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I Introduction : historique et problématique du monologue intérieur 

Nous nous proposons, par la présente étude, d'examiner dans de 

brèves proportions l'intérêt, pour la critique littéraire, d'allier à ses méthodes 

habituelles de description thématique, biographique, stylistique, etc. des 

textes les méthodes d'observation et d'interprétation que peut donner la lin-

guistique sur des catégories de représentation aussi puissantes que la repré-

sentation de la personne ou celle du temps. Ceci implique notamment, la 

possibilité d'analyses systématiques des faits de discours au sein d'un texte 

pris comme énoncé. 

Pour ce faire, nous avons choisi comme objet d'analyse la nouvelle de 

l'écrivain, traducteur et critique français Valery Larbaud (1881 - 1957) 

Mon plus secret conseil… , extraite du recueil Amants, heureux amants… 

Cette nouvelle a été écrite en 1923 dans une technique littéraire que l'on 

appelle le “ monologue intérieur ”. Elle est longue d'une centaine de pages 

et présente tant de figures de style et de cas linguistiquement intéressants 

que nous avons essentiellement concentré nos efforts d'analyse sur le 

premier chapitre. Nous donnerons cependant un certain nombre d'exemples 

tirés de la nouvelle entière, ainsi qu'un aperçu de certains enjeux qu'elle 

contient dans sa structure globale.  
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En tant que phénomène littéraire, le monologue intérieur a pour pro-

blématique principale la nature du discours comme parole rapportée. 

Ecriture de « la langue pensée » (Zamiatine), de « la petite voix intérieure » 

(Larbaud), écriture qui repose sur les préoccupations et la volonté des écri-

vains de reconstituer le langage non prononcé que nous nous tenons en 

permanence à nous-mêmes face au monde qui nous entoure et à notre être 

intérieur, le monologue intérieur présente manifestement des problèmes 

d'interprétation d'ordre linguistique. Il fait du langage de ses personnages 

son thème principal et prétend nous le rapporter sans transposition ni inter-

médiaire. Nous verrons par exemple que le rang personnel de l'énonciateur 

est un des principaux enjeux de cette technique. Il est de ce point peu sur-

prenant que ce procédé ait trouvé sa maturité historique au moment même 

où Ferdinand de Saussure posait de manière théorique la séparation, dans la 

nature du langage, entre langue et parole (CLG, 1916), avant que Guillaume 

ne propose à son tour sa distinction entre langue et discours. 

Nous ferons donc, avant d'aborder le texte de Valery Larbaud, un bref 

aperçu de l'émergence en plusieurs étapes du monologue intérieur dans 

l'histoire de la littérature occidentale et nous en présenterons de même 

succinctement quelques-unes des caractéristiques typologiques en en faisant 

ressortir les enjeux linguistiques selon les propos mêmes des écrivains qui 

s'y sont intéressés. 

A) Historique du monologue intérieur : un procédé qui émerge de la 
parole 

Le procédé qui, en 1921, reçut définitivement le nom de “ monologue 

intérieur ” a mis un certain temps à être reconnu par les milieux littéraires et 
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intellectuels. Il a fallu la retentissante publication dans la revue américaine 

d'avant-garde The Little Review, entre mars 1918 et août 1920, de Ulysses, 

le cinquième roman de l'écrivain irlandais James Joyce pour que ce procédé, 

nouveau pour la plupart des esprits, intéresse l'opinion et attire 

l'enthousiasme d'une génération d'écrivains. Aux Etats-Unis et dans le 

monde anglophone, le succès du roman de Joyce qui est une réussite totale 

dans les passages dans ce genre, suscite une vague de récits écrits en mono-

logue intérieur : William Carlos Williams, Faulkner, Virginia Woolf… 

En France, ce succès fait plutôt naître une polémique sur les origines 

du procédé. Valery Larbaud qui croit, à la suite de Joyce, écrire avec 

Amants, heureux amants… en 1920 la première nouvelle française en mono-

logue intérieur (terme qu'il a d'ailleurs lui-même donné au procédé lors 

d'une conférence sur Ulysse) déclenche sans le vouloir cette polémique. 

Joyce l'informe en effet qu'il n'est pas lui-même the only begetter tel que l'a 

cru Larbaud (voir dédicace de la nouvelle Amants, heureux amants…) mais 

que le monologue intérieur a été inventé trente ans plus tôt, en 1887 par 

l'écrivain symboliste français Edouard Dujardin (1861 - 1949) avec son ro-

man Les Lauriers sont coupés, resté totalement inconnu du grand public 

(comme les œuvres du courant symboliste). Joyce cite ce roman comme 

l'une de ses sources pour la rédaction de Ulysses. Entre 1887 et 1920, l'écri-

vain autrichien Arthur Schnitzler (1862 - 1931), qui connaissait le roman de 

Dujardin, a été le premier a employé le procédé en langue allemande, en 

1901, dans sa nouvelle Lieutenant Gustl, procédé qu'il appelle le 

« Gedankenmonolog » (monologue de pensées). 
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Malgré l'amitié et la collaboration qui naissent entre V. Larbaud et 

E. Dujardin, la polémique se poursuit en France avec André Gide (1869 - 

1957) pour qui l'écriture en monologue a été inventée et portée à son 

accomplissement dès le XIXe siècle (il ignore encore Dujardin). La polé-

mique force les écrivains à constituer une sorte d'histoire de la naissance du 

monologue intérieur. Dans ses conférences sur l'écrivain russe Fedor 

Dostoïevski, Gide trace la généalogie selon lui de l'écriture en monologue : 

“ Ce petit livre, L'Esprit souterrain (de Dostoïevski),  n'est d'un bout à 

l'autre qu'un monologue, et vraiment il me paraît un peu hardi d'affirmer, 

comme le faisait récemment notre ami Valery Larbaud, que James Joyce, 

l'auteur d'Ulysse, est l'inventeur de cette forme de récit. C'est oublier 

Dostoïevski, Poe même ; c'est oublier surtout Browning, à qui je ne puis me 

retenir de penser lorsque je relis L'Esprit souterrain. Il me paraît que 

Browning et Dostoïevski amènent du premier coup le monologue à toute la 

perfection diverse et subtile que cette forme littéraire pouvait atteindre. ” 

Dostoïevski, p. 195,  

Gide oublie cependant le maître même de Dostoïevski, Nicolaï Gogol, 

dont le Journal d'un fou (1836), comme le déclare Jean Paris, anticipe la 

déstructuration syntaxique, sémantique et logique des monologues de Joyce, 

bien que, étant écrit sous forme de carnets, il ne soit pas du type du 

monologue. Mais surtout, Gide ne distingue pas la différence entre 

“ monologue dramatique ” et “ monologue intérieur ”. 

A travers cette polémique presque absurde sur les origines littéraires 

du monologue intérieur, apparaît donc le problème de la définition du genre 

et du terme lui-même. Larbaud, dans les divers textes critiques qu'il écrit 

dans les années 20 au sujet des Lauriers sont coupés et dans sa correspon-

dance avec Edouard Dujardin, précise un certain nombre d'antécédents litté-
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raires de l'invention du monologue intérieur proprement dit afin de montrer 

les racines de cette forme d'expression dans la parole. Il cite : Les Essais de 

Montaigne, La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, les mono-

logues du théâtre romantique, les monologues des personnages de Stendhal 

ainsi que les poèmes de Browning et les récits de Dostoïevski, dont Les 

Carnets du sous-sol, Krotkaïa (La Douce) ou Le Songe d'un homme ridicule 

qui sont des “ monologues dramatiques ”, sorte de confessions adressées au 

lecteur. Larbaud lie en particulier l'apparition du monologue intérieur au 

développement de la parole solitaire au théâtre : 

Je range, parmi les origines du Mon. Int. le grand développement pris par 

les apartés dans le théâtre romantique, parce qu'il indique qu'auteurs et 

public admettent une convention qui permet de montrer, à côté de ce qui est 

dit, ce qui est pensé. Cependant, l'aparté du théâtre romantique est si loin du 

Mon. Int. qu'il ne le fait même pas pressentir. C'est après coup, le Mon. Int. 

étant inventé, que nous voyons le lien historique qui rattache Mon. Int. et 

développement de l'aparté. (Lettre à Edouard Dujardin du 13 août 1930, 

citée in Lettres d'un retire, page 127) 

Lui-même a trouvé l'expression “ monologue intérieur ” dans un récit 

stendhalien de Paul Bourget, Cosmopolis, écrit en 1890 (il y fait référence 

dans Mon plus secret conseil…). Elle existe cependant aussi dans les écrits 

critiques du romancier russe Nicolaï Tchernichevski (1828 - 1889) sans 

toutefois avoir attiré l'attention sur elle. A l'opposé de Larbaud, 

Edouard Dujardin, dans son essai sur le monologue intérieur (Messein, 

1931), insiste sur la rupture de son invention avec le monologue théâtral. 

Jean Paris résume ainsi les propositions d'Edouard Dujardin et introduit par 

là même, dans la définition du genre, la question linguistique de l'énoncia-

tion : 
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Discours sans auditeur*, discours non proféré*, discours antérieur au 

discours*, supprimant l'écrivain, simple témoin scripteur du phénomène, 

renonçant à toute ingérence — la « pensée se faisant », comme devait dire 

Louis Gillet, par opposition à la « pensée toute faite », — enfin, discours 

contrapuntique : si « nous ne pensons pas sur un plan, mais sur plusieurs 

plans simultanément » et si l'écriture, linéaire, reste impuissante à les 

communiquer ensemble, du moins le monologue intérieur permet de passer 

de l'un à l'autre avec le maximum de rapidité. (Jean Paris, in Europe, page 

56). (* c'est nous qui soulignons) 

Ce que dans une formule plus lapidaire, Jean Caseaux, que cite Paris, 

radicalise et appauvrit de la question de la personne allocutive du discours : 

« la caractéristique anti-théâtrale est ainsi l'illogisme et l'incohérence. » 

Beckett montrera d'ailleurs qu'on peut monologuer en parfait illogisme 

même au théâtre, avec ses pièces absurdes et notamment son chef-d'œuvre 

En Attendant Godot. 

Le problème énonciatif du texte est posé. Dans le monologue théâtral, 

dans le monologue dramatique dostoïevskien, le lecteur-auditeur joue le 

rôle de la deuxième personne, de la personne à qui l'on parle alors que les 

autres personnages, de la pièce ou du récit, sont les personnes dont on parle 

pendant qu'elles n'entendent pas. Nous pouvons donc considérer que 

l'auditeur-lecteur est une personne allocutaire perpétuellement silencieuse 

(mais bien présente) alors que les autres personnages sont des personnes 

absentes (délocutées) dont on va être amené à parler. Les rapports entre 

personnes sont donc clairs. Dans le monologue intérieur, nous verrons qu'il 

n'en est pas de même.  

