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Emma.

Par Chaanie Chaanie, mercredi 1 février 2006 à 20:26 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #396

Flaubert nous présente son héroïne. Non, il ne nous la présente pas : il la tue. Tout le pathétique d'Emma est dans ces
lignes résumées. Sa médiocrité supure dans chaque phrase : la stupidité de son destin peut toute entière s'y deviner.

"Ce n'étaient qu'amours, amants, amantes, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on
tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du coeur, serments, sanglots, larmes et
baisers nacelles au clair de lune rossignols dans les bosquets, _ messieurs _ braves comme des lions, doux comme des
agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant six mois, à quinze
ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'éprit
de choses historiques, rêva bahuts, salle des gardes et ménestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme
ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la
main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. Elle eut dans ce
temps-là le culte de Marie Stuart, et des vénérations enthousiastes à l'endroit des femmes illustres ou infortunées. Jeanne
d'Arc, Héloïse, Agnès Sorel, la belle Ferronnière et Clémence Isaure, pour elle, se détachaient comme des comètes sur
l'immensité ténébreuse de l'histoire, où saillissaient encore çà et là, mais plus perdus dans l'ombre et sans aucun rapport entre
eux, Saint Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de Saint-Barthélemy, le panache
du Béarnais, et toujours le souvenir des assiettes peintes où Louis XIV était vanté.

A la classe de musique, dans les romances qu'elle chantait, il n'était question que de petits anges aux ailes d'or, de madones,
de lagunes, de gondoliers, pacifiques compositions qui lui laissaient entrevoir, à travers la niaiserie du style et les
imprudences de la note, l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Quelques-unes de ses camarades apportaient au
couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en étrennes. Il les fallait cacher, c'était une affaire ; on les lisait au dortoir.
Maniant délicatement leurs belles reliures de satin, Emma fixait ses regards éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui
avaient signé, le plus souvent, comtes ou vicomtes, au bas de leurs pièces. Elle frémissait, en soulevant de son haleine le
papier de soie des gravures, qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. C'était derrière la balustrade
d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche, portant une
aumônière à sa ceinture ; ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes, qui, sous leur chapeau de
paille vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d'étalées dans des voitures, glissant au milieu des parcs, où
un lévrier sautait devant l'attelage que conduisaient au trot deux petits postillons en culotte blanche. D'autres, rêvant sur des
sofas près d'un billet décacheté, contemplaient la lune, par la fenêtre entrouverte, à demi drapée d'un rideau noir. Les naïves,
une larme sur la joue, becquetaient une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique, ou, souriant la tête sur l'épaule,
effeuillaient une marguerite de leurs doigts pointus, retroussés comme des souliers à la poulaine. Et vous y étiez aussi, sultans
à longues pipes, pâmés sous des tonnelles, aux bras des bayadères, djiaours, sabres turcs, bonnets grecs, et vous surtout,
paysages blafards des contrées dithyrambiques, qui souvent nous montrez à la fois des palmiers, des sapins, des tigres à
droite, un lion à gauche, des minarets tartares à l'horizon, au premier plan des ruines romaines, puis des chameaux
accroupis ; -- le tout encadré d'une forêt vierge bien nettoyée, et avec un grand rayon de soleil perpendiculaire tremblotant
dans l'eau, où se détachent en écorchures blanches, sur un fond d'acier gris, de loin en loin, des cygnes qui nagent."

Madame Bovary Gustave Flaubert
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Commentaires

1. Le mercredi 1 février 2006 à 21:53, par nikkos



Je n'ai jamais lu ce livre ni ne connait l'histoire de Mme Bovary. A ce stade là elle ressemble à beaucoup de
femmes. Une hystérique de l'Amour. C'est sûrement réducteur, je me trompe aussi sûrement... Mais c'est ce qui
ressort de ce texte pour moi.

