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RÉSUMÉ 

En lisant Journal du voleur et Rigodon, on voit souvent le lecteur interpellé, 
convoqué, pris à partie. Pourtant, les lecteurs réels de Jean Genet et de Louis-
Ferdinand Céline ne s’identifient pas tout à fait à l’image qui leur est renvoyée. Cette 
assignation relève donc de l’artifice : elle est de l’ordre du semblant, de la 
composition imaginaire, voire de l’affectation linguistique pure et simple, et, par 
conséquent, elle participe d’une logique spécifique qu’il s’agit d’analyser. Le 
« lecteur » dont on parle et à qui l’on s’adresse n’est pas seulement (ou pas vraiment) 
celui qui est en train de lire le texte : il est un reflet qui entre dans sa composition et à 
partir duquel on peut déduire un certain rapport à l’autre, que l’on fait intervenir 
d’une manière susceptible de recevoir ou de confirmer quelque chose. En considérant 
le lecteur d’abord comme une figure proprement littéraire, il est possible de le penser 
davantage comme une modalité de l’énonciation qui infléchit le discours du sujet. 
Dans le cadre de ce mémoire, il s’agit de tenir compte du statut imaginaire et 
symbolique de ce lecteur qui prend la forme d’un interlocuteur à la fois présent et 
évanescent. Sa présence, admise explicitement au sein du texte, semble liée à une 
fonction précise, essentielle au projet littéraire de l’un et de l’autre. Les travaux 
d’Émile Benveniste permettent de développer une réflexion axée sur les pronoms 
utilisés dans Rigodon et Journal du voleur afin de saisir en quoi, chez Genet et 
Céline, l’identification aux personnes verbales – entre le sujet « je » et le lecteur 
« vous » – mène à un constat, soit celui d’une tendance à la dissimulation du sujet 
genetien et à une forme d’exhibition du sujet célinien, sous le couvert d’une relation 
duelle façonnée à même le travail littéraire. Cet aspect de l’écriture est souvent relevé 
afin d’interroger un enjeu communicationnel entre narrateur (ou auteur) et lecteur. 
Bien qu’il s’agisse d’un point de départ prometteur, le lecteur, s’il est pensé comme 
matériau textuel, ne peut pleinement s’envisager à partir de cette prémisse. Car 
lorsque Genet ou Céline s’adresse au lecteur, il s’agit aussi de construire un 
interlocuteur qui oriente l’écriture : c’est d’abord un autre imaginé et imaginaire, sur 
la ligne du « petit autre » d’après le vocabulaire lacanien. L’Autre, le grand Autre, 
toujours d’après Jacques Lacan, est quant à lui un « lieu » symbolique situé au-delà 
de celui qui est nommé. Cette écriture de l’autre, établie selon des paramètres propres 
au sujet de l’énonciation, met en relief l’image d’un lecteur qui sous-tend un leurre : 
leurre des identifications qui s’y jouent, leurre pour le lecteur réel, leurre sans image 
qui illustre la primauté d’un silence, d’une absence.  
 

 

Mots clés : lecteur, Louis-Ferdinand Céline, Jean Genet, Journal du voleur, Rigodon, 
Émile Benveniste, pronoms, énonciation, psychanalyse, altérité. 



 
Le style, c’est l’homme, en raillerons-nous 
la formule, à seulement la rallonger : 
l’homme à qui l’on s’adresse? 
 
 

Jacques Lacan



 

INTRODUCTION 

Rigodon et Journal du voleur nous mettent face à deux temps, deux moments qui 

capturent à leur manière les préoccupations de deux narrateurs. Le premier temps, 

passé, est celui d’un voyage. Dans Rigodon, c’est la traversée de l’Allemagne en vue 

de rejoindre le Danemark, la fuite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans 

Journal du voleur, c’est la mendicité à travers l’Europe des années trente, l’amour des 

voyous. Le deuxième temps, celui de l’écriture en cours, ne cesse de mettre le 

premier récit – mais est-ce bien le premier ? – entre parenthèses. Ce mouvement de 

va-et-vient manifeste d’une part la présence du sujet qui écrit, un narrateur qui 

s’avère aussi être un personnage-écrivain, et d’autre part, appelle un interlocuteur 

clairement identifié au sein du texte : vous, le lecteur, dont l’évocation ponctue la 

trame narrative. Chez Céline, le rappel du geste d’écriture ne cesse de faire dérailler 

le récit, de l’entrecouper, de le mettre en suspens : 

Je divague, je vais vous perdre, mais c'est l'instinct que je ne sais pas si je 
finirai jamais ce livre... très beau, chronique des faits et gestes qu'ont eu 
de l'importance y a vingt ans... trente ans... mais les faits d'aujourd'hui 
alors ?... tous les gens de ma classe sont partis sauf quelques déchets qui 
savent plus, ergotent, grattouillent, débloquent d'une gazette-cafouillette à 
l'autre, d'un prix Cognac à Gargarin, d'Eichmann-Relaps à Sekout-
Marrant... on a qu'une vie c'est pas beaucoup, surtout moi mon cas que je 
sens les Parques me gratter le fil, et comme s'amuser... oui !... joujou ! 
n'empêche vous m'attendez et qu'au lieu de chroniquer en ordre, je sais 
plus où j'en suis1... 

 
1 Louis-Ferdinand Céline, Rigodon, Paris, Gallimard, coll. « Folio », [1969] 2012, p. 282. Désormais, 
les références à cet ouvrage seront placées entre parenthèses dans le texte sous le sigle R, suivi du 
folio. 
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Les « faits d’aujourd’hui », ancrés dans le temps de l’écriture, s’opposent au voyage 

de 1945 dont le roman fait l’objet2. La mort, dans Rigodon, fait autant référence aux 

dangers qui découlent des bombardements qu’au temps de l’écriture sur le point de se 

terminer. Céline meurt pratiquement en concluant Rigodon, « le lendemain du jour 

où, estimant avoir atteint un certain point d’achèvement, il aura écrit à son éditeur 

pour lui demander de préparer le contrat de publication3 ». Le dernier livre de l’auteur 

de Voyage au bout de la nuit rappelle la progression et les fondations de l’œuvre dont 

la matière première a été la vie de l’écrivain, pour certains, le « rendu émotif4 », pour 

d’autres, mais surtout, une alliance entre les deux. Comme l’a souligné Philippe 

Muray : 

De plus en plus, ses livres n’arrêtent pas de mesurer, d’arpenter la 
distance amenuisée entre « je » et « je », entre sujet de l’énoncé et sujet 
de l’énonciation, entre sujet pensant et sujet existant, avec le passage 
continuel du bouillonnement du monde entre ces bords plus ou moins 
rapprochés. Et les trois points qui tombent dru sur le discours, comme de 
l’envahissement d’inconscient, quelque chose qui ignorerait le temps. Ce 
temps lui-même ne cesse de se rétrécir. Dans Mort à crédit, l’enfance est 
encore un imparfait lointain contrôlé par un présent qui le déchiffre. Et 
puis les dates se rapprochent : séjour à Londres, Seconde Guerre 
mondiale, Occupation, débâcle allemande. À la fin, il n’y a pratiquement 
plus de distance entre le « je » qui galope sous les bombes et celui qui 

 
2 Pour de plus amples informations sur le support biographique et la part de fictionnalisation dans les 
romans de la trilogie allemande (D’un château l’autre (1957), Nord (1960), Rigodon (1969), se référer 
à la notice d’Henri Godard « Composition de la trilogie » dans le deuxième tome des romans de la 
collection de la Bibliothèque de la Pléiade : « Notice pour Rigodon », par Henri Godard, dans Louis-
Ferdinand Céline, Romans, tome II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1974, 
pp. 1179-1228. 
3 Ibid., p. 1179. 
4 Louis-Ferdinand Céline, Entretiens avec le Professeur Y, Paris, Gallimard, coll. « Folio », [1955] 
2012, p. 34. 
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écrit tout ça à Meudon. L’enfer à l’envers a été traversé ; le loin est 
devenu tout près5. 

Dans cet extrait de son Céline, Muray décrit l’évolution du je du narrateur comme si 

le temps et l’espace se rétrécissaient autour de lui. Il n’y a, par ailleurs, presque plus 

de dialogues entre le lecteur et le narrateur dans Rigodon, qui abondent pourtant dans 

Féérie pour une autre fois6. On constate plutôt une prise en compte ininterrompue de 

sa présence, notamment en l’interpellant lorsque vient le temps de décrire les scènes 

chaotiques du récit. La diminution de dialogues en bonne et due forme renforce l’idée 

que la distance, mais aussi la frontière qui sépare le narrateur du lecteur, s’amenuise. 

Si le lecteur insulte parfois le personnage-écrivain, c’est le plus souvent par le biais 

du discours indirect, c’est-à-dire enchâssé à même la parole célinienne7. S’il y a de 

moins en moins de distinction entre ce que Muray nomme le sujet pensant et le sujet 

 
5 Philippe Muray, Céline, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1981] 2001, pp. 220-221. 
6 La présence du lecteur dans certains fragments dialogués est saisissante dès l’ouverture de Féérie 
pour une autre fois I, où le narrateur imagine son exécution publique : 
Ça se passera devant une foule immense, toute la ville en fête! Ah je m’exalte, c’est ma nature… mais 
j’abandonne pas mon propos ni mes visiteurs, ni vous. 

- Voilà un homme qui déraille! 
- Vous me froisseriez… ce serait me juger très sommairement!... vous allez voir un peu la suite. 

Quel sens je reprends… Les redressements du compas!... 
- Ah, vous naviguez en plein rêve! 

Moi? Je rêve pas! (Louis-Ferdinand Céline, Féérie pour une autre fois I et II, Paris, Gallimard, coll. 
« Folio », [1952] 2014, pp. 33-34.) 
7 Deux occurrences illustrent bien cette distinction. Dans la première, par le biais du discours indirect : 
« Oh, que vous vous dites : que ce vieux con est assommant !... oh certes, je veux, j'admets, je 
débloque... » (R, p. 176) Dans la seconde, plus proche de l’exemple tiré de Féérie pour une autre fois, 
sous forme de dialogue : 
Vous me croirez si vous voulez mais après cette nuit d'Hanovre je me suis demandé si c'était bien 
celles que je cherchais... de-ci... de-là... 

- Certainement il est gâteux, nous l'avons vu dans Paris-Match ! coulant, croulant ! il faisait 
sous lui ! 

Je vous laisse m'interrompre... (R, p. 177) Or, ces irruptions du lecteur s’adressant au narrateur sont 
plutôt marginales dans Rigodon, où l’interpellation se fait plutôt en sens inverse, c’est-à-dire du 
narrateur au lecteur, et reste plus souvent sans retour. 
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existant, c’est parce que Céline semble tabler sur un sujet qui se met en scène 

directement dans le défilé du texte, saisi du tout au tout en tant que sujet de l’écriture. 

En cela, Rigodon illustre un certain aboutissement du narrateur célinien, mais aussi de 

son lecteur, qui se module d’après le sujet qui écrit. 

Dans Journal du voleur, le voyage ou la traversée des nombreux pays d’Europe 

peut s’entendre à différents degrés. Route vers le crime, ponctué par plusieurs séjours 

en prison, et ultimement vers le Bagne, la Guyane, bien que le personnage-écrivain 

précise que le lieu à la fois redouté et désiré n’est jamais plus qu’imaginaire : 

Mais je parle d’un bagne aboli. Que je le reconstitue donc en secret et que 
j’y vive en esprit comme en esprit les chrétiens souffrent la Passion. Le 
seul chemin praticable doit [...] se poursuivre dans l’Espagne des 
mendiants, de la pauvreté honteuse et humiliée8. 

 Recherche de la sainteté par les « vertus théologales » – le vol, la trahison, 

l’homosexualité (JV, p. 167) – qui participent de la fascination pour les voyous 

rencontrés par l’auteur durant ses périples : Armand et Stilitano, les amants 

d’autrefois, et Lucien, l’amant du temps de l’écriture. Réflexion, aussi, sur la poésie 

(le « chant ») et son pouvoir singulier : 

De cette période je parle avec émotion et je la magnifie, mais si des mots 
prestigieux, chargés, veux-je dire, à mon esprit de prestige plus que de 
sens, se proposent à moi, cela signifie peut-être que la misère qu’ils 
expriment et qui fut la mienne est elle aussi source de merveille. Je veux 
réhabiliter cette époque en l’écrivant avec les noms des choses les plus 
nobles. Ma victoire est verbale et je la dois à la somptuosité des termes 
mais qu’elle soit bénie cette misère qui me conseille de tels choix. (JV, 
p. 65) 

 
8 Jean Genet, Journal du voleur, Paris, Gallimard, coll. « Folio », [1949] 2012, p. 292. Désormais, les 
références à cet ouvrage seront placées entre parenthèses dans le texte sous le sigle JV, suivi du folio. 
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Comme l’avance Nicolae Tafta, « Genet veut tout d’abord faire comprendre au 

destinataire de son récit que raconter sa vie passée, c’est surtout se raconter au 

moment présent, de façon plus subtile (poétique9) ». Dans la même veine, Pierre-

Marie Héron suggère dans son commentaire de Journal du voleur que l’écriture de 

Genet n’est pas tant « rétrospective que proprement créatrice10 ». Tant bien que mal, 

le lecteur est amené à suivre le narrateur dans les méandres d’un monde interlope, 

celui des voyages et de la misère, mais aussi celui du ravissement érotique et de la 

sainteté. La présence présumée du lecteur est alors l’occasion pour le narrateur de 

préciser, nuancer, voire expliquer de quoi retourne la poésie, la sainteté et la 

fascination pour le crime. Il s’agit alors de « communiquer au lecteur une émotion 

que j’ignorais alors – que j’ignore encore » (JV, p. 189, l’auteur souligne), comme si 

le lecteur était le dépositaire du sens de cette émotion, son point d’arrivée ; elle 

confirmerait aussi pour celui qui écrit le chemin parcouru « afin de parvenir à la 

Fable où toute création est possible » (JV, p. 190, l’auteur souligne). 

Sous les traits d’un interlocuteur tout à la fois présent, évanescent et admis 

explicitement au sein du texte, la prise en compte du lecteur semble liée à une 

fonction précise, essentielle au projet littéraire de l’un et de l’autre. Malgré 

l’appellation officielle de « roman », Rigodon et Journal du voleur relèvent d’une 

entreprise plus spécifique sur le plan littéraire. Céline écrit une « chronique », dont le 

statut véridique est « garanti » par sa présence au moment des faits, soit lors de la 

débandade allemande, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale : « beaucoup qui se 

vantent d’avoir vu l’anarchie allemande, ils mentent, ils étaient pas là, nous on était, 

 
9 Nicolae Tafta, Jean Genet : une plurilecture, Paris, Éditions Hesse, 2000, p. 194. 
10 Pierre-Marie Héron, Pierre Marie-Héron présente Journal du voleur de Jean Genet, Paris, 
Gallimard, coll. « Foliothèque », 2003, p. 35. 
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et pas pour rire… j’ai vu bien des choses mais l’Allemagne en furie nihiliste vous 

oubliez pas… » (R, p. 87) La revendication du statut de chroniqueur est réaffirmée à 

tout moment lorsque le narrateur jure que rien n’est inventé; que son récit s’avère 

exact, dans les circonstances, grâce à l’« authentique » célinien (le style émotif) qui 

allie fond et forme, qui permet simultanément « la précision et l’égarement11 ». Au 

cœur de l’expérience, le savoir transmis est empirique : « si vous avez un peu passé, 

pas par racontars, par vous-même, à travers les armées en flammes, villes et empires 

en marmelade, populations éperdues haletantes offrantes, bon Dieu, bébés, épouses et 

le reste !... » (R, pp. 122-123) Il s’agit tout autant de souligner une position 

privilégiée, inédite : « moi chroniqueur des Grands Guignols, je peux très 

honnêtement vous faire voir le très beau spectacle que ce fut, la mise à feu des forts 

bastions… les contorsions et mimiques… que beaucoup ont réchappé ! » (R, p. 51) 

De son côté, Genet convoque quant à lui le lecteur en le confrontant à la fois à 

« l’asocialité » du monde qu’il décrit et à la « confession directe12 » d’un journal 

censé retracer l’époque d’une vie misérable et la condition poétique du voleur. On 

peut voir dans ces deux revendications du statut octroyé aux textes, journal et 

chronique, un espace d’écriture qui se rebelle à l’appellation propre de roman. Henri 

Godard propose quant à lui, pour les œuvres romanesques de Genet et Céline, 

l’appellation de « roman autobiographique ». Ce type de roman, de plus en plus 

répandu au XXe siècle, s’affranchit des anciens codes du roman « mimétique » en 

délaissant la narration à la troisième personne et en y intégrant plutôt un narrateur-

 
11 Marie-Hélène Larochelle, « De la crudité au grand Cru : une étude de l’invective dans les romans de 
Louis-Ferdinand Céline », Études françaises, vol. 46, no 2, 2010, p. 165. 
12 Pierre-Marie Héron, Pierre Marie-Héron présente Journal du voleur de Jean Genet, op. cit., p. 11. 
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écrivain qui coïncide avec le je de la narration13. De ce choix narratif découlerait 

l’admission explicite du lecteur au sein du texte : 

À partir du moment où une figure de narrateur-auteur se réintroduit 
dans le texte, elle appelle une présence symétrique du lecteur. Si le 
romancier admet qu’il est là et qu’il raconte, il lui faut du même 
coup admettre qu’il raconte pour quelqu’un, donc tenir compte des 
réactions du lecteur, s’adresser à lui, solliciter son indulgence ou au 
contraire l’agresser. Bienveillante ou hostile, cette relation se 
substitue à la négation de toute personne sur laquelle reposait la 
narration à la troisième personne. Désormais cette relation de 
dialogue, réelle dans son esprit et feinte dans ses modalités, a pour 
effet de manifester une autre dimension du roman, soigneusement 
occultée par le roman mimétique : le jeu14. 

Ainsi, l’interpellation du lecteur relèverait à la fois d’une mise en scène de l’auteur, 

mais également d’une revendication du statut de l’écrivain au sein du texte, octroyant 

ainsi aux figures d’auteur et de lecteur une importance qui dépasse la convention 

d’usage. Genet s’adresse en effet à son lecteur en tant que « lui-même », à la fois 

écrivain et personnage principal, dans les pages de Journal du voleur. L’apostrophe 

ponctuelle au lecteur renforce la rupture du mimétisme mentionné par Godard, 

puisque l’on s’attend déjà du journal intime qu’il se destine à soi-même. De plus, 

cette forme induit traditionnellement un gage d’authenticité sur ce qui y est raconté. 

Or, les lecteurs aguerris de Genet savent que « [l]es procédés ou les stratégies du 

texte genetien obligent toujours à douter de tout15 ». S’il s’agit bien des années 

d’errance et des nombreux épisodes d’incarcération dont Jean Genet a fait mention 

 
13 Henri Godard, Le roman modes d'emplois, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2006, p. 18. 
14 Ibid., pp. 22-23. 
15 Nathalie Fredette, « À propos de la fiction biographique : lire Jean Genet aujourd'hui », Études 
françaises, vol. 26, no 1, « La tentation de l'Orient », 1990, p. 143. 
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lors de plusieurs entretiens, Nathalie Fredette invite néanmoins à considérer le 

contenu narratif avec circonspection : « Comment, encore, peut-on accorder une 

entière crédibilité aux entretiens donnés par Genet, alors que lui-même mine toute 

croyance16 ? » C’est là aussi une dimension possible du « jeu » avec le lecteur, ici 

inhérente à la poétique genetienne où l’authenticité du raconté peut être mise en 

doute. De surcroît, il ne faudrait pas, comme le rappelle Fredette, « mésestimer le 

rapport de Genet à la langue et à l’écriture, qui saisit très bien que la fiction est 

partout17 ». Frabrizio Impellizzeri propose par ailleurs l’appellation de « scopofictions 

narratives18 » pour décrire les romans de Genet, dont le matériau est à la fois une 

vision auto-engendrée de l’écrivain-personnage, mais aussi des voyous qui 

l’entourent19. En outre, le lecteur devient le destinataire des descriptions magnifiées 

du corps des criminels, des policiers, des mendiants. Le regard du narrateur, mais 

aussi celui que le texte suppose parfois au lecteur, est lié à l’imagination – ou à 

l’imaginarisation – des histoires que l’on invente d’abord à partir de la solitude de la 

cellule. Ces images, qu’il s’agit de « communiquer » au lecteur afin d’être compris, 

vu ou entendu, semblent aussi établir le lien princeps entre lecteur et narrateur. 

On reconnaît également chez Céline, dès Voyage au bout de la nuit, un lien entre 

Ferdinand Bardamu (puis Ferdinand tout court jusqu’à Guignol’s band) et les 

éléments biographiques associés à son auteur, entre autres sa participation à la 

Première Guerre mondiale et sa carrière de médecin, qu’il maintiendra effectivement 
 

16 Ibid., p. 138.  
17 Ibid., p. 139. 
18 Fabrizio Impellizzeri, « La scopofiction narrative de Jean Genet », Le forme e la storia, no X, vol. 1, 
2017, p. 204. 
19 Ibid., pp. 212-213. D’où la forte composante fantasmatique des romans de Genet. L’expérience 
carcérale est d’ailleurs considérée comme étant la matrice du rapport particulier à l’écriture développé 
par l’écrivain, et dont Impellizzeri décline les multiples facettes dans son article. 
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en parallèle de sa carrière d’écrivain20. Toutefois, à partir de la publication de Féérie 

pour une autre fois, Céline se désigne aussi « chroniqueur » du bombardement de 

Paris, de sa propre déambulation à travers l’Allemagne et de son incarcération. Bien 

que Céline s’arroge le titre, Godard rappelle qu’il s’agit d’une désignation toute 

personnelle qui se rapporte finalement très peu à la posture du chroniqueur : « Du 

chroniqueur, Céline n’a ni le ferme propos de fidélité aux faits, ni le respect de l’ordre 

chronologique, ni l’effacement de sa personne devant la grandeur des événements 

auxquels il assiste21. » Sa « chronique » donc, sur plusieurs milliers de pages (les 

romans d’après-guerre), tend à faire coïncider encore davantage la personne 

biographique de Céline et celle du narrateur. Comme l’avance Henri Godard : 

Il ne se contente plus, comme dans ses romans précédents, d’une 
semi-identification par le prénom Ferdinand. Il se met largement en 
scène sous son nom de plume, Céline, mais aussi sous son nom et 

 
20 Philippe Alméras, tout comme Muray, semble voir l’évolution onomastique du protagoniste célinien 
sous l’égide d’une fusion particulière entre fiction, réalité et temporalité : « Il faut insister sur le fait 
que ce rapprochement progressif de la vérité des choses courantes ne s’accompagne nullement d’un 
retour aux formes courantes. Au contraire, et au moins jusqu’à Rigodon, l’élaboration stylistique est de 
plus en plus poussée. Le ‘‘roman’’ ou plutôt la transposition romanesque dévore peu à peu les cloisons 
établies. Bardamu semifictif ayant été aboli, c’est le ‘‘vrai’’ Docteur Destouches qui devient le sujet 
des ‘‘romans’’ du ‘‘faux’’ Louis-Ferdinand Céline. A la fin de leur voyage les diverses projections (ou 
hypostases) se rejoignent en Louis Destouches, à Meudon, où le médecin vient d’ailleurs de prendre 
formellement sa retraite. » (Philippe Alméras, « L'onomastique caricaturale de Louis-Ferdinand 
Céline », Revue Internationale d'Onomastique, 24e année, n°3, 1971, p. 172, l’auteur souligne.) 
L’article d’Alméras comporte également un lexique des néologismes caricaturales des noms propres 
créés par Céline dans ses différents romans. 
21 Henri Godard, Poétique de Céline, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1985] 2014, p. 375. Un constat 
similaire est établi par Tafta à propos de Journal du voleur, puisque l’appellation choisit par l’auteur 
ne respecte que très peu les caractéristiques du genre : « Le seul livre qu’il ait intitulé Journal du 
voleur est aux antipodes de l’écriture diariste ou calendaire. C’est une biographie éclatée et truquée, 
sans chronologie linéaire et ‘‘sans frontières’’. L’écriture à rebours, les commentaires itératifs, l’ellipse 
du calendrier, les contaminations avec l’autoportrait (commentaires sur deux photos prises à des âges 
différents) ou le roman personnel, mélanges du discours auto-destinataire au discours allo-destinataire, 
journal des œuvres antérieures et journal du journal, les glissements permanents vers l’essai, tout y est, 
et à dessein. » (Nicolae Tafta, Jean Genet : une plurilecture, op. cit., p. 75.) 
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son prénom d’état civil, Louis Destouches, sous son titre de Docteur 
et, pour couronner le tout, en sa qualité de personnage exécré22. 

De surcroît, les romans tiennent compte de chacune de ces virtualités par l’entremise 

d’un narrateur tour à tour pamphlétaire, médecin, romancier et paria. Godard avance 

qu’à partir du moment où l’auteur s’est compromis personnellement en signant ses 

pamphlets antisémites, Céline semble s’être condamné lui-même23. 

Le statut particulier des « romans autobiographiques » de Céline et Genet fait en 

sorte que de nombreux ouvrages critiques ne font guère de distinction entre les Céline 

et Genet narrateurs et individus. La préface imposante aux œuvres complètes de 

Genet écrite par Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, publiée en 1952, 

illustre bien cet état de fait. L’objectif de Sartre, mener une « psychanalyse 

existentielle », vise justement à démontrer comment la vie et l’œuvre de Genet se 

révèlent indissociables. S’il précise que son sujet d’étude n’est pas « le Genet de 

chair, petit martyr anecdotique qui se noie dans les flots bourbeux d’une vie 

manquée24 », mais bien un « prétexte » qui lui sert à faire de sa vie une légende, « et 

sa lecture donner naissance à quelque émotion nouvelle [qu’il] nomme poésie » – 

Sartre reprend ici une phrase de Journal du voleur – reste que l’essentiel du projet 

d’écriture opère un flou autour des limites entre « Genet » et le sujet biographique25. 

 
22 Henri Godard, Le roman modes d’emploi, op. cit., p. 386. À propos de la prise de parole au nom de 
l'auteur et non plus d’un simple narrateur suite aux pamphlets, Godard s’intéresse dans Poétique de 
Céline aux effets produits sur le lecteur réel et sur son horizon d'attente. (Henri Godard, Poétique de 
Céline, op. cit., pp. 291-295.) 
23 Henri Godard, Céline scandale, Paris, Gallimard, 1994, pp. 23-24. 
24 Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr : Œuvres complètes de Jean Genet I, Paris, 
Gallimard, 1952, p. 479. 
25 Pour reprendre les mots de Sartre, les conclusions de l’ouvrage servent précisément à « [m]ontrer les 
limites de l'interprétation psychanalytique et de l'explication marxiste » (ibid., p. 536). En ce sens, c’est 
bien l’individu qui est d’abord visé. À ce sujet, Fredette mentionne les répercussions de cette 
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Une conclusion similaire s’impose lorsqu’il est question d’aborder leur lecteur 

respectif, à savoir qu’il est difficile de cerner à quel lecteur la critique fait référence. 

La tentation de retourner sans cesse à un élément issu d’une réalité historique dans les 

études sur Genet et Céline est dominante, sans être exclusive. D’autant plus chez 

Céline, où il semble impensable, à cause de ses positions antisémites et racistes, que 

le lecteur interpellé ne soit pas d’abord un individu réel que l’on chercherait à faire 

réagir : soit le lecteur s’insurge de se voir manipulé, tel Jean-Pierre Martin dans son 

essai Contre Céline, et se positionne en rupture totale avec le lecteur intra muros, ou 

alors, a contrario, le lecteur est « célinifié26 », c’est-à-dire aveuglé par le style de 

Céline et sourd à l’idéologie raciste présente (entre autres) dans Rigodon. Mais peut-

être, aussi, parce que ces deux écritures interrogent une relation à l’altérité moins 

évidente qu’on ne le suppose d’emblée. 

En lisant les textes de Genet et Céline, on voit le lecteur interpellé, convoqué, 

voire pris à partie. Cette adresse au lecteur, peu en font abstraction ; sa présence 

fascine et semble interpeller les différents critiques dans leur qualité de lecteur eux-

mêmes. Sartre consacre d’ailleurs un chapitre entier (« Prière pour le bon usage de 
 

fascination biographique pour l'analyse littéraire de l’œuvre de Genet : « Cette recherche du vrai 
entraîne les nouvelles études […] dans les mêmes pièges que la critique genetienne ancienne: une 
confusion énorme est en effet maintenue entre auteur et narrateur ou personnage, de même qu'entre 
réel et fiction. Nous pourrions citer une multitude de passages où Genet écrivain devient, dans une 
adéquation parfaite, non seulement celui qui dit ‘‘je’’ et se nomme ‘‘Jean Genet’’ comme dans le 
Journal du voleur et Un captif amoureux, mais est aussi associé aux différents personnages de ses 
romans et de ses pièces. Tantôt, il ne s'agit que d'une comparaison (en soi problématique), selon le 
modèle ‘‘comme Culafroy, Genet est ...’’ qui sous-entend l'indifférenciation mais ne l'inscrit pas 
manifestement; tantôt la distance présupposée entre ces deux instances de la personne narrative et 
subjective est tout simplement abolie, et le nom de Genet peut systématiquement être remplacé par 
celui de Notre-Dame-des-Fleurs, de Divine, de Querelle, de Mignon, etc. De la même façon, on 
demande à la fiction d'éclairer le réel et on va jusqu'à les confondre » (Nathalie Fredette, « À propos de 
la fiction biographique : lire Jean Genet aujourd'hui », op. cit., p. 140). 
26 Jean-Pierre Martin, Contre Céline ou d’une gêne persistante (nouvelle édition), Paris, Éditions Corti, 
2013, p. 149. 
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Genet ») à prescrire une attitude précise pour « bien lire » Genet. S’adressant à ses 

propres lecteurs, tout compte fait, il écrit :  

Alors il faut vous laisser faire, vous laisser duper, rester vous-même, vous 
indigner naïvement. N’ayez point honte de passer pour un sot : puisque 
cette contestation fanatique de tout l’homme et de toutes ses amours est 
expressément destinée à choquer, soyez choqué ne luttez pas contre 
l’horreur et le malaise qu’on veut provoquer en vous ; vous n’apprécierez 
les traquenards de ce sophiste que si vous tombez dedans27. 