La suppression de l'auditeur, c'est-à-dire théoriquement de la distance 

entre celui qui pense et celui qui écoute (ou lit), entre le « je » du person-
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nage et celui du lecteur est l'une des principales propriétés et avancées du 

monologue intérieur. C'est un des soucis d'effet et d'efficacité souhaité par 

les écrivains du début du siècle, l'un de leurs objectifs littéraires, et qui 

implique une nouvelle relation au langage et à la pensée. Nous allons voir 

quelles en sont les conséquences sur ce discours sans intermédiaire ni trans-

position. 

B) Problématique du monologue intérieur : la question de la parole et 
de la langue en littérature 

En donnant le nom de “ monologue intérieur ” à ce procédé, Larbaud 

attribuait enfin une étiquette à ce nouveau genre littéraire. Bien qu'il procé-

dât d'un mouvement de l'histoire littéraire, ce nouveau genre ne se définis-

sait cependant pas selon des critères historiques, géographiques ou théma-

tiques mais bien selon des critères théoriques, liés à l'énonciation. Dans son 

Introduction à la littérature fantastique, Tzvetan Todorov, recherchant la 

définition, d'un point de vue théorique d'analyste (et non plus d'écrivain en 

pratique), de ce qu'est la littérature fantastique, nous rappelle que les grecs 

classifiaient les genres de leur littérature selon des critères énonciatifs, prin-

cipe qui n'est pas sans ressemblance avec notre situation. Ainsi : 

“ On trouve des exemples de genres théoriques, en revanche, dans les ou-

vrages des poéticiens anciens ; ainsi Diomède, au IVème siècle, divise, à la 

suite de Platon, toutes les œuvres en trois catégories : celles ou le narrateur 

seul parle ; celles ou les personnages seuls parlent ; celles enfin ou l'un et les 

autres parlent. Cette classification ne se fonde pas sur un rapprochement des 

œuvres à travers l'histoire (comme dans le cas des genres historiques) mais 

sur une hypothèse abstraite qui postule que le sujet de l'énonciation est l'élé-

ment le plus important de l'œuvre littéraire et que, selon la nature de ce sujet, 

on peut distinguer un nombre logiquement calculable de genres littéraires. ” 
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Selon les caractéristiques citées ci-dessus, le monologue intérieur se 

définit donc comme un monologue non proféré, sans auditeur, le lecteur de-

venant en quelque sorte le personnage pensant le texte qu'il lit. Pour mieux 

spécifier le rapport au discours, nous utiliserons le classement des mono-

logues intérieurs en deux catégories que propose Jean Paris qui reprend et 

résume les travaux de Robert Humphrey. Ce classement se fonde sur la na-

ture de l'intervention de l'auteur dans le monologue de son personnage : 

- Le monologue indirect où l'auteur agit constamment comme guide, 

commentateur, pour mettre en condition le texte, précisant par exemple, à 

propos de son personnage, « Il pensa que… », « Il se dit que… », « Il se mit 

à rêver ceci… » 

- et le direct où, s'interdisant enfin d'intervenir, l'auteur laisse se dérouler 

le processus de la rêverie sans le situer dans un contexte narratif, en respec-

tant ses ruptures, ses imprécisions, ses extravagances, souvent marquées par 

un refus de la ponctuation. De là un nouveau code, négatif, dont Humphrey 

édicte trois lois : suspension du contenu mental — traduction de la disconti-

nuité par telle figure de rhétorique : ellipse, anaphore, anacoluthe, paren-

thèses, etc. — et suggestion de multiples niveaux de conscience/inconscience 

opérant simultanément. ” 

On trouve des exemples de monologue indirect dans les Caves du 

Vatican (1914) d'André Gide où des passages tels que : 

« A-t-il bientôt fini de jouer avec la lumière ? pensait Lafcadio impa-

tienté. Que fait-il à présent ? (Non ! je ne lèverai pas les paupières.) Il est de-

bout… Serait-il attiré par ma valise ? Bravo ! (…) » (Les Caves du Vatican, 

page 193) 

ou : 
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« Il n'a pas l'air heureux, reprenait à part soi Lafcadio. Il doit souffrir 

d'une fistule ou de quelque affection cachée. L'aiderai-je ! Il n'y parviendra 

pas tout seul… » (ibid., page 194) 

écrits entre guillemets, sont insérés dans la trame narrative classique 

(l'expression « reprenait à part soi » dans le second exemple est d'ailleurs 

caractéristique de l'aparté théâtral). L'exemple « prototypique » du mono-

logue direct est le roman Les Lauriers sont coupés dont voici le début du 

second paragraphe : 

… L'heure a sonné ; six heures, l'heure attendue. Voici la maison où je 

dois entrer, où je trouverai quelqu'un ; la maison ; le vestibule ; entrons. 

(Les Lauriers sont coupés, page 9) 

Le discours intérieur n'est pas entre guillemets et le « je » qui parle est 

aussi celui de l'action. Autre exemple : 

Il ricane ; il est insupportable. Eh bien, non, elle n'est pas la fille qu'on 

soupçonnerait. Et quand même… La rue de Rivoli ; traversons ; gare aux 

voitures ; quelle foule ce soir ! (ibid., page 12-3) 

La nouvelle de Larbaud Mon plus secret conseil… est beaucoup plus 

ambiguë quant à la relation entre le personnage pensant et une personne re-

gardante. Ainsi, dès le premier chapitre : 

« Et si je la ramenais à son mari ? » 

Ça c'est du monologue de théâtre, l'une de ces choses qu'il se surprenait* 

à dire, ou même seulement à penser, pour des spectateurs imaginaires. 

Comment a-t-il* pu retomber dans un pareil enfantillage ; un homme avec 

charge d'âme, et au milieu d'une si grave crise sentimentale ? C'est pour que 

mon ange gardien* l'aille répéter à l'ange gardien d'Irène, sans doute ? 

(Amants, heureux amants…, page 169) 
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Dans cet extrait, la première et la troisième personne représentent en 

effet l'une et l'autre l'énonciateur. Nous en reparlerons dans le chapitre III. 

La typologie de Humphrey semble définir jusqu'aux contraintes stylis-

tiques de l'esthétique langagière qu'on attend d'un monologue intérieur : 

asyndète, ellipse, phrases tronquées… 

Le monologue intérieur est ainsi destiné à simuler l'immédiateté du 

jaillissement des pensées. Jusqu'aux tentatives de langage préverbal de 

Joyce dans Ulysse (Frida Weissman, « Le Monologue intérieur, possibilités 

et limites d'un procédé littéraire », in Du Monologue intérieur à la sous-

conversation). V. Larbaud résume, dans un essai sur Edouard Dujardin, ce 

qui a plu à la jeune génération dans cette technique qu'elle a trouvée dans 

Ulysse : 

Une de ces formes avait particulièrement frappé les esprits par sa nou-

veauté, ses hardiesses et ses possibilités qu'elle offrait pour exprimer avec 

force et rapidité les pensées les plus intimes, les plus spontanées, celles qui 

paraissent se former à l'insu de la conscience et qui semblent antérieures au 

discours organisé. (Ce Vice Impuni, la lecture, Domaine Français, « Edouard 

Dujardin », page 248) 

Frida Weissman donne à l'apparition et au mouvement autour du 

monologue intérieur une origine dans les recherches en psychologie  : 

La construction asyndétique correspond à la vision fragmentaire, décou-

sue de notre vie intérieure. Cette vision asyndétique s'inscrit dans la durée. 

Elle s'applique à transmettre le manque de synthèse à l'intérieur du flot. 

L'assise psychologique et philosophique du monologue intérieur remonterait, 

de ce point de vue, au psychologue William James, qui avait en premier uti-

lisé l'expression « stream of consciousness » (« courant de conscience ») et à 
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Bergson. Les deux avaient affirmé que la discontinuité des états de 

conscience s'inscrivait dans la continuité du flot de conscience. 

Pour réaliser cet objectif, ce tableau de l'âme, les romanciers veillent à 

retirer tout ce qui ralentit l'acte d'énonciation, tout ce qui le formalise, le 

construit, tout ce qui implique du temps de pensée, tout ce qui dans la 

phrase appelle un développement, un futur de parole. 

Les auteurs se lancent à la conquête d'une expression concise, de plus 

en plus « instantanée » par rapport à la pensée et dans laquelle l'expressivité 

l'emporte de plus en plus souvent sur l'expression grammaticale. Le 

romancier russe Evgeny Zamiatine (1884 - 1937), grand anglophone, lec-

teur de Joyce et critique de H. G. Wells dès les années 20 parle ainsi de 

cette recherche dans un cours de 1922 justement intitulé « La Langue » : 

Si vous écrivez un article, vous avez relativement beaucoup de temps : les 

idées peuvent s'organiser en propositions et périodes complexes. Quand vous 

parlez, vous avez moins de temps : parce que la langue parlée est plus dyna-

mique, plus concise que la langue littéraire ; on y omet souvent les éléments 

qui ne sont pas absolument indispensables. On ne finit pas ses phrases. Et 

enfin, si vous n'exprimez pas tout haut vos pensées, si vous ne parlez pas — 

pour développer un embryon de pensée en mots pensés — vous disposez 

d'un temps encore plus court, infiniment plus court, que lorsque vous parlez. 

Si nous analysons la langue de la pensée, la langue pensée, nous allons voir 

clairement que sa caractéristique essentielle est un dynamisme et une conci-

sion encore plus importants que ce que nous observons dans la langue parlée. 

Il est évident qu'il ne peut plus être question ici de formes de propositions 

complexes ou subordonnées. Plus encore : dans la langue pensée, si vous es-

sayez de prêter l'oreille à cette langue en vous-même, vous ne trouverez 

même pas de propositions simples. On ne prend des propositions que l'essen-

tiel : parfois un verbe, parfois une épithète, un complément. ” (Cours sur la 

technique de la prose littéraire, La Langue, in Le Métier littéraire, page 223) 
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Il met donc en relation directe le temps des opérations de pensée et la 

forme de l'énoncé. La conséquence de cette volonté de transcription de la 

pensée sans retenue, sans auditeur, ce sont les ruptures de construction in-

cessantes, l'abaissement de la cohésion discursive, du niveau de langage. 

