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Apbasie et prolixite. La parole de I 'etre
marivaudien

Catherine Gallouet
Aphasie: «Abolition du langage artieule, malgre la
persistence de la voix.» (littre) . «Perte totale ou partielle de
la fonetion de la parole» (Le Petit Robert). Synonymes:
Agraphie, alexie, aphemie, aphrasie, ceci te, dysphasie,
mutisme, mutite.
L'aphasie serait ainsi une perte de la parole, non par
manque de fonction, d'agent (la voix) , mais par manque de
capacite de parier , de le dire. Incapacite d' articuler, alors que
I' organe, la voix demeure. La voix, sans le langage; le
langage, un horizon impossible, pris, ou pI utot , disparu,
avaie, entre le passe et le futuro Le present sans langage.
Beance, cependant, plutot que vide : car le langage ne
disparalt pas completement; il demeure une virtualite, un
potentiel. Aussi l'aphasie peut-elle n'etre qu'un moment
pas sager, l'aube du langage. Prolixite: «Defaut de celui-qui
est prolixe». Celui qui est prolixe etant, selon le littre, «trop
long, en parlant», ou bien selon le Robert, «trop long, qui a
tendance a delayer dans ses ecrits ou dans ses discours
(Bavard, diffus, abundant, copieux)>>. Synonymes :
abondant,
anarchique,
babillard,
bavard,
bayeux,
boursoufle, copieux, delaye, diffus, expansif, exuberant
fiIandreux, jacasse, long, longuet, loquace, luxuriant,
oi seux , parlant, parleur, prodigue, rasoir, redondant,
verbeux, verveux, volubile.
Il s'agit done d'un exces, d'un trap, trap de paroles,
aussi, corn me le suggere la liste au pouvoir metonymique
des synonymes, un trap metaphorique, symbolique : trop,
mais qui ? Selon Voltaire, qui, en 1733, reproche cl
Marivaux de : «trap detailler les passions [... ] [de prendre]
des routes un peu detoumees. »1 Exces, ou tourisme
linguistique? Le trop designe-t-il un langage divers, ou un
langage infiniment reitere? Dans son Eloge de Marivaux
( 1785), d' Alembert, comme beaucoup de ses contemporains
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Y voit un «singulier jargon, tout a la fois precieux et familier,
recherche et monotone, [... ] sans exception, celui de tous
ses personnages, de quelque etat qu'il puisse etre. »2
Ainsi, un trop de langage qui serait, a la fois, trap uni et trop
orne, taus les langages de I'etre.
Je propose I'argument suivant : aphasie et prolixite
representent les deux p<>les de la parole marivaudienne, deux
exces, le silence et le bmit des mots, le trop peu et le trop
plein. Michel Deguy, en exposant 1a problematique du
langage dans La machine matrinwniale ou Marivaux,3
souligne une polarite, une tension:
Le langage est et n' est pas la pensee. Le langage

n'est pas le milieu de I 'echange amoureux;
transparent et opaque pour le commerce du
sentiment en quoi il consiste. Il ne crypte, ni ne
revele, it signifie. (p. 36)
Chez Marivaux I' aphasie correspond a un «moment de crise,
d'etourdissement, oil des choses se defont», oil le
protagoniste, «surpris par la surprise», s'ecrie : «DU est ce
qui m'empeche? Hors de moi? En moi? OU en suis-je qui
suis-je devenu? On sent mais on ne voit pas. »4 Le
personnage, explique Deguy, se trouve dans un «lieu oil
l' etre a du mal it ne pas disparaitre, etiage dont il peut se
retirer, parfois malgre lui» (p. 245). Etiage : c'est le lieu de
I'abaissement le plus bas, les eaux du langage se sont
retin~es : «1' epreuve ou I a crise en general de la
reconnaissance n'ont pas d'autre element que le langage, en
Occident, depuis des siecles» explique Deguy, car I' epreuve
marque «le moment de l'insecurite, oil le jeu de comedie
renverse les rapports premiers pour les eprouver» (pp.216,
262). Deguy souligne que le theatre, et surtout la comedie,
par re jeu qui mene it re moment capital, echappe a
I'insincerite des Journaux ou des romans; «l'epreuve fouille
le coeur» , dit-il encore. C'est pourquoi le theatre est
superieur «aux raisonnements du Spectateur ou de
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L'indigenr philosophe, ou aux manigances du demiurge de
Marianne et de Jacob» (po 30); le seul lieu possible de
l'epreuve, moment supr@me d'autbenticiteo
Or eet instant necessaire de la comedie marivaudienne
n'est pas le fait excIusif du theatre; it marque de fa~n tout
aussi essentielle la trajectoire des Joumaux, et des romans.
