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par Stéphanie SMADJA (Paris)

. Mais aujourd'hui ce n'est pas de vers et de
versification clue je veux parler, mais de l'événement
qu'est l'apparition du llouveau roman de Louis Aragon :

Aurélien..
IJu roman ? .Ie dirais plutôt un poème. Le roman,

c'est ture confluence d'événernents qui se poussent onde à
onde et qui aboutissent finalement par une série
d'engendremerrts successifs à une espèce de chronique, à
rure histoire. Le poème, c'est un thème qui comporte une
correspondance de parties. Le thème une fois établi, les
parties n'ont jamais cessé de concerter ensemble. u (Paul
CLAIiDEL, (Euures en prose, Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 1965, p. 5?5-576)

. Il y a cles gens qui parlent poésie comme physique
ou rnenuiserie, et disent: vous voyez, ceci ne va pas, on
n'en tire pas d'invention qui en prouverait I'excellence,
ou bien : cela boite, je ne peux pas m'appuyer sur cette
table, y poser un vase de fleurs. Il y a cles gens qui
parlent poésie ou religion, et disent : il est de I'essence du
mystère d'être rnystérieux, ol1 ne sait pas à quoi ça tient,
ou sacrilège à celui qui prétend soulever la robe ! Il y a
des gens graves et des gens légers qui parlent poésie. Je
n'ai pas souci de les départager.

[...] Ici, je voudrais simplement me donner ce devoir,
d'être celui qui entend, qui recoruralt le chant et le dit. "(Lonis ARAGON, Clroniques du bel canto qui précèdent
les ClLroniques de l.a pluie et du beau temps, Les éditeurs
français réulis, 1979, p. 9-10)

" [...] tout le monde n'est pas obligé cle comprendre,
ni tout le temps. Il y a des domaines, comme la religion
ou la 1 oésie, clui doivent rester obscurs. Ou éblouissants,
ce qui revient au même. n (Marguerite YOURCENAR,
Les Yeux ouuerts, entretiens auec Mutthieu Goley, Paris,
Bayard, 1997,p.4I-42)
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Kâli d.écapitée, qui inaugurait l'édition originalel' se retrouve en

huitième position a pa"ti" de l'édition de 1978 des Nouuelles

orientales. il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un déclassement'

En effet, Marguerità yôotéena. nà I'r p"s exclue de son recueil, alors
qu,elle .r'he.ii" pas à jeter les écritJ qu'elle estime_mauvais2. Ce

rlmaniement permet surtout de souligner la particularité de cette

nouvelle : Kâ.li d.écupitée n'est plus censée représenter l'esthétique du

recueil. De ce poinf de vue, elle perd toute valeur emblématique, ce

qui lui pe.*àt d'acquérir un fonctionnement spécifique, voire
lègarement déviant, comme en témoignent les corrections massives.
Màrguerite Yourcenar accentue notamment la poéticité de sa prose à
tel point que la question du genre se pose : ce texte est-il une nouvelle
en prose poétique ou un poème en prose narratif ? L'indication
générique contenue dans le titre du recueil semble conforter la
première hypothèse. Pourquoi continuer à s'interroger dès lors que
I'auteur a déjà défini son æuvre ? De plus, le genre du poème en prose
existe déjà à l'époque de la rédaction des Nouuelles orientales et ne
peut pas être resté inconnu d'une lectrice si cultivée. Il n'existe donc
aucune raison apparente pour laquelle Marguerite Yourcenar n'aurait
pas employé le terme ds " poème en prose " s'il lui paraissait plus
adéquat. Le problème semble insoluble. En réalité, il est mal posé :

lorsque Marguerite Yourcenar affirme que son texte est une nouvelle,
elle ne le classe pas définitivement dans une sorte de tiroir générique
aux règles fixées d'avance, elle propose une clé de lecture, non
exclusive d'autres interprétations3. Cette désignation représente un
choix esthétique qui nlmpose aucune lecture mais en propose une : en
plaçant Kâli décapitée au sein d'un recueil intitulé Nouuelles
orientales, Marguerite Yourcenar souligne le caractère narratif de son
texte et fait ressortir sa proxinité avec la fable. Autrement dit, elle
présente son texte plutôt comme une nouvelle, ce qui laisse le lecteur
libre de le considérer plutôt comme un poème en prose à condition que
ce modèle de fonctionnement soit réellement présent dans le texte et
ne provienne pas d'une interprétation abusive. II convient donc de
circonscrire la distance qui sépare ces deux genres afin de pouvoir

1 Marguerite YOURCENAR, Nou.uel.les orietûul,es, Paris, Gallimard, 1938.
2 Elle a ainsi supprirné Les Etnnutrés du Krentlin entre les éditions de 1938 et celle de
1978 : elle affirrne dans son post-scriptutn (p. U7 de l'édition Gallimard, coll.
" L'hnaginaire ,,, 1996) que ce ( conte u était n décidérnent trop rnal venu pour mériter
des retouches. o
3 La capacité d'tur texte à dorrner lieu à de rnultiples interprétations constitue ture des
définitions de la littérarité.
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étudier si les marqueurs et les traits génériques inscrits dans KâIi
décapitée correspondent à I'un ou à I'autre, voire aux deux.
-. -Pour reprendre les critàes établis par Jean-Marie schaeffera, la
différence entre la nouvelle et le poème en prose ne saurait être
appréhendée au niveau de I'acte communicationnels et se retrouve au
niveau de la réalisation textuelle, plus précisément à partir de critères
-" 

syntaxiques. o. En effet, à supposer que la matière ràit ,"*blubl", 
"rtl'occurrence narrative, un poème en prose et une nouvelle .re lt

présenteront pas de la même façon. Comment sera-t-elle donc
présentée ? Selon Michèle AquienT, " on appelle poème en prose une
composition fondée (en dehors de tout souci de rimes ou de vers,
puisque la présence typographique est effectivement celle de la prose),
sur des structures récurrentes formant une unité, avec des recherches
de cadence, de sonorités, d'images, selon un langage que Baudelaire
définit commes :

[...] une prose poétique, rnusicale, sans rythme et sans rime, assez
souple et assez heurtée pour s'aclapter aux mouvements lyriques de
l'âme, aux ondulations de Ia rêverie, ar:x soubresauts de Ia conscience.

