie d’autres êtres parlants et en faisant
du lecteur un corps porteur, offre à Kate le contact qu’elle cherche. L’écriture est ce qui
permet à Kate de se faire comprendre, ne serait-ce que d’elle-même. Elle re-présente pour
elle seule un langage qui lui est propre, non parce qu’elle est la seule à le connaître, mais
parce qu’elle est seule à l’articuler de manière personnelle. Au travers de l’articulation de
Kate et de notre réception, la langue prend une personnalité propre et devient le maître de
la narratrice et du lecteur. Elle fait interagir les mondes incompossibles du lecteur et de la
narratrice, et installe ainsi un terrain pour une performance. La performance d’un chant
muet dont seul l’écho chez le lecteur est perceptible.

III.2.b. Performance.

Cette performance est similaire au chant d’une cantatrice. Un chant qui, avec un refrain
inarticulé mais obsédant, accompagne le lecteur et l’habite tout le long de sa chute.
La voix de Kate, que nous entendons au travers de notre lecture s’assimile aux extraits
d’opéras qu’elle entend dans sa tête. Pour les entendre, Kate n’a pas besoin d’être en
présence du moindre moyen de retransmission. Kate entend de nombreuses cantatrices
dans sa tête ou au moyen d’un appareil, souvent en décalage :
But when I truly did listen to Maria Callas singing Medea, on second thought,
was in a Volkswagen van filled with picture postcards near a town called Savona,
which is some distance from Florence, although also in Italy.
I had not noticed the tape deck in the van either, as it happened, since it had not
been playing while I was driving.
Only when the van went over an embankment and turned upside down in the
Mediterranean did the tape deck begin to play.
[. . . ]
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As a matter of fact, the tape deck did not begin to play as soon as the van turned
upside down either.
[. . . ]
Doubtless, it was not until I became convinced that my shoulder had not gotten
hurt badly, in fact, that I began to hear Maria Callas.
Which is to say that perhaps she had been singing before that after all.164

Lorsque Kate est encore en train de conduire son véhicule, dont elle a le contrôle, aucune
musique n’est audible. Le chant n’apparaît qu’une fois que la narratrice a perdu le contrôle.
Même à ce moment là, il lui faut encore un temps pour être prête à l’entendre. De même, le
lecteur ne peut percevoir le chant qui se fait entendre au travers des mots qu’une fois qu’il
a accepté de perdre le contrôle et de se laisser aller au rythme des énoncés. Adam chute du
jardin d’Eden et devient mortel. Kate chute dans la Méditerranée et se blesse, ce qui la
ramène à sa propre mortalité. Le lecteur chute dans la fictionnalité du texte et attend une
mort possible. Le chant ne peut se révéler que lorsque l’individu sort d’une innocence
ignorante et tombe dans la réalité angoissante et surtout tragique de la condition humaine.
Un décalage s’opère entre les énoncés et le lecteur. Le lecteur n’est ni en retard ni
en avance sur le texte, il est plutôt les deux à la fois. Le chant de Kate, dans ses
caractéristiques temporelles, est comparable aux compositions de John Cage. Dans l’un de
ses écrits, il cite un article de Christian Wolfe dont les termes s’appliquent à Wittgenstein’s
Mistress :

The music has a static character. It goes in no particular direction. There is no
necessary concern with time as a measure of distance from a point in the past to a
point in the future, with linear continuity alone. It is not a question of getting
anywhere in particular, of tradition or futurism. There is neither nostalgia nor
anticipation.165
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Le texte nous offre ici une musique de ce type, alors même qu’il cite un genre totalement
différent. L’écart entre l’opéra et la musique qui s’échappe du roman se fond avec l’écart
qu’il peut y avoir entre le monde dépeuplé – mais loin d’être vide – de Kate et le nôtre.
L’opéra, appartient à un monde où de grandes envolées tragiques peuvent encore avoir
lieu, à un monde ou des tragédies humaines peuvent encore être vécues et partagées.
L’opéra répond à des règles strictes, et sa performance se fait dans des cadres bien définis,
alors que le chant de Kate déborde de tous les cadres. Le texte est dépourvu de linéarité,
de but de nostalgie et d’anticipation, se suffit à lui-même dans une circularité imparfaite.
Les compositions de Cage sont d’autant plus intéressantes ici qu’il a travaillé sur le
silence, le vide qui n’en est pas. Dans Silence 4’33”, il ne donne pas à entendre le silence,
mais bien la non-existence du silence. Ce que l’on prend pour silence, ce sont des bruits
que nous ne remarquons pas ou plus. Le silence apparent du texte est de même nature. Si
on ne peut percevoir le chant qui s’installe par les mots, il a néanmoins un écho. La voix de
Kate, sans aller nulle part, s’échappe des scènes écrites et ses inflexions éclipsent les mots
qu’elle prononce et rythment toutes les perceptions sensorielles de ses auditeurs. Les mots
n’ont plus d’importance, c’est la manière dont ils sont chantés qui importe.
III.2.c. Mise en scène
Si le lecteur a l’impression d’entendre la voix de Kate à chacun de ses énoncés, il
ne peut que constater qu’il n’a devant lui que des pages recouvertes de signes. La
disposition de ces signes, en d’autres termes la typographie du roman peut cependant le
laisser perplexe. L’organisation des énoncés de Kate en paragraphes courts rappelle plus
une écriture poétique qu’une écriture romanesque. Le texte pousse les caractéristiques
dialogiques du roman à leur extrémité, mais sa mise en scène relève plus de la forme
poétique. Comme une symphonie ou un poème, le texte laisse vivre le blanc typographique
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par lequel l’indicible peut s’exprimer. Ce faisant, le texte dit une chose, et par la même
occasion la montre au lecteur. John Cage utilise un procédé similaire :
My intention has been, often, to say what I had to say in a way that would
exemplify it; that would, conceivably, permit the listener to experience what I had
to say rather than just hear about it.166

