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Résumé
Il y a maintes façons de donner une identité à des personnages de 
romans ou de théâtre : par la description, par leurs paroles, par leurs 
gestes, et par les objets qui peuvent représenter de véritables mises 
en scène de l’identité de leurs propriétaires. Yamina Reza saisit la 
centralité de la culture matérielle dans la vie de ses contemporains 
et peuple son univers d’objets qui signalent tantôt la banalité, tantôt 
l’irruption du drame. Parfois, à rebours de ces extrêmes, ce sont 
plutôt des marques de distinction. Tous, y compris les photographies 
qui ont un statut à part en tant que supports tangibles de l’intangible, 
sont autant de signes identitaires. Dans cet article, sans tomber dans 
l’épuisement systématique du réel à la Georges Perec, on explore les 
objets présents dans les récits et pièces de théâtre de Yasmina Reza 
au prisme d’une volonté auctoriale de leur faire incarner de multiples 
significations. 
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Elizabeth dans Babylone (2016) est prise de l’envie, inhabituelle chez 
elle, d’organiser une fête de printemps. Il s’agit de célébrer la banalité 
du quotidien capable, dans une existence monotone, de procurer un 
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certain bien-être : 

on était bien tous les cinq dans la nuit, pieds sur la table basse, 
paisibles et un peu vieux, dans le foutoir de la maison. On 
était bien dans notre monde de nostalgies et de bavardages. 
(Babylone, 74)

Ce “foutoir” est l’image domestique d’un désordre, et fait écho à 
la citation de Garry Winogrand, photographe des rues de l’après-
guerre, mise en exergue du roman : “Le monde n’est pas bien 
rangé, c’est un foutoir. Je n’essaie pas de le mettre en ordre”. Cela 
caractérise bien Elizabeth, narratrice désorganisée, donnant à lire un 
texte labyrinthique qui passe du coq-à-l’âne, dédale de réflexions sur 
la vie ordinaire, l’enfance, le couple, l’amitié, le meurtre, la mort. Si 
l’on en croit la définition de l’identité : “le caractère qui définit les 
êtres dans leur unité et unicité par rapport aux autres ou en d’autres 
termes, le caractère qui permet à l’esprit de distinguer entre ce qui 
est le même et ce qui est l’autre, ce qui reste unique et ce qui est 
divers.” (Perugini, 2012, 116), l’identité d’Elizabeth est unique en 
ce qu’elle découle de cette image de la désorganisation d’un univers 
peuplé d’objets insignifiants, chaises, verres, lampes, plantes…, 
univers caractérisé par la banalité et la domesticité. 

Les objets peuvent être incorporés au littéraire de plusieurs 
manières, d’abord en y mettant de l’ordre, à la manière de George 
Perec, ou au contraire, en chargeant les personnages d’un fatras de 
choses qui reflètent leur personnalité, leurs peurs, leurs espoirs. C’est 
la manière de Reza. Ces objets fonctionnent à la fois au premier 
degré – ils ont une fonction utilitaire de caractérisation et de 
dramatisation - et au second degré – ils débordent de significations. 
Une sémiologie des objets conduit ainsi à prendre en compte à la 
fois leur matérialité et leur symbolisme, signifiés et signifiants tout à 
la fois, c’est-à-dire “à faire de ce qui est petit un miroir de ce qui est 
grand” (Löfgren, 1996, 148).

Mettre en ordre les objets, telle a été la tentative d’épuisement 
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du réel de Georges Perec et si elle a ouvert une voie au roman 
contemporain, elle a peut-être prouvé à son insu, que, sur le plan 
littéraire, mieux vaut tenter de rendre le désordre plutôt que de 
s’évertuer à ordonner les choses. 

