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Si vous le pennettez, avant que je ne passe au sujet 
de la conférence de ce jour, je voudrais vous remercier, 
Monsieur le directeur, pour des paroles dont je pense 
qu'eUes étaient de bienvenue, quoique je n'aie pas pu 

les comprendre, faute d'entendre le coréen. Je voudrais 
profiter aussi de l'occasion qui m'est offerte pour vous 

exprimer ma reconnaissance pour l'exquise gentillesse 

de votre accueil: vous m'avez en effet non seulement 

reçu dans votre Université, mais vous m'avez aussi fait 
découvrir un certain nombre de sites coréens, 
véritablement superbes. Grâce à vous, mon passage à 

Séoul restera gravé dans ma mémoire comme un très 
grand souvenir. 

De manière à ce que je puisse à mon tour vous 

donner une petite idée de ce que peuvent être les 
paysages alsaciens comparés aux vôtres, pennettez-moi 

de vous offrir ce cahier qui, en vous présentant 
Strasbourg, saura peut-être, et c'est mon très vif 
souhait, faire naître en vous l'envie de passer par notre 
ville lors d'un de vos prochains voyages en Europe. 
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Comme j'ai en face de moi un public averti, 
spécialisé dans l'analyse des textes littéraires, je vous 
propose aujourd'hui d'évoquer cette approche 
particulière du texte narratif qui consiste à y étudier les 
traitements de la temporalité. En même temps nous 
exarrunerons les problèmes de méthode et 
d'interprétation que pose cette approche. Et puisque je 

m'occupe moi-même plus particulièrement du 1Bème 
siècle, je choisirai les quelques exemples dont je vous 
parlerai dans la production romanesque du siècle des 
Lumières, plus précisément d'ailleurs, pour l'essentiel, 
dans la production de la première moitié de ce siècle. 

En guise de préambule, un double constat s'impose. 
Le premier est d'ordre historique. Au 1Bème siècle, en 
France, le genre romanesque traverse une crise grave. 
Depuis la fin du 17ème siècle, les moralistes n'ont cessé 
de condamner sévèrement le roman. Pendant quelques 
années, autour de 1737, le genre sera même 
officiellement proscrit dans le royaume. Et pourtant on 
assiste tout au long du siècle à une incroyable 

prolifération de la littérature de fiction: jamais encore, 
dans notre histoire littéraire, on n'a publié autant de 
romans ! Mais les auteurs de ces oeuvres sont tous des 
romanciers honteux et, bien qu'ils écrivent des 
ouvrages de fiction, ils ne cessent de proclamer que ce 
qu'ils composent n'est pas du roman. Ils multiplient à 

cette fm préfaces, introductions, avant-propos dans 
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lesquels ils s'ingénient à expliquer que ce que le lecteur 
va lire est bien la relation de faits réellement arrivés, et 
dans lesquels ils multiplient de prétendues preuves de 
l/authenticité des événements qu'ils racontent. Tout se 
passe comme si la référence à une réalité objective 
suffisait à elle seule à justifier, voire à moraliser le 
roman. L'esthétique réaliste est en train de naître et 
l'on entre progressivement dans l'ère de ce que H. 
Coulet appelait naguère fIla fiction du non-fictif". 

Lecteur et auteur se font complices pour faire semblant 
de croire que le roman relate des faits réels, alors que 
tous deux savent à quel point la part de la fiction y est 
prédominante. 

Le second constat préliminaire sera d'ordre 
linguistique. Une histoire ne peut en aucun cas se 
passer de la durée. La description idéale, elle, est une 
sorte d'instantané: elle immobilise l'objet décrit dans le 
temps. La narration, elle, n'existe que s'il y a 
transformation, et toute transformation, quelque infime 
qu'elle soit, suppose un avant et un après, donc une 
durée. On peut dire que la temporalité est 

consubstantielle au récit 
Elle s'y exprime de deux façons, l'une implicite, 

l'autre explicite, chacune d'entre elles se subdivisant 
encore une fois en deux catégories différentes. Parlons 
d'abord de la manière implicite. Du point de vue 
linguistique, force est de constater que l'emploi des 
verbes d'action ou de mouvement va inévitablement 
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induire une durée puisque celle-ci est une connotation 
nécessaire du fait de la nature même de ces verbes. 
Lorsque Flaubert, dans l'avant-dernier chapitre de 
l'Education Sentimentale dit de Frédéric Moreau "TI 
voyagea. L . .1 TI revint." , le lecteur comprend que ces 
déplacements ont nécessité un certain temps. 

L'histoire racontée peut d'autre part véhiculer un 
certain nombre d'informations qui impliquent que se 
soient écoulés des jours, des mois, des années. Et 
puisque je viens de citer l'Education sentimentale de 
Flaubert je vais poursuivre en prenant mon nouvel 

exemple dans le même roman. Lorsque Frédéric Moreau 
rencontre Marie Arnoux pour la première fois, il est 
ébloui par ses cheveux noirs, coiffés en bandeaux qui 
" semblaient presser amoureusement l'ovale de sa 
figure". Pour le jeune homme, note Flaubert, "ce fut 
comme une apparition". A la fin du livre, au cours de 
l'ultime visite que vient faire Marie Arnoux à Frédéric, 
elle ôte son chapeau à un moment donné et soudain la 
lampe éclaire ses cheveux blancs: "ce fut comme un 
heurt en pleine poitrine" écrit l'auteur. Même en 
l'absence de toute autre précision, le lecteur 
comprendrait qu'entre les deux scènes quelques 
dizaines d'années ont dO. s'écouler. 

Voilà pour les éléments du récit qui impliquent la 

durée sans la définir avec précision. A côté d'eux s'y 
trouvent pourtant. d'autres, beaucoup plus explicites. 
C'est le cas par exemple des compléments, des 
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adverbes et des suoordonnées de temps. Dans une 
phrase comme celle-ci :"La marquise sortit à cinq 
heures", phrase qu'André Breton cite comme l'exemple 
d'une banalité à proscrire absolument, le moment de la 
journée auquel l'action est censée se dérouler est défini 
de manière précise, par un complément circonstanciel 
qui fait référence au temps objectif de l'horloge. 

Par son contenu et sur un mode plus spécifiquement 
littéraire, le texte peut renvoyer aussi, de manière plus 
ou moins directe, à l'Histoire et donc à l'écoulement 
universel du temps. C'est la fonction que sont appelées 
à y remplir notamment les allusions à des événements 
Que tout lecteur est supposé connal'tre. Lorsque Prévost 
écrit Le Philosophe Anglais, il précise Que le héros 
Cleveland est le "fIls naturel de Cromwell". Or on sait 
Que Cromwell vécut entre 1599 et 1658. On en déduit 
donc que l'action annoncée par le romancier va se 
dérouler au 17ème siècle. C'est là un exemple des 

indications Que l'écrivain peut placer dans son texte et 
Qui renvoient à une temporalité externe, objectivement 
repérable. Après ce Qui vient d'être dit sur le souci Qui 
habite le romancier du 18ème siècle, souci d'inscrire 
l'action qu'il raconte dans le contexte d'une réalité 
indiscutable, on pressent l'importance Que peuvent 
prendre pour lui de telles allusions à l'Histoire. Elles 
sont utilisées comme autant de garanties apparentes des 
faits Que relate la fiction. Comment douter en effet de 
l'authenticité de Cleveland Quand l'auteur le présente 
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comme le fils de Cromwell et que le lecteur sait le rôle 
qu'a effectivement joué ce dernier dans 1 'histoire de la 
monarchie anglaise. 

