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La première partie de ce mémoire est une œuvre de création qui joue avec les notions de 
focalisation et de voix tel que les représente Gérard Genette. Ce récit a principalement 
comme thèmes centraux le mensonge et les personnalités multiples qui peuvent habiter la 
psyché d’un homme. Il est suivi d’un essai qui a pour but d’analyser le lien de confiance 
que le lecteur et le narrataire peuvent avoir envers le narrateur dans Cité de verre de Paul 
Auster. Une analyse de la narration, de la focalisation et du discours intérieur dans ce 
roman constituera principalement cet essai. À la toute fin, nous pouvons conclure 
qu’aucun lien de confiance ne peut être établi entre les deux parties.

Paul Auster
Cité de verre
Narratologie
Focalisation
Mensonge
Psyché
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Caméra. delM ezzo, récit 

suivi de

Effets de vérité et de mensonge dans Cité de verre, essai



Introduction générale

Un mémoire de maîtrise étant un travail de longue haleine, il importe de choisir un sujet 

qui nous passionne. Il n’y avait aucun doute pour moi que je ferais un mémoire en création 

littéraire, puisque l’écriture me fascine depuis toujours. Mais encore faut-il cerner le genre 

que l’on souhaite aborder, ainsi que les motifs, les thèmes et les stratégies narratives qu’on 

voudra y développer.

Comme je m'intéresse beaucoup aux sciences humaines et à la psychologie en particulier,

j’ai toujours apprécié les récits de fiction qui tentent de reproduire des troubles psychiques

ou simplement de traduire le point de vue d'êtres marginaux. Je me suis surtout intéressé à

la notion de mensonge, laquelle semble devenue omniprésente dans l'actualité. Puis un

passage des Frères Karamazov de Dostoïevski m’a inspiré la trame d'un récit :

L’essentiel est de ne pas vous mentir à vous-même. Celui qui se 
ment à soi-même et se laisse prendre à ses propres mensonges en 
arrive à ne plus percevoir de vérité nulle part, ni en lui, ni autour 
de lui. Il finit par perdre, pour cette raison, le respect de lui-même 
et des autres. Ne respectant plus personne, il cesse d’aimer, et pour 
se distraire et s’amuser, car il est sans amour, il s’adonne aux 
passions et aux plaisirs grossier. Il tombe alors dans le vice jusqu’à 
la bestialité, tout cela parce qu’il ment sans cesse et aux gens et à 
lui-même.

Dans une telle optique, l’individu n’arrive plus à savoir qui il est et, du coup, ne peut pas 

s'ancrer dans la réalité sociale. Il se situe en dehors d'elle, par le biais d'un jeu psychique 

qui se retourne contre lui. Partant de cette idée, soit la déperdition d'un individu en raison 

d’un manque, voire d'une absence d'authenticité, j'ai ensuite eu envie d'écrire un récit
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comportant une forte charge symbolique, en m’inspirant notamment des symboles propres 

à la franc-maçonnerie et à la Bible, une fraternité et un livre qui semblent faire appel à des 

valeurs similaires, c'est-à-dire la droiture et la vérité.

Or qui dit mensonge dit subjectivité, donc point de vue, d'où le fait que les notions de 

narration et de focalisation occuperont ici une place prépondérante, tant dans le texte de 

fiction qui en constitue la première partie que dans l'essai constituant le second volet du 

mémoire. À l’instar du mensonge, la focalisation en tant que stratégie narrative permet non 

seulement de fournir des informations sur les personnages, mais aussi d'en dissimuler. 

C'est sur cette prémisse que se fonde le récit Caméra del M ezzo, car les jeux de focalisation 

que j'y ai déployés s’apparentent à ceux dont use Paul Auster dans Cité de verre, récit qui a 

beaucoup inspiré mon travail de création, notamment par les subtilités narratives que 

l'auteur américain exploite, de manière à imposer un doute au lecteur quant à l'identité de 

la personne ou de l'instance qui s'adresse à lui.

Certes, on s’est intéressé aux multiples aspects de la narration tels que ses différentes 

occurrences ou les effets potentiels de tel ou tel choix sur le narrataire. Toutefois, on s’est 

peu penché, me semble-t-il, sur ce que les stratégies de narration peuvent révéler - ou 

cacher - de la vie intérieure des personnages dont le point de vue oriente le récit II y a 

pourtant bien une relation tangible entre point de vue et intériorité des personnages, dès 

lors que ces derniers endossent le rôle de narrateur. Je voulais approfondir cette question à 

la fois par le biais de l'analyse littéraire, mais également par l’écriture d’un récit de fiction. 

C'est du reste, à la lecture de Cité de verre que j'ai découvert les possibilités qu’offre le 

mode dans le développement du récit Un auteur peut exhiber des faits ou se taire, et
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fournir ainsi des indices quant à la bonne foi, voire à l'équilibre mental de l'instance de 

narration qu'il met en place.

J'ai divisé mon mémoire en deux parties. La première est constituée du récit Caméra del 

M ezzo, dont l'intrigue se déroule selon une trame événementielle relativement linéaire. En 

effet, ce ne sont pas les enjeux liés à la temporalité qui y ont retenu mon attention. Dans 

Caméra del M ezzo, donc, la narration débute par l'arrivée du protagoniste dans un manoir 

appartenant à un certain Néron. Y sont exposées, montrées ou jouées diverses oeuvres 

artistiques, telles que des toiles, des films, des pièces musicales, entre autres. A travers ce 

labyrinthe culturel, le protagoniste entreprend de se rendre dans la mystérieuse chambre 

du milieu dont l'accès serait réservé aux seuls initiés, mais que tous les invités convoitent

Cette partie initiale est suivie d'une seconde, où j'expose d'abord les bases théoriques qui 

présideront à mon analyse de Cité de verre, objet du deuxième chapitre. Cette étude du 

récit d'Auster se fonde, pour l’essentiel, sur les notions narratologiques proposées par 

Mieke Bal, Wayne C. Booth et Gérard Genette en ce qui a trait à la narration et à la 

focalisation. Sera aussi convoqué l'apport de Dorrit Cohn, particulièrement en ce qui 

concerne le discours intérieur sous la forme qu'elle appelle le psycho-récit, puis aux 

concepts de dissonance et de consonance.

Ces outils m'aideront, d'une part, à décrire la dynamique narrative à l'œuvre dans Cité de 

verre et, d'autre part, à établir des parallèles entre certaines stratégies de narration et ce que 

je nommerai ici des effets de vérité et de mensonge. Je tenterai donc de déterminer si le
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narrateur du récit d’Auster est digne de confiance ou non, selon les mots de Booth. En 

effet, je vais m'appliquer à identifier les instances narratrices et focalisatrices du récit Qui 

sont les narrateurs ? Les focalisateurs ? Sur quoi focalisent-ils ? Ainsi, je pourrai expliciter 

comment se manifeste l'« honnêteté » des personnages. Je traquerai les anomalies 

narratives qui pourraient trahir de possibles écarts par rapport à la « vérité » et, en bout de 

course, proposer une hypothèse quant à la plus ou moins grande fiabilité du ou des 

narrateurs (parfois personnages) de ce récit pour le moins énigmatique.

Dans le troisième et dernier chapitre, j'effectuerai un retour sur mon projet de création et 

établirai des liens entre ce dernier et Cité de verre. Je traiterai des raisons qui m'ont poussé 

à effectuer certains choix narratifs, à inclure certains éléments dans l'intrigue et à en 

omettre. À raconter des faits et à en taire d’autres, toujours dans le but de créer des effets 

de sens particuliers, parfois proche du récit policier, sans y appartenir tout à fait, comme 

c'est le cas dans Cité de verre. Je sais que je n'ai pas atteint la maestria d’Auster, mais j'aurai 

à tout le moins essayé.
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Première partie

Caméra del M ezzo

RÉCIT



I

Que servira-t-il à un hom m e de gagner 
le  m onde en tier s ’ilp e rd  son âm e P 

Ou que donnera un homme 
en échange de cette âme ?

- Matthieu, 16.26 -

La première chose qui attira le regard de Paul ne fut pas la grande arche dorique à 

l’entrée, ni la trentaine de personnes qui se tenaient dans l’immense cube de cerisier 

qui faisait office de hall, mais bien l’imposante fontaine dans laquelle baignait une sculpture 

en marbre noir. Un hippopotame dévorant un chérubin.

On dit que c’est la dernière sculpture D’Horatio Grecnough.

Ces mots parvinrent à l’oreille de Paul, tandis qu'une main puissante agrippait son épaule. 

Il grimaça de douleur.

- Je m'appelle Pierre Momay ! Bienvenue au manoir du grand Claude Auguste 

Néron ! Première fois ?

En effet..

Vous devriez apprécier ! Et vous avez avalé beaucoup de route pour venir ? 

Passablement J ’ai fait le trajet en deux jours. Je viens de Tarse, à environ mille 

kilomètres d’ici. À mi-chemin, j ’ai décidé de passer la soirée avec une amie 

d'Ankara qui avait offert de m’héberger. Et, de là, j’ai encore roulé pendant neuf
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heures. Je suis passé par Bursa, au nord, avant d’arriver ici. Pour tout dire, je suis 

complètement vidé !

Ne vous inquiétez pas, je suis convaincu que vous aurez l’occasion de vous 

reposer !

- J ’en doute, vous savez. Il y a beaucoup à faire. Tout ne s’arrête pas une fois invité. 

On doit y mettre du sien pour tirer le maximum d'une telle soirée.

Oh, mais vient un temps où l’on doit se détendre, où le choix n’est plus nôtre ! 

Vous faites quoi dans la vie ?

Toutes sortes de choses... En ce moment, par exemple, je sculpte des pigments de 

soleil. Je retire quelques tons aux couleurs pour créer des contrastes. C’est un jeu 

de contrôle entre l’ombre et la lumière. Monsieur Néron m’a fait venir parce qu'il 

veut acheter mes œuvres. Je crois que David, son domestique, est en train de les 

installer quelque part Apparemment dans une pièce du manoir dont l'éclairage est 

conçu pour les mettre en valeur. J'ose espérer qu’il s'agit de la chambre du milieu. 

Vous aurez peut-être la chance de les admirer. Du moins, je vous le souhaite.

- J ’y compte bien ! J ’aimerais vraiment voir ce que vous faites. Ces œuvres me 

semblent bien curieuses. Sculpter des pigments de soleil... N’empêche que vous 

devez être un artiste estimé si Néron s’intéresse à vous. Et encore davantage s’il 

vous a réservé la chambre du milieu.

On le dit oui... Mais certains ignorent mon travail. Mon père, Léopold, n’a jamais 

eu beaucoup d’estime pour ce que je fais. Il ne semble pas comprendre ce 

qu'exigent de tels accomplissements. La patience, l’assiduité, le souci du détail et 

l’audace de poser les bons gestes aux bons endroits. Même si une sommité se 

mettait en tête de lui vendre mon talent il s’obstinerait à tout nier. J'avais la fin
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trentaine quand nous avons fait un voyage en Espagne, lui et moi. Mon père devait 

y rencontrer des clients pour sa compagnie. C'était en novembre et nous étions à 

Palma de Mallorca. Nous avons eu la chance inouïe de croiser Joan Miré, qui avait 

déjà 88 ans, mais n'avait rien perdu de sa lucidité. J'ai prié mon père d'aller à sa 

rencontre avec moi. Il a accepté, mais il ignorait qui était Mirô. Je vous fais grâce 

des détails, mais je vous dirai cependant ceci : quand je me suis présenté à ce géant 

de l'art moderne, il m'a reconnu d’emblée. Il s'est tourné vers mon père pour lui 

demander s’il était celui qui avait contribué à mettre au monde un génie comme 

moi. Je n'oublierai jamais ses paroles : « Je vous le dis devant Dieu, votre fils est le 

plus grand artiste que je connaisse, en personne ou de nom. Il a du goût, et possède 

à fond la science de la composition des couleurs. » Mon père est demeuré poli et a 

remercié Mirô pour ses éloges. Mais quand nous l'avons quitté pour rejoindre ma 

mère et ma sœur, mon père s'est mis à le traiter de fou. Je ne pouvais pas avoir de 

talent Et puis, il n'a jamais eu d’intérêt pour les arts. Il avait toujours désiré que je 

devienne un comptable, un scientifique ou simplement quelqu’un qui gagne bien sa 

vie, si vous voyez ce que je veux dire...

En fait l'art de Paul consistait à « découper des ombres ». Il tenait mordicus à cette 

expression, et il utilisait ces ombres pour maculer d’immenses cartons bleus. Il disait qu’il 

sculptait la voûte du ciel. Il laissait reposer ses collages devant la grande fenêtre de son 

atelier pour les exposer au soleil. Les rayons attaquaient la pigmentation des cartons et lui 

permettaient ainsi de jouer avec les tons, un travail qui pouvait s'étaler sur de longues 

périodes, il va sans dire. Pour ce faire, il devait tenir compte des prévisions
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météorologiques, de l'intensité des rayons solaires et des passages nuageux pour ajuster le 

temps d’exposition afin d’obtenir le ton recherché. C’était un peu comme dessiner au 

fusain, mais il s’obstinait à dire que c’était l’œuvre d’un autre. Une œuvre solaire. L’astre 

dessinait toujours de sublimes paysages ; on aurait cru pouvoir y deviner les saisons. En 

fait, on devinait presque les couleurs de l’automne dans le feuillage des arbres : 

paradoxalement, un camaïeu de bleus. Il avait aussi le nuage parfait

Or ce qui demeurait le plus étonnant, c'était ce que d'aucuns arrivaient à percevoir dans les 

tableaux. En observant ces derniers d’un certain angle, à une certaine distance, on pouvait y 

déceler un visage humain, dissimulé dans le flanc d'une montagne, derrière les arbres ou 

dans le ciel, agglutiné aux nuages. Une expression d’horreur, de dégoût ou de douleur 

dominait tous ces visages. Et, à force de les toiser, l'observateur en venait à éprouver un 

malaise, sans savoir ce qui l'effrayait tant A la longue, on finissait par comprendre que ces 

figures difformes n’étaient rien d'autre que des projections de soi-même. Avec un peu 

perspicacité, on pouvait également identifier ceux qui peuplaient ces œuvres insolites. Ils 

étaient tous là, les Disciples du Christ : Mathieu, Luc et les autres. À chaque disciple son 

tableau...

*

*  *

La fascination qu’exerçait la statue de Greenough chez Paul était si forte qu’il ne vit 

pas ce sur quoi il avait posé les pieds en s'avançant dans le hall cubique. Le couloir qui 

menait à ce dernier était très étroit par rapport aux dimensions de la pièce sur laquelle il
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débouchait Comme tous les invités, Paul n’avait que trois possibilités à la sortie du 

couloir : mettre le pied sur la tuile blanche qui se trouvait à l’extrémité gauche, sur la tuile 

noire du côté opposé, ou encore, sur la ligne médiane entre les deux. Paul fit un premier 

pas à gauche, posant le talon sur une large tuile blanche. Ainsi, il prenait position en E8, se 

proclamant par le fait même Roi des Noirs, soit celui de la troupe invitée, celle qui 

répondait à son hôte. Il était le Roi, certes, mais s'il avait opté pour la droite, il aurait été en 

D8 et en meilleure posture. Il aurait alors assumé le rôle de la Dame, celle qui jouit d'une 

grande liberté de mouvement, qu'on craint et qui, bien souvent, mène le jeu. On le sait, le 

Roi, lui, doit le subir, puisque dépendant de la vigilance de ses compagnons. Encore eut-il 

fallu qu’il sache quel type de partie il avait entamée en pénétrant dans ce manoir. Opter 

pour la médiane aurait été plus sage, car il n'aurait alors pas pris position et, en tant que 

simple spectateur, serait resté en retrait de tout ce qui pouvait se dérouler sur l'échiquier.

Quoi qu'il en soit, de cette position initiale, Paul détacha finalement son regard de la 

gueule de l’hippopotame pour le poser sur le foyer haut de trois mètres où brûlait un feu 

qui ressemblait à un bûcher. Au-dessus, un majestueux portrait de l’hôte hypnotisait tous 

ceux qui osaient lever les yeux vers lui. On disait que Néron lui-même pouvait sortir de la 

toile et s'introduire dans les âmes de ceux qui s'étaient trop longtemps intéressés à lui. Qu’il 

pouvait ainsi sonder les cœurs des imprudents et, peu à peu, les posséder. Cette légende 

figurait parmi tant d'autres que recelait ce manoir. Elles remontaient à des temps 

immémoriaux, plus nombreuses que le nombre de marches qui permettaient de le visiter, 

des tréfonds jusqu’aux sommets, en passant par la chambre du milieu. Seuls les initiés 

réguliers et fréquemment tuilés aux soirées annuelles du manoir Néron les connaissaient 

dans leur intégralité et pouvaient se prémunir contre tout faux pas. Les posséder toutes
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menait à la chambre du milieu. Très peu de gens savaient combien de ces légendes 

circulaient Ainsi, un profane pouvait penser qu'il en mesurait l’étendue avec justesse, alors 

qu’en fait, il se trouvait à mi-chemin du périple.

★

* *

Sans oser se l’avouer, tous ceux qui avaient la chance de pénétrer dans le manoir Néron 

cherchaient à gagner l’accès à la chambre du milieu. Certains plus que d’autres. Ils en 

avaient entendu parler et se racontaient sans cesse la même histoire, celle qui faisait de ces 

soirées une indéniable réussite. Trente convives étaient triés sur le volet en fonction de 

critères apparemment aléatoires et, chaque année, leur hôte en sélectionnait un, le prenait 

à part et le menait à la chambre du milieu, là où il lui révélait des secrets. Sur la vie. 

Parfois, sur la mort.

Plus que quiconque, Paul espérait ardemment gagner cet accès ultime dès sa première 

visite. Puis il tentait de réfréner ses ambitions, en se disant qu'il était simplement venu en 

reconnaissance, pour recueillir des indices, décrypter des attitudes, cerner chaque individu 

et, surtout, prendre garde à ceux qui s’approcheraient de son hôte.

Il ignorait s'il trouvait la chose gênante ou si une telle perspective l'excitait : le nombre 

d’invitations à la soirée correspondait à la quantité de chambres disponibles. Les 

rencontres fortuites autorisaient de riches jouissances, de sorte qu'il n'était pas question de
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partir avant l’aube. Une fois tous les convives à l’intérieur, on verrouillait les portes. De 

l'extérieur.

L’idée d’être dans l’obligation de rester parfaitement authentique effrayait Paul. Pendant le 

repas, il disait justement à Pierre que s’il devait être franc trop souvent, la vie cesserait 

d’être un jeu et que si l’on ne jouait plus, c'est qu'il fallait se retirer. Comme il est terrifiant 

d’être contraint de partir, d'abandonner la table et les joueurs. En un certain sens, il croyait 

que pour le menteur, la vie était une partie d’échecs. Il devait rester dans l’action, jouer 

mentalement plusieurs coups d’avance, prévoir chaque situation, parer à toutes éventualités 

et envisager toutes les conséquences. A présent, il n'avait d'autre choix que d'accueillir, 

quand elles viendraient, les paroles de l’autre et de garder en tête toutes celles qu’il devrait 

prononcer en retour. On dit que les échecs se résument à un jeu d’erreurs où le mauvais 

menteur se fait démasquer.

Paul attendait donc patiemment que Pierre, à ses côtés au bout de la longue table, en 

commette une. Une seule. Mais comment ce dernier pouvait-il se tromper en ne bougeant 

pas et ne parlant pas davantage, lui qui avait été si volubile un peu plus tôt ? Celui qui 

n’avance rien et se contente de réfléchir ne peut pas se tromper. Il ne peut qu'aiguiser les 

nerfs de l’autre. À moins que cet autre n'apprenne à s’oublier. La victoire réside dans cette 

capacité à s’oblitérer soi-même. Jusqu’à quel point pouvons-nous effacer notre être et 

pendant combien de temps ? Cette aptitude demeure cruciale. Elle permet d'éviter la
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panique, de ralentir le mouvement et parfois même le temps. Tout semble suspendu et 

l’on continue de donner le meilleur de soi, sans la moindre anicroche. Que des traces 

d’actes manqués pour ne pas laisser voir à quel point on se domine. Pour mieux avancer, il 

faut savoir disparaître.

Si on pousse une telle logique à un niveau supérieur, on se dit que, pour le bien de la 

société, voire de l’humanité, il serait préférable que chaque citoyen soit en mesure de 

s’oublier, qu’il en ait la capacité. Dans cette optique, la journée parfaite se résumerait à une 

série d’actions dont personne n'aurait conscience. Que personne ne pourrait contester. Du 

coup, on supprimerait l’égocentrisme, l'envie, la jalousie, la cupidité. On cesserait 

également de garder pour soi ce qui servirait mieux à autrui. Celui qui fait abstraction de 

lui-même possède la faculté d’agir en bon et fidèle compagnon, avec droiture et constance. 

Mais Paul n'avait pas assimilé une telle leçon. Il ne savait pas marcher sur la pointe des 

pieds. Ignorait comment faire oublier sa présence. Vivre comme s’il n'existait pas. Hélas, la 

plupart des gens veulent établir leur marque. Accomplir un exploit qui les immortaliserait 

Pierre Momay, lui, désirait laisser le moins de traces possible. A peine une brise 

s’essoufflant entre les murs d’un interminable couloir. Un soupir inaudible. Celui d'un 

fantôme dont tous ignorent l'existence.

N'y tenant plus, Paul avança ces mots, son premier geste sur l'échiquier de la soirée :

Vous me semblez bien silencieux, Momay. Vous n’avez ouvert la bouche que pour

y déposer quelques morceaux d’agneau. N’avez-vous donc plus rien à dire ? Une
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aussi belle tablée me semble une belle occasion et, pourtant, vous êtes muet depuis 

que les assiettes ont été déposées.

Je connais ces soirées.... Avec une si belle liste d’invités, je crois qu’il est préférable 

d’écouter ce que les autres ont à dire. Je suis ici pour apprendre. Vous savez, en 

parlant, on ne fait que répéter ce qu'on sait déjà, alors qu’en écoutant autrui, on 

peut espérer s'améliorer. Et puis, nous aurons amplement de temps de discuter. 

Pour le moment, je préfère me concentrer sur cette magnifique interprétation de 

l 'Adagio en sol m ineur de Tomaso Albinoni, dirigée par l'illustre Herbert Von 

Karajan... et que vous avez quelque peu gâchée, je suis bien obligé de l’admettre. 

Sauf votre respect, Momay, si nous pouvons remettre des conversations à plus tard, 

je ne vois pas ce qui nous empêcherait de réécouter un morceau plus tard aussi ! À 

moins, bien entendu, qu'on se trouve devant Karajan et l’Orchestre philarmonique 

de Vienne. Et, en passant, au risque de chambouler l’ordre précieux de vos 

connaissances, Albinoni n’a pas écrit 1 Adagio en sol m ineur. Il s’agit plutôt d’une 

oeuvre de Remo Giazotto, un musicologue italien qui travaillait sur Albinoni et 

Vivaldi. Giazotto a œuvré sur ce morceau à partir d’un fragment retrouvé parmi les 

ruines de la bibliothèque de Dresde. Non mais, pensez-y quelques instants... La vie 

est drôlement faite. Sans la Seconde Guerre mondiale, ce bijou n’existerait pas. 

Mais son coût s'élève à 62 millions de vies humaines. Pour des gens comme vous 

et moi, qui vivons par et pour l’art, il serait légitime de se demander si nous serions 

prêts à laisser l’Histoire se répéter, ne serait-ce que pour entendre à nouveau ces 

enchaînements de notes. Cette guerre a fait bien des ravages mais, aujourd’hui, n’en 

retirons-nous pas que des bénéfices ? Tout n’est qu’une question de point de vue. 

En croyant assez fort à nos vérités, il devient plus facile de convaincre autrui d'y



adhérer, non ? Croyez-moi, Momay, nous sommes les seuls architectes de nos 

vies. Les autres y prennent une part négligeable.