En effet, quelque vingt-cinq ans après Les Choses, son roman 
le plus célèbre, Georges Perec publie en 1989 L’Infra-ordinaire où 
il s’efforce de combiner la théorie (un manifeste du quotidien) et 
l’application de cette théorie à l’espace (la rue) et au temps (cette 
même rue vue à trois années d’écart). Il commence son manifeste 
par un constat sur les médias qui comprennent leur rôle à l’envers :

Les journaux parlent de tout, sauf  du journalier. Les journaux 
m’ennuient, ils ne m’apprennent rien ; ce qu’ils racontent 
ne me concerne pas, ne m’interroge pas et ne répond pas 
davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. 
(Perec, 1989, 10)

Les journaux laissent de côté le plus vital, “l’habituel”, faute de 
savoir comment en parler :

Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués 
[...] comment parler de ces ‘choses communes’, comment 
les traquer plutôt, comment les débusquer, les arracher à la 
gangue dans laquelle elles restent engluées, comment leur 
donner un sens, une langue : qu’elles parlent enfin de ce qui 
est, de ce que nous sommes. (ibid. 11)

Une fois établi que ce qui compte, ce sont les “choses communes”, 
encore faut-il les voir, les remarquer, tant elles semblent insignifiantes. 
Et Perec de donner des exemples de ces choses : la rue, les objets 
extraits un à un d’un sac à main, et de conclure sur la valeur de vérité 
qu’elles recèlent.

Il m’importe beaucoup qu’elles semblent triviales ou futiles : 
c’est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, 
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essentielles que tant d’autres au travers desquelles nous avons 
vainement tenté de capter notre vérité. (ibid. 13)

Cette profession de foi est impressionnante et convaincante. Toutefois, 
les textes qui suivent en guise d’application de ce programme sont 
d’une nature assez déroutante. Cela reste des tentatives d’inventaire, 
voire d’épuisement de la description, tombant dans la liste ou la 
minutie maniaque. Ainsi L’Infra-ordinaire aboutit à la description du 
bureau sur lequel Perec travaille. Il est difficile de comprendre quelle 
vérité Perec a captée au travers de cet immense effort de description. 
Ce non-sens différencie la tentative de Perec de l’ethnologie, comme 
“la cartographie” de la Suède par Nils Lithberg et ses successeurs 
pour aboutir à une somme d’analyses d’“humbles objets de la vie 
de tous les jours” aussi hétéroclites qu’un poivrier ou une spatule 
de boulanger, tous plus chargés de sens les uns que les autres (cité 
Löfgren, 1996, 143). Peut-être la description pour elle-même, 
solipsisme du raconteur, est-elle définitivement passée de mode avec 
la remise en question d’un réalisme naïf  lorsque survint le Nouveau 
roman. Ce genre d’exercices fait dire à Bruce Bégout qu’on assiste à 
un “affadissement général du discours sur le monde quotidien [..., à 
une réduction du quotidien au pur et simple banal” (Bégout, 2010, 
91), où le trivial “signifie simplement le trivial comme trivial [...] un 
trivial désublimé, sans aucune allégorie, un trivial sans récupération 
esthétique ou éthique, un trivial au ras des pâquerettes” (ibid. 96). 
Expérience fascinante mais, en un sens, avortée et inimitable. Les 
écrivains ne sauraient renoncer à placer leurs personnages dans le 
monde concret d’où ressortent des objets fonctionnant comme un 
moyen économique pour donner du sens, voire multiplier les sens.

Reza peuple son monde de nombre de choses qui endossent 
la fonction de qualifier le quotidien de pesant et la vie de ses 
personnages, de médiocre. De fait, ils n’ont de cesse de manipuler 
des objets. Les voilà en train de choisir un fromage (Heureux les 
heureux), de préparer un pot-au-feu (Conversation après un enterrement), 
de tenter de sauver un livre souillé avec un sèche-cheveux (Le dieu 
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du Carnage), de passer un chemisier ou une robe (Une pièce espagnole), 
de collectionner les sécateurs (Une Désolation), de refuser la canne 
qui annonce la vieillesse (Anne-Marie la Beauté), de jouer au scrabble 
(La Traversée de l’hiver), aux cartes (Raoul et Ernest dans Heureux les 
heureux), aux échecs (Samuel avec Arthur dans Une Désolation, Michel 
et Primo dans Le Pique-nique de Lulu Kreutz), de tenter de réparer un 
bas filé (Trois versions de la vie), d’éplucher des pommes de terre (Adam 
Haberberg)… 

