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Prélude 
 
Différents éléments ont contribué à la création de cette nouvelle 
collection Seminaria, dont ce numéro Les espaces du corps I. Littérature 
est le premier. Tout d’abord, en mai 2005, dans le cadre de 
l’équipe de recherche EHIC, un Colloque interdisciplinaire s’est 
déroulé à la FLSH de l’Université de Limoges : « L’espace de 
l’éros. Représentations textuelles et iconiques », organisé par 
Angelika Schober et par moi-même. Pour y faire suite, l’équipe a 
proposé au mois de juin 2006 deux séminaires coordonnés par 
Bertrand Westphal sur le sujet de l’espace et du corps. Etant 
donné la qualité des interventions, j’ai eu l’idée de les publier sous 
forme d’une série d’éditions universitaires. La perspective d’une 
publication du travail de recherche présenté motive sans aucun 
doute son développement, sa révision et sa cristallisation en une 
rédaction finale. Je me suis alors inspiré de l’activité dynamique du 
SAL de l’Université de Paris IV Sorbonne, dirigé par Milagros 
Ezquerro, en matière de publication des travaux des journées de 
séminaires. Nos éditions prendront la forme de fascicules d’un 
nombre de pages réduit ; du point de vue pratique, la préparation 
de publications d’extension plus courte facilite leur conception et 
leur sortie. Ainsi donc est née cette nouvelle collection en 
collaboration avec les équipes de recherche de Limoges et de Paris 
IV Sorbonne, et sous les auspices de l’ADEHL. 

Un séminaire est un lieu privilégié de présentation des 
hypothèses et d’échange d’idées ; un espace de discussion et de 
liberté. Le titre de cette publication émane du travail intellectuel 
réalisé dans ce cadre. Bien que l’esprit de cette collection montre 
une volonté de nouveauté, nous avons préféré l’écriture du terme 
selon une consonance plus classique. 

La collection Seminaria se veut non seulement une publication 
hybride et flexible, mais également rigoureuse et de qualité. Si sa 
formule éditoriale partage des ressemblances avec une publication 
périodique, elle ne se soumet pas à une périodicité contraignante 
et combien de fois difficile à respecter. Ses numéros traiteront en 
priorité des sujets thématiques et s’attacheront à rassembler des 
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points de vue différents sur le même sujet. En particulier, les 
approches interdisciplinaires seront les bienvenues. Si leur 
contenu dépend des journées des séminaires organisés, des 
collaborations extérieures seront fort appréciées. 

Une particularité de Seminaria est de faire coexister des articles 
de chercheurs confirmés avec ceux des jeunes enseignants-
chercheurs et des doctorants. Nous tenons beaucoup à ouvrir un 
espace éditorial aux nouvelles générations et pour cela nous nous 
engageons à publier dans chaque numéro au moins un article d’un 
jeune chercheur. Pour garantir leur valeur scientifique, tous les 
numéros disposeront d’un Comité de lecture composé des 
professeurs reconnus dans leur domaine et choisis en fonction du 
sujet de la publication. 
Seminaria se consacrera principalement à la publication de 

travaux portant sur des sujets relatifs aux cultures hispaniques et 
hispano-américaines. On y trouvera également des réflexions 
d’universitaires hispaniques et hispano-américains (par leurs 
origines ou par leur spécialité principale) sur des sujets portant sur 
d’autres cultures. Et, pour finir, en fonction de la thématique 
choisie et dans un esprit d’ouverture et de complémentarité, cette 
collection publiera la production d’universitaires d’autres 
domaines linguistiques et culturels. La confrontation des cultures 
et des points de vue sur une même thématique est fort 
enrichissante. 
 
 
La page littéraire est un espace privilégié pour l’expression des 
multiples aspects du corps : il s’y invente et s’y révèle ; s’y 
concrétise et s’y dérobe. Dans les articles réunis dans ce fascicule 
le lecteur pourra traverser quatre étapes, quatre horizons littéraires 
de l’expression de la corporéité : de l’Angleterre de Chaucer à la 
littérature fin-de-siècle française, du Mexique de Villaurrutia à la 
Galice de Méndez Ferrín.  
La fragmentation, la substitution, l’allusion sensuelle et les 
énonciations ludiques, sont différentes incisions prismatiques et 
analytiques sur le corps. Voilà quelques pistes initiales de lecture 
pour aborder la richesse conceptuelle des pages qui suivent. 
 

ERI 
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Le corps comme relique(s), reste(s), fragment(s) 
dans « Le Conte du Vendeur d’indulgences » 

de Chaucer 
 

Martine YVERNAULT 
Université de Limoges 

 
Notre contribution propose d’engager une réflexion sur le corps 
et ce qui peut être signifié à travers sa représentation réelle ou 
symbolique, profane ou sacrée, populaire ou sainte, dans sa 
totalité ou en partie, en nous appuyant sur la lecture de l’un des 
Contes de Canterbury, « The Pardoner’s Tale », « Le Conte du 
Vendeur d’indulgences », composé en moyen-anglais, à la fin du 
XIVe siècle1. 

Respectant à la lettre la convention médiévale selon laquelle il 
n’est pas de « littérature » qui ne s’inspire de ce qui précède2, 
Chaucer puise non seulement dans les autorités classiques, mais 
aussi emprunte aux auteurs du continent, ses contemporains ou 
bien à des auteurs qui le précèdent, par exemple Grandson, 
Margival, Machaut et, pour ses Contes, au Décaméron de Boccace. 

Le Décaméron s’ancre dans la réalité historique puisque c’est en 
1348, à Florence, ravagée par la peste bubonique que dix jeunes 
gens décident de fuir vers la campagne, vers une belle demeure –
séjour de dix journées – illusion de l’Eden temporairement 
reconquis ou rappelant Cocagne, et contrastant avec le mal atroce 
venu d’Orient et progressant vers l’Occident3. La peste noire 
                                                             
1 L’édition utilisée ici est la traduction d’André CREPIN, Paris, Gallimard, 2000. 
Pour le texte en moyen-anglais, voir The Riverside Chaucer, ed. Larry D. BENSON, 
Oxford University Press, 1989. Toutes les citations proviennent de ces éditions. 
2 Sur la convention, voir par exemple Paul ZUMTHOR, Essai de poétique médiévale, 
Paris, Seuil, 2000. 
3 Cf. l’ouvrage récent, remarquablement documenté, de Ole J. BENEDICTOW, The 
Black Death, Woodbridge, The Boydell Press, 2004, 2006. L’auteur établit 
l’histoire du virus en explorant le rôle propagateur des rats, des insectes, en 
indiquant les origines géographiques, puis en exposant la diffusion du Caucase au 
Moyen Orient, à l’Afrique du Nord, enfin à l’Europe ; il montre le lien entre les 
conquêtes, le commerce et la propagation de la peste et, par son analyse de la 
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ronge progressivement tout le corps, mais ce fléau dépasse le 
tragique cadre de l’épidémie. Il s’inscrit au Moyen Âge dans une 
période de tension opposant ce que les historiens appellent les 
« terreurs romanes » et « l’espérance gothique », période de peurs, 
de guerres, de mauvaises récoltes que l’Eglise s’efforce de pallier –
ou de récupérer – en promouvant la littérature des miracles sous 
la forme de Vies de saints, de Miracula (recueils vantant les mérites 
des sanctuaires), d’exempla (histoires exemplaires destinées aux 
prédicateurs), toutes formes littéraires qui s’inscrivent dans le 
contemptus mundi et le memento mori. 

La peste engendre la fuite au sens physique (voir les histoires 
de Boccace), et la fuite morale de ceux qui cherchent refuge 
auprès de charlatans et de saints thaumaturges, les débordements 
(les épidémies de peste – par exemple celle de 1348 – coïncident 
avec des mouvements violemment antisémites), les pèlerinages de 
toutes sortes comme le pèlerinage de pénitence des flagellants. 

La peste s’exprime dans l’art – voir, par exemple les danses 
macabres – qui représente les souffrances et la mort qui attendent 
les corps malades. Les danses macabres, que l’on a définies 
comme le « baroque funéraire », s’inscrivent dans une tendance 
générale en Europe à représenter des « transis », des squelettes, 
des fresques où l’Apocalypse occupe une place conséquente4. 
C’est ce contexte de souffrance, de désorientation, de dislocation 
du corps physique reflétées dans le corps social qu’il faut avoir à 
l’esprit lorsque l’on entame la lecture du Décaméron ou si l’on veut 
comprendre le personnage du Vendeur d’indulgences de Chaucer 
qui profite de la crédulité des pécheurs et des malheureux touchés 
par toutes sortes de maux. 

Les Contes de Chaucer mettent en scène le corps, des catégories 
sociales, religieuses, l’individu tout autant que l’ensemble d’une 
société. Ils soulignent le rôle créateur, manipulateur, 
                                                             
démographie, démontre le rôle de la peste dans les processus de modification 
sociale. Benedictow étudie plus précisément l’épidémie de peste qui déferla entre 
1346 et 1353 sur l’Asie occidentale, le Moyen Orient, l’Afrique du Nord, et 
l’Europe. Il semble que l’ambiguïté du latin atra mors (atra signifiant à la fois 
atroce et noir), soit à l’origine de l’expression « peste noire » généralement définie 
par les médecins comme « pestis » ou « pestilencia », avec le sens large d’épidémie 
également repris par le terme « plaga » utilisé en Europe du Nord et qui 
correspond, en moyen anglais, à « plague ». 
4 Sur ces aspects, voir l’ouvrage dirigé par Jean DELUMEAU et Yves LEQUIN, Les 
malheurs des temps. Histoire des fléaux et des calamités en France, Paris, Larousse, 1987. 
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métamorphique, grotesque (selon la définition de Bakhtine), de la 
bouche, de la parole des différents conteurs. Ils projettent le corps 
et l’image que celui-ci produit5. 

Il s’agit d’utiliser le corps comme image et comme prisme de 
lecture sans pour autant l’effacer car le corps s’impose sans 
conteste (rôle de l’oral, des gestes – symboliques ou pas –, de l’œil 
– importance accordée par exemple aux manifestations 
oniriques –, de l’expression du corps dans les fêtes, carnavals, 
dans les occasions qui parodient et inversent le calendrier 
liturgique). Le corps sert ainsi de surface de lecture ; il affirme la 
réalité humaine à une époque où l’individualité, avec l’essor des 
communautés urbaines, s’appréhende différemment. Comment 
toutes ces réflexions se retrouvent-elles dans le « Conte du 
Vendeur d’indulgences » ? 

Rappelons que les Contes de Chaucer décrivent un parcours qui 
emmène des pèlerins depuis l’auberge du Tabard jusqu’à 
Cantorbéry, lieu du martyre de Thomas Becket. Cantorbéry est le 
point d’aboutissement d’un parcours autant spirituel que 
géographique et matériel et le Prologue Général décrit la préparation, 
la mise en route de ces voyageurs « spirituels ». Le pèlerinage offre 
donc plusieurs images du corps : le corps sacrifié (celui du Christ 
ou celui de Saint Thomas), les hommes et les femmes qui se 
mettent en chemin. Bien que corrélées ces images présentent 
cependant des traits distincts. Ainsi l’image de l’homme engagé 
dans un parcours collectif, de son corps, de son individualité, 
diffère bien évidemment des corps saints objets des pèlerinages. 
Le Prologue Général décrit cette entreprise individuelle et collective 
et le départ vers Cantorbéry : 

 
Quand Avril, de ses averses très douces, 
A percé jusqu’à la racine la sécheresse de Mars 

                                                             
5 Sur le rapport entre l’image et le sens (que l’image soit iconographique ou 
image créée par un texte), et la place de l’objet visuel au Moyen Âge, on se 
reportera, par exemple, à Jean-Claude SCHMITT, Le corps des images. Essais sur la 
culture visuelle au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2002, p. 23, où l’auteur rappelle : « la 
notion médiévale d’imago s’inscrit dans un contexte culturel et idéologique bien 
différent du nôtre. Et quelle que soit pour nous aujourd’hui l’importance des 
images et de notre ‘civilisation de l’image’, il me semble qu’elle n’égale pas celle 
de l’imago dans la civilisation médiévale. En effet, l’imago est le fondement de 
l’anthropologie chrétienne. Dès les premiers versets de la Bible, la première fois 
que l’homme est nommé, il est appelé ‘image’ ».  
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Et baigné toute veine de son baume liquide 
Dont la puissance donne naissance à la fleur ; 
Quand Zéphir à son tout, de sa douce haleine, 
A inspiré la vie aux tendres pousses 
Des landes et des bois et que le jeune soleil 
N’a couru que la moitié du signe du Bélier, 
Que les oiselets chantent leur mélodie 
N’ayant fermé l’œil de toute la nuit 
Tant Nature met leur cœur en émoi, 
Alors les gens désirent prendre la route. 
Et visiter en pèlerins des pays étrangers, 
Sanctuaires lointains mais connus partout. 
Voici qu’en particulier, venus de tous les coins 
D’Angleterre, ils cheminaient vers Canterbury, 
Voir saint Thomas, le bienheureux martyr, 
Leur allié naguère quand ils étaient malades. (v. 1-18)6 

 
Le début du conte introduit non seulement le pèlerinage mais 

aussi les circonstances temporelles et matérielles du départ. Le 
retour du printemps s’accorde avec la Résurrection promise au 
croyant qu’elle soit sous forme de rétribution au terme du temps 
eschatologique, ou temporelle et terrestre sous forme de guérison, 
de rémission de maux physiques et moraux recherchées à la fin du 
parcours vers le lieu saint7. 

                                                             
6 « Whan that Aprill with his shoures soote / The droghte of March hath 
perced / to the roote, / And bathed every veyne in swich licour / Of which 
Zephirus eek with his sweete breeth / Inspired hath in every holt and heeth / 
The tender croppes, and the yonge sonne / Hath in the Ram his half cours 
yronne, / And smale foweles maken melodye, / That slepen al the nyght with 
open ye / (So priketh hem nature in hir corages), / Thanne longen folk to goon 
on pilgrimages, / And palmeres for to seken straunge strondes, / To ferne 
halwes, kowthe in sundry londes; / And specially from every shires ende / Of 
Engelond to Caunterbury they wende, / The hooly blissful martir for to seke, / 
That hem hath holpen whan that they were seeke ». 
7 Voir Robert Worth FRANK, Jr., « Pilgrimage and Sacral power », in Journeys 
Toward God. Pilgrimage and Crusade, ed. Barbara N. SARGENT-BAUR, Kalamazoo, 
Western Michigan University, 1992, p. 31-32 : « the shrine or church where the 
saint or the Virgin was venerated was the dynamic center at which divine power 
was concentrated and from which it flowed. The pilgrim travelled to this 
dynamic center in the conviction that the journey was an integral part of the 
process of miracle. […] the specific motives of pilgrims in making the journey 
were varied. Some were seeking divine aid at the shrine, miraculous cure or 
intervention in crisis. The prayers of others had already been answered and they 
were fulfilling a compensatory vow of pilgrimage to render thanks and praise and, 
perhaps, to offer an ex voto. Some were travelling under duress, ordered or 
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Mais la description du printemps renseigne sur bien d’autres 
aspects : la joie éprouvée au retour du printemps car les hommes 
sont incités à sortir vers le beau temps et la lumière. Le départ 
pour Cantorbéry, au printemps, se lit comme une nouvelle 
naissance de l’être qui concorde avec les nouvelles pousses et le 
renouveau visibles dans l’espace et dans le règne animal. Partir 
pour Cantorbéry correspond à une expérience dans laquelle le 
terme « sens » est un terme clé : direction-destination, lecture et 
signification de cette expérience de déplacement et souvent de 
divagation, de digression. Contrairement à l’idée que l’on peut se 
faire des pèlerins, ceux-ci sont invités à participer de manière 
sensible et souvent sensuelle8 . L’œil et l’ouïe sont constamment 
sollicités ; le corps, son fonctionnement, ses réactions, sont décrits. 
À ces images de vie foisonnante et bourgeonnante s’ajoutent, au 
fil des contes et des portraits de pèlerins, des images discordantes 
(comme, par exemple, la surdité de la Bourgeoise de Bath ou le 
visage grotesque du Meunier), et dans le « Conte du Vendeur 
d’indulgences », le récit du trafic de reliques, morceaux divers et 
fragments d’os censés racheter péchés et errements de l’âme et du 
corps. Les Contes, et particulièrement celui du Vendeur 
d’indulgences, proposent sur le parcours vers Cantorbéry un défilé 
d’images mises en scène, en quelque sorte mises à l’étalage. Le 
pèlerinage n’est ainsi pas dissociable de la constante re-
présentation, de l’exhumation cyclique de l’histoire d’un saint ou 
d’un martyr, de l’ostension du corps sous la forme de reliques 
dont la réduction, le morcellement, magnifient l’image du saint ou 
du martyr9. 
                                                             
sentenced to make the pilgrimage as an act of penance. Some may have been 
seeking diversion, the excitements of travel ». 
8 Sur le déracinement de la vie quotidienne, voir Robert Worth FRANK, op. cit., 
p. 33 : « The anthropologists Victor and Edith Turner have analyzed the total 
experience of pilgrimage as ‘liminoid’. This they define as like liminal experiences 
(rites of passages) in some respects but unlike them in being voluntary. Liminal 
experience is characterized by release from mundane structure; homogenization 
of status ; communitas ; healing and renewal ; ordeal ; removal from a mundane 
center to a sacred periphery ». 
9 Outre les ouvrages spécifiquement consacrés aux reliques, on se reportera 
également au numéro 278 de la Revue des Sciences Humaines (2/2005, Le reste, la 
relique), particulièrement à l’article de Dominique FOYER, « Quand le corps fait 
signe… », dans lequel l’auteur envisage les fluctuations de cette problématique, 
les attaques et les satires produites par la littérature médiévale, mais aussi les 
révisions des positions doctrinales sur ce sujet. Dominique Foyer met plus 
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Par conséquent le pèlerinage renvoie à un parcours 
géographique direct vers un lieu précis10 ainsi qu’à un ensemble de 
détours et de détournements (reliques frauduleuses, voyage 
motivé par la curiosité, spiritualité douteuse, boniment des 
vendeurs d’indulgences…) 11 . Ce sont ces aspects que nous 
envisagerons en prenant en compte les images tronquées, 
morcelées, du corps, et particulièrement toutes les références aux 
os, tout en tentant de cerner le sens spirituel et le sens terrestre de 
la relique. 
 