2. Le mercredi 1 février 2006 à 22:21, par ranita loca

cher nikkos, j'espère que tu penses aux femmes du XIX ème siècle quand tu dis "à ce stade [Mme Bovary]
ressemble à beaucoup de femmes"? en tout cas, j'espère que les mentalités des femmes du XXI ème siècle ont
évolué!  mais peut être que je me trompe...qu'en penses tu chaanie, ô grande prêtresse de la littérature?

3. Le mercredi 1 février 2006 à 22:21, par AlbertD

Je me rappelle l'avoir étudié en classe de Français. Il était question d'étudier comment l'auteur faisait ressortir la
médiocrité du personnage, et du ridicule de certaines situation.

Aujourd'hui, je crois que dirais qu'Emma est une "nouvelle beauf".

4. Le mercredi 1 février 2006 à 22:26, par chaanie

AlbertD, je te mets 12/20 pour ce début de commentaire : il va falloir argumenter cela dit 

5. Le mercredi 1 février 2006 à 23:03, par raskolnikov

"Flaubert était un précurseur!
VOyez ces dix-huit lignes de description sur une casquette qui introduit un roman de presque 500 pages!
Râah, c'est magnifique, j'ai la larme à l'oeil [...] "

Ma prof de français, une tortue qui étalait sa culture...

6. Le mercredi 1 février 2006 à 23:14, par AlbertD

Héhéhéhé c'est encore pas trop mal, 20 ans après... On en ferait pas un bon film porno, de ce roman ?

7. Le mercredi 1 février 2006 à 23:19, par chaanie

La casquette, pas la braguette 

8. Le mercredi 1 février 2006 à 23:20, par raskolnikov

Une belle scène torride dans une calèche, si j'ai bonne mémoire...

9. Le mercredi 1 février 2006 à 23:23, par AlbertD

Ah ouiiii la scène ou la calèche bouge dans tous les sens.. Alors je m'attaque au script:

"Là, turgescent, Rodolphe s'avance vers Emma...[BZZ] [BZZ] [BZZ] [BZZ] ... [BZZ] [BZZ] ...en longs jets
spasmodiques."

10. Le jeudi 2 février 2006 à 07:48, par jeanthiebo

n'empêche, Flaubert a du génie, quoi qu'on en dise... Et si ça nous embête que son héroïne soit une pauvrette,
c'est nous qu'il faut questionner, pas lui... Je viens de lire le dernier Echenoz, (etun autre dans la foulée, que je
ne connaissais pas : "Les grandes londes" ; eh bien ce sont des écritures du même tonneau : le top.) Pourtant, les
personnages sont des tanches!!!

11. Le jeudi 2 février 2006 à 09:13, par chaanie

Ah mais personne n'a songé ici à remettre en question la génie de Flaubert ; j'ai beaucoup d'admiration pour lui,
il écrit divinement.
C'est même une célébration de son talent et de son esprit que ce cet extraoit donne à voir. Et que son héroïne
soit une gourde ne nous ennuie pas le moins du monde. Seulement, quand Raskolnikov me compare à une
"Emma éclairée", il est de mon devoir de l'éclairer et de lui montrer qui est Emma et à quel point l'éclairer eut
été délicat.



12. Le jeudi 2 février 2006 à 12:20, par Damien

Je sais très bien que je n'ai ni le talent ni le génie de Flaubert, mais
j'ai trouvé rigolo d'écrire ça :

Ce n'étaient qu'amours roses et parfumés, flirts légers, petits copains
complices, célébrités pleurant leur solitude sur les plateaux télé,
psycho
tests effleurant le sexe. L'adolescence d'Emma baigna dans l'huile de
Jeune
et Jolie. Avec Marylin Manson, plus tard, elle passa du rose au noir,
rêva
de sang sacrifié, de cryptes gothiques et de velours brodés. Quand son
piercing s'infecta, elle abandonna ses dentelles et se fit tatouer en
cachette un motif tribal juste au niveau de ses nouveaux jeans taille
basse. En sirotant son soda allégé, le doigt sur la télécommande elle
buvait le bonheur de riches blondes sublimes séduisant les tout
derniers
modèles de l'homme idéal, enchaînant mariages somptueux, divorces
crapuleux, maternité, naissance ou adoption de pauvres bébés du bout du
monde. Sur un poster au dessus de son lit, un paysage de plage bordée
de
cocotiers avec un cheval blanc galopant dans le vent, un grand rayon
de
lune perpendiculaire tremblotant dans l'eau où se détachent en virgules
métalliques, de loin en loin, des dauphins qui dansent.

