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ENTRE LA VIE ET LA MORT: NATHALIE
SARRAUTE DEVANT L’HISTOIRE LITTÉRAIRE

E

n 1941, Maurice Blanchot annonce que le roman est en crise, diagnostic
qu’il reprendra deux ans plus tard dans un compte-rendu de la revue
Confluences dont le numéro spécial sur les “Problèmes du roman” avait consacré plusieurs pages à une prétendue “Crise du roman”1. Le verdict, même si
certains le contestent, sera largement répété dans les débats sur le roman pendant un bon quart de siècle. Cette notion de crise soulève aussi une question
concernant l’avenir du roman, autre sujet qui revient régulièrement dans les
discussions critiques, à commencer par ce même numéro spécial de Confluences dont la dernière partie s’intitule précisément “L’avenir du roman”. En
1945, dans son article “La Nationalisation de la littérature”, Sartre reconnaît
que seul l’avenir donnera le fin mot de l’histoire du roman contemporain,
mais il se garde d’anticiper sur cet avenir et d’adopter une perspective de
futur antérieur sur un présent incertain. Moins réticent, Alain Robbe-Grillet
n’hésite pas à présenter “Une voie pour le roman futur” dans un article publié
en 1956; alors que, à peu près au même moment, Gaëtan Picon se demande,
“le roman a-t-il encore un avenir?” (498), question à laquelle le titre de l’essai de Pierre de Boisdeffre, Où va le roman?, fera écho en 1962. Or, affirmer
d’abord qu’il y a une crise du roman et se demander par la suite quel sera son
avenir, introduisent dans les débats autour du genre romanesque une dimension inéluctablement historique. Pour le meilleur ou pour le pire, le roman
est perçu comme étant en pleine transformation, et plus que jamais, parler
du roman à cette époque c’est nécessairement l’envisager sous l’angle d’une
histoire littéraire.
L’Ère du soupçon de Nathalie Sarraute participe pleinement—bien que de
manière toute particulière—à ces réflexions concernant l’histoire du genre.
Mais avant d’aller plus loin, il faut préciser de quelle version du livre il s’agit:
des essais parus en revue qui s’échelonnent de 1947 jusqu’en 1956; du recueil
publié en 1956; ou bien de sa réédition avec une préface de Nathalie Sarraute
1. Blanchot, “Le jeune roman.” (3); “Le roman pur.” (2). Le numéro spécial de Confluences, paru en 1943 fut réédité en 1945 sous le titre Problèmes du roman: soixante-dix
études, sous la direction de Jean Prévost. Voir cette édition pour toutes les références
dans cette étude.
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dans la nouvelle collection “idées” chez Gallimard en 1964. Car à chaque
fois c’est un phénomène différent, et cela pour des raisons multiples, dont
notamment le statut de son auteur à ces moments divers de son existence. En
1947, quand parut “De Dostoïevski à Kafka”, elle avait publié juste un petit
recueil de textes—Tropismes—chez Denoël en 1939, ainsi qu’un autre article
(sur Paul Valéry) paru également dans Les Temps modernes en janvier 1947.
Un extrait du roman qu’elle avait rédigé pendant l’Occupation, Portrait d’un
inconnu, avait déjà figuré en 1946 dans la même revue, mais en 1947 elle
cherchait encore un éditeur pour son livre. En 1950, l’année de la parution
du deuxième essai, “L’Ere du soupçon”, toujours dans Les Temps modernes, le manuscrit du roman (avec une préface de Sartre) avait finalement été
accepté par François Erval qui dirigeait une collection chez Robert Marin,
mais celui-ci, peu enthousiasmé par le livre de Nathalie Sarraute qui avait
connu un succès timide, lui revend 50 exemplaires et dispose des autres au prix
du papier2. En 1953 son deuxième roman, Martereau, paraît chez Gallimard
mais sans se faire remarquer, et en 1955 le troisième essai, “Conversation et
sous-conversation”, est refusé par Les Temps modernes. Il finit par paraître
dans la Nouvelle Nouvelle Revue française3 récemment relancée sous la direction de Michel Arland qui encourage Nathalie Sarraute à écrire un quatrième
essai, “Ce que voient les oiseaux”, pour former le recueil qui sera publié chez
Gallimard en mars 1956 sous le titre L’Ère du soupçon.
Alors tout change: de l’auteur quasiment anonyme des essais, Nathalie
Sarraute devient l’ange annonciateur du nouveau roman pour lequel L’Ère
du soupçon est censé servir de manifeste4. En 1964 pourtant, la situation se
transforme de nouveau avec la préface ajoutée par Nathalie Sarraute pour la
réédition des essais en livre de poche. Ce n’est plus un auteur inconnu et anonyme, mais ce n’est pas non plus le simple porte-parole du nouveau roman—
non seulement parce que Robbe-Grillet lui conteste ce rôle, mais aussi parce
que sa renommée personnelle était montée de plusieurs crans depuis 1956:
Tropismes et Portrait d’un inconnu avaient été réédités (l’un chez Minuit,
l’autre chez Gallimard); elle avait publié deux autres romans, Le Planétarium
en 1959 et Les Fruits d’or en 1963; le Prix international de littérature lui avait
été décerné en 1963; la réédition de ses romans en format poche à grande
diffusion débutait avec la publication de Portrait d’un inconnu en 10/18; des
études critiques de son œuvre paraissaient dans des revues cotées et même
dans des livres; et elle était régulièrement sollicitée pour des entretiens ainsi
2. Voir la notice de Valerie Minogue, dans Nathalie Sarraute, Œuvres complètes, Paris :
Gallimard, Bibl. de la Pléiade (1742–58).
