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Abstract
Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer (1985) by Dany Laferriere
and L’art du maquillage (1997) by Sergio Kokis, are two novels that are part of what is
known as migrant literature in Quebec. Both explore the question of identity and alterity,
one from a racial perspective and the other, from an individual and artistic one. If, on the
one hand, the presence of otherness within identity refers to the importance of the other
for the subject within the diegesis of the novels, on the other hand, it also represents the
trace of a discursive other in the writing of the two novels. Hence, this thesis explores the
importance of the other through a study of intermedial references to four paintings that
prove to be significant for a better understanding of both novels. In Laferrière’s novel, the
subject objectifies the other through his perception and his literary creation, and through
this process, he objectifies himself. In Kokis’s novel, not only does the subject’s quest to
reach the real Other end in failure, but by representing the other in art, he will eventually
change the other’s identity. Acting as a theoretical framework for this analysis are
Jacques Lacan's psychoanalytic studies on the relationship between the subject and the
other, and Irina O. Rajesky’s and Peter Wagner’s respective theoretical texts on
intermediality, with the help of which the links between the paintings and the themes at
play in the novels are explored.
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Résumé
Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer (1985) de Dany Laferrière
et L’art du maquillage (1997) de Sergio Kokis, en plus de faire partie de ce qu’on nomme
la littérature migrante au Québec, ont ceci de commun : les deux romans explorent la
question de l’identité et de l’altérité, le premier d’une perspective surtout raciale et le
deuxième à un niveau individuel et artistique. Si, d’un côté, l’altérité dans l’identité
renvoie à l’importance de l’autre pour le sujet au niveau de la diégèse des romans, d’un
autre côté, elle est la trace d’une discursivité autre dans l’écriture des deux romans. La
présente étude se propose ainsi d’explorer cette importance de l’autre : à travers une étude
de présences discursives autres, plus spécifiquement l’étude de références intermédiales à
quatre tableaux qui s’avèrent très significatifs dans le contexte de ces deux romans, nous
verrons l’importance de l’autre dans la constitution de l’identité des personnages divers.
Nous verrons comment, dans le roman de Laferrière, le sujet, à travers sa propre
perception et sa création littéraire, objective l’autre et, ce faisant, finit par s’objectiver luimême. Dans le roman de Kokis, non seulement le sujet échouera-t-il dans sa tentative
d’atteindre le vrai Autre, n’ayant connaissance de l’autre que d’après sa propre perception
et ses propres expériences, il finira par changer l’identité de cet autre. On verra se profiler
derrière cette étude, comme cadre théorique, les études psychanalytiques de Jacques
Lacan sur les rapports entre le sujet et l’autre, et les textes théoriques d’Irina O. Rajesky
et de Peter Wagner sur l’intermédialité, afin d’aider à mieux tisser les liens entre les
tableaux étudiés et les enjeux identitaires présents dans les deux romans.
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Chapitre 1. Introduction
« Je est d’autres ».
(Claude Simon)

La question de l’identité et de l’altérité est au cœur de la littérature migrante au
Québec; beaucoup des textes de ces écrivains, venus d’ailleurs et écrivant au Québec,
alimentent la réflexion sur cette question en se penchant sur la relation qui se forme entre
l’immigrant ou l’exilé et son pays d’adoption. Il est donc difficile pour les études qui se
penchent sur ces textes d’éviter d’adopter une perspective raciale et culturelle sur ces
questions. Cependant, si notre corpus se compose de deux textes souvent cités par les
critiques s’intéressant à ce courant de la littérature migrante, Comment faire l’amour avec
un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière et L’art du maquillage de Sergio Kokis, et
même si les deux textes traitent, l’un de l’expérience immigrante, et l’autre de l’exil, nous
ne nous limiterons pas au contexte de l’étranger face à son nouveau monde dans notre
analyse de la question de l’altérité dans ces œuvres. Nous nous intéressons à toutes les
facettes de la différence entre le sujet et l’autre qui puissent régir leur relation, cette
différence pouvant être, bien entendu, de l’ordre de la race et de l’ethnie, mais aussi de
l’ordre du genre, ou simplement de l’altérité dans son sens le plus élémentaire, à savoir
toute différence qui puisse exister entre un sujet et un autre.
Cette présence autre dans l’espace du sujet ne s’exprime pas seulement à l’intérieur
de la diégèse des romans, mais aussi dans la production du sujet-écrivain, donc dans son
écriture. Pierre Ouellet explique les interstices où l’autre s’insère pour altérer les
productions de la culture:
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Il n’y a pas de présence à soi pleine et entière qui permettrait de saisir dans
l’immédiat l’essence de son identité : la différenciation interne à soi-même, comme
dans le rapport aux autres, qu’entraînent les médiations discursives par lesquelles on
se rapporte à soi comme à autrui, dans un écart inévitable entre ce qu’on fut et ce
qu’on sera, entre sa singularité irréductible et son appartenance à différentes
communautés, entre les faits et les fictions, le réel et le rêve, nous oblige à prendre en
compte les nombreuses strates du monde d’images et de paroles au sein duquel les
identités se construisent et se déconstruisent sans relâche. (Ouellet, 12)

L’écriture, en tant qu’elle est le produit d’une identité, n’est donc jamais tout à fait
originale, et est nécessairement construite à partir de la parole, du mot d’autrui : « tout
texte se situe à la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois la relecture,
l’accentuation, la condensation, le déplacement et la profondeur » (Sollers, 75).
Mais, si la parole autre dans un texte, c’est-à-dire l’intertextualité se veut
foisonnante, surtout quand il s’agit de Comment faire l’amour, c’est surtout
l’intermédialité, que l’on peut définir rapidement comme la présence d’un médium dans
un autre (dans le cas de nos deux romans, la présence de la peinture dans le texte écrit),
qui nous intéresse, car c’est encore là la présence d’une forme d’altérité qui définit
l’identité, cette fois-ci, du texte. C’est ainsi que la question de l’identité et de l’altérité
dans le rapport du sujet à l’autre sera cernée à travers une étude de l’intermédialité dans
les deux textes qui constituent le corpus de l’étude qui suit.

Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer de Dany
Laferrière
Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière, roman
qui a scandalisé et bouleversé les sensibilités dès sa parution, est l’histoire à priori réaliste
de deux colocataires noirs, Vieux et Bouba, qui vivent dans un appartement crasseux de la
2

rue Saint-Denis à Montréal. Tandis que l’un s’occupe à lire un étrange amalgame de
littératures orientales, occidentales et religieuses, l’autre passe son temps soit à
collectionner des conquêtes sexuelles –toutes, sans exception, des femmes blanches – soit
à s’isoler du monde pour rédiger un roman à l’aide d’une vieille Remington (qui aurait
apparemment appartenu au célèbre auteur noir américain, Chester Himes). En effet,
Vieux, le narrateur autodiégétique de Laferrière, est en train d’écrire Paradis du dragueur
Nègre, l’histoire d’« un type, un Nègre, qui vit avec un copain qui passe son temps
couché sur un Divan à ne rien faire sinon à méditer, à lire le Coran, à écouter du jazz et à
baiser quand ça vient » (Comment faire l’amour, 1 62), une histoire qui agit bien entendu
comme mise en abyme de celle que lit le lecteur. En outre, le succès de Paradis du
dragueur Nègre et sa consécration par le milieu littéraire québécois vers la fin du roman
(mais qui sont peut-être imaginaires, le fruit d’un rêve du narrateur) sont étrangement
analogues au succès et à la consécration que recevra le texte de Laferrière à sa sortie.
Depuis sa publication en 1985, Comment faire l’amour a été le sujet de nombreuses
études. La plupart d’entre elles ont tenté de cerner la question de l’identité du sujet noir et
de son altérité, dans la construction desquelles les stéréotypes et les lieux communs jouent
un rôle important. Certaines se sont particulièrement intéressées à la problématique de la
sexualité du sujet noir (de l’homme noir comme de la femme noire, ou plutôt l’absence de
celle-ci). On s’est également penché sur la présence de l’orientalisme dans le roman et
l’utilisation de l’islam comme figure de l’altérité. Il existe également une étude
intermédiale qui compare le texte à son adaptation cinématographique.

1

Les renvois à ce roman seront désormais notés dans le texte par l'abréviation CFA suivie du numéro de

page.
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Maria Fernanda Arentsen (2007) essaie de discerner jusqu’à quel point le roman de
Laferrière réussit à subvertir les stéréotypes pour débarrasser le « Nègre » de sa condition
d’objet. Tenant compte de l’importance de la langue dans la construction de l’identité,
elle soutient que, puisque la langue régit notre conception du monde et de la vie, le fait
d’utiliser une langue sans verser dans les stéréotypes qu’elle fait naître est quasi
impossible. De plus, le narrateur prenant plaisir à jouer au « Grand baiseur nègre » pour
séduire les femmes, il y aurait ici une intention de stigmatiser les idées reçues. Ainsi, tous
les personnages du roman, qu’il s’agisse du Blanc, du Noir, ou de la Blanche, resteraient
objets, ce qui les empêche d’aller véritablement à la rencontre de l’Autrui. Cependant,
toujours selon Arentsen, il y a une dimension intellectuelle au personnage principal qui
déjoue l’identité allouée par l’autre. Il y aurait donc chez lui un refus non seulement
d’être Nègre, mais aussi d’appartenir au mouvement de la Négritude et à la littérature
migrante de l’exil, refus qui constitue une tentative de Laferrière de faire éclater les lieux
communs.
Piotr Sadkowski, quant à lui, trouve que l’exil, dans le roman de Laferrière, est
conçu comme libérateur car il privilégie une situation qui encourage la création, création
qui aide à la réappropriation des expériences de déplacement qui ont bouleversé l’identité.
À travers la mise en abyme du procès de l’écriture, de l’intertextualité, et de
l’humanisation de sa machine à écrire, la littérature devient le thème dominant du livre.
Vieux utilise d’ailleurs cette littérature pour aller à l’encontre du Code noir, dont l’une
des phrases compose l’épigraphe du roman. Par ce procédé, l’écriture réaffirme tout en
déconstruisant les stéréotypes sur les Noirs comme sur les Blanches. À ce propos,
d’ailleurs, Mounia Benalil (2007) analyse la nouvelle forme de Négritude que viserait
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Laferrière, et que son narrateur appelle la Négriture dans le roman. Le concept en
question se situerait à l’intersection de la Négritude et d’un discours postmoderne. Le
Québec étant lui-même une société jadis colonisée, le contexte québécois se prêterait
d’ailleurs particulièrement bien à cette quête de Négriture.
Anthony Purdy (1992), en comparant Comment faire l’amour de Laferrière et La
Québécoite de Régine Robin, évoque lui aussi la question de la postmodernité du
narrateur. Il démontre que si le texte de Robin est nostalgique en ce qui concerne
l’authenticité et l’universalité de l’identité des minorités, celui de Laferrière est
véritablement postmoderne dans le sens où l’authenticité et l’universalité des identités, et
donc des lieux communs, s’y trouvent parodiés et ainsi brisés, ce qui en fait un roman de
la Négriture où les stéréotypes sont non revendiqués mais déconstruits par le biais de la
parodie. Même si cette parodie pourrait être interprétée comme misogyne et raciste, elle
est au contraire, selon Purdy, subversive et libératrice.
Susan Ireland (2005), quant à elle, aborde la question du stéréotype dans Comment
faire l’amour en le comparant à La Pucelle de Stanley Lloyd Norris et à James Wait et les
lunettes noires de Max Dorinsville. Prenant comme cadre théorique Declining the
stereotype de Mireille Rosello, Ireland montre la façon dont le roman « décline »
(« declines ») le stéréotype du Nègre, jouant ici sur les deux définitions du verbe
« décline » en anglais : « réciter » et « refuser ». Ainsi, les discours coloniaux et certains
passages d’autres textes sont repris dans Comment faire l’amour pour « réciter » des
stéréotypes liés au Nègre tout en les « refusant ». Ireland mentionne aussi l’importance de
la littérature et de l’écriture dans ce roman. L’énumération d’auteurs divers et de leurs
textes suggère, selon elle, que Vieux veut s’inscrire dans la lignée des grands maîtres. En
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même temps, le fait qu’ils soient de différentes origines montrerait qu’il veut rompre avec
la tradition littéraire de la Négritude ou détourner cette littérature à sa façon. L’autoréférentialité du texte qui renvoie constamment à l’écriture briserait le stéréotype et serait
déjà une étape pour le narrateur dans sa progression du statut de type à celui de sujet (ou
du moins du Nègre au Noir).
Patrick Lavarte Dodd (2007) adopte une autre position par rapport au stéréotype du
Nègre : Laferrière n’objectiverait pas le Noir, ni ne se postulerait en tant que Noir, mais
démontrerait plutôt que le Noir est un mythe. Pour Dodd, ce mythe ne se trouve lié ni au
continent africain ni au passé de l’homme noir, comme dans les textes de la Négritude ou
encore dans certains romans antillais; c’est le mythe du Noir en Amérique du Nord qui
importe. La problématique du roman ne reposerait donc pas sur ce qui est commun entre
les Noirs, mais sur la projection du Noir par la conscience blanche, et ce serait pour cela
que géographiquement, l’histoire se situe en Amérique.
Jana Evans Braziel (2003) et Daniel Coleman (1998), pour leur part, se penchent
sur la question de la construction de la sexualité du Nègre. Braziel montre qu’à l’aide de
l’intertextualité, Laferrière met à l’avant-scène le stéréotype de la sexualité « Nègre »,
perçue comme menaçante, afin de le parodier et, ce faisant, perturber la « machine
désirante » (terme emprunté à Deleuze et Guattari) afin de montrer comment le système
capitaliste transforme la sexualité, la race et le désir en commodités. On peut ainsi voir la
place habituelle des hommes noirs dans la hiérarchie socio-raciale américaine, et voir la
façon dont le roman de Laferrière essaie de contester ou déconstruire la conceptualisation
de la sexualité de l’homme noir en Amérique. Par ailleurs, Coleman, dont le livre porte
sur le sujet masculin postcolonial dans le roman canadien contemporain, propose, dans le
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chapitre consacré à Comment faire l’amour, que le texte de Laferrière parodie le discours
de la sexualité racialisée tout en précisant que si, d’une part, il y a subversion libératrice
du côté de l’écriture, d’autre part, le narrateur ne peut échapper aux discours stéréotypés
et aux lieux communs. S’il s’agit, pour Laferrière, de mettre en scène les discours
hégémoniques de la société occidentale contemporaine et de montrer leurs constructions
du « Nègre » afin de les déconstruire, Coleman se demande si la parodie de Laferrière est
une technique assez efficace pour subvertir ledit discours, d’autant plus que le succès
commercial du roman démontre que le discours de la sexualité racialisée persiste au sein
d’un système qui n’encourage pas seulement, mais finance aussi ce type de discours.
Si Comment faire l’amour offre beaucoup de matière qui prête à l’analyse des
stéréotypes de l’homme noir, Suzette Mayr (2006), pour sa part, a choisi de s’intéresser
plutôt à la représentation de la femme noire dans ce roman, ou, plus précisément, à
l’absence de celle-ci. Son article propose que même si la femme noire est physiquement
absente du roman, elle le « hante » (« haunts »), en fait, et y constitue le point principal de
l’arrière-plan. La femme noire serait comme une muse, car si elle ne possède pas de
corps, elle a une voix – étant souvent personnifiée par des chanteuses telles que Ella
Fitzgerald, Bessie Smith, ou Billie Holliday. Elle serait absente comme personnage, selon
Mayr, parce que sa présence démythifierait le « Nègre grand baiseur » en situant l’homme
noir dans une communauté. De plus, elle serait trop « dangereuse » pour être introduite
dans la relation triangulaire Noir-Blanche-Blanc puisqu’elle rappellerait le viol de la
femme noire par le maître blanc, et servirait ainsi à rappeler l’impuissance de l’homme
noir à la protéger. Il n’y a pas non plus de place dans ce roman pour la « Négresse grand
baiseur » (« female ‘Black Stud’ ») car si on mettait à l’avant-scène sa relation avec
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d’autres hommes que des noirs, ou avec d’autres femmes, les fondations de ce monde où
la sexualité explosive ne peut qu’avoir lieu entre Noirs et Blanches s’effondreraient.
On tend aussi à oublier, à force de voir l’autre dans la figure du Noir, l’altérité
qu’incarne l’orientalisme dans ce roman. Benalil (2003, 2007b) 2, en parlant du « carnaval
spirituel » présent dans Comment faire l’amour, souligne que l’œuvre présente une
dialectique religieuse avec, d’un côté, le judéo-christianisme, et de l’autre, le mysticisme
de Bouba composé de bouddhisme, de vaudouisme, de freudisme et d’islam. De la même
façon que Vieux réinvente les philosophies kantienne, hégélienne, marxiste,
beauvoirienne et autres, Bouba réinvente les religions, et en fait même une sorte de potpourri. Benalil affirme que, en faisant de l’islam un élément hétérogène dans le monde du
roman, une voix qui ne fait qu’ajouter à la pluralité dans le roman, on en fournit une
version erronée.
André Lamontagne (1997, 2004) évoque lui aussi le Coran en tant que figure
d’altérité importante dans Comment faire l’amour. Dans cette perspective, Bouba est le
personnage qui se démarque le plus des autres de par sa foi et son ascétisme, par contraste
avec Vieux qui est aussi « Nègre » que Bouba, mais qui opte pour l’Amérique et
recherche le succès littéraire qu’elle peut lui offrir. En même temps, les articles de
Lamontagne, en tant qu’étude de l’altérité, soulignent l’instabilité identitaire chez le
narrateur, vu qu’il hésite souvent entre les étiquettes « Occidental » et « Nègre » pour se
définir. Il est également question de la parodie que fait le narrateur du regard de l’autre en
se servant d’une intertextualité diverse. Bien que le roman dénonce le discours colonial
2

Dans le cas de Benalil et de Lamontagne, tous les deux auteurs de deux études sur ce roman, le deuxième
texte cité est une version retravaillée du premier, d’où le fait que je les cite ensemble. Cependant, si le
premier travail de Lamontagne démontre l’intertextualité du Coran en particulier dans le roman de
Laferrière, son deuxième travail a comme objectif principal de démontrer l’importance de l’intertextualité
en corrélation avec tous les aspects de l’altérité dans le roman.
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dominant, qui rend le sujet-narrateur exotique, il dénoncerait aussi ceux qui jouent au
Nègre pour séduire les Blanches. Lamontagne montre ensuite la façon dont
l’intertextualité fait du narrateur un sujet déchiré entre la volonté d’être sujet
postmoderne, fragmenté, occidental, et le désir de se raccrocher à ses racines et à
l’Histoire.
Par ailleurs, Anne Vassal a fait une étude intermédiale mettant en rapport le roman
et le film qui en est sorti pour démontrer comment le roman offre deux lectures,
notamment une lecture savante destinée à un public intellectuel et une lecture populaire
qui cible le vaste public, alors que c’est la dernière lecture que le film décide d’adopter.
En outre, le film qui est une production franco-québécoise, néglige d’inclure quelques
références à la topographie québécoise qui ressortent dans le roman. De plus, quelques
changements à l’environnement et au caractère de nos deux principaux protagonistes (les
couleurs tropiques de l’appartement, Bouba possédant un iguane et allant régulièrement à
la mosquée, etc.) mettent en scène, à l’instar du roman, un discours stéréotypé et non
articulé du racisme. Entre autres, à travers l’omission de la narration, le film passe sous
silence la pensée et la volonté de Vieux qui, dans le roman, sont ses deux principales
armes contre le racisme.
À la fin de ce survol des écrits portant sur Comment faire l’amour, on constate avec
un certain étonnement que, bien que presque tous les travaux mentionnent certains
aspects de l’intertextualité, peu d’entre eux, à l’exception de celui d’André Lamontagne,
en font leur objet d’étude principal. Outre l’interdiscours qui renvoie à un discours
colonial (« En plus, un Nègre qui lit, c’est le triomphe de la civilisation judéo-chrétienne!
La preuve que les sanglantes croisades ont eu, finalement, un sens. C’est vrai, l’Occident
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a pillé l’Afrique mais ce NÈGRE EST EN TRAIN DE LIRE » (CFA, 42)) et la
subversion de certains énoncés littéraires, tels le détournement de la fameuse phrase de
Simone de Beauvoir en « On ne naît pas Nègre, on le devient » (CFA, 163), le roman
présente en effet un véritable défilé de noms d’artistes de toutes sortes. Presque tout y
passe, en un méli-mélo apparent. On fait mention d’écrivains très connus tels que
Hemingway, Cendrars, Borges, Miller, Bukowski, et de quelques écrivains noirs tels
Chester Himes et James Baldwin. Des écrivaines comme Duras, Yourcenar, Sylvia Plath
et Erica Yong occupent aussi une place importante puisque l’une des conquêtes de Vieux,
Miz Littérature, prépare une thèse de doctorat sur Christine de Pisan et fait partie d’un
club féministe à l’Université McGill (CFA, 42). Par ailleurs, les musiciens de jazz
occupent une place aussi importante que celle des écrivains : la musique de Duke
Ellington, Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Billie Holiday et de bien d’autres sert d’arrièreplan au quotidien de Bouba et de Vieux, et est souvent évoquée. Les écrivains et critiques
québécois ont aussi leur place, et même une place privilégiée puisqu’ils auront le statut de
personnage : Denise Bombardier, Jean Éthier-Blais, Réginald Martel et Gilles Marcotte
ont tous leur mot à dire. Parfois, cependant, l’intertextualité se réduit à un simple cortège
de noms propres :

J’écoute Coltrane, Parker, Ellington, Fitzgerald, Smith, Holiday, Art Tatum,
Miles Davis, B. B. King, Bix Biederbecke, Jelly Roll Morton, Armstrong, T. S.
Monk, Fats Waller, Lester Yong, John Lee Hooker, Coleman Hawkins et Cosy Cole.
[...]
Je lis: Hemingway, Miller, Cendrars, Bukowski, Freud, Proust, Cervantès,
Borges, Cortázar, Dos Passos, Mishima, Apollinaire, Ducharme, Cohen, Villon, Lévy
Beaulieu, Fennario, Himes, Baldwin, Wright, Pavese, Aquin, Quevedo, Ousmane, J.S. Alexis, Roumain, G. Roy, De Quincey, Marquez, Jong, Alejo Carpentier, Atwood,
Asturias, Amado, Fuentes, Kerouac, Corso, Handke, Limonov, Yourcenar. (CFA,
108)
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Ce qui nous a particulièrement frappée, néanmoins, est l’intertextualité picturale (ou
ce qu’on peut appeler les références intermédiales), un aspect du roman que personne, à
notre connaissance, n’a commenté jusqu’à maintenant. C’est d’autant plus étonnant que
l’auteur manifeste un grand intérêt pour la peinture dans plusieurs de ses écrits, et qu’il
compare même son œuvre à l’art primitif, allant jusqu’à se déclarer « écrivain primitif ».
C’est ainsi que, dans Pays sans chapeau, roman central de son Autobiographie
américaine (il définit ainsi l’ensemble de son œuvre), qui porte sur le retour de Laferrière
en Haïti après vingt ans d’exil, le narrateur déclare :
J’écris tout ce que je vois, tout ce que j’entends, tout ce que je sens. Un vrai
sismographe. [...] Tiens, un oiseau traverse mon champ de vision. J’écris : oiseau.
Une mangue tombe. J’écris : mangue. Les enfants jouent au ballon dans la rue
parmi les voitures. J’écris : enfants, ballon, voitures. On dirait un peintre primitif.
Voilà, c’est ça, j’ai trouvé. Je suis un écrivain primitif. (Pays sans chapeau, 15)

Le deuxième chapitre de l’étude qui suit s’inspirera donc des références
intermédiales dans Comment faire l’amour pour montrer comment les deux tableaux qui y
sont évoqués constituent de véritables mises en abyme des enjeux du roman. Le premier
tableau, qui est cité et même décrit, est le Grand Intérieur Rouge (1948) de Matisse,
tableau qui représente, selon le narrateur, « [sa] vision essentielle des choses » (CFA, 49).
Quant au deuxième tableau, Le Déjeuner sur l’herbe (1863) de Manet, le roman y fait
simplement allusion dans le contexte d’une discussion sur la « Beauté » (CFA, 35). Le
lecteur sera étonné de voir l’importance de ces deux tableaux pour une pleine
compréhension du roman de Laferrière, même si les références intermédiales de ce genre
y sont beaucoup moins abondantes que dans le roman de Kokis.
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L’art du maquillage de Sergio Kokis
L’art du maquillage est l’histoire d’un jeune Montréalais, Max Willem, chez qui un
talent naturel pour le dessin et « l’attirance pour le revers du réel, pour les coins cachés et
les situations ambiguës » (L’art du maquillage 3, 17) nous entraînent vers l’apprentissage
de l’art. Dans son effort de percer la dissimulation que revêtent les êtres humains quand
ils sont en présence d’autrui, il va même jusqu’à déménager à New-York pour suivre un
cours de dessin anatomique. Avant de partir, cependant, Max découvre la collection de
tableaux québécois de son père, parmi lesquels se trouvent des œuvres de Marc-Aurèle
Fortin et de René Richard. Fasciné par ces paysagistes (lui qui ne peint que des êtres
humains) et convaincu que certains des tableaux ne sont pas nécessairement authentiques,
il conçoit alors l’idée de faire des faux de ces artistes pour se faire de l’argent. Il a
d’abord du mal à les vendre, mais c’est finalement par l’entremise d’Annette Rosenberg,
une amie d’origine montréalaise rencontrée à New-York, qu’il réussit à les faire acheter
par le père de celle-ci, qui est collectionneur d’art. Rosenberg, un homme d’affaires déjà
impliqué à l’insu de Max dans le trafic de faux artistiques, a cru en fait à la véracité de ces
premiers tableaux. Plus tard, cependant, lorsque Max vend de faux Egon Schiele à un
marchand d’art new-yorkais qui est un ami de Rosenberg, le père d’Annette comprend
l’envergure du talent de Max et propose de lui payer un séjour en Europe afin de
perfectionner ses techniques dans la contrefaçon auprès d’experts dans le domaine. C’est
ainsi que Max se trouvera de plus en plus impliqué dans un tourbillon où le vrai se mêle
au faux, à tel point qu’il lui sera finalement difficile de récupérer sa propre identité en tant
que peintre. Lorsqu’il tente de s’échapper du réseau de la contrefaçon, il sera poursuivi
3

Les renvois à ce roman seront désormais notés dans le texte par l'abréviation AM suivie du numéro de
page.
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par Rosenberg et ses associés, et devra en fin de compte se réfugier au Mexique où il
essaie ensuite de comprendre pourquoi il a perdu toute envie de dessiner ou de peindre en
rédigeant le récit autobiographique que le lecteur est en train de lire. Il est donc le
narrateur et le personnage principal du récit en question.
Si l’Art du maquillage, comme le roman de Laferrière, est riche en intertextualité,
c’est beaucoup plus clairement, cette fois-ci, une intertextualité qui s’ancre dans le visuel
et dans l’univers de l’art, tant européen qu’américain. Si, d’un côté, le roman est un
véritable manuel sur le monde de la contrefaçon, allant jusqu’à décrire les étapes précises
pour faire des faux, d’un autre côté, il peut être lu comme un guide de l’histoire de l’art
occidental. De ce point de vue, la vision du narrateur favorise nettement l’art classique
qui donne dans la mimésis, l’érudition et la perfection de la technique au détriment de
l’art moderne qui fait place aux émotions et à la subjectivité de l’artiste, ou encore de l’art
abstrait. Ce n’est donc nullement surprenant que, dans les quelques études qui ont été
faites du roman, certaines se soient penchées sur la question de la déception dans l’art, et
d’autres sur le rapport entre le texte et certains des tableaux qui y sont mentionnés.
Serge Pépin (2001), dans son mémoire de maîtrise, utilise la « sémiotique tensive »,
une notion qui prône le devenir plutôt que l’être, pour analyser le thème de l’identité dans
L’art du maquillage. Cela correspond bien avec ce qu’en dit Kokis qui qualifie l’identité
fixe d’illusion, toute identité étant changeante. Pépin examine la question identitaire en
faisant le rapport avec l’intersubjectivité, l’altérité et la perception dans les liens entre le
sujet et l’autre, ainsi que dans les rapports esthétiques entre le sujet et l’art. Le sujet,
incapable de voir le réel hors des artifices et des simulacres, se tourne vers l’acte de la
création pour retrouver une forme d’authenticité.
13

L’identité est aussi ce qui intéresse Simona Emilia Pruteanu (2007), qui démontre la
nature fragmentaire et divisible du « je » à travers une comparaison des personnages dans
L’art du maquillage et Le fou de Bosch du même auteur. L’art visuel est utilisé dans les
deux romans pour donner un sens à la vie face à la mort ou à la folie. Dans ce sens, ces
deux romans, selon elle, représentent chacun une « danse macabre romanesque » (6).
Kirsty Bell (2005), dans sa thèse de doctorat, compare le pictural dans certains
romans de Kokis et de Marie-Claire Blais. En examinant le rapport texte-image, elle
démontre comment, dans L’art du maquillage, la création est liée à l’artifice, l’illusion, la
tromperie, et une certaine quête de la vérité. Elle démontre aussi, à travers une étude du
paratexte et de l’intertextualité, le lien étroit qui existe entre l’auteur, le narrateur et les
artistes réels mentionnés, surtout Egon Schiele, ce qui brouille la ligne entre la fiction et
le réel. Dans un article (Bell, 2006), elle reprend ses études sur L’art du maquillage pour
illustrer le rapport « entre le pictural et le scriptural, entre la création et le créateur, l’art
du faux et l’art du corps et finalement, entre la révélation et la dissimulation » (283).
Analysant de près le créateur et sa création, elle soumet l’idée intéressante que Kokis
porte le masque de Max tandis que ce dernier porte le masque de Schiele. Dans ce rapport
flexible et changeant, le créateur porte ainsi plusieurs masques tandis que Max, à son
tour, porte tantôt le masque de Schiele, et tantôt celui de son propre créateur, les masques
devenant ainsi un pont entre le réel et la fiction.
Emily Dee Hayter (2008), dans son mémoire de maîtrise, met aussi en évidence
l’importance du paratexte et des références intermédiales dans le roman de Kokis. À
travers maints tableaux décrits dans le roman, elle démontre l’importance du regard dans
l’interaction du protagoniste avec les tableaux, les faux et les femmes. Elle illustre les
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différentes fonctions du regard du sujet, qui altèrent l’autre en même temps qu’elles
régissent sa conception du « soi » et de l’autre. Cette altération de la réalité brise ainsi le
concept de la réalité absolue, objet de la quête engagée par Max dès le début du roman.
La présente étude s’intéresse elle aussi au rapport entre le sujet et l’autre, mais tel
qu’on le retrouve en particulier dans deux tableaux spécifiques. Parmi les nombreux
tableaux mentionnés dans le roman, il y en a en effet deux qui, malgré la distance
temporelle aussi bien que géographique qui les sépare, comportent des éléments
analogues qui sont extrêmement révélateurs par rapport à l’ensemble du roman. Nous
faisons allusion au Peintre et la mort exécuté par l’auteur du roman lui-même, et aux
Époux Arnolfini de Jan Van Eyck, peintre primitif flamand de la Première Renaissance à
qui on attribue l’invention de la peinture à l’huile (Graham, 9-10). Le peintre et la mort,
qui orne la couverture du roman auquel nous nous intéressons, est aussi le quarantième et
dernier tableau qui figure dans le projet de Kokis qu’est la Danse macabre du Québec,
une série de tableaux accompagnés de poèmes. Le deuxième tableau, Les Epoux
Arnolfini, est vaguement évoqué au moment où Max fait quelques dessins pour son
« maître », Gudérius (AM, 190). Ces deux tableaux seront explorés en détail dans le
troisième chapitre dans la présente étude pour étayer comment ils agissent en tant que
mises en abyme des enjeux auxquels nous nous intéressons.