Par exemple, lorque Deguy reproche a u Spectateur
d'expulser la jeune fiUe all miroir et de la rem placer par
«l'enonciation moralisatrice», il isole eet episode de son
contexte: le Spectateur ne cesse de ressasser eet episode, de
le revivre selon des modalites variees a travers toutes les
rencontres qu'il fait. En fait, le texte du Spectateur est le lieu
meme de l' epreuveo
Mais, eehappant aux lois de la eomedie qui s~nt, selon
Deguy, aussi celIes de la societe, il echange la resolution
finale contre une polyphonie, espace de liberteo Ce travail
propose done de revenir sur les modalites de l'epreuve dans
le texte narratif marivaudien; notre exemple sera La vie de

Marionneo
La definition du littre introduit dans la notion d'aphasie,
relIe d' «abolition», done I'action de «mettre dans le neant»;
autrement-dit, l'absence, le vide de l'aphasie serait le produit
d' un abolissement du langage. Que le langage soi t l' etre, et
rette mise en neant du langage devient une violence, une
repression, une suppression de I'etre, de I'autre, e' est-adire, interdiction d'etre en soi, selon soi. L'aphasie, qu'elle
soit langagiere, gestuelle, ou morale, serait alors le resultat
d'une aggression sur l'@tre, et se traduirait par une
interdiction du sujet, «depossede, de toute fa~on au coeur de
ce que je crois le plus mien (ma parole)>> (p. 29). Par
ailleurs, le foisonnement verbal du texte marivaudien, cette
prolixite intolerable pour certains - mais, demande Deguy,
«Pourquoi aimons-nous entendre le marivaudage ?» (p.ll)
- est le pendant necessaire, I' autre si l' on veut, de
I' aphasie, et Marianne en est son hero'ineo
Le parcours decrit dans La vie de Marianne est ponetue
de moments d'aphasie, qui chez elle frappent 1'etre tout
entier. En voici quelques exemples. A son arrivee a Paris,
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Marianne est presentee cl M. Climal par un reIigieux qui,
voulant lui confier son sort, raconte son histoire :
Imaginez-vous qu'on avait epluche ma misere
pendant une heure, qu'il n'avait ete question que
de la compassion que j 'inspirais, du grand merite
qu'il y aurait a me faire du bien [... ] Jamais la
charite n 'etala ses tristes devoirs avec tant
d'appareils;j'avais le coeur noye dans la honte. 5
Cette humiliation se traduit par une souffrance intense qui
surprend la jeune fille, et dont eUe ne demele pas
immediatement la cause : «je rougissais sans savoir
pourquoi, seulement par un instinct qui me mettait en peine
de ce que cela pouvait signifier» (p. 31). Elle devient
incapable de pari er, disparaissant de I 'espace qu 'elle
occupait, reduite a ne s'exprimer que «d'un ton bas et
douloureux;je n'osais me remuer,je ne tenais presque point
de place» (p.30). Devenue poupee passive, elle se laisse
mener: «J'avais le coeur mort» (p. 30), precise-t-elle. Cette
epreuve est pour Marianne un moment de mort: mort du
coeur, mort de la volonte, mort de la parole, mort du
mouvement, mort de I' espace, mort des sentiments.