Le corps fragmenté 
Afin de berner le chaland et de vendre contre bon argent ses 
reliques, le Vendeur utilise le discours (le fondement même des 
Contes), et manipule le corps, non point tant le corps sacré lié aux 
reliques, mais les corps de chair de l’auditoire qu’il a devant lui. La 
manipulation s’appuie sur le discours ciblant moins l’esprit que le 
corps de chaque membre de l’auditoire. Plus précisément, dans ce 
conte, le discours est bâti sur la métaphore alimentaire. Le sermon 
du Vendeur devient un texte en apparence attirant et comestible 
que l’on peut, d’une certaine façon, manger, avaler, digérer : 

                                                             
précisément en évidence la complexité de la notion de « signe » dans le domaine 
des reliques : la relique est tout à la fois « la chose elle-même (l’objet sacré, 
vénéré, la ‘relique’), le fidèle qui vénère et dont la foi se nourrit de cette relation, 
la source de sainteté (Dieu lui-même et les saints qui participent désormais de sa 
sainteté). » (p. 39).  
10 Sur le parcours des pèlerins un fois arrivés au sanctuaire, voir Ben NILSON, 
« The Medieval Experience at the Shrine », in Pilgrimage Explored, ed. J. 
STOPFORD, York, Medieval Press, 1999, p. 97 sq. « The Pilgrim at the Cathedral ».   
11 Cf. l’ouvrage Pilgrimage... The English Experience from Becket to Bunyan, ed. Colin 
MORRIS and Peter ROBERTS, Cambridge University Press, 2002. Dans son 
introduction Colin Morris rappelle non seulement l’usage et la présence du corps 
dans le pèlerinage mais aussi le détournement de la spiritualité qui aboutit à la 
remise en cause des reliques et des sanctuaires par la Réforme. Il souligne 
l’organisation, voire la mise en scène du pèlerinage, sa matérialité : « Lay visitors 
are assisted by images : in the ambitious presentations of the miracles of Thomas 
of Canterbury in the windows surrounding his shrine, elsewhere through a 
simple depiction or relic. All this gave a visible focus to devotion, which might 
be a tomb, or an altar, which gave a physical expression to what was seen as 
spiritual reality. The power of a saint could be made present through his body, 
and the graces of the Holy Land through a fragment of the cross or oil of the 
lamps at the Holy Sepulchre.», p. 9. 
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Messeigneurs, dans les églises où je prêche 
Je m’efforce d’atteindre au style sublime […] 
Je baragouine quelques mots de latin 
Pour assaisonner mon prêchi-prêcha 
Et exciter la ferveur de mes ouailles. (p. 385-386)12 

 
Le texte du Vendeur s’adresse ainsi à l’esprit et au corps dont il 

stimule l’appétit, le désir, la curiosité, une curiosité qui rappelle 
dangereusement la gourmandise (suggérée par les termes 
«assaisonner » et « exciter »), condamnée par les sermons, 
pénitentiels et manuels de confession. Le terme 
« assaisonner »  évoque l’effet piquant d’un discours propre à 
appâter les auditeurs et à éveiller chez eux des réactions qui sont 
moins intellectuelles que physiques et sensorielles. Il s’agit là d’une 
cuisine de mots (de la même façon, le « latin » du Vendeur 
d’indulgences est sans doute aussi un « latin de cuisine »), destinée 
à endormir la réflexion et, à l’inverse, à susciter des réactions 
épidermiques et physiologiques dans des corps à l’apparence 
souvent grotesque tels qu’ils seront peints par Arcimboldo au 
XVIe siècle ou tels qu’ils sont définis par Mikhaïl Bakhtine13. 

Le texte de ce conte propose une représentation excessive, 
déséquilibrée du corps qui aboutit progressivement à la 
fragmentation de l’être dépeint. Le Vendeur insiste aussi sur ses 
propres caractéristiques, pour ne pas dire ses défauts et penchants. 
C’est un jouisseur dont la satisfaction de l’estomac semble être 
l’unique préoccupation («  Je veux argent, laine, fromage et bon 
pain […] », p. 389) 14 , puis, peu soucieux de ses propres 
contradictions, il stigmatise « glotonye » en pointant du doigt le 
ventre, la partie symboliquement fertile, mais aussi celle qui 
représente le mieux l’homme, la décomposition et la mortalité : 
  

Ô ventre, ô tripes, ô puante enveloppe 
Emplie de fumier et de pourriture, 
Poussant des sons obscènes à tes deux bouts. (p. 391)15 

                                                             
12 « “Lordynges” quod he, “in chirches whan I preche, / I peyne me to han an 
hauteyn speche, (329-330) / […] / And in Latyn I speke a wordes fewe, / To 
saffron with my predicacioun, / And for to stire hem to devocioun ». (344-346) 
13 In L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la 
Renaissance, Paris : Gallimard, Collection Tel, p. 314-316.  
14 « I wol have moneie, wolle, chese, and wheate [...] » (448) 
15  « O wombe ! O bely ! O stynkiyng cod, / Fulfilled of dong and of 
corrupcioun ! At either ende of thee foul is the soun.  » (534-536) 
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La fragmentation réaliste du corps se poursuit dans tout le 
conte avec la fable des trois larrons, fragment discursif enchâssé. 
Les trois larrons décrits sont pris à leur propre vice (ils jouent aux 
dés, en os à l’époque ; ils jouent avec le sort dans les estaminets), 
et, se tirant eux-mêmes au sort, finissent par s’éliminer les uns les 
autres. Le spirituel s’efface au seul profit du corporel. Cet 
effacement déséquilibre la représentation de l’homme, le réduit à 
un sac de chair (« ventre », « tripes », « puante enveloppe »). Mais 
cette fragmentation est peut-être essentielle : ainsi réduit à l’état de 
sac, un ensemble d’os promis à l’éternel sommeil16, le corps de 
l’homme exprime d’autant mieux, de manière rhétorique et 
visuelle, le fondement de la vie humaine conçue elle-même 
comme un pèlerinage : la mortalité. 
 
Une histoire d’os 
Les Contes de Cantorbéry, particulièrement celui de Vendeur 
d’indulgences, contiennent souvent de nombreuses références aux 
os, par exemple dans le langage (jurons), ou d’une manière 
concrète (mention de fragments et de reliques). Ces références 
correspondent à des catégories – corps sacré, corps saint, corps 
humain, corps profane – qui ne font pourtant qu’un vaste 
ensemble comme si, à partir de l’image du corps saint s’opérait 
une manipulation et un détournement de l’image déclinée selon 
toutes les acceptions du terme « os » (« bo[o]n » en anglais). 
L’Hôte lui-même introduit cette problématique puisqu’il ferme le 
« Conte du Médecin » et ouvre celui du Vendeur d’indulgences par 
un juron suivi d’un reproche acerbe à l’attention du Médecin : 
  

Me suis-je mal exprimé ? Les mots me manquent. 
Reste que tu m’as rendu le cœur patraque […] 

                                                             
16 Cf. le discours du vieillard : « Le Trépas, hélas, ne veut pas de moi. / Je ne 
cesse de marcher, prisonnier impatient, / Matin et soir de mon bâton je frappe / 
La surface de la terre qui est ma mère. / ‘Mère chérie, lui dis-je, laisse-moi 
entrer. / Vois mon dépérissement : chair, sang et peau. / Quand donc mes os 
goûteront-ils le repos ? / Mère, je voudrais échanger avec vous / Mon coffre à 
vêtements qui trône dans ma chambre / Contre une chemise de crin qui soit 
mon linceul.’ », p. 397. (« Ne Deeth, allas, ne wol nat han my lyf. / Thus walke I, 
lyk a restless kaityf, / And on the ground, which is my moodres gate, / I knokke 
with my staf, bothe erly and late, / And seye ‘Leeve mooder, leet me in! / Lo 
how I vanysshe, flessh, and blood, and skyn! / Allas, whan shul my bones been 
at reste? / Mooder, with yow wolde I chaunge my cheste / That in my chambre 
longe tyme hath be, / Ye, for an heyre clowt to wrappe me!’ ») (727-736) 



17 

 

Corbleu ! (« by corpus bones ») Heureusement que j’ai le 
remède, 
Une bonne pinte de bière, fraîche et bien corsée […] (p. 385)17  

 
Le juron traduit l’ennui de l’auditoire, exprime sa faim 

d’entendre un conte plus attrayant, mais il sert surtout, d’une 
manière anodine et en fait très explicite, à lier deux contes : le 
juron ouvre le registre sémantique utilisé dans le conte suivant et 
enclenche le discours du Vendeur d’indulgences qui n’a alors plus 
qu’à déballer, au sens propre, ses os. Dès le début donc l’auditoire 
devrait comprendre que l’on va jouer avec les marchandises et les 
sens, détourner et retourner le propos en tous sens. Le juron dont 
le Vendeur gratifie en retour l’Hôte (« by Seint Ronyon », « par 
saint Ronan »), déstabilise d’entrée le discours puisque l’image du 
saint (Ronan) et son nom sont déviés (jeu ironique sur Ronan, 
« runnion » et « rognon » faisant explicitement allusion à ce que 
Bakhtine définit comme le « bas corporel »), déformés au profit de 
l’image concrète et sexuelle du corps qui sera de plus en plus 
présente, de plus en plus explicite, jusqu’à l’ultime référence, les 
« coillons » du Vendeur 18 . Le texte, tout comme la stratégie 
commerciale du Vendeur d’ailleurs, propose de multiples 
représentations du corps, des images variées des os, et cet éventail 
correspond sans doute aux objets et fragments hétéroclites que 
l’escroc est en mesure de produire devant ses acheteurs potentiels 
soucieux de monnayer ainsi le rachat de leurs fautes. Cependant, 
jamais le sens fondamental du pèlerinage comme parcours 
religieux ne disparaît vraiment. Respectueux du sens spirituel, le 
discours préserve aussi la valeur des corps saints.  

On ne saurait oublier que le fondement des reliques est la 
remémoration de l’épisode au cours duquel le Christ, des saints, 
des martyrs, firent le sacrifice de leur corps mortel afin d’affirmer 
le caractère essentiel de l’Esprit et de racheter la vie. Même si les 
pèlerins utilisent des jurons qui rappellent la Passion du Christ, il 
serait hâtif d’en souligner seulement le caractère éventuellement 
blasphématoire car les images du corps sacrifié, du corps saint, 
                                                             
17 « Seyde I nat wel? I kan nat speake in terme; / But wel I woot thou doost myn 
herte to erme, / That I almoost have caught a cardynacle. / By corpus bones! 
But I have triacle, / Or elles a draughte of moyste and corny ale [...] » (311-315) 
18 Sur les jurons et l’élimination du sacré au profit du physique et du concret, voir 
l’ouvrage de Florence BOURGNE, The Canterbury Tales, Paris, Armand Colin, 2003, 
p. 135, « Fabliau et carnaval ». 
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comme du corps vil, mortel, pécheur, coexistent au Moyen Âge 
comme un prolongement du discours biblique 19  : Dieu dit : 
« Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance »20. 

La fragmentation première, celle qui concerne le martyre et le 
sacrifice du corps de figures sacrées, précède toujours dans le 
conte la fragmentation du corps terrestre. Décrivant la vie 
dissolue des trois vauriens, le Vendeur insiste sur leur discours 
violent qui semble sans cesse reproduire la Passion infligée au 
corps du Christ : 

 
Leurs jurons sont si gros, si sacrilèges 
Qu’on frissonnerait rien qu’à les entendre. 
Ils mettent en pièces le corps du Seigneur [...] (p. 390)21 

 
Ce passage rappelle le partage, par tirage au sort, des 

vêtements du Christ (épisode par ailleurs re-présenté par l’un de 
leurs vices – jouer aux dés dans les tavernes). Le juron qui 
emprunte au sacré et le déforme, perpétue la fragmentation du 
corps supplicié sans comprendre que le fondement de la Passion 
du Christ est l’insignifiance du corps terrestre et, inversement, la 
présence essentielle du corps spirituel affirmée par la Résurrection. 
Toutes les références aux « os du Christ » s’ancrent donc dans une 
dialectique qui lie le divin et l’humain, le sacré et le terrestre, le 
spirituel et le corporel. À l’image des « os du Christ » vient ainsi se 
superposer, à première vue paradoxalement, une image humaine 
et familière, « les os consommés ».  

Ainsi dans son discours sur la gloutonnerie,  le Vendeur donne 
une véritable recette de cuisine expliquant la manière 
d’accommoder les os et la moelle : 

 
Vois les cuisiniers : ils broient, filtrent, écrasent 
Et font de la substance un simple accident 
Pour satisfaire les appétits malsains. 
Ils craquent les os les plus durs pour extraire 
La moelle car ils ne veulent rien rejeter 
Qui puisse doucement glisser dans le gosier. 
Des épices à base d’écorce, feuille ou racine 

                                                             
19 Je renvoie à l’ouvrage de Jacques LE GOFF et Nicolas TRUONG, Une Histoire du 
corps au Moyen Âge, Paris, Liana Levi, 2003, « Histoire d’un oubli », p. 15. 
20 Genèse, 1-26. 
21 « Hir othes been so grete and so dampnable / That it is grisly for to heere hem 
swere. / Oure blissed Lordesbody they totere – » (472-474) 
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Composeront une sauce, un pur délice, 
Fait pour raviver l’appétit blasé. (p. 392)22 
 

Même s’il s’en défend (« Celui qui s’entoure de pareils plaisirs / 
Vit dans le vice mais il est déjà mort », p. 392)23, le Vendeur 
concocte une description culinaire qui détourne l’image de la 
relique qui devrait être un des thèmes de son sermon. De nouveau 
le texte souligne l’oscillation ambiguë entre le spirituel et le 
charnel et renvoie à la fragmentation puisque, à travers le discours 
du Vendeur, le conte présente l’homme comme un 
consommateur, une sorte d’ogre grotesque et dérisoire, dévoreur 
de chair et d’os, presque dévoreur de lui-même, dévorant jusqu’à 
sa fin où il sera lui-même dévoré (discours sur le memento mori et la 
vanité du discours). La recette, qui n’est recette qu’en apparence, 
est une démonstration de plus sur l’insignifiance du corps humain 
seulement centré sur la vie charnelle comme le suggèrent les 
références implicites au corps de chair, à la consommation, à 
l’avalage, à la digestion et à la décomposition. Exemplum trivial, 
cette recette illustre de manière ironique le combat de l’homme 
contre la dévoration essentielle, celle du temps inexorable figuré 
par l’image de Kronos dévoreur de ses enfants repris par Gilbert 
Durand dans son étude sur « les visages du temps » : « la chair, cet 
animal qui vit en nous, ramène toujours à la méditation du 
temps »24. Gilbert Durand souligne ici l’aspect trompeur du corps 
en apparence lié au (ré)confort et à la jouissance ; ceci est 
particulièrement vrai pour le tube digestif « axe de développement 
du principe du plaisir », en réalité prisonnier de ce que Durand 
nomme le « labyrinthe infernal en réduction »25. 

Ce passage du conte n’est pas matière neuve. Il renforce le 
discours dialectique sur le spirituel et le terrestre qui constitue l’un 

                                                             
22 « Thise cookes, how they stampe, and streyne, and grynde, / And turnen 
substaunce into accident / To fulfille al thy likerous talent! / Out of the harde 
bones knokke they / The mary, for they caste noght awey / That may go thurgh 
the golet softe and swoote. / Of spicerie of leef, and bark, and roote / Shal been 
his sauce ymaked by delit, / To make hym yet a newer appetit.  » (538-546) 
23 « But, certes, he that haunteth swiche delices / Is deed, whil that he lyveth in 
tho vices.  » (547-548) 
24 Cf. Gilbert DURAND, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, Dunod, 
1992, p. 133-134. 
25 Op. cit., p. 133. 
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des développements fréquents du sermon et, malgré son aspect 
trivial, il fait bien écho au texte de Saint Paul : 

 
Car il en est beaucoup, je vous l’ai dit souvent et je le redis 
aujourd’hui avec larmes, qui se conduisent en 
ennemis de la croix du Christ : leur fin sera la perdition ; ils ont 
pour dieu leur ventre et mettent leur gloire 
dans leur honte ; ils n’apprécient que les choses de la terre. Pour 
nous notre cité se trouve dans les cieux, 
d’où nous attendons ardemment, comme sauveur, le Seigneur 
Jésus Christ qui transfigurera notre corps de 
misère pour le conformer à son corps de gloire[…]26 

 
Le ton du Vendeur n’est cependant pas comparable totalement 

à l’esprit du texte de Saint Paul. L’ambiguïté et le paradoxe le 
caractérisent : il condamne ce qu’il pratique avec art – jurer par 
exemple ; il dénonce la gloutonnerie avec une rhétorique 
gourmande et épicée ; il rappelle la Passion du Christ et le martyre 
des saints pour mieux vendre ses os de pacotille. 

Le sac – « male » – du Vendeur (version malhonnête de la 
besace du pèlerin), contient une vaste provision d’os qui n’ont 
absolument aucune valeur sacrée. Ce ne sont que des échantillons 
frelatés, des fragments exploitant la relique princeps, qui serait 
l’unique reste symbolique d’un sacrifice ou d’un martyre. 

En quoi s’agit-il de pacotille destinée à détourner l’attention du 
croyant du sens profond (le corps du Christ souffrant la Passion), 
à endormir la réflexion pour mieux stimuler l’angoisse qui 
aboutira à l’achat, à la consommation de pseudo-reliques ainsi 
devenues des fragments aux vertus magiques, talismaniques, c’est-
à-dire païennes, à la valeur exclusivement marchande27 ? 

Observons le début du conte : 
 
Alors j’exhibe mes longues boîtes de cristal 
Pleines à craquer d’os et de chiffons, 
Autant de vraies reliques pensent mes badauds, 

                                                             
26 Epître aux Philippiens, 3, 18-21. 
27 La valeur, le prix sont des problématiques centrales dans les sociétés urbaines 
médiévales. Sur ce sujet, voir l’ouvrage récent de Lianna FARBER, An Anatomy of 
Trade in Medieval Writing. Value, Consent, and Community, Ithaca and London, 
Cornell University Press, 2006. 
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Alors je prends l’omoplate d’un mouton 
Sertie de laiton, trésor d’un juif béni. (p. 386)28 
 

Rien de sacré dans ce fatras. Nous sommes dans le monde des 
marchands, des échoppes, des devantures et des étals (« boîtes de 
cristal »). Le caractère sacré, unique, qui fonde la pensée 
chrétienne n’a sans doute pas disparu, mais il est éclipsé par la 
pluralité, la pléthore (« pleines à craquer »). Les matériaux cités 
(« cristal », « laiton ») font douter de l’authenticité des reliques 
devenues de véritables leurres et révèlent la stratégie marchande 
qui vise le corps du client dupé, sollicitant son œil et son oreille 
attirée par le bruit suggestif des os amassés dans les boîtes. Alors 
que le sacrifice et le martyre effacent le corps terrestre, le Vendeur 
inscrit le corps dans le quotidien (« Si vous plongez cet os dans 
quelque puits […] », p. 386)29. Il s’agit d’étouffer la réflexion et 
d’attraper des corps-clients comme le suggère bien l’une des 
« vertus » d’un des objets vendus – la mitaine (« Celui qui enfilera 
la main dedans / Verra grossir la récolte du grain / Qu’il aura 
semé, avoine ou froment, / Pour une simple offrande de quelques 
deniers. », p. 387)30 – moins susceptible d’accroître les récoltes que 
de piéger la crédulité et d’amener à céder au boniment parodique 
du sermon. 

Mais la relique n’est-elle qu’un fragment ordinaire en bonne 
place dans le trafic d’indulgences comme le Vendeur le rappelle 
sans cesse (« J’ai dans mon sac reliques et indulgences […] »31, p. 
402, par exemple) ? 

La représentation du corps dans le conte peut paraître négative 
et sans appel pour le Vendeur comme pour l’auditoire. Mais la fin, 
en dépit de la querelle entre l’Hôte et le Vendeur, apaise les excès 
qui se sont infiltrés dans les images. Comment aboutit-on à 
l’apaisement ? 