Cadre théorique
Notre cadre théorique convoque la question de l’intermédialité, d’un côté, et celle
de l’identité et de l’altérité, de l’autre. Puisque l’intermédialité est considérée par certains
comme une subdivision de l’intertextualité (Wagner, 17), nous passerons brièvement sur
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les définitions de l’intertextualité. Nous définirons ensuite plus en détail l’intermédialité,
tel que l’entend Irina O. Rajewsky, pour ensuite passer aux composantes de
l’intermédialité, particulièrement celles qui nous concernent le plus, l’iconotexte ou
« l’utilisation (au moyen d’une référence ou d’une allusion, d’une façon explicite ou
implicite) d’une image dans un texte ou vice verse » 4 (Wagner, 15) et l’ekphrasis, dont la
définition moderne est, selon Peter Wagner, « la description poétique des œuvres d’art
(principalement des tableaux) en un mode littéraire »5 (12). Ces deux concepts nous
aideront à comprendre comment les tableaux qui nous intéressent illustrent, en de
véritables mises en abyme des romans, la problématique de la présente étude, c’est-à-dire
le rapport qui puisse exister entre le sujet et l’autre, et le rôle de ce rapport dans la
construction du sujet. Nous nous attarderons aussi brièvement sur le « stade du miroir »
qui selon Jacques Lacan est une étape importante dans la constitution du sujet. Son
concept de « grand Autre », tel qu’il est défini dans le Séminaire II sur Le moi dans la
théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, sera, par la suite, important à
notre travail car il donnera un aperçu du rapport entre Vieux et ses multiples conquêtes
dans Comment faire l’amour ou encore entre Max et les femmes qu’il aime ou peint.
L’analyse que fait Lacan du tableau dans Les quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse nous aidera également à mieux saisir le jeu du désir qui se joue entre l’objet
d’art (et à travers l’objet d’art, le peintre) et le spectateur dans L’art du maquillage.

4

Notre traduction de “the use of (by way of reference or allusion, in an explicit or implicit way) an image in
a text or vice versa”.
5
Notre traduction de “poetic description of works of art (mostly paintings) in a literary mode”.
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Intertextualité, intermédialité, ekphrasis et iconotexte
Nous devons le terme « intertextualité » à Julia Kristeva qui, dans son texte Séméiotikè,
Recherches pour une sémanalyse, le définit comme le « croisement dans un texte
d’énoncés pris à d’autres textes » (115). Suit une explication plus détaillée :
[L]’axe horizontal (sujet-destinataire) et l’axe vertical (texte-contexte) coïncident
pour dévoiler un fait majeur : le mot (le texte) est un croisement de mots (de textes)
où on lit au moins un autre mot (texte). Chez Bakhtine, d’ailleurs, ces deux axes,
qu’il appelle respectivement dialogue et ambivalence, ne sont pas clairement
distingués. Mais ce manque de rigueur est plutôt une découverte que Bakhtine est le
premier à introduire dans la théorie littéraire : tout texte se construit comme une
mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte.
(Kristeva, 145)

Kristeva s’inscrit bien entendu dans le prolongement de Bakhtine qui parlait, lui, de
dialogisme, dans ses études des romans de Dostoïevski, notamment dans Esthétique et
théorie du roman et La poétique de Dostoïevski. Kristeva reprend cette notion en mettant
l’accent sur l’altérité dans le texte, en d’autres mots, « le langage qui se charge de mots
autres, des mots des autres » (Samoyault, 11).
À intertextualité, Gérard Genette préférera le terme « transtextualité », qu’il définit
comme « tout ce qui met un texte en relation, manifeste ou secrète, avec un autre texte »
(Genette, 7) et dont l’intertextualité n’est qu’une composante. Il distingue d’ailleurs cinq
composantes différentes: l’intertextualité, le paratexte, la métatextualité, l’hypertextualité,
et l’architextualité. Des cinq, ce sont les deux premières qui nous intéressent
particulièrement : l’intertextualité en tant que coprésence entre deux ou plusieurs textes et
le paratexte en tant que tout ce qui dans le roman n’est pas le texte même, c’est-à-dire le
titre, la préface et la couverture, entre autres. Le paratexte est important pour la présente
étude dans la mesure où c’est par son entremise que s’imposeront d’importants tableaux,
notamment de Grand Intérieur Rouge dans Comment faire l’amour et du Peintre et la
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mort dans L’art du maquillage. L’intertextualité nous intéresse dans la mesure où
l’intermédialité, étant la coprésence entre deux ou plusieurs média, en est une dérivation.
Comme le remarque Irina O. Rajewsky, l’intermédialité sert de terme-parapluie
(44) puisqu’elle peut avoir une définition différente selon les diverses approches critiques.
En gros, « l’intermédialité peut être principalement un terme générique pour tous ces
phénomènes qui (comme indiqué par le préfix inter), en quelque sorte, ont lieu entre les
média. "Intermédial" désigne donc les configurations qui ont un rapport avec un
franchissement des frontières entre média »6 (46). Ainsi, « la transposition d’art,
l’écriture filmique, l’ekphrasis, la musicalisation de la littérature, ainsi que des
phénomènes tels que les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires, les
adaptations romanesques, la poésie visuelle, les manuscrits enluminés, Sound Art, l’opéra,
les bandes dessinées, les spectacles multimédia, l’hyperfiction, les "textes" ou
installations numériques multimédiaux » 7 (50) sont autant d’exemples d’intermédialité.
Rajewsky divise cependant tous ces aspects en trois composantes distinctes. La
transposition médiale (« medial transposition ») est la transformation d’un médium par un
autre, comme dans le cas d’une adaptation cinématographique d’un roman. La
combinaison de média (« media combination ») est, comme l’indique le terme, la
combinaison de deux média distincts, et qui restent présents dans le produit fini, dans leur
matérialité. La bande dessinée en est un bon exemple, puisqu’elle amalgame l’écriture au
dessin (51-2). Finalement, les références intermédiales (intermedial references)
6

Notre traduction de “intermediality may serve foremost as a generic term for all those phenomena that (as
indicated by the prefix inter) in some way take place between media. “Intermedial” therefore designates
those configurations which have to do with a crossing of borders between media”.
7
Notre traduction de “transposition d’art, filmic writing, ekphrasis, musicalization of literature, as well as
such phenomena as film adaptations of literary works, “novelizations,” visual poetry, illuminated
manuscripts, Sound Art, opera, comics, multimedia shows, hyperfiction, multimedial computer “texts” or
installations, etc”.
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concernent les références à un médium dans et à travers un autre médium, où « le produit
médial utilise les moyens propres à sa nature, soit dans le but de faire référence à une
œuvre spécifique, produite dans un autre médium (c’est-à-dire ce que la tradition
allemande appele Einzelreferenz, "référence individuelle"), ou de faire référence à un
sous-système médial spécifique (tel qu’un certain genre cinématographique) ou à un autre
médium qua système (Systemreferenz, "référence à un système"). Le produit ainsi donné
se constitue donc partiellement ou entièrement par rapport à l’œuvre, au système ou au
sous-système auxquels il fait référence » 8 (52-3). Cela explique spécifiquement le
phénomène selon lequel Comment faire l’amour est constitué partiellement (et étudié
entièrement dans ce travail) de par sa référence aux tableaux de Matisse et de Manet. La
même chose pourrait se dire au sujet de la référence aux Époux Arnolfini dans L’art du
maquillage.
Wagner,

quant

à

lui,

définit

l’intermédialité

comme

« l’utilisation

« intertextuelle » d’un médium (un tableau) dans un autre médium (prose fictionnelle) »9
(17). Par ailleurs, il se sert de deux autres termes qui nous intéressent particulièrement
dans le présent travail, à savoir l’iconotexte et l’ekphrasis. L’iconotexte est un médium
qui « démontre l’interpénétration des mots et des images dans un sens concret »10 tout en
encourageant le « lecteur » à « comprendre avec des signes tant verbaux qu’iconiques
dans un même artefact » 11 (16). En d’autres mots, des exemples d’iconotexte pourraient
être des images qui contiennent un texte, ou vice versa, ce qui fait de l’iconotexte une
8

Notre traduction de “the media product uses its own media-specific means, either to refer to a specific,
individual work produced in another medium (i.e., what in the German tradition is called Einzelreferenz,
“individual reference”), or to refer to a specific medial subsystem (such as a certain film genre) or to
another medium qua system (Systemreferenz, “system reference”). The given product thus constitutes itself
partly or wholly in relation to the work, system, or subsystem to which it refers”.
9
Notre traduction de “the “intertextual” use of a medium (painting) in another medium (prose fiction)”.
10
Notre traduction de “show the interpenetration of words and images in a concrete sense”.
11
Notre traduction de “make sense with both verbal and iconic signs in one artefact”.
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catégorie précise de la « combinaison de média » de Rajewsky. Puisque l’iconotexte traite
uniquement de textes et d’images, et est donc plus approprié à notre travail, c’est le terme
que nous utiliserons dans le reste de cette étude pour faire allusion au paratexte visuel.
Wagner précise cependant que, dans l’iconotexte, l’un des média pourrait être évoqué par
référence (16). L’ekphrasis, étant l’évocation textuelle d’un tableau, comme mentionné
plus tôt, devient ainsi un sous-ensemble de l’iconotexte tout en étant une version
spécifique de la « référence intermédiale » qui, telle que définie par Rajewky, englobe
d’autres média. Nous préférerons donc le terme ekphrasis à celui de « référence
intermédiale » quand nous parlerons de références à des œuvres d’art dans le texte. En
évoquant la description de l’Olympia d’Édouard Manet dans Room at the Top de John
Braine, Wagner pense que « essayer de comprendre le roman de Braine et son
appropriation d’une image veut dire essayer de comprendre, premièrement, l’Olympia de
Manet, et deuxièmement, la façon particulière dont le texte représente l’image » 12 (10).
De la même manière, il s’agit, pour nous, de comprendre les tableaux qui agissent comme
ekphrasis ou iconotexte dans Comment faire l’amour et L’art du maquillage, mais surtout
de comprendre les implications qu’ils font surgir dans le contexte où ils sont décrits ou
présentés dans ces romans. Selon Wagner, si John Holland appelle ekphrasis
« notionnel » (« notional » ekphrasis) les descriptions, dans un texte, d’œuvres d’art qui
sont inexistantes dans le réel, W.J.T. Mitchell insiste pour dire que « tout ekphrasis est
notionnel, et a pour but de créer une image spécifique qui ne peut être trouvée dans le

12

Notre traduction de “trying to understand Braine’s novel and its appropriation of a picture means trying
to understand, firstly, Manet’s Olympia and, secondly, the particular way in which the text represents the
image”.
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texte qu’en tant que son ‘résident étranger’ » 13 (12). L’importance du texte comme
contexte ou co-texte (Bar Hillel) de l’ekphrasis (et évidemment de l’iconotexte) est encore
une fois accentuée ici, car on parle même d’une appropriation des tableaux par l’écriture
qui les fait siens dans la discursivité. Peut-être que nous pourrions faire un lien ici entre le
contexte ou le co-texte qui entoure une œuvre et ce que dit Margherita Léoni-Figini,
critique d’art, sur le changement qui a lieu au XXe siècle dans le rapport entre l’œuvre
d’art et l’espace :

Diffracté (Cubisme), réduit à ses lignes de force ou à la couleur pure (Abstraction),
ouvert à l’infini ou se portant vers l’intérieur, cet espace représenté, s’adressant
principalement à la vue, laisse la place, dans la deuxième moitié du 20e siècle, à
l’espace présenté sous forme d’installations qui investissent l’espace vital du
spectateur, sollicitant plusieurs de ses sens. Mettant en jeu sa relation à
l’environnement, l’œuvre d’art se mesure aussi au lieu où elle s’expose, qu’il soit
naturel ou muséal, comme le signifie l’expression in situ. (Léoni-Figini,
Introduction) 14

Si l’on considère le roman comme un lieu d’exposition, où l’auteur présente
quelques œuvres dans le contexte du monde diégétique de l’œuvre, Grand Intérieur
Rouge, Le déjeuner sur l’herbe, Le peintre et la mort et Les Époux Arnolfini pourraient
être perçus comme des « installations » disposées dans les romans pour solliciter les
réactions du lecteur/spectateur. Ces œuvres d’art se placent ainsi non dans un milieu
« naturel » ou « muséal », mais littéraire, et puisqu’elles se mesurent au lieu où elles sont
exposées, elles doivent être comprises dans le contexte du roman et de son projet à lui.
Et pour mieux comprendre les enjeux des romans qui contextualisent les tableaux,
plus précisément la problématique de l’identité et de l’altérité qu’interrogent tant les deux

13

Notre traduction de “all ekphrasis is notional, and seeks to create a specific image that is to be found only
in the text as its ‘resident alien’”.
14
Caractères gras de Léoni-Figini.
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romans étudiés, considérons maintenant quelques écrits théoriques à ce sujet, en
particulier la théorie bien connue de Jacques Lacan sur le « stade du miroir ».

Le « stade du miroir » dans la constitution du sujet et son rapport à l’Autre
Le « stade du miroir » représente chez Lacan le moment structural où l’enfant,
« encore plongé dans l’impuissance motrice et la dépendance du nourrissage » (Lacan
1966, 90), voit son image dans un miroir et se constitue pour la première fois comme un
être entier et complet que Lacan appelle le « je-idéal » (91). Cette constitution se fait à
travers l’image du miroir qui « fige » l’image de la personne, mais, en même temps,
renvoie l’image d’une symétrie inversée. Cet aspect constituant, en même temps
qu’aliénant, démontre « la permanence mentale du je en même temps qu’elle préfigure sa
destination aliénante » (91).
[L]e point important est que cette forme situe l’instance du moi, dès avant sa
détermination sociale, dans une ligne de fiction, à jamais irréductible pour le seul
individu, – où plutôt, qui ne rejoindra qu’asymptomatiquement le devenir du sujet,
quel que soit le succès des synthèses dialectiques par quoi il doit résoudre en tant
que je sa discordance d’avec sa propre réalité. (Lacan 1966, 91)

En d’autres mots, le sujet se mesurera toute sa vie à cette image unifiante, à cette « forme
totale du corps » (91) qui est identifiée au moi, pendant que le vrai sujet reste fragmenté et
multiple. Cette « identification spatiale », déjà extérieure à soi, fausse l’identité du sujet
qui se précipite « d’une image morcelée du corps » à une forme constituante mais
aliénante qui guidera dorénavant son développement mental (93-4). Au même moment,
l’image de l’Autre (le parent) qui accompagne l’enfant est ce qui authentifie l’image du
sujet (Lacan 1961, 17) car, déjà, pour dire « je », il faut qu’il y ait quelqu’un d’autre qui
reconnaisse ce « je » en tant que figure d’altérité. « C’est ce moment qui décisivement fait
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basculer tout le savoir humain dans la médiatisation par le désir de l’autre, constitue ses
objets dans une ambivalence abstraite par la concurrence d’autrui » (Lacan 1966, 95).
C’est ainsi que l’authentification de l’image physique de l’enfant par le parent confirme
son unité, entraînant le sujet dans un assujettissement à l’Autre qui va régir son désir
comme désir de l’Autre. Dans sa Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, Lacan dira
que « dans le geste par quoi l’enfant au miroir, se retournant vers celui qui le porte, en
appelle du regard au témoin qui décante, de la vérifier, la reconnaissance de l’image, de
l’assomption jubilante, où certes elle était déjà » (17). Dans ce même texte, il développera
la réflexion selon laquelle l’Autre a une part importante dans l’image du sujet, car l’image
que celui-ci se fait de son propre corps correspond à la version qu’il s’imagine exister
dans le regard de l’Autre.
Avant de poursuivre avec la part de l’Autre dans la constitution du sujet, il sera
utile d’établir des définitions de quelques termes lacaniens. Dans l’expérience analytique
héritière de Lacan, le système de classification comprend trois ordres : l’imaginaire, le
symbolique et le réel (Evans 15, 131-2). L’ordre de l’imaginaire est tout ce qui procède de
l’image du corps et qui a trait au leurre; il est par conséquent difficile à dépasser de la part
du sujet. C’est dans l’imaginaire que le « moi », image entière mais aliénante parce que
partielle, se forme (82). Le symbolique, concept qui est grandement influencé chez Lacan
par le travail anthropologique de Lévi-Strauss, vient de « l’idée que le monde social est
structuré par certaines lois qui réglementent les liens de parenté et l’échange de
présents » 16. Le symbolique, de par sa fonction d’échange, est donc le registre de la

15

Les définitions qui suivent sont tirées de An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis de
Dylan Evans.
16
Notre traduction de “the idea that the social world is structured by certain laws which regulate kinship
relations and the exchange of gifts”.
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communication et se voit souvent défini par Lacan comme l’ordre du langage (202).
Finalement, le réel est singulier à chaque sujet. Comme le définit Roland Chemama, le
réel est « le domaine de ce qui subsiste hors de la symbolisation » (480). Ainsi, le réel,
c’est ce qui était déjà là avant l’instauration du symbolique. La place du réel est donc
marquée par le sujet, ce qui amènera Lacan à dire que « L’impossible, c’est le réel » et
que l’impossible « ne cesse pas de ne pas s’écrire » (Lacan 1975, 86).
Les définitions de ces trois ordres esquissées, il s’agit maintenant de passer aux
concepts du sujet et de l’autre/Autre. « Le sujet, S, est le sujet analytique, pas dans sa
totalité. Le sujet n’est jamais total, puisque c’est ce manque de totalité qui force les
hommes à être social » (335). Donc « c’est le sujet, non pas dans sa totalité, mais dans son
ouverture » (Lacan 1978, 334-5). La notion de sujet chez Lacan est pour ainsi dire
constamment en procès et se distingue donc du moi : « On confond le moi et le sujet, et
on fait du moi une réalité, quelque chose qui est, comme on dit, intégratif, c’est-à-dire qui
tient la planète ensemble » (331-2). Ainsi, le moi renvoie constamment à l’image
première du miroir à laquelle il s’identifie, le cantonnant à l’ordre de l’imaginaire. Dans
l’imaginaire s’inscrit aussi le petit autre, a, qui est une projection du moi (324-5). Mais
l’autre inclut aussi ces autres « en tant qu’ils reflètent nos catégories a priori et les formes
plus ou moins transcendantales de notre intuition » (330).
Quand le sujet parle avec ses semblables, il parle dans le langage commun, qui tient
les moi imaginaires pour des choses non pas simplement ex-sistantes, mais réelles.
Ne pouvant savoir ce qui est dans le champ où le dialogue concret se tient, il a affaire
à un certain nombre de personnages, a’, a’’. Pour autant que le sujet les met en
relation avec sa propre image, ceux auxquels il parle sont aussi ceux auxquels il
s’identifie. (Lacan 1978, 335)
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C’est ainsi que l’autre, a – de même que a’ ou a’’ – est une projection du moi, dans la
mesure où l’image spéculaire est le patron selon lequel l’autre est organisé. Cet autre est à
distinguer de l’Autre, qui s’inscrit dans l’ordre symbolique. Il est impossible de connaître
cet Autre, qui est un vrai sujet car l’autre (le moi ainsi que le semblable) est objet : « ce
sont bien des objets parce qu’ils sont nommés comme tels dans un système organisé, qui
est celui du mur du langage » (335). Quant aux Autres, ils sont inaccessibles :
Ils sont de l’autre côté du mur du langage, là où en principe je ne les atteins jamais.
Fondamentalement, ce sont eux que je vise chaque fois que je prononce une vraie
parole, mais j’atteins toujours a’, a’’, par réflexion. Je vise toujours les vrais sujets, et
il me faut me contenter des ombres. Le sujet est séparé des Autres, les vrais, par le
mur du langage. (Lacan 1978, 335)

C’est que l’Autre est une fonction primordiale, qui de ce fait ne saurait être rencontrée
dans le présent du sujet.
Notre cadre théorique ainsi établi, nous passons à l’étude intermédiale de notre
corpus. Les différents toiles et dessins auxquels nous nous intéressons seront examinés en
détail, dans les deux prochains chapitres, pour étayer leur rapport aux textes qui leur
servent de support.
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Chapitre 2. Le rapport entre le sujet et l’autre chez Dany
Laferrière
Du Grand Intérieur Rouge, qui figure aussi sur la couverture de l’édition VLB
(1985) du roman (figure 2), le narrateur, Vieux, dira : « Je ne sais pas pourquoi j’ai
toujours imaginé l’univers comme cette toile de Matisse. Ça m’a frappé. C’est ma vision
essentielle des choses. La toile, c’est GRAND INTÉRIEUR ROUGE de Matisse (1948) »
(CFA, 49). Le tableau en question constitue donc, dans ce contexte, non seulement un
iconotexte mais aussi un ekphrasis.

Figure 1 – Henri Matisse, Grand Intérieur Rouge. C. 1948. 146 x 97 cm. Huile sur
panneaux Musée National d’Art Moderne, Georges Pompidou Centre, Paris.
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Grand Intérieur Rouge, « ma vision essentielle des choses »

Figure 2 – Mario Leclerc (maquette). «Grand Intérieur Rouge (1948) » de Matisse.
Montréal : Éditions VLB, 1985.

Voyons donc de près ce tableau qui a été exécuté vers la fin de la vie productive
de Matisse. À l’instar de plusieurs autres œuvres du peintre, dont L’atelier rouge (1911),
il dépeint l’atelier de l’artiste et inclut dans une mise en abyme d’autres de ses propres
tableaux. Sur un fond rouge, se trouvent à l’avant-scène, séparées par une chaise, deux
tables aux pattes arquées sur lesquelles sont posées des vases à fleurs. Sous la table à
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droite, on voit deux objets dont la nature n’est pas très claire. Sont-ce des animaux ou des
peaux de fauves; la question se pose. Au-dessus des tables, un tableau à droite, L’ananas
(1948), et un dessin au lavis à gauche, Intérieur à la fenêtre au palmier (1948), sont
suspendus au mur qui est divisé, lui, par une ligne noire, ajoutant ainsi à la symétrie que
proposent déjà les deux tables.

Figure 3 – Henri Matisse, L’Ananas. C. 1948. Huile sur Panneaux. 116 x 89 cm.
Collection Alex Hillman Family Foundation, Manhattan.
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Figure 4 – Henri Matisse, Intérieur à la fenêtre au palmier. 1948. Dessin au pinceau.
Acquavella Contemporary Art, Inc., New York.

Ce qui frappe tout de suite dans Grand Intérieur rouge est surtout la couleur rouge
qui s’étale sur toute la toile, qui engouffre la pièce représentée jusqu’à prêter sa lueur aux
tables et au tableau en abyme. Cet espace rouge, infernal, et cette couleur qui renvoie
symboliquement à la passion charnelle (Chevalier et Gheerbrant, 793) ne sont pas sans
rappeler l’appartement de Vieux et de Bouba, sur lequel règne Belzébuth lui-même, dieu
de l’enfer qui vit à l’étage au-dessus, et dont les mouvements du lit se font assez
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fréquemment ressentir dans l’appartement de nos protagonistes : « Cette fois, le plafond
nous tombe véritablement sur la tête. Dans un nuage de poussières roses. Belzébuth met
le paquet là-haut. C’est la baise à mort. […] La galopade. Les chevaux de l’Apocalypse.
Le plafond qui craque » (CFA, 46). Ce Belzébuth, on ne le voit jamais, et on pourrait
presque penser qu’il est la personnification de la décadence et de la sexualité qui règnent
ici-bas, dans l’appartement de Vieux : « Je passe mon temps à me faire du mauvais sang à
cause de cet animal de Belzébuth qui réduit la sexualité au niveau de la bête, mais voilà
que je me rends compte que le type là-haut ne faisait que chanter à gorge déployée les
phantasmes de Miz Littérature » (CFA, 50).
Vieux interprète le tableau de Matisse de la façon suivante :
C’est une peinture primitive, animale, grégaire, féroce, tripale, tribale, triviale. On y
sent un cannibalisme bon enfant voisinant avec ce bonheur immédiat. Direct, là, sous
le nez. En même temps, ces couleurs primaires, hurlantes, d’une sexualité violente
(malgré le repos du regard), proposent dans cette jungle moderne une nouvelle
version de l’amour. Quand je me pose ces questions – Ô combien angoissantes – sur
LE RÔLE DES COULEURS DANS LA SEXUALITÉ, je pense à la réponse de
Matisse. Elle m’accompagne depuis. (CFA, 49)

Ce qui renforce la valeur ekphrasistique du tableau est que le texte nous en donne
déjà ici sa vision, soit l’interprétation qu’en fait Vieux. Lorsqu’on a interrogé Laferrière
plus tard au sujet de la signification du tableau, il l’a interprété plus ou moins dans le
même sens que son narrateur en répondant que le titre lui donnait envie de manger, et lui
rappelait quelque chose de sexuel chez la femme, quelque chose qui aspire 17. Cet aspect
cannibale et sexuel n’est pas sans rappeler, bien entendu, la « BAISE CARNIVORE »
dont les Miz font l’expérience dans l’appartement de Vieux (CFA, 50). Ainsi, le tableau
17

À la projection du documentaire La dérive douce d’un enfant de Petit-Goâve le 24 avril 2010 à Montréal,
Dany Laferrière était présent pour répondre aux questions des spectateurs. Je transcris ici sa réponse orale à
la question : « Quelle est l’importance de Grand Intérieur Rouge dans votre roman? »
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est à l’image des désirs primitifs qu’on retrouve dans le roman. Pourtant, l’appartement
qui sert à héberger les conquêtes sexuelles de Vieux et de Bouba est aussi un espace
artistique où le narrateur écrit ce qui, espère-t-il, fera de lui « le meilleur écrivain nègre »
(CFA, 95), espace aussi artistique que l’atelier de Matisse qui fait l’objet de Grand
Intérieur Rouge : « Cet intérieur, comme tous ceux de Matisse, est aussi un atelier. S’y
retrouvent les éléments présents dans tant de toiles, qui forment à la fois le décor de la vie
de l’artiste et l’objet de son travail, ce qu’il regarde et peint quotidiennement » (MonodFontaine, 100). Ainsi, tout comme Matisse qui peint son atelier, Vieux décrit la plupart du
temps, dans son roman, l’espace même où il écrit, c’est-à-dire son appartement. Il y écrit
ou transcrit ses conquêtes sexuelles, sa musique et ses lectures. Le parallèle entre l’atelier
de Matisse et l’appartement de Vieux n’est pas le seul possible, cependant : le tableau
semble même refléter également l’écriture de Laferrière lui-même. Premièrement, d’après
les mots de l’auteur, Matisse et lui font tous les deux de l’art primitif :
Ce qu’on appelle de « l’art primitif » dans la peinture haïtienne m’intéresse
énormément. J’aime vraiment la manière de découvrir la vision du peintre dans le
cœur de celui qui regarde la toile. C’est le spectateur qui trouve cette vision. Et
j’essaie d’écrire cela. C’est-à-dire que mes livres peuvent paraître simples à ceux
qui n’ont pas la profondeur de la perspective et complexes à ceux qui regardent
de plus près. Cela dépend du lecteur. J’ai appris cette leçon – la plus importante –
en regardant les peintres travailler. Je suis un écrivain « primitif ». (Laferrière,
cité dans Coates, 917) 18

18

Entretien qui a été effectué le 11 mars 1998 par Carrol F. Coates dans le cadre d’une journée de lecture
bilingue, « Voices from the Francophone Caribbean » à New York. Dans la transcription de l’entretien, les
réponses de Laferrière sont données en traduction anglaise : « the novelist responded in French to a series of
written questions. The "written" interview follows, with responses translated into English » (910). Notre
traduction: What’s called “primitive art” in Haitian painting interests me tremendously. I really like that
manner of discovering the painter’s vision in the heart of the person looking at the canvas. It’s the spectator
who finds that vision. And I try to write that way. That is, my books may appear simple to people who have
no depth of perspective and complex to those who look more closely. It depends on the reader. I learned
this lesson  the most important one  by watching painters work. I am a « primitive » writer.
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En rapprochant sa propre écriture à la technique de la peinture primitive qu’il définit luimême comme étant une expression plastique qui manque de perspective pour ceux qui se
limitent à la perception superficielle, l’écrivain incite le lecteur à lire son roman d’une
certaine manière et le guide dans la direction voulue. Puisqu’il dira de la même façon que
Matisse est un peintre primitif19, le lien intentionnel entre sa propre technique et celle de
Matisse, en particulier dans Grand Intérieur Rouge, est assez explicite. Il est clair
également que Laferrière, tout en « primitivisant » le tableau de Matisse, nous invite à
rechercher dans ses œuvres ainsi que celles de Matisse des thèmes plus significatifs que
ce qui saute aux yeux à prime abord.
En plus des motifs importants qui y sont évidents, ce tableau qui correspond à la
« vision essentielle des choses » de Laferrière recèle, comme déjà signalé, d’autres
œuvres d’art de Matisse tout comme le roman que lit le lecteur offre en mise en abyme le
roman qu’écrit Vieux. L’Ananas et Intérieur à la fenêtre au palmier sont d’ailleurs
analogues à Grand Intérieur Rouge de par la nature et la composition des objets. On
retrouve dans les trois images des motifs similaires : un intérieur qui contient des tables
sur lesquelles sont disposés fruits ou fleurs, et sous lesquelles se trouvent des tapis ou des
animaux. De même, Paradis du dragueur Nègre, l’histoire qu’écrit Vieux au sujet d’ « un
Nègre, qui vit avec un copain qui passe son temps couché sur un Divan à ne rien faire,
sinon à méditer, à lire le Coran, à écouter du jazz et à baiser quand ça vient » (CFA, 62),
rappelle étrangement le quotidien du narrateur lui-même et de son colocataire. Par
ailleurs, sans aller jusqu’à faire de Vieux la personnification de l’auteur Laferrière, le
lecteur ne peut s’empêcher de voir des ressemblances entre eux. Nous savons, par