Le texte dit par son fond, montre par sa forme, et laisse entendre par ses blancs. L’absence,
le vide permettent au chant de prendre son essor. Les mots sont nécessaires pour créer de
l’espace, qu’il soit visuel, ‘thématique’ ou auditif. Les anecdotes de Kate, dans leur fond,
sont nécessaires pour faire ressentir au lecteur le sujet manquant. Le ‘sujet’ est ici à la fois
sujet de l’énoncé, qui est latent et qu’elle aborde peu ou pas, et le sujet de l’énonciation. Le
sujet pensant a disparu. Kate est un ‘je’ qui n’est plus rien car il n’a plus de rapport avec
les autres. Sans être confronté à d’autres sujets s’appelant eux-mêmes par la première
personne du singulier, son ‘je’ n’a plus de valeur. Le pronom personnel indéfini, ‘one’
dont elle fait parfois usage semble plus approprié à sa situation car elle est un impersonnel
qui, lorsqu’il se désigne, désigne aussi toute une communauté disparue.
Les mots et la ponctuation permettent aussi de créer un vide auditif, une pause entre
et dans les énoncés de Kate.
There is a great deal of sadness in the Iliad in either case, incidentally.
Well, all that death. Wrist deep in that, and in loss, so many of them so often
being.
But too, with all of it so long ago, and forever gone.167

L’ordre des mots et la ponctuation jouent un rôle excessivement important dans cette mise
en scène. La ponctuation est abondamment utilisée, et donne une structure étrange aux
énoncés. Elle s’articule avec un usage intensif de déictiques et de doubles liens
a-grammaticaux
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incompréhensibles. La conjonction de coordination « but » a de manière générale une
valeur contrastive ou adversative. Elle sert à associer syntaxiquement pour opposer
psychiquement. Selon Lapaire et Rotgé, « but » peut avoir plusieurs valeurs, dont deux
nous intéressent plus particulièrement. Le « but » peut être de contrariété cognitive ou
mentale. Il représente alors un « achoppement cérébral dont l’énonciateur est la victime
plus ou moins consentante »168. C’est alors un obstacle dans le déroulement d’une
réflexion, qui en compromet la clarté. « But » peut aussi être le signe d’une prise de
conscience brutale, et être alors un rupteur ou un introducteur de nouveauté169. Le « but »
présent dans cet extrait associe ces deux valeurs. La réflexion de Kate s’arrête sur un
nouvel élément temporel – « so long ago and forever gone ». Il y a à la fois obstacle,
rupture et introduction de nouveauté. La clarté de son propos est compromise par ce
« but », mais aussi et surtout par son association avec « too ». Si « but » indique une forme
de rupture ou d’obstacle, l’adverbe « too », au contraire, marque la continuité et un rapport
d’identité. Les valeurs associées à « but » et « too » ainsi juxtaposée s’annulent. Le doublelien logique créé par Kate ne lie plus les énoncés, et ôtent toute clarté à son discours au lieu
de la faire.
Un processus similaire peut être noté dans l’extrait suivant :
So that one could even generally identify the floor plans of such structures, on
final exams.
But so what poem am I now thinking about, then, about singing birds sweet,
being sold in the shops for the people to eat?170

« But so » s’apparente à « but too » en ce qu’il mêle rupture et continuité. « So » a une
valeur de conformité ou de conséquence.