Inévitablement le Vendeur revient à son objectif principal : 
vendre sa pacotille qu’il avait presque oubliée en se détournant 
                                                             
28 « Thanne shewe I forth my longe cristal stones, / Ycrammed ful of cloutes 
and of bones – / Relikes been they, as wenen they echoon. / Thanne have I in 
latoun a shoulder-boon / Which that was of  an hooly Jewes sheep.  » (347-351) 
29 « If that this boon be wasshe in any welle [...] » (353) 
30 « He that his hand wol putte in this mitayn, / He shal have multiplyng of his 
grayn, / What he hath sowen, be it whete or otes, / So that he offre pens, or 
elles grotes ». (373-376) 
31 « I have relikes and pardoun in my male [...] » (920) 
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(sans vraiment d’ailleurs s’en éloigner) de son propos 
apparemment moralisant et en se lançant dans le « Conte des trois 
vauriens ». Il se reprend enfin : 

 
J’allais oublier, Messieurs, de vous le dire : 
J’ai dans mon sac reliques et indulgences […] (p. 402)32 
 

On voit clairement où il veut en venir. Mais ce boniment ne 
cache-t-il pas un ultime retournement masquant d’autres sens ? Le 
terme « indulgences » renvoie autant à l’effet « salvateur » du 
pardon vendu qu’à la scène finale de réconciliation qui succède à 
l’altercation entre l’Hôte et le Vendeur. De même, « sac » bien 
évidemment définit son sac où il puise sa camelote. Cependant, si 
l’on garde à l’esprit la manipulation du corps et la fragmentation 
qui réduisent le corps à un sac fonctionnel (« ventre », « tripes », 
« puante enveloppe »), ne peut-on penser que ce « sac » définit le 
Vendeur lui-même, homme parmi les autres hommes, sac de chair 
lui-même ? Sans s’en rendre compte, il suggère qu’il est un sac 
périssable, une relique, c’est-à-dire un fragment de l’humanité 
issue de la Chute et que, en dépit de ses pratiques douteuses, il est 
aussi une partie de la communauté humaine représentée par le 
pèlerinage. La pitié, le pardon, l’amendement, le concernent 
également comme le montre la scène ultime à l’initiative pacifique 
du Chevalier. Le terme « sac » serait ainsi l’écho de l’image du 
« coffre » et de la « chambre » utilisée dans le conte par le vieillard 
qui appelle le Trépas : 
  

Quand donc mes os goûteront-ils le repos ? 
Mère (i.e. la terre), je voudrais échanger avec vous 
Mon coffre à vêtements qui trône dans ma chambre 
Contre une chemise de crin qui soit mon linceul.  
Mais elle me refuse jusqu’alors cette grâce […] (p. 397)33 

 
« Sac », « coffre », « chambre » sont des expressions matérielles 

de la vie humaine. Ces termes définissent l’homme comme une 
enveloppe de chair, de passions et d’émotions, d’esprit aussi, 
comme un habitat terrestre temporaire que l’on quitte au moment 
                                                             
32 « But, sires, o word forgat I in my tale: / I have relikes and pardoun in my 
male [...] » (919-920) 
33 « Allas, whan shul my bones been at reste? / Mooder, with yow wolde I 
chaunge my cheste / That in my chambre longe tyme hath be, / Ye, for an heyre 
clowt to wrappe me!’ / But yet to me she wol nat do that grace [...] » (733-737) 
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de la mort. Cette vision chrétienne met en évidence la thématique 
du memento mori tout en rachetant les images viles monnayées par 
le Vendeur. 

Mais les choses ne sont pas si simples. Avant de pardonner à 
l’Hôtelier courroucé et d’être lui-même absous de ses excès par le 
rituel de réconciliation conseillé par le Chevalier, le Vendeur 
d’indulgences échappe de justesse à la poigne menaçante de 
l’Hôtelier peu disposé à acquérir ses reliques frelatées. Jurant lui-
même par une relique, il s’écrie : 

 
Mais par la Croix trouvée par sainte Hélène, 
Je voudrais tenir tes couilles à pleine main 
Au lieu de tes reliques ou de leur châsse ! 
Qu’on les coupe, je t’aiderai à les porter, 
Enchâssées dans de la crotte de verrat. (p. 403)34 

 
Tel est pris qui croyait prendre ! L’Hôte a fort bien compris 

comment le Vendeur détourne les reliques pour en faire 
commerce et il démonte d’une façon très « didactique » la 
manipulation des objets et de la rhétorique pénitentielle. Dans une 
scène cocasse, au caractère à la fois douloureux et peut-être 
définitif pour le Vendeur, il met en scène une parodie grotesque 
de la relique et de l’enchâssement. Il menace de couper et de 
transformer les « coillons » du Vendeur en reliques inhumées, 
enchâssées dans la fange devenue reliquaire. Ostension de 
l’escroquerie, cette scène outrancière cache un sens plus subtil 
qu’il n’y paraît. Les « couilles » sont certes un fragment du corps, 
mais la mutilation promise au Vendeur n’a peut-être pour but que 
de le ramener à la lucidité en lui montrant concrètement que lui 
aussi appartient à la glèbe, qu’il est aussi un fragment de 
l’humanité créée par Dieu à son image, puis rendue périssable par 
la faute d’Adam et Eve, et rachetée par le sacrifice du Christ. Son 
propre conte enseigne au Vendeur de morceaux frelatés qu’il est 
lui-même un fragment d’une totalité35. 
                                                             
34 « But, by the croys which that Seint Eleyne fond, / I wolde I hadde thy 
coillons in my hond / In stide of relikes or of seintuarie. / Lat kutte hem of, I 
wol thee helpe hem carie; / They shul be shryned in an hogges toord!  » (951-
955) 
35 Sur la dialectique de la partie et du tout dans les Contes de Cantorbéry, voir aussi 
le début de l’étude de Derek BREWER « From the Many to the One. Prologue 
and Epilogue in The Canterbury Tales », in Prologues et épilogues dans la littérature 
anglaise du Moyen Âge, ed. Leo CARRUTHERS et Adrian PAPAHAGI, Paris, AMAES, 
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Une telle lecture influe nécessairement sur le sens de la scène 
finale qui ne se résume pas simplement à la querelle entre l’Hôte 
et le Vendeur. Le Chevalier intervient entre eux : 
 

Monsieur le Prêcheur, quittez cet air triste 
Et vous, monsieur l’Aubergiste, que j’aime bien, 
Embrassez donc, s’il vous plaît, le Prêcheur. (p. 404)36 
 

La communauté reparaît ; le corps social, déstabilisé et 
fragmenté par le discours du Vendeur, est reconstitué ; l’intégrité 
est restituée comme le suggère l’encadrement du passage sur la 
réconciliation par le même terme – «Pardoner », « Prêcheur » – 
signifiant ainsi l’indulgence sincère, enfin gratuite, immatérielle et 
universelle. Le corps humain reste mortel, mais ce discours de 
paix et de réparation, invitant à la réconciliation, semble 
reconstruire le corps social, le recoudre après toutes les images de 
déchirure, de fracture, imposées à l’auditoire par toutes les 
références au corps avili et fragmenté, ou par le détournement et 
la manipulation des représentations sacrées. 

« Le Conte du Vendeur d’indulgences » n’est pas 
blasphématoire. Il reflète la réalité médiévale, la prise en compte 
de la dimension à la fois spirituelle et terrestre de l’homme : 
  

D’un côté, l’idéologie du christianisme devenu religion d’Etat réprime le 
corps, et de l’autre, avec l’incarnation de Dieu dans le corps du Christ, 
fait du corps de l’homme « le tabernacle du Saint-Esprit ». D’un côté, le 
clergé réprime les pratiques corporelles, de l’autre il les glorifie37. 

 
Ainsi le texte de Chaucer permet d’aboutir à un ultime 

détournement signifiant de la relique. La relique, ce n’est pas 
seulement le fragment sacré, c’est surtout l’homme lui-même dont 
le corps, tel un reliquaire vivant, renferme ensemble spiritualité et 
humanité, faiblesse et espérance du rachat. La menace 

                                                             
2001, p. 56-58. Sur l’incidence politique et sociale de la dialectique de la partie et 
du tout, l’individu et le groupe, voir l’ouvrage de David WALLACE, Chaucerian 
Polity. Absolutist Lineages and Associational Forms in England and Italy, Stanford, 
Stanford University Press, 1996, 1998, p. 97 sq. « Guild Culture, Chaucer’s 
Companye, and Boccaccio’s Brigata ».  
36 « Sire Pardoner, be glad and myrie of cheere; / And ye, sire Hoost, that been 
to me so deere, / I prey yow that ye kisse the Pardoner.  » (963-965) 
37 Voir Jacques LE GOFF et Nicolas TRUONG, Une histoire du corps au Moyen Âge, op. 
cit., p. 33.  
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d’émasculation associée à la scène de réconciliation ramenant le 
Vendeur au sein de la compagnie, rappellent que l’homme est lui-
même une partie d’un grand tout, un fragment d’humanité, un 
vestige, une trace rémanente de l’image humaine créée dans la 
Genèse, une image résiduelle du Paradis perdu 38 . Certes, le 
Vendeur détourne les reliques et manipule la crédulité et, à travers 
lui, le texte condamne le trafic d’indulgences. Mais le conte va 
bien au-delà d’une histoire de trafic d’indulgences pris en flagrant 
délit. C’est aussi une variation sur le sens profond de la relique et 
de l’image, tout comme le pèlerinage est un fragment de parcours 
topographique limité dans le temps et dans l’espace censé 
représenter le parcours terrestre des hommes39. 

Ce conte est emblématique du Moyen Âge qui rassemble les 
esprits savants et l’expression populaire de la culture. 

Bien évidemment, les fragments, le corps découpé, fractionné, 
renvoient au sens comme à l’insignifiance de l’être, c’est-à-dire au 
« memento mori », aux Vies de saints, à la Légende dorée, évoquant le 
martyre du corps. Celui-ci occupe donc tout l’espace depuis la 
sphère du religieux jusqu’aux formes souvent outrées qui se 
libèrent dans le carnaval, tous les rites et fêtes d’inversion, 
célébrations parodiques (fête de l’âne, fête de l’enfant-évêque…), 
ou bien encore dans le fabliau, dans le grotesque qui cible la 
démesure d’une partie du corps, par exemple la bouche, le nez ; en 
général, il s’agit de parties que l’on peut, comme le montre 
Bakhtine40, à l’infini manipuler, distendre, projeter vers l’extérieur, 
faisant ainsi (peut-être) échec à l’introspection, à 
l’intellectualisation. Ainsi le fragment grotesque est visible, risible, 
vivant. On insiste sur la célébration de la vie en opposition à la 

                                                             
38 Sur la valeur universelle du reste, voir l’article de Michel DEGUY, « La virginité 
au rebut », in Revue des Sciences Humaines, op. cit., p. 9 : « La religion avec ses 
reliques, la psychanalyse avec ses restes, diurnes et nocturnes, le droit et la 
politique avec l’héritage et la succession, l’économie culturelle avec le patrimonial, 
le fait divers télévisuel généralisé avec son travail de deuil’, etc., on verrait que 
tout est affaire de reste, des restes, de la restance » [cf. Derrida].  
39 De nombreuses études ont pour objet le sens symbolique de la vie humaine 
conçue comme un pèlerinage – le parcours d’Abraham, la sortie du peuple 
d’Israël d’Egypte, la captivité du peuple juif à Babylone et le retour à Jérusalem – 
pour ne citer quelques exemples. Voir, parmi d’autres, l’ouvrage collectif 
Wallfahrt kennt keine Grenzen, eds. Lenz Kriss-RETTENBECK und Gerda MÖHLER, 
Zürich, Schnell & Steiner, 1984.  
40 Op. cit., p. 314-315. 
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mort, présente dans l’enseignement religieux. Le grotesque vante 
la nourriture, la consommation, la ripaille comme le rappellent 
sans doute les recettes données par le Vendeur d’indulgences ou, 
ailleurs qu’en Angleterre, dans le Libro de Buen Amor, la lutte du 
seigneur Bonne Chair et de Dame Carême sous le masque d’une 
femme décharnée. 

Mais quelle que soit l’interprétation du corps et du fragment, 
les textes de Chaucer montrent l’émergence de l’individu à une 
époque où la ville se développe. Le pèlerinage vers Canterbury 
exprime ainsi le désir de sortir de chez soi tout autant que 
l’aspiration à sortir de soi. D’ailleurs, les manifestations évoquées 
plus haut ne peuvent se comprendre pleinement si l’on occulte la 
centralité du corps bien mise en évidence par la route du 
pèlerinage considéré comme une « thérapie de l’espace »41 avec ses 
gestes symboliques, ses bains purificateurs, bien mise en évidence 
enfin par le parallélisme entre les corps saints, ou sacrés, et le 
corps des hommes car le pèlerinage sur terre est un cheminement 
dans lequel toutes sortes d’expériences corporelles – marcher, 
toucher, embrasser, voir – sont impliquées.  

                                                             
41 Voir Pierre BOGLIONI, « Pèlerinages et religion populaire au Moyen Âge », in 
Wallfahrt…, op. cit., p. 70-71. 
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La littérature décadente repose sur une appréhension « à rebours » 
des données et valeurs du réel, sur un refus de l’ordre bourgeois et 
de la norme. Aigris par une société en totale inadéquation avec 
leur état d’esprit, les âmes fin-de-siècle entretiennent avec la réalité 
et ses règles un rapport totalement dévoyé qui les engage à 
construire un contre-monde constitué de contre-valeurs. Il s’agit 
alors de pervertir la réalité afin d’accéder à des sensations rares et 
exacerbées, le but ultime étant de se démarquer à tout prix 
d’autrui et des sentiments communs, banals, considérés comme 
vulgaires. Ces âmes élaborent alors un discours provoquant fondé 
sur la subversion de la norme entraînant notamment un 
bouleversement dans leur relation au plaisir. Les décadents vouent 
une véritable haine à l’amour ordinaire, c’est-à-dire à l’amour dans 
ce qu’il a de plus « normatif ». La chair leur inspire du dégoût et ils 
pensent que les problèmes émanant de l’amour sont dus en 
grande partie à la sexualisation des êtres et aux désirs inspirés par 
le corps. En cela ils ne cessent d’expérimenter différentes 
modalités pour refaire l’amour : c’est ainsi que se met en place 
tout un dilettantisme érotique. 

Rachilde et Jean Lorrain vont marquer leur temps en publiant 
des œuvres dans la lignée d’A Rebours de Joris-Karl Huysmans, 
œuvres pour le moins révélatrices de cet esprit fin-de-siècle. Ces 
deux auteurs, qui appartiennent à « la grande famille des exaspérés 
de sensations », ont participé au premier chef à l’élaboration de 
cette nouvelle forme de sensibilité propre aux années 1880-1900. 
On retrouve dans la plupart de leurs romans, contes ou nouvelles, 
un rejet du quotidien vulgaire, une perpétuelle quête de volupté. 
Ces œuvres sont de véritables plaidoyers contre la norme se 
manifestant le plus souvent dans le domaine affectif et sexuel. 
C’est pour cette raison que déviations et perversions sont situées 
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au cœur de leurs textes. Chaque personnage cultive des images, 
des idées et des thèmes propices à la transgression et tournant 
essentiellement autour de la sexualité, la plupart du temps 
débridée. Obsédé par le syndrome de dégénérescence qui le 
menace, l’individu refuse l’espèce et la réalité telle qu’elle est 
donnée et notamment l’ordre des sexes et la norme de la sexualité ; 
il réinvente l’amour qui prend alors les allures d’un Eros 
crépusculaire. Toute transgression de l’ordre des sexes, qui est 
établi sur le principe de différenciation des sexes, s’assimile à 
l’époque à une menace pour la nature et la société. Cependant les 
décadents ont tous pour fantasme la perte de l’identité sexuelle. 
En effet considérant la chair comme maudite, ils remettent en 
cause la notion même de l’amour. Selon eux, la sexualité dégrade 
le sentiment amoureux et lui enlève toute dimension spirituelle. Il 
y a donc une hantise du sexe. Le corps est perçu sous l’angle de la 
trivialité. Pour cela la plupart des textes de la littérature décadente 
remettent en cause l’union de l’âme et du corps en ce qui 
concerne le sentiment amoureux. Nombreux sont les personnages 
névrosés qui recherchent un piment dans d’étranges jouissances et 
fantaisies auxquelles participe le fétichisme dans certains textes de 
Rachilde et Lorrain. 

Le fétichisme est défini dans Le Petit Robert comme une : 
« perversion sexuelle incitant l’individu à rechercher une 
satisfaction sexuelle par le contact ou la vue de certains objets 
normalement dénués de signification érotique ». Krafft-Ebing, 
dans sa Psychopathia sexualis, explicite que : « c’est plus précisément 
l’enthousiasme érotique pour une qualité déterminée, une partie 
du corps, d’un vêtement qui rappelle fréquemment l’adoration de 
reliques, d’objets bénis ou sacrés »1. 

Etymologiquement, le mot « fétiche » vient du portugais 
« feitiço » qui signifie « artificiel » et par extension « sortilège issu 
lui-même du latin « facticius » qui a donné « factice » 2 . Le mot 
« fétichisme » n’apparaît dans la langue française qu’au XVIIIe 
siècle. Ce n’est qu’au XIXe que le terme « fétichiste » s’impose en 
tant que substantif. Il est évident que le mot a subi une évolution 

                                                             
1 Richard von KRAFFT-EBING, Psychopathia Sexualis [1899], Paris, Pocket, Agora, 
T. 2, 1999, p. 8. 
2 Nouveau Dictionnaire étymologique et historique d’Albert DAUZAT, Jean DUBOIS, 
Henri MITTERAND, Paris, Librairie Larousse, 1964. 
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sémantique. Paul-Laurent Assoun explique dans Le fétichisme3 que, 
progressivement, il est passé d’un phénomène de divinisation 
d’objets de culte dans certaines sociétés à un usage dévié d’un 
objet quelconque vers un but sexuel. Le concept a muté en fait 
d’un comportement social religieux « primitif » à un 
comportement individuel sexuel moderne. La notion a subi un 
phénomène de sexuation, et c’est dans cette optique que nous 
allons l’analyser à travers divers textes de Rachilde et Jean Lorrain. 

 
I. Poétique du décoratif et mystique de l’objet 
Dans les œuvres de Rachilde et de Jean Lorrain, le sens esthétique 
tient lieu de morale. Eliante Donalger, l’héroïne de La Jongleuse de 
Rachilde confesse d’ailleurs, telle une réelle profession de foi : « Je 
suis réellement amoureuse de tout ce qui est beau, […], [ceci] me 
paraît un absolu, la définition même de la volupté » 4 . Cette 
jubilation de la forme renvoie notamment, à une poétique de 
l’objet. Celui-ci participe alors du phénomène de prolifération de 
l’ornement propre aux intérieurs décadents et de l’esthétique du 
fragmentaire dans laquelle le détail revêt une grande importance. 
Un véritable culte de l’objet envahit l’espace des œuvres. Les 
personnages, tous pour le moins esthètes, sont à la recherche de 
l’objet rare susceptible de leur procurer de réelles émotions, de 
l’objet-reflet de leur âmes si particulières, compliquées, torturées 
et perverses. La jongleuse a quant à elle trouvé cet objet 
exceptionnel dans une amphore, qu’elle personnifie et sexualise. 
Dans Monsieur de Bougrelon de Jean Lorrain, les portraits et les 
étoffes prennent valeur d’objet extraordinaire et unique. L’objet 
intègre l’univers de compensation que se crée l’esthète et reflète 
les inclinations de son âme. Monsieur de Phocas explique 
d’ailleurs à ce propos qu’ 

 
il n’y a rien dans les yeux et c’est là leur terrifiante et douloureuse énigme, 
leur charme hallucinant et abominable. Il n’y a rien que ce que nous y 
mettons nous-mêmes. Voilà pourquoi il n’y a de vrais regards que dans 
les portraits5. 
 