On peut ainsi repérer; dans le roman français du 
18ème siècle, un nombre important de procédés qui 
rattachent l'expression de la temporalité à une lente 
mise en place de l'esthétique réaliste. Pour simplifier 
l'exposé qui va suivre, mais aussi parce que c'est sans 
doute là qu'apparaissent le plus clairement les 
préoccupations des romanciers des Lumières, on 
n'évoquera ici que les manifestations de la temporalité 
qui relèvent-de l'explicite ou du prétendu tel. Nous nous 
contenterons, à partir d'elles, de marquer quelques 
types d'organisation du récit romanesque, en essayant 
de voir dans quelle mesure, bien avant le 19ème siècle, 
certains romanciers semblent avoir pris conscience de 
l'illusion sur laquelle repose le postulat réaliste, cette 
"fiction du non fictif" dont il vient d'être question plus 

haut. 
Pour faciliter l'analyse des romans nous ferons 

également la distinction entre ce qui contribue à y 
ébaucher une temporalité interne et ce qui y renvoie à 

une temporalité externe. Dans la première catégorie on 
rangera tout ce qui y crée un système de références 
temporelles par rapport à l'histoire racontée. En effet les 
diverses informations que l'auteur dissémine dans son 
récit sous forme de "Le lendemain ... ", "Trois mois plus 
tard ... ", "Deux semaines s'écoulèrent. .. " etc., mettent en 
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place des repères internes qui construisent de manière 
plus ou moins continue et cohérente un calendrier 
autonome des événements racontés. Dans la seconde 
catégorie on regroupera les indications qui dans le texte 
renvoient le lecteur à l'Histoire, avec un H majuscule: 
on pense par exemple à la manière dont la mort de 
Louis XN sert à situer un moment de l'action dans les 
Mémoires d'un homme de qualité de Prévost ou dans 
les Lettres Persanes de Montesquieu. 

D'autre part et pour en finir avec ces préliminaires 
nous ne nous attacherons, faute de temps, que dans 
quelques cas particulièrement spectaculaires à l'étude 
de ce que l'on IXmrrait appeler la temporalité spécifique 
du récit, c'est-à-dire de son rythme et de toutes les 
manipulations,- pauses, ellipses, analepses, prolepses 
etc., - qui déterminent la mise en perspective des 
événements racontés. Leur incidence sur le sens de 
l'oeuvre est souvent capitale. Tous ces procédés 
constituent en effet, à côté des deux systèmes de la 
temporalité interne et de la temporalité externe, un 
troisième système, à un autre niveau de l'écriture, non 
plus à celui de l'histoire racontée ou de la diégèse, mais 
à celui du récit, pour reprendre la terminologie de 
Genette. La prise en compte exhaustive des données de 
ce troisième système, données souvent subtiles et 
complexes, compliquerait tellement notre démarche que 
celle-ci risquerait d'en devenir ou interminable ou 
incompréhensible. Nous nous en tiendrons donc, en ce 
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qui les concerne, aux seuls faits les plus marquants. 

Ayant ainsi défini le champ, la méthode et les limites 
de l'exploration, nous distinguerons aujourd'hui quatre 
familles de romans ou quatre cas de figure à partir de 
l'oeuvre de quelques grands écrivains du 1Bème siècle. 
La première catégorie est constituée par des romans 
dans lesquels on ne trouve pas de références à des faits 
historiques ponctuels permettant le cas échéant de dater 
l'action avec précision. De plus, les références à une 
temporalité interne y sont tellement fragmentaires 
qu'elles ne "permettent en aucun cas de définir une 
continuité chronologique rigoureuse ni même d'évaluer 
la durée des événements racontés. C'est le cas par 

exemple des Lettres d'une Péruvienne publiées par 

Mme. de Grafigny en 1747. Ce roman épistolaire à une 
seule voix,- il n'y a pas de réponses aux lettres écrites 
par l'héroïne,- retrace la longue complainte de Zilia, une 
jeune vierge péruvienne promise à Aza, le fils de l'Inca. 
Tombée entre les mains des conquérants espagnols 
quelques heures avant son mariage, puis entre celles de 
Déterville, un séduisant corsaire français qui l'enlève à 
son tour aux Espagnols, Zilia nourrit dans son coeur 
une inaltérable dévotion pour le fiancé auquel elle a été 
arrachée. Ni les soupirs persévérants de Déterville qui 
lui voue un amour respectueux et généreux, ni 
l'infidélité d'Aza tombé amoureux d'une Espagnole 
qu'il est sur le point d'épouser, n'y changent rien: Zilia 
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restera fidèle à son premier engagement Affirmant que 
l'amour est un don unique et absolu, fait une fois pour 
toutes, elle refuse la main de Déterville même après la 

trahison d'Aza, et le roman se termine sur le sentiment 
ambigu d'un accomplissement suprême et d'un 
mélancolique échec. 

Aucune des lettres de Zilia n'est datée. Le système 
de références sur lequel se construit la temporalité 

interne reste très lâche. On sait par exemple qu'entre la 
lettre 17 et la lettre 18 s'écoulent six mois, mais on ne 
sait pas combien de jours ou de mois ou d'années 
séparent la lettre 17 de la première lettre du roman, de 
sorte qu'il est impossible de construire une véritable 

chronologie des événements. En fait l'évanescence de la 
temporalité ne peut guère être interprétée ici comme 
étant due à un accident ou à un hasard. Elle représente 
un élément hautement signifiant de l'expérience que 
relate Mme. de Grafigny. L'amante éplorée ne 
comptabilise le temps qui passe ni à partir de l'horloge 
ni à partir du calendrier ; elle le mesure à l'aune du 
désir et des regrets que nourrit dans son coeur 
l'absence de l'être aimé. Les Lettres d'une Péruvienne 
mettent en scène, à travers l'orgueilleuse résignation de 
Zilia, une manière extrême de vivre l'amour, dans la 
concentration d'une abstraction quasi mystique. 
L'amour pour l'héroïne du livre est avant tout 
aspiration à l'absolu et à l'éternel. Il est évident que 
dans ces conditions il ne saurait s'accommoder d'une 
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chronologie. Les allusions à la temporalité sont certes 
effacées dans ce roman. Mais on voit bien quelle 
signification y revêt cet effacement. 

Publiées en 1732, les Lettres de la Marquise de 
Crébillon offrent l'apparence d'un fonctionnement assez 
semblable à celui des Lettres d'une Péruvienne. Dans 
les deux cas nous avons affaire à un roman épistolaire 
monodique ; ici comme là le lecteur n'est mis en 
présence que des seules lettres d'une femme éprise que 
son amour finit par rendre malheureuse. Les résonances 
des deux oeuvres sont pourtant très différentes, parce 
que les situations des deux amantes ne sont guère 
comparables. La marquise de Crébillon est une femme 
mariée qui, st1re dans un premier temps de pouvoir 
résister, se plaît à provoquer par raillerie le comte qui 
prétend lui faire la cour. En réalité elle va se laisser 
prendre peu à peu à son jeu et finit par tomber 
amoureuse pour de bon, passant progressivement de 
l'indifférence ironique à l'abandon total. Commencent 
alors pour elle les mouvements croisés de l'amour et de 
la jalousie qui lentement conduisent à la tragédie. La 
succession des ruptures et des réconciliations, des élans 
passionnés et des soupçons rongeurs, des rêves roses et 
des idées noires use peu à peu la malheureuse marquise 
au point de la rendre malade à en mourir. Et de son lit 
de mort elle envoie au comte son amant une dernière 
lettre où se mêlent, en un ultime ballet, passion 
amoureuse et douloureuse repentance. 
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Là encore aucune des lettres n'est datée. Là encore 
les indications de durée sont vagues et incertaines. Leur 
caractère très flou et très incomplet empêche d'arrêter 
une chronologie ferme des faits évoqués. La 
signification de ces déficiences apparentes reste 
pourtant moins claire que dans l'exemple précédent. 
Sans doute peut-on voir dans cette absence de 
précisions temporelles la marque d'un dessein de 