19

À la projection du documentaire La dérive douce d’un enfant de Petit-Goâve le 24 avril 2010 à Montréal,
Dany Laferrière dira ceci en répondant aux questions des spectateurs.
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exemple, que, comme Vieux (CFA, 11), Laferrière a habité dans un appartement au 3670,
rue Saint-Denis, à Montréal (Ruiz), et qu’il a écrit son premier roman sur une Remington
22 (Coates, 912). Si le narrateur n’est pas directement calqué sur Laferrière, on peut
conclure qu’il doit quand même en partie sa construction à celui-ci qui déclare : « Je ne
raconte pas seulement mes aventures personnelles – j’inclue également celles de mes
copains. Le narrateur représente un groupe de personnes. C'est la façon dont vous écrivez
un roman, avec un nombre de vies » (Laferrière cité par Coates, 912) 20. D’ailleurs, la
couverture de l’édition anglaise du roman, traduit par David Homel (1987), offre une
image de Laferrière assis sur un banc, avec une Remington sur les genoux, rapprochant
ainsi, par le biais de l’iconotexte, le narrateur de l’auteur. De même, le lecteur est
momentanément dépaysé et confus quand il lit les lignes suivantes à propos de Vieux et
de son Paradis du dragueur nègre : « Ce livre, tranquillement assis, cette couverture
jaune et rouge, cet effet jazz, c’est MOI. MOI TOUT ENTIER. Je suis ces cent soixante
pages bien tassées » (CFA, 148). La première édition du roman de Laferrière (1985)
comporte lui aussi, incidemment, une couverture en jaune et rouge, et fait à peu près cent
soixante pages.
Des fenêtres qui enferment
En plus de refléter la pièce représentée dans Grand Intérieur Rouge, les deux
tableaux en abyme sont de nature ambigüe; le spectateur qui ne sait pas que ce sont des
œuvres de Matisse pourrait facilement les prendre pour des fenêtres ou des tableaux.
Vieux précise dans sa description que le rectangle à droite est en fait un autre tableau de
Matisse intitulé L’Ananas (Figure 3), mais omet de mentionner que celui à droite est aussi
Notre traduction de “I don’t recount only my personal adventures  I also include those of my buddies.
The narrator represents a bunch of people. That’s the way you write a novel, with a number of lives”.
20
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un dessin de l’artiste, en l’occurrence Intérieur à la fenêtre au palmier (Figure 4). Si
nous devions deviner, nous dirions que celui qui est à droite, étant en couleur, comme le
reste de la pièce, est logiquement une fenêtre. Mais celui à gauche pourrait aussi être une
fenêtre dans un sens métaphorique où elle est une « ouverture permettant une
communication avec le monde extérieur, ouvrant de nouveaux horizons et d’autres
perspectives » (TLFi, « fenêtre », III) puisqu’elle donne sur un autre milieu. Même si sa
nature est celle d’un tableau, sa fonction est à l’opposé : elle « représente la vue d’une
fenêtre, et qui est une fenêtre ouvrant sur un espace différent dans l’espace rouge du
tableau » (Manod-Fontaine, 100). Cette illusion d’ouverture que représentent les deux
toiles, surtout le dessin, une fois découverte, aiguise notre sens de claustration dans une
pièce doublement hermétique. En effet, cette fermeture opère à un niveau métaphorique
puisque, malgré l’illusion de fenêtre, la pièce, en fait emmurée en elle-même, imite le
décor des tableaux mis en abyme qui imite celui du Grand Intérieur Rouge. Cette
fermeture se fait aussi au niveau de la composition spatiale puisqu’il n’y a dans cette
pièce ni trace de fenêtre, comme on pourrait le croire, ni trace de porte.
Le peintre y met à l’œuvre son langage plastique fondé sur les oppositions entre
droites et courbes, vides et pleins, intérieur et extérieur, et joue sur l’illusion de
l’ouverture simulée par le dessin et le tableau au mur qui, comme deux fenêtres,
semblent s’ouvrir sur le dehors. Mais tout s’inscrit dans le même plan-surface qui
est celui de la lumineuse couleur rouge s’étalant partout. (Leoni-Figini)

Cet espace emmuré est aussi celui de Vieux, qui prend la forme de son
appartement. Malgré ses quelques tournées dans les bars de Montréal, et les femmes qui
viennent lui rendre visite dans son appartement, Vieux est en réalité enfermé dans sa
subjectivité, entouré de ses livres et de sa musique. La seule fenêtre qui est présente
donne sur la Croix du Mont-Royal, d’habitude inhumaine et hostile, et décrite comme
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« cette saloperie de Croix » (74) ou encore « cette saleté de Croix » (CFA, 109). Cette
fenêtre est comme celle du Grand Intérieur Rouge, où Intérieur à la fenêtre au palmier
n’est pas représentation d’une fenêtre, mais représentation d’une autre pièce qui contient
une fenêtre. Ces mises en abyme successives sont comme des fenêtres ouvertes, mais
dépeintes d’après la vision de l’artiste et l’humeur du narrateur.
Le lecteur (et peut-être le narrateur?) aspire à s’aventurer à l’extérieur de cette
subjectivité pour toucher de plus près à la réalité, mais il reste enfermé dans la perspective
qui enferme Vieux, déjà enfermé dans sa chambre. Dans le cas de ce narrateur et de son
colocataire, les principales informations qui leur parviennent sont transmises par le biais
de la musique et de la littérature. Cette forte intertextualité, tellement importante qu’on
peut dire qu’elle se matérialise dans l’espace clos où vit notre protagoniste et son
colocataire, Bouba, témoigne des discours et des idéologies qui façonnent en grande
partie leur perception du monde ainsi que leur perception d’eux-mêmes. Ouellet décrit
comment ce que nous appelons « perception » régit la façon dont on voit le monde, y
inclus l’autre :
Nous n’avons plus de rapport immédiat au sens, dont on pensait jadis qu’il était
inhérent au monde, consubstantiel à l’homme. Le sens des choses ne nous est pas
donné dans l’immédiateté où on les vit : chaque chose prend en nous le détour des
mots et des images qui hantent notre mémoire et notre imagination autant que nos
perceptions et nos affects pour trouver un sens que nous lui donnons ou prêtons bien
plus que nous ne le découvrons ou révélons. (Ouellet 2007, 10)

La plupart des femmes, les amantes de nos protagonistes, se laissent entraîner dans ce
monde de représentation. En mettant les pieds dans l’appartement, en entrant
physiquement dans les cocons de subjectivité et de culture qui influencent la vision du
monde des deux Nègres, elles se transforment elles-mêmes en stéréotypes. À l’exception
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de Valérie Miller devant laquelle même la Croix « a l’air de s’humaniser un peu » (CFA,
74) et de Carole Laure (nom qui renvoie à une actrice québécoise bien connue), leurs
« vrais » noms ne sont jamais révélés : elles sont nommées Miz Littérature, Miz Hachette,
Miz Après-Midi, Miz Cheveux Ras, Miz Suicide, Miz Sophisticated Lady, Miz Punk alias
Miz Orange Mécanique, Miz Snob alias Miz Judy, Miz Mystic, Miz Carte du Ciel, Miz
Mythe, Miz Chat, Miz Cover-Girl, Miz Luzerne, Miz Gitane, sans oublier Miz
Bombardier, et elles sont toutes rassemblées sous le parapluie de la race blanche, ou tout
simplement de « la Blanche ». L’auteur fournit ainsi un type complémentaire au type
« Nègre » : la Blanche.

Le rapport entre le Nègre et la Blanche
La Blanche est disciplinée : « Dire qu’elle [Miz Sophisticated Lady] est à la fois
Anglaise et disciplinée est un pléonasme inutile dans la bouche d’un Nègre » (CFA, 77).
Elle a des dents parfaites (résultat du port de l’appareil orthodontique pendant
l’adolescence) : « Il semble qu[e Miz Littérature] n’a jamais porté d’appareil aux dents,
ce qui est à peine croyable pour une fille d’Outremont » (CFA, 30). La Blanche n’est pas
uniquement reconnaissable à la couleur de sa peau, mais aussi à sa classe sociale et à sa
langue. Elle est presque toujours WASP (White Anglo-Saxon Protestant) et riche, donc
tout le contraire de nos protagonistes noirs, pauvres et francophones. Elle habite
d’habitude Westmount ou Outremont, des milieux aisés à Montréal, tandis que Vieux et
Bouba habitent « un abject un et demie » qui est « coincé […] entre la Fontaine de
Johannie (un infect restaurant fréquenté par la petite pègre) et un minuscule bar topless,
au 3670 de la rue Saint-Denis, en face de la rue Cherrier » (CFA, 11). Les femmes
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anglophones fréquentent les Universités McGill ou George Williams (maintenant
l’Université Concordia), institutions anglophones prestigieuses qui évoquent un certain
statut et un certain pouvoir social, mettant ainsi l’emphase sur l’aspect colonial et la
hiérarchie économique, surtout pour un lecteur familier avec le contexte québécois où,
traditionnellement, la minorité anglophone dominait économiquement la majorité
francophone. Il semble qu’entre Vieux et les femmes qu’il côtoie, il y un voile de
représentation fabriqué par la culture de Vieux qui l’empêche de véritablement voir
celles-ci :
[Miz Littérature] passa une tête dégoulinante par la porte entrebâillée de la salle de
bain pour me demander deux ou trois choses à la fois : une serviette pour cacher ses
seins, une seconde pour passer autour de ses hanches (chic, Gauguin!), une troisième
pour ses cheveux mouillés et une dernière pour ne pas poser ses pieds sur le plancher
sale. (CFA, 21)

Si Miz Littérature est rendue exotique par le biais des tableaux de Paul Gauguin, à un
autre moment, « la forme plantureuse et offerte des femmes de Rubens » (CFA, 39) aide
Vieux à mieux comprendre l’attirance de Bouba envers les femmes laides. Ainsi, la
femme, fût-elle étrangère ou connaissance personnelle du protagoniste, est distanciée par
le biais de la représentation idéologique/intertextuelle. D’après un autre roman de
Laferrière, Cette grenade dans la main du jeune Nègre, est-elle une arme ou un fruit?, la
Blanche serait aussi blonde, idéalement, car la blonde représente la quintessence de la
race blanche :
La blonde est l’ennemie ancestrale du féminisme […] C’est en Amérique que la
blonde a eu à faire face au feu le plus nourri et le plus meurtrier. C’est aussi en
Amérique qu’elle est devenue un mythe. La déesse blonde n’existe ni en Norvège
ni en Suède où la plupart des femmes sont blondes. La blonde est une pure
invention américaine. Comme le Nègre. (Cette grenade, 80)
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Ce n’est donc pas seulement l’Autre, la Blanche, mais aussi le sujet lui-même, le
Nègre, qui passe par la représentation et donc l’objectivation. Le poids de ce regard que
l’autre porte sur le sujet, à force d’être puissant et majoritaire, peut être si écrasant qu’il
submerge la conscience que celui-ci a de lui-même au point qu’il commence à se voir à
travers cette « expérience perceptive » de l’autre. Nous reconnaissons ici un
fonctionnement semblable à l’échange entre le sujet et la figure de l’autre propre aux
dires de Lacan : « le a, c’est le moi, c’est le sujet tel qu’il se voit, il peut croire que ce moi
est lui ». Le sujet se voit donc ici comme autre, comme Nègre, en même temps qu’il voit
l’autre, la Blanche à travers sa propre perception : « il voit son semblable sous la forme de
l’autre spéculaire, qui est superposable à son moi – a’ » (Lacan 1978, 335).
Se voyant ainsi comme objet, le « Nègre » finit par voir la Blanche comme le
moyen par excellence d’atteindre le Blanc, colonisateur et source de l’identité « Nègre »,
afin d’acquérir un statut légitime face à celui-ci et de parvenir au stade de sujet.
Cependant, le fait de coucher avec une Blanche est aussi, historiquement, la raison
principale du lynchage ou de la castration du Nègre par le Blanc. Ainsi, ce n’est pas du
tout une coïncidence, comme le narrateur voudrait le laisser entendre, si celui-ci pense au
lynchage pendant qu’il est au lit avec Miz Littérature :
ET VOILÀ MIZ LITTÉRATURE QUI ME FAIT UNE DE CES PIPES. Je pense à
mon village au bout du monde. À tous les Nègres partis pour la richesse chez les
Blancs et qui sont revenus bredouilles. Je ne sais pas pourquoi – ça n’a rien à voir
avec ce qui se passe ici -, je pense à une musique que j’ai entendue, il y a très
longtemps. C’était un type de mon village qui avait un de ces disques Motown. Ça
parlait d’un lynchage. Du lynchage à Saint-Louis, d’un jeune Noir. On l’avait
pendu et ensuite châtré. POURQUOI CHÂTRÉ? Cette interrogation me poursuivra
toute ma vie. Pourquoi châtré? Hein! Pouvez-vous me le dire? Naturellement
personne ne voudra se mouiller sur un pareil sujet. Bon Dieu! J’aimerais bien
savoir, être tout à fait sûr que le mythe du Nègre animal, primitif, barbare, qui ne
pense qu’à baiser, être sûr que tout ça EST vrai ou faux. Là. Direct.
DÉFINITIVEMENT. Une fois pour toutes. Personne ne vous le dira, mon ami. Le
monde est pourri d’idéologies. (CFA, 48-9)
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La transposition au contexte présent de l’occurrence historique qu’est le lynchage est
soulignée par une intertextualité fort habile, tout en restant plutôt subtile étant donné que
le jeune homme de la chanson du disque Motown est lynché dans un endroit nommé
Saint-Louis, le même nom que porte l’endroit en face duquel habite Vieux, le carré SaintLouis. Vieux sait bien, au fond, que la raison pour laquelle il couche avec une Blanche est
que celle-ci a été longtemps le fruit défendu et la raison pour laquelle les nègres ont été
châtrés. Dans J’écris comme je vis, Laferrière écrit : « Le Nègre, c’est celui qui garde
encore dans son être intime les stigmates de l’esclavage, et la Blanche, c’est la chair du
maître » (221). Vieux, lorsqu’il se retrouve dans la maison des parents de Miz Littérature,
prend note des objets à l’aspect colonial comme les « gravures d’époque », remarque les
images de « banquiers (double menton et monocle) jouant au cricket » ainsi que celle
d’un « diplomate en casque colonial en poste à New Delhi », et constate la présence d’un
« parfum de Calcutta ». Il conclut que l’ordre qui règne dans cette maison est « l’Ordre de
ceux qui ont pillé l’Afrique » et qu’il est donc chez Miz Littérature « pour baiser la fille
de ces diplomates pleins de morgue qui nous giflaient à coups de stick » (CFA, 103). Miz
Littérature est ici la Blanche qui représente toutes les filles des propriétaires d’esclaves et
qui devient l’entremise entre le Nègre et le Blanc, ou le moyen par lequel le premier peut
se venger du dernier. Le passé, même combien lointain, peut avoir une influence
considérable sur le sujet : « Au fond, je n’étais pas là quand ça se passait, mais que
voulez-vous, à défaut de nous être bienveillante, L’HISTOIRE NOUS SERT
D’APHRODISIAQUE » (CFA, 103). S’approprier la Blanche lui rend le pouvoir (sexuel)
perdu en même temps que cela lui rappelle la castration de ce pouvoir. Le narrateur admet
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que le Nègre occupe une position d’infériorité par rapport au Blanc, position qui a été
intériorisée ou mieux, « épidermisée » (Fanon, 8) à cause de son statut économique
inférieur. Il dira : « C’est que dans l’échelle des valeurs occidentales, la Blanche est
inférieure au Blanc et supérieure au Nègre. […] Il n’y a de véritable relation sexuelle
qu’inégale. LA BLANCHE DOIT FAIRE JOUIR LE BLANC, ET LE NÈGRE, LA
BLANCHE. […] C’est à la Négresse de faire jouir le Nègre » (CFA, 48). Pour mieux
appréhender cette infériorité, il s’imagine à la place de l’autre et réussit à se voir à travers
le regard objectivant de l’autre :
Qui pourrait comprendre le déchirement du Nègre qui veut à tout prix devenir Blanc
sans couper avec ses racines? Connaissez-vous un Blanc qui désire, ainsi, de but en
blanc, devenir Nègre? Peut-être y en a-t-il, mais c’est à cause du rythme, du jazz, de
la blancheur des dents, du bronzage éternel, du fun noir, du rire aigu. Je parle d’un
Blanc qui voudrait être Noir juste comme ça. Moi, je voudrais être Blanc. Bon,
disons que je ne suis pas totalement désintéressé. Je voudrais être un Blanc amélioré.
Un blanc sans le complexe d’Œdipe. […]Si je deviens subitement Blanc, là, juste en
le souhaitant, que se passera-t-il? Je ne le sais pas. La question est trop grave pour
faire des suppositions. Je verrai les Noirs dans les rues et je saurai à quoi ils pensent
quand ils regardent un Blanc. Je n’aimerais surtout pas que quelqu’un me regarde
avec une telle convoitise dans les yeux. (CFA, 78-9).

On ne peut qu’admirer le tour de force qu’est ce passage où Vieux admet que le Nègre
voudrait au fond devenir Blanc pour ensuite réussir suffisamment à se voir à la place de
ce Blanc qu’il voudrait être pour conclure qu’il ne voudrait pas l’être, en fait. C’est un bel
exemple de comment Vieux illustre l’aliénation que vit « le Nègre » tout en faisant
preuve d’une lucidité et d’un humour qui l’aideront à s’en libérer.
La seule façon d’oublier en quelque sorte ce complexe d’infériorité et de résoudre,
ne serait-ce que pour un instant, le fossé social et ethnique entre le sujet et l’autre, est de
le « baiser » , le cannibaliser sexuellement, si l’on peut dire, pour le contenir à défaut de
le comprendre, le dominer, le posséder : « Vous pensez : baiser l’inconscient d’une fille
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de Westmount! […] JE VEUX BAISER SON IDENTITÉ. […] Atteindre ton âme
WASP. Baise métaphysique » (CFA, 81). Ce n’est donc pas une coïncidence si Vieux
parle de ses conquêtes sexuelles en termes de colonisation ou d’appropriation. On
remarque que quand il séduit ces « BLANCHES COLONISÉES » (CFA, 101), il pense
presque toujours aux rapports de pouvoir entre les races, et démontre la tentation de faire
de l’ex-colonisé, le colonisateur : « cette fille judéo-chrétienne, c’est mon Afrique à
moi » (CFA, 80). Ainsi, la Blanche, dans la première partie du texte, est le moyen
d’arriver à une certaine égalité sociale et de se substituer, dans la relation sexuelle, au
Blanc qui représente le statut social auquel aspire le narrateur et aussi l’Amérique qui,
pour Vieux, est inséparable du rêve américain, et donc du succès : « C’EST SIMPLE : JE
VEUX L’AMÉRIQUE. Pas moins. Avec toutes les girls de Radio City, ses buildings, ses
voitures, son énorme gaspillage et même sa bureaucratie » (CFA, 31). Mais il se rend
compte que la sexualité, au lieu de décoloniser son statut, ne fait de lui qu’un objet de
plaisir sexuel, comme le démontre cette citation qui se lit presque comme un slogan de
publicité : « BAISER NÈGRE, C’EST BAISER AUTREMENT. L’Amérique aime
foutre AUTREMENT » (CFA, 19). En outre, le prix à payer pour être avec la Blanche
est de jouer au Nègre, ce qui fait reculer le Noir dans sa quête identitaire :
Il y avait à côté de moi un Noir et une Blanche. Je connaissais le type. C’est tout
juste s’il ne disait pas à la fille qu’il était un amateur de chair humaine, qu’il venait
de la brousse, que son père était le grand sorcier de son village. Bon, on connaît la
musique. Et moi, je voyais la fille hocher la tête, en extase devant un vrai de vrai,
l’homme primitif, le Nègre selon National Geographic, Rousseau et Cie. Je connais
très bien ce type, et je sais qu’il vient non pas de la brousse, mais d’Abidjan, l’une
des grandes villes d’Afrique, qu’il a longtemps vécu au Danemark et en Hollande
avant de venir s’établir à Montréal. C’est un urbain et un Occidental. (CFA, 155)
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De la Blanche à la page blanche
Cependant, dans la deuxième partie du texte, l’écriture, ou encore le succès que va
lui conférer son roman, remplace peu à peu la Blanche dans la quête du pouvoir social et
économique du narrateur. Le paradigme du succès et de la reconnaissance de l’identité du
sujet cesse peu à peu d’être la figure de l’homme-Blanc-colonisateur-esclavagiste pour
devenir la société d’adoption et son bastion littéraire (représentée par les critiques
littéraires québécois et la télévision québécoise) en même temps que la voie vers le succès
cesse par conséquent d’être la femme blanche pour devenir l’écriture. L’extrait suivant
illustre succinctement cette transition :

Pauvre Bessie. Pauvre Mississipi. Pauvre fille d’eau. Pauvre Bessie au cœur lynché.
Corps noirs ruisselants de sueur, courbés devant la grâce floconneuse du coton. Corps noirs
luisants de sensualité et ballotés par le cruel vent du Sud profond. Deux cents ans de désirs
entassés, encaissés, empilés et descendant les flots du Mississipi dans la cale des riverboats. Désirs noirs obsédés par le corps blanc pubère. Désirs tenus en laisse comme un
chien enragé. Désirs crépitants. Désirs de la Blanche.
- Qu’est-ce qui t’arrive, Vieux?
- Quoi?
- T’as peur?
- Peur de quoi?
- T’as peur de la maudite page blanche?
- C’est ça.
Tords-la, Vieux, prends-la, fais-la gémir, humanise cette saloperie de page blanche. (CFA,
105-6)

La page blanche, ici décrite comme une femme blanche qui doit être « prise », devient
maintenant le moyen de se venger du lynchage que l’évocation de Bessie Smith rappelle
au narrateur. Tout comme il s’approprie la femme blanche, le narrateur s’approprie aussi
l’écriture ou la littérature occidentale (rappelons que la plupart des références
intertextuelles sont occidentales) pour se venger de l’homme blanc. L’arme sexuelle du
Nègre contre le Blanc est remplacée par l’arme littéraire. Tout au long du roman, en fait,
la femme et la page blanches sont interchangeables : on chosifie la femme et on sexualise
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l’écriture. Ainsi, le narrateur décrit souvent le processus de l’écriture en termes sexuels :
« Ma vieille Remington s’envoie en l’air en sifflotant y’a bon Banania » (CFA, 147). Ou
encore : « Les consonnes n’arrêtent pas de forniquer et d’engendrer, là, sous mon nez »
(CFA, 147). En outre, l’une des raisons pour laquelle le narrateur aime la compagnie de
sa partenaire sexuelle principale, Miz Littérature, est que celle-ci est une littéraire. Par
ailleurs, le narrateur entretient des rapports ambigus avec sa Remington et les écrivains
qu’il idolâtre. Une fois le succès atteint, on remarquera que les femmes ne sont plus des
stéréotypes : Miz Littérature et Miz Snob sont remplacées par Carole Laure et Miz
Bombardier. Nous proposons que la raison pour laquelle il y a un tel changement dans le
traitement des femmes de la part du narrateur est que si, avant la publication de son livre,
la femme était le moyen d’atteindre l’homme blanc, c’est-à-dire d’atteindre le succès,
c’est par l’écriture, en réalité, qu’il atteindra la reconnaissance et qu’il se trouvera une
place au pinacle de la hiérarchie de sa société d’adoption, ce pinacle incluant maintenant
des femmes un peu moins stéréotypées.

Le sujet objectivé à travers sa création artistique
Il reste que, de par le processus même de l’écriture ou de la peinture, le sujet écrit,
tout comme le sujet dépeint, est objet, puisque le sujet se trouve représenté par la création
artistique, recréé, fictionalisé, et ainsi objectivé : « Dans le tableau, l’artiste, nous disent
certains, veut être sujet, et l’art de la peinture se distingue de tous les autres en ceci que,
dans l’œuvre, c’est comme sujet, comme regard, que l’artiste entend, à nous, s’imposer. À
cela, d’autres répondent en mettant en valeur le côté objet du produit de l’art » (Lacan
1973, 115-6). Il projette, en outre, son « moi » à l’extérieur de lui, tout comme le fait le
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sujet devant le miroir lacanien, tout en ayant à l’esprit le lecteur/le spectateur auquel est
destiné sa création et qui agit comme le faisait la figure de l’Autre qui régissait son désir.
L’objectivation est d’autant plus importante que le tableau ou le roman en question sont
destinés à être vendus, ce qui est le cas de Vieux, comme le démontre cet extrait de son
dernier chapitre : « Le roman me regarde, là, sur la table, à côté de la vieille Remington,
dans un gros classeur rouge. Il est dodu comme un dogue, mon roman. Ma seule chance.
VA » (CFA, 163). La riche culture du narrateur, dont témoigne notamment
l’intertextualité foisonnante dans son écriture, sert ainsi, entre autres, comme source
d’auto-objectivation. Maingueneau appelle interdiscours cette influence qui révèle que le
narrateur est assujetti à sa formation discursive et que ce sont en quelque sorte les
idéologies de son discours qui le « préconstruisent » et qui le font parler (152). Cela peut
faire penser à la citation suivante de Chateaubriand : « Chaque homme porte en lui un
monde composé de tout ce qu’il a vu et aimé, et où il rentre sans cesse, alors même qu’il
parcourt et semble habiter un monde étranger » (Voyage en Italie, le 11 décembre 1803),
sauf que, dans ce cas-ci, notre narrateur ne nous laisse guère entrevoir ce que, dans le
passé, il a vu et aimé. Il exhibe copieusement, par contre, ce qu’il a lu et ce qu’il a écouté,
ainsi que ce qu’il lit et ce qu’il écoute. L’interdiscursivité du texte révèle donc l’influence
de la littérature et de l’art sur la culture du narrateur. Cependant, à l’instar de l’épigraphe,
« Le nègre est un meuble », qui provient du Code Noir, cette interdiscursivité révèle aussi
et surtout le discours littéraire colonisé du narrateur. C’est précisément pour cette raison
que le narrateur manque de recul par rapport à son identité, car le sujet est trop impliqué
dans l’objectivation à laquelle est soumis le Noir pour porter un regard objectif sur luimême : « Le monde est pourri d’idéologies. […] En tant que Noir, je n’ai pas assez de
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recul par rapport au Nègre. Le Nègre est-il ce cochon sensuel? Le Blanc, ce cochon
transparent? Le Jaune, ce cochon raffiné? Le Rouge, ce cochon saignant? Seul le Porc est
Porc » (CFA, 49). Chaque ethnie est ici rattachée à une couleur et un adjectif particuliers.
Pourtant, le cochon, qui représente ici l’humain, est essentiellement Porc qui, lui, n’a pas
de couleur. Ceci est pour dire que malgré les différentes couleurs de peau, et les
différentes expériences ethniques, l’humain est essentiellement le même. C’est ce que
semble affirmer Laferrière à André Lamontagne quand celui-ci le questionne sur
l’importance de la toile de Matisse dans son roman.
Au-delà de la question raciale que je mets en avant, je regarde, moi, la question de
couleur vraiment comme un peintre. Ce sont des couleurs magnifiques : le blanc, le
rouge, le noir, le jaune […] C’est des couleurs primaires très grossières, mais en
même temps aussi, pour moi, c’est interchangeable quelque part. Je n’ai pas encore
été au bout de ce que je fais, mais ce serait de créer des personnages vraiment
interchangeables. (37)

« Le déjeuner des primitifs »
L’objectivation du Nègre, dont il est difficile pour le sujet de se détacher, n’est pas
non plus sans rappeler l’objectivation de la femme nue qu’évoque Le déjeuner sur l’herbe
de Manet, tableau auquel Vieux fait également allusion et qui constitue un autre exemple
d’ekphrasis dans Comment faire l’amour, comme on l’a déjà signalé.
Ce que John Berger dit du « nu » dans son œuvre célèbre, Ways of Seeing, pourrait
d’ailleurs être appliqué à tout être objectivé, comme par exemple le Nègre : « Les femmes
se regardent à être regardées. [...] Être nue (naked), c’est être soi-même. Être un nu (nude)
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c’est être vue comme nue (naked) par d'autres et ne pas être reconnue pour soi-même. Un
nu (nude) doit être considéré comme un objet afin d'être un nu (nude) ». 21

L’objectivation du Nègre et du nu
Pour le nu féminin, le peintre qui la regarde est comme l’Autre du stade du miroir
lacanien, et à travers lequel elle se voit comme objet, comme l’autre la voit. On peut dire
la même chose du « Nègre » dans Comment faire l’amour. Ce qui est fascinant,
cependant, dans le tableau de Manet, est qu’il renverse la relation historique entre le nu et
le spectateur, traditionnellement mâle, parce qu’elle lui rend son regard. De plus, ce n’est
ni un regard détourné, ni un regard chargé de sensualité, mais un regard neutre et franc
qui répond à celui du spectateur. Voici la façon dont l’explique John House :

Ce contact visuel est un élément clé dans le Déjeuner, cela signifie que le spectateur
ne peut en aucun cas poser son point de vue comme venant de l’extérieur, comme
une vue d'ensemble. Étant donné que les figures sont évidemment contemporaines et
parisiennes, nous ne pouvons pas voir la scène comme éloignée dans le temps ou
l'espace; le regard de la femme nous empêche de voir la photo comme un tableau
hermétiquement fermé à l’extérieur duquel nous pouvons nous imaginer
catégoriquement. Si nous nous engageons à son regard, nous ne pouvons plus
assumer le rôle de l'analyste détaché ou du juge moral. (82) 22

En plus d’être inclus dans la représentation pour être objectivé à son tour, le spectateur,
auparavant voyeur, est pris au dépourvu en regardant le nu qui l’inclut de par son regard
dans le récit du tableau, l’empêchant ainsi de la réduire à un simple objet sexuel ou un
objet d’art. Comme le remarque Paul Adrien, journaliste et contemporain de Manet, à
21

Notre traduction de “Women watch themselves being looked at. [...] To be naked is to be oneself. To be
nude is to be seen naked by others and yet not be recognized for oneself. A nude has to be seen as an object
in order to be a nude”.
22
Notre traduction de “This eye contact is a key element in the Déjeuner; it means that the viewer can in no
way posit his or her standpoint as outside, as an overview. Since the figures are obviously contemporary
and Parisian, we cannot see the scene as remote in time or space; and the woman’s stare prevents us from
seeing the picture as a hermetically sealed tableau that we can imagine ourselves as categorically outside. If
we engage with her gaze, we can no longer assume the role of detached analyst or moral judge”.
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propos des toiles espagnoles de Manet, « [elles] n’attirent pas l’attention, elles la prennent
de force; on se sent arrêté comme au coin d’un bois, et l’on s’en revient dévalisé »
(Adrien, 29 mai 1864). On se demande si le « coin de bois » dans cette généralisation au
sujet de l’art de Manet a un rapport inconscient avec « le paysage » dans le Déjeuner que
ce même critique trouvait, un an auparavant, « profond », dont « la verdure » était
« pleine de fraîcheur » et dont « les grands arbres » lui auraient plu « si cette naïade
effrontée n’y était pas » (Adrien, 19 juillet 1863) : serait-ce alors la présence de la femme
nue dans ce « coin de bois » qui lui aurait donné l’impression d’être dévalisé?
Si le détenteur du regard, dans le cas du « nu », est traditionnellement le spectateur,
dans le cas du Nègre, c’est le Blanc ou, dans certains cas, la Blanche. Ainsi, Vieux
surprend Miz Littérature en train de le regarder manger:
Comment! tu ne manges pas?
Je te regarde, souffle-t-elle.
Elle me dit cela tranquillement, tout en me regardant.
Ah! bon, tu me regardes.
Je te regarde.
Alors, t’aimes ça me voir manger?
T’as un tel appétit…
Je t’assure, ça me fascine de te voir manger. Tu fais ça avec une telle passion. Je
n’ai jamais vu personne d’autre le faire ainsi.
Et c’est drôle?
Je ne sais pas. Je ne crois pas. Ça me touche tout simplement. (CFA, 30)

Et Vieux poursuit sa narration en précisant : « C’est sa culture. […] Je peux lui
dire que je mange de la chair humaine, que quelque part dans mon code génétique se
trouve inscrit ce désir de manger de la chair blanche, que mes nuits sont hantées pas ses
seins, ses hanches, ses cuisses, vraiment, je le jure, je peux lui dire ça et elle
comprendra » (CFA, 30-1). À travers le regard de Miz Littérature, Vieux se renvoie
l’image d’un Nègre dévoré par des passions brutes, et la radicalité de l’acte de manger
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devient anthropophagique. Cependant, au moyen de l’écriture de Vieux et de la parole de
Bouba  « un malade du verbe » qui ressemble à « un prophète de l’Ancien Testament »,
et qui est décrit comme une « terrifiante machine rhétorique » source de « phrases
souples, flexibles, proustiennes, comme un long ruban multicolore » (CFA, 36) , les
Nègres prendront la parole pour déconstruire non seulement la femme occidentale, mais,
mieux, la Beauté, « l’un des derniers bastions de l’Occident », tout comme la femme nue
de Manet remet en question la Beauté de par sa forme réaliste, et surtout la Beauté
passive de par son regard.
Ce n’est donc pas une coïncidence si, pendant qu’a lieu cette discussion sur la
Beauté, le narrateur dit : « C’est une ambiance assez baroque. Deux Nègres dans un
appartement crasseux de la rue Saint-Denis, en train de philosopher à perdre haleine à
propos de la Beauté, au petit matin. C’est le DÉJEUNER DES PRIMITIFS » (CFA, 35).
Si, à première vue, il est facile de manquer cette allusion au Déjeuner sur l’herbe (1863)
d’Édouard Manet, on remarquera que l’auteur a pris soin d’accentuer le titre en mettant
en majuscules « DÉJEUNER DES PRIMITIFS ». Tout comme il traite le tableau de
Matisse en œuvre primitive en disant que « c’est une peinture primitive, animale,
grégaire, féroce, tripale, tribale, triviale » (CFA, 49), Laferrière évoque en le
« primitivisant » le Déjeuner sur l’herbe non seulement pour déconstruire la notion de
Beauté, mais aussi pour illustrer, en la questionnant, l’objectivation du Nègre dont traite
le roman à travers l’objectivation déconstruite de la femme dans le tableau.
Voyons de près le tableau. Le déjeuner sur l’herbe, initialement intitulé Le Bain,
met en scène deux hommes habillés à la mode du XIXe siècle en train de bavarder sur
l’herbe, entourés de deux femmes, dont l’une complètement nue. Tandis que la deuxième
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femme, la baigneuse, est à demi voilée par sa robe légère et par les coups de pinceau
plutôt flous de Manet qui lui attribue aussi un regard détourné, la deuxième, assise parmi
les hommes, est laissée à découvert, de par sa nudité absolue, les lignes précises et la
couleur forte qui la caractérisent, ainsi que son positionnement en avant du tableau. Elle
regarde le spectateur droit dans les yeux, sans pudeur aucune.