13. Le jeudi 2 février 2006 à 12:21, par chaanie

Damien tu m'enchantes.

14. Le jeudi 2 février 2006 à 14:43, par Gregg

Flaubert parle beaucoup de lui au travers d'Emma, n'oubliez pas sa célèbre phrase "Mme Bovary, c'est moi"...
La nouveauté de ce roman (pour l'époque) c'est de parler de la banalité du quotidien et de la médiocrité des gens
(et Flaubert montre aussi que les gens les plus cultivés ne sont pas exempts de stupidité).
Ne pas oublier que la descrition des hommes ne leur est guère élogieuse ! A côté d'eux, Emma s'en tire pas trop
mal !
Le propre d'un roman (de litttérature) est d'éviter tout manichéïsme (la brave fille, les mauvais garçons), la
littérature (au contraire des récits paralittéraires : exemple : Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars)
"interdit" des camps distincts entre "victimes" et "coupables - bourreaux". Il doit y avoir une réflexion... une
réflexion qui n'aboutira pas à savoir qui est bon ou pas... mais une réflexion qui sert à reconnaître ce qui a, à la
fois de bon et de moins bon, en chacun de nous (et des personnages dans le livre).

15. Le jeudi 2 février 2006 à 15:16, par chaanie

Gregg, je te cite :

"Le propre d'un roman (de litttérature) est d'éviter tout manichéïsme (la brave fille, les mauvais garçons),"
????????????"

Alors là, j'aimerais beaucoup que tu t'expliques et que tu argumentes, parce que si je m'y mets, il va y en avoir
des contre-exemples Gregg. Tu tiens ça d'où ? C'est une conviction personnelle ? Parce que ça, je te le démonte
en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. C'est absolument faux, en plus d'être arbitraire. Tiens, il y a
peut-être un rapport.

16. Le jeudi 2 février 2006 à 15:25, par chaanie

En outre, quand Flaubert dit -si tant est qu'il l'ait dit- "Madame Bovary c'est moi",rien ne précise qu'il compare
sa personnalité à celle d'Emma. Tout cela est de l'ordre de l'interprétation.



Enfin, le fait de remettre en contexte cette description d'Emma, n'invalide en rien mon introduction qui était déjà
une mise en contexte 

17. Le jeudi 2 février 2006 à 15:44, par Gregg

En vrac...j'approfondirai plus tard...
Tous les livres de Zola (qui cherche à comprendre comment fonctionne l'être humain, les individus, ce qui les
motive, pas de jugement juste une tentative de comprendre)...
Le livre de Cervantes ( don Quichotte, est ce un livre qui fait l'éloge de l'idéalisme ou se moque-t-il de son
personnage ? Impossible à dire).
La Vie est ailleurs (le personnage est aussi pathétique qu'attachant)
Lire les commentaires sur le roman de Kundera, Salman Rushdie... le roman est anti-idéologique (refus de
montrer au lecteur, de lui dire, qui est bon ou n'est pas bon)...
J'attend avec - impatience - tes contre-exemples...

18. Le jeudi 2 février 2006 à 15:45, par Gregg

« Il (le roman) nous apprend à comprendre le monde comme une interrogation à multiples visages. C'est
pourquoi le roman est un art profondément anti-idéologique, car l'idéologie nous présente le monde du point du
vue d'une seule vérité. » KUNDERA

19. Le jeudi 2 février 2006 à 15:50, par chaanie

Gregg, ce n'est pas clair, les ouvrages que tu cites sont censés justifier ton affirmation selon laquelle "Le propre
d'un roman (de litttérature) est d'éviter tout manichéïsme (la brave fille, les mauvais garçons)" ?