Geir Uvsløkk, qui s’est consacré aux différents degrés de perversions dans l’œuvre 

romanesque de Genet, affirme quant à lui que le narrateur genetien « nous force tous 

à entrer dans un rôle de lecteur bien défini : la complicité que nous lui accordons est 

celle d’accepter d’incarner les valeurs traditionnelles de notre société, d’être 

l’honnête homme, l’ennemi déclaré. En un mot : le bourgeois28 ». Ainsi, le lecteur de 

Genet pourrait se résumer en quelques mots-clés : choqué, dupé, idéalement 

consentant et lucide, de surcroît. Le je du narrateur et le vous associé au lecteur sont 

décrits comme évoluant dans une relation antagoniste, basée sur une dynamique 

d’opposition et d’ambivalence. 

Les céliniens nous mettent pareillement en garde, puisque le lecteur de Céline est 

souvent envisagé en tant qu’antagoniste du polémiste, capable d’exiger, de s’indigner, 

de contredire ou de condamner : 

Après 1945, Céline sait qu’il y a toute chance que son lecteur appartienne 
à la très large majorité des gens qui le condamnent et que lui, d’autre part, 
tient pour indirectement responsable de ses malheurs. Entre eux, la 

 
27 Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 537. 
28 Geir Uvsløkk, Jean Genet : Une écriture des perversions, Amsterdam, Éditions Rodopi B.V., coll. 
« Monographique Rodopi en Littérature Française Contemporaine », 2011, p. 37. 
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communication n’est pas seulement de romancier à lecteur, elle s’établit 
entre adversaires. Céline ne cesse, sur tous les terrains possibles, de 
chercher son lecteur et de l’interpeller29. 

Godard insiste sur le fait que « plus le narrateur donne à sa présence dans le texte un 

contenu personnel et concret, plus il oblige le lecteur à une réaction qui met 

symétriquement en jeu sa réalité et ses opinions d’individu30 ». Le spécialiste de 

Céline fait toutefois valoir que ce n’est pas la nature des opinions qui importent 

véritablement : 

Sympathie ou hostilité d’ailleurs, peu importe au fond. L’essentiel est que 
soit créé entre lecteur et narrateur un courant qui, positif ou négatif, est 
aux yeux de Céline la condition nécessaire pour que le récit passe. Et si le 
lecteur en vient à soupçonner qu’il y a peut-être dans cette noirceur 
affichée une exagération volontaire, et s’il s’en amuse, il se fait par là 
complice du narrateur : il est encore « entré dans le jeu31 ». 

Alors qu’il n’est plus strictement question du lecteur contemporain de Céline, le 

destinataire d’aujourd’hui servirait tout autant les visées de l’écrivain puisque « le 

lecteur de roman est celui qui fait silence, est l’auditeur par excellence32 » selon Jean-

Pierre Martin. Le cas échéant, on fait valoir que le lecteur ne peut en aucun cas 

répondre d’égal à égal. 

Il appert pourtant que les lecteurs réels de Genet et de Céline ne s’identifient pas 

à l’image du lecteur qui leur est renvoyée : cette assignation relève donc de l’artifice. 

 
29 Henri Godard, Le roman modes d'emploi, op. cit., p. 16 
30 Henri Godard, Poétique de Céline, op. cit., p. 228. 
31 Henri Godard, « Préface » dans Louis-Ferdinand Céline, Romans II : D’un château l’autre, Nord, 
Rigodon, op.cit., p. xxii. 
32 Jean-Pierre Martin, Contre Céline ou d’une gêne persistante (nouvelle édition), op. cit., p. 26.  
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Elle est de l’ordre du semblant, de la composition imaginaire, voire de l’affectation 

linguistique pure et simple, et, par conséquent, elle participe d’une logique spécifique 

qu’il s’agit d’identifier. Le « lecteur » dont on parle, et à qui l’on s’adresse, n’est pas 

seulement (ou n’est pas vraiment) celui qui est en train de lire : il est un reflet qui 

entre dans la composition du texte, à partir duquel on peut déduire un certain rapport 

à l’altérité, à l’autre à qui l’on parle, et que l’on fait intervenir d’une manière 

susceptible de recevoir ou de confirmer quelque chose. Dès lors, il s’avère que 

l’aspect « ludique » de cette mise en scène, soit la mise en scène d’une forme 

d’interlocution, est au cœur même du projet littéraire de l’un et l’autre. L’analyse des 

deux romans étudiés dans le cadre de ce mémoire vise ainsi à déplacer un certain 

nombre d’idées reçues qui semblent trop facilement admises lorsqu’il est question du 

lecteur de Genet ou de Céline. Car le lecteur interpellé au sein du texte n’est pas tout 

à fait, dans Rigodon, du registre de l’adversaire. Il y a bel et bien des figures de cette 

nature, mais elles concernent davantage les personnages présentés en ouverture du 

roman (journalistes, curé, Robert Poulet, éditeurs et autres « insulteurs ») où l’on 

reconnaît le ton polémique qui caractérise habituellement le « prologue » célinien33. 

Chez Genet, le rejet radical de « notre » monde n’est pas toujours assuré. Car Genet 

se situe aussi, par moments, dans un espace qu’il dit partager avec son lecteur. Si 

l’incipit troublant de Notre-Dame-des-Fleurs, et sa rhétorique du lecteur que l’on 

 
33 Christine Sautermeister, « ‘‘Avec les mots on ne se méfie jamais suffisamment’’ ou la dynamique de 
l’invective chez Louis-Ferdinand Céline », Études littéraires, vol. 39, no 2, « Esthétique de 
l’invective », 2008, p. 88. Le prologue est constitué des « pages préliminaires au récit où l’invective 
joue le rôle primordial non seulement dans le déclenchement de l’action mais comme justification du 
récit » (idem). Il s’agit aussi de l’espace aménagé par Céline pour rappeler la situation d’écriture, où 
l’auteur est justement en train d’écrire ce qui sera donné à lire. Si le prologue célinien apparaît dès 
Mort à crédit, ce n’est que dans Guignol’s band, roman contemporain de l’écriture des pamphlets, que 
l’adresse au lecteur apparaît. Pour Henri Godard, les prologues sont solidaires des « commentaires » du 
narrateur tout au long de l’écriture, et servent d’abord à inscrire la présence du narrateur au premier 
plan (Henri Godard, « Préface » dans Louis-Ferdinand Céline, Romans II : D’un château l’autre, 
Nord, Rigodon, op. cit., p. xix). 
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interpelle directement – « Weidmann vous apparut dans une édition de cinq heures, la 

tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuse et encore aviateur blessé, tombé 

dans les seigles, un jour où fut connu le nom de Notre-Dame-des-Fleurs34 » (je 

souligne) – ont marqué les esprits pour caractériser la séparation entre Genet et son 

lecteur, cette séparation n’est pas toujours aussi tranchée35. On retient néanmoins que 

la notion d’adresse est intrinsèque au projet romanesque de l’un et l’autre. Pour 

revenir à Céline, si la figure d’un interlocuteur à même le texte prend une consistance 

particulière dans l’écriture des pamphlets antisémites, on pourrait toutefois défendre 

l’idée que le style émotif, lui, précède la publication de ceux-ci. Le raccourci qui 

consisterait à déplacer le vis-à-vis du polémiste, un « lecteur idéal qui pourrait 

devenir l’alter ego du pamphlétaire dans sa croisade36 », au lecteur des romans, 

semble également manquer de justesse. 

En considérant le lecteur d’abord comme une figure proprement littéraire, il est 

possible de commencer à le penser davantage comme une modalité de l’énonciation 

qui infléchit le discours du sujet qui s’adresse à lui. Ce postulat nous mène aussi à 

réfléchir au fait que sous les couverts de la mise en scène d’un « dialogue », il y a là 

un soliloque qui renvoie constamment au sujet lui-même. Ce sujet, c’est d’abord le je 

de l’écriture, c’est-à-dire un écrivain-personnage-narrateur qui revendique ce triple 

statut. L’interpellation du lecteur au sein du texte souligne évidemment que cette 
 

34 Jean Genet, Notre-Dame-des-Fleurs, Paris, Gallimard, coll. « Folio », [1948] 2011, p. 9. 
35 Sans doute parce que Journal du voleur est écrit à partir d’une position nouvelle pour l’écrivain 
désormais reconnu par le milieu littéraire, « en équilibre instable, à la fois depuis la marge de la société 
et depuis son autre côté : la légitimité ». (Emmanuelle Lambert, « Notice pour Journal du voleur » 
dans Jean Genet, Romans et poèmes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 2021, 
p. 1530.) 
36 François-Xavier Lavenne, « L’aristocrate, la mangouste et les indigènes » dans Johanne Bénard, 
Daniel Décarie, Régis Tettamanzi (dir.), Les pamphlets de Céline : lectures et enjeux, Québec, Éditions 
Huit, 2016, p. 127. 



 

 

16 

modalité d’énonciation organise quelque chose pour le sujet : le sujet construit, en 

parallèle de son récit, une relation privilégiée qui est à la fois du ressort de l’ubiquité 

et de l’altérité. Autrement dit, le lecteur devient le prétexte à se comparer, mais aussi 

à s’associer, se dissocier, se distinguer, se voir, se reconnaître, et ce, sous le mode de 

l’alternance. L’opposition entre la posture de Jean-Pierre Martin et celle de Godard 

pointe un enjeu majeur qui reste peu abordé de front, soit celui qui consiste à 

distinguer un lecteur construit ou assigné par le texte, d’un lecteur réel ou même 

virtuel. Jean-Pierre Martin souligne avec justesse que si le lecteur n’est pas au courant 

des références à l’actualité qui tapissent Rigodon, il se retrouve devant un « texte 

quasiment cryptique37 ». Plus loin, il affirme qu’une lecture « purement esthétique de 

Céline38 » est une lecture « d’allégeance et d’inféodation au système célinien39 », 

entendons le système idéologique « programmée par Céline lui-même40 ». Il n’y a pas 

non plus, aux dires de Martin, de véritable situation dialogique chez Céline, ni de 

plurivocalisme41. Voilà un argument à prendre au pied de la lettre : l’interlocuteur est 

sans aucun doute programmé par Céline, puisqu’il s’avère aussi être ce lecteur. Du 

côté de Genet, les déclarations qui semblent les plus intéressantes lorsqu’on envisage 

le lecteur genetien – entendons, en tant qu’il est construit dans l’énonciation –, sont 

sans doute les déclarations qui insistent sur le caractère ambivalent du personnage-

écrivain à son égard : « s’il parle au lecteur comme à un ennemi et à un frère, ces 

attitudes ne sont pas successives, mais simultanées42[…] Il nous voudrait à la fois 

 
37 Jean-Pierre Martin, Contre Céline ou d’une gêne persistante (nouvelle édition), op. cit., p. 78. 
38 Idem. 
39 Idem. 
40 Idem. 
41 Ibid., p. 60.  
42 Claude Bonnefoy, Jean Genet, Paris, Éditions Universitaires, coll. « Classiques du XXe siècle », 
1965, p. 6. 
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complices et juges, à l’intérieur et en dehors de sa vision43 ». La conclusion de Sartre 

va un peu plus loin : le lecteur n’est qu’un « moyen » pour Genet de « se parler lui-

même »44. Or, là encore, le lecteur se tient à fois du côté du même et de l’autre, mais 

d’un autre imaginé qui n’est jamais, en même temps, que le reflet d’une parole 

solitaire, sans réel interlocuteur. 

Ce mémoire a donc pour ambition d’amener un peu plus loin la question du 

lecteur chez ces deux écrivains sans la réduire à une parenthèse vouée à jouxter la 

ligne entre incidence littéraire et explication historique. De plus, cette recherche 

s’inscrit dans une volonté de nuancer la question du rapport à l’altérité chez Genet, de 

même que chez Céline, rapport souvent décrit en termes conflictuels au sein duquel le 

lecteur est considéré chez le premier comme un ennemi, chez le second comme un 

adversaire, tour à tour à conquérir, à pervertir ou à séduire. Si l’on s’attarde au fait 

que le lecteur n’est pas seulement lié à un aspect antagonique, on peut concevoir qu’il 

est indispensable, tant pour Genet que pour Céline, que le je de l’énonciation soit en 

même temps le je de l’écrivain qui se regarde écrire. En cela, le texte compose un 

espace dans lequel il y a apparence de communication. Il s’agira de montrer comment 

cet espace « commun » concerne l’acte d’écrire : le lecteur dont le texte dispose, 

celui qu’il invente et à qui il prête une parole, sinon un point de vue et une 

intentionnalité, devient un relais afin de parler de l’œuvre en cours, tout en se révélant 

lui aussi au cœur de l’énonciation45. C’est en ce sens qu’il a une fonction face au sujet 

 
43 Ibid., p. 8. 
44 Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 536. 
45 Cette idée clôt d’ailleurs un article de Thomas C. Spear et expliquerait pourquoi Céline « donne la 
parole au lecteur » (Thomas C. Spear, « Le développement des voix narratives multiples: L’émergence 
du narrataire célinien », Actes du colloque international de Paris L.-F. Celine (20-21 juin 1986), 
Tusson; Paris, Du Lérot Éditions; Société des études céliniennes, 1987, p. 268). 
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qui écrit. Mettre le lecteur au centre des préoccupations du personnage-écrivain, c’est 

revenir au temps et à l’acte d’écriture, devant un interlocuteur déterminé d’avance, 

donc ni réel, ni entièrement virtuel. 

Les deux approches théoriques choisies pour l’élaboration de ce mémoire 

contribuent à repérer comment le lecteur trahit ou révèle quelque chose au sein de la 

parole du sujet. Les travaux d’Émile Benveniste en linguistique générale se sont tout 

d’abord imposés comme une porte d’entrée pour penser la relation du sujet de 

l’énonciation et du « lecteur » à qui l’on s’adresse, comme s’il s’agissait d’un 

échange entre deux « personnes », soit je et vous. Bien que dans les deux romans 

choisis, on utilise le vous de politesse pour s’adresser à lui, on semble plus souvent 

qu’autrement postuler un seul interlocuteur46. La théorie pronominale développée par 

Benveniste permet de réfléchir à la relation d’abord linguistique qu’entretient le sujet 

je avec son lecteur, vous. D’autres approches auraient pu être envisagées, dont 

certaines sont peut-être mieux connues du champ des études littéraires, comme les 

approches narratologiques de Genette, Todorov ou Prince47. Ces approches, malgré le 

fait qu’elles soient vouées à la question de la structure du récit et à l’étude de ses 

différents niveaux, voire à l’étude du narrataire qui coïncide souvent avec le lecteur, 

 
46 Dans Journal du voleur, voir la p. 17; dans Rigodon, la p. 54. Dans l’ensemble de l’œuvre 
célinienne, ce n'est pas toujours le cas à strictement parler: Guignol's Band I s’ouvre après tout sur 
« Lecteurs amis, moins amis, ennemis, Critiques! » (Louis-Ferdinand Céline, Guignol's Band I et II, 
Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 9) Féérie pour une autre fois comporte quant à lui plusieurs 
possibilités d'interprétation puisque le lecteur « parle » et qu'il s'avère difficile (à cause du style de 
Céline qui crée un brouillage lorsqu'il est question de savoir « qui parle? ») de trancher s'il s'agit 
toujours d’un seul lecteur ou d’un « public » diffus. Même dans Rigodon, l’interpellation « vite, vite 
mes oignons, que je vous retrouve!... par ici, Mesdames et Messieurs!... » (R, p. 49) postule un public 
diffus à ce moment. 
47 Pour une lecture narratologique de Genet, voir Nicolae Tafta, « Une approche narratologique », Jean 
Genet : une plurilecture, op. cit., pp. 181-211. Pour Céline, voir Thomas C. Spear, « Le 
développement des voix narratives multiples : L’émergence du narrataire célinien », op. cit., pp 258 - 
268.  
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m’ont semblé insuffisantes pour penser la fonction de la mise en scène orchestrée 

dans Rigodon et Journal du voleur. Peut-être est-ce dû au fait, comme le mentionne 

Thomas C. Spear dans son article sur le narrataire célinien, que « la distinction entre 

le lecteur et le narrataire n’a plus lieu quand l’auteur-narrateur […] n’est plus le gentil 

‘‘auteur-narrateur’’ classique dont parle Genette48 ». Ce narrateur, cet écrivain-

personnage, est une figure « à peine moins délibérément choisie et construite que le 

style ou la forme romanesque49 ». Le chamboulement de la fonction classique, en 

suivant cette logique, incite même Spear à considérer le lecteur-narrataire « comme 

une partie centrale du “je” qui écrit50 ». Et c’est pourquoi, en lisant Benveniste, la 

notion de « personne verbale » s’est révélée particulièrement indiquée afin d’opérer 

un changement de point de vue sur cette question. Benveniste parvient à énoncer le 

postulat à la fois simple et complexe que la prise en compte de la deuxième personne 

est essentielle pour soi-même s’incarner, littérairement ou prosaïquement, dans un je 

sans cesse inédit. Plus précisément, les travaux du linguiste permettent de développer 

une réflexion axée sur les pronoms utilisés dans Rigodon et Journal du voleur afin de 

saisir en quoi, chez Genet et Céline, l’identification aux personnes verbales – entre le 

sujet « je » et le lecteur « vous » – mène à un constat. À savoir que sous le couvert 

d’une relation duelle, le sujet genetien tend à se dissimuler, et le sujet célinien à 

s’exhiber.  

 
48 Thomas C. Spear, « Le développement des voix narratives multiples : L’émergence du narrataire 
célinien », op. cit., pp. 261-262. 
49 Henri Godard, « Préface » dans Louis-Ferdinand Céline, Romans II : D’un château l’autre, Nord, 
Rigodon, op. cit., p. xxviii. 
50 Thomas C. Spear, « Le développement des voix narratives multiples : L’émergence du narrataire 
célinien », op. cit., p. 263. 
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Cette relation duelle, prise en compte dans la majorité des ouvrages sur Genet et 

Céline, est souvent relevée afin d’interroger un enjeu communicationnel entre 

narrateur (ou auteur) et lecteur. Bien qu’il s’agisse d’un point de départ prometteur, le 

lecteur, s’il est pensé comme matériau textuel, ne peut pleinement s’envisager à partir 

de cette prémisse. Sa plus grande incidence, à mon sens, est surtout d’orienter une 

manière de dire, elle-même liée à une démarche d’écriture. Lorsque Genet ou Céline 

s’adresse au lecteur, quelque chose se joue au niveau de la cristallisation d’un 

interlocuteur qui influence l’écriture : c’est d’abord un autre imaginé et imaginaire, 

sur la ligne du « petit autre » d’après le vocabulaire lacanien. L’Autre, le grand Autre, 

toujours d’après Jacques Lacan, est quant à lui le lieu d’une jouissance supposée pour 

le sujet, au-delà de celui qui est nommé. Lacan parle d’ailleurs d’un « j’ouis-sens », 

dans la mesure où l’Autre est lié au sens, pour le sujet, et à son avènement dans le 

langage. Cette idée semble éminemment liée à l’intégration d’un interlocuteur 

imaginaire qui fait mine de recevoir une énonciation particulière : un autre mobile, 

malléable, volontairement insaisissable chez Genet ; un autre qui pointe, en quelque 

sorte, une certaine condamnation au soliloque chez Céline. Cette écriture de l’autre, 

établie selon des paramètres propres au sujet de l’énonciation, met en relief l’image 

d’un lecteur qui sous-tend un leurre : leurre des identifications qui s’y jouent, leurre 

pour le lecteur réel, leurre sans image qui illustre la primauté d’un silence, d’une 

absence.



 

CHAPITRE I 

 

 

 

POINTS DE JONCTION 

1.1 La notion d’énonciation chez Émile Benveniste 

La question de l’énonciation, dans les travaux d’Émile Benveniste, reste 

marginale au regard de l’ensemble de ses écrits : on semble avoir davantage retenu 

l’héritage du grammairien comparatiste en langues indo-européennes qu’était le 

linguiste. Julia Kristeva écrit, dans la préface aux Dernières leçons de Benveniste, 

que son œuvre, « d’une audace impressionnante, toute en retenue et d’une modestie 

apparente, demeure relativement méconnue et peu visible51 ». On ne reconnaît 

d’ailleurs son influence en linguistique générale que tardivement ; probablement, 

selon Gérard Dessons, parce que « ses travaux dans ce domaine n’ont pas fait l’objet 

d’un traité spécifique52 », mais sont plutôt réunis en deux recueils, Problèmes de 

linguistique générale I et II, publiés respectivement en 1966 et 197453. Au sein des 

études littéraires, mais également en linguistique, on reconnaît pourtant Benveniste 

comme l’un des théoriciens majeurs de l’énonciation54. Bien que la paternité du terme 

 
51 Julia Kristeva, « Préface » dans Émile Benveniste, Dernières leçons : Collège de France 1968 et 
1969, Paris, Gallimard et Seuil, coll. « Hautes Études », 2012, p. 14. Julia Kristeva dresse dans cette 
préface un portrait biographique et académique concis d’une grande pertinence au sujet d’Émile 
Benveniste. 
52 Gérard Dessons, Émile Benveniste, l'invention du discours, Paris, In Press, 2006, p. 27. 
53 Ces deux recueils contiennent également des articles qui relèvent de la grammaire comparée et de 
l’anthropologie linguistique (Aya Ono, La notion d’énonciation chez Émile Benveniste, Limoges, 
Éditions Lambert-Lucas 2007, p. 19). 
54 Les théoriciens considérés comme étant les « initiateurs » du concept d'énonciation sont Roman 
Jakobson, Émile Benveniste, John Langshaw Austin et John Searle selon le Dictionnaire de 
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« sujet de l’énonciation » lui soit souvent attribuée à tort (il n’use pas précisément de 

ces termes), Benveniste reste néanmoins l’un des linguistes du XXe siècle qui 

s’intéressent le plus au sujet, se positionnant ainsi en retrait par rapport au 

structuralisme qui domine le paysage intellectuel de l’époque55. Le sujet auquel il fait 

référence tend à varier à travers différentes publications, comme Benveniste ne le 

cantonne pas exclusivement au champ linguistique : 

Les revues où ses articles sont parus ne relèvent pas uniquement de la 
linguistique mais d’autres disciplines telles que la psychologie, 
l’anthropologie, la psychanalyse, la sociologie, la philosophie… ce qui 
peut troubler quiconque recherche une linguistique édifiée pas à pas, de 
façon systématique56. 

Selon quoi, les notions de « sujet » et d’« énonciation » sont issues d’une approche 

transversale et plurielle qui n’autorise pas une définition théorique définitive57. Le 

sujet est tour à tour grammatical, psychologique, philosophique, ce qui porte à 

 
linguistique et des sciences du langage (Jean Dubois et al., « Énonciation », Dictionnaire de 
linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse, [1994] 1999, pp. 180-181).   
55 En effet, Benveniste avait une « attitude allant à contrecourant de l’ensemble du mouvement de la 
linguistique structurale, qui avait longtemps ‘‘mis de côté’’ le problème du sujet » (Gérard Dessons, 
Émile Benveniste, l'invention du discours, op. cit., p. 97). Quant à la dénomination « sujet de 
l’énonciation » il semble que le terme ait été attribué à Benveniste par l’entremise des commentaires 
de Jacques Lacan et de Julia Kristeva (Claudine Normand, « Lectures de Benveniste : quelques 
variantes sur un itinéraire balisé », Linx, no 9, « Émile Benveniste. Vingt ans après : Actes du colloque 
de Cerisy-Lasalle, 12 au 19 août 1995 », p. 6, mis en ligne le 3 juillet 2012, consulté le 24 mars 2018, 
http://journals.openedition.org/linx/964,). 
56 Aya Ono, La notion d’énonciation chez Émile Benveniste, op. cit., p. 19. Malgré les différentes 
acceptions possibles des termes je et sujet, ils seront restreints dans ce chapitre au sens linguistique; ils 
feront référence à la première personne du singulier, non pas à un sujet philosophique ou 
psychanalytique. En ce sens, les « je » de Genet et Céline, seront plus loin considérés « sujet de 
l’énonciation » en ce qu’ils portent un discours sur eux-mêmes ou sur le lecteur.  
57 L’insuffisance de la théorisation de la notion d’énonciation afin de la nommer « théorie » fait 
consensus chez plusieurs lecteurs de Benveniste, notamment chez Claudine Normand, Gérard Dessons, 
Aya Ono; ils en font mention dans les articles et ouvrages cités dans ce mémoire.  
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conclure que « [l]a théorie de l’énonciation implique donc un sujet mais elle n’en fait 

pas la théorie58 ». Benveniste envisage le sujet comme un individu « éthique et 

politique [qui] ne préexiste pas à l’énonciation de son discours59 ». Il s’agit d’un 

« sujet déterminé donc par les formes et les fonctions du langage, plutôt que les 

déterminant60 ». En ce sens, « Benveniste conçoit la subjectivité dans l’énonciation 

comme un émetteur bien plus complexe que le sujet cartésien, car il l’élargit à 

l’“intentionnel61” » : selon lui, « ce n’est pas une addition de signes qui produit le 

sens, c’est au contraire le sens (l’“intenté”), conçu globalement, qui se réalise et se 

divise en “signes” particuliers, qui sont les MOTS62 ». La notion d’« intenté », qui 

concerne le versant sémantique et non pas sémiotique de la phrase, se présente 

comme centrale lorsqu’il est question du sujet constitué « dans et par le langage », 

une formule récurrente dans les articles qui traitent de l’énonciation. On pourrait 

ajouter qu’il n’est pas surprenant que Benveniste affirme d’emblée que le langage sert 

davantage à signifier qu’à communiquer63 – la communication renvoyant aux théories 

de l’information, où « communiquer signifie essentiellement transmettre des 

messages64 ». La signification concerne quant à elle le deuxième paradigme de 

 
58 Claudine Normand, « Les termes de l'énonciation de Benveniste », Histoire Épistémologie Langage, 
tome 8, fascicule 2, « Histoire des conceptions de l'énonciation », 1986, p. 202. 
59 Gérard Dessons, Émile Benveniste, l'invention du discours, op.cit., p. 113. 
60 Émilie Brunet et Rudolph Mahrer, « Introduction : Les réceptions de Benveniste, un pluriel 
singulier », dans Brunet, Émilie et Rudolf Mahrer (dir.), Relire Benveniste : Réceptions actuelles des 
Problèmes de linguistique générale, Louvain-La-Neuve ; Paris, Academia ; L’Harmattan, coll. 
« Sciences du langage : Carrefours et points de vue », 2011, p. 26. 
61 Julia Kristeva, « Préface » dans Émile Benveniste, Dernières leçons : Collège de France 1968 et 
1969, op. cit., p. 19. 
62 Émile Benveniste, « Sémiologie de la langue » (1969), Problèmes de linguistique générale II, Paris, 
Gallimard, coll. « Tel », [1974] 1985, p. 64. 
63 Émile Benveniste, « La forme et le sens dans le langage » (1967), Problèmes de linguistique 
générale II, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1974] 1985, p. 217. 
64 Gérard Dessons, Émile Benveniste, l'invention du discours, op. cit., p. 43.  
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l’énonciation : si le premier versant, le sémiotique, vise ce qui est « propre au SIGNE 

linguistique et qui le constitue comme unité65 », d’où le sens est immanent (on 

reconnaît ici la définition du signe saussurien reformulée par Benveniste), le versant 

sémantique touche quant à lui au « mode spécifique de signifiance qui est engendré 

par le DISCOURS66 », « résultant de l’enchaînement, de l’appropriation à la 

circonstance et de l’adaptation des différents signes entre eux67 ». Ainsi, l’ordre 

sémantique englobe les notions de phrase, de performativité et d’appropriation de la 

langue, d’instances de discours, de subjectivité et d’intersubjectivité dans la pensée 

benvenistienne, entretenant de fait un rapport étroit avec l’énonciation68. 

Omniprésente dans ses recherches, la notion évolue en un problème sur lequel 

Benveniste s’est penché tout au long de sa carrière, car « l’art de penser, c’est d’abord 

l’art du problème69 », comme l’affirme Gérard Dessons au sujet du chercheur, et 

comme l’indique aussi le titre des Problèmes de linguistique générale I et II.  