Figure 5 – Édouard Manet. Le déjeuner sur l’herbe. 1863. 208 × 264 cm. Huile sur
toile. Musée d’Orsay, Paris.
Ce tableau, soumis pour l’exposition de 1863 au Salon de Paris avec plus de 5000 autres
œuvres d’art, parmi lesquels à peu près 2000 seulement seront sélectionnés par le jury, a
été refusé. Il est d’ailleurs intéressant de noter que parmi ceux qui étaient refusés se
trouvaient plusieurs artistes qui sont maintenant connus comme des figures proéminentes
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de l’art moderne : Manet, bien entendu, mais aussi Whistler, Jongkind, Bracquemond,
Fantin-Latour, Legros et Renoir. Napoléon III décide alors d’exposer les œuvres qui sont
boycottées dans une autre partie du Palais de l’Industrie, une exposition qui sera connue
plus tard sous le nom du Salon des Refusés (Andersen, 94). Lors de cette première
exposition, l’œuvre de Manet, puisqu’il rompt avec les tableaux de nus traditionnels,
suscite la controverse au sein du public français et fait couler beaucoup d’encre. Le style
réaliste qu’essaie d’atteindre le peintre est perçu comme un moyen de

« forcer

l'admiration en exagérant la réalité, ou plutôt en cultivant le laid, le grotesque et
l'horrible » (Audéoud, 720) 23, à l’encontre du style idéalisant (tant dans la forme que dans
le choix du sujet) de Cabanel (La naissance de Vénus (1863)) ou encore de Baudry (La
vague et la perle (1862)), dont les tableaux font objet d’honneurs au Salon de Paris de la
même année.

Figure 6 – Alexandre Cabanel. Naissance de Vénus. 1863. 130 x 225 cm. Huile sur
toile. Musée d'Orsay, Paris.

23

Audéoud parle ici des peintres de la modernité qui sont exposés au Salon de 1865.
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Figure 7 – Paul Jacques Aimé Baudry. La vague et la perle. 1862. 83x175 cm. Huile
sur toile. Museo del Prado, Madrid.

Paul Mantz, critique d’art à la Gazette des Beaux-Arts, commentera l’exposition
officielle de la façon suivante:

Dès l’ouverture du Salon, le public a donné le prix à la Vénus de M. Cabanel. La
déesse n’est pas encore sortie de l’onde : nue et couchée sur les eaux complaisantes
dont le murmure vient de l’éveiller, ses blonds cheveux épandus autour d’elle, le
visage à demi voilé par l’ombre de son bras replié, elle flotte, fleur vivante de la mer,
et tout à l’heure elle va réjouir le monde qui, ignorant la beauté, ne sait rien encore.
Doucement bercée par la vague amoureuse, elle aborde au rivage, et le flot qui
l’apporte s’arrête charmé […]. Car la Vénus de M. Cabanel, savamment rythmée
dans son attitude, présente des courbes heureuses et d’un beau goût; la gorge est
jeune et vivante; la hanche a des rondeurs parfaites; la ligne générale se déroule
harmonieuse et pure. (483-4)

Du tableau de Baudry, il dira :
Le tableau de M. Baudry intitulé la Perle et la vague partage, avec la Vénus de M.
Cabanel, les honneurs du Salon. C’est une perle, en effet, que cette jeune femme qui,
voluptueusement couchée sur le rivage, reçoit les baisers du flot caressant. Elle est
nue comme une déesse, mais c’est une mortelle, ainsi qu’on le voit un peu trop aux
imperfections de sa structure, à la manière insuffisante dont les reins s’attachent aux
hanches, à la petitesse de ses pieds chimériquement dessinés. […] Dans les
carnations laiteuses de la paresseuse fille, certaines parties, insuffisantes, inexactes
peut-être au point de vue du modèle intérieur, sont traitées avec une finesse de ton,
une morbidesse qui raviront les délicats. (484)
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Déconstruction de l’image idéalisante/idéologique du nu et du Nègre
Tandis qu’on couvre ainsi d’éloges les œuvres de Cabanel et de Baudry, on réserve
des mots moins que favorables à celle de Manet exposée au Salon des Refusés : « Le Bain
est d’un goût très-risqué [sic][…]. La femme nue n’est pas de belle forme,
malheureusement, et on n’imagine rien de plus laid que le monsieur étendu près d’elle et
qui n’a même pas eu l’idée d’ôter, en plein air, son horrible chapeau en bourrelet »
(Thoré, 425). On peut se demander, cependant, pourquoi l’œuvre de Manet fait tant
scandale : est-ce parce qu’elle dépeint une femme nue parmi des hommes habillés, ou estce parce que la femme nue n’est pas une muse ou une idéalisation de Vénus? La nudité de
Vénus, « qu’exploitait sans vergogne l’art officiel », était pourtant « d’une moralité au
moins aussi douteuse qu’était censée l’être celle que lui opposait Manet » (Damisch, 73) :
Dès le XIXe siècle « le nu » avait dénoué ses liens avec la peinture de l’Histoire et
était devenue une catégorie en soi. Auparavant, en jouant un rôle dans un drame
chrétien ou païen, la figure du nu était soit nécessaire à la narration, soit elle jouait un
rôle allégorique représentant l'innocence et la vertu. Avec le XVIIIe siècle, la force
croissante de la place de Vénus dans le répertoire des sujets impliquant des figures
nues avait, sans doute, répondu au désir croissant du peintre et du spectateur du
plaisir sensuel offert par la beauté idéale de la figure féminine. « Le nu », qui était en
ce sens toujours Vénus, a commencé à représenter la beauté elle-même. (Hanson,
90) 24

Paradoxalement, si la nudité de Vénus ne dérangeait pas, puisqu’on justifiait sa sensualité
au nom de l’art et qu’elle était ce à quoi on était accoutumé dans le contexte du Salon ou
des musées de l’époque, le nu de Manet, modelé d’après une femme contemporaine,

24

Notre traduction de “By the nineteenth century ‘the nude’ had loosened its connections with history
painting and become a category in itself. Previously, whether playing out a role in a Christian or Pagan
drama, the nude figure was either necessary to the narrative or played an allegorical role representing
innocence and virtue. With the eighteenth century the increasing strength of Venus’ place in the repertoire
of subjects involving nude figures no doubt had responded to the increasing desire of painter and spectator
for the sensuous pleasure to be offered by the ideal beauty of the female figure. ‘The nude’, who was in this
sense always Venus, came to stand for beauty itself”.
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choquait les spectateurs de par sa contemporanéité même. En plaçant la femme nue peinte
dans le genre réaliste, mais dans un contexte évocateur des tableaux de Botticelli ou de
Michel-Ange, Manet remet en question la beauté idéalisée des grands maîtres de la Haute
Renaissance, et surtout la perpétuation, jusqu’à son époque, de cette beauté personnifiée
par Vénus. Les peintres de la Haute Renaissance, tels Raphael et de Vinci, s’efforçaient
de peindre la « perfection d’une nature idéalisée » puisque « l’homme doit incarner la
noblesse » et sa représentation doit servir à une « fin morale » (Hanson 4). 25 Cet idéal
était caractérisé par le sfumato, mot dérivant du fumo italien, qui signifie fumée. Le
sfumato, technique mise au point par de Vinci et caractérisée par un effet vaporeux, donne
des contours flous aux sujets des tableaux (Hohenstatt, 137). La femme nue de Manet,
quant à elle, est marquée par « des oppositions vives et des masses franches », par « cette
chair ferme modelée à grands pans de lumière », comme le dit bien Zola (cité dans
Cailler, 48).
Le tableau de Manet s’éloigne donc de la sacralisation de Vénus, et par son
entremise, de la Beauté académique, d’autant plus qu’il prend des proches comme
modèles pour ses personnages. Gustave et Eugène Manet, les frères du peintre, ont alterné
comme modèle du personnage à droite de la femme nue tandis que son beau-frère,
Ferdinand Leenhoff, a posé pour l’autre personnage masculin. La femme nue, quant à
elle, est peinte d’après Victorine Meurent, le modèle que Manet utilisait le plus
fréquemment (Armstrong 1998, 93). Soudain, contrairement aux personnages des
tableaux classiques, ceux de Manet ne sont plus d’une altérité radicale ; « la femme nue
n’est pas une nymphe, ni une Vénus, ni une Aphrodite, ni une fille turque d’un harem » et
25

Notre traduction de « For the conservatives man must be shown as noble, depiction of him must serve a
moral purpose, and this could only be achieved by the perfection of nature toward the ideal already
established in the great works of the ancients and Raphael ».
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les hommes ne sont ni des « satyrs » ni des « pachas », mais des « dandys parisiens »
(Andersen, 4). 26 Cette question de la contemporanéité des personnages est aussi soulignée
par les propos de Vieux dans le roman.
En effet, l’auteur de Paradis du dragueur Nègre déclare à Miz Bombardier que ses
personnages sont peut-être perçus comme des figures d’altérité dans le contexte
québécois, puisque « leur foi appartient à l’Islam » et que « Allah est grand », mais que
« Freud est leur prophète » et que « ce sont des Occidentaux ». Comme ceux du roman de
Vieux, d’ailleurs, les personnages de Laferrière se rapprochent du Même, nonobstant le
fait qu’on persiste à les caser dans la catégorie de l’Autre (et non du semblable), un fait
que l’auteur ne néglige pas de souligner dans le chapitre consacré à la Beauté.

-

Tu es un Nègre cartésien.
C’est toi le cartésien, Vieux, je suis un freudien, un foutu Nègre freudien.
(CFA, 35)

S’ensuit la description du déjeuner (c’est-à-dire de la discussion) des soi-disant primitifs
que sont Vieux et Bouba. Malgré la pauvreté, le chômage, le désintéressement de
l’Histoire à leur égard (CFA, 35-6) et l’étiquette « Nègre » qu’ils ont intériorisée, ils
peuvent quand même philosopher à propos de la Beauté et être disciples de Descartes ou
de Freud, s’inscrivant ainsi dans la lignée des penseurs occidentaux. Bouba possède
d’ailleurs « des mains minces et sophistiquées qui n’ont jamais travaillé » (CFA, 35), à
l’encontre de l’image du « Nègre selon National Geographic, Rousseau et Cie » (CFA,
155). C’est plutôt à l’esprit, et non aux travaux manuels, que sont reliées les mains de

26

Notre traduction de « Any of the foreground threesome could be someone you might meet on a street
rather than emerging out of mythology or history as personages in academic paintings typically do – the
naked woman not nymph, not a Venus, not an Aphrodite, not a Turkish harem girl, the men not satyrs or
pashas but Parisian fops ».
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Bouba car « à première vue, il donne l’air de chasser des mouches avec ses interminables
mains qui ressemblent à des éventails de douairières mais, quand on les regarde
attentivement et qu’on écoute ce qu’il dit, lui, on saisit le rapport organique qui existe
entre l’idée et le mouvement de ses mains » (CFA, 35).
On peut d’ailleurs faire le lien entre l’idéalisation dépourvue de réalisme par
laquelle passait la figure de la femme dans l’art et celle du Nègre dans la littérature qui
résultait parfois, ironiquement, des meilleures intentions du monde. Vieux, après avoir
cité Gide qui trouvait que l’Afrique avait une odeur fortement épicée ou encore une odeur
de feuilles, tente de déconstruire par l’humour ce discours condescendant sur le Nègre en
disant que « LE NÈGRE EST DU RÈGNE VÉGÉTAL » (CFA, 27). Il y a également
dans cette remarque une intertextualité qui renvoie aux propos de Sartre qui, dans son
« Orphée Noir », précède la citation de quelques passages sensuels et sexuels des poèmes
de Senghor, Rabéarivelo et Laleau par l’énoncé suivant :
[…] le noir est d’abord un paysan [...]. Les techniques ont contaminé le paysan
blanc, mais le noir reste le grand mâle de la terre, le sperme du monde. Son
existence, c’est la grande patience végétale; son travail, c’est la répétition d’année
en année du coït sacré. Créant et nourri parce qu’il a créé. Labourer, planter,
manger, c’est faire l’amour avec la nature. Le panthéisme sexuel de ces poètes est
sans doute ce qui frappera d’abord : c’est par là qu’ils rejoignent les danses et les
rites phalliques des Négro-Africains. (Sartre, xxxi-xxxii)

Le discours de l’autre dans la création artistique
L’écriture de Laferrière est même parfois entrecoupée de discours « autres »
doubles et même triples qui font passer à travers des miroirs infinis l’identité du Nègre.
Ce discours « autre » prend plusieurs formes. Comme on l’a vu, le discours du narrateur
lui-même est dialogique; sa voix se laisse appropriée par l’autre pour émettre les pensées
de cet autre : « La lecture est sacrée pour elle [Miz Littérature]. En plus, un Nègre qui lit,
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c’est le triomphe de la civilisation judéo-chrétienne! La preuve que les sanglantes
croisades ont eu, finalement, un sens. C’est vrai, l’Occident a pillé l’Afrique, mais ce
NÈGRE EST EN TRAIN DE LIRE » (CFA, 42). Dans cet extrait, si la première phrase
est celle du narrateur, le reste de la citation est du discours indirect libre de Miz
Littérature. Ainsi, même si l’histoire est narrée à la première personne, la focalisation
passe souvent à la troisième personne, pour signaler que la « caméra » passe des mains du
narrateur à celles de l’autre, comme dans l’extrait suivant : « Regarde, maman, dit la
Jeune Blanche, regarde le Nègre Coupé. Un bon Nègre, lui répond le père, est un Nègre
sans couilles » (CFA, 17). Il ne s’agit pas uniquement ici d’un échantillon de la parole de
l’autre, mais aussi d’un écho de la parole d’un autre « Nègre », nommément Fanon, qui
reprenait lui aussi la parole de l’autre :
« Tiens, un nègre! » C'était un stimulus extérieur qui me chiquenaudait en passant.
J'esquissai un sourire. « Tiens, un nègre! ? » C'était vrai. Je m'amusai. « Tiens, un
nègre! » Le cercle peu à peu se resserrait. Je m'amusai ouvertement. « Maman,
regarde le nègre, j'ai peur! » Peur! Peur! Voilà qu'on se mettait à me craindre. Je
voulus m'amuser jusqu'à m'étouffer, mais cela m'était devenu impossible. (Fanon,
110)

Ainsi, si le texte de Laferrière est parsemé de bribes du discours colonial et
impérialiste que le narrateur met le plus souvent dans la bouche des Miz, il reprend
également le discours de l’autre tel qu’illustré par ses prédécesseurs littéraires. Comme
dans le cas du renvoi à Fanon, où il y a reprise du discours sur le Nègre par le Nègre, il
est difficile de ne pas penser, en lisant Comment faire l’amour, à un passage de La
Pucelle de Norris où le narrateur se demande pourquoi les femmes blanches s’intéressent
tant aux hommes noirs :
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Dans l’imagerie qu’on nous impose, les anges sont blancs, le diable est noir; en
somme, un nègre. Le nègre personnifie-t-il, dans l’inconscient chrétien, le mal?
Est-ce cette illusion qui attire vers nous certaines Blanches en quête de sensations
fortes? Ou simplement le fait que dans leur esprit le nègre est plus proche du gorille
que de l’homme…? (Norris, 97)

Une autre façon de faire intervenir le discours de l’autre sur le Noir est illustrée
par le sous-titre du chapitre XXVI : « Ma vieille Remington s’envoie en l’air en sifflotant
y’a bon Banania ». Ce sous-titre n’évoque pas uniquement le produit français Banania
sur l’emballage duquel se trouvait l’image d’un tirailleur sénégalais qui arborait un grand
sourire et qui disait, dans un français du genre « petit négre » : « y’a bon », il renvoie
aussi à deux passages littéraires, de Franz Fanon et de Léopold Senghor respectivement,
qui contestent justement cette publicité aux connotations plutôt racistes. Voici celui tiré
de Peau noire, masques blancs de Fanon : « Je promenai sur moi un regard objectif,
découvris ma noirceur, mes caractères ethniques  et me défoncèrent le tympan
l'anthropophagie, l'arriération mentale, le fétichisme, les tares raciales, les négriers, et
surtout, et surtout: « Y’a bon banania » » (110). Quant à Senghor, il écrit tout simplement,
dans « Poème liminaire » : « Mais je déchirerai les rires Banania sur tous les murs de
France » (55-6).
Si l’on voulait une preuve du fait que la question de la femme est reliée dans
l’esprit de Laferrière à celle du Négre, on n’a qu’à penser à la façon dont le narrateur de
Comment faire l’amour reprend la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît
pas femme, on le devient » pour la transformer en : « On ne naît pas Nègre, on le
devient » (CFA, 163). Ou encore comment, après avoir écouté la clausule d’un poème
d’Erica Jong qui évoque « le vrai, le beau dortoir de filles/ […]/ en Argentine », le
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narrateur s’endort en évoquant à son tour « le vrai, le beau dortoir des Nègres/ […]/ chez
les filles » (CFA, 76).
Laferrière reprend le discours colonisé pour déconstruire l’identité Nègre. De
même que Manet reprend le thème du nu, « colonisé », si l’on peut dire, par l’art
académique depuis la Renaissance, pour déconstruire l’identité et la Beauté féminine,
l’envahissement d’autres discours antérieurs dans le texte de Laferrière est un processus
qu’on peut ainsi comparer à l’interdépendance qui existe dans l’art visuel entre une œuvre
et toutes celles qui l’ont précédée. Dans le cas du Déjeuner, par exemple, Manet s’inspire
de la posture des personnages dans la partie droite du Jugement de Pâris de Marcantonio
Raimondi, gravure qui est le modèle de plusieurs autres copies, dont l’une de Marco
Dente de Ravenna. La gravure de Raimondi est cependant elle-même la copie d’une
fresque de Raphaël (Pon, 2). Le Jugement de Pâris est typique des tableaux classiques où
« la plupart des nus [sont] étalés par leurs peintres pour le plaisir du spectateur mâle
propriétaire qui les évalueront et les jugeront comme des spectacles » (Berger). 27 En effet,
la gravure dépeint Pâris présidant à un concours de beauté entre les déesses Héra, Athéna
et Aphrodite sur le mont Ida, illustrant le prototype même de la représentation
objectivante de la femme dans la peinture académique.

27

Notre traduction de “Most nudes in oil paintings have been lined up by their painters for the pleasure of
the male spectator owner who will assess and judge them as sights”.
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Figure 8 – Marcantonio Raimondi et Raphaël. Le jugement de Pâris. c. 1510-1520.
295 x 438 mm. Gravure sur cuivre. British Museum, Londres.

Figure 9 – Marcantonio Raimondi et Raphaël. Le jugement de Pâris (détail). c. 15101520. 295 x 438 mm. Gravure sur cuivre. British Museum, Londres.

Fête Champêtre du Titien (tableau initialement attribué à Giorgione), qui montrait
déjà deux femmes nues qui accompagnent deux hommes habillés à la mode vénitienne du
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XVIe siècle (Armstrong 2002, 150), sert aussi d’inspiration pour le Déjeuner, comme le
suggère Zola dans son ouvrage sur Manet :
Cette femme nue a scandalisé le public, qui n'a vu qu'elle dans la toile. Bon Dieu !
quelle indécence : une femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés !
Cela ne s'était jamais vu. Et cette croyance était une grossière erreur, car il y a au
musée du Louvre plus de cinquante tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des
personnages habillés et des personnages nus. (Cité dans Cailler, 47-8)

Figure 10 – Giorgione et/ou Titien. Fête champêtre. ca. 1510. 110x138 cm. Huile sur
toile. Musée du Louvre, Paris.

C’est par cette intégration même de l’empreinte des anciens dans son tableau que
Manet démantèle, en fait, la légitimité de la prétention à la mimésis qui, en dépit de la
fidélité au détail, camoufle la pose préméditée dans le cadre de l’atelier. La pose de la
femme nue de Manet, au contraire des nus traditionnels, montre qu’elle est consciente de
la présence du spectateur. Elle n’est ni « languide » ni « passive » et elle ne sert pas à
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« assouvir un appétit sans en ressentir un appétit réciproque » (Berger); 28 elle ne peut être
de ce fait possédée sexuellement par le spectateur. Elle n’a été surprise ni par ce
spectateur (comme dans La Nymphe surprise de Manet), ni par des personnages
masculins (à l’instar de maintes représentations de Suzanne et les vieillards, par exemple).
Elle est sans réserve dans son regard comme dans sa posture, car l’inconscience ou la
surprise face au spectateur aurait été une expression artificielle adoptée par le modèle et
inacceptable pour Manet dans sa recherche du réalisme dont témoigne ce tableau. Paul
Adrien aurait préféré que la nudité de cette femme ait une raison d’être quelconque, ou
qu’elle soit au moins honteuse : « Je la concevrais dépouillée par des voleurs, nue par
force majeure, honteuse de son état et cherchant à se cacher parmi les roseaux. Mais non,
ses vêtements sont là, à deux pas d’elle, et elle n’a pas l’air d’y songer. Elle se pavane,
causant tranquillement de la Closerie des Lilas, dont elle doit être moins l’ornement que
l’épouvantail » (19 juillet 1863).
Ce n’est pourtant pas avec Manet que commence cette recherche de réalisme. Selon
Hanson, « les changements étaient déjà en cours » mais « les années qui suivirent
immédiatement après l’Exposition de 1855 semblent marquer un tournant vers un
engagement à un art nouveau » qui privilégie « l’éducation, et donc l’élévation, de
l’homme moyen » (Hanson, 9-10). 29 Nonobstant le fait qu’il nie « le titre de réaliste » qui
lui « a été imposé », Courbet dira, dans une publication de 1855, qu’ « être à même de
traduire les mœurs, les idées, l'aspect de [s]on époque, selon [s]on appréciation, être non
28

Notre traduction de « [Nudes] have to be shown languid, exhibiting a minimum of energy. They are there
to feed an appetite, not to have any of their own. The appetite was theoretically gargantuan. The absurdity
of this male flattery, although it was not deemed absurd then, reached its peak in the public academic art of
the 19th century ».
29
Notre traduction de “The changes were all under way for some time, but the years immediately after the
Exhibition of 1855 seem to mark the turning point toward a commitment to a new art. [...] While often
lacking in real accuracy, the aim and style of presentation was to join with the great advances of science
toward the education, and therefore the elevation, of the average man”.
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seulement un peintre, mais comme un homme, en un mot faire de l'art vivant, tel est [s]on
but » (Courbet). Cependant, celui qu’encensait Théophile Gautier à tel point qu’il fait dire
au peintre que « rien n’est beau que le laid, le laid seul est aimable » (15 février 1851), ne
débarrasse pas entièrement ses nus, malgré leur réalisme, des poses d’atelier, même si
elles ne portent plus le poids de l’art académique (Eisanman, 237-40). Manet, quant à lui,
semble s’apercevoir que « le réalisme est une sorte de littérature et d’art engagés dans une
forme de jeu qui utilise des jouets bien forgés et détaillés, ceux qui tentent, autant que
possible, de reproduire l’apparence et la sensation de la chose réelle » (Brooks, 3) 30. La
femme nue de Manet est en même temps une reconnaissance de la pose d’atelier qui
finissait toujours par transparaître dans les œuvres d’art et qui trahissait la mise en scène à
laquelle participaient les modèles. De plus, les vêtements dont se débarrassent les
modèles avant de poser comme nu ne sont pas d’habitude représentés dans un tableau,
comme c’est le cas  Paul Adrien nous le fait remarquer  dans le Déjeuner. Par
ailleurs, comme le souligne Berger, il est difficile de se débarrasser de l’artifice qui
accompagne la pose : « Être en spectacle est d'avoir la surface de la peau, les poils du
corps transformés en un déguisement, un déguisement dont on ne peut se débarasser »31.
Il semblerait aussi, d’après les propos de maints critiques, que la scène reproduite dans le
Déjeuner n’avait pas eu lieu en plein air, mais dans un atelier, et que la femme en robe
légère qui se baigne au fond n’avait pas été peinte d’après un modèle mais faisait partie
de l’arrière-plan de l’atelier (Læssøe, 198; Sandblad, 97; Armstrong 1998, 104). En
faisant ce tableau, donc, Manet souligne le simulacre qui est la nature de toute
30

Notre traduction de “realism is a kind of literature and art committed to a form of play that uses carefully
wrought and detailed toys, ones that attempt as much as possible to reproduce the look and feel of the real
thing”.
31
Notre traduction de “To be on display is to have the surface of one’s own skin, the hairs of one’s own
body turned into a disguise, a disguise which cannot be discarded”.
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représentation, d’autant plus qu’il met en scène des personnages habillés à la mode
parisienne du XIXe siècle qu’on pourrait « rencontrer dans une rue et non émergeant de la
mythologie ou de l’Histoire comme le font typiquement les personnages de la peinture
académique » (Andersen, 4). Hamerton, en 1863, traite Manet de « misérable Français »
parce qu’il a « traduit [Fête Champêtre] dans le style du réalisme moderne français » et
remplacé les costumes « vénitiens » et « élégants » par « d’horribles costumes français
modernes » (Hamerton, 260-1). 32 Armstrong parle de « l'illogisme manifeste de ses
femmes nues et de ses hommes vêtus et leur mise à jour évidemment fausse de la cour
pastorale de la Renaissance et du concours de beauté mythologique, l'invraisemblance de
l’arrière-plan rapidement esquissé, la vacuité narrative du geste de l’homme pointant du
doigt, et la pléthore d’images de l'histoire de l'art à laquelle ce geste semble faire
référence, tout en nous dirigeant vers Victorine » (2002, 156), 33 ce qui nous amène à
comprendre à quel point Manet visait le réalisme et à quel point il voulait en même temps
questionner les limites de cette esthétique.
Comme le fera Laferrière, donc, Manet recontextualise les discours autres qui l’ont
précédé au cours de l’Histoire pour démontrer parfois leur obsolescence, parfois leur
poids sur son propre discours :

Chez Manet, la découpe des figures rend le contraste des sexes autrement plus
indiscret; c’est une opposition abrupte des manières d’être, sociale autant que
biologique, et qui assume plus de force encore pour l’œil de prendre place dans un
paysage verdoyant et caverneux. Ici, la femme est un objet impersonnel et sexuel
avec, à côté d’elle, une nature morte, merveilleusement peinte […]. Le tableau de
32