Le poème en prose se caractérise donc pa-r sa composition et par
des " structures récurrentes formant une unité ". Cependant, ces
critères de distinction ne sont pas entièrement satisfaisants. D'une
part, un morceau de prose poétique peut à Ia fois s'insérer dans un
roman, par exemple, et tendre, par sa cohérence propre, à
I'autonomiee. D'autre part, la notion de composition ne permet
nullement de diftrencier une petite nouvelle écrite en prose poétique
d'un poème en prose narratif : ils posséderont tous deux unité,
cohérence et autonomie. Il faut donc affiner les critères de distinction

{ Jean-Marier SCHAEFFER, Qu'e,st-ce qu\ur. ge.nre littéraire ?, Paris, Le Seuil, coll.

" Poétique ", 1989.
6 Les critères d'identification générique qui concernent I'acte communicationnel sont
décrits de la page 82 à la page 104 de I'ouvrage préédemment cité.
6 M. Schaeffer n utilise le terme "syntaxique" âu sens large (un peu comme on le fait en
Iogique), c'est-à-dire pour désigner I'ensemble des éléments qui encodent le message. u

(,àtd., p. 116)
? MichèIe AQUIEN et Georges MOLINIÉ, Dictionnaire de rhétorique et dc poétique,
Paris, Librairie générale llançaise, 1996, p. 626.I Cette citation de BATIDELAIRE provient de la lettre à Arsène Houssaye qui sert de
préface au recueil des Petik poètnes en prose, à Ia page 146 des (Euures compl.ètes,Pais,
Le Seuil, 1968.
e Ce processus sous-tend la notion de texte : un texte est choisi non parce qu'il est
dépourvu de tout lien avec son contexte lûrguistique mais parce qu'il tend à s'en
détacher.

55



Stéphanie Smadja

entre ces deux genres. Selon Michel Sandras, iI existe d^es opérations
grâce auxquelles une nouvelle devient un poème en prose'" :

cette nouvelle est un poème en prose parce qu'elle transfère à la
narration les structurer ,1" l'énonéé poétique : Ie retour au point de

àépart, le redoublernent du texte soirt équivalents à cles rimes ; Ies

cler:x parties sont de véritables paradigmes déroulés en syntagme'

La distinction ne sera donc pas fondée seulement sur la
composition, mais aussi sur I'organisation du langage dans Ie cadre de

cettè composition. En résumé, trois critères de définition' situés au
niveau syntaxique, pour-ront concourir à la détermination générique
de KâIi décapitée: la récurrence, l'organisation paradigmatique ou
syntagmatique du langage. Cette déternination possède un double
enjeu : un enjeu méthodologique dans la mesure où il s'agit d'éviter
toute reconstitution purement analogique selon des critères qui
n'appartiendraient qu'au lecteur, et un enjeu herméneutique puisqu'il
s'agit, au bout du compte, de mieux saisir toute la richesse et la
complexité du texte de Marguerite Yourcenar. Tout d'abord, un indice
générique majeur intervient à la simple visualisation de Kâli
décapitée : le blanc, dont le fonctionnement répond moins à des
conventions typographiques propres à la prose narrative qu'à des
raisons d'ordre prosodique. Suite à ce préambule, une analyse des
structures récurrentes à trois niveaux - le mot, la phrase puis
I'ensemble du texte - sera articulée autour d'une question
principale : le déroulement linéaire du récit et de la phrase prime-t-il
sur toute autre organisation du langage, ou pouvons-nous déceler une
mise en relief de diverses similarités formelles ou thématiques ?

Notons d'ores et déjà qu'il s'agit moins de conclure à la prédominance
de I'un ou de I'autre que d'interroger la hiérarchie qui s'établit au fil
de la lecture.

1- Le blanc ou la clé de I'entrée en poésie

L'usage du blanc constitue cette nouvelle en poème pour l'æil,
avant même que la lecture ne comnence. En effet, selon Claudel, . tel
est le vers essentiel et primordial, l'élément premier du langage,
antérieur aux mots eux-mêmes : une idée isolée par du blanc "11. Dans
un texte en prose, le blanc est d'ordinaire réservé aux alinéas, aux

10 Michel SANDRAS, Lire I.e poènre elL prose, Paris, Dunod, 1995, p. 36.
11 Patrl CLAUDEL, . Réflexions et propositions sur Ie vers français ", Réflexions sur Ia
poésie,Paris, Gallirnard, coll. " Folio essais ", 1963, p. 8.
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débuts et aux fins 4_e chapitres. Il occupe une fonction purement
typographique et nullement prosodique. Èn revanche, le poème est
précédé et suivi d'un blanc puisqu'il prend généraleÂent'place au
milieu de la page, donc au milieu du blanc à'e la page. De^plus, ce
dernier se retrouve à la fin de chaque vers, ou veriel, ou vers libre
suivant les époques et les auteurs. Enfin, il délimite les strophes. Le
blanc joue donc le rôle d'un marqueur gênérique : il annonce à tout
lecteur qui I'ignorerait encore qu'il s'appiête à rire de la poésie. euelle
place lui est-elle réservée dans Kâ,ti déiàpitée ?

7.7- Le blanc au niaeau rnacrostructural
Cette nouvelle se présente sous la forme de cinq ensembles de

paragraphes séparés par des blancs. Ce type de disposition ne
correspond guère aux codes de la nouvelle ou du conte. Il évoque
plutôt le système des strophes dans un poèmeP. Toutefois, les blancs
servent également à délimiter cinq étapes narratives, et relèvent en ce
sens de la fonction de régie13 décrite par Genette : le narrateur
commence par une description énigmatique de Kâli, apte à intriguer
le lecteur. Puis, une analepse relate la décapitation de Kâli, avant que
le narrateur ne décrive la déchéance de celle-ci. Enfin, le
déchaînement des émotions atteint son point culminant à I'occasion de
l'évocation de la fureur de Kâli, avant la rencontre avec .le Sage ,tn,
porteur de la promesse d'une délivrance à venir. Cette dernière étape
permet d'énoncer la morale d'une histoire qui peut également être lue
comme une fable15. Le blanc ne représente donc pas un indice
suffisant de poéticité à un niveau macrostructural.

7.2- Le blanc au niueau microstructural
Qu'en est-il au niveau microstructural ? Dans une nouvelle ou dans

un conte, les paragraphes ne se réduisent généralement pas à une

12 Pour plus de clarté, Ie terme de " strophe n sera désormais adopté pour désigrrer ces
ensembles de paragraphes séparés par des blancs, bien que la légitirnité d'une telle
terrninologie ne soit pas irnmédiatement dérnontrée et fasse I'objet d'un développement
ultérieur.
ra Gérard GENETIE, Figures 111, Paris, Le Seuil, coll. n Poétique ",1972,p.260.ra Marguerite YOURCENAR, Nouuel.les orientules, C4u.ures romanesques, Paris,
Gallimarcl, coll. . Bibliothèque de la Pléiade ,,, 1995, 1>.1237.
15 Notons que cette lecture n'est nullement incompatible avec I'hypothèse du poème en
prose clont la proximité avec la fable n'est plus à démontrer depuis Baudelaire.
Plusieurs de ses poèmes adoptent la structure bipartite de la fable, par exemple le
quatrième, intitulé " Un plaisant ".
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phrase. or, nous trouvons deux phrases-paragraphes initiales dans le

iexte. La première se situe au début16 :

Kâli, Ia déesse terrible, rôde à travers les plaines de I'Inde'

La seconde commence la dernière strophel? :

À lbrée d'une forêt, Kâli frt la rencontre du Sage.