Jean Paris décrit ainsi l'esthétique littéraire naissante : 

C'est que, la réunion en une même personne du locuteur et de l'auditeur 

abaisse nécessairement les critères vocabulaires, syntaxiques, stylistiques, 

etc., auxquels la langue officielle reste asservie. Une chose est de prononcer 

une conférence universitaire, une autre de parler à soi seul. Le soliloque, en 

se permettant d'ignorer, de négliger les règles et les us du discours public — 

pureté grammaticale, progression rigoureuse, enchaînement logique des pro-

positions… — introduit un clivage entre deux zones de langage ou, si l'on 

veut, de créativité : l'une objective, respectueuse des normes ; l'autre subjec-

tive, s'acharnant à les transgresser. Et c'est naturellement du côté de la se-

conde que les audaces vont se multiplier : constructions fantasques, images 

saugrenues, coq-à-l'âne, enchaînements fortuits, pléonasmes, phrases incom-

plètes, mots-valises… La nature rebelle, primesautière, du monologue ne 

s'autorise, en confondant destinateur et destinataire, que d'échapper à toute 

sanction de l'extériorité. (Europe, James Joyce, n° 657/658, janvier/février 

1984, pages 53-4) 

On en vient cependant dans les formes linguistiques employées, et 

malgré les différences stylistiques entre romanciers, à certaines conventions 

du genre dans la recherche de l'illogisme, de la déconstruction du langage, 

de l'expressivité maximale et de l'incohérence versatile de la pensée. Ainsi, 

Frida Weismann, dans son essai « Valery Larbaud et le monologue inté-

rieur », in Du Monologue intérieur à la sous-conversation, remarque que : 

Ce genre de construction (la phrase nominale réduite à un syntagme), qui 

convient à la notation rapide, spontanée, vivace, à l'effet plus ou moins émo-

tif, s'inscrit dans le champ plus vaste de la construction elliptique. On la re-
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trouve dans presque tout texte en monologue intérieur. (c'est nous qui souli-

gnons). 

Cependant, dans l'utilisation particulière que Valery Larbaud fait du 

monologue intérieur, une autre source d'inspiration et une autre technique 

littéraire semblent intervenir : il s'agit de l'écriture de ses carnets dans la-

quelle les problèmes de notation rapide convergent avec ceux du mono-

logue intérieur. Ainsi, l'ambition théorique de Dujardin de reproduire la 

pensée qui se réalise « en phrases directes réduites au minimum syntaxial » 

semble s'appliquer aussi parfaitement à l'extrait suivant des carnets de 

voyage de Larbaud, notés à une époque où le romancier ne connaissait pas 

encore le monologue intérieur :  

“ Les canaux puent. Orgue de barbarie. Memling. Couché à Ostende. 

Lecture d'une traduction de Strindberg. ” cité in Bernard Delvaille, Essai sur 

Valery Larbaud, page 21 (note : Memling est le nom d'un peintre flamand né 

en 1433  et mort en 1494 à Bruges) 

Dans cet extrait, la première phrase est réduite au minimum sujet-

verbe, la seconde n'est constituée que d'un syntagme nominal, la troisième 

d'un nom propre sans prénom, la quatrième d'un participe passé privé de son 

auxiliaire et du pronom sujet je logiquement attendu et la cinquième semble 

exprimer une valeur temporelle à travers un substantif désignant une action 

(parce qu'équivalant temporellement au passé composé elliptique de la 

phrase précédente). 

Dans un essai écrit en 1927, « Une Journée » (Jaune bleu blanc), l'au-

teur de Mon plus secret conseil… établit clairement chez lui le rapport entre 

ses carnets factuels et ce qu'il qualifie de « carnets confidentiels » : 
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… ce journal n'est que cela : ce que j'ai vu, entendu ou fait, et non pas ce 

que j'ai pensé, ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai senti. C'est le journal aide-mé-

moire, et non pas le journal confidentiel, sentimental, introspectif et 

« psychologique », forme que j'avais utilisée quelques temps auparavant pour 

décrire d'aussi près que possible la vie intime, les crises et le développement 

d'un personnage imaginaire : par là m'interdisant l'usage de cette forme pour 

mon propre compte, y renonçant, m'en éloignant à jamais. 

Nous avons donc présenté succinctement quelques-uns des aspects 

formels propres au genre du monologue intérieur : écriture contrapuntique, 

problème de la personne d'énonciation, effets d'expressivité…  Nous essaie-

rons désormais de les retrouver et de les dégager dans l'analyse de la nou-

velle Mon plus secret conseil… 
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II Les mécanismes référenciels et expérienciels : co-texte, monde exté-
rieur, monde intérieur 

Nous avons vu ci-dessus dans l'introduction l'importance donnée par 

les écrivains, parmi les présupposés théoriques du monologue intérieur, à 

une certaine capacité de traduire le jeu “ contrapuntique ” de la conscience : 

c'est-à-dire la possibilité de passer d'un plan à l'autre, d'un souvenir à une 

projection dans l'avenir, du monde extérieur au monde intérieur, de la per-

ception à la réflexion. Cette souplesse est acquise grâce à la syntaxe, plus 

libre, grâce à la liberté dans l'enchaînement des phrases, et grâce à un cer-

tain nombre d'effets typographiques qui chez Larbaud nous montreront le 

caractère peu oral de son texte. 

Nous présenterons successivement les trois niveaux de références et 

d'expérience mis en ouvre dans le texte : les références à la littérature elle-

même, les références à l'expérience extérieure, l'expérience intérieure. 

A Les références littéraires et le co-texte 

Dans la construction de son texte, et d'une manière par laquelle il 

contrevient presque à la volonté d'immédiateté de la parole (voir le mono-

logue de Molly dans Ulysses de Joyce), Larbaud fait intervenir un certain 

nombre de références littéraires soit sous forme littérale ou quasi littérale 

soit sous forme plus cachée. Ces citations apparaissent soit autour du texte 
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(l'exergue et la dédicace) soit à l'intérieur même. Or, le corps du texte repré-

sentant la pensée d'un personnage, il est nécessaire d'analyser ces références 

pour essayer de déterminer si l'auteur ne réapparaît pas ainsi à travers les 

phrases pour créer une sorte de manifeste littéraire implicite sur l'art du mo-

nologue intérieur. La nouvelle est ancrée en temps et en espace par des 

dates et des indications de lieux. Ces indications sont clairement évocatrices 

de la biographie de Larbaud lui-même. Il s'en suit que certaines citations 

peuvent appartenir à la pensée du personnage s'exprimant en 1903 quand 

d'autres paraissent plaquées sur elle par l'auteur écrivant en 1923. Ces cita-

tions ou allusions apparaissent dans des registres et sous des formes diffé-

rentes que nous tenterons de classer succinctement. 

a) L'exergue et la dédicace 

La très grande majorité des textes fictionnels (nouvelles, romans) de 

Valery Larbaud sont précédés d'un exergue ou, plus souvent, dédiés à une 

personnalité des Lettres ou à une personnalité importante : 

Léon Paul Fargue (Rose Lourdin, in Enfantines), André Gide (Le Couperet, 

in Enfantines) James Joyce (Amants, heureux amants…) ou encore 

Jean Paulhan (200 chambres, 200 salles de bains, in Jaune bleu blanc). 

Dans notre exemple, dédicace et exergue sont placés en page de garde, 

c'est-à-dire en dehors du texte, à côté de lui : ils sont un ajout de l'auteur et 

n'appartiennent pas à la pensée du personnage. Cependant, leur présence 

n'est pas neutre. L'auteur annonce au moyen de chacun de ces repères 

certaines qualités de la nouvelle, et notamment le caractère de confidence. 

Larbaud cite en premier un tercet du poète précieux français du 

XVIIe siècle Tristan L'Hermite (1601 - 1655). Ce tercet est extrait d'un son-
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net en alexandrins du recueil le plus célèbre de Tristan : Les Amours de 

Tristan. Il situe le texte dans le champ de la confidence, du conseil intime, 

du « carnet psychologique », le premier hémistiche du premier vers servant 

de titre à la nouvelle. La fin du troisième vers introduit cependant un élé-

ment du texte : le prénom d'Isabelle, la personne à laquelle le personnage 

énonciateur va penser.  

Tenez-moi compagnie et parlons d'Isabelle… 

Il anticipe la première phrase du texte : “ « Et si je la ramenais à son 

mari ? » ” puisque le prénom est alors rappelé anaphoriquement par le pro-

nom “ la ”, ce dont nous ne sommes d'ailleurs définitivement sûrs que 

quatre phrases plus loin lors de la première répétition modulée de la propo-

sition initiale : “ Comment pourrait-il ramener Isabelle à son mari ? ” Cet 

exergue sert à introduire le sujet principal de la réflexion du personnage et 

permet au texte cette introduction abrupte d'un pronom personnel sans anté-

cédent. 

Sous l'exergue de Tristan l'Hermite, on trouve la dédicace à 

Edouard Dujardin, qui sert à Larbaud d'erratum dans sa petite polémique 

avec son dédicataire. Larbaud explique ainsi dans une lettre à l'auteur des 

Lauriers qu'il rectifie par cette dédicace celle qu'il avait faite à Joyce dans 

sa précédente nouvelle en monologue intérieur Amants, heureux amants…, 

en qualifiant l'auteur d'Ulysse de « only begetter of the form… » (de seul 

inventeur de la forme du monologue intérieur). Le fragment latin : « a 

quo… », pour Larbaud est à la fois simple à comprendre pour un public 

connaissant le Latin et une référence à Horace : 
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Chaque nouveau lecteur de mon livre (Amants, heureux amants…) peut 

voir, par la dédicace de Mon plus secret conseil, que je considère Les 

Lauriers comme le prototype de mon écrit.  « A quo… » C'est clair, et ceux 

des lecteurs qui auront pratiqué Horace ajoutent mentalement « …ceu fonte 

perenni… » (de qui, ainsi qu'une source intarissable… — c'est nous qui tra-

duisons). 

Il est à noter que Larbaud précise entre parenthèse dans ce but de rec-

tification la date des Lauriers, 1887, alors qu'il n'a pas précisé celle des 

Amours de Tristan. 

Le choix de Tristan l'Hermite en regard d'Edouard Dujardin est aussi 

une allusion au théâtre de Racine. Tristan l'Hermite est considéré en effet 

comme l'un des précurseurs et des inspirateurs du dramaturge, pour sa 

pièce : Arianne (1636) alors que Dujardin a dédié ainsi son roman : “ En 

hommage au suprême romancier d'âme, Racine. ”. 

b) Les références à l'intérieur du texte 

Elles posent de nombreux problèmes car elles sont de nature et de 

forme variées. Certaines portent sur la théorie du monologue intérieur, alors 

que d'autres semblent être intégrées au discours du personnage comme sa 

façon de voir le monde à travers ses souvenirs de lecture. 

1. On trouve quelques clin d'œil à l'histoire du monologue intérieur et 

de l'apparition même de ce concept. Ainsi, dans : 

… se compare peut-être aux héroïnes des romans de Paul Bourget 

(§ XVII, page 229) 
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Larbaud nous rappelle que c'est dans les paroles de l'une des héroïnes 

de Cosmopolis qu'il a trouvé l'expression générique de « monologue inté-

rieur ». La seconde phrase du texte est tout aussi explicite : 

Ça, c'est du monologue de théâtre, l'une de ces choses qu'il se surprenait à 

dire ou même seulement à penser pour des spectateurs imaginaires. (§ I, 

page 159) 

Il s'agit clairement d'une définition du genre auquel l'auteur se livre. 