Notre traduction de “Now some wretched Frenchman has translated [fête champêtre] into modern French
realism, on a much larger scale, and with the horrible modern French costume instead of the graceful old
Venetian one”.
33
Notre traduction de “manifest illogic of its naked women and clothed men and their patently false
updating of the Renaissance court pastorale and mythological beauty contest, the implausibility of the
quickly brushed in background, the narrative emptiness of one man’s pointing gesture, and the plethora of
art historical images to which that gesture seems to refer while also directing us to Victorine”.
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Manet ne traduit pas simplement l’imagerie de Giorgione […] en costumes
modernes. La valeur des vêtements et de la nudité en tant que signes a changé.
Aucun courant d’émotion ne rapproche ici les sexes, et il ne reste rien de la
dimension mythique et musicale du modèle. La nudité absolue de la chair blanche
s’allie au noir d’une égale intensité des habits des hommes. (Damisch, 69) 34

Ce faisant, Manet réduit non seulement la distance historique, mais aussi le fardeau que
porte d’habitude un artiste en déplaçant l’Histoire pour l’adapter au contexte
contemporain :
Manet a scindé le contraste polaire du diachronique (historique) et du synchronique
(social), de telle sorte que le sujet est synchronisé avec la date de la peinture, en ce
qui concerne le temps et la peinture-comme-substance, avec la présence physique du
sujet - une réduction de l'histoire au monde actuel, de façon à ce que le fardeau des
traditions historiques de l'art soit enlevé des épaules de l'artiste. (Andersen, 11) 35

On peut sans doute relier aussi à cette attitude nouvelle envers l’Histoire le fait que « le
Déjeuner [fait] à peu près la même taille que les panneaux utilisés fréquemment par les
peintres historiques pour la recréation des évènements nobles » (Tucker, 11) 36. C’était de
grands panneaux qui hébergeaient d’habitude des figures historiques, religieuses, ou
encore mythologiques, et le tableau de Manet fait à peu près le double de Fête champêtre
du Titien, donnant presque l’impression qu’il défiait ce dernier (Tucker, 14).
Ce qu’on pourrait interpréter comme une insouciance par rapport à l’Histoire dans
l’attitude de Manet rejoint le propos suivant de Vieux alors qu’il discute, justement, de la
question de la Beauté avec Bouba :

34

Extrait tiré de Meyer Schapiro, « The Apples of Cézanne. An essay on the meaning of Still-Life »,
Selected Papers, II, Modern Art. 19th and 20th Centuries. 8-9, cité en traduction par Damisch.
35
Notre traduction de “Manet broke down the polar contrast of the diachronic (historical) and the
synchronic (social), such that the subject matter is synchronized with the painting’s date as to time and
painting-as-substance with the physical presence of the subject – a reduction of history to the present world
such that the burden of art historical traditions is taken off the artist’s shoulders”.
36
Notre traduction de “It so happens that the Déjeuner is about the same size that history painters
frequently used for their recreation of noble events”.
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L’Histoire ne s’intéresse pas à nous et nous, on ne s’intéresse pas à l’Histoire. C’est
kif-kif. Ce qui me paraît important, en ce moment, c’est cette conversation gratuite et
grave que j’entretiens avec ce foutu singe de Bouba. C’est ici et maintenant que se
joue le sort de la civilisation judéo-chrétienne. Entre deux Nègres au chômage. (CFA,
36)

Pourtant, malgré cette prétendue désinvolture face à l’Histoire, ce dont discutent Vieux et
Bouba à ce moment-là, la Beauté, est une notion qui a été le sujet de maints débats
historiques dont l’un des plus connus est celui de Kant. À un moment donné, Vieux
« bande » en présence de Miz Littérature à cause des activités sexuelles de Belzébuth en
haut de son appartement et, honteux, il essaie de penser à la Critique de la raison pure de
Kant pour calmer son érection, mais en vain. Sur un ton sarcastique, Vieux prétend que
Kant est un « auteur porno » et que sa Critique de la raison pure « fait bander » (CFA,
47). Si, en fait, Vieux « bande » malgré l’évocation du texte pendant qu’il est au lit avec
Miz Littérature, on pourrait dire que les écrits de Kant « f[ont] bander » intellectuellement
Bouba. En effet, lorsque celui-ci essaie de contester l’importance de la beauté physique
quand on fait l’amour avec une femme, il reprend à sa façon le texte de Kant qui dit
qu’« on peut réduire toute l’apparence à ce que la condition subjective de la pensée est
prise pour la connaissance de l’objet » (Kant, 467). Voici la version pragmatique de la
même idée telle qu’offerte par Bouba : « Quand tu bandes, c’est avec ta vision du monde
que tu le fais, les phantasmes de ton adolescence, le temps qu’il fait… et la beauté n’a
rien à voir avec ça » puisque « la bouche que tu as dans ta tête, ta bouche idéale, est
supérieure à la bouche réelle, à la bouche de telle fille rencontrée à tel coin de la rue, à
telle heure. Donc à la dernière minute, elle pourrait changer de bouche et tu n’y verrais
que du feu » (CFA, 34). D’après Bouba et, à travers lui, Kant, le sujet ne connaît jamais
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entièrement l’Autre dans son altérité, mais plutôt à partir de sa propre évaluation
subjective.
Même si Bouba dévie de Kant à la fin de la conversation en avouant qu’il préfère
faire l’amour avec des filles laides parce qu’elles sont beaucoup plus reconnaissantes, il a
néanmoins commencé son argument à partir de celui de Kant, étayant de ce fait que
même si « l’Histoire ne s’intéresse pas à [eux] et [eux, ils] ne s’intéresse[nt] pas à
l’Histoire », la parole de ces deux « Nègres » est parcourue par un discours autre qu’ils
altèrent aussi, une altération qui s’insère dans l’Histoire au moment où ils sont
immortalisés comme personnages par l’écriture. Tout propos est recyclage et «
reproduction de l’originalité » puisque « la référence et la reproduction servent
d’intermédiaire à la modernité authentique » (Armstrong 2002, 156-7) 37 : si les œuvres de
Laferrière et de Manet sont habitées par celles de l’autre, elles habitent aussi ces dernières
puisque, en les modifiant ou en les déconstruisant, elles les changent à jamais. C’est
particulièrement le cas lorsqu’une œuvre atteint une certaine célébrité. Ainsi, même si
maints tableaux des contemporains de Manet ont été nommés Déjeuner sur l’herbe, c’est
celui de Manet, devenu iconique, qui a été repris et « retravaillé » ou renouvelé plusieurs
fois, notamment par Picasso, perpétuant donc le questionnement de Manet sur
l’originalité et le cercle vicieux de l’art qui consiste à constamment reprendre et changer
l’autre.
Quant à l’œuvre de Laferrière, toute la question de sa réception et de sa réussite 
car il s’agit d’un roman qui a connu un succès énorme  est d’autant plus fascinante
qu’en anticipant (ou plutôt en guidant) ce que les critiques pourraient en dire, elle semble
37

Notre traduction de « Thus both the Luncheon on the Grass and Olympia added Manet’s already wellestablished problematic of the reproduction of originality to their dialogic investigation of the Baudelairean
dialectic of femininity, in which authentic modernity is mediated by reference and reproduction ».
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avoir réussi à influencer, par sa ruse, le discours tenu par ces derniers. En effet,
l’intertextualité du roman à ce sujet devient pour ainsi dire anticipatoire, puisque la
réception du roman Paradis du dragueur nègre que décrit Vieux prédit jusqu’à un certain
point la consécration du roman de Laferrière lui-même par le milieu littéraire québécois.
D’après le roman, Réginald Martel voit Paradis du dragueur Nègre comme « le signal
d’un mouvement vers de nouvelles formes littéraires » alors que « Gilles Marcotte parle
de filtre de lucidité à travers lequel la violence et l’érotisme le plus cru acquièrent de la
pureté » (CFA, 153). Or, dans La Presse du 30 novembre 1985, Réginald Martel dira de
Comment faire l’amour :
Mal construit et mal léché. Par cela même, le petit roman de Dany Laferrière a
quelque chose de terroriste. Attention! Ce n'est pas un pétard mouillé, mais une petite
grenade, conçue par un amateur consciencieux et rusé. Ne toucher qu'avec
précaution, car c'est plus violent que drôle et ça vient d'une intelligence qui vient de
congédier, pour un moment, les sentiments […]. Vraiment, un livre corrosif et Dany
Laferrière n'a pas tort, qui fait dire au narrateur, à propos de son roman « Réginald
Martel y voit le signal d'un mouvement vers de nouvelles formes littéraires. »
L'enthousiasme me fait exagérer parfois (comme la déception). (E3)

Dans l’édition de février 1985 de l’Actualité, Gilles Marcotte dira :
[…] Dany Laferrière multiplie les références au réel – le Carré Saint-Louis, les filles
de McGill et de Concordia, Patrick Straram et compagnie , allant même jusqu’à
raconter d’avance son entrevue avec Denise Bombardier et à citer quelques
critiques : Réginald Martel, Jean Éthier-Blais et un troisième dont j’ai oublié le nom
[Marcotte fait ici référence à lui-même]. [...] Le personnage de Dany Laferrière joue
très consciencieusement le rôle que lui attribue la mythologie raciale des Blancs,
celui de pourvoyeur d’exotisme en matière sexuelle. Il joue ce rôle et se regarde le
jouer en même temps, avec une ironie subtile et je dirais presque une bonne humeur,
qui font le charme de ce petit roman tout à fait remarquable, écrit dans une langue
allègre et nerveuse. (126)

Comme on le voit, Martel et Marcotte imitent l’autoréflexivité de Laferrière en
mentionnant les extraits du roman où ils sont eux-mêmes mentionnés, mettant ainsi en
67

scène la version représentée d’eux-mêmes et créant aussi de cette façon des mises en
abyme à la façon du Grand Intérieur Rouge. Il est fort probable que les commentaires
prévus par le narrateur du roman, et par corollaire par Laferrière lui-même, aient
influencé leur attitude par rapport à Comment faire l’amour, renversant ainsi le rapport
réel-représentation.
C’est encore le cas avec la référence à l’émission télévisée de Denise Bombardier.
Si Vieux passe à l’émission Noir sur Blanc du personnage Miz Bombardier (CFA, 152),
Laferrière, lui, à la suite de la parution de son livre, sera invité à l’émission En tête,
animée par Denise Bombardier, le 8 novembre 1985. Comme Vieux, Laferrière y discute
de son roman, et parle des fantasmes entre le Nègre et la Blanche ainsi que des relations
de pouvoir qui régissent ces fantasmes. Comparons certains extraits de l’émission fictive
à ceux de l’émission réelle. Voici un échange entre Laferrière et Denise Bombardier :
D. Laferrière : En fin de compte, c’est un regard très dur sur Montréal mais –
D. Bombardier : C’est un regard très dur sur les noirs aussi. 38
D. L : Sur les femmes aussi.
D. B : Ah ben, ça! Alors là, j’allais pas – ça c’est évident, mais en même temps, c’est
tellement fait avec humour que – vous savez avec l’humour on pardonne
beaucoup de choses.
[…]
D. B : Vous vouliez choquer ou vous vouliez faire rire?
D. L : Ça a été écrit sous le mode de l’humour et peut-être de la provocation, mais
c’est une histoire désespérée au fond. Au fond, l’histoire exacte, c’est l’histoire de
deux types qui, parce qu’ils sont considérés, vus, perçus comme des noirs, n’arrivent
pas à échanger avec des gens qui sont au même niveau qu’eux. Vous remarquez que
c’est un roman – ce sont des Occidentaux, il n’y a pas de plaisanterie, c’est-à-dire
ils sont ici, ils connaissent la peinture, la littérature, ils savent tout, ils n’étalent
pas, on voit ça dans les interstices qu’ils savent tout. (Bombardier, 1985)

Maintenant, considérons un extrait de l’entretien entre Vieux et le personnage Miz
Bombardier :

38

Les caractères gras sont de moi.
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Miz Bombardier se tourne maintenant vers moi : « J’ai lu votre livre, j’ai bien ri.
Mais vous n’aimez pas les femmes, m’a-t-il semblé?
R : Les Nègres aussi.
[…]
R : [Les Noirs] de mon roman n’arrêtent pas de se plaindre, eux aussi.
Q : Oui, mais pas sur le même tempo. C’est plus coriace, plus sec, plus pugnace.
Ils n’arrêtent pas de se plaindre, c’est vrai, mais ils savent cogner aussi, et avec
un humour qui emporte tout.
R : C’est comme ça dans la vie. On pare les coups et on en donne.
Q : Et ils le font avec de drôles d’armes. Généralement, les Noirs font appel à
l’Afrique dans ces cas-là. Vos personnages, non. Pourquoi?
R : Parce que ce sont des Occidentaux.
Q : Ils sont musulmans!
R : Oui. Leur foi appartient à l’Islam, mais leur culture est totalement
occidentale, si vous voulez : Allah est grand, mais Freud est leur prophète.
(CFA, 153-5)

Ce ne sont que deux extraits sélectionnés dans les deux entretiens en question, mais ils
comportent quand même des analogies frappantes. Les deux parlent de la façon dont les
Nègres et les femmes sont traités dans le roman, de l’humour qui allège la dureté du
regard sur Montréal, et ils insistent sur le fait que les protagonistes sont des Occidentaux
malgré la couleur de leur peau. Si Laferrière agit sur les opinions de Réginald Martel et
de Gilles Marcotte en devançant leurs propos dans son roman, il parodie sans doute les
propos de Denise Bombardier en s’imaginant les questions qu’elle poserait. En d’autres
mots, il est capable de prédire les paroles de l’autre uniquement parce qu’il a une certaine
connaissance de cet autre. Qui copie qui? Et est-ce que c’est le roman qui reflète la réalité
ou vice versa?

L’art imitant le réel ou vice versa
À la relecture du roman, on découvre cependant que cette consécration du Paradis
du dragueur Nègre, étrangement décrite de façon très réaliste, n’est fort probablement
qu’un rêve que fait Vieux.
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Le jour, j’écris.
La nuit, je rêve.

Dans mon rêve, je passe devant la librairie Hachette, sur la rue Sainte-Catherine. Je
vois mon roman dans la vitrine, sous une annonce énorme : « UN JEUNE
ÉCRIVAIN NOIR DE MONTRÉAL VIENT D’ENVOYER JAMES BALDWIN SE
RHABILLER. » J’entre. Mon livre est placé entre Moravia et Green. En bonne
compagnie. (CFA, 148)

C’est ainsi que se fait la transition entre la réalité et le passage sur le rêve de la
consécration du roman de Vieux. Il s’agit d’une transition assez ambigüe. Bien que le
narrateur dise clairement qu’il rêve, le temps de verbe du récit de rêve est toujours au
présent comme dans presque tout le reste du roman. De plus, un blanc dans la mise en
page du texte signalerait qu’on passe de la « réalité » au rêve, mais le récit de rêve, qui est
d’ailleurs long, détaillé et précis  qualités qu’on n’associe pas d’habitude à des rêves 
est entrecoupé de blancs de la même façon, ce qui fusionne encore plus les aspects rêveréalité et finit par embrouiller encore plus le lecteur. En outre, le rêve étant toujours
représentation, ce rêve en particulier est doublement représentation, tout comme les deux
tableaux à l’intérieur de Grand Intérieur Rouge, puisqu’il n’est pas uniquement le rêve de
Vieux, mais aussi, de toute évidence, celui de Laferrière qui, par personne interposée,
rêve de succès en écrivant son premier roman.
Quand je parle de mes livres, je dis toujours qu'ils sont une autobiographie de mes
sentiments. Je ne suis pas intéressé à raconter ma vie en une manière traditionnelle
quelconque. Il y a mes rêves, la vie de mes amis, ma vie de rêve  si différente de
ma vie réelle, mes mensonges, mon concept de la vérité, mon combat pour devenir
un écrivain plutôt qu'un écrivain autobiographique  tout cela fait partie de ma
vie. Et tout cela se voit dans mes livres. La vie dont je rêve est aussi vraie que ma
vie réelle. (Cité dans Coates, 916) 39
39

Notre traduction de “When I talk about my books, I always say that they are an autobiography of my
feelings. I'm not interested in recounting my life in any traditional way. There are my dreams, my friends'
lives, my dream life  so different from my actual life, my lies, my concept of truth, my struggle to
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Cette fluidité dans l’écriture de Laferrière renvoie à l’insaisissable dans Grand
Intérieur Rouge, qui rend aussi compte de l’incertitude quant à savoir si c’est l’art qui
reflète le réel ou si c’est l’inverse. On se souviendra que la pièce dans ce tableau est
divisée par une ligne noire de démarcation qui crée l’impression d’un miroir reflétant le
réel sur la représentation et vice versa. La symétrie n’est d’ailleurs pas uniquement
verticale, mais aussi horizontale, divisant ainsi le tableau en quatre, puisque les œuvres
d’art au mur agissent en tant que mises en abyme du décor de la pièce : on y voit des
plantes, des tables en dessous desquelles se trouvent des animaux/peaux de fauves, et une
fenêtre à l’intérieur d’un des tableaux qui fait écho aux toiles qui ressemblent à des
fenêtres. De plus, la scène dans Intérieur à la fenêtre au palmier ressemble étrangement à
un autre tableau de l’artiste, Intérieur au rideau égyptien : on y voit la même fenêtre au
palmier, le même rideau, et la même table aux fruits près de la fenêtre  mais en couleur,
cette fois-ci.

become a writer rather than a memoir writer  all of that is part of my life. And it all comes out in my
books. The life I dream is as true as my actual life.”
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Figure 11 – Henri Matisse, Intérieur au rideau égyptien. 1948. 116.2 x 88.9 cm. Huile
sur panneau. Dessin au pinceau. Philips Collection, Washington.

Les quatre parties de Grand Intérieur Rouge renvoyant sans cesse l’une à l’autre, et
à d’autres tableaux de Matisse, tous exécutés la même année, on se demande si cette
œuvre copie les tableaux en abyme, ou si c’est l’inverse. Laferrière semble réfléchir à la
même question dans La dérive douce d’un enfant de Petit-Goâve, documentaire de Pedro
Ruiz, en disant: « Je croyais que mes livres viennent de moi. Maintenant je commence à
croire que je viens de mes livres. » Il avoue donc que la personne réelle est construite à
partir des représentations qu’il se fait de lui-même. Dans J’écris comme je vis, il offre
aussi le commentaire suivant :
Dans la plupart des toiles occidentales, le point de fuite est au fond du tableau.
Comme une invitation à pénétrer dans le tableau. On s'installe ainsi dans l'univers du
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peintre, et on étudie, on flâne. Mais comme tout est sur le même plan dans la plupart
des tableaux naïfs, on finit par se demander où est le point de fuite. Je l'ai cherché
jusqu'à ce que j'ai découvert que c'était mon plexus qui servait de point de fuite.
Donc, voilà pourquoi je n'arrivais pas à pénétrer dans le tableau. C'est lui qui devait
pénétrer en moi. (104)

Le point de fuite, inexistant dans la toile de Matisse qui ne se sert pas de la perspective
comme le faisaient les peintres classiques, se trouverait donc, comme pour les artistes
« primitifs », chez le peintre ou chez le spectateur, habitant ainsi ces derniers.
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Chapitre 3. Le rapport entre le sujet et l’autre chez Sergio
Kokis
Cette question de l’essence du tableau qui est reconstruite par le spectateur, à
laquelle avait abouti notre réflexion sur Comment faire l’amour, est centrale dans L’art du
maquillage, d’autant plus que le protagoniste principal, Max, est peintre comme son
créateur Kokis. Le présent chapitre examinera donc, non seulement l’ambigüité des
rapports qu’entretient le sujet-peintre Max avec l’autre, souvent la femme amante et
modèle de ses travaux d’art, mais aussi la complexité de la relation qui existe entre le
sujet peintre et le spectateur, ou encore entre le sujet contrefacteur et l’artiste qu’il copie,
en mettant l’emphase sur l’importance de l’œuvre d’art comme médiatrice de cette
relation. Pour ce faire, nous allons, bien entendu, nous appuyer principalement sur une
étude de l’iconotexte qui constitue le paratexte visuel du roman, nommément Le peintre et
la mort de Kokis, et sur celle de l’ekphrasis qui prend la forme des Époux Arnolfini de
Van Eyck.
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La complicité du sujet dans le masque de l’autre dans L’art du
maquillage

Figure 12 - Sergio Kokis, Le peintre et la mort (Danse macabre no 40). 1994. 193 x
122 cm. Huile sur masonite.

L’image qui se trouve sur la couverture de L’art du maquillage est un tableau
peint par l’auteur, Kokis, qui met à l’avant-scène le peintre en le plaçant au centre de la
composition. Pris entre un squelette et le tableau qu’il est en train d’exécuter, le peintre
semble en être prisonnier, d’autant plus que, face aux rictus que partagent la figure de la
mort et la figure peinte, il est le seul à ne pas sourire. En outre, il y a de toute évidence un
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désir chez le peintre (ou dans l’emprise qu’exerce la mort sur lui) de mettre en évidence
ce qui est en dessous de la peau, en rendant visible le mouvement des muscles et des os,
sans doute (à la lumière du roman qui suit) pour percer la dissimulation que peut
camoufler cette peau. Ce désir du peintre annonce donc l’aspiration de Max, le narrateur
et personnage principal du roman, à pénétrer « le monde fascinant de la simulation et du
déguisement » (AM, 17). Celui-ci avoue d’ailleurs avoir ressenti ce besoin dès un jeune
âge, même s’il s’en est rendu compte un peu plus tard : « les êtres m’apparaissaient
désormais comme formés de couches de voiles illusoires que je me devais de pénétrer
pour me sentir vivant. Il me fallait voir sans être vu, scruter les coulisses de la chair et de
la vie, en quête de leurs essences que je pressentais trompeuses » (AM, 17-8). C’est ainsi
que, lorsque ses études des Beaux-Arts à Montréal le laissent insatisfait, il décide de
suivre un cours de dessin anatomique pour pouvoir mettre en image « des corps, des
masses et des lignes de la condition humaine » (AM, 94). Le but de cet exercice serait
donc d’éplucher encore et encore les couches de déguisement pour enfin arriver à cette
« essence » à priori « trompeuse » de la personne.

La tentative d’enlever le masque de l’autre
La figure dépeinte dans le tableau à l’intérieur du tableau qui figure sur la
couverture du roman, en plus de mettre à découvert une anatomie presque médicale,
évoque un aspect spectral, faisant ainsi écho au personnage sépulcral situé derrière le
peintre. L’image sur la couverture pouvant être interprétée comme un iconotexte du
roman, nous ferons dans le reste de cette étude des liens entre le peintre qui s’y trouve et
notre protagoniste Max. On peut en déduire que Max associe souvent les modèles de ses
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dessins à la mort. Il y a par exemple le cas de Caroline, une jeune fille transformée et
embellie par Max à l’aide de maquillage et de son regard amoureux, qui disparaît ensuite
totalement de sa vie. Quand il essaie de la dessiner de mémoire, il retrouve facilement
celle qui a été transformée, mais ne peut ni dessiner, ni se souvenir de l’« originale »
(AM, 40). À force d’essayer de découvrir ou retrouver l’essence de Caroline, il finit, ditil, par « la vieillir » (AM, 39 – 40), la rapprochant ainsi de la mort. Plus tard, voulant
parfaire sa technique, il aspire « de façon romantique, à fréquenter le cadavre comme
dans l’ancien temps, ou les asiles d’indigents, où la chair affamée laisse transparaître les
structures sous-jacentes avec moins de pudeur que dans la vie publique » (AM, 41).

La représentation de l’autre et le masque de la mort
C’est par le même mouvement qui, selon Max, l’aidera à saisir ce qui se trouve sous
l’apparence qu’il se rapproche de plus en plus du vieillissement des êtres, et même de la
mort. Lorsque, vers la fin du roman, il essaie de se débarrasser de l’idéalisation qu’il s’est
faite de Valentine, cette femme qui, dissimulée sous la persona exotique de Véra, avait
réussi à le séduire au point de devenir une véritable obsession, il la dessine pendant des
heures en la vieillissant progressivement jusqu’à ce que « le corps ait l’air si disloqué,
dévitalisé, qu[’il s’]étonn[e] de ne pas voir des taches de sang ou des vestiges de luttes »
(AM, 278). Après l’accomplissement de ces esquisses, il dit : « Véra était vraiment
disparue et je ne ressentais plus rien » (AM, 277). En essayant de se débarrasser de Véra,
Max dessine de façon à ce que le corps de Valentine soit blessé, la rapprochant ainsi de la
mort pour mieux récupérer l’Autre en tant que tel.
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Cette quête de l’Autre semble donc entraîner Max vers la conclusion que le
maquillage et la dissimulation ne peuvent résister au vieillissement qui nous rapproche de
la mort. La mort, serait-elle donc ce qu’il y a de plus « réel »? Il se peut que ce soit la
perspective de Max, du moins pendant une bonne partie du roman, mais un témoignage
de la part de Kokis nous révèle qu’au contraire, pour lui, même la mort n’est qu’un
symbole fabriqué par les vivants pour se représenter ce qui suit la vie :
Je crois que la mort, en elle-même, n’est qu’un concept pour exprimer l’absence de
vie. […] Même le mythe réconfortant d’une vie après la mort, si convenable pour
certaines morales, n’est qu’une affaire de vivants, pour les vivants et par les vivants.
[…] La mort ne peut être que l’objet du souvenir, un pur objet symbolique comme
tant d’autres à la disposition des vivants. […] L’humain d’il y a un instant est
définitivement disparu dans la matérialité inerte, tombé (cadere, casus), desséché
(squeletos); voilà le sens propre du mot « cadavre ». (Danse macabre du Québec, 61)

En d’autres mots, la mort, loin de permettre à Max d’accéder à l’Autre, n’est qu’une
représentation, tout comme la figure de la mort imaginée par Kokis dans le tableau qui
figure sur la couverture du roman. Ce symbole de la mort, si l’on juge par l’étreinte et le
geste qu’il fait de son doigt osseux, force néanmoins l’artiste à peindre cette figure
féminine qui n’est ni tout à fait femme, ni tout à fait morte, mais un être qui vacille entre
les deux. Le poème, Danse macabre no 40, qui accompagne le même tableau dans la
Danse macabre du Québec de Kokis confirme la volonté de la figure de la mort de se
dissimuler sous la figure de la femme :
Je suis femelle
je me veux belle,
Fais-moi mignonne!
Je suis si mince
si élancée…
Je suis la Mort (60)
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De plus, ce poème de Kokis qui met en scène la figure de la mort conversant avec le
peintre cite un vers du poème « Danse macabre » de Baudelaire : 40
Souviens-toi, peintre maudit
du poète, ce qu’il a dit :
« Vit-on jamais au bal une taille plus mince? » (60)

En voulant décortiquer les apparences pour atteindre autrui, le peintre finit non par le
faire mourir sur papier, mais par l’envelopper d’une représentation humaine et faussée de
la mort, allant ainsi à l’opposé de sa tentative de le découvrir. Le tableau étant
originellement accompagné d’un poème inspiré d’un poème baudelairien du même nom,
la vision de la mort s’appuie en plus sur une intertextualité littéraire. S’agissant
d’appréhender l’Autre, le sujet ne peut que se buter à l’autre. C’est ainsi que, malgré sa
quête quasi obsessive de se défaire de la dissimulation et du déguisement, Max finit
toujours par imaginer (et dessiner) l’être humain d’après sa propre vision, voire d’après sa
vision de la mort. Ceci est particulièrement évident quand il dessine Annette. Au fur et à
mesure que sa tentative d’apprivoiser cette femme qui, de toute évidence, est très mal à
l’aise avec son corps et sa sexualité, se transforme en une décision de l’utiliser comme
modèle pour faire de faux Egon Schiele, Max finit par manipuler Annette de façon à
l’encourager à faire la morte. Par un processus subtil, il lui décrit la morgue qu’il visite
pour faire des études de dessins anatomiques, mais en « embellissant la chose », pour bien
faire ressortir la mort d’après sa propre vision, dans les poses d’Annette. Il avoue
« mainten[ir] la pression à [sa] manière, en la détournant des autopsies et des blessures
par balle, vers les corps des fillettes innocentes ». Il ajoute même ses propres inventions
40

Le vers dont s’inspire Kokis vient de la strophe qui décrit la mort dans le poème Danse macabre du
recueil Les fleurs du mal de Baudelaire : « Vit-on jamais au bal une taille plus mince? / Sa robe exagérée,
en sa royale ampleur, / S'écroule abondamment sur un pied sec que pince / Un soulier pomponné, joli
comme une fleur » (168).
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de cadavres en lui décrivant « des Ophélias et des Juliettes aux couleurs préraphaélites,
mais toujours avec un souci délicat d’exposer leurs intimités juvéniles, virginales, et
combien innocentes, dans une atmosphère de cadavres adultes, de préposés peu
respectueux, de pathologistes aux doigts poilus et inquisiteurs » (AM, 120).

Max

transforme la figure de la mort en évoquant les cadavres des jeunes filles pour ensuite les
associer à une certaine vision artistique de l’art. C’est de cette vision qu’il nourrit Annette
pour faire ressortir sa sexualité qui nourrit à son tour l’œuvre de Max. Cette
représentation n’est pas influencée uniquement par la morgue, mais aussi par Schiele
(comparons les figures 13 et 14, où l’on voit une figure féminine exécutée par Schiele, et
ensuite Annette peinte par Kokis, d’après Schiele, qui constitue d’ailleurs un exemple
d’iconotexte de par sa présence dans la page de garde de l’édition de 1997 du roman), ou
encore les peintres préraphaélites, eux-mêmes s’inspirant des personnages féminins de
Shakespeare.
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Figure 13 – Egon Schiele. Nu féminin assis, 1914, encre et aquarelle sur papier, 48,3
cm × 32 cm, Graphische Sammlung der Albertina, Vienne.
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Figure 14 – Sergio Kokis, Annette (d’après Egon Schiele). 1970. (Cette illustration se
trouve dans la page de garde de l’édition 1997 de L’art du maquillage.)