Les choses ont la mauvaise habitude de nous encombrer, 
comme s’en lamente Parsky de L’Homme du hasard, lui qui, comme 
Elizabeth de Babylone, aspire à la transcendance : “objets, les choses 
inertes que j’ai entreposées autour de moi, qui n’ont vécu que le 
temps de leur tractation. Les choses ne sont rien” (p. 9). Pourtant, 
il existe un objet plein de promesses et qui extrait le personnage de 
son marasme et c’est le livre même de Parsky que sort justement 
de son sac Martha devant lui, geste qui déclenche une entreprise de 
séduction de l’écrivain par la lectrice. L’objet-livre contient à la fois 
l’identité de Parsky en tant qu’auteur et celle de Martha en tant que 
lectrice. De plus, ce support en papier renferme l’espoir des deux 
personnages d’être compris et comprise, voire aimés, dans leurs 
rôles respectifs. 

C’est au moment d’un décès que le bric-à-brac des objets 
semble prendre plus franchement sa revanche sur l’insignifiance, 
sans y parvenir tout à fait. Ainsi, dans Babylone, Elizabeth et Jeanne, 
sa sœur, se retrouvent à devoir prendre des décisions sur le sort à 
réserver aux affaires de leur mère décédée :

Un service de débarras gratuit est venu chercher les meubles 
et les éléments de cuisine. Et tous les objets, cochon en bois, 
chat en plâtre, porte-chandelle, poupée provençale, sulfures, 
soliflores, qu’on a balancés dans des sac-poubelles. En fait, 
quasiment tout, sauf  le contenu de certains tiroirs et les 
vêtements. (Babylone, 45)
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“Fringues, bricoles, talismans, tous les fragments d’attirail chics ou 
miteux soutiennent les hommes en silence” (ibid. 85), dit la narratrice 
un peu plus tard, énumérant le “foutoir” qui a défini sa mère. Telle est 
l’importance des accessoires dont on s’entoure : aider à vivre. Mais à 
ce moment du grand débarras mortuaire, les objets deviennent aussi 
une métonymie de la douleur d’avoir perdu un être cher : ce sont des 
“salauds” (ibid. 112), dit Jeanne de ces memento mori. Elizabeth offre à 
l’ancienne garde-malade de sa mère un napperon que cette dernière 
avait confectionné ; la femme l’a “fourré au fond de son sac comme 
une chose négligeable” (ibid. 47). Cette marque d’indifférence est 
à l’image de l’indifférence du monde envers sa mère et une loi de 
la nature : “La mort emporte tout et c’est bien” (ibid. 47), même 
si le récit prouve qu’au contraire, la mort laisse derrière elle des 
vestiges dont les vivants ne savent que faire : pense-bête ou rebut ? 
Remarque qui est reprise dans Heureux les heureux, par Ernest, le 
personnage qui sait qu’il est atteint d’une maladie mortelle : “Les 
objets s’amoncellent et ne servent plus à rien” (p. 70). Si, ils servent à 
quelque chose : à définir nos personnalités et notre statut de mortels.

Ces momento mori sont une forme de contestation du 
consumérisme qui est projetée sur les objets. Toutefois, la critique 
sociale n’est pas le domaine de prédilection de Reza, qui recourt 
plutôt aux objets pour renforcer les traits de caractère de ses 
personnages. Ainsi, le héros éponyme d’Adam Haberberg énumère-
t-il ; avec une précision maniaque les enseignes des magasins qu’il 
croise : Darty et Cora, Mondial Moquette, Speedy Laho (p. 50), 
Peugeot ou Champion (p. 53). Dans l’appartement de Marie-
Thérèse, une ancienne amie de lycée retrouvée par hasard, Adam 
remarque l’“alignement des robots ménagers. Une bouilloire, 
une centrifugeuse, [...] un robot-batteur, un mixeur, une cafetière 
électrique, un grille-pain” (Adam Haberberg, 121). Objets qui sont 
comme autant de preuves à charge de la médiocrité du quotidien 
de Marie-Thérèse. L’obsession d’Adam pour ces marques et ces 
appareils soulignent surtout sa sécheresse de cœur, son refus de 
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comprendre les autres, son manque d’empathie en s’attardant sur les 
objets pour éviter d’interagir avec les gens qui l’entourent. 