De manière plus fine, il semble réutiliser dans le premier chapitre 

quelques constructions et procédés hérités des Lauriers, notamment dans les 

digressions par lesquelles le personnage qui pense se détourne un instant de 

sa réflexion. Il s'agit d'une intégration des éléments de style plutôt que d'une 

citation. Ceci semble être le cas lorsque l'on compare ce passage du cha-

pitre I de Larbaud : 

Le lendemain matin : une voiture chargée de ses bagages ; la gare de 

l'Est ; les rames de wagons brun-rouge, plutôt couleur de chocolat : (ce sont 

les troisièmes ; pourquoi a-t-on choisi cette couleur ? Qui en a eu l'idée ? 

Voilà une de ces choses qu'on ne saura jamais*). Nous arrivons… (c'est nous 

qui soulignons) 

Et celui-ci au début des Lauriers (chapitre I) 

Quelle délicieuse soirée ce va être ! Pourquoi le tapis de l'escalier est-il 

retourné en ce coin ? Cela fait sur le rouge montant une tache grise, sur le 

rouge qui de marche en marche monte. (page 10) 

Dans le chapitre I de Larbaud encore, on trouve cette exemple de 

question venant rompre le fil d'une action de rapprochement : 
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Nous arrivons ; dans une ville du réseau de l'Est. Et si il a été nommé ail-

leurs ? 

qui semble être un élargissement sémantique de ceci : 

L'escalier ; les premières marches. Si, par hasard, il était sorti avant 

l'heure ? (Dujardin, ibid., page 10) 

Larbaud démarque ses références grâce à l'emploi d'un procédé qui lui 

est propre, comme l'encadrement d'une digression par des parenthèses (voir 

ci-dessus) ou la surimpression d'une modalité. Ainsi retrouvons nous modi-

fiée et modalisée dans : 

Il faudrait qu'elle y consentît ; mais passons sur cette impossibilité. 

l'hypothèse de début de réflexion amoureuse de Dujardin : 

admettons qu'elle consente. (page 51) 

Enfin Larbaud, comme Dujardin, utilise des phrases permettant de 

conclure une section de divagation. Dujardin : 

… voilà maintenant que je ne sais plus où je suis ni ce que je fais, 

(page 34) 

qui devient chez Larbaud : 

ah mais voici que j'ai encore manqué à la promesse que je m'étais faite de 

ne plus songer à Isabelle. 

En fait, Larbaud semble avoir concentré ses références au roman de 

Dujardin dans son premier chapitre car le reste de la nouvelle présente 
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beaucoup moins de similitudes de construction. Ceci se confirme par ce que 

Larbaud écrivit à Dujardin : 

Je dois vous dire aussi que Mon plus secret conseil était presque entière-

ment composé sous sa forme définitive lorsque j'ai lu pour la première fois 

Les Lauriers. Je l'ai composé alors que je voyais encore en Joyce « the only 

begetter » du monologue intérieur.  (Lettres d'un retiré, page 119) 

On peut donc penser que Larbaud aura fait sur son premier chapitre 

un certain nombre de retouches à la manière de Dujardin, dont le style 

utilise beaucoup plus les ruptures de ce type, à seule fin de lui rendre 

hommage. Cette sorte de références appartient à la technique littéraire de 

Larbaud écrivant en 1923. 

Dans la première partie du chapitre I, dans laquelle Lucas Letheil le 

héros s'imagine de manière très théâtrale comment il ramènerait Isabelle à 

son mari, Larbaud, pour introduire une section de discours direct, se diffé-

renciant ainsi légèrement de son prédécesseur, utilise une sorte toute parti-

culière de phrase nominale : 

A la servante : « dites à Monsieur que M. Lu-cas Le-theil désire lui par-

ler. » (page 160) 

Il s'agit d'une forme de didascalie théâtrale indiquant non pas celui qui 

parle (on le sait déjà) mais à qui il s'adresse. Dujardin avait, lui, employé 

plutôt des indications de celui qui parle, son personnage étant pris dans un 

dialogue réel, et non imaginaire : 

Tous deux, nous descendons l'escalier. Lui : 

— Vous avez votre chapeau rond… (ibid., page 11) 
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ou, plus précis : 

Nous suivons le trottoir, l'un près de l'autre. Chavaine : 

— Eh bien, un tel plaisir… (ibid., page 13) 

Ce procédé rattache explicitement ce type d'écriture à la technique 

théâtrale. 

2. A côté de ces références à l'histoire littéraire et à l'histoire de l'in-

vention du genre monologue, on trouve dans les accents de Lucas Letheil, le 

personnage de Mon plus secret conseil…, comme des souvenirs de ses lec-

tures. Ainsi ses grandes exclamations : 

Libre ! libre de toute cette médiocrité… (page 161) 

ou : 

 Je suis libre. Célibataire et libre. J'ai envie d'aller, seul, faire une excur-

sion en Sicile… (page 162) 

ne sont-elles pas inspirées de cette traduction par Valery Larbaud d'un 

pêne du britannique William Ernest Henley, intitulée “ Sortie ” : 

“ Voici les rues… 

Chacune est une avenue qui mène 

Où je veux ! 

Libre !… 

Etourdi, énervé, tout faible, 

Je m'assieds et le tramway roule avec moi 

Dans le monde merveilleux. ” 

Ces références de lectures sont beaucoup plus anciennes. Elles remon-

tent aux années de formation de l'écrivain, c'est-à-dire à l'époque où il situe 
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le récit monologué de Lucas. Elles semblent appartenir plus intimement à la 

pensée du personnage et avoir façonné son expression de tournures litté-

raires. 

Entre l'original et l'expression de la pensée de Lucas Letheil, il ne 

s'agit pas, là non plus, d'une citation. Ce sont les mots que pense le person-

nage énonciateur, Lucas Letheil. Mais, ceci nous montre que Lucas Letheil 

est un personnage dont le langage pensé se façonne à travers ses souvenirs 

littéraires. Mais là encore, les souvenirs de l'auteur affleurent. Rappelons 

ainsi ces quelques fragments des poésies d'A. O. Barnabooth, écrites en 

1908 : 

J'ai donc vécu, jadis, en Basilicate, 

Puisque ces souvenirs me restent bien vivants. 

… 

Ce talus de cailloux, c'est la ligne où ahanent 

Les lents et lourds et noirs express Naples-Tarente 

… 

Je suis venu souvent, pendant l'hiver 1903. 

C'est une grande partie de ma vie que j'ai passée là, 

Oubliée, perdue à jamais… 

Lucas dans sa rêverie cite aussi explicitement et textuellement un 

certain nombre de vers latins (Tibulle, Virgile…) et de prières en Italien 

qu'il commente abondamment. Nous n'en parlerons pas davantage. 

Nous voyons que le rapport aux références littéraires fonctionne à plu-

sieurs niveaux : citation directe — passages écrits à la manière de — souve-

nirs de lecture plus anciennes qui peuvent appartenir au personnage dont le 
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présent de parole est le 7 avril 1903. Cette distinction permet de constater la 

réintroduction du langage de l'auteur dans celui de son personnage. 

B Les références au monde de l'expérience extérieure 

L'exergue l'a bien indiqué : nous sommes dans la confidence. Certes, 

mais V. Larbaud a voulu que son personnage se déplace en même temps 

qu'il pense. Il a donc choisi de localiser et d'inscrire la pensée de son héros 

dans un cadre référenciel en temps et en espace, suivant de la sorte 

l'exemple de Dujardin, Schnitzler et Joyce. Ceci signifie que le texte repré-

sente en fait tout ce que le personnage a pu penser durant les quelques 

heures où nous le suivons de son hôtel particulier au-dessus de Naples du-

rant la nuit du 7 avril 1903 jusqu'à l'après-midi de cette même journée à 

l'entrée de la vallée du fleuve Basento en Basilicate où l'a conduit l'express 

Naples-Tarente. Lucas se justifie lui-même à ce sujet : 

Un voyage de dix heures d'une mer à une autre mer en traversant la ligne 

de partage des eaux offre un riche assortiment d'impressions, auxquelles il 

suffit de s'abandonner pour en tirer un temps intérieur beaucoup plus long 

que celui que représenteraient dix heures passées dans une chambre 

qu'on connaît au point de n'avoir plus conscience de ses différents as-

pects. (page 180) 

Larbaud fait cohabiter de la sorte deux systèmes spatio-temporels. 

Nous reparlerons plus loin du temps intérieur. Nous aborderons dans cette 

section quelques aspects de la représentation de l'espace et du temps expé-

rienciels dans le texte sans en faire le système. 

1. Pour la localisation spatiale, Larbaud utilise plusieurs moyens. 

Nous avons décidé d'examiner essentiellement l'aspect le plus particulier du 
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texte : les indications de lieu. Larbaud a choisi, en effet, d'insérer dans son 

monologue des indications de lieu notées en italique sur la droite de la 

ligne. De la sorte, elles sont séparées typographiquement du texte ce qui 

semble montrer qu'elles n'appartiennent pas à la pensée instantanée de 

Lucas. La réponse est-elle si bien tranchée ? 

Ces indications de lieu apparaissent quelques fois en début de cha-

pitre, comme au chapitre I, V et VIII, mais plus souvent à l'intérieur du 

texte, créant même un blanc (à cause de l'interligne double) au sein d'une 

phrase, entre deux mots. Elles portent d'abord sur le quartier de Naples où 

se trouve Lucas Letheil avant son départ, sur Naples, sur le trajet qui mène 

Lucas du Vomero à la gare de Naples, sur le train en gare puis sur le nom 

des gares dans lesquelles entre le train omnibus qu'emprunte Lucas. On a 

ainsi retracé l'itinéraire entre Naples et Vaglio di Basilicata (le texte finis-

sant avant l'arrivée à Taranto). On peut se demander toutefois quel rapport 

entretient la pensée de Lucas avec ces indications. Elles paraissent souvent 

inutiles car Lucas, dans sa pensée, cite le nom de la ville qu'il atteint ainsi : 

Le train même semble sur le point de s'arrêter. On entre en gare de 

Salerne. 

       Salerno. 

« Senta ? Quanti minuti si ferma qui ? Bene… » (page 203) 

ou encore : 

Ralentissement — aiguillage — à-coups — plusieurs voies — une grande 

gare défile — buffet 

       Potenza. 
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Ah, c'est ça, Potenza ? … 

S'en suit un commentaire sur ce que voit Lucas, comme à Bella Muro 

(§ XV, page 223). Mais Lucas ne prête pas toujours attention aux gares dans 

lesquelles le train s'arrête. Les indications servent donc à localiser les en-

droits où Lucas a eu chacune de ses pensées. Quel est alors leur temps 

d'écriture ? Celui de la recomposition de cette sorte de carnets psycholo-

giques ? 