Il va falloir m'expliquer en quoi, et quel est -précisément- ton propos, parce que là, je suis navrée mais je vois
aucun rapport entre ta première affirmation et ces romans que tu cites.

20. Le jeudi 2 février 2006 à 15:52, par chaanie

Quant à la citation de Kundera, elle ne fait que décrire sa conception romanesque.C' est un théoricien du roman.
Elle n'est absolument pas l'expression de son regard critique sur les romans depuis le premier jusqu'à nos jours.
Ce n'est toujours pas clair.

21. Le jeudi 2 février 2006 à 15:55, par Gregg

Le refus du manichéïsme n'est pas le propre du roman , c'est sa définition,... s'il y a manichéisme, ce n'est plus un
roman... c'est un livre de genre (conte, mythe, légende, fantastique, s-f,...)
Mais ce qui est peut-être vrai, c'est que ces dernières années... les frontières deviennent de plus en plus poreuses
entre le roman et la paralittérature...

22. Le jeudi 2 février 2006 à 16:04, par chaanie

Et que fais-tu du roman d'apprentissage ?

Ou encore,que fais-tu de la Religieuse ? Que fais-tu de Paul et Virginie ? Que fais-tu de Tristan & Yseult ? Que
fais-tu des romans du Graal ? Des Liaisons Dangereuses (roman epistolaire, certes, mais roman d'abord), des
Infortunes de la Vertu ? De la philosophie dans le boudoir ? des Misérables ? D'Amerika ? (j'arrête là ces
exemples en appellent d'autres que tu trouveras de toi-même).
Tu te rends compte tout de même que la littérature est pleine de romans construit sur des oppositions
manichéennes...

Affirmes-tu que les ouvrages que je viens de citer ne sont pas des romans ?

23. Le jeudi 2 février 2006 à 16:08, par chaanie

Que le roman contemporain soit un roman qui n'a plus rien à voir avec le manichéisme d'autrefois est un fait que
je ne te contesterai pas. Mais conviens qu' il est dangereux d'énoncer des vérités générales comme celle que tu
as énoncée, peut-être par soucis de rapidité, dans ton commentaire ; je suis désolée, mais "Le propre d'un roman
(de litttérature) est d'éviter tout manichéïsme (la brave fille, les mauvais garçons)" ?" est une affirmation
injustifiable énoncée telle quelle et surtout très aisément contestable.



24. Le jeudi 2 février 2006 à 16:13, par chaanie

Ceci dit, j'apprécie beaucoup ta participation. Je ne suis pas sûre que cela se ressente  Que veux-tu, mon sang
n'a fait qu'un tour,

25. Le jeudi 2 février 2006 à 16:15, par Gregg

Voici une autre définition
le «héros de roman» est marqué par l’ambiguïté. Seules les figures dites secondaires, ou épisodiques, ont un
statut univoque.
...
les personnages principaux, et à plus forte raison les narrateurs, sont voués au mouvant, à l’incertain, à
l’inachevé. Plus ils représentent une conception élevée, abstraite, épurée de la personne humaine, plus leur
propre personne apparaît complexe, déroutante, hétérogène dans le récit.
(personnage de roman, Universalis)

26. Le jeudi 2 février 2006 à 16:23, par AlbertD

Zzz...

27. Le jeudi 2 février 2006 à 16:24, par Gregg

Je tiens à préciser que je n'ai pas donné une opinion personnelle, ou ma conception personnelle du roman...
Vois-tu le roman existe depuis plusieurs centaines d'années bien avant ma naissance... donc je n'ai pas la
prétention de dire ce qu'est le roman... Par contre, comme je suis quelqu'un de très curieux... j'aime bien de
savoir ce que pensent certaines personnes (des auteurs, des romanciers de tout temps, de tout lieu)... on
remarque qu'un grand nombre de personnes écrivent avec le but précis de décrire un monde, une histoire (peu
importe le genre) avec la volonté de ne juger personne, juste exposer une situation et inciter à la réflexion sans
donner un point de vue déterminé sur tel ou tel personnage...