À côté de ces objets domestiques, figurent des objets qui 
sortent de l’ordinaire et endossent alors une fonction dramatique. 
À ce titre, on peut à nouveau citer Babylone. Si Elizabeth souffre de 
tout un encombrement qui l’empêche de s’extraire de son quotidien 
et de trouver un sens à sa vie, un événement aura le potentiel de le 
lui donner, ce sens. Elle noue une amitié improbable avec un de ses 
voisins, amitié qui est mise à rude épreuve. Dans un accès de colère, 
Jean-Lino étrangle sa femme et demande à Elizabeth de l’aider à 
maquiller le meurtre en cambriolage qui aurait mal tourné. Un objet 
va être central dans cette irruption de la tragédie, une grosse valise 
rouge qui appartient au mari d’Elizabeth, dans laquelle Jean-Lino 
tente de faire rentrer le corps de sa femme. Membres, cheveux, 
colifichets tiennent difficilement dans la malle et voilà l’assassin et 
Elizabeth en train de se livrer à une pantomine : se lever, se laisser 
tomber de tout leur poids à plusieurs reprises pour la refermer 
(Babylone, 138). Il y a du burlesque dans cette scène, marque de 
fabrique du style de Reza où la tragédie, désamorcée par le comique 
et le ridicule, n’est jamais autorisée à aller jusqu’au bout de son 
potentiel dramatique. C’est une stratégie d’évitement que relevait 
déjà Denis Guénoun dans l’une des toutes premières monographies 
consacrées à l’œuvre de Yasmina Reza (2005). Elizabeth se sent 
“ultragonflée” (Babylone, 145) de se retrouver à trois heures du matin 
dans un ascenseur avec une valise contenant une morte. Son image 
personnelle (“Je me suis plu. Je me suis dit, tu aurais eu ta place dans 
l’armée des Ombres” ibid.), de même que l’identité du voisin sortent 
renforcées de la tentative de se transformer en superhéros. Cette 
euphorie ne dure pas : le désordre et leurs destins voués à flétrir la 
tragédie l’emportent lorsqu’ils sont surpris par une passante alors 
qu’ils trainaient la lourde valise vers la voiture. Cet objet qui signalait 
leur ingéniosité nouvelle, qui avait le potentiel de devenir un objet 
dramatique, redevient un banal bagage. La vanité des personnages 
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qui se pensaient grandis par l’épreuve est désamorcée par le 
comique. De même, lors de la reconstitution du drame, Elizabeth et 
son mari se surprennent à allumer et éteindre la lumière sans cesse, à 
déplacer “des trucs qui étaient déjà rangés” (Babylone, 213), de sorte 
que “Plus le juge s’appliquait à mettre le monde en ordre plus les 
choses semblaient relever de la folie furieuse” (ibid.) : la ronde des 
objets tourne à vide. Elizabeth s’étonne que les gestes de la soirée 
précédent le meurtre aient consisté en des déplacements mécaniques 
d’objets, sans la moindre prémonition du drame à venir. Les choses 
deviennent autant de signes de l’absurdité du chaos existentiel. 