                                                             
3 Paul-Laurent ASSOUN, Le fétichisme [1994], Paris, PUF, Que sais-je ?, 2002. 
4 RACHILDE, La Jongleuse [1900], Paris, Editions des femmes, 1982, p. 49. 
5 Jean LORRAIN, Monsieur de Bougrelon [1897], Paris, Edition Passage du marais, 
1993, p. 79. 
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Une incroyable harmonie entre l’être et l’objet se met alors en 
place symbolisant d’emblée le lien privilégié que l’âme malade 
entretient avec les éléments de sa décoration.  

L’aberration du goût et la pulsion pour l’objet conduisent 
l’esthète, homme ou femme, à s’enfermer dans un intérieur ouaté, 
saturé d’objets uniques. Ces excès d’aptitudes décoratives sont liés 
à une abusive consommation de soi entraînant une survalorisation 
de l’intériorité qui se projette sur l’objet lui-même. Car il est vrai 
que le personnage décadent type vit en marge de la société et évite 
le plus possible le contact d’autrui ; il trouve à travers sa relation à 
la décoration et à l’objet une certaine compensation que l’on peut 
qualifier d’affective, voire de sexuelle. Il modèle l’objet à sa façon 
et lui fait incarner ses phantasmes et ses voluptés imaginaires. Il va 
échanger (au sens littéral du terme) avec certains objets dont il se 
sent particulièrement proche, c’est-à-dire avec ceux qui 
esthétiquement sont en adéquation, en fusion « artistique » avec 
ses désirs. L’objet est alors doté d’un tel surplus d’énergie qu’il est 
fétichisé et subit un phénomène d’anthropomorphisme. Quand 
Monsieur de Bougrelon se rend au Boudoir des Mortes – qui n’est 
autre qu’un musée exposant de vieux costumes – il déclare :  

 
un boudoir de Mortes, en vérité, mais des Mortes vivantes, car je sais les 
mots qui donnent des corps à ces guenilles, je sais les mots d’amour et 
de caresse qui rallument ici sourires et regards6. 
 

Dès lors l’objet « corporisé » devient énigmatique et acquiert 
une dimension mystique. Le fameux vase d’albâtre qui réunit 
toutes les convoitises d’Eliante ne peut être évoqué sans être 
personnifié. La description suivante en témoigne : 

  
il y avait un admirable objet d’art […] : un vase d’albâtre de la hauteur 
d’un homme, si svelte, si élancé, si délicieusement troublant avec ses 
hanches d’éphèbe, d’une apparence tellement humaine, bien qu’il n’eût 
que la forme traditionnelle de l’amphore, qu’on en demeurait un peu 
interdit7. 
 

Le fétichisme paraît alors fortement lié au phénomène 
d’animisme. Ces différents aspects se traduisent au sein de 

                                                             
6 Ibid.,  p. 50. 
7 RACHILDE, La Jongleuse, op. cit.,  p. 44-45. 
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l’écriture par un souci du détail dans la description de ces objets. 
Ainsi se poursuit la description de l’amphore : 

 
le pied très étroit […] se fuselait en montant, se renflait, atteignait, à mi-
corps, les dimensions de deux belles jeunes cuisses hermétiquement 
jointes et s’effilait vers le col, avec là dans le creux de la gorge, un 
bourrelet d’albâtre luisant comme un pli de chair grasse »8. 
 

Les objets qui subissent un tel traitement, quels qu’ils soient, 
sont toujours rares et uniques en leur genre, tout au moins 
originaux. Du fait de l’importance accordée au domaine artistique 
(puisque les esthètes entendent vivre leur vie comme une œuvre 
d’art), il s’agit d’objets d’art ou d’objets érigés au rang d’œuvre 
d’art en raison de leur puissance esthétique évocatrice : tableaux, 
statues…  Mais c’est sans conteste le bibelot qui détient la place 
dominante. C’est un objet phare qui se prête à multiples 
fantasmagories. D’autres objets en apparence plus banals peuvent 
tout à coup, dès lors qu’ils sont investis de la charge émotionnelle 
et de l’imagination pervertie du personnage, devenir de véritables 
formes d’art et ouvrir aux fantasmagories les plus inattendues. 
Dans Monsieur de Bougrelon ce sont des bocaux de conserve qui 
subissent une telle transformation : 

 
les conserves […] sont de vraies visions d’art. Je sais des bocaux de 
chinois et d’abricots, […] qui font pâlir les Van Ostade. Rubens seul, 
mieux, seul Van Dyck peut lutter avec les roses de chair et les luisants 
d’argent de certains flacons d’anchois9. 
 

 L’objet, toujours étrange, est appréhendé sous un angle 
artistique et renvoie au raffinement des sensations exaspérées 
recherchées par l’esthète.  

La surestimation de tels objets, qui se trouvent par là dotés 
d’un incroyable pouvoir sexuel est évidemment à mettre en 
relation avec la dépréciation de l’activité sexuelle génitale. Le 
rapport à la chair considéré comme vulgaire plonge les 
personnages dans un narcissisme idéalisé duquel naissent des 
obsessions autoérotiques. Ce narcissisme poussé à l’extrême 
génère un certain solipsisme, une façon certaine d’appréhender la 
réalité par une subjectivité extrême. Les personnages interprètent 

                                                             
8 Ibid, p. 45-46. 
9 J. LORRAIN, Monsieur de Bougrelon, op. cit.,  p. 77. 
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le monde comme une manifestation extérieure de leur propre 
conscience, ce qui explique qu’un objet puisse être prolongement 
de soi. L’esthète recherche le reflet de son âme un peu partout. Il 
faut fuir la réalité et donc déconsidérer la logique normative. Le 
pessimisme qui caractérise ces personnages fait naître 
paradoxalement une forme d’idéalisme. Cet idéalisme prend la 
forme d’un « subjectivisme » qui enferme l’homme dans sa propre 
conscience ouvrant la voie au narcissisme. Son désir devient 
maître de tout. Le monde est alors à la mesure de chacun. Il s’agit 
en clair de créer un univers conforme à ses aspirations. Le 
personnage se change en véritable démiurge, transcendant sa 
condition. Cette négation du monde va développer un très fort 
individualisme et une abusive consommation de soi entraînant à 
son tour une survalorisation de l’intériorité et une démiurgie 
pathogène. Une forme de sexualité dévoyée, une sexualité de 
substitution, qui a pour seul principe le sens esthétique dénué de 
tout rapport à la chair, se met alors en place. Le fétichisme, 
puisqu’il s’agit bien de cela, est avant tout considéré comme une 
déviation relative au but sexuel. L’objet sexuel normal (le corps) 
est remplacé par un objet qui tient lieu d’ersatz inapproprié mais 
qui provoque toute l’admiration et la dévotion de celui qu’il a 
charmé. L’objet grâce à sa fonction surdéterminée et fantasmée 
devient donc fétiche.  

Autour de cette mystique de l’objet s’élabore en fait un univers 
symbolique, métaphorique, à l’image de l’âme malade fin-de-siècle 
dont il est question, c’est-à-dire un contre-monde en dehors de la 
temporalité sociale. Sous cet effet, l’objet s’anthropomorphise –et 
tend à communiquer une spiritualité sensuelle aux objets 
entourant un individu. L’objet, véritable micromanie de l’âme fin-
de-siècle, prend alors corps ; et grâce à sa puissance 
fantasmagorique, il entraîne un rapport subversif à l’érotisme et au 
corps. L’objet – à l’image du corps en temps normal – est porteur 
de phantasmes. Matérialisant l’immatériel, il se met à vivre sous le 
signe de la transgression. Ainsi les cloches du beffroi de Bruges 
dont il est question dans Monsieur de Bougrelon évoquent 
d’« hypothétiques luxures » : le carillonneur 

 
aimait ses cloches comme des filles, des filles de joie […] si bien que 
cette tour du beffroi de Bruges était devenue un vase de luxure […] et 
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que les carillons de ces cloches coupables, toutes frémissantes de rut et 
de désirs avaient fini par corrompre la ville10. 
 

L’objet, créateur de sensations voluptueuses qui remplacent 
l’activité génitale, est dénaturé. Un clivage s’opère dans son 
appréhension puisqu’il va même jusqu’à être « surnaturisé », 
incarnant fantasmes et désirs et symbolisant une certaine forme 
d’éros. 

 
II. Les différentes formes de fétichisme et leur dimension 
sexuelle 
Dans la littérature décadente, l’union des corps est sans cesse mise 
en cause. Le désir du corps, au lieu d’être le fondement de l’amour 
semble être la cause de sa déchéance. La Décadence décompose 
donc la notion de l’amour. La chair est une malédiction qui 
corrompt l’amour, qui le dégrade parce qu’elle lui ôte toute 
essence spirituelle. C’est pourquoi le corps est dénigré, associé à 
des images faisandées et on préfère lui trouver un substitut 
asexué : un objet rare aux vertus fantasmagoriques. Ce qui est 
paradoxal c’est qu’en guise de fuite de la chair, les décadents se 
livrent à une sexualité des plus débridées. C’est une littérature de 
la sexualité aberrante. S’il est impossible de refuser absolument 
l’univers du sexe, il faut s’efforcer par le développement de 
perversions de continuer à insulter la nature, d’où une politique du 
pire. Cette exaltation de l’anormal entend favoriser un processus 
d’auto-destruction. Des désirs monstres envahissent donc la 
littérature décadente. Le fétichisme participe de ces sexualités 
déviées et viciées : c’est un transfert de l’être à l’artifice. 

Dans un climat de délectation morose, « se développe tout un 
programme de jouissances qui explorent les diverses veines 
fétichistes dans l’espoir de réveiller des sens blasés »11. Différentes 
formes de fétichisme s’expriment dans les ouvrages de Rachilde et 
de Jean Lorrain. Le critère décisif pour qu’un objet prenne la 
valeur de fétiche est sa teneur esthétique qui doit être capable 
d’inspirer des fantasmagories. Voici un relevé non exhaustif, un 
échantillon dirons-nous, des catégories de certains fétiches 
présents dans Monsieur de Phocas12, Monsieur de Bougrelon de Jean 

                                                             
10 Ibid, p. 64. 
11 P.-L. ASSOUN, Le Fétichisme, op. cit., p. 106. 
12 J. LORRAIN, Monsieur de Phocas [1901], Paris, GF Flammarion, 2001. 
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Lorrain et Les Hors-Nature13 et La Jongleuse de Rachilde : les objets 
d’art (bibelots, peintures, sculptures…), les vêtements (robes, 
étoffes et tissus), les bijoux (bagues et gemmes), les fragments de 
corps (yeux, cheveux…). 

On retrouve évidemment au premier rang des fétiches l’œuvre 
d’art qui s’apparente à une véritable amulette spirituelle qui 
permet d’accéder à un hors-monde. Le bibelot fait partie 
intégrante de ces fétiches. D’autre part, par définition, le dandy –
autre qualificatif caractéristique du héros masculin-type des 
romans décadents – est un personnage qui prête beaucoup 
d’attention à sa personne, d’où chez lui un véritable fétichisme de 
l’habillement. Ceci se manifeste à travers ces excès vestimentaires : 
il se pare toujours d’accessoires ostentatoires : bijoux, chapeaux, 
gemmes… On pense évidemment plus particulièrement aux héros 
de Jean Lorrain, Monsieur de Phocas et Monsieur de Bougrelon. 
Paul-Laurent Assoun dans Littérature et Psychanalyse explique : 

 
Le dandysme à partir du XIXème siècle tirera toutes les ressources 
fétichiste de l’art vestimentaire comme affirmation d’une singularité 
hors-norme créatrice d’un style »14. 
 

 Selon Krafft-Ebing l’importance accordée à l’ornement, la 
parure et l’habillement révèlent un besoin de création de 
caractéristiques artificielles ainsi qu’un narcissisme exacerbé.  

Dérivé du fétichisme du vêtement, on trouve dans nos œuvres 
un fétichisme du tissu et des étoffes. Monsieur de Bougrelon 
tombe aussi en extase devant les robes, les perruques et les 
costumes exposés dans le Boudoir des Mortes. Il compare 
d’ailleurs ce dernier à un lupanar : 
 

c’est au lupanar que je vous conduis […] C’est devant des lambeaux 
d’étoffe, devant des robes à jamais vides, et des corsages de néant, 
devant la défroque des siècles et des loques des amours défuntes, que je 
veux vous griser du douloureux opium de ce qui aurait pu être et de ce 
qui n’est plus !15 

 

                                                             
13 RACHILDE, Les Hors-Nature [1897], Paris, Séguier, Bibliothèque décadente, 
1994. 
14 P.-L. ASSOUN, Littérature et Psychanalyse : Freud et la création littéraire, Paris, 
Ellipses/Marketing, 1995. 
15 J. LORRAIN, Monsieur de Bougrelon, op. cit., p. 45. 
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A chaque fois la représentation de l’étoffe est détachée de la 
personne, donc de toute relation avec le corps ; elle prend alors 
une valeur indépendante. L’étoffe est ici, chez Monsieur de Bougrelon, 
appréciée pour elle-même et non pour les formes qu’elle pourrait 
épouser et mettre ainsi en valeur. C’est cette absence de corps qui 
surexcite l’imagination et partant les sens du vieux dandy. 
L’artifice a une action sexuelle bien plus excitante que la nudité 
naturelle. Ainsi la fourrure et même le cuir chez Monsieur de 
Bougrelon sont des matières propres à générer une certaine 
excitation. Une vitrine de magasin de fourrures et d’articles de 
voyage devient une vision propre à inspirer « une immédiate 
requête à d’intimes contacts et à de sournois attouchements »16, ce 
qui révèle le pouvoir suggestif et sensuel de telles matières. 
Monsieur de Bougrelon dira même : « Quelle tentation que cet 
étalage ! […] l’atmosphère humide et la lumière frisante ont des 
développements si caresseurs que les objets s’y lubrifient »17, d’où 
leur vertu sexuelle et aphrodisiaque. Cette érotisation de l’inanimé 
tient alors au langage du narrateur qui métamorphose le réel en 
déployant une écriture et une esthétique du paroxysme et de 
l’excès, traduisant les débordements sexuels et les monstruosités 
morales. Le verbe générateur de vertiges témoigne de la 
pathologie des névrosés. Paul-Eric de Fertzen des Hors-Nature est 
aussi un grand amoureux des étoffes. On pense à cette scène aux 
accents érotiques, où il doit choisir le tissu destiné à la future robe 
de Jane Monvel, sa maîtresse, pour son apparition sur les planches. 
Une véritable énumération de textiles s’étend sur une dizaine de 
pages au cours desquelles le personnage se laisse emporter par ses 
émois. Il caresse les étoffes comme il n’a jamais caressé sa 
compagne et sombre dans un spasme sous l’effet d’un damas de 
Lyon : 

 
Rampant pour atteindre le damas […], Paul le tira du bas à pleine poigne, 
le fit choir, et l’étoffe, se cassant, s’effondrant, eut un bruit doux, un 
jurement de bête frêle qu’on étrangle, se tordit, sous les nerveuses mains 
du jeune homme, en chose vivante qui se plaindrait. […] Paul, à genoux 
sur l’étoffe qu’il froissait […], la contemplait, s’abîmant dans sa 
blancheur de roses blanches où se diluait un insaisissable reflet de chair. 

                                                             
16 Ibid, p. 74-75. 
17 Ibid, p. 76. 
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Il porta cette soierie à ses lèvres, la baisa et la mordit, avec de singuliers 
transports18. 

 
Et quand Jane, étonnée d’une telle attitude, l’interroge sur ce qu’il 
est en train de faire, il lui répond : 
 

Laisse !... Tu ne comprends rien à la volupté, toi ! Cela, vois-tu, c’est de 
la beauté artificielle, mais c’est réellement, suprêmement de la beauté. 
Toute beauté naturelle a une tare. Il n’y a pas de teint de femme, 
d’épiderme de gorge ou d’épaule qui puissent me donner une pareille 
sensation au toucher19. 

  
Paul-Eric de Fertzen finira, tout comme Eliante Donalger avec 
son amphore, par se pâmer devant cette étoffe la serrant comme 
s’il serrait un corps de femme, y mettant autant, sinon plus, de 
volupté et d’ardeur. L’étoffe se met à vivre sous les baisers et les 
caresses alors que Paul-Eric atteint à l’orgasme en poussant un 
« râle sourd » 20 . Cette transe partagée est révélatrice de la 
transmutation sexuelle de l’être à l’objet. Ceci symbolise la 
préférence donnée au contenant sur le contenu, à l’objet sur le 
corps, à l’illusion sur la réalité et témoigne de la valeur esthétique 
accordée à l’artifice chez ces personnages. La soie, dans le cas des 
Hors-nature est littéralement courtisée et s’en trouve du même 
coup dénaturée. Les gestes et actes de Paul-Eric rompent avec la 
nature, avec le rapport traditionnel au corps puisque le corps lui-
même en tant que chair animée n’est plus l’objet de l’amour ni le 
moyen privilégié pour accéder à la jouissance, mais que c’est 
l’objet, en tant que matière inanimée qui prend la place de ce 
corps : il devient son substitut dans l’acte amoureux. 

Bijoux et pierres précieuses sont autant d’accessoires qui 
s’assimilent à des fétiches dans les œuvres des deux auteurs mais 
plus particulièrement encore chez Jean Lorrain. C’est en raison de 
son désir de retrouver un certain regard – perçu sur un mort 
pendant son enfance et qui l’a comme envoûté – que Monsieur de 
Phocas se perd en divers fétichismes, tous se rapportant à la 
couleur que diffusait ce fameux regard, une nuance de vert 
glauque. Cette obsession du regard glauque va se porter sur quatre 
éléments-fétiches susceptibles de répondre à ses attentes : les yeux, 

                                                             
18 RACHILDE, Les Hors-Nature, op. cit., p. 130-131. 
19 Ibid, p. 131-132. 
20 Ibid, p. 133. 
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l’eau, la couleur verte et les bijoux. Il tombe aussi en extase devant 
certains yeux de portraits porteurs d’un regard similaire. Il a un 
réel amour des gemmes et bijoux qui esthétiquement se 
rapprochent de cette nuance de regard. C’est encore cette même 
obsession qui le conduit à s’extasier devant certains états 
corporels : il est ainsi séduit et comme aimanté par les beautés 
tragiques, les beautés agonisantes, les beautés morbides qui 
révèlent ce teint vert glauque.  

On assiste donc à travers ces différents exemples à une 
transgression de l’image du corps, révélatrice de la teneur 
subversive des écrits des deux auteurs. Jean de Palacio a très bien 
résumé le rapport qu’entretiennent ces décadents à l’amour et au 
corps : 

 
Un état de malaise, ou de disjonction s’instaure dont le corps est l’enjeu, 
ou plutôt l’impossibilité pour le corps et l’âme de continuer leur 
coexistence […] Ce qui est en cause, c’est la mort de l’Amour21. 
 