Marianne parte d' «aneantissement» pour decrire son etat
(30), soulignant ainsi son vide d'etre. Le terme revient a
plusieurs reprises pendant le roman, marquant cl chaque fois
une nouvelle epreuve; les circonstances, et effets sont
similaires. Ainsi, lorsque le mSme CIimaI, dans la troisieme
partie de I' ouvrage, propose cl Marianne de I' etablir «dans
une petite maison fortjoIie» (p. 117), celle-ci est de nouveau
frappee: «je ne repondis rien : une indignite si declaree me
confondait, me coupait la parole, et je restais immobile, les
yeux baisses et mouilles de larmes» (p. 118-119). Plus tard
a la fin de la cinquieme partie du roman, it semble que le
destin de Marianne soit enfin tout trace; eUe est non
seulement admise dans le grand monde, le monde de Mme
de Miran, mais celle-ci laisse entendre a son entourage
qu' elle la destine a son propre fils. Or c' est a ce moment
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precis que Madame Dutour, la lingere chez qui Climal avait
place Marianne, arrive dans la compagnie et reconnalt
Marianne. «Et tout de suite [precise Marianne], elle se jeta a
mon col», s'esc1affant de surprise, exigeant des explications
publiques : «A ce discours, pas un mot de ma part: j'etais
aneantie» (p. 263). Elle est atteinte jusque dans son corps :
«pour moi, qui me sentais faible et les genoux tremblants, je
me laissais tomber dans un fauteuil qui etait a cote de moi,
ou je ne fis que pleurer et jeter des soupirs» (p. 265). Les
effets physiques de l'epreuve s'accentuent, comme le montre
ce dernier exemple. Dans la sixieme partie du roman,
Marianne est enlevee par la famille de Mme de Miran. Cette
agression provoque un aneantissement total : eBe descend du
carrosse qui l'a emmenee «mourante [... ] pale, interdite et
sans force [... ] dans un etat de faiblesse qui approchait
l'evanouissement» (p.293). On lui explique que cette
violence est commise «en vertu d 'une autorite superieure»
(p. 292) : «il n'y aurait plus d'ordre, si on permettait des
unions aussi inegales que le serait la votre, on peut dire
monstrueuses, ma fiUe», lui explique-t-on (p. 298). Valville
un homme dans le monde, homme de condition tres riche,
qui appartient a une famille des plus considerables» (p. 297),
devra etre remplace par un epoux approprie : si e1le accepte
d'entrer au couvent, cet epoux sera done le Christ, a moins
qu'elle accepte l'homme de modeste condition qu'on lui
propose. Rentrer dans les ordres, ou rentrer dans 1'ordre,
Marianne, indigne et monstrueuse, doit choisir entre deux
suppressions de son etre, deux oppressions intolerables.
La violence de ces episodes aphasiques s' explique
lorsque I'on considere que ces assauts se produisent a des
moments cruciaux pour son identite de sujet. A chaque [ois,
tout son etre se joue : avec Climal, c'est sa conviction a peine
consciente, mais neanmoins essentielle, que son identite est
ancree dans une certaine image ethique d'elle-meme; avec
l'incident de Mme Dutour, c'est son etre social qui est
menace : Marianne, la presque-fille de Mme de Miran, la
presque-femme de Valville, celIe qui appartient au monde,
qui y est si tuee par les autres, autant que par ses propres
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aspirations. Enfin, dans le dernier, episode, c'est sa liberte
qui est en jeu, sa dignite humaine qui est remise en question.
A chaque fois, I' etat de la jeune fiUe signale le danger que
court I'heroine du texte, un danger de mort, de la mort de eet
etre qui se definit petit a petit dans sa rencontre avec
l'existence. Juste avant l'enlevement, une parente de Mme de
Miran vient rendre visite a Marianne au couvent ou eUe
sejourne. L'aspect de eette femme annonce I'enjeu de la
revelation catastrophique qui va suivre :
Je [... ] trouvai [... ] une grande femme maigre et
menue, dont le visage etroit et long lui donnait
une mine froide et seche, avec de grands bras
extremement plats, au bout desquels e taient deux
mains }'dIes et dechamees, dont les doigts ne
finissaient point. A cette vision, je m 'arretai, je
crus qu'on se trompait, et que c'etait une autre
Marianne a qui ce grand spectre en voulait. (p.