Cette forme de notation appartient à la technique des carnets de 

voyage (telle qu'on la trouve dans le texte « La Lettre d'Italie », in Jaune 

bleu blanc), où Larbaud reporte chacun des lieux où il s'est rendu et ce qu'il 

y a fait, ce qui nous montre la fusion dans ce texte des deux types de carnets 

dont parlaient Larbaud (voir supra, § I). Mais le problème du statut de cette 

forme d'écriture est posé : annonces du chef de gare qu'entend Lucas ? pan-

neaux lus ? niveau encore plus profond de la conscience du personnage ? ou 

système de repères établi par l'auteur pour faciliter la lecture ? L'indication 

suivante (§ ◊, page 172) fait penser à la dernière solution : 

      La pente du Vomero. 

La première de ces indications, celle qui introduit le chapitre I, semble 

jouer un autre rôle vis-à-vis du texte que l'unique fonction de localisation : 

    Palazzo Ristori, Vomero, Napoli 

Outre la progression, l'élargissement du point de vue qu'elle opère par 

son mouvement : palais — quartier — ville, elle semble indiquer le “ théâtre 
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des opérations ”. Elle introduit en effet le seul chapitre de la nouvelle 

fortement marqué par le genre et le vocabulaire théâtral : 

Ça, c'est du monologue de théâtre… l'image de la grande scène où il par-

donnerait… ramener Isabelle à son mari serait un dénouement heureux à 

cette comédie sans intérêt. 

Son rythme ternaire, sa structure en alexandrin, le caractère sonore 

des noms italiens, la désignent comme l'équivalent des trois coups 

d'ouverture au théâtre. 

Les lieux apparaissent cependant aussi à travers la perception qu'en a 

Lucas à l'occasion d'un arrêt provisoire de sa réflexion et de sa rêverie (ainsi 

au début du chapitre II) ou à l'occasion d'une action. Nous ne pourrons les 

aborder avec plus de détail. 

2. La représentation du temps. Imitant en cela le modèle de ses prédé-

cesseurs, Dujardin (“ l'heure, le lieu, un soir d'avril, Paris ”, Les Lauriers, 

page 9) et surtout Joyce avec son Ulysses très exactement situé le 16 juin 

1905, Larbaud donne une date précise au déroulement de son monologue : 

L'aube du 7 avril 1903 (§ IV, page 171) 

Mais Lucas se permet de rappeler que le temps référencé est un temps 

humain, qui n'affecte pas le temps d'une ville éternelle par exemple : 

Pour la ville, réduite, en cet instant, à sa réalité essentielle, ce jour n'est 

pas plus le 7 avril 1903 que le 7 avril 1803 ou le 7 avril 2003. (§VI, 

page 177) 
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Le temps vécu ne fait pas l'objet d'un relevé systématique car Lucas 

Letheil fait l'expérience du temps intérieur, plus important selon lui, qui est 

un temps relatif, lié à l'émotion et à l'intensité de la réflexion que se tient le 

personnage. Ce temps se situe parfois par rapport au temps d'expérience : 

J'y vais. Et dans une heure, le jour étant levé, je prends mon train pour 

Messine. J'aime les départs au matin… (§ I, page 162) 

Ce sont des événements, des décisions à prendre, qui forcent Lucas à 

reprendre conscience, de temps à autre, du temps vécu : 

« Où va le premier direct ? Tarente-Brindisi ? Sept heures quarante-

cinq ? » Il est sept heures quinze. (§ VII, page 179) 

ou des arrêts en gare : 

Ah, Battipaglia… O God ! j'espère qu'il ne viendra à personne l'idée de 

monter dans mon compartiment. Dix heures quinze. 

autre exemple : 

nous sommes aussi repu 

       Persamo 

    d'amour. Onze moins dix. On va 

s'arrêter partout maintenant. (§ XIV, page 218) 

Il se bâtit ainsi, mais de manière beaucoup plus ténue que pour la 

transcription de l'itinéraire de Lucas, une chronologie expériencielle de sa 

réflexion. La grande particularité du monologue intérieur, c'est la linéarité 

de sa progression dans le temps d'expérience, linéarité seulement dépen-

dante du débit de paroles. Frida Weissman (voir ci-dessus) rappelle que 
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cette écriture nécessite de la durée. Ainsi, nous ne trouvons que peu de re-

pères du temps d'expérience parce que nous savons par principe que la pen-

sée s'écoule en continu et que quelques indications irrégulières suffisent 

pour la situer. 

Nous allons donc de : 

Et, dans une heure, le jour étant levé (§ I, page 162) 

c'est-à-dire la fin de la nuit, à : 

Le bruit des roues de plus en plus se mêle à mes pensées, et la paix de 

l'après-midi de tout l'hémisphère entre en nous. (§ XX, page 247) 

Dans certaines des indications de lieu décrites ci-dessus, on trouve 

parfois aussi une référence temporelle, celle de la durée d'un arrêt en gare ; 

par exemple : 

   Torre Annunziata ; trois minutes d'arrêt. 

L'indication n'étant pas transcrite en Italien, la question du statut de ce 

type de notation se pose à nouveau : pensée de Lucas ou transcription dans 

ses carnets. 

C L'expérience intérieure 

Le troisième plan mental du monologue intérieur, le plus complexe et 

le plus riche, celui qui justifie l'écriture dans ce genre, c'est le plan de l'ex-

périence intérieure. Nous ne pourrons que trop succinctement en ébaucher 

l'étude. 
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Nous avons vu dans l'introduction que le monologue intérieur a été 

inventé pour suivre la pensée dans ses actions les plus intimes et qu'il a 

trouvé sa popularité auprès des écrivains du début de ce siècle pour cette 

raison. Nous aborderons son analyse en en présentant deux aspects princi-

paux : 1e les opérations de pensée, 2e l'élaboration d'un système spatio-tem-

porel intérieur. 

1. Les opérations de pensée. Ce sont-elles que le monologue intérieur 

veut montrer à nu, dans leur expression directe, sans correction, sans achè-

vement formel, mais plutôt en mouvement. Nous assistons alors à une 

“ pensée se faisant ” plutôt que de trouver une “ pensée faite ”, Le texte en 

devient l'histoire de processus mentaux, de la progression d'une idée. 

Chaque phrase est porteuse d'un potentiel de modifications que nous 

retrouvons tout au long du texte. Il existe de nombreuses façons d'opérer. 

Certaines assez simples, d'autres beaucoup plus élaborées et structurantes 

pour le texte. 

Lucas peut par exemple reprendre une phrase qu'il vient juste de pen-

ser comme un énoncé extérieur qu'il répète et reconsidère : 

Isabelle n'était pas ainsi. A plus forte raison Irène… J'ai pensé : « Isabelle 

n'était pas… » ; oui, au temps où il croyait pouvoir être heureux avec elle, au 

temps où elle « comptait » encore. (§ XVI, page 225) 

Nous trouvons aussi, dans le chapitre I, à la ligne 43 la phrase sui-

vante : 

 « Monsieur, vous êtres un galant homme. » 
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prononcée, dans l'imagination de Lucas, par le mari d'Isabelle à 

l'adresse de Lucas lui-même. Nous lisons ensuite dans le même chapitre, à 

la ligne 111-2 la négation d'une considération de Lucas qui ne semble aucu-

nement être liée directement avec la phrase citée ci-dessus : 

Non, c'est une vue extrême des choses. Son départ tout à l'heure ne sera 

pas une fuite. 

pourtant, nous retrouvons ces deux idées jointes par une même 

dénégation au chapitre VII, page 181 : 

Cette fuite est ignoble. Elle suffit à prouver qu'il n'est pas un galant 

homme.  (il peut avoir d'autres qualités, mais celle-là il ne l'a pas, et c'est 

grave). 

où la seconde phrase sert de preuve pour nier le premier énoncé. Il 

s'agit là d'un processus de fusion assez simple. Nous rencontrons un procédé 

de diversion par insertion de références extérieures lors d'une prise de déci-

sion : 

Eh bien, rentre à Naples Non il s'attarde devant le kiosque des livres, 

comme s'il voulait favoriser le hasard qui pourrait lui faire manquer son train. 

D'Annunzio. D'Annunzio. Serao, Serao, Serao. C'est elle, (…) Si je rentrais à 

Naples (…) D'Annunzio, Serao. Une fois Salerne dépassé, les trains remon-

tant vers Naples que je pourrais rencontrer aux autres stations ne me ramène-

raient au Vomero qu'à la nuit tombante. Il faut me décider. J'aime les 

éditions de chez Laterza. Aller à Bari ? Oui, après (…) Il faut me décider. (§ 

XI, page 205) 

Nous avons souligné la diversion de Lucas : consultation des couver-

tures des livres d'un kiosque dont il regarde le nom des auteurs, ce qui 
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l'amène à des réflexions annexes sur la romancière Mathilde Serao qu'il a 

rencontré à Rome, puis sur les éditions Laterza. 

Mais nous trouvons à l'autre extrémité de la complexité la modalisa-

tion modulée de la proposition : ramener Isabelle à son mari. Dans le cha-

pitre I, Lucas Letheil part de cette hypothèse comme point initial de la ré-

flexion qu'il nous délivre, ce qui n'est pas nécessairement le début réel de 

celle-ci (voir infra) : 

« Et si je la ramenais à son mari ? » 

Il fait au cours de ce chapitre un examen critique à travers différents 

registres : imagination de la scène qui en découlerait (ligne 2 à 50), trans-

formation de cette scène en un souvenir virtuel (ligne 51 à 110). Cette 

unique hypothèse initiale génère tout le chapitre I qui en est une analyse. 

L'hypothèse elle-même, en tant qu'énoncé, est modifiée et transposée dans 

différents registres mentaux tout au long de la réflexion, au moyen des 

modes et des temps verbaux, des passages à la forme infinitive notamment 

(qui virtualise et met à distance plus encore l'hypothèse comme simple objet 

de pensée). Elle ne trouve cependant pas vraiment sa solution et est provi-

soirement abandonnée sans réponse par Lucas. Nous avons ainsi pu retracer 

dans un tableau l'évolution de cette hypothèse initiale, comme simple pro-

position transposée par le discours, en donnant un bref résumé des caracté-

ristiques grammaticales de chaque itération (l'abréviation : fonc. signifie 

fonction en discours) : 

Tableau analytique 
lignes phrase extraite caractéristiques 
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P1 
l. 1 

« Et si je la ramenais à son mari ? » 
fonc. : mise en hypothèse 

interrogation conditionnelle,  
discours direct, citation 
Imparfait hypothétique 
proposition (motif) indépendante 

P2 
l. 8-9 

Comment pourrait-il ramener Isabelle à son 
mari ? 
fonc. : examen pratique 

interrogation partielle de manière,  
discours indirect libre 
infinitif 
insertion dans une proposition indépendante 
en fonction de complément d'objet du verbe 
pouvoir au conditionnel 

P3 
l. 20-3 

Oui, mais soutenu par cette pensée : je la ra-
mène à son mari ; je ne l'abandonne pas, et je 
fais une chose surprenante, romanesque et mo-
rale. 
fonc. : certitude, conviction 

affirmation,  
discours indirect libre de type monologue in-
térieur 
présent de l'indicatif, 
insertion dans une phrase comme proposition 
indépendante 