Bien que la définition de l’énonciation ne se pose pas comme immuable dans les 

différents articles de Benveniste, il semble que celle qui figure dans L’appareil formel 

de l’énonciation soit la plus répandue, à savoir que l’énonciation « est cette mise en 

fonctionnement de la langue par un acte individuel d’énonciation […] : c’est l’acte 
 

65 Émile Benveniste, « Sémiologie de la langue », op. cit., p. 64. 
66 Idem. 
67 Émile Benveniste, « Structuralisme et linguistique » (1968), Problèmes de linguistique générale II, 
Problèmes de linguistique générale II, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1974] 1985, p. 21. 
68 Ces différents termes ne comportent pas plus de définitions théoriques définitives, mais participent à 
l’idée que la notion d’énonciation se serait formée dans l’esprit de Benveniste « progressivement » et 
« de façon non méthodique » (Aya Ono, La notion d’énonciation chez Émile Benveniste, op. cit., 
p. 20). C’est d’ailleurs en suivant la trajectoire de l’ensemble de ces termes que les deux ouvrages les 
plus précis et complets sur la notion d’énonciation chez Émile Benveniste sont élaborés (Gérard 
Dessons, Émile Benveniste, l'invention du discours, op. cit.; Aya Ono, La notion d’énonciation chez 
Émile Benveniste, op.cit.) 
69 Gérard Dessons, Émile Benveniste, l'invention du discours, op. cit., p. 10. 
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même de produire un énoncé et non le texte même de l’énoncé qui est notre objet70 ». 

Les différents articles de Benveniste insistent également sur le fait que lorsque le 

sujet s’approprie la langue, il convoque tacitement un deuxième terme qui lui fait 

face, implicite ou explicite. La langue s’élabore ainsi sur le plan sémantique en 

fonction d’une adresse à l’autre, adresse qui se présente comme déterminante au sein 

de l’organisation du discours71. Dans le cadre de ce mémoire, on pourrait donc 

concevoir que le je de Céline et celui de Genet semble faire exister, d’une part, un 

« interlocuteur », au sens où c’est à lui que le je s’adresse. D’autre part, le texte lui 

attribue une existence figurale : il le nomme, en somme, et lui octroie le statut de 

« lecteur ». Selon quoi, dire je revient déjà à constituer l’autre en tant qu’il est celui à 

qui l’on s’adresse, et qui se maintient comme autre dans ce que Benveniste définit 

comme l’« accentuation de la relation discursive au partenaire » : 

Ce qui en général caractérise l’énonciation est l’accentuation de la 
relation discursive au partenaire, que celui-ci soit réel ou imaginé, 
individuel ou collectif. […] Comme forme de discours, l’énonciation pose 

 
70 Émile Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation » (1970), Problèmes de linguistique 
générale II, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1974] 1985, p. 80. 
71 Le discours est défini comme un « processus par lequel un sujet se constitue dans et par sa parole » 
(Gérard Dessons, Émile Benveniste, l'invention du discours, op. cit., p. 85). S’il semble moins usité, 
probablement parce que l’on retient surtout qu’il se distingue du terme histoire, il jouxte pourtant la 
notion d’énonciation, surtout dans un aspect littéraire. La distinction sera reprise et déplacée 
considérablement par Todorov et Genette dans le champ de la narratologie (Sylvie Patron, 
« Homonymie chez Genette ou la réception de l’opposition histoire/discours dans les théories du récit 
de fiction » dans Émilie Brunet et Rudolf Maher (dir.) Relire Benveniste: Réceptions actuelles des 
Problèmes de linguistique générale, Louvain-La-Neuve ; Paris, Academia ; L’Harmattan, coll. 
« Sciences du langage : Carrefours et points de vue », 2011, pp. 97-121). Chez Benveniste, tout ce qui 
met de l'avant la subjectivité est du registre du discours; les derniers feuillets d’une étude inédite sur 
Baudelaire révèle d’ailleurs qu'il biffe systématiquement les occurrences où il a écrit « langue » 
poétique pour les remplacer par « discours » poétique (Jean-Michel Adam, « Les problèmes du 
discours poétique selon Benveniste », Semen, no 33, 2012, p. 18, mis en ligne le 15 avril 2012, consulté 
le 23 mars 2018, http://journals.openedition.org/semen/9454).  
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deux « figures » également nécessaires, l’une source, l’autre but de 
l’énonciation72. 

Chez Genet et Céline, il ne s’agit pas, du moins pas explicitement, d’un interlocuteur 

« imaginé » ou « collectif » au sens où il ne serait que sous-entendu puisqu’on 

l’apostrophe directement (« vous », « lecteur »). Lorsque Benveniste évoque 

l’accentuation, il fait référence à ce qu’il définit comme « l’appareil de fonctions73 » à 

la disposition de tous afin d’« influencer en quelque manière le comportement de 

l’allocutaire74 ». Ces fonctions, d’ordre syntaxique, s’appliquent à faire émerger la 

subjectivité de l’interlocuteur. Benveniste circonscrit notamment l’interrogation, 

« énonciation construite pour susciter une ''réponse75'' », l’intimation, « ordres, appels 

conçus dans des catégories comme l’impératif, le vocatif, impliquant un rapport 

vivant et immédiat de l’énonciateur à l’autre76 » et l’assertion, qui « vise à 

communiquer une certitude77 » et constitue « la manifestation la plus commune de la 

présence du locuteur dans l’énonciation78 ». D’autres indices insistent sur la présence 

du locuteur lui-même au sein de son énonciation : les « embrayeurs, (je, ici, 

maintenant) qui s’articulent autour du lieu et du moment de l’énonciation79 », certains 

« adverbes de modalité comme sans doute, peut-être80 » et les « verbes exprimant une 

 
72 Émile Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation », op. cit., p. 85. 
73 Ibid., p. 84. 
74 Idem. 
75 Idem. 
76 Idem. 
77 Idem. 
78 Idem. Dans cette dernière catégorie, le rapport à l’autre s’avère nettement moins marqué. 
79 Jean Dubois et al., « Énonciation », op. cit., p. 181. Le terme « embrayeur » est utilisé par 
Benveniste et équivaut au « shifter » de Jakobson, davantage usité. 
80 Idem. 
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attitude comme croire, penser81 ». Les éléments ci-haut ne visent pas tous 

exclusivement l’interlocuteur : ils soulignent à la fois la subjectivité de celui qui 

utilise la langue pour son compte et à la fois la notion d’intersubjectivité qui y est 

sous-jacente. Benveniste prend comme exemple le monologue, qui peut se construire 

sur le mode d’une interlocution sans pour autant impliquer deux individus, et dans 

lequel il peut y avoir un « dialogue intériorisé […] entre un moi locuteur et un moi 

écouteur82 » ; un moment où le sujet « tantôt se scinde en deux, tantôt assume les 

deux rôles83 ». 

Ce que Benveniste articule dans les articles traitant de l’énonciation se révèle 

d’un intérêt certain en études littéraires, plus particulièrement en ce qui concerne 

l’examen d’une adresse explicite faite au lecteur, qui se conçoit alors comme 

interlocuteur – entendons : structuralement constitué – vis-à-vis du sujet de 

l’énonciation. Si toute écriture romanesque repose sur la structure de l’énonciation, 

porter une attention plus particulière au canevas proposé par Benveniste permet de 

décrire autrement la fonction et le fonctionnement de l’adresse faite à un interlocuteur 

admis et inscrit comme lecteur, en plus de l’extirper de la dimension imaginaire à 

laquelle on le réduit trop souvent84. Le lecteur vu à travers l’ensemble des 

 
81 Idem. 
82 Émile Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation », op. cit., p. 85. 
83 Ibid., p. 86. A contrario, une joute verbale entre deux interlocuteurs qui n’impliquerait que de citer 
des proverbes ne contenant aucune trace du sujet lui-même n’aurait que « les dehors d’un dialogue » 
(ibid., p. 85) et ne s’inscrirait donc pas dans la catégorie de l’énonciation. 
84 Dans Poétique de Céline, Godard fait par ailleurs une analyse de la relation entre Céline et son 
lecteur par le biais des fonctions syntaxiques cités plus haut, et tel qu’élaboré par Benveniste. Au-delà 
de ce seul exemple, plusieurs chercheurs en études littéraires s’inspirent des travaux du linguiste : Julia 
Kristeva mentionne l’influence de Benveniste et de sa théorie de l’énonciation, notamment dans 
Sēmeiotikē : Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, coll. « Tel quel », 1969 ; Henri 
Meschonnic attribue une partie de sa réflexion sur le rythme à Benveniste dans Critique du rythme : 
Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier, 1982 ; Roland Barthes, en plus de son article 
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propositions théoriques liées à la notion d’énonciation développée par Benveniste 

permet de concevoir l’inscription du lecteur à même la parole du sujet de 

l’énonciation, plus proche du monologue dans sa forme, puisqu’il n’y a finalement 

qu’un seul sujet de l’énonciation dans Rigodon et Journal du voleur ; en tant que le 

sujet de l’énonciation coïncide avec le sujet de l’écriture. 

1.2 Les personnes verbales 

L’avis des lecteurs critiques qui se sont intéressés à l’énonciation benvenistienne 

est unanime : bien avant d’écrire L’appareil formel de l’énonciation, la question de 

l’énonciation est déjà présente dans les textes du linguiste. Cette réflexion s’amorce 

chez Benveniste par la théorisation des personnes verbales85. Le premier article qui en 

fait mention de manière substantielle, et qui sous-tend par le fait même l’idée de 

« subjectivité », date de la publication de Structure des relations de personne dans le 

verbe en 1946, soit bien avant De la subjectivité dans le langage (1958) et L’appareil 

 
intitulé « Pourquoi j’aime Benveniste » (1974) dans Le bruissement de la langue : essais critiques IV, 
Paris, Seuil, coll. « Points », 1993, pp.  205-210, examine dans un passage du Degré zéro de l’écriture 
(Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques, Paris, Seuil, coll. 
« Points », [1972] 1979) l’impact de l’usage du passé simple et de la narration selon les différentes 
personnes verbales. Bien que Benveniste n’y soit pas explicitement mentionné (à l’époque, seul 
« Structure des relations de personne dans le verbe » (1946), Problèmes de linguistique générale I, 
Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1966] 1985, pp. 225-236 est publié dans les textes majeurs sur 
l’énonciation), on constate néanmoins à quel point la linguistique benvenistienne peut être 
complémentaire avec certains aspects qui intéressent la théorie littéraire. La question du lecteur en lien 
avec l’énonciation est toutefois absente des travaux mentionnés ci-haut. 
85 Plusieurs articles des Problèmes de linguistique générale I font état de l’importance de cette 
théorisation qui devient un « problème » à investiguer et qui est partie prenante de l’énonciation. Les 
articles en traitant explicitement se retrouvent en grande partie dans le premier tome des Problèmes de 
linguistique générale : « Structure des relations de personne dans le verbe » (1946), op. cit. ; « La 
nature des pronoms » (1956), Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 
[1966] 1985, pp. 251-257 ; « Les relations de temps dans le verbe français » (1959), Problèmes de 
linguistique générale I, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1966] 1985, pp. 237-250; et « De la 
subjectivité dans le langage » (1958), Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, coll. 
« Tel », [1966] 1985, pp. 258-266. 
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formel de l’énonciation (1970), dont les titres évocateurs semblent davantage avoir 

marqué les esprits. Les premiers articles de Benveniste suppose l’énonciation comme 

étant d’abord une question de personne et de relation, ou encore de « structure » entre 

ces personnes, soit les trois personnes du verbe : je, tu et il/elle. La condition de 

l’intersubjectivité, inhérente au langage, est donc déjà admise dès Structure des 

relations de personne dans le verbe, où Benveniste propose de réfléchir à une réelle 

« théorie linguistique de la personne verbale86 », laquelle « ne peut se constituer que 

sur la base des oppositions qui différencient les personnes87 ». La personne verbale 

est aussi à entendre comme un référent pour le sujet dont les pronoms personnels je, 

tu et il/elle sont les marques les plus évidentes. Voici un profil de ces trois personnes 

selon Benveniste : 

Dans les deux premières personnes, il y a à la fois une personne 
impliquée et un discours sur cette personne. « Je » désigne celui qui parle 
et implique en même temps un énoncé sur le compte de « je » : disant 
« je », je ne puis ne pas parler de moi. À la 2e personne, « tu » est 
nécessairement désigné par « je » et ne peut être pensé hors d’une 
situation posée à partir de « je » ; et en même temps, « je » énonce 
quelque chose comme prédicat de « tu ». Mais de la 3e personne, un 
prédicat est bien énoncé, seulement hors du « je-tu » ; cette forme est 
ainsi exceptée de la relation par laquelle « je » et « tu » se spécifient. Dès 
lors, la légitimité de cette forme comme « personne » se trouve mise en 
question88. 

La première personne du singulier, source de l’énonciation, a donc toujours un statut 

d’exclusivité dans son propre discours. Autant l’emploi du je force une corrélation 

entre sujet de l’énonciation et sujet de l’énoncé, autant il ne se rapporte qu’à un seul 

 
86 Émile Benveniste, « Structure des relations de personne dans le verbe », op.cit., p. 227. 
87 Idem. 
88 Ibid., p. 228. 
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référent, soit le locuteur qui le mobilise pour son compte. Dès lors, tu, qu’il soit 

implicite ou explicite, « ne peut être pensé hors d’une situation posée à partir de 

“je89” ». La relation est donc exclusive – et sans cesse inédite – entre je et tu, bien 

qu’il n’en tienne qu’au sujet de l’énonciation de brosser un portrait de celui ou celle 

qu’il désigne comme étant son vis-à-vis. Ce portrait n’a de vérité qu’au sein d’un 

discours précis, bien entendu, puisque je et tu ne se conçoivent que comme une 

« “réalité de discours90” », au sens où ils ne deviennent signifiants que lorsqu’ils sont 

investis par une « personne » : en soi, je et tu ne se réfèrent à rien jusqu’au moment 

où un locuteur s’énonce en tant que je. Quant à la distinction réservée à la troisième 

personne, Benveniste poursuit : 

On voit maintenant en quoi consiste l’opposition entre les deux premières 
personnes du verbe et la troisième. Elles s’opposent comme les membres 
d’une corrélation, qui est la corrélation de personnalité : « je-tu » possède 
la marque de la personne ; « il » en est privé. La « 3e personne » a pour 
caractéristique et pour fonction constantes de représenter, sous le rapport 
de la forme même, un invariant non-personnel, et rien que cela91. 

La 3e personne serait donc régie selon d’autres modalités, puisque « “je” et “tu” sont 

inversibles […] Aucune relation pareille n’est possible entre l’une de ces deux 

personnes et “il”, puisque “il” en soi ne désigne spécifiquement rien ni personne92. » 

Ce il, s’il est à entendre comme un pronom qui peut accompagner certains verbes qui 

ne nécessitent pas la marque de personne (« il pleut », par exemple, où l’action n’est 

effectuée par aucun sujet autre que linguistique), s’entend également comme une 

impossibilité à porter un discours subjectif. Toute narration à la troisième personne, 
 

89 Idem. 
90 Émile Benveniste, « La nature des pronoms », op.cit., p. 252. 
91 Émile Benveniste, « Structure des relations de personne dans le verbe », op.cit., p. 231. 
92 Ibid., p. 230. 
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par exemple, implique qu’il y ait tout de même présence d’un sujet, et que celui-ci se 

désigne lui-même, dans une réalité extralinguistique, par « je ». Au passage de ces 

pronoms au pluriel (nous, vous, ils/elles), la relation opère de la même façon qu’au 

singulier, puisque le pluriel est « facteur d’illimitation, non pas de multiplication93 ». 

Ainsi, Benveniste propose de considérer le passage au pluriel comme celui d’une 

« personne stricte94 » à une « personne amplifiée95 ». Remarque tout à fait 

intéressante, puisqu’elle sous-entend que la relation intersubjective est uniquement 

véhiculée sous forme duelle, au sens où il n’y a que deux « personnes » impliquées. 

Si l’énonciation prend forme dans une logique je-tu, et que chacun de ces termes 

implique un rapport de l’un à l’autre en vis-à-vis, ce qui est orchestré dans Journal du 

voleur et Rigodon incite à interroger l’usage et la mise en écriture des différents 

pronoms qui servent de référents pour le sujet et pour celui que l’on peut considérer 

comme étant son interlocuteur. 

1.3 Du détournement de la troisième personne 

Le cas spécifique de l’emploi de la troisième personne, tel que déterminé par 

Benveniste, semble d’emblée ne concerner ni Genet ni Céline puisque Journal du 

voleur et Rigodon proposent chacun une narration élaborée à la première personne, et 

interpellent leur lecteur par l’intermédiaire de la deuxième personne96. Dans Journal 

du voleur, on reconnaît des « figures » dont le référent est clairement défini : Jean 

Genet (je), le lecteur (vous) et les personnages - amants, mendiants, criminels, 

 
93 Ibid., p. 235. 
94 Ibid., p. 236. 
95 Idem. 
96 Je remarque une exception dans Journal du voleur lorsque le narrateur se désigne à la troisième 
personne comme étant « le voleur » : « Après de nombreux séjours dans les prisons, le voleur quitta la 
France » (JV, p. 103). La narration revient au je dans la phrase qui suit. 
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policiers (eux, ils). Le pronom « nous » se rapporte tantôt à Genet et aux mendiants, 

tantôt à Genet et à son lecteur97. Néanmoins, une partie de l’énonciation se fait par 

l’entremise d’une troisième personne qui s’apparente à une variation du je. Lorsque 

Benveniste dénie à la troisième personne la « corrélation de personnalité », c’est dans 

l’optique de l’exclusivité du locuteur. Je reproduis à cet effet un extrait de L’invention 

du discours où, répondant à une critique du linguiste Claude Hagège, Dessons précise 

de quoi retourne la « non-personne du discours » : 

Ainsi, Claude Hagège regrette qu’en appelant « non-personne » la 
troisième, « on semble suggérer tout ensemble, à tort, que son référent est 
absent et qu’il n’est pas une personne ». C’est qu’il interprète 
« humanistement » – et non discursivement – la notion de personne, 
définie comme un « être humain ou non-chose ». Son point de vue est 
celui de la personne empirique, c’est pourquoi le critère qu’il retient pour 
distinguer il du couple je-tu est la référence et non le fonctionnement : 
« Si la troisième personne se distingue des deux autres, ce n’est que du 
point de vue des référents ». Le critère de fonctionnement, bien qu’attesté, 
« ne signifie pas que ‘‘il’’ soit une non-personne : c’est seulement un 
autre que celui qui parle et celui qui répond. » Mais c’est précisément 
cela, une non-personne du discours : une instance qui ne participe pas à 
l’échange dialogique. Quand un individu désigné par il dans un discours 
‘‘parle’’, il devient je, c’est-à-dire une autre personne du discours98. 

Le rejet de la troisième personne comme « personne » s’étaye ainsi sur la prémisse 

que le il/elle est voué à s’ancrer dans un je éventuel s’il veut participer à l’échange 

dialogique. Dans Journal du voleur, la troisième personne dont il est question n’est 

pas il ou elle (le narrateur ne se désigne pratiquement jamais par ce pronom) mais 

bien on. La particularité de ce pronom est d’ailleurs d’admettre un « véritable 

 
97 J’exclus les fragments « dialogués » qui n’impliquent pas le lecteur, au sein desquels Genet est 
parfois désigné par la deuxième ou la troisième personne dans ses interactions avec les autres 
personnages. 
98 Gérard Dessons, Émile Benveniste, l'invention du discours, op. cit., p. 167. 
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pluriel 99», c’est-à-dire une multiplicité de référents possibles – ou aucun – 

contrairement aux deux premières personnes du verbe qui n’ont qu’un seul référent 

admis à un moment donné. Concernant le je employé par Genet dans l’espace 

romanesque, il fait bien référence au même narrateur : ne sont modifiés que l’espace, 

le temps et le contenu de chacun de ses romans. Il y reste à la fois le « personnage 

principal » et l’« auteur » puisqu’il fait référence à ses livres précédents – ou encore 

futurs, comme lorsqu’il annonce une « suite » pour Journal du voleur qui ne paraîtra 

finalement jamais (JV, p. 306). Il y a ainsi permanence de l’identité du sujet 

« Genet », lequel est présent sous différentes personnes verbales : je, nous, on, parfois 

même vous. Il semble que la pertinence d’examiner les différentes positions 

énonciatives du narrateur s’applique également au lecteur, puisqu’il s’avère lui aussi 

interpellé autrement qu’à travers le vous par lequel on s’adresse directement à lui.  

Lorsque le lecteur est désigné au moyen de la deuxième personne, il n’y a, dans 

un premier cas, aucune adéquation possible entre le je qui écrit et le vous-lecteur. Le 

« “tu” (“vous”) peut donc se définir : “la personne non-je100” », selon la définition de 

Benveniste. Par exemple, dans cet extrait de Journal du voleur, on souligne la 

distance nécessaire entre je et vous, et l’impossibilité d’une communion entre les 

deux : 

À la gravité des moyens que j’exige pour vous écarter de moi, mesurez la 
tendresse que je vous porte. Jugez à quel point je vous aime par ces 
barricades que j’élève dans ma vie et dans mon œuvre […] afin que votre 
haleine (je suis corruptible à l’extrême), ne me puisse pourrir. Ma 
tendresse est d’une pâte fragile. Et le souffle des hommes troublerait les 
méthodes de recherche d’un nouveau paradis (JV, p. 235). 

 
99 Émile Benveniste, « Structure des relations de personne dans le verbe », op.cit., p. 236. 
100 Ibid., p. 232. 
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Un éloignement nécessaire est revendiqué afin de se rapprocher des hommes ; la 

logique de l’opposition et de l’antinomie prédomine entre je et vous. Un autre extrait 

nous permet de poursuivre notre réflexion sur l’imperméabilité qui existerait entre 

Genet et son lecteur. Il s’agit d’une autre comparaison, cette fois entre la prison et le 

palais, qui se déplie sur quelques pages et s’amorce ainsi : 

Au détenu la prison offre le même sentiment de sécurité qu’un palais 
royal à l’invité d’un roi. Ce sont les deux bâtiments construits avec le plus 
de foi, ceux qui donnent la plus grande certitude d’être ce qu’ils sont – 
qui sont ce qu’ils voulurent être, et le demeurent […] La prison m’entoure 
d’une garantie parfaite. Je suis sûr qu’elle fut construite pour moi […] 
Selon le plus grand sérieux, tout m’y fut destiné (JV, p. 98). 

Ici encore, le texte propose une vision qui renforce la situation unique du narrateur, 

postulant une image de la prison magnifiée, d’une geôle sur mesure. Quelques 

phrases plus loin, l’écrivain-personnage écrit pourtant : « La prison reste sûre de soi 

et vous au milieu d’elle sûrs de vous » (JV, p. 99). Dans ce cas-ci, on place le lecteur 

au centre de la prison, dans une réalité qu’on affirme lui refuser à maintes reprises 

puisqu’elle ne serait réservée qu’à celui qui écrit. On peut en fait interpréter 

l’assertion de deux manières : soit le sujet se vouvoie lui-même, soit il utilise un vous 

qui impliquerait le lecteur, mais dans lequel il s’inclurait potentiellement. Il est 

intéressant de noter que « “vous” fonctionne en français comme anaphorique de 

“on101” », et que, dans cet emploi précis, la deuxième personne se situe « hors de 

l’allocution102 ». Car dans cet extrait, il semble erroné de concevoir le vous 

uniquement en tant que personne « non-je ». Il n’apparaît guère plus juste d’affirmer 

que le lecteur n’est pas interpellé ; l’ambiguïté repose d’ailleurs sur ce mouvement de 
 

101 Idem. L’exemple donné par Benveniste est : « on ne peut se promener sans que quelqu’un vous 
aborde » (l’auteur souligne). 
102 Idem. 
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balancier. On remarque que les barricades mentionnées plus haut s’imposent comme 

une image qui chercherait à faire écran à certains indices textuels qui permettent de 

contester la place que Genet affirme occuper. On constate également une volonté 

d’arrimer le lecteur au point de vue proposé par le narrateur sous le couvert d’un vous 

impersonnel, autrement dit sans l’interpeller clairement dans le cadre d’un échange 

dialogique. 

Dans cet ordre d’idées, il semble pertinent de se pencher sur les différentes 

manières d’inclure un interlocuteur dans l’énonciation, notamment par l’intermédiaire 

de certains pronoms personnels. Une première possibilité consiste à étendre le je au-

delà d’une seule personne, c’est-à-dire par l’usage du pluriel. À ce sujet, Benveniste 

précise : 

Il est clair en effet que l’unicité et la subjectivité inhérentes à « je » 
contredisent la possibilité d’une pluralisation. S’il ne peut y avoir 
plusieurs « je » conçus par le « je » même qui parle, c’est que « nous » 
est, non pas une multiplication d’objets identiques, mais bien une jonction 
entre « je » et le « non-je », quel que soit le contenu de ce « non-je ». 
Cette jonction forme une totalité nouvelle et d’un type tout particulier, où 
les composantes ne s’équivalent pas : dans « nous », c’est toujours « je » 
qui prédomine puisqu’il n’y a de « nous » qu’à partir de « je », et ce « je » 
s’assujettit les éléments « non-je » de par sa qualité transcendante103. 

Dans Journal du voleur, il y a à la fois présence de ce que Benveniste distingue 

comme étant la forme inclusive (je + non-je) et la forme exclusive (je + ils104). Dans 

le prochain passage, le lecteur est inclus dans une logique où le nous représente les 

instances « moi (le je de Genet) + vous (le lecteur) » : « Sans doute au passage volai-

 
103 Ibid., p. 233. 
104 Idem. 
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je quelque riche hidalgo – rarement, tant ils savent se garder – mais de tels vols sur 

mon âme étaient sans action. Je parlerai de ceux que je commis sur d’autres 

mendiants. Le crime d’Alicante nous renseignera » (JV, p. 87). L’usage du nous est 

ici inclusif : il réfère à Genet et au lecteur. Toutefois, cet extrait n’est guère 

représentatif de la dynamique qui prédomine entre eux : Genet endosse ici le rôle 

d’un narrateur « classique » où l’accentuation de la relation discursive est d’ordinaire 

minimale. Cette utilisation, qui aurait pour effet de présenter le lecteur non pas en tant 

qu’autre, mais bien en tant qu’un je moins marqué, est peu fréquente dans Journal du 

voleur105. Le nous est majoritairement utilisé sous sa forme exclusive, et sert 

davantage à désigner Genet et un autre personnage, ou encore un groupe auquel le 

narrateur s’est préalablement identifié (mendiants, voleurs, homosexuels, etc.) : 

À Barcelone nous fréquentions surtout la calle Médioca et la calle 
Carmen. Nous couchions quelques fois six sur un lit sans drap et dès 
l’aube nous allions mendier sur les marchés. Nous quittions en bande le 
Barrio Chino et sur le Parallelo nous nous égrenions, un cabas au bras, car 
les ménagères nous donnaient plutôt un poireau ou un navet qu’un sou. À 
midi nous rentrions et avec la récolte nous faisions notre soupe. C’est les 
mœurs de la vermine que je vais décrire (JV, pp. 18-19). 

Ici, il n’y a aucune ambiguïté sémantique : on établit clairement que le lecteur n’est 

pas inclus. L’usage du nous n’éclaire donc pas, dans les deux cas mentionnés, la 

tension existante entre Genet et son interlocuteur. C’est davantage à travers l’usage 

du vous que l’on constate la difficulté d’affirmer avec certitude que le lecteur est bien 

le co-référent ou l’interlocuteur du sujet.  
 

105 Sans commune mesure avec l’usage qui en ai fait dans Querelle de Brest, par exemple : « Après ces 
quelques notes relevées çà et là, mais non au hasard, dans un carnet intime qui nous le suggère, nous 
désirons qu’il vous apparaisse que le matelot Querelle, né de cette solitude où l’officier lui-même 
restait reclus, était un personnage solitaire comparable à l’ange de l’Apocalypse dont les pieds reposent 
sur la mer ». (Jean Genet, Querelle de Brest, Paris, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », [1947] 2010, 
p. 17.) 
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Or, plusieurs passages de Journal du voleur illustrent une autre facette de 

l’ambiguïté de la relation entre le narrateur et le lecteur, et impliquent plutôt la 

troisième personne verbale on, « la non-personne même qui, étendue et illimitée par 

son expression, exprime l’ensemble indéfinis des êtres non-personnels106. » Avec ce 

pronom, il est possible de distordre davantage le postulat selon lequel il y aurait une 

frontière nette entre je et vous. Ce jeu de masques confond également le statut dévolu 

au lecteur en regard à ce on de nature indéterminée. Par exemple, dans certaines 

circonstances où le référent associé au pronom paraît incertain puisqu’il peut relayer 

plusieurs points de vue : 

L’assassinat n’est pas le moyen le plus efficace de rejoindre le monde 
souterrain de l’abjection. Au contraire, le sang versé, le danger constant 
où sera son corps qu’on peut un jour ou l’autre décapiter (le meurtrier 
recule mais son recul est ascendant) et l’attrait qu’il exerce car on lui 
suppose, pour si bien s’opposer aux lois de la vie, les attributs les plus 
facilement imaginés de la force la plus grande, empêchent qu’on méprise 
ce criminel (JV, p. 119, je souligne). 