La clarté de cet énoncé est d’autant plus

compromise qu’il est impossible de savoir à quoi « so », tout autant que « but », se
rapportent. La continuité et la rupture sont indiquées respectivement par « so » et « but »,
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mais l’élément que cet énoncé continue et/ou avec lequel il est en rupture, reste inconnu. Il
est fréquent que Kate utilise des liens logiques alors qu’ils ne se justifient pas. Elle relie
des énoncés qui n’ont aucune raison de l’être, comme si les connexions étaient tout ce qui
lui restait. Certains enchaînements de la narratrice peuvent sembler pour le moins
étranges :

That list becomes distressingly longer.
Even Turner, in his way, having such a phobia about not letting a single person
ever see him at work.
As a matter of fact Euripides was said to have lived in a cave, for that identical
reason.
Although Gustave Flaubert once wrote Maupassant a letter, telling him not to
spend so much time rowing. 171

Kate fait ici une liste de gens qui ont sombré dans la folie – bien qu’elle ne le dise jamais
explicitement. L’utilisation des liens « even » - en raison de l’ellipse d’un syntagme verbal
tel que « was mad » - et « as a matter of fact – peut ici paraître incongrue, mais c’est
« although » qui pose le plus problème. « Although » a une valeur concessive, similaire à
celle de « même si » en français.172 « Although » implique donc deux éléments mis en
contraste du type : « (1) Même si j’aime le cinéma, (2) je ne veux pas y aller ». Dans cet
extrait, seul l’élément de concession introduit par « although » est présent. Le seul énoncé
auquel celui-ci pourrait être relié apparaît un peu plus haut : « Well, and Maupassant,
eating something much more dreadful than that, poor soul. » 173 Mettre en relation ces deux
énoncés résoudrait le problème des deux éléments nécessaires à « although » ; mais il est
difficile de concevoir un lien entre une crise de folie qui mène à essayer de manger ses
excréments, et le fait de passer beaucoup de temps à faire de l’aviron. Les éléments
nécessaires au fonctionnement standard de « although » étant absents ; le terme se trouve
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pris entre deux mondes. Il n’est pas grammaticalement incorrect, mais n’a aucun sens dans
le contexte. Tout comme « but too » et « but so », il devient une anomalie.
Deleuze utilise le terme « anomalie » dans sa Postface à Bartleby174 , à propos de la
formule récurrente du personnage éponyme : « I would prefer not to ». Il note que cette
formule, malgré son caractère grammaticalement et syntaxiquement correct, a la même
force qu’une formule agrammaticale. Les liens logiques utilisés par Kate ont un statut
similaire. Les phrases s’enchaînent à l’aide de nombreux liens, mais des liens qui ont perdu
toute valeur, à cause de leur contexte ou de leurs associations. Au lieu de faciliter le
raisonnement de Kate et la compréhension de ses énoncés, ils enlèvent toute clarté à son
discours. Deleuze associe ce type de formule au personnage « Original », qui est « une
figure solitaire qui déborde toute forme explicable. », une « pensée sans image » 175. Cette
description convient à Kate, personnage seul au monde, dont l’apparence physique reste un
mystère, et dont le reflet n’apparaît jamais dans un miroir. Il semble pertinent de dire que
Kate, tout comme l’original de Deleuze, doit utiliser un langage taillé pour elle, un langage
sans cadre, qui convient à sa stature. Pour Deleuze, ce genre de trait d’expression marque :
une pensée sans image, une question sans réponse et une logique extrême sans rationalité ;
trois caractéristiques très présentes dans le discours de Kate. Ce type de formulation est à
la limite du silence ou de la musique. Les liens logiques à valeur agrammaticale qu’utilise
Kate rythment son chant, et sa manière de construire les énoncés permet de laisser respirer
le texte, et de créer le décalage nécessaire à l’installation d’un espace virtuel.
Le vide ou repli typographique se confond parfois avec le vide ou repli auditif. Les
fins d’énoncés qui marquent aussi une fin de paragraphe créent non seulement une pause
dans la lecture, une pause dans le chant de Kate, mais aussi un blanc sur la page. Un
énoncé court, en particulier, met en valeur le blanc qui l’entoure. Ce blanc est similaire au
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blanc poétique en ce qu’il se fait ressentir aussi bien au niveau auditif que visuel. A ce
propos, Meschonnic écrit :
Le lien entre la poésie et la page comme théâtre porte plusieurs questions.
Quelles interactions entre le visuel et l’auditif ? Le visuel, transcription ? La
poésie, spectacle ? Oui, si le spectacle est l’actualisation, dans un lieu, du subjectif,
et la poésie l’aventure du sujet – transsujet dans le langage. La poésie : théâtre de la
voix. Le subjectif y est pluriel. Mais si spectacle, théâtre impliquent ce sans quoi il
n’y a pas de théâtre réel (situation scénique, mouvement des corps), la poésie est un
anti-théâtre : la situation, l’action, le corps y sont inscrits dans le texte, non le texte
dans la situation, dans l’action, dans les corps.176