Les objets peuvent au contraire devenir marques de 
distinction, symbolisant, souvent de façon outrée, les relations 
des personnages entre eux. Le plus symptomatique est le fameux 
tableau monochrome de “Art”, acheté à prix d’or qui combine ce 
que Tadeusz Kowzan appelait “les deux pôles [de] la prodigalité 
et la parcimonie sémiologiques” (Kowzan, 1968, 86) des objets 
au théâtre : ainsi y a-t-il des mises en scène ‘dépouillées’ “où la 
parcimonie sémiologique permet de mettre en relief  chaque signe, 
de lui imposer une tache qui est d’habitude repartie entre plusieurs 
signes de plusieurs systèmes” (ibid. 87). Le tableau tout blanc d’“Art” 
rentre tout à fait dans cette catégorie en tant qu’accessoire “lourd 
de conséquences” et “artificiel” tout à la fois (ibid. 77). La toile 
déclenche la dispute entre trois amis de longue date, sa blancheur 
servant d’écran vide où projeter leurs personnalités et inscrire les 
fractures de leur amitié. 

Ironiquement, cette toile de prix retombe dans sa vulgaire 
matérialité lorsqu’un accessoire, un simple feutre, va servir à la 
défigurer. La première scène mettant en scène Yvan le montre à 
quatre pattes, en train de chercher ce feutre. Cela semble tout juste un 
objet pour le caractériser comme quelqu’un préoccupé de trivialités. 
Les péripéties qui suivent – si on peut appeler péripéties pour ce 
qui est essentiellement du théâtre de paroles vu le minimalisme de 
l’action (Guénoun, 2005, 50) – renforcent le portrait d’Yvan en être 
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changeant et sans volonté devant ses deux amis d’université qui, eux, 
s’affirment bruyamment. Eux ont réussi dans la vie, alors que lui se 
retrouve à vendre de la papèterie, et encore est-ce grâce aux relations 
de sa future femme. Ce feutre une fois retrouvé va être utilisé par 
le troisième ami, Marc, accusant Serge d’avoir déboursé une somme 
faramineuse pour acheter une “merde” (“Art”, 81). S’emparant du 
feutre, il dessine un petit bonhomme à ski, transformant l’œuvre 
conceptuelle en une ‘croute’ figurative. Serge, l’acquéreur, acquiesce 
à cet acte iconoclaste pour sauver leur amitié et prouver qu’il n’est pas 
le snob arriviste que croit Marc. Ce que Serge ignore à ce moment-
là, c’est que le feutre est lavable et que Marc le savait : ainsi, son geste 
n’est pas une forme de désacralisation définitive de la toile. Dans 
une dernière tentative de réconciliation, les trois amis se retrouvent 
à nettoyer le tableau ensemble pour lui redonner sa virginité… et sa 
valeur commerciale. Le derniers mots reviennent à Marc, le béotien :

Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit
ni les nuages blancs, ni la neige.
Ni la froideur et l’éclat blanc du sol.
Un homme seul, à skis, glisse.
La neige tombe.
Tombe jusqu’à ce que l’homme disparaisse et
retrouve son opacité. (“Art”, 81)

Cet “homme seul” soi-disant disparu, c’est la trace invisible, mais 
indélébile, des mensonges, de l’hypocrisie et de l’égocentrisme de 
chaque protagoniste. La sémiologie des objets fait de ce tableau et 
de ce feutre des accessoires économiques pour caractériser le désir 
d’arrivisme de l’acheteur du tableau, Serge, la domination sociale 
que subit Yvan et la rouerie de Marc.

Dans la luge d’Arthur Schopenhauer contient également des objets 
fonctionnels métamorphosés en objets chargés de sens. Le premier 
monologue de Nadine Chipman qui est aussi la première vignette 
du livre, ressemble à une manœuvre de diversion ; elle se tourne 
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vers des objets de tous les jours pour éviter d’être entraînée dans la 
dépression de son mari, Ariel, et peut-être conjurer une éventuelle 
menace de suicide :

Ce matin j’ai pris le taureau par les cornes, j’ai acheté un 
bouquet de renoncules [...] dans une maison où brûle 
gentiment une bougie parfumée il n’y a pas de place pour la 
tragédie. (Dans la luge d’Arthur Schopenhauer, 15-6)

Professeur de philosophie, après une vie à être un adepte de 
l’optimisme spinozien, Ariel constate qu’en réalité, cette philosophie 
n’aide pas à vivre. Il en veut pour preuve le destin de ses maîtres 
à penser, Louis Althusser et Gilles Deleuze, puisque le premier a 
étranglé sa femme et le second s’est défenestré. Ces deux extrêmes 
de la maladie mentale mentionnés dans son premier monologue 
ainsi que l’adoption des idées de Schopenhauer laissent planer la 
menace que lui-même passe à l’acte. Il n’en est rien.