Jacques Chailley, écrivain de renom assis en face de Paul, délaissa son agneau et leva les 

yeux vers la bouche qui proférait de telles prétentions. Paul continuait, oublieux des vingt- 

neuf individus disposés de part et d'autre de lui.

Depuis le début de mon mariage, j’ai inventé des histoires pour les raconter à mon 

épouse en retournant à la maison. Comme l’a si bien écrit Leonardo da Vinci dans 

le Codice Adantico : « L’âge, qui s’envole, glisse en secret et leurre l’un et l’autre ; 

et rien ne passe aussi rapidement que les années ; mais qui sème la vertu récolte 

l’honneur. » Je semais donc les graines de l’honneur que je récolterais avec les 

années. Et lorsque viendrait le temps de raconter ces histoires à mes enfants, même 

s’ils douteraient de leur véracité, les témoignages de ma femme les rendraient 

crédibles. Aux yeux des miens, je serais donc un homme exceptionnel, plein de 

chance et de vertu... Mais voilà trois ans maintenant que ma femme est morte. Elle 

a emporté avec elle tout ce que je voulais être. Envers et contre tous, j’ai résolu de 

demeurer cet homme admirable que j’avais construit au fil des années. Même si les 

pierres de cette construction n’étaient que des mensonges. Regretter quoi que ce 

soit voudrait dire recommencer à zéro la construction d’un autre édifice. Je crains 

ne pas avoir assez de temps et d’éneigie pour y parvenir. Je me dois de poursuivre 

avec la base que j’ai.
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C’est une manière très extrinsèque de récolter les fruits de la vie. Et puis, je crois 

que vous avez mal interprété les paroles de ce cher Leonardo. N'oubliez pas qu'il a 

dit aussi : « Aux ambitieux que ni le don de la vie ni la beauté du monde ne 

suffisent à satisfaire, il est imposé comme châtiment qu’ils gaspillent la vie et ne 

possèdent ni les avantages ni la beauté du monde. Le bonheur suprême sera la plus 

grande cause de misère, et la perfection de la sapience une occasion de folie, car 

qui attend de l’expérience ce qu’elle ne possède point, dit adieu à la raison. » Mais 

surtout, pour vous cher ami, retenez toujours que « rien n’est à craindre autant 

qu’une fâcheuse réputation et que celle-ci est due aux vices. »

En effet, depuis sa mort, je me sens glisser dans la folie... Parfois, assis à mon 

bureau ou quand je viens de me mettre au lit, j’entends quelqu’un s'écrouler à 

l’étage au-dessus. J'entends aussi quelqu’un qui marche au sous-sol et qui laisse 

tomber de lourds objets... Sachez que ma femme s’est enlevé la vie. Elle s’est 

pendue dans notre grenier avec une de mes ceintures, vous imaginez ? Elle me 

disait qu’elle n’était plus amoureuse de moi, mais que j’étais toujours la personne 

qu’elle aimait le plus au monde. Elle portait ce fardeau tous les jours, ne sachant 

pas comment me quitter. Le jour où elle s'est enfin décidée, je m’y suis opposé. J ’ai 

essayé par tous les moyens de l'en empêcher. J ’ai affiché une tristesse qui l’affligea 

davantage que la sienne. Elle sentait que si elle osait partir, ce serait comme me 

tuer, m’anéantir... Alors, elle resta et accumula insatisfactions, désirs effacés et 

chagrin. Comme des petits cailloux... Je n’ai jamais cru aux esprits, mais je me sens 

forcé de remettre en question mes doutes...

Certes, il serait imprudent pour tout être humain de se limiter à ce qu'il voit Si 

nous pouvons croire que ces esprits n’existent pas, nous nous devons également de



croire qu’ils pourraient exister. Une croyance n’est jamais une certitude. D faut être 

prêt à basculer de l’autre côté.

*
* *

Une fois le repas terminé, les convives furent appelés à se rendre dans la grande 

bibliothèque qui faisait également office de luxueux salon. Sous l’arche qui en couronnait 

les portes, David remettait à chacun une paire de gants blancs dont le port était désormais 

obligatoire. Étonné de la docilité des autres, Paul enfila les siens avant de déambuler dans 

la pièce, mine de rien. Comme s'il était chez lui. Comme s’il avait également une manière à 

la fois chaotique et ordonnée de classer ses propres livres.

Dans un coin où se trouvaient rangés des livres très anciens, on pouvait entendre Paul 

glisser dans l’oreille de Jacques que, quand il était question de livres, son discours ne 

dérogeait jamais : ce qui l’attirait le plus vers la littérature, ce qui agissait sur lui tel un trou 

noir, ce n’était pas tant les histoires, ni les auteurs ou les titres, mais tout simplement 

« l’objet-livre ». D'habitude, ce terme renvoie à des livres rares, à l’image de ceux de Néron. 

Mais ceux que Paul accumulait provenaient de collections courantes et de maisons 

d’édition en vogue. Ils étaient presque tous en format poche. Rien de très prestigieux. En 

revanche, Paul choisissait l'emplacement que chacun d'eux occuperait pour une période 

déterminée, leur conférant une importance, une beauté et une valeur qui n'étaient 

évidentes que pour lui. Même s'il lui arrivait de ne posséder que six livres d’une collection, 

il trouvait l’emplacement qui, selon lui, s’avérait parfait en fonction de la couleur de la 

tranche et de l’espace qu’occuperaient les six objets dans une vanité, sur une tablette, dans
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un panier, au bas de l’escalier, juste au-dessus de la cuisinière, avec les recettes, au-dessus 

du cabinet avec les revues de nouvelles et de poésie ou dans la bibliothèque du sous-sol.

Or, dans celle du manoir Néron, on ne retrouvait pas que des livres. Des disques de 

musique apparaissaient ça et là. En outre, on n'avait pas observé un ordre alphabétique, 

mais bien un ordre chronologique, de sorte que celle-ci brossait un vaste tableau de 

l’histoire littéraire et musicale du monde. D'un simple coup d’oeil, on découvrait que 

Goethe avait écrit Les Souffrances du Jeune W erther pendant que Mozart composait 

Exsultate, jubilate. Qu’à la veille de la Première Guerre mondiale, Alairi-Foumier publiait 

Le Grand M eaulnes et qu’en Russie, Sergueï Prokofiev terminait son Deuxième concerto 

en so l mineur.

Quelle chance ! s’exclama Paul en pointant à Jacques un livre dans la section 

des livres anciens. La première édition du Voyage en O rient de Gérard de 

Nerval parue en 1851. Une de mes œuvres favorites. Je l’ai lu d’innombrable 

fois. * Le soleil noir de la mélancolie, qui verse des rayons obscurs sur le Iront 

de l'ange rêveur d'A lbert Dürer, se lève aussi parfois aux plaines lum ineuses du 

N il, comme sur les bords du Rhin, dans un froid  paysage d ’Allemagne. 

J'avouerai même qu'à défaut de brouillard, la poussière est un triste voile aux 

clartés d'un jour d'O rient » Je crois que je pourrais vous le réciter en entier, 

mais je craindrais de vous ennuyer.

- Je connais très bien ce livre. La symbolique qu’il renferme est magnifique.

- Tant de mystère autour de ce roman. J ’ai beaucoup étudié Gérard de Nerval. 

Un être passionnant
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Vous me semblez bien cultivé, mon ami... murmura Jacques. Dites-moi, vous 

devez bien connaître Papageno ? Vous savez, ce fameux personnage tiré des 

contes orientaux de Wieland ?

- Je suis désolé. J ’ignore tout à fait de qui vous voulez parler.

Étonnant! Cette histoire fut réécrite en opéra par Mozart en 1791. La Flûte 

enchantée !

Oui, je connais cet opéra, mais j’en ignorais les origines.

Alors, voilà ! Elle met en scène un jeune Prince du nom de Tamino qui est 

poursuivi par un énorme serpent L’homme désarmé implore les dieux de le 

sauver avant de s’évanouir devant la bête. Tandis que le serpent s'apprête à le 

dévorer, trois dames voilées sortent d’un temple dont les portes s’ouvrent par 

enchantement Ces trois femmes, les servantes de la Reine de la nuit, tuent la 

bête et disparaissent A son réveil, Tamino aperçoit le serpent mort et, tout 

près, un homme habillé de plumes multicolores. C'est Papageno, un homme 

simple, un peu menteur. Voulant bien paraître devant Tamino, et espérant 

obtenir quelque chose de lui, il fait croire au Prince qu’il a supprimé le serpent 

Dès que la dernière syllabe s'échappe de la bouche de Papageno, les trois 

dames réapparaissent et, pour le punir, le réduisent au silence avec un cadenas ! 

Je ne peux pas croire que vous, cher ami, ne connaissiez pas Papageno...

Il ne prit pas la peine de terminer sa phrase et se dirigea vers un autre convive, laissant Paul 

à lui-même. Ce dernier, perplexe, entreprit néanmoins de poursuivre son exploration de la 

bibliothèque. Certains livres s’y trouvaient en deux exemplaires, un dans la bibliothèque 

centrale, et l’autre, dans une luxueuse annexe qui ne contenait que de rarissimes éditions.
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Sur un présentoir recouvert de velours, à l’intérieur d’un cube vitré, logeait un exemplaire 

de la première mouture des Constitutions de James Anderson, publiée en 1723. À la 

droite de ce volume, on avait déposé un petit compas en or, ouvert à quarante-cinq degrés.

*

*  *

Un superbe piano à queue trônait dans le coin nord-est de la grande pièce. Sortie de nulle 

part, une femme s’installa sur le petit banc de cuir, dominée par cet imposant Alma- 

Tadema de Steinway, le piano le plus convoité du monde. Il s’agissait de l’original, car il 

portait le numéro de série 54538. Elle, c’était Elen Khousa. Mais on aurait pu la confondre 

avec Katharine Hepbum, dans le rôle de Clara Weick, héroïne de Songo f Love. Avec ses 

cheveux relevés en un chignon flou et sa longue robe de soie blanche découvrant son dos, 

elle était d’une élégance sans faille. De tous les invités, elle était probablement celle qui 

fréquentait le plus souvent le manoir.

Avant de poser ses mains sur les touches, elle leva les yeux vers une toile peinte par Sir 

Lawrence Alma-Tadema lui-même : Portrait du Chanteur George Henschel, une autre 

œuvre originale. Elen avait l’habitude de ce petit rituel chaque fois qu’elle s'asseyait à ce 

piano, car l'histoire de ce tableau la fascinait L’homme sur la toile datant de 1879, George 

Henschel, y était représenté jouant d'un piano qui ne serait terminé qu’une année plus 

tard, soit en 1880. Alma-Tadema était de cette trempe de visionnaires, comme s’il vivait 

dans une fiction parfaite. Il avait imaginé Henschel devant un piano qui n’existait pas
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encore. D'autres auraient sans doute terminé la construction de l'instrument d'abord avant 

de le peindre...

Puis le regard d'Elen erra jusqu’au haut de la toile, où se trouvait, gravé dans le mur 

d’acajou, un compas entrouvert, pointes vers le bas et recouvertes par les extrémités d’une 

équerre dont l’angle droit était tourné en direction du tableau. Elle revint aux touches du 

piano et y posa les doigts. Quand les premières notes se firent entendre, on put reconnaître 

le Traumerei de Robert Schumann. Elle joua le morceau avec une telle sensibilité que Paul 

en resta béat d'admiration, une intense lueur dans les yeux. Pierre le tira de sa transe au 

milieu du morceau :

Elle est sublime... Elle parlait souvent de cet air mais, à ma connaissance, c’est 

la première fois qu’elle le joue ici.

Oui, c’est bien, renchérit Paul, en tentant de cacher l’exaltation qui s’était 

emparée de lui. Je dois avouer que le morceau est exécuté à la perfection... 

Mais elle n’a pas choisi quelque chose de compliqué.

- Vous me semblez bien avisé... Vous n'êtes pas sans savoir qu’il s’agit de la 

septième partie de l’Opus 15 : Scènes d ’enfants. Or, à chaque soirée annuelle 

que tient Néron, elle a joué une partie de cette œuvre. La tradition se 

poursuivra donc ainsi pour les six prochaines années.

Oui, je suis très au fait de l’histoire de Schumann. C’est drôle que vous m'en 

parliez, car je trouve que cette dame ressemble beaucoup à Katharine Hepbum 

quand elle a incarné l’épouse de Schumann. Et ce morceau a été composé alors 

que le père de Clara Wieck refusait d’accorder la main de sa fille au

22



compositeur. C’est comme si elle jouait un morceau qui la concernait elle- 

même. Ce qui me donne envie de lui répondre en allant jouer Fantaisie, ce 

déchirant cri du cœur adressé par Schumann à Clara alors qu’il n’avait que 

vingt-six ans.

C’est une chose de connaître la musique, mais c'en est une autre que de bien 

l'interpréter. Vous croyez vraiment être en mesure de livrer la marchandise ? 

Sachez que j ’excelle en tant que pianiste. J ’ai tout de même eu Vladimir 

Horowitz comme mentor, le Satan du clavier comme l’appelait Clara Haskil ! 

Sous sa tutelle, je suis même parvenu à remporter le Prix Dannreuther, alors 

que j’étais encore tout jeune. Je me souviendrai toujours du tour de force qui 

m’a valu ce prix en 1967. Devant une salle comble au Collège Royal de 

Musique à Londres, j’ai joué le Rach. III dans son intégralité. Sans fausse note. 

Ce n’est donc pas un petit morceau de Schumann devant une poignée 

d'individus qui me fera reculer. De plus, j ’ai toujours rêvé de poser mes doigts 

sur un tel instrument Si je ne le fais pas ce soir, je risque de le regretter pour le 

reste de mes jours.

Aussitôt, des applaudissements se firent entendre, accompagnés de cris de joie. La 

charmante Elen se releva avec grâce et salua les invités, les yeux pleins d’eau. Paul se 

dirigea alors d’un pas alerte vers le piano. Il attendit qu'Elen se mette hors de son chemin 

et vint s’asseoir sur le tabouret II observa le même rituel que sa prédécesseure, par respect 

ou pour se moquer d'elle. Lui-même l’ignorait

23



Lorsque les premières notes se firent entendre, tous purent reconnaître la Fantaisie de 

Schumann. Paul gardait les yeux fermés en tapant énergiquement sur les touches et en 

effectuant des mouvements rapides de la tête, cherchant à prouver son assurance et son 

talent Mais les autres ne semblèrent pas apprécier e t  avant la fin du premier mouvement 

la majorité d'entre eux avait avaient quitté la pièce. A la fin du troisième, seule Elen était 

toujours là, à l’écouter et à le regarder. Comme si elle avait compris qu'on lui lançait un 

défi et qu’un départ prématuré aurait signifié qu’elle acceptait une défaite par forfait Pris 

dans les rets de sa propre toile, Paul ouvrit les yeux et constata que les lieux avaient été à 

toutes fins utiles désertés. Il se leva sèchement se dirigea vers Elen et la fixa de ses yeux 

courroucés.

Où sont les autres ? Pourquoi ne sont-il pas restés jusqu’à la fin ? J ’ai pourtant 

bien joué. Tout comme vous, je n’ai fait aucune fausse note.

Ce n’est pas tant la manière dont vous avez joué que ce que vous avez décidé de 

jouer qui a fait fuir les gens. Comment dire... ils se sont lassés de votre 

performance qui, à vrai dire, a paru trop longue. Pourquoi croyez-vous que je 

n’ai joué que le septième mouvement de Scènes d'enfants ? Parce que cette 

prestation n’exige que trois minutes et demie. Nous avons tant à faire ce soir et, 

croyez-le ou non, nous avons tous un rôle à jouer. La Fantaisie de Schumann 

ne faisait pas partie de votre rôle. Vous avez perdu cette manche, puisque vous 

n’avez pas joué les bonnes cartes. De plus, j ’ignore ce que vous tentiez de 

prouver en vous élançant ainsi au piano, mais je peux vous assurer que vous 

avez raté votre cible. Et puis, sachez que ce qui m’impressionne se trouve 

ailleurs que dans le talent
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Gagnant est le croyant Qui ne croit pas abandonne, et la succession de ces 

départs prématurés mène à l'effritement de soi. Après s’être conduit de la sorte 

pendant des aimées, lorsqu’on est forcé de constater qu’il ne reste plus rien, on 

doit se rendre à l’évidence : on s’est retranché de sa propre vie. Je ne voudrais 

pas qu’une telle chose m’arrive. Cest pourquoi je n’attends pas que les autres 

me disent où me diriger. Je fais ce que je crois être bon. Je n’abandonnerai pas 

l’audace, pas plus que je ne renoncerai aux occasions de montrer tout ce que je 

suis. Après tout, entre vous et moi, nous savons tous pourquoi nous sommes 

ici. C’est du chacun pour soi. Nous savons tous qu’une seule personne sera 

conduite à la chambre du milieu !

Ah ! La fameuse caméra del mezzo... Pauvre homme, il y a tant à faire en 

dehors de celle-ci, mais vous ne voyez rien puisque vous être déjà prisonnier de 

ses pierres.

Elen prononça ces mots dans un long soupir. Désolée, elle sortit par la porte nord-ouest de 

la bibliothèque. Paul, quant à lui, retourna vers le piano pour l’admirer encore une fois, 

leva la tête vers l'œuvre picturale d’Alma-Tadamo avec un air pensif, puis chercha des yeux 

le discret symbole qui se trouvait plus tôt au-dessus de la toile. Il avait disparu. Paul tenta 

de le retrouver en changeant son angle de perception, mais rien n’y fit La paroi d’acajou 

était maintenant droite et bien lisse.

*

*  *
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Paul recula tout en fixant le mur et, soudain, aperçut une porte étroite mesurant environ 

deux mètres de haut II se dirigea vers elle d’un pas hésitant, s'arrêta, jeta un coup d'œil aux 

alentours et l’ouvrit doucement Elle donnait accès à un sombre couloir dont les murs 

étaient tapissés de livres anciens, reclus derrière d’épaisses vitres. Le passage s’étirait sur 

une quinzaine de mètres et débouchait sur une autre pièce surdimensionnée. Le plafond, 

dôme dressé au-dessus d'une piscine circulaire, imitait la voûte céleste. L'artiste à l'origine 

de cette splendeur serait nul autre que Constantino Brumidi. Ebloui, Paul fut arraché à sa 

rêverie par la voix grave de Jacques qui résonnait dans le dôme.

Vous ne devriez pas être aussi curieux... Ces gens-là n’aiment pas ceux qui se 

mettent le nez trop rapidement dans leurs affaires. Chaque chose en son 

temps ! Prenez-moi comme exemple. Je ne parle presque jamais, sinon pour 

répondre brièvement aux questions qu’on me pose.

- J'essaie simplement de trouver la chambre du milieu...

Vous n’avez pas à chercher, vous n’avez qu’à être, et si vous vous avérez bon 

candidat, vous y serez conduit et y entrerez sans même savoir que vous y êtes 

rendu. Chose certaine, le fait de vous aventurer là où vous ne devriez peut-être 

pas, et vous mettre à lancer des défis aux réguliers de la place, ce n’est vraiment 

pas la façon idéale de vous y prendre. Laissez le temps exercer sa magie. On dit 

que Néron a emménagé le dôme supérieur de son manoir de manière à y 

recevoir votre série complète. Avec douze puits de lumière artificielle. Tout 

pour ne pas altérer vos tableaux. Contentez-vous de ce que vous avez pour 

l’instant, sans chercher à voler ce qui revient aux autres.
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Paul détourna la tête, trahissant une certaine désapprobation, et aperçut, de l’autre côté de 

la piscine, un faisceau lumineux qui descendait pour éclairer une petite table. Il contourna 

la piscine, puis constata qu’il s’agissait d’un grand jeu d’échecs en marbre. Un rictus se 

dessina sur son visage et il leva les yeux vers Jacques, qui lui avait emboîté le pas.

Voulez-vous débuter une partie ? J ’adore les échecs. Vous me feriez un grand 

plaisir.

- J ’aime bien jouer. Mais je vous préviens, celle-ci risque d’être corsée.

Oh ! Vous savez, j’ai moi-même eu mes moments de gloire à ce jeu. Dans la 

jeune vingtaine, j'ai eu la chance de jouer contre Boris Spassky, qui fut le 

dixième champion du monde en remportant la finale contre Tigran Petrossian 

en 1969. Croyez-le ou non, j ’ai réussi à l’emporter dans une lutte de titans, alors 

qu’il ne me restait qu’une tour et cinq pions contre une tour, un fou et un pion. 

Je l’ai forcé à abandonner au soixante-quinzième coup.

Impressionné par cette confidence, Jacques effectua le tirage au sort pour le trait des 

blancs, qu’il remporta, pour ainsi amorcer la partie. Il commença par un coup classique du 

pion en E4, puis Paul répliqua avec le pion du roi en E5. Jacques opta pour un coup 

audacieux en avançant le pion en F4, menant ainsi à « l’ouverture romantique ».

Vous m’offrez ainsi le gambit du roi ! Une technique quelque peu désuète. Eh 

bien, cher ami, je vais refuser le sacrifice de votre pion en vous répondant par le 

« contre-gambit Falkbeer ». Je sais très bien que le gambit n’est qu’un piège 

destiné à vous soustraire une pièce au profit d’une position plus stratégique ou
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pour un gain ultérieur d’une pièce ayant une plus grande valeur. Je refuse 

l'avantage que vous m’oflrez en vous donnant le choix de procéder vous-même 

à cette avance.

Vous me semblez sûr de vous, monsieur Divandi. Mais sachez que trop de 

confiance mène la plupart des gens à leur perte.

- J’ai de la chance, la plupart du temps... Et j'obtiens ce que je mérite, car je 

travaille fort dans toutes les sphères de ma vie. J ’ai également le privilège d’avoir 

un bon ange gardien. Je crois que je peux me permettre de courir ce risque. Ce 

n'est qu'un jeu. Et pourtant.. Cela va vous paraître absurde, mais je me sens 

prisonnier de ces 64 petites cases, comme si elles faisaient maintenant partie de 

moi et que je ne pouvais échapper à leur emprise.

Cher ami, vous avez tort sur toute la ligne ! D'abord, vous n’avez pas qu’un ange 

gardien. Comme pour tous les êtres humains, deux anges gardiens vous suivent 

dans toutes vos entreprises et tous vos repos. Un sur chaque épaule, et les deux 

sont des messagers du Très-Haut, qui enregistrent paroles et actions. L’un note 

les bonnes et l’autre, les mauvaises. Ensuite, ils remettent un bilan au Très-Haut 

afin que celui-ci rende un verdict Ils ne sont pas là pour vous guider, bien au 

contraire. Ensuite, vous n’êtes prisonnier que de vous-même.

Intéressant, mais je doute qu’il y ait 14 milliards de petits chérubins, de petites 

épaulettes, qui se penchent sur l’absurdité du monde à travers les gestes de 

chacun. Quand même, cela expliquerait le poids des jours qui passent 

Croyez-vous en Dieu, monsieur Divandi ?

- Je vais vous accorder une confidence... Lors d’un voyage en Syrie, j ’ai été initié 

aux mystères druzes, mais je n’ai pas pu me rendre jusqu’au grade de refît,
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n’ayant pas assez la foi. Vous savez, les druzes ont une doctrine qui s’appuie sur 

la croyance en la métempsychose. C’est un courant monothéiste qui insiste sur 

l’unité absolue de Dieu et, à la base, je ne crois pas que Dieu existe. S'il existe, 

alors c’est forcément un Dieu méchant Si nous postulons que Dieu a créé 

toutes choses, il a aussi créé le mal. Si Dieu existe, il ne peut être que mauvais. 

Alors, laissez-moi vous poser une autre question. Le froid existe-t-il ?

Bien entendu, le froid existe ! N’avez-vous jamais eu froid ?

En fait monsieur Divandi, le froid n’existe pas ! Selon les lois de la physique, ce 

que nous considérons comme étant le froid, n’est en réalité que l’absence de 

chaleur. Et selon vous, l’obscurité existe-t-elle ?

Evidemment qu’elle existe !