L’objet féminisé ou masculinisé révèle une libido transgressive 
et équivoque à travers laquelle le corps est mis à mal et dénigré. La 
fonction de l’objet est donc pervertie dans la mesure où celui-ci 
cristallise un rapport amoureux, voire érotique. Dans la même 
optique vicieuse, si l’objet est féminisé, la femme et même 
l’homme peuvent être chosifiés. Dans un rapport inversé et 
somme toute subversif, le corps se fige, se matérialise. Notons 
que le corps dans son appréhension totale n’est jamais fétichisé 
chez Lorrain et Rachilde et plus largement dans la littérature 
décadente ; c’est toujours une partie de ce corps qui est fétichisé, 
en accord avec l’esthétique du fragment et du détail que chérissent 
les âmes fin-de-siècle. L’attention se focalise sur certaines parties 
du corps seulement, détachées de la perspective d’ensemble. Cette 
obsession de la fragmentation se traduit par différents motifs tels 
que le fantasme de la tête tranchée, la peau, la chevelure. L’esthète 
aime des petits bouts de corps car ces morceaux sont appréhendés 
comme asexués. 

Très souvent, nous ne savons plus si nous avons affaire à un 
être réel, à une statue ou à un mannequin. Différents motifs 
contribuent largement à rendre compte de cette impression. Ceci 
se traduit notamment par le recours à un maquillage outrancier. 

                                                             
21 Jean de PALACIO, Figures et formes de la Décadence, Paris, Séguier, 1994, p. 136. 
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Monsieur de Phocas se distingue par ses « yeux aux sourcils teints 
et peints »22. Eliante Donalger, dès sa première apparition dans le 
roman, s’apparente à une poupée : « Elle était décidément très 
fardée, très pâle de poudre ou de teint. Rien ne la révélait femme. 
Elle demeurait une grande poupée peinte »23. A plusieurs reprises, 
cette femme qualifiée d’ « artificielle » est aussi assimilée à une 
statue d’ivoire, idole parmi les idoles. Monsieur de Bougrelon, 
figure accomplie du dandy, ressemble à un mannequin fardé : 

 
Le fard lui coulait le long des joues, deux minces rigoles d’eau noirâtre 
sur les tempes et deux autres aux commissures des lèvres […] Monsieur 
de Bougrelon plus vide et plus loque que les parures de néant exposées 
autour de lui était bien, en effet, le pitoyable amant des étoffes fanées, le 
cavalier macabre et libertin de ce funèbre boudoir24. 

 
Le boudoir des mortes fonctionne donc comme le reflet de sa 

décrépitude, de sa dégénérescence. Son corps se fige tel un objet, 
son visage grimé se fait masque. Ce recours incessant au costume 
et au maquillage fait que le personnage décadent est mis hors-
nature au sein d’un espace dévoyé, un espace du factice. 

Le corps est donc éclipsé en tant qu’objet sexuel. Représenté 
sous un angle fragmentaire, blafard, en pleine décrépitude, il 
devient matière morte pouvant être investie de la charge 
émotionnelle du personnage et se prêtant alors à la fétichisation.  

Si la chose est « humanisée », l’être même est chosifié ; on 
pense au titre de l’œuvre La Jongleuse, révélateur de cet aspect. Ici, 
il ne s’agit pas de jongler avec des balles par exemple, mais avec 
un homme, avec ses sentiments. Rachilde a alors recours à ce 
verbe et à ses dérivés pour désigner tout autre chose que l’art de 
jongler, et elle l’utilise souvent dans le champ de la sexualité. Le 
langage conventionnel lié à l’amour apparaît ainsi inopérant, 
inadéquat. « Transvaser » – on voit ici le lien avec le fameux vase 
d’albâtre – est ainsi un néologisme employé dans cette œuvre pour 
traduire le transfert de l’homme à l’amphore. Dans sa préface des 
Hors-Nature, Jean de Palacio, parle à ce sujet de « la transmutation 
de l’être à l’objet »25. Dans le même ordre d’idée, Eliante dit à 

                                                             
22 J. LORRAIN, Monsieur de Phocas, op. cit., p. 63. 
23 RACHILDE, La Jongleuse, op. cit., p. 37. 
24 J. LORRAIN, Monsieur de Bougrelon, op. cit., p. 52. 
25 J. de PALACIO, « Préface », in  RACHILDE, Les Hors-nature, op. cit. 
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plusieurs reprises qu’elle a beaucoup « feuilleté [les] hommes »26. 
Pour cette femme, ce qui compte, c’est son propre plaisir. Elle fait 
valoir en amour une sensibilité narcissique. Regina Bollhalder 
Mayer explique : « le corps masculin est éclipsé au profit d’une 
jouissance qui ne dépend  ni du sexe ni même de l’appartenance 
au genre humain, mais de la seule beauté des êtres et des 
choses »27. 

Choses féminisées ou masculinisées, êtres chosifiés, en cette 
fin de siècle le rapport de séduction entre corps et objet est avant 
tout « anamorphotique », perverti et subverti. 

 
Conclusion 
Le fétichisme, constitutif des déviations sexuelles et des piments 
psychiques de la littérature décadente, témoigne parfaitement du 
dérèglement des idées propres aux âmes fin-de-siècle. Cette forme 
de désir sublimé, ce rapport au corps transgressé sont révélateurs 
de la perversité inhérente aux âmes décadentes. Cet amour 
cérébral est un amour transcendant. L’idéal de chasteté qu’il 
véhicule mène à une cérébralité qui sépare le couple dans une 
sorte d’hystérie du moi. On transfère le désir en contemplation. 
L’acte d’amour est abandonné au profit d’une satisfaction 
purement imaginaire. Le culte du moi aboutit à un déséquilibre 
fondamental dans le rapport du couple. Les jouissances sont donc 
différées. Cette sublimation de la sexualité est une sorte de 
solution à la guerre des sexes, mais une solution bien provisoire 
car la nouvelle façon d’appréhender l’amour laisse vite place à 
d’autres formes de perversité.  

Le fétichisme érotique des œuvres de Rachilde et de Jean 
Lorrain se lie donc à des mouvements de goût purement 
esthétique. Pour approcher l’amour idéal et déplacer le désir vers 
l’âme, les personnages sont en quête perpétuelle d’une 
communion esthétique qui remplacerait l’union des corps. Au lieu 
de s’élancer vers l’autre, ils se complaisent dans les voluptés 
imaginaires de leur propre moi. L’acte d’amour est abandonné au 
profit d’une satisfaction purement esthétique mais qui n’en 
demeure pas moins jouissive. Nos personnages cultivent un 

                                                             
26 RACHILDE, La Jongleuse, op. cit., p. 89. 
27 Regina BOLLHALDER MAYER, Eros décadent, sexe et identité chez Rachilde, Genève, 
Champion, 2002, p. 98-99. 
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dilettantisme érotique en renonçant à la satisfaction de leurs 
besoins sexuels jugés vulgaires ; ils transforment donc leurs désirs 
en une forme de contemplation extatique et orgastique. Ces 
imaginations perverses, aussi appelées « onanisme immonde de la 
pensée », définissent le vice suprême de l’érotisme décadent. Cette 
tentative d’être hors-l’amour, Rachilde a su parfaitement l’imager : 
« En effet, ce ne serait pas banal, si on pouvait refaire l’amour, lui 
enlever son goût irrésistible pour la viande crue en lui tendant un 
petit pain au lait »28.  

 

                                                             
28 RACHILDE, Refaire l’amour, préoriginale dans le Mercure de France, 15 avril 1925, p. 
394. 
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La poétique sensorielle de Xavier Villaurrutia 
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Xavier Villaurrutia (1903-1950) est essentiellement un poète 
nocturne. S’il évoque, dans ses premiers vers, la lumière dorée du 
crépuscule, il suggère bientôt, dans Reflejos (1926), que son âme 
« incolore » n’est guère sensible aux séductions visuelles du monde 
diurne. À partir de Nocturnos (1931) et dans ce qui constitue son 
livre central et le plus significatif, Nostalgia de la muerte1, il choisit la 
nuit comme unique toile de fond de son théâtre d’ombres, de 
désir et de mort. 

La poésie de Villaurrutia « est construite » – comme l’avait 
noté Jorge Cuesta à propos de Reflejos – « en fonction du toucher 
et de la vue »2. En limitant par la suite son œuvre à des référents 
nocturnes, Villaurrutia opère une réduction drastique et décisive 
du champ visuel ; une réduction qui libère les potentialités 
visionnaires du poète, en même temps qu’elle aiguise les appétits 
du goût (et de l’odorat), les tressaillements du toucher, l’attention 
de l’ouïe. « Les yeux fermés »3, cependant, quand le corps désiré 
s’est livré et qu’ont été goûtées ses fragrances et ses saveurs, le 
locuteur de ces poèmes est gagné par le froid de la mort. Seule 
demeure, alors, une voix qui insidieusement résonne à notre oreille, 
et qui va jusqu’à exprimer le souhait de passer par notre bouche 

                                                             
1 La 1ère édition de Nostalgia de la muerte (1938) sera suivie de Décima muerte y otros 
poemas (1941) et Canto a la primavera y otros poemas (1948). L’édition définitive de 
Nostalgia de la muerte (1948) regroupe les « Nocturnos » avec « Otros nocturnos » et 
« Nostalgias », et se termine par « Décima muerte ». Voir Xavier VILLAURRUTIA, 
Nostalgie de la mort, Paris, José Corti, 1991, édition bilingue, traduction de Jacques 
ANCET. C’est cette traduction que j’adopterai, hormis quelques minimes 
exceptions, pour les poèmes de ce livre. Pour les autres textes, je traduis. 
2 Jorge CUESTA, Antología de la poesía mexicana moderna [1928], México, Fondo de 
Cultura Económica, 1985, p. 223. 
3 « Décimas de nuestro amor », X, in Xavier VILLAURRUTIA, Obras, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2e éd., 1966, p. 82. Les numéros de pages indiqués 
correspondent à cette édition. 
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pour continuer de s’entendre et de se faire entendre par delà la 
mort. 

Vue, goût (et odorat), toucher, ouïe : tels sont donc les jalons 
successifs du parcours sensoriel auquel nous invite la poésie 
ascétiquement érotique de Xavier Villaurrutia. 

 
1. « Abre los ojos ; ciérralos, si quieres »4 
Face aux infinies occasions d’ouvrir les yeux sur le monde, 
Villaurrutia a choisi, progressivement, de les fermer. Cette cécité 
volontaire le conduit à abandonner la palette déjà assez réduite 
des couleurs ou « reflets » qui peuplaient ses premiers poèmes, 
pour la discipline élégante et stylisée du noir et blanc ; un peu 
comme s’il était passé, comme certains peintres de son époque, de 
la peinture à la photographie – de Giorgio de Chirico à Man Ray. 
Une fois établis, cependant, des contrastes plus ou moins violents 
de lumières et d’ombres, réapparaît, dans certaines images, la 
couleur rouge, ce hiéroglyphe indélébile du désir. 

Même lorsque le poète adolescent jouait à évoquer des 
tonalités vives, le gris du « ciel » ou de son « cœur » ne faisait pas 
défaut pour nuancer cette vivacité, et exprimer les aspirations 
profondes d’une âme obscurément aimantée par l’or bruni du 
crépuscule : 

 
Tu corazón es rojo, 
mi pensamiento gris, 
amarillo el crepúsculo, 
amarillo el tapiz5. 
 

De même, face à un « paysage immobile de quatre 
couleurs, / de quatre couleurs limpides », le jeune homme 
insatisfait recherchait, « dans l’eau tout au moins, / la même 
absence de couleur [el mismo incolor] que dans [son] âme ! »6. De fait, 
ses premières variations autour de tons éteints (gris, mauves, 
violets, « lilas marchitas o muertas »7), qui devaient un jour le 
mener à la morne indistinction de « la sombra ceniza » 8 , le 

                                                             
4 « Nocturno en que habla la muerte », p. 55. 
5 « Variaciones de colores », p. 12. « Ton cœur est rouge, / mes pensées grises, / 
jaune le crépuscule, / jaune la tapisserie ». 
6 « Incolor», p. 39. 
7 « La visión de la lluvia », p. 11. 
8 « Noctuno muerto », p. 52. « L’ombre cendrée » (Trad. J. Ancet). 



43 

 

conduisent quelquefois à se complaire, déjà, dans la « désolation » 
de la ténèbre, à travers le raffinement contrasté et finalement 
consolant d’une « encre de chine » marquée par l’influence de José 
Juan Tablada : 

 
Es una inmensa hoja de biombo el cielo 
y no hay luna en el parque, se ha borrado 
el tenaz colorido de mi prado 
que hermana su negror al desconsuelo. 
[…] Alzo el rostro hacia el cielo y veo en su flanco 
dibujarse la coma de la luna9. 
 

Le ciel est une page où la poésie vient s’écrire, laquelle, telle la 
lune, ponctue la noirceur de la nuit et en l’illuminant, l’exorcise. 

La méthode la plus sûre, cependant, pour parvenir au noir et 
blanc, ne consiste pas à contempler le ciel nocturne mais, selon 
l’invitation répétée de ces poèmes, à fermer les yeux. Non pas pour 
ne plus voir, mais pour mieux voir ce dont on a la nostalgie : 

 
Paisaje que no pasa nunca : 
cierro los ojos y lo veo10. 
 

Ou bien – vision d’angoisse ou cauchemar – pour continuer de 
voir ce qu’à la fois l’on craint de regarder et redoute de voir 
disparaître : 

 
Y no basta cerrar los ojos en la sombra 
ni hundirlos en el sueño para ya no mirar, 
porque en la dura sombra y en la gruta del sueño 
la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar11. 
 

Ou encore, pour qu’enfin apparaisse le tu dont le surgissement 
va nous transfigurer : 

 

                                                             
9 « Tinta china », p. 4. « Le ciel : une immense feuille de paravent ; / nulle trace 
de lune dans le parc ; effacé, / le coloris tenace de mon pré / dont la noirceur est 
sœur de la désolation. / […] Regardant vers le ciel je vois se dessiner, / sur son 
flanc, la mince virgule de la lune ». 
10 « Incolor », p. 39. « Paysage qui jamais ne passe : / je ferme les yeux et je le 
vois. » 
11 « Nocturno miedo », p. 45. « Et fermer les yeux dans l’ombre ne suffit pas / ni 
les plonger dans le sommeil pour ne plus regarder, / car dans l’ombre dure, la 
grotte du sommeil, / le même éclat de nuit revient nous réveiller. » (Trad. 
J. Ancet). 
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Por caminos ignorados, 
por hendiduras secretas, 
por las misteriosas vetas 
de troncos recién cortados, 
te ven mis ojos cerrados 
entrar en mi alcoba oscura 
a convertir mi envoltura 
opaca, febril, cambiante, 
en materia de diamante 
luminosa, eterna y pura12. 

 
Fermer les yeux équivaut donc à libérer l’imagination, les 

fantasmes, les peurs et les désirs, à vivre selon le désir et non 
selon la réalité ; voire – dans cette quatrième strophe de la 
« Décima muerte » – à ouvrir le désir charnel à une expérience 
plus vaste, quasi mystique, qui purifie ce qui est trouble, éternise 
ce qui est périssable et transmue la nuit en lumière. 

Le mécanisme de la fantaisie poético-onirique, celui des 
intuitions, des désirs et des pressentiments, est pour Villaurrutia 
un mécanisme essentiellement visuel. Les autres sens, comme 
celui de l’ouïe, sont tenus en lisières, pour que surgisse devant nos 
yeux une image qui matérialise la « voix » pressentie, désirée mais 
toujours inaudible. Dans un de ses premiers poèmes, il écrit : 

 
Como una voz que no oiré jamás 
así tú me amarás. 
 
Ya percibí tu voz, 
pero tu boca nunca dejará 
salir tu voz, la única voz 
que no oiré jamás. 
 
Presentimiento hondo 
cual lágrima cetrina 
te ocultas en el fondo 
de mi oscura retina…13 

                                                             
12  « Décima muerte », IV, p. 71. « Par des chemins dissimulés, / par 
d’impénétrables fissures, / par les mystérieuses veinures / des troncs tout 
récemment coupés, / mes yeux fermés te voient entrer / au fond de mon alcôve 
obscure / afin de muer ma vêture / opaque, fébrile, changeante / en la matière 
du diamant / lumineuse, éternelle, pure. » (Trad. J. Ancet). 
13 « Presentimiento », p. 9-10. « Comme une voix que jamais je n’entendrai / c’est 
ainsi que tu m’aimeras. // J’ai perçu quelquefois ta voix, / mais jamais ta bouche 
ne la laissera / sortir, ta voix, la seule voix / que jamais je n’entendrai. // 
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Si la perception visuelle s’impose et se substitue à la perception 
auditive, elle se trouve elle-même souvent, comme ici, opacifiée, 
refoulée sur la scène obscure du théâtre de la « rétine », comme 
c’est le cas chez le narrateur dans Dama de corazones (1928) : 

 
En el cielo tiembla sin interrupción una estrella de utilería que acompaña 
todos los trozos de paisaje. Cuando cierro los ojos, la estrella no deja de 
brillar en el firmamento que la retina regala al cerebro para escenario de 
sus imágenes14. 
 

C’est que cette obscurité contrastive permet, en fait, chez le 
sujet poétique, la montée en puissance de « ses images ». Tout 
comme la lueur de l’étoile, l’aura de l’être désiré, loin de pâlir, 
prend alors sa véritable force. L’image capturée par la rétine est 
« révélée » dans l’obscurité à la manière d’une photographie, sans 
pour autant se laisser « fixer » : 

 
Yo te dejaba ir, los ojos 
cerrando, al fin te guardaba 
la placa de mi retina. 
¡Saldrías cercana y clara! 
 
Por la noche revelaba 
tu imagen para, de una vez, fijarla. 
Al sol, borrosa y lejana, 
¡no era nada!15 
 

Le résultat fugitif de ce procédé mental n’équivaudrait donc 
pas à un photogramme mais plutôt à un négatif : contrasté, 
expressif, expressionniste presque, mais « flou et lointain ». Plus 
que d’une image en noir et blanc, il s’agit, comme dans les 
gravures sur bois de Die Brücke, d’une image où le noir se fait 
envahissant, et où, comme dans une encre de Chine, les traits 
individuels se trouvent effacés. 
                                                             
Pressentiment profond / larme couleur citron / tu te caches au fond / de ma 
sombre rétine… » 
14 Dama de corazones, p. 583. « Dans le ciel tremble sans interruption, comme 
empruntée à un décor, une étoile qui accompagne tous les morceaux de paysage. 
Quand je ferme les yeux, l’étoile ne cesse pas de briller sur le firmament que la 
rétine donne au cerveau comme scène de ses images. » 
15 « Lugares [III] », p. 9-10. « Je te laissais t’en aller, en fermant / les yeux ; 
finalement te conservait / la plaque de ma rétine. / Claire et proche, tu surgirais ! 
// Dans la nuit je développais / ton image pour, cette fois, la fixer. / Au soleil, 
lointaine et floue, / elle n’était plus rien ! » 
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Or, les noirs saturés de ces images font ressortir, par contraste, 
les obsessions érotiques du locuteur, qui brillent dans le ciel 
nocturne comme « l’étoile » du passage cité, ou comme les 
messages de quelque enseigne lumineuse. Dans Dama de corazones, 
cette image ne s’appliquait pas – ou pas seulement – aux amants 
mais aux « amis lointains » du narrateur : 

 
Vivo solo ; sin embargo, los nombres de mis amigos lejanos saltan en mi 
memoria como los anuncios luminosos en el cielo de la ciudad16. 
 