La brièveté de ces deux phrases les rapproche des versets, qui ne
sont pas délimités par la rime mais par un simple passage à la ligne'
En outre, nous remarquons que Ia deuxième strophe commence et
s'achève par deux paragraphes brefs dont la longueur rappelle
également celle du verset. Si ce phénomène restait isolé, nous
pourrions difficilement en tirer des conclusions. Mais son retour par
six fois dans un texte relativement court - cinq pages dans la
collection de la Pléiade - constitue un indice de poéticité repérable
dès la simple visualisation du texte, avant la lecture.

Le blanc qui envahit I'espace de la page signale donc la
poéticité de KâIi décapitée et fonctionne comme un marqueur
générique. Il intewient après que le lecteur a pris connaissance du
titre du recueil et situe Kd.Ii décapitée dans un espace de transition
entre la nouvelle et le poème en prose. Reste à savoir si le texte tend
plutôt vers I'une ou plutôt vers I'autre : tel sera I'objet d'un parcours
qui commencera par I'observation du détail du texte pour aboutir à
une vue d'ensemble.

2- La poésie au fil des mots

Les échos sonores ou sémantiques accentuent la poéticité du texte
et produisent des effets de sens totalement inattendus : la lecture
linéaire s'enrichit ainsi d'une relecture paradigmatique, sans que l'on
puisse conclure à la prédominance de I'une sur l'autre.

2.7- Les répétitions
De nombreuses répétitions émaillent le texte. Par exemple, les

divers " dieux " sont énumérés dans un tableau évoquant le chaos
provoqué par leur crimels :

t6 Marguerite YOURCENAR , op. cit., p. 1234.
t7 lbid., p. 1237.
t8 lbid., p.1235-1236.
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Les dieux-monstres, les clieux-bétail, les die'x aux multiples bras etaux multiples jambes, pareils à des roues qui tournent,-?uyaient autravers des ténèbres-, aveuglés par leurs 
^riréoler, et lés lmmorters

hagards regrettèrent leur crime. '

Le mot " dieu , engendre par association d'idées trois groupes
nominaux, dont le de_rnier reçoit une double 

""p"o"iÀ-fondée surI'aliectif." multiple o. Le .narraleur-poète explore t; ;è;r-;fihologiquà
guivalt l'axe paradigmatique- du lan-gage. Le mouvem""t iÉpiiq"?Ë*le verbe . tourner " se prolonge dâns la fuite et ..lls Té"èbrô. ,
appellent I'idée d'aveuglement, si bien que la composition du
paragraphe évoque le rythme d'une fugue dans laquere Lne mélodie
est lancée par un instrument puis reprise par un àutre avant que le
premier n'ait fini. or, c'est bien d'une poursuite désespérée et jamais
aboutie qu'il s'agit : la quête de Kâli condamnée à observer et à
accepter sa propre déchéance, et, au-delà, la recherche d'une
perfection dont elle prend conscience après l'avoir perdue. De la même
façon, le visage de la déesse, lieu où le drame affleure, est
particulièrement mis en valeur par les répétitions qui le placent au
centre de la première strophe. Contrairement aux autres parties du
corps, le poète y revient de façon obsessionnelle et le décline sous
diverses formes, par métonymie - dans la première strophe, par
exemple, les " yeux ', apparaissent trois foisle, la " bouche " deux foism
et les " lèvres " une fois21 - ou par synonymie - dans cette même
strophe, la " figure, se retrouve une foisz, la " tête " une foisB et le
" visage " trois fois2a.

En outre, ces répétitions sont étayées par la réitération de
structures syntaxiques similaires. Dans I'exemple précédent, le
parallélisme est obtenu par le redoublement de la séquence {adjectif /
comparaison introduite par ( comnre " / verbe / COD). Le même
phénomène se produit quelques lignes plus loin, dans les deux
paragraphes médiaux de la deuxième strophe. Le substr211if " les
Enfers " y fait I'objet de quatre reformulations successives- :

te lbid.., p. 1234-1235.
20 lbid..
21 lbid..,p. 1234.
22 lbid..
2x lbid.,p. 1235.
% Ibid.,p. I234-t235.
26 lbid.., p. 1235-1236.
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[...] Son cadavre en deux tronçons, jeté au Soriff.re Ptt t: génies' roula

il;ilb" forrd .1"t Enfers où tâ*p""t et sanglotent ceux qui n'ont pas

;;;d ou ont refusé la lumière ctivine' ["']
Lès dieux .ontritl-tl"r.à"ài.""t, le long.du Toit du monde, dans I'abîme

pleindefuméeoùrampentc-euxqui.existèrerrt.Ilsfranchirentlesneuf
i""À"t"t"t;ils;;;;;"nt devani-cles cachots de boue et de glace où

des fantôme. ,ori*J. pàr le remords se repentent des fautes qu'ils ont

;;;;i;;., et a"i""i des prisons de flamme où d'autres morts'

tourmentés d'un" 
"onvoitise 

vaine, pleurent les faute-s qu'ils ne

comrrrirentpas.Lesdierrxs'étonrraientdetrouverchezleshommes
;;lË l;gfiatiÀ i'frnie du Mal, ces ressources et ces angoisses

innombraÈ'les du plaisir et du péché' Au fond du charnier' dans un

i;;;;;g", la têtË cie Kâli ontloyait comrne un lotus, et ses longs

cheveux noirs nageaient autour cl'elle comme des racines flottantes.

Les . Enfers , constituent ici le pantonyme d'une description qui
fonctionne sur le mode de la configuration, " inventaire des partigg
isolables d'un même tout ,, selon la"terminologie de Philippe Hamon26.