Crébillon : il est possible en effet que le romancier ait 
cherché à donner à son récit une valeur intemporelle et 
à le présenter comme le drame du malentendu qui 
guette n'importe quel couple d'amoureux. Le roman est 
pourtant inscrit de manière trop insistante dans le 
contexte de la vie de cour du début du 18ème siècle 
pour qu'on puisse faire totalement abstraction de cette 
dimension de l'oeuvre dans l'interprétation qu'on en 
propose. Mais il y a plus. Le fait que nous ne 
connaissions de ce que dit ou écrit le comte que ce que 
nous en apprenons par la marquise fait peser une part 
de doute et de mystère sur le protagoniste masculin de 
ce drame. La critique, se référant parfois aux 

personnages mis en scène dans les autres romans de 
Crébillon ne semble guère avoir hésité à faire du comte 
un libertin et de la marquise une victime. Il est vrai que 
les Versac, les Clitandre, les MM. de Norsan ou de 
Clerval ont fourni plus d'un exemple de comportement 
cynique et de conquête fulgurante. Mais il ne faut pas 
oublier non plus que dans la préface des Lettres de la 
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Marquise Crébillon prétend ne fournir qu'un petit 
échantillon des lettres en sa possession, soixante-dix 
sur plus de cinq cents ! Aussi la durée totale de la 
relation entre le comte et la marquise devient-elle du 
même coup incertaine. A ne regarder que les 
soixante-dix lettres elle peut être allée à son 
achèvement en quelques mois, voire en quelques 
semaines. Mais en prenant en compte les cinq centaines 
ou plus que prétend avoir conservé l'éditeur, le lecteur 
est incité à imaginer une action qui se prolonge. Et par 
voie de conséquence le partage des responsabilités et la 
signification de l 'histoire racontée ne sont plus aussi 
sûrs. S'agit-il de la représentation d'une simple passade 
qui s'éteint en quelques jours? ou de celle d'un amour 
durable qui s'étale sur plusieurs années ? Le comte 
est-il un homme à bonnes fortunes, vite lassé de sa 
dernière conquête? ou un amant profondément attaché 
à une femme que rongent des soupçons souvent vains 
et une névrose qui l'entretient dans le désespoir ? 
Quant à la marquise faut-il la considérer comme une 
femme exigeante en quête d'absolu ? ou seulement 
comme une maniaque de la récrimination ? On s'en 
rend compte aisément: une fois de plus l'effacement 
d'une temporalité romanesque cohérente peut devenir 
un élément de sens. C'est à partir de lui que se 
construisait la philosophie de l'amour de Mme. de 
Grafigny ; c'est encore à partir de lui que s'ébauchent 
certaines des interrogations qu'entretiennent de manière 
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provocante les ambiguïtés de Crébillon. 

Une deuxième catégorie de romans est. composée 

d'oeuvres dans lesquelles les références précises à 
l'Histoire demeurent toujours absentes mais qui 
présentent, au niveau de la diégèse, une chronologie 

interne ordonnée. C'est le cas notamment du Paysan 

parvenu de Marivaux. Publié entre 1734 et 1735 en cinq 
livraisons successives, le roman se présente comme un 

roman d'ascension sociale, ainsi que le laisse entendre 
déjà le titre de l'ouvrage. Jacob, le héros du livre, de 
simple fils de paysan y devient riche propriétaire, 

gentilhomme éclairé, vivant du revenu de ses terres et 
passant son temps à écrire ses mémoires. 

Marivaux a interrompu le roman à la fin de la 
cinquième partie, alors que l'ascension de son 
personnage est loin d'être achevée. Celle-ci s'était 
d'ailleurs déjà trouvée sérieusement compromise un 
certain nombre de fois, et le romancier avait été 
contraint d'avoir recours à de véritables coups de 
théâtre pour permettre à l'action de se poursuivre dans 

le cadre qu'il lui avait fixé. Car l'oeuvre repose sur une 
véritable gageure, celle de montrer que, dans la société 
du 1Sème siècle commençant, il était possible à un 
même individu de gravir tous les échelons de la 
hiérarchie sociale en respectant les principes 
fondamentaux de la morale. Parce qu'il porte en lui une 
exigence innée de vertu, Jacob encourt le risque d'être 
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emprisonné lorsqu'il refuse au seigneur de son village 
d'être un mari complaisant et de partager avec lui 
l'épouse qu'il lui destine. TI n'est sauvé que par la mort 

providentielle de son maître. Alors qu'il est sur le point 
de devoir regagner la ferme paternelle, il rencontre, de 
manière tout aussi providentielle, sur le Pont-Neuf, une 
demoiselle Habert dèfaillante à laquelle il porte secours. 
Emue puis éprise de lui, celle-ci fera de Jacob son 
époux et lui assurera, avec 4000 ou 5000 livres de 
rentes, le statut d'honnête bourgeois de Paris. Voilà le 
fils de paysan champenois parvenu à une aisance 
modeste mais sOre. Jusque là son ascension n'a rien de 
vraiment extraordinaire. 

Désormais maître de son temps et de son apparence, 
Jacob peut à loisir arpenter les rues de Paris, le nez au 
vent et l'oeil triomphant TI fait quelques conquêtes, les 
perd, en refait d'autres grâce à sa bonne mine et à son 
grand coeur. Son destin semble tout tracé entre un 
confort conjugal sans risques, un emploi sans grandeur 
et des aventures galantes sans lendemain lorsqu'une 
nouvelle fois la Providence vole au secours du héros ... 
et de son ascension sociale. Un heureux concours de 
circonstances et un indéniable courage permettent à 
Jacob de sauver la vie au propre neveu du premier 
ministre. Et le récit de Marivaux s'achève au moment 
où le jeune et brillant comte d'Orsan introduit parmi ses 
pairs, au chauffoir de la Comédie française, le petit 
paysan tout étourdi de sa réussite et tout benêt de se 
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trouver en si bonne compagnie. 
Ce qui frappe dans ce roman c'est évidemment son 

caractère inachevé. Les explications les plus diverses 

ont été avancées par la critique: on a dit notamment 
que parvenue à ce stade de développement l'action 
n'intéressait plus Marivaux, ou que les conditions 
matérielles de la publication avaient fini par décourager 
l'auteur, ou encore que la démonstration était achevée 
puisque le récit avait montré qu'à chaque fois que Jacob 
avait gravi un échelon dans la société, il l'avait fait 
grâce à un mouvement de générosité qui montrait que 
par nature il était digne d'entrer dans une classe sociale 
supérieure à la sienne. Un même phénomène qui se 
répète plusieurs fois dans les mêmes conditions n'est 
plus un accident, mais la manifestation d'une loi. On 
peut donc considérer qu'à la fin de la cinquième partie 
de son roman Marivaux a pu avoir le sentiment d'avoir 
atteint son objectif et qu'il n'a pas jugé utile, dans ces 
conditions, de prolonger sa démonstration. 