Dans Nostalgie de la mort, la solitude du locuteur s’amplifie et le 
désir lui-même forme sur le ciel nocturne d’autres enseignes 
lumineuses – des lettres qui sont des mots qui sont des blessures 
qui sont des sexes : 

 
Si cada uno dijera en un momento dado, 
en sólo una palabra, lo que piensa, 
las cinco letras del DESEO formarían una enorme cicatriz luminosa, 
una constelación más antigua, más viva aún que las otras. 
Y esa constelación sería como un ardiente sexo 
en el profundo cuerpo de la noche […]17 
 

De la prose à la poésie, la même image a changé de signe. 
D’une figure apparemment apollinienne et joyeuse de l’amitié, on 
est passé à une figure dionysiaque, dramatique, angoissante de 
l’amour charnel. Au caractère « lumineux » de l’image s’ajoute 
maintenant la chaleur « brûlante » d’un feu, une certaine dose de 
cruauté et de sauvagerie (« énorme cicatrice »), et surtout, malgré 
l’obscurité, l’attrait palpitant de la couleur rouge. 

L’« énorme cicatrice » et le « sexe brûlant » du « Nocturno de 
los ángeles » anticipent donc un autre motif puissant du désir 
villaurrutien, les lèvres qui apparaissent dans « North Carolina blues » 
– les lèvres rouges d’un homme noir : 

                                                             
16 Dama de corazones, p. 588. « Je vis seul ; cependant, les noms de mes amis 
lointains sautent dans ma mémoire comme les enseignes lumineuses sur le ciel de 
la ville. » 
17 « Nocturno de los ángeles », p. 55. « Si chacun disait à un moment donné, / en 
un seul mot, ce qu’il pense, / les cinq lettres du DÉSIR formeraient une énorme 
cicatrice lumineuse, / une constellation plus ancienne, plus vivante encore que 
les autres. / Et cette constellation serait comme un sexe ardent / dans le corps 
profond de la nuit […]. » (Trad. J. Ancet). 
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Si el negro ríe, 
enseña granadas encías 
y frutas nevadas. 
Mas si el negro calla, 
su boca es una roja 
entraña. 
   En North Carolina18 
 

Du noir et blanc, on est passé au noir et rouge ; de la sensation 
ou de l’hallucination visuelle, à une perception de plus en plus 
sensuelle, et presque gustative, du corps de l’autre. Le désir 
devient faim et soif, et le corps désiré, métonymiquement désigné 
comme les « rouges entrailles » d’une bouche, éveille l’appétit de 
qui la contemple. Les « gencives » de l’homme noir sont 
« grenues » comme des « grenades » (granadas encías) et ont l’air, 
auprès de ses dents blanches, de « fruits » rouges « recouverts de 
neige ». 

 
2. « Mas contigo mi sed halló frescura »19 

Si fermer les yeux permet de mieux visualiser l’objet du désir, 
cela permet aussi de jouir plus intensément de cet objet devenu 
aliment – à moins que l’on ne devienne à son tour la nourriture 
convoitée par la bouche de l’autre. 

Dans une première étape de ce processus réversible, l’amant se 
sustente du corps aimé en absorbant ses sécrétions intimes, ses 
substances secrètes : 

 
Amar es absorber tu joven savia 
y juntar nuestras bocas en un cauce 
hasta que de la brisa de tu aliento 
se impregnen para siempre mis entrañas20. 
 

Mais cette patiente et obsessionnelle absorption se résout en 
« tourment », car la soif et la faim de l’amant ne seront jamais 
assouvies : 

 

                                                             
18 « North Carolina blues », p. 65. « Si le nègre rit, / il montre des gencives 
grenues / et des fruit de neige. / Mais si le nègre se tait, /sa bouche est une 
rouge / entraille. / En North Carolina » (Trad. J. Ancet). 
19 « El viaje sin retorno », p. 23. 
20 « Amor condusse noi ad una morte », p. 77. « Aimer, c’est absorber ta jeune sève / 
et joindre nos deux bouches en un chenal / jusqu’à ce que l’air de ton haleine / 
imprègne à jamais mes entrailles. » 
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Amar es una sed, la de la llaga 
que arde sin consumirse ni cerrarse, 
y el hambre de una boca atormentada 
que pide más y más y no se sacia. 
 
Amar es una insólita lujuria 
y una gula voraz, siempre desierta21. 
 

La seule façon de satisfaire, ne fût-ce qu’un instant, cette 
« gourmandise vorace, toujours déserte », ne serait-elle pas de la 
partager avec l’« objet » aimé, pour faire de celui-ci un véritable 
sujet du désir ? 

La seconde étape du processus de ce fantasme gustatif consiste, 
de fait, à communiquer à l’être aimé la « soif » qu’expérimente le 
sujet, et ainsi à gommer les limites qui séparent le je et le tu. Dans 
le « Sonnet de la grenade », la pulpe incarnate du fruit représente à 
la fois le corps désiré et la « chair » paradoxalement « dure et 
froide » de l’amant, lui-même devenu objet de la soif de l’aimé : 

 
Es mi amor como el oscuro 
panal de sombra encarnada, 
que la hermética granada 
labra en su cóncavo muro. 
 
Silenciosamente apuro 
mi sed, mi sed no saciada, 
y la guardo congelada 
para un alivio futuro. 
 
Acaso una boca ajena 
a mi secreto dolor 
encuentre mi sangre, plena, 
 
y mi carne, dura y fría, 
y en mi acre y dulce sabor 
sacie su sed en la mía22. 

                                                             
21 « Amor condusse noi ad una morte », p. 77. « Aimer est une soif, celle de la 
blessure / qui brûle sans se consumer ni se fermer, / et c’est aussi la faim d’une 
bouche affligée / qui en veut toujours plus et n’est pas rassasiée. // Aimer est 
une insolite luxure, / une voracité goulue, et toujours vaine. » 
22 « Soneto de la granada », p. 78. « Mon amour est comme l’obscure / ombre 
incarnate, melliflue / qu’hermétiquement la grenade / taille dans son concave 
mur. // Silencieusement j’épuise / ma soif, soif jamais étanchée, / et la conserve 
congelée / pour un apaisement futur. // Peut-être une bouche étrangère /  à ma 
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L’« âcre et douce saveur » du corps de l’amant est la même qui 
imprègne ses propres entrailles dans le poème immédiatement 
antérieur au « Sonnet de la grenade », « Amor condusse noi ad una 
muerte ». Amant et aimé ont donc le même goût. Dans « North 
Carolina blues », ils ont presque le même corps : 

 
Confundidos 
cuerpos y labios, 
yo no me atrevería 
a decir en la sombra : 
Esta boca es la mía. 
   En North Carolina23 
 

La « confusion » des corps et des êtres est peut-être ce qui 
pousse le locuteur à ouvrir à nouveau les yeux. Mais loin de faire 
apparaître l’autre, unique, personnel, cette action le révèle comme 
un simple « gémeau » du poète, comme un double étonné par la 
ressemblance, mais annulé par elle : 

 
Y esa constelación sería como un ardiente sexo 
en el profundo cuerpo de la noche, 
o, mejor, como los Gemelos que por primera vez en la vida 
se miraran de frente, a los ojos, y se abrazaran para siempre24. 
 

Ce « premier » regard gémellaire est aussi, comme dans « La 
mort des amants » de Baudelaire, le dernier ; mais ici, comme à la 
fin du « Nocturne de l’alcôve », il s’agit d’un regard sans espérance, 
sans transcendance – fût-elle seulement horizontale et 
interpersonnelle –, car l’autre est, en réalité, le même. 

Soif narcissique, donc – « una sed que en el agua del 
espejo / sacia su sed con una sed idéntica »25. Soif de voir, de 
consommer, mais avant cela, de palper. Soif-cécité qui assume ses 

                                                             
très secrète douleur / mon sang si dru rejoindra-t-elle / et ma chair si froide et si 
dure, / et dans l’âcre et douce saveur / sa soif comblera dans la mienne. » 
23 « North Carolina blues », p. 66. « Corps et lèvres / confondus / je n’oserais 
dire / dans l’ombre / cette bouche est la mienne / En North Carolina » 
24 « Nocturno de los ángeles », p. 55. « Et cette constellation serait comme un 
sexe ardent / dans le corps profond de la nuit, / ou, mieux, comme les Gémeaux 
qui pour la première fois de leur vie / se regarderaient en face, dans les yeux, et 
déjà s’étreindraient pour toujours. » (Trad. J. Ancet). 
25 « Nocturno amor », p. 50. « […] une soif qui dans l’eau du miroir / calme sa 
soif d’une soif identique »  (Trad. J. Ancet). 
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mirages et qui choisit la nuit pour mieux les susciter, ne se laissant 
guider que par le bout des doigts. 

 
3. « Es la rosa del tacto en las tinieblas » 
Toucher, dans les poèmes de Villaurrutia, c’est avant tout palper la 
nuit. Puis caresser et pénétrer le corps aimé, ou bien s’abandonner 
à lui, jusqu’à l’ineffable climax de la petite mort26. Enfin, se sentir 
soi-même un corps froid, pétrifié, mort. 

La nuit villaurrutienne est un élément liquide dans lequel le 
sujet nage et se laisse parfois submerger comme dans un 
« réservoir », un « bassin », une mer ou un fleuve. Le plaisir de ce 
bain augmente avec le danger qu’il représente : la sensation de 
« liberté » s’allie à celle d’« étouffement ». On y frôle une mort 
ambiguë et après tout peut-être aussi inoffensive et enchanteresse 
que le sommeil lui-même, puisque la nuit est un « réservoir de 
silence où je me noie / libre jusqu’au réveil » 27 . Impossible, 
cependant, d’échapper à cette nuit liquide : si le « nocturne 
amour » est un « bassin d’ombre »28, le « nocturne seul » est une 
« ombre liquide où je m’enfonce »29. Si « la nuit est toujours la mer 
d’un ancien songe »30, la rue nocturne est, plus précisément, une 
rivière d’hallucinations : 

 
Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. […] 
El río de la calle queda desierto un instante. […] 
Pero una nueva pulsación, un nuevo latido 
arroja al río de la calle nuevos sedientos seres. 
Se cruzan, se entrecruzan y suben. 
Vuelan a ras de tierra. 
Nadan de pie, tan milagrosamente 
que nadie se atrevería a decir que no caminan31. 

                                                             
26 Sur cette intérprétation du mot mort dans la poésie de Villaurrutia, voir Manuel 
ULACIA, Xavier Villaurrutia, cincuenta años después de su muerte, México, Ediciones 
Sin Nombre, « La Centena », 2001, p. 40 sqq. 
27 « Poesía », p. 26. 
28 « Nocturno amor », p. 49. 
29 « Nocturno solo », p. 50. 
30 « Nocturno », p. 53. 
31  « Nocturno de los ángeles », p. 55-56. « On dirait que les rues coulent 
doucement dans la nuit. […] / Le fleuve de la nuit reste un instant désert. […] / 
Mais une pulsation nouvelle, un battement nouveau / jette au fleuve de la rue de 
nouveaux êtres avides. / Ils se croisent, s’entrecroisent et montent. / Ils volent 
au ras du sol. / Ils nagent debout, si miraculeusement / que nul n’oserait dire 
qu’ils ne marchent pas. » (Trad. J. Ancet). 
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Les « pulsations » du fleuve de la nuit l’apparentent au flux 
sanguin ; le fleuve devient donc intérieur, il s’incarne dans le corps 
palpitant des « êtres assoiffés » qui la peuplent et qui en elle 
« nagent » ou « volent ». La nuit est finalement, pour Villaurrutia, 
la métaphore essentielle du désir, fleuve nocturne ou bien 
« nocturne mer », aveugle, sourde, amère : 

 
nada, nada podrá ser más amargo 
que el mar que llevo dentro, solo y ciego, 
el mar antiguo edipo que me recorre a tientas 
desde todos los siglos […] 
 
Nocturno mar amargo 
que circula en estrechos corredores 
de corales arterias y raíces 
y venas y medusas capilares. […] 
 
Nocturno mar amargo 
que humedece mi lengua con su lenta saliva, 
que hace crecer mis uñas con la fuerza 
de su marea oscura 32. 
 

Lancinante, insatisfaisante, l’immersion dans la nuit prépare la 
« langue » et les « ongles » de l’amant à un contact plus substantiel. 

Les yeux fermés, caresses et baisers se substituent aux regards. 
Tandis que « les rochers et les plantes » de la « nocturne mer » 
« étirent de plus en plus leurs lèvres doigts » 33 , les corps 
s’approchent d’autres corps à l’aveuglette : 

 
con los ojos misteriosos 
que hay en la piel, 
con los ojos de los dedos, 
con los sensibles, despiertos, 
de los labios34. 
 

                                                             
32 « Nocturno mar », p. 59-60. « rien, rien ne pourra être plus amer / que la mer 
qui m’habite, seule, aveugle, / la mer vieil œdipe à tâtons qui me traverse / 
depuis des siècles et des siècles […] // Nocturne mer amère / qui circule en 
d’étroits couloirs / de coraux, d’artères et de racines / de veines, de méduses 
capillaires. […] // Nocturne mer amère / qui humecte ma langue de sa lente 
salive, / qui fait pousser mes ongles par la force / de sa marée obscure. » (Trad. 
J. Ancet). 
33 « Nocturno mar », p. 60. 
34 « Estatua », p. 87. « avec les yeux mystérieux / qu’il y a sur la peau, / avec les 
yeux des doigts, / avec ceux, sensibles, alertes, / des lèvres. » 
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La suspension de la vue permet l’efflorescence des 
potentialités supra-visuelles du toucher. Et la « rose nocturne » 
chantée par Villaurrutia, rose à la fois sujet et objet érotique, rose 
active et passive, est une rose « aveugle », « digitale » et « labiale » : 

 
Es la rosa del tacto en las tinieblas, 
es la rosa que avanza enardecida, 
la rosa de rosadas uñas, 
la rosa yema de los dedos ávidos, 
la rosa digital, 
la rosa ciega. […] 
 
Es la rosa entreabierta 
de la que mana sombra, 
la rosa entraña 
que se pliega y expande 
evocada, invocada, abocada, 
es la rosa labial, 
la rosa herida 35. 
 

La « rosa » est « roce » – « effleurement ». L’anaphore des 
syntagmes « la rosa » ou « es la rosa », les allitérations sensuelles en 
[r] et [s]36, en [b] et [d], fonctionnent dans ce poème comme de 
méthodiques caresses auditives, lesquelles, en alimentant la 
curiosité et le plaisir, en entretenant l’ardente « blessure », ne 
cessent de nous rapprocher du climax érotique qui – frustration, 
délice – ne se réalise pas, ou pas encore, dans ce « Nocturne rose », 
et n’est pas non plus souvent évoqué dans l’œuvre du poète. 

Ce climax – cette « mort » à la fois crainte et désirée – n’en 
constitue pas moins l’obscur noyau des « Nocturnos » et des 
« Nostalgias » : 

 
Y no obstante ese miedo, 
ese miedo mortal a la muerte, 
lo hemos sentido todos, 
una vez y otra vez, 
atrayente como el vacío, 
como el peligro, como el roce 

                                                             
35 « Nocturno rosa », p. 58. « C’est la rose du toucher dans l’obscur, / c’est la 
rose qui avance enflammée, / la rose aux ongles roses, / la rose pulpe des doigts 
avides, / la rose digitale, la rose aveugle. // C’est la rose entr’ouverte / d’où jaillit 
l’ombre, / la rose entraille / qui se plie et s’étend / évoquée, invoquée, tout à 
côté, / c’est la rose labiale, / la rose blessure. » (Trad. J. Ancet). 
36 Puisque la ceta est prononcée, au Mexique, comme une ese. 
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que va derecho al espasmo, 
al espasmo que es la sola muerte 
que la bestia y el hombre conocen y persiguen37. 
 

Si la crainte du « spasme » s’explique par son analogie avec la 
mort, le flou fugace de son évocation a l’avantage de préserver le 
caractère « indicible », « mystérieux », sacré, d’une expérience où 
les contraires – « ciel » et « enfer » – se fondent, et où se joue le 
destin de l’homme sur la terre et peut-être dans l’au-delà : 

 
En el roce, en el contacto, 
en la inefable delicia 
de la suprema caricia 
que desemboca en el acto, 
hay un misterioso pacto 
del espasmo delirante 
en que un cielo halucinante 
y un infierno de agonía 
se funden cuando eres mía 
y soy tuyo en un instante 38. 
 

La désinence féminine de l’avant-dernier vers (« tu es mienne ») 
correspond sans doute à un souci de décence, eu égard aux 
normes de l’époque, mais peut-être aussi au désir d’universaliser 
l’expérience homosexuelle de Villaurrutia. Elle contribue, en outre, 
à invertir et à fusionner les genres masculin et féminin en une 
nouvelle coincidentia oppositorum que réalise le « spasme », fusion 
multiple et antichambre de la mort. 

La mort, en effet, qui suit « l’acte » – la mort comme résultat 
de « la petite mort » –, se manifeste à la fois comme présence 
froide et comme glaçante absence. Froide dureté d’un corps 
pétrifié après la suave ardeur du plaisir, puisque « tout » ce 
qu’implique l’éros – « dessin », « cri », « fragrance », « saveur », 
« main » : les cinq sens tels qu’ils sont évoqués dans le tout 
                                                             
37 « Paradoja del miedo », p. 69. « Et cependant cette peur, / cette peur mortelle 
de la mort, / nous l’avons tous ressentie, / mainte et mainte fois, / attirante 
comme le vide, / comme le danger, comme le frôlement / qui conduit droit au 
spasme, / le spasme qui est la seule mort / que la bête et l’homme connaissent et 
poursuivent. » 
38 « Décima muerte », VII, p. 72. « Dans le frôlement, le contact, / dans la 
jouissance suprême / des caresses les plus extrêmes / qui trouve une issue 
immédiate, / il est un mystérieux pacte, / celui du spasme délirant / où tout un 
ciel hallucinant, / un enfer et son agonie, / quand tu es mienne, se marient, / 
que je suis tien en un instant. » (Trad. J. Ancet). 
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premier des « Nocturnes » –, « Tout ! […] / vit dans mes yeux 
morts, / meurt sur mes lèvres dures »39. C’est le froid désespéré de 
l’amant qui contemple l’aimé plongé dans un sommeil fiévreux et 
pourtant insouciant : 

 
Y comparo la fiebre de tus manos 
con mis manos de hielo 
y el temblor de tus sienes con mi pulso perdido 
y el yeso de mis muslos con la piel de los tuyos40. 
 

C’est le froid sépulcral de celui qui, après une nuit prodigue en 
feux et sortilèges, « s’éveille » telle une statue aux côtés d’un vide, 
d’un creux – telle une statue seule, abandonnée, dans une aube 
plus froide et plus sombre que la nuit elle-même : 

 
De qué noche despierto a esta desnuda 
noche larga y cruel noche que ya no es noche 
junto a tu cuerpo más muerto que muerto 
que no es tu cuerpo ya sino su hueco […] 
y es un dolor inesperado y aún más frío y más fuego 
no ser sino la estatua que despierta 
en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto41. 
 

Froid de celui qui trouve « dans le miroir la statue assassinée » 
et qui se complaît, cependant, à jouer avec elle – avec lui-même – 
comme avec une poupée, pour finalement « l’entendre » –
s’entendre – « dire : “je suis morte de sommeil” »42. 