Le texte, qui met en scène, a une forme poétique et utilise le dialogue romanesque, peut
s’apparenter au théâtre, au spectacle. Wittgenstein’s Mistress est de part en part un
« théâtre de la voix », une voix plurielle qui devient plus réelle que les mots écrits. C’est
sur le filet de voix de Kate que le lecteur traverse le texte et c’est ce filet qui le maintient
en chute perpétuelle sans que jamais il ne s’écrase. Le spectacle en tant qu’actualisation du
subjectif pluriel est d’autant plus pertinent ici que le subjectif et l’objectif ne font plus
qu’un dans le monde de Kate. L’objectif devient subjectif alors que le personnel s’abolit.
Ce roman n’applique pas la conception poétique de Meschonnic dans sa relation avec le
corps. Pour lui, le corps et le mouvement peuvent être inscrits dans le texte et non le
contraire. A première vue, c’est aussi le cas dans le texte. Mais le langage ici est aussi
inscrit dans le corps car il envahit celui du lecteur et lui dicte indirectement ses réactions.
Le roman est un roman radicalisé dans ses attributs, mais aussi de la poésie théâtralisée.
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III.3. Vertige et mort
Le vertige est la peur du vide, la peur d’y tomber et d’en mourir. La chute, pour Adam
comme pour tous ses successeurs, a été synonyme de souffrance et de mort. A ce stade,
l’angoisse du lecteur est liée à la peur du Néant de la mort, mais aussi, paradoxalement, à
la peur que la chute vers ce Néant ne se termine jamais. La mort a plusieurs valeurs dans le
texte. Tout d’abord, elle signifie l’oubli et la perte du langage. L’oubli total peut sembler
plus pertinent pour Kate que pour le lecteur. Pourtant, le langage lie leurs destinées
pendant la lecture. Le lecteur et Kate ne peuvent exister dans le même monde, mettant le
lecteur dans l’obligation de faire un choix impossible entre l’existence de Kate et la sienne.
Ce choix est impossible car les deux mondes incompossibles dans lesquels ils évoluent
communiquent entre eux, ont besoin l’un de l’autre, et existent dans le même univers. Le
langage a aboli les frontières entre leurs mondes. En tant que reflet du lecteur, Kate est
indispensable à ce dernier pour qu’il se sente exister. La narratrice, bien entendu, ne peut
prendre forme que lors d’une lecture et a donc besoin du lecteur.
La mort est ici l’oubli, la disparition, le paradoxe, mais aussi l’obsession. Les
énoncés lancinants de Kate ont un rythme haché. Le lecteur a peur qu’elle ne soit à bout de
souffle et que sa voix ne se brise. Il constate néanmoins que si elle est à bout de souffle, ce
n’est jamais pour bien longtemps. Vers la fin du roman, le rythme des énoncés de Kate,
laissant supposer une rupture prochaine. Pourtant cette rupture ne vient pas. La mort et les
tragédies de la condition humaine sont très présentes dans le récit, mais Kate mélange
grandes et petites tragédies, désespoir et tracas. Ainsi, l’énumération de personnes qu’elle
plaint donne un mélange hétéroclite.
If not to mention poor Vivaldi while I am at it also, since I now remember he
died in an almshouse.
[. . .]
Poor Tchaikovsky, who once visited America and spent his first night in a hotel
room weeping, because he was homesick.
[. . .]
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Poor James Joyce, who was somebody else who crawled under furniture when it
thundered.
Poor Beethoven, who never learned to do simple child’s multiplication.
Poor Sappho, who leaped from a high cliff, into the Aegean.
[. . .]
Poor A.E. Housman, who would not let philosophers use his bathroom.
Poor Giovanni Keats, who was only five feet, one inch tall.
[. . ]
Poor Sor Juana Inés de la Cruz, who I also remember was one more person who
died in a plague.
[. . .]
So for that matter, poor practically the whole world then, more often than not.177

Sur environ deux pages, Kate entreprend de plaindre tous ceux qui sont, selon elle, à
plaindre. Cette énumération, qui aurait pu avoir un accent tragique, devient comique grâce
aux enchaînements de la narratrice. Elle ne fait aucune différence entre les évènements
tristes et tragiques qui ont affecté la vie de certains personnages, et les menus tracas et
phobies de la vie quotidienne. James Joyce est apparemment autant à plaindre parce qu’il
avait peur de l’orage, que Sor Juana Inés de la Cruz qui est morte en soignant des malades
de la peste. Elle alterne les évènements poignants et les problèmes de deuxième ordre,
créant et relâchant une tension tragique. L’évocation de la mort dans cet extrait, qui
consiste à s’approcher de son caractère tragique pour s’en éloigner aussitôt correspond à la
manière qu’a le texte de nous amener toujours plus près d’une mort possible, non
seulement de Kate, mais aussi du lecteur ; d’une mort qui serait à la fois disparition
tragique et soulagement de la tension.

