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La Poésie du roman
C o m m u n i c a t i o n de M. Constant B U R N I A U X
à la s é a n c e m e n s u e l l e du 11 octobre 1958.

La modestie m'oblige à constater, et la prudence bien plus
encore, que mon sujet, la poésie du roman, n'est pas de t o u t
repos. Non seulement il a été peu traité, mais celui qui s'en
occupe s'aperçoit bientôt que les limites de ce sujet ne sont pas
toujours faciles à reconnaître, car le domaine du roman est
aujourd'hui immense et fluctuant. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas
la moindre prétention à l'exhaustivité. Ce que je voudrais faire,
après avoir défini mon sujet, c'est un peu de critique prospective,
selon le mot de Théophile Gautier ; c'est un reportage chez
quelques romanciers que nous connaissons, afin de montrer
comment ils adoptent la poésie, puis chez d'autres, que nous
connaissons peut-être moins, et qui parlent de recherches, qui
admirent Proust, Joyce, K a f k a , F a u k n e r et opposent aux formes
traditionnelles du roman un refus parfois plus apparent que réel.
La poésie du roman ? Ne faudrait-il pas définir d'abord la
poésie ? Pour Valéry, elle « est l'ambition d'un discours qui soit
chargé de plus de sens et mêlé de plus de musique que le langage
ordinaire n'en porte et n'en peut porter ». « Aucun artiste ne tolère
le réel », disait Nietzche. J'ajouterai donc que le premier rôle de
la poésie dans le roman paraît être d'enchanter le réel.
Le roman est très différent du poème ; et p o u r t a n t il a toujours
pris en charge, mais pour son propre compte, l'élément poétique.
Peut-être en souvenir d'un passé commun, peut-être t o u t simplement parce que la plupart des romanciers sont des poètes. Cet
élément poétique, que le roman doit assimiler afin de ne pas
rompre son équilibre, existe chez les romanciers dont l'œuvre
relève du domaine de l'art, les seuls qui m'intéressent ici, il existe
même chez les pires naturalistes. Certains d'entre eux pourraient
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nous fournir des exemples précieux. J e songe au récit Le Horla,
de Maupassant, et, dans le même recueil de nouvelles, aux pages
admirables, toutes trempées de tendresse mélancolique, qui
s'intitulent Amour.
L'inhabituel et l'inattendu sont, d'une manière générale, une
intense source de poésie par le dépaysement qu'ils apportent au
lecteur. M m e Marie Gevers nous en a offert autrefois des exemples
recueillis chez ce héros de la fantaisie métaphysique qu'est
Kafka. La poésie, c'est aussi le mystère, c'est l'impossible, thème
secret de Sylvie où le rêve romantique est fait de refoulements qui
s'épanouissent dans la nature.
Poursuivant la délimitation du sujet, nous en écartons le roman
poétique dont la racine paraît être Le Grand Meaulnes et qui
constitue probablement, à lui seul, un genre littéraire nouveau
ou, plutôt, qui s'est revigoré depuis Longus et Bernardin de
Saint-Pierre. Il existe là, de toute façon, un problème particulier,
des problèmes particuliers. Giraudoux, « irréalisant » l'anecdote,
en est un à lui seul. Francis de Miomandre, substituant avec habileté dans Aorasie, son dernier roman, l'invraisemblable à la
réalité, en est un autre. Il s'agit, en l'occurrence, de cet invraisemblable, qui, selon Émile de Girardin, peut quelquefois être vrai
d'une vérité plus profonde que le réel apparent. J e songe aussi
à quelques longues nouvelles de Beucler ; aux curieux récits de
Christian Beck ; à l'Ulysse, de Joyce ; à la Nadja, de Breton ;
à certaines histoires de Ramuz, de Jean de Bosschère, etc. Le
roman poétique est un genre hybride, plein de risques. C'est le cas,
diront d'aucuns, du roman envahi par la poésie, perdu pour le
véritable roman doté, lui, dès La princesse de Clèves, d'un soussol psychologique qu'il paraît parfois sur le point d'abandonner.
J e ne cite que pour mémoire le roman à thèmes où des pièces,
de prose ou de vers, entrelardent le texte sans s'y incorporer.
Mais comment la poésie s'incorpore-t-elle au continu romanesque ? C'est probablement la plus importante des questions auxquelles il me faudra répondre.
La poésie a parfois été en lutte avec le roman. Il suffit de songer
à l'influence qu'ont eu les surréalistes, pendant deux ou trois
décades, sur ce genre. Dans le roman, la poésie n'est pas élaborée,
encadrée, soumise à des règles. Elle n'a pas une fin en soi, elle
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ne s'y prépare pas une vie indépendante qui doit atteindre sa
réalisation, par mûrissement ou par éclatement, dans un cadre
défini. Non, dans le roman la poésie se trouve mêlée à la vie,
la soulignant et la justifiant sur un plan plus élevé. Elle est la
fleur singulière qui surgit parmi les feuilles d'une plante ; elle
est le p a r f u m du récit, sa lumière. Cette poésie-là survole le réel
sans le quitter, elle subit les nuances de ses humeurs, elle a
affaire avec la vie et même avec la morale. La difficulté n'est pas
de danser ou de chanter sur un certain rythme, mais de poétiser,
par exemple, des actions, des valeurs psychologiques ou éthiques.