288-89)
En evoquant sa premiere humiliation devant Climal,
Marianne n'avait-elle pas dit de son coeur qu'il etait «mort»?
Il s'agit bien de mort, en effet. Car la mort du coeur, pour
une heroine marivaudienne, equivaut bien ala mort, la mort
tout court.
Notons, par ailleurs, que I'instrument de mort est la
parole, qu' eUe soi t humiliante (le religieux, Mme Dutour.. ) ,
libertine (M. Climal) , ou qu'elle force Marianne dans
I'engrenage d 'une «machine matrimoniale», gouvemee
uniquement par les exigences du statu quo hierarchise, d'un
ancien regime qui nie I 'amour. Toutes ces paroles
meurtrieres sont autant de recits reiteres de «la vie de
Marianne», recits et non pas discours (et tout est ta, dans
cette difference), qui construisent Marianne dans un texte
reducteurqui fait d'elle un objet, ('empeche de dire sa propre
histoire, lui refusant le statut de sujet se construisant par sa
propre parole. Si cette parole tue, c'est bien parce qu'elle est
parole de «I'autre qui ne me connalt pas moi, Marianne».
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L'aphasie est bien la negation, la mort du texte de Marianne,
tcxtc identitaire qui se situe dans le temps, dans I'espace,
dans la parole. Puisqu' aussi bien toute notion de temps et
d' espace disparaissent, tout s' immobilise~ tous les reperes
sont perdus, du langage les referents n 'existent plus. Mort
du langage.
Aussi faut-il necessairement que Marianne reprenne la
parole, sa parole. Tout le texte meme de La vie de Marianne ,
est en sai. une enonciation de I' etre de Marianne, enonciation
qui de son fait, efface les non-etres successifs de Marianne
aper~us d'une mort toujours differee. Que meurt le texte, que
se taise la parole, et Marianne le sujet se disant, se discourant
disparait dans le silence. 6
Le langage est la vie, ou plutot, la vie de I 'etre.
L'aphasie, ellipse de l'etre, eclipse du sujet qui ne se
reprend, ne se ressaisit que par le langage. Et ce langage sera
aut ant prolixe que I 'aneantissement avait ete profond.
Marianne, litteralement, «fait des histoires», fait son histoire.
Elle reconquiert son etre par la parole, la parole multiple,
multipliee, celle de son histoire qu'elle ne cesse de raconter,
sur des registres varies, chacun plus pres de I'essence de son
etre. Au texte d'elle-meme par les autres, texte qui tue, eUe
substitue le sien, texte pluriel parce que repete sur des
registres varies; La vie de Marianne est un «opera pour voix
de femmes» selon Beatrice Didier. Le bavardage de
Marianne est alors le moyen de s'affirmer, d'etre par la
parole. Marianne se voit dans son texte, mais non pas
comme la coquette dans son miroir. Dans «le labyrinthe de la
langue parole» (Deguy p. 216), Marianne puise son etre. On
nait, et on est, comme sujet par la parole. De ses histoires
incantatoires, eBe emerge [selon les termes de Deguy]
comme taus les sujets, «ce qui veut dire sujets du langage
dans leurs dires, sujets de la societe dans le rapport asa loi et
a ses codes, et ainsi sujets libres» (p. 220). Marianne
apprend a se dire. Son texte est une histoire d'amour : illui
dit qU'elle est aimable. «Pas d'amour sans phrases», ecrit
aussi Deguy (p. 218). A quoi il conviendrait d'ajouter, «pas
d'etre, sans phrases» car etre sujet implique un amour,
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amour de soi en soi, a ne pas confondre avec I 'amourpropre.