Il est plus vraisemblable de penser que le on qui décapite, celui qui suppose et celui 

qui ne méprise pas le criminel n’ont pas le même référent ; que le pronom, 

d’occurrence en occurrence, subit une mutation. Cependant, cette incertitude 

référentielle révèle quelque chose quant au sujet : « En effet, une des caractéristiques 

des personnes ‘‘je’’ et ‘‘tu’’ est leur unicité spécifique […] Mais il’’ peut être une 

infinité de sujets – ou aucun107. » Dans cet ordre d’idées, il nous apparaît cohérent, 

dans le monde inversé et enchevêtré de Genet, que le lecteur du Journal soit lui aussi 

confiné à cet espace incertain. Les passages où l’instance énonciative se travestit en 

on permet d’installer une ambiguïté quant à la source de l’énonciation. Dans l’extrait 
 

106 Émile Benveniste, « Structure des relations de personne dans le verbe », op.cit., p. 235. 
107 Ibid., p. 230. 
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ci-haut, il y a soudainement une possibilité, soit celle que le lecteur soit lui aussi 

impliqué, sous le couvert de cette troisième personne. La présence de l’ensemble de 

ces signes contribue à interroger le statut particulier d’altérité que Genet revendique 

face à son lecteur, puisque tous deux pourraient partager, à certains moments, le 

même référent. L’aspect dialogique de l’interlocution apparait dans ce cas piégé. 

1.4 Vers une trahison énonciative 

Dans Journal du voleur, Genet érige trois vertus théologales, soit le vol, 

l’homosexualité et la trahison (JV, p. 167). Pour Claude Bonnefoy, la trahison dans 

l’esthétique genetienne se situe à deux niveaux, soit de représenter, d’une part, la 

réunion des contraires, soit, d’autre part, de placer le traître dans une situation de 

« solitude morale » profonde108. D’autant plus, devant certaines acceptions du mot 

trahir (« desservir par son caractère révélateur », « exprimer infidèlement », « laisser 

échapper ce qu’on voulait cacher109 »), il est possible de reconnaître certains traits qui 

caractérisent la relation que le narrateur entretient avec son lecteur, notamment par le 

biais de l’investissement des différentes personnes verbales dans Journal du voleur. 

Afin d’accomplir des attitudes simultanées envers le lecteur, on remarque que le 

discours à son égard est parfois voilé, au sens où il se voit traversé par d’autres 

personnes verbales, complexifiant ainsi la relation entre narrateur et lecteur. C’est 

donc aussi à travers l’usage des pronoms nous et vous que le narrateur oscille dans sa 

position face au lecteur. Si le référent et le rôle de chacun est plutôt clair dans les 

 
108 Claude Bonnefoy, Jean Genet, op. cit., p. 66. Cette dernière idée est prélevée à même Journal du 
voleur : « C’est peut-être leur solitude morale – à quoi j’aspire – qui me fait admirer les traîtres et les 
aimer » (JV, p. 50). 
109 Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), « Trahir », Le nouveau Petit Robert 2008: dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2007, 
p. 2593. 
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deux premiers cas, la présence du on, disséminé tout au long du roman, fragilise le 

lien établi avec l’interlocuteur. La permutation des référents qui circonscrivent le 

lecteur révèle que Genet trahit et déplace les limites de l’espace auquel il dit le 

restreindre.  

Une façon de pallier le « problème » de la communication intersubjective, et en 

même temps de reconnaître que le langage crée uniquement une réalité de discours 

qui n’est ni extérieure à l’énonciation, ni objective, peut se résumer ainsi : 

C’est pourtant un fait à la fois original et fondamental que ces formes 
« pronominales » ne renvoient pas à la « réalité » ni à des positions 
« objectives » dans l’espace ou dans le temps, mais à l’énonciation, 
chaque fois unique, qui les contient, et réfléchissent ainsi leur propre 
emploi. L’importance de leur fonction se mesurera à la nature du 
problème qu’elles servent à résoudre, et qui n’est autre que celui de la 
communication intersubjective. Le langage a résolu ce problème en créant 
un ensemble de signes « vides », non référentiels par rapport à la 
« réalité », toujours disponibles, et qui deviennent « pleins » dès qu’un 
locuteur les assume dans chaque instance de son discours. Dépourvus de 
référence matérielle, ils ne peuvent pas être mal employés ; n’assertant 
rien, ils ne sont pas soumis à la condition de vérité et échappe à toute 
dénégation. Leur rôle est de fournir l’instrument d’une conversion, qu’on 
peut appeler la conversion du langage en discours110. 

Ce que l’on voit à l’œuvre, chez Genet, c’est le détournement littéraire (ou peut-être 

le plein emploi) de ces vides référentiels qui finissent par devenir déterminants sur le 

plan de l’énonciation, jusqu’à devenir éminemment signifiants111. L’un des passages 

 
110 Émile Benveniste, « La nature des pronoms », op.cit., p. 254. L’article traite également des autres 
« déictiques » qui sont inclus dans cette définition, comme les adverbes de temps et de lieux, en plus 
de tout ce qui relève du « paradigme verbal » (temps, genre, personne) qui ne fait sens qu’actualisé 
dans la parole d’un sujet. 
111 Alain Rabatel aborde l’usage du on par le locuteur au sein l’œuvre littéraire comme étant tributaire 
soit d’un « effacement énonciatif », ou encore comme moyen d’insister sur une « évidence 
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de Journal du voleur démontre que l’examen du choix pronominal peut donner à voir 

autrement la relation singulière qu’entretient Genet avec son lecteur. Discourant sur 

les juges – « Si je les considère je les juge et m’inquiète de leur intelligence » (JV, 

p. 22) –, le narrateur semble faire une description qui n’inclut que sa propre vision. 

Or, la rhétorique de ce passage illustre bien en quoi le lecteur peut se voir compromis 

par le choix de la personne verbale employée : 

On dit habituellement d’un juge qu’il plane. Dans le symbolisme de 
l’Empire byzantin, calqué sur l’ordre du ciel, les Eunuques dit-on 
représentent les Anges. A leurs robes les juges doivent une ambiguïté qui 
est le signe de l’angélisme orthodoxe. J’ai dit ailleurs le malaise que 
l’idée de ces êtres célestes me cause. Ainsi les juges. Leurs vêtements 
sont cocasses. Leurs mœurs comiques. […]  
On peut les railler, non les flics qui ont des bras pour étreindre les 
criminels, des cuisses pour enfourcher et dominer des motos puissantes. 
Je respectais la police. Elle peut tuer. Non à distance et par procuration 
mais de sa main. Ses meurtres, s’ils sont ordonnés, n’en relèvent pas 
moins d’une volonté particulière, individuelle, impliquant, avec sa 
décision, la responsabilité du meurtrier. Au policier on enseigne à tuer. 
(JV, pp. 222-223, je souligne.) 

Le pronom on dans cette séquence semble répondre, ou présenter la possibilité 

d’incarner tour à tour deux, voire trois référents distincts. Le premier relèverait d’un 

leurre de l’entendement commun : il apparait pour le moins surprenant qu’un 

quelconque « on » proverbiale dise habituellement d’un juge qu’il « plane ». Le 

second peut référer aux criminels, ceux qui se moquent des juges, ou encore au 

narrateur seul. On pourrait ici admettre qu’en ce sens, le on se substitue au pronom 

nous, c’est-à-dire un « “je” dilaté au-delà de la personne stricte, à la fois accru et de 

 
perceptuelle », aux côtés d’autres techniques narratives. Il consacre aux deux usages deux chapitres 
distincts dans le deuxième tome de Homo narrans : Pour une analyse énonciative et interactionnelle 
du récit, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2008. 
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contours vagues112 ». Confronter à sa troisième occurrence à la toute fin de l’extrait, 

nous sommes en droit de nous interroger : qui enseigne réellement à tuer ? Le on 

pourrait d’une part être rattaché à l’institution policière, instance qui ne possède pas 

la marque de personne. D’autre part, s’agit-il des criminels, ceux qui enseignent à 

leur manière aux policiers à tuer ? Après tout, comme le rappelle Benveniste, la 

troisième personne peut représenter « n’importe quel sujet compatible avec ses genre 

et nombre et peut, répété dans le même énoncé, renvoyer à des sujets différents113 ». 

Impossible d’établir avec certitude qui est désigné ici, à la fois dans l’énoncé et par 

l’énonciation. Sartre a par ailleurs remarqué que Genet mystifie son lecteur par sa 

« manière à lui de se référer à ses propres principes comme s’ils étaient admis par 

tous114 ». Voilà à mon sens un enjeu sous-jacent à l’emploi de la troisième personne 

qui mérite une attention particulière en ce qu’elle désindividualise, ou plutôt 

« dépersonnalise », à la fois je et vous. Benveniste nous invite toutefois à aller plus 

loin : 

Il ne faut donc pas se représenter la « 3e personne » comme une personne 
apte à se dépersonnaliser. Il n’y a pas aphérèse de la personne, mais 
exactement la non-personne, possédant comme marque l’absence de ce 
qui qualifie spécifiquement le « je » et le « tu ». Parce qu’elle n’implique 
aucune personne, elle peut prendre n’importe quel sujet ou n’en 
comporter aucun, et ce sujet, exprimé ou non, n’est jamais posé comme 
« personne115 ». 

 
112 Émile Benveniste, « Structure des relations de personne dans le verbe », op.cit., p. 235. 
113 Émile Benveniste, « L’antonyme et le pronom français moderne » (1965), Problèmes de 
linguistique générale II, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1974] 1985, p. 202. 
114 Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 459. 
115 Émile Benveniste, « Structure des relations de personne dans le verbe », op.cit., p. 230-231. 
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Ainsi, il semble que le on puisse être vu comme le pronom représentant à la fois la 

multitude des possibilités et, paradoxalement, la négation de chacune d’entre elles. À 

travers l’examen des exemples présentés, il semblerait que l’usage du on puisse 

effectivement évoquer une instance narratrice mouvante qui exploiterait la probabilité 

d’une « non-personne ». En ce sens, la relation entretenue avec le lecteur ne se 

situerait pas à tout coup dans la dynamique de l’échange dialogique, mais bien dans 

un mouvement de va-et-vient entre « personne » et « non-personne ». L’usage du on 

comme instance énonciative éclaire l’articulation d’une forme de retrait, au sens où 

l’on peut aussi percevoir à travers cette instance la représentation d’un état 

d’« exclusion qui est aussi un espace d’exception116 » chère à Genet. Rappelons que le 

on ne fait pas partie de la même classe de pronoms que ceux de première et deuxième 

personne. La symétrie n’est que « formelle117 » entre eux, et Benveniste établit 

clairement ce qui distingue la troisième personne des deux autres : 

Ce qu’il faut considérer comme distinctif de la « 3e personne » est la 
propriété 1 o de se combiner avec n’importe quelle référence d’objet ; 2 o 
de n’être jamais réflexive de l’instance de discours ; 3 o de comporter un 
nombre parfois assez grand de variantes pronominales ou 
démonstratives ; 4 o de n’être pas compatible avec le paradigme des 
termes référentiels tels que ici, maintenant, etc118. 

Les caractéristiques établies pour rendre compte de la nature de la troisième personne 

(dans la langue française) la situent irrémédiablement à l’extérieur de la précision du 

référent liée aux deux autres personnes. Elle ne sert jamais à parler d’un je ou d’un 

 
116 Alexis Lussier, « Au lieu de l’image : l’écran, le regard, la mère selon Jean Genet », thèse de 
doctorat, Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal, 2009, f. 39, l’auteur 
souligne. Ce retrait s’apparente au lieu d’écriture, c’est-à-dire à l’espace métaphorique de la prison, 
soit un « univers clos » au sein duquel « les choses ont une autre signification » (Idem). 
117 Émile Benveniste, « La nature des pronoms », op. cit., p. 256. 
118 Idem. 
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vous, n’étant pas sui-référentielle, c’est-à-dire ne renvoyant pas à l’instance même qui 

l’énonce. Elle sert plutôt à faire le procès d’un élément ou d’un objet extérieur, et ce, 

sans référence constante. Benveniste précise que la troisième personne est un 

« substitut119 » qui remplace un fragment d’énoncé ou encore un énoncé complet, 

dont la fonction diffère grandement des deux autres personnes, qui s’apparentent 

plutôt à des « indicateurs120 ». Mais voilà que l’analyse des fragments de Journal du 

voleur démontre que la troisième personne recouvre à la fois je et vous dans plusieurs 

situations. En ce sens, tout en conservant les caractéristiques propres à son usage, la 

troisième personne admet dans le cas de Journal du voleur une forme de 

subjectivation inédite. Sartre souligne que cette subjectivité oblique invite justement à 

penser l’incidence du lecteur dans la poétique genetienne comme relevant du 

« sacré » : 

Apparaissant à travers un objet, la puissance conserve un fragment 
d’objectivité mais elle est en elle-même sujet : le subjectif se manifestant 
dans et par l’objectif par la destruction de l’objectivité, voilà le sacré, 
Regard-objet qui apparait au sein de notre univers et sous les espèces 
d’une chose mais qui nous vole le monde et notre propre subjectivité en 
nous conférant la qualité de chose regardée121. 

La notion de « chose » me semble rejoindre la finalité du pronom « on » qui ne 

possède pas la marque de subjectivité. L’objectif, ou l’objectivité, n’existe pas dans 

l’univers littéraire de Genet selon Sartre, qui souligne ainsi le piège tendu sous le 

couvert d’une neutralité, d’une « non-personne » qui n’établirait pas de relation 

intersubjective. 

 
119 Idem. 
120 Idem. 
121 Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 508. 
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Si une telle affirmation s’étaye sur les prémisses linguistiques mentionnées 

précédemment, il en découle des effets d’énonciation déterminants quant à la relation 

entre le sujet et le vous-lecteur, ce dernier étant tout autant impliqué dans cette 

subversion pronominale. La portée et l’intérêt de tels fragments d’analyse se situent 

dans l’absence de frontière qui se construit entre le personnage-écrivain et son 

lecteur. Si le sujet de l’énonciation se masque par le biais du on, il dévoile en même 

temps la place dévolue au lecteur, en ce qu’elle n’est pas uniquement construite dans 

l’optique d’un pur vis-à-vis. Laurent Danon-Boileau, d’après les propos du linguiste 

Antoine Culioli, affirme que l’usage du on permet non seulement d’installer la 

possibilité d’occuper les trois positions des personnes verbales, mais surtout de 

défaire « l’opposition je/tu sans la confondre en une ‘‘première personne’’ comme 

[le] fait ‘‘nous122’’ ». L’étrange proximité entre narrateur et lecteur s’exprime ainsi 

par le biais d’une énonciation qui ne cesse de déplacer le sujet par rapport à son 

interlocuteur : la dynamique entre Genet et son lecteur est protéiforme et le lecteur est 

souvent plus impliqué qu’il n’y paraît123. Si l’usage du on renvoit parfois au on des 

maximes, le recours à cette fausse généralisation sert le détournement opéré par 

Genet pour pervertir une instance qui s’y prête parfaitement : « Par les crochets d’une 

gaffe accrochant un noyé pour le tirer de l’étang, j’ai souffert dans mon corps 

d’enfant. Se pouvait-il en effet qu’on cherchât les cadavres avec les harpons ? » (JV, 

p. 132) 

 
122 Laurent Danon-Boileau, Le sujet de l'énonciation : Psychanalyse et linguistique, Paris, Ophrys, 
coll. « L'Homme Dans la Langue », 1987, p. 22. 
123 Dans sa préface, Sartre refuse le statut d’interlocuteur au lecteur réel de Genet, lui réservant plutôt 
le statut de témoin (Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 426). Or, en 
considérant le lecteur en tant que « mot » pour reprendre la terminologie sartrienne, c’est-à-dire 
comme partie prenante de la poétique genetienne, je crois que l’analyse bénéficie de sa reconnaissance 
en tant qu’interlocuteur. 
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1.5 Abolition d’une distance 

Le traitement du lecteur de Rigodon diffère de celui du Journal du voleur en ce 

qui a traits à la nature de la tension entre la « source » et le « but » de l’énonciation. 

On pourrait aller jusqu’à dire que l’« accentuation de la relation discursive au 

partenaire » est à l’avant-plan dans tous les romans d’après-guerre de Céline. On 

peut, en fait, difficilement trouver mieux si l’on cherche des textes qui accordent une 

place prépondérante à cette accentuation. Contrairement à ce que l’on constate dans 

Journal du voleur, l’adresse au lecteur n’est pas de nature ponctuelle dans Rigodon. Il 

s’agit plutôt d’une interpellation quasi rythmique, présente de manière constante tout 

au long du récit. Ce qui a été dit au sujet du nous dans l’analyse des personnes 

verbales plus haut vaut aussi pour Rigodon : les formes inclusive et exclusive du nous 

apportent peu d’indices quant au statut particulier attribué au lecteur par le 

narrateur124. L’usage du on, quant à lui, n’implique pas l’idée de dissimulation et 

d’incertitude qui se trouve au cœur de l’élaboration énonciative de Journal du voleur, 

et ne s’avère pas déterminant pour penser la relation entre Céline et son lecteur. On 

retrouve plutôt dans Rigodon un nombre impressionnant de situations où, dans un 

même énoncé, le je et le vous semblent mutuellement symétriques, c’est-à-dire que 

l’un ne va pas sans l’autre. Si Benveniste mentionne que le partenaire dans 

l’énonciation peut être sous-entendu plus souvent qu’autrement, c’est tout l’inverse 

dans le dernier roman de Céline. Le pronom vous est convoqué pratiquement chaque 

fois où le narrateur dit je, au point où l’importance qu’occupe l’adresse au lecteur 

finit par faire concurrence au contenu narratif. La déambulation à travers l’Allemagne 

est ainsi tissée entre les digressions qui concernent d’abord le sujet de l’énonciation 

 
124 Au sens où il n’y a pas d’ambiguïté qui résulte de l’utilisation du pronom, employé majoritairement 
sous sa forme exclusive, c’est-à-dire sans impliquer le lecteur : « nous, vous savez, c’est Lili, Bébert, 
moi, Felipe l’Italien et les mômes… » (R, p. 215) 
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— mais qui impliquent presque à tout coup son homologue. Si la plus grande partie 

de Rigodon décrit l’état pitoyable des villes et des gares d’Allemagne pendant les 

bombardements des Alliés, pratiquement chaque description convoque un rappel de la 

présence du lecteur : 

Tas de décombres et morceaux de boutiques… et plein de pavés par 
monticules, en sorte de buttes… tramways en dessus, les uns dans les 
autres, debout et de travers, à califourchon… plus rien à reconnaître… 
surtout en plus des fumées, je vous ai dit, si épaisses, crasseuses, noires et 
jaunes… oh j’ai l’air de me répéter… mais n’est-ce pas il faut… je veux 
vous donner l’idée exacte… (R, p. 222, je souligne.) 

Dans cet extrait où le narrateur atteint finalement l’une des destinations prévues 

(Hambourg), il affirme au lecteur qu’il faut lui en donner l’idée « exacte ». Cette 

affirmation est récurrente, puisqu’il s’agit de rendre, pour Céline, le plus 

authentiquement possible son expérience, en plus de la partager à ce vous convoqué 

avec beaucoup d’insistance. Dès le début du roman, où l’on établit que Rigodon est 

bien la suite de Nord, le narrateur affirme au lecteur que grâce à sa « lanterne 

magique », ce sera « comme si vous y étiez ! » (R, p. 48), justifiant par le fait même 

son statut de chroniqueur. On remarque que l’adresse caractéristique des romans 

d’après-guerre construit une équivalence saisissante entre je et vous. Dans Rigodon, 

on tente de reproduire fidèlement la possibilité de l’échange dialogique : en terme 

benvenistien, c’est donc la catégorie du discours qui prédomine. Ce terme, souvent 

associé à l’échange oral, s’applique aussi à toute « la masse des écrits qui 

reproduisent des discours oraux, ou qui en empruntent le tour et les fins : 

correspondances, mémoires, théâtres, ouvrages didactiques125 », c’est-à-dire « tous les 

genres où quelqu’un s’adresse à quelqu’un, s’énonce comme locuteur et organise ce 

 
125 Émile Benveniste, « Les relations de temps dans le verbe français », op.cit., p. 242. 
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qu’il dit dans la catégorie de la personne126 ». L’écriture célinienne, si elle ne cherche 

pas tant à « rendre » l’oralité de la langue qu’à « retrouver l’émotion du ‘‘parlé’’ à 

travers l’écrit127 », en emprunte tout à fait « le tour et les fins128 ». Toute l’énonciation 

de Rigodon est faite d’une tension entre je et vous, tension indubitablement palpable 

mais dont l’omniprésence pose la question du sens de cet aspect stylistique. À force 

d’insister sur la volonté de ne pas « perdre » le lecteur au rythme des digressions, le 

narrateur se place dans une « marge indécise qui sépare une communication absente 

d’elle-même par excès de transparence et un risque de non-communication129 ». En 

cela, la situation énonciative de Céline prend souvent le pas sur le contenu narratif. 

Exprimé selon des modalités qui ne servent pas nécessairement à rendre authentique 

l’événement, c’est plutôt l’actualisation du langage par Céline, donc l’énonciation, 

qui devient l’événement donné à lire et qui cherche à s’inscrire comme acte 

authentique. Le traitement du lecteur s’inscrit également dans ce vœu d’authenticité. 

Pour ce faire, Céline le sollicite abondamment et lui attribue un statut unique qui 

oblige à revoir son rôle usuel : 

[Céline] met en scène une collaboration qui reste d’ordinaire implicite et 
insensible. Plus il fait état des difficultés de sa tâche de narrateur, plus il 
est naturel de le voir faire appel à un lecteur qui veuille bien « faire 
l’effort » avec lui, l’« aider », « rectifier » […] Ce lecteur se retrouve en 
situation d’alliance de fait avec le narrateur […] Plus profondément, cette 
« aide » est l’aboutissement d’une symétrie, ou mieux d’une réversibilité 

 
126 Idem. 
127 Louis-Ferdinand Céline, Entretiens avec le Professeur Y, op. cit., p. 21. 
128 Émile Benveniste, « Les relations de temps dans le verbe français », op.cit., p. 242. 
129 Henri Godard, Poétique de Céline, op.cit., p. 245. 
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des rôles de narrateur et de lecteur, constamment présente à l’esprit de 
Céline130. 

En ce sens, on retrouve des formulations où, par l’entremise du style indirect libre, on 

suppose les réactions du lecteur : « vous avez assez de m’entendre ! vous voudriez 

que j’aboutisse… » (R, p. 183) Ou encore, où on lui délègue une partie de 

l’énonciation : 

À partir de cet instant, je vous préviens, ma chronique devient un peu 
hachée, moi-même là qui ai vécu ce que je vous raconte, je m’y retrouve 
avec peine… je vous parlais de « comics » vous ne pourriez pas même en 
« comics » vous faire une idée de cette rupture, de fil, d’aiguille, et de 
personnages… du si brutal net événement… tel quel, hélas ! un de ces 
empapouatages que subit plus rien n’exista… et que moi-même là vous 
racontant, vingt-cinq ans plus tard, j’ergote, je m’y retrouve mal… bric et 
broc ! vous me pardonnerez… 
— Mais précisez !... bafouillez pas ! 
Certes ! figurez-vous qu’à ce moment nous nous rejoignîmes !... (R, 
p. 170) 

La reproduction de la scène dialogique entre le sujet et son interlocuteur est ici 

conforme en tout point. On remarque que le lecteur s’exprime sur le même « ton » et 

par la même émotivité que Céline, renforçant l’adéquation entre les deux. L’extrait 

choisi vient illustrer la forme d’interdépendance à l’œuvre entre le narrateur et son 

lecteur. Benveniste souligne par ailleurs qu’une certaine réciprocité est intrinsèque à 

toute communication : 

De ce fait, je pose une autre personne, celle qui, tout extérieur qu’elle est 
à « moi », devient mon écho auquel je dis tu et qui me dit tu. La polarité 
des personnes, telle est dans le langage la condition fondamentale […] 
Polarité d’ailleurs très singulière en soi, et qui présente un type 

 
130 Ibid., pp. 351-352. 
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d’opposition dont on ne rencontre nulle part, hors du langage, 
l’équivalent. Cette polarité ne signifie pas égalité ni symétrie : « ego » a 
toujours une position de transcendance à l’égard de tu ; néanmoins, aucun 
des deux termes ne se conçoit sans l’autre ; ils sont complémentaires, 
mais selon une opposition « intérieur/extérieur », et en même temps, ils 
sont réversibles131. 

L’opposition « intérieur/extérieur » fait référence au fait que le sujet s’éprouve 

d’abord « par contraste132 », tout en étant prédominant par rapport à tu. Ainsi, le 

lecteur ne devient pas réellement « sujet » lorsqu’il prend en charge une partie de 

l’énonciation, bien qu’il y contribue. Mis en scène sous cette forme, il contribue 

toutefois, dans une optique « complémentaire », à l’élaboration énonciative du sujet, 

comme s’il était extérieur à celui-ci. 

Bien que l’organisation syntagmatique oppose majoritairement le je et le vous – 

« je vous préviens, je vous raconte » – entre je et vous, il n’y a souvent qu’un pas, 

qu’il soit temporel ou spatial. Même si la temporalité des adresses au lecteur 

s’organise autant au présent (je vous raconte, je vous traduis), au passé (je vous 

disais,) qu’au futur (vous auriez dit, vous verrez), elle sous-entend toujours 

l’immédiateté de l’échange. Quant à la dimension « spatiale », je fais référence ici au 

sens propre, puisque sur la page, l’un est toujours près de l’autre. On constate ainsi 

une proximité qui tend à annihiler l’espace qui est à la fois admis et à la fois rejeté 

entre je et vous. À certains moments, cette proximité rend indissociable le lecteur et le 

sujet de l’énonciation. On constate dans ces passages un usage du pronom vous qui 

fait à la fois référence au sujet et au lecteur. Ici, vous s’emploie avec la même visée 

 
131 Émile Benveniste, « De la subjectivité dans le langage », op.cit., p. 260. 
132 Idem. 
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que l’usage du on. Par exemple, dans cet extrait où Céline décrit le wagon surpeuplé 

dans le train pour Ulm : 

nous là-dedans, nous trois et Bébert, dans l’amalgame de ces femmes 
baltes, loupiots et familles, sûr nous nous étions fait remarquer… mais 
nous y étions entrés quand même, fouchtre ! dans leur méli-mélo de 
croupions, nichons, bras et cheveux… coincés imbriqués de façon qu’on 
puisse pas beaucoup nous jeter hors… moi au moins trois cuisses et un 
pied autour du cou… sur la tête… question wagon vous diriez qu’il en a 
assez, qu’il va se fendre, s’ouvrir, partir en morceaux, qu’il est mûr… 
cahots et tremblote… mieux disposé vous pourriez chercher voir si ce 
sont les rails, la voie ou les roues… (R, p. 91) 

On sent que, sous le couvert du vous, c’est le narrateur qui parle, ou encore que d’y 

substituer le pronom on n’altérerait pas réellement le sens de la phrase133. Néanmoins, 

le partage de l’expérience passe presque exclusivement dans Rigodon par la marque 

du vous. Ce choix n’est pas anodin, même si son usage ne semble pas, à première vue 

s’adresser de façon univoque au lecteur, comme dans l’extrait précédent : 

Mais il n’est pas indifférent que ce je se transforme en vous plutôt qu’en 
véritable indéfini. Si impersonnel soit-il, ce vous implique déjà une 
première mise en cause du lecteur. Il ne peut faire qu’il ne se sente tant 
soit peu plus concerné que si la loi était formulée autrement, non 
seulement par le seul jeu de la deuxième personne, mais encore parce 

 
133 Il est remarquable que le pronom on soit très peu usité dans Rigodon pour désigner à la fois je et 
vous. Lorsqu’il est présent, il réfère véritablement à l’illimitation caractéristique associé à la troisième 
personne, ou à celui des maximes. Par exemple, dans ce passage où Céline décrit l’une des premières 
étapes de leur voyage qui devrait les mener à Rostock, il insiste sur le fait que les wagons sont 
constamment surchargés de gens : « puisque tous les wagons sont pleins, qu’on ne peut sûrement plus 
prendre personne, mieux brûler les sept… huit stations… brûler façon de dire, vingt à l’heure !... on 
verra en arrivant ceux qui peuvent sortir… les autres on fera ce qu’on pourra… » (R, pp. 59-60, je 
souligne). On peut aisément identifier que le lecteur n’est pas inclus dans le on, qui se substitut 
davantage au nous qui fait référence aux compagnons de voyage de Céline, ou encore à l’expression 
« on verra ». 
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qu’elle se trouve inévitablement colorée par tous les autres vous, ceux-là 
souvent beaucoup plus personnalisés, du texte134. 

S’il s’agissait d’un fait isolé, l’argument paraîtrait peu convaincant. Mais comme le 

spécifie Godard, ce vous contient également en lui toutes les autres interpellations où 

le lecteur est sans ambiguïté celui à qui l’on fait référence, comme dans les nombreux 

« vous allez rire » (R, p. 134), « vous avez vu ? » (R, p. 138), « vous vous souvenez 

peut-être » (R, p. 143). 

