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Cette Thèse d'Etat se propose de saisir l'écrivain, dans l'acte même de la

création romanesque, afin d'en circonscrire l'ensemble des techniques narratives et

descriptives, qui structurent l'univers de fiction, Il en est ainsi des régimes de

focalisation, des procédés narratifs, des modulations de la diégèse, du statut du

personnage, du dramatique et du tragique,

A- Définitions terminologiques:

Nous nOLIs proposons ici de définir ce qLle nous entendons par «création

romanesque» et par «formes d'écritures», Ensuite nous dirons pourquoI nous

avons décidé de faire figurer ces deux termes !"un à côté de l'autre,

Par « création romanesque », il faudrait entendre l'ensemble des procédés mis

au point par la romancière pour créer son œuvre. Ce que nous visons à démontrer,

c'est comment l'artiste traite de la structure, de la narration, de l'espace, du temps

et des personnages dans ses œuvres. Nous voulons tenter d'expliquer comment

George El lot onramse tout
'-'

cet ensemble d'éléments différents ma\s

complémentaires qui constituent le roman. Par «formes d'écritures », nous

entendons le genre de romans ou de nouvelles que l'auteur se propose d'écrire.

Nous voulons plus précisément savoir si les romans de George Eliot sont plutôt

descriptifs ou thématiques. Sont-ce des romans d'idées, d'actions ou plutôt de

personnages? Quelle intensité dramatique, tragique, lyrique ou pathétique donne t

elle à ses œuvres? Enfin, nous aimerions découvrir si ses œuvres ont une forme

visuelle, si l'on y trouve des intrigues linéaires, alternées ou non; et si d'une œuvre

à l'autre, des figures narrati \les se répètent.

Nous avons jugé utile d'associer les termes « création» et « forme» car pour

nous, l'acte d'écriture passe par deux étapes. La première est la conception de

l'histoire dans l'imaginaire de J'écrivain. Concevoir c'est en d'autres termes créer

dans son imagination. Ainsi, concevoir et créer relèvent du même acte. L'auteur

imagine d'abord J'histoire de SOIl roman, Il l'a crée à partir de son imagination.

Ensuite, l'artiste passe à la seconde étape qui est la matérialisation scripturaire de
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son idée. Cette matérialisation correspond chez l'écrivain à ce que nous appelons la

rédaction du texte, c'est-à-dire l'acte d'écriture en lui-même. L'artiste donne une

ou plusieurs formes à cette écriture, à ce texte. Cette écriture peut avoir une forme

poétique, lyrique, théâtrale ou romanesque. En ce qui nous concerne, nous nous

intéressons à la forme romanesque. Ft si nous nous tocalisons sur la tonne dite

romanesque, nous sommes alors tenus de parler des composantes du roman, à

savoir la structure, les intrigues, le temps, r espace, les personnages, etc. Ceci

explique pourquoi notre plan s'articule autour de ces éléments.

B)- Argumentaire et motivations:

Certains romanciers ont pu exposer sur leur esthétique du roman ou du moins

sur les différents procédés romanesques qu'ils utilisaient pour écrire. Henry James

par exemple a écrit des préfaces pour ses oeuvres~ textes dans lesquels il évoque les

différentes techniques narratives qu'il utilise pour construire l'univers de ses

romans.

En ce qui concerne George Eliot, nous constatons que ni dans ses Jettres, ni

dans ses journaux, aucun procédé romanesque ne nous est dévoilé par l'auteur. Les

indications que la romancière donne dans Adam Bede et dans ses lettres sur ce que

devrait être, d'après elle, la fonction du roman, n'apportent pas grand chose au

lecteur Qui aimerait cOllnaitre la forme de ses romans et sa technique romanesque.

C'est pour essayer de combler en partie cette absence que nous nous proposons de

montrer en quoi consiste la création romanesque chez George Eliot, dans ses

premiers romans et nouvelles. Ainsi, dans cette Thèse, notre but est de parler de la

relation entre George Eliot et le roman. Les chapitres qui la composent concernent

dans une grande mesure l'écrivain dans son atelier de travail, la manière dont elle

conçoit ses romans, et leur donne vie. Nous savons de George Eliot qu'elle est une

romancière des idées. Aussi voulons-nous examiner comment ses personnages

objectivent-ils ces idées. Nous traiterons par ailleurs, de la manière dont George

Eliot représente la réalité qu'elle a vécue. Nous voulons déboucher sur la
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conclusion selon laquelle en faisant du réalisme l'élément central de ses romans,

George Eliot pose les premiers jalons du roman moderne.

Enfin, nous avons écrit cette Thèse dans le but d'essayer de montrer que

George Eliot est l'un des premiers romanciers modernes par rapport à son époq ue,

et que ses oeuvres contiennent du romanesque, du dramatique, du pathétique et du

tragique. L'on y retrouve aussi des procédés propres au roman moderne à travers

l'usage du réalisme et la disparition du « je» narrateur. Dans ses œuvres de

maturité, le récit devient impersonnel, r auteur s'efface de l' œuvre

Nous avons concentré notre travail sur trois romans, à savoir Ac/olJJ Bede,

The lvlill on the l,joss, S'fIas .A/arner, deux nouvelles intitulées « The Lifted Veil »,

et « Brotller Jacob », ainsi qu'un recueil dc nouvelles qui a pour titre Scenes o{

Clerical L(fè. Nous avons choisi ces romans et nouvelles parce que nOlIS nous

sommes rendu compte que c'est dans ces œuvres de jeunesse que \' orientation

qu'elle se donne en matière d'écriture romanesque ressort le mieux.

C)- Cadre Méthodologique analytique et griJJes critiques utilisées

Pour écrire cette Thèse d'État, et arriver à tirer des conclusions sur la

création et les formes d'écritures chez George Eliot, nous avons travaillé sous

l'autorité méthodologique de la critique littéraire. C'est ainsi que nous nous

sommes servis des outils de la poétique et de la critique littéraire tels que les

analyses textuelle, structurale, narratologique, inteI1extuel1e et biographique.

Nous avons pensé qu'avant d'utiliser, dans cette Thèse, certains termes

appartenant à la critique contemporaine, il nous fallait d'abord la présenter. Nous

devons préciser qu'en utilisant les théories littéraires dans cette étude, nous ne

voulions pas justifier J'appartenance de George Eliot à telle ou telle école poétique.

En faisant usage de la poétique, nous voulons tout simplement tenter de mieux

décrire et mieux analyser le texte éliotien, en scrutant tous les possibles

analysables. Nous avons aUSSI pensé que la présentation de certaines théories

littéraires nous autorise à utiliser certains de leurs termes. Nous prendrons pour



exemple l'usage que nous ferons de termes tels que « narrateur extra-ho!170

diégétique». Nous nous permettrons de l'utiliser parce que nous aurions

auparavant présenté la discipline à laquelle ce mot appartient, en l'occulTence la

narratologie. De même, serons-nous à l'aise d'utiliser le terme «sujet d'état », car

nous aurions auparavant dit un mot sur la sémiotique.

NOliS n'avons pas jugé nécessaire de montrer clairement, dans chaque

chapitre de la Thèse, l'application des théories sélectionnées, car teln"est pas notre

objectif. Notre but est d'utiliser certaines disciplines et certains éléments de la

théorie littéraire pour nous aider à mieux analyser ou Li circonscrire 1e maximum de

pistes possibles qui nous permettraient de parler des aspects jusque là non analysés,

mais présents dans le texte romanesque de Georgc Eliot. Nous sommes convaincus

que sans ces théories et ces outils, nous n'aurions pu faire une analyse critique

approfondie des œuvres de George Eliot. Nous n'aurions pas davantage perçu

comment fonctionne la fiction de cette romancière, son génie créateur; ni même

comment elle crée sa fiction, la fait fonctionner, l'active, et la rend dynamique.

L'intérêt second de l'usage de nouvelles théories d'analyse est de montrer au

lecteur que les procédés romanesques utilisés par la romancière au 19è siècle, et qui

n'avaient pas une identité claire à l'époque, ont une appellation précise dans la

critique littéraire d'aujourd'hui.

Nous dirons pour terminer que l'utilité des théories littéraires dans les

analyses des romans, repose sur ceci qu'elles montrent à suffisance que \e texte

éliotien, aussi ancien soit-il, pOlllTait être analysé, voire mieux étudié avec des

outils empruntés à la poétique du XXIème siècle.

Aussi, allons-nous d'abord parler de la poétique car, en tant qu'ene se

constitue comme étant une science générale de la littérature, elle se situe en amont

des études littéraires.
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a)- La poétique:

Dans ses h'ssais de linguistique générale. Roman Jakobson dit: «/, 'o~/et de la

poétique, c'est, avant tout de répondre à la (Iuestion .. (lU 'est-ce (lui .lait d'ull

message verhal une œuvre d'ar() » 1 Discours général sur la littérature, la poétique

désigne, depuis Aristote et comme le rappelait Paul Valéry, «tout ce qui a trait à la

création ou à la composition d'ouvrages dont le langage est à lafois la suhstance

et le moyen. >? Le propos de la poétique est de prendre à sa charge, non pas tel ou

tel texte littéraire, mais l'ensemble de la littérature. En d'autres termes, ce ne sont

pas les œuvres prises individuellement qui font r objet de la poétique, mais plutôt

les propriétés de ce discours particulier qu'est le discours littéraire. Les lois

dégagées par la poétique se trouvent à l'intérieur de \a httérature même.