28. Le jeudi 2 février 2006 à 16:37, par chaanie

Pardonne-moi, mais c'est exactement ce que tu as fait. Je crois t'avoir démontré que cette affirmation n'était pas
valide. Tu sais, il y a plein de gens qui ont la prétention de dire ce qu'est un roman : on les appelle les littéraires,
mieux, c'est leur métier  Les théoriciens du roman n'ont jamais eu de complexe à donner leur opinion. Tu n'as
donc pas de gêne à ressentir parce que tu donnes ton opinion, mais là, tu as affirmé des choses indéfendables,
c'est autre chose. Tu n'as rien opposé à ma démonstration, c'est dommage. Au lieu de cela tu m'a redonné une
définition qui plus est hors-sujet. Si je puis me permettre méfie-toi des définitions et autres citations, elles sont
toujours à remettre en contexte. Celle que tu donnes est totalement contestable parce que tronqué et imprécise :
je n'ai pas besoin de la contester, je l'ai fait plus haut : pense à chaque héros (donc personnage principal et non
secondaire) des romans sus-cités et prouve-moi qu'ils ne peuvent pas entrer dans la catégorie des héros
manichéens a caractérisation univoque. Ne serions-nous pas dans un dialogue de sourds ?

29. Le jeudi 2 février 2006 à 16:38, par chaanie

Dis donc albertd si Gregg et moi on t'ennuie, tu peux toujours participer 

30. Le jeudi 2 février 2006 à 16:50, par chaanie

Euh, je n'aurais pas dû manger des céréales Frosties au petit-déj. Je m'excite après  Pardon Gregg si tu as pu te
sentir agressé. Je suis passionnée quoi. Demande à un passionné de ne pas s'emporter...

Voilà 

Bon, je sors.

31. Le jeudi 2 février 2006 à 16:56, par Gregg

Réponse au paragraphe 22....
Le refus du manichéisme ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opposition de bien ou de mal...
C'est plutôt une question de la manière dont on détermine les personnages...
Si Harry Potter peut avoir un sale caractère... il reste un personnage du bien... Si J.K. Rowling avait l'intention
de montrer, par exemple dans le tome 7, une facette "positive" de Voldemort... il resterait pour autant un



personnage du mal... Les deux camps sont établis, le mal et le bien sont déterminés !... Personne ne dira - sans
rire - qu'il est du côté de Voldemort (si c'est le cas, c'est par provocation)
... Tristan et Iseult est une épopée (comme Ulysse)...
Les bouquins de Sade sont, on ne peut plus ambigus,... la pauvre Justine est souvent raillée par le narrateur... Les
personnages sont, certes maléfiques, mais quel est la position de l'auteur vis-à-vis du bien et du mal ? Est-elle si
simpliste que cela ? Qui se mettrait du côté de Justine (sans pour autant être dans l' "autre camp") ? Pas moi !

32. Le jeudi 2 février 2006 à 17:06, par Gregg

C'est certain qu'il existe des théoriciens qui adorent donner leur petite théorie... sauf que je m'en tiens, le plus
souvent, aux commentaires de ceux qui écrivent ! La liste de ceux qui refusent le manichéisme est bien trop
longue que pour être une simple coïncidence (Truman Capote, Hemingway, B. E. Ellis, Dostoïevski, Will Self,
Houellebecq(ue?), Paul Auster, Rushdie, Henri Miller, W. S. Burroughs, A. Nin, Despentes, Harris, Tolstoi,
Bataille... etc...)