3. “Conversation et sous-conversation”, NNRF (jan. 1956) (50–63), et NNRF (fév.
1956) (233–44).
4. Au sujet du discours manifestaire du nouveau roman, voir Yanoshevsky, Les Discours du nouveau roman.
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que pour des conférences, des articles et des enquêtes. Bref, l’anonymat où
avait pataugé Nathalie Sarraute jusqu’en 1956 s’était brusquement transformé
en une notoriété individuelle qui permettait à l’écrivain de s’exprimer en son
propre nom, ce dont elle profite dans la préface à la nouvelle édition de L’Ère
du soupçon de 1964 où elle abandonne le mode impersonnel des essais pour
raconter son propre parcours à la première personne. Paradoxalement, donc,
le succès du nouveau roman, dans le cadre duquel elle n’était pas la seule à
écrire des essais critiques, et où il était possible de voir se profiler des différends importants avec Robbe-Grillet autour de la question de la psychologie,
fit en sorte que Nathalie Sarraute se trouva reconnue non seulement comme
théoricienne d’un phénomène collectif, mais de plus en plus comme individu
à part entière.
On peut donc affirmer que L’Ère du soupçon connaît trois phases distinctes, trois incarnations discursives: l’anonymat des essais publiés en revue; le
manifeste du nouveau roman de la première publication en recueil en 1956;
et l’expression personnelle articulée par la préface de 1964 où, non seulement l’auteur dit “je”, mais où elle parle aussi de sa propre expérience en des
termes plutôt intimes:
J’ai commencé à écrire Tropismes en 1932. Les textes qui composaient ce premier ouvrage étaient l’expression spontanée d’impressions très vives, et leur forme était aussi spontanée et naturelle que
les impressions auxquelles elle donnait vie.
Je me suis aperçue en travaillant que ces impressions étaient
produites par certains mouvements, certaines actions intérieures
sur lesquelles mon attention s’était fixée depuis longtemps. En fait,
me semble-t-il, depuis mon enfance. (1553)
Elle poursuit en racontant les déboires de ses premières publications où elle
voit l’impulsion qui l’avait poussée à rédiger les essais critiques compris dans
L’Ère du soupçon. En simplifiant un peu, on pourrait dire que si en 1964 sa
renommée accordait aux propos critiques de Nathalie Sarraute un caractère
largement autobiographique, et si la publication en recueil des essais en 1956
fit du livre un manifeste littéraire, la publication ponctuelle des essais met en
valeur leur statut d’histoire littéraire, et plus précisément, de l’histoire littéraire du roman. Ce caractère tient d’une part au fait que, comme on vient
de le voir, l’histoire du genre fait les frais des discussions critiques autour du
roman à l’époque. Mais il tient d’autre part au style entièrement impersonnel
dans lequel sont rédigés les essais, style qui d’ailleurs correspond à la situation
d’écrivain inconnu qui était celle de Sarraute à l’époque.
J’insiste sur l’anonymat de ce langage. Nathalie Sarraute a beau mettre
l’accent sur la présence essentielle du “je” dans le roman, dans les écrits critiques qui forment L’Ère du soupçon, elle le refuse pour s’en tenir à un propos
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strictement impersonnel ou collectif. Non seulement, elle n’y parle pas en son
propre nom, elle ne prend pas non plus le point de vue d’un romancier, si bien
que l’histoire littéraire qu’elle présente n’est aucunement celle de ses préférences personnelles, de ses dettes littéraires ou de ses influences. C’est donc de
L’Ère du soupçon à l’état d’essais individuels dont je m’occuperai ici. Car c’est
la situation anonyme de Nathalie Sarraute au moment de leur rédaction qui
met en valeur l’analyse historique qui en est l’un des éléments les plus importants, même si par la suite cette perspective a pu être éclipsée par les aspects
manifestaire ou autobiographique des incarnations ultérieures du texte.