La poésie du roman accorde son pas à celui de la vie, quotidienne
ou non. Il me souvient d'une parole d'Henri Clouard. La poésie,
écrivait-il à propos d'un roman, n'est ici qu'un autre nom de
la vérité. Voilà une bonne définition. Elle souligne à la fois
l'appartenance au réel et le climat éthique. Dans le roman, je le
répète, la poésie subit une existence nouvelle, elle y est mêlée
à d'autres éléments, peut-être plus « impurs », mais moins asservis. Elle échappe aux règles, pas aux rythmes de la vie dont elle
accentue le sens ou dégage la morale.
La poésie, dit quelque part Cocteau, s'exprime malgré nous et
si l'écrivain y pense, elle se refuse et ne s'exprime pas. Et il
poursuit : « La bonne méthode en ce qui concerne le roman,
par exemple, consiste à la fuir et à ne compter que sur les surprises
qu'elle invente comme la foudre ».
Si le roman a été, autrefois, l'expression d'une structure
sociale, il n'en est plus tout à fait de même aujourd'hui. Il est
peut-être le genre littéraire qui s'adapte le mieux aux cent
visages de l'individualisme triomphant, sans perdre de vue la
vie, et qu'il s'agit de parler de l'homme à l'homme. La poésie
qu'il porte subit, cela va de soi, ses amitiés, ses dégoûts et cette
folie de recherche qui finira bien par déboucher sur de nouveaux
paysages.
J e me propose d'examiner brièvement — avec peut-être une
préférence, dont je m'excuse, pour les moins connus —quelques
aspects de la poésie du roman. Certains critiques se sont demandés
si cette poésie n'était pas dans les atmosphères, rien que dans les
atmosphères. Ce serait chanter les louanges des créateurs étrangers au génie latin : Dostoïevsky, Gogol, Dickens, Kafka, Julien
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Green (ce visionnaire dont la sensibilité n'est pas française) et,
aussi, les romanciers belges d'origine flamande. On pourrait leur
adjoindre tous les grands régionalistes, mais j'y reviendrai.
Les romanciers français ont moins eu le sens de l'atmosphère,
sauf Bernanos et Mauriac (surtout dans Thérèse Desqueyroux).
C'est le moment de rappeler que la tradition de La princesse de
Clèves n'est pas morte en France. Le roman psychologique possède souvent — et c'est d'ailleurs le cas pour La princesse de Clèves — une poésie qui lui est particulière, une poésie intimement
incorporée à l'action. Peu visible, et pourtant présente, elle
anime le jeu des sentiments. C'est ici qu'apparaît la valeur poétique indétrônable de l'amour. L'amour est poésie, parce qu'il est
une source de dépaysement. Il n'est certes pas le seul sentiment
qui possède le pouvoir d'arracher l'homme à lui-même, mais il est
le plus puissant et le plus universel.
Si les romanciers français ont longtemps préféré une poésie
fort ajustée au réel, les derniers venus s'en sont délibérément
éloignés pour découvrir, à leur tour, l'atmosphère. E t je songe à
Maurice Butor dans son Emploi du temps, dans le Génie du lieu ;
je songe à Fisson, dans La Butte aux ronces. Cet exemple-ci
présente un intérêt particulier. La poésie de l'auteur est moins
dans les mots que dans l'attitude des personnages et dans les
atmosphères, qui sont comme des halos formés par l'accumulation de continuelles radiations poétiques. Il y a aussi Nathalie
Sarraute et ses Tropismes, dont je reparlerai.
J e voudrais dire auparavant un mot de l'action, l'une des
portes de la poésie du roman, comme l'a bien montré M m e Marie
Gevers. Certains romans d'aujourd'hui — que l'on peut classer
parmi les plus vivants — possèdent, avec le cinéma, une forme
nouvelle de poésie qui ne sort ni des mots ni d'une surimpression
d'images interrompant l'action. Au contraire, elle est incorporée
à l'action, elle l'exalte au-delà d'elle-même, jusqu'au symbole.
C'est l'action elle-même qui devient poésie. Le grand film russe
Quand passent les cigognes donne plusieurs exemples de ce que
j'appellerai le réalisme symbolique.
C'est au cinéma, mais aussi dans le roman, que se réfugient
aujourd'hui les formes concrètes d'une poésie dynamique, naturelle et spontanée. On en trouve des exemples chez Saint-Exu-