La solidarité des trois premières . parties > avec le pantonyme est
soulignée par le retoui d'une nrême séquence {GN en général au
pluriél, saof " I'abîme " / relative introduite par ( où ") : " jusqu'au
lond des Enfers où t...1 la lumière divine,, .dansl'abîme plein de
fumée où I...1 existèrent o,. devant des cachots [.'.] où [...] et devant
des prisons de flamme où [...] pas." En outre, ce parallélisme
syntàxique a été accentué par Marguerite Yourcenar entre la
première édition et celle de 1978, dans la mesure où elle a adjoint une
ielative au pantonyme, c'est-à-dire au terme clé de la description2? :

Son cadavre en cleux tronçons, jeté au gouffre par les Génies, roula
jusqu'au fond cles Enfers, dans les tléfilés du Pamir.

Son caclavre en cleux tronçons, jeté au gouffre par ies génies, roula
jusqu'au foncl cles Enfers où rarnpent et sanglotent ceux qui n'ont pas
aperçu ou ont refusé la lumière divine.

Les choix d'écriture privilégient ici les effets de symétrie et
I'abstraction. En effet, I'usage du présent gnomique dans cette

'z6 Philippe HAMON, Du. dzscriptif, Paris, Ilachette, 1993, p. 127. C'est plus un rapport
d'holonyme à méronyme, c'est-à-dire rle Ia partie au tout, qu'une reformulation
péripirrasticlue cpri se construit entre ce prernier substantif et les différentes parties de
Ia description.
2? Cette cotnparaison est établie entre l'édition Gallimard des Nouuelles orientales en
1938 (p. 12) et l'édition Gallirnard des @rzures rornanesques en 1995 (p. 1235), qui
propose le rnêrne texte que l'éclition de 1978. Les deux versions sont citées clans I'ordre
chronologique.
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proposition relative 
"t,.lgr suivantes, le fait que les syntagmes

nominaux mis en parallèle occupent â chaque fors È-*d*e postesryla{Aue - comnlément circonstanciel dà lieu _ êt, ennn, tÀrépétition du verbe < ramper ,æ affermissent le parallélisme
syntaxique établi, tandis que l,allusion aux " défiIés du pamir,
disparaît.

2.2- Le d.eaenir lexical ou les fils inattendus
^ cett-e organisation paradigmatique du langage produit parfois des

effets de sens inattendus, qu'il eÀt possible dren-oquer à partir de
l'exemple précédent. En effet, le quatriè*e m-éronyme de la
description, des Enfers, . charnier o rompt le système mis en place
qour introduire un nouveau mode d'organisation, moins apparent.
Cette rupture est indiquée par un indice syntaxique : le substantif
" charnier " est dépourvu de relative. En outre, il signifie . endroit où
I'on met les morts o êt * endroit où s'amoncellent de nombreux
cadawes ". La distance qui sépare I'univers des fantômes, des âmes et
des esprits, et celui des cadavres est comme creusée par ce substantif
inattendu, chargé de lourdes connotations. Par ailleurs, deux champs
lexicaux s'y rencontrent, celui des ossements et celui de la chair.
D'une part, les connotations de " charnier " relèvent de ces deux
champs : le u charnier, fyoqse les cadavres et les squelettes, ainsi
que les corps ensanglantés. D'autre part, son étymon latin carnarium
signifiait à I'origine < croc auquel on suspend la viande ) pour
désigner, à partir du VIII" s., un " ossuaire ". Il se produit donc un
phénomène de remotivation des sens disparus par le biais du travail
sur les connotations et d'une écriture paradigmatique qui appelle une
lecture fondée sur les mêmes règles. Ainsi ce terme entre-t-il en
résonance avec les phrases des troisième et quatrième strophes " elle
vola les cceurs comme un lambeau d'entrailles aux étals des tripiers "et " ses lèvres maculées de sang exhalaient une fade odeur de
boucherie2e o, mais également avec le " chapelet d'ossementsan " de la
première strophe, les u ossementssl " qui craquent de la quatrième
strophe, les " cimetières32 " de cette même strophe, et pour finir le

28 Ce demier point semble décisif dans la rnesure orl iI a été introduit à dessein par
Marguerite Yourcenar lors de la réécriture, alors qu'elle évite par ailleurs toute
répétition trop rapprochée. La proximité entre les deux occurrences du verbe exclut
toute hypothèse d'un geste inconscient ou irvolontaire.
2e Marguerite YOURCENAR, (Euures roùLanLesqttes, p. 1236 et 1237.
30 lbid.., p. 1234.
3r lbid.., p. 1236.
32 lbid..
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. bûcher , deux fois lié à Kâti et une fois au Sage33. Ces fils
sémantiques ténus soutignent la surenchère absurde et irréversible de

Ë;Ë;;;-qoi *bui.Ë I'ho*-e au rang d'animal' De.plus, ils
p;i;iË; ài lu .o*plexification- du personnage de.Kâli qui, de

àymbole relativement ?ade d'une femme trahie et malheureuse, se

iiansfigo.e en une déesse ambivalente, sourc-e de plaisirs et de

à""g""Ë, de vie et de mort, une déesse à la fois plus. proche de la
ieg"îa" et plus symbolique d'une condition humaine déchirée,
souftante et, de ce fait, violente.

Les répétitions du signifiant ou du signifié ponctuent un.texte qui
propose deux modes de lecture possible : un parc-ours linéaire, et un
âutre plus circulaire. Comme 1'a suggéré I'examen, des fils
sémantiques entrelacés autour du terme " charnier ", la production du
sens s'enrichit de rencontres inattendues, à construire plutôt qu'à
recevoir. Les structures récurrentes jouent donc, au niveau des mots,
un rôle au moins aussi important que I'enchaînement linéaire. Qu'en
est-il au niveau de la phrase ?

3- Quelques structures paradigmatiques au niveau de la
phrase

Le but de cette étude ne sera pas de différencier des types de
phrase et d'en analyser la structure, mais d'observer deux
phénomènes qui occupent I'ensemble du volume phrastique et ne se
situent donc plus seulenent au niveau des mots ou d'un groupe de
mots : le réseau de comparaisons et le rythme binaire lié aux deux
figures dominantes, la comparaison et l'antithèse.