Le froid de la mort n’annule pas, en effet, la parole ni l’ouïe : 
au contraire, il les rend nécessaires, il les révèle comme le dernier 
recours contre la mort, comme la seule expression possible de la 
« nostalgie de la mort ». 

                                                             
39 « Nocturno », p. 45. 
40 « Nocturno amor », p. 50. « Et je compare la fièvre de tes mains / à mes mains 
de glace / tes tempes qui frémissent à mon pouls égaré / et le plâtre de mes 
cuisses à la peau des tiennes » (Trad. J. Ancet). 
41 Ibid. « De quelle nuit m’éveillé-je à cette longue / nuit nue cette cruelle nuit qui 
n’est plus nuit / auprès de ton corps plus mort que la mort / qui n’est plus ton 
corps mais qui est son vide […] / et c’est une douleur inattendue plus froide 
encore et plus feu / de n’être que la statue qui s’éveille / dans l’alcôve d’un 
monde où tout est déjà mort. » (Trad. J. Ancet). 
42 « Nocturno de la estatua », p. 47. 
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4. « Y todas las palabras en la prisión de la boca » 
Le silence prend chez Villaurrutia un poids écrasant. Face à 
l’absence de la voix de l’aimé s’élève celle de l’amant, dont les 
quelques paroles résonnent, cependant, comme une conjuration 
du temps et du silence. 

De l’« impalpable et silencieux silence »43 de la nuit pourraient 
suinter, en effet, des paroles : « y es tan grande el silencio del 
silencio / que de pronto quisiéramos que hablara »44. La fatalité du 
silence, ou peut-être son choix, offre au poète l’occasion d’écouter 
une voix in-ouïe et d’entendre certains mots oubliés, soudain 
resurgis de la « mine » de silence que chacun porte en soi : 

 
Y es inútil que encienda a mi lado una lámpara : 
la luz hace más honda la mina del silencio 
y por ella desciendo, inmóvil, de mí mismo. 
 
Al fin llegó la noche a despertar palabras 
ajenas, desusadas, propias, desvanecidas : 
tinieblas, corazón, misterio, plenilunio… 
 
¡Al fin llegó la noche, la soledad, la espera! 45 
 

Attente de l’ami, de l’amant, du poète, et de leurs paroles, 
anciennes ou nouvelles ; attente des mots de la mort même, 
laquelle parle soudain dans la nuit et accorde au poète, pressé par 
la voix qui le visite, par la voix de sa propre mort, la grâce d’écrire 
quelques lignes : 

 
Y al oprimir la pluma, 
algo como la sangre late y circula en ella, 
y siento que la letras desiguales 
que escribo ahora, 
más pequeñas, más trémulas, más débiles, 
ya no son de mi mano solamente 46. 

                                                             
43 « Nocturno muerto », p. 52. 
44 « Nocturno eterno », p. 51. « et […] le silence du silence est si grand / que 
brusquement nous voudrions qu’il parle » (Trad. J. Ancet). 
45 « Nocturno », p. 53. « Inutile d’ouvrir près de moi une lampe : / la lumière 
creuse la mine du silence ; / par elle je descends de moi-même, immobile. // 
Enfin voici la nuit ; elle éveille des mots / étrangers, insolites, exacts, 
évanouis : / ténèbres, cœurs, mystère, pleine lune… // Enfin voici la nuit, 
attente, solitude ! » (Trad. J. Ancet). 
46 « Nocturno en que habla la muerte », p. 55. « Et comme je serre la plume, / 
quelque chose tel du sang y bat et circule, / et je sens que les lettres inégales /que 
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Ici, le poète ne parle pas : il écrit seulement ; il écoute. 
Le silence, en effet, est plein de « voix imprévues » que le 

poète, passionnément, tâche de discerner : 
 
Todo lo que la sombra 
hace oír con el duro 
golpe de su silencio : 
las voces imprevistas 
que a intervalos enciende, 
el grito de la sangre, 
el rumor de unos pasos 
perdidos47. 
 

Parmi ces voix se trouve l’écho de celle de l’aimé (« y en el 
silencio sombrío, / sin quererlo, a pesar mío, / oigo tu voz en el 
eco »48), mais aussi et surtout la voix du poète lui-même. Voix 
recherchée et crainte à la fois – « Tengo miedo de mi voz / y 
busco mi sombra en vano »49 –, voix blessante, indéchiffrable, 
obstinée comme la marée, comme une homonymie filée, comme 
la palpitation du sang : 

 
Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro 
cae mi voz 
y mi voz que madura 
y mi voz quemadura 
y mi bosque madura 
y mi voz quema dura 
como el hielo de vidrio 
como el grito de hielo 
aquí en el caracol de la oreja 
el latido de un mar en el que no sé nada 
en el que no se nada 
porque he dejado pies y brazos en la orilla50. 

                                                             
j’écris maintenant, / plus petites, plus tremblantes, plus faibles, ne viennent plus 
seulement de ma main. » (Trad. J. Ancet). 
47 « Nocturno », p. 44. « Tout cela que l’obscur / fait entendre avec le / dur choc 
de mon silence : / les voix inattendues / que parfois il enflamme, / le hurlement 
du sang, / une rumeur de pas / égarés. » (Trad. J. Ancet). 
48 « Décimas de nuestro amor », IV, p. 80. « et dans le silence sombre, / sans le 
vouloir, à mon corps défendant, / j’entends ta voix dans l’écho ». 
49 « Nocturno grito », p. 46. « J’ai peur du bruit que fait ma voix ; mon ombre en 
vain je l’ai cherchée » (Trad. J. Ancet). 
50 « Nocturno en que nada se oye », p. 44. « Et dans le jeu d’angoisse d’un miroir 
face à l’autre / tombe ma voix / et ma voix qui s’enfle âme / et ma voix qui sang 
flamme / et ma voix qui sent flamme / et ma voix qui s’enflamme / comme le 
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La mer est ici l’océan du langage, l’abîme de l’inconnu où le 
poète « brûle » et en même temps « mûrit » cette « voix qui » (« voz 
que ») n’est autre que le « bois » (« bosque ») bruissant de ses 
paroles : ses poèmes. 

Lui dont le rôle est de parler ne saurait assouvir sa soif de mots 
que dans « une soif identique », c’est-à-dire au moment où ses 
poèmes seront non seulement lus, écoutés, mais récités, proférés 
par une bouche amie et assoiffée d’amour : 

 
y todas las palabras en la prisión de la boca 
y una sed que en el agua del espejo 
sacia su sed con una sed idéntica51. 
 

Au même titre que l’amant, le lecteur de Villaurrutia a soif de 
corps et soif des mots « transis » ou « délirants » qui prolongent la 
jouissance des corps : 

 
Y tus palabras transidas 
y las mías delirantes 
de aquellos breves instantes 
prolongaban nuestras vidas52. 
 

C’est cette soif filée de la parole faite chair, cette soif de corps 
fait poème, qui fonde le plaisir du texte, le plaisir de ces textes. La 
voix du poète a trouvé un écho, sa « nocturne agonie » est celle du 
lecteur : 

 
¡Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido! 
pero alguien, en la angustia de una noche vacía, 
sin saberlo él, ni yo, alguien que no ha nacido 
dirá con mis palabras su nocturna agonía53. 
 

                                                             
gel de verre / comme le cri du gel / là dans l’escargot de l’oreille / la pulsation 
d’une mer où le sang fonce / où l’on s’enfonce / car j’ai laissé pieds et bras sur la 
rive » (Trad. J. Ancet). 
51 « Nocturno amor », p. 50. « et tous les mots dans la prison de la bouche / et 
une soif qui dans l’eau du miroir / calme sa soif d’une soif identique » (Trad. 
J. Ancet). 
52 « Décimas de nuestro amor », VIII, p. 81. « Et tes paroles transies / et les 
miennes délirantes / de ces brefs instants / prolongeaient nos vies ». 
53 « Estancias nocturnas », p. 63. « Je serai terre en terre et oubli dans l’oubli ! / 
Mais quelqu’un, dans l’angoisse d’une nuit déserte, / sans le savoir, ni moi, 
quelqu’un encore à naître, / dira avec mes mots sa nocturne agonie. » (Trad. 
J. Ancet). 
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Comme toujours, Villaurrutia joue ici sur l’ambiguïté des mots, 
et par delà la solennité sentencieuse du premier vers, alejandrino, se 
fait entendre, grâce à la polysémie du mot « polvo », un double sens, 
un albur 54 , qui permet à son tour d’interpréter de diverses 
manières la  « nocturne agonie » de la fin du poème55. 

Dans ce texte comme dans de nombreux autres poèmes de 
Villaurrutia, l’humour dédramatise le poids de la mort au profit du 
plaisir des sens, du plaisir labial et presque gustatif des mots 
judicieusement et savoureusement associés, des mots qui se jouent 
des règles, de la mort et du puritanisme : 

 
En Boston es grave falta 
hablar de ciertas mujeres, 
por eso aunque nieva nieve 
mi boca no se atreve 
a decir en voz alta : 
ni Eva ni Hebe56. 
 

*** 
 

Du genre musical du nocturne, Rubén Darío avait fait une forme 
poétique que Villaurrutia adopte et transforme profondément. Sa 
rigoureuse déclinaison des cinq sens élabore un univers envoûtant, 
puissamment érotique et, par son étrangeté même, ouvert sur la 
métaphysique. 

L’atmosphère hallucinée et hallucinante de ces poèmes (« Yo 
iba a ti en mi clamor, alucinante / y alucinado, como en un 
irreal / Mediterráneo, Ulises delirante »57) a moins à voir, d’ailleurs, 
avec la méthode surréaliste qu’avec, peut-être, les paradis artificiels 
de la cocaïne. Salvador Novo évoque, dans ses mémoires, les 

                                                             
54 Albur : « juego de palabras de doble sentido, calambur, retruécano ». Guido 
GÓMEZ DE SILVA, Diccionario breve de mexicanismos, México, Academia Mexicana / 
Fondo de Cultura Económica, 2001. 
55 Un albur semblable se trouve dans le poème « Noche » (« este polvo blanco / –
de luna ¡claro! – / nos vuelve románticos », p. 28), où le mot « polvo » peut faire 
allusion à la fois au clair de lune, au sperme et à la drogue. Voir Guillermo 
SHERIDAN, Los Contemporáneos ayer, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, 
p. 225. 
56 « Epigramas de Boston », VIII, p. 89. « À Boston, c’est une faute grave / de 
parler de certaines femmes ; / aussi, bien qu’il neige de la neige [nieva nieve], / ma 
bouche n’ose-t-elle pas / dire à haute voix : / ni Hébé ni Ève [ni Eva ni Hebe]. »  
57 « El viaje sin retorno », p. 23. « J’allais à toi dans ma clameur, hallucinant / 
halluciné, comme dans une irréelle / Méditerranée, Ulysse délirant ». 
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effets prodigieux du polvo blanco sur ses propres perceptions et sur 
sa poésie, mais l’on peut appliquer ses mots à son ami et complice 
Xavier Villaurrutia : 

 
Me apresuré a compartir con Xavier […] mi descubrimiento de un 
nuevo goce. […] Aunque empezábamos los toques en algún recinto 
cerrado, la hiperquinesia nos lanzaba a caminar sin tregua ni fatiga por 
las calles ; a hablar, drenados de toda mezquina necesidad : hambre, 
sueño. Los actos sexuales pasaban a segundo término. El goce estaba en 
aquella exaltada nerviosidad, superior y magnífica, que afinaba hasta el 
paroxismo todas la percepciones y disecaba las metáforas más 
inesperadas y lúcidas cuando elaboraba, bajo los efectos de la droga, 
poemas que el insomnio lleno de estruendosas palpitaciones cardiacas 
pulía en mi mente58. 
 

Par delà l’« hyperkinésie » et le « paroxysme des perceptions », 
qui semblent accomplir sans effort le programme de Rimbaud 
(« un dérèglement systématique de tous les sens »), l’un des 
principaux effets de la drogue paraît être, selon Novo, de déplacer 
l’objet de la jouissance du plan sexuel au plan langagier. 
Contrairement à l’écriture automatique théorisée par Breton, cette 
nouvelle liberté de la parole est gagnée sans abdication de la 
conscience, puisque « les métaphores les plus inattendues » n’en 
sont pas moins « lucides ». Peut-être la drogue a-t-elle servi à 
Villaurrutia, pendant un certain temps du moins59, d’auxiliaire 
poétique ; peut-être l’a-t-elle initié une fois pour toutes à cette 
atmosphère de rêve éveillé60 qui caractérise ses vers : 

                                                             
58 Salvador NOVO, La estatua de sal, México, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, 1998, p. 117-118. « Je m’empressai de partager avec Xavier […] ma 
découverte d’une nouvelle jouissance. […] Bien que nous commencions à nous 
droguer dans quelque local fermé, l’hyperkinésie nous lançait dans la rue pour 
des marches sans trêve ni fatigue, et nous poussait à parler, exempts de toute 
mesquine nécessité : faim, sommeil. Les actes sexuels passaient au second plan. 
La jouissance tenait à cette nervosité exaltée, supérieure et magnifique, qui 
affinait jusqu’au paroxysme toutes les perceptions et disséquait les métaphores 
les plus inattendues et les plus lucides quand elle élaborait, sous les effets de la 
drogue, des poèmes que l’insomnie pleine de palpitations cardiaques 
assourdissantes ciselait dans mon esprit. »  
59 Guillermo Sheridan situe l’expérience de la drogue entre 1922 et 1924. Voir 
Los Contemporáneos ayer, op. cit., p. 217.  
60 Il faut en effet appliquer à Villaurrutia, comme l’a remarqué la critique, les 
termes qu’il employait à propos de José Gorostiza : « este poeta, hasta cuando 
sueña, está completamente despierto » (« Un poeta », Obras, p. 682). « El dormido 
despierto » est le titre d’une section de l’essai d’Octavio Paz sur Villaurrutia (Xavier 
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el flujo aceitoso, lento y sereno de la imágenes, esa suerte de lasitud 
visual que deambula entre las cosas y que, en lugar de mirarlas parece 
interrogarlas […]61 
 

Peut-être l’expérience de la drogue est-elle pour quelque chose, 
donc, dans cette capacité si particulière à se focaliser sur chacun 
des cinq sens, dans cette réduction de l’appréhension du monde à 
telle ou telle sensation, dans l’instrumentation subtile et obsédante 
de ce quintette sensoriel qui ouvre aux harmoniques de la nuit. 

Mais cela n’ôte aucun mérite à ce poète si conscient de son art, 
disciple de Juan Ramón Jiménez et de Paul Valéry, qui sut 
chercher et trouver, « les yeux fermés », des formes, des rythmes 
et des métaphores si originalement ambiguës. Ainsi, quête de 
l’amour et recherche des mots n’excluent pas, dans cette poésie, 
certains accents mystiques ; les sens s’avouent alors, une fois de 
plus, vaincus, face au caractère « intangible »62 d’un tu devenu 
infini : 

 
Es inútil mi fiebre de alcanzarte, 
mientras tú mismo, que todo lo puedes, 
no vengas en mis redes a enredarte63. 

 

                                                             
Villaurrutia en persona y en obra, México, Fondo de Cultura Económica, 1978). 
Guillermo Sheridan signale que le thème du rêveur éveillé est emprunté à Orphée, 
la pièce de Jean Cocteau, que Villaurrutia avait traduite, mise en scène et 
interprétée (voir Los Contemporáneos ayer, op. cit., p. 192, 200-201, 302). 
61 G. SHERIDAN, ibid., p. 223. « le flux huileux, lent et serein des images, cette 
sorte de lassitude visuelle qui déambule entre les choses et qui, au lieu de les 
regarder, semble les interroger […] » 
62 « Soneto del temor a Dios  », p. 85. 
63 Ibid. « Inutile est ma fièvre de parvenir à toi, / tant que toi qui peux tout ne 
viendras pas toi-même / t’entremêler dans mes filets. » 
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Les je(ux) de l’énonciation dans  
L’Erot i ca  de Xosé Luís Méndez Ferrín 

 
Fátima RODRÍGUEZ 

Université de Toulouse II 
 
Situations et limites : 
En 1972 la maison d’édition « Ruedo Ibérico » publie in extenso et 
dans sa version espagnole l’Érotique de l’Espagne, titre qui était venu 
enrichir cinq ans auparavant la Bibliothèque Internationale 
d’Érotologie de Jean-Jacques Pauvert1, à Paris. L’auteur de cet 
essai est le peintre et polygraphe catalan Xavier Domingo2. 

II indique, d’emblée, son objectif : « Nous allons exposer dans 
ces pages une interprétation de l’érotologie spécifiquement 
espagnole »3.  

Un événement des plus fâcheux est à l’origine du livre lui-
même, et nous tenons à l’évoquer dans la mesure où il montre 
l’étroitesse d’esprit qui caractérisait les pouvoirs publics 
péninsulaires dans les années 60 : il s’agit de la clôture forcée, 
« sans doute sous des pressions de l’Opus Dei »4 de l’exposition 
« Eros y el arte en España », organisée par la galerie Vandrés de 
Madrid. 

Si ce travail de Xavier Domingo sert de point de départ à notre 
étude, malgré son but, pour le moins discutable (car il tient à 
trouver coûte que coûte l’homo eroticus proprement hispanique, une 
idiosyncrasie de l’érotisme en puisant dans nos sources littéraires, 
picturales et architecturales) 5 , c’est qu’il a le mérite d’avoir 
définitivement banni de l’historiographie de l’art, en s’appuyant 
sur nombre de documents souvent glanés dans les cavernes des 

                                                             
1 Xavier DOMINGO, L’érotique de l’Espagne, Bibliothèque Nationale d’Érotologie, 
Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1967. 
2 Xavier DOMINGO, Erótica hispánica, Paris, éd. Ruedo Ibérico, 1972. 
3 « Aquí se va a exponer una interpretación de la erotología específicamente 
española. » (Ibid., p. 9.) 
4 Ibid., p. 6. 
5 Des représentations qui, plus que décrire, transcendent une réalité. 
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bibliothèques publiques, y compris la Bibliothèque Nationale de 
France, les deux bastions de la littérature amoureuse espagnole : 
les sacro-saints Don Quichotte et Don Juan, considérés comme 
des prototypes, mais non représentatifs : 
 

Car pour Don Juan tout est facile alors que pour les Espagnols tout est 
difficile dans le domaine de la concrétisation réelle de leurs amours, et 
parce que Don Quichotte, animé par un Eros courtois poussé à 
l’extrême limite de la chasteté, fuit cette réalisation qui aurait 
inéluctablement souillé sa geste6. 

 
Il recentre notre imagerie dans ce domaine autour d’un autre 

axe, La Célestine, qui, elle, offre, selon Domingo, une vision de 
l’Eros « dans l’une de ses représentations les moins mielleuses, les 
moins naïves et sans doute pour cela même, les plus intuitivement 
précises »7. Et il ajoute : 
 

Calixte, Mélibée et la Célestine viennent de très loin et ils vivent toujours. 
Ils viennent de tout ce qui a donné forme à l’Espagne (latinité, 
christianisme, islam et judaïsme), et quel que soit l’avenir de ce pays, ils 
l’auront marqué de leur sceau par leur amour et par leur mort8. 