L'analyse du traitement de la -temporalité dans le 
roman permet pourtant d'ajouter une autre explication 

aux précédentes. L'histoire racontée par Marivaux dans 
la première partie du roman couvre une durée de trois 
à quatre mois de la vie du héros; le récit en occupe 39 
pages dans l'édition Garnier. Les événements de la 
seconde partie correspondent à une période de 9 jours ; 
leur récit occupe 43 pages. La troisième partie relate 
deux jours de la vie de Jacob ; il faut à Marivaux 45 
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pages pour raconter ces deux jours. Les quatrième et 
cinquième parties rapportent chacune des faits qui 
prennent un jour et demi, et elles s'étendent, la 

quatrième sur 38, la cinquième sur 37 pages. On 
constate que les cinq parties du roman ont des 
longueurs comparables, entre 37 et 45 pages, chiffres 
qui représentent par rapport à la moyenne des 
variations d'à peine ± 10% .. En revanche il est clair 

que le récit ne cesse de ralentir au point de 
véritablement s'enliser dans les dernières parties. Avec 
un volume de texte approximativement identique, la 
première partie couvre une durée de 4 mois, la seconde 
une durée de 9 jours, la troisième une durée de 2 jours, 
et les deux dernières une durée d'un jour et demi 
chacune ! L'impression qui domine est celle d'une 
narration freinée dans son élan et progressivement 
envahie par commentaires et analyses, comme si,- et 
c'est l'hypothèse émise par Maurice Roelens,- comme 
si Marivaux se sentait dans l'incapacité de démontrer 
ce qu'il s'était fixé comme objectif au départ, et qu'il 
prenait conscience qu'il est impossible, dans la société 

française de 1720 ou 1730 de concilier morale et 
ascension sociale rapide. TI s'enfuirait alors dans des 
détours et des parenthèses innombrables, parlerait 
d'autre chose que de son sujet,- par exemple de 
l'éducation sentimentale de son héros, - et retarderait 
par tous les moyens le moment de dire l'essentiel, à 
savoir l'incompatibilité profonde qui oppose réussite et 
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vertu. Le Paysan parvenu apparaîtrait dans ces 

conditions comme l'histoire d'un pari perdu. On peut 

ajouter que cette faillite va peu à peu mettre en cause 

toute la philosophie de Marivaux. Progressivement, 
après cette expérience d'un échec, l'auteur va cesser 

d'écrire. Une dizaine d'années plus tard, et pour vingt 

ans encore, il s'enfoncera dans le silence. Une fois de 

plus, on le voit, l'étude attentive du traitement de la 

temporalité a permis d'enrichir l'interprétation de 

l'oeuvre romanesque et d'en déceler, à travers certaines 
de ses contradictions, les résonances fécondes. 

Le troisième cas de figure est représenté par des 

oeuvres dans lesquelles les références à l'Histoire sont 
explicites et transparentes et dans lesquelles, 

parallèlement, les références à une temporalité interne 

du récit construisent un ensemble suffisamment 

cohérent pour qu'on puisse sans trop de risques 

construire un calendrier, presque jour par jour, des 
événements qui y sont rapportés. L'exemple que nous 

retiendrons ici est celui des Mémoires d'un homme de 

qualité de l'abbé Prévost. Long roman en sept tomes, 

publié entre 1728 et 1731, cette oeuvre est surtout 

connue pour son septième et dernier tome, édité le plus 

souvent séparément sous le titre de Manon Lescaut. En 

apparence ce volume constitue en effet un récit 

autonome. En fait il n'a pas été conçu comme tel au 
départ et nous allons donc essayer de le replacer dans 
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la perspective que tracent les six tomes qui le 
précèdent 

Résumer les Mémoires d'un homme de qualité n'est 
pas une entreprise facile, car les péripéties s' y 
multiplient en d'incessants rebondissements, 
d'interminables parenthèses, et de constantes 
bifurcations narratives. Nous nous contenterons donc 
d'en évoquer l'essentiel. Après des aventures 
nombreuses dont on passera le détail, le héros s'engage 
dans l'année à Vienne et combat les Turcs en Europe 
Centrale. Fait prisonnier, il est emmené en Turquie et 
va y rester'prisOlmier pendant dix ans. Vers la fin de 
cette période, il tombe amoureux d'une jeune fille 
turque, Sélima, qui est un modèle de beauté et de vertu. 
Dans un sérail de rêve, - à l'opposé du sérail tragique 

mis en scène par Montesquieu dans les Lettres 
persanes,- les deux amants, malgré les interdictions et 
grâce à la complicité d'Amulem, le frère de Sélima, 
peuvent se rencontrer et ils passent ensemble des 
moments délicieux. C'est encore avec l'aide d'Amulem 
qu'ils vont pouvoir s'enfuir. Ils traversent les déserts de 
l'Anatolie, trouvent à Smyrne un bateau qui les 
emmène en Italie. A Rome, Sélima embrasse la religion 
catholique et le couple fait bénir son mariage par 

l'Eglise. Voilà donc le héros et la femme de ses rêves 
époux et heureux. 

Leur bonheur ne durera guère. Sélima meurt peu de 
temps après avoir donné le jour à une fille, Julie. 
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Devenu veuf, le héros du roman se retire dans une 
maison dont sur son ordre on a muré les fenêtres. Dans 
une pièce entièrement tendue de drap noir il fait dresser 
un catafalque autour duquel brûlent en permanence 
quelques cierges. Sur le catafalque est déposée une 
châsse en or qui renferme le coeur embaumé de Sélima. 
cr est dans ce "tombeau" que se retire le personnage de 
Prévost: il va y passer une année entière, traînant un 
deuil spectaculaire qui fait l'admiration de tous. Car au 
bout de quelque temps on accourt de partout pour 
essayer d'entrevoir ce veuf inconsolable. Un jour enfin 
un de ses amis réussit à le persuader de quitter l'Italie. 
L'homme de qualité revient donc chez lui après douze 
mois de réclusion funèbre. TI s'occupe de l'éducation de 
sa fille, la mène jusqu'à son mariage, puis il se retire 
dans un couvent et se met à écrire ses mémoires. 

Au cours de sa retraite Renoncour,- c'est le nom que 
vient alors de prendre le personnage,- fait la 

connaissance du Duc de ***. Celui-ci, impressionné par 

les qualités intellectuelles et morales du veuf de Sélima 
obtient de lui qu'il accepte de devenir le précepteur de 

son fils, le marquis de Rosemont. Voici donc Renoncour 
reparti pour un tour d'Europe en compagnie de son 
élève. En Espagne Rosemont perd dans des 
circonstances tragiques donna Diana, la jeune femme 
dont il allait faire son épouse. A l'image de son maître 
Renoncour il se confine pendant un temps dans le 
souvenir douloureux de la femme perdue, se faisant 
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tailler vestes et chemises dans les vêtements de la 
défunte. De Madrid les voyageurs gagnent Lisbonne et 
de là ils s'embarquent pour les Pays-Bas et la 
Grande-Bretagne. Sur le bateau Renoncour et Rosemont 
rencontrent deux Turcs qui ne sont autres que 
... Amulem, le frère de Sélima et Nadine, la fille de 
celui-ci. Tombé amoureux de Nadine, Rosemont lui fait 
une cour assidue tout au long de leur séjour en Hollande 
et en Angleterre, Amulem ayant décidé d'accompagner 
son beau-frère dans son voyage. Au fIl des mois qui 
s'écoulent, se développe entre les deux jeunes gens un 
amour chaste et profond, d'une qualité toute semblable 
à la passion exemplaire qu'avaient nourrie autrefois l'un 
pour l'autre Renoncour et Sélima. 

