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Résumé 

La grande réhabilitation des émotions à laquelle nous assistons dans le champ des sciences 

humaines et sociales depuis quelques décennies penche davantage vers leur ontologisation 

que vers une attention à leur mise en forme dans le langage et l’écriture. Or l’étude des textes 

littéraires, bien au-delà d’une description de répertoires sémantiques ou de tropes rhétoriques, 

permet d’interroger le cœur de la communication passionnelle. Roland Barthes nous semble 

en avoir pointé, au début de ses Essais critiques, une raison fondamentale en faisant des 

contraintes qui déterminent la communication d’un message affectif l’une des propriétés de la 

littérature : à l’opposé d’une utopique expression spontanée des ressentis, la littérature sait 

qu’elle ne peut communiquer des affects qu’à la condition d’un « indirect », entendu comme 

prise en compte de la langue « de l’autre ». 

C’est pour déployer les implications de ce filtre du langage que nous avons entrepris d’étudier 

deux écritures où une passion, la colère, semblait justement vouloir s’émanciper de cet 

indirect. « Sentiment majeur » se manifestant régulièrement sur un mode dénotatif et 

métapoétique chez Michaux, affect omniprésent et perpétué telle une crampe passionnelle 

dans le roman Féerie pour une autre fois de Céline, la colère obéit à des logiques, à des 

modalités et à des styles très différents chez les deux auteurs. Pourtant, elle nous semble dans 

les deux cas défier les lois de l’« indirect affectif » et interroger la tension existant entre les 

signes de la passion et le maillage complexe qui produit la signification passionnelle. Ces dits 

et dire passionnels nous ont amenée à suivre avec attention tant le capitonnage délicat d’une 

émotion et de sa manifestation verbale, que la façon dont il module, entre écriture et lecture, 

d’autres effets d’affects. 

Nous interrogeons donc la façon dont la théorie littéraire tente de saisir, à partir de différentes 

logiques pragmatiques (rhétorique, esthétique et éthique au sens large), les émotions suscitées 

par le texte, mais également les méthodes qu’elle déploie pour décrire la logique d’inscription 

des affects dans les textes (sémiotique des passions). Ces différentes approches s’adjoignent 

fréquemment le recours à des conceptualisations philosophiques et psycho-cognitives de 

l’émotion qui ne font pas du langage une médiation essentielle. Nous tentons donc d’instaurer 

un dialogue entre ces théories des émotions et d’interroger les conditions d’usage des apports 

extralinguistiques dans un cadre où ce rapport du dire au sentir est essentiel. 

Nous poursuivons le nouage de ces divers champs disciplinaires dans notre étude 

diachronique de la stratification des imaginaires et des expressions de la colère, avec pour 

objectif de mieux comprendre l’ensemble complexe de formes et de valeurs qu’ils nous ont 

laissé en héritage. Les variations dans la définition, les fonctions et les valeurs prêtées à cette 



passion nous amènent à saisir, des courroux cosmogoniques et héroïques aux colères 

modernes, des persistances et des déplacements, voire des renversements. L’histoire de ces 

transferts et pertes culturels permet de défaire la fixité des définitions taxinomiques de cette 

passion et de l’appréhender dans sa mobilité et ses oppositions (dépense ou conservation, 

passion thymique valorisante ou excès honteux, etc.) Nous ressaisissons ensuite les apports de 

cette enquête en cherchant à articuler les modélisations sémiotiques, philosophiques et 

psychologiques de ce champ passionnel pour en déployer les variations paradigmatiques 

(définition du champ de la colère et de ses dérivés) et syntagmatiques (agencements affectifs 

menant à la colère). Nous nous penchons enfin sur les qualités poétiques de la colère et leurs 

paradoxes (mise en danger du logos vs soutien de l’éloquence, emprise passionnelle vs 

passion critique permettant de mieux saisir des valeurs, éclat vs contention, entre autres 

couples d’opposition). 

A partir des filets ainsi tissés, nous abordons les écritures apparemment antinomiques qui ont 

suscité notre travail, en les considérant comme des cas singuliers, n’ayant d’autre prétention à 

la représentativité que celle de constituer des possibles actualisés d’écriture de cette passion. 

Nous cherchons alors à définir comment se trament, sous l’étendard d’une passion 

revendiquée, une écriture passionnelle et ses effets, notamment indirects. Les textes de 

Michaux nous amènent ainsi à questionner à partir d’un bon usage de la colère le fondement 

passionnel du pouvoir poétique et notamment la distinction qu’il dessine entre différentes 

formes d’« efficacité ». La distanciation énonciative qu’il affiche permet d’appréhender un 

mode de subjectivisation transfigurant le passionnel en une énergie nécessaire à l’équilibre du 

sujet de parole. Par le caractère paroxystique de son énonciation passionnelle, Féerie pour 

une autre fois, nous donne à voir comment, entre stratégie rhétorique et recherche esthétique 

d’un « style émotif », une crispation furieuse, tout en mettant en échec une lecture 

« classique » du récit, permet le déploiement de la puissance modulatoire de l’affect. La 

colère se fait là aussi méta-passion et instrument de subjectivisation dans la recherche d’un 

certain équilibre. Éclairé par les synthèses précédentes sur la théorisation des passions dans la 

médiation discursive et par une conceptualisation de l’emportement colérique à travers ses 

variations axiologiques et culturelles, notre travail cherche ainsi à saisir une dimension 

essentielle de ces poétiques de l’intense et, plus généralement, à expliciter des logiques 

scripturaires de transfert et de transfiguration passionnels. 
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