III.3.a. Oubli et paradoxe
La chute du lecteur est similaire à celle d’Adam en ce qu’elle concerne aussi la mortalité.
La disparition, la mort au monde, est centrale dans le texte : tous les êtres vivants sauf Kate
ont disparu de son monde. Leur mort pourtant, n’est qu’incomplète. Les personnages de la
société continuent à hanter le monde au travers de Kate. Le texte leur permet de survivre
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dans la mémoire d’une femme faite de mots et surtout, dans la mémoire et l’imagination du
lecteur. Le problème de la mort se pose de manière plus tragique pour la narratrice.
L’écriture lui permet de donner une certaine matérialité à son existence et par la même
occasion, à l’existence de ceux qui l’ont précédée. Si la voix de Kate vient à se briser, ce
n’est pas seulement elle, mais aussi toute une civilisation qui s’éteint. Elle est la seule à
pouvoir, par un effort de mémoire – que celle-ci soit fidèle ou non – rendre inoubliables les
personnes qu’elle juge avoir été importantes. Même si sa mémoire lui fait défaut et que ses
référents sont vides, elle peut, grâce au langage, créer l’espace nécessaire pour qu’un
lecteur, ne serait-ce qu’elle-même, remplisse ces référents vides avec les siens, afin de
donner du corps au texte. En se souvenant de ceux qui ont été, elle crée des ‘personnes
possibles’, qui l’ont reconnue ou auraient pu la reconnaître. Elle se met face à d’autres,
pour retrouver la réalité de son existence, comme par exemple lorsqu’elle évoque son désir
de faire part d’un fait à quelqu’un :
And why does it come into mind that I would like to inform Dylan Thomas
that one can now kneel and drink from the Loire, or the Po, or the Mississippi?178

La narratrice souhaite se remettre face à une société, même fictive, à laquelle elle a des
choses à apporter, des informations à donner. Elle y parvient, mais fictionnellement. Au
lieu de lui rendre une certaine forme d’autonomie ce processus lui enlève toute
personnalité propre. Lorsque son désir de partager son savoir avec Dylan Thomas lui vient
à l’esprit, elle ne dit d’ailleurs pas « come into my mind », mais « come into mind ». Elle
est le seul esprit dans son monde, pour ainsi dire, l’esprit du monde. La culture humaine
prend possession de son corps pour ne pas être oubliée. Elle sort de l’oubli la culture
occidentale pour le moment infini de l’écriture, mais s’oublie elle-même. Elle écrit :
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«Once, I had a dream of fame. »179 Kate était artiste-peintre et rêvait d’être reconnue par
ses contemporains. Elle rêvait d’être célébrée par ses pairs, de son vivant ou à titre
posthume, comme l’ont été les personnages dont elle parle. Son rêve ne peut se réaliser.
Ses seuls contemporains sont désormais une culture fantôme, son reflet déformé dans une
peinture, des chats imaginaires et l’écriture. Elle est la dernière à pouvoir se souvenir, la
dernière à vivre et à mourir.
Sa situation est tragique car en tant que dernière personne au monde, elle a une
importance et une spécificité que n’a pu avoir que le premier homme. Pourtant, cette
importance ne rime à rien puisque personne n’est là pour la reconnaître. Les situations de
Rembrandt et de Spinoza, l’un sans le sou, l’autre excommunié, sont tristes mais sans
commune mesure avec celle de la narratrice. Son rêve de célébrité a disparu, mais le
contact humain, même négatif, de rejet, qu’ont vécu les deux hommes reste quelque chose
qu’elle pourrait envier. N’importe quel contact, positif ou négatif, réel ou imaginaire,
humain ou animal, est recherché par Kate. Un simple bout de scotch grattant à sa porte
devient un chat qui porte un nom.
Après avoir tenté de se prouver sa propre existence en parcourant le monde à la
recherche d’un être humain ou d’un animal qui réagirait à sa présence, Kate se résout à
rester dans une seule maison, sur la plage. Ainsi isolée de ce qui reste de la société, ne
cherchant plus de reconnaissance, il lui est plus facile de s’imaginer un monde peuplé. Elle
écrit le monde tel qu’elle le peuplerait, comme elle peuple l’atelier de Giotto :
This is scarcely to suggest that Willem de Kooning was anywhere in the vicinity
when Giotto was drawing the perfect circle freehand either, of course.
Unless, on the other hand, I suddenly make up my mind to imagine that he was.
[. . .]

I have now made up my mind to imagine Willem de Kooning in Giotto’s studio.
In fact, Giotto is wearing clothes from the Renaissance, but Willem de Kooning
is in a kind of sweatshirt.
Actually I have just made the sweatshirt into a soccer shirt.
With the word Savona across its front.
179
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[. . .]

And now, Cimabue and Rembrandt and Carel Fabritius and Jan Vermeer are in
the studio also.
[. . .]