Contrairement à la critique interprétative, par exemple, la poétique n'a pas recours

à un langage qui dépasse son champ d'action. Comme le souligne Roland Barthes:

Lorsqu'il se place devant l 'œuvre littéraire, le poéticien
ne se demande pas: qu'est-ce que cela veut dire') D'où
est-ce que ça vien t? A quoi est-ce que ça ",oc rattache ')
Mais plus simplement et plus di;fticilement: comment est
ce que c 'estfait.? 3

b)- La Critique:

Etant donné que le travail que nous faisons obéit au postulat de la critique, nous

avons jugé opportun de définir clairement cette méthode. La critique est l'analyse

et le jugement des œuvres d'art. Elle essaie de les interpréter et de les évaluer. En

outre, elle s'efforce d'examiner les principes grâce auxquels les œuvres peuvent

être comprises. La critique cherche en général à découvrir Je sens de J'œuvre, sens

I-Roman Jakobson Es',sais de lingllistiqlle génerale Paris Minuit, 1963, p.21 0
2- Paul Valéry, «De l'enseignement de la poétique au College de France» in Variété V Paris:
Gallimard. 1945. p.291.
1- Roland Barthes, «Le bmissement de la langue», in F".m;.. critiqlles Il' Paris' Seuil. 19R4
p.2IS.
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plus ou mOll1s caché et qui est lisible à des I1lVealiX divers selon les catégories

textuelles jugées pertinentes.

La critique qui est utilisée dans la Thèse étant surtout littéraire, nous allons

maintenant nous efforcer de la définir.

c)- La critique littéraire:

La critique littéraire se propose d'expliquer et d'évaluer les textes littéraires.

M. K. Danziger et W. Stacy Johnson disent:

Ulerar}' cnllClsm is Iradilionally dejtneJ as Ihe ar/ (?l
judiciou.\· condemnallOn or praise ... HuI 111 our own II/ne.
Ihe lerm has taken on wider sign(flcance, 10 include Ihe
ana/ysis, e/ucida/ion, and inlerprela/ion ol/;Ieralure.~

Il faut préciser que la critique littéraire dispose de nombreuses théories

d'approches. Ces théories peuvent être classées selon deux catégories. La première

qu'on pourrait appeler la critique analytique, comprend les approches qui

considèrent r œuvre comme une entité indépendante et se proposent d~étudier son

fonctionnement interne, sans sortir de l' œuvre. La seconde catégorie soutient que le

texte littéraire doit être analysé sous tous ses aspects. Pour ce courant, l'analyse

textuelle doit s" intéresser aux différents sens cachés du texte et.à seS rapports avec

d'autres textes et référents extra-textuels comme la vie de l'auteur, sa psychologie,

les conditions d'écriture, etc .... Nous nous proposons de parler de ces deux

classifications car elles nous ont aidé dans notre travail.

Ainsi, dans la première catégorie, nous avons la sémiotique, la narratologie

littéraire, la nouvelle critique, et l'analyse structurale.

4- M K Danzil!er and W. Stacy Johnson. An In/roduc/ion /0 U/erarv ('ri/ieism. Boston: OC_. J . ~

Heath and Company. 1961. p. V.
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c. 1- La Sémiotique:

La sémiotique est une science qui a pour objet les différentes formes de la

signification. Julien Greimas et Joseph Courtès disent que le terme de sémiotique

s'emploie dans des sens différents, selon qu'il désigne (A) une grandeur manifestée

quelconque, que l'on se propose de connaître; (B) un objet de connaissance, tel

qu'il apparaît au cours et à la suite de sa description, et (c) l'ensemble des moyens

qui rendent possible sa connaissance. 5 Ils ajoutent que r on peut proposer de définir,

dans un premier temps, la sémiotique, comme un ensemble signifiant, que l'on

soupçonne, à titre d'hypothèse, de posséder une organisation, une articulation

interne autonome. () Pour le Groupe d'Entrevernes, la sémiotique se donne pour but

de « construire l'organisation et la production des discours et des textes.» 7 Pour A.

J; Greimas et J Courtès, le souci premier de la théorie sémiotique «sera

d'expliquer, sous forme d'une construction conceptuelle, les conditions de la saisie

et de la production du sens. » ~ Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov précisent qu'en

France, sous l'impulsion de C. Lévi-Strauss, Roland Barthes et A. J. Greimas, la

sémiotique s'est surtout tournée vers l'étude des formes sociales qui fonctionnent

« à la manière d'un langage» (système de parenté, mythes, mode, etc.) et vers

l'étude du langage littéraire. ') S'agissant du rapport entre la sémiotique et son objet

d'étude, le Groupe d'Entrevernes dit que le travail sémiotique porte sur le

fonctionnement textuel de la signification et non sur le rapport que le texte peut

entretenir avec un référent externe. Pour lui, c'est à l'intérieur du sens que nous

5- Julien Greimas et Joseph Courtès, .Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage.
Paris: Classiques Hachette. 1979. p.339
6- Ibid. P 339.
7- Groupe d'Entrevernes, Analyse sémiotique des textes. Lyon: Presses universitaires de Lyon.
1979. p.S.
8- Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie dlllangage. p. 345.
9- Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Die/ionnaire eI/{J,{.Jopédique des sciences du /aIlKage.
Paris' Editions du Seuil 1972 p. 119



9

aurons à construire le comment du sens. lU Roland Barthes le reconnaît (même SI

c'est pour récuser la sémiotique), lorsqu'il dit que la sémiotique littéraire classe

seulement les énoncés et décrit leur fonctionnement structurel, sans se préoccuper

du rapport entre le sujet, le signifiant et l'autre. Le Groupe d'Entrevernes dit que

l'analyse sémiotique est une analyse structurale puisqu'elle vise la description de

cette forme de sens, non le sens mais son architecture. L'analyse sémiotique ne fait

pas appel à l'histoire, à la sociologie ou à un auteur hypothétique pour savoir la

signification du texte. Elle s'installe dans le texte, tel qu'il se présente et refuse

d'en s011ir.

c.2- La Narratologie :

La narratologie se range dans le même courant que la sémiotique en ce sens

qu'elle ne sort pas de l'œuvre pour expliquer le discours narratif.ll

Dans Le récit, Jean Michel Adam nous donne la définition suivante de la

narratologie:

La narratologie peut être d~tinie C0I111ne une hranche de
la science générale des signes la sémjologie qlll
s'efforce d'analyser le mode d'organisation interne de
certams types de textes. Ceci la rattache à l'analyse de
d · . d ]7Iscours comme aux grammatres e textes. -

10- Analyse sémiotique des textes. p.8.
11- Notons que Gérard Genette penche pour une ouverture de la narratologie lorsqu'il déclare:
« ... ce qui est slir, c'est que la poétique en Rénéral, et la narratologie en parllcu/ier, ne dOit pas
se cOl?flner à rendre compte desformes 011 des thèmes existants. Elle doit allssi explorer le champ
des possihles, voire des « impossihles », sans trop s'arrêter à cette frontière, qll 'il ne lui revient
pas à tracer» ( Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983. P 109)
12- Jean Michel Adam Le récit Paris: Presses universitaires de France. Coll. «Que sais-je'! »
1984. pA.
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Pour Martin Gray, « NarraloloJ.:,') , IS Ihe S/lu!v, anafvsis, calegorisalion and Iheory

q{narralives and the way they l-1J(Jrk. " l.~

La narratologie théorise sur le discours littéraire, C'est Mieke Bal qui donne

l'une des définitions les plus complètes de cette science:

La narralologie est la sCIence qui cherche à jàrmuler la
IJ1éorie de....' re/al iO}}S eJJlre lexIe }}arral!1.' récil el

l'histoire. Flle lU! s'occupe ni du lexIe narrat~j,' ni de
l 'hisloire pris isolémem. 1...\

Mieke Bal précise que la narratologie n'étudie pas seulement les textes

littéraires. C'est pourquoi elle distingue deux narratologies : la narratologie

« générale », discipline de la textologie, et la narratologie littéraire, discipline de la

science générale de la littérature. Mieke Bal ajoute que la science générale de la

littérature est une discipline de la textologie, c'est-à-dire, à l'intérieur de la

sémiotique, la discipline qui étudie les ensembles finis et structurés de signes

linguistiques. La science de la littérature distingue les textes littéraires et les textes

non littéraires au moyen du critère de la 1ittérarité. Elle essaie de formuler les traits

distinctifs de la littérarité. 15

d)- La Nouvelle Critique:

Kelley Griffith dit dans Writing I:'ssays Ahuul Literature:

New crillcs hold Iha/ underslanding and appreciating a
}t"ork of literature need have no cOllllectioll H·'ith the
aulhor 's intention, rvilh Ihe aulhor 's lire, or with the
social and hislorical circumstances Ihal may have
iJ?!luenced the autho,.. h'l'(!'Tthmg the reader need\' to

13- Martin Gray, A J)ictiollary (?f !.iteml}· j"rms Beimt Longman. 1992 p 191.
14- Mieke Bal, Narralologie: les inslances du récit. Paris: Editions du Klincksieck. 1977. p.5.
15- Ibid, p.13.
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undersfund und uppreclUfe U Y!'()rk is in fhe w(}rk ifse(( 16

La nouvelle critique ne veut pas expliquer l' œuvre, historiquement, de

l'extérieur. Au contraire, elle essaie d'étudier de l'intérieur la structure du moi

créateur de l'artiste ou de l'œuvre. La nouvelle critique prétend ne s'intéresser qu'à

l'œuvre en elle-même. Jacques Roger définit ainsi cette attitude: «1"a crifique

nouvelle veuf saisir l 'œuvre dans sa réalité présente et immédiate, dans la réalité

tangihle du livre (/u 'OJ1 tire du rayo17 de sa hihliothèque.» \7 Ce choix initial qui

consiste à privilégier le texte même implique donc le refus de l'histoire et de la

biographie comme moyens de saisie de l' œuvre. 18 Les tenants de la nouvelle

critique prennent le texte pour ce qu'il est en lui-même, et non pas pour ce

qu'aurait voulu y mettre son auteur. L'histoire littéraire, la biographie de l'auteur,

l'analyse de son caractère, sont ainsi bannis des recherches de la nouvelle critique.