 

1.6 Du dialogisme au monologisme ? 

Si les extraits précédents soulignent la mise en scène de l’intersubjectivité, on 

peut paradoxalement y voir le rejet d’un « réel » dialogisme. Bien que Godard mette 

de l’avant le dialogisme et la polyphonie présente dans l’œuvre de Céline, il remarque 

que même si « les guillemets encadrent les mots du lecteur, à l’intérieur du 

paragraphe, sa parole, par l’effet du verbe qui l’introduit, reste encore dans la 

dépendance de celle du narrateur135 ». Comme dans la majorité des occurrences où 

l’énonciation est déléguée au lecteur, il s’agit de ramener Céline à sa fonction de 

narrateur « classique » suite à une digression. Faisant une description musicale des 

bombardements (« un air somptueux comme le panorama… […] symphonique pour 

cet océan de ruines » (R, p. 173)), il ne cesse d’insérer diverses réflexions dans le 

texte : des danseuses du studio de Lili à Meudon à la transposition dans l’écriture qui 

fait sa renommée, jusqu’à ce qu’il fasse intervenir le lecteur : « Oh que vous vous 

dites : que ce vieux con est assommant !... oh certes, je veux j’admets, je 
 

134 Henri Godard, Poétique de Céline, op.cit., pp. 349-350. 
135 Ibid., p. 357. 
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débloque…que je revienne à mes trois notes… dare dare ! » (R, p. 176). On constate 

qu’il n’y a aucune marque qui indique le moment où Céline se ressaisit de la 

narration. On voit ici que la dynamique différentielle entre je et vous s’articule de 

manière particulière jusqu’à s’abolir, puisqu’en un sens, les deux instances se 

confondent l’une dans l’autre sur le plan subjectif. Le lecteur ne serait donc pas une 

figure tributaire de la présence d’une pluralité de discours, mais s’inscrirait tout à fait 

en continuité avec le sujet de l’énonciation. Ce dernier fait même allusion au 

comportement que le lecteur aurait adopté à sa place : « mais n’est-ce pas, dans les 

circonstances, vous vous seriez peut-être vous-même conduit encore plus 

fâcheusement !… » (R, p. 138) Supposer les attitudes du lecteur, c’est aussi les faire 

siennes – ou faire entendre les siennes. Qu’il y ait surdétermination du lecteur dans 

Rigodon, où celui-ci est prétexte à tout, et partage même, jusqu’à un certain point, le 

« lieu » de l’énonciation (je), voilà qui est frappant. Si les adresses au lecteur peuvent 

être vues comme de nombreuses « petites sommations136 » anodines, elles « retendent 

chaque fois le fil entre narrateur et lecteur137 ». Solliciter le lecteur, l’enjoindre à se 

mettre dans sa position, l’interpeller sans cesse par le biais de verbes à l’impératif 

(voyez ! regardez ! avouez !) ou par le vous, c’est aussi, symétriquement, réitérer les 

traces de la subjectivité du je, du moins le sous-entendre : ce qui vise le lecteur finit 

toujours par faire retour au niveau du je dans Rigodon. Alter ego soumis au je de 

l’écriture, la figure du lecteur se trahie, constamment traversée par la voix célinienne 

qui l’habite. 

 
136 Ibid., p. 350. 
137 Idem. 
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1.7 Le lecteur, attribut du sujet : opacité ou transparence 

La mise en scène du lecteur dans Rigodon et Journal du voleur pose ainsi, à sa 

manière, une question quant à la notion d’intersubjectivité. Devant la souveraineté 

indéniable du je, comment concevoir celui à qui l’on s’adresse, chez Céline, mais 

également celui dont on parle, chez Genet ? Voilà déjà une première distinction. 

Chez Céline, le lecteur est profondément lié à la simulation de la dynamique de 

l’échange. Dans Rigodon, le texte fait mine de s’organiser pour ce lecteur, auquel on 

ne cesse de s’adresser. Chez Genet, on s’adresse à lui « de biais » : la mise en scène 

de l’intersubjectivité se révèle en quelque sorte piégée puisqu’elle s’effectue, en 

partie, par le pronom de la troisième personne, rendant la notion d’échange caduc. 

L’adresse au lecteur par le biais des différentes personnes verbales et non pas 

uniquement par le nom « lecteur » masque une distinction majeure dans la manière 

dont cette adresse est construite par ces deux textes. Un exemple souligne cet écart 

puisque, dans un cas, la notion de tiers est présente et dans l’autre, pratiquement 

inconcevable. Dans Rigodon, le lecteur n’est pas un tiers : lorsqu’on l’interpelle par le 

nom « lecteur », la dynamique je-vous est maintenue. Deux occurrences en particulier 

peuvent être relevées. La première, lors de l’ouverture du roman : « Nous voici ! … 

hommage au lecteur !... révérence ! » (R, p. 54), où le discours est orienté et s’adresse 

effectivement au lecteur (marques de ponctuation, interpellation); la deuxième, 

« Honoré lecteur, pardonnez-moi » (R, p. 135), où l’on reconnaît encore l’adresse 

directe à celui-ci. Il n’y a pas de troisième terme dans ces deux cas de figures. Dans 

Journal du voleur, bien que le narrateur s’adresse effectivement à son lecteur, celui-ci 

n’est pas considéré comme une deuxième personne au sens de la théorie pronominale 

de Benveniste dans l’extrait en entier : « […] j’utiliserai les mots non afin qu’ils 

dépeignent mieux un événement ou son héros mais qu’ils vous instruisent sur moi-

même. Pour me comprendre une complicité du lecteur me sera nécessaire. Toutefois, 

je l’avertirai dès que me fera mon lyrisme perdre pied » (JV, p. 17, je souligne). De 
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vous, le lecteur passe au il, c’est-à-dire non pas celui à qui l’on parle, mais celui dont 

on parle. Le sens de la formulation admet évidemment qu’il s’agisse du vous qui le 

précède, et qui lui s’inscrit comme celui à qui l’on parle. Il y a, en quelque sorte, 

redoublement, mais aussi déplacement du même lecteur. Si isolément ces deux 

exemples ne sont pas signifiants, ils le deviennent en regard de l’analyse qui précède. 

Dans le cas de Céline, la condition d’intersubjectivité est présente, et maintenue, 

tandis que chez Genet, elle vacille. 

Ainsi chez Genet, le lecteur n’est pas toujours considéré comme un interlocuteur 

du point de vue du sujet de l’énonciation. En détournant les référents pronominaux, il 

révèle par le fait même que sa position dialogique – que ce soit sa propre place en tant 

que je ou celle qu’il attribue au vous – est loin d’être immuable. Elle est à la fois 

fluctuante et tautologique. Pour reprendre les termes benvenistiens, la source de 

l’énonciation a plusieurs ancrages : « nous », « on » et « vous » s’appliquent aussi au 

lecteur, le je de Jean Genet faisant figure d’exception. Mais c’est sans doute l’usage 

du on qui a pour conséquence de révéler davantage le sens du détournement qui 

s’opère au sein de l’énonciation de Journal du voleur. Il convient de porter une 

attention particulière à ce que rapporte Benveniste à propos de la troisième personne : 

il n’y a pas de truisme à affirmer que la non-personne est le seul mode 
d’énonciation possible pour les instances de discours qui ne doivent pas 
renvoyer à elles-mêmes, mais qui prédiquent le procès de n’importe qui 
ou de n’importe quoi hormis l’instance même138 […] 

Si je et tu peuvent énoncer quelque chose au sujet de l’autre, la troisième personne a 

toujours un objet, mais se garderait de pouvoir dire quoi que ce soit sur son propre 

compte, puisqu’elle ne possède pas la marque de subjectivité. Nous n’avons qu’à 
 

138 Émile Benveniste, « La nature des pronoms », op. cit., pp. 255-256. 



 

 

55 

reprendre la fin de l’extrait proposé précédemment et qui se terminait par : « Au 

policier on enseigne à tuer » pour mieux comprendre l’ambiguïté profonde qui 

s’installe avec l’utilisation de ce pronom. Que dit-on véritablement à propos du sujet 

de l’énonciation – ou même du destinataire – dans une telle phrase ? De manière 

littérale, il serait possible de répondre « rien », et ainsi lire la phrase comme si elle 

représentait une « situation ‘‘objective139’’ » qui ne prédique « rien » au sujet de je ou 

de vous. Mais à cela, le lecteur est aussi mêlé, voire compromis, comme l’avance 

Sartre à propos de Genet : « il endort la méfiance du lecteur par un discours prosaïque 

et puis tout à coup […] il vole un mot, un seul et le lecteur s’aperçoit qu’il est parlé, 

que ses discours se changent dans un monde nominal en d’étranges événements dont 

le sens lui échappe140 ». Le mot volé auquel Sartre fait référence n’est pas 

précisément le « on ». Il s’agit pourtant d’une illustration qui évoque tout à fait notre 

propos. S’il y a une « trahison énonciative » dans Journal du voleur, elle se situe en 

partie dans l’ambiguïté qui découle de l’usage du pronom de troisième personne.  

Il semble que du côté de Céline, la pantomime orchestrée afin de mimer 

l’intersubjectivité vienne souligner d’elle-même la surdétermination du lecteur. Anne 

Élaine Cliche formule à ce sujet une nuance qui décrit avec précision de quoi il 

retourne : « Le ‘‘vous’’ est ainsi constamment retourné à l’envoyeur puis relancé au-

delà, dans un temps qui n’est plus celui de l’interlocution mais bien plutôt celui de la 

parole en acte : ‘‘je vous oubliais141’’. » Évidemment, cette parole n’appelle aucune 

réponse, si ce n’est que la poursuite de son énonciation, toujours relancée par la 

présence supposée du lecteur. Chez Céline, toute situation où le je et le vous sont 
 

139 Ibid., p. 255. 
140 Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 467. 
141 Anne Élaine Cliche, « Bagatelles pour une autre fois. L’antisémite et le chroniqueur », Poétiques du 
Messie : l’origine juive en souffrance, Montréal, XYZ éditeur, coll. « Documents », 2007, p. 222. 
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réunis, peu importe sous quelle forme, est prétexte à produire des mots, de l’écriture, 

du discours. Le lecteur devient en quelque sorte, par la transcendance du je et par le 

fait qu’il ne soit pas, dans la présente étude, considéré comme un individu à 

proprement parlé, un attribut du sujet ; il le caractérise sur le plan de l’énonciation et 

révèle sa fragmentation. 

Les sujets Genet et Céline tissent donc une corrélation entre eux et leur lecteur. 

On pourrait aussi dire que dans Journal du voleur, l’interlocuteur participe d’un souci 

de dissimulation du sujet, alors que dans Rigodon, il s’agit de le forcer à se dévoiler. 

Quant aux conclusions possibles qui concernent les moments où l’instance de 

discours se saisit de la troisième personne, l’analyse de Rigodon s’avère éclairante : si 

le je et le vous sont en quelque sorte réversibles chez Céline, ils ne le sont pas chez 

Genet. En effet, la troisième personne ne permet pas de permuter son référent avec je 

ou vous. Elle révèle davantage, sous le couvert du on, l’impossibilité de se concevoir 

dans un échange intersubjectif à deux termes, puisque les passages au on suggèrent 

plutôt une volonté d’occuper ces positions simultanément. Cet usage dissimule le 

lecteur dans les propos du narrateur et vice versa. Il y a donc dans Journal du voleur 

deux configurations de la relation que l’on entretient avec le lecteur : d’une part, dans 

la logique de l’échange discursif, lorsque l’énonciation se joue sur la ligne je-vous ; 

d’autre part, lorsque l’énonciation passe par le on et que la dynamique se conçoit 

davantage du côté de l’ubiquité – Genet, le lecteur et la masse indifférenciée de toutes 

les troisièmes personnes possibles sont en somme difficiles à isoler. C’est en ce sens 

qu’une certaine opacité règne quant à l’enjeu véritable de la relation avec le lecteur. 

Avec Céline, le lecteur est mis en scène comme étant en quelque sorte annexé au 

narrateur, d’autant plus que je et vous sont présentés comme complémentaires au sein 

de l’énonciation. Si l’omniprésence et le statut privilégié accordé au lecteur l’élève 

véritablement au statut d’interlocuteur, il se compare jusqu’à un certain point au statut 

que le je lui-même s’accorde au sein du récit. Si l’on entend la voix de Céline chez le 
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lecteur, c’est aussi parce qu’il s’agit bien de faire entendre cette voix, même chez 

l’« autre » : Céline reste toujours visible à travers celui-ci, le lecteur étant cette fois 

du côté d’une certaine transparence. La dimension de la mise en scène du lecteur 

permet de revenir à l’affirmation de Godard selon laquelle l’abandon du mimétisme 

littéraire rend possible la dimension du jeu. Il s’agit d’un jeu d’inclusion et 

d’exclusion dans Rigodon et Journal du voleur : inclusion et exclusion de la parole de 

l’autre-lecteur au sein de son propre discours, de sa propre écriture, mais aussi de 

l’écriture d’un je qui s’éprouve par opposition, contradiction, dissolution par rapport 

à vous.  



 

CHAPITRE II 

 

 

 

À LA FOIS COMME UNE COUPURE ET UNE RENCONTRE 

Le lecteur de Rigodon et Journal du voleur conjoint à la fois une coupure et une 

rencontre : coupure dans le monologue du sujet qui rappelle sans cesse la présence de 

l’autre qu’il convie, sollicite ou interpelle ; et rencontre au sens où l’espace de la 

parole est aussi le lieu de ces points de contact qui marquent une proximité relative 

avec l’autre-lecteur142. C’est en ce sens que la prise en compte du lecteur fait frontière 

ou coupure lorsque son inscription semble faire buter l’écriture, provoque une 

précision chez Céline ou une mise au point de la part du narrateur genetien ; soit 

encore au moment du repérage des pronoms on et vous. Sur ce plan, le lecteur est à la 

fois inclus et exclu de la parole. Son interpellation souligne l’importance réservée à la 

mise en scène d’un processus intersubjectif à même l’écriture : cette adresse explicite, 

dans Rigodon et Journal du voleur, a donc pour effet de rappeler sans cesse que l’on 

cherche à tenir compte de l’articulation du récit pour un lecteur. Cet autre, ce vous 

inscrit en vis-à-vis, fonctionne à première vue comme le négatif du sujet qui écrit : 

auteur-narrateur vs lecteur, je vs vous, mendiant vs bourgeois, ex-collabo vs doxa, etc. 

Or, cette logique binaire laisse une partie du problème dans l’ombre. Si elle éclaire 

une certaine dimension du lecteur, elle ne permet pas tout à fait d’interroger sa 

 
142 Si nous nous permettons l’usage du mot parole bien qu’il s’agisse d’écriture, c’est parce que 
l’écriture n’est pas un « système distinct », mais plutôt « la projection ou le prolongement de la langue 
même » (Irène Fenoglio, « Traces. Langues. Écriture » dans Irène Fenoglio (dir.), Jean-Claude Coquet, 
Julia Kristeva, Charles Malamud, Pascal Quignard, Autour d’Émile Benveniste : Sur l’écriture, Paris, 
Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2016, p. 13). Pour Benveniste, la parole réfère à l’emploi d’une langue 
vivante, sans cesse réactualisée. De même pour la psychanalyse, qui s’intéresse au procès de la parole 
lors de la cure analytique. 
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fonction au sein de l’écriture, ni de le concevoir comme une force agissante au sein 

du texte. Car la présence du lecteur rend aussi visible une troisième voie dans 

l’énonciation : la tension entre je et vous s’éclaire par la prise en compte de chacune 

des fois où l’on conjoint la parole du narrateur et du lecteur sous le couvert du on 

dans Journal du voleur, et dans l’insistance du comme si vous étiez chez Céline. Donc 

rencontre, mais aussi incertitude quant à la limite, et ultimement, remise en question 

d’une altérité « radicale » qui serait incarnée par le lecteur chez les deux écrivains. 

2.1 La communication : leurre ou nécessité ? 

On constate chez Genet et Céline une volonté d’établir une forme de 

« communication » bien précise, au sens où les attitudes du lecteur sont prescrites à 

même le texte. En d’autres mots, le lecteur n’est pas tout à fait libre de ses réactions 

puisqu’elles sont anticipées par le narrateur. Or, le lecteur est aussi une condition de 

l’énonciation, puisque le texte se verrait profondément dénaturé si lui on amputait les 

occurrences de sa présence. Ce dernier se présente donc dans les deux cas comme une 

modalité de l’énonciation qui fait éprouver les limites non pas du soi de l’écrivain-

personnage, mais plutôt du frottement entre celui qui écrit et celui à qui l’on 

s’adresse. Le terme de « communication » semble pourtant imprécis pour décrire de 

quoi il retourne entre narrateur et lecteur. Les commentaires critiques qui se penchent 

de manière substantielle sur cette question emploient pourtant précisément ce terme 

lorsqu’ils font référence à la question du lecteur chez Louis-Ferdinand Céline ou Jean 

Genet143. Il s’agit plutôt d’un désaveu envers les deux écrivains, qui, semble-t-il, 

 
143 Pensons à la lecture de Sartre, dans Saint-Genet, comédien et martyr, suivie par le commentaire de 
Bataille dans La littérature et le mal (cf. Georges Bataille, « Genet » La littérature et le mal in Œuvres 
complètes IX, Paris, Gallimard, [1979] 2010, pp. 287-316). Du côté de Céline, la question de la 
communicabilité entre auteur et lecteur est abordée dans l’essai de Jean-Pierre Martin Contre Céline 
ou d’une gêne persistante (nouvelle édition) (op. cit.) et dans l’ouvrage de Henri Godard Poétique de 
Céline (op. cit.). 
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échouent à communiquer avec le lecteur : le premier surdéterminerait les exigences 

de la communication, la rendant caduque ; le second n’en aurait pas la volonté, ni 

même le pouvoir. Si le terme de « communication » semble curieusement décalé par 

rapport à la question littéraire, c’est peut-être parce qu’il concerne surtout, tel que 

nous l’avons souligné précédemment, la question du lecteur réel. Car la 

communication sous-entend la transmission et la réception d’un message. Rappelons 

que Céline se défendait à grand bruit de ne pas propager d’« idéâs144 », et que Genet, 

si le titre de « moraliste145 » lui est accolé, entreprend d’abord une démarche poétique 

tout à fait personnelle dans Journal du voleur146. Or, examiner plus précisément de 

quelle façon le lecteur est construit par l’écriture nous porte à nous intéresser 

davantage au destinataire qu’au message. Cela revient à porter une attention à la 

fonction du lecteur dans Rigodon et Journal du voleur. D’une part, en interrogeant 

dans quelle mesure il y a – ou non – communication, d’autre part en se demandant en 

quoi l’on peut envisager la mise en écriture du lecteur comme partie prenante d’une 

situation d’énonciation davantage que de communication. Aussi, s’il est possible 

 
144 Louis-Ferdinand Céline, Entretiens avec le Professeur Y, op. cit., p. 20. La tirade qui s’oppose aux 
« idéâs » justifie l’invention autoproclamée de Céline d’avoir « retrouver l’émotion du ‘‘parlé’’ à 
travers l’écrit » (ibid., p. 21) qu’il oppose en quelque sorte à la notion de message ou d’idée : 
« j’envoie pas de messages au monde!... moi! non, Monsieur! j’encombre pas l’Éther de mes pensées! 
moi! non, Monsieur! je me saoule pas de mots, ni de porto, ni des flatteries de la jeunesse! je cogite pas 
pour la planète!... je suis qu’un petit inventeur, et que d’un tout petit truc! qui passera pardi! comme le 
reste! comme le bouton de col à bascule! je connais mon infime importance! mais tout plutôt que des 
idéâs!... je laisse les idéâs aux camelots! toutes les idéâs! aux maquereaux, aux confusionnistes!... » 
(ibid., p. 20). 
145 Comme le rappelle la criminologue Florence Richter en ouverture de son article retraçant la carrière 
criminelle et poétique de Genet, « le moraliste n’est pas l’homme qui nous fait la morale mais celui qui 
bâtit une éthique, quelle qu’elle soit » (Florence Richter, « Jean Genet, poète et voyou », Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 61, no 2, 2008, p. 73). 
146 On peut penser au passage de Journal du voleur qui précise : « j’utiliserai les mots non afin qu’ils 
dépeignent mieux un événement ou son héros mais qu’ils vous instruisent sur moi-même » (JV, p. 17). 
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d’inventer son lecteur, on peut se demander si le « message » est bel et bien ce qui est 

mis à l’avant-plan de la mise en scène de la communication. 

La question de la communication semble à première vue appeler à une analyse 

qui mobiliserait davantage l’appareillage critique des théories de la réception ou de la 

lecture. Or, je propose plutôt d’interroger la question de la communication sous cet 

angle : comment la conception d’un lecteur inféodé à la parole même de celui qui 

écrit propose-t-elle un point de vue distinct sur cet enjeu, à savoir que la présence 

d’un lecteur intra muros interroge précisément l’aspect intersubjectif de la 

communication au sein de l’écriture de Céline et Genet ? Comme Benveniste 

l’affirme, le langage sert davantage à signifier qu’à communiquer. Comment alors 

penser la place aménagée pour le « lecteur » en tant qu’autre spéculaire du sujet qui 

parle ? Dans l’œuvre de Benveniste, la majorité des articles qui portent sur 

l’intersubjectivité sont rassemblés sous les divisions établies par l’auteur lui-même 

dans « La communication » et « L’homme dans la langue ». Le rapprochement entre 

ces deux aspects du travail du linguiste aurait sûrement pris un sens inédit s’il avait 

mené à bien son projet sur Baudelaire, dont les manuscrits nous sont désormais 

connus grâce au travail de Chloé Laplantine147. Ces notes permettent néanmoins de 

donner une idée de la manière dont Benveniste aurait conçu la notion de 

communication en regard de l’objet poétique : 

Par parenthèse, on notera de nouveau cette idée que l’art n’attend pas de 
réponse ; le circuit de la communication (locuteur-interlocuteur, message-
réponse) s’effondre devant un poème ; ce que fait un poème c’est tout 

 
147 Émile Benveniste, Baudelaire : Présentation et transcription de Chloé Laplantine, Limoges, 
Éditions Lambert-Lucas, 2011. 
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autrement d’inventer son lecteur, c’est une communication d’un ordre 
tout autre, une communication poétique148. 

Il y aurait donc une autre forme de communication possible, notamment dans le 

domaine littéraire, qui commanderait d’elle-même de (re)définir l’interlocuteur. Pour 

Benveniste, bien que le poème n’ait pas pour but de communiquer avec un autre réel, 

il n’y a pas lieu non plus d’abolir la notion de communication, mais bien de la 

déplacer, de l’appréhender selon d’autres paradigmes : c’est ce qu’il prône aussi 

lorsqu’il mentionne que la langue littéraire nécessite une approche linguistique 

différente du « langage ordinaire149 ». 

Lorsqu’il est question de la nature et de la fonction du lecteur, il appert que son 

inscription à même le texte soit majoritairement considéré dans les études sur Genet 

et Céline comme un artifice qui viserait à masquer qu’il n’y a, en fait, aucune 

intersubjectivité chez les deux auteurs mentionnés150. Les points de vue conjoints de 

 
148 Chloé Laplantine, « Émile Benveniste : poétique de la théorie. Publication et transcription des 
manuscrits inédits d’une poétique de Baudelaire », École doctorale pratiques et théories du sens, 
Université Paris 8, 2008, f. 154. Jean Genet, dans son « Entretien avec Hubert Fichte », propose de 
distinguer deux communications, soit une de nature « rationnelle, réfléchie », et une deuxième, plus 
poétique, qu’il illustre en citant un vers Baudelaire. Il demande à Hubert Fichte s’il trouve cela beau, 
ce à quoi l’interviewer répond par l’affirmative. Jean Genet qualifie alors cette deuxième forme de 
communication « d’incontrôlable » et d’ordre poétique, par opposition à la première (Jean Genet, 
« Entretien avec Hubert Fichte », L’ennemi déclaré, Paris, Gallimard, coll. « Folio », pp. 100-101). 
149 Émile Benveniste, « Ce langage qui fait l’histoire » (1968), Problèmes de linguistique générale II, 
Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1974] 1985, p. 37. Le psychanalyste Gustavo Freda, dans un article où 
il distingue la pensée de Lacan et celle de Benveniste sur le langage, souligne que la communication 
chez Benveniste est d’abord un « vouloir signifier », d’où l’importance dans la pensée benvenistienne 
de la sémantique (plus que de la sémiotique) et de l’énonciation (Gustavo Freda, « Émile Benveniste : 
un linguiste lacanien ? », La cause du désir, vol. 3, no 91, 2015, p. 171). 
150 C’est essentiellement la thèse de Martin qui ne reconnaît aucune polyphonie chez Céline (infra, 
p. 74) et c’est aussi ce à quoi Sartre conclut au terme de son Saint-Genet lorsqu’il affirme que Genet ne 
demande et ne donne rien à son lecteur : « quand nous refermerons le livre, nous ne saurons rien de 
plus, ni sur le bagne, ni sur les mauvais garçons, ni sur le cœur humain, tout est faux. » (Jean-Paul 
Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 479). 
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la psychanalyse et de la linguistique benvenistienne réfute ce principe : 

l’intersubjectivité est par exemple maintenue dans le monologue, en plus de se 

retrouver au cœur même de l’élaboration de toute parole. Reste que persiste une 

certaine aporie si l’on prend connaissance des différentes opinions critiques qui 

prévalent à propos du lecteur genetien et célinien. Cela tient entre autres au fait que la 

notion de communication semble être au centre des préoccupations critiques, 

desquelles découlent la reconnaissance – ou non – d’une altérité ou d’un dialogisme 

impliqué dans l’adresse au lecteur. 

2.2 Communication, fantasme et enjeu de l’intersubjectivité 

À mon sens, deux commentaires se distinguent à propos du lecteur chez Genet et 

Céline, et il s’avère que ces deux commentaires portent plus spécifiquement sur 

Journal du voleur dans le cas de Genet, et sur Rigodon dans celui de Céline. Ils ont 

en commun le refus d’accorder à ces deux romans, et plus largement à ces deux 

écrivains, une crédibilité sur le plan de la communication avec le lecteur. Ces deux 

commentaires se posent comme étrangement catégoriques et sans appel, à savoir qu’il 

n’y a pas de communication ni même d’intention de communiquer chez Genet ou 

Céline. Georges Bataille, dans La littérature et le mal, s’applique à démontrer l’échec 

de Genet à communiquer, en plus de répondre au Saint-Genet : comédien et martyr de 

Jean-Paul Sartre151. Je reproduis ici un extrait de l’article de Bataille qui synthétise ce 

qu’il retient de l’étude de Sartre et de l’écriture de Genet, qui n’engendrerait qu’une 

communication « impossible » : 

 
151 Bataille ne traite dans les articles réunis sous le titre « Genet » que des romans, et en grande partie 
de Journal du voleur.  
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Sartre a marqué lui-même une étrange difficulté à la base de l’œuvre de 
Genet. Genet, qui écrit, n’a ni le pouvoir, ni l’intention de communiquer 
avec ses lecteurs. L’élaboration de son œuvre a le sens d’une négation de 
ceux qui la lisent […] La littérature est communication. Elle part d’un 
auteur souverain, par-delà les servitudes d’un auteur isolé, elle s’adresse à 
l’humanité souveraine. S’il en est ainsi, l’auteur se nie lui-même, il nie sa 
particularité au profit de l’œuvre, il nie en même temps la particularité 
des lecteurs au profit de la lecture152. 

Ainsi, l’auteur isolé, celui qui ne se nie pas, ne peut être souverain. On oppose à la 

notion de communication – fusionnelle selon la définition bataillienne – la 

particularité d’un auteur et d’un lecteur. Lorsque Bataille oppose la souveraineté à la 

particularité, on constate que sa critique vise la frontière que Genet établit entre lui et 

son lecteur, et qui se pose comme un obstacle à la communication. La singularisation 

de cette relation, dans laquelle on relève surtout l’omniprésence d’un écrivain-

personnage alors qu’elle implique tout autant son vis-à-vis, empêche l’œuvre 

d’accéder à une dimension « souveraine ». Or, c’est pourtant cette posture précise, à 

l’encontre de tout sens universel, qui convoque l’invention d’une relation au lecteur si 

caractéristique de l’œuvre de Genet153. 