A son retour en France, le marquis de Renoncour 
demande au Duc de ***, son père, l'autorisation 
d'épouser Nadine. Mais le Duc refuse, moins parce que 
la jeune fille est d'une condition inférieure à celle de son 
fIls que parce qu'elle est Turque. La surprise ne vient 
d'ailleurs pas vraiment de ce refus, mais bien plutôôt de 
la manière dont Renoncour va adhérer aux arguments 
du Duc. A son tour en effet celui qui fut l'époux modèle 
de la Turque Sélima et qui demeure son veuf 
inconsolable va s'employer à démontrer à Rosemont 
que son père a raison. Bien plus il pousse sa soumission 
au Duc, - sa complicité avec lui, - jusqu'à se faire 
l'artisan d'un sinistre complot qui consiste à marier 
précipitamment Nadine à un inconnu pour empêcher 
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Rosemont de l'épouser en secret Après de nouveaux 
rebondissements,-sanglants ceux-ci,- Nadine qui a vu 
son tout nouvel époux tué par Rosemont part finir ses 
jours dans un couvent et Renoncour quitte son élève, 
devenu adulte à présent, non sans lui adresser une 
ultime leçon de morale. TI met une dernière fois 
Rosemont en garde contre les méfaits de l/amour. 
Celui-ci, explique-t-il, rend le bonheur de l'homme 
dépendant d'autrui, alors que la vraie sagesse tire ses 

satisfactions de l'étude et de la maîtrise de soi et rend 
donc l'homme de qualité libre, responsable et heureux. 
Faisant fi de tout ce que l'amour lui a apporté, oubliant 
les joies intenses et les satisfactions morales que Sélima 
lui a jadis permis de goûter, Renoncour se fait à la fois 
le détracteur de la femme présentée comme instable et 
l'apologiste d'une espèce d'autarcie sentimentale 
profondément égoïste. 

Le roman semble devoir se terminer là lorsque 
Prévost reprend la plume pour écrire Manon Lescaut, 
c'est-à-dire le récit de ses amours qu'aurait fait à 
Renoncour un certain Des Grieux. L'histoire nous 
apprend que Renoncour a rencontré Des Grieux à deux 
reprises : la première fois lorsque, avec Rosemont, il 
était en route pour l'Espagne, la seconde lorsqu'il 
rentrait en France au retour d'Angleterre. Inséré à sa 
place normale dans la chronologie des Mémoires d'un 
homme de qualité, le récit de Des Grieux aurait dû 
figurer quelque part entre le tome V et le tome VI. Or 
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Prévost l'a isolé, sorti du corps de son livre pour en 

faire la conclusion du roman. S'il l'avait laissé à sa 
place, le dernier mot du livre serait revenu au long 

discours moral de Renoncour, à sa dénonciation de 
l'amour comme passion aliénante et à sa célébration de 
l'indifférence ou du détachement Venant après la leçon 
de Renoncour, l 'histoire de Des Grieux remet en cause 
cette leçon même et les certitudes morales qui la 
fondent Bien plus, dans la situation imaginée par 
Prévost, c'est Renoncour lui-même qui rédige les 
mémoires de Des Grieux après avoir entendu son récit 

Or que disent ces mémoires ? ils racontent les 
malheurs d'un jeune homme de qualité tombé amoureux 
d'une jeune fille peu farouche. Tout à sa passion Des 

Grieux souffre cruellement des nombreuses infidélités 
que lui fait Manon et par amour pour elle il se laisse 
entraîner dans une vie de plus en plus malhonnête 
jusqu'à devenir un assassin. Tous ses efforts pour se 
détacher de Manon restent vains et il finira par suivre 
la jeune femme déportée en Louisiane pour son 
inconduite. Loin des turbulences parisiennes les deux 
jeunes gens connaissent une période de bonheur en 
menant une vie simple au service des plus pauvres. 
Mais au moment précis où ils décident de se marier et 
de se conformer à l'ordre social et moral, un nouveau 
drame les oblige à s'enfuir. Manon ne résiste pas à 
l'épreuve. Au bout d'un jour à peine, elle meurt en plein 
désert. Revenu en France, Des Grieux se réconcilie avec 
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sa famille et pleure, inconsolable, son amante perdue à 

jamais. 

La préface de Manon Lescaut prêtée par Prévost à 

Renoncour s'efforce de présenter l'histoire de Des 
Grieux comme une illustration des leçons de morale sur 

lesquelles s'était achevé le tome VI des Mémoires d'un 

homme de qualité. Le raccord n'en est pas moins 

laborieux, car ce n'est pas vraiment ainsi que le lecteur 

perçoit ce qui constitue le dernier tome de ces 

Mémoires. Manon Lescaut s'est d'ailleurs imposé au fil 

des siècles comme un hymne à l'amour et non comme 

une mise en accusation de celui-ci, bien que l'issue en 

soit tragique. 

Lorsqu'on regarde d'autre part l'organisation 

chronologique de la diégèse du roman, on constate 

qu'un certain nombre d'événements sont mis en 
relation les uns avec les autres par le biais d'une 
périodicité annuelle presque obsédante. Fin mars 1713, 

Des Grieux et Manon se rencontrent pour la première 

fois. Fin mars 1715 les deux amants sont arrêtés par la 
police et Manon est déportée en Amérique. Fin mars 

1716, Manon meurt au milieu des sables. Et c'est 

peut-être fin mars 1717 que se situe la rencontre de Des 

Grieux et de Renoncour à Calais, au moment où le jeune 
homme, de retour d'Amérique, fait le récit de ses 

aventures et de ses malheurs. ll 

1) Sur ce dernier point la chronologie proposée par ]. 

Sgard diffère de la nôtre. Il faut dire Que c'est le 
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La chronologie des événements de ce 
roman-commémoration les fait apparm"tre comme les 
anniversaires les uns des autres. La mort de la jeune 

femme survient lors de l'anniversaire de la première 
rencontre des deux amants, et le récit de Des Grieux 
pourrait bien prendre corps le jour anniversaire de la 
mort de Manon. Bien plus, le destin de Des Grieux 
entretient un véritable jeu de miroirs avec celui de 
Renoncour. Comme ce dernier Des Grieux est resté 
prostré pendant près d'une année avant d'en faire le 
récit. Comme Renoncour encore, Des Grieux a fait 
l'expérience d'un amour qui est dévouement à l'autre, 
accomplissement de soi par l'autre, même si cet 

seul moment où Prévost laisse subsister un doute sur 
le temps réellement écoulé entre le moment où l'on 
retrouve Des Grieux inanimé sur la tombe de Manon 
et celui où le héros malheureux se retrouve en 
France. Le compte minimal retenu par J. Sgard donne 
une durée de 9 mois, ce qui correspond au temps 
d'une gestation, comme si le récit de Des Grieux 

était l'enfant né de ses amours avec Manon. Le 
compte maximal conduit à retenir une durée 
approximative d'une année, ce qui placerait le récit 
de Des Grieux aux environs du jour anniversaire de 
la mort de Manon. Que cette double lecture soit 
possible est en lui-même signifiant le texte de 
Prévost développe décidément à l'infini les 
interférences entre Eros et Thanatos. 
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accomplissement doit passer par un défi lancé à la 

société. Par son récit Des Grieux rappelle 

perpétuellement à Renoncour ce que fut sa propre vie et 

ce que furent ses renoncements pour ne pas dire ses 

trahisons face à Rosemont et à Nadine. Le fait que 

Prévost ait imaginé faire écrire l'histoire de Des Grieux 

par Renoncour lui -même peut se lire comme le signe 

d'une sorte de pénitence qu'il infligerait à celui qui 

semblait avoir oublié, à la fm du tome VI, tout ce qu'il 

devait à l'amour. 
On le voit peut-être mieux à présent: le respect de 

l'ordre chronologique aurait présenté les Mémoires d'un 

homme de qualité comme le livre de la morale 

triomphante. La modification de cet ordre a des 

répercussions sur la signification d'ensemble du livre. 