33. Le jeudi 2 février 2006 à 17:13, par Chaanie

Il n'y avait pas Harry Potter dans les romans cités. QueTristan et Yseult soit une épopée se défend, j'accepte
l'objection même si au sens strict, c'est bien un roman il ne peut répondre à la définition du Roman tel que nous
l'entendons dans cette discussion puisque visiblement nous parlons désormais du roman moderne.Boutons-le
hors de mes exemples et faisons de même pour les oeuvres de Sade -que Justine soit raillée par le narrateur
n'enlève rien -au contraire- au manichéisme du personnage- mais à la refléxion, ce sont davantage des contes
philosophiques que des romans. C'est cela que tu aurais dû contester.

Il reste...tous les autres auxquels tu ne peux contester le statut de roman et qui restent des exemples qui
invalident parfaitement tes dires.

Si ce sont tes arguments, je suis navrée, mais ENCORE une fois tu réponds à côté et mal.

34. Le jeudi 2 février 2006 à 17:17, par chaanie

Excuse-moi Gregg, mais tout ce que tu écris n'a pas de cohérence. Tu sautes d'une chose à l'autre, bien malin
celui qui pourrait dire de quoi tu parles exactement, tu fuis la confrontation argumentaire et quand tu ne sais
plus où aller tu te caches derrière d'autres.Tu cites des romanciers qui "refusent le manichéisme". Admettons.
ET ALORS ? Où cela vient-il appuyer ton affirmation qui est à la base de cette discussion : ""Le propre d'un
roman (de litttérature) est d'éviter tout manichéïsme (la brave fille, les mauvais garçons)," ????????????"

35. Le jeudi 2 février 2006 à 17:22, par chaanie

Je crois voir d'où bient ta méprise : ces gens refusent le manichéisme dans leur propre réécriture du roman, dans
leur vision de ce que -selon eux- doit être le roman ! Oui ! Mais cela ne veut pas dire que "Le propre d'un roman
(de litttérature) est d'éviter tout manichéïsme (la brave fille, les mauvais garçons)," ????????????" Cette
affirmation est Fausse parce qu'il ne manque pas d'exemples contraires dans l'histoire même du roman. Alors
que "le propre du roman CONTEMPORAIN soit d'éviter le manichéisme" peut peut-être -ET ENCORE- se
défendr mais cela veut dire que nous opposons le roman contemporain (moderne)...à un roman qui a été
manichéen. Ce qui, encore une dois, invalide ton affirmation.

36. Le jeudi 2 février 2006 à 17:25, par chaanie

Bon, je crois m'être longuement expliquée et avoir clairement montré (dès le début de mes interventions) que
l'affirmation que tu faisais dans ton premier commentaire était fausse. Je ne vais passer ma vie à suivre des
points de fuite. Je cesse donc de participer à cet échange, je ne ferais que me redire ce que j'ai déjà dit.

37. Le jeudi 2 février 2006 à 17:36, par jeanthiebo

Je hasarderais un petit commentaire : le roman a une forme qui s'inscrit d'abord dans la durée, dans le temps, la
chronologie. Bien sûr que ça lui permet quand même d'être manichéen parfois, mais cette opposition du Bien et
du Mal, c'est avant tout une idéologie de lecteur (qu'il l'assume ou qu'il la refuse). Quant au roman, lorsqu'il est
réussi, c'est à cette fuite du temps qu'il s'intéresse, cette coulée ininterrompue d'événements qui mène d'un état à
l'autre. Après, la morale, hein, comme qui dirait, c'est une affaire de réception. Zola, c'est du temps (plus une
idéologie à l'oeuvre, mais quand Zola ne fait plus du "naturalisme" à donf, il parle quand même encore du temps,
du désir, de l'immortalité et de la résistance des cors à cette immortalité : je pense par exemple à La faute de



l'abbé Mouret, un chef d'oeuvre selon moi...), Bovary, c'est du temps, Camus c'est du temps, Houellebecq c'est
aussi du temps, Scarron c'est du temps, Cervantès, c'est du temps, du temps, du temps...Même les liaisons
dangereuses, je les voit davantage comme du temps que comme du manichéisme... Mais bref, je m'égare. Votre
conversation est très intéressante, mais je suis assez d'accord avec Chaanie pour dire que le manichéisme du
roman est davantage une question sur le monde contemporain et le lecteur, que sur la forme romanesque
elle-même... à moins que ce ne soit pas du tout ça que tu disais, Chaanie...