 
Selon ce nouvel axe, l’auteur s’emploie à ressusciter des figures, 

des personnages, des œuvres qui, loin de s’évertuer à offrir une 
vision idéaliste et sublimée d’un érotisme conçu comme « désir 
ascensionnel », montrent l’envers du décor platonicien, la 
destruction, la maladie, le marchandage, la dégénérescence, la 
monstruosité… : 

 

                                                             
6 « Porque para don Juan todo es fácil y para el español todo es difícil en el 
terreno de la concretización real de los amores, y porque don Quijote, movido 
por un eros cortés llevado a los extremos límites de la castidad, huye de esta 
realización que macularía perpetuamente su gesta. » (X. DOMINGO, op. cit., p. 9-
10.) 
7 « en una de sus representaciones menos acarameladas, menos infantiloides, y 
quizás por ello más intuitivamente exactas. » (Ibid., p. 9.) 
8 « Calixto, Melibea y la Celestina vienen de muy lejos y aún no han muerto. 
Vienen de todo lo que hizo a España (latinidad, cristianismo, islam y judaísmo), y 
sea cual sea el porvenir de este país, será con el carácter indeleble que ellos le 
habrán dado con su amar y con su morir. » (Ibid., p. 9.) 
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À preuve, le seul peintre vraiment et essentiellement érotique qu’ait 
produit l’Espagne et qui s’est consacré en fin de compte à peindre 
uniquement de l’érotisme espagnol : Francisco de Goya y Lucientes9. 
 

L’une des lacunes de cette étude, où foisonnent malgré tout 
des documents probants10, c’est d’avoir passé sous silence des 
littératures hispaniques dites communément régionales, et tout 
particulièrement celles qui attestent une tradition écrite en langue 
vernaculaire ; c’est le cas des littératures catalane et galicienne, 
toutes deux héritières d’une tradition vieille de huit siècles et, pour 
la seconde, « principal véhicule d’expression littéraire de 
l’Occident péninsulaire »11 aux XIIe et XIIIe siècles. Les quelque 
cent soixante auteurs inclus dans les Cancioneiros de la lyrique 
galaïco-portugaise ont surtout produit des compositions où il 
s’agit d’amour profane. Depuis lors, cette tradition n’a pas cessé 
de se régénérer dans le temps. Mais ceci est une autre histoire. 

Malgré la vitalité de cette veine littéraire, il faut attendre les 
années 1990 pour trouver dans ce finis terrae une revue consacrée 
exclusivement à la création littéraire érotique. C’est à peine en 
1992 qu’ Eros poético voit la lumière. 

Deux ans plus tôt, un long poème en galicien sonnait le réveil : 
il s’agit d’Erótica, le poème dont nous allons parler ici. Son auteur, 
Xosé Luís Méndez Ferrín (né en 1938), avait précisément 
commencé son parcours littéraire en 1966 par une édition critique 
du Cancioneiro de Pero Meogo (XIIIe siècle). Son œuvre poétique 
marquera dans les années 70 un tournant remarqué avec 
l’incorporation d’éléments de cette lyrique profane à sa poésie de 
protestation sociale12. Les deux aspects ne sont pas juxtaposés 
mais conjoints, ce que l’on ne trouve pas, ou beaucoup moins, 
chez les poètes contemporains de langue espagnole. Le titre d’un 
de ces recueils, Con pólvora e magnolias (De poudre et de magnolias), 
marque bien cette union intime.  
 

                                                             
9 « Ahí está para demostrarlo el único pintor real y esencialmente erótico que 
España haya dado y por ende, dedicado a pintar  únicamente erotismo español: 
don Francisco de Goya y Lucientes. » (Ibid., p. 13.) 
10 Plus de trois cents documents iconographiques reproduits au long des trois 
cent vingt quatre pages du livre. 
11 Ramón VILLARES, Historia de Galicia, Vigo, éd. Galaxia, 2004, p. 130. 
12 Reconnaissance qui s’est traduite par le Prix National de la Critique attribué à 
Con pólvora e magnolias, en 1977. 
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L’œuvre : 
Son Erotica est ce qu’on appelle couramment une oeuvre sur 
commande. Elle a été demandée par l’éditeur Eloy Lozano pour 
accompagner une série de dessins de Francisco Leiro13.  

Nous nous bornerons ici à étudier le texte littéraire, abstraction 
faite des dessins, dont nous ne disposons pas. Nous le regrettons 
d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’illustrations : le poème a été fait 
d’après les dessins et non l’inverse. 

 
L’ordre rythmique : 
Erotica se présente comme un long poème composé de huit 
sections dont le nombre de vers varie entre huit (strophe 2) et 
douze (première strophe).  

Le vers long domine l’ensemble, l’alexandrino à quatorze 
syllabes de la métrique italienne. Il parcourt la première et la 
troisième strophe, ainsi que quatre des huit vers de la deuxième, et 
apparaît de façon plus dispersée dans les autres. Une telle diversité 
métrique ne donne pas pour autant à la lecture des effets 
d’irrégularité, de dislocation ou de déséquilibre, car chaque vers 
est soigneusement rythmé :  
 

Solpresa riso ou sexa (v. 1, str. 2) 
De pampillo e gromo de salseiro nos cons (v. 2, str. 2) 
Derradeiros (v. 3, str. 2) 
E miña amiga montaña de sal (v. 4, str. 7) 
Menstrúa anémonas blindadas rosas públicas encaixes (v. 5, str. 7)  
Pedra alume álcali eís a nosa paisaxe nativa (v. 3, str. 8) 
Somo-los amantes neutros e ximnásticos (v. 6, str. 8)14 

 
 L’évocation érotique est servie par une cadence équilibrée à 

travers le poème, du premier au dernier vers. Cet ordre rythmique, 
à l’instar du cycle des saisons qui encadre chaque scène, se 
« surimpose », pour ainsi dire, à l’évolution de la relation 
amoureuse vers une chute qui coïncide, dans un système de 
correspondances harmonieuses, avec la dernière strophe : 

 

                                                             
13 Xosé Luís MÉNDEZ FERRÍN, Francisco, LEIRO, Erótica, Orense, Eloy Lozano, 
1991. 
14 « Surprise rire c’est-à-dire » // « D’immortelles et des pousses d’écumes sur les 
rocs » // « Aux confins » // « Est mon amie montagne de sel » // « Elle 
menstrue anémones blindées roses publiques dentelles » // « Pierre d’alun alcali 
notre paysage natal » // « Nous sommes les amants neutres et gymnastiques ». 
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A Primavera é louca a Primavera é parva (v. 7, str. 2) 
Pola fraga na que o Verao oficia (v. 8, str. 4) 
E en Outono amiga ódiasme e reloucas (v. 6, str. 5) 
Noites de inverno frías15 
 

Scène des actes érotiques intégrés dans un espace-temps réglé, 
dans l’ordre de la nature où la saison finit par envahir le vers. Plus 
que simples compléments circonstanciels, elles deviennent sujet et 
thème de la phrase, en parfaite adéquation avec le mètre et le 
rythme. 
 
Le discours : les je(ux) de l’énonciation : 
Le texte se présente à nous sous la forme d’un dialogue, héritier 
de la tradition du Cantique des Cantiques avec, d’autre part, des 
réminiscences claires du poème de la Bible16 : 

 
Chega meu amado da serra. (Mon bien-aimé descend de la montagne). 
E agallopa ás catro uñas territorios de anís (vv.2-3, str. 7). (Foulant des 
quatre fers des territoires d’anis). 
E miña amiga montaña de sal (v. 4, str. 7). (Est mon amie montagne de 
sel). 

 
Le dialogue est disposé au fil des strophes de la façon suivante : 
 – Un moi-homme s’adresse à un tu-femme (strophes 1, 2, 

5, 7). 
 – Un moi-femme s’adresse à un tu-homme (strophe 3). 
 – Un moi non déterminé, ambigu (strophes 4, 8). 
 – Un jeu de personnes verbales je-tu-nous : dialogue 

interne (strophe 6). 
Les strophes 4 et 8 – centre et fin du poème, mais aussi centre 

et fin du parcours amoureux, encadrés par l’Eté et l’Hiver – 
mettent stratégiquement en correspondance l’opposition Fusion / 
Rupture avec le choix grammatical du duel, créant ainsi un espace 
de la réciprocité : 

 
 

                                                             
15 « Le Printemps est fou le Printemps est sot » // « Dans le bois où l’Eté 
célèbre » // « Et en Automne amie tu me hais et tu jouis » // « Nuits froides 
d’hiver ». 
16 Nous avons là l’un des nombreux palimpsestes sous-jacents dans le poème, où 
s’enchaînent des résonances de Du Bellay, d’Agrippa d’Aubigné, Louise Labé, et 
surtout de Paul Valéry. La fonction de l’intertextualité fera l’objet d’une étude 
ultérieure. 
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4 
 
Mais Midi y compose ses feux17 
Ses feux pour nous unir par le bas en sueur 
Et fange 
La glu inonde envahit enivre 
Les territoires de l’alcôve les territoires de l’âme drap de lin 
Monte l’odeur piquante des blés bordés 
Au loin 
Par le bois où l’été célèbre 
Un rite contre les îles cristaux empoisonnés 
Tu pues l’amour18 
 
8 
 
Reins écrasés  
Par l’infinie copulation du sel 
Pierre d’alun alcali notre paysage natal 
Non ne pas se laver les dents 
Pas un seul hurlement qui nous soit propre 
Nous sommes les amants neutres et gymnastiques 
Mais notre union touche à sa fin 
Et pour un peu nos fers s’uniraient à nos larmes 
Maudite maudite jeunesse19 
 
Fogos polo de abaixo unirnos en suor (v. 2, str. 4) Ses feux pour nous 
unir par le bas en sueur 

 
Transcatégorisation de la forme pronominale « nos », qui n’est 

même pas liée à la forme verbale personnelle que l’on attendait, 
mais soudée à un infinitif, dans la représentation de l’action pure 

                                                             
17  La réécriture du vers du « Cimetière marin » de Paul Valéry, que nous 
retrouvons dans le deuxième vers (deuxième hémistiche aussi) de la strophe 2, 
est significative dès lors qu’elle rend indissociables la mémoire vitale et la 
mémoire poétique. Elle fait écho, dans le deuxième vers de la strophe 2, à « la 
vague en poudre » qui « ose jaillir des rocs » à la fin du « Cimetière marin ». 
18 « Pero Meodía compón os seus fogos » // « Fogos polo de abaixo unirnos en 
suor » // « E lamas » // « O visgo invade enlaga arrecende » // « Os territorios 
da alcoba territorios da alma sábena de liño » // « Alzase o picor nasal dos trigos 
limitados » // « No lonxe » // « Pola fraga na que o Verao oficia » // « Un rito 
contra as illas cristais envelenados » // « Fedes amor ». 
19 « Rins esmagados » // « Pola infinita cópula do sal » // « Pedra alume álcali eís 
a nosa paisaxe nativa  » // « Non lavar os dentes non » // « Nin tan sequera un 
berro propio noso » // « Somo-los amantes neutros e ximnásticos » // « Pro 
rematamos de estarmos unidos » // « E cáseque as maneotas se nos xuntan ás 
bágoas » // « Maldita maldita mocedade ». 
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et abstraite 20 . Cette plénitude et cette chute symétriquement 
disposées par les strophes 4 et 8 coïncident aussi avec une 
indétermination du sujet locuteur : totalement dépourvu d’un 
allocutaire explicite, le discours des ces deux strophes peut 
provenir de l’homme ou de la femme. 

La première strophe présente une caractéristique que l’on 
retrouve périodiquement à travers les autres ensembles : le 
premier contact verbal, le premier acte de parole, ne se produit 
pas entre un moi et un tu, mais à l’intérieur d’un moi diversifié qui 
s’auto affirme par des mises en relief syntaxiques inattendues : 
 

O meu home son eu de ollos elepardo (v. 1, str. 1) Mon homme je le suis 
aux yeux de léopard 

 
Ce moi explicite, dans une langue où habituellement le verbe 

contient le sujet avec toute sa portée, renforce sa présence par des 
déplacements et des mutations morpho-syntaxiques qui le rendent  
sujet et objet de son discours, propriétaire de sa voix ; son action 
fait constamment retour à lui-même, provoquant d’entrée un jeu 
de reflets : 
 

O meu home son eu de ollos elepardo (v. 1, str. 1) Mon homme je le suis 
aux yeux de léopard 
Porque son eu meu home entrégome a bucío (v. 6, str. 1) Parce que je 
suis mon homme je me livre en entier 
Repártome nos signos escoldriño o marmurio (v. 7, str.1) Je me répands 
en signes j’explore le murmure 
Meu home me repito no lindoso de estrumes (v. 3, str. 1) Mon homme 
je répète au plus beau des litières 

 
Cela au prix même d’une transgression totale de l’ordre 

grammatical : 
 
De min espero tu que me aquela-lo xenio (v. 5, str. 1) De moi j’attends 
que tu me corriges l’humeur 
 

Chaque lieu d’énonciation déterminera aussi, quant au contenu 
poétique, son territoire subjectif propre. Ainsi, les vers où l’on 
entend la voix d’un moi-homme ou une voix ambiguë (str. 4) 
présentent l’action comme un itinéraire, comme une immersion, 

                                                             
20 En opposition radicale avec « De min espero tu que me aquela-lo xenio » (v. 5, 
str. 1), si l’on peut dire, « abusivement » flexionné.  
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et les espaces métaphorisés par la mémoire à partir de l’acte 
amoureux qui sert de référent  sont des lieux clos, isolés, secrets : 

 
Grottes aux lions (v. 2, str. 1) 
Augures de clepsydre (v. 3, str. 1) 
Je scaphandre à tes lèvres (v. 8, str. 1) 
Mots bulles de savon (v. 9, str. 1) 
par en bas…par chaque rigole (v. 11, str. 1) 
ses feux par le bas (v. 2, str. 4) 
Et fange (v. 3, str. 4) 
Les territoires de l’alcôve les territoires de l’âme (v. 5, str. 4) 
les îles cristaux empoisonnés (v. 9, str. 4) 
La cheminée (v. 1, str. 7) 
 

Cette verbalisation de l’être humain dans ce qu’il a de plus 
primitif, est vue comme une plongée vers les forces élémentaires, 
représentées par les images des flux de l’homme et de la terre : 
« sueur », « glu », « fange », « inonde », « envahit », « enivre », « tu 
pues l’amour »… Nous assistons au déploiement de l’imagerie 
d’une sexualité morbide. 

Plénitude, chaleur et vie sont cependant associés à la voix 
féminine de la strophe 3 : 

 
Je m’emplis je suis dure parce que je suis ma Dame (v. 1, str. 3) 
Je regarde ta verte tige de Printemps (v. 8, str. 3) 
Et brève Diane éclair dans le bois de Bretogne (v. 5, str. 3) 
 

Le nouveau territoire métaphorique, « le bois de Bretogne » 
fournit une image supplémentaire du pouvoir transgresseur de cet 
autre moi, auto-identifié par la double métaphore à la déesse 
romaine envahissant une enclave celtique et à l’éclair qui pénètre 
violemment dans la forêt. 

La strophe précédente préfigurait déjà cette vision, mais  en 
négatif : 

 
Tendre feuille verte et la fleur s’annonce 
Idiote entre l’épée que j’enfonce par derrière  (v. 4-5)  
Et la tristesse de ta bave (v. 6, str. 2) 
A Primavera é louca a Primavera é parva (v. 6, str. 2) 
 

Lorsque chaque voix développe sa description en miroir, 
l’élément comparé est présent, explicite : 

 
Mon  homme…je le suis  aux yeux de léopard  (v. 1, str. 1) 
ma Dame (v. 2, str. 3) 
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toute molle et bavarde (v. 2, str. 3) 
pompon de satin...(v. 3, str. 3) 
La dame que je suis ...je (v. 4, str. 3)  
Brève Diane éclair  (v. 5, str. 3) 
 

Dans les autres strophes, l’élément comparé se fait de plus en 
plus diffus par le recours à des métaphores in absentia. Le corps 
référent est progressivement effacé par la mémoire poétique. 

Dès que l’énonciateur convoque l’autre, il/elle le fait dans la 
négation, dans l’interdiction : 
 

Cochonne dis un mot qui me soit calcédoine (v. 11, str. 1) 
Car tu es de moi seulement l’homme que nous avons (v. 9, str. 3) 
Et à peine si tu cries ma tendre pleurnicheuse (v. 8, str. 2) 
Tu pues l’amour (v. 10, str. 4) 
ne viens pas te dissoudre (v. 2, str. 7) 
Non ne pas se laver les dents (v. 3, str. 8) 
Même pas un cri qui nous soit propre (v. 4, str. 8) 

 
Cet Autre appréhendé métaphoriquement, est ramené à sa 

dimension animale : sa voix devient « raire », « cri » étouffé 
(cáseque non berras). 

Cet ensemble de métaphores est le contraire d’une poésie de 
louange ; nous sommes bien loin du « vergel deleitoso » mis en 
avant dans la tradition littéraire hispanique. C’est comme si la 
mémoire, dans son travail spécifique, s’acharnait à exercer une 
action corrosive sur les images et les actes du passé21, dont la 
tendresse n’en finit pas de transparaître ou bien de disparaître. 

On a ici cette littératurisation de l’être au monde qui ne peut 
s’effectuer que si l’auteur, dans sa poésie même, peut dire une 
identité, en bannissant toute attitude d’exercice littéraire. S’il peut 
dire « je ne sais pas pourquoi », je suis, tu es, nous sommes… 
comme ça. Il n’exerce pas. Il est, comme tout, envers et endroit. 
 

Je voudrais, pour finir, vous faire entendre cette voix, sa 
propre voix en prose, en train de résumer, en l’expliquant sans 
réticences, son travail créateur : 

 
Constamment, et je ne sais pas pourquoi, la violence, le suicide, la 
torture, la prison, l’ «interrogatoire », la nostalgie, l’amour mêlé à la mort, 

                                                             
21 « Pierre d’alun alcali notre paysage natal », nous dit le vers 3 de la dernière 
strophe. 
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sont présents à la première, seconde, troisième personne, le temps 
transitant à l’ endroit et à l’envers, sur le mode circulaire… 
[...] 
Et enfin, cette étrange impression que mes contes (et mes poèmes, et 
mes romans, et mes articles, et ce prologue) se relient les uns aux autres 
et sont des récurrences d’un texte unique, le seul que je sois capable 
d’écrire, et qui renaît infatigablement et reviendra toujours vers moi, 
jusqu’à ce que la mort suspende ma main et confisque mes obsessions 
pour le plus grand repos de tous ceux qui me supportent22. 

 

                                                             
22 X. L. MÉNDEZ FERRÍN, “Prólogo para no gallegos”, Fría Hortensia y otros cuentos, 
Madrid, Alianza editorial, 1999, p. 16-17 : « Constantemente, y no sé por qué, la 
violencia, el suicidio, la tortura, la cárcel, el interrogatorio, la nostalgia, el amor 
con la muerte, están presentes, en primera, segunda y tercera persona, con el 
tiempo circulando a derechas o al revés, o circularmente [...] 
 Y por fin, aquella extraña sensación de que todos mis cuentos (y mis poemas, 
y mis novelas, y mis artículos, y este prólogo) se relacionan entre sí y que son 
recurrencias de un solo texto, el único que soy capaz de escribir y que renace 
incansablemente y retornará siempre a mí hasta que la muerte me detenga la 
mano y confisque mis obsesiones para descanso de cuantos me soportan. » 
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