Il faut pourtant cerner de plus près le caractère particulier de l’histoire littéraire que raconte Nathalie Sarraute, car cette histoire se distingue sur quelques
points importants de celle que racontent ses contemporains. Il y a tout d’abord
la question de la nature et du positionnement du prétendu moteur de l’histoire:
ce moteur, se place-t-il en dehors des œuvres littéraires, c’est-à-dire, dans les
événements historiques ou politiques qu’elles représentent et dont elles portent la trace? ou bien s’agit-il d’une filiation interne? et si oui, a-t-on affaire
à une filiation d’écrivain en écrivain, ou plutôt à des mouvements et des collectivités plus vastes dont les écrivains ne seraient que des représentants? Les
circonstances historiques des années 40—l’Occupation puis la Libération—
étaient telles qu’on pouvait difficilement éviter de les prendre en compte en
parlant de l’évolution du roman. En 1943, dans la préface au numéro spécial
de Confluences, René Tavernier reconnaît que: “Depuis l’armistice de 1940, il
semble [. . .] qu’un roman différent de celui de l’entre—deux guerres soit en
train d’éclore en France”, et à titre d’exemple il cite les noms de Sartre, Camus,
des Forêts, Raymond Queneau, Simone de Beauvoir, et Maurice Blanchot
(21). Toutefois, il se garde de faire un lien immédiat avec les circonstances
de l’Occupation, et affirme que la crise du roman ne date pas de 1940, mais
qu’en effet elle remonte plus loin—comme le dira d’ailleurs Michel Raimond,
dans son livre La Crise du roman des lendemains du naturalisme aux années
vingt publié en 1966. Pour Tavernier la crise du roman est en réalité la conséquence d’une autre crise bien plus importante, “celle de reconstruction du
monde et de la pensée moderne” (17). Mais c’est pourtant le roman en tant
que genre qui, “autant et plus que toute autre forme d’expression, [est] capable
de décrire ce drame, d’anticiper sur son dénouement, et en quelque sorte le
précipiter” (17).
Ecrivant en 1945 Sartre, en revanche, confie cette tâche aux romanciers
individuels qui doivent vivre le présent sans chercher à se le raconter en termes
d’instances collectives. Pour lui, ce qui fait bouger le roman—et tous sont d’accord pour affirmer que le roman est par sa nature un genre qui bouge—ce sont
des écrivains en tant qu’individus et non pas des collectivités ou des institutions,
qu’il s’agisse d’orgueil national, d’“-ismes” encore à déterminer ou bien du
“roman” comme instance globale. Mais, s’il refuse d’écrire l’histoire littéraire

Nathalie Sarraute devant l’histoire littéraire

117

de l’actualité, cela ne l’empêche pas de rédiger une histoire littéraire depuis
le Moyen Âge jusqu’à la fin du XIXe siècle dans Qu’est-ce que la littérature?
Cetouvrage présente la littérature comme le fruit d’une relation triangulaire
entre l’écrivain, son public et la société dans laquelle il se retrouve—autrement
dit, comme le choix d’un homme-écrivain (il s’agit toujours d’hommes) dans
la situation particulière de communication et d’expression que lui propose la
société de son époque. Ce qui revient à dire que pour Sartre la littérature se
constitue à partir des circonstances externes dans lesquelles elle voit le jour et
dans lesquelles, réciproquement, l’écrivain peut intervenir.
En résumant très rapidement l’on pourrait dire que c’est le cas aussi de
l’histoire littéraire telle que Barthes la présente dans Le Degré zéro de l’écriture
en 1953. Le point de mire s’est déplacé vers des questions de langage, mais les
enjeux fondamentaux sont grosso modo toujours ceux de l’histoire littéraire
racontée par Sartre dans Qu’est-ce que la littérature? On l’entend clairement,
par exemple, quand Barthes écrit: “l’écriture, libre à ses débuts, est finalement
le lien qui enchaîne l’écrivain à une Histoire, elle-même enchaînée: la société le
marque des signes bien clairs de l’art afin de l’entraîner plus sûrement dans sa
propre aliénation” (32). Car si Barthes met l’accent sur les Signes de la Littérature—et tout particulièrement sur ceux qui figurent dans le roman—ce n’est
pas pour annoncer une autonomisation de la littérature, mais, au contraire,
afin d’insister sur “sa liaison profonde avec l’Histoire profonde” (7).
Bref, l’histoire littéraire telle qu’on l’envisageait dans les années où Nathalie
Sarraute rédigeait les essais qui nous concernent ici, tend à se construire à partir
des circonstances extérieures de l’Histoire ou de la Société, voire de la pensée
occidentale. Pour Nathalie Sarraute, par contre, le moteur de l’histoire littéraire telle qu’elle la conçoit est plutôt interne au genre qui, selon elle, évolue de
manière largement autonome, sans se référer directement à l’Histoire “avec sa
grande hache”, comme dira Perec dans W ou le Souvenir d’enfance. Pourtant,
à certains égards, l’histoire littéraire de Nathalie Sarraute ne diffère pas totalement de celles de ses contemporains: elle partage avec eux une conception du
roman comme genre nécessairement évolutif, et elle abonde notamment dans
le sens d’un René Tavernier quand il affirme que “le roman [est] éternellement
à la poursuite du réel” (16). Plus précisément ses analyses commentant la dissolution du “moi” et l’affaiblissement de l’intrigue avaient été anticipées dans
les discussions du roman du XXe dans Confluences5. Et, bien qu’elle prétende
que pour les critiques contemporains les questions de psychologie ne soient
plus à l’ordre du jour, cette affirmation est largement démentie par Georges
Mounin—toujours dans la même revue—quand il parle d’“une psychologie
renouvelée” et de l’émergence de “romans de la conscience” (348). Elle n’est

5. Tavernier. “Préface.” (13, 16), et “Roman et bonheur.” (228).
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pas non plus la seule à saluer dans l’œuvre de Dostoïevski, de Kafka et de
Joyce des sources d’enrichissement du roman moderne. Finalement, en ce qui
concerne l’aspect technique du roman, Nathalie Sarraute partage avec Maurice Blanchot la conviction que “le roman semble s’être perdu par un goût puéril de réalisme, par un souci exclusif de fidélité à une observation extérieure,
par la recherche d’une analyse toute superficielle et facile”6. Tout cela pour
dire, non pas que le nouveau roman n’a en réalité rien de nouveau (comme le
prétend Nelly Wolf), ni non plus pour suggérer que Nathalie Sarraute ne fait
qu’enfoncer des portes ouvertes, mais plutôt pour reconnaître que, tout en
participant pleinement à la réflexion générale sur l’histoire littéraire, sa propre
contribution est à retrouver dans la manière dont elle envisage l’histoire du
roman, et non pas dans son seul contenu.