Un contraste est établi entre la philosophie de la vie de chaque 
personnage et ce, entre autres, au moyen des vêtements qu’ils portent. 
La cravate de l’ami du couple, Serge, représente le personnage social 
qu’Ariel lui-même a été du temps où il croyait encore dans le travail, 
“diversion de la mort [...] divertissement auréolé de prestige” (ibid. 
29) ; voir arriver Serge en cravate, une cravate “pédagogique” (ibid.
35) le “fouette comme si on avait ouvert dehors” (ibid. 36), ce que,
en tant que déprimé cloitré dans sa chambre, il n’apprécie guère.
L’autre vêtement symbolique du texte est la vieille robe de chambre
dont ne se défait plus Ariel. Serge tente de lui faire renoncer à ce
vêtement :

Tu te présentes dans cette robe de chambre [...] dans ce 
vêtement sinistre et relâché par coquetterie inversée. Tu veux 
paraître laid et calamiteux [...] sans la moindre trace de virilité 
ou d’érotisme, cette robe de chambre, l’amitié exige de le 
dire, t’abrutit. Et te tire vers le néant. [...] la robe de chambre 
conduit droit à la catastrophe. (ibid. 58-9)
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À rebours de cette analyse, cette tenue d’intérieur, cette absence de 
cravate peuvent s’interpréter comme les marques de l’ascétisme à la 
Schopenhauer auquel Ariel croit désormais. Par ce raccourci, deux 
accessoires vestimentaires définissent l’identité intellectuelle du 
personnage, ainsi que sa maladie mentale.

Dans une structure circulaire mettant justement en valeur les 
objets du quotidien, à la fin du même texte, la psychiatre qui soigne 
Ariel se retrouve confrontée à l’illusion du pouvoir réconfortant 
et protecteur des choses. Elle décide d’aller s’acheter une paire de 
chaussures. C’est son mécanisme de défense contre la folie de ses 
malades. Mais, arrivée devant la devanture du chausseur, la psychiatre 
s’aperçoit que les soldes d’hiver sont déjà annoncées alors que l’été 
n’est pas terminé. Cette remarque fonctionne comme un commentaire 
sur l’obsolescence programmée des choses qui les empêchent 
de jouer leur rôle consolateur. Le bonheur par la consommation 
contient sa propre insatisfaction (Bartolini et Sarracino, 2017). 
Toutefois, soulignons à nouveau que le commentaire social est tout 
à fait secondaire par rapport au commentaire identitaire : l’identité 
de la psychiatre est construite autour de raisonnements absurdes et 
d’objets transactionnels. 

Le même principe d’économie d’utilisation des accessoires 
fait jouer des rôles multiples à ceux qui envahissent Le dieu du carnage: 
livres d’art et tulipes sont associés à Véronique, l’hôtesse accueillant 
les parents du garçon qui a blessé son fils, la définissant comme 
une femme cultivée et engagée ; les cigares de la Havane et le rhum 
sont liés à Michel, son époux en quête d’affirmation virile, mais 
dont le métier consiste à vendre des casseroles et mécanismes de 
WC, objets vulgaires ; le sac à main d’Annette, mère de l’agresseur, 
renferme toute sa féminité, sac que Véronique, dans un accès de 
colère lancera à travers la pièce ; enfin, le téléphone portable d’Alain, 
le mari d’Annette et père de l’enfant violent, est un objet-fétiche 
(“[s]a vie entière”, Le dieu du carnage, 106) . Ce sont des objets liés à 
la culture, aux plaisirs physiques, au standing social, mais aussi aux 