Comme on le voit, les représentations littéraires et artistiques se chevauchent,
s’enjambent et se corrompent les unes les autres, dans un jeu de miroir entortillé, pour
s’insérer dans la perception à travers laquelle le sujet Max voit ensuite l’autre, Annette. À
un certain moment du récit, les dessins d’Annette éclipsent complètement cette dernière
et se substituent à elle. Dans l’imaginaire de Rosenberg, qui achète les dessins de sa fille,
elle devient, selon Max, « une fille dévergondée s’étiolant maladivement d’un dessin à
l’autre » (AM, 168), et dans l’imaginaire de Max, le cadavre retenant un aster entre les
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lèvres (168) qu’on retrouve dans le poème de Gottfried Benn, Kleine Aster 41 (« Petit
Aster »).
Pourtant cette projection de la vision de l’artiste sur la femme au point d’en
effacer le modèle a lieu bien avant que celui-ci ne commence à faire de faux Egon
Schiele. L’influence qu’exerce son professeur d’anatomie sur lui est indéniable. Celui-ci
est décrit comme étant « un vrai cinglé de la musculature et de la charpente osseuse » qui
avait « un intérêt quasi pervers pour les muscles peauciers du visage » (AM, 85). Ses
leçons dont le but, selon ses propres dires, serait de dénoncer « la carcasse humaine dans
toute sa perfection », étaient tellement efficaces qu’à un certain moment, « le regard
acquérait une telle finesse que [ses étudiants] n’av[aient] plus besoin de dessiner, ni
d’avoir les corps devant [eux] » (AM, 85). Si au début, l’apprentissage se fait par
l’observation, donc, le dessin acquiert un certain automatisme par la suite. Dessiner en
l’absence du modèle suggère, dès lors, une intériorisation que l’artiste se fait de
l’anatomie humaine et qu’il projettera sans discrimination sur ses modèles futurs. On
trouve ainsi chez Max une compréhension de l’anatomie bâtie d’après une expérience
antérieure, mais qui devient un paradigme auquel se mesure toute autre. Max l’explique à
Annette de la façon suivante :
La plupart des corps sont très imparfaits, ils cachent d’étranges rondeurs là où l’on
ne s’y attend pas, des galbes inusités, des plis, surtout des plis qui mènent on ne sait
où. Il faut que l’œil se fasse guider par le cerveau dans ces explorations, par la
connaissance théorique. Je t’assure, on est souvent dans l’erreur à cause de ces
déguisements charnels trompeurs. (AM, 93)

Pourtant les « rondeurs », les « galbes inusités » et les « plis » font autant partie du corps
que les muscles et les os. De combien de couches le peintre du tableau de Kokis devra-t-il
41

Kleine Aster est un court poème décrivant l’autopsie d’un cadavre qui tient entre les dents un aster.
L’aster est enfermé dans le ventre du cadavre quand le médecin recoud le torse.
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se débarrasser avant que la figure dans le tableau ne ressemble exactement à celle qui se
tient à son épaule?

La représentation de l’autre devant le masque de la sexualité et du religieux
Ce n’est pas seulement la personnification de la mort que revêtent les femmes à
travers le regard de Max, il y a aussi celle de la beauté religieuse ou encore de l’extase
sexuelle. Même pendant sa période new-yorkaise, il dit s’être inspiré du « visage de
madone nordique » de Mary, la femme de son ami Jan Petersen, de « l’apparence
religieuse de son profil » et de « ses airs d’abandon lorsqu’elle tricotait en silence » pour
ses « premières tentatives de dessiner à la pointe d’argent » (103). Or, cette vision de
Mary rappelle étrangement la madone au tricot que l’on retrouve dans le tableau du début
du XVe siècle du maître Bertram von Minden, Visite de l’ange.

Figure 15 – Bertram von Minden, Visite de l’ange (détail du panneau droit du
retable de Buxtehude). c.1400-1410. Détrempe sur panneau. Kuntshalle, Hambourg.
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Il est difficile de ne pas faire le lien entre ces dessins de Mary et ceux, plus tard, que Max
fera de Magdalena, l’épouse de Guderius, « une beauté flamande classique, petite et
ronde, avec un visage de madone » (AM, 187). Avant d’entamer des dessins à pointe
d’argent (AM, 190), il la dessine pendant qu’elle est assise « avec un tricot » tout en
« travaill[ant] en silence » (AM, 189). La ressemblance des deux femmes à la madone au
tricot du XVe siècle, et leur association avec des dessins à la pointe d’argent, stylet
« surtout utilisé à la Renaissance » (« Lexique », AM, 384), sont tout de même frappants
et démontrent la façon dont Max représente certaines femmes d’après une certaine vision
artistique qui les dépouille de leur individualité et font d’elles des types plus que des
sujets. Si Mary et Magdalena deviennent des madones, Annette et Valentine sont
associées aux traits de la Sainte-Thérése d’après l’Extase de sainte Thérèse de Bernini,
une sculpture qui s’inspire de l’autobiographie de Thérèse d’Avila qui date du XVIe
siècle. Celle-ci décrit une vision divine dans laquelle un bel ange se trouve à côté d’elle :
J'ai vu dans sa main une longue lance d'or, à la pointe de laquelle on aurait cru qu'il y
avait un petit feu. Il m'a semblé qu'on la faisait entrer de temps en temps dans mon
cœur et qu'elle me perçait jusqu'au fond des entrailles; quand il l'a retirée, il m'a
semblé qu'elle les retirait aussi et me laissait toute en feu avec un grand amour de
Dieu. La douleur était si grande qu'elle me faisait gémir; et pourtant la douceur de
cette douleur excessive était telle, qu'il m'était impossible de vouloir en être
débarrassée. L'âme n'est satisfaite en un tel moment que par Dieu et lui seul. (Peers,
192-3) 42

Il faudrait être bien naïf pour ne pas lire dans la flèche de l’ange et le cœur de la sainte
des représentations ou symboles des organes sexuels, évoquant ainsi un acte d’amour
42

Le texte de Peers est en anglais: “In his hands I saw a long golden spear and at the end of the iron tip I
seemed to see a point of fire. With this he seemed to pierce my heart several times so that it penetrated my
entrails. When he drew it out, I thought he was drawing them out with it and he left me completely afire
with a great love for God. The pain was so sharp that it made me utter several moans; and so excessive was
the sweetness caused me by this intense pain that one can never wish to lose it, nor will one’s soul be
content with anything less than God.” La traduction française vient de Pourquoi je ne suis pas catholique
de Léonard de Brogny, 191.
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charnel qui conduit à la jouissance. En effet, si l’écrit de Thérèse d’Avila n’est pas déjà
assez explicite, la statue de Bernini représente clairement la connotation sexuelle sousjacente dans ces phrases.

Figure 16 - Gianlorenzo Bernini, L’extase de sainte Thérèse, 1647 – 1652, statue en
marbre, Église Santa Maria della Vittoria, Rome.

L’hypocrisie qui sous-tend la sublimation de la sexualité par autre chose (dans le
cas de la sainte, du religieux) est la raison pour laquelle Annette, « se plaisa[nt] à jouer la
poupée sans vie entre [ses] mains » (98), est associée avec sainte Thérèse dans
l’imaginaire de Max. Dans l’atelier de ce dernier, il y a un courant sexuel très fort qui
passe entre Annette et Max, mais ce dernier se sert d’un lexique latin de l’anatomie pour
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décrire le corps devant elle puisque c’est seulement derrière ce masque de vocabulaire
médical utilisé à des fins artistiques qu’Annette peut dévoiler sa sexualité : « c’était son
masque [à Annette] devant le corps, je l’avais vite compris » (93). Cette supercherie de
Max est tolérée, et même perpétuée par Annette, ce qui fait dire à Max, pendant ses
sessions de dessin avec Annette : « Je ne sais pas pourquoi, mais le souvenir de la
sculpture de Bernini à Rome – L’extase de sainte Thérèse – me venait souvent à l’esprit.
Peut-être à cause de l’hypocrisie dans la sensualité » (98). Cette hypocrisie, ou ce masque
que porte le désir d’Annette pour Max n’est pas sans liens, apparemment, avec la surprise
que feint Valentine/Véra quand elle comprend que Max est amoureux d’elle, puisque là
aussi le narrateur évoque la statue de Sainte Thérèse :
-- Est-ce que… vous êtes amoureux de quelqu’un?
-- Presque.
-- Ah!... a-t-elle fait avec une jolie mine de surprise qui ressemblait à celle de la
Sainte Thérèse en extase, de Bernini. Est-ce qu’elle est belle, votre amie?
Je me suis contenté de sourire, en la regardant dans les yeux. (AM, 248)

Même si le contexte est différent de celui de l’atelier, Véra et Max participent ici aussi de
l’hypocrisie; ils s’obstinent à laisser dans l’anonymat le nom de la personne dont Max est
amoureux. Il est pourtant évident que Véra sait qu’elle est l’objet de convoitise de Max.
De plus, Max est conscient que Véra connaît la vérité, d’où son amusement face à sa
« jolie mine de surprise ». On voit ici que pour Max, Annette et Véra, de par leur
association à la statue de la Sainte Thérèse en extase, symbole de la jouissance sublimée,
se casent dans la même catégorie, par opposition à celle dans laquelle se trouvent Mary et
Magdalena qui rappellent des madones pieuses et sans prétention. Si l’on tient alors
compte du fait que Max nous raconte ici sa vie, de mémoire, serait-il possible qu’il mêle
parfois, dans l’incertitude de son souvenir, Mary et Magdalena, ou encore Annette et
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Véra? Si les femmes sont quelque peu interchangeables dans l’esprit de Max, de par les
associations qu’elles réveillent dans son esprit, leur représentation ne peut qu’être
faussée, ce qui l’entraîne à l’opposé de sa volonté, qui est de connaître l’Autre en tant que
tel.

La représentation de l’Autre 43 et le masque de la mère
Cette généralisation que fait Max quand il s’agit de certaines femmes, surtout
Annette et Véra, peut être dû au fait qu’il les associe à sa mère. Un examen attentif du
roman permettra de remarquer aussi que la mère de Max, Louise, constitue en fin de
compte un amalgame des femmes par lesquelles Max est attiré. Comme Véra, elle agit
comme « parasite » auprès des hommes riches, et « réussi[t] à bâtir autour d’elle une aura
d’amateur ou de mécène » (80). Comme Marilyn/Caroline/Véra, elle est très consciente
de la façon dont le monde la perçoit; Québécoise, elle dissimule ce fait en conservant le
nom de famille de son ex-mari, et en disant avec fierté, « Willem, c’est belge » (81).
Comme elle, Annette entretient un rapport ambivalent à la société dans laquelle elle est
née : « [s]i elle s’amusait à parler en français avec moi, elle ne pouvait pas supporter les
Québécois » et « trouvait bien, très bien même, que mon père soit belge » (61). Louise est
décrite par ses amies comme étant « très artiste dans l’âme, très intellectuelle » (80)
tandis qu’Annette tient beaucoup à son statut d’« artiste » », selon Max, et pourtant on ne
mentionne jamais ce qu’elles créent pour mériter le nom d’artiste. La similitude entre les
amantes de Max et sa mère est d’ailleurs confirmée dans une entrevue donnée par Kokis
qui y affirme que la mère de Max « était une espèce de courtisane » et qu’ainsi « la

43

On parle ici de l’Autre puisqu’il s’agit de la Femme qui se profile derrière tous les masques.
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femme qu’il cherche, c’est une femme comme sa mère » (cité dans Izaute, 350). C’est
ainsi qu’il tend à les classer en différents types ou catégories, un peu comme le fait Vieux
avec les Miz dans Comment faire l’amour, tout en les insérant dans la représentation qu’il
s’en fait d’après des icônes religieuses et artistiques. La représentation peut donner lieu à
l’objectivation. On n’a qu’à penser, par exemple, au cas de Marilyn de Rosemont, une
femme plus âgée qui était une de ses premières amantes, et dont le nom « est sans
importance puisqu’elle n’était que le véhicule de ses seins majestueux » (18). Max lui
donne le nom de Marilyn de Rosemont parce qu’elle « suggéra[it] vaguement l’objet réel
qu’avait été Marilyn Monroe » (20). Marilyn de Rosemont vue par Max est une
représentation à double titre puisqu’elle est la projection de Marilyn Monroe, elle-même
connue de Max uniquement par le biais des médias. En plus d’être une toile blanche sur
laquelle on imprime l’image médiatique quelque peu déformée de Marilyn Monroe, on
dérobe même à Marilyn de Rosemont son nom, véhicule de l’identité légale. Si Véra et
Annette sont vues sous les traits de Louise, Marilyn de Rosemont, en plus d’être privée de
son nom, est vue en tant que copie de Marilyn Monroe. L’autre est encore une fois saisie
d’après l’expérience subjective du sujet.

Le rôle du sujet et de l’autre dans l’authentification du masque
Cependant, la femme est également complice de cette objectivation qui se fait à
son égard, car celle-ci correspond à ses propres besoins. Le sujet se constituant par la
présence de l’Autre comme on l’a vu dans le « stade du miroir », c’est son regard, dans ce
cas-ci l’homme en face de la femme, qui authentifie la femme en question. Le regard de
Max est ce à travers quoi Marilyn constitue son identité dans l’acte de l’union sexuelle :
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« […] elle s’extasiait davantage de mon regard que de mon corps. Fière, goulue, c’étaient
mes yeux et mes rêves, mon envie qui la faisaient vibrer » (AM, 22). Ce même
mécanisme par lequel le sujet intériorise le regard de l’autre, se dévoile dans le rapport
que Max entretient avec Caroline, Annette ou encore Valentine. Caroline « s’animait
entièrement sous [son] regard et [son] toucher » (AM, 33), encouragée dans sa tentative
de transformer son image de soi par Max : « Tu es très belle Caroline…Regarde-toi. Non!
Pas de miroir. Regarde-toi dans mes yeux, petite peste » (AM, 34). Annette, quant à elle,
qui sert de modèle à de nombreux tableaux, se sert de l’excuse des poses d’atelier pour
rechercher des postures qui plairaient à Max et la rendraient ainsi sexuellement désirable :
« Dès que je changeais la feuille de papier, elle reprenait ses gestes ralentis, à la
recherche de ce qui me plaisait, jusqu’à que je lui dise d’arrêter. Elle s’entraînait de la
sorte, toute seule, par la simple reconnaissance des poses qui inspiraient mon regard et ma
main » (AM, 126). Max poursuit en ajoutant : « son rapport avec les dessins ressemblait à
une femme devenant un miroir. Sauf que le miroir en question était mon regard » (AM,
127). Même Véra/Valentine, une femme expérimentée qui est une experte dans l’art de la
séduction et de la dissimilation, a besoin du regard constructeur de Max. Après avoir
découvert la véritable identité de celle-ci, Max veut être seul et demande que Valentine
s’isole elle aussi « pour [se] laver de [son] regard » (AM, 280). Mais celle-ci, sachant
qu’elle ne peut maintenir la persona de Véra sans le regard de Max, le prie de l’aider pour
qu’elle puisse « [se] sentir vivante » car « l’âme de Véra », ce personnage qu’elle jouait,
dépend du désir de Max qu’elle existe. L’image du sujet d’après le désir de l’autre
qu’intériorise la femme se manifeste parfois de façon plus matérielle ou physique, comme
dans le cas du maquillage de Caroline ou dans un tableau.
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Pour revenir au cas du tableau Le peintre et la mort, par exemple, on se demande
si le tableau sur lequel travaille le peintre est un tableau ou un miroir. Il y a deux raisons
derrière ce questionnement. L’angle du chevalet est tel qu’il pourrait faire face soit à la
figure de la mort qui se trouve derrière le peintre soit à la spectatrice/modèle, surtout si
elle est placée en face du regard du peintre, c'est-à-dire du côté gauche du Peintre et la
mort. Le tableau n’est alors pas uniquement une représentation de celle-ci, mais agit aussi
comme un miroir en face d’elle. Si le peintre s’inscrit dans cet autoportrait qu’est Le
peintre et la mort, il n’inscrit pas aussi directement le modèle, mais le peint d’après une
double représentation : elle se trouve sur un miroir/tableau dans le tableau que nous
regardons. Ce n’est donc pas au sujet qu’on a affaire, mais bien à son image ou à son
reflet dans une autre image. De plus, ce reflet du sujet dans le « miroir » qu’est le tableau
passe par le peintre qui, dans Le peintre et la mort, se trouve vraisemblablement entre son
tableau et le modèle qu’il regarde. Il en filtre ainsi l’image et y imprime sa vision
subjective. La spectatrice/modèle n’étant pas inscrite dans le tableau, l’image qu’il peint
pourra être vue comme reflétant toute spectatrice future qui se placera devant le tableau
de Kokis, et par conséquent, devant le tableau/miroir qui s’y trouve. Cette spectatrice, en
voyant le tableau, s’attendra momentanément à y voir une image d’elle-même qui lui rend
son regard, et sera donc tout de suite dépaysée par la figure féminine décortiquée qui la
supplante. La spectatrice est donc comme toutes les femmes que Max regarde, et qui nous
sont présentées d’après son regard fortement subjectif.
On trouve l’illustration d’un rapport similaire entre le sujet et l’autre dans le
tableau de Van Eyck, Les Époux Arnolfini qui est mentionné brièvement dans le roman au
moment où Max fait ses premiers dessins afin de se faire accepter comme apprenti par
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Guderius: « Lorsqu’il m’a interrompu, je travaillais sur un petit portrait de mariage
vaguement inspiré de Van Eyck, où les époux se regardaient, la jeune épouse de profil et
l’homme de face ; ce dernier, d’un signe de la main, ordonnait à un crâne de patienter »
(AM, 190).

Figure 17 - Van Eyck, Jan. Les Époux Arnolfini. c. 1434. 82 x 60 cm. Huile sur bois.
National Gallery, London.
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Ce qui intrigue le spectateur face à ce tableau de Van Eyck est le miroir entre les deux
époux qui rencontre son regard. Le mariage étant idéalement deux moitiés qui se
complètent, qu’est-ce qu’il y a de plus symbolique qu’un miroir où le sujet se constitue et
se valide dans le miroir où il est accompagné de l’autre (le sujet et l’autre étant à tour de
rôle la femme et l’homme)? En effet, si le miroir a ainsi une valeur symbolique entre
Arnolfini et son épouse, il prend des proportions quasi-réelles, selon plusieurs critiques,
quand le spectateur, debout devant le tableau, s’attend à y voir sa propre réflexion. Celuici est cependant dérouté, comme la spectatrice devant Le peintre et la mort, quand il
constate que deux autres figures l’en évincent (Caroll, 26; Siedel, 185). L’attente de la
reconnaissance du miroir dépassée, il se pose des questions sur l’identité des deux
personnages en question : est-ce que ce sont des témoins du mariage comme nous le
suggère Margaret Carroll (12), ou est-ce le peintre lui-même, et le spectateur imaginé par
lui?

Figure 18 - Van Eyck, Jan. Les Époux Arnolfini (détail). c. 1434. 82 x 60 cm. Huile
sur bois. National Gallery, London.
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Si l’on croit à la première hypothèse, l’autorité du peintre et du spectateur est
défiée par ces personnages inconnus qui se substituent à leur place (Siedel, 188). D’après
la deuxième hypothèse, le spectateur se trouve peint dans le tableau, mais à travers la
vision que s’en fait l’artiste. Le spectateur est donc remplacé par un spectateur virtuel, ce
qui fait de lui un spectateur auquel se substitue un autre. De plus, d’après Carroll, le
miroir situé au centre, là où se trouve le point de fuite 44, anticipe la position et la grandeur
du spectateur, faisant de celui-ci un destinataire homogène (26). Malgré les différences
entre les spectateurs qui se tiennent devant le tableau, on s’attend à ce que le spectateur
se place dans une position spécifique face au tableau, et ait une taille spécifique qui
permette à son regard d’être face au point de fuite. Le spectateur ne serait pas seulement
hypothétiquement peint par Van Eyck, mais le tableau serait construit avec le spectateur
imaginaire et idéal à l’esprit, ce qui change, par le biais de la peinture, l’aspect physique
de celui-ci et le contexte temporel dans lequel il se trouve. À l’instar de la spectatrice du
tableau de Kokis, le spectateur du tableau de Van Eyck commence aussi par se regarder à
travers les yeux du peintre. De même, l’autre, ou la femme qui se trouve devant le regard
de Max Willem, amant ou peintre, voit une femme plus ou moins homogène, constituée
non seulement selon la vision que se fait Max de sa mère, mais aussi d’après les
représentations littéraires et artistiques qu’il se fait des femmes. La femme commence
alors à intérioriser ce regard que porte l’autre sur elle pour y correspondre. C’est ainsi que
le sujet se constitue un moi d’après la vision que s’en fait le peintre ou l’amant, le peintre
étant Kokis ou Van Eyck, mais aussi Max Willem.

44

La perspective conique inventée au XVe siècle dirigeait l’attention vers ce point de fuite central dans le
tableau.
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Le masque qui devient l’autre
Il est difficile de ne pas penser ici aux propos de Berger dans son documentaire
Ways of Seeing sur la façon dont la femme devient prisonnière de l’idée que l’autre se fait
d’elle, idée qui l’accompagne même dans sa solitude : « Les hommes regardent les
femmes. Les femmes se voient en train d’être regardées. […] Une femme est toujours
accompagnée, sauf quand elle est entièrement seule, peut-être même là, par son image
d’elle-même. Tandis qu’elle traverse la chambre ou pleure la mort de son père, elle ne
peut s’empêcher de se voir en train de marcher ou de pleurer » 45. Puisqu’il est toujours
conscient de ce regard de l’autre, le sujet s’adapte graduellement pour correspondre à ce
regard : « d’une façon générale, le rapport du regard à ce qu’on veut voir est un rapport de
leurre. Le sujet se présente comme autre qu’il n’est » (Lacan 1973, 119). Ce masque qu’il
se fabrique, imaginé d’après le désir de l’autre dans un premier temps, et que le sujet
intériorise ensuite, nourrit à son tour ce même désir tout en le renforçant. La Marilyn aux
seins de silicone, que Max traite d’« œuvre d’art, spectacle et nourriture », lui
« enseign[e] quelque chose d’essentiel concernant le lien entre le spectateur et l’œuvre
d’art ». Il sera désormais fasciné par « le rapport entre le regard d’autrui et la
représentation nichée dans l’objet-copie » tout en avouant n’« en [avoir pas] encore [eu]
tout à fait précisément conscience » (22). C’est plus tard, en dessinant Annette, qu’il
définira plus spécifiquement ce rapport :
Un portrait qui plaît est nécessairement le portrait de ce que le sujet voudrait être, son
projet figé, son masque pour le public, ce qu’il simule pour mieux se dissimuler.
Donc c’est le portrait de ce qu’il n’est pas. Ce portrait ne donne que le visage
menteur du personnage, l’identité contrefaite qu’il persiste à proclamer, sa vaine
45

Notre traduction de “Men look at women. Women watch themselves being looked at. [...] A woman is
always accompanied, except when quite alone, perhaps even then, by her own image of herself. While
she’s walking across the room or weeping at the death of her father, she cannot avoid envisaging herself
walking or weeping”.
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tentative de rompre avec celui-là même qui l’empêche d’être ce qu’il souhaiterait
devenir. C’est son masque qu’il offre volontiers pour séduire et convaincre, et ainsi
pour commander le regard d’autrui. (124)

Le portrait en question peut être comparé à la pose qu’affecte le sujet, selon Berger, à
l’égard de l’autre. Lacan appelle justement masque cette pose qu’affecte le sujet quand il
est confronté au regard de l’autre :
Ce fait est observable dans l’échelle diversement modulée de ce qui est, dans son
dernier terme, inscriptible dans le chef général du mimétisme. C’est ce qui entre en
jeu, manifestement, aussi bien dans l’union sexuelle que dans la lutte à mort. L’être
s’y décompose, d’une façon sensationnelle, entre son être et son semblant, entre luimême et ce tigre de papier qu’il offre à voir. Qu’il s’agisse de la parade, chez le
mâle animal le plus souvent, ou qu’il s’agisse du gonflage grimaçant par où il
procède dans le jeu de la lutte sous la forme de l’intimidation, l’être donne de lui, où
il reçoit de l’autre, quelque chose qui est masque, double, enveloppe, peau détachée,
détachée pour couvrir le bâti d’un bouclier. (Lacan 1973, 119)

Le sujet dont parle Max ici se montre non pas tel qu’il est, mais tel qu’il veut être. Max
continue : « C’est un piège cruel puisqu’il fige la vie, il emprisonne celui-là même qui
cherche à tricher pour se libérer de ses prisons. Le masque qui me dissimule, en simulant
un « je » qui n’est pas moi, me condamne alors à être l’esclave de ses propres artifices, à
me perdre en lui par peur de me retrouver » (124). Dès lors, le sujet et l’autre sont
enfermés dans un mouvement perpétuel à double sens, où le premier se fait une persona
en se basant sur l’idéal de l’autre qui échafaude par la suite cette idéalisation. Bref, il se
crée un cercle vicieux qui concrétise ou fixe de plus en plus la véracité du masque,
jusqu’à ce que ce masque prenne le dessus sur l’identité du sujet. Ainsi, malgré la
tentative de Max d’aller à la rencontre de l’Autre sujet, c’est sa complicité dans l’érection
du simulacre de l’autre qui fait que le masque survit, et se consolide même. Jusque dans
sa relation avec l’experte en maquillage et déguisement, Valentine, Max avoue avoir eu
un rôle à jouer dans la construction de Véra : « l’amoureux est aussi un vicieux qui
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contribue à sa propre déception. Je me souviens à quel point je tenais à ce que ce soit vrai,
à ce que Véra soit authentique, jusqu’à vouloir l’aider à le devenir, jusqu’à vouloir l’y
contraindre » (AM, 245).

Si Valentine prétend être russe, c’est pourtant notre

protagoniste qui lui donne le prénom de « Veroushka » car « ça fait roman russe,
Dostoïevski. Veroushka… » (AM, 248). Au-delà du rôle que joue Valentine dans la
création du personnage de Véra, c’est Max qui l’idéalise encore plus jusqu’à ce que
« l’image de Véra s’[associe] dans [son] esprit à l’image de la Vierge pâmée du retable de
Grünewald » (244). De plus, il y ajoute davantage encore en faisant appel à sa propre
vision de la femme russe basée sur ce qu’il a lu dans Dostoïevski. Sa représentation
subjective de Véra se déforme de plus en plus, pour s’adapter aux besoins du sujet et
combler ses insuffisances. C’est surtout quand il se « sent trop jeune » que « Véra gagn[e]
alors en âge, en expérience de vie et en savoir-faire mondain ». Cependant, quand il veut
réduire l’inaccessibilité de celle-ci, il l’imagine « redevena[nt] jeune, même plus jeune
que [lui], drôle, à [sa] portée ». Et enfin, lorsqu’il est lui-même impatient d’entendre la
voix de Véra, il l’imagine en train d’attendre avec impatience [son] appel, en se posant
des questions, inquiète de [son] silence prolongé » (AM, 252). Ainsi, la représentation de
la femme, qu’elle soit amante ou modèle, ne se crée pas uniquement d’après une image
antérieure déjà présente dans l’esprit du sujet, mais aussi d’après les besoins du sujet.
De même, malgré la tentative du peintre du tableau de Kokis d’être fidèle au
réalisme anatomique par rapport à la figure féminine, comme il en a été question au début
de ce chapitre, cette dernière porte des éléments ayant trait au maquillage et à la
dissimulation : du rouge sur les lèvres, du fard sur les joues, des lunettes de soleil et une
perruque blonde. En d’autres mots, le peintre la dépeint de façon à en faire un être qui
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essaie « de se montrer et de se dévoiler telle qu’elle n’[est] pas » (125), donnant ainsi un
exemple de ce que dit Gaston Bachelard dans le premier épigraphe qu’a choisi Kokis :
« […] la dissimulation est systématiquement une conduite intermédiaire, une conduite
oscillant entre les deux pôles du caché et du montré. Pas de dissimulation habile sans
ostentation. » Comme le dit Berger, la femme comme spectacle acquiert une extérieure
qui colle à sa peau, et dont il lui est difficile par la suite de se débarrasser : « Être
spectacle, c’est avoir la surface de sa propre peau, les poils de son propre corps
transformés en un déguisement, un déguisement dont on ne peut se débarrasser »46. La
légitimation que le sujet confère à cette peau que porte l’autre est comparable à celle que
décerne le musée au faux tableau. Max dira de la Caroline transformée : « comme un faux
tableau dans un musée, la fausse Caroline était devenue vraie » (37). C’est ainsi que la
vérité se trouve dans le regard du spectateur ; la fausse Caroline devient vraie par la
complicité de ses admirateurs comme le faux tableau devient vrai par le biais de
l’approbation des experts d’art et des spectateurs. Cela correspond bien à la deuxième
épigraphe du roman, tiré de Kant : « […] la vérité ou l’apparence ne sont pas dans l’objet
[…] mais dans le jugement que nous portons sur cet objet, en tant qu’il est pensé. » Dans
cette optique, la réalité objective étant insaisissable, la réalité subjective est la seule qui
soit valable puisqu’elle est la seule connaissable. Max comprend, après avoir pris
conscience du jeu que mène Véra, que « l’autre restera toujours l’autre, intangible »
(245).

46

Notre traduction de “To be on display is to have the surface of one’s own skin, the hairs of one’s own
body turned into a disguise, a disguise which cannot be discarded”.

98

Le masque du contrefacteur que portent les artistes, et le masque des
artistes que porte le contrefacteur
Si Max, homme ou peintre, projette ses propres désirs et sa propre interprétation
sur la femme ou sur l’œuvre qu’il crée, en tant que contrefacteur, ce sont les désirs du
spectateur qu’il projette sur la femme ou sur l’œuvre d’art. Dans ce chapitre, on verra
donc comment Max, en agissant comme médiateur des désirs de l’homme pour la femme,
apprend le métier de contrefacteur, c’est-à-dire celui qui consiste à incorporer les désirs
du spectateur dans l’œuvre d’art.