En considérant le phénomène de “l’histoire littéraire des écrivains”, il
importe donc de prendre en compte la fonction que lui attribue l’écrivain.
Dans l’article que j’ai déjà cité, Sartre commente le danger que court l’écrivain
quand il se met à raconter l’actualité de cette histoire, perspective qui, au lieu
de le laisser libre de “s’engager dans le présent”, risque de le transformer en un
simple “ambassadeur” ou en un “fonctionnaire” de la littérature7. Aux yeux de
Sartre, raconter le présent empêche l’auteur ainsi que le critique de vivre “la
subjectivité historique” dont se constitue toute actualité, si bien que l’écrivain
se voit obligé de choisir entre “vivre” cette histoire et la “raconter”. Une autre
conséquence de l’implication de soi dans l’actualité du déroulement historique
de la littérature, c’est l’émergence d’un discours partisan de dénonciations et
de revendications, discours qu’on retrouve régulièrement dans les articles de
l’époque. C’est le cas de Blanchot, par exemple, qui en 1941 dénonce certaines
tendances du roman français, comme on vient de le voir, ou bien de RobbeGrillet, par exemple, quand il écrit: “C’est donc tout le langage littéraire qui
devrait changer . . .”8. Ce sont deux écueils que Nathalie Sarraute réussit à
éviter grâce à la manière impersonnelle dont elle présente l’histoire du roman
dans les essais, ceux-ci étant rédigés sans référence aucune à leur auteur, que ce
soit dans son implication active ou éventuelle dans les phénomènes dont elle
traite, ou bien dans ce langage polémique de refus et de demandes explicites.
Ce n’est qu’après coup, dans la Préface de 1964, qu’elle avoue quels furent
pour elle, en tant qu’écrivain, les enjeux de cette histoire. Elle commence par
commenter les “tropismes” qui forment la matière principale de ses écrits, et
d’en proposer pour la première fois une définition: “Ce sont des mouvements
indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience;
ils sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous
6. Blanchot. “Le jeune Roman’’ (209).
7. 51. C’est Sartre qui souligne.
8. 27. C’est moi qui souligne.
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manifestons . . .” etc. (1553), mouvements qu’elle nomme d’ailleurs pour la
première fois “tropismes” en appliquant le titre de son premier recueil au
phénomène global: “Les tropismes ont continué à être la substance vivante
de tous mes livres” (1554). Ces deux pages d’auto-présentation sont suivies
d’une explication des mobiles qui l’avaient poussée à la rédaction des essais:
ses premiers livres n’ayant suscité à peu près aucun intérêt de la part des critiques, elle avait été amenée à réfléchir, dit-elle,
—ne serait-ce que pour me justifier ou me rassurer ou m’encourager—aux raisons qui m’ont poussée à certain refus, qui m’ont
imposé certaines techniques, à examiner certaines œuvres du passé,
du présent, à pressentir celles de l’avenir, pour découvrir à travers
elles un mouvement irréversible de la littérature et voir si mes tentatives s’inscrivaient dans ce mouvement9.
Il s’agit donc d’abord d’une auto-analyse littéraire concernant ces choix techniques, et puis d’un travail de déchiffrement destiné à lui permettre de discerner le vecteur de l’histoire littéraire pour savoir si ses propres écrits s’y
inscrivent ou non. Les essais ne servent pas à défendre un parti pris critique,
mais à révéler les linéaments d’une évolution du genre romanesque qui déterminera si l’écrivain en est l’héritière. Les cyniques diront que tout cela est
truqué, que bien sûr elle se savait “sauvée”, et que finalement elle n’écrivait les
essais que pour défendre sa propre pratique littéraire. Mais ce serait supprimer
une dimension importante des essais—et rappelons qu’il s’agit bien des essais
et non pas du recueil, car c’est ainsi en effet que Nathalie Sarraute en parle
dans cette préface, où elle présente chacun d’eux comme un travail particulier
réalisé à un moment donné dans des conditions particulières de son évolution
personnelle. Si elle dit “je” dans cette préface et qu’elle en fait un petit récit
autobiographique, et si également, elle se félicite de ce que son article “L’Ère
du soupçon” ait “marqué le moment à partir duquel une nouvelle manière de
concevoir le roman devait enfin s’imposer” (1555), rien dans les essais mêmes
ne permet de savoir “Qui parle”, ni à quelles fins et pour quelles raisons, ce qui
met en valeur toute l’autonomie du “mouvement irréversible de la littérature”
(15) qui s’y révèle et dont les acteurs sont tout sauf personnels.