P4 
l. 58- 
62 

« Et si je la ramenais à son mari » : c'est aussi 
indigne de lui, Lucas Letheil, aussi bassement 
sot que s'il avait tendu le poing dans la direction 
de cette porte derrière laquelle il y a la chambre 
où Isabelle dort. 
fonc. : mise en examen critique 

interrogation, reprise à l'identique de P1 avec 
élimination du point d'interrogation,  
discours direct, 
idem que P1 
mise en exergue d'une phrase de commen-
taire en style indirect libre venant après les 
deux points 

P5 
l. 71-2 

Cette situation insupportable va prendre fin ; et, 
sans doute, ramener Isabelle à son mari serait 
un heureux dénouement à cette comédie sans in-
térêt. 
fonc. : idée lointaine, désactualisée, mise à dis-
tance 

assertion,  
discours indirect libre 
infinitif en fonction de sujet d'une proposi-
tion, et d'un verbe au conditionnel avec mo-
dalisation sur la certitude par la locution ad-
verbiale sans doute 

P6 
l. 76-7 

« (…) Eh bien, je l'ai ramenée à son mari, et 
ils vécurent heureux. (…) » 
fonc. : souvenir fabriqué 
 

assertion,  
style direct. 
passé composé, accompli, 
Proposition indépendante coordonnée avec 
une seconde proposition indépendante 
Insertion dans un discours de forme récit bref 
cité au style direct (cité pour quel interlocu-
teur ∅ souvenir) 

**** ************************************** ************************************ 
ch. II Mais pour Lucas Letheil, vingt-et-un an et huit 

mois, c'était tout aussi impossible que de rame-
ner Isabelle à son mari ; cela ne pouvait pas 
sortir du domaine de la rêverie. 
fonc. : résolution de ce thème 

 

Nous avons inséré en bas de tableau la résolution logique de cette hy-

pothèse qui n'apparaît qu'au milieu du chapitre II, séparée typographique-

ment de la mise en examen principale par quelques pages. 



 
36 

Nous voyons que le texte est donc l'historique de l'évolution des idées. 

Cet historique a cependant un début arbitraire, sa première phrase : 

« Et si je la ramenais à son mari ? » 

Le premier mot du texte est un et conjonctif, qui, à l'instar du Oui 

(Yes) de Molly au début de son monologue, quoique d'une manière diffé-

rente, sert de lien avec tout ce qui précède le début de la parole rapportée. Il 

semble rattacher cette hypothèse avec toute une série préalable d'autres hy-

pothèses sans solution. 

Nous trouvons de nombreux autres exemples de ces mouvements de 

pensée dont il serait nécessaire de dresser un classement par types : souve-

nirs (passé lointain — passé proche…) ; prise de décision ; digressions ; fu-

sion de deux idées et négation… 

2. Le système spatio-temporel intérieur. Nous avons présenté ci-des-

sus le système du temps vécu, temps linéaire, qui est celui d'une demi jour-

née, prise en continu. Sur ce système spatio-temporel vient se surimprimer 

un second système beaucoup plus complexe que le premier, et surtout beau-

coup plus présent à la conscience de Lucas. Ce système est bien moins li-

néaire que le précédent : fait de sauts et de progressions entrecoupées de 

renvois incessants. Il s'agit du système spatio-temporel que représente les 

souvenirs et les projections en pensées de Lucas, celui de l'expérience inté-

rieure. Il est extrêmement irrégulier et imbriqué car Lucas effectue, par rap-

port au présent de son expérience intérieure de ce 7 avril 1903, des allers-

retours incessants vers son passé et vers le futur qu'il s'imagine. 
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Ce système a une étendue en temps et en espace. Borné de manière 

imprécise vers le passé par la phrase :  

Quelque chose comme ce vêtement du grand tailleur, — notre tout pre-

mier effort d'élégance —… 

 qui remonte au temps de l'adolescence, il est plus précisément borné 

pour le futur : 

(Qui sait si jamais les bourgeois connaîtront Baudelaire ? Dans dix ans ? 

Dans vingt ans ? 1913 ? 1923 ? Je serais content que Faguet et Brunetière 

pussent voir ça…) (§ XII, page 207) 

Cette projection amène d'ailleurs les pensées du personnage Lucas 

Letheil jusqu'aux confins du temps d'écriture du romancier Valery Larbaud. 

Elle vient préciser la phrase : “ Plus tard, il songerait… ” du chapitre I, qui 

restait tout à fait indéterminée. 

Les souvenirs s'organisent en plusieurs niveaux de passé : le passé 

d'avant que Lucas ait connu Isabelle (souvenirs allant de une à plusieurs an-

nées en arrière), le passé depuis qu'il a connu Isabelle (depuis quelques 

mois), le passé depuis qu'il est installé à Naples avec Isabelle (depuis 

quelques semaines) et le passé depuis qu'il connait Irène Andréadès (depuis 

quelques jours). A côté des mouvements irréguliers vers le passé proche ou 

lointain, un système des souvenirs devrait mettre en évidence que Lucas se 

retrace, malgré les ruptures par d'autres niveaux de conscience, l'historique 

complet de ses relations avec Isabelle depuis leur rencontre à Paris rue Gay-

Lussac durant le mois de septembre de l'année précédente jusqu'à sa rupture 

sous la forme de ce départ de Naples en ce 7 avril. 
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Le futur est, au contraire du passé et de son caractère accompli, une 

projection de tous les possibles qu'envisage Lucas. C'est aussi un autre pré-

sent par rapport auquel le présent de pensée de Lucas sera un passé ; c'est 

pour cela qu'on trouve certains conditionnels là où suffirait le futur simple 

de l'indicatif : « Plus tard, il songerait… ». 

Les deux systèmes ne font pas que cohabiter ; ils s'imbriquent aussi 

l'un dans l'autre. C'est l'une des particularités qu'autorise le monologue inté-

rieur. Ainsi voyons nous la transformation d'un futur de pensée de Lucas 

(traduit par un présent de l'indicatif) : 

Et dans une heure, le jour étant levé, je prends un train pour Messine… 

(§ I, page 162) 

en présent qui ne se réalise pas dans l'expérience, Lucas prenant un 

train pour Tarente. 

Une analyse systématique de la nouvelle devra donc rendre la liaison 

existant entre ces deux systèmes qui se touchent. 
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III Le système des personnes 

Le monologue intérieur est une sorte de discours direct dans lequel 

l'énonciateur, affranchi de tout intermédiaire, peut dire « je » pour parler de 

lui-même et situer son moi par rapport au monde extérieur. On pourrait 

donc s'attendre à ce que les emplois personnels soient bien tranchés entre ce 

qui ressort du moi et ce qui ressort du hors-moi. Cependant, la nature in-

trospective du monologue intérieur offre la possibilité du dédoublement, de 

la scission du moi, de son observation à distance. Nous verrons dans ce 

chapitre que Valery Larbaud en use ainsi et nous contraint donc, pour tenter 

de réduire certaines ambigüités, d'effectuer le classement des représenta-

tions personnelles en vue de leur mise sous forme de système (que nous ne 

pouvons effectuer ici). Nous nous référerons à l'analyse systématique des 

rangs de personne que donne Gustave Guillaume dans ses Leçons de 

Linguistique (volume 10). 

A Les personnes dans le texte : nommées et pronominalisées 

V. Larbaud crée un certain nombre de cas problématiques dans son 

texte car le même rang personnel sert souvent à désigner plusieurs configu-

rations personnelles différentes alors que plusieurs rangs peuvent désigner 

la même personne selon des points de vue différents. Nous avons donc 

classé un certain nombre d'emplois en ordonnant les rangs de personnes de 
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la première personne simple à la deuxième personne complexe auxquelles 

nous avons ajouté une présentation de l'emploi complexe du “ on ”. 

1. La première personne simple du singulier, celle de la personne qui 

parlant parle d'elle-même, devrait représenter l'énonciateur du monologue. 

Or, à l'occasion d'une scène imaginaire ou d'un souvenir, Lucas invente ou 

se rappelle certains dialogues. Il fait alors de ses personnages des personnes 

qui parlent à la première personne. Nous rencontrons donc trois cas de fi-

gure. 

a) Le « je » désigne normalement l'énonciateur du monologue, Lucas 

Letheil : 

Oui, mais soutenu par cette pensée : je la ramène à son mari ; je ne 

l'abandonne pas, et je fais… 

Lorsque Lucas se cite lui-même, la première personne se trouve à la 

limite des deux cas qui vont suivre : 

« Et si je la ramenais à son mari ? » (§ I, ligne 1) 

b) Le « je » représente parfois un personnage imaginaire, dans le hors-

moi de Lucas. Ainsi, Lucas attribue, en pensée, cette personne de parole au 

mari d'Isabelle : 

Le mari dirait : Je ne vous connais pas ; Je ne connais plus madame… 

ou en souvenir à son amie anglaise Winifred : 

« Ah, mon cher ami Liouca, je suis tirée ! » (§ III, page 169) 
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2. La deuxième personne simple, la personne à qui l'on parle et à qui, 

lui parlant, on lui parle d'elle-même, est la personne allocutaire. Elle repré-

sente un interlocuteur de Lucas. Elle doit donc s'insérer dans des dialogues, 

imaginaires ou réels. Lucas ne tient en Français aucun dialogue réel durant 

toute la nouvelle. Il s'en tient cependant en pensée. Mais surtout, le « tu » 

lui sert à s'interpeller, en particulier durant les chapitres XVIII et XIX, écrits 

en grande partie à la deuxième personne, et qui semblent annoncer l'emploi 

systématique de la deuxième personne (un vous cette fois-ci) à l'échelle du 

roman dans la Modification de Michel Butor (1953). Ce procédé d'interpel-

lation interne du héros entraîne d'ailleurs un certain nombre de vocatifs. 

a) le « tu » que Lucas s'adresse à lui-même : 

Mais tu es devenu paresseux ; tu ne lis plus tes dix vers de Virgile tous 

les matins. (§ VIII, page 184) 

Regard du personnage sur lui-même,  il peut servir pour des accents 

très différents (ordre, pitié ironique…) : 

« Mon pauvre ami, si tu savais… La veux-tu  ? » (§ XVI, page 224) 

b) Le « tu » que lui adresse en imagination ou en souvenir un autre 

personnage (ici, le personnage qu'il nomme “ L'Indésirable ”) : 

Alors, tu es un sans patrie, petit misérable… (§ V, page 174) 

c) Lucas vouvoie généralement Irène et Isabelle, les deux femmes 

principales de la nouvelle, mais certaines phrases qu'il se prononce en ima-

gination lui permettent la familiarité d'un « tu » avec Irène vers laquelle il 

croit aller : 



 
42 

Mais pas Irène. Justement, et c'est pour cela que c'est Toi. (§ II page 168), 

(à noter la majuscule) 

3. La personne de troisième rang simple et singulier est la personne 

délocutée. C'est la personne dont on parle en son absence. Elle apparaît au 

masculin comme au féminin. Valery Larbaud l'utilise cependant à de nom-

breuses reprises pour désigner Lucas Letheil. C'est la grande particularité de 

ce monologue : 

Une de ces choses qu'il se surprenait à dire… 

Ce « il » favorise les transpositions au passé et amène souvent le mo-

nologue aux confins du récit (voir infra). On trouve cette 3e personne en 

concurrence avec la 1e, Larbaud pratiquant des passages très rapides, parfois 

masqués, de l'une à l'autre. Cette forme apparaît essentiellement dans la 

première moitié de la nouvelle, la seconde moitié usant plus largement du 

monologue à la 1e ou la 2e personne. 