What is especially interesting is that I have no idea what Giotto or Cimabue or
Jan Vermeer look like.180

Kate décide d’imaginer le studio de Giotto se remplissant de peintres. Elle s’éloigne vite de
la situation de départ – Giotto et de Kooning dans le studio, habillés comme elle le dit dans
le quatrième énoncé. Elle change la scène au gré de son imagination, mais, contrairement à
son habitude, en l’annonçant clairement. Elle utilise des éléments de son histoire
personnelle – le maillot de foot de Savone, pour créer à nouveau et s’approprier la scène
qu’elle imagine.
Lorsque Kate décide de rajouter des personnages à la scène, c’est à l’aide de
« and ». Cette conjonction de coordination est ici utilisée à outrance, pour commencer la
phrase puis lier chacun des noms. Stylistiquement, cela rend cet énoncé lourd et haché. En
outre, « and », tout comme « et » en français, est de manière générale utilisé entre les deux
derniers termes d’une énumération. L’énonciataire sait que lorsque « and » a été utilisé, la
fin de l’énoncé approche. Cette utilisation abusive de « and » crée de fausses fins. A
chaque instant le lecteur pense que l’on arrive à la fin de l’énoncé, sans que cela soit le
cas : un autre élément vient toujours se rajouter. Ce qui est dit de « and » dans cet énoncé
est valable pour la fin du roman. A chaque instant, la voix de Kate semble prête à se briser,
mais un nouveau lien logique, suivi d’un autre énoncé vient prouver le contraire, soit en
continuant le développement de Kate, soit en ramenant le lecteur vers un énoncé antérieur.
La narratrice ignore de quoi plusieurs des peintres avaient l’air. Elle ne peuple pas l’atelier
de Giotto avec des personnes, qui ont une apparence physique, mais avec des mots qui ont
une morphologie et une calligraphie. Son texte tout entier ne consiste pas à faire revenir
des personnes de chair et de sang, mortelles ; mais bien à peupler son monde grâce à une
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multitude de mots, qui eux ne sont pas mortels et ne peuvent être atteints de maladies telles
que le cancer ou la méningite.

En tant qu’être mortel, le lecteur a le choix entre deux possibilités. Il peut considérer –
avec raison – que Kate est un personnage fictionnel et que dès lors l’incompossibilité de
leurs mondes, même extrême, n’a aucune importance. C’est le choix naturel qu’il fait au
début de sa lecture. Pourtant, la voix de Kate devient de plus en plus réelle et il a du mal à
croire en sa fictionnalité. De plus, l’interaction qui s’instaure entre lui et le texte, ainsi que
l’effet miroir, l’empêchent de reléguer Kate au plan de simple personnage fictif. La
possibilité qui lui reste est de plonger tout entier dans l’univers du roman, mais pour ce
faire, il doit renier sa propre existence. Ce choix lui paraît impossible : comment peut-il
renier son existence alors même que c’est cette existence matérielle qui lui permet de
tourner les pages du roman ? Il s’engage pourtant un instant sur cette voie même si elle lui
est insupportable. Pour régler ce conflit de possibilités créé par le roman, il est contraint
d’abandonner une partie de lui-même. La voie dans laquelle il finit par s’avancer, sans
avoir cherché à s’y engager, lui est ouverte par l’écriture. Il n’a plus à choisir entre Kate et
lui car l’écriture devient l’élément le plus réel. En d’autres termes, il est contraint de
laisser toute matérialité à l’écriture. Il devient une forme aussi éphémère et délétère que
Kate, le temps de la lecture.

III.3.b.Frustration et extase.
La voix de Kate ne se brise pas. Le lecteur est effrayé car le rythme haché de ses énoncés
le pousse à penser que la narratrice est à bout de souffle. Mais ses refrains lancinants et
obsédants perdurent, et la fin du roman n’est qu’un recommencement. Les énoncés
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ouverts, répétitifs et basés sur la variation se placent autant dans le domaine de l’éphémère
que dans celui de l’éternité. La narratrice admet d’ailleurs qu’elle aimerait voir son écriture
se désagréger au fur et à mesure qu’elle écrit : « Then again, perhaps it might have been
interesting to se one’s messages beginning to deteriorate even before they were finished
being written after all. »181 C’est effectivement ce qui se passe. La narratrice enlève les
cadres de toute forme d’expression esthétique, les rendant éternellement éphémères. Ce
genre de « sand painting » enlève les obstacles à une extase instantanée :
[Art for the now-moment] This is the very nature of the dance, the performance
of music, or any other art requiring performance (for this reason the term ‘sand
painting’ is used : there is a tendency in painting (permanent pigments), as in
poetry (printing, binding), to be secure in the thingness of a work, and thus to
overlook, and place nearly insurmountable obstacles in the path of, instantaneous
ecstasy).182