3.7- Le réseau d,e comparaisons autour d.e la figure d.e
KÔTJ

Les comparaisons sont plus concentrées et, de ce fait, plus
apparentes dans Kâli décapitée que dans la plupart des Nouuelles
orientales. La description de Kâli se construit presque

33 Ibid., p. 1235, 1236 et 1237, soit respectivement. [...] et Kâli étalée dans I'ombre
pyramidale des btchers s'abandonne sur les cendres tièdes " dans Ia première strophe ;. [...] et les femrnes de la ville, négligées par leurs époux et se considérant comme des
vellves, comparaient Ie corps de Kâli aux flammes du btcher n dans Ia troisièrne strophe
et, dans la dernière, . [...] et son corps décharné était sec colnlne du bois préparé pour
le btcher. " Le parallélisrne s;ntaxique sernble de nouveau soigrreusement concerté : le
substantif n btcher , apparait dans trois clausules introduites par ull < et , conclusif et
suggère un lien mystérieux entre le Sage et Kâli, phénomène qui ne figure pas dans
I'édition de 1938 puisque la comparaison entre le corps du Sage et le bois du btcher a
été rajoutée lors de la réécriture de la nouvelle.
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systématiquement sur un mode analogique. Dans le deuxièmeparagraphe de la première strophe, aprèJr'é"o."lio" a", sJnfimentsqu'elle suscite, Kâli_redevient le i"i;1r; ;l;i"d;;;"à,;;" courrenhrase attributive. Puis, une premiËre comparaison sous forme dediscours narrativisé se met 
".r 

p1"." riu .rur"uî""; i;;.;l;-parole ...r*
" poètes alr la chantent " au seuil de sa propre célebraii-on. par la.,ylte, la description prend la forme aL"-bi.so"-li.ï-Zrro-are
différentes parties du côrps de Kâli selon un mouvement descendant
des " épaules > aux " cuiÀses o, puis ascendant de la * loo"rr" > aux
: yellx ". ch-aque-partie du corps de Kâli fait I'objet d'o.r. co-paraison
fondée sur I'outil ( comme " dont la répétition- scande là texte. Les
comparants appartiennent à des catégories lexicales hétérogènes35.
Rendues particulièrement visibles par leur proxi-ité; ces six
comparaj,sons s'organisent en un système qui struiture l,enÉemble de
la nouvelle dès ql'il s'agit de décriré ou d'évoquer la figure ae fafi.

Par la suite, les comparaisons se forgent â partir âu même moule :la clausule de ce deuxième paragraphe aliie le même genre de
comparaison {coryparé = une partie du corps de Kâli, en I'oàcurrence
" le- visage " / _éléments de comparaison lous forme adjectivale ou
verbale / outil de comparaison * comme o / comparânt) à une
métaphor_e, " couvert de rosée ,, engendrée par l'épilhète détachée,
" éternellement mouillée de laimes ,,,6. Dei comparaisoné
apparaiisent également dans les clausules des paragraphes
suivants3T:

3a Le terme u sujet n est employé ici au sens grammatical, à ne pas confondre avec la
notion de thème : Kâli reste le thème de cette première strophe sans Ia moindre
rupture. Ainsi est-elle représentée au début du deuxième paragraphe par Ie pronom
personnel anaphorique " Ia ,, puis par le possessif u son ,, également anaphorique.
36 Deux procédés permettent d'évoquer la dualité de la déesse. Soit les compaiants sont
choisis dans deux domaines différents : si le " bananier o, Ies u bourgeons près d'éclore ,
et " les jeunes pousses D relèvent de la flore, ils alternent avec ( le lever de la lune
d'automne n et n la trompe de l'éléphanteau nouveau-l'té u, qui appartiennent à des
champs sémantiques hétérogènes par rapport aux prerniers et entre eux. Soit les
comparants sont choisis dans Ie rnêrne domaine, rnais s'opposent : Ia " vie , et la u mort n

représentent deux noms abstraits entretenant un rapport d'antonymie. L'hétérogénéité
des comparants peut s'interpréter de différentes façons. Elle sert notamment à
souligner I'abseuce d'unité qui caractérise I'identité de Kâli. Dlle peut aussi suggérer la
perte de repères immédiatement consécutive au drame.
36 Remarquons que cette épithète fait écho au premier vers par lequel Néron décrit
Junie, sa captive, à son confident Narcisse (Racine, Britannicus, acte II, scène 2,
v. 387) : Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes.
Signe à la fois de I'instauration d'une atmosphère tragique et d'une entrée en poésie, ce
clin d'reil intertextuel participe du grandissement de I'héroilre.
3? Marguerite YOURCENAR, op. cit., p. 1235.
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[...] Triste comme une fiévreuse qui ne pa-rviendrait pas à se procurer

à,eau fraiche, ett" va ae village 
"ttïillug"-, 

de carrefour en carrefour à la

recherche des mêmes clélices mornes'
[...] et son visage reste éternellernent pâIe comme une lune immaculée'

La structure syntaxique reste identique. une légère variation
caractérise la première ciausule citée. Ellô se signale par un indice
."*utriiq"" : en effet, la comparaison ne vise plus à décrire une partie

du corps^de Kâli, mais son comportement ;le comparant appartient au

domaine de l'humain, < une fiéweuse ", considéré comme un type
psychologique. De surcroît, un indice syntaxique attire I'attention :

bolr la première fois, le comparant est caractérisé par une_expansion
ious la fot*e d'une proposition relative. La dernière clausule resselTe
les différents fiIs descriptifs et confère à la strophe une structure
ciréulaire : le substantif " visage ", I'adverbe " éternellement > et
I'aijectif . pâle " rappellent Ia fin du deuxième paragraphe, tandis que
le comparant " lune " s'inscrivait déjà dans la première comparaison
du système mis en place, la " lune immaculée " répond en filigrane au

" lever de la lune d'automne. ,
Dans les strophes suivantes, les comparaisons s'alignent sur le

même modèle. L'homogénéité des comparants contraste toutefois avec
I'hétérogénéité mise en valeur dans la première strophe et trace
l'évolution de Kâli de I'inconscience végétale de la " fleur , et du
" lotus " dans Ia deuxième strophe3s à la cruauté animale, latente dans
la troisième strophe, pleinement réalisée dans la quatrième3e :

On la rencontrait accroupie aux abords des cimetières; sa bouche
craquait des ossements comrne la gueule des lionnes. Elle tua comme
I'insecte femelle qui clévore ses rnâles ; elle écrasa les êtres qu'elle
enfantait comme une laie qui se retourne sur sa portée.

Le parallélisme est tout à fait concerté. De surcroît, le système de
comparaisons se double d'autres micro-systèmes ponctuels. Ainsi,
dans la deuxième strophe, les comparaisons sont-elles engendrées à la
fois par celles de la strophe précédente et par les métaphores
immédiatement subséquentesao :

Jadis, Kâli, nénuphar cle Ia perfection, trônait au ciel d'Indra comme à
I'intérieur cl'un saphir; les diamants du rnatin scintillaient dans son

38 lbid., p.1235-1236
xs lbid . , p. 1237 .

40 Ibid.., p. 1235.
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regard, et l'univers se contractait ou se dilatait suivan[ les battements
cte son cæur.