L’essentiel, c’est de déceler l’évolution du roman moderne, européen (et non
pas exclusivement français comme dans la plupart des autres histoires littéraires de l’époque), car, pour le romancier que dans les essais ponctuels elle
ne s’avoue pas être, il y va tout simplement de sa vie. Il importe pour l’auteur
des essais de bien préciser le parcours de cette évolution, car les critiques et
9. Sarraute. “Préface”. L’Ère du soupçon. Œuvres complètes. (1554–55). Toutes les
références à l’œuvre de Nathalie Sarraute seront prises dans cette édition.
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les autres historiens de la littérature risquent de nous induire en erreur à ce
sujet. Les critiques proclament, par exemple, que l’heure en est au soi-disant
“roman de situation” et non pas au roman psychologique; ou bien, ils font
semblant de ne rien remarquer et s’en tiennent à annoncer “sur le ton qui sied
aux vérités premières que le roman [. . .] est et restera toujours, avant tout
‘une histoire où l’on voit agir et vivre des personnages’” (1577); ils oublient les
écrits sur l’art du roman de Virginia Woolf pour embrasser les faux prophètes
du roman américain (1587–89); ou bien, ils se laissent séduire par le prétendu
mérite d’un ouvrage qui en réalité est “dénué de toute valeur littéraire” (1608).
Le début de chacun des essais met en scène une interprétation erronée de la
situation du roman contemporain qui sera contestée et corrigée par l’analyse
qui suit. Cependant, la forme de cette contestation n’est pas celle du “moi” de
l’auteur aux prises avec les “autres” que sont les critiques, d’opinion contre
opinion. Il s’agit plutôt de confronter un préjugé largement répandu parmi
les critiques à une analyse impersonnelle et objective de l’évolution du roman
et de sa situation actuelle. Pour mener à bien une telle analyse il suffit tout
simplement de regarder les choses en face. Les tendances du roman contemporain sont reconnues dans les essais par un “on”, un “nous” ou bien par un
“lecteur”, ce dernier se muant imperceptiblement à partir de “Conversation
et sous-conversation” en un “malheureux obstiné” (1589) chez qui il est possible de discerner les traits d’un romancier en herbe. Mais essentiellement, les
essais de L’Ère du soupçon présentent un drame où l’exactitude du regard est
le seul moyen de déjouer la fausse perspective des critiques. Ce regard a pour
fonction de replacer le roman dans son déroulement historique afin de ne se
laisser séduire ni par les engouements passagers de la mode littéraire ni par
les affirmations de ceux qui prétendent que le roman est un genre intemporel.
Le suspens qui s’inscrit dans ce drame tient du fait que la romancière (qui ne
se proclame pas comme telle) cherche, au moyen de l’optique rétrospective
qu’elle braque sur le genre romanesque, à découvrir si son œuvre à elle participe du mouvement qui s’y profile.
La vie du genre romanesque telle qu’elle est présentée dans les essais dépend
de son mouvement continu. Pour Nathalie Sarraute il existe des vecteurs puissants qui font évoluer le roman et qui permettent de raconter l’histoire de celuici comme l’effet de leur impulsion. Si, comme le constate Nathalie Sarraute, “le
centre de gravité du roman se déplace” (1591), c’est grâce au caractère mimétique du genre, caractère qui a deux versants qu’il importe de distinguer. D’une
part, il y a une certaine réalité psychologique que le roman ne peut ni trahir
ni ignorer, car le lecteur contemporain “a connu Joyce, Proust et Freud; le
ruissellement que rien au-dehors ne permet de déceler, du monologue intérieur,
le foisonnement infini de la vie psychologique et les vastes régions encore à
peine défrichées de l’inconscient” (1581). Mais d’autre part, en dehors de cette
réalité déjà reconnue, le mimétisme du roman exige que ce qui est représenté
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soit inédit, et que le romancier “s’acharne à fouiller encore les régions obscures
dans l’espoir d’en extraire quelques parcelles d’une matière inconnue” (1589).
Les métaphores territoriales qu’affectionne Nathalie Sarraute font du genre
romanesque une entreprise collective qui conquiert progressivement et à force
de recherches approfondies des terres jusque-là inexplorées.
Cette impulsion mimétique qui fait évoluer le roman pour le pousser sans
relâche vers de nouvelles découvertes a pour contrepartie tout aussi puissante
une exigence de nouveauté du côté de la technique et de l’écriture du roman.
Par exemple, en 1953 le “je” s’impose depuis un moment pour la narration du
roman, mais cette technique commence déjà à s’user, et il faudra bientôt passer
à d’autre moyens de narrer: “Quant au roman, avant même d’avoir épuisé tous
les avantages que lui offre le récit à la première personne et d’être parvenu au
fond de l’impasse où aboutit nécessairement toute technique, il s’impatiente et
cherche déjà, pour échapper à ses difficultés actuelles, d’autres issues” (1587).