Le roman a beau être relié, et les mots imprimés sur les pages de manière – relativement –
définitive, les énoncés qu’il contient n’en sont pas moins en mouvement. Les connexions
que la narratrice fait ne sont pas les seules à exister, le lecteur aussi en fait de nombreuses.
Ces connexions, comme celles de Kate, se font et se défont au fil des énoncés de Kate,
certes, mais aussi au fil des anecdotes et du savoir qu’il peut rencontrer chaque jour. Un
lecteur qui sait que Lawrence d’Arabie et T.E. Lawrence ne sont qu’une seule et même
personne ne réagira pas aux questionnements de Kate quant à l’identité de ce dernier, que
quelqu’un qui l’ignore. Le roman devient un outil interactif dont les connexions internes se
modifient à chaque réouverture. Chacune des répétitions et des variations des énoncés
dérange le lecteur et en même temps satisfait son attente de ‘rien’. A chaque fois qu’il se
rend compte qu’il a reflété le texte à son insu, il est agacé, mais aussi fasciné. Il ne peut
s’éloigner de ce texte qui le trouble car il y trouve le plaisir instantané de se laisser
complètement aller à une fiction. Ici, les ressorts fictionnels sont tendus à leur point le plus
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extrême et le lecteur doit se laisser aller au point d’y laisser une part de lui-même. Il doit
accepter de se prêter au jeu du texte et de n’en être que le pion, afin d’atteindre cette
extase.
L’extase est toujours partielle. Ne pouvant obtenir la disparition de la narratrice et
de son langage, le lecteur doit se contenter d’une multitude de ‘petites morts’, incapables
de le satisfaire pleinement. Le langage étant le seul corps restant, il est le seul à atteindre
une extase complète. Comme dans un autre roman de Markson, Springer’s Progress, où les
mots, plus que les personnages, ont des relations charnelles ; le langage est ici le seul à
pouvoir dépasser le stade de l’auto-affection. La narratrice, par la force des choses, a une
vie sexuelle basée sur l’onanisme :
Later today I will possibly masturbate.
[. . .]
I do not masturbate often. Though at times I do so almost without being aware
of it, actually.
[. . .]
I suspect I have done it while driving too, however.
I am quite certain that I masturbated on a road in La Mancha once, near a castle
that I kept on seeing and seeing, but that I never appeared to get any closer to.183

Le premier énoncé où la masturbation est évoquée la présente comme différée, aussi bien
dans le temps que dans la certitude. Derrida explique dans De la Grammatologie que
l’auto-affection repose sur une illusion d’immédiateté. La jouissance par auto-affection est
immédiate mais comme elle repose sur une chimère de présence, le signe, qui ne fait que
donner le change ; et qu’elle n’est que pure spéculation, l’extase pleine est absolument
différée.184 Dans l’énoncé de Kate, cette extase est doublement différée par son utilisation
de « later » et « possibly ». L’allusion de Kate non seulement à un château en Espagne,
mais aussi, indirectement, à Don Quichotte de La Manche donne toute son ampleur à la
pure spéculation qu’est l’auto-affection. L’expression « se bâtir des châteaux en Espagne »
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signifie en effet spéculer sans fondement ; et Don Quichotte quant à lui vivait dans
l’illusion la plus complète. Le héros de Cervantès se battait contre des moulins à vent qu’il
croyait être des géants. Il n’a bien entendu jamais pu atteindre ces géants car seul le signe
qui, pour lui, les représentait était effectivement là. Kate, quant à elle, tourne autour d’une
montagne, sans jamais entamer son ascension. Elle n’atteint pas et ne peut atteindre
l’extase complète, comme elle ne peut, au travers du signe, atteindre l’essence du langage
et de son rapport au réel.
En anglais, une expression synonyme de « castles in Spain » est « castles in the
air ». A ce propos, Thoreau a écrit : « If you have built castles in the air, your work need
not be lost; that is where they should be. Now, put the foundations under them. »185 Ce qui
est entendu par cet énoncé est qu’on ne peut commencer à construire un projet si on ne l’a
pas imagine avant. La spéculation sans fondement pourrait donc mener à un début
d’accession à l’extase complète. Cela n’est possible que si la chose réelle vient remplacer
l’illusion. Or, pour ce qui est de la sexualité de Kate, un tel remplacement restera toujours
hors de portée. Le signe qu’elle a choisi, en tant que « maîtresse de Wittgenstein », n’existe
dans son monde que par les mots. Même si ce n’était pas le cas, Wittgenstein ne pourrait
remplacer son signe puisqu’elle le pense homosexuel :
Wittgenstein was never married, by the way. Well, or never had a mistress
either, having been a homosexual.186