Vous avez encore une fois tort ! Je croyais qu’un artiste de votre calibre, 

travaillant l’ombre et la lumière, serait en mesure de répondre à cette question ! 

Ce que vous considérez comme étant l’obscurité n’est en fait que l’absence de 

lumière. Il nous est possible de mesurer l’intensité de la lumière, mais pas celle 

de l’obscurité. Et finalement, pensez-y bien, le mal existe-t-il ?

- Je crois que je vais vous laisser répondre à celle-ci ; je ne voudrais pas passer 

pour un sot.

Comme vous voulez ! Tout comme l’obscurité et le froid, Dieu n’a pas créé le 

mal. Ce dernier n’est que le résultat de ce qui arrive lorsqu’on n’a pas l’amour 

de Dieu présent dans son cœur. Je vous conseille de réfléchir à cette 

conversation la prochaine fois que cette question vous sera posée. Si vous ne 

croyez pas en Dieu, il vous est impossible d’avoir l’amour de celui-ci en vous, ce 

qui vous mènera au mal, au vice, aux mensonges pour couvrir vos vices, aux
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dénis qui empêchent toute autocritique et, finalement, à la perte de votre 

identité. Même si vous respirez encore, vous aurez cessé d’être, car votre âme 

vous aura quitté.

Ce furent les dernières paroles prononcées de toute la partie, et Paul n’osa plus relever les 

yeux de l’échiquier. La joute dura un peu plus d’une heure et Jacques l'emporta. Il avait 

déstabilisé l’adversaire dès les quatre premiers coups. Sans se serrer la main, les joueurs se 

séparèrent, Jacques se levant pour contourner la piscine, pendant que Paul fixait 

l’échiquier. Après quelques minutes, il se mit debout et se rendit au bord de la piscine afin 

d’admirer ses eaux cristallines. A tour de rôle, il scruta le fond du bassin, puis le dôme, 

comparant les motifs de l'un et de l'autre. Ils étaient identiques à une différence près. Sur la 

paroi concave du dôme, parfaitement alignés avec les trois faisceaux lumineux qui 

éclairaient la piscine, se trouvaient une bible ouverte, une équerre et un compas ouvert à 

45 degrés.

*

*  *

Obligé de repasser par le couloir qui l’avait mené à la piscine, Paul traversa de nouveau la 

bibliothèque qu’il parcourut un instant du regard, avant de s'engager dans le couloir 

principal du manoir. Ce faisant, il longea une salle de projection d'une vingtaine de places. 

Deux hommes étaient assis aux extrémités gauche et droite de la salle. Il s’interrogea sur ce 

qui était projeté à l’écran, déployé au fond. C’était en noir et blanc. Un film d’Ingmar 

Bergman. Le film débutait à peine et Paul put en voir le générique : TroIIffôjten, avec
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Josef Kôstlinger, Irma Urrila, Hâkan Hagegârd et Elisabeth Erikson. Intrigué, il prit un 

siège au centre de la salle, à une distance mitoyenne entre les deux étrangers. Il se tourna 

vers l’homme de droite et dit :

Comprenez-vous un traître mot de ce qui se dit ?

Non ! je ne comprends rien, mais c’est comme un opéra, on n’a pas 

nécessairement besoin de comprendre ce que disent les acteurs pour y trouver 

une grande beauté.

N’empêche que ce serait beaucoup mieux...

Il est souvent mieux de ne comprendre qu’à moitié et de laisser l'intuition faire 

le reste.

Quoique... J'ai déjà vu ce film dans ma langue maternelle...

C'est possible.

Mais je n’arrive pas à mettre le doigt dessus... et ça m’agace. Allez, je vous 

laisse à votre imagination !

Paul quitta aussitôt la salle et poursuivit son chemin. Au bout du couloir, il trouva un autre 

salon encombré de fauteuils massifs en cuir capitonné. Derrière le bar, des scotchs de 

qualité s'alignaient Lorsqu’il y entra, il vit que Jacques était debout sur une solide table de 

snooker. Sur le tapis vert gisaient le compas et l’équerre qui se trouvaient plus tôt au-dessus 

de la toile de Lawrence Alma-Tadema. Jacques se tenait au centre du symbole et entama 

un discours à voix haute devant une vingtaine d’invités qui semblaient se détendre, calés 

dans les fauteuils et sirotant du scotch, du cognac, de l’armagnac et même de l’absinthe.
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Mes frères, pensez au mors que nous mettons dans la bouche des chevaux pour 

qu’ils nous obéissent ; nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Pensez 

aux navires ; même s’ils sont gigantesques et que des vents puissants les 

poussent, nous les dirigeons avec un petit gouvernail, et ils vont là où nous le 

voulons. Pensez maintenant à la langue ; elle est une partie négligeable du 

corps, mais elle peut produire des effets considérables. Pensez à l’étincelle qui 

allume la forêt ! Eh bien, la langue lui ressemble. C’est une source de malheur 

installée dans notre corps, elle infecte l’être tout entier. Me enflamme le cours 

de notre existence d’un feu venu des enfers mêmes. L’être humain est capable 

de dompter toutes les espèces d’animaux sauvages, mais personne n’a jamais pu 

dompter la langue : elle est mauvaise, venimeuse et sans cesse en action. Nous 

l’utilisons pour adorer Dieu, mais aussi pour maudire les humains qu’il a créés 

à sa ressemblance. Des paroles de bénédiction ou de malédiction sortent de la 

même bouche. Mes amis, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. D’aucune source ne 

jaillissent en même temps l’eau douce et l’eau salée. Aucun figuier ne produit 

des olives, aucun olivier ne produit de figues. À moi les fils de la veuve !

Cette dernière phrase, Jacques la cria en fixant Paul droit dans les yeux et en brandissant 

un glaive nu, alors que plusieurs invités se mirent à rire. Deux hommes l’aidèrent à 

descendre de son promontoire, et les trois se dirigèrent vers Paul.

Monsieur Néron demande à vous voir, dit Jacques. Mais je suis dans 

l’obligation de vous bander les yeux avant de vous conduire à lui.
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Paul ne put s’empêcher de sourire et se laissa bander les yeux sans dire un m ot Les deux 

hommes le prirent par les bras pour le diriger le temps de quelques pas, puis ils lâchèrent 

prise pour laisser Pierre et Elen prendre le relais. Dirigés par Jacques, ils se rendirent au 

coin sud-ouest du salon, pour franchir une porte sur laquelle on pouvait lire, gravé dans le 

bois, Cabinet de réflexion.
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II
E xister est un plagiat 

- Cioran -

Qui es-tu ? Prends tout ton temps pour y réfléchir et sois vrai, car le mensonge n’est 

pas accepté dans le Cabinet de réflexion. Seule l’authenticité pourra te sauver... s’il 

n’est pas trop tard. Paul Divandi, qui es-tu ? Tu croyais pouvoir leurrer tout le monde avec 

tes récits abracadabrants. Ces histoires existent, mais elles ne sont pas les tiennes. 

Sculpteur, peintre, grand pianiste, maître des échecs et bien d’autres. Tu aurais été plus 

crédible si tu n’avais pas été avide de gloire et que tu t'étais contenté d’un seul de ces traits 

grandioses. Mais tu as exagéré. Tu croyais que cela te mènerait à la chambre du milieu. 

Alors, c’est la preuve que tu ignores ce qu’elle est On ne la mérite pas à coups d’exploits, 

mais avec humilité, tolérance, bonté et compassion envers autrui.

Tu voulais tellement faire partie de cette vie, de la mienne, de la nôtre... que tu as laissé la 

tienne derrière. La chambre que tu cherchais n’est peut-être pas celle que tu croyais. On 

ne peut pas choisir d’y aller et on ne peut pas travailler pour y accéder. En voulant à tout 

prix s’y rendre, on s’égare. Eh cherchant un guide, on trouve des menteurs et des 

charlatans comme toi. À force de pousser nos capacités à leurs limites, on compromet 

l’équilibre et on bascule dans l’excès. Tu dois être d’équerre et de niveau pour que ton 

chemin soit valable. Tu dois mesurer tes pas et t’assurer que tes actions sont justes en 

suivant l’exemple du compas. Tout abus tendra le fil de plomb vers une extrémité, et tu 

perdras pied... Tu croyais être digne, en venant ici ce soir, de recevoir des oblations, mais
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tu n’as pas franchi la porte de la bonne manière. Tu es entré dans ce manoir tel un roi, 

alors qu’en empruntant la marche lente du pion, celle du paysan, ou même celle de la 

dame, tu te serais assuré de plus belles grâces.

Est-ce parce que tu affirmes manipuler la lumière et l’ombre que tu croyais que nous 

allions nous intéresser à toi plus qu’à quiconque ? Penses-tu vraiment que tu vaux plus 

qu’un autre, parce que tu crois détenir un pouvoir sur ce qui fait grandir une plante ? Ce 

qui permet au vivant d'exister ? La lumière. Ou ce dont se sert un animal de brousse pour 

se rafraîchir ? L’ombre. Qui ne sait pas se servir de cette ombre et de cette lumière ? Que 

ce soit consciemment ou non ? Si tu te crois privilégié parce que tu penses les manier 

mieux que tout le monde, c’est que tu ne connais pas l'obscurité qui pousse à contempler 

la véritable lumière. Celle qui nous permet d’avancer dans l’art et le travail de notre vie.

Si tu as menti à ta famille pour modeler ta vie, tu ne travailles pas avec les bons outils. En 

pénétrant dans ce manoir, tu es venu te punir toi-même pour le crime que tu as commis. 

Ne va pas croire qu’aucune enquête n’a été menée à ton sujet Si nous ne savons pas tout 

sur toi, nous ne savons rien. Les seules choses que nous ignorons sur toi sont celles que tu 

ignores toi-même. Tu vis dans le perpétuel mensonge, et sautes d’une parole fausse à une 

autre pour éviter de plonger dans ta vraie vie. Vois-tu maintenant à quel point toutes tes 

histoires sont brouillées ?

Tu n’es jamais allé en Espagne avec ta famille. L’épisode des louanges que tu as reçues de 

la part de Miré, en présence de ton père, ne s’est pas produit Ces compliments ne t’ont 

jamais été adressés. Ce sont ceux que Haydn adressa au père de Mozart Ne vois-tu
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pas l’ampleur de la chose ? Ton père ne s’appelle pas Léopold, pas plus que ta mère et ta 

sœur ne s’appellent Anna-Maria et Marie-Anne. Tu n’as fait qu’emprunter cette famille à 

Mozart Ainsi, tu te compares à lui. Ton père est mort alors que tu n’avais que deux ans. 

Tu n’as aucun frère et aucune sœur et tu as vécu seul avec ta mère jusqu’à l’âge de quinze 

ans. Ce début de vie que tu n’as pas su apprécier, tu as préféré le confondre avec la vie 

d'un musicien célèbre. Tu empruntes tes histoires, tu empruntes ta vie à celles des autres, 

ton existence n’est qu’un plagiat

Au début de la vingtaine, tu as eu tes premiers épisodes et ce fut le début des consultations. 

Tout s’est replacé pendant quelques années... Tu étais en mesure de vivre une vie normale, 

mais limité par certaines règles. Tu t’es donc mis à jouer aux échecs pour t’évader dans un 

autre monde que tu croyais sans conséquences. Tu t’es également mis à jouer du piano, 

parce que les notes te faisaient du bien, qu’elles te permettaient de ne pas entendre le bruit 

assourdissant qui t'entourait. Mais tu n’as jamais été un grand pianiste. Tu ne faisais 

qu’enfoncer une note puis une autre, ici et là, sans même pouvoir plaquer un accord. Tu 

jouais des cacophonies en essayant de t’exécuter de plus en plus vite. La sensation des 

touches blanches sous tes doigts t’exaltait Mais tu n'effleurais jamais les noires. Tu n’aimais 

pas les noires. Elles étaient trop loin. Elles étaient trop petites. Trop compliquées. Tu te 

prenais pour un grand compositeur quand même. D'abord, ce fut Mozart, puis Liszt, 

Schumann, Berlioz, Rachmaninov, Prokofiev et Horowitz. Finalement, tu t'es accroché au 

drame de David Helfgott Tu n’as jamais joué le Rachmaninov III  ; c’est lui qui a offert 

une performance digne du prix Dannreuther. Tu as senti un attachement tout particulier 

pour ce pianiste, parce qu’il était atteint de troubles schizo-affectifs, tout comme toi. Il était 

si tentant de confondre ta vie avec la sienne.
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Ta mère est morte alors que tu avais vingt-sept ans. Ce furent de tristes funérailles pour toi, 

non seulement parce qu’elle était ta mère, mais aussi parce qu’elle était celle qui te 

comprenait le mieux. A l’église, une vieille dame jouait l 'Adagio en sol m ineur d’Albinoni 

sur un petit orgue. Ce morceau t’a empoisonné tel un venin, et devint la chanson-thème de 

ta vie. Lorsqu’elle entra en toi pour la première fois, tu pleurais en regardant les vitraux, 

fixant les visages des saints qui se détachaient sur les fonds de paysages. À travers tes 

larmes, tu leur prêtais à tous des visages horrifiés. Puis, quelques années plus tard, une 

autre patiente atteinte de troubles schizo-alfectifs est tombée amoureuse de toi ; tu t’es senti 

obligé de l’aimer en retour. Tu ne ressentais rien, en réalité, mais tu as cédé, car tu n'avais 

pas eu le temps d'ériger des barrières entre elle et toi.

Cette femme ne s’est pas suicidée. Elle ne s’est pas pendue avec ta ceinture. Encore là, tu 

te confonds en mensonges. Tu as simplement lu cette histoire après sa mort.. Cette mort 

que tu essaies de rendre réelle n’est nulle autre que celle de Gérard de Nerval, l’auteur qui 

te passionne depuis tant d’années. Elle t'a marqué et tu te devais d’en faire une partie de ta 

vie. Mais ce n’est pas toi. Ce sont les fondations d’une autre existence que tu as récupérées 

pour ériger ton propre édifice. De Nerval a été retrouvé étranglé le 26 janvier 1866, à la 

grille d’un commerce de la rue de la Vieille-Lanterne. Mais ce que peu de gens savent, c’est 

qu'il ne s’est pas suicidé. Il fut assassiné... et c’est ce qui te trahit Ta femme ne s’est pas 

suicidée... Tu l’as assassinée.

Elle est bien morte avec le cuir de ta ceinture autour du cou, mais c’est toi qui tirais sur les 

extrémités. Puis tu l'as pendue pour simuler un suicide. De peur que les autorités n’en
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viennent à découvrir que tu étais l’auteur de ce meurtre, tu t’es exilé à New York, où tu t’es 

mis à emprunter plusieurs noms. Tu t’es mis à jouer davantage aux échecs pour échapper à 

tes idées, aux fantômes de ton passé. Tu as commencé à jouer dans les parcs, puis tu as 

fréquenté les clubs. C’est à ce moment que tu as commencé à en apprendre davantage sur 

l’histoire de ce jeu. En écoutant les conversations qui se tenaient dans les clubs, tu t’es 

familiarisé avec la vie des grands maîtres. La Bourdonnais, Lasker, Capablanca, Alekhine, 

Petrossian, Karpov, Kasparov ou Spassky. Tu les personnifiais tous dans ta tête ; ils 

faisaient partie intégrante de ton monde. À une époque, tu t’es mis à te prendre pour 

Bobby Ficher, sans jamais emprunter son nom. Tu te contentais de revendiquer les 

exploits qui étaient les siens. Tu es même allé jusqu’à dire que tu avais joué cette partie 

contre Boris Spassky en 1972. Mais ce n’était pas toi, c’était Fisher. Tu t'es approprié les 

faits et gestes d’un autre ; voilà ton piètre exploit Tu affectionnais ce joueur parce qu’il était 

le plus fort de tous les temps, mais aussi parce que Bobby Fisher a dû s’exiler au Japon 

après son match revanche contre Spassky, vingt ans plus tard. Le département d’État 

américain avait déclenché l’embargo à la suite de la Guerre Froide et à cause de la posture 

communiste de Belgrade. Tu as dû t’exiler, toi aussi, après le meurtre de ta femme.

Tu ne pouvais pas être crédible dans les clubs d’échecs avec des histoires semblables. Tous 

les joueurs savaient qui était Boris Spassky et Bobby Fisher. Alors, ils ont commencé à se 

moquer de toi et à te traiter de fou, sans compter qu’aucun d’eux ne t’avait jamais vu 

pousser une pièce sur un échiquier. Tu as commencé à te sentir isolé, seul contre le 

monde, et ces accès de folie n’ont fait qu’aggraver les choses. Les comprimés de Risperdal 

que les médecins te prescrivaient ne suffisaient plus à calmer tes psychoses. Depuis de 

deux ans, tu vis dans la désorganisation psychique, dans la division, la déchirure entre la
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vraie personne que tu tentes de bâtir, les histoires célèbres dont tu es témoin et celles qui 

découlent de la fiction. Depuis deux ans, tu oses à peine affronter le monde. C'est pour 

cela que tu t’es mis à t'inventer encore plus de personnages. Mais, aujourd’hui, tu te trouves 

coincé dans le Cabinet de réflexion et tu dois répondre avec authenticité. Qui es-tu 

vraiment ? Tu n’es aucune des personnes que tu prétends être et tu ne sais visiblement pas 

où chercher pour trouver tes propres fondations. Qui as-tu été jusqu'ici ? Tes mensonges 

exceptés, de quoi as-tu rempli ton être pendant toutes ces années ? Il n’y a rien de valable 

en toi. A quoi bon poursuivre sur ce chemin ?

Encore ce soir, tu étais déchiré entre la réalité et cette fiction que tu t’es forgée au fil des 

années. Non seulement tu as raconté tous ces mensonges à propos de ton passé, mais tu 

t’es égaré dans tes gestes. Tu n’as jamais posé les mains sur l’Alma-Tadema, l’instrument 

de tes rêves. Tu as violenté les notes d’un vieux piano de bistro après avoir imaginé que 

Katharine Hepbum y jouait du Schumann. Et la Fantaisie que tu croyais avoir interprétée 

n’était que des notes éparses et sans cohérence. C’est pourquoi tu t’es retrouvé seul avec 

cette femme. Cette femme que tu inventais, elle aussi.

Pire encore ! Quand tu jouais cette partie d’échecs contre Jacques, pourquoi crois-tu que tu 

as perdu ce match ? Parce que tu ne jouais pas. Il n’y eu ni victoire ni défaite pour toi. Tu 

ne faisais qu’observer une partie entre Jacques et Pierre, tout comme tu en avais l’habitude 

à l'époque où tu fréquentais les clubs d’échecs de New York. Ne vois-tu pas que tu es 

condamné ? Que ta vie n'a aucun sens ? A la question « qui es-tu ? », tu ne sais pas 

répondre.
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Mais tout peut changer ce soir. Si tu nous laisses mener à bien ce que nous faisons de 

mieux, tout changera pour toi et tu seras enfin libre. Plus personne n’osera rire de toi et, 

plus encore, tu auras le talent et l’intelligence auxquels tu aspires tant Toutes ces 

connaissances et ces fantasmes d’accomplissements deviendront réalité.

Si on te demande « intrinsèquement, qui crois-tu être ? », tu n’auras qu’à garder en tête que 

ce sang qui coule dans tes veines ne t’appartient pas plus qu’à moi, qu’il provient de ton 

passé, du nôtre et de celui de tous ceux qui t’entourent, ici, ce soir. Cesse donc de croire 

qu’il te rend différent des autres. Sache toutefois qu'il aura ce pouvoir à la fin de tes jours. 

Mais, avant, tu devras sacrifier certains aspects de ta vie et comprendre qu’une fois 

descendu dans les profondeurs du manoir, il te sera difficile d'en sortir. Souviens-toi, tu l’as 

verrouillé. De l’extérieur.

Alors, je te demande : Paul Divandi, qui es-tu ?

- Je l’ignore, chuchota Paul en tremblant, mais si vous m’aidez à trouver l’accès à 

la chambre du milieu, je suis convaincu que je pourrai vous répondre.
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III
Je ne sais plus s i j ’existe, je  sens qu eje pourrais être le  rêve 

de quelqu’un d ’autre ; i l  m e sem ble, presque physiquem ent, 
que je  pourrais être un personnage de roman se mouvant, 

au gré des longues vagues du style, 
dans la vérité toute faite d ’un vaste récit

- Fernando Pessoa -

Sur le mur opposé à celui où se trouvait Paul dans le Cabinet de réflexion, une porte 

d'érable massif était entrouverte. Elle menait à la chambre du milieu. Je pris Paul par 

le bras gauche pour l'aider à se lever, m’assurant qu’il conserve le bandeau noir sur ses 

yeux. Je le guidai jusqu'à la porte ornée d’une branche d’acacia et d’un compas gravés en 

creux. Je saluai solennellement et fidèlement les deux colonnes de pierre qui se dressaient 

de part et d'autre de la porte. Un grand « B » était gravé sur celle de gauche et un « J », sur 

celle de droite. Une boule de feu brûlait en permanence au sommet de chacune d’elle et, 

au cœur des flammes, reposait un crâne de cristal. Tout en murmurant une incantation, 

j'embrasai ma torche avant d'entraîner Paul avec moi le long d'un couloir de pierres. Le 

passage était si étroit qu'il fallait marcher l’un derrière l’autre. Je devais donc guider Paul en 

le poussant devant moi, tenant la torche pour éclairer mon chemin. Quand Paul eut 

franchi deux mètres dans le couloir, le dernier opéra de Mozart, La Flûte Fjichantée, se fit 

entendre. Tout d’abord un accord franc et violent, suivi de deux accords, puis de deux 

autres. Puis vint une fugue franche et rythmée qui se termina par une batterie de trois 

accords. Une cadence en cinq coups, trois accords en m i bémol et une tonalité comportant 

trois bémols à la clef résonnèrent tandis que nous longeâmes deux vitrines qui faisaient 

office de murs. Derrière celle de gauche, une eau claire s’élevait jusqu’à la taille et une
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trentaine de poissons morts y flottaient Dans celle de droite, l’eau était rouge et hébergeait 

sept bébés requins. Paul ne voyait rien, mais un frisson le parcourut soudain et il eut un 

tremblement rapide et sec. Doucement, je le dirigeai vers un escalier descendant, composé 

de trois, cinq et sept marches de pierre. En bas, une autre lourde porte protégeait la 

chambre du milieu. Au-dessus étaient gravés plusieurs caractères hébraïques qui voulaient 

dire : « Ces portes sont les portes de Mort, et à l’entrée de sa maison œuvre Shéol. » 

Lorsque Paul l'eut atteint, je lui dis avec conviction :

Il n’y a ni œuvres, ni comptes, ni savoir, ni sagesse dans le Shéol où tu vas.

Je frappai un coup lourd et lent, suivi de deux petits coups secs sur le bois épais qui nous 

séparait de la chambre du milieu, avant de pousser la porte et d’y pénétrer. Tout comme 

seuls les initiés pouvaient voir les visages des Saints dans les œuvres de Paul, la vision des 

profanes ne pouvait percevoir au-delà des paysages. N’ayant pas reçu le don de la lumière, 

ils étaient condamnés à ne voir que ce que l’ombre avait à offrir. Il en était de même pour 

la chambre du milieu.

C'était un cylindre parfait, fabriqué à partir de pierres lisses. Ce travail impeccable était 

l’œuvre d’un maître du compas. Seules des chandelles l’éclairaient et, accrochés aux 

parois, se trouvaient les douze tableaux de Paul. Chacun d’eux était éclairé par trois 

chandelles suspendues : une en-dessous, au centre, et deux de part et d'autre. Les visages 

horrifiés des Saints s'en trouvaient magnifiés. Sept autres bougies brillaient, distribuées sur 

le pourtour d'un grand anneau. Ce chandelier était maintenu en place par trois chaînes en
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or fixées au centre du dôme qui dominait la pièce. Au bout d'un mince fil d’argent pendait 

un « G » haut d'une vingtaine de centimètres, en plein centre de l’anneau doré.