4. La personne de troisième rang simple pluriel, qui est une extension 

en nombre de la précédente, en reprend la qualité de personne délocutée. Le 

« ils », dans les emplois qui nous intéressent le plus, met en combinaison 

Lucas et l'une de ses amies, Isabelle notamment : 

Ils venaient de la poste… (§ XII, page 209) 

Ce « ils » commute avec l'un des emplois de « on » dans la nouvelle : 

… au moment où ils devraient aller occuper leurs fauteuils à l'opéra. On 

s'habille cependant… page 210 
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5. La première personne de rang complexe, pluriel, le « nous » associe 

des personnes de plusieurs rangs. Elle peut donc entrer en des combinaisons 

diverses entre Lucas et d'autres personnages, mais surtout entre Lucas et la 

personne du lecteur. Larbaud en tire de nombreuses ressources. 

a) Le nous de “ majesté ”, ce pluriel très singulier, qui désigne Lucas 

lui-même : 

qui est perceptible pour nous, lorsque nous sommes dans l'impossibilité 

de dire, par exemple, dans notre chambre, rue Berthollet : Orléans est devant 

moi,… (§ VII pages 179-80) 

b) Un nous qui associe le rang 1 de Lucas et le rang 3 d'Isabelle 

(celle-ci étant absente du rapport interlocutif) : 

Enfin, nous voici à la porte de son appartement. Monsieur est sorti. 

Attendrons-nous ? Reviendrons-nous ? (§ i, ligne 31-2) 

c) le « nous » où Lucas s'absorbe avec le lecteur, dans une personne 

de rang 1 et 2 : 

Il faudrait qu'elle y consentît : mais passons sur cette impossibilité. (§ i, 

ligne 10) 

Quelque chose comme ce vêtement du grand tailleur, — notre tout pre-

mier effort d'élégance, — essayé souvent, payé cher, et qui n'allait pas bien, 

que nous n'avons mis que deux ou trois fois, dont nous avons longtemps en-

combré une armoire… (§ I, lignes 86-91) 

Ici encore, Larbaud oscille entre la personne de majesté décrite au a), 

et que nous retrouvons dans une nouvelle comme “ Devoirs de vacances ” 
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(in Enfantines) et ce nous qui utilise sa complexité pour absorber le lecteur 

par ses souvenirs. 

6.. La deuxième personne de rang complexe, pluriel, « vous » ne peut 

combiner qu'une personne de rang second avec une ou plusieurs personnes 

de rang 3. Elle apparaît cependant fréquemment dans la nouvelle, soit dans 

le cadre d'un vouvoiement, soit dans le cadre d'une association de Lucas  

avec une autre personne. 

a) Le « vous » par lequel Lucas se désigne lui-même en se vou-

voyant : 

 Lucas, il faut vous habituer à cette idée : vous vous attendiez à 

décrire…  

b) Le « vous » de politesse par lequel Lucas est désigné par d'autres,  

en imagination (exemple : le mari d'Isabelle) : 

« Monsieur, vous êtes un galant homme. » (§ i, ligne 43) 

en souvenir (exemple: Winifred) : 

Vous me devez une paire de gants ! (§ III, page 169) 

c) Lui-même, pour mettre à distance certains personnages, les vou-

voie. C'est le cas d'Isabelle : 

Ô ragazza mia ! chère Vous ! Je suis fâché de vous quitter si vilainement, 

les premiers temps étaient si beaux ! (§ IV page 171) 

ou d'Irène, qu'il doit d'abord respecter : 
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La Paix. C'est ce que veut dire votre nom, Signora, et vous le savez : 

Irène… (§ III page 169) 

Et surtout,  le personnage de l'Indésirable qui lui le tutoie : 

L'Indésirable, expliquez-vous, (§ V, page 174) 

d) Le « vous » devient véritablement complexe lorsqu'il associe deux 

personnes de rang différent. On trouve ainsi Lucas (en rang 2) et Isabelle 

(en rang 3) : 

Vous passerez par le Boulevard Saint-Michel et vous arrêterez devant le 

bureau de tabac de la place Médicis.  (§ I, ligne 16) 

e) Dans sa réflexion, Lucas peut prendre a part le lecteur, telle une 

personne, un spectateur indéterminé : 

Voyez dans la rue pleine de ciel le petit jeune homme qui vient de sortir, 

tout énervé encore d'une querelle définitive avec sa maîtresse. (§ IV page 

172) 

« Voyez ce qu'il arrive quand on est libre trop jeune. » (§ V, page 173) 

7. Le « on », qui se conjugue comme une troisième personne du 

singulier, sert cependant à remplacer la personne de n'importe quel rang. 

Larbaud l'utilise en enchaînant parfois dans deux phrases consécutives deux 

emplois de “ on ” en combinaison différente. Nous trouvons ainsi les 

combinaisons suivantes : 

a) Lucas (rang 1) et Isabelle (rang 3) qui équivaut à un « nous » avec 

la seconde personne absente : 

Mais à Rome où on s'arrête deux jours… (§ XII, page 209) 
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Dans le cas suivant, représentant aussi Lucas et Isabelle, le “ on ” 

semble plutôt remplacer un “ ils ” dans lequel Lucas est en personne de 

rang 3 : 

… au moment où ils devraient aller occuper leurs fauteuils à l'opéra. On 

s'habille cependant… page 210 

b) Le « on » remplace un « nous » composé de Lucas en rang 1 et du 

lecteur en rang 2 : 

On peut imaginer le voyage. (§ i, ligne 13) 

Dans les deux cas suivants, le « on » apparaît dans deux phrases à 

peine séparées par une courte question. Il prend cependant dans chacune 

d'elles une valeur indéfinie très différente. 

c) Le premier « on » équivaut à une personne de rang 3 mais sans ré-

férent particulier : 

Pourquoi a-t-on choisi cette couleur ? Qui en a eu l'idée ? (§ I, ligne 26) 

d) Le second « on » apparaît dans son sens de personne indéfinie 

collective proche d'un « nous » englobant le lecteur : 

Voici une chose qu'on ne saura jamais. (§ I, ligne 27) 

Les phrases nominales ou infinitives nécessiteraient une analyse de 

rang personnel virtuel, car elles trouvent dans le discours un support dans 

les personnes d'autres phrases. 

8. la désignation . Nous avons constaté à côté du système des pronoms 

un jeu complet de désignation des personnes, selon un registre de proximité 
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ou de distance sociale. Ainsi, pour se désigner lui-même, lorsqu'il se pré-

sente à quelqu'un (extériorité maximale) ou lorsqu'il s'interpelle (distance 

minimale), Lucas emploie des formes différentes que nous avons 

sommairement classées dans le tableau suivant : 
M. Lu-cas Le-theil présentation page 160 

Lucas Letheil désignation non marquée page 162 

un Lucas Letheil [de vingt-et-un ans] substantivation page 165 

Lucas transposition du moi à la 3e pers. page 160 

Liouca prononciation anglaise page 169 

L. L. signature de lettre page 190 

Une étude complète devrait porter sur les désignations des autres 

personnages importants de la nouvelle (Isabelle, Irène Andréadès…). 

B La question du monologue à la 1e, à la 2e ou à la 3e personne 

Valery Larbaud était tout à fait conscient des problèmes que posait 

l'emploi de tel ou tel rang personnel et de la spécificité qu'imposait au dis-

cours chacun de ses rangs. L'une des lettres qu'il a adressé à E. Dujardin 

nous a livré de précieuses indications sur sa conception de son emploi du 

système personnel dans le monologue intérieur. Nous le citerons donc en 

soulignant seulement quelques points : 

J'ai employé la 3e personne chaque fois que le personnage qui pense 

prend assez de recul pour se voir, ou s'imaginer, tel qu'il peut supposer (ou 

veut supposer, ou craint) que les autres le voient ou l'imaginent. Il y a, sous-

entendu, un : « Qui me verra se dira : » ou « Qui me voit doit penser : » etc. 

Il suffit du reste de conjuguer les trois premières personnes du présent 

d'un verbe actif avec complément direct, en supposant que les trois phrases 

sont prononcées par la même personne (intérieurement) et s'appliquent à 

elle-même : « J'écris une lettre… tu… il… », pour voir la valeur de chaque 
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changement de personne, et le déplacement de la réflexion autour d'un seul et 

même fait. 

Il y a plusieurs exemples de ce déplacement du point de vue du person-

nage qui pense dans « Mon plus secret conseil… » Par exemple : « Voyez le 

petit jeune homme… Santo Dio ! Il a oublié de prendre un mouchoir de 

poche propre ! » 

Mais ce « il » est souvent volontairement ambigu. L'auteur y a part, et le 

lecteur aussi. Ainsi on estompe le contour du monologue intérieur, vraiment 

intérieur, et non dramatique. Le monologue dramatique ne permettrait pas 

cette troisième personne si souple., qui côtoie la forme « récit », comme le 

« tu » côtoie la forme « dialogue », supposant parfois, plutôt qu'un 

tutoiement du personnage à lui-même, l'évocation de la présence d'un ami, 

d'un contradicteur, d'un interlocuteur plus ou moins imaginaire. 

Certainement, je l'ai constaté, l'emploi mélangé des six pronoms person-

nels, singuliers et pluriels, enrichit et assouplit les monologues intérieurs où 

il entre comme élément, ou ressource, de base. Mais il y a là surtout une 

question de doigté, de tact, de finesse, de sentiment de l'opportunité… etc. ” 

Lettre à Edouard Dujardin, citée in Cahiers de L'Herne 
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IV Autres phénomènes et conclusion 

Nous avons dit plus haut que ce texte était riche de nombreux effets et 

procédés littéraires et stylistiques. Il nous est impossible, dans le cadre res-

treint de la présente étude de les traiter tous. Nous n'avons par exemple pas 

pu étudier le plan de ce que Frida Weissman appelle (voir supra I) “ la 

construction elliptique ” qui se traduit par de nombreuses phrases nomi-

nales, par des verbes sans sujet noté parce que implicitement référencé à 

l'énonciateur, ou par l'emploi d'infinitifs ou d'impératifs pour traduire une 

action que le personnage exécute ou va exécuter. Ces procédés servent gé-

néralement à renforcer l'expressivité et le caractère pré-oral du langage 

pensé par le personnage énonciateur. Nous présenterons néanmoins 

quelques-uns des procédés d'expressivité dans ce chapitre en ne faisant 

qu'esquisser leur analyse. 