 
152 Georges Bataille, « Genet », op. cit., p. 300. Quant à la thèse de Sartre mentionnée par Bataille, on 
pourrait la résumer par ce passage tiré de Saint Genet : « Ainsi la volonté profonde de refuser la 
communication l’oblige à communiquer, au moins en apparence » (Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, 
comédien et martyr, op. cit. p. 401). 
153 Le théâtre serait le lieu où Genet quitte ses « mythologies personnelles » - univers carcéral, monde 
interlope, érotisme homosexuel – et met en scène « des figures qui ne le représentent plus 
directement » (Michel Corvin, « Notice pour Les Bonnes », Jean Genet : Théâtre complet, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade », 2002, p. 1042). La présence auctoriale de Genet, et 
celle de son lecteur, demeure pourtant centrale, et ce, même au théâtre. Je pense notamment à 
l’existence de textes tels que « Comment jouer Les Bonnes », « Comment jouer Le Balcon », « Pour 
jouer Les Nègres », qui sont essentiellement une prescription de lecture et de mise en scène, et qui 
implique nécessairement un certain lecteur. Ces trois textes, s’ils concernent une certaine direction 
artistique à prendre, réitèrent l’importance pour Genet de contrôler la lecture et, dans le cas de ses 
œuvres dramatiques, leur mise en représentation. Pareillement, on ne peut passer sous silence la 
structure particulière des Paravents qui réinsère le lecteur à même l’écriture dramatique. Le texte 
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Ce dialogue entre Sartre et Bataille n’est pas anecdotique, comme l’a d’ailleurs 

démontré François Bizet dans son ouvrage particulièrement exhaustif154. Le travail de 

Bizet, qui vise d’abord à éclairer une notion centrale dans l’élaboration théorique de 

l’œuvre de Bataille, interroge ainsi davantage la cohérence de la pensée bataillienne 

plutôt que la question de la communication dans l’œuvre de Genet155. La notion en 

elle-même s’avère énigmatique puisqu’elle « ne débouche pas sur le terrain commun 

de la construction de sens156 », mais plutôt sur un « au-delà de l’être » que l’on 

pourrait rapprocher d’une certaine forme de néantisation157. Dans L’expérience 

intérieure, dont la première publication remonte à 1943, la définition de la 

communication bataillienne, pratiquement opposée à celle de la linguistique ou des 

théories de l’information, propose à la fois une suppression du sujet et de l’objet : « Il 

n’y a plus sujet = objet, mais « brèche béante » entre l’un et l’autre et, dans la brèche, 

le sujet, l’objet sont dissous, il y a passage, communication, mais non de l’un à 

l’autre : l’un et l’autre ont perdu l’existence distincte158. » Un rappel de cette 

définition prend la forme suivante dans son étude sur Genet : « Chacun de leur côté, 

 
propose un « commentaire » de la quasi-totalité des « tableaux » (seulement deux tableaux sur seize 
n’en comportent aucun) qui s’adresse cette fois véritablement au lecteur de la pièce et laisse percer la 
voix auctoriale. Dans le commentaire du huitième tableau, on s’adresse au « lecteur de ces notes » 
(Jean Genet, « Les Paravents », Jean Genet : Théâtre complet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de La Pléiade », 2002, p. 622; dans le dixième tableau, au « lecteur de cette pièce » (Ibid., p. 637). 
Bien qu’il s’agisse à chaque fois de préciser comment Genet entrevoit l’action et ses personnages, reste 
que Genet aménage encore, et même au théâtre, un espace d’énonciation au sein duquel il fait 
apparaître un lecteur et non pas seulement un public. 
154 François Bizet, Une communication sans échange : Georges Bataille critique de Jean Genet, 
Genève, Éditions Librairie Droz, 2007.  
155 Ibid., p. 9. 
156 Ibid., pp. 89-90. 
157 Ibid. p. 90. 
158 Georges Bataille, « L’expérience intérieure », Œuvres complètes V, Paris, Gallimard, 1973, p. 74, 
l’auteur souligne. 
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auteur et lecteur évitent le déchirement, l’anéantissement, qu’est la communication 

souveraine, ils se bornent l’un à l’autre aux prestiges de la réussite159 ». Ainsi, la 

communication bataillienne s’inscrit dans une « abolition des limites 

individuelles160 » et semble se soustraire à la possibilité de s’établir dans un espace 

transitif – où il y aurait un mouvement entre sujet et objet – ou encore hiérarchique, 

c’est à dire fondamentalement inégalitaire161. Ce sont, je crois, les heurts majeurs qui 

empêche Bataille de considérer Genet comme un écrivain qui cherche à 

communiquer162. 

La lecture de Bataille oriente néanmoins une réflexion sur la question des limites, 

qui ne sont pas abolies chez Genet, mais plutôt réaffirmées et remaniées par leur 

transgression constante. D’abord, la prise en compte explicite de l’autre n’instaure-t-

elle pas déjà une première limite ? Il serait possible de distinguer deux situations 

principales au sein desquelles le lecteur est impliqué dans Journal du voleur qui 

interrogent précisément la notion de limite. D’abord dans la dynamique je-vous au 

sein de laquelle le lecteur fait office de « négatif » du sujet de l’écriture ; ensuite dans 

l’utilisation du on qui a pour effet d’abolir momentanément les frontières que l’on 

pourrait qualifier d’« individuelles » entre le sujet qui écrit et le lecteur, et qui 

suppose un certain espace transitif. Je tiens à souligner deux passages qui se font écho 

pour revenir à la critique de Bataille. Genet précise en ouverture de son journal qu’il 

 
159 Georges Bataille, « Genet », op. cit., p. 305. 
160 François Bizet, Une communication sans échange : Georges Bataille critique de Jean Genet, op. 
cit., p. 40. 
161 Contraire aussi en cela au principe d’égalité inhérent à une communication réussie pour Bataille 
(Georges Bataille, « Genet », op. cit., p. 302). 
162 Tafta affirme pour sa part que Genet ne souhaite absolument pas « communier » avec ses lecteurs, 
mais qu’il « se tue » néanmoins à « communiquer sa façon de sentir, de penser et surtout l’essence et 
les ressorts de son art » (Nicolae Tafta, Jean Genet : une plurilecture, op. cit., p. 25). 
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utilisera les mots « non afin de qu’ils dépeignent mieux un événement ou son héros 

mais qu’ils vous instruisent sur moi-même » (JV, p.17). Un peu plus loin, un second 

passage approfondit davantage la volonté du narrateur : 

Avec des mots si j’essaie de recomposer mon attitude d’alors, le lecteur 
ne sera pas dupe plus que moi. Nous savons que notre langue est 
incapable de rappeler même le reflet de ces états défunts, étrangers. Il en 
serait de même pour tout ce journal s’il devait être la notation de qui je 
fus. Je préciserai donc qu’il doit renseigner sur qui je suis, aujourd’hui 
que je l’écris. Il n’est pas une recherche du temps passé, mais une œuvre 
d’art dont la matière-prétexte est ma vie d’autrefois. Il sera un présent fixé 
à l’aide du passé, non l’inverse. Qu’on sache donc que les faits furent ce 
que je les dis, mais l’interprétation que j’en tire c’est ce que je suis—
devenu. (JV, p. 80, je souligne.) 

Cet extrait attire notre attention sur une certaine forme de remise en question des 

limites individuelles et sur l’interdépendance qui existerait entre sujet et objet. Car le 

sujet se prend lui-même pour objet – sa vie, comme il le dit lui-même, est « matière », 

« prétexte » – et devient ainsi malléable, mouvant. Les artifices littéraires – 

personnages et événements – n’ont d’intérêt que pour ce qu’ils révèlent du narrateur. 

On remarque également que le lecteur est momentanément inclus dans la subjectivité 

du narrateur : « notre langue » et « qu’on sache » sont des marqueurs qui place le 

lecteur non pas comme un vis-à-vis qui se tiendrait de l’autre côté de la frontière, 

mais comme un acolyte : « pas plus dupe que moi ». Envisager Journal du voleur 

comme un ouvrage qui ne vise qu’à perdre le lecteur dans l’un ou l’autre des 

« reflets » de Genet risque d’occulter le fait que le lecteur occupe lui aussi nombre de 

ces positions simultanément. En ce sens, les délimitations entre sujet et objet, entre je 

et vous, ne sont pas catégoriques. L’enjeu qu’implique ces limites mouvantes n’est 
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pas exploré par Bataille : il note plutôt que dans l’écriture de Genet, « ce qui subsiste 

des autres est toujours vague, indifférent163 ». 

On peut également penser que du côté de Céline, une autre forme d’appréhension 

des limites de l’autre se fait sentir. Ce commentaire expliquerait également la part de 

critique que l’on réserve à Céline sur les romans publiés à partir de Féérie pour une 

autre fois I, que l’on a pratiquement qualifié d’illisible ; on a aussi beaucoup reproché 

à Céline de s’éloigner d’une littérature humaniste après Voyage au bout de la nuit164. 

De plus, si l’adresse au lecteur s’inscrit définitivement comme un élément majeur de 

l’œuvre célinienne à partir de Féérie pour une autre fois I, la présence d’un narrateur 

qui force l’adéquation entre Céline et sa personne fait réagir depuis l’écriture des 

pamphlets antisémites. Selon Régis Tettamanzi, qui signe la préface de l’édition 

critique des pamphlets de Céline, publiée au Québec en 2012, on retrouve deux 

aspects des pamphlets qui seront dorénavant « systématique165 » dans les romans 

d’après-guerre : « l’inscription de l’actualité dans le texte166 » et « la relation au 

lecteur167 ». De cette dernière, Tettamanzi partage avec Godard la perception selon 

laquelle on tente à tout prix de provoquer une réaction chez le lecteur : « Une 

 
163 Georges Bataille, « Genet », op. cit., p. 315. 
164 Dès Mort à crédit, on relève que le sens universel et politique attribué à l’écriture de Céline 
s’effrite : « Les lecteurs de Voyage au bout de la nuit avaient pris l’auteur pour un anarchiste, si ce 
n’est pour un ‘‘écrivain de gauche’’; Mort à crédit suscite le désarroi, voire le dégoût d’une critique 
qui ne sait plus où caser l’écrivain qu’elle accuse maintenant de cracher sur le peuple » (Anne Élaine 
Cliche, « Bagatelles pour une autre fois. L’antisémite et le chroniqueur », op. cit., p. 199). Le voyage 
de Céline en URSS à partir duquel est tiré son premier pamphlet, Mea Culpa, publié la même année 
que Mort à crédit et dans lequel il partage sa désillusion par rapport au communisme, lui vaut 
également de se faire traiter de « converti » (ibid., p. 198).  
165 Régis Tettamanzi, « Introduction » dans Louis-Ferdinand Céline, Écrits polémiques, édition 
critique établie, présentée et annotée par Régis Tettamanzi, Québec, Éditions Huit, 2012, p. XL. 
166 Idem. 
167 Ibid., p. XLI.  
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communication à sens unique s’instaure alors, toujours marquée par la tension168. » 

Le constat semble se rapprocher de celui de Bataille sur Genet. Communication à 

sens unique, donc échec de la communication ? Car chez Céline, la question de la 

communication s’impose avec autant de vigueur. Bien qu’elle ne soit pas posée en 

termes bataillien, elle rejoint la question posée à l’origine de l’article de Bataille : Y 

a-t-il, au sein de cette écriture, d’une part désir de communication, et d’autre part 

possibilité de communiquer ? Reprenons une phrase de Godard qui souligne le 

dilemme : 

Très au-delà du langage parlé et de son « émotion », de l’argot et de 
l’obscénité, on est au cœur de ce style dans la marge indécise qui sépare 
une communication absente d’elle-même par excès de transparence et un 
risque de non-communication169. 

Pour Godard, la volonté d’amener sans cesse le lecteur au sein de l’énonciation révèle 

que cet effet de style pose problème sur le plan de la communication. Godard le 

mentionne lorsqu’il place l’écriture célinienne dans une position de retrait vis-à-vis 

du sens de la phrase : 

Le souci de rester par rapport au sens dans cette position incertaine rejoint 
dans son domaine un des schèmes fondamentaux de l’imaginaire célinien, 
toujours en proie à la menace de la mort et luttant pour lui échapper, mais 
non moins porté à s’y exposer170.  

Au sein même de l’écriture, la « discontinuité, les ruptures, les chevauchements, les 

retours en arrière171 », mais aussi l’usage de l’argot et des néologismes, 

 
168 Idem. 
169 Henri Godard, Poétique de Céline, op. cit., p. 245. 
170 Idem. 
171 Ibid., p. 236. 
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témoigneraient d’un « décalage dans la visée du sens172 ». Si le sens ne se livre pas 

d’emblée, Godard met en garde contre la tentation de voir dans l’écriture de Céline sa 

mise en échec : si les derniers romans de Céline posent une difficulté sur le plan du 

déchiffrage, ils situent néanmoins une action, des personnages et des lieux 

reconnaissables173. Cela permet à Godard d’affirmer que le sens à maintenir dans 

l’esprit de l’un et l’autre, narrateur et lecteur, devient « l’enjeu d’une communication 

maintenue envers et contre tout174 ». Cette communication est néanmoins précaire, 

incertaine et instable. Sans être contradictoire, Godard précise que Céline donne 

plutôt une « expérience double175 » du langage, c’est-à-dire « celle de ses manques et 

celle de sa réussite176 » : 

La communication qui aurait pu ne pas se produire, qui parfois ne se 
produit pas, ou à peine, établie pourtant de moment en moment, ne cesse 
pas d’y être une victoire sur son contraire. Victoire jamais définitivement 
acquise, mais renouvelée, d’un sens qui ne passe jamais qu’« à travers », 
ou « malgré tout », – entouré pour cela de l’aura qui s’attache à toute 
existence en péril177. 

La poétique de Céline permet ainsi de repenser la volonté de communication vers une 

entreprise de signification. Car si l’écriture de Céline met en péril la compréhension 

du « message », elle permet de saisir à bras le corps toute la difficulté du faire sens. 

Et c’est précisément ce que l’écriture célinienne s’efforce de faire passer : 

 
172 Idem. Godard mentionne pour illustrer son propos que peu de lecteurs peuvent « se flatter de définir 
un à un tous les mots de ces romans » (ibid., p. 237).  
173 Ibid., p. 242. 
174 Ibid., p. 243. 
175 Ibid., p. 244. 
176 Idem. 
177 Ibid., p. 245, l’auteur souligne. 
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Il part… je crois par un sentier à droite… dans le noir… le noir, il 
risque… mais il a l’air de connaître…  
Je veux bien, mais il fait pas chaud… l’heure ?... à peu près trois heures 
je crois… on l’attendra !... je cherche à voir la gare… je vois des 
formes… je dirais des formes plus noires que l’ombre… pas le moment 
de nous montrer !... plat ventre au contraire !... nous ?... Lili, moi… ces 
formes bougent… viennent de notre côté… non !... ce sont des 
gens… assez loin à droite… et à gauche… ils vont vers le haut, vers 
où ?... retrouver Restif ?... Restif et ses hommes ?... possible !... tout est 
possible… (R, p. 155, je souligne.) 

On retrouve dans cette scène le personnage de Restif, introduit dans D’un château 

l’autre. Tapis « à plat ventre », Céline et Lili sont témoins d’un attentat, à l’abri des 

fourrés et aux côtés d’allemands embusqués qui mitraillent leur propre gare178. Les 

syntagmes « l’heure ? » et « nous ? » font à la fois référence au monologue intérieur, 

mais aussi aux demandes de clarifications silencieuses que l’on impute au lecteur. 

Céline se sait toujours accompagné dans Rigodon, ou du moins, il fait tout pour 

l’être. Il présentifie le lecteur en lui attribuant des interrogations tout en l’identifiant à 

ses propres pensées. Preuve qu’il a toujours en tête son lecteur, le narrateur va même 

jusqu’à justifier la manière dont il rapporte la scène : 

je vais vous paraître déconner mais c’est un fait, tout s’est passé si brutal 
et si vite, si entremêlé aussi qu’il y avait plus rien à comprendre… peut-
être plus tard les chroniqueurs s’y retrouveront, mais là dans la nuit, et il 
faut le dire l’hébétitude, je trouve, je prétends encore aujourd’hui que ce 
fut une veine et un exploit de ne pas confondre la droite, la gauche, et de 
nous lever et de suivre ces gens… allemands ?... moldaves ?... chinois ?... 
(R, p. 155) 

 
178 L’aveu, qui lui vient de Restif, annonce ce qui suivra : « – Docteur, vite! … vous devez vous 
douter… toute cette gare ici est un piège… tous ces gens des trains sont à liquider… ils sont de trop… 
vous aussi vous êtes de trop… moi aussi… » (R, p. 151). 
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Il faut se disculper aux yeux du lecteur et insister sur la nécessité de l’avoir présenté 

ainsi, c’est-à-dire en proposant un point de vue qui est à la fois le sien et celui que 

l’on suppose à l’autre. Céline répond à cette « sommation », toujours sur le plan de la 

parole, de l’interlocution, et n’a de cesse de répéter au lecteur qu’il est bien là, c’est-

à-dire à la fois à plat ventre, à la fois à sa disposition. Si Céline est toujours double, il 

simule sur le même mode la présence du lecteur afin qu’il se trouve lui aussi à la fois 

en train d’assister à la scène, à la fois en train de lire Rigodon. 

Jean-Pierre Martin insiste quant à lui sur le fait que Céline persiste et signe, et 

surtout, qu’il maintient avant tout sa posture pamphlétaire. Il semble clair que la 

communication et la prise en compte d’une altérité reconnue sous la forme du lecteur 

est impossible puisque « le gros Ego de Céline-Destouches179 » prend toute la place : 

Y a-t-il une interlocution, une intersubjectivité quelconque dans 
Rigodon ? Que le plurivocalisme y soit débridé, que le lecteur soit 
convoqué à une mêlée des langues, cela ne fait aucun doute. Mais où est 
la polyphonie, où est le polylogue ? C’est au contraire un long soliloque 
qui intègre tous les autres discours180. 

La posture de Jean-Pierre Martin appelle à s’intéresser avant tout à la manière dont 

racisme et antisémitisme se donne à lire dans les romans : il s’intéresse dans son 

Contre Céline à faire entendre « la voix pamphlétaire et en même temps auto-

promotionnelle de Céline181 » qui a pour effet de faire « tenir ensemble le littéraire et 

le politique182 ». Selon lui, ceux qui se permettent de lire Céline autrement sont des 

 
179 Jean-Pierre Martin, Contre Céline ou d’une gêne persistante (nouvelle édition), op. cit., p. 60. 
180 Idem. 
181 Ibid., p. 19, l’auteur souligne. 
182 Idem. 
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« archilecteurs183 » et représentent une minorité : ce n’est qu’avec eux qu’il y aurait 

possibilité de communication, puisqu’ils sont vus comme les « clones et jumeaux184 » 

de Céline, ce « qui élimine d’emblée toute altérité185 ». À cet égard, on pourrait 

surtout considérer comme étant de véritables doubles du narrateur les journalistes qui 

le harcèlent, des « zigotos » (R, p. 24) et des « mal élevés » (R, p. 138) ; Robert 

Poulet, ce « cher abruti » (R, p. 17) ; le curé, « l’entêté de la grille (R, p. 31) », et j’en 

passe. Autant de personnages convoqués dans le prologue, ou encore à Meudon, d’où 

Céline dit écrire, et avec lesquels le narrateur interagit, certes, mais avec lesquels 

l’interaction est somme toute minimale. L’énumération de ces personnages se 

rattache à ce qu’Isabelle Blondiaux associe à « [l]a désintégration du personnage-

narrateur en de multiples doubles, qui s’ignorent plus ou moins les uns les 

autres186 » : « Il s’agit ici d’évoquer l’incommunicabilité entre les êtres, point nodal et 

 
183 Ibid., p. 156. 
184 Ibid., p. 159. 
185 Idem. 
186 Isabelle Blondiaux, Une écriture psychotique : Louis-Ferdinand Céline, Paris, A.G. Nizet, 1985, 
p. 88. J’ajouterais, pour ma part, que ces dialogues sont du registre du dialogue de sourds, en plus 
d’être perçus par le narrateur comme une agression. J’en présente ici un exemple, tiré du prologue de 
Rigodon :  
« non! non! le téléphone!... encore! mais je n’ai rien à dire!... si!... 

- Allô! allô! non monsieur, notre affaire est cuite! cosmiques nous sommes! 
- Cosmiques? 
- Oui, tous!... laissez-moi, je vous prie, terminer ma petite histoire! 
- Quel titre Maaître? ô le titre? 
- Pour quel journal? 
- La Source pro-communi-pluto-chrétien! 
- Bravo!... bravo!... 
- Mais le nom? 
- Colin-Maillard! 
- Pour le cinéma? 
- Certainement! 
- Alors quelles vedettes? 
- A la pelle! 
- Nommez, nommez Maaître! 
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douloureux de tous les romans, qui exprime l’incapacité à parler, ou alors de manière 

superfétatoire et ressassante187. ». En cela, le lecteur ne se range pas du côté de ces 

personnages qui évoluent en dehors de toute progression du récit. C’est tout 

autrement la prise en compte du lecteur, et non l’agacement à son égard, qui distingue 

l’interlocuteur de ces « doubles ».  

La lecture de Martin, si elle tient compte de la notion d’intersubjectivité chez 

Céline, laisse de côté la notion d’adresse qui lui est sous-jacente. Précisément, le 

discours du sujet s’apparente au soliloque, ce qui met en relief que le lecteur se 

construit aussi telle une présence silencieuse : l’interpeller n’est pas lui donner la 

parole, et l’invoquer, par le biais du vous, n’est pas nécessairement du registre du 

plurivocalisme188. On pourrait voir la situation à l’inverse : si Céline répond à la place 

du lecteur, et anticipe toute forme de précision, c’est aussi devant un certain silence, 

manifeste notamment à travers la prépondérance de syntagmes interrogatifs, tel que le 

donne à penser l’extrait cité précédemment où le narrateur fait mine de répondre aux 

questions que l’on peut attribuer au lecteur (ou au monologue intérieur du 

 
- Comment voulez-vous? stars, étoiles, le ciel! Delphes faisait des Dieux, Rome n’a jamais fait 

que des saints, mais nous, monsieur, merveille de ces temps, sortons cent vedettes par 
semaine!... Alors? à gros nénés, petits, moyens… je verrai!... dring! je coupe, ça va! Un autre 
appelle… je ne réponds plus. » (R, p. 30). 

187 Isabelle Blondiaux, Une écriture psychotique : Louis-Ferdinand Céline, op.cit., p. 88. 
188 On pourrait toutefois s’interroger sur le statut du plurivocalisme dans les syntagmes rapportés en 
langue étrangère – allemande, danoise, italienne –, à savoir si elles constituent de petites brèches dans 
l’écriture monologique de Céline. Elles pourraient être envisagé sous l’égide d’une marque d’altérité 
fondamentale au sens où elles révèlent le « caractère sonore de la langue et les limites de son 
intelligibilité » (Bernabé Wesley, « L’histoire au ‘‘petit liseré des berges’’: la frontière dans la trilogie 
allemande de Louis-Ferdinand Céline », @nalyses, vol. 10, no 2, 2015, p. 19). On pourrait ajouter que 
typographiquement, chaque mot en langue étrangère est rapporté en italique, tout comme les bruits 
« du dehors » dans Rigodon et qui font « brèche » eux aussi : je pense notamment aux bruits des trains, 
des explosions et au langage animal – miaulements de chat, jappements de chien, piaillements 
d’oiseau. 
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narrateur189). Ce silence, comme le silence du psychanalyste dans la cure, est lui aussi 

une condition de l’adresse : « Loin néanmoins de faire cesser le ‘‘monologue’’, le 

silence de l’analyste permet au sujet de maintenir, au-delà d’un certain ‘‘seuil’’, la 

relation d’adresse. À ceci près, qu’il cesse désormais de convoquer, pour l’entendre, 

une vraie présence190. » En cela, effectivement, Rigodon n’aurait pas recours au 

polylogue à proprement parler, certes, mais cela n’empêche en rien que la notion 

d’adresse elle-même ne s’autorise que parce qu’il s’agit d’abord de mettre la parole 

en acte, comme le mentionne Cliche191. Spear arrive pour sa part à une conclusion qui 

semble ultimement partagée par tous ceux qui se sont intéressés au lecteur célinien :  

En fin de compte, le « lecteur » idéal de Céline, ce n’est que Céline lui-
même. Le narrateur célinien sait très bien s’amuser tout seul, comme en 
prison, pour s’enivrer de ses propres pensées. Il se montre conscient de 
l’impossibilité de s’adresser à un lecteur tout en s’adressant très souvent 
à lui192. 

L’approche de Spear, qui méthodologiquement conçoit le lecteur comme un 

narrataire, abonde dans le même sens que Martin, qui lui envisage plutôt un lecteur 

réel. Dans tous les cas, on remarque que la communication chez Céline ne tient pas 

réellement compte d’une altérité qui serait véritablement autre pour le sujet ; on voit 

dans le lecteur un double de Céline, ou encore un lecteur phagocyté et enchâssé à la 

voix célinienne, qui abolit également toute singularité. Au mieux, la relation entre 

Céline et son lecteur n’opérerait pas d’une réelle volonté de communication, mais elle 

 
189 Supra, p. 73. 
190 Jean-Pierre Marcos, « Subversion de l’image : Contribution à une lecture d’‘‘Au-delà du principe 
de réalité’’ (1936) », Essaim, no 9, 2002, p. 69. 
191 Supra, p. 56. 
192 Thomas C. Spear, « Le développement des voix narratives multiples : L’émergence du narrataire 
célinien », op. cit., p. 267. 
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mettrait en lumière, d’après Godard, l’idée selon laquelle une communication établie 

n’est pas une communication réussie193. 

La conclusion de Sartre à l’égard de la fonction du lecteur chez Genet ne diffère 

guère de certains commentaires adressés à l’écriture célinienne : la communication 

est feinte, le sujet se révélant être « l’unique destinataire de son message194 ». Le 

recours au lecteur n’a pour but que d’affirmer sa propre « singularité 

incommunicable195 ». Bizet, au terme de sa réflexion, souligne pourtant que l’on 

escamote quelque chose si l’on s’en tient à cette proposition :  

La très riche variété d’attaques (au sens musical aussi) de l’écriture de 
Genet laisse au contraire présager une communication littéraire infiniment 
plus souple et imprévisible, et il parait hasardeux d’en réduire la portée à 
un hérissement mondain de scandale196. 

Que serait donc une communication littéraire ? Car l’écriture de Genet et de Céline 

feint le circuit classique de la communication : du locuteur à l’interlocuteur, en 

passant par la simulation de la réponse suite à la réception du message, tout cela a lieu 

 
193 Dans Il était une fois…Céline : Les intuitions psychanalytiques dans l’œuvre célinienne, Nicole 
Debrie souligne quant à elle que l’omniprésence du sensoriel chez Céline, apparenté à l’émotion, 
constituerait la véritable entreprise de communication chez Céline: « Ainsi, l’effort pour "capter 
l’émotion" est, selon Céline, le moment – précieux et rare – où il est en prise de communication avec 
les autres. » (Nicole Debrie, Il était une fois…Céline: Les intuitions psychanalytiques dans l’œuvre 
célinienne, Paris, Éditions Aubier, coll. « Écrit sur parole », 1990, p. 54.) Plus encore, l’« émotion 
désigne donc pour Céline la vulnérabilité de l’être, son mouvement au contact vrai du réel et, par 
conséquent, la possibilité de communiquer » (ibid., p. 55). En d’autres mots, la communication ne 
passerait pas par une compréhension limpide des événements du récit, mais bien par le lien sensoriel et 
sensible que l’on met avec force au premier plan de l’énonciation. 
194 Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 536. 
195 Ibid., pp. 536-537. 
196 François Bizet, Une communication sans échange : Georges Bataille critique de Jean Genet, op. 
cit., p. 341. 
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dans Journal du voleur et dans Rigodon. Or, l’inscription du lecteur dans le texte, 

autant que celle du narrateur-écrivain, s’avère problématique. Le jeu orchestré avec le 

lecteur, cette relation à l’antithèse de l’universel, s’envisage difficilement sur le plan 

de la communication puisqu’elle viserait au contraire quelque chose de bien précis, et 

d’un autre ordre. Genet et Céline ont dérangé et dérangent sur cet aspect qui s’avère 

intimement lié à la question autobiographique de leur œuvre. Elle est, après tout, 

essentiellement de même nature. Il y a brouillage ou confusion des limites entre la 

fiction et la réalité, entre lecteur réel et lecteur construit – la preuve réside dans la 

réticence et le refus pur et simple de plusieurs critiques de se reconnaître dans le 

« lecteur » de l’un ou de l’autre197 – entre auteur et narrateur et, ultimement, entre une 

singularité martelée et – comble de l’embarras – une certaine manière de s’identifier à 

son interlocuteur. 

2.3 Sur la maîtrise : de la communication à l’intersubjectivité 

Que retenir, donc, de ces commentaires ? Tout d’abord, que l’on n’aborde pas le 

lecteur comme ayant une fonction poétique si l’on se borne à le voir comme le tenant 

lieu d’un enjeu « communicationnel ». Car déjà, la notion d’« autre » ne va pas de 

soi. La relation entretenue avec le lecteur dévoile plutôt un enjeu du dire. L’autre-

lecteur, entité littéraire, est manié et sculpté comme tout autre matériau narratif. Cet 

autre au sein du texte, l’auteur le fait sien, tout en maintenant son altérité. Du point de 

vue littéraire, la relation entretenue par Genet et Céline avec le lecteur dépasse 

largement le rôle de narrateur « classique » et se distingue par une forme 
 

197 Une plus grande résistance semble toutefois s’observer pour le lecteur célinien d’après Philippe 
Sollers : « Céline, à chaque instant, veut subjuguer son lecteur, le submerger, le convaincre, l’entrainer 
avec lui : le lecteur est un abruti, soit, mais l’auteur et lui appartiennent à la même espèce. Avec Genet, 
rien de tel, pas de convivialité. Le lecteur, c’est vous, là-bas, toujours de l’autre côté du mur 
infranchissable » (Philippe Sollers, « Préface » dans Jean Genet, Journal du voleur, Querelle de Brest, 
Pompes funèbres, Paris, Gallimard, coll. « Byblos », 1993, p.  XIV).  
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d’ascendance omniprésente. La notion de lecteur assujetti dépasse ainsi l’évidence 

dans laquelle il est dans la dépendance du sujet qui écrit198. Mais cette maîtrise, cette 

assignation du lecteur n’est pas uniquement une « indifférence199 », pour reprendre 

les mots de Bataille, ni une provocation du pamphlétaire, comme le suggère Jean-

Pierre Martin. Il s’agit plutôt de deux écritures qui déjouent les codes du pacte de 

lecture, et qui s’inscrivent dans une certaine illisibilité au sens de Giorgio Manganelli. 