Il faut enfin dire que la nouvelle critique perçoit l'œuvre comme un objet

autonome, chargé de significations. Elle est dans une grande mesure, une critique

d'interprétation du texte. La nouvelle critique s'attache à montrer comment l'œuvre

nous enseigne sur ]'appartenance sociale de l'auteur, son psychisme, J'organisation

de son univers imaginaire, etc. Il importe de dire que la nouvelle critique se

subdivise en de nombreuses écoles séparées entre elles selon le point de vue adopté

pour interpréter l'œuvre. Dans ce grand ensemble que constitue la nouvelle

critique, nous mentionnerons la critique structuraliste (parfois appelée formaliste).

Cette critique recherche dans l' œuvre des structures, des formes.

16- Kelley Griffith, Writil1X 1~ss(~ys Aholf{ 1jteratlfre New York: Harcourt Erace Jovanovich.
1990.p.139.
17- Jacques Roger, «Lecture des textes et histoire des idées» in res recherches actuelles de la
critique Paris: 1968. p. 280.
18- le Blachère et Aminata Fall, 1"es xe/lres littéraires par les lexIes. Dakar, Abidjan: Les
Nouvelles Editions Africaines. 1977. p. 26.
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Pour étudier une œuvre ou un texte, la nouvelle critique a recours aux

analyses structurale et thématique, car ces dernières étudient l' œuvre ou le texte de

l'intérieur, sans recourir à des éléments extérieurs. C'est pourquoi nous allons

discuter de ces deux analyses qui nous ont été d'un t,Tfand secours analytique dans

l'étude.

d.l- L'Analyse Structurale:

L'analyse structurale est une approche textueJJe au service de la sémiotique

et de la nouvelle critique en ce sens qu'elle étudie le texte sans avoir recours à une

quelconque réalité extra textuelle.

Dans Writing h'ssays Aho1l1 Lileralllre, Ke\ley Griffith dit·. "SIn/cIl/raI

~J' l' ,,11)ana/y.""is iuentUies the parts () a structure. La Revue Cahier évangile nO/6

circonscrit très bien le domaine de l'analyse stnlcturale lorsqu'il est dit:

On voil done quel est le champ prée/.\; de l'analyse
structurale: elle ne cherche pas d'ahord à « lire» le
texte pour y découvrir le sens, elle ne fait pas appel à
l 'histoire ou à un auleur hypothétique pour savoir « ce
ql! 'il Cl voulu dire >l,' cl/e s'installe dans le texte, tel Cjl! 'il
est, re/lise de s'en évader «< Hors du texte, point de
salut» répète Grellnas) et cherche comment "
fonctionne: elle ne se demande pm; « quel e...;t le sens'? »

mais « pourquoi, comment y a (-il du sens'? » 2U

Nous dirons que l'analyse structurale est avant tout une grammaIre du

discours, c'est-à-dire, de tout texte qui dépasse la phrase. En partant du récit tel

qu'il se présente, l'analyse structurale essaie de pénétrer à l'intérieur, d'en

19- Wriling l'-~'i.mys ahOll! Uleralure, p. 171
20- Cahier évangile n°16. Paris: Editions du Cerf 1976. p 7.
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démonter les mécanismes multiples pour arriver jusqu'à ce «ressort dernier du

texte». Pour nous, l'analyse structurale ne sort pas du texte. Elle étudie son

fonctionnement. La sémiotique est un type d'analyse structurale. Mais l'analyse

structurale est différente de l'analyse textuelle au sens que lui donne Roland

Barthes. Car pour lui:

L'analyse textuelle récuse l'idée d'un sigl1{fiant dermer.
L 'œuvre ne s'arrête pas, ne se forme pas: il s'agit moins,
dès /0 l'S, d'expliquer ou même de décrire, que ci 'entrer
dans le jeu des signdianls : de les énumérer peut être (,,-j

le texle s 'y prête), mais sans les hiérarchiser: l'analyse
lexluelle est pluraltste. J. Knsteva a proposé de nommer
l'analyse lexluelle « sémanalyse ». 21

d2)- L'analyse thématique:

L'analyse thématique est une étude textuelle qui consiste à répertorier des

thèmes, des concepts ou des éléments particuliers dans l' œuvre ou dans le texte, et

de découvrir leur nature, leurs fonctions, et les lois qui régissent leurs présences et

absences. Lorsqu'il s'agit d'analyser un thème particulier par exemple, les allusions

et les références à ce thème sont d'une importance capitale. L'analyse thématique

s'intéresse au fonctionnement des thèmes, des images et d'autres constituants de

l'univers de l'œuvre de façon générale. Nous l'utiliserons énormément dans notre

travail, notamment lorsqu'il s'agira de discuter des thèmes, de r espace et du temps

chez George Eliot.

La critique littéraire comprend un second ensemble constitué de théories

scientifiques ou à caractère scientifique qui soutiennent que l'œuvre doit être

étudiée en tenant compte de la vie de l'auteur et des influences extérieures que son

texte subit. Cette seconde catégorie comprend ce qu'on appellera ]' approche

biographique, et ]a critique interprétative. A l'intérieur de la critique interprétative,

21- Analyse narrato!oguf/Ie et analyse text/{elle., p.389
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nous inclurons l'analyse textuelle, et plus précisément l'un de ses embranchements,

à savoir la sémanalyse. D'autre part, en procédant à l'analyse textuelle des œuvres

de George Eliot, nous discuterons d'un phénomène présent dans la texture

éliotienne, à savoir l' intertextualité.

e)- La critique biographique:

L'approche biographique soutient que la vie de rauteur est liée à son œuvre.

Cette critique puise dans la vie de l'artiste pour comprendre et expliquer sa

production littéraire. Dans TVri/ing E,'ssays Aboli/ Litera/lire, Kelley Griffith dégage

les avantages de la critique biographique:

The hiographical approach has Iwo major advanlages.
First, it helps to il/uminate elements within a wOt'k 
words, al/wiions to local and hi5;torieal even/s, conflie/s,
theme5i, characte'~\', setting. Second, works oj/en take on
an added signifieanec whcn wc sce them as expressions
of author 's deep eoncern.<.,· and eonflie/s. Third, we ean
diseover more about a work 's meaning and importance
by trying ta under5;tand the author 's intentions and

d · 22au œnee.

Dans notre étude, nous interrogeons effectivement la VIe de l'auteur, la

réalité qu'elle a vécue, afin de découvrir son influence dans la production littéraire

de l'artiste.

f} La Critique Interprétative:

Sous la dénomination « critique interprétative », l'on range

traditionnellement toutes les formes de critique qui font intervenir une grille

interprétative issue de l'une des disciplines des sciences humaines: marXIsme,

22- Kel1ey Griffith, Writing ESSG,vS AbOli/ Ii/era/ure. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
1990. pp 130-131.
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psychanalyse, existentialisme, phénoménologie, etc. Dans A G/ossaryfàr Ihe SIl/dy

qf }<;ng/ish, Lee T. Lemon définit la critique interprétative qu'il assimile à la

critique analytique:

InlelprelaUve or ana/yllc crilicism atlempls 10 exp/ain Ihe
work of art, usua/ly through detai/cd ana/ysis huI
somelimes through more general discussion. 23

f.l- La Sémanalyse:

Pour rendre compte de tous les aspects du texte littéraire, la critique ne peut

uniquement faire appel à la sémiotique et à la narratologie littéraires. Le texte

littéraire étant le produit d'un être qui est en proie à certaines tensions, à certaines

pulsions, et dont l'écriture subit les inf1uences d'autres sources, le critique littéraire

devrait faire appel à d'autres théories et méthodes d'analyse. C'est dans cette voie

que se situe la sémanalyse. La sémanalyse est une sorte d'analyse du texte (par

texte, nous entendons]'ensemble des mots qui composent un écrit) dans lequel les

signifiants se transforment en discours écrit.

Terme introduit par Julia Kristeva, la sémanalyse s'oppose à la nanatologie.

Pour Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, la sémana1yse est:

... une réflexion sur /e siKt7[fiant se produisant en texte,' et
s 'y exercer serait savoir chaque fois montrer comment le
«processus de génératio/1 du système .";ign(fFant» (/e géno
texte) se trouve «man[fèslé» dans le texte donné (dans le

h ' ) 24peno-texte .