D’autres toiles avaient été accrochées entre deux œuvres de Paul. Il y avait donc vingt-trois 

œuvres en tout On pouvait reconnaître La Chute de Lucifer de. Gustave Doré, Apocalypse 

d’Albrecht Dürer, La Chute des Anges Rebelles de Paul, Jean et Hermann de Iimbourg, 

Le Purgatoire de Jean Colombe, The Examination o f Hiob de William Blake, et le plus 

important de tous, également de Blake, Ancient o f Days avec, en-dessous, cette 

inscription : « L'homme s'est lui-même enfermé jusqu'à ne plus rien voir qu'à travers les 

fissures étroites de sa caverne. » On avait posé une dernière œuvre au sol. Une huile sur 

bois. L  Apôtre Paul en Prison de Rembrandt Elle était appuyée contre la tête d’un cercueil 

en acacia. Je soufflai sur ma torche et, tandis qu'elle fumait encore, la déposai par terre.

Une fois la porte de la chambre du milieu fermée, il était impossible pour un profane de 

savoir où elle se trouvait Par contre, les initiés connaissaient son emplacement, puisqu’elle 

arborait une plaque de métal sur laquelle on avait gravé le fragment d'un poème :

Une revanche de Waterloo

Alors un vil pion, venu je ne sais d’où 
Un obscur fantassin, un pion prolétaire, 

Qui, depuis le début, clouait son pied à terre 
Un faible pion blanc que l’œil put oublier 

A sa case, devant son royal cavalier ;
Un soldat inconnu, sans blason dans l’histoire, 

Sous un mat décisif va fixer la victoire,
Et par un double bond, s’élançant de son coin, 
Il crie au roi des noirs : Tu n’iras pas plus loin !

Joseph Mery, 1836
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Je fis pivoter Paul sur lui-même et le plaçai face au poème. À ce moment, je me décidai à 

lui retirer le bandeau. Je ne voulais pas qu’il se mette à regarder dans toutes les directions 

pour satisfaire sa curiosité, alors je lui maintins la tête entre mes deux mains, pour que ses 

yeux fixent le poème. Pour que ce soit la première chose qu’il voie et qu’elle hante son 

esprit lorsqu’il serait en mesure d’en voir davantage. Une fois convaincu qu’il avait eu le 

temps de tout lire, je lâchai prise. Paul ne mit pas longtemps à comprendre. J ’étais le pion 

blanc, alors que lui personnifiait le roi noir depuis le début Voilà ce en quoi consistait 

mon rôle dans cette partie : être effacé, discret me taire et tenter de me faire oublier.

Paul, lui, était d'abord destiné à jouer du côté des blancs, mais en mettant le pied sur la 

mauvaise case, il avait scellé son sort La plaque métallique avait été fixée à cette porte 

depuis longtemps et ne concernait pas seulement l’issue de cette soirée. Paul était 

condamné depuis toujours ; c’était son destin. Il avait cru vivre un moment authentique ; il 

ne prit conscience du jeu cruel dont il avait été victime qu’une fois la porte de la chambre 

du milieu refermée sur lui.

Je le regardai un instant II exhibait un air affolé, et je le livrai au silence. Dans le supplice 

de l’incertitude. Après quelques instants, je me décidai à lui parler, d’un ton calme que je 

voulais rassurant

Cette nuit, je partagerai avec toi deux grandes vérités ayant la même provenance 

et que tu n’entendras qu’une seule et dernière fois. Tâche d’y réfléchir chaque 

jour où Dieu daignera te laisser vivre. Tu me diras que je ne vaux guère mieux

44



que toi, car ces vérités, je les ai empruntées à de grands textes déjà écrits. Mais 

la différence entre toi et moi, c’est que je n’ai fait qu’emprunter des mots, et 

non des vies entières. Quoi qu'il en soit, les premières paroles que je désire te 

transmettre proviennent du Tao-tô king,; l’œuvre immortelle du Vénérable 

Maître Lao-Tseu. Je serais peu avisé de prétendre que ce texte puisse venir de 

moi, puisqu’il remonte à 2500 ans. Et prends note, cher ami, que ce que je 

m’apprête à partager avec toi, reste sans équivoque. Il s'agit d'une vérité 

universelle, puisqu’elle a parcouru tous ces siècles jusqu'à nous. Alors, écoute 

bien :

Qui se plie restera entier,
Qui s’incline sera redressé,

Qui se tient creux sera rempli,
Qui subit l’usure se renouvellera,

Qui embrasse peu acquerra la connaissance sûre,
Qui embrasse beaucoup tombera dans le doute.

Ainsi le saint embrassant l’unité 
deviendra le modèle du monde.
Il ne s’exhibe pas et rayonnera.
Il ne s’affirme pas et s’imposera.

Il ne se glorifie pas et son mérite sera reconnu.
Il ne s’exalte pas et deviendra le chef.
Comme il ne rivalise avec personne, 

personne au monde ne peut rivaliser avec lui.

Je fis une longue pause pour laisser Paul réfléchir à ce que je venais d’énoncer. Je vis dans 

son regard qu’il ne réfléchissait pas, qu’il était ailleurs. Je le frappai au front et il sembla se 

ressaisir quelque peu.

Ne vois-tu pas que ces paroles te sont destinées ? Ne vois-tu pas que toute ta 

vie, tu es allé à 1’encontre de ces principes ? Mais, ce soir, je suis prêt à t’aider
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pour remplir ce creux qui t'habite. Je suis là, présent pour toi, pour renouveler 

la personne que tu as trop usée à coups de mensonges et de dédoublements. 

Grâce à moi, grâce à notre union, toutes ces fables ne seront plus nécessaires. 

Tu n’auras plus à prouver qui tu es à qui que ce soit.

Paul se mit à trembler. Comme s’il refusait cette complicité que je tentais d’établir entre 

nous. Il me fixa avec effroi, alors que je me tenais sous le chandelier, comme s’il espérait 

une intervention supplémentaire de ma part Comme s’il désirait que je lui fournisse des 

réponses claires à tout ce qui était en train de se produire. Mais je savais que rien ne 

pourrait faciliter sa progression. Son passage obligé. Je le laissai se perdre en lui un bref 

moment Puis j ’attendis qu’il revienne à moi avant de lui révéler la seconde vérité que je lui 

réservais. Dès qu’il tourna ses yeux vides vers moi, j'enchaînai :

La seconde vérité que je dois te transmettre provient toujours du même 

philosophe et des mêmes écrits. Mais il s’agit davantage d’un reproche que d’un 

conseil. Ici, ce soir, tu as fait trop de bruit Encore une fois, tu as trop essayé, 

cherchant désespérément à gagner l’accès à la chambre du milieu. Tu aurais pu 

y accéder en t’en tirant à bien meilleur compte, mais en agissant comme tu l'as 

fait, tu es entré de travers dans un monde dont tu aurais pourtant pu tirer profit 

Écoute et prends conscience de tes errements :

Marcher bien, c’est marcher sans laisser ni ornière, ni trace.
Parler bien, c’est parler sans commettre d’erreur et sans encourir de reproche.
Calculer bien, c’est calculer sans avoir recours ni aux baguettes ni aux tablettes.

Fermer bien, c’est fermer sans barres, ni verrous 
et pourtant sans que personne puisse ouvrir.
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Lier bien, c’est lier sans corde ni ficelle 
et pourtant sans que personne puisse délier.

Le saint est toujours prêt à aider les hommes et il n’en omet aucun ;
Il est toujours prêt à bien utiliser les choses et n’en rejette aucune.

C’est là posséder la lumière.

Ne vois-tu pas le paradoxe de ta vie ? Tu ne cherchais qu’à t’aider toi-même, 

sans penser aux autres. Partout où tu marchais, tu ne voulais que laisser ta trace. 

Lorsque tu parlais, ton souffle ne portait que des mensonges qui t’enfonçaient 

dans le gouffre du ridicule. Et pourtant, tu y étais presque. Dans ce chapitre du 

Tao-tô king, s'il est question de fermer bien et de lier bien, que le sage fait 

allusion à l’absence de barre, de verrou, de corde et de ficelle, il propose de ne 

conserver que l’esprit Tu avais compris cela, mais tu ignorais comment 

l’arrimer au réel, à ce qui existait en dehors de cet esprit Tu aurais pu être un 

grand personnage, si seulement tu avais pu canaliser cette capacité que tu avais à 

recréer les choses. Mais quand tu ouvrais les valves, tout était évacué dans le 

chaos et tu retournais dans ta caverne. Tu t’éloignais de plus en plus de la 

lumière et tu as fini par vivre dans l’ombre, en permanence et sans possibilité 

de retrouver ton chemin vers la sortie. Or, cette nuit je suis là. Laisse-moi te 

montrer le vrai chemin. Laisse-moi t’offrir la vraie lumière.

N”est-ce pas en passant par un tunnel sombre que nous courons vers la lumière ? Que 

nous nous dirigeons vers notre mort ? Même quand notre corps s’étiole, nous sauvons 

quelque chose de nous-mêmes. Nous finissons par sentir le soulagement tant désiré. Je 

crois que Paul ne croyait pas en cette lumière.
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En fait, il semblait tellement absent que je le secouai par les épaules.

Écoute-moi bien ! Je sais ce que tu penses, et crois-moi, je ne suis pas le mal. Je 

saurai te guider dans ton absence. Je saurai te mener au bien. Tu dois me croire 

quand je te dis que je connais cette vie mieux que toi. Regarde où tu te trouves, 

et comprends ce qu’est cette chambre du milieu et ce que nous y faisons tous 

les deux, seuls ici. Comprends, agis en conséquence, et tu verras que ta vie en 

sera allégée.

Je le tenais toujours par les épaules, en signe de fraternité, mais il commença à se débattre 

avec frénésie. Je mentirais si je disais que je ne me suis pas senti coupable d’aller jusqu'au 

bout Mais je le faisais pour le bien de tous. Je le serrai plus fort et, d'un coup de pied, je le 

fis tomber à genoux. Tandis qu'il était étourdi, je fixai le chandelier et le symbole du grand 

architecte avant de poursuivre :

Glorieux architecte et maître de l’univers, esprit créateur qui d’un mot tire du 

néant tout ce qui devait être, je te supplie humblement de répandre sur nous la 

rosée incessante de ta bénédiction. Je te supplie surtout de remplir de grâce ce 

profane ici présent qui demande à partager avec nous les secrets mystérieux de 

la maîtrise, ceux de la chambre du milieu. Donne-lui la force nécessaire pour 

qu’à l’heure de l’épreuve, il ne défaille pas. Pour qu’il traverse sans danger, sous 

ta protection, la vallée où s’étend l’ombre de la mort, afin qu’il se relève 

finalement du tombeau de nos erreurs pour briller de la même lumière que les 

étoiles, toujours et à jamais.

48



Puis je posai ma main sur la tête de Paul, qui était secoué de violents spasmes. Je me 

penchai sur lui pour voir sa réaction, je constatai qu’il était en larmes. Comme s’il regrettait 

d’avoir tant cherché de la chambre du milieu. Il était trop tard. A force de demander, on 

finit par obtenir. C’est pourquoi on doit être certain de ce qu’on demande et d'être sûr de 

ce qu'on cherche. Il était hors de question de tout arrêter à ce stade-ci. Arrêter pour aller 

où ? Pour réaliser quoi ? Ce pauvre Paul était une loque et personne d’autre que moi, 

nulle part ailleurs qu’ici, ne pouvait le sauver de lui-même. Et peu importe d’où 

provenaient ces larmes, je ne devais pas me laisser influencer par l’humeur défaillante d’un 

profane.

- J ’attire maintenant ton attention sur l’éclairage de la chambre du milieu, qui 

consiste en une lueur entamant à peine les ténèbres. Elle représente la 

pénombre incertaine qui dérobe l’avenir à nos regards. C’est ce mystérieux 

voile noir que la raison humaine ne peut traverser sans le secours de cette 

lumière qui vient d’en haut Ces faibles rayons suffisent pointant à te faire voir 

que tu te tiens au bord de la tombe dans laquelle tu vas descendre. Ce sera la 

fin de ton passage dans cette vie éphémère. Que ces symboles de mort, là, 

devant toi, t’amènent à méditer sur ta destinée et diriger tes pensées vers le plus 

important de tous les savoirs humains, la vraie connaissance de soi. Paul 

Divandi, qui es-tu vraiment ? Accomplis cette tâche pendant qu’il en est encore 

temps.
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Ses jambes le tenaient à peine. Je le soulevai pour le mettre debout devant moi. Je pris le 

collier de velours bleu royal qu'on avait déposé sur le cercueil pour le placer autour de son 

cou. Le morceau de tissu épais traçait un « V » à la hauteur de son diaphragme. À son 

extrémité pendait un compas antique.

Comprends-tu bien tout ce qui vient de se passer ? Tout ce que je viens de te 

dire et de t’offrir ? Le compas est un instrument de grande valeur qui t’a 

échappé toute ta vie. Tu n’as jamais su l'apprécier à sa juste valeur et de cette 

grave erreur a découlé ta décadence. Celle-là même qui t’a mené à moi, qui m’a 

mené à toi, et qui fait en sorte que nous sommes réunis ici ce soir. Regarde la 

pièce dans laquelle tu te trouves ; ne vois-tu pas le travail du compas ? Il nous 

montre le chemin de l’équilibre, de la mesure de nos actions et du calcul parfait 

de nos exécutions. Tu te dois d’être attentif aux détails qui te semblent anodins. 

En ce sens, tu dois t’oublier en tant qu’élément de ce monde et ne penser qu’à 

lui en tant qu'ensemble. En étant centré sur toi, en cherchant à être le meilleur 

aux yeux des autres, tu ne trouves pas. N’as-tu jamais remarqué que c’est 

lorsqu’on cesse de chercher qu’on trouve ? Fais confiance en cette force qui 

nous gouverne tous. Ceux qui échouent sont ceux qui n’ont pas confiance en 

elle et qui cherchent à aller au-delà de ce qu’elle a à offrir. Tu dois être en 

phase avec la loi universelle, sinon tu passes à côté de tout Tu as trop couru 

pour trouver ton destin, pour le façonner selon tes désirs. Voilà où cette course 

t’a mené, dans ce sous-sol, dans cette pièce dépourvue de fenêtre. Tu aurais dû 

le laisser venir à toi, mais personne n’a pu te montrer le chemin. Jusqu’à 

maintenant Encore aujourd’hui, tu as cherché à accéder à la chambre du
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milieu. Et maintenant que tu y es, qu’est-ce qui te fait croire qu’il n’y a qu’une 

chambre du milieu ? Se pourrait-il qu’il y en ait deux ? Comme les deux 

hémisphères d’un cerveau. Une pour les bons candidats et une pour les 

mauvais ? Alors, dans ce cas, qui es-tu et où es-tu ? C’est l'énigme pour accéder 

au paradis. Tu viens de mourir et tu te retrouves dans le purgatoire en attendant 

de savoir si tu iras au paradis ou en enfer. Seulement, tu ne t’y attendais pas, 

mais c’est en fait à toi que revient la décision finale à savoir où tu vivras pour 

l’éternité. Mais il y a un piège. Tu dois répondre correctement à une énigme 

afin de choisir ta destinée. Tu te retrouves devant deux hommes qui sont 

dressés devant deux portes. Un des deux hommes dit toujours la vérité alors 

que l’autre ne fait que mentir. L’une des portes mène au paradis alors que 

l’autre s’ouvre sur l’enfer. Tu n’as droit qu’à une seule question et la réponse 

doit te dire quelle porte franchir pour te retrouver au paradis. En ouvrant une 

porte, tu te dois d’y entrer et tu ne peux plus reculer. Une seule question. Et 

cette question ne peut être posée qu’à un seul des deux hommes. Et tu ne peux 

savoir si celui à qui te la posera sera le menteur ou celui qui dit la vérité. Que 

demanderas-tu ?

Si je demande à ton collègue si cette porte est celle du paradis, que me 

répondra-t-il ? Voilà ce que tu dois demander. Peu importe la personne à qui tu 

poses la question et peu importe la porte que tu pointes, la réponse t’indiquera 

la porte du paradis. En admettant que tu pointes la porte du paradis et que tu 

t’adresses au menteur, sa réponse sera non. Si tu pointes la même porte, mais 

que ta question s’adresse à l’homme qui dit toujours la vérité, il te répondra
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également non. Si toutefois, tu pointes la porte de l’enfer et que tu poses la 

même question au menteur, « si je demande à ton collègue si cette porte est 

celle du paradis, que me répondra-t-il ? », il te répondra oui. Et si tu répètes la 

même chose à son collègue, ce dernier te répondra également oui. En éliminant 

ainsi une variable, tu sais que la porte ayant mené à une réponse positive sera 

celle de l’enfer, alors tu prendras l’autre pour être certain de finir au paradis. 

C’est un peu comme ce manoir. Ne peut-il pas y avoir deux chambres du 

milieu ? Ne peut-il pas y en avoir une bonne et une mauvaise ? Et tu aurais 

mérité une des deux selon tes actions. En répondant correctement ou non à la 

série d’énigmes qu’est la vie, tu as ouvert une des deux portes. Sais-tu vraiment 

où tu es ?

Si, jusqu’ici, je croyais avoir décelé de la confusion dans ses yeux, il n'y avait désormais 

aucun doute que cet homme était perdu, une fois de plus, dans la zone grise qui sépare la 

réalité de la fiction. Il ne savait visiblement plus où il était, s’il avait atteint son but ou s’il 

s’était égaré pour de bon. Je l’avoue, j ’avais pris un malin plaisir à le rassurer pour mieux le 

plonger dans la confusion. Vous allez me dire qu’il ne le méritait peut-être pas, que ses 

mensonges n’étaient pas toujours volontaires, mais causés par son trouble schizo-affectif. 

En vérité, pour moi, cela m'indifférait Qu’il vive dans le mensonge par choix ou par 

obligation, que ce soit l’un ou l’autre, il ne vivait pas dans la réalité. Et c'était à moi de 

corriger la situation. Je devais taire la fiction pour repartir à neuf dans la réalité. Bien 

entendu, il n’y avait qu’une seule chambre du milieu, et elle n’était destinée qu’à lui. Tout 

ce qui se trouvait à l’intérieur de celle-ci le concernait lui et personne d’autre. Mais pour 

convaincre quelqu’un, on doit d’abord l'ébranler pratiquer une brèche dans ses
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convictions, dans ses petits et ses grands savoirs. Pour entraîner l'autre dans une direction, 

on doit d’abord le persuader que rien ne vaut ce vers quoi on l’emmène.

Ne t’en fais pas. Je suis le seul à posséder les clés de ce manoir et je peux 

t’assurer que tu es au bon endroit Celui qui te convient A présent, tu devras te 

conformer au rituel de cette chambre. Celui qui te convient aussi. Retourne-toi 

et regarde. Tu connais déjà plusieurs objets présents dans cette pièce, mais 

d'autres te sont inconnus, ou bien tu ne connais pas leur signification. Tu vois 

ce cercueil ? C’est un tombeau Ronda légèrement modifié. Un magnifique 

tombeau de style égyptien, avec un couvercle convexe. D'habitude, un Christ 

sur une croix d'or repose dessus. Là, tu y vois un crâne et deux fémurs, 

symboles de l’inévitable mort physique par laquelle nous devons tous passer. À 

la tête de ce cercueil se trouve un Rembrandt, L ’Apôtre Paul en prison. Cet 

homme dans cette toile, c'est toi. Vois comme il a l’air perdu. Il semble 

tourmenté, les yeux vides, sans intérêt pour ce qui l’entoure. Et ces murs à 

l’intérieiur desquels il semble méditer n’ont pas l’air d’être ceux d’une prison. 

Alors, quelle est cette prison, me demanderas-tu P C’est son esprit, bien 

entendu. Ce Paul est prisonnier de son esprit, tout comme toi. Et pourquoi 

cette oeuvre est-elle placée à la tête du cercueil ? Parce que chaque problème a 

sa solution. Ce cercueil est la clé menant à ton évasion. Celle qui te permettra 

d’ouvrir la porte de la prison qu’est ton esprit
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Il n’était pas nécessaire de tout lui dire. Et même si je lui avais tout dit, il n’aurait pas voulu 

comprendre. Sur une plaque dorée, placée au-dessus du crâne, on pouvait lire Je suis 

l'autre. J'aurais aimé qu'il accepte au moins cela.

- Je vais te demander de venir me rejoindre près de ce cercueil et de m’aider à 

l’ouvrir, car le couvercle est très lourd. Je ne peux y arriver seul. Ne t’en fais 

pas, le crâne et les os sont bien fixés.

À mon grand soulagement, il s’approcha sans poser de questions et m’aida dans ma tâche. 

L’intérieur du cercueil était garni du même velours que celui avec lequel on avait 

confectionné le collier de Paul. A l’intérieur se trouvaient le compas ouvert à 45 degrés et 

l’équerre pointant vers le bas. Au centre, le même « G » que celui du chandelier éclairant la 

chambre du milieu. Devant ce spectacle, Paul prit peur et leva des yeux implorants vers 

moi.

Pourquoi ce regard ? Est-ce que ce symbole te parlerait davantage 

qu’auparavant ? Si oui, c’est une bonne chose. Je t’ai déjà expliqué ce que 

voulais dire le compas. L’équerre veut simplement te rappeler de toujours être 

droit dans tes actions. Le compas seul désigne les actions mesurées, mais 

agencé à l’équerre, il dicte la bonne conduite à adopter en société. Ce qui est 

une carence en toi. Le « G » représente le grand architecte de l’univers qui doit 

demeurer ton modèle. Comme tu ne peux vivre selon ce modèle dans ta vie 

actuelle, tu te dois de changer de vie. Et le cercueil t’aidera dans ta quête. Tu 

dois mourir pour mieux renaître. C’est ce que nous serons en mesure de
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poursuivre cette nuit Dans cette chambre. Cette expérience restera symbolique 

mais, à la fin de la nuit, tu seras transformé. Dans quelques instants, tu te 

coucheras dans ce cercueil et je te recouvrirai du symbole qui vient de t’effrayer. 

Mais tu as tort d'avoir peur. Tu plongeras dans un long sommeil qui te 

procurera des visions qui éclaireront tes chemins futurs. Quand tu ouvriras le 

couvercle de ce cercueil, tu seras plongé dans le noir, car les chandelles auront 

fondu. Mais la porte de la chambre du milieu sera ouverte, et tu verras un rai de 

lumière. Celui-ci guidera ton entrée dans une nouvelle vie. Cette nuit est la fin 

de tes égarements, de tes peurs et de tes souffrances. Couche-toi et laisse-toi 

mener vers des jours meilleurs.

Apaisé, il se laissa tomber dans mes bras et je le déposai entre les parois tapissées de 

velours bleu. Je le considérai avec compassion avant de l’embrasser sur les deux joues. Puis 

je me redressai pour me diriger vers la toile A ncient o f Days. Je la soulevai et, derrière, 

trouvai un trou gros comme le poing. À l’intérieur était logé un immense bocal enveloppé 

d’un linceul et contenant treize sauterelles. En revenant au cercueil, je l'ouvris et jetai les 

sauterelles sur le corps de Paul. Je le recouvris avec le linceul, puis je refermai le couvercle 

en rivant mon regard au sien. Jusqu'au bout

Je m’avançai ensuite vers l ’Apocalypse de Durer et je le soulevai aussi. Il y avait un autre 

trou, plus grand celui-là. J’y trouvai cinq longs clous et un maillet Je retournai au cercueil, 

puis j’enfonçai un des clous à l’occident un au midi et un au septentrion, avant d’enfoncer 

les derniers aux coins nord-ouest et sud-ouest du cercueil, scellant ainsi le destin de Paul et 

le mien.
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- Je suis désolé... c’était la seule chose qui puisse te sauver...