En ce qui concerne la représentation du dialogue, même des romanciers anglais
sans prétention révolutionnaire, comme Henry Green et Ivy Compton-Burnett,
reconnaissent que “quelque chose est en train de changer” et qu’il est devenu
“difficile de se servir de procédés jusqu’ici couramment employés” (1592). Les
outils du romancier très rapidement perdent, et le mouvement du genre exige
qu’ils soient constamment renouvelés. Bref, leur effet le mouvement inéluctable qui s’impose au romancier a pour moteur fondamental la progression
interne et autonome du genre lui-même. Nathalie Sarraute hérite de Gide la
notion d’un “roman pur” (57–8) ainsi qu’une conception de l’histoire où les
arts évoluent en se distinguant toujours davantage les uns des autres, chacun
avançant vers une incarnation toujours plus purifiée de sa propre essence.
Pour Nathalie Sarraute en 1947, par exemple, cela veut dire que le roman en
est arrivé à un point où il doit abandonner le documentaire au reportage et la
perspective externe au cinéma afin de poursuivre “avec les moyens qui ne sont
qu’à lui une voie qui ne peut être que la sienne” (1586).
Les instances qui figurent dans l’histoire littéraire de Nathalie Sarraute ne
sont pas directement des écrivains individuels, mais plutôt “le roman” en général, et ses apanages mimétiques ou techniques. C’est ainsi que “le roman [. . .]
s’impatiente” (1587), qu’“Il se produit comme un déplacement, du dehors vers
le dedans, du centre de gravité du personnage” (1592), que “l’élément psychologique, comme l’élément pictural, se libère insensiblement de l’objet avec
lequel il faisait corps” (1584), qu’“un être sans contours, indéfinissable, insaisissable et invisible, un ‘je’ anonyme qui est tout et qui n’est rien [. . .] a usurpé
le rôle du héros principal et occupe la place d’honneur” (1578), et que “[le]
dialogue qui tend de plus en plus à prendre dans le roman moderne la place
que l’action abandonne, s’accommode mal des formes que lui impose le roman
traditionnel” (1598). Ce qui fait évoluer le roman ce sont surtout ces acteurs
génériques. Certes, ce langage n’a rien d’insolite en soi, mais l’autonomisation
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du roman telle qu’elle apparaît sous la plume de Nathalie Sarraute est poussée
à l’extrême par les métaphores et les saynètes qui animent ces acteurs impersonnels: l’intrigue “s’enroule autour du personnage, comme une bandelette,
[en lui donnant] la rigidité des momies’ (1581). L’histoire du roman depuis
le dix-neuvième siècle est présentée comme un drame dont le lecteur est un
spectateur émerveillé et de plus en plus désemparé, où il lui arrive de voir le
personnage du roman “privé de ce double soutien, la foi en lui du romancier
et du lecteur, qui le faisait tenir debout, solidement d’aplomb, portant sur
les larges épaules tout le poids de l’histoire, vaciller et se défaire” (1578). Ce
démantèlement du personnage constitue l’une des scènes les plus frappantes
des essais, où l’ancien protagoniste du roman réaliste est progressivement
dépourvu de tous ses attributs traditionnels, des boucles d’argent de sa culotte,
de ses titres de rente, de son corps, de son visage et jusqu’à son nom.
L’autonomie de cette évolution du roman est accentuée par le rôle largement
passif accordé aux romanciers qui l’étayent. À l’instar de ce qui arrive aux
personnages du roman moderne ceux-ci constituent plutôt une collectivité que
traverse le grand mouvement du genre, de manière à faire tomber les “cloisons
étanches” qui les séparent (1581). Nathalie Sarraute envisage l’histoire du
roman comme “une course de relais jamais interrompue” où chacun passe le
témoin au suivant (1572). Elle parle volontiers de précurseurs, mais chez elle
cette relation est entièrement dépourvue d’Œdipe. Le précurseur ouvre volontiers le passage à son successeur qui n’est pas obligé de le tuer pour s’ériger en
“poète fort” selon le modèle de Harold Bloom. Tant et si bien que l’histoire
du roman moderne est figurée chez elle comme un tout où chacun apporte sa
contribution: Dostoïevski l’inaugure avec la représentation des “mouvements
sous-jacents” de la vie psychique (1566), donnant ainsi l’accès aux “terres
immenses” (1564) sur lesquelles Kafka trace une voie en transformant ces
mouvements en des “gigotements désordonnés et aveugles” (1576) qui se traduisent par la suite en “this terrible desire to establish contact” de Katherine
Mansfield (1568) et en “ce sage ne-pas-comprendre” (1569) de Rilke, avant de
se prolonger dans le snobisme mondain de Proust, qui n’est qu’une “variété”
de cette même substance, puisqu’il s’agit toujours du “même besoin obsédant
de fusion” (1571). Dans l’histoire du roman moderne le romancier individuel
n’a qu’un rôle pour ainsi dire provisoire ou accessoire dans l’évolution perpétuelle qui est le propre du genre.