Hélène Jaccomard

146

fonctions physiologiques et aux frustrations de la vie quotidienne. 
Le téléphone d’Alain ne cesse d’interrompre les conversations – 
touche de réalisme très contemporaine - et caractérise Alain comme 
un avocat sans foi ni loi, indifférent aux autres, qu’ils soient proches 
ou lointains. Lorsqu’Annette noie le fameux portable dans un vase, 
c’est un acte de rébellion de sa part contre la domination de son 
mari, contre son indifférence envers elle qui passe toujours après son 
travail. Cet objet est donc important pour la caractérisation de deux 
personnages, l’un en femme opprimée, l’autre en machiste adepte de 
la loi du plus fort. On peut aussi s’arrêter sur le symbolisme du bouquet 
de tulipes, acheté, d’après Michel, l’hôte, pour impressionner les 
invités. Dans un paroxysme d’exaspération, Annette s’en prend aux 
tulipes en tant que le summum des contradictions et de l’hypocrisie 
de Véronique. Il est vrai que Véronique se fait, en paroles, apôtre de 
la paix mais ses gestes sont ceux d’une justicière sans merci quand il 
s’agit de punir le coupable, un enfant de 11 ans. Devant la difficulté 
à s’entendre avec Annette et Alain sur les causes de la violence et les 
remèdes à y porter, elle qui “milite pour la civilisation, parfaitement ! 
Et heureusement qu’il y a des gens qui le font” (ibid. 79) et croit 
“aux pouvoirs pacificateurs de la culture” (iibd. 36), finit par se 
renier à la conclusion de la pièce : “L’honnêteté est une idiotie” (ibid. 
73). On sera aussi sensible à l’allusion à une castration symbolique 
de ce qui caractérise chaque personnage dans la destruction du 
portable, des livres d’art, du sac à main et des fleurs. Dans une pièce 
qui s’interroge sur l’origine de la violence, le dieu du carnage du 
titre – nature ou culture ? - ces objets allègrement détruits : livres 
d’art souillés par Annette, portable noyé, sac à main éventré, tulipes 
décapitées… sont une façon jubilatoire de détourner sur des objets 
transactionnels et cathartiques la violence envers leurs possesseurs. 
Détruire ces marqueurs de rang social et de personnalités permet 
de se laisser aller sans trop de risques à ses pulsions barbares en 
plein salon bourgeois. Le dieu du carnage domine notre nature et la 
société est impuissante à y faire complètement barrage.
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À côté de ces objets figure une autre catégorie d’objets, à 
la fois matériels et immatériels : les photographies. Elles ont leur 
place dans ce bric-à-brac des marqueurs d’identité. Pour autant,  leur 
rapport à l’identité est plus subtil. Pour créer l’effet de réel, étant 
donné la prévalence des photos et leur nature analogique (Barthes 
disait des photographies qu’elles étaient “l’analogon parfait” du réel, 
1961, 128), l’auteure et certains de ses personnages se livrent à un 
travail de quasi-sémiologie sur la photographie.

Dans Babylone, la narratrice évoque très souvent les photos, 
qui, de par leur aspect physique – du plat donnant à voir le relief  – 
ont pour fonction métaphorique de relier le superficiel de la banalité 
quotidienne à son désir de transcendance dont on a déjà parlé. Dès 
la première page de son récit, Elizabeth discute de Robert Frank, 
dont les photos forment le livre “le plus triste de la terre” (Babylone, 
12). Frank a fixé, en noir et blanc, des individus dans des postures 
inconfortables, boudeurs, mal habillés, malheureux en un mot. Ces 
photos sont la métaphore de la “gravité sous-jacente” (selon les 
paroles d’un critique, Bergez, 2017, 13) du récit de la narratrice, le 
monologue intérieur où elle aborde le scandale de vies insignifiantes 
et de la mort. La narratrice, sémiologue en herbe, se lance dans une 
diatribe contre les objets entourant un témoin de Jéhovah pris en 
photo par Robert Frank :