Pourtant, d’une certaine manière, Kate est bien la maîtresse de Wittgenstein ; non en tant
que philosophe, mais en tant qu’homosexuel. L’homosexualité est l’érotisme de la
différence minimale. La recherche à la fois du même dans l’autre et de l’autre dans le
même. Cette recherche est proche de celle de Kate. D’une part, elle dresse des listes
interminables d’anecdotes à propos de personnes connues, qui peuvent se rapprocher de
185
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son expérience personnelle. Elle ne se lasse pas de citer des gens devenus fous
(Maupassant), des artistes (Giotto), des femmes ayant vécu avec le poids de la culpabilité
(Hélène), en somme des personnes ayant des points communs avec elle. D’autre part, elle
recherche, l’autre, ou tous les autres en elle-même. Pour ne pas perdre tout contact avec la
société, elle essaye de trouver les autres dans sa propre voix.
Cependant, son moyen de trouver l’autre en elle, l’écriture, s’apparente toujours à
l’auto-affection : « Le mouvement du langage se confond en totalité avec l’auto-affection
‘sexuelle’. »187 Le langage, composé de signes, diffère absolument l’accès à l’extase
complète qu’est l’essence des choses. Kate vit dans et par le langage, et préfère le signe à
l’essence.
Les énoncés de Kate permettent au lecteur d’atteindre une jouissance linguistique
immédiate, non-différée. Mais la vraie plénitude de la mort linguistique, de la communion,
reste différée. Les petites morts proposées au lecteur diffèrent l’autre et rendent l’attente de
quelque chose qui ne viendra pas d’autant plus frustrante qu’elle est teintée d’angoisse et
de culpabilité. La frustration, l’angoisse et la jouissance s’articulent et forment la chute du
lecteur. L’angoisse ici n’est pas à comprendre dans un sens strictement négatif : c’est une
forme de bien-être dans la frustration de l’extase et dans l’extase de la frustration. Cette
articulation forme une courbure vicieuse, si l’on peut dire, variable et fictionnelle, dans
laquelle Kate et le lecteur s’engagent tous deux, chacun d’un côté du miroir de l’écriture.

187

Jacques Derrida, De la Grammatologie, 237.

145

CONCLUSION

146

L’indifférence, le scandale et le vertige sont les trois étapes par lesquelles passent le
lecteur et le langage dans leur relation textuelle – voire fictionnelle. Le jeu de séduction se
construit ainsi, sans pour autant aboutir à la plénitude de la mort de la conscience. Le
lecteur est envahi par le langage et dans une certaine mesure, devient écriture, devient ce
texte. Le langage prend corps grâce à lui et devient l’élément le plus réel de la lecture. Le
lecteur ne finit pas le texte sans y laisser une part de lui-même. Il a la sensation que les
énoncés de Kate continuent à se répéter et se modifier sans lui, mais aussi en lui.
La question de la fiction nous mène sur un chemin presque théologique. Nous
suivons le parcours d’Adam, alors que Dieu est absent mais avantageusement remplacé par
la fiction. Selon Voltaire comme selon Ludwig Feuerbach188, l’homme a créé Dieu à son
image, et non le contraire. Kant, lui, dit : « Pour palier à sa crainte de l'absolu, l'homme a
inventé des dieux, des entités supérieures, creusets de leur crainte, substitut à un infini
impréhensible.»189 Dieu est le substitut de l’infini, et la fiction, avec son infinité de
possibles, devient le substitut de Dieu.
Toujours est-il que la fiction est la cause principale de la fascination angoissante du
lecteur. Dans cette étude, nous avons tenté d’explorer les mécanismes de cette fiction
radicalisée. L’espace virtuel que nous parcourrons avec Wittgenstein’s Mistress n’est plus
strictement délimité et la fiction investit des domaines inattendus. Ses limites, devenues
elles-mêmes fictionnelles, ne suffisent pas à la contenir. Dans ce roman aux échos
baroques, l’univers textuel envahit le monde ‘réel’.
L’univers instauré par le texte se désintègre et se re-combine au fil des connexions
de Kate. Comme ses limites sont abolies, nous avons la sensation croissante qu’en plus de
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son monde et de ses connexions, ce sont aussi nos propres connexions et notre monde, ou
plutôt notre manière de penser notre monde qui se désintègrent et se re-combinent.
Dans ce roman, Markson explore les possibilités esthétiques de la philosophie. Non
seulement il nous montre ce à quoi pourrait ressembler un monde où le Tractatus serait
appliqué190, mais à l’instar de Nietzsche191, il annonce aussi un monde où Dieu est mort, et
dans le cas présent, a été remplacé par la fiction – ce qu’il était peut-être depuis le début.
Si le roman nous annonce effectivement que Dieu a été remplacé, il n’est pas
pour autant nihiliste et ne dépend pas de la tradition post-moderniste. Au contraire, il est
positivement moderniste, si l’on peut dire. En partant de l’allusion, Steven Moore en arrive
à donner une réponse positive à cette question, posée par Steiner : « Can there be a kind of
iconoclastic academicism, a strategy that keeps tradition vital by often violent
appropriation and distortion ? »192. Nous ne pouvons que confirmer cette réponse positive.
Le roman reste dans la tradition moderniste en ce qu’il affirme la possibilité d’un sens,
même si celui-ci est déformé voire perdu. Le sens reste présent de manière fantomatique,
au moins comme ‘sens-possible’, à chaque désintégration et re-combinaison d’énoncés.
Les énoncés de Kate font, défont et refont le monde en explorant différentes
possibilités. Pour conclure, Wittgenstein’s Mistress fait entrer le monde dans un processus
de re-combinaison qui permet d’en faire ce que l’on veut :
Making it almost as if one could have newly painted the entire world one’s self,
and in any manner one wished.193
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