La sémanalysc conteste le rattachement de l'œuvre à un auteur qui en serait

1

~3- Lee T. Lemon, A G/o5;saryfor the Stlldy (!( l';nglish. New York, Oxford: Oxford university
IPress. 1971. p.99.
1 4- Diclionnaire encyclopédique des sciences du langage. p.449
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le producteur. Elle substitue par contre, la notion de filiation à celIe de champ

pluriel, d'intertexte. ElIe récuse ridée d'un signifié dernier. Pour Roland Barthes,

l'analyse structurale a tort de ne se préoccuper que des éléments manifestés dans le

texte. Pour Julia Kristeva et les sémanalystes, le texte est en état constant de

germination. La sémanalyse postule un éclatement constant du sens. Elle

s'intéresse non pas au phéno-texte 25 mais au géno-texte 26, car c'est le domaine où

les signes sont investis par les pulsions. Julia Kristeva affirme que « le texte e5;t une

productivité ce qui veut dire... if est une permutation de textes, une

. {" 27Inter/ex/ua Ile... »

Nous aimerions souligner que la sémanalyse est pour nous une approche

beaucoup plus internaliste qu'externaliste. Elle est internaliste car ene se fonde sur

le texte. Elle est externaliste car elle emprunte, dans une certaine mesure, aux

méthodes de la psychanalyse, la philologie et elle a recours à l'intertextuahté pour

analyser le texte littéraire.

Nous allons maintenant parler de l'intertextualité car nO\1S avons découvert

ce phénomène dans les œuvres de George Eliot.

f.2.- L'lntertextualité:

Le concept d'intertextualité a été introduit par le sémioticien russe Bakhtine.

L'intertextualité est la relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes. C'est

le rapport qu'un texte entretient avec un autre. Michael Riffaterre affirme:

(25-26)- Le phéno-texte est « le phénomène verbal tel qu'il .'le présente dans la stmcture de
l'énoncé cOllcre/.)) Le géno-texte quant à lui « pme le.\' operalion.\' logiques propres à la
COllstitution du Sl~jet de l'énonciation» : c'est « le lieu de stmc/lIratioll du phéllo-texte. » (Ces
propos sont repris par Claude Fleurdorge dans Analyse narratologiqlle et analyse textl/elle.
Montpellier: Université de MontpeHier III. 1985. p. 387)
27- Ibid, p.38ü
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.Je ddill1rcll donc {ill/si l '/1I1l'l'lexlu(fIl!(5· Il s'agl! d '/Ill

phà/()fJ/t~f1c crur orrcrrfc la lecfUTe du (CYfe, (f/rI en
gouverne éventuellement l'intefTn;{a{iol7, et (flli est le
contrarre de la lecture Iméaire. (' 'esl le mode de
perception du texTe qui gouverne la production de la
signU7ance, alors que la lecture /inéarre ne gouverne que
la production du sens. C'est le mode de perception grâce
tIuquel le lecteur prend ('onscience du /àit que, dans
l 'œuvre littéraire, les mots ne signifient pas par r~/erence

à des choses ou à des concepts, ou plus généralement par
r4/érence il un univen non verbal. JJs sign!j}em pDr
r~/ërence à des complexes de représentations d~jà

entièrement intégrés à l'univers langagier. 21l,

L. Jenny donne les conditions dans lesquelles l'on peut parler

d'intertextualité :

Nous proposons de parler d'intertextualité seulement
lorsqu'on esi en mesure de repérer dans un texte des
éléments structurés antérieurement à lui, au-delà du
lexème, cela s'entend, mais quel que soit leur niveau de

. 29
slruclUJ'alwn

Pour Tzvetan Todorov, c'est une illusion de crOIre que l' œuvre a une

existence indépendante. Elle apparaît dans un univers peuplé par les œuvres déjà

existantes.

Après l'analyse des œuvres de George Eliot grâce aux différentes théories et

méthodes d'analyse, nous devrons les interpréter, c'est-à-dire que nous devrons

leur donner un sens, une signification logique qui découle de nos analyses.

Nous aimerions souligner que nous ne suivons pas stricto sensu une méthode

particulière d'analyse. Nous faisons la critique du texte romanesque éliotien en

28- Michael Riffaterre, «T, 'intertexte inconnu» in Littérature n° 41. Paris: Larousse. 1981. pp.5-6.
29- L. Jenny, «La stratégie de laforme» in Poétique 11°27. Paris·. Seuil. 1976. p. 262.
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cmpruntant les approchcs critiqucs dc l'analysc textucllc. nanatologiquc,

structurale, sémiotique, intertextuelle et biographique. Le but étant pour nous

d'explorer, de décrire le contenu du texte éliotien afin de découvrir sa structuration

et les procédés romanesques propres à George Eliot. En somme, l'objectif de ce

travaiJ est de traÜer de la ficüon et de la mjse en fiction chez George Eliot. Les

analyses intra et extra-textuelles nOlis permettent d'expliquer et de faire

comprendre les oeuvres de la romancière. En d'autres termes, les outils d'analyse

que nous avons choisis nous aideront à mieux discuter de la thématique et de la

vision chez George Eliot. Toutes ces méthodes d'analyse nous permettront enfin

d'aboutir à une interprétation de l'œuvre de cet 31iiste; interprétation que nous

élaborerons au soir de ce travail.



BIOBIBLIOGRAPHIE DE GEORGE ELIOT



Mary Ann Evans est née le 22 novembre 1819 à South Farl1l à Arbury, dans

Je Warwickshire. E[Je était la troisième el1t~lI1t du second mariage de Robert Evans,

directeur de grandes propriètés de la famille Nev/digate. En 1828, à l'âge de neuf

ans, Mary Ann est pensionnaire ainsi que sa sœur aînée Chrissey à l'école de l\1rs

Wallington à Nuneaton où elle est sous l'influence d'un professeur cl' évangile du

nom de Maria Lewis. De J'âge de treize à seize aIlS, elle f"i-éqllente une école à

Coventry dirigée par Mary et Rebecca Franklin, fines d'un pasteur baptiste. Les

dissidences religieuses de toutes sortes sont fortes dans les Midlands.

L'anglicanisme évangélique était non seulement bien représenté, mais il y avait

aussi des chapelles de toutes sortes de dissidences: baptiste, wesleyan, unitarien,

quaker, congrégationaliste. Bien que sa propre famille était issue de la communauté

anglicane, Mary Ann entra en contact, et parfois lia une étroite amitié avec des gens

d'autres sectes. A l'école des demoiselles Franklîn--, elle obtint des prix en

composition française et anglaise. Elle fut aussi connue pour son jeu du piano. Ses

collègues de classe se souvinrent d'elle comme une fille intelligente, sérieuse, mais

timide et sensible, qui détestait faire des représentations en public et qui sOl1ait

souvent de la salle en pleurs. A la Noël de 1835, lorsqu'elle n'avait que seize ans,

Mary Ann rentra précipitamment chez elle pour raison familiale grave. En effet, sa

mère qui avait été d'une santé fragile depuis la mort des jumeaux, était en train de

mourir d'un cancer du sein. Son père, quant à lui était vi<;time d'une attaque rénale

alors qu'il était absent pour une affaire de propriété.

Après la mort de sa mère en Février 1836, Mary Ann resta à la maison pour

aider sa sœur Chrissey dans les tâches domestiques. Isaac aidait maintenant son

père dans les af:fajres de la propriété. En Mai 1837~ Cbrissey épousa Edward Clake,

un docteur de Meriden. Mary Ann fut la demoiselle d'honneur. Et lorsqu'elle signa

le registre après le mariage, elle laissa tomber le 'e' de son prénom. Elle devint

ensuite la « bonne» de son père et son frère Isaac jusqu'à ce que Isaac se maria lui

aussi en 1841. Il fut convenu que lui et sa femme vivraient à Griff ; Robert Evans
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prendrait sa retraite chez les Newdigates, et lui et sa fille Mary' Ann chercheraient

une autre maison. En mars 184 l, Mary Ann ei son père s'en allèrent à F'oleshill olt

elle rencontra de nOUVeaLIX amis qui allaient inHuencer sa vie future.

Bien que sa scolarité s'acheva en 1836 avec la mort de sa mère et le

problème des tâches domestiques, Mary Ann lisait beaucoup, et prit à la maison des

leçons d'italien et d'allemand. Elle lut aussi SOllS le contrôle de Maria Lewis, en

améliorant des travaux tels que la vie de Wilberforce.

A l'âge de vingt ans, la piété de Mary Atm fut remarquable, même si c'était

dans une période d'évangélisme pieux dans les classes moyennes et défavorisées.

Cette ferveur pieuse ne pouvait point durer. Il y eut une réaction à l'extrême

piété et sainteté. Mary Ann se mit par la suite à lire énormément de littérature TIon

religieuse. Elle lut Shakespeare, Walter Scott, Cervantes, Schiller, Thomas Carlyle,

etc. Après le déménagement de Foleshl11 en 1841, eHe fut influencée par

l'attrayante famille Bray de Coventry. Charles Bray était un homme riche,

progressiste en politique et philanthrope. n offrit à Mary Atm un milieu intellectuel

compétitif et propice. Lisant dans plusieurs langues, elle s'intéressa aux faits

historiques bibliques dont certains furent écrits par Charles Hennell et d'autres par

des historiens biblîques allemands - ce qui jeta des doutes sur les témoignages de

miracles et sur les éléments surnaturels dans les récits de l'évangile au sujet de la

vie de Jésus Christ.