Une fois le couvercle du cercueil bien scellé, je laissai le corps de Paul à Hadès et me 

dirigeai vers une des douze œuvres de celui que je venais de libérer. Celle avec le visage de 

Saint-Paul horrifié. Derrière, il y avait un large niche creusée à même la pierre. A 

l’intérieur se trouvait un vieux gramophone. Je l’actionnai et plaçai l’aiguille sur le 

microsillon. On entendit aussitôt les premières notes de Y Adagio en sol m ineur. Dans cette 

chambre circulaire, avec son dôme en guise de plafond, l’harmonie était parfaite et je 

pouvais ainsi poursuivre le cérémonial tout à mon aise. Je me dirigeai à pas réguliers vers le 

Rembrandt que je pris de la main gauche pour aller le porter au pied du cercueil. Puis je 

retournai à la tête de celui-ci. La peinture sur bois n’était pas appuyée contre le mur, mais 

sur un drap blanc qui descendait du plafond jusqu’au sol. Je pris quelques instants pour 

savourer ce moment, et je tirai le drap vers moi, découvrant ainsi The Angel o f Death 

Victoiious.

Et quand on me demandera « Paul Divandi, qui es-tu ? », 

je répondrai que je suis désolé.

Que mon nom est Claude Auguste Néron.

*  *

*
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Deuxième partie

Effets de vérité e t de mensonge dans Cité de verre

ESSAI
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Chapitre 1 
Fondements théoriques

Divers oudls narratologiques ont été développés afin de rendre compte des nombreuses 

stratégies de focalisation à l'œuvre dans le texte littéraire, et nombre d'études s'en sont 

suivies. Or, à mon humble avis, trop peu d'entre elles ont traité des phénomènes textuels 

liés à la « vérité » ou au « mensonge », tels qu'ils peuvent se manifester à travers la narration 

et la focalisation dans un texte de fiction. Certes, il y a déjà longtemps, Wayne C. Booth a 

parlé du narrateur indigne de confiance, mais j'aimerais tout de même approfondir cette 

question.

Afin de mener à bien l'analyse de nature essentiellement narratologique que je propose ici, 

laquelle portera sur le récit de Paul Auster intitulé Cité de verre, j’aurai besoin de repères 

théoriques à la fois précis et opérationnels. Plusieurs narratologues ayant déjà balisé le 

parcours, je vais surtout présenter les concepts empruntés à eux, tout en indiquant en quoi 

ils me seront utiles dans le contexte de mon étude.

Le point de vue ou « focalisation » : typologie de base

L'aspect le plus complexe dans toute étude narratologique reste sans conteste le point de 

vue (ou focalisation). Dans tout texte de fiction, il y a un observateur (l'instance de
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focalisation) et une chose observée (ce que Mieke Bal nomme le « focalisé »), de sorte qu’il 

importe de savoir qui ou ce qui remplit ces deux fonctions, de manière à décrire 

adéquatement les effets de sens créés par les multiples options qu'offre la fiction. Gérard 

Genette définit ainsi la focalisation : « Ce que nous appelons pour l’instant et par 

métaphore la perspective narrative -  c'est-à-dire ce second mode de régulation de 

rinformation qui procède du choix (ou non) d’un “point de vue” restrictif. (...) Q uel est le  

personnage dont le point de vue oriente la perspective narrative F» (Genette, 2007 : 190) 

On aura compris que, dans un récit où le point de vue d'un personnage troublé 

monopolise la narration, l'examen des jeux de focalisation ne peut qu'être porteur.

Genette distingue trois types de focalisation. Il y a d'abord la focalisation zéro (ou récit non- 

focalisé), cas de figure que Vincent Jouve résume ainsi : « On parlera de focalisation zéro 

lorsque le récit n’est focalisé sur aucun personnage. (...) Le narrateur (...) ne pratique 

aucune restriction de champ et n’a donc pas à sélectionner l’information qu’il délivre au 

lecteur. Le seul point de vue qui, en focalisation zéro, organise le récit est celui du 

narrateur omniscient » (Jouve, 2001 : 33) Ce type de focalisation est, en quelque sorte, la 

valeur par défaut de la focalisation littéraire et, comme telle, elle se présente rarement 

Toutefois, un narrateur peut créer un effet de focalisation zéro, surtout s'il veut faire croire 

à la neutralité du récit..

À l'opposé, la focalisation interne s'avère fort répandue, surtout dans la fiction moderne 

car, dans ce cas, « le foyer coïncide avec un personnage, qui devient alors “sujet” fictif de 

toutes les perceptions, y compris celles qui le concerne lui-même comme objet : le récit 

peut alors nous dire tout ce que ce personnage perçoit et tout ce qu’il pense. » (Genette,
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2007 : 349) Selon Bal, qui a abondamment commenté les travaux de Genette, « “l’histoire 

est racontée en focalisation interne” quand les personnages, les lieux, les événements sont 

présentés à partir de tel personnage. Celui-ci est le sujet, de la présentation. (Bal, 

1977 : 37) Elle permet ainsi d'entrer dans la tête des personnages, même de ceux dont la 

conscience est trouble, raison pour laquelle cette notion me paraît indispensable.

Dans un contexte de focalisation interne, Genette parle également de « locutions 

modalisantes (peut-être, sans doute, comme si, sembler, paraîtrê) qui permettent au 

narrateur de transmettre ce qu’il ne pourrait affirmer sans sortir de la focalisation interne, 

et que (l’on peut] considérer comme des “alibis du romancier” imposant sa vérité sous une 

couverture quelque peu hypocrite par-delà toutes les incertitudes du héros, et peut-être 

aussi du narrateur. » (Genette, 2007 : 209) La modalisation permet en effet de dire sans 

dire, de suggérer plutôt que d'affirmer, de semer le doute, dans tous les cas. Je serai donc 

attentif à ce qui pourrait s'apparenter à de la modalisation dans Cité de verre, puisque ces 

effets discursifs viendront teinter la « véracité » plus ou moins patente du récit

Enfin, la focalisation externe fait en sorte que « le foyer se trouve situé en un point de 

l’univers diégétique choisi par le narrateur, hors de tout personnage, excluant par là toute 

possibilité d’information sur les pensées de quiconque. » (Genette, 2007 : 349) Une 

nuance s'impose toutefois : lorsque Genette parle ainsi de la focalisation externe, il le fait 

dans un contexte général de focalisation omnisciente (avec un narrateur « dieu »). Dans le 

cas où la narration se voit assumée par un personnage, on peut aussi avoir droit à de la 

focalisation externe. Cette dernière n'est donc pas hors de tout personnage ; cela veut 

seulement dire qu'à moins de posséder un don surnaturel, un personnage-narrateur ne
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pourra exercer qu'une focalisation externe sur les autres personnages. En revanche, sa 

focalisation externe restera tributaire de sa subjectivité, de sorte qu'elle n'aura pas le 

caractère détaché et objectif qu'on prête généralement à celle du narrateur-dieu. Bal 

ajouterait sans doute que si « l’histoire est “racontée en focalisation externe”, elle est 

racontée à partir du narrateur, et celui-ci a un point de vue, dans le sens primitif, pictural, 

sur les personnages, les lieux, les événements. Il n’est alors aucunement privilégié et il ne 

voit que ce que verrait un spectateur hypothétique. » (Bal, 1977 : 37) Bien que ce type de 

focalisation ne soit pas déterminant dans Cité de verre, a priori du moins, il est présent 

dans le récit et je devrai en tenir compte.

Narration et focalisation : des inséparables ?

Bien que j'entende me consacrer à l'étude du mode dans Cité de verre, il n'en demeure pas 

moins qu'à l'occasion, je devrai également utiliser des notions propres à la voix. De fait, 

narration et focalisation restent la plupart du temps indissociables, ce que Genette 

confirme, en quelque sorte, dans le tableau suivant :

EVENEMENTS ANALYSES 
DE L’INTÉRIEUR

EVENEMENTS OBSERVES 
DE L’EXTÉRIEUR

Narrateur présent comme 
personnage dans faction

(1) Le héros raconte son 
H istoire

(2) Un tém oin raconte 
l ’histoire du héros

Narrateur absent comme 
personnage de faction

(4) L ’auteur analyste ou 
om niscient raconte 
l ’histoire

(3) L ’auteur raconte 
l ’histoire de 
l ’extérieur

(Genette, 2007 : 191)
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En outre, Genette avoue qu’il « apparaît à l’évidence que seule la frontière verticale 

concerne le “point de vue” (intérieur ou extérieur), tandis que l’horizontale porte sur la 

voix (identité du narrateur) sans aucune véritable différence de point de vue entre 1 et 4 et 

entre 2 et 3. » (Genette, 2007 : 191) Ainsi, « point de vue » et « voix » vont de pair et, dans 

le cadre d'une analyse textuelle, il demeure ardu de traiter de l'un sans traiter un tant soit 

peu de l'autre.

Récits de paroles, d'événements et de pensées

Au fil de ses réflexions sur les liens unissant narration et point de vue, Genette propose 

également la notion de distance, et affirme « que la mimésis verbale ne peut être que 

mimésis du verbe. Pour le reste, nous n’avons et ne pouvons avoir que des degrés de 

diégésis. Il faut alors établir la différence entre “récit d’événements” et “récit de paroles”. » 

(Genette, 1972:185-186)

Le « récit d’événements », selon Genette, ne constitue pas une catégorie fermée, ni 

totalement noire ou blanche du discours. En fait, ce type de récit se rapprocherait 

davantage de la notion de diégésis, d'autant plus que Genette affirme que cette dernière 

peut s’exprimer à différents niveaux dans les récits : « Le récit d’événements, pourtant, quel 

qu’en soit le mode, est toujours récit, c'est-à-dire transcription du (supposé) non-verbal en 

verbal : sa mimésis ne sera donc jamais qu’une illusion de mimésis, dépendant comme 

toute illusion d’une relation éminemment variable entre l’émetteur et le récepteur. » 

(Genette, 2007 : 168) L’émetteur dans le cas présent serait le narrateur, alors que le 

récepteur serait le narrataire. En liant ainsi la diégésis au récit d’événements, on peut
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associer la mimésis au récit de paroles, le premier s'apparentant au showing alors que le 

second ressemble au telling. En ce sens, le récit d’événements s’attachera à décrire, à 

m ontrer les actions, alors que le récit de paroles racontera, ces événements : « La quantité 

d’information et la présence de l’informateur sont en raison inverse, la mimésis se 

définissant par un maximum d’information et un minimum d’informateur, la diégésis, par 

le rapport inverse. » (Genette, 2007 : 169) En fait, la distinction entre les différentes formes 

de récits sera utile dans l’analyse de la focalisation chez les personnages de Paul Auster, le 

« récit de pensées » étant omniprésent dans Cité de verre. En effet, dans un tel cadre fictif, 

on ne peut que conclure à l'impossibilité de se limiter au récit d’événements.

À ce sujet, dans son Nouveau discours du récit, et plus particulièrement dans le chapitre 

sur le récit de pensées, Genette suggère de distinguer « le récit d’événements assumé par le 

discours de narrateur (récit primaire à narrateur extradiégétique), ou par le discours de 

personnage (récit second à narrateur intradiégétique, ou narrateur-personnage), le récit de 

paroles assumé par le discours de narrateur (discours narrativisé ou transposé), ou par le 

discours de personnage (discours rapporté ou transposé). » (Genette, 2007 : 339) Je 

reproduis ici le tableau qu'il présente :

mode
objet \

discours de narrateur discours de personnage

événements récit primaire récit second

paroles discours narrativisé discours rapporté
et et

discours transposé discours transposé
(Genette, 2007 :339)
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De même, dans son chapitre sur les situations narratives, Genette pose la question de 

savoir si une narration homodiégétique à focalisation externe rigoureuse est possible. 

Genette soutient qu’un « tel récit devrait évidemment, quoique assumé par le héros, 

adopter sur lui, et sur toutes choses, le point de vue d’un (anonyme) observateur extérieur 

incapable non seulement de connaître ses pensées, mais encore d’épouser son champ de 

perception. » (Genette, 2007 : 395) L'emploi du conditionnel revêt une importance 

particulière dans cet énoncé de Genette, car l'activité focalisatrice d’un personnage- 

narrateur présente un haut risque de subjectivité.

J'en veux pour preuve un autre aspect du mode selon Genette, lequel sera incontournable 

pour cette étude, puisqu’il concerne les omissions volontaires dans la narration, ce que le 

théoricien nomme des altérations II affirme qu’on peut diviser les altérations modales en 

deux catégories, soit la paralipse et la paralepse : « Les deux types d’altérations concevables 

consistent soit à donner moins d’information qu’il n’est en principe nécessaire, soit à en 

donner plus qu’il n’est en principe autorisé dans le code de focalisation qui régit 

l’ensemble. » (Genette, 2007 : 201) Dans le cadre de ce mémoire, c'est surtout la paralipse 

qui retiendra mon attention, puisque « le type classique de la paralipse, rappelons-le, c’est, 

dans le code de la focalisation interne, l’omission de telle action ou pensée importante du 

héros focal, que ni le héros ni le narrateur ne peuvent ignorer, mais que le narrateur choisit 

de dissimuler au [narrataire]. » (Genette, 2007 : 200) En effet, sans écarter totalement la 

paralepse, je postule que ce seront les diverses manifestations de la paralipse qui 

caractériseront Cité de verre, fiction où deux narrateurs se disputent le récit, soit un 

narrateur « implicite » et un personnage-narrateur sombrant peu à peu dans la folie et ne 

pouvant livrer des données diégétiques en tous points fiables. Certes, la paralipse n'est pas
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toujours volontaire, comme semble le suggérer Genette, du moins dans le cas où c'est un 

personnage-narrateur qui parle, et il faudra en tenir compte.

La notion de discours intérieur

En réponse aux réflexions de Genette, Cohn propose d'établir une distinction entre « récit 

de pensées » et « récit de paroles ». Selon la narralologue, les fondements linguistiques de 

Genette « simplifient abusivement les problèmes littéraires en poussant trop loin le 

parallélisme entre discours prononcé et discours intérieur. » (Cohn, 1981 : 24) Du coup, 

elle suggère d'élargir la distinction entre « récit de paroles » (discours prononcé) et « récit 

de pensées » (discours intérieur). Dans ce dernier cas, elle propose de parler plutôt de 

« représentations de la vie psychique » et offre une typologie originale, susceptible d'en 

rendre compte. Celle-ci comporte trois catégories de discours intérieur : le psycho-récit, le 

monologue narrativisé et le monologue rapporté1, dont voici les principales 

caractéristiques :

Le psycho-récit
(présentation par le narrateur omniscient de la vie 
intérieure d ’un personnage)

Distance (dissonance marquée)

Proximité (consonance marquée)

Le monologue narrativisé
(présentation des pensées d’un personnage au style 
indirect libre)

Distance (tonalité ironique)

Proximité (tonalité non ironique)

Le monologue rapporté
(citation exacte des pensées d’un personnage)

Distance (monologue rapporté ironiquement)

Proximité (monologue rapporté sans ironie)

1 Dans une certaine mesure, ces catégories reprennent ia notion de « distance » narrative telle qu'élaborée par 
Genette, et qui comprend le discours narrativisé, ou raconté, le discours transposé et le discours rapporté, le 
premier cas étant le plus distant par rapport au personnage, tandis que le dernier reste le plus mimétique.
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(Cohn, 1981 :40)

Pour Cohn, le psycho-récit « met en évidence aussi bien ce qu’il s’agit de décrire que le 

processus auquel cet objet est soumis, comme le suggère l’analogie avec des termes comme 

“psychologie” ou “psychanalyse” » (Cohn, 1981 : 25) Toujours selon elle, « le psycho-récit 

peut être considéré comme le chemin le plus direct et d’ailleurs le seul, vers les 

profondeurs infra-verbales de l’esprit » (Cohn, 1981 : 74) Concernant le psycho-récit, 

Cohn affirme également que « dans de tels textes, en détournant l’attention du [narralaire] 

du cas individuel du personnage fictif, le narrateur l’attire sur son propre discours, celui 

d’un sujet intelligent et disert qui s’adresse au [narralaire] pour lui parler de son 

personnage, mais derrière son dos. » (Cohn, 1981 : 41) Enfin, Cohn note qu’il existe 

« entre subjectivité narratoriale et subjectivité du personnage une relation qui est en raison 

inverse : plus le narrateur est présent et individualisé, moins il est en mesure de révéler 

l’intimité psychique de ses personnages -  et même de créer des personnages qui aient 

quelque profondeur psychique que ce soit à révéler. » (Cohn, 1981 : 41), ce dernier 

énoncé aura des résonnances particulières tant dans l'analyse du récit de Paul Auster que 

dans le retour sur Caméra del M ezzo.

Par conséquent, aux fins de cette étude, la notion de psycho-récit sera indispensable, 

puisque Cité de verre est truffé de ce type de discours intérieur. Aussi devrai-je porter une 

attention soutenue à la dichotomie entre distance et proximité ou, en d’autres termes, aux 

dissonances et aux consonances marquées. Ces deux termes appartiennent au psycho-récit 

chez Cohn. Le premier se définit comme l’expression d’une prise de distance de la part du 

narrateur vis-à-vis du point de vue qu’il rapporte. En d’autres termes, le narrateur reste
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détaché de ce que vit le personnage qu’il met en scène : « La dissonance désigne [...J la 

relation entre personnage et narrateur dans une situation narrative dominée par le 

narrateur. Celui-ci semble toujours "en savoir plus long1'. » (Cohn 1981 : 42) A l’opposé, 

« la consonance est caractéristique d’une situation narrative dominée par le personnage. Le 

narrateur se laisse absorber par ce dernier. » (Loc. cit) La proximité du narrateur et du 

personnage se voit donc grandement augmentée dans le cas de la consonance. Par 

exemple, dans Cité de verre, c’est à partir du matériel mental offert par l’esprit de Quinn, à 

travers ses témoignages dans le cahier rouge, que le narrateur implicite construit son récit, 

de là l’importance du psycho-récit dans l'analyse présentée au chapitre 2.

À la recherche du narrateur-dieu

Dans « Distance e t Point de vue », Wayne C. Booth traitait déjà des problèmes liés à la 

voix (distinction entre Fauteur im plicite, le narrateur représenté ou non-représenté, digne 

ou indigne de confiance,), mais aussi de divers cas où le point de vue vient nuancer la 

donne, selon qu'il s'agit d'un personnage-narrateur ou d'un narrateur omniscient Certes, de 

manière générale, le mode concerne le fait que

les narrateurs qui livrent des « vues intérieures » de leurs 
personnages, diffèrent selon la profondeur et la direction de leur 
incursion. [...] Tous les auteurs qui utilisent le « monologue 
intérieur », tentent d’aller en profondeur, sur le plan 
psychologique, mais certains d’entre eux restent délibérément 
superficiels sur le plan moral. On devrait se rappeler que tout 
point de vue intérieur soutenu, et quelle que soit sa « profondeur, 
transforme momentanément en narrateur le personnage dont la 
conscience est dévoilée. Les points de vue intérieurs sont donc 
soumis à ces variations [et ellesl sont encore plus importantes, 
selon le degré de confiance que l’on accorde au narrateur. (Booth, 
1977:109-110)
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Ainsi, Booth se garde bien de confondre narrateur et auteur réel, et introduit l'idée 

(cruciale pour mon propos) voulant que le narrateur d'un récit de fiction ne so it pas 

forcém ent fiable. De fait, le degré de confiance qu'on peut accorder à un narrateur va 

considérablement varier d'un texte à l'autre. On s'en doute, cette notion à l'effet qu'un 

narrateur ne soit pas fiable et qu'il puisse mentir ou induire son narrataire en erreur sera 

déterminante dans le cas d'un récit tel que Cité de verre, où un personnage-narrateur passe 

d'une vie « normale » à un état d'errance où sa santé mentale se trouve peu à peu 

compromise.

C'est à la suite de ses propres travaux sur la focalisation que Genette présente les notions 

de « “distance” et de “perspective” [qui], ainsi provisoirement dénommées et définies, sont 

les deux modalités essentielles de cette régulation de l ’information narrative qu’est le 

mode. » (Genette, 2007 : 164) Cette proposition genettienne, soit l'« information narrative » 

peut être vraie, comme elle peut être fausse, du moins si l'on se fie à Booth.

Pour sa part, Jouve conçoit la distance comme un régulateur d’objectivité et de subjectivité 

en utilisant les termes distinctifs de Cohn, soit « proximité » et « distance ». En effet, selon 

lui, « l’opposition entre “proximité” et “distance” renvoie [...] à l’opposition entre 

“objectivité” et “subjectivité”.» (Jouve, 2001 : 29) Il explique ces relations d’opposition en 

affirmant que « si le narrateur reste “proche” des faits évoqués, [...] il proposera un récit 

précis et détaillé, donnant l’impression d’une très grande fidélité, donc d’une très grande
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objectivité. Si, au contraire, le narrateur “s’éloigne” de la réalité des faits, [...) il proposera 

un récit flou, donc infidèle et subjectif. » (Jouve, 2001 : 29)

Ces variables seront prises en considération dans la présente étude, puisque je vise à rendre 

compte des jeux de focalisation propres à un récit où la narration accuse un coefficient plus 

ou moins grand de « vérité » ou de « mensonge ». Ainsi, une narration qui oscillerait entre 

objectivité et subjectivité influe tant sur la nature que sur la crédibilité des révélations 

contenues dans tout récit Comme le souligne Jouve, « (dans] le premier cas, le récit attirera 

l’attention sur l’histoire ; dans le second, sur le narrateur. » (Jouve, 2001 : 29) La 

distinction, ici, n'est sans doute pas faite en vain.

Bien sûr, toute histoire transmise par un personnage-narrateur, et dont le propos oscille 

par définition entre objectivité et subjectivité, n'accusera pas des indices de mensonge. 

Mais, dans un cas comme Cité de verre, il faudra rester vigilant à l'égard de telles 

occurrences afin de rendre compte de leur effet sur l’économie générale (vérité ou 

mensonge ?) du récit
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Chapitre 2

Les stratégies narratives à l'œuvre dans 
Cité de veire

Les romans de Paul Auster se veulent tous des labyrinthes menant les personnages, mais 

également les lecteurs, à travers des dédales tant narratifs que sémantiques. Cité de verre, 

première partie de la Trilogie new-yorkaise ne fait pas exception à la règle. En fait, ce récit 

constitue la base même de la règle, puisqu'il a initié l’oeuvre entier de l'écrivain, à condition 

d'exclure L'invention de la solitude, un récit davantage autobiographique.

L'intrigue de Cité de verre pourrait se résumer ainsi : Daniel Quinn, auteur de polars 

vivant à New York, reçoit un appel téléphonique qui ne lui est pas destiné. L’interlocuteur 

demande à parler à un certain Paul Auster. Quinn, qui a beau insister sur le fait qu'il s'agit 

d'une erreur, finit pas céder, séduit à l'idée de se mettre dans la peau de son personnage de 

fiction, le détective privé Max Work. L’individu qui sollicite ses services, Peter Stillman, le 

convoque à son appartement afin de lui confier une mission : une filature ayant pour objet 

le père de Stillman. Ce dernier, jadis condamné à une peine de prison pour avoir séquestré 

son fils sous prétexte de mener une expérience sur la langue naturelle, sera relâché sous



peu et pourrait vouloir s'en prendre à son fils. En outre, son arrivée à New York serait 

imminente. D'abord amusé et désireux de bien paraître aux yeux de Virginia, l'épouse de 

Stillman fils, Quinn accepte le contrat sous l'identité d'Auster et se met à suivre Stillman 

père dans les rues de la ville, consignant les moindres faits et gestes du vieux de même que 

ses propres réflexions dans un cahier rouge. À la longue, Quinn finit par perdre la trace du 

père, en désespoir de cause, joint le véritable Paul Auster, lequel n'est pas détective, mais 

écrivain. Après un échange sur la nature de la littérature et les mensonges qu'elle comporte, 

les deux hommes se séparent Quinn entreprend alors de surveiller l’appartement des 

Stillman, tapi dans une ruelle adjacente. Incapable de se soustraire à sa vigie, Quinn 

devient peu à peu un clochard. Bientôt à bout de ressources, il contacte Auster qui lui 

apprend que Stillman père s’est suicidé. Incrédule, Quinn parvient à entrer dans 

l'appartement déserté des Stillman dont, étrangement, on n'a pas verrouillé la porte. Il y 

demeure et continue d'écrire dans son cahier rouge, pendant que, dans son sommeil, on 

vient lui porter à manger. Quand Auster confie ses inquiétudes à un ami, les deux se 

rendent à l'appartement des Stillman, toujours désert, et ne trouvent que le cahier rouge de 

Quinn, lequel reste introuvable.