Cette illisibilité est sans doute relative, mais suivant Manganelli elle se caractérise 

notamment par un rapport problématique au lecteur puisque son rôle de déchiffreur 

n’est plus mis de l’avant. Manganelli affirme que l’écriture chez les auteurs 

« illisibles » doit être conçue comme ayant une visée littéraire autre : 

Leur travail littéraire se concentre sur une thématique linguistique et 
structurale ; la conscience de l’acte artificiel et même non naturel de la 
littérature y prédomine ; et s’y célèbre la fastueuse liberté, l’outrageuse 
anarchie de l’invention de structures linguistiques inédites : éclats 
discontinus de rhétorique, caillots linguistiques inemployables à des 
tâches de survivance sociale, enfin – caractère suprêmement distinctif – 
une langue littéraire improbable, touffue de citation, maniaque même : 
une langue morte200. 

L’écriture de Genet et de Céline possède à différents degrés plusieurs de ces traits. 

Elle insiste sur une forme de mimétisme tout en rappelant chaque fois qu’il ne s’agit 

que d’un leurre ; l’alternance du lyrisme et de l’argot, chez Genet, et la transposition 

 
198 J’emprunte le terme à Yannick Chevalier qui suggère un « assujettissement » du lecteur réel chez 
Genet. (Yannick Chevalier, « Cécités interprétatives. À propose de la réception de Journal du voleur 
par la critique de 1949 » dans Agnès Fontvieille-Cordani et Dominique Carlat (dir.), Jean Genet et son 
lecteur : Autour de la réception critique de Journal du voleur et Un captif amoureux, Saint-Étienne, 
Publications de l'Université de Saint-Étienne, coll. « Lire au présent », 2010, p. 183. 
199 Georges Bataille, « Genet », op. cit., p. 305. 
200 Giorgio Manganelli, « La littérature comme mafia » (1985), Le bruit subtil de la prose, Paris, 
Gallimard, coll. « Le Promeneur », 1997, p. 101. 
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de l’émotion du parlé dans l’écrit, chez Céline ; la structure syntaxique chez Céline et 

l’écriture en fragments et en montage de Genet ; autant de traits stylistiques qui 

impressionnent, mais qui contraignent à repenser la place du lecteur et la 

communication comme enjeu. Car les écrivains qui s’inscrivent dans cette visée ne 

veulent pas conforter leur lecteur ; ils ne visent pas l’humanisme. Ils œuvrent dans un 

certain retrait du sens, et posent le lecteur non pas sur un autre spectre, mais bien à 

une autre extrémité de leur propre spectre subjectif. Le lecteur qu’on invente 

s’apparente à celui qui s’inscrit dans cet univers en partie illisible – et qui y participe. 

Sa fonction première n’est pas d’assurer qu’il y ait communication, mais tout d’abord 

un contact, qui permet une incidence de l’autre dans la manière dont l’écriture 

s’organise. Car l’autre est impliqué : donner une agentivité au pôle du lecteur, c’est 

aussi le faire passer de la passivité à l’activité, de l’audition à l’acte. Les effets 

produits au sein de l’écriture ont lieu lorsqu’il y a irruption, coupure et rencontre du 

fait de la prise en compte du lecteur. Cette manière de le rendre présent nous éloigne 

de la primauté de la communication, mais pas du souci de mettre à l’avant la notion 

d’intersubjectivité. D’où l’impression d’une communication qui se dérobe dans 

l’écriture de Genet, ou d’un excès de communication chez Céline.  

Il y aurait donc plutôt une incarnation du lecteur à même le texte en ce qu’il 

représente la trace d’un processus intersubjectif dans l’écriture. Un lecteur, en 

somme, qui répond aux exigences de l’écrivain-narrateur. Ce qui frappe d’abord, 

c’est que les réactions qu’on lui suppose laisse sous-entendre que le désir du sujet qui 

écrit est d’abord un désir de maîtrise face à son interlocuteur, maîtrise qui passe par la 

place que la narration lui assigne et l’image qu’elle sous-tend. Ainsi, le lecteur désiré 

peut aussi s’entendre comme étant partie prenante d’une structure plus large que l’on 

pourrait à bon droit comparer à la structure du fantasme. La notion de fantasme, 
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complexe et décisive dans la théorie psychanalytique, nous sert ici à qualifier la 

relation entretenue avec le lecteur201. Dans le fantasme, le sujet, par l’entremise d’un 

scénario, illustre sa relation à l’autre, la « forme vraie202 » de la relation d’objet, 

puisque la structure du fantasme envisagée par Lacan sert de « support du désir203 ». 

Suivant Freud, Lacan souligne toutefois que c’est « dans un rapport tiers avec le 

fantasme que le sujet se constitue comme désir204 ». L’objet véritable du fantasme 

concerne davantage le regard porté sur la scène, alors que « le regardé est secondaire, 

imaginaire205 ». En somme, le lecteur n’est pas tant là pour présentifier un autre que 

pour illustrer une relation où prédomine la maîtrise de ce qui se passe entre le je de 

l’écriture et l’Autre, « lieu de l’articulation de la parole206 » ; quand l’Autre, au sens 

de Lacan, est lui-même assigné à une place tout à fait particulière. Selon Fredette, 

Genet est « celui qui cherche à se poser comme sujet pleinement constitué, totalement 

maître de son œuvre, et y inscrivant en même temps de continuelles transformations, 

 
201 Le texte freudien de référence est sans aucun doute « ‘‘Un enfant est battu’’ : Contribution à la 
connaissance de la genèse des perversions sexuelles », Névrose, psychose et perversion, Paris, Presses 
Universitaires de France, coll. « Bibliothèque de psychanalyse », [1919] 1973, pp. 219-243. 
202 Jacques Lacan, Le séminaire, livre VI : Le désir et son interprétation, Paris, Éditions de La 
Martinière, coll. « Le champ freudien », 2013, p. 434. 
203 Idem. 
204 Idem. 
205 Catherine Backès-Clément, « De la méconnaissance: Fantasme, texte, scène », Langages, n° 31, 
1973, p. 44. L’article de Backès-Clément propose des pistes lumineuses pour penser le fantasme en 
regard au texte littéraire, qui outrepassent toutefois l’objectif de ce travail: « Le fantasme est sans 
doute la notion psychanalytique qui fait le joint entre le sujet et la représentation; il s'interpose, comme 
notion et comme structure, entre l'objet textuel, bon à lire et à déchiffrer, et le sémioticien, comme il 
s'interpose entre le récit et son scripteur. » (Ibid., pp. 45-46.) Dans un même esprit, Alexis Lussier 
propose de considérer le roman comme l’ensemble des opérations menant à l’analyse du fantasme 
plutôt qu’au fantasme lui-même (entendons, le fantasme pervers au sens clinique), qui se reconnaît 
davantage par sa fixité et sa « sécheresse symbolique ». (Alexis Lussier, « La formule du fantasme : 
image, signe et perversion d’après Yukio Mishima », Cygne noir, no 8, « Quand ego signe : 
sémiotique, fantasme, fantaisie », 2020, p. 2, consulté le 6 novembre 2021, 
http://www.revuecygnenoir.org/numero/article/lussier-fantasme-mishima. 
206 Jacques Lacan, Le séminaire, livre VI : Le désir et son interprétation, op.cit., p. 444. 
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d’incessantes trahisons207. » Celle qui s’est intéressée à l’aspect baroque de l’écriture 

romanesque de Genet – par l’abondance des « feintes, redoublements, retournements, 

ravissements208 » – souligne que Genet « s’écrit et (se) réécrit à travers tous les 

autres209 ». L’aspect autoréflexif de l’œuvre de Genet cerne aussi la relation au 

lecteur qui se retrouve objectivée à travers une position qui lui est, en quelque sorte, 

prescrite – pensons au mépris du lecteur qui est présumé maintes fois par le narrateur 

devant le monde qu’il décrit210. Cette disposition particulière réservée au lecteur 

permet à la fois de reconnaitre l’autre en ce qu’il est différent, mais également 

d’occuper simultanément sa place. Il faut toutefois garder en tête que les limites 

établies entre narrateur et lecteur sont susceptibles de se déplacer sans avertissement. 

L’écriture genetienne insiste là où il y a transitivité et donc couplage possible, afin de 

constituer une énonciation qui abolit et renforce la frontière entre je et vous, où ce qui 

est proche se retrouve soudainement plus loin, de l’autre côté du mur d’une cellule 

métaphorique: 

Dans ma solitude, loin des hommes, j’étais bien près d’être tout amour, 
toute dévotion. 
—  Je suis si loin d’eux, dus-je me dire, que je n’ai plus l’espoir de les 
rejoindre. Que je m’en détache donc tout à fait. Entre eux et moi il y aura 
moins de rapports encore, et le dernier sera rompu si j’oppose à leur 
mépris pour moi mon amour pour eux.  
Ainsi, renversant la vapeur, voici que je vous accordais ma pitié. (JV, 
p. 82) 

 
207 Nathalie Fredette, Figures baroques de Jean Genet, Montréal, XYZ éditeur, coll. « Théorie et 
littérature », 2001, p. 14. L’ouvrage de Fredette vise également à soulever comment cet aspect de 
l’écriture genetienne reste prédominant jusqu’au dernier roman de Genet, Un captif amoureux. 
208 Ibid., p. 17. La phrase genetienne, avec sa syntaxe alambiquée, en est sans doute la marque la plus 
évidente qui relève de la figure du trébuchement qui préfigure l’envolée baroque (Ibid., p. 158). 
209 Ibid., p. 18. 
210 « Si je voulais qu’ils fussent beaux, policiers et voyous, c’est afin que leurs corps éclatants se 
vengeassent du mépris où vous les tenez. » (JV, p. 220.) 
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Céline, alors qu’il reconstruit et donne à lire un monde en éclats, doit quant à lui 

s’assurer de maintenir le contact avec l’interlocuteur coûte que coûte, surtout lorsque 

l’on suppose son éloignement. Le vous fait office d’hameçonnage qui rappelle à la 

fois présence du lecteur et le geste d’écriture. La prise en compte du lecteur s’avère 

parfois pénible, mais indispensable afin de ne pas tomber dans 

l’incommunicabilité211. Certaines descriptions hyperboliques mènent inévitablement 

Céline à mettre cet aspect de l’avant, par exemple lorsqu’il écrit, pour une même 

scène : « j’ai du mal à ne pas vous perdre » ; « Mais tout de même que je vous perde 

pas ! » et « voyez, je précise » (R, pp. 228-229). L’émotivité célinienne, intrinsèque 

aux nombreuses digressions qui monopolisent le discours du narrateur, a pour 

conséquence de laisser, momentanément, le lecteur « en plan » (R, p. 49) : 

[…] que nous roulions, l’essentiel !... même avec ces dissimulés nous 
arriverons à Hambourg, à moins que ce train saute !... ce qu’on ne voit pas 
qui compte dans la vie, ce qui se voit s’entend n’est que mascarade, coups 
de gueule, théâtre !... ce qui se passe au fond de votre prostate qu’est 
intéressant, ce millionième de gamète qui décide qu’il en a assez, qu’il 
obéit plus aux ordres, qu’il va travailler pour son compte, foutre des 
marquises et du petit ami ! qu’il va proliférer et hop ! vite, pour lui, lui-
même ! vous à la fosse ! hop ! vous le verrez jamais ce millionième 
d’anarchiste gamète crasseux cancéreux !... vous sauriez même pas qu’il a 
existé !... hé là ! si je prolifère je vous perds de vue ?.... oh là ! acré !... 
battre la compagne ?... je vous avais prévenu, certes !... ma tête !… (R, 
pp. 181-182) 

Tout se passe comme si c’était la crainte de perdre le lecteur qui incitait à revenir au 

récit de l’événement afin de rétablir, après coup, la compromission momentanée de 

l’énonciation qui dès lors, reprend. Les incessants retour au lecteur visent non pas à 

 
211 Je laisse de côté la syntaxe célinienne et le recours à l’argot de la présente analyse, puisqu’en 
postulant que Céline « invente » son lecteur, rien ne laisse croire que la syntaxe ne serait pas comprise 
par ce dernier, contrairement, par exemple, à un lecteur réel. 
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s’assurer qu’il comprend, mais bien à tout mettre en œuvre pour rétablir le lien entre 

le personnage-écrivain et son interlocuteur, comme s’il fallait en rappeler la présence. 

Le lecteur, que ce soit par son interpellation entêtée par l’entremise du vous ou encore 

lorsque le narrateur affirme ne pas vouloir le perdre, provoque souvent un 

rétablissement de la rupture du discours, qui risque autrement de s’effondrer dans un 

interminable soliloque, qui lui, n’appelle rien ni personne. Mimer l’« incarnation 

réelle de son lecteur dans le processus créatif212 » devient le signe d’une volonté de 

lien, d’un désir de présence sur commande : « Alors dites où nous en sommes ?... que 

je vous retrouve !... » (R, p.  302) 

Cette maîtrise se rapporte également à la prédominance que Genet et Céline ont 

d’habiter pleinement leur œuvre. En ce sens, il y a bel et bien une assignation qui est 

faite au lecteur, mise au service de la poétique de l’un et de l’autre. Si le narrateur 

prend autant de place dans Rigodon et Journal du voleur, c’est parce qu’il se 

superpose à la figure du lecteur. Bien sûr, parce qu’il le construit, d’une manière ou 

d’une autre, mais aussi parce qu’il va vers lui en l’attirant dans l’espace du roman. On 

peut donc dire qu’il y a quelque part un point de franchissement entre soi et l’autre 

qui est expérimenté, risqué, sinon éprouvé autant chez Genet que chez Céline, à 

même la frontière qui sépare le sujet de son interlocuteur. Chez Genet, elle semble 

érogène, nécessaire à l’écriture genetienne elle-même tant le lecteur semble devoir 

être séduit, enveloppé, perdu au sens érotique du terme. Les trois vertus théologales 

établies par Genet implique que l’on franchisse et refranchisse sans cesse une certaine 

ligne. Le franchissement de « son » monde vers le « nôtre » est érotisé – au sens où le 

franchissement de la limite est investi de manière particulière par l’écriture – et 

disséminé tout au long du texte. Le lecteur, bien qu’il tienne lieu, sans doute, de ce 
 

212 Régis Tettamanzi, op. cit., p. XLI. 
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que Genet nomme « votre monde », appartient aussi à ce monde que le narrateur 

cherche à rejoindre, en écrivant. 

Chez Céline, la limite entre soi et l’autre est, au contraire, anxiogène, incertaine ; 

l’enjeu est plutôt de tout faire pour négocier avec cet écueil. Rigodon rapporte un 

voyage ponctué par plusieurs points de passages, ou points de relais, par une 

trajectoire effectuée de gare en gare jusqu’à la frontière danoise, allant jusqu’à 

supposer l’exaspération du lecteur : « vous allez dire, il ne fait que ça, prendre des 

trains !... » (R, p. 179) Parvenu à ces points de relais, la gare est pourtant mise à mal, 

bombardée, ou encore, le train ne s’y arrête pas : l’arrivée à un point de passage est 

davantage source d’angoisse. L’écriture de Céline oriente la notion de frontière en 

jouant davantage sur une incertitude explicite de la limite entre soi et l’autre : soit elle 

explose, soit elle n’existe pas. L’entreprise vise à faire éprouver ce qui se trouve à la 

base même du langage et de la relation à l’autre, c’est-à-dire l’émotion : 

Pour faire éprouver cette « émotion crue », ce proto-affect, Céline 
s’efforce de décontenancer le lecteur. Il ne s’agit pas de le faire rêver 
mais de le délocaliser, de déconstruire jusqu’à un certain point les limites 
du moi. Chaque mot imprime un vacillement répété, à peine perceptible, 
qui met en péril les repères identitaires. Les éléments de ponctuation – les 
trois points – hachent la temporalité et imposent un rythme légèrement 
décalé du sens véhiculé par la phrase. Les trois derniers romans de Céline, 
D’un château l’autre (1957), Nord (1960) et Rigodon (1969), amplifient 
le recours à la ponctuation rythmique et aux onomatopées, comme si le 
mouvement désintégrait la représentation et lui substituait la pure 
sonorité. Cette poésie, comme dit Céline, produit une impression chez le 
lecteur, c’est-à-dire une sorte de proto-affect213. 

 
213 Alain Ferrant, « Céline, l'analyste et ‘‘ l'immonde interne’’ », Topique, vol. 118, no 1, 2012, p. 12. 
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Cette déconstruction des limites se constate justement dans le style littéraire lui-

même. La notion de « proto-affect » proposée ici par Alain Ferrant relègue donc le 

sens construit par le rationnel au second plan, et vise davantage à atteindre l’autre 

dans sa chair, c’est-à-dire dans une émotion qui précède l’interprétation. Le sujet 

célinien illustre davantage la volonté de fusionner avec l’autre, entreprise paradoxale 

puisque le lecteur est sans cesse rappelé sous la forme qui l’oppose au sujet (vous). 

L’écriture recrée néanmoins cette situation sous un mode où la mise à distance de 

l’autre sert aussi à s’en approcher, à se l’approprier. Or, le lecteur construit par le 

texte n’est pas tant là comme une subjectivité « autre » à conquérir, mais davantage 

en tant que point de butée nécessaire à l’élaboration d’une parole sur l’acte d’écriture, 

la mise en scène d’un dialogue en creux, d’abord silencieux et imaginaire. 

2.4 De Benveniste à Lacan 

La notion d’énonciation, dont nous avons tracé les contours dans la pensée de 

Benveniste, acquiert un autre statut dans la psychanalyse telle qu’enseignée chez 

Lacan. La différence majeure réside dans le fait que, pour Lacan, le marqueur 

discursif je ne peut représenter à la fois le sujet de l’énoncé et le sujet de 

l’énonciation, puisqu’il aurait « pour effet d’assimiler deux sujets qui sont par 

définition étrangers l’un à l’autre214 ». Danon-Boileau, psychanalyste et linguiste, 

souligne ce qui distingue les deux sujets : 

[S]i, chez Lacan, sujet dans l’énoncé désigne bien le sujet de conscience 
cartésien, en revanche le sujet de l’énonciation (auquel il est opposé) ne 
désigne pas tant le support du désir inconscient que ce qui deviendra 

 
214 Michel Arrivé, « Lacan grammairien : La grammaire française modèle de l’inconscient », dans 
Michel Arrivé (dir.) et Claudine Normand (dir.), Linguistique et psychanalyse : Colloque 
internationale de Cerisy-La Salle (Septembre 1998), Paris, Éditions In Press, coll. « Explorations 
psychanalytiques », 2001, p. 247. 
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support commun au désir conscient, au désir inconscient et à l’acceptation 
de l’écart entre les deux. Le sujet de l’énonciation est le lieu d’une 
articulation des désir conscients et des désirs inconscients. Il n’est pas 
réductible au support du désir inconscient215. 

Autrement dit, le je ne totalise pas ce qui excèderait le sujet cartésien. On peut 

davantage le rapprocher d’un signifiant au sens de Lacan, c’est-à-dire que bien qu’il 

« représente le sujet de l’énonciation, il ne le signifie pas216. » Le sujet n’est donc pas 

réductible, ou compris tout entier, dans le pronom je : il s’agit de l’appréhender en 

tant qu’élément d’une chaîne signifiante qui s’articule selon les principes de 

substitution et de combinaison217. Cette chaîne inclut une constellation de termes qui 

s’éclairent mutuellement et désignent le sujet, bien que celui-ci ne puisse être 

réellement ni pleinement « saisi » par le langage. En ce sens, le lecteur acquiert, sous 

la forme du vous, du on, du lecteur, mais aussi sous le couvert d’une myriade 

d’interpellations dans lesquelles il se retrouve tronqué, une signification qui se 

déploie précisément en regard de la trame énonciative propre au sujet qui écrit. Dans 

cette trame, je et vous s’organisent selon une logique combinatoire et 

interdépendante. 

Lacan affirme que le sujet ne peut se voir réduit à une expression pronominale, 

bien qu’il s’intéresse à la question des pronoms personnels, notamment au pronom tu. 

Cet intérêt laisse présager la place qu’occupera par la suite la question de l’altérité 

chez Lacan. Si la mention de Benveniste n’est pas explicite, excepté lorsque Lacan 

 
215 Laurent Danon-Boileau, Le sujet de l’énonciation : Psychanalyse et linguistique, op.cit., p. 15. 
216 Maurice Corvez, « Le structuralisme de Jacques Lacan », Revue Philosophique de Louvain, tome 
66, n° 90, 1968, p. 295. 
217 Ibid., p. 286. Autrement dit, sous la forme de métaphores ou de métonymies. 
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fait allusion à l’absence de troisième personne dans le processus intersubjectif218, il 

semble difficile de ne pas y lire en filigrane les conclusions de l’auteur des Problèmes 

de linguistique générale selon Michel Arrivé219. Néanmoins, l’article de Benveniste 

Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne propose une 

vision assez juste de la cure psychanalytique, où le linguiste semble par ailleurs 

remarquer l’importance de l’adresse dans le dispositif freudien220. Benveniste, en 

effet, constate que le discours de l’analysant se sert en quelque sorte de la présence de 

l’autre afin de rencontrer sa propre altérité : 

En première instance, nous rencontrons l’univers de la parole, qui est 
celui de la subjectivité. Tout au long des analyses freudiennes, on perçoit 
que le sujet se sert de la parole et du discours pour « se représenter » lui-
même, tel qu’il veut se voir, tel qu’il appelle l’« autre » à le constater. Son 
discours est appel et recours, sollicitation parfois véhémente de l’autre à 
travers le discours où il se pose désespérément, recourt souvent 
mensonger à l’autre pour s’individualiser à ses propres yeux. Du seul fait 
de l’allocution, celui qui parle de lui-même installe l’autre en soi et par là 
se saisit lui-même, se confronte, s’instaure tel qu’il aspire à être, et 
finalement s’historise en cette histoire incomplète et falsifiée221. 

 
218 La citation exacte est : « Il n’y a pas de troisième personne, M. Benveniste l’a parfaitement 
démontré » (Jacques Lacan, Le séminaire, livre III : Les Psychoses, Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« Champ freudien », 1981, p. 314). 
219 Michel Arrivé, « Lacan grammairien : La grammaire française modèle de l’inconscient », op. cit., 
p. 245. Lacan utilise cependant la terminologie développée par Jakobson, soit le terme de shifter 
lorsqu’il fait mention des différentes traces de l’énonciateur dans son discours.  
220 L’article « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne » était à la base une 
commande de Jacques Lacan pour une conférence, publié ensuite dans la revue La psychanalyse en 
1956 et finalement intégré par Benveniste au premier volume des Problèmes de linguistique générale 
(Jean-Claude Coquet, « Préface » dans Michel Arrivée, Linguistique et Psychanalyse : Freud, 
Saussure, Hjelmslev, Lacan et les autres, Paris, Librairie des Méridiens & Klincksieck et Cie, 1986, 
p. III). 
221 Émile Benveniste, « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte freudienne » (1956), 
Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1966] 1985, p. 77. 
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L’exercice de la cure, tel que décrit ci-haut par Benveniste, implique que la 

représentation du sujet en passe par l’autre. Ce recours à l’autre ne vise pas tant à 

parler d’autrui qu’à rendre tangible son omniprésence dans le discours. Dans Rigodon 

et Journal du voleur, les effets qui découlent du processus d’intersubjectivation se 

constatent notamment par une manière singulière chez les deux auteurs de venir 

scander le contenu narratif à travers le rappel de la présence de l’autre-lecteur. Ce 

dernier vient s’insérer dans la trame énonciative comme s’il s’agissait de valider ce 

qui est dit. Par exemple, en réaffirmant une marginalité chez Genet : « (Les 

explications que je donne se présentent spontanément à mon esprit, elles paraissent 

valables pour mon cas. On les acceptera pour le mien seul) » (JV, p. 54). Ou bien, en 

attestant d’une authenticité chez Céline : « vous me croirez j’invente rien » (R, 

p. 168). 

On pourrait avancer, dans la même lignée, que cet extrait de Remarques sur la 

fonction du langage dans la découverte freudienne permet de réfléchir au fait que 

dans la cure, il s’agit aussi d’un jeu d’attribution de pronom pour l’analysant222. Le 

« jeu pronominal » qui a lieu lors de la cure se rapproche de ce qui advient lorsque 

l’on mobilise un interlocuteur par le biais du jeu narratif. Il semblerait que ce soit 

donc la théorie pronominale de Benveniste, elle-même porte d’entrée à la « théorie » 

de l’énonciation benvenistienne, qui entretienne le lien le plus étroit avec le processus 

de la cure psychanalytique, comme le souligne Irène Fenoglio : 

La cure psychanalytique fonctionne sur l’écoute d’une attribution des 
pronoms je-tu et il. Qui est « il » quand « je » parle ? Qui désigne le 
« vous » (équivalent du « tu ») que le patient adresse au psychanalyste ? 

 
222 L’article de Benveniste sur « La nature des pronoms » est publié la même année que « Remarques 
sur la fonction du langage dans la découverte freudienne », ce qui suggère qu’il puisse bien y avoir 
contiguïté dans ces deux articles sur le plan de l’élaboration théorique. 



 

 

89 

À chaque séance, à chaque moment de séance, la désignation de ces 
pronoms peut changer, se moduler, se contredire, etc. Or, le seul repère 
stable sur lequel peut s’appuyer le psychanalyste pour entendre est 
l’appareil formel de l’énonciation : les pronoms, la deixis, les temps 
verbaux, les modalités223. 

On conçoit ainsi que l’énonciation, au sens de la psychanalyse, constitue bien le 

discours porté par l’analysant. Du côté de Benveniste, les deux articles majeurs qui 

s’intéressent à la problématique de la subjectivité introduisent également des termes 

liés à l’énonciation, soit ceux d’instance de discours et de parole224. On retient donc, 

parmi les théoriciens qui examinent les liens entre psychanalyse et linguistique, que la 

théorie pronominale de Benveniste, ainsi que la notion d’énonciation, constituent 

peut-être davantage la réelle pierre de touche entre les deux disciplines : 

De fait, l’héritage de Freud n’est pas là où Benveniste semble l’annoncer 
(dans l’article « Remarques sur la fonction du langage dans la découverte 
freudienne ») mais il est dans la place faite au langage dans l’ensemble 
conceptuel qu’il élabore et dans la mise au jour d’un « appareil formel » 
permettant la mise en œuvre énonciative de la subjectivité. Il est dans 
l’emploi que Benveniste fait du terme « sujet225 ». 

 
223 Irène Fenoglio, « Sur la notion de ‘‘sujet’’ chez Benveniste », Linx, no 74, 2017, p. 6, mis en ligne 
le 15 avril 2018, consulté le 2 mars 2019, http://journals.openedition.org/linx1767. 
224 Aya Ono, La notion d’énonciation chez Émile Benveniste, op. cit., p. 160. 
225 Irène Fenoglio, « Sur la notion de ‘‘sujet’’ chez Benveniste », op. cit., p. 8. L’article du 
psychanalyste Gustavo Freda repère un point de contact dans la « démarche savante » d’Émile 
Benveniste et de Jacques Lacan, puisque « ni l’un ni l’autre ne prétend enfermer le langage en 
catégories » (Gustavo Freda, « Émile Benveniste : un linguiste lacanien ? », La cause du désir, vol. 3, 
no 91, 2015, p. 171). Si Benveniste a fait de sa linguistique une linguistique du discours, et non pas de 
la langue, Lacan fait un usage substantiel de néologismes lors de son enseignement: celui de lalangue, 
par exemple, qui s’oppose, tout comme dans la conception benvenistienne, au langage dans son 
immuabilité. Freda poursuit en affirmant que « le Benveniste du cours de 68-69 – celui qui considère 
la langue comme une substance mouvante, prête à se modifier – aurait plus attiré Lacan que le 
Benveniste qui critique et corrige Freud dans son rapport au linguiste Abel concernant le double sens 
de mots primitifs » (ibid., p. 173). 
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Donc, la notion de subjectivité – car il semble un peu contradictoire dans une 

perspective lacanienne de voir une stricte correspondance entre le sujet linguistique et 

le sujet au sens de Lacan – intéresse sans aucun doute l’enseignement de l’un et de 

l’autre. 

2.5 Altérité et intersubjectivité chez Jacques Lacan 

Il y a donc un sujet de l’énonciation en cause dans Journal du voleur et Rigodon, 

dont la parole se révèle solidaire de la reconnaissance du lecteur à qui l’on s’adresse. 