A la fin de l'année 1841, à l'âge de vinbJt-deux ans, après avoir lu, entre

autres les travaux d'érudition historique, Inquiry Concerning the Origin of

Ch ristian ity (183-8) de Charles henneH, Mary Ann conclut que le christianisme était

basé sur 'mingled trtith and .fiction' (un mélange de vérité- et de fiction). Le 2

janvier 1842, elle refusa d'aller avec son père à l'église. Cela entraîna la colère de

ce dernier. Cela dura quelques mois. Son frère Isaac lui dit qu'eUe salissait la

renommée de la famille en s'associant aux infidèles et aux radicaux de Coventry. Il

désespérait du fait qu'elle ne trouvait pas d'époux. Il s'inquiétait d'autant plus

qu'elle intégrait maintenant la pensée libérale. Mary Ann Evans_ fut presque mise à



]a pOlie par son père. Elle accepta d'aller cl l'égJise avec ]ui comme auparavant. De

son côté, il accepta de la laisser penser ce qu'elle voulait du christianisme. Mary

Ann continua à garder la maison jusqu'à la mort de son père en 1849. Elle faisait de

son mieux pour être une jeune fille correcte et serviable à la maison, mais se

donnait le droit d'avoir ses propres opinions au slÜet de la religion et de continuer

ses amitiés avec les Brays. A Rosehill, elle rencontra plusieurs penseurs libéraux et

discuta avec eux. Parmi eux, il y avait r expérimentaliste socialiste Robert Owen,

les philosophes Herbert Spencer et Harriet M311ineau, l'éditeur radical John

Chapman, et Ralph Waldo Emerson lorsqu'il visitait l'Europe. A la fin de l'année

1843, il fut convenu que Mary Ann remplacerait Rufa dans la traduction de L(fe of

.Jesus, critically examined' (1835-1836). Mary Ann était bien qualifiée pOUT ce

travail, connaissant l'allemand et étant la plus instruite dans le cercle des Bray

Hennel1, d'abord en tant qu'ardente évangéliste, ensuite comme critiq\le de

l'histoire. En 1846, Chapman édita en trois volumes ses traductions anonymes de

ce travail qui investiguait avec soin les événements de la vie de Jésus dans les

quatre évangiles. Mary Ann les trouvait non historiques, et plutôt mythologiques.

Mary Ann reçut vingt Livres sterling pour cela. En 1854, Chapman édita - cette

fois sous son nom de Marian Evans imprimé sur la couverture - sa deuxième

traduction d'une œuvre de 1'Allemand Ludwig Feuerbach intitulée « The Essence

qf Christiani(y ». C'était une étude qui démystifiait les Ecritures Saintes. George

Eliot fut évidemment influencée par cet ouvrage.

Après la mort de son père en 1849, Mary Ann reçut 2000 Livres sterling~ une

somme insuffisante pour lui permettre de vivre de manière indépendante; Elle

refusa de- faire la chose conventionnelle- qui consistait à aller vivre avee Isaac, son

frère qui était maintenant marié. Elle se résigna à la couture, à faire du piano, et

fàire la lecture à ses neveux et nièces dans un cadre religieux. Elle était consciente

qu'Isaac et elle n'étaient pas d'accord à plusieurs égards, notamment en politique,

et en religion. Généreuse, la famille Bray l'emmena en Suisse et en Italie. Six

s_emaines après, les Brays_ retournèrent en Angleterre, laissant Mary Ann à Génève



on elle se logea et passa lin hiver à vivre son indépendance et à faire le point. Elle

eut la chance de trouver ulle tamil le sympathique, les Durades. D'Albert Durade

était lIll artiste. Il fit lIll portrait d'elle ell février 1850, la représentant comme une

jeune dame modeste, pensive, à la tàce longue, mais au regard plaisant. A son

retour en Angleterre, en mars 1850, Mary Ann s'était plus au moins décidée à partir

à Londres pour poursuivre une calTière de journalisme. La décision de partir

s'accompagna du projet de changer son nom. Elle s'appelait maintenant Marian

Evans En janvier 185 l, elle prit un appartement à Strand.

Grâce à la famille Bray, Marian Evans entra dans le monde de la politique

radicale, du joumalisme ct de la libre pensée. Elle logeait chez l'éditeur John

Cllapman, qui en 1851 , racheta le grand périodique radical intitulé Westminster

Review. Marian Evans devint le Rédacteur de cette Revue, et l'un des éditorialistes

les plus admirés. C'est grâce à John Chapman que Marian Evans rencontra Herbert

Spencer et son ami, le critique G.H. Lewes, desquels el1e allait tomber amoureuse.

D' abord, elle succomba aux charmes de John Chapman. Mme Chapman et sa

gouvernante s'unirent pour la séparer de John Chapman. Marian Evans retouma à

Coventry. Elle perdit l'espoir de vivre avec Chapman et se lia d'amitié avec

Herbert Spencer. A l'automne 1851, Chapman ramena Marian Evans à Londres où

elle l'aida au département de l'éditorial du « Westminster Review». 11 en était

l'éditeur officiel. EUe se tenaÎt dans l'ombre à cause de sa modestie et parce qu'elle

avait peur de paraître en public. Au cours de l'année 1851, Chapman et elle allaient

assister à des conférences sur la géométrie à la « New Ladies' CoHege ». Marian

Evans travaiHa étroitement avec John Chapman jusqu'en 1854. Sa collaboration

avec John Chapman lui permit d'élarg-ir son cercle social. Elle y acquit l'expérience

pour diriger une revue, de prendre des décisions, et eut la chance de relire et

corriger des articles pour le Wesiminsier Review. Ces- articles concernaient la

science, la philosophie, les sermons évangéliques, la littérature anglaise, française

et allemande. C'est en travaillant dans le Westminster Review qu'elle trouva la

voie qui aHait lui permettre de devenir romancière. En ]853 eHe commença une



relation amoureuse avec GJ1. Levves. Elle changea de logement, et alla habiter à

21 st Cambridge St Hyde Park Square. Là-bas, eHe pouvait recevoir Lewes

discrètement, car ce dernier était marié. lis vivaient maintenant ensemble. Lewes ct

c]]e trouvèrent d'abord un logement à Clarence Row, à East Sheen, puis à 8 Park

Shot, Richmond où ils habitèrent jusqu'en février 1859. Ce fut le moment où

George Eliot fit son entrée dans le monde avec la publication de ,S'cene." qj ('Ierical

L(fe en 1858, et le succès immédiat de Adam Hede en février 1859. C'est en fait en

1856 que Marian Evans s'essaya à la fiction sous les encouragements de Lewes.

Elle était déjà connue dans les cercles littéraires. A cause de sa position sociale

anormale, elle choisit d'écrire sous un pseudonyme. En 1857, répondant à

Blackwood, son futur éditeur, eHe signa \a lettre sous \e nom de George Eliot.

Scenes (~l Clerical L~/e fut publié en séries à partir de novembre 1857. Sa

publication sous forme d'ouvrage suivit en 1858. Entre temps Marian Evans prit le

courage de dire à sa famille qu'elle vivait avec Lewes. Son frère Isaac répondit

qu'il y était opposé. n dit à ses sœurs Chrissey et Fanny d'arrêter d'avoir des

contacts avec eHe. En juin ] 859, elle reconnut publiquement qu'elle était bien

George Eliot l'auteur de Scenes oiClerical L{je et de Adam Bede.

La société londonienne se remit de son choc de constater que l"un de ses plus

grands romanciers était une femme d'une position sociale compromettante. Au

moment où George Eliot écrivit Middlemarch son sixième roman entre 1871 et

1872, sa position en tant que l'une des plus !:,JTandes romancières d'Angleterre ne

f-aisait plus de doute. Lewes et eHe étaient maintenant capables de vivre dans de'

grands appartements. Sa sœur Chrissey mounlt en février 1859. En 1860, George

Eliot et Lewes s'en allèrent en Italie. La ville de Florence l'inspira et lui permit

d'écrire Romola. Ils visitèrent aussi la Suisse. Au cours de la même année, Samuel

Laurence fit son portrait. En novembre 1860, elle commença ]a rédaction de Si/as

Marner. En 1877, George Eliot fut présentée à la sœur de la Reine Victoria. La

Reine d'Angleterre qui avait lu Adam Bede demanda au peintre Edward Henry

Corbould de peindre deux scènes_ du roman; une scène de Dinah Morris prêchant,



l'autre de Hettv Sorrel hlis,lIlt du beurre dans la laijeric. En 1865. Frederic BlIrk~i1-,' -' , . , . . ,

fit son portrait qu'il donna;] la National Portrait Gallery en 1883. En décembre

1866, George Eliot et Lewes visitèrent r Espagne. Cela lui permit d'écrire '1he

Span(~h Gyp.~y' (1868). Lewes mourut d'un cancer en 1878. John Walter Cross la

demanda en mariage. Elle hésita., puis accepta. Ils se marièrent en mai 1880, LIs

passèrent leur lune de miel en Italie. A leur retour, George Eliot souffrait

régulièrement de maux de reins. Le 22 décembre 1880, elle rendit l'âme, Elle

mourut d'une maladie des reins et d'une infection de la gorge. EUe fut entenée

dans le carré des dissidents à High Gate Cemetery. En 1980, cent ans après sa mort,

un mémorial fut érigé au coin des poètes pour honorer cette grande romancière

anglaise. Les romans qu'elle a écrits sont Adam Bede (1859), The Mill on the Floss

(1860), Si/as Marner: the Weaver ofRaveloe (1861), ROlnola (1863), Felix Holt the

Radical (] 866), A1iddlemarch, a Study of Provincial L~/è (1871-1872), et Daniel

Deronda (1876). Parmi ses nouvelles nous avons Scenes ql Clerical Ltle (1858),

The Ujfed Veil. (1859) et Brother .Jacob (1864). Ses traductions comportent The

L{{e of Jesus Critically Examined (1846), 7he Essence qf Chrt~...'tianity (J 854) et

Impressions of Theophrastus Such. (1879). George Eliot a aussi écrit des poèmes.