L'apposition à Kâli * nénuphar de la perfection o devient dans leparagraphe suivant ule épithète détacirée, ( parfaità .o-*" o.r"fleur o, tandis.gue .les àiamants du matin, se transforment
également en épjthète détachée, ( pure comme le jour 

".L'ensemble des comparaisons ie combine donc en un système régi
selon un principe d'équivalence. Alliant rigueur et sJ"pt"se,-ii
représente grâce à ses.réorientations progressives la destinéà a" râu,
avec 

-une. sorte _de point d'orgue de la violence dans la quatrième
s-trophe, intégralement récrite par Marguerite yourcenar à partir du
deuxième paragrapheal. cette tragédie est également orchestrée par
un deuxième phénomène,le rythme résolument binaire.

3.2- Le rythme
Les comparaisons, mais aussi les antithèses se fondent sur des

parallélismes syntaxiques qui créent un rythme binaire. Ainsi, dans la
première phrase du deuxième paragraphea2 :

On la rencontre simultanément au nord et au sud, et à la fois dans
Ies lieux saints et dans les marchés.

La répétition des mêmes conjonctions de coordination et
prépositions dans les compléments circonstanciels " au nord et au sud,
et à la fois dans les lieux saints et dans les marchés " produit un effet
de balancement. Réduite dans l'édition originale à: " On la rencontre
partout,a3, cette phrase a été retravaillée pour accentuer I'impression
d'ubiquité et suggérer la dualité qui préside à la destinée de KâIi. Par
la suite, une phrase plus brève, toujours marquée par un rythme
binaire, résume la contradiction qui habite le personnage : " Kâli la
Noire est horrible et belle ". L'amplification et I'accentuation du
rythme binaire au fil des éditions est également à l'ceuvre pour cette

ar Dans l'édition de 1938, la troisièrne strophe se composait de deux brefs
paragraphes. Le premier est resté iclentique. Le second clépeint trne femme épuisée et
rnalheureuse : u Quand iI I'eut quittée, elle reprit son chemin, se hâtant I'âme malade,
vers une ville inconnue. EIle allait tlroit devant elle ; les arbres de la route n'avaient pas
assez d'ornbre pour abriter ses cheveux. Son cceur battait comme un gong; son corps
épuisé vacillait sur ses pieds nus. Larges comrne cles gouttes de pluie dans la saison
orageuse, ses larrnes tornbaient à terre, et I'on n'apercevait plus sa figure qu'à travers
cette vitre étincelante et mobile qui se renottvelait toujours., La différence est
signifrcative.
42 lbid..,p. 1234.
a3 Margue rite YOTIRCENAR, N o uu el.l.e s or iental.e s, p. 9.

65



Stéphanie Smadja

phrase, qui correspond dans l'édition originale.à* i " Kâli, est belle "'
l" J""liæ a" r*"Éestion renforce la tension ogi aniqe le texte' avalt
b l;Ë p".trait imagà-àlJtifte"oihe vâ faire I'objet jusqu'à la fin du

paragrapheas:

Sa taille est si fine que les poètes qui Ia chantent la comparent au

bananier. ptte a 
-aeË 

épaulàs rondes comnle le lever de la lune
à;"oioÀt"; des seins gotiflet colnme des bourgeons près cl'éclore; ses

cuisses ondoient comm*" la trornpe de l'éléphanteau nouveau-né, et ses

pieds dansants sont comme de jeunes pousses' Sa b,ouche est chaude
'.o**" la vie ; ses yeux profondi cornm! la mort. EIIe se mire tour à
tour dans le bronze de la nuit, dans I'argent de I'aurore, dans le cuivre
du crépuscule, et, dans I'or d.e midi, elle se contemple-. Mais ses lèvres

',ont 
jàrnais souri ; un chapelet d'ossements s'enroule autour de son

.or, *irr.", et, dans sa figure plus claire que le les!9 qe son corps' ses

vastes yeux sont purs ét tristes. Le visage de Kâli, éternellement
rnouillé de larrnes, est pâIe et couvert de rosée comme la face inquiète
du matin.

Les comparaisons fonctionnent souvent par deux ou par quatre'
comme dani Ia cinquiènr.e phrase de ce deuxième paragraphe : une
première proposition, . elle a des épaules rondes comme le lever de la
lune d'automne ), est suivie d'une proposition elliptique juxtaposée,
* des seins gonflés comme des bourgeons près d'éclore ", puis le verbe
et la distribution actantielle se modifient pour deux dernières
propositions coordonnées : ( ses cuisses ondoient comme la trompe de
l'éléphanteau nouveau-né, et ses pieds dansants sont comme de jeunes
pousses ". IJn rythme binaire préside à la mélodie de ces quatre
comparaisons regroupées par paires. De plus, chaque proposition
comprenant une comparaison fait apparaître un rythme binaire dans
la mesure où le comparé alterne avec un comparant
systématiquement introduit par I'outil < comme ". Par la suite, deux
antithèses se combinent avec deux chiasmes. Le premier est un
chiasme syntaxique entre les verbes et leurs compléments de lieu,
ceux-ci entourant ceux-là grâce à l'inversion entre le complément et le
groupe sujet-verbe dans la dernière proposition coordonnée n et, dans
I'or de midi, elle se contemple ". Le second est un chiasme sémantique
dans la mesure où I'u aurore " s'oppose âu ( crépuscule > dans les
deuxième et troisième compléments de lieu tandis que la n nuit ,,

s'oppose au " midi " dans les premier et quatrième compléments.

44 lbid^
a5 Margnerite YOURCENAR , (Eu.ures ronlanesques,lt. 1234.
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_ Les figures de st-yle se fondent donc sur des structures dont larécurrence est soulignée par le retour d'un rythme 
-iâentique.

Autrement dit, au niveau d-e la phrase comme aés *oir,- plusieurs
phénomènes relèvent d'une organisation pa"adig*aiiq"" ï.Jr."gàgeparallèle 

.4 l'organisation syntàgmatique nécesùire a t. uriuihË "a,i
récit. celle-ci reste malgré tôut pius manifeste au travers du
cheminement narratif. E; 

"euurr"Ëe, 
la structur" ?où.1" raisse

apparaître une composition strophique et une pràgression par
amplification, tout à fait différente de la cômfosition pr.
transformation inhérente au récit en prose : si I'analyseïes segments
textuels met en valeur les deux typei de fonctionnement du lângage
dans Kâ,Ii décapitée sans remettre en cause la prédominance des tiails
génériques de la nouvelle, la composition d'ensemble peut, au même
titre que le blanc, être considéré comme un marqueur générique placé
sous le signe du poème en prose.