Elle en change les résonances et remet en cause le 

discours moralisateur, voire la morale elle-même. Quant 

à la chronologie interne de Manon Lescaut, elle tire la 

célébration de l'amour du côté d'une lancinante 

commémoration de la mort de l'amante, voire de 
l'amour. La prise en compte du traitement de la 

temporalité et des anomalies de la chronologie 

romanesque invite à voir les sept tomes des Mémoires 

d'un homme de qualité à l'image de la villa de Venisi 

dans laquelle s'enferme le veuf de Sélima, comme un 

livre aux fenêtres murées, aux parois tendues de noir, 

comme le livre de la mort, de l'absence, du vide, 

véritablement comme un "tombeau". 
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Un dernier cas de figure est illustré par les Lettres 
persanes de Montesquieu. Ce roman épistolaire 

polyphonique, publié en 1721, présente de très 
nombreuses références à l/Histoire immédiatement 
contemporaine. D' autre part chaque lettre y est datée 
avec précision, même si le calendrier est un peu masqué 
par une mise en scène orientalisante. L / intérêt de ce 
roman dans l/étude qui nous retient ne vient pas de la 
coexistence de deux systèmes, organisant l/un la 
temporalité externe, 1/ autre la chronologie interne de 
1/ oeuvre. Nous avons pu l'elever le même phénomène 
dans les Mémoires d/un homme de qualité. L/originalité 
de l/oeuvre tient en fait à de curieux 
dysfonctionnements dans la relation qu / entretiennent 
entre eux ces deux systèmes, dysfonctionnements que 
j / ai eu 1/ occasion de relever dans une étude déj à 

ancienne et dont je ne reprendrai ici que 1/ essentiel. 
L/histoire tient en quelques mots. Deux Persans 

viennent à Paris pour s / instruire mais surtout pour 
échapper à la tyrannie du sultan qui règne sur Ispahan. 
Rica laisse derrière lui une mère dont il semble peu se 
soucier. Usbek, lui, quitte un sérail où sont enfermées 
ses cinq femmes et leurs servantes, toutes 
soigneusement gardées par une armée d' eunuques. Et 
pourtant, tout au long des quelque neuf années que dure 
l/action du roman, Usbek est taraudé par une sourde 
inquiétude lorsqu/il essaie d/imaginer ce que peuvent 
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bien faire ses fenunes en son absence. Non sans 
raisons, car tandis qu'avec son compagnon il progresse 
à Paris dans la connaissance des Lumières, peu à peu 

l'anarchie et la révolte s'installent dans le sérail 
d'Ispahan. Tant qu'il conunente la réalité occidentale 
qu'il découvre, Usbek tient le discours de la philosophie 
des Lumières, et il apparaît soucieux de l'équité, de la 

tolérance et de la modération en toute chose. Or à 

mesure que croissent les désordres du sérail, on le voit 
se transformer : le philosophe ne supporte pas de voir 
ses fenunes lui échapper. li donne aux eunuques l'ordre 
de réprimer la désobéissance de la manière la plus 
brutale. Et l'histoire se termine dans un bain de sang, 
puisque fenunes et eunuques vont tous s'entre-tuer 
dans les dernières pages du roman. 

Ces événements n'occupent en fait qu'un quart du 
roman, environ 40 lettres sur 161. Le reste est constitué 
par des réflexions sur la religion, la morale, la politique, 
les croyances et les moeurs occidentales comparées aux 
orientales. C'est donc tout naturellement que ces lettres 
philosophiques, qui représentent les trois quarts de 
l'oeuvre, ont retenu de façon prioritaire et parfois 
exclusive l'attention de la critique. Et pourtant l'analyse 
de l'organisation de la temporalité dans les Lettres 
persanes conduit, une fois de plus à déplacer le centre 
de gravité de l'ouvrage ou plutôt à le dédoubler. 

Plusieurs constats s'imposent en effet. Tout d'abord 
il convient de relever un cohérence assez inattendue 
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dans la construction du roman du sérail à proprement 
parler. Le récit du voyage tel qu'il nous est présenté 
dans les 23 premières lettres, permet de faire le compte 
exact des journées de déplacement qui ont été 
nécessaires aux deux Persans pour se rendre d'Ispahan 
à Paris : n leur faut 161 jours, c'est-à-dire entre 5 mois 
et 5 mois et demi. Or c'est le temps que vont mettre 
toutes les lettres du roman pour couvrir la distance qui 
sépare la France de la Perse. Quand on sait 
l'importance que prendra dans les dernières pages du 
livre ce délai on ne peut qu'admirer la subtilité avec 
laquelle Montesquieu en a inscrit la mesure dans 
l'ouverture de son roman. Une cohérence du même 
genre préside à la manière dont l'auteur met en scène 
le grand eunuque, l'administrateur du sérail en 
l'absence d'Usbek. Quand on regarde de près les dates 
des lettres qu'il envoie à son maître, on découvre qu'il 
lui écrit en fait une fois par an. Dès la première année, 
il signale que des désordres s'installent dans le sérail. 
Or, que fait Usbek ? D'une part, il ne daigne pas même 
répondre à l'eunuque; d'autre part, en souverain libéral, 

il se contente d'adresser une lettre de réprimande à ses 
femmes. Tout ensuite se passe dans le roman comme si 
le Grand Eunuque était vexé de n'avoir pas même eu 
droit à un mot de réponse. Les années suivantes il 
envoie à son maître ce qu'on peut considérer comme un 
rapport annuel de gestion, mais on dirait qu'il fait 
exprès de n'y signaler que des événements 
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insignifiants, comme l'achat d'une femme jaune, ou 
celui d'une Circassienne,- un état des stocks en quelque 
sorte ! Cette bouderie va durer jusqu'au jour où la 

situation devient intenable. Mais à ce moment-là il sera 
déjà bien tard pour agir. Une fois de plus on découvre 
l'attention qu'apparemment Montesquieu a portée à la 
datation de ses lettres et à l'organisation qu'elle 
suppose de la temporalité romanesque. 

L'analyse fait pourtant ressortir, à côté de ces 
exemples de cohérence, quelques irrégularités dans la 
progression chronologique des lettres. Celles-ci se 
suivent en effet à peu près régulièrement jusqu'au 11 
novembre 1720, c'est-à-dire jusqu'à la lettre 146. Là se 
produit tout à coup une rupture brutale. La lettre 147 est 
en effet datée du ... 1er août 1717 ! Elle est donc de plus 
de trois ans antérieure à celle qui la précède. Le résultat 
en est que les Lettres persanes présentent en fait deux 
conclusions et non pas une seule : la plus apparente est 
la lettre 161, la dernière du livre, lettre dans laquelle 
Roxane révèle à Usbek les infidélités qu'elle lui fait 
depuis longtemps et dans laquelle, sur le point de 
mourir, elle proclame, orgueilleuse et provocatrice, sa 
liberté. Mais cette dernière page du roman est censée 
être écrite plus de six mois avant la lettre 146 qui est, 
elle, enfouie dans le corps du livre, et qui, du point de 
vue de la chronologie de la diégèse, constitue 
véritablement la fin de l'histoire. Or quel est le contenu 
de cette lettre 146 ? C'est une extraordinaire parabole 
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de la banqueroute de Law, présenté sous les trait du fils 
d'Eole, l'antique dieu des vents. Dans ce banquier 
talentueux mais qui fut desservi par les circonstances, 
l/auteur des Lettres persanes ne voit qu'un dangereux 
escroc, qui a mis la France sens dessus-dessous en y 

détruisant tout à la fois les structures de la société et 
celles de la conscience morale. Les derniers· mots de la 
lettre 146 prononcent une condamnation sans appel et 
évoquent "l'affreux néant" où la génération présente 
s'est mise. Et l'on voit bien comment dans le livre se 
répondent cet "affreux néant" de la société française en 
1720, et cet "autre néant dans lequel sombre Roxane à la 
fin de la lettre 161. A la lettre qui conclut l'action 
romanesque correspond dans le texte celle qui conclut 
les réflexions philosophiques sur les rapports entre 
pouvoir et morale. 