38. Le jeudi 2 février 2006 à 17:36, par Gregg

Enfin c'est pas compliqué ! Et je ne saute pas d'une chose à l'autre !
Je te parle du roman - disons pour faire caricatural - du roman d'auteur - qui "s'oppose" aux romans de genre (ou
paralittérature). Certes la littérature est très ancienne... mais moi je te parle du roman depuis le 16° siècle (et qui
continue aujourd'hui), disons depuis Don Quichotte.
Quand je parle du refus du manichéïsme... c'est au niveau du point de vue (du point de vue de l'auteur)... où se
situe le bien et le mal (en nous, chez les gens qui nous entoure et dans le monde)... pour qu'il y ait une réflexion
sur le monde (et peu importe le sujet) si on veut offrir une liberté d'esprit au lecteur... et si on veut donner une
certaine impartialité à l'histoire... on ne peut pas diviser le monde en deux camps (c'est pas chinois ce que je
raconte?).
Cela ne veut pas dire que les livres de genre, comme Harry Potter, sont moins intéressants... mais le but de
l'auteur est différent (c'est un récit d'apprentissage pour les enfants, même si les adultes s'y intérèsse)...

39. Le jeudi 2 février 2006 à 17:36, par Gregg

Enfin c'est pas compliqué ! Et je ne saute pas d'une chose à l'autre !
Je te parle du roman - disons pour faire caricatural - du roman d'auteur - qui "s'oppose" aux romans de genre (ou
paralittérature). Certes la littérature est très ancienne... mais moi je te parle du roman depuis le 16° siècle (et qui
continue aujourd'hui), disons depuis Don Quichotte.
Quand je parle du refus du manichéïsme... c'est au niveau du point de vue (du point de vue de l'auteur)... où se
situe le bien et le mal (en nous, chez les gens qui nous entoure et dans le monde)... pour qu'il y ait une réflexion
sur le monde (et peu importe le sujet) si on veut offrir une liberté d'esprit au lecteur... et si on veut donner une
certaine impartialité à l'histoire... on ne peut pas diviser le monde en deux camps (c'est pas chinois ce que je
raconte?).
Cela ne veut pas dire que les livres de genre, comme Harry Potter, sont moins intéressants... mais le but de
l'auteur est différent (c'est un récit d'apprentissage pour les enfants, même si les adultes s'y intérèsse)...

40. Le jeudi 2 février 2006 à 17:37, par Gregg

Enfin c'est pas compliqué ! Et je ne saute pas d'une chose à l'autre !
Je te parle du roman - disons pour faire caricatural - du roman d'auteur - qui "s'oppose" aux romans de genre (ou
paralittérature). Certes la littérature est très ancienne... mais moi je te parle du roman depuis le 16° siècle (et qui
continue aujourd'hui), disons depuis Don Quichotte.
Quand je parle du refus du manichéïsme... c'est au niveau du point de vue (du point de vue de l'auteur)... où se
situe le bien et le mal (en nous, chez les gens qui nous entoure et dans le monde)... pour qu'il y ait une réflexion
sur le monde (et peu importe le sujet) si on veut offrir une liberté d'esprit au lecteur... et si on veut donner une
certaine impartialité à l'histoire... on ne peut pas diviser le monde en deux camps (c'est pas chinois ce que je
raconte?).
Cela ne veut pas dire que les livres de genre, comme Harry Potter, sont moins intéressants... mais le but de
l'auteur est différent (c'est un récit d'apprentissage pour les enfants, même si les adultes s'y intérèsse)...

41. Le jeudi 2 février 2006 à 17:39, par Gregg

Désolé pour la répétition...