À la lecture de ce sommaire de Cité de verre, qu’on a souvent qualifié de métarécit 

policier, voire d'œuvre postmodeme, on se doute bien qu'il présente un indéniable intérêt 

pour tout narratologue. Aussi le présent chapitre visera-t-il d'abord à décrire le 

fonctionnement narratologique de ce récit, à partir des concepts de récit de pensées, de 

récit de paroles et de récit d’événements. Par la suite, j'explorerai la logique interne du 

récit, par le biais des notions de focalisation et de psycho-récit, lesquelles me permettront
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de cerner, autant que possible, les diverses entités endossant l’activité narratrice et 

focalisatrice présidant au récit

Dans ce chapitre, je tenterai donc de répondre aux questions suivantes : quel serait le degré 

de fiabilité du naiTateur et des points de vue qu'il introduit ? Quel en est l’impact sur le 

récit ? Et si, d'aventure, ces instances offrent un faible degré de fiabilité, quels seraient les 

effets de sens produits par une telle ambiguité sur l’ensemble du récit ?

Distribution de l'activité narratrice

A  priori, le récit d'Auster (l'écrivain et non le personnage de sa fiction) semble comporter 

trois instances de narration. La première, un narrateur anonyme, semble se confondre avec 

l'auteur implicite. La seconde est incarnée par le personnage de Daniel Quinn, 

protagoniste de l’intrigue. Enfin, la troisième, moins importante, apparaît quand Paul 

Auster, personnage de la fiction, raconte ce qu'il sait de Quinn à un ami.

Le récit s'ouvre ainsi sous les auspices d'une instance que l'on prend d'abord pour un 

narrateur implicite*. À première vue, on pourrait donc croire que Cité de verre relève 

d’une focalisation omnisciente et d'une narration hétérodiégétique. L'intrigue paraît

! Dès la première page, toutefois, le narrateur dit ceci : « Pour ce qui est de Quinn, peu de choses nous 
retiendront » (Auster, 1991 : 15) Ce nous a  de quoi laisser perplexe et peut constituer, déjà, un indice quant 
au véritable statut du narrateur, statut qui sera bientôt précisé.
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racontée de manière classique : un narrateur-dieu raconte une histoire, tantôt de l'extérieur, 

tantôt en pénétrant dans la psyché de ses personnages. Ainsi, dès le chapitre 5, l'activité de 

narration de cette instance se voit brièvement déléguée à Quinn, dont on peut lire un 

extrait du cahier rouge dans lequel il collige ses pensées et son emploi du temps, délégation 

signalée par l'utilisation de l'italique. Un autre extrait du cahier figure au chapitre 11, 

toujours en italiques, mais il n'en demeure pas moins que ce narrateur du récit premier 

exercera la plus grande part de l'activité narratrice de Cité de verre.

C'est au début du chapitre 12 que les choses se compliquent II débute ainsi : « Beaucoup 

de temps passa. Combien exactement, c'est impossible à dire. Des semaines, c'est certain, 

peut-être même des mois. » (Auster, 1991 : 160). Cette hésitation a de quoi étonner de la 

part d'un narrateur omniscient, et la suite change considérablement la donne :

La relation de cette période n'est pas aussi fournie que l'auteur l'aurait souhaité. 
Mais, l'information étant maigre, il a préféré passer sous silence ce qui ne pouvait 
pas être confirmé avec certitude. Comme cette histoire se fonde entièrement sta
des faits, l'auteur estime qu'il est de son devoir de ne pas excéder les limites du 
vérifiable et de résister à tout prix aux périls de l'invention. Même le cahier rouge 
qui, jusqu'à présent avait donné un compte rendu détaillé des tribulations de Quinn 
devient suspect Nous ne pouvons dire en toute certitude ce qui est arrivé à Quinn 
durant cette période, car c'est à ce moment de l'histoire qu'il a commencé à perdre 
pied.

Cette longue citation commande plusieurs commentaires. D'une part, qui est cet auteur 

qui, tout à coup, manifeste sa présence ? Le narrateur implicite n'a pas l'habitude de se 

nommer ainsi, de sorte qu'il semble que, depuis le début, nous ayons plutôt eu affaire à un 

narrateur homodiégétique, témoin de l'histoire. Un narrateur incarné, donc. Or, cet état de 

fait jette un doute soudain sur la véracité de tout ce qui a précédé, surtout en ce qui
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concerne les passages dialogues, discours direct rapporté par le narrateur. Tant que ce 

dernier était implicite et tout-puissant, la présence parfois très marquée du récit de paroles 

ne posait pas problème. Mais qu'en est-il de ces passages, maintenant que le narrateur a 

révélé sa véritable nature ? D'autre part, ce narrateur prétend rendre compte d'une suite 

d'événements puisée à même un cahier ayant appartenu à un certain Quinn, cahier dont 

on aurait assisté à la rédaction au fil du récit On suppose alors que ce narrateur n'a pas 

rapporté le contenu du cahier tel quel, sauf peut-être dans les passages en caractères 

italiques. Il a donc reconstitué l'histoire, quitte à inventer, bien qu'il ait signalé plus tôt ses 

précautions à cet égard. Ce n'est pas sans raison que le narrateur de Cité de verre, d'emblée 

implicite, puis narrateur-personnage, demeure anonyme jusqu’à la fin ; cela contribue à 

entretenir l'ambiguïté subsistant à son sujet

Ainsi, Quinn, véritable antihéros de l'intrigue, se voit assujetti à la narration d'une instance 

incarnée, qui ne se révèle que tardivement et qui se garde bien de fournir son nom. On 

apprend seulement que ce narrateur-personnage est un ami de Paul Auster, personnage de 

l'intrigue ; leur amitié ne survivant apparemment pas à l'épisode Daniel Quinn. Quoi qu'il 

en soit, logiquement les seules pensées auxquelles ce narrateur devrait avoir accès restent 

les siennes propres ainsi que celles que Quinn aurait transcrites dans le cahier rouge- On 

peut donc essentiellement compter ici sur deux instances narratrices (le narrateur anonyme 

et Quinn) ; trois, si l'on inclut le court passage où Paul Auster, le personnage, raconte ce 

qu'il sait de la filature de Quinn au narrateur anonyme. On le voit, le récit de Cité de verre 

présente un certain nombre d'anomalies, voire d'incohérences qui permettent de douter de 

l'authenticité du récit



En fait, on peut douter assez rapidement de la véracité des événements tels que narrés par 

Quinn, événements qui auraient été inscrits dans son cahier. Ainsi, à la suite de sa 

rencontre avec Peter Stillman fils, individu fortement perturbé dont l’étrange soliloque 

confine à un langage enfantin plaqué sur des propos graves et troublants, Quinn se met, en 

quelque sorte, à imiter ce langage et à faire écho à cet entretien pour le moins singulier. 

Lorsqu'il se rend dans un comptoir-restaurant et qu'il discute baseball avec le cuisiner, 

l'échange suivant a lieu « - Je vous nommerai entraîneur, déclara l’employé du comptoir. 

Vous pourrez dire à ces connards à quelle station descendre. - Pour sûr, Arthur, approuva 

Quinn. » (Auster, 1991 : 62) Or, ce « pour sûr, Arthur » a été prononcé plus tôt par 

Stillman. On note une deuxième manifestation de ce phénomène d'écholalie dans le 

discours, écrit cette fois, de Quinn lorsque le narrataire a enfin accès à son cahier : « Mais 

d’un autre côté, rien n’est clair. Par exemple : qui êtes-vous ? Et si vous croyez savoir, 

pourquoi persistez-vous à mentir à cet égard ? Je n’ai pas de réponse. Voici tout ce que je 

peux dire : écoutez-moi. Je m’appelle Paul Auster. Ce n’est pas mon véritable nom. »’ 

(Auster, 1991 : 65) A  priori, le narrateur donne ici un premier indice à l'effet que Quinn 

serait perméable au plan identitaire, et fiagile au plan psychologique. Mais, par la suite, on 

peut se demander s'il ne s'agit pas là d'une maladresse du narrateur, lequel serait bien 

capable de confondre le discours de Stillman fils avec celui de Quinn.

* Je rappelle que Daniel Q uinn se fait passer pour Paul Auster, personnage qui exercerait la profession de 
détective privé. En outre, Peter Stillman, lui, répétait sans cesse : Je m'appelle Peter Stillman. Ce n’est pas 
m on véritable nom. » (Auster, 1991 ; plusieurs occurrences : 32 à  41)
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Quoi qu'il en soit, c'est seulement après cette discussion au comptoir-restaurant que Quinn 

amorce sa rédaction du cahier rouge. Comme le récit a jusque-là observé la plus stricte 

linéarité, cela suggère deux possibilités quant à la provenance de la trame événementielle : 

a) tout ce qui a précédé cet épisode ne serait qu’invention de la part du narrateur 

implicite/personnage anonyme b) le narrateur anonyme a interprété a posteriori les 

mémoires de Quinn. Dans les deux cas, nous sommes nécessairement en présence de 

paralipse, car l’information n’a pu être livrée dans son intégrité, des souvenirs se perdant 

avec le temps. De toute manière, une telle situation narrative a pour effet une perte de 

confiance envers le narrateur ; dès lors, le pacte avec le lecteur est brisé, sinon 

sérieusement effrité.

Un autre élément permet de douter de l'intégrité de l'acte de narration en cause ici. En 

proie à l'ennui, Quinn prend la résolution suivante : « Au lieu de se contenter d’y inscrire 

quelques commentaires détachés comme il l’avait fait les premiers jours, il décida 

d’enregistrer autant de détails concernant Stillman qu’il lui était possible de noter. À l’aide 

du stylo qu’il avait acheté au sourd-muet, il se mit à ce travail avec zèle. (Auster, 1991 : 94) 

Cette précision laisse croire au lecteur que le narrateur aurait pu inventer plusieurs 

éléments du récit, lesquels n'avaient pas été consignés dans le cahier de Quinn.

De fait, si au départ Quinn se contentait d'inscrire quelques annotations éparses, comme le 

récit le précise, cela signifierait que la première moitié de Cité de verre serait fondée sur 

bien peu de certitudes. Pourtant, la narration est quant à elle fort détaillée en ce qui
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concerne les dialogues, les événements et même les pensées de Quinn. Par ailleurs, le 

narrateur mentionne qu’à partir de ce moment, Quinn va noter avec force zèle ce qui 

concerne Stillman père, quitte à délaisser toute autre considération, négligeant du coup sa 

propre personne ou quiconque ne serait pas Stillman. Mais, dans les pages qui suivent, le 

narrataire a toujours accès à la conscience de Quinn. D'où tient-il alors ses informations ? 

Il devient tentant de reconnaître qu'on a affaire à un narrateur peu digne de confiance, pas 

que je n'hésite plus à franchir, dans la mesure où il ne peut qu'avoir inventé la majeure 

partie du récit, tout en affirmant à qui veut l’entendre qu'il ne fait que relater ce qu’il a 

découvert dans le cahier rouge. Du reste, son insistance à tant préconiser une approche 

« objective » des aventures de Quinn peut se lire comme un indice à l'effet qu'il fait 

exactement le contraire...

D’autres « preuves » ?  « Ramasse crayon milieu trottoir. Examine, hésite, dans le sac... 

Achète sandwich à le charcu... S’assoit sur banc de parc et lit dans le cahier rouge. » 

(Auster, 1991 : 99), c'est ceci qui se trouve plus vraisemblablement dans le cahier de 

Quinn. Le narrateur de Cité de verre ajoute : « Ces phrases lui paraissent totalement sans 

intérêt » (Loc. cit.) Compte tenu que l'ensemble du récit révèle sa nature incarnée, 

comment le narrateur peut-il savoir que Quinn éprouve ce sentiment vis-à-vis ces phrases ? 

Cette information relèverait donc de l’interprétation du narrateur et renforcerait son statut 

de narrateur indigne de confiance.
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Plusieurs passages de Cité de verre sèment le doute quant à la véracité à accorder au récit 

du narrateur-personnage anonyme, et tendent à confirmer le caractère apparemment 

paraleptique du récit Ils concernent des informations au sujet de la vie onirique de 

Quinn : « Dans son rêve, qu’il oublia plus tard, il se trouvait dans la décharge municipale 

de son enfance, en train de passer au crible une montagne de détritus. » (Auster, 1991 : 

107) Cette « maladresse » du narrateur dans l’invention de toute cette histoire se reproduit 

plus loin et de manière très similaire : « Dans un rêve qu’il oublia plus tard, il se trouvait en 

train de descendre le long de Broadway en tenant le fils d’Auster par la main. » (Auster, 

1991 : 150) Si le narrateur-personnage anonyme ne fait que reproduire ou relater la série 

d’écrits qu’il a retrouvée dans le cahier rouge de Quinn, comment aurait-il pu y lire la 

description de ces deux rêves si Quinn lui-même les a oubliés ? Encore une fois, le pacte 

de lecture se voit entaché par l'activité peu orthodoxe du narrateur anonyme.

Par ailleurs, un entretien entre Quinn et Auster, le personnage, a valeur de mise en abyme 

et fournit, en quelque sorte, la clé quant à la nature réelle de l'activité narratrice en cause 

ici. Les deux hommes ont un long entretien sur le livre qu’écrit Paul Auster, livre dans 

lequel il traite de ce qui serait la version authentique de Don Quichotte, dont l'auteur 

« prend grand soin d’affirmer avec insistance que tout ce qui est écrit dans le livre a 

réellement eu lieu dans le monde. » (Auster, 1991 : 140) Cette remarque sur les 

précautions oratoires du narrateur de Don Q uichotte ne peut qu'aiguiller le lecteur vers un 

questionnement semblable en ce qui a trait à Cité de verre. À ce stade, la question 

essentielle qu'a envie de se poser le lecteur est la suivante : qui a écrit ce livre, soit le livre 

dans le livre que Paul Auster, l’auteur réel, a écrit ? Quelle est la seule version authentique



de l’histoire de Daniel Quinn ? En fait, le narrateur-personnage anonyme sème sans cesse 

des indices, plus ou moins fiables, quant à sa propre identité et à la véracité de ce qu’il a 

écrit Par ce jeu, il suggère lui-même que ce qu’il a écrit peut très bien ne pas être le récit 

authentique de Quinn : « Quoi qu’il en soit, puisque le livre est supposé réel, il s’ensuit que 

l’histoire doit être écrite par un témoin oculaire des événements qui s’y passent Mais 

l’auteur désigné n’apparaît jamais. Il ne prétend pas une seule fois être présent aux 

événements » (Auster, 1991 : 141) Bien qu’Auster, personnage de la fiction, parie ici de 

Don Quichotte, son discours pourrait très bien s'appliquer à Cité de verre. Le livre est 

supposé réel, l’histoire, transcrite par un témoin oculaire, mais le narrateur désigné 

n’apparaît jamais, il ne prétend pas une seule fois être présent aux événements. Qui est le 

narrateur de Cité de verre ? Cette piste lancée par le narrateur lui-même laisse croire qu’il 

se joue du narrataire et qu'il use abondamment de la paralepse.

Dans la foulée, une autre mise en abyme mérite d'être mentionnée. Il s'agit d’une citation 

tirée des Voyages de Marco Polo, lecture de chevet de Quinn et qui dit : « Pour que notre 

livre soit droit et véritable, nous vous donnerons les choses vues comme vues, et les 

entendues comme entendues. Aussi tous ceux qui liront ou écouteront ce récit doivent le 

croire parce que ce sont toutes choses véritables. » (Auster, 1991 : 19) Nul doute qu'on 

interpelle le lecteur ici, en l’avisant indirectement qu’il devra croire tout ce qu'il lira dans 

Cité de verre.
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Ironiquement, vers la fin du récit, le narrateur semble perdre confiance en ses propres 

capacités. La trame événementielle devient de plus en plus vague, comme je l'ai mentionné 

plus tôt au sujet du début du chapitre 12. Le narrateur semble alors chercher à se 

convaincre lui-même de la véracité de ses propos ou à justifier les lacunes que son récit 

pourrait receler, notamment en rejetant la faute sur Quinn :

Comme cette histoire se fonde entièrement sur des faits, l’auteur estime qu’il est de 
son devoir de ne pas excéder les limites du véritable et de résister à tout prix aux 
périls de l’invention. Même le cahier rouge qui, jusqu’à présent, avait donné un 
compte rendu détaillé des tribulations de Quinn devient suspect (Auster, 1991 :160)

Le narrateur avoue implicitement son impuissance à rendre tout à fait le vécu de Quinn ; le 

récit de pensées prend le dessus sur le récit d’événements, ce qui a pour effet de 

restreindre l’action et d'accentuer l'importance de la narration. Le narrateur se permet 

même de spéculer, ce qui fait émerger plusieurs paralipses à la fin du récit : « Comment il 

réussit à rester caché pendant tout ce temps constitue une énigme. Mais il semble bien que 

personne ne le découvrit ni ne signala sa présence aux autorités. On peut penser qu’il fut 

tout de suite au courant des horaires des éboueurs et qu’il prenait soin de s’éloigner de 

l’allée lorsqu’ils arrivaient » (Auster, 1991 : 165)

Le lecteur se trouve désormais dans l’incertitude en ce qui concerne les éléments qui 

constituent le récit, d'autant plus que le narrateur-personnage anonyme déplore clairement 

ses limites : « Nous ne saurons jamais le martyre qu’il a souffert devant la nécessité de 

quitter son poste. » (Auster, 1991 : 168) Bien que le narrateur prétende avoir « corroboré 

(certaines] dates par une recherche assidue » (Auster, 1991 : 167), il semble qu'il ait
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finalement émaillé son récit de données de son crû, question de donner plus de 

« cohérence interne » à Cité de veire, et ce, sans doute au prix d'une certaine « vérité ». Du 

coup, d'un récit aux accents paraleptiques, on est passé à un récit « troué », paraliptique, 

dont on a tenté tant bien que mal de colmater les brèches.

Distribution de l'activité focalisatrice

Au début, l'intrigue de Cité de verre semble racontée d'un point de vue omniscient, où

focalisation externe et interne se disputent le récit Mais, à partir du moment où on

apprend que ce point de vue est celui d'une narrateur-personnage anonyme, il devient

difficile de croire que ce dernier puisse pénétrer l’intérieur des consciences. Certes, il le

ferait par l'entremise de sa lecture du cahier rouge et des informations - restreintes - qui y

seraient consignées. Par conséquent, comme le note Valérien litalien, la distribution des

points de vue dans Cité de verre s'avère fort complexe car,

[peul à peu, le regard de Quinn, alias Paul Auster [le personnage), se désintéresse 
du père pour se tourner vers le fils qu’il épie jour et nuit de son poste 
d’observation, improvisé prestement dans un réservoir de déchets. Le point de vue 
de Quinn devient alors neutre puisque tout ce qu’il réussit à saisir de façon tangible 
provient de sa vision extérieure sur la façade de l’appartement des Stillman. 
Pourtant, cette « période » [...] n’est pas tout à fait dénuée d’une focalisation interne 
de Quinn ; sous prétexte d’épier Stillman fils, il semble étudier les limites de sa 
propre survie et de sa nouvelle identité. » (litalien : 37)

Initialement, la focalisation se voit en majorité déléguée à Quinn, quand elle n'est pas 

exercée par lui, ce qui en fait le principal personnage-focalisateur de l'intrigue (si l'on fait 

abstraction du narrateur-personnage anonyme, bien sûr). Ainsi, on a longtemps accès aux
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pensées de Quinn. Au début du récit, par exemple, le narrateur se montre capable 

d’exposer l'errance identitaire de Quinn en établissant des liens entre lui, William Wilson4 

et Max Work5, par le biais de la focalisation interne : « Quinn le traitait avec déférence, 

parfois même avec admiration, mais il n’allait jamais jusqu’à croire que W illiam W ilson et 

lui-m ême fussent le  même homme. » (Auster, 1991 : 17 ; je souligne) De toute évidence, 

dans ce récit, la focalisation interne se limite à la vie intérieure de Quinn ; la focalisation 

exercée sur les autres personnages demeurant externe, qu’elle se porte sur Peter Stillman 

fils, Virginia Stillman, Stillman père ou Paul Auster, le personnage. Cette situation finit par 

s'expliquer : le narrateur omniscient ne l'est pas vraiment D spéculerait en bonne partie 

quant à la nature des focalisés imperceptibles chez Quinn, et ce, à la lumière des 

révélations tirées du cahier rouge. En outre, toujours selon la dynamique focale 

apparemment à l'œuvre dans Cité de verre, le narrateur-personnage anonyme ne peut que 

se fier à la focalisation que Quinn exerce sur les Stillman, focalisation forcément externe. 

En effet, contrairement au narrateur-personnage anonyme qui tarde longtemps à se révéler 

comme tel, Quinn semble assumer les frontières que lui imposent son statut, de même que 

son impossibilité à pénétrer les pensées d'autrui, une humilité dont ne peut se vanter le 

narrateur-personnage anonyme...

Eh revanche, même le point de vue de Quinn paraît empreint de failles : « Mais la vérité 

c’était que sa femme n’avait jamais eu d’argent E t la vérité c’était qu’il n’avait plus d’amis. » 

(Auster, 1991 : 18) Pour peu qu'on adhère à la narration, ce que l'ouverture du récit

‘ Il s'agit du nom  de plume de Quinn, lui-même inspiré du nom  d'un personnage d'Edgar Allan Poe, lequel 
personnage a maille à partir avec un double de lui-même.
1 Le personnage de détective privé dont Quinn narre les aventures dans ses polars.
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permet en quelque sorte, on a tendance à percevoir Quinn comme un individu non 

seulement capable d'affabulation, mais aussi enclin à croire à ses propres récits 

chimériques. Mais ce qui se passe pourrait s'avérer encore plus compliqué : l'activité 

focalisatrice du narrateur-personnage anonyme tendrait plus souvent qu'autrement à 

fusionner avec celle de Quinn En effet, la phrase « Depuis longtemps il avait évidem m ent 

cessé de se penser comme réel Pour autant qu’il vécût encore dans le monde c’était 

seulement de loin, à travers le personnage imaginaire de Max Work » (Auster, 1991 : 23 ; 

je souligne) pourrait très bien avoir été écrite ainsi par Quinn lui-même dans le fameux 

cahier rouge : « Depuis longtemps j’avais évidemment cessé de me penser comme réel ». 

La dynamique focale dans Cité de verre veut d'ailleurs que Quinn constitue l'entité à la 

source de la majeure partie des données transmises par la narration, données le plus 

souvent subjectives, comme en fait foi l'extrait suivant, lequel relate la seule et unique 

rencontre entre Quinn avec Stillman fils : « L’acte de se déplacer d’un point à un autre 

semblait requérir toute son attention comme si le fait de ne pas penser à ce qu’il faisait 

allait le réduire à l’immobilité. » (Auster, 1991 : 31) L’utilisation de la modalisation (un 

verbe tel que « sembler », par exemple) suggère que la scène est narrée du point de vue 

limité de Quinn. Cet aspect consiste donc, en partie, en un indice de la présence de Quinn 

comme focalisateur, par le biais du cahier rouge, point de vue repris par le narrateur- 

personnage anonyme.

Lors de la rencontre entre Quinn et le couple Stillman, Quinn focalise sur l’appartement 

de ce dernier. Il décrit les lieux de façon étayée et très complète, mais la seconde 

description qui en est faite par la suite, alors que le même appartement est vide, tend à
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miner la véracité de la description initiale. D'un appartement « richement meublé, avec 

beaucoup d’objets d’art, des cendriers d’argent et, aux murs, des toiles dans des cadres 

finement travaillés » (Auster, 1991 : 30), alors qu’à la fin du récit, « les lieux avaient été 

complètement dégagés et les pièces ne contenaient plus rien. Chaque salle était identique 

aux autres : un parquet et quatre murs blancs. » (Auster, 1991 : 178) Cette transformation 

radicale peut se lire à divers niveaux : a) les Stillman ont déserté l'appartement, b) 

l'appartement entretient un rapport métonymique avec le personnage de Quinn, dont 

l'esprit, désormais troublé, est en train de se vider de toute substance, c) l'appartement 

constitue une métaphore plus large du thème de la dépossession, cher à Auster, l'écrivain.