À ses pieds, on devine un cartable (on en voit la poignée), avec 
dedans les dizaines de bulletins que personne ou presque ne 
lui prendra. Ce sont aussi ces bulletins imprimés en nombre 
déraisonnable qui rappellent la mort. Ces élans d’optimisme – 
trop de verres, trop de chaises… [pour la fête que la narratrice 
organise] – qui nous font multiplier les choses pour les rendre 
aussitôt vaines. Les choses et nos efforts. [...] Quand on 
tourne les pages [du livre The Americans de Robert Frank] on 
voit défiler les juke-box, les télés, les objets de la nouvelle 
prospérité. (Babylone, 11)
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Plusieurs décennies après que ces photos aient été prises, la 
narratrice conçoit l’abondance des objets comme un poids, une 
fausse promesse de bonheur. Il y a davantage : ce trop-plein d’objets 
va à l’encontre de sa vraie nature, qui n’est pas d’être optimiste mais 
plutôt mélancolique. Ce qui lui convient, c’est la frugalité, alors 
qu’elle vit au milieu de trop d’objets, “foutoir” diabolique. 

Une autre photo fait le lien entre le banal et le sens tragique, 
et c’est celle prise au cours de la fête de printemps, une heure avant 
le meurtre. Jean-Lino est penché affectueusement sur sa femme 
assise qui le regarde en riant : la photo “semble receler un contenu 
secret et se trouve nimbée d’une aura vénéneuse” (Babylone, 24). La 
narratrice ressent puissamment ce pouvoir d’une image à relier deux 
niveaux de réalité :

Pour supporter la vie sur terre on s’accompagne d’éléments 
fabuleux. Ce sont ceux qui me captivent quand je regarde le 
monde arrêté des photographies, tous ces détails comme des 
élégies. (ibid. 84-5)

Bien avant d’en faire la métaphore structurant tout ce roman, 
c’est dans Hammerklavier, livre de souvenirs personnels, que Reza 
avait exprimé cette idée du “monde arrêté” des photos. Dans une 
vignette intitulée, Un temps révolu, à partir d’une photo d’elle et d’une 
amie, l’autobiographe raconte qu’elle ne garde rien ni ne lit rien 
sur elle-même, par “[t]erreur de l’insignifiance à venir de ces bouts 
de papier, terreur de leur cruelle ironie, terreur du regret, terreur 
du temps” (Hammerklavier, 59). Dans un livre ultérieur, également 
autobiographique qui traite de la campagne présidentielle de 2007, 
Reza réitère son sentiment sur “la brutale et nocive émergence des 
images. Inutiles écorchures. Toutes nos formes passées sont vaines” 
(L’Aube le soir ou la nuit, 49). Reza mentionne une autre photographe 
dans ce livre, Diane Arbus, photographe américaine de la même 
époque que Robert Frank, capable de saisir “les lambeaux d’hier, 
le train monotone, l’existence qui passe inaperçue” (ibid. 181). Bref, 



149

Sémiologie du bric-à-brac 

tous ces exemples montrent que ces personnages, auteure comprise, 
projettent sur les photos leurs peurs, voire leurs fantasmes, révélant 
la vulnérabilité de leur moi. Au risque de trop lire dans ces remarques, 
on pourrait avancer que l’auteure et ses personnages craignent de 
finir par être réduits aux dimensions rudimentaires, plates et figées, 
d’un bout de papier.

Avec cette incursion dans les objets à la fois tangibles et 
intangibles, comme les photographies, on entre dans un domaine de 
marqueurs surchargés de sens qui dépassent la question de l’identité 
proprement dite : “la signification d’une image tend à proliférer et 
on ne peut prémunir les ‘significations acceptables’ d’‘infiltrations 
insidieuses’” (Bayaert-Geslin, 2006, 8). De fait, de même que 
l’identité se marque de mille façons en littérature ou au théâtre et 
pas seulement par les objets, ceux-ci concourent à produire bien des 
effets et incarner bien des sens : une sémiologie complète des objets 
en littérature devrait prendre aussi en compte ces objets qui, par-delà 
leur rôle de marqueurs d’identité, recueillent aussi nos fantasmes. 
Voilà un fertile terrain de la signification des objets littéraires qui 
reste à explorer. 
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