Accessoire, mais pourtant crucial, car pour rester en vie le roman a besoin
de sa participation active qui consiste en deux postures apparemment indépendantes sinon carrément contradictoires. Dans un premier temps, il est essentiel
que le romancier ait une bonne compréhension de l’évolution du roman dont il
hérite. Bien que l’accent des deux premiers essais soit mis sur la perspicacité du
lecteur et non pas explicitement sur celle de l’auteur, Nathalie Sarraute reconnaît que ce dernier est lui aussi un lecteur. Pour réussir, l’écrivain doit avoir
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compris où les choses en sont, sachant, par exemple, que pour représenter le
dialogue, il ne peut plus écrire “dit-il”, et qu’il doit rechercher “une technique
qui parviendrait à plonger le lecteur dans le flot de ces drames souterrains que
Proust n’a eu le temps que de survoler” (1604). Bref, il doit bien interpréter
la situation où se trouve actuellement le roman s’il veut saisir le témoin qui
lui permettra d’écrire de manière authentique, seul moyen de faire avancer le
roman et d’en assurer la survie.
En même temps—et c’est l’autre exigence imposée au romancier—l’authenticité de son écriture et la continuation du genre romanesque semblent dépendre
tout autant de la solitude de l’écrivain, et de la fidélité avec laquelle il scrute sa
propre intériorité. Car le romancier, en dehors de la perspicacité de sa vision
de l’histoire littéraire, est aussi “l’entêté [qui] continue à ses risques et périls
à vouloir explorer à tâtons les obscurs endroits” de son for intérieur, “replié
sur lui-même” et “macérant dans le liquide protecteur de son petit bocal bien
clos [où] il se contemple” (1590). L’avenir du roman dépend donc de ces deux
postures apparemment inconciliables de la part de l’écrivain, l’une tournée
vers l’extérieur et l’autre vers l’intérieur: lucidité à l’égard du développement
du roman d’une part, et d’autre part, vision introspective, entièrement concentrée sur l’intériorité de la vie psychique. Le drame de L’Ère du soupçon réside,
toutefois dans un troisième moment où le romancier se tourne de nouveau
vers l’histoire littéraire afin de savoir s’il s’y inscrit, si son œuvre fait partie de
l’évolution vivante du genre romanesque, ou bien s’il s’en est inconsciemment
écarté pour s’embourber dans une voie sans issue où la vie ne le suit plus.
Les enjeux de cette histoire touchent Nathalie Sarraute de très près, puisque pour elle, et à la différence de Sartre, vivre l’écriture et raconter l’histoire
littéraire ne font qu’un: on raconte pour savoir si l’on vit, et vivre en tant
qu’écrivain exige qu’on se raconte l’histoire littéraire à laquelle on aspire de
participer: ne pas en être c’est entendre prononcer un arrêt de mort sur sa
propre écriture. L’histoire littéraire des essais critiques de Nathalie Sarraute
est très intimement liée à son écriture romanesque dans la mesure aussi où
les deux écritures se distinguent à peine: le roman s’est avéré capable de commenter des œuvres du passé (notamment Guerre et paix dans Portrait d’un
inconnu), ainsi que celles du présent (par exemple, l’œuvre imaginaire des
Fruits d’or), œuvres dont l’existence suscite tout autant que dans les essais la
question de leur appartenance au véritable courant littéraire. En contrepartie,
les essais ne constituent pas un simple commentaire, ni même une justification
des romans, mais plutôt une entreprise partagée avec ceux-ci. Il y a en effet de
nombreuses stratégies d’écriture qui se retrouvent également dans les textes
critiques et dans les écrits romanesques, dont la plus importante en ce qui
concerne mon sujet est le caractère singulièrement dramatique des essais: j’ai
déjà évoqué la scène du démantèlement du personnage, mais il y a aussi tout le
suspens qui s’inscrit de manière implicite mais fondamentale dans l’écriture de
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l’histoire littéraire dans la question: est-ce que mes tentatives s’y inscrivent, ou
non? C’est surtout autour de cette question, qui aux yeux de Nathalie Sarraute
est au fond une question de vie ou de mort, que les deux écritures, critique et
romanesque, ont le plus essentiellement partie liée.
Toute réponse convaincante à cette question exige que l’histoire littéraire
soit néanmoins reconnue comme ayant une validité qui dépasse les vues éventuellement purement personnelles de son auteur, ce qui en effet est le cas de
L’Ère du soupçon dont les perspectives furent largement reconnues au moment
de sa parution en recueil10. Mis à part la justesse de la vision de Nathalie Sarraute, l’anonymat de la présentation des essais, ainsi que le caractère impersonnel des acteurs de l’histoire du genre romanesque qu’on y lit favorisent
un tel jugement, même si par la suite Nathalie Sarraute a pu présenter L’Ère
du soupçon comme une série d’opinions personnelles et non pas comme une
histoire et une analyse du genre romanesque ayant une importance et une
envergure générales. C’est en ces termes subjectifs qu’elle s’exprime dans la
Préface de 1964, ainsi que dans sa première conférence, prononcée à Lausanne
en 1959 sous le titre “Roman et réalité”, où elle parle très modestement de
“réflexions qui [lui] sont venues au cours de [son] travail ou de [ses] lectures”,
les qualifiant tout simplement d’“opinions” (1643). Elle reprend ce langage
dans le troisième des textes de conférence, “Le langage dans l’art du roman”,
annonçant dès son entrée en matière qu’elle entend tout simplement partager
“quelques opinions” et “quelques points de vue qui ne sont pas fondés sur des
idées préconçues, mais qui se sont dégagés peu à peu de [son] expérience, qui
se sont imposées à [lui] au cours de [son] travail” (1679). Elle suggère que sa
propre recherche (mot assez répandu à l’époque) ne représentait qu’un seul
aspect de la littérature contemporaine où les jeunes écrivains, tout en s’accordant avec elle pour refuser des formes traditionnelles du roman du dix-neuvième siècle, “poursuivaient leurs propres recherches dans des directions très
différentes de la [sienne]” (1655). En effet, Robbe-Grillet avait déjà marqué
ses distances avec l’œuvre de Nathalie Sarraute et avec L’Ère du soupçon en
particulier dans lequel pourtant il salue l’une des “tentatives les plus importantes de l’après-guerre, peut-être la plus réfléchie, en tout cas la plus consciente,
la plus décidée” qui démontre qu’“une forme contemporaine est possible,
qu’elle est nécessaire”11; mais c’est pour récuser les notions de “psychologie”
et de “profondeurs” sur lesquelles reposent toute la conception du roman
que défend Nathalie Sarraute. Or, voir dans les essais critiques de Nathalie
Sarraute—du moins dans ceux qui furent inclus dans L’Ère du soupçon—des

10. Voir “Accueil de la critique” dans la Notice sur la Critique. Sarraute. Œuvres
complètes.