Au début du chapitre 5, Quinn s’interroge sur la perception que Stillman fils peut avoir du 

monde, lui qui serait resté si longtemps enfermé dans le noir, à l'abri de tout stimulus. Ce 

faisant, Quinn remet en question les réalités « absolues » contenues dans Cité de verre : 

« Quinn regardait par la vitre et se demandait si c’étaient les même mes que voyait Peter 

Stillman lorsqu’il sortait à l’air et à la lumière. Percevait-il les mêmes choses ou le monde 

était-il pour lui un lieu différent ? &  si un arbre n ’était pas un arbre, qu’était-ce donc en 

réalité ? » (Auster, 1991 : 59) Par le biais de ce nouveau détour narratif, le narrateur - 

encore implicite à ce stade - amène le nanataire à douter de la valeur de son récit, 

puisqu’il introduit un doute en ce qui concerne la représentation du monde telle qu’elle 

s'opérerait dans Cité de verre. Tout se passe comme s’il était lui-même conscient que ce 

qu’il exprimait n’était pas tout à fait véridique et qu’à travers ses tentatives pour convaincre 

le narrataire, il commençait à douter du réel exhibé au sein de son récit
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Par le biais du cahier rouge, la focalisation de Quinn prend toutefois le relais, de manière à 

ce que le narrataire devienne rapidement au fait d’une multitude d'informations, 

d'anecdotes littéraires et de théories plus ou moins rigoureuses. Que ce soit au sujet des 

écrits de Locke, de Rousseau, de Milton, de Poe ou de Montaigne, la focalisation de 

Quinn confère à Cité de verre une forte tonalité didactique. Jusqu'à un certain point, ces 

parties du récit compensent pour le manque de crédibilité du narrateur qui va croissant, 

puisqu’on ne saurait remettre en question des faits rapportés par ce dernier, certes, mais 

vérifiables par ailleurs.

Parmi les focalisés littéraires de Quinn, on trouve Le Jardin e t la Tour: prem ières visions 

du Nouveau M onde, un ouvrage que Stillman père a écrit sous le pseudonyme d’Henry 

Dark, ce que Quinn apprend lors d'un de ses entretiens avec Stillman père, qu’il finit par 

aborder directement C'est à la fois par le biais de ce livre délirant et par le cahier rouge de 

Quinn que le narrataire a accès aux pensées de Stillman père. Cependant Quinn lui-même 

se montre circonspect à l'égard de l'essai :

D’après Stillman, lorsqu’il était jeune homme Henry Dark avait été le secrétaire 
particulier de John Milton - de 1669 jusqu’à la mort du poète cinq ans plus tard. Ce 
qui ne manquait pas d’étonner Quinn, car il croyait se souvenir d’avoir lu quelque 
part que Milton, devenu aveugle, avait dicté ses œuvres à une de ses filles. (Auster, 
1991:72)

Le narrataire est alors en droit de s’interroger sur l’identité du focalisateur qui émet cette 

réserve. Est-ce Quinn ou le narrateur « implicite » qui en rajoute ? Plus tard, lorsqu'on 

apprend qu'Henry Dark n’a jamais existé, il devient clair que le narrateur avait d'abord 

évoqué le récit de Dark du point de vue trouble de Stillman père, soit l'auteur réel de l'essai
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Le Jardin et la Tour... En conséquence, à la suite de la découverte de cette stratégie de 

focalisation, le narrataire peut être porté à croire que c'est précisément par un tel moyen 

que le narrateur-personnage anonyme prétend raconter l'histoire de Quinn. Le cahier 

rouge revêtirait pour lui la même valeur « documentaire » que le livre d'Henry Dark a pu 

avoir aux yeux de Quinn. Or, si le livre d'Henry Dark n'est en réalité qu'une affabulation de 

Stillman père, qu'en est-il du cahier rouge de Quinn ?

Souvent, dans Cité de verre, le narrataire a l'occasion de remettre en question la véracité de 

ce qu'on lui offre. Par exemple, quand Quinn se rend à Grand Central Station pour 

accueillir Stillman père, à son insu, il se voit lui-même placé devant l'équivoque : « Ce qui 

se passa défie toute explication. Venant juste après Stillman, surgissant quelques 

centimètres à peine derrière son épaule droite, un autre homme s’arrêta, sortit un briquet 

d’une de ses poches et alluma une cigarette. Son visage était la réplique exacte de celui de 

Stillman. » (Auster, 1991 : 85-86) A ce moment, le narrataire doit se fier à la focalisation de 

Quinn sur l'ensemble du récit, car si Quinn se met à suivre la mauvaise personne, l’histoire 

perd son sens et la quête avorte, alors que s’il suit le bon Stillman, le récit peut se 

poursuivre : « Quinn se figea sur place. Il ne pouvait plus rien faire qui ne fut une erreur. 

Tout choix - et il lui fallait en faire un -  serait arbitraire, ce serait se soumettre au hasard. » 

(Auster, 1991 : 86) Pendant un temps, le lecteur baigne ainsi dans le doute ; ce n'est 

qu'environ trente pages plus loin qu'il se voit « rassuré ». En effet, lorsque Stillman père 

avoue avoir inventé l'histoire de Dark, Quinn comprend qu'il a choisi la bonne filature. 

Mais c'est là une mince consolation, car il a bel et bien cru à la véracité du livre de Stillman 

père, alias Henry Dark. Bientôt, Quinn a un troisième entretien avec Stillman père, 

entretien qu’il amorce en confiant à Stillman qu'il a lui-même pour nom Peter Stillman, ce
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à quoi l'autre rétorque : « C’est mon nom Peter Stillman, c’est moi. » (Auster, 1991 : 

123)

Autrement, quand Quinn file Stillman père à travers les rues de la ville, il ne peut qu'agir à 

titre de focalisateur externe, interprétant du mieux qu'il peut les gestes du vieillard. Ainsi, 

Quinn peut se tromper, surtout quand il croit avoir découvert que le trajet emprunté par 

l'homme dessine peu à peu des lettres de l’alphabet Après tout, Stillman père pourrait fort 

bien errer sans but précis, et les lettres que Quinn couche sur papier pourraient constituer 

une manière, certes désespérée, pour le « privé » de conférer un sens à une quête qui a 

l'heur de mener nulle part :

À part les onze pâtés de maisons sur Broadway au départ et la série d’enjolivures qui 
représentaient les méandres de Stillman dans Riverside Park, l’image faisait aussi 
penser à un rectangle. Mais étant donné la structure quadrangulaire des rues de New 
York, ce pouvait être aussi un zéro ou la lettre O. (Auster, 1991,101-102)

On aura noté que, dans cet extrait, l’utilisation des verbes « faisaient aussi penser » et 

« pouvaient » suggère une incertitude ainsi qu’une obligation d’interprétation. 

Effectivement, Quinn n’est pas certain de sa propre interprétation des faits : « Puis surgirent 

des doutes, comme sur commande, qui remplirent sa tête de voix traînantes et 

gouailleuses. Il avait fantasmé toute l’affaire. Les lettres n’étaient pas du tout des lettres. Il 

les avait vues uniquement parce qu’il avait voulu les voir. » (Auster, 1991 :106) Du coup, le 

doute s’installe également dans la tête du narrataire, non seulement à l’égard du narrateur 

« implicite », mais également par rapport à la focalisation externe que Quinn exerce sur
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Stillman. Cité de verre devient alors l’interprétation que fait le narrateur « implicite » quant 

aux spéculations de Quinn.

Pourtant, Quinn semble capable de rendre compte de focalisés externes de manière 

précise. J'en veux pour preuve la description fort détaillée de Paul Auster, le personnage, 

lors de la rencontre entre les deux individus à l’appartement d’Auster : « Il était grand et 

brun, âgé d’environ trente-cinq ans, avec des vêtements froissés et une barbe de deux jours. 

Dans sa main droite, entre le pouce et les deux premiers doigts, il tenait un stylo 

décapuchonné encore en position d’écrire. »6 (Auster, 1991:133)

Par ailleurs, l'entretien qui a alors lieu entre Quinn et Auster propose de nouveaux effets 

de sens cruciaux pour la suite du récit Auster reconnaît Quinn par son nom, et a lu les 

premiers écrits de ce dernier, soit des poèmes ; le narrataire apprend ainsi que le titre du 

premier recueil de Quinn serait Affaire inachevée, titre qui constitue à n'en point douter un 

clin d’œil adressé à lui. On ne peut nier que l'intrigue de Cité de verre demeure inaboutie. 

De plus, au fil du dialogue, Quinn raconte son histoire depuis le début, allant même 

jusqu'à affirmer que « le tout n’est qu’un mauvais rêve. » (Auster, 1991 : 135) Le narrataire 

est certes tenté d'en arriver à la même conclusion à la fin du récit : Quinn reste introuvable, 

Paul Auster, le détective, n’existe pas, Stillman père s’est suicidé et les deux autres Stillman 

ont disparu.

* Cette description de Paul Auster, le personnage, correspond en tous points à celle de Paul Auster, l’écrivain 
d'alors.
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En fin de compte, ni la focalisation du narrateur « implicite » ni celle de Quinn ne semble 

permettre une saisie du réel qui soit digne de foi. Le narrataire, laissé à lui-même, ne peut 

que tirer ses propres conclusions quant à la véritable teneur du récit qu'on lui fait des 

aventures de Quinn dans la cité des miroirs...

Diffusion de rinformadon : les effets de la paralipse et de la paralepse

Selon Genette, la paralipse constitue, « dans le code de la focalisation interne, l’omission 

de telle action ou pensée importante du héros focal, que ni le héros ni le narrateur ne 

peuvent ignorer, mais que le narrateur choisit de dissimuler au lecteur. » (Genette, 2007 : 

201), alors que l’altération inverse, ou paralepse, « peut consister en une incursion dans la 

conscience d’un personnage au cours d’un récit généralement conduit en focalisation 

externe. » (Genette, 2007 : 202) Plus clairement, il y a paralipse quand le narrateur choisit 

d'en dire moins que ce qu'il pourrait livrer, et paralepse quand il fournit des informations 

qui, en principe, ne lui seraient pas accessibles.

On l’a vu, Cité de verre est conduit en focalisation apparemment omnisciente au départ : 

des plongées dans le cahier rouge ou dans la tête de Quinn en témoignent Puis tout 

bascule quand le narrataire apprend que le narrateur est en fait incamé, donc en principe 

incapable d'entrer dans la tête de Quinn, et ce, même s'il a consulté le cahier rouge de ce 

dernier. Ainsi, au début du récit la paralipse domine, dans la mesure où le narrateur que 

l'on croit implicite dissimule au narrataire sa véritable nature. Si l'on se fie à Genette, le
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procédé consistant à taire le vrai statut de l'instance de narration entre dans la catégorie de 

l’altération du récit En « mentant » ainsi au narrataire, en se rendant « coupable » de 

paralipse, le narrateur premier de Cité de verre compromet la fiabilité de l'ensemble de ses 

activités.

Ce narrateur, a priori implicite, semble exercer sur Quinn une focalisation omnisciente 

« limitée », puisqu'il paraît n'avoir accès qu'aux pensées de celui-ci. Or cette focalisation 

s'avère finalement externe, dans la mesure où les connaissances qui en découlent sont tout 

droit sorties du carnet rouge, activité scripturale où Quinn exerce la double fonction de 

narraieur-focalisateur parce qu'il consigne ses pensées ainsi que ce qu'il observe de 

l'entourage. Par ce ressort narratif, la focalisation externe exercée par le narrateur 

« implicite » sur Quinn glisse vers une focalisation interne que Quinn opérerait sur lui- 

même. Mais le lecteur ne lit pas le cahier rouge, puisque la narration se fait à la troisième 

personne ; il lit une retranscription de ce cahier. Ce procédé pave la voie à de multiples 

possibilités d’interprétation, voire d'erreur de la part du narrateur « implicite », lequel a 

déjà prouvé qu'il était capable de ne pas tout dire.

Dès le chapitre 2 de Cité de verre, on trouve une paralipse manifeste, soit la relation du 

soliloque de Stillman fils, lequel serait présenté en « temps réel » et durerait des heures ; il 

s'étend sur environ neuf pages, c'est-à-dire jusqu’au chapitre suivant : « Quinn n’aurait pas 

su dire combien [le soliloque] avait duré. Car c’était seulement à présent, après que les 

paroles avaient cessé, qu’il se rendait compte qu’il était assis dans le noir. Apparemment
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une journée entière s’était écoulée. » (Auster, 1991 : 42). Que s’est-il passé pendant cette 

journée ? Sans doute plus que ces quelques neuf pages de récit de paroles offertes au 

lecteur. Il y a donc nécessairement omission d’information en ce qui concerne le 

déroulement de cette journée, de sorte que cette paralipse manifeste diminue la confiance 

que le narrataire pourrait avoir envers le narrateur.

En outre, lors de la deuxième conversation de Quinn avec Auster, le narrataire apprend 

que Stillman père s’est suicidé il y a quelques mois. Ainsi, étant donné que la narration a 

collé au point de vue de Quinn, le narrataire partage l'ignorance de ce dernier et apprend 

en même temps que lui la mort du vieillard. Ce ressort, du reste fréquent dans le récit 

policier de type « enquête », constitue une autre paralipse susceptible de semer le doute 

quant à la compétence, voire l'honnêteté de l'instance de narration.

A partir de là, le récit devient de moins en moins cohérent, alors que le narrateur ne fait 

que livrer des parcelles d’informations qui n'ont guère de sens : « Lorsqu’il [Quinn] se 

réveilla à nouveau le soleil brillait dans la pièce. Un plateau de nourriture se trouvait sur le 

plancher près de lui et, des plats, s’élevait le fumet de ce qui lui parut être un repas de 

roast-beef. » (Auster, 1991 : 181) Or qui avait bien pu laisser ce plateau de nourriture ? La 

narration fait l'impasse sur ce « détail », allant de paralipse en paralipse, du moins en 

apparence, jusqu'au dénouement C'est à ce moment que le narrataire comprend que, tout 

ce temps, il avait affaire à une instance de narration et de focalisation à la fois limitée et, 

quoi qu'elle en dise, tentée par l'invention... mais se gardant d'aller trop loin en ce sens.
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Enfin, Cite de verre se clôt sur ces quelques lignes : « De mon côté, mes pensées restent 

avec Quinn. Il sera toujours avec moi. Et quel que soit l’endroit où il ait pu disparaître, je 

lui souhaite bonne chance. » (Auster, 1991 : 186) Pourquoi le narrateur-personnage 

anonyme éprouverait-il une telle sympathie pour Quinn, au point de renoncer à son amitié 

avec Auster, personnage de la fiction ? Le narrataire, exposé à un récit qu’on peut croire 

tour à tour paraleptique (on cache sciemment des informations), puis paraliptique (on en 

dit plus que ce que la logique narrative permettrait) en reste pantois.

Somme toute, peut-on croire à ce qui se trouve dans le récit ? Il est impossible d’affirmer 

que le narrateur est digne de confiance, puisqu’il n’est tout simplement pas en mesure de 

l’être. Lui-même ne possède pas toutes les informations nécessaires pour faire de son récit 

une histoire complète. A la limite, le narrataire pourrait être porté à croire que le fameux 

cahier rouge n'a jamais existé, qu'il est plutôt le finit de l'imagination du narrateur- 

personnage anonyme qui se « révèle » en fin de parcours...

Le discours intérieur : l'impact de la dissonance

Genette a défini les récits d'événements, de paroles et de pensées. Mais Dorrit Cohn a 

affiné ce modèle de façon à y introduire la notion de psycho-récit, et ses corollaires, soit les 

concepts de dissonance et de consonance, lesquels seront indispensables à la poursuite de 

mon analyse narratologique de Cité de verre.
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Selon Cohn, le psycho-récit se définit comme suit : « récit, par le narrateur, des 

mouvements de la vie intérieure que le personnage n’a pas nécessairement verbalisés. Il 

rend compte de ce que le personnage éprouve sans se le dire clairement » (Cohn : 180) Le 

psycho-récit s’apparenterait donc au récit de pensées de Genette. En outre, il existe deux 

types de psycho-récit : la dissonance et la consonance. La dissonance « désigne la relation 

entre personnage et narrateur dans une situation narrative dominée par le narrateur. Celui- 

ci semble toujours « en savoir plus long » [alors quel la consonance est caractéristique 

d’une situation narrative dominée par le personnage. Le narrateur se laisse absorber par ce 

dernier ». (Cohn : 42)

Ainsi, on pourrait dire que le lecteur est en présence d’une dissonance marquée dans les 

douze premiers chapitres (et même dans l’amorce du dernier) de Cité de verre. En effet, le 

narrateur semble dominer à la fois l'acte de raconter et celui de percevoir. Mais le tout 

s'avère un leurre : il paraît en connaître plus que Quinn, mais c’est exactement l’inverse qui 

prévaut finalement. Le narrateur reste tributaire du cahier rouge jadis écrit par Quinn, et 

c'est à partir de matériaux mentaux offerts par ce dernier et à travers ses témoignages que le 

narrateur « implicite » parvient à construire son récit On a donc affaire à du psycho-récit 

en consonance, le narrateur se laissant absorber par le personnage. Il y a toutefois perte de 

cette consonance au profit de la dissonance dans les deux dernières pages du récit 

Lorsque le narrateur-personnage anonyme se dévoile, le contenu du cahier rouge a été 

épuisé, et le narrateur prend le plein contrôle du récit inversant ainsi les rôles.
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Le dernier aspect dont j’aimerais traiter ici, en lien avec le psycho-récit, concerne les 

changements qui s'opèrent au sein de la modalisation dont use le narrateur « implicite » des 

douze premiers chapitres et le narrateur-personnage anonyme des deux dernières pages, 

lesquels sont en fait une seule et même instance. La modalisation chez le narrateur 

implicite en début de récit semble totalement absente. Le narrateur, sur un ton détaché et 

objectif, raconte l'histoire sans laisser paraître la moindre émotion. En revanche, lorsqu’il 

révèle sa véritable nature, à la toute fin du récit, la modalisation devient fort présente dans 

son discours : « Lorsque je l’eus écouté jusqu’au bout, je me suis mis à ressentir de la 

colère pour l'indifférence avec laquelle il avait traité Quinn. » (Auster, 1991 : 185) Le 

narrateur fait donc part au narrataire de ses sentiments vis-à-vis les événements. L’absence 

(ou les rares indices) de modalisation dans le psycho-récit des premiers chapitres incite le 

narrataire à croire qu’aucune dérogation par rapport au cahier rouge n’a eu lieu. 

Cependant, comme on l'a vu, une telle perception chez le narrataire est ultimement mise à 

mal par les aveux du narrateur-personnage anonyme, qui se considère désormais indigne 

de confiance :

Pour ce qui est de Quinn, il m’est impossible de dire où il se trouve actuellement 
J ’ai suivi le cahier rouge aussi scrupuleusement que j’ai pu, et c'est m oi qui suis à 
blâmer pour toute inexactitude. Il y a eu des moments où le texte était difficile à 
déchiffrer, mais j ’ai fait de mon mieux et je me suis abstenu de toute 
interprétation. (Auster, 1991: 186)

Fait intéressant à souligner, le narrateur-personnage anonyme, car maintenant incarné, 

entre en interaction avec le lecteur pour lui proposer un nouveau pacte de lecture. Tout 

indique qu'il fait amende honorable : il n'a peut-être pas toujours dit la vérité, faute de 

matériel fiable ou exhaustif, mais il a en tout cas tenté de ne pas mentir : « Le cahier rouge,
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évidemment, n’est qu’à la moitié de l’histoire, comme tout lecteur sensible l’aura 

compris. » (Auster, 1991 : 186) Par cette confession, il justifie son utilisation de la paralipse 

et de la paralepse, tout en expliquant que, d'une certaine manière et malgré lui, Quinn a agi 

à titre de co-narrateur de l'intrigue.

Par conséquent, il ne serait pas faux de prétendre que, dans Cité de verre de Paul Auster, 

le narrataire se trouve en présence d’un narrateur plus ou moins digne de confiance. Le 

discours de départ est paraliptique à la base (le narrateur taisant son identité), puis les 

paralepses abondent et, enfin, les affirmations du narrateur se voient souvent contredites 

par le contenu même de son discours. Les focalisations des personnages sur les objets et 

les autres personnages trahissent un manque d’honnêteté de la part du narrateur dans son 

traitement de l’information. De plus, bien que témoin éloigné de l’histoire, il prétend jouer 

le rôle de narrateur omniscient, notamment en exerçant une focalisation interne (feinte) à 

l'endroit de Quinn. Certes, les aveux ultimes du narrateur-personnage anonyme peuvent 

contribuer à le racheter aux yeux du narrataire, mais il rien demeure pas moins que le 

récit, lui, a perdu une bonne part de sa crédibilité. Du coup, Cité de verre tend à passer du 

statut de récit réaliste à celui d'allégorie, ce que Paul Auster l'écrivain ne nierait sans doute 

pas.
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Chapitre 3 
Retour sur le projet de création

Nous som m es s i accoutum és 
à nous déguiser aux autres 

qu’enfin nous nous déguisons 
à nous m êm e.

' La Rochefoucauld -

La raison première pour laquelle j ’ai décidé d’entamer un mémoire en création est nulle 

autre que j’ai toujours eu une aisance particulière à écrire des nouvelles ou des contes. 

Mais ceux-ci ne dépassaient rarement cinq pages. Il me semblait donc tout indiqué de 

poursuivre un mémoire de maîtrise dans un cheminement en création, tout en étant 

persuadé que l’exercice serait relativement facile. Or, tel un coureur de fond qui frappe un 

mur psychologique et parfois physique au trentième kilomètre d’un marathon, l’écrivain 

que je tentais d’être a frappé un mur psychologique après une trentaine de pages. Il me 

semblait avoir tout dit et, néanmoins, il me restait encore tant à dire en lien avec les 

recherches que j ’avais poursuivies. Mes personnages étaient essoufflés, alors que la course 

était loin d’être terminée. Je me suis donc mis à écrire avec moins d’entrain, et c’est à ce 

moment que j’ai rencontré ma plus grande difficulté : écrire de manière à conférer de la 

beauté et du sens à des événements anodins. Je savais imaginer et créer des événements qui 

sortaient de l’ordinaire. J ’avais beaucoup de connaissances culturelles à partager dans mes 

écrits, mais j ’avais beaucoup de difficulté à partager ces acquis sous une forme littéraire 

devant s'étirer sur soixante pages.
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En outre, au fil de mon cheminement universitaire, il m’était rarement arrivé de me 

pencher sérieusement sur la notion de dialogue. Je croyais qu'écrire du discours direct 

n'avait rien de compliqué, qu'il suffisait d’apposer quelques tirets devant des lignes. Ce lut 

donc un réel défi que de rendre les passages dialogués de ma fiction crédibles. Peut-être 

aurais-je dû travailler comme Paul Auster et intégrer la majeure partie du dialogue à la 

narration...

Au départ, je savais que je voulais travailler dans le même sens que cet écrivain, dont j ’ai 

développé une passion virale pour les écrits. Après avoir lu Cité de verre, j ’ai décidé de lire 

la Trilogie newyorkaise en entier, puis je me suis mis en tête de lire tout l’œuvre d'Auster 

en ordre chronologique, en un été. Ce fut un vrai plaisir, un intéressant casse-tête de devoir 

établir les liens entre les lieux diégétiques récurrents dans les romans, ainsi qu'entre les 

personnages qui reviennent sous diverses formes. Ma lecture de Cité de verre fut, selon 

moi, assez singulière, puisque je n’y ai d'abord vu qu’un seul personnage aux prises avec 

des personnalités multiples. À certains moments, j ’avais la nostalgie de mes lectures de la 

Trilogie des jum eaux d’Agota Kristof. Dans ces romans, il est incertain pour le lecteur si le 

protagoniste est atteint de schizophrénie, car l’auteur laisse planer le doute sur l’existence 

réelle ou fictive d’un frère jumeau. J ’y ai perçu sensiblement le même phénomène dans 

Cité de verre. Les personnages demeurent flous, mal définis, incomplets, alors que le récit 

fait preuve d’une construction ambiguë à souhait, également incomplète et complète à la 

fois.