A La typographie : notation de la parole et de la pensée 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, les écrivains, théoriciens 

et prosélytes du monologue intérieur semblent faire de l'abandon de la ponc-

tuation une des possibilités que se doit d'exploiter tout romancier qui userait 

de ce discours silencieux, libérateur de toute contrainte graphique. Ici au 

contraire, V. Larbaud tire de grandes ressources, non seulement de la ponc-

tuation, mais de la typographie. 
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1. Nous avons déjà vu le parti que Larbaud tire de l'insertion, comme 

pour la notation de carnets de voyage, d'indications de lieu en italique. 

2. La typographie sert surtout pour marquer des ruptures de pensées, 

des sauts. Ainsi la première phrase, l'hypothèse initiale : « Et si je la rame-

nais à son mari ? », citée entre guillemets, est séparée, mis à distance de la 

suite du texte par un saut de ligne, comme pour faire l'objet d'une déduction. 

Dans la deuxième apparition non transposée de cette phrase “ Et si je 

la ramenais à son mari » (§ I, ligne 58), Larbaud, alors qu'il conserve les 

guillemets, supprime le point d'interrogation. A elle seule, cette disparition 

transforme complètement la visée d'effet de cet hypothèse qui, de question 

que Lucas se pose, devient un énoncé qu'il commente avec distance. 

3. Nous trouvons, dans la scène imaginaire du chapitre I un jeu très 

intéressant autour de l'usage des guillemets où s'opposent ligne 11 ce dis-

cours rapporté en une seule phrase, quand Lucas ne s'imagine pas encore la 

scène : 

Le mari dirait : Je ne vous connais pas ; je ne connais plus madame ; le 

divorce a été prononcé. 

qu'une transcription « normale » noterait ainsi : 

Le mari dirait : « Je ne vous connais pas ! Je ne connais plus madame. Le 

divorce a été prononcé. » 

et l'usage du discours direct un peu plus loin, lorsque Lucas s'imagine 

effectivement sa rencontre avec le mari d'Isabelle : 
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Absurde aussi l'image de la grande scène où il pardonnerait, la tenant ser-

rée entre ses bras, puis disant à Lucas : « Monsieur, vous êtes un galant 

homme. » 

Une étude de l'emploi des tirets s'imposerait aussi. Elle aurait à des-

sein de distinguer les cas où les tirets servent à la reproduction d'échanges 

de paroles entre Lucas et l'un des personnages de ses souvenirs (exemple : 

§ III, page 169), des cas où ils remplacent des parenthèses pour encadrer un 

mot et en renforcer prosodiquement l'accent d'intensité (exemple § I 

ligne 63) et des cas où ils marquent un changement brusque d'idée ou d'état 

d'esprit (§ I, ligne 116 : “ J'aime les départs au matin — ah, mais voici que 

j'ai encore manqué… ”), et de bien d'autres cas encore. 

Larbaud utilise aussi la typographie pour transcrire graphiquement le 

découpage phonétique syllabe par syllabe de certains mots que se prononce 

Lucas :  

« Dites à Monsieur que M. Lu-cas Le-theil désire lui parler. » (§ I, 

ligne 34) 

An-dia-mo a dormire… an-dia-mo a dor-mire. (§ XXI, page 248). 

B L'expressivité 

Comme dans de nombreux textes écrits en monologue intérieur, 

Mon plus secret conseil… présente un nombre d'interjections et d'exclama-

tions qui ajoutent un aspect oral et spontané, comme par exemple : 

Oh, assez, de cette rêverie de collégien… (§ I, ligne 51) 

Ah, mais voici que… (§ I, ligne 116) 
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ou cette forme très relâchée d'onomatopée : 

Ouf ! juste à temps. (§ XII, page 205) 

On trouve aussi de nombreux “ oui ” et “ non ”, sorte de réponse que 

Lucas se fait à lui-même : 

« … moi, j'ai rompu un divorce… » Oui, cette fin rendrait acceptable… 

(§ I, ligne 79) 

A la fin, j'ai filé honteusement… Non ; c'est une vue extrême des 

choses. (§ I, lignes 110-1) 

C L'usage de l'Italien 

Pour renforcer l'expressivité du langage de son personnage, 

V. Larbaud le fait parler en Italien. On trouve ainsi de nombreuses phrases 

ou expressions en Italien. Un classement exhaustif devrait distinguer les 

citations de prières rapportées entre guillemets (« Dio ti salvi, Maria, piena 

di Grazia… », § XX, page 246), les phrases que Lucas pense pour colorer 

son parler d'italianismes (Andiamo a dormire, § XXI, page 248), les 

dialogues avec des Italiens durant lesquels ne nous sont rapportées que les 

paroles de Lucas : « Senta ? Quanti si ferma qui ? Bene. Grazie. » (§ X, 

page 203) ou « Facchino, senta. Prenda quel coso li : si, è buono, tutto 

fresco dentro, l'ho comprato a Salerno, ma sono svogliato e mi farebbe 

male. » (§ XIX, page 241) et un certain nombre d'autres types d'emplois 

(ordre de départs, confidence…). 



 
53 

D Réapparition du récit 

A côté de cette recherche d'expressivité immédiate, l'usage de la troi-

sième personne réintroduit, notamment lorsqu'il s'associe au passé, quelques 

fragments de récit dans des phrases telles que : 

Il éteint la lampe électrique. (§ II, page 163) 

Son livre était resté ouvert devant lui sur la table. Il le repousse, ferme les 

yeux, et suit aussi longtemps que possible l'image restée sur sa rétine… (§ II, 

page 163) 

Ces phrases décrivent une action du personnage, difficile à transcrire 

par le procédé du monologue (hormis au moyen de l'emploi de l'impératif 

ou de l'infinitif). 

J'ai le temps d'aller au buffet prendre un panier, et d'acheter un horraire. Il 

saute sur le quai. 

Le récit prend aussi le relai de la forme parlée (exemple précédent) 

pour traduire l'extériorité du point de vue sur cette action : 

Il s'attarde devant le kiosque des livres, comme s'il voulait favoriser le ha-

sard qui pourrait lui faire manquer son train. 

Dans un phrase comme : 

(Il a parlé au cocher et le cocher lui a répondu, mais tout cela s'est passé 

en dehors du Conseil : ce matin, sa parole intérieure résonne plus haut que 

tous les autres bruits.) (§VI page 176) 
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notée entre parenthèses, comme pour marquer l'exclusion du mono-

logue intérieur même, V. Larbaud semble sur le point de sortir de la forme 

du monologue intérieur. 

E Conclusion 

En tant que genre littéraire, il nous a semblé que le monologue inté-

rieur était un phénomène linguistique intéressant par sa prétention à simuler 

le discours non proféré, dans son rapport même avec le discours proféré, ce 

discours qui se situe à côté de l'acte de langage, car il se trouve à la limite 

entre le discours porté par une visée d'effet et la langue intérieure à la 

connaissance, dont Guillaume décrit ainsi le rapport : 

Le discours répond à une visée d'effet. Engager une opération de 

discours, c'est de toute évidence vouloir agir, produire un effet sur quelqu'un. 

En l'absence d'une telle visée, pas de discours : la pensée reste, si l'on peut 

s'exprimer ainsi, silencieuse. Silence qui ne signifie pas pour elle la non-

possession de la langue, mais simplement que celle-ci est momentanément 

laissée en repos au fond de l'esprit, où elle habite et où nous la trouvons à 

tout moment entièrement faite, entièrement construite, et prête à nous rendre 

dans l'immédiat les services que nous attendons de sa possession. (Leçons de 

linguistique, volume 10, page 95) 

Pour effectuer cette prouesse littéraire, et donner cette impression d'un 

langage se situant entre le dire et le non-dit, V. Larbaud a choisi nous 

semble-t-il, de faire converger un grand nombre d'effets stylistiques, prove-

nant de plusieurs techniques littéraires, en un discours qui se fonde sur un 

langage composite fait de souvenirs littéraires, d'allusions, d'exclamations 

de la langue parlée, de phrases en langue étrangère et de processus logiques 

développés jusqu'à épuisement… Il a aussi utilisé un grand nombre d'effets 
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graphiques, dont certains sont extérieurs au monologue lui-même, ce qui 

pose la question du statut de son texte par rapport à l'esthétique générale du 

genre du monologue intérieur*. Nous avons essayé de montrer que pour un 

texte d'une telle nature, un commentaire critique se devait, même en usant 

conjointement de méthodes biographiques, stylistiques ou thématiques 

(absentes ici), de mener à bien l'étude de certaines catégories de représenta-

tion de la langue sous forme de systèmes complets. Proust, déjà, dans ses 

articles critiques, insistait, pour décrire Flaubert par son style et non par sa 

biographie (s'opposant ainsi à la critique de Sainte-Beuve), sur son emploi 

personnel de l'imparfait ou des conjonctions “ et ”, montrant ainsi que le 

génie de Flaubert était un génie de la langue, un “ génie grammatical ”, 

parce que l'écrivain est celui qui exploite le plus puissamment qu'il le peut 

les ressources de sa langue dans ses œuvres littéraires : 

La littérature, prise dans son ensemble, est un monument dont l'élévation 

représente l'exercice de la puissance de penser se manifestant par des effets, 

des œuvres littéraires. Quant à la puissance même de penser, à celle que pos-

sède l'esprit de se saisir en lui-même ses propres mouvements, le seul monu-

ment qu'on en ait, c'est la langue. Gustave GUILLAUME, Leçons de 

Linguistique, volume 10, page 107. 

          
* En effet, certains commentateurs reprochent à Larbaud la trop grande clarté de son style. 

Frida Weissman résume ainsi ces reproches : 

En effet, le lecteur n'éprouve presque pas de difficulté, à la lecture des textes de 
Larbaud. L'auteur ne laisse rien inexpliqué ; il guide le lecteur au moyen d'indications 
spatio-temporelles précises, de charnières grammaticales multiples, d'une ponctuation 
minutieuse et d'un maniement des temps et des modes du verbe qui lui permet d'en ti-
rer un maximum de précision. Mais il est vrai qu'il s'agit ici d'œuvres de courte ha-
leine, de situations bien simples et de personnages au caractère moins complexe que 
celui de Stephen ou de Bloom, moins bourbeux que celui de Molly. 

A cause des indications de l'auteur, les plans de l'observation, du souvenir et de la 
projection sont nettement délimités. Il n'y a pas moyen de se tromper de niveau tem-
porel. On pourrait reprocher à Larbaud sa « clarté bien française », son « intelligibilité 
classique », qualités qui fausseraient la dénotation courante du monologue intérieur et 



 
56 

deviendraient donc des défauts. Ce reproche se ferait alors au nom d'une certaine dé-
finition du procédé. page 28-30 
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