Nous citerons 'The Spanish Gyp,~y, a Poem' (1868) et The Legend (~fJuba/ and

Other Poems (1874).

Pour permettre aux lecteurs du présent travail de mIeUX l'apprécier nous

avons jugé nécessaire de résumer les œuvres que nous avons étudiées. Scenes of

Clerical L(fè (1858) est un recueil qui se compose de trois nouvelles: « The Sad

Fortunes of Rev. Amos Barton », « Mr Gilfil's Love- Story» et « Janet 's

Repentance ». « The Sad Fortunes of Rev. Amos Barton» est l'histoire d'un

Révérend du nom d'Amos Barton. C'est un pasteur mur d'âge qui lutte pour nourrir

sa femme et ses six enfants avec un revenu de quatre-vingt livres par an. Il est

endetté et sa femme attend un autre enfant. Le couple est aimé par les fidèles. Mais

les critiques commencent à fuser lorsqu'il accepte chez lui la Comtesse Czerlaski,



veuve d'un maître dan sem polonais. Amos BaJ10n n-a f~til qu-offrir son hospitalité

à cette dame que les fidèles n-aiment pas. Amos 8artoll est aveugle face à la

souffrance de Milly sa femme. Elle est accablée par les tàches domestiques, ne se

plaint pas et fait montre de générosité en acceptant la Comtesse. Cette demi ère finit

par repartir, mais laisse Mme 83110n très malade, affaiblie par le surmenage et la

naissance de son septième enfant. Elle me1lI1, et la communauté qui critiquait Amos

Barton, revient vers lui avec de meilleurs sentiments et compatit. Mais il est trop

tard. Son désespoir est total lorsqu'on l'informe qu'il doit quitter Sheppel10n pour

aller exercer dans une autre petite ville. Cela le choque et r attriste énormément,

d'autant plus que sa femme y est enterrée. Quelques années plus tard,iI revient

brièvement à Shepperton visiter la tombe de sa femme. C'est une histoire

dramatique, voire tragique, car le récit est ponctué de deux décès et de scènes

pathétiques mettant en évidence la pauvreté, les difficiles conditions de vie et la

tristesse du Révérend Amos Barton.

La deuxième nouvelle s'intitule « Mr Gi(fil 's Love- S(ory». La scène se

passe à ChevereJ Manor, dans Ja propriété de Sir Christopher ChevereJ et sa femme.

Nous sommes en 1773. La maisonnée comprend le couple, la jeune italienne

Caterina Sarti qu'ils ont adoptée et Maynard Gilfil, la pupille de Sir Christopher

Chevere!. En outre, il yale Capitaine Wybrow, le neveu et l'héritier de Sir

Christopher Cheverel, qui s'était amusé avec Caterina et continue à le faire

quoiqu'il fasse la cour à Beatrice Assher. Gilfil aime Caterina qUI aIme

passionnément Wybrow.Miss Assher vient llâbiter à Cheverel Manor Wybrow

continue à flirter avec Caterina. Miss Assher devient suspicieuse, mais Wybrow la

rassure que c'est Caterina qui est tombée sous ses pieds. Elle fait des reproches à

Caterina qui se sent humiliée. Caterina prend alors un poignard et sort pOUf tuer

Wybrow dans la broussaille. Son intention de le tuer est interrompue par la mort de

celui-ci, de suite d'une crise cardiaque. Elle s'enfuit de Cheverel ManoT. Elle est

recherchée et retrouvée par Gilfù. Elle est gravement malade pendant quelque

temps. Elle épouse Gilfil et meurt un an après. Devenu vicaire, Gilfil restera veuf



pendant les quarante dernières années de sa vie. Il demeurera excentrique, mms

aimé par ses fidèles. Dans sa maison, la chambre demeurée fermée symbolisera son

bonheur qui n'aura pas duré longtemps.

« Janet 's Repentance » se situe dans la ville fictive de Milby en 1830. Robert

DempsteL avocat alcoolique qui a brutalisé sa femme pendant des années et l'a

emmené à boire, représente l'orthodoxie de l'église. Il est fermement opposé à

l'arrivée du pasteur Edgar Tryan, prètre évangéliste, qui propose entre autres

réformes, d'instituer une confërence le dimanche soir. Janet Dempster est obligée

de supporter son brutal époux. Mais après son entretien avec le pasteur Tryan dont

la santé se détériore à cause du surmenage, elle est convaincue que son salut réside

dans la dévotion pour les autres. Une nuit, elle est mise à la porte par son ivrogne

d'époux. Elle trouve refuge chez une amÏe. Quelque temps après, son mari agonise.

Elle l'assiste jusqu'à sa mort, et consacre le restant de sa vie à travaiHer pour \es

autres.

Adam Bede (1859) est le premier roman de George El1ot. Adam, \' un des

trois personnages principaux de l 'histoire est un charpentier qui est tombé

amoureux de Betty Sorrel. Hetty est une orpheline qui a été élevée par son oncle et

sa tante les Poysers. Ils habitent Hall Farm. Hetty sert Œ'aide à la domestique et

travaille dans la laiterie. Les Poysers espèrent que leur nièce et Adam se marieront.

Malheureusement, Hetty n'aime pas Adam car, non seulement il ne l'intéresse

pas, mais en plus il ne peut lui offrir les bijoux et le luxe dont elle a besoin. La

personne indiquée est Arthur Donrrithorne, le Capitaine de la Loamshire Mi-litia.

Entr-e temps, Seth Bede, le frère d'Adam est amoureux de Dinah Morris, la

prêtresse méthodiste, nièce- des Poysers. Dinah a décidé de consacrer sa vie à Dieu.

e'est pourquoi, lorsque Seth Bede lui demande sa main, elle refuse. Dinah veut

aider ceux qui souffrent. Voyant que Hetty n'aime pas Adam, et qu'elle court le

danger de s'égarer, Dinah lui demande de se confier à elle et au Seigneur. Mais

Hetty reste indifférente. Elle est sure que le capitaine Arthur Donnithorne l'aime

beaucoup et qu'il a l'intention de l'épouser. Incapable de résister à la beauté de la



Jeune Hett\', le capitaine Arthur [)onnithornc lui rait la cour et finit par la séduire.

Adam, qui jusque-là est sür que Hetty n'a pas cramant, est étonné de constater que

quelqu"ull lui a offert un collier d'une grande valeur. JI soupçonne Arthur d'être à

l'origine de ce cadeau. JI découvre la vérité, lorsqu'il surprend ce dernier avec
L.

Hetty, prêts à s'embrasser dans les bois. Une bagarre s'en suit au cours de laquelle

Adam assomme Arthur. Sur la demande d'Adam, Arthur écrit à Hetty llne lettre

dans laquelle il s'excuse pour tout ce qui s'est passé et dans laquelle il rompt ses

relations sentimentales avec la jeune fille. Après la réception de la lettre, Hetty est

abattue. Dissimulant sa peine, Hetty continue son travail dans la laiterie tout en

reconsidérant sa décision de ne pas épouser Adam. Lorsque Adam lui propose le

mariage, elle accepte. Malheureusement, Hetty se rend compte qu'elle est enceinte

d'Arthur. Elle est consciente du fait que, être en grossesse sans être au préalable

mariée, est une honte, un déshonneur, pour elle et sa famille dans ce monde

provincial du dix-neuvième siècle. Ne sachant quoi faire, e11e décide de s'enfuir et

d'aller à la recherche d'Arthur. Pour s'enfuir, elle ment à Mr et Mme Poyser

qu'elle va retrouver Dinah à Snowfield. Hetty fait alors un long voyage pour

chercher Arthur. Lorsqu'elle arrive, elle apprend qu'Arthur et son régiment sont

partis pour l'Irlande. Toute désespérée et très tendue~ Hetty accouche

prématurément d'un enfant qu'elle décide de tuer dans les bois. N'ayant pas de

nouvelles d'elle, Adam va à Snowfield. napprend que Hetty n'a pas été vue dans

les environs. 11 va alors voir Mr Irwine le tuteur d'Arthur, qui lui avoue que Hetty a

accouché d'un enfant qu'elle a tué, et qu'eUe est actuellement en prison à Stoniton.