C’est un peu ce que je désirais réaliser à l’intérieur de mon récit : mettre en scène un 

protagoniste autour duquel graviteraient d’autres personnages incomplets, flous et mal
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définis, mais qui serviraient la cause du récit aux yeux du lecteur à la toute fin de l’exercice. 

J'ai toutefois opté pour une finale fermée, contrairement à celle de Cité de verre, laquelle 

s'avère somme toute assez ouverte. Ma chute laisse une moins grande ouverture 

d’interprétation de la suite des choses dans l’esprit du lecteur, ce qui, je le vois maintenant, 

n’est pas nécessairement une bonne chose. A la lecture de l’œuvre d'Auster, le lecteur 

cherche toujours la suite des choses, que ce soit dans le même récit ou dans les récits 

subséquents. On pourrait presque dire qu’il s’agit d’une longue quête où l’auteur tente de 

résoudre un problème fondamental, mais l’exercice reste toujours à recommencer.

L’écriture de Paul Auster semble simple, mais elle se révèle d’une richesse inouïe. J ’ai en 

quelque sorte tenté de reproduire ce type d’écriture dans mon projet de création, mais 

n’est pas Paul Auster qui veut Mon écriture, elle, a manqué de simplicité et recèle des 

tournures complexes, au détriment d’une narration fluide présentant un parfait équilibre 

entre impression de complexité et simplicité stylistique.

Croyant fermement que tout demeure relatif, j'ai voulu que mon récit joue sur la 

focalisation, de manière à créer une ambivalence focale. Je désirais, en quelque sorte, que 

le début s’avère assez banal, et que l’ensemble se complexifie par la suite. Le narrateur 

principal, Monsieur Néron, le propriétaire du manoir, ne révèle son identité au narrataire 

qu’à la toute fin du récit J ’ai donc eu recours à un « on » de convenance, qui m’a permis, 

je l'espère, de tromper le lecteur. Le «je » de ce personnage ne devait se manifester que 

dans la partie la plus tragique du récit soit celle qui a lieu dans la chambre du milieu, où 

Paul meurt aux mains de Néron, le narrateur et principal foyer de focalisation.

98



Je désirais faire en sorte que le lecteur ne sache pas que le narrateur est présent à la soirée 

et qu’il ne le découvre qu’à la toute fin. J ’ai donc opté pour la focalisation externe pour 

montrer que, par le « récit de paroles » et le « récit d’événements », le narrateur a le 

pouvoir de percer à jour la vie intérieure du personnage principal. Il découvre les 

incohérences propres à celles-ci, seulement en l’observant de l’extérieur. J ’ai également 

tâché de montrer l’obsession de Paul pour la chambre du milieu sans avoir recours au 

« récit de pensées ». Du coup, j'ai opté pour un narrateur indigne de confiance et, de ce 

choix narratif découle de nombreuses paralipses, ce manque d’informations instaurant le 

doute, comme dans Cité de verre.

Je souhaitais, en outre, que le titre de mon récit constitue un clin d’œil à la notion de point 

de vue, puisque « caméra » désigne en français le dispositif qui focalise quand nous 

enregistrons une image ou une vidéo. Or, en italien, ce mot signifie « chambre ». Aussi, au 

plan symbolique, la chambre du milieu peut-elle signifier le cerveau ou le purgatoire.

Pour mon projet de création, j ’ai également voulu approfondir les notions de vérité et de 

mensonge, soit explorer la nécessité de mentir, et les bienfaits du mensonge pour une 

meilleure « paix sociale ». Mais il fallait aller plus loin et présenter le mensonge comme 

une obligation. Selon Paul, il faut être plus que soi-même, pour avoir le privilège d’accéder 

à la chambre du milieu, quitte à mentir sur sa personne pour arriver à ses fins.

Le motif du mensonge reste tributaire du mode, puisqu’il rejoint en plusieurs points la 

dichotomie entre mimesis et diegesis, entre le shom ng et le telling. Que montrons-nous de 

nous-mêmes et qu’en disons-nous ? Dans quel but et à la recherche de quoi ? Paul se perd
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dans les mensonges qu’il profère tout au long de la soirée, à divers individus, mais 

également à lui-même, dans son obsession pour la chambre du milieu. Cette absence 

d’authenticité le mène à sa perte. Certes, il accède à la chambre du milieu, mais sans 

jamais la voir, et pour y mourir.

Ce protagoniste a une vie cachée très sombre, qui l'a peut-être mené à la mythomanie, 

tandis que ce qu'il en dit en fait un parfait citoyen. En cours de route, toutefois, le 

narrataire peut voir que le protagoniste entremêle ses deux vies dans les fils de ses 

mensonges. Afin de créer une certaine densité autour de lui, j’ai voulu créer un univers 

symbolique par le biais de récits de pensées et de paroles. Puis, à l’aide de toiles, de 

matériaux particuliers, de sculptures, de jeux d’ombres, d'un usage particulier de 

l’onomastique, de la musique et de l'intertextualité, j’ai compté sur le lecteur initié pour 

décoder les signes que j'ai envoyés afin de générer du sens.

Certes, la focalisation dans Caméra del M ezzo revêt une forme particulière, puisque les 

trois chapitres qui constituent le récit sont écrits à la troisième, deuxième et première 

personne du singulier. Le premier chapitre, écrit à la troisième personne, instaure une 

distance entre le narrateur et les personnages. Le narrateur étant Néron, il reste celui qui 

focalise sur Paul ; ce dernier, à son tour, focalise sur les différents aspects du manoir, tels 

que les toiles, les objets d'art et les autres personnages de l'intrigue. C’est donc à travers les 

yeux de Paul que le narrataire découvre le manoir de Néron, les livres qu’il renferme ainsi 

que le fameux Alma-Tadema de Steinway, le piano le plus convoité au monde. Tout 

comme dans le récit de Paul Auster, où la focalisation de Quinn permet de découvrir
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différents ouvrages, Caméra dcl M ezzo déploie une forte tonalité didactique à travers la 

focalisation de Paul, notamment sur les œuvres d’art qu'il admire.

Le deuxième chapitre accentue la proximité du narrateur avec les personnages, 

principalement Paul, car il est écrit à la deuxième personne du singulier. Ce choix, je 

l'espère, a pour effet de plonger davantage le lecteur dans le récit, en lui suggérant d’être 

lui-même personnage et de partager la personnalité de Paul. Ce chapitre fait un retour sur 

le précédent, mais avec une manière renouvelée de voir les choses. Bien que truffé de 

questions s’adressant à Paul, ce chapitre ne présente aucun dialogue. La focalisation sur les 

événements demeure l'apanage de Néron, ce que le narrataire ignore pour le moment, de 

sorte qu'il s’en remet à un narrateur implicite. Ce dernier remet tous les dires de Paul en 

question, affirmant connaître tout le passé de Paul et même être en mesure de rectifier 

certaines versions de sa vie. Le narrataire commence alors peut-être à se poser des 

questions. Doit-il accorder sa confiance au narrateur ou au personnage ? S’il décide d’opter 

pour le narrateur, comment ce dentier peut-il posséder toutes ces informations ? Plus 

important encore, qui est-il ? C’est en supposant que le narrateur est Néron et qu'il 

constitue une des multiples identités de Paul, c'est-à-dire un parasite de sa psyché, que le 

narrataire se trouve face à la possibilité d'un narrateur mythomane, et donc foncièrement 

menteur.

J'ai écrit le dernier chapitre de Caméra de! M ezzo à la première personne du singulier. Le 

narrateur demeure Néron et c’est maintenant lui qui exerce la majorité de la focalisation, 

ne laissant plus de place à Paul. Ainsi, on sent qu’il a pris possession de l’histoire, mais 

également de la tête de Paul. C’est à ce moment que le lecteur a la possibilité de percevoir
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le manoir comme étant une métaphore de l’esprit de Paul. Ce dernier n’a d'ailleurs plus 

droit de parole dans cette partie du récit La parole est réservée à Néron, et il s’en sert à 

satiété pour sermonner Paul, comme les deux parties d’une conscience qui rivalisent, l’une 

prenant peu à peu le dessus sur l’autre. Au terme du « sermon » que Néron livre à Paul, il 

y a l’ultime châtiment infligé par Néron. Dans ce segment du récit, j’ai abondamment (peut- 

être trop ?) fait usage de la symbolique. Les toiles qui se trouvent dans la chambre du 

milieu font toutes références à Satan. A ce sujet, une recherche assidue a été nécessaire, le 

livre d'Henry Ansgar Kelly, Satan, une biographie, constituant ici ma principale référence.

Par ailleurs, si le récit comporte peu de personnages, c'est parce que je voulais que le 

lecteur ait un accès privilégié à la vie intérieure de chacun, surtout à celle du protagoniste. 

Cette descente aux enfers s'opère parfois directement à travers Paul, mais également, dans 

la plupart des cas, par le biais des personnages secondaires.

Dans le chapitre 2 de mon essai, j’ai étudié le mode en tant que truchement par lequel sont 

produits des effets de vérité et de mensonge dans Cité de verre de Paul Auster. Dans mon 

volet création, j ’ai ainsi tenté de créer des effets semblables, entre autres en insérant des 

indices de dissonance dans la narration et en jouant avec la cohérence des focalisés en 

fonction des divers points de vue. Je me suis inspiré de ces mots de Bayard : « nous 

sommes ainsi pour une part constitués de lieux psychiques où notre perception s’arrête, et 

ce qui nous détermine comme sujets |dans la société] est l’ensemble complexe de ces 

cécités enchevêtrées. » (Bayard : 90) Il me fallait donc un narrateur implicite en apparence 

hétérodiégétique et omniscient, mais qui s’avérerait finalement narrateur-personnage 

homodiégétique (et omniscient par rapport aux événements rapportés). Pour traduire la vie
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intérieure du protagoniste, une description de ses sensations physiques m’a aidé à suggérer 

un malaise, un mensonge ou une demi-vérité. Par exemple, une main chaude et 

confortable qui devient froide à la suite d’une dispute, des perles de sueur ou un regard 

fuyant Tout cela peut être perçu de l’extérieur et fournir des indices quant à la vie 

intérieure d’un personnage.

La citation placée en exergue de ce troisième chapitre et introduite par Bayard ceme les

enjeux que je voulais mettre en place dans Caméra del M ezzo :

Si elle est nécessaire ici, c’est que la réflexion de La Rochefoucauld 
embrasse tout un champ de l’activité humaine, qui est la vie en 
société. Et c’est notre être-en-société ou notre être mondain qu’il 
met en scène, en une lecture impitoyable qui intègre les remarques 
sur l’aveuglement ou l’amour de soi, mais qui les dépasse aussi, 
parce qu’elle en expérimente la pertinence dans une multitude de 
situations concrètes. L’ensemble du comportement que la société 
nous incite à avoir, comportement fait d’une série de faux- 
semblants imbriqués où le mensonge le dispute au mensonge à soi, 
implique en effet des analyses spécifiques où la psychologie se 
mêle à l’analyse sociale. (Bayard : 61)

Ainsi, sur le plan symbolique, le manoir de Néron n’est nul autre que l’esprit de Paul, 

habité par plusieurs identités depuis le meurtre de sa femme, question d'exorciser le geste 

irréparable qu’il a commis. Dans Caméra del M ezzo, Paul le « saint » se transforme en 

Néron « le diabolique », the insane. Mais la transformation s’effectue au niveau de la 

psyché. Dans Caméra deI M ezzo, les personnages demeurent confinés au manoir, 

métaphore de l’esprit de Paul. Une des identités de ce dernier se fait assassiner par une 

autre, laquelle finit par prendre le dessus. Or, comme le dit si bien Annabelle Martin, dans 

un article publié dans Posture et portant sur les labyrinthes de Paul Auster, « pour tout 

oublier, la chambre centrale du labyrinthe est le lieu ultime. » (Martin : 35) C’est pourquoi
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Paul recherche tant cette chambre du milieu. C’est également pourquoi il se laisse aller à 

son propre enfermement II sent, confusément certes, que c’est la bonne chose à faire pour 

oublier l’acte qu’il a posé et le meurtrier qu'il est À défaut de renaître dans la peau d’un 

homme meilleur, ce sera sous la forme d'un esprit meilleur, car « le parcours dans le 

labyrinthe achemine l’adepte vers un centre, une crypte des mystères ou une chambre 

secrète; le retour du labyrinthé est celui d’un homme différent car une transmutation s’est 

produite en lui : la seconde naissance. » (Martin : 33)

Je voulais aussi imiter Paul Auster en combinant focalisation interne et externe. Lorsque 

mon personnage a ses épisodes de délire, où il croit jouer du piano avec brio par exemple, 

j'ai choisi la focalisation interne pour que le narrataire perçoive ce que Paul perçoit Par la 

suite, je suis allé du côté de la focalisation externe, afin que le narrataire accède à la 

« vérité » sur les événements qui viennent de se dérouler à travers les yeux de l’autre. En 

quelque sorte, j’ai tenté de montrer au lecteur que les personnages étaient une seule et 

même personne aux prises avec des personnalités multiples, l'une d’entre elles parvenant à 

les dominer toutes, soit Néron.

Je crois que ce procédé permet à Caméra del M ezzo de se rapprocher de la première 

lecture, peut-être erronée mais mystifiante, que j’ai faite de Cité de verre de Paul Auster, en 

ce sens que j’y ai perçu un seul et unique personnage réel, enfermé dans un hôpital 

psychiatrique et qui se libère de ses autres identités à travers l’acte d’écriture. On y voit 

que, peu à peu, les Stillman disparaissent des deux Peter et Virginia) et, avec eux, disparaît 

également Henry Dark, puis c’est au tour de Quinn, emportant avec lui Max Work et
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William Wilson. Seul Paul Auster, le personnage, demeure à la toute fin du récit Lui et le 

personnage-narrateur anonyme qui n'est peut-être que la voix de sa mauvaise conscience...

Au départ, j ’avais l’intention de créer un texte percutant, qui ne soit pas banal dans sa 

trame événementielle. Je ne voulais pas non plus raconter l’histoire d’un groupe d’amis, 

d’une relation familiale ou d’un simple personnage déchu qui erre de bar en bar, de par les 

les rues d'une ville. Je désirais explorer la complexité de la vie psychique et créer un récit 

pouvant être lu à plusieurs niveaux.

À cet égard, les symboliques biblique et maçonnique ont pris beaucoup de place dans ma 

démarche de création. Afin de bien effectuer ce travail, j’ai dû relire la Bible et approfondir 

mes connaissances sur la ftanc-maçonnerie, dont j'ai étudié les symboles avec attention. J ’ai 

tenté de m’approprier tout ce qui se cachait derrière ces symboles. Or, ce que j’en ai saisi, 

c’est que cette compréhension pouvait s’échelonnait sur toute une vie et, du coup, ne pas 

être maîtrisée par le biais d'un mémoire. Plusieurs artistes ont déjà représenté ces symboles 

maçonniques ainsi que plusieurs passages de la Bible par le biais de peintures, de 

sculptures, d’écrits et de pièces musicales. L’étape qui s’imposait par la suite était donc 

d’effectuer un recensement de ces œuvres, d’analyser quelques tableaux en lien avec la 

Bible, de lire des romans écrits par des maîtres maçons, tels que Rudyard Kipling ou Mark 

Twain, et de voir comment ceux-ci intégraient les enseignements maçonniques à leurs 

œuvres. La même méthode s'est imposée s’est imposé du côté de la musique, avec l’étude 

de certaines pièces de Mozart (également franc-maçon) telles que La Flûte enchantée. Un 

important travail de recherche a donc précédé la création et, d'une certaine manière, m'a 

permis de conférer une structure à mon récit
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Le vrai Paul Auster a souvent eu recours à des pseudonymes avant de publier Cité de 

verre. Ses personnages ont tendance à adopter le même comportement Ce jeu de 

pseudonymes me plaît et je me demande pourquoi je n'ai pas davantage utilisé ce procédé 

dans mon projet de création, car j'ai toujours été fasciné par les auteurs utilisant des 

pseudonymes, tels que Fernando Pessoa, Romain Gary ou Vemon Sullivan. L'usage de 

pseudonymes aurait pourtant été utile pour semer la confusion chez le lecteur. Paul Auster, 

lui, change à maintes reprises les noms de ses personnages : Quinn devient à la fois Max 

Work, William Wilson, Paul Auster, Peter Stillman et Henry Dark ; Stillman père 

s’invente plusieurs identités et que dire des pseudonymes dans Don Quichotte ?

Dans un avenir rapproché, j’aimerais donc poursuivre l’écriture de Caméra del M ezzo, en 

améliorant les aspects plus faibles que j’ai identifiés plus tôt, quitte à en entamer une 

nouvelle version. Plusieurs études soulignent le fait que la Trilogie new yorkaise de Paul 

Auster est constituée d'un seul et même récit présenté de manières différentes, un constat 

que corrobore l'auteur lui-même. Si, d'aventure, je devais entreprendre des études 

doctorales, je serais sans doute tenté d'écrire une fiction semblable, exploitant une série de 

variations narratives et focalisatrices d’un même récit
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Conclusion générale

On l'a vu, ce mémoire était constitué de deux parties distinctes, soit un projet de création, 

Caméra del M ezzo, et une étude narratologique du récit de Paul Auster intitulé Cité de 

verre. Les axes théoriques qui ont orienté ce mémoire concernaient la narration, la 

focalisation, et les effets de vérité et de mensonge pouvant découler de certains choix 

narratifs.

Le projet de création, Caméra del M ezzo, mettait en scène une poignée de personnages 

dont je voulais explorer la psyché, ainsi que la propension au mensonge, que ce dernier 

soit adressé à soi-même ou à autrui. En portant une attention toute spéciale à l'éventail de 

stratégies narratives s'offiant à moi, j’ai tenté de créer un récit confinant à la fois au 

suspense et à l’allégorie. Ce récit, sans l’ombre d’un doute, est librement inspiré de Cité de 

verre de Paul Auster.

À la suite de ce travail de création, j'ai posé les bases théoriques indispensables à une 

lecture narratologique de Cité de verre. Je me suis fondé sur les travaux de Gérard Genette 

dans Figures I I I  et Nouveau discours du récit, ainsi que de ceux de Dorrit Cohn dans La 

transparence intérieure. Chez Genette, ce sont surtout les considérations concernant le 

mode qui ont retenu mon attention, plus spécifiquement les notions d'instances narratrices, 

et focalisatrices, les récits de pensées, d’événements et de paroles. Ces trois derniers
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éléments ont pavé la voie à l'apport de Cohn, laquelle propose les notions de psycho-récit, 

de dissonance et de consonance. La question du narrateur indigne de confiance, telle 

qu'abordée par Wayne Booth a également été mise à profit, de même que la notion de 

focalisé suggérée par Mieke Bal. Ces outils avaient pour fonction de me permettre 

d'appréhender les effets de vérité et de mensonge dans Cité de verre de Paul Auster, récit 

qui s'est avéré particulièrement riche à cet égard.

Dans le deuxième chapitre de mon volet essai, j'ai donc effectué une analyse narratologique 

de Cité de verre. Ainsi, j'ai décrit les instances narratives et focalisatrices en cause ici, en 

identifiant d’abord les personnages qui pouvaient jouer le rôle de narrateur. Une fois ce 

portrait dressé, j'en suis venu à affirmer que trois instances narratrices se partageaient le 

récit D'une part, il y a un narrateur implicite, lequel exerce cette fonction durant la 

majeure partie du récit Ce n’est qu'en fin de parcours que celui-ci dévoile sa véritable 

identité ; il s'agit en fait d'un narrateur-personnage anonyme qui s'est inspiré d'un cahier 

rédigé par Daniel Quinn, protagoniste et deuxième narrateur de l'intrigue. Enfin, Paul 

Auster, personnage du récit assume brièvement la narration, mais sans grande 

conséquence sur la teneur de Cité de verre.

L'identification des instances focalisatrices de Cité de verre, quant à elle, s'est avérée assez 

simple, du moins a priori : le narrateur « implicite », Quinn et Auster le personnage 

exerçant la focalisation selon une logique réaliste. Il faut toutefois mentionner que les 

choses se compliquent du fait que le narrateur du début qui finit par s'incarner, triche en
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quelque sorte avec le narrataire. Deux focalisations, soit la sienne et celle de Quinn, ont 

permis de faire croire à une certaine omniscience, omniscience qui, en fait, n'a jamais été 

présente. La concordance pour le moins variable entre la focalisation de l’un et la narration 

de l’autre mène à ce constat Le narrateur implicite a beau insister sur le fait que le contenu 

de son récit n’est que vérité et que le narrataire se doit de croire tout ce qui est narré, rien 

n'y fait Dans la mesure où son récit consiste en une retranscription « libre » du cahier 

rouge de Quinn, le narrataire ne peut en venir à la conclusion que le récit auquel il a eu 

droit comporte des inexactitudes et qu'il peut même, à la limite, n'être qu'un tissu de 

mensonges.

Par conséquent, il devenait indispensable d'aborder la question des discours paraliptique et 

paraleptique dans le récit, la paralipse y tenant finalement le rôle le plus déterminant En 

effet, une quantité importante de paralipses émaillent la narration de Cité de verre. Ces 

omissions, volontaires ou non, ont tendance à miner la crédibilité du narrateur 

« implicite », surtout quand ce dernier livre des informations de plus en plus floues, que 

des explications importantes brillent par leur absence (je pense à l’identité de la personne 

qui procure de la nourriture à Quinn alors qu’il se trouve dans l'appartement vide des 

Stillman). D’ailleurs, qu'est-il arrivé à ces derniers ? Toutes ces informations manquantes, 

bien qu'elles s'expliquent par le véritable statut (incamé) du narrateur, viennent quand 

même miner, à rebours, l'ensemble de son activité narratrice. La paralepse, quant à elle, 

finit par avoir ici un effet similaire à celui de la paralipse, mais à rebours. À partir du 

moment où l'on apprend que le narrateur « implicite » est en réalité un personnage de
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l'intrigue, on ne peut que douter de tous les détails qu'il a été en mesure de fournir en ce 

qui concerne les aventures de Quinn.

Il me fallait finalement traiter de la notion de dissonance dans Cité de verre, car celle-ci y 

est très marquée, son narrateur « implicite » faisant usage du psycho-récit de manière à 

rester à bonne distance de l’histoire qu'il raconte. Or la relation que le narrataire parvient à 

développer avec ce narrateur qui ne dit pas son nom l'amène à conclure à une 

« réécriture » du cahier rouge abandonné par le personnage de Quinn, à supposer que ce 

cahier ait déjà existé. Mes observations m'ont donc amené à trancher en faveur d'une 

narration indigne de confiance, laquelle confère à Cité de verre un statut se rapprochant 

davantage de l’allégorie que du texte réaliste. Certes, j'aurais aimé exploré l'hypothèse 

voulant que Cité de verre constitue, en fait, le récit d'un seul narrateur qui inventerait toute 

cette histoire abracadabrante. Si tel était le cas, un rapprochement entre le récit de Paul 

Auster et Caméra del M ezzo serait plus probant

Enfin, j’ai voulu conclure le volet essai de ce mémoire par un bref retour sur mon travail de 

création, en décrivant entre autres les embûches rencontrées en cours de route. J'ai 

également fait état de mes choix narratologiques, soit le type de narrateur et les foyers de 

perception pour lesquels j’ai opté dans l’élaboration du projet J'ignore si la fiction a nourri 

la théorie ou si c'est l'inverse qui s'est produit Une chose est sûre, cependant Ecrire exige à 

la fois d'être franc et menteur ; l'important, je suppose, est de maîtriser l'art de la vérité... et 

du mensonge.
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