Mais pour que Marianne ne se situe pas seulement en
soi, mais avec I'autre, iI faut que son histoire soit reprise et
devienne recit par les autres. 11 faut que son texte qui est
amour de soi devienne le texte de l'amour de l'autre pour
soi, et done puisse a son tour refleter I'amour de soi pour
1'autre. C'est ainsi que se resoud I'histoire de Marianne :
lorsque Mme de Miran la rassure apres I' episode de Mme
Dutour, en disant: «Je conterai toute ton histoire» (p. 285),
elle commence a reprendre I 'histoire de Marianne a son
propre compte, elle devient la «paroliere» de Marianne.
Enfin, dans la scene du conseil de famille cense juger de
fa~on definitive les transgressions de Mariannne I 'arriviste,
Mme de Miran affirme haut et clair, aux yeux et au su de tout
le «monde», l'identite de Marianne. Elle parle «sans
s'interrompre» (p. 328), interrompant meme son fils, et
declare finalement : «Je viens chercher une fille que j'aime»
(p. 330) . Madame de Miran «reconnait» Marianne comme
sa fille, donnant a «cette parente sans nom», comme la
designe le sarcasme d'un membre de la famille, un nom et
une identite. Marianne est declaree fiUe de Mme de Miran,
definie, situee dans la societe, retrouvee dans l'amour d'une
mere. Marivaux subvertit ici le topos romanesque de la scene
de reconnaissance qui denoue l'intrigue de tant de romans
d 'aventures. La machine matrimoniale est dejouee. Recit
d'amour. Comme 1'ecrit Deguy, Marivaux n'a ni
programme, ni these:
La fable de la reforme est celIe de l'amour [... ]

L'interlocution est salvatrice, le secret sera
conduit a la declaration, les paroles vraies seront
echangees, l'amour conduit a bon port. Et la
difference des langages ou se figure la hiearchie
sociale retrempera la tendresse. (p 241)
11 faudrait s'attarder sur cette scene du triomphe de Marianne;
les larmes coulent; le texte tout entier est trempe de
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tendresse. Marianne, la memorialiste, apres toutes ces
annees passees, contient a peine ses emotions.
Lorsque Marivaux laisse les Journaux, pour se toumer
vers le theatre, Deguy considere qu'il est «repris par la vie»
(p. 34). Car pour Deguy, la «representation thea.trale, [est la
la representation] utopique, des differences, qui se resout
dans la restitution du meme autour du pivot de la tendresse
ainsi revele» (p. 48) . «Le heros marivaldien [nous dit-il
encore, est le] heros du coeur qui parle» (237). «Il s'agit
d'entrer en communication et en sympathie jusqu'a l'etre.»7
11 en est de meme pour Marianne. Dans son roman,
Marianne triomphe de la parole tue par la parole d'amour;
elle derange I 'ordre social et s'invente une mere; elle
subvertit le code romanesque qui engage la protagoniste dans
la machine matrimoniale: ses demieres paroles n'affirmentelles pas <<je ne songe guere a me marier» (p. 311); elle pose
sa liberte. Ainsi it semble que ce roman La vie de Marianne
soit le texte de la parole reconquise, texte OU le jeu d'aphasie
et de prolixite, revele enfin la parole authentique de I' etre
libre. Michel Deguy ecrit «la spaciosite du lieu est de
langage» (p. 287); ce qui fait de La vie de Marianne un
espace de li berte.
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Notes

1. Cite par Catherine Naugrette-Christophe, dans son edition
des Fausses confidences, Paris, OF Aammarion, 1997, p.
144.
2. Texte cite par Catherine Naugrette-Christophe, Ibid.
3. Editions Gallimard, [1981] 1986.
4. Lamachine, pp. 55, 247, 248.
5. La vie de Marianne, ou les Aventures de Madame la
corntesse de***, Edition de F. Deloffre, Paris, Bordas,
1990, p.29.
6.· En fait, Marianne ne meurt pas, car, charme du roman
inacheve, son texte ne s' arrete pas : it disparait, absorbe par
le texte de l'autre; c'est aTervire de prendre la parole.
7. Souligne dans le texte.