Une seconde anomalie dans le traitement du temps 
romanesque vient doubler celle que nous venons 
d'évoquer. Dans l'ensemble de l'oeuvre, les lettres 
d'Usbek sont présentées dans l'ordre chronologique de 
leur rédaction fictive. Le roman ne présente que deux 
exceptions à cette règle. La première est celle que. nous 
venons d'évoquer, le retour de la lettre 147 à plus de 
trois ans en arrière par rapport à celle qui la précède 
dans le texte, et le décrochage chronologique qui 
s'ensuit Toutes les lettres qui concernent le drame 
violent qui secoue et anéantit le sérail d'Ispahan sont 
ainsi regroupées à la fin du livre en une espèce de 
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hors-texte ou plutôt d'uchronie. Parallèlement on peut 
observer un phénomène identique quoique moins 
spectaculaire au début du roman. TI touche les lettres 11 
à 14 : celles-ci sont en effet désignées comme 
antérieures de quelques jours aux lettres qui les 
précèdent et qui sont pourtant attribuées elles aussi à 

Usbek, comme la lettre 8 par exemple. Cet ensemble de 
lettres, décroché par rapport à la progression régulière 
du temps romanesque, est celui dans lequel est 
présentée par Usbek l'histoire des Troglodytes. Or une 
grande partie de ce récit consiste en une évocation du 
bonheur que pouvaient connru"tre les hommes vertueux 
dans les premiers temps de l'humanité. Par-dessus le 
corps du roman se répondent ainsi d'une part le mythe 
de l'âge d'or, attendrissant et fragile, et de l'autre la 
réalité sanglante du sérail, dramatique dialogue entre 
deux séquences qui souligne le sens tragique des 
Lettres persanes. 

C est une évidence que de dire que dans ce livre 
Montesquieu multiplie les allusions à des événements 
historiques, souvent empruntés à la période 

contemporaine de l'auteur. Toutefois, dans les lettres 
écrites par les Persans, deux événements seulement 
sont rapportés pratiquement en direct : la mort de Louis 
XIV est évoquée dans la lettre 92, datée du 4 septembre 
1715 alors que le roi est décédé le 1er du mois ; l'exil 
du Parlement à Pontoise est relaté dans la lettre 140 le 
jour même où la décision en est prise par le Régent, le 
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21 juillet 1720. Là encore, par l'organisation des 
rapports entre temporalité diégétique et temporalité 
narrative, l'écriture établit dans le livre un lien 
structurel entre les lettres 92 et 140, entre les 
espérances nées en France à la mort du vieux despote 
et les déceptions engendrées quelques années plus tard 
par le comportement de plus en plus autocratique du 
Régent qui lui a succédé. La mise en oeuvre de la 
temporalité invite décidément le lecteur des Lettres 
persanes à mesurer à quel point le roman est un livre 
de la désillusion politique. Mais on aurait tort de n'y 
voir que cela 

TI faut bien constater que dans leur ensemble les 
allusions historiques qu'on trouve dans ce roman sont 
caractérisées par de nombreuses approximations. L'une 
d'entre elles est particulièrement spectaculaire. Dans la 
lettre 24, datée du 4 juin 1712, Rica parle de la Bulle 
Unigenitus, décret pontifical qUI condamnait le 
jansénisme. Cette décision eut en France un énonne 
retentissement puisqu'elle relança, pour plusieurs 
décennies, la querelle entre jansénistes et jésuites. La 
condamnation par le Vatican eut lieu en 1713. Or 
Montesquieu non seulement la fait rapporter par son 
Persan ... un an avant qu'elle ait été rendue publique, 
mais il date le décret lui-même de ... 1710. L'erreur est 
ici d'autant plus considérable que l'événement avait 
suscité de bruyantes polémiques dans la France entière 
et que Montesquieu prétend faire oeuvre d'historien. 



Lire le temps dans Quelques romans 35 

du dix-huitième siècle 

C'est un peu comme si un historien spécialiste de l'Asie 
contemporaine situait dans son livre le début de la 
guerre de. Corée en 1940 et non en 1950. Vous 
pressentez à quel point le lecteur d'aujourd'hui pourrait 
être sensible à de telles erreurs. De la part d'un écrivain 
qui prétendrait présenter son livre comme une réflexion 
sur les événements de l'histoire contemporaine une telle 
négligence parru'tr.ait proprement inouïe. 

Et pourtant des erreurs de ce type, les Lettres 
persanes en présentent un nombre non négligeable. On 
pourrait en citer des exemples dans les lettres 36, 73, 98, 
100, 124, 126 ... L'étude du traitement du temps dans ce 
livre conduit par conséquent à un constat paradoxal. 
D'une part il est clair que Montesquieu a apporté un 
soin indéniable à l'élaboration de sa trame romanesque. 
D'autre part il est assez évident qu'il n'a pas fait 
preuve de la même attention scrupuleuse dans le rappel 
des événements historiques. Enfin, quelles que soient 
les différences de traitement que Montesquieu a fait 
subir aux uns et aux autres, il est incontestable qu'il a 
cherché à établir des correspondances lisibles entre la 
chronologie des faits de l'Histoire et celle des 
événements du roman. Philippe d'Orléans, considéré 
d'abord par la noblesse comme un souverain " libéral" , 
lors de son arrivée au pouvoir a rendu au Parlement son 
droit de remontrance et s'est entouré d'un certain 
nombre de Conseils, au lieu de gouverner seul comme 
l'avait fait Louis XIV. Ces concessions à une 
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aristocratie privée de tout pouvoir politique par le 
souverain précédent ne vont guère durer plus de trois 
ans. Progressivement le Régent en vient à· exercer le 
pouvoir d'une manière aussi autoritaire que l'avait fait 
son oncle. TI met [m au droit de remontrance du 
Parlement en août 1718 et à la polysynodie en 
septembre de la même année. De même Usbek passe 
d'abord pour un maître éclairé et libéral avant de se 
muer en despote impitoyable et sanglant précisément à 

partir de 1718. On le voit, le changement dans l'attitude 
d'Usbek face à son sérail coïncide, dans les Lettres 
persanes, avec la· dérive absolutiste du régime au 
moment de la Régence, comme si l'un n'avait d'autre 
fonction que de signifier l'autre. 

Ces constatations mettent sur la voie d'un certain 
nombre d'hypothèses. La première insinue que 
Montesquieu a accordé, du point de vue de la minutie de 
l'écriture, plus d'importance au roman qu'à l'Histoire. 

La seconde propose de voir une relation étroite entre 

l'histoire fictive d'Usbek et celle, réelle, de la France du 
début du 18ème siècle. La troisième invite à voir dans 
cette relation l'Histoire comme seconde, comme 
signifiée plus que comme signifiante, à lire par 
conséquent le roman comme une métaphore de 
l'Histoire, et à inverser le sens de la lecture 
traditionnelle des Lettres persanes. Dans cette 
perspective le roman se présenterait comme la mise en 
scène expérimentale de l'Histoire, et sa lecture comme 
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l'expérimentation de la démarche de l'historien. A 

l'image de celle de l'Histoire, la cohérence du roman 

n'est pas donnée immédiatement. Pour la percevoir, le 

lecteur est obligé de mener une enquête patiente sur des 
données fragmentaires et hétéroclites; il doit procéder 

à des recoupements, à des comparaisons, à des 

vérifications de dates, à des confrontations de 

témoignages. Par leur écriture même et par le travail 

sur la temporalité qui s'y manifeste, les Lettres 

persanes apparaissent comme une réflexion sur la 

méthodologie de l'Histoire, comme un roman 

proprement épistémologique. 