4- Circularité et linéarité au niveau de la structure globale

L'examen des strophes et de I'ensemble du texte montre que cette
" nouvelle orientale " est composée comme un poème en prose. La
présence d'un refrain justifie l'appellation de strophe. De plus, elle se
compose par amplification à partir de la première strophe, elle-même
expansion poétique du titre.

4.7'La structure strophique : o Kâ.li ,, otr, le refrain
L'anaphore de " Kâli " représente le premier indice de Ia

prédominance d'un principe d'équivalence au niveau de la structure
globale. Ellejoue un rôle structurant au niveau de la totalité du texte
et possède trois fonctions, liées entre elles. Proche de l'incantation,
elle apporte un élément de chant sensible à la lecture à haute voix. De
plus, elle sert de refrain et transforme ainsi les séquences délimitées
par des blancs en véritables strophes. Dès lors, le désignatif " Kâli "
souligne les articulations, ou fait saillir certaines images fortes,
souvent issue de la légende et peut-être directement inspirées de
tableaux ou de fresques. Ainsi, dans la propositiona6 :

et Kâli étalée dans I'ornbre pyrarniclale des btchers s'abandonne sur les
cendres tièdes.

Le narrateur aurait pu choisir un autre désignatif, tel que "
déesse ,'. Allié au " et " conclusif, le nom affermit la clôture de

la
la

46 lbid.., p. 1235
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phrase et aide à Ia némorisation de l'image' Enfin' I'anaphore de

" Kâli , évoque "" .VrtJ*à a" ri*"t qui se irouveraient au début du

o"ra ", I'ocôurrence au début des strophes qui commencent toutes par

t,àilcation de ce nom. Au lieu d'être structuré par la droite, comme

;b;;G;r àans la pàeri" versifiée, KâIi décapifée construit son unité
paradignatique du ôôté gauche sur I'espace de la page'

4.2- (Jn titre-source ?

Le deuxième indice de cette prédominance du principe
a'eq"i"uf"".à-tÀria" dans le rappo,rt àntretenu entre le titre et le
i"*i". D'abord, Ie syntagme " Kâli décapitée " se caractérise par une

stroctote phoniqoeLt rythmique éminemment p9ÇtiArLe, il forme une

"Jf"f" 
méirique de six-syllabès, soit un hémistiche d'alexandrin. De

pio., lu solidarite syntaxique de'ce groupe composé d'un substantif et
â,urr participe passé en fonction d'épithète liée est accrue par un
Àntrefacem*trt d-'é.hor sonores : aux [a] et [i] de " Kâli " répondent les

voyelles centrales de " décapilés o, elles-mêmes encadrées par deux
[e]. Le titre prépare d'ores et déjà la découverte d'un univers poétique.
Ensuite, it sèm6le engendrer I'ensemble du texte, sous la forme d'une
expansion poétique. En effet, il ancre le récit dans une tradition
culturelle et religieuse qui raconte les faits et gestes des dieux. Le
nom désigne la déesse concernée tandis que l'épithète précise l'épisode
qui va êLre chanté. Le préfixe privatif " dé- " annonce la séparalion
violente du corps et de la tête et introduit le thème de la dualité
douloureuse, susceptible de produire une tension vers la réunification,
c'est-à-dire une quête d'unité. Le choix d'un participe passé indique
que l'épisode de la décapitation appartient à un passé qui a des
conséquences sur Ie présent. L'attention se porte non sur l'événement,
mais sur la dualité dont ce personnage est emblématique : une vérité
va s'énoncer sous une forme indirecte. En outre, le nom de Kâli
contient toutes les indications que ne donne pas déjà le participe
passé. En effet, parmi les multiples dénominations de la déesse, il
renvoie à sa facette redoutable. Selon la légende, la lettre " i "
représente la force de vie de I'univers. Avant de s'en emparer, Ia
déesse s'appelle " Kâla ". Dès lors qu'elle se nomme Kâli, elle signifie
la destruction de I'harmonie cosmique et symbolise le déchaînement
des forces de mort. Omniprésente, " Kâli la Noire " insuffle la peur.
Cependant, elle en protège également dans la mesure où elle
n'éprouve aucune crainte. Elle est souvent représentée, le cou entouré
d'un chapelet d'ossements, en train de rôder auprès des bûchers et de
danser sur Ie cadawe de ses victimes. La nouvelle constitue donc un
immense déploiement de ce que dit déjà le titre. Le rapport entre
celui-ci et celle-là se situe sur I'axe paradigmatique, source de poésie.
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4.3- Une composition par amplification
Le troisiènie indice résicle dans la progression du texte qui ne se

soumet pas aux lois de transformatio' caractéristiques àu récit.
L'enchaînement cle la pre'rière strophe à la seconde répond à une
logique d'explication. En revanche, Jest u'e logique d'arirjlificatlon
plus que d'évolution qui préside aux enchaîne]nents suivants. En
effet, la fureur de Kâli s'accroît au même rythme que son désespoir
sans que sa situation change, iusqu'à I'espoir suscité par la rencontre
avec le sage. L'amplification est dorc perceptible au niveau
sémantique par une surenclère progressive de la violence et du
désespoir. Dès la première strophe, les charnps sémantiques d'une
pureté teintée de tristesse ct cle I'abjection liée à la terreur
s'entrelacent. La ruerlace sourcle et la déchéance sont résumées dans
le désigrratif " Kâli la Noire,, résrrltat cl'.ne réécriturea?. Sa pureté
perclue et son rlésespoir sont suggér'és notamnrent par l'écho racinien
précédemment cité. Torrt est rléjà cont,erm dans cette première
strophe, il ne reste plus qu'à rlér'ouler la triste destinée de Kâli. Il
semble donc que trois strophes sur cinq s'enchaînent suivant une
logique paradigmatique, c'est-à-rlire que leur fonct,ionnenent global
serait plutôt poétique. Bien plus, des liens paradigmatiques
s'établissent entre totrtes Jes stlophes, mais ne se fondent pas
nécessairement sur les nrêrnes phénonrènes.