Le contrefacteur comme médiateur entre le spectateur et l’œuvre d’art
C’est en effet le désir conscient ou inconscient du client qui fait prospérer le
métier du maquilleur/contrefacteur. On pourrait même dire que si Max, homme ou
peintre, est l’autre dont le désir régit le masque que porte la femme, Max le contrefacteur
crée des tableaux à travers lesquels le désir du spectateur peut prendre forme. Ceci est
illustré à travers un épisode dans le récit où Max se révèle être un gérant astucieux du
désir du père Rosenberg pour sa fille Annette. À un moment donné, ce dernier laisse
sous-entendre qu’il avait sexuellement abusé de sa fille quand elle était enfant (157), ce
dont se doutait déjà Max. En effet, il avait déjà eu l’idée, pendant qu’Annette posait pour
lui dans son atelier, d’évoquer Rosenberg tout en camouflant ce fait par un déguisement,
c’est-à-dire en le décrivant sous les traits d’un médecin neutre aux gestes impersonnels
qui travaillait à la morgue. Le but de Max est ici de mélanger le désir qu’a pour lui
Annette avec l’abus sexuel par son père dont elle a été victime pendant son enfance, sans
trop réveiller le traumatisme accompagnant cette période : « Par un coup de hasard – une
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inspiration encore une fois inconsciente –, j’avais eu le bonheur de décrire le médecin qui
m’accompagnait dans mes séances nocturnes sous les traits de Sammy Rosenberg. En
percevant son frémissement, j’ai ajouté aussi quelques détails des examens que celui-ci
faisait subir à certains corps très jeunes » (120). Ayant réussi ainsi à faire ressortir cette
sexualité infantile, Max fait des dessins d’Annette dont il vendra plusieurs exemplaires,
plus tard, à Rosenberg lui-même. Néanmoins, il doit d’abord convaincre le père que les
poses d’Annette n’étaient pas destinées à lui-même, Max, mais bien à Rosenberg. Voilà
pourquoi il lui dira : « c’est pour un autre qu’elle se donnait à voir, un autre qu’elle aime
dans sa tête de fille. Un autre qui vous ressemble sûrement, je suppose » (159). En
déguisant ainsi le désir d’Annette pour le faire passer pour un désir du père abusif, il
convainc celui-ci que lui, Max, n’était que l’intermédiaire de ce désir : « […] elle est
votre fille, et elle ne pouvait pas se montrer à vous dans la réalité. Mais à travers l’art, si,
à travers mon désir, elle arrivait à le faire » (160). Par la suite, après avoir promis à
Rosenberg qu’il lui vendra tous ses dessins d’Annette le lendemain, Max passe « presque
le restant de la nuit à choisir sa collection de dessins » puisque
il fallait que l’ensemble crée une sorte de suite cohérente du processus de séduction
et de dévoilement, tel que [Max] le lui avai[t] raconté ; quelque chose du genre
strip-tease pour vieux papa pervers. Avec les plus jolis dessins, pour ne pas le
choquer, tout en lui en donnant assez pour nourrir son imagination. Rien de grossier
qui puisse raviver dans son esprit le sale goy devant qui sa petite Annette s’était
dévergondée. (162-3)

Il choisit donc uniquement les dessins qui correspondent au désir de Rosenberg. C’est
ainsi que Max agit comme une sorte d’écran qui filtre les sentiments d’Annette à l’égard
de Rosenberg, afin de présenter au père une version d’Annette qui soit au goût de ce
dernier. À la fin de cette transaction, Rosenberg lui dira : « Annette nous a lié, mon vieux
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Max, intimement » (163). Nous dirions, quant à nous, que Max a lié ou plutôt re-lié, à sa
façon, Rosenberg et Annette.

Le désir du spectateur au détriment de celui de l’artiste
Puisque l’œuvre du contrefacteur est destiné à être vendue, elle doit plaire au
spectateur, et donc être adaptée aux désirs de ce dernier. Aloïs, un des hommes d’affaires
impliqué dans la contrefaçon de tableaux, l’explique à Max de la façon suivante : « Le
contrefacteur projette sur l’objet ce qu’il pense que l’autre croit être la valeur intrinsèque
de cet objet. Il joue sur le désir de son client; si le désir est que ce soit ancien, il doit
contrefaire l’âge de l’objet ». Puis il poursuit en mettant surtout l’emphase sur le lien
étroit entre l’art et la femme, et la face changeante du désir de l’homme pour les deux au
cours du temps :
La mode féminine simulait autrefois un gros bassin puisque la fécondité était
souhaitable. Aujourd’hui on veut des maigrichonnes avec de gros tétons; le désir
qu’on évoque est pédéraste et androgyne, et le corps féminin qu’on exalte est
semblable à un urinoir de luxe… Cela s’appelle adapter le désir aux besoins
personnels. (AM, 229)

Ce désir chez le spectateur est renouvelé par « la mode féminine » qu’il connaît
déjà, par celle qui lui est familière, comme l’explique Guderius qui souligne lui aussi les
similarités entre le désir pour la femme et le désir pour l’art : « L’art, ne l’oubliez pas,
c’est de l’amour et de l’imitation, de la création à nouveau comme lorsqu’on devient
amoureux. On ne tombe amoureux qu’au contact d’une image qui nous habite au
préalable, jamais avec un être entièrement original » (197). L’autre, que ce soit la femme
ou le sujet du tableau tel que l’entend le peintre, reste donc insaisissable, inconnu pour le
sujet, que ce soit Max ou le spectateur, car ce n’est qu’à partir de sa propre interprétation
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qu’on le saisit. En même temps, cet énoncé de Guderius suppose qu’une image
initialement intériorisée par le sujet spectateur sera désormais calquée sur l’autre, qu’il
s’agisse de la femme ou de l’art. Ce n’est nullement une coïncidence si Kokis dédie son
œuvre aux artistes en y incluant tout autant les chirurgiens plastiques et les coiffeurs que
le contrefacteur de la Madone au Voile, initialement attribuée à Botticelli (9). La
contrefaçon de l’art est similaire, en ce sens, au maquillage du corps. Les maquilleurs et
les contrefacteurs sont similaires au sens où ils savent comment toucher à la subjectivité
du spectateur. Si le chirurgien esthétique de Marilyn de Rosemont « l’avait faite à l’image
de son [propre] désir », elle a surtout été construite d’après le désir de la masse nordaméricaine comme en témoigne sa description en tant que « prototype idéal de la femelle
nord-américaine » qui « suggèr[e] vaguement l’objet réel qu’avait été Marilyn Monroe »
(20). De la même façon que le chirurgien prenne en considération la demande du public,
il faut que Max tienne compte de ce que le public connaît d’un certain artiste pour
pouvoir fausser l’œuvre de ce dernier d’après la vision qu’on s’en fait. Aloïs met en garde
Max à ce sujet :
Il faut que les œuvres qu’on offre à vendre ressemblent tout à fait au style de celles
qui faisaient partie de l’exposition officielle. Si tu innoves, ou si tu déniches des
chefs-d’œuvre sans rapport avec ce qu’ils ont vu, tu peux dire adieu aux profits. Par
exemple, si c’est du Paul Klee, et si l’exposition ne présentait que des petits carrés
colorés, inutile de tenter de placer d’autres périodes de l’artiste. Ils ont vu des petits
carrés, leurs professeurs ont vanté les petits carrés, c’est des petits carrés qu’ils
voudront acheter, rien d’autre (AM, 177).

C’est ce que Max a découvert au début avec ses premiers faux, ceux des paysagistes
québécois Marc-Aurèle Fortin et René Richard :
Ces petits tableaux correspondaient tout à fait à ce que les gens s’attendaient à
trouver sous la rubrique René Richard, peintre paysagiste de sauvage nature, ayant
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parcouru le Nord canadien dans la prose de Gabrielle Roy. […] Dans ce sens, mes
Richard étaient en quelque sorte des plus-que-Richard, c’est-à-dire des Richard
arrivés enfin à la perfection, cristallisés et tout à fait post-Gabrielle Roy (55).

Max comprend ainsi que ce dont il faut prendre en compte en faisant des faux, ce n’est
pas tant le vrai style de l’artiste que ce que la mémoire collective retient de lui; Richard
était connu par le public d’après ce que Gabrielle Roy a dit de lui, et c’est cette
perspective subjective que Max a réussi à capter, un peu par inadvertance.
Il reste que, si le fait de concorder avec ce que le spectateur connaît d’un artiste aide
à la crédibilité des faux dans un premier temps, il faut surtout que ces faux provoquent un
sentiment fort chez le spectateur pour que ce dernier soit intéressé à les acheter. Par
exemple, lorsque Max dit que des artistes tels que Pascin, Modigliani, Foujita, Kisling et
Van Dongen « font très vieillot », Aloïs explique que l’engouement des Américains pour
leurs tableaux s’explique par une certaine vision de l’Europe qu’ils ont retenue et qu’ils
retrouvent dans les œuvres de ces peintres, soit celle de l’Europe « entre les années vingt
et cinquante » (183). Cette vision est nourrie par l’idéalisation de l’Europe que se sont fait
Hemingway ou Miller, ou encore par le sentiment de puissance que les Américains ont
ressenti en tant que soldats :
Les riches Américains veulent du cul, comme ils l’ont connu à Paris ou en
Allemagne, le seul cul qu’ils peuvent connaître sans traduction, le cul vicieux et
bohème dont ils rêvent pour réussir à bander. […] Ce que le collectionneur privé
veut garder pour lui, pour la chérir, c’est la pute européenne, celle qui le fera encore
se sentir le GI d’autrefois. […] L’art, mon jeune artiste, n’a rien à avoir avec le réel
fade. L’art, c’est de la nourriture pour le rêve, pour le souvenir. (183)

L’authenticité est alors conférée à l’œuvre non par son origine ou la restitution de son
trajet, mais par la reconnaissance dans l’œuvre de ce que le public croit déjà connaître du
peintre et par le sentiment que l’œuvre provoque chez lui. Ce désir n’influence pas
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seulement l’œuvre du contrefacteur, mais tout aussi bien celle du peintre « authentique »
dont les tableaux sont destinés à être vendus. L’art du maquillage fait en effet une
analogie entre le peintre et le contrefacteur, car ce dernier est pris lui aussi dans un acte de
création. Et puisque la contrefaçon constitue aussi un acte de création, la question
suivante se pose : jusqu’où le peintre ou le contrefacteur s’éclipsent-ils pour laisser place
aux désirs du spectateur? C’est la question que Max se pose lorsqu’il est confronté à la
présence de la sexualité explicite dans les tableaux modernes : « Est-ce que les artistes
modernes avaient réellement été à ce point attirés par le cul, ou bien était-ce que les
collectionneurs achetaient de préférence des œuvres salaces? » (AM, 171). Comme on le
voit, de telles considérations poussent encore plus loin la question du tableau comme
étant un dialogue entre le peintre et le spectateur, comme un espace qui se nourrit de la
subjectivité de ce dernier. Si la prise en compte des désirs du spectateur pendant l’acte de
création contraint l’artiste à produire un certain type d’art, c’est ce qu’il produira par la
suite, et c’est ce qui, en fin de compte, passera à l’Histoire comme son héritage artistique.
Cette substitution du spectateur au peintre, dans l’œuvre d’art, est illustrée à
merveille par le tableau Le peintre et la mort de Kokis et surtout par Les Époux Arnolfini
de Van Eyck. Comme déjà mentionné auparavant, on retrouve dans le tableau de Kokis le
peintre coincé entre la figure de la mort et le tableau qu’il achève. Le geste de la mort met
l’emphase sur l’assujettissement sous laquelle est placé le peintre. De ce fait, et dans le
contexte de la prise en considération des désirs du spectateur tels que présentés dans L’art
du maquillage, la figure de la mort pourrait être interprétée comme la spectatrice
vieillissante qui veut retrouver sa jeunesse, ou du moins ralentir les ravages du temps sur
son corps, en demandant au peintre de la maquiller. On retrouve donc, dans le tableau de
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Kokis, un peintre tiré entre ses propres désirs et ceux du spectateur : d’un côté, le peintre
voulant mettre en évidence ce qui est au dessous des apparences, va peindre une anatomie
médicale, et d’un autre côté, se laissant gagné par les désirs du spectateur, il camoufle tant
bien que mal cette anatomie morbide par du maquillage. Les exigences de la mort dans le
poème qui accompagne le tableau dans La danse macabre du Québec (« Ce n’est pas moi
dans ce mauvais tableau! / Quelle horreur, insulte, méchanceté. / Je ne suis pas grosse,
laide ou pataude! / Ai-je l’air d’une salope, dévergondée? ») ne sont pas sans rappeler les
plaintes de Véra quand Max la dessine vers la fin du roman. Comparons en effet les
paroles de la mort que nous venons de citer à celles de Véra : « C’est très cruel, ce que tu
me fais là, a-t-elle dit en regardant les dessins. On ne fait pas ça à une femme. Tu aurais
dû me frapper plutôt, me violer… » (276). La figure de la mort pourrait être un symbole
de la vieillesse dont se rapproche Véra, comme tout être humain. Face à l’horreur de
l’approche de la mort dont les traces sont visibles sur son corps, elle demande alors au
peintre de la maquiller, d’où une figure squelettique et maquillée sur le chevalet du
peintre. La figure de la mort dans le tableau de Kokis peut aussi être perçue comme
représentant les riches Américains vieillissants dont parlait Aloïs, qui veulent des
tableaux évoquant leur expérience militaire en Europe : « Ce qui te paraît vieillot est
extrêmement actuel pour l’industriel, le banquier et le politicien qui commence à
vieillir, » dit-il (183). Ainsi, si la présence du peintre est explicite dans le tableau, celui-ci
est loin d’être le maître de son œuvre car le spectateur ou la spectatrice vieillissant-e et
son désir de camoufler l’approche de la mort commencent à prendre le dessus sur ses
propres désirs dans le tableau qu’il peint. De plus, sa position entre le spectateur (la figure
de la mort) et le tableau qu’il peint est une illustration métaphorique de son rôle comme
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médiateur entre les deux : le spectateur a besoin de la main du peintre pour projeter ses
désirs sur le tableau.
Mais qu’en est-il du spectateur qui se place devant le tableau de Kokis? Lui aussi
voit ou projette ses désirs ou ses hantises sur le tableau. Sur la même planche, du côté
droit du peintre où se trouve le squelette, il voit la mort qu’il sait être imparable, et du
côté gauche, il voit l’œuvre qu’achève le peintre et qui extériorise son désir de ralentir ou
de camoufler sa peur. En outre, le tableau qui met le peintre à l’avant-scène laisse
comprendre que la place où le spectateur se tient était auparavant occupée par le peintre
qui se peignait, et qu’il y avait probablement, devant lui et la toile, un miroir reflétant lui
et son modèle, s’il s’agit bel et bien de l’autoportrait de Kokis, comme le laisse entrevoir
la photo de l’auteur qui est publiée dans la page de garde du roman. Par conséquent, dans
l’espace physique où se situait auparavant le peintre se trouve maintenant le spectateur, et
l’image du peintre ainsi que celle de son modèle qui se voyait dans le miroir sont évincées
par l’image peinte dans le tableau  image qui peut être perçue comme agissant
maintenant comme un miroir face au spectateur qui s’y projette. Le décalage spatiotemporel entre la présence du peintre et celle du spectateur, mis en rapport avec la
substitution de la réflexion réelle du peintre et de son modèle par celle de tout éventuel
spectateur confirme l’éclipse de la subjectivité du peintre au profit de celle du spectateur
et de sa projection. De plus, le tableau que le peintre vient d’achever peut être perçu
comme un miroir plutôt que comme un tableau. A ce moment-là, le spectateur ou la
spectatrice pourrait avoir l’impression temporaire, au moment de regarder le tableau pour
la première fois, qu’il lui serait possible de se voir dans ce miroir. Cette impression
passagère, inconsciente, fera évidemment place à un sentiment de rejet en y voyant un
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personnage qui ressemble à une morte maquillée, ce qui réveillera alors chez lui la hantise
de la mort.
On peut constater la présence du même mécanisme lorsqu’on interprète le tableau
de Van Eyck 47. L’absence du peintre auparavant présent (et dont le reflet se voit dans le
miroir du fond) est rendue encore plus explicite par l’inscription qu’on trouve au-dessus
du miroir, « Johannes de Eyck fuit hic », qui se traduit en français par « Jan van Eyck
était ici » (Siedel, 10).

Figure 19 - Van Eyck, Jan. Les Époux Arnolfini (détail). c. 1434. 82 x 60 cm. Huile
sur bois. National Gallery, London.

À l’époque, des inscriptions du genre étaient coutumières, mais la formulation de
celle-ci est atypique. D’après Carroll (12), on s’attendrait plutôt à trouver « Johannes de
Eyck fecit » (« Jan van Eyck a fait ceci »). L’inscription présente, cependant, constitue un
exemple d’iconotexte qui change l’interprétation qu’on pourrait se faire de certains

47

On trouve la même chose dans « Las Meninas » (Les Ménines) de Velasquez, d’autant plus que le
peintre, peint dans le tableau face à son chevalet, regarde le spectateur droit dans les yeux. Ceci ouvre alors
le tableau au spectateur comme dans le cas du Peintre et la mort et des Épooux Arnolfini. Michel Foucault
fait une analyse fort intéressante de ce tableau dans le premier chapitre des Mots et les Choses.
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éléments du tableau : « Pour un lecteur, [l’image] sera initialement toujours plus
attrayante qu’un texte; et pourtant, pour signifier quelque chose, elle a besoin de mots
mensongers et déformants : un titre, une épigraphe, une signature, une ekphrasis »
(Wagner 31) 48. Cette signature semble encourager l’interprétation voulant que le peintre
renonce à son statut du créateur tout puissant pour céder le pas au spectateur, d’autant
plus que le temps du verbe est au passé, confirmant ainsi que si le peintre était présent
dans le passé, c’est maintenant le spectateur qui se substitue à lui. Cette inscription
rappelle également que Jan van Eyck est mort, ce qui introduit subrepticement le thème
de la mort dans ce tableau.
Il y a, de plus, comme on l’a vu auparavant, la possibilité que le spectateur
(virtuel) soit peint dans ce tableau. Cependant, si dans la première partie de notre travail
sur Les Époux Arnolfini, nous avons étayé l’hypothèse qu’il s’agirait du spectateur tel
qu’envisagé par le peintre, nous posons ici une hypothèse différente, puisque la question
de l’identité des deux individus dans le miroir n’a jamais été établie, qu’ils pourraient
représenter soit le peintre et le spectateur, soit deux spectateurs.

48

Notre traduction de “To a reader, [the image] will initially always be more attractive than a text ; and yet
in order to mean something it needs mendacious and/or distorting words: a title, an epigraph, a signature, an
ekphrasis”.
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Figure 20 - Van Eyck, Jan. Les Époux Arnolfini (détail). c. 1434. 82 x 60 cm. Huile
sur bois. National Gallery, London.

En d’autres termes, si nous avons parlé de la projection du peintre sur le spectateur dans
un premier temps, nous voulons démontrer ici que, malgré l’homogénéité du spectateur,
c’est-à-dire le spectateur peint d’après la vision du peintre, dans le miroir, le peintre y
reconnaît quand même sa présence. Comme dans Le peintre et la mort, c’est un dialogue
qui se construit entre le peintre et la spectatrice ou le spectateur, où le premier commence
par imaginer celui-ci d’après sa propre subjectivité, mais finit par le laisser s’insérer dans
son œuvre. De plus, encore comme dans le tableau de Kokis, le spectateur est conscient,
par le biais de l’inscription et du miroir, de la présence antérieure du peintre dans la toile,
de son usurpation de la place de celui-ci, et du rôle que joue ce dernier comme médiateur
de ses désirs.
Les thèmes de la hantise du vieillissement et de la durée indéfinie de la jeunesse
sont aussi présents dans Les Époux Arnolfini, du moins tel qu’interprété par Max, mais de
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façon moins cruelle que dans Le peintre et la mort. Tout d’abord, le spectateur peint dans
le miroir au XVe siècle, dont l’apparence physique est figé à jamais par le médium de la
peinture, ne vieillit plus depuis qu’il a été peint, et ne vieillira jamais dans les siècles à
venir : il restera le même pour quiconque le regardera. Ceux qui regardent, dans le passé
comme dans le futur, vieillissent et meurent mais, s’étant regardés et s’étant identifiés
dans le miroir de Van Eyck, ils sont symboliquement immortalisés par le peintre.
Il y a néanmoins un autre symbole relié à l’immortalité ou à la peur de la mortalité
dans le geste d’Arnolfini, selon ce que dit Max. En effet, pendant que Max faisait des
dessins de Guderius et de Magdalena, il dit avoir exécuté « un petit portrait de mariage
vaguement inspiré de Van Eyck, où les époux se regardaient, la jeune épouse de profil et
l’homme de face ; ce dernier, d’un signe de la main, ordonnait à un crâne de patienter »
(AM, 190). Or, l’œuvre connue de Van Eyck étant limitée, Les Époux Arnolfini est le seul
tableau qui correspond à la première partie de la description qu’en donne Max. Erwin
Panofsky interprète d’ailleurs Les Époux Arnolfini, où on voit Arnolfini de face, levant la
main, et son épouse de profil, comme étant un certificat de mariage (12). Ce qui intrigue
le lecteur, par contre, est la question de la présence du crâne. Peut-on imaginer, par
exemple, à la lumière de la suggestion de Max, que la forme obscure dans les draps à
droite puisse prendre les traits d’un crâne?
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Figure 21 - Van Eyck, Jan. Les Époux Arnolfini (détail). c. 1434. 82 x 60 cm. Huile
sur bois. National Gallery, London.

Le plus probable, cependant, c’est que Max ait ajouté ce crâne dans sa version des
Époux Arnolfini. 49 Avec l’ajout du crâne face au geste d’arrêt d’Arnolfini dans le tableau
de Van Eyck, d’ailleurs, le dessin de Max rejoint un des thèmes importants de L’art du
maquillage qui est relié à la problématique de la mimésis en peinture, ce domaine où l’on
fige sur une toile ce qui, dans le hors-toile, disparaîtra éventuellement avec le temps. Le
49

C’est un peu ironique, si l’on accepte l’idée que le geste d’Arnolfini constitue un appel à la patience, que
ce que ce geste semble viser dans le tableau de Van Eyck, c’est le bébé qui se trouve dans le ventre
protubérant de son épouse. Que le jeune Max ait remplacé ce bébé par un crâne en dit long sur les désirs et
les hantises qui travaillent ce peintre lorsqu’il se fait spectateur.

111

dessin de Max extériorise donc, comme dans Le peintre et la mort, les hantises du
spectateur ou de la spectatrice face à la vieillesse et à la mort.

La contrefaçon comme masque de l’Histoire
Pour le contrefacteur, il s’agit non seulement de combler les désirs du spectateur,
mais aussi, comme dans le système capitaliste, de créer une demande, c’est-à-dire un
désir, pour ensuite y répondre : « le principe était celui du capitalisme avancé : d’abord
créer le besoin par l’attrait de la nouveauté, puis répondre à la demande » (AM, 176). Car,
explique Aloïs, dont les conseils sont précieux à son interlocuteur attentif, « au centre de
la convoitise se trouve non pas l’objet, mais le manque de cet objet » (AM, 226). Il
explicite :
D’abord, le collectionneur veut enrichir sa collection au sens propre du terme, y
incorporer de nouveaux objets qui contribueront à renforcer son identité instable.
Donc, posséder pour posséder. Mais, à l’opposé, il désire posséder pour combler les
lacunes de sa collection. Et les lacunes comptent davantage pour le collectionneur
que les objets qu’il possède. […] Ce versant négatif, mélancolique, de la collection,
est le lieu privilégié de contact avec le fraudeur. L’artiste de l’illusion sait apporter à
la fois de nouvelles lacunes et l’espoir de les corriger. (AM, 226-7)

C’est ce manque constamment entretenu chez le spectateur qui fait gagner sa vie au
contrefacteur, car on désire toujours ce qu’on ne possède pas. Si les Américains raffolent
de l’art européen, les Européens ne se lassent pas de l’art américain : « Là-bas [en
Amérique], ils ont un engouement exquis pour les choses du Moyen Âge et de la
Renaissance. […] L’Europe vit le même engouement, mais à l’envers. Les peintures en
vogue en Amérique, pour absurdes qu’elles puissent paraître, sont très prisées par les
élites d’ici [d’Europe] » (AM, 203-4). Si d’un côté, il y a manque, de l’autre, ce manque
demande à être rempli, tant au niveau de la production qu’au niveau de l’esthétique. En
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effet, à un moment donné, Max donne la description suivante d’un tableau de Schiele qui
pourrait s’appliquer à toute œuvre d’art qui répond à un besoin : « d’une étonnante
simplicité qui, par un effet paradoxal, repousse le spectateur vers ses propres fantasmes
pour qu’il revienne enrichir, à sa façon, la surface de la feuille dessinée » (117). Les
tableaux de Schiele illustrent bien, même si ce ne sont pas des faux, ce que vise la
production des faux : créer des œuvres qui éveillent des fantasmes chez le spectateur qui
lui donnent envie de posséder le tableau qui a éveillé ce sentiment en lui. À l’image du
système de consommation capitaliste, un cercle vicieux est créé où se trouvent pris le
spectateur, le contrefacteur, le peintre et l’art, mais surtout le spectateur et le
contrefacteur. Par le biais de la contrefaçon, qui ajoute toujours plus à l’œuvre de l’artiste
telle qu’on la connaissait, le mouvement constant entre le besoin et la réponse à ce besoin
est ce qui change le cours de l’Histoire.

La contrefaçon comme masque imposé aux artistes
Nous verrons comment, à chaque fois que le contrefacteur fait un faux d’un artiste
de renom, il est en train de franchir le temps pour changer l’itinéraire artistique de ce
dernier, et par extension, le cours de l’Histoire. Déjà, au début de sa carrière de
contrefacteur, Max ajoute de nouveaux tableaux et esquisses à l’œuvre existante de René
Richard, d’après la vision que s’en fait Gabrielle Roy (55), et par conséquent, les lecteurs
de celle-ci. Il change ainsi à jamais la façon dont l’artiste et son œuvre seront perçus, en
montrant au public une vision idéalisée, et donc altérée à partir de ses propres critères,
vision qui va peut-être à l’encontre de la volonté de l’artiste. Il fait de même pour MarcAurèle Fortin, tout en avouant qu’il essaie de respecter l’itinéraire de l’artiste (51).
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Paradoxalement, changer l’histoire d’un artiste et de son œuvre demande d’en calquer
l’itinéraire, de même que de négocier avec les connaissances qu’a le public de cette
œuvre et de son époque. Maître Guderius a en sa possession des pigments anciens, des
produits chimiques, des concoctions étranges et des collections de résidus qu’il apprend à
Max d’ajouter aux des faux tableaux d’artistes anciens (AM, 206-7), car « un tableau ne
reste pas des siècles quelque part sans ramasser des saletés locales » (AM, 207). Ces
« saletés locales », qui sont la marque du passage du temps et peuvent prendre des années
à s’accumuler sur une œuvre, sont ici collées aux faux pour les authentifier. L’historicité
de l’œuvre est de même certifiée par les supports et les retables d’autrefois que maître
Guderius achète et conserve dans son laboratoire en attendant de s’en servir comme
cadres pour de nouveaux faux. Tous ces « outils » cherchent à masquer la vérité aux yeux
scrutateurs de l’expert qui placera le sceau d’authenticité sur l’œuvre, qui sera donc reçue
comme vraie par le public. Après Richard et Fortin, Max copiera maints artistes en tenant
compte de ce que les experts en disent et de ce que le public en sait. Quant il fait des
Rothko, il le fait de façon à rappeler que ce dernier était le fondateur de l’Op-art ou
« c’est du moins ce qu’un critique important s’était évertué à affirmer dans quelques-uns
des catalogues et [Max] n’allai[t] pas le décevoir » (AM, 316). Il fait de même avec des
faux de Gottlieb, dans lesquels il laisse transparaître des traces prononcées de l’influence
de Miró et de Paul Klee (AM, 317). Paradoxalement, plus on touche de près à la vérité
telle que reconnue par la mémoire collective, plus on a du succès à fausser la vérité en
fabriquant des faux qui seront facilement acceptables. Les signets, par exemple, qui sont
des sceaux authentifiant un document pour garantir sa généalogie, mais que les
contrefacteurs peuvent fabriquer eux aussi, acquièrent plus de crédibilité s’ils sont datés
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entre 1933 et 1939, car il est vraisemblable que beaucoup de tableaux aient changé de
mains à cette époque : « les Américains pensent immédiatement aux biens juifs
confisqués; et ils se sentent aussitôt rassurés sur sa valeur » (AM, 208). Quant à
l’itinéraire de l’artiste, le contrefacteur l’étudie non seulement pour s’y adapter, mais pour
faire servir cet itinéraire à ses propres besoins, dans un trajet où réalité et fiction
s’entrelacent de façon inextricable afin de doter les faux de crédibilité. C’est ainsi que,
puisque Schiele avait été soldat, Max choisit du papier provenant de l’époque entre 1890
et 1918 pour ses dessins (AM, 132). Par ailleurs, Max décide, en voyant des
reproductions de Gustav Klimt et de Kokoschka dans un livre que lui a envoyé Ricky, que
Schiele avait été artistiquement influencé par ceux-ci. En faisant des faux Schiele par la
suite, il a même l’audace d’attribuer ceux qui sont mal réussis à Klimt ou à Kokoschka et
de les inclure parmi les illustrations contrefaites de Schiele :
Tard dans la nuit, légèrement ivre et fatigué du travail de la journée, il m’est arrivé à
quelques reprises d’obtenir de mauvais Egon Schiele. S’ils étaient trop droits,
stéréotypés, avec des têtes exagérées, je les attribuais à Kokoschka. Ou bien, si ma
main tremblait trop et s’ils manquaient de vie, ils devenaient des Klimt. Ces quelques
mauvais dessins de nus, de pair avec les livres illustrés par Schiele, ajouteraient une
teneur extraordinairement réaliste à ma collection lorsque viendrait le moment de
m’en départir. (AM, 134)