L'étude de la temporalité romanesque, de ses 

manifestations, de son fonctionnement, de ses 

anomalies, nous a servi de méthode d'approche pour les 
Quelques oeuvres que nous venons ensemble de 

traverser. Au terme de notre parcours, nous pouvons 

formuler quelques observations. Il apparaI"t évident tout 

d'abord Que dans le roman la temporalité est 

étroitement liée au sens de l'oeuvre. Qu'elle soit 

insistante ou évanescente, la chronologie de la diégèse 
définit un rythme ou des arythmies toujours signifiants. 

D'autre part force est de constater Que dans le texte 
romanesque, les indications de temps ou de durée 

constituent des données incontestables : une heure est 

une heure, une saison une saison, une durée une durée. 

Les informations que véhicule un texte à ce sujet et le 



38 Jean-Paul Schneider 

réseau qu'elles tissent ne peuvent pas être mis en 
Question. Entrer dans un roman par le biais de l'analyse 
de la temporalité permet donc, à certains égards, d'en 
dé-subjectiver la lecture. Relativement mieux protégée 
contre les pesanteurs des préjugés, une telle approche 

se révèle en fin de compte féconde. Nous avons pu voir 
en effet comment elle est susceptible d'ouvrir la voie à 

des lectures inattendues, dans la mesure où, à l'écart de 
certains présupposés, à partir de jalons souvent 
considérés comme de peu d'intérêt, elle met en lumière 
une logique parfois cachée de l'oeuvre et dégage donc 
de nouvelles résonances du sens. TI convient toutefois 
de se garder de tout malentendu. En effet on ne prétend 
nullement ici substituer une lecture à toutes les autres. 
On propose seulement d'enrichir, toutes les fois où cela 
est possible, la perception du texte narratif. Les 
différentes approches d'une oeuvre littéraire, Quelle 
Qu'elle soit, ne s'éliminent en effet pas l'une l'autre, 
mais elles sont appelées à se fertiliser mutuellement en 
réactivant sans cesse le travail du sens. 

Quant aux enquêtes sur les références à l'Histoire, 

aux études sur tout ce Qui dans le roman renvoie à une 
temporalité Qui lui est extérieure, elles ne sont pas, elles 
non plus, à considérer comme des recherches 
nécessairement secondaires. Si elles se fixaient comme 
unique visée d'établir une hypothétique, - et en fait 
impossible, - coïncidence avec la réalité, elles resteraient 
sans doute vaines et dérisoires. Mais il est évident 
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qu'elles deviennent pertinentes dans la mesure où elles 
éclairent, à partir d'une ou de plusieurs données 
historiques, le fonctionnement interne de l'oeuvre 
littéraire. L'Histoire peut en effet fournir, le cas échéant, 
des points de repère qui permettent de définir une 
organisation significative de la temporalité propre à 

l'oeuvre. Elle ne constitue pas, par rapport à l'écriture 
romanesque, une fm en soi. De façon plus abrupte on 
dira que dans toute littérature, et à plus forte raison 
dans le roman, l'effet de réel ne présente qu'un intérêt 
limité tant qu'il n'est pas lisible comme effet de sens. 
Car la temporalité littéraire n'a que peu de rapports 
avec le temps objectif, celui de l'horloge ou du 
calendrier. Utilisant éventuellement les mêmes marques 
que lui, elle n'est pourtant jamais l'expression neutre du 
temps universel. Elle est un témoignage non sur le 
temps, mais sur une manière de vivre le temps, 
d'interroger l'Histoire. 

Au service de ce questionnement les romanciers du 
18ème siècle ont mis une exploration audacieuse et 
parfois une ingénieuse exploitation des situations 
d'écriture les plus diverses. Au cours de leurs 
expérimentations ils ont parfois mis au point des 
formules que le roman moderne mettra plus de deux 
siècles à redécouvrir. Sans doute s'agit-il chez la 

plupart de ces écrivains davantage d'intuition que de 
système ; il n'en reste pas moins que, du point de vue 
de l'invention formelle, le roman du 18ème siècle est 
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souvent plus moderne que celui du siècle suivant. 
li faut reconnaître d'ailleurs que sa modernité tient 

aussi à autre chose encore, on veut parler du 

pressentiment qui fonde tous les Jeux et les 
manipulations que nous venons de définir et de 
l'inquiétude qui les sous-tend. Les romanciers du début 
du lBème siècle semblent en effet tous avoir pris 
conscience que, malgré qu'il en ait, l'écrivain ne saurait 
être un simple reproducteur du réel, et que la vérité de 
l'écriture est d'un autre ordre que la réalité des faits. lis 
ont compris que le romancier demeure profondément un 
illusionniste!qui n'utilise l'effet de réel que pour mieux 
promouvoir l'effet de sens. li organise l'inorganisé, rend 
signifiant l'insignifiant. A peine le réel lui est-il proposé 
comme objet que déjà son écriture démystifie cet objet 
par la manière de le représenter. Très rapidement les 
romanciers de cette époque prennent conscience que la 

copie fidèle de la réalité est impossible en littérature 
parce qu'elle est incompatible avec sa nature même. 
Nous ne sommes plus qu'à quelques années du Laokoon 
de Lessing et du Jacques le Fataliste de Diderot. 

A côté de cette intuition majeure se fait jour aussi 
dans les oeuvres que nous avons étudiées ici une 
lancinante inquiétude. S' y manifeste le sentiment tantôt 
distinct tantôt confus de l'angoissante fuite d'un temps 
non contrôlable par l'homme. On a souvent rappelé que 
les grandes expéditions du lBème siècle ont élargi 
soudain l'espace de la vie et celui des connaissances. 
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On a souligné plus d'une fois que les découvertes de 
terres jusque là inexplorées, de peuples encore inconnus, 
avaient ébranlé les croyances et parcellisé le savoir en 

le privant de ses repères traditionnels. La critique a 
moins souvent attiré l'attention sur le fait que cet 
élargissement du champ spatial était allé de pair avec 
un élargissement du champ temporel de la pensée. 
Jusqu'à la fin du 17ème siècle et encore au 18ème 
d'ailleurs, le temps ne se concevait qu'à l'échelle 
humaine. La chronologie d'une Bible prise à la lettre, 
-en gros deux mille ans avant la naissance du Christ et 
deux mille après,- était prise comme fournissant 
l'étalon infaillible qui devait permettre de mesurer 
l'histoire de la Création et sa durée prévisible. Les 
progrès des sciences et en particulier ceux de la 
géologie et de l'orogénèse vont faire découvrir aux 
esprits éclairés une tout autre unité de mesure. Au 
temps humain va progressivement se substituer un 
temps cosmique. L'ère qui compte des millions voire 
des milliards d'années prend le pas sur la décennie ou 
le siècle. Et devant ce temps qui vertigineusement se 
dilate, l'homme ne saurait échapper à la peur. En 
réponse à une Histoire qui lui échappe, le romancier 
s'évertue à construire dans son récit, à l'arrire-plan 
d'une action parfois foisonnante, centrifuge et 
désordonnée, un temps cohérent, domestiqué, réduit en 
quelque sorte à merci. Mais quoi qu'il fasse, ce temps 
reconstruit reste un temps intérieur qui ne saurait au 
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mieux correspondre au temps réel qu'à l'optatif. Et 
l'anxiété inexorablement s'impose face à une durée dont 
l'esprit ne peut plus concevoir la profondeur et face à 
une Histoire dont on a tendance de plus en plus à 
estimer que les dérives connues ni ne répondent à un 
dessein de Dieu, ni ne peuvent être maîtrisées par 
l'action des hommes. 

C'est à cette angoisse que nous semblent avoir 
cherché à apporter une réponse, chacun à sa façon, 
Mme. de Grafigny la quêteuse d'absolu, Crébillon 
l'orfèvre de l'ambigu, Marivaux l'optimiste en proie au 
doute, Prévost le passionné funèbre et Montesquieu 
l'expérimentateur qui toujours sur le métier remet son 
ouvrage. 
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