Ainsi les cler.rx longs paragraphes centraux de la deuxième strophe
se distinguent-ils cle la t;onalité et rles traits génériques présents dans
les autres st;rophes tout eu se lat,tachant au clornaine poétique. Ils
procèrlent en effet <l'uue poésie pltrs cosurique, plus ancrée dans un
univers légenrlaile oscillant cul;r'c l'lrirrnronie et; la destmction, I'ombre
et la lumière, le ciel et I'enfer'. Ccperrrlant, tlarrs les deux paragraphes
du début et de la fin, la clualité entrc la tête et le corps, I'opposition
entre I'abjection et la perfection et le contraste entre l'onbre et la
lumière sont évoqués selon cles procétlés sernblables à ceux des autres
strophes eb par le biais tles rnêIrrcs a<ljectifs caractérisants, tels que
u pâle )>, < plll'u, . noil',. De lit ruôrttc firçon, nralgré les indices de
transformation du récit, la tlernièr'c st,roplre rclèvc tl'urle variation à
llartir de thèmes et cle rvllrnres irlcrtt,iques. Il cst vrai qu'elle débute
l)ar l1r colrplé1rent, <le lictr, " à I'o1ric <l'ttrrc [orôL ", qli la situe hors du
tenps alols que lcs précérlent,es cottttttcncertl soit par u Kâli " - tel est
le cas clans les plenrièrc ct tloisiètrrc st,r:ophes -, soib par un
complément de temps - " jatlis o tlatls la tleuxièrne et "uu matin"

a7 L'éditiorr originaltl tle l)rolloso rlutt n I(âl i " (11. f))
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dans la quatrième. De plus, elle se compose de la description d'un

nouveau p"trotrr"g{ " i" Sâg" "' et d'un dialogue -entre celui-ci et

!àii,âârr qo'ro"oîrË forme dé discoo.s n'apparàît dans les strophes

ptà.àa""t"t, e*.eptJt" ài..oott narrativisé {ej a- evoqué' Cep-endant'

i"r *tft-"é li""lr"r 
-se 

retrouvent. Ainsi la description du Sage

comnience-t-elle paros :

Il était assis les jambes croisées, Ies paumes posées I'une contre I'autre,

"t 
,or 

"orp, 
clécËarné était sec comme clu bois préparé po,ur-le btcher.

Personne n'aurait pu clire s'il était très jeune ou très vieux [' ' ']'

La première proposition rebondit,après la virgule sur une
deuxièÂe construôtion détachéeae et se déroule donc en deux temps'
La deuxième proposition s'articule autour de I'adverbe ( comme à et
Ia troisième àutôur de la conjonction < ou >. En outre, des échos
discrets - notamment des répéiitions de mots, tels que " l'auréole ",
" le bûcher >, << pure ,, . déesse au ciel d'Indra >' - se remarquer^rt.
Enfin, la délivrance tant espérée ne vient pas : < Prends-patiences ",
lui conseille le Sage à Ia firr d'un texte qui s'achève sur des points de
suspension. L'errance infinie de Kâli continue dans cette dernière
strophe, sous une autre forme. Après Ia recherche d'un exutoire par la
violènce retournée contre autrui, la réflexion métaphysique n'aboutit
qu'à une prise de conscience cruelle de sa propre condition - ce qui
constitue une évolution par rapport à l'ignorance originelle - et un
enfermement dans la même douleur, dans I'attente d'une fin possible.

" Au détour d'un paragraphe, la prose frt la rencontre de la
poésie ", tel aurait pu être le titre de cette étude. En effet, au lieu de
se fonder uniquement sur un principe de transformation
caractéristique du récit en prose, Kâli décapitée se construit
également sur I'axe paradigmatique : deux lectures possibles du texte
entrent en concurrence, une lecture linéaire et une lecture plus
attentive à la circularité du texte. Une évaluation en trois étapes - le
mot, la phrase et la structure globale - du fonctionnement des
structures récurrentes, choisies comme trait générique pertinent du
poème en prose, montre cette coexistence entre deux lectures possibles
aux deux premiers niveaux choisis et la volonté de créer une structure

aE Marguerite YOURC-'ENAR, (Euures ronlanesqt.es, p. 1236.
re Les groupes nominqux u les jambes croisées, les paumes posées l'une contre l'autre ,
sont des constructions absolues détachées, selon la terminologie employée dans la
Granttna,ire m.étltod.ique du franço.is de Martin RIEGEL, Jean-Christophe PELLAT et
René RIOUL (Paris, PUF, 1994, p. 192).
60 Marguerite YOURCENAR, op. cit., p.1238.
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d'ensemble proche du poème. En définitive, la progression de KâIi
Qé3apitée la rapproche plus d'un poème en prose-que d'une nouvelle.
Elle se fonde en effet sur une composition par arnplification, dont le
point de départ n'est pas la première strophe mais le titre.

KâIi décaplfée possède donc un modèle générique explicite, la
nouvelle, et un autre qui reste implicite, le poème en prose. Ce
phénomène de double généricité ne relève nullement d'une
reconstitution analogique et uniquement due au lecteur mais bel et
bien de I'orientation voulue par Marguerite Yourcenar, comme le
montrent ses infléchissements au fil des rééditions successives. Ainsi
la double stratégie auctoriale et la plasticité de ces deux genres
hypertextuels aboutissent-elles à la rencontre de la prose et de la
poésie. D'une part, la décision de rattacher ce texte au genre de la
" nouvelle " et les corrections qui vont dans le sens d'une plus grande
poéticité se traduisent par des traits génériques également pertinents,
ou plutôt différemment pertinents mais tout autant les uns que les
autres. D'autre part, si un texte peut être à la fois une nouvelle et un
poème en prose, c'est parce que ces deux termes désignent ce que
Jean-Marie Schaeffer nomme des u classes généalogiquessl ". En effet,
une des particularités de ces classes réside dans leur caractère
modulatoire. Plus précisément, chaque nouvelle ceuvre modifie la
définition de toute la classe et en infléchit les traits génériques
pertinents. Cette caractéristique se trouve à I'origine de la difficulté à
définir ce type flg " genre o, mais favorise également les rencontres :

c'est ainsi qu'un poème en prose a pu être identifié au sein des
Nouuelles orientales. Dans ce texte qui tend à se détacher de son
recueil, les mots ne se contentent pas de se succéder, ils se substituent
les uns aux autres selon une logique concertée, le cercle se referme
peu à peu autour de l'héroTne tragique, cette tête divine qui se
retrouve sur un corps de prostituée. Cependant, les dernières paroles
du Sage semblent appeler un développement ultérieur, une sorte de
méditation, comme si le texte refusait d'être clos : cette ( nouvelle
orientale " résiste à toute mise en système trop mécanique, c'est-à-dire
à toute mise à mort et manifeste par Ià son dynamisme, sa richesse et
sa réussite. Au terme de cette étude, le genre de Kâ)i décapitée teste
donc suspendu entre la nouvelle et le poème, sans que cette hésitation
se traduise comme un vide : le texte s'enrichit du tremblement
générique qui en accentue la beauté mystérieuse.

6r Jearr-Marie SCIIAEFFER, op. cit., p. I7 3, 17 4 et passrnr
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