42. Le jeudi 2 février 2006 à 17:39, par chaanie

C'est exactement ce que je dis Jeanthiebo 

43. Le jeudi 2 février 2006 à 17:45, par chaanie

Franchement Gregg, relis un peu tout ce que tu as écrit jusqu'à maintenant et ose dire que c'était clair et
argumenté, beaucoup penseraient que c'est du chinois, crois-moi. Encore une fois je n'ai parlé de tes exemples
de "paralittérature"je ne vois pas pourquoi tu me les ressers.
"pour qu'il y ait une réflexion sur le monde (et peu importe le sujet) si on veut offrir une liberté d'esprit au



lecteur... et si on veut donner une certaine impartialité à l'histoire... on ne peut pas diviser le monde en deux
camps (c'est pas chinois ce que je raconte?)."

Encore une affirmation arbitraire et de toute façon, quand bien même ce serait indéniablement juste,
explique-moi en quoi cela explicite et justifie ta première affirmation selon laquelle "Le propre d'un roman (de
litttérature) est d'éviter tout manichéïsme".

44. Le jeudi 2 février 2006 à 17:46, par Gregg

à Jeanthiebo
C'est pas uniquement le roman qui est une affaire de temps, c'est tout récit !
L'opposition du bien et du mal... cela est traité par l'auteur... donc cette "idéologie" est clairement du côté de
l'auteur... lire les entretiens des écrivains et des réalisateurs (ce sont eux qui décident s'ils refusent l'opposition
du bien et du mal, ou le contraire).

45. Le jeudi 2 février 2006 à 17:49, par Damien

J'avoue m'interroger sur ce qui est manichéen et ce qui ne l'est pas. Le voeux de ne juger personne et d'exposer
une situation purement objective me semble relativement utopique.

Zola ... y a quand même les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Non ?

Kundera ... si je me souviens bien il m'a semblé y voir ceux qui sont libres et ceux qui ne le sont pas.

Personnellement je n'ai lu que Michel Butor qui m'ait semblé purement objectif. J'ai détesté. Mais bon je ne suis
pas non plus une référence littéraire comme notre hote.

Star Wars, Harry Potter, le SDA ... (je ne sais pas si c'est de la paralittérature parce que je n'ai jamais réfléchi
plus d'une heure sur ce qui pouvait être de la littérature) de mon point de vu la lutte du bien contre le mal ne sert
qu'à mettre en perspective l'ambiguité de ceux qui balancent entre les deux.

S'il est vrai que je m'ennuierais certainement à la lecture d'un roman simpliste des blancs contre les noirs, je ne
m'étais jamais posé la question de la valeur littérraire sous l'angle de l'absence de point de vu moral et
d'idéologie.

46. Le jeudi 2 février 2006 à 17:52, par chaanie

Damien je ne suis pas une référence littéraire, tu es trop bon avec tes amis.Mais j'ai des références littéraires
c'est vrai. Je m'y connais suffisamment pour contester exemples à l'appui une affirmation selon laquelle "le
propre d'un roman est d'éviter tout manichéisme".

Car c'est bien tout ce que je fais depuis le début :dire que cette affirmation est fausse et facilement invalidable.:)

47. Le jeudi 2 février 2006 à 17:54, par Gregg

Je comprends un peu mieux la question de Chaanie ?
Pourquoi le roman doit-il éviter le manichéïsme ?
Réponse : l'auteur doit apporter sa vérité du monde, C'est son but. Il peut déformer son récit (en jouant avec le
temps) mais ne peut pas déformer la vérité du monde

48. Le jeudi 2 février 2006 à 17:56, par chaanie

Bon, je clos les commentaires sur ce message, sinon, cela va finir par se transformer en forum. J'invite Gregg à
ouvrir un blog où je serai ravie de venir en discuter avec lui et d'autres, mais là, je crains qu'on ne lasse le
lectorat et je pense que l'un comme l'autre nous avons exposé nos points de vue.

Je ne muselle ni ne censure donc personne. Si vraiment quelqu'un souhaite poursuivre la conversation il peut
toujours rédiger à tête reposée son laïus et je le mettrai en ligne, bien sûr 
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