L’influence de Kokoschka du moins (puisque celle de Klimt est plutôt évidente dans les
œuvres de Schiele), qui serait restée pure spéculation auparavant, deviennent ainsi vérité,
confirmées par les faux de Max. Mais son audace ne s’arrête pas là. Au lieu de se
satisfaire d’avoir inventé la lignée artistique de Schiele, il décide aussi d’inventer sa
bibliothèque. C’est ainsi qu’il se met à illustrer un exemplaire du Zarathoustra de
Nietzsche, une Bible publiée en Allemagne et une réimpression de Morgue et autres
poèmes de Gottfried Benn avec des (faux) dessins de Schiele (AM, 134) puisque, selon
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Max, ce sont des livres que Schiele aurait pu posséder quand il était soldat (AM, 132). Il
ajoute que, “[p]our Gottfried Benn, [il] [a] réservé un traitement tout à fait spécial, inspiré
par [ses] propres expériences à la morgue de New-York » (AM, 134-5). Comme on le
voit, l’œuvre de Schiele est déjà loin d’appartenir à ce dernier, puisqu’elle porte
clairement l’empreinte de la subjectivité de Max. M. Nagy, le responsable d’une galerie
prestigieuse new-yorkaise, confirme cette modification en disant à Max que l’ensemble
de ses (faux) dessins de Schiele « pourrait avoir un impact sur les œuvres de Schiele déjà
reconnues. Ce sera une question pour les historiens de l’art » (AM, 143). Ces
contrefaçons de Max allaient donc confirmer chez les historiens certaines hypothèses dont
ils nourriraient ensuite le public. En outre, Max se donne l’illusion que l’artiste aurait
aimé ses faux : « Je suis persuadé qu’Egon et ses copains de l’hôpital n’auraient rien
trouvé à redire à mes dessins » (AM, 135).
Cette autojustification, qui consiste à se donner l’illusion d’avoir l’accord
hypothétique du peintre contrefait, est parfois difficile à acquérir, cependant. À un
moment donné, on demande à Max de doubler une production clandestine de George
Grosz qui contient des dessins érotiques exécutés pendant que l’artiste était en exil aux
États-Unis. Cependant, on veut des dessins qui sont « les plus cochons possible : ceux qui
étaient franchement obscènes, avec des bites juteuses, de gros culs et des vagins
sanguinolents, aux personnages rigolards d’allure bavaroise » (AM, 215). Max avoue être
mal à l’aise du point de vue moral face à cette commande. Il se dit que si, dans le passé,
« [il] avai[t] tenté d’enrichir l’œuvre des artistes en n’apportant que des éléments positifs,
ou en suivant le fil de leurs meilleurs œuvres », il allait, cette fois-ci, avec Grosz,
« corrompre ouvertement l’œuvre de quelqu’un d’autre » (AM, 215). Pour revenir au
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tableau de Van Eyck, l’évocation du crâne par Max pourrait être interprétée comme
analogique à la contrefaçon dans le sens où elle change la façon dont on verra dorénavant
ce tableau. C’est ici peut-être un tour que Kokis joue au lecteur. En nous décrivant le
tableau d’une certaine façon, Max nous peint par les mots, si l’on peut dire, un faux de
Van Eyck, et change à jamais la façon dont on voit Les Époux Arnolfini. Désormais le
lecteur que je suis ne pourra regarder le tableau sans penser au crâne. En d’autres mots, le
contrefacteur qu’est Max aura changé pour toujours la perception du tableau de Van Eyck
pour le lecteur-spectateur.
La réécriture de l’Histoire prend une tournure absurde avec le personnage de
Maximus Monteregii. Maximus est un personnage inventé par Guderius, et dont la
signature (Maximus Monteregii fecit, A.D. 1471 (AM, 199)) est utilisé sur quelques
œuvres exécutées par Max et ensuite traitées par Guderius pour leur donner l’impression
de dater de 500 ans auparavant. Or ce nom latin se traduit en français par Maxime de la
Montagne Royale, ou encore Maxime de Montréal, ce qui renvoie bien entendu à notre
protagoniste principal. Si Max pouvait auparavant aller dans le passé pour fausser une
œuvre d’un certain artiste, l’invention d’un personnage basé sur Max, qui aurait peint 500
ans avant lui, lui permet de créer librement une toute nouvelle œuvre, et un tout nouvel
artiste! La réécriture de l’Histoire de l’art se fait donc de plus en plus audacieuse. Le
travail de Max (et de Guderius), par le biais de Maximus, consiste à « tenter de remplacer
les belles pièces détruites par la bêtise des hommes, les guerres et l’ignorance, en [se]
servant de celles qui avaient été conservées par hasard » (AM, 211). Max se sert du
personnage de Maximus pour rendre l’œuvre postérieure de cet artiste inventé meilleure,
donc pour changer l’avenir, mais il ancre en même temps son identité dans le passé. C’est
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ici une tentative de la part du contrefacteur de se rendre éternel dans le cours du temps, et
de prolonger sa création artistique de 500 ans de plus.
Dans cette optique, le travail qu’effectue le peintre dans Le peintre et la mort peut
être interprété comme une tentative de repousser la mort et de prolonger la vie, car le
tableau qu’il peint est une tentative de maquiller la mort. Et si le miroir/tableau n’était pas
le reflet du modèle, mais plutôt celui du peintre et de sa mortalité symbolisée par le
squelette derrière lui? Cette objectivation du peintre dans le tableau/miroir qu’il peint
serait alors doublée d’une autre, puisque le peintre du Peintre et la mort, donc Kokis,
s’objective aussi en faisant son autoportrait. Il y aurait donc ici deux niveaux de
représentation dans lesquels l’identité du sujet se perd de plus en plus, d’autant plus
qu’elle est scrutée par le regard du spectateur. La même analyse pourrait s’appliquer aux
Époux Arnolfini, dans lequel on retrouve le peintre peint (si l’on croit l’hypothèse selon
laquelle l’un de personnages du miroir serait Van Eyck) dans le tableau, non directement,
mais par le biais d’un miroir, entraînant ainsi une représentation, et donc une
objectivation, à plusieurs niveaux. Cela rejoint l’idée que la sensibilité artistique de notre
contrefacteur (comme de tout artiste, mais à un degré moindre) est constituée de plusieurs
influences puisqu’elle est construite à partir des styles des artistes qu’il copie. Non
seulement cela, mais les experts, en reconstituant la vie et l’œuvre de Maximus
Monteregii, et par extension la vie imaginaire et l’œuvre artistique de Max, y apporteront
sans doute leur propre interprétation, inventant ainsi de nouveaux aspects à sa personne,
brouillant l’identité du sujet au niveau de la perception du public cette fois-ci. Comme le
remarque Guderius à propos de Monteregii :
Les appellations d’autrefois étaient très fantaisistes, surtout lorsqu’elles se faisaient
en latin. Je suis certain que notre expert trouvera une explication. Voyez-vous, ce
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serait une folie de tenter de faire passer un nouveau Rembrandt aujourd’hui. Mais on
ne perd rien en posant des questions sur un artiste inconnu. Les universitaires ont
tellement d’imagination lorsqu’ils trouvent un filon vierge, que parfois ils nous
surprennent. Attendons donc les pointes d’argent et d’autres encres qu’on pourrait
attribuer à cet artiste. C’est peut-être un Français de passage, ou un Espagnol…
Comment le savoir sans des avis autorisés? (AM, 201)

De plus, comme le dit Rosenberg, quand Max sera un artiste établi, « d’autres jeunes
talentueux feront alors des faux Max Willem… Ainsi va la vie » (AM, 154). L’identité du
contrefacteur n’est jamais stable, en plus de ne jamais exister comme telle aux yeux du
public. D’autres artistes l’habitent, mais il change à son tour l’identité de ces artistes en
modifiant leur image publique, en modifiant leur œuvre.

La contrefaçon comme masque du contrefacteur
La contrefaçon est un processus qui permet au sujet de se mettre à la place de
l’autre, c’est-à-dire de marquer de sa subjectivité une œuvre qui sera connue chez le
public comme celle de l’autre, changeant, par ce biais, l’identité artistique de l’autre.
Mais c’est aussi un processus qui coûte au contrefacteur lui-même, dans la mesure où
l’identité artistique de celui-ci se trouve aussi être altérée. On remarquera par exemple
que quand Max essaie de vendre ses faux, il en parle comme si c’étaient des vrais. Il
s’agit d’une façon de parler, nous sommes d’accord, mais dans la lecture du roman, le
lecteur ne peut s’empêcher d’associer ainsi les faux tableaux aux vrais. Considérons les
deux extraits suivants :
– Écoute, tu vois ces trois petits tableaux? a-t-elle demandé en indiquant
trois des
Richard. (AM, 64)
Dès le lendemain, j’ai apporté à Ricky un autre Schiele et une vingtaine de
dessins pornographiques. (AM, 144)
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Or ce ne sont ici ni des Richard ni des Schiele, mais des faux faits par Max en imitant le
style de ces deux artistes. Ainsi, ce n’est pas uniquement l’identité artistique des artistes
qui commence à être brouillée, mais aussi celle de Max. Déjà, au moment de prendre
connaissance des Fortin et des Richard que son père avait achetés en tant
qu’investissement, avant même d’avoir décidé de faire des contrefaçons de ces deux
artistes, Max (qui n’avait peint jusque-là que des êtres humains) a commencé à voir les
paysages d’après leur style :
Je ne sais pas pourquoi, mais dans mes promenades solitaires durant ce séjour-là, en
particulier au bord de la mer, j’étais devenu incapable de voir autre chose dans le
paysage que des Fortin et des Richard. […] [P]our la première fois, le paysage
m’attirait, dans la mesure où il était perçu selon le schème de ces deux peintres. On
aurait dit qu’ils provoquaient en quelque sorte mon regard, comme s’ils m’invitaient
à voir le monde à leur façon. (AM, 46)

Max explique, dès ses premiers faux de Richard et Fortin, qu’il ne s’agit pas de
copier, mais plutôt de peindre « à l[eur] manière » (AM, 47). Il doit donc rejeter sa propre
perception pour se laisser habiter par celle de l’artiste, ce qui lui permet de faire
l’expérience du monde à travers la subjectivité imaginée de celui-ci. À force de faire des
contrefaçons et de s’immerger dans un méandre de styles qui ne sont pas le sien, il lui
devient difficile de trouver sa propre identité artistique. Il contrefait jusqu’à la signature
de Schiele (AM, 134), et la signature étant la marque de l’unicité d’un individu, signer de
la main d’un autre implique que le sujet se laisse momentanément habiter par cet autre.
De la même façon, en parlant de ses copies de Beckmann, il dit : « Une fois qu’on
comprend le sens naturel du geste d’un artiste, le reste devient facile, et le résultat,
plausible » (AM, 192). Il faut donc intérioriser le geste organique de l’artiste pour pouvoir
peindre comme lui, au profit, bien sûr, de son propre geste. Dans le cas d’Otto Dix, Max
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pousse l’identification à l’artiste encore plus loin. Il prend la peine de se documenter sur
l’expérience de l’artiste en tant que prisonnier à Colmar, en 1945, où celui-ci échangeait
des œuvres rapidement exécutées contre de la nourriture et d’autres vivres : « À l’aide de
catalogues et de [ses] propres impressions, peu à peu, [Max] arrivai[t] à se mettre dans la
peau de l’artiste fatigué, déçu, qui venait de vivre sa deuxième guerre et sa deuxième
défaite en tant que soldat » (AM, 258). Max devait donc s’imaginer quelle sorte d’œuvres
les soldats voulaient de Dix, mais aussi tenir compte de l’empressement avec lequel le
peintre exécutait ces œuvres pour se nourrir (AM, 259) : « J’avançais dans ses traces,
tâchant d’aller aussi vite que lui, désabusé, avec le même mépris » (AM, 259). Il avoue de
plus avoir passé des journées entières à étudier l’« ancienne manière » de Dix pour
ensuite l’intérioriser, ce qui lui donne de « nouvelles perspectives » (AM, 259)  si l’on
peut les appeler « nouvelles », vu qu’elles étaient le résultat d’une étude approfondie du
style d’un autre artiste.
Si le personnage de Laferrière, Vieux, tout en voulant être un Blanc, refuse quand
même de se mettre dans la peau de l’autre, puisqu’il voudrait être un « Blanc amélioré »
et « sans le complexe d’Œdipe » (CFA, 79), Max, quant à lui, ne fait aucun effort pour se
débarrasser de cet autre qui l’habite. Maître Guderius semble déjà prévoir le danger que
court Max en imitant des manières qui ne sont pas les siennes. Au moment d’écrire son
autobiographie, Max dit : « Je suis persuadé qu’il tentait de nous mettre en garde contre
un danger réel qui me guettait, celui de me perdre dans le méandres des manières qui
n’étaient pas les miennes » (AM, 197). En effet, le contrefacteur et l’artiste sont pris dans
un mouvement à deux sens où ils prennent et se donnent des choses mutuellement, se
partageant ainsi leurs identités respectives, ce qui finit par corrompre leur propre identité.
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Si l’œuvre de l’artiste est soumise à la corruption malgré lui, l’identité du contrefacteur se
trouve elle aussi prise dans ce travail de corruption qu’il a entrepris.
À un moment donné, on demande à Max d’examiner des Max Ernst, mais il
découvre que les œuvres d’Ernst qu’il est amené à analyser sont des faux qu’il avait luimême faits (AM, 221). Face à cette absurdité qui l’induit d’ailleurs à la nausée, il est pris
dans un tourbillon dont il est difficile de dégager son identité de celle de l’artiste qu’il
examine, d’autant plus qu’ils partagent le même prénom. Comment, de plus, faire
confiance à ce qui est clamé comme vrai, puisque tout tableau qu’on voit a le potentiel
d’être un faux? Comme avec les œuvres de Fortin, « personne ne se posait d’ailleurs de
question quant à leur authenticité » (AM, 48) tandis qu’avec celles de Dix, « la
dissemblance entre ses œuvres d’avant et d’après la guerre est telle qu’on dirait qu’elles
viennent de la main de deux artistes différents » (AM, 251). Non seulement cela, mais
Guderius affirme que des peintres classiques tels Michel-Ange, Rubens et Marcantonio
Raimondi imitaient les dessins et les signatures même de leurs prédécesseurs (AM, 218).
Même l’œuvre de restauration, selon Guderius qui pratique lui-même ce métier, ne
mettrait jamais à découvert un tableau original : « la peinture qu’on mettra au jour sera
toujours l’œuvre du restaurateur lui-même » (AM, 202). La restauration prônant
l’esthétique et le désir du public, le restaurateur, au lieu de « dépouiller » le tableau « [de
ses] couches successives » met en valeur ce qui est en dessous des couches peintes tout en
y ajoutant sa propre touche dans le but d’embellir le tableau, car « aucun peintre ne peint
par-dessus une œuvre qui serait supérieure à ce qu’il est capable de créer » (AM, 202). En
tenant compte du fait que l’artiste est de toute façon toujours influencé par ses
prédécesseurs, et en considérant ce qui a été dit sur la contrefaçon dans ce travail, nous
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voyons que l’art est de la création au deuxième degré, du recyclage, car on ne peut créer à
partir de matière tout à fait originale.

La réalité appréhendée par le masque ou la représentation
C’est peut-être pour cette raison que Guderius semble préférer la « mimesis, le
concept clé de l’esthétique grecque » (AM, 195) qui est la copie de la réalité, à l’art
abstrait. Pour lui, si la mimésis prône avant tout « le beau, la perfection et la
représentation » dans un jeu où se mêlent « imitation et illusion », l’art abstrait a besoin
de contexte et du mythe qui entoure l’artiste pour se faire accepter comme art, car l’œuvre
d’art abstraite, qui ne tente plus d’imiter une forme du réel, manque de référence en
dehors de l’artiste. Il dit de Kokoschka : « Il faut donc du contexte pour que vos
Kokoschka deviennent plus que des avortons ridicules ; il faudra y mettre de la
mythologie et des références artistiques sophistiquées pour arriver à avoir l’aval d’un
critique d’art sérieux » (AM, 195). En d’autres mots, « un dessin du vieux Kokoschka ne
vaut rien s’il est fait par le premier venu » car la consécration de ce type d’art se fait plus
à travers la figure de l’artiste qu’à travers son art même : « [Kokoschka] se fichait du réel;
c’était lui la mesure du réel » (AM, 195). L’opinion de Guderius rejoint d’ailleurs celle de
Max qui pense que « le sérieux du métier, la rigueur de la poursuite des projets
imaginaires, et le combat entre les images mentales et le mouvement de la main étaient
les éléments essentiels de la poursuite artistique » (AM, 110). Devant les sculptures de
son ami Jan Petersen et de ses amis qui pratiquaient la Junkyard Art préconisant le
recyclage de bric-à-brac (junk) en œuvres d’art, Max dit : « Leurs accidents, leurs
prétendus messages conceptuels, et leurs déchets tout prêts en guise d’œuvres d’art me
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semblaient relever de la pure et simple fraude » (AM, 110). Le mépris de Max pour l’art
abstrait s’explique par le manque de référence au réel en plus d’une indifférence totale
pour le beau et la perfection. Vers la fin du roman, Max se trouve en possession de deux
Rothko que lui a procurés Rosenberg en lui demandant d’en faire trois copies, mais en
ayant l’intention de le tuer par la suite. Après une suggestion de Guderius (AM, 303),
Max fait cinq copies de ces tableaux de Rothko, et les donnent à Rosenberg, en lui faisant
croire que deux d’entre elles sont de vrais Rothko, gardant ainsi les vrais tableaux pour
lui-même. Tout en se vengeant de Rosenberg, Max s’attaque à l’esthétique abstraite : il
utilise la technique classique de la mimésis, celle-là même que rejettent les artistes
abstraits, pour copier parfaitement l’art abstrait de Rothko. Si, auparavant, il faisait des
faux en fouillant sous les couches du tableau pour retrouver le style de l’artiste et pour
« imiter les manières de peindre » de celui-ci, jusqu’à s’y identifier dans un rapport
organique, cette fois, il peint ce qu’il trouve exactement à la surface. Ce changement dans
sa façon de contrefaire permet à Max d’appréhender Rothko, fait qui est symbolisé par sa
possession des tableaux physiques de celui-ci, sans toutefois se perdre dans le style de
l’artiste. De même, il aura compris que la représentation (ou la re-présentation) de ce qu’il
peut voir à la surface est tout ce dont il a besoin pour saisir l’autre, que ce soit l’œuvre
d’art ou la femme : « Je m’étais simplement fourvoyé en pensant que la chair et les os
m’auraient amené à l’intérieur des êtres. Désormais, je revenais à la surface, qui seule
compte lorsqu’on désire appréhender son semblable » (AM, 267). Cela rejoint ce que lui
dit Guderius : « L’idée qu’il y a une essence derrière les apparences est une pure illusion
chrétienne, pour les gens du commun. L’extérieur des choses est leur unique manière
d’être » (AM, 298). Ainsi, tout sujet est constitué par ce qu’il montre puisqu’il se
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construit au fur et à mesure de ses actions. En d’autres mots, il devient les masques qu’il
porte puisque ces masques constituent son identité, par le seul fait qu’il fait l’action de les
porter. Et Kokis de confirmer :
Dans L’art du maquillage, Willem ne veut pas vendre son âme, il se dit : « Je vais la
louer pendant quelques années. Après je la reprends. » Or ceci est une impossibilité ;
on ne peut pas louer son âme puisqu’elle se fait au fur et à mesure qu’on vit. Si je
fais un geste aujourd’hui, je viens de me transformer, je ne suis plus l’homme d’hier,
ce geste a changé ma vie. Et de geste en geste, ma vie change. Je n’ai pas une vision
essentialiste, mais plutôt existentialiste de la personnalité. Je pense que la
personnalité n’existe pas au début et que, quand on meurt, elle est figée à jamais. Je
voulais montrer quelqu’un qui se trompe, qui se dit : « Mon âme est éternelle, je
peux la louer et après je la reprends. » C’est ça le thème du faux. (Cité dans Izaute,
348)

La piéta que dessine Max à la fin rejoint ce qu’il dit au début, comme pour boucler la
boucle sur la réflexion de l’essence changeante de l’être en tant que sujet et en tant
qu’artiste : « L’aspect extérieur, la convexité du masque m’aidera sans doute à imaginer
sa face cachée, la concavité des âmes » (AM, 15). En effet, à un moment donné, la
concavité du masque (ce qui est soi-disant sous l’apparence du sujet) ne compte plus
puisque l’identité, qui est construite et reconstruite aussi longtemps que le sujet vit et agit,
a intégré la convexité (l’apparence du sujet). Nous voyons justement comment, vers la fin
de sa narration, Max renverse son esthétique dans ses œuvres d’art. Au début, il préférait
les détails anatomiques jusqu’à verser dans le décorticage dans ses dessins d’un modèle
vivant. Vers la fin, malgré la scène macabre dont il est témoin, où deux ivrognes se
battent au couteau, et malgré l’étalage de chair et de sang, dont les détails auraient
auparavant trouvé expression dans la peinture de Max, il ne retient toutefois que les
expressions des cadavres. En peignant ainsi la mort plutôt, selon son habitude, que ce qui
se cache dans l’être, donc son sang et sa chair, il peint ce que lui montre le sujet, ce qui
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est apparent : l’expression du visage. En s’inspirant de ces expressions, ainsi que du
souvenir de « l’expression de Véra » tout comme du « geste de Delphine », et en
admettant l’influence de Grünewald, il exécute une piéta (AM, 330), comble de la
représentation idéalisée dans l’Histoire de la peinture. Le choix de la piéta démontre que
Max se résigne à la représentation de l’autre, qui peut tendre vers l’idéalisation, au lieu
d’essayer de cerner, par l’art, cet autre tel quel. En outre, en rassemblant dans un même
tableau la représentation des femmes qui ont marqué sa vie, et affecté son identité en tant
que sujet, et en reconnaissant l’influence de Grünewald dans sa piéta, Max concède que
son identité en tant que sujet et en tant qu’artiste se construit au fur et à mesure de ses
actions et de son parcours. Tout comme il ne peut se débarrasser de son vécu qui inclut
l’expression de Véra et le geste de Delphine, il ne peut non plus se délivrer de ses
influences artistiques, parmi lesquelles figure Grünewald. Ironiquement, dès que Max se
résigne au fait qu’il ne retrouvera jamais son « âme » qu’il a vendu, il retrouve le goût de
peindre, non en tant que contrefacteur, mais en tant que peintre. C’est-à-dire que, aussitôt
qu’il accepte l’idée que les rencontres, amoureuses ou artistiques, altèrent à jamais son
identité, il se dit : « Je pense à Grünewald, mais c’est Max Willem qui crée » (AM, 330).
Cette fin, la piéta mettant en scène la mort du Christ, étape nécessaire à sa résurrection
pourrait, dès lors, être interprétée comme un symbole de la mort de Max comme
contrefacteur, et de sa renaissance comme peintre.
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Chapitre 4. Conclusion
Nous avons tenté, tout au long de cette thèse, d’examiner la complexité de la
dépendance qui s’opère entre le sujet et celui qui lui est autre. Cette étude a été menée à
travers une analyse des différentes instances d’iconotexte et d’ekphrasis et de leur rapport
avec les romans dans lesquels ils agissent comme des installations artistiques qui
dépendent de l’interprétation textuelle. Nous avons vu comment Grand Intérieur Rouge
de Matisse agit non seulement comme une mise en abyme de l’espace sexuelle et créative
de Vieux, le protagoniste principal de Comment faire l’amour, mais correspond aussi à
l’esthétique « primitive » qu’utilise l’auteur du roman dans sa propre écriture. En même
temps, ce qui, à première vue, pouvait être conçu comme des fenêtres dans le tableau ne
sont en fait que d’autres tableaux de l’artiste; cette impossibilité d’échapper à la
représentation est une allégorie de la façon dont le sujet appréhende l’autre et lui-même.
En effet, Vieux est constamment en train de se mettre dans la peau de l’autre pour se voir.
Il se met dans la peau de l’homme ou de la femme blanche tels qu’il les imagine et
s’approprie leur discours, tel qu’il l’imagine. Dans ce sens, il n’appréhende jamais autrui,
tel qu’il ou elle est. Le Blanc, comme la Blanche, à l’instar de tous les groupes ethniques,
sont stéréotypés. Le Nègre n’y échappe pas, bien entendu. Le Nègre est le moi du sujet
noir qu’est Vieux, le moi que lui renvoie le regard de l’autre. Il va même jusqu’à
s’imaginer ce regard du Blanc pour se voir, ou voir le Noir à travers les yeux de l’autre :
Si je deviens subitement Blanc, là, juste en le souhaitant, que se passera-t-il? Je ne le
sais pas. La question est trop grave pour faire des suppositions. Je verrai les Noirs
dans les rues et je saurai à quoi ils pensent quand ils regardent un Blanc. Je
n’aimerais surtout pas que quelqu’un me regarde avec une telle convoitise dans les
yeux.
(CFA, 79)
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C’est donc par le regard de l’autre, du Blanc et de la Blanche, qu’il se voit en tant que
Nègre. Dans ce processus, il est objectivé en même temps qu’il objective l’autre,
s’empêchant, par ce biais, d’aller à la rencontre de la véritable altérité, ou de lui-même.
Cette objectivation du Nègre, non seulement par lui-même, mais selon un discours
hégémonique est évocatrice du traitement du nu dans Le déjeuner sur l’herbe de Manet, le
deuxième tableau qui s’avère significatif pour expliciter les enjeux du roman de
Laferrière. En effet, le tableau, en même temps que de subvertir l’image idéalisante du nu,
démontre le recyclage par lequel passe toute création artistique, car il reprend certains
aspects d’autres tableaux antérieurs. De la même façon, le roman met en scène une image
idéologique du Nègre afin de la déconstruire en même temps que de mettre en évidence le
discours littéraire lourd qui pèse sur l’identité du Nègre.
Si dans Comment faire l’amour, le narrateur catégorise ouvertement la Blanche
comme le Nègre, dans L’art du maquillage, la vraie altérité, l’Autre, est au contraire ce
qu’essaie de cerner Max : « Il me fallait voir sans être vu, scruter les coulisses de la chair
et de la vie en quête de leurs essences que je pressentais trompeuses » (AM, 18). Tout au
long de l’histoire, c’est justement cette essence de l’Autre, en tant qu’elle se confond avec
l’énigme du féminin, que recherchera Max, surtout à travers son art. Toutefois, l’Autre
étant inaccessible, c’est toujours à l’autre qu’il aura affaire : « Dans le rapport aux choses,
tel qu’il est constitué par la voie de la vision, et ordonné dans les figures de la
représentation, quelque chose glisse, passe, se transmet, d’étage en étage, pour y être
toujours à quelque degré éludé – c’est ça qui s’appelle le regard » (Lacan 1973, 85).
Puisque l'iconotexte qu’est Le peintre et la mort rapproche Max du peintre, nous voyons
justement, à travers la figure féminine, le désir du peintre qui se trouve tiraillé entre la
128

volonté d’aller jusqu’au bout de l’Autre et celle de l’enrober de représentations. D’un
côté, la femme est dessinée avec maints détails anatomiques, de l’autre, elle porte des
éléments qui ont trait au maquillage et qui camouflent ainsi son vrai visage. De plus, la
figure féminine dessinée sur un tableau qui pourrait être perçu comme un miroir devient
la réflexion de chaque spectatrice qui se tient devant le tableau. Cette homogénéité du
spectateur et de personnages représentés est aussi peinte dans le miroir qui se trouve dans
Les Époux Arnolfini de Jan Van Eyck, l’autre tableau dont nous montrons l’importance
dans notre étude intermédiale de L’art du maquillage. Dans ce miroir, en effet, il y a des
figures peintes avec lesquelles les spectateurs peuvent se confondre. Devant ces deux
tableaux, les spectateurs se retrouvent ainsi être autre que ce qu’ils sont. Pareillement, le
regard de Max le peintre, en tant que miroir, renforcera l’image de l’autre dans le cas de
Véra comme dans le cas d’Annette. En ce sens, Max pourrait très bien être perçu comme
l’avatar de l’Autre dans le regard duquel se constitue le moi des sujets que sont Annette et
Véra. Ce désir de l’Autre pour le sujet renforce ainsi l’image ou le masque que porte le
sujet. Ce simulacre évoque à son tour le désir de l’Autre, enfermant le sujet et l’Autre
dans un cercle vicieux.
C’est un mécanisme similaire qui s’opère chez Laferrière avec le Nègre. L’homme
noir, malgré sa tentative de prendre du recul par rapport à son identité objectivante de
Nègre, ne peut s’empêcher de jouer au Nègre face à la Blanche qui recherche un certain
exotisme chez lui. Cependant, chez Laferrière, il y a la tentative de déconstruire la parole
objectivante, en la subvertissant par l’écriture; cette parole autre qui objective le Nègre,
est reprise et parodiée par le Nègre dans une tentative d’accéder au statut de sujet. Mais
l’écriture, étant la constitution d’une partie de son identité en dehors de soi, ne réussit pas
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tout à fait à rendre à l’individu son statut de sujet, d’autant plus que chez Laferrière, le
personnage principal écrit sa propre vie. Chez Kokis, l’objectivation va encore plus loin,
puisque le protagoniste, à un certain moment, n’est plus peintre, mais un contrefacteur qui
doit créer à partir des désirs des spectateurs et des demandes du marché de l’art. Dans les
deux cas, la production du sujet est destinée à être vendue.
L’œuvre d’art étant la création de l’artiste, et, par extension, une part de son
identité, le contrefacteur ajuste cette identité face au désir de l’Autre, face au désir du
spectateur qu’il imagine. Il modifie donc son moi en fonction du désir de l’Autre. Dans le
tableau de Kokis, le peintre se trouve coincé entre la figure de la mort et la spectatrice,
tandis que dans celui de Van Eyck, le peintre est quasiment substitué au le spectateur dans
le miroir. Cet évincement pourrait être lu comme une métaphore du désir de l’Autre, le
spectateur, qui prend le dessus sur celui du sujet, le contrefacteur. Mais le contrefacteur,
en compromettant sa propre identité face au désir insatiable de l’Autre, compromet aussi
l’identité des artistes qu’il imite, et change non seulement sa propre image, mais aussi
l’image de ces artistes. C’est ainsi qu’à travers le contrefacteur, Max, de par ses faux,
changera les parcours des artistes tels qu’on les connaît, réécrivant par ce processus le
cours de l’Histoire.
Si Max opère ces changements à l’intérieur de la diégèse du roman, les actions de
Vieux auront même des conséquences à l’extérieur du monde diégétique. La
postmodernité du roman est à son comble quand des personnes réelles sont non seulement
citées, mais conduites à agir d’une certaine façon par l’auteur. En effet, quelques critiques
québécois qui sont cités à louer le roman fictionnel de Vieux, Paradis du dragueur Nègre,
loueront, en réalité, et de la même façon, Comment faire l’amour. Cette ruse de Laferrière
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ne change certainement pas l’Histoire, mais démontre comment, si le réel influence la
représentation, la représentation peut aussi très bien affecter le réel, ou du moins des
représentations futures, comme dans le cas du Déjeuner sur l’herbe de Picasso, inspiré par
celui de Manet. Elle démontre aussi comment ce mouvement d’échange entre le réel du
sujet et la représentation, à savoir la représentation littéraire, artistique ou autre, est
toujours en train d’influer sur ce réel du sujet, faisant de lui un être dont l’identité est en
constante progression.
À l’instar du sujet et de l’autre qui s’influencent mutuellement, les expressions
humaines (littéraires aussi bien que artistiques, ou les deux en même temps) sont souvent
en constante interaction et sont constamment reprises, amalgamées, recyclées pour
s’altérer les unes les autres :
La voix et la parole d’autrui s’inscrivent dans les mots que nous disons et le dialogue
s’identifie à l’éclatement de tous ces énoncés.
Tous les mots s’ouvrent ainsi aux mots de l’autre, l’autre pouvant correspondre
à l’ensemble de la littérature existante : les textes littéraires ouvrent sans cesse le
dialogue de la littérature avec sa propre historicité, et c’est aussi tout l’intérêt de la
notion que de rendre la critique sensible à la prise en compte de cette relation
complexe qu’établit la littérature entre soi et l’autre, entre le génie singulier du soi et
l’apport, intertextuel et non purement psychologique de l’autre. (Samoyault, 13)

C’est ainsi que l’autre est indispensable à la construction de l’identité psychologique du
sujet. Cependant, la présence autre dans le texte, à savoir l’intermédialité entre mot et
image, opère un changement à deux sens : non seulement le texte est enrichi, altéré dans
un dialogue avec les tableaux, mais les tableaux, vus dans un contexte spécifique textuel,
s’enrichissent à leur tour d’une nourriture autre discursive sans cesse renouvelée.
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