11. Robbe-Grillet, “Le Réalisme, la psychologie et l’avenir du roman.” 695.
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traits personnels ne revient pas nécessairement à les lire comme les simples opinions d’un écrivain parmi d’autres, mais nous encourage plutôt à les replacer
dans le contexte de l’œuvre entière.
Ce faisant on est en mesure de mieux apprécier toute la résonance du motif
de la vie—tant celle de l’évolution du genre romanesque que celle de l’œuvre de Nathalie Sarraute. La valeur d’une écriture dépend entièrement pour
elle de la dose de “vie” qui s’y retrouve. Rien, pourtant, ne la garantit: on ne
peut jamais compter sur la présence de cette “vie” dans l’écriture qui dépend
d’elle. Dans Le Planétarium, la romancière Germaine Lemaire se penche sur
son œuvre pour constater enfin que celle-ci est inerte: “Pas un frémissement.
Nulle part. Rien. Pas un soupçon de vie.” Elle finit par reconnaître que “Tout
est mort,” qu’“Elle est seule,” et que “La vie est ailleurs”(450). La découverte
de cette absence de vie dans son œuvre est vécue par la romancière comme un
abandon total. On retrouve la même inquiétude dans la scène du bien nommé
Entre la vie et la mort où l’écrivain scrute son travail. Il contemple une image
dans son manuscrit qui semble avoir été “étouffé[e] dans l’empois de [ses]
phrases glacées”, avant de donner finalement un petit signe de vie: “on dirait
qu’il y a comme une vibration, une pulsion . . . un pouls à peine perceptible
bat”, ce qui incite l’écrivain à “ranimer” l’image et à tout reprendre afin que
“la parcelle vivante” portée par les phrases puisse enfin se déployer (729–30).
La vie, le vivant sont les seuls garants de la valeur de l’écriture, que ce soit
celle d’une page de roman, de l’œuvre de Nathalie Sarraute dans la perspective de l’histoire littéraire racontée dans L’Ère du soupçon, ou bien du genre
romanesque en général. Le romancier est devant l’histoire littéraire dans une
situation analogue à celle où il se retrouve dans les scènes que je viens de citer
dans les romans: cherchant à savoir si la vie passe par ses travaux, au désespoir
à l’idée de s’en retrouver abandonné, et convoqué à prodiguer tous les soins
dont il est capable pour revivifier un organisme fragile et lui restituer tout son
dynamisme.
L’évolution du roman doit se comprendre finalement dans ces essais comme
une série de déplacements de la part d’une “vie” autonome, vie qui en fin de
compte s’avère être l’acteur principal dans l’histoire du genre. C’est pourquoi,
en commentant l’évolution du personnage depuis le dix-neuvième siècle dans
“L’ère du soupçon”, Nathalie Sarraute dit que:
La vie, à laquelle, en fin de compte, tout en art se ramène [. . .] a
abandonné ces formes autrefois si pleines de promesses, et s’est
transportée ailleurs. Dans son mouvement incessant qui la fait se
déplacer toujours vers cette ligne mobile où parvient à un moment
donné la recherche et où porte tout le poids de l’effort, elle a brisé
les cadres du vieux roman et rejeté, les uns après les autres, les
vieux accessoires inutiles. (1580)
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Le mouvement du roman est le mouvement de la vie même, et s’il arrive au
romancier dans des moments de découragement de prendre ses troubles pour
ceux de l’épuisement, il n’en est rien, car ce sont en réalité des signes de la
croissance grâce à laquelle ses efforts le font “avancer dans le sens d’un mouvement général” (1592).
Le drame qui se joue dans l’histoire littéraire racontée par les essais qui forment L’Ère du soupçon n’est en fin de compte rien moins que celui de la vie et
de la mort. Drame qui est aussi celui des romans et qui confère à l’intégralité
de l’écriture de Nathalie Sarraute, créative aussi bien que critique, tout son
caractère d’interrogation incertaine et d’angoisse existentielle.
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