Mr Irwine est obligé d'infonner la famille Poyser de la mésaventure qui est arrivée

à Hetty. Il emmène ensuite Adam à StonitDfl et le quitte à cet endrDit. Il retourne à

son presbytère où il apprend que le vieil écuyer est mort et que la propriété

appartient maintenant à Arthur qui a été rappelé d'Irlande. Pris en charge par le

maître Massey, Adam fait la demande de visiter Hetty qui refuse de le voir. Mr

Massey assiste à l'ouverture de l'audience correctionnelle, et rapporte que des

accus_ations_ pèsent sur Hetty. Adam se résout à assister à la s_uite de l'audience. Le



verdict est prononce lktty est cnup;1blc: ct duit etn.' pendl!'.'. DinaIJ rend \Islle (l

Hetty en prison. Dans la cellule_ Hett:: s"ag.rippe à elle et confesse son crime. Elle

demande à Adam de la pardonner avant qu'elle ne meure. Elle prie Dinah de

J'assister jusqu'à sa pendaison. Au moment où Hetty se dirige en compagnie de

Dinah vers J'échafaud, Arthur arrive à cheval avec la lettre de la reine qui demande

la grâce de Hetty. Hetty sera finalement déportée. 'l'ouché par la bonne volonté

d'Arthur, Adam le pardonne. Arthur s'en va à l'étranger. Dinah reste à Hall Fann

avec les Poysers. fi se trouve que prof,Tressivement Adam et Dinah s'intéressent J'un

à rautre. Ils se marient à )a fin du roman el ont un enfant.

The Aifilion the Flo,l",- (1860) est le second roman de George Eliot. Le roman

s'ouvre avec la description du fleuve nommé' Floss' , du paysage qui \' entoure, et

du moulin 'Dor-icote Mill', où une petite fille se tient debout près de J'eau en

regardant la roue du moulin tourner. Cette scène vivante se révèle être une rêverie.....

du narrateur qui s'est assoupi dans son fauteuil, un après-midi du mois de février.

Ce passé remémoré devient le présent fict\f où l'on nous présente la vie de la

fam1Jle TulJiver. La petite t1lle dont il est question est l'imaginative et émotive

Maggie Tulliver qui est dévouée à son frère Tom. Maggie est souvent l'objet de la

colère de Tom. Mr Tul]jver envoie Tom apprendre chez MT Stelling, un prêtre chez

qui il fait peu de progrès. En allant rendre visite à Tom son frère, Maggie fait la

connaissance de Philip Wakem, le collègue de Tom. Philip est un enfant sensible et

intelligent. C'est le fils de Mr Wakem, avocat et vieil adversaire deMr Tulhver, qui

travaille pour son opposant Mr Pivart. Mr Pivart est en désaccord avec MT Tulhver

à propos de l'irrigation de ses terres. Mr Tulhver traduit MT Pivart en justlce. Il

perd- malheureusement le procès et sort de cette bataille judiciaire financièrement

ruiné. Il se trouve que c'est à Mr Wakem que revient l'hypothèque- du moulin.

Cette situation abat Mf Tulliver que l'on retrouve quelque temps après étendu par

terre et inconscient. Lorsqu'il sort du coma, il apprend qu'il a fait faillite. Mr

Wakem propose de le prendre comme manager de son ancien moulin. Il accepte de

travailler sous ses ordres. Tom promet de travailler dur pour rembourser la somme

nécessaire au rachat du moulin. Maggie continue de rencontrer Philip secrètement



aux 'Reel Deeps'. Philip l'allne et Magg.ie v;llusqtdl lui dire qu'ils ne doivent plus

se séparer. Cependant, Tom découvre leurs relations et interdit à sa sœur de revoir

Philip. Il trouve du travail ù St Ogg's gràce cl son oncle Deane, et travaille dur pour

économiser assez d'argent pour rembourser les dettes de son père et racheter le

moulin. Il réussit finalement à réunir les fonds nécessaires. Après un dlner au cours

duquel les créditeurs sont remboursés, Ml' Tulliver rencontre Ml' Wakem sur le

chemin du retour. 11 défie Ml' Wakem et le frappe avec son bâton. Cette

surexcitation et cet énervement le rendent gravement malade. fI agonise, mais est

toutefois heureux d'avoir infligé une conection à son ennemi. 11 finit par mourir.

Chez sa cousine Lucy Deane, Maggie qui est devenue une jeune dame, rencontre

Stephen Ouest, \e fiancé de Lucy. Stephen Ouest est \,héritier du p\us gros

commerce de St Ogg's où Tom Tulliver travaille. A St Ogg's, Maggie continue de

rencontrer Philip. Ce dernier raconte à son père son amour pour Maggie. MI

Wakem réagit avec colère. Quant à Stephen Guest, c'est un be} homme qui sait

jouer du piano. C'est une qllalité qui séduit Maggie, mais qui irrite Philip et accroît

sa jalousie. Lorsque Stephen lui déclare son amour, Maggie lui rappelle son

engagement pour Lucy, et celui qu'eUe a elle-même pris envers Philip. Stephen

propose une promenade en barque avec Maggie, Philip, et Lucy. Mais Lucy et

Philip sont indisponibles. C'est ainsi qu'il va avec Maggie. Ils sont entraînés par le

courant très loin de chez eux, et sont secourus par un bateau hollandais. Ils passent

la nuit sur le pont du bateau qui se dirige à Mudport. Stephen en profite pour

demander à Maggie de l'épouser. Elle refuse et retourne à St Ogg's où eHe est

critiquée par les habitants. Son frère Tom la renie et lui ferme la porte de sa

maison. Sa mère ne l'abandonne pas. Les personnes qui la soutiennent sont le Dr

Kenn et sa tante Glegg. Lucy aussi la pardonne. Philip lui écrit pour l'assurer de

son amour. EUe reçoit une lettre de demande en mariage de la part de Stephen. EUe

la rejette. Peu de temps après, la ville de St Ogg's est inondée. Maggie s'en fuit

dans une pirogue et va à la recherche de son frère Tom. Leur pirogue est prise dans



les flots et chavire. Le frère et la sœur se noient. Cinq (I1Inées après, le moulin est

reconstruit. Tom et Maggie sont enterrés ensemble. Leur tombe est visitée par

Philip et Stephen~ deux hommes qui les ont aimés.

,,,'ilas Allarner: the Weaver 01" ROl'e!oe (1861) est le troisième roman de la

romancière. L'action se situe au dix-neuvième siècle. Silas travaille comme

tisserand au village de Raveloe dans les Midlands. Il y travaille déjà depuis quinze

ans. Auparavant, il travaillait dans llne vine industriel1e du Nord. Silas Mamer est

membre de la communauté dissidente de Lantern Yard. Là-bas, il est faussement

accusé par son ami William Dane ct' avoir volé r argent d'un diacre mourant.

William Dane a protité d'un des moments où Silas était attaqué par des transes

cataleptiques, pour aHer voler chez k diacre, et y 'aisser des preuves qui

accableront Silas Marner. Amer et désespéré, Silas Marner quitte la communauté

qui l'a accusé. Il va trouver refuge à Raveloe. Là bas, il mène une vie sohtaire. Il

éparbJJ1e l'argent qu'il gagne de son métier de tisserand, et est considéré comme un

avare. Lorsque Dunstan Cass, le fils de \' écuyer, vole secrètement san argent,

l'horrifié Silas va se plaindre et demander l'aide des vjllageois en allant au cabaret

nommé 'The Rainbow' . Dolly Winthrop compatit avec lui. Silas Marner commence

à prendre une part active dans la vie de cette communauté. A la veille du Nouvel

An, M'olly Farren, la femme ivrogne et droguée de Godfrey Cass, (l'un des fils de

l'écuyer), se dirige à Raveloe pour révéler son mariage secret avec Godfrey et lui

faire recollilaître le bébé. Elle succombe malheureusement à son adduction et meurt

dans la neige, t-andis que son bébé de deux ans se dirige aveuglément vers la porte

ouverte de la cabane de Silas Marner. Godfrey qui en est le père, se refuse à

reconnaître-Ie bébé" Silas Marner garde- le- bébé qu'il nomme Eppie-. Quelque temps

après, Godfrey épouse la belle Nancy Lammeter. Mais leur mariage demeure sans

enf~nts-, De son côté, Sil~s M~rner est accepté dans sa nouvelle communauté grâce

à Eppie qu'il a adoptée. Seize ans après, la fosse qui se trouve à côté de la cabane

de Silas sèche. L'on y découvre le squelette de Dunstan Cass avec l'argent qu'il

avait volé à Silas Marner. Le choc causé par la découverte du squelette de son frère



DUllstan pousse Ciodfrey ù confesser (1 Nancv son premier manag,e avec Mol!.'i

Farrell el à avouer que Eppie est sa fille. Nancy el lui vont ensuite chez Silas pour

tenter de reprendre Eppie. Mais la jeune tlllc préfère rester avec Silas Marner. En

compagnie de Eppie, Silas revisite son ancienne ville dans l'espoir d'établir son

innocence par rapport au crime dont il avait été accusé. Mais Lantern Yard a

complètement changé. Le petit village a été remplacé par llne grande usine, et

personne ne le reconnait là-bas. L'histoire se termine par le mariage de Eppie avec

Aaron, le fils de Dolly Winthrop.

The LUfea Veil (l859) est l'histoire d'un homme du nom de Latimer. 11 est

personnage principal et nanateur de sa propre histoire. Il commence son récit au

moment où il entrevoit sa mort. 1\ raconte son histoire en espérant que cela lui

vaudra de façon posthume la compassion; une chose qu'il n'a pas elle de son

vivant.