Ce lecteur, issu d’abord de l’écriture, ne se résume pas à une figure de l’autre sur 

lequel aucune prise ne serait possible. Car c’est bien là un des traits de l’écriture de 

Genet et de Céline, cette prescription des attitudes de l’interlocuteur qui semble 

répondre d’une exigence précise et qui ne coïncide pas tout à fait, ou pas uniquement, 

avec l’enjeu communicationnel. L’intersubjectivité et l’altérité se conceptualisent à 

travers les séminaires de Lacan en regard à la notion d’inconscient, à la base même 

du postulat freudien. Avec Lacan, la notion d’altérité se précise et se complexifie en 

faisant valoir un caractère double : l’autre et l’Autre. Le premier concerne le 

semblable, et s’inscrit sur la ligne de ce que Lacan nomme l’« imaginaire », soit celle 

de la rencontre en miroir ; le second s’apparente davantage à une altérité sans image, 

« un ordre radicalement antérieur et extérieur226 » au sujet. Ce grand Autre, 

énigmatique et insaisissable, est à la fois le lieu de l’inconscient, le lieu du désir et le 

siège de la parole. C’est donc dire que toute parole pleine a dans sa mire ce grand 

Autre. A contrario, la parole vide concerne le petit autre, caractérisé par « les ruses 

du narcissisme227 » qui renforcent les certitudes du sujet. L’enseignement de Lacan 

 
226 Roland Chemama, « Autre », dans Roland Chemama et Bernard Vandermersch (dir.), Dictionnaire 
de la psychanalyse, Paris, Larousse, coll. « In extenso », p. 79.   
227 Hervé Castanet, et Yves Rouvière (illustration), Comprendre Genet : Guide graphique, Paris, Max 
Milo, coll. « Comprendre - Essai grahique », 2015 p. 28. Sur la distinction faite par Lacan à propos de 
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s’efforce de démontrer dès les années cinquante que l’énonciation d’un sujet 

s’organise plutôt pour et par le grand Autre, mais qu’il y a ratage lorsqu’il s’agit de 

l’atteindre : 

Si la parole se fonde dans l’existence de l’Autre, le vrai, le langage est fait 
pour nous renvoyer à l’autre objectivé, à l’autre dont nous pouvons faire 
tout ce que nous voulons, y compris penser qu’il est un objet, c’est-à-dire 
qu’il ne sait pas ce qu’il dit228. 

Cet autre « imaginaire », dirait Lacan, le petit autre, est celui que nous pouvons 

nommer le « partenaire conscient229 » et désigner dans notre cas comme « lecteur ». 

Le grand Autre se situe quant à lui « au-delà de tout dialogue concret, de tout jeu 

interpsychologique230 », bien qu’il soit « le lieu où se constitue le je qui parle avec 

celui qui entend231 ». Cette distinction sert d’ailleurs à clarifier qu’il n’y a pas 

nécessairement de rapport de symétrie entre je et tu dans ce dialogue inconscient, et 

que l’intersubjectivité n’est pas seulement à considérer dans un rapport réciproque 

entre le moi et l’autre232 : « Dire que l’Autre est le lieu où se constitue celui qui parle 

avec celui qui écoute est tout à fait autre chose que de partir de l’idée que l’autre est 

 
la parole pleine et la parole vide, voir « Fonction et champ de la parole et du langage en 
psychanalyse » (1966), Écrits, Paris, Seuil, coll. « Points », [1966] 1971, pp. 111-208. 
228 Jacques Lacan, Le séminaire, livre II : Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la 
psychanalyse, Paris, Seuil, coll. « Points », [1978] 2015, p. 336. 
229 Maurice Corvez, « Le structuralisme de Jacques Lacan », op. cit. p. 298. 
230 Jacques Lacan, Le séminaire, livre III : Les Psychoses, op. cit., p. 309. 
231 Idem. 
232 Il s’agit d’une mise en garde de Lacan qui marque la différence entre l’autre imaginaire et l’Autre, 
en ce que ce dernier fonde la parole du sujet : « Nous sommes dans l’analyse intoxiqués depuis 
quelque temps par des thèmes incontestablement venus du discours dit existentialiste, où l’autre est le 
tu, celui qui peut répondre, mais dans un mode qui est celui d’une symétrie, d’une correspondance 
complète, l’alter ego, le frère. On se fait une idée fondamentalement réciproque de l’intersubjectivité » 
(idem). 
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un être233 ». Au cours de l’année 1959, pendant le séminaire sur Le désir et son 

interprétation, Lacan consacre plusieurs séances à étoffer ce qui distingue l’autre et 

l’Autre. D’abord, il précise que la notion d’intersubjectivité se tient réellement sur la 

ligne entre le sujet et ce grand Autre : « Du fait que l’Autre s’est structuré dans le 

langage, il devient sujet possible d’une tragédie, par rapport à laquelle le sujet peut 

lui-même se constituer comme sujet reconnu dans l’Autre, comme sujet pour un 

sujet234 ». L’intersubjectivité au sens de Lacan est ainsi affaire de reconnaissance. Le 

philosophe Maurice Corvez propose ainsi de situer la parole du sujet, et son 

inscription en tant que je, par rapport à ce grand Autre conçu tel un lieu : 

Le lieu de cette parole, Lacan insiste à l’appeler : l’Autre, lieu 
transcendantal, « mémoire » que la parole évoque partout où il intervient, 
où gît également le désir. Ressort de la parole, lieu de son déploiement, 
l’Autre, parlant sur une « autre scène », est requis pour situer dans le vrai 
la question de l’inconscient, car « l’inconscient, c’est le discours de 
l’Autre ». Le désir inconscient est le désir de l’Autre. C’est du lieu de 
l’Autre qu’est émis son message […] Le discours de l’Autre doit 
s’entendre selon une détermination à la fois objective (c’est le discours de 
ce qui me fait face) et subjective (c’est en tant qu’Autre que le sujet désire 
dans cette opacité vécue qui représente le besoin235). 

Le lieu de l’Autre permet de mieux comprendre en quoi le lecteur se situe dans ce 

paradigme, mais aussi en quoi il peut être le représentant d’un discours qui fait face, 

 
233 Idem. 
234 Jacques Lacan, Le séminaire, livre VI : Le désir et son interprétation, op. cit., p. 444. 
235 Maurice Corvez, « Le structuralisme de Jacques Lacan », op. cit., p. 296. 
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et donc coupure, obstacle : une dynamique présente tant bien dans Rigodon que dans 

Journal du voleur236. 

L’intersubjectivité, que ce soit chez Lacan ou Benveniste, est donc au fondement 

même du dire. La particularité dans le cas qui nous occupe est que cette question 

devient explicite au sein des deux romans lorsqu’on remarque que c’est à partir ou 

devant le lecteur que le je oriente tout un pan de son énonciation. L’autre nommé, 

interpellé, anticipé se voit ainsi attribué une certaine consistance : pour s’adresser à 

lui, il faut d’abord le réduire à un « objet » caractérisé en termes d’attitudes, de 

réactions supposées qui font retour sur le sujet qui écrit. Ces attitudes forgées à 

travers un processus d’identification entre je et vous permettent déjà d’admettre le 

lecteur comme interlocuteur. Or, le lecteur est aussi partie prenante d’une mise en 

scène de l’interlocution : le vous que l’on adresse au lecteur représente d’abord le 

sujet qui écrit, en tant qu’il instaure un autre qui fait image, mais aussi en tant que 

qu’il prend lui aussi consistance dans ce vous. C’est le lecteur désiré, et non pas 

n’importe quel lecteur, celui en qui l’on fait exister un certain nombre de 

déterminants. Il y a donc une mise en discours de l’altérité par le biais de 

l’articulation d’un lecteur imaginé. Car ce lecteur se maintient, dans Rigodon et dans 

Journal du voleur, comme autre du sujet-narrateur, bien que la poétique de chacun 

des auteurs mette en scène une figure qui ne répond pas aux mêmes exigences. Cette 

objectivation ne diminue en rien son importance au sein de la poétique de Rigodon ou 

Journal du voleur, car elle permet de considérer le lecteur comme un matériau 

travaillé et construit par le sujet, et non pas comme une donnée extradiégétique avec 

laquelle Genet et Céline auraient décidé de composer. C’est davantage une trace 
 

236 Plus largement, la pratique littéraire interroge toujours, en quelque sorte, ce qui lui fait face (le 
langage) et se l’approprie selon un ensemble de réseaux signifiants qui distingue la poétique de chaque 
écrivain et écrivaine. 
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laissée par le sujet de l’énonciation, trace qui suppose un processus d’articulation 

sous-jacent dont le lecteur imaginé est l’élément visible. 

Lacan conçoit très bien que la communication s’adresse en quelque sorte toujours 

– et surtout – au sujet en tant que parlant, c’est-à-dire déterminé par l’ordre 

symbolique. La logique signifiante qui prévaut dans la pratique psychanalytique se 

fonde par ailleurs davantage sur l’articulation intersubjective et le circuit du signifiant 

plutôt que sur le schéma de la communication : elle prend appui sur le faire sens plus 

que sur le sens littéral. On remarque d’ailleurs que c’est la notion d’intersubjectivité 

qui intéresse Lacan au sein de la notion de communication : « Pour ma part, à 

l’intérieur de la notion de communication en tant que généralisée, je spécifie ce que 

c’est que la parole en tant que parler à l’autre. C’est faire parler l’autre comme tel. 

Cet autre, nous l’écrirons, si vous le voulez bien, avec un grand A237. » Autrement dit, 

la communication est postulée comme toujours adressée, et parler, c’est déjà faire 

exister l’Autre : « [c]’est dans l’Autre du langage que le sujet va chercher à se situer, 

dans une recherche toujours à reprendre, puisque nul signifiant ne suffit, en même 

temps, à le définir238 ». Selon quoi, la parole contient en creux une altérité qu’elle 

implique déjà. Il s’agit ainsi de tenir compte d’une division interne du sujet et d’une 

double posture : 

C’est une des dimensions essentielles du phénomène de la parole que 
l’autre ne soit pas le seul qui vous entende. […] On semble oublier que 
dans la parole humaine, entre beaucoup d’autres choses, l’émetteur est 

 
237 Jacques Lacan, Le séminaire livre III : Les psychoses, op. cit., p. 48. 
238 Roland Chemama, « Autre », op. cit., p. 80. 
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toujours en même temps un récepteur, qu’on entend le son de ses propres 
paroles239. 

Cette observation souligne qu’à de nombreuses occasions, il y a reprise, 

reformulation et précision de son propre discours au bénéfice à la fois de l’autre et de 

soi, selon les motivations intrinsèques à l’acte même. Si Céline et Genet ont engendré 

leur propre lecteur, ils l’ont fait en occupant simultanément sa place. La présence de 

ce vis-à-vis peut être considérée comme un infléchissement du discours qui révèle dès 

lors une diffraction chez le sujet qui écrit. Il y a, dans l’écriture de l’un et de l’autre, 

un désir particulier d’attirer l’attention sur ce vous, ce lecteur interpellé par le 

personnage-écrivain. En résulte une insistance particulière qui semble être une trace 

laissée dans l’acte d’écriture lui-même. Car ce n’est pas sur le lecteur en tant qu’être 

qu’il s’agit d’insister, mais plutôt sur la trace d’une absence qui s’obstine à être prise 

en compte par l’écriture, trace entêtée que le narrateur peine à ignorer, jusqu’à 

devenir consubstantiel d’une réflexion sur l’écriture en cours. 

 
239 Ibid., p. 33. 



 

CONCLUSION 

Le lieu à partir duquel s’élabore ces deux romans est d’abord en retrait par 

rapport à l’action racontée, en plus de se situer dans l’après coup. Dans Rigodon, 

Céline rappelle dans le prologue qu’il est en train d’écrire dans sa maison de Meudon, 

sans cesse interrompus par les journalistes qui le harassent. Dans Journal du voleur, 

Genet, s’il n’évoque pas le lieu précis à partir duquel il écrit, laisse entendre qu’il 

n’est plus en prison, mais désormais dans « notre » monde, coupé du bagne auquel il 

aspire : « Si je devais vivre – peut-être y vivrai-je mais cette idée est insoutenable – 

parmi votre monde qui cependant m’accueille, j’en mourrais. Aujourd’hui que j’ai, 

gagnant de haute lutte, avec vous signé une apparente trêve je m’y trouve en exil. » 

(JV, p. 292) Cet autre lieu se révèle solidaire de la double posture de l’écrivain-

personnage dans le récit et convoque le lecteur en miroir. S’il n’en est pas tout à fait 

les coordonnées inversées, il semble permettre au sujet qui écrit de se positionner à 

partir de lui : un lecteur fantasmé, sous les traits de l’acolyte chez Céline, sous ceux 

de l’« ennemi déclaré » chez Genet, pour reprendre les mots du court texte qui signe 

l’ouverture du recueil éponyme240. Le lecteur « imaginaire » n’est pourtant jamais ni 

 
240 « J.G. cherche, ou recherche, ou voudrait découvrir, ne le jamais découvrir le délicieux ennemi très 
désarmé, dont l'équilibre est instable, le profil incertain, la face inadmissible, l'ennemi qu'un souffle 
casse, l'esclave déjà humilié, se jetant lui-même par la fenêtre sur un signe, l'ennemi vaincu :  aveugle, 
sourd, muet. Sans bras, sans jambes, sans ventre, sans cœur, sans sexe, sans tête, en somme un ennemi 
complet, portant sur lui déjà toutes les marques de ma bestialité qui n'aurait plus – trop paresseuse – à 
s'exercer. Je voudrais l'ennemi total, qui me haïrait sans mesure et dans toute sa spontanéité, mais 
l'ennemi soumis, vaincu par moi avant de me connaître. Et irréconciliable avec moi en tous cas. Pas 
d'amis. Surtout pas d'amis un ennemi déclaré mais non déchiré. Net, sans faille. De quelles couleurs? 
Du vert très tendre comme une cerise au violet effervescent. Sa taille? Entre nous, qu'il se présente à 
moi d'homme à homme. Pas d'amis. Je cherche un ennemi défaillant, venant à la capitulation. Je lui 
donnerai tout ce que je pourrai : des claques, des gifles, des coups de pieds, je le ferai mordre par des 
renards affamés, manger de la nourriture anglaise, assister à la Chambre des Lords, être reçu à 
Buckingham Palace, baiser le Prince Philip, se faire baiser par lui, vivre un mois à Londres, se vêtir 
comme moi, dormir à ma place, vivre à ma place : je cherche l'ennemi déclaré. » (Jean Genet, « Texte 
inédit, sans titre » (1970), L’ennemi déclaré : Textes et entretiens choisis 1970-1983, Paris, Gallimard, 
coll. « Folio », [1991] 2010, pp. 17-18. 
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le négatif ni le double du narrateur. Reste que celui qui écrit doit l’articuler d’abord 

dans une logique différentielle. La teneur imaginaire du lecteur fait interférence à un 

au-delà du lecteur, qui, lui, vient plutôt remplir le vœu du personnage-écrivain, c’est-

à-dire être à la fois destinateur et destinataire de son « message » poétique. Le lecteur 

est d’abord façonné par une adresse qui, elle, relève d’une visée symbolique qui porte 

au-delà de l’image que le texte semble lui attribuer, du moins lorsque celui-ci est 

nommé, représenté, placé dans l’écriture. Car le lecteur est aussi là pour articuler les 

prétextes qui mènent à parler du geste d’écriture : 

J’avais le droit, vous admettez, 796 pages, de souffler un peu… oh, pas 
d’envoyer des messages !... les « messagiers » sont d’autre sorte, 
philosophico-cornouilleux, malheur qui s’y frotte, se perd dans leurs 
ondes, pissotières, terrasses, Abbayes… complexes, algues, entortillages, 
vous vous retrouvez plus… Toc ! Toc ! quelqu’un frappe… ouah ! rrra ! 
miou ! tuii !... tui !... je vous imite la meute… et les arbres, les oiseaux… 
et drrrrng ! la porte !... et le chat Flûte… c’est un téméraire !... (R, p. 306) 

Dans ce passage tiré de l’excipit de Rigodon, ce sont ici les onomatopées, les bruits, 

qui font le contrepoids aux « messages ». C’est la matérialité sonore de la langue qui 

déstabilise la linéarité de la lecture, et c’est aussi l’une des caractéristiques de 

l’écriture célinienne, tributaire de bien des frustrations des lecteurs-déchiffreurs. On 

pourrait aussi y voir une certaine mise en garde du narrateur célinien à vouloir tout 

prendre du strict point de vue de la communication. L’adresse n’est ainsi pas la 

condition au message, mais plutôt son contrepoids, qui habite aussi la parole du 

narrateur. Chez Genet, la prise en compte du lecteur, sous prétexte de tenter de 

communiquer avec lui, permet aussi les envolées qui concernent la poésie et son 

pouvoir créateur : 

Pour obtenir ici la poésie, c’est-à-dire communiquer au lecteur une 
émotion que j’ignorais alors – que j’ignore encore – mes mots en 
appellent à la somptuosité charnelle, à l’apparat des cérémonies d’ici-
bas, hélas non à l’ordonnance, qu’on voudrait rationnelle, de la nôtre, 
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mais à la beauté des époques mortes ou moribondes. J’ai cru, en 
l’exprimant, la débarrasser de ce pouvoir qu’exercent les objets, les 
organes, les matières, les métaux, les humeurs, auxquels longtemps un 
culte fut rendu (diamants, pourpre, sang, sperme, fleurs, oriflammes, 
yeux, ongles, or, couronnes, colliers, armes, larmes, automne, vent, 
chimères, marins, pluie, crêpe), et me défaire du monde qu’ils signifient 
(non de celui qu’ils nomment mais de celui qu’ils évoquent et dans quoi je 
m’embourbe), ma tentative reste vaine. C’est toujours à eux que j’ai 
recours. Ils prolifèrent et me happent. Par leur faute je traverse les 
couches généalogiques, la Renaissance, le Moyen Age, les époques 
carolingienne, mérovingienne, byzantine, romaine, les épopées, les 
invasions, afin de parvenir à la Fable où toute création est possible. (JV, 
pp. 189-190, l’auteur souligne.) 

Réflexion sur l’attachement obligé aux mots de l’Autre, desquels on ne cesse de 

vouloir se défaire, se déprendre, s’affranchir. 

La question du pronom par lequel se fait l’adresse souligne dans les deux cas que 

le lecteur est d’abord placé là où il y a un vide, un trou, un silence, une absence de 

réponse. Car les pronoms ne sont tangibles que dans le discours : ils n’existent pas 

dans le monde matériel, n’ont pas d’équivalents fixes, ne servent qu’à circonscrire la 

parole. Le pronom est une coquille vide, « qui ne peut être attaché ni à un objet ni à 

un concept » rappelle Benveniste241. Dans cet ordre d’idées, la convocation du lecteur 
rend présent cette absence, laquelle devient un point de repère dans la parole du sujet. 

Ainsi, le lecteur est d’abord une instance creuse qui accomplit une fonction de relais 

pour le sujet de l’écriture, qui tient compte d’un silence qui fait parler. Il est d’ailleurs 

intéressant de remarquer que l’apparition du lecteur sur le fil de l’énonciation chez 

Genet et Céline coïncide en partie avec l’incarcération, un isolement qui donnerait 

naissance à cet autre désiré. Cette adresse rejoint ce que l’écriture cherche à combler, 
 

241 Émile Benveniste, « Le langage et l’expérience humaine » (1965), Problèmes de linguistique 
générale II, Paris, Gallimard, coll. « Tel », [1974] 1985, p 68. 
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un travestissement de la solitude où le soliloque trouve un écho qu’en fin de compte il 

produit : « Ma solitude en prison était totale. Elle l’est moins maintenant que j’en 

parle […] Le talent c’est la politesse à l’égard de la matière, il consiste à donner un 

chant à ce qui était muet. » (JV, p. 123) C’est également par l’autre dont on travestit 

le silence que l’énonciation du narrateur trouve réponse, relance. L’articulation du 

récit, dans son rapport au lecteur, origine d’abord d’un silence qui s’avère audible à 

force de vouloir être comblé. L’adresse qui trace une ligne entre je et vous révèle 

finalement une frontière poreuse. Car si, chez Genet, le lecteur est à la fois ; l’un des 

« Justes242 », à savoir le « Français moyen243 », « l’honnête homme244 » ; un public 

« imaginaire245 », « réel246 » ou encore « rêvé247 », il s’offre aussi à l’auteur comme 

une vision de lui-même se voyant écrire. Le procédé ayant retenu notre attention 

montre que Genet part du plus spécifique (je, vous) et y insère un élément générique, 

un tiers et surtout, une indécision (on). La démarche a pour effet la création d’un 

interlocuteur inédit, à la fois spécifique et identifié clairement – lecteur – mais aussi 

un interlocuteur aux contours flous, « vague » pour reprendre les mots de Bataille qui 

soulignait justement cet aspect, chez Genet, quand l’interlocuteur est associé tour à 

tour à l’institution, aux criminels, aux pensées du narrateur. Ce vous, ce on, cristallise 

à chaque occurrence une facette de l’écriture, mais se révèle toujours redéfini et ré-

assigné. Ainsi, l’interlocuteur ne peut être fixé en définitive et suit le mouvement 

d’un dire protéiforme où le lecteur est sans cesse ravi à lui-même. Genet devient 

 
242 Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr, op. cit., p. 425. 
243 Ibid., p. 457 
244 Idem. 
245 Ibid., p. 395. 
246 Ibid., p. 425. 
247 Ibid., p. 426. 
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l’unique dépositaire de sa légende qui s’articule aussi par le biais d’un véhicule sur 

mesure, on, cette instance qui entremêle plusieurs subjectivités, qui possède plusieurs 

ancrages.  

Chez Céline, le narrateur semble tout autrement chercher à atteindre un potentiel 

universel, sans médiation apparente. Selon Nicole Debrie, « [c]e qui intéresse Céline, 

c’est la façon, écrivain ou non, dont le vivant s’organise ; ce n’est pas 

l’‘‘évènement’’, mais la réponse du vivant à cet évènement248 ». Paradoxalement, 

l’atteinte de l’universalité passe par un foyer de perception unique, celle d’un 

narrateur qui rappelle sa défaillance tout en insistant sur son potentiel d’authenticité. 

L’oscillation entre ces deux postures, égarement et précision, est justifié par le désir 

de convaincre l’interlocuteur. S’il y a du tiers dans Céline, il n’est pas au centre de 

l’adresse : le pronom on, presque absent, est plutôt sous-entendu dans les 

formulations : « vous diriez, vous verrez », qui confond le vous avec cette instance 

indifférenciée, virtuellement universelle. Dans Rigodon, le lecteur est d’abord un 

fragment du sujet, une présence qui permet d’attester l’existence de la situation 

d’écriture typique des romans céliniens d’après-guerre. Au terme du voyage, enfin 

arrivé en sol danois, le narrateur peut finalement faire converger deux bilans, soit la 

fin de l’écriture du roman et la fin de sa fuite : 

à bout de rouleau, à quoi ça me sert ? gratter du papier pour Achille… 
même en l’insultant tous les noms s’en fout et comme ! vogue à son 
deuxième milliard ! je suis à la rame et il m’enchose ! lui cent ans bientôt 
qu’il ne fout rien… demain j’y serai plus, lui non plus… y en a qui font le 
tour du monde en stratosphère, en galère ça va bien aussi, dépend 
comment vous êtes placé, à la rame ou sur la dunette… moi la Rampe du 
pont, Courbevoie ils prenaient que des hommes de chiourme… allons ! 

 
248 Nicole Debrie, Il était une fois…Céline : Les intuitions psychanalytiques dans l’œuvre célinienne, 
op. cit., p. 245. 
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allons ! à mon devoir !... que je vous raconte !... que je divague pas… je 
vous disais nous reposant là devant la Citadelle, enfin les ruines, personne 
dans l’allée… je pouvais enfin faire l’inventaire… des mois que j’y 
pensais, certainement Lili aussi… mais vous avez pu remarquer : nous 
n’avons parlé de rien, jamais… pourtant extrêmement important !... nous 
aurions pu être fouillés, pensez, surtout à Zornhof !... si suspects ! et là 
tout de suite à cette frontière, Flensburg… ils auraient certainement 
trouvé… oh que c’était pas des explosifs !... juste nos vrais passeports, 
notre livret de mariage, et quatre ampoules de cyanure… rien que de très 
honnête vous voyez… (R, p. 300) 

Le narrateur mentionne Achille – éditeur en qui l’on reconnaît Gaston Gallimard – 

dont l’évocation furieuse ponctue le roman, mais fait aussi une allusion à l’enfance de 

Céline à Courbevoie. Le récit se remet enfin sur ses rails lors de la prise en compte du 

lecteur, acolyte à qui l’on transmet toutes les peines de l’écriture et du voyage. À 

terme, le lecteur est plus que jamais le reflet d’un mouvement d’écriture dont la 

présence appelle pourtant à réaliser l’absence concrète. Car à bien y penser, il s’agit 

de mettre les mots de l’écrivain-personnage dans la bouche du lecteur, et ainsi 

composer une image qui ne se concrétise habituellement qu’à la lecture, et non pas à 

l’origine du geste d’écriture lui-même. En cela, on rappelle qu’il y a bien un au-delà 

de l’autre, cet Autre qui parle d’abord et qui permet de révéler ce qui est reçu par le 

sujet qui écrit. En cela, Genet et Céline font aussi « parler l’Autre ». Sous le couvert 

de l’échange dialogique, il n’y a pourtant pas, dans le projet d’écriture, de réel 

échange « interpsychologique », pour reprendre les mots de Lacan. Mais plutôt, 

justement, la reconnaissance de ce premier leurre, condition du dire. 

Bien que l’enjeu du dire soit posé différemment chez les deux auteurs, un même 

constat s’impose, soit un remaniement des limites existantes entre le personnage-

écrivain et le lecteur. Ainsi, le lecteur se conçoit davantage comme un lieu qui permet 

au narrateur d’envisager un espace commun à partager, au sens où il ne s’y retrouve 

pas seul. Dans les deux cas, le carcan de départ est d’abord le je qui s’énonce. Cela 
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n’a pas semblé échappé à Bizet dans son ouvrage qui prend appui sur les textes de 

Genet : 

Le vous auquel le narrateur s’adresse continûment est d’abord une 
matière textuelle extrêmement malléable et constitue un élément 
fondamental du dispositif poétique : non pas en dehors d’un cercle 
hermétique fermé à force de monstrueuse perfection, mais à l’intérieur 
d’une ellipse dont il est bon gré mal gré, le deuxième centre249. 

C’est vers ce deuxième centre que converge la parole du narrateur genetien et 

célinien. Il y a là un nœud qui permet aussi d’entendre les positions racistes du 

narrateur célinien : « Il y a, chez Céline, une évidente défaillance de la catégorie du 

transitionnel. D’un côté, il décontenance le lecteur et lui impose une confusion 

génératrice d’indifférenciation et de l’autre, il prêche un racisme biologique 

radical250. » Dans Rigodon, l’obsession, la crainte du métissage, revient 

continuellement, et elle s’inscrit comme un fil conducteur qui culmine par la vision 

d’un envahissement qui noie autant l’envahisseur que le personnage-écrivain. Or, la 

parole du narrateur porte justement la trace de l’autre, de sa prise en compte, et du 

souci de faire de la trame narrative précisément un métissage entre sa voix et celle 

que l’on suppose au lecteur. Les véhicules choisis dans l’écriture afin de transmettre 

l’expérience, le point de vue du narrateur et le vous, insistent pourtant sur une 

inquiétude à redire sans cesse, celle de perdre le lecteur. Chez Genet, cette transitivité 

n’est pas tout à fait articulée à la subjectivité unique du narrateur. La poétique 

genetienne crée plutôt des excroissances dans le discours qui permettent 

d’expérimenter un lieu au sein duquel les limites sont repensées. Non pas entre 

 
249 François Bizet, Une communication sans échange : Georges Bataille critique de Jean Genet, op. 
cit., p. 372. 
250 Alain Ferrant, « Céline, l'analyste et ‘‘ l'immonde interne’’ », op. cit., p. 15. 
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narrateur et lecteur, mais bien comme une instance inédite qui permet un entre-deux. 

De ce foyer, on constate que la fusion permet de douter si le dire origine bien du je, 

du vous et de leur rencontre, ou au contraire, s’il ne s’agit pas justement de la 

culmination d’un point de vue impossible à communiquer ou à défendre dans sa 

nature même. 

Il y a effectivement quelque chose du lecteur impossible dans l’écriture de Genet, 

de Céline. Concrètement, les deux narrateurs ont inventé ce lecteur à partir de la 

cellule carcérale, celle de Notre-Dame-des-Fleurs, celle de Féérie pour une autre 

fois. Déjà, ce rapport à l’autre origine d’une solitude qui est aussi la solitude de l’acte 

d’écriture. C’est pourquoi il semble que le lecteur révèle un rapport à l’altérité qui 

présentifie d’abord cette absence; un vide, un rien que l’on a d’abord reconnu. 

Comment lire, par exemple, le constat du narrateur genetien : « Ce livre, ‘‘Journal du 

Voleur’’ : poursuite de l’Impossible Nullité » ? (JV, p. 106) Ou encore, chez Céline, 

la dernière phrase de Rigodon, qui se conclue sur un délire de l’invasion de la Chine 

communiste, saoulée au champagne : « de ces profondeurs pétillantes que plus rien 

existe… ») (R, p. 308) Dès lors le lecteur célinien et genetien n’est « personne », 

sinon une personne linguistique : on, nous, vous. En ce sens, Journal du voleur et 

Rigodon illustrent une caractéristique singulière de l’écriture de Genet et de Céline, 

soit une parole partagée entre je et vous, qui s’articule dans un va-et-vient qui suit le 

canevas de leur écriture : écriture de deux temps, deux espaces, deux façons de 

contrarier le silence.  
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