Dépourvu d'amour après la mort de sa mère, el enfant sensible, Latimer a été

soumis à une éducation sc\entifique pen favorable. Stimulant sa sensibilité littéraire

en lisant Plutarque, Shakespeare et Cervantès, mais incapable d'expression

créative, il est devenu de plus en plus isolé. Envoyé ostensiblement à Genève pour

parachever son éducation, il est à la charge de Mr Meunier, un autre exclu, qui est

doué mais laid. Cette compagnie est interrompue lorsque Latimer, convalescent à la

suite d'une grave maladie, est visité par son père qui lui dît qu'il doit rentrer à la

maison. Laissé seul, il a la vision d'une ville inconnue qui se dresse sous la clarté

du soleil de midi. Exultant face à ce qu'il esp-ère être une manifestation de son

génie nouvellement libéré~ Latimer essaie de générer une autre vision. Mais la

vision qu'il a par la suite (celle de son père accompagné d'un voisin et d'une jeune

dame au regard troublant nommée Bertha GTant) est aussi spontanée que la

première. Cela le laisse froid et tremblant. Cette vision est immédiatement suivie

Ipar l'apparition réelle du groupe. Ce que Latimer avait d'abord considéré comme

lun pouvoir, se trouve maintenant être la 'll:llÙ1Idie' de la c1airvoyance~ A partir de ce

mQment~ Latimer est astreint à vivre ce que les autres pensent Il est intoxiqué par
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son clOIL et plein deialollsie pour son fî-ère Alfred qui epouse Bertha. Lorsque

Latimer arrive à Prague, sa prescience se confirme: c'est la ville de sa première

vision. Alfred se tue fortuitement, et Latimer épouse Berth;l. Quelques mois après,

le voile qui avait enveloppe l'âme de Bertha est levé, dévoilant ainsi sa méchanceté

et sa cruauté. Complètement aliéné" La vision surnaturelle de Latimer s'évade. Au

moment où il n'attend plus que la mOli qui le délivrera de ses souffrances

physiques et mentales, il reçoit la visite de Ml' Meunier. C'est une visite au cours de

laquelle la bonne de Bertha, Mrs Archer, agonise et meurt devant eux. MI' Meunier

conduit aussitôt une expérience de revivification de cette femme qui avait une

étrange emprise sur sa maîtresse. Elle retourne à la vie uniquement pour révéler

l'intention de Bertha de tuer Latimer. Très affligé par cette révélation, Latimer perd

complètement goût à la vie. Il erre jusqu'à ce que la maladie l'oblige à garder le lit.

La dernière séquence de 1'histoire relate le début des affres de sa mort prochaine à

la date prédite du 20 septembre 1850.

Brother Jacob est l'histoire de David Faux. C'est un apprenti patissier qui décide

d"aller aux Antilles pour faire fortune. Pour y a]Jer, il vole J'argent de sa mère.

Quelques années plus tard, il revient sur le continent et change de nom. n échoue

dans sa tentative d'épouser Penelope Palfrey, et son identité réelle est découverte

lorsque ses deux frères le retrouvent.

Nous nous proposons maintenant de parler de la structure



PREMIER CHAPITRE

LA STRlJCTlJRE



INTRODUCTION:

La diftlculté de définir le 1110t strllcture apparaît clans lé~ définition que

proposent Marlies K. Dallziger et W Stac) .lohnson dans An /II/mdllclioll /0

/JJlerm:v ('ri/lc/sm :

Jf1e lerm docs 110/ retcr ollly /0 the j()JïlI01 aspects Ihe
para/le!.'l- Oj' colllniS!S 0/ scelles, !lle c/jj}}{jcJic Uj'

anlic/imac/ic ordering of/he plo! - bu! jm_'ludes /he whole
(da li/ermT work. ln o/her 11'ords, eC/ch work no/ on}y has

1

Cl strllcture hutls (l'l/rllc/ure. '

Raymond Boudon souligne la peine qu'on a à définir cette notion:

Parmi les conceprs clés des sciences humaines le concept
de structure est sans doute un des plus obscurs... Sil
s'agis:wit d'une /1ot ion dépourvue d'équivoque, on ne
prendrait sans doute pas tant de peine à la dé/ln/. 2

Pour nous, la structure de l'oeuvre sera la composition c'est-à-dire la manière

dont les éléments sont agencés. En d'autres termes, la structure de l'œuvre littéraire

c'est d'abord (( ... the manner in which il (the literary work) is made. » :\ Mais la

structure c'est encore la disposition, l'agencement des parties.

En ce qui concerne le roman, la structure comprend l'introduction, les

parties, les chapitres, leur disposition ainsi que la conclusion. Mais l'on s'occupera

aussi des modulahons de l'intrigue, et de beaucoup d'autres éléments participant du

paratexte tels que les épigraphes, les titres, les suspens, etc ...

1- Marhes K. Danziger and W. Stacy Johnson, An Introduction 10 Llterary Criticism, Boston,
D.C. heath and Company», 1961, p.14.
2- Raymond Boudon, , «A quoi Sert la Notion de « Structure» '1, Paris, Gallimard, 1968, p.l3.
3- lA.Cuddon, A Dictionary of Literary TernlS, Harmondsworth, Middlesex, Penguin Books,
1976, p. 277.



'~Jl ce qlll COIH.:el1le la :-;trllctme dans ,ir/U/I! /fei/,', //Ie i\I/Ji! on Iflé' !'lm,; ct

Silas A/am!!r. il est imporlant de dire que George Eliot n'en parle pas dans ses

lettres et journaux. Dans les rares occasions où la romancière aborde les problèmes

de son art elle parle des persollnages, de l'histoire et de son contenu moral, mais

jamais de la disposition des parties, de l'enchaînement des chapitres ou de la

pertinence des épisodes. Ce quasi-silence de la romancière sm la composition,

voire la poétique de ses romans, suscite en nous un intérêt scientifique. Nous

sommes tentés de découvrir les « Jais» qui régissent la forme des trois romans de

cet auteur.

La tâche à laquelle nous a110ns nous atteler dans ce chapitre est de

décomposer les romans, d'étudier la disposition de leurs chapitres, et de les

schématiser. Nous ven'ons ainsi comment la romancière construit et monte ses

romans, et pourquoi elle \es agence de cette façon. Cette étude nous permettra aussi

de voir s'il y a eu une évolution de la technique romanesque de George Eliot d'un

roman à l'autre du point de vue de \a composition interne, et des procédés.

A. LES SOURCES ET LA CO~IPOSITIONDES ROMANS:

]. Les Sources:

La principale source dans laquelle la romancière puise pour créer son univers

fictif est la réalité. Dans Adam Bede par exemple, le noyau du roman est une

anecdote que sa tante lui raconte en 1839 :

Ihe germ vf (( Adam Bede )) was an anecdote told me by
my Methodist Aunt Samuel (wi;jè of my ./àther 's younger
hrother) : an anecdote from her own experience. 4

L'histoire d{mt il s'agit est celle d'une jeune femme qui a été condamnée

pour infanticide. La romancière décide d'en faire le sujet de Adam Bede, dont la

\4- George Eliot, Adam Bede, Harmondsworth, Middlesex, Penguin English Library, 1980, p.585.
Toutes les citations seront tirées de cette édition.



rec!aclioll débute le 2__ (lcl( )llll: i K~ !. ;lllk'lI! . il1splll' aussi dts l'xpcnences ou

des événements que son père a vecus. fVlms il 11 \ a aucun portrait de son père dans

le roman. Pour enrichir les descriptions des paysages et des intérieurs de maisons

dans Adam J3ede, l'artiste s'inspire de la peinture. Pendant qu'elle rédige, elle visite

les galeries de Munich et de Dresde dont elle garde un bon souvenir: (( 1diLi nOl hall

sall.~/v I11J' appetlle jeu' the rich collectIOn o(jlemish and })utch pic/ures here». :'

L'admiration de la romancière pour les tableaux flamands est manifeste. En effet

au chapitre 17 le narrateur en fait l'éloge:

/1 is .lôr this rare, preciolls (Illalily (?! tmll?/ûlness Ihal /
delight in mml}' })ulch paintings, which Irdtyminded
people despise. IjÎnd a source of delicious sympalhy in
Ihese jàilJ?/id plclUres (~la mOllO/OllOUS home/y e.:oslence,

l'vhich has heen the fate of so many more among illY
fellows mortals. (,

L'influence de la peinture sur la romancière est visible dans ses descriptions

de la nature. Al' intérieur de coul1es descriptions, l'artiste concentre de nombreux

éléments et fait figurer des couleurs suggestives comme le vert ou le jaune. Le tout

donne aux descriptions un caractère piciural. La descTiption que l' aute ur fait à

l'ouverture du chapitre 4 par exemple, est élaborée à la façon d'un tableau. L'artiste

s'efforce de présenter en que Iques lignes la vallée, le ruisseau qui la serpente, la

planche qui sert de pont et enfin Adam qui l'enjambe, accompagné de son chien.

L'impression picturale est renf-orcée par les couleurs verte et jaune qui symbolisent

la nature et le soleil. L'apparition de la mère d'Adam au seuil de sa maison au

second paragraphe du chapitre est caractéristique des tableaux flamands auxquels la

romancière fait allusion au chapitre 17 (p.223). Notons que beaucoup d'autres

descriptions ressemblent à de véritables tableaux. Citons par exemple la description

5- John walter Cross, George Eliot's L~fe as Related in her Letters and JournaL'), Edinburgh and
London, Wjlliam BJackwood and Sons. , p. 60.
6- Adam Bede, p. 223



ch:' l.lsbelh" de UlIl,j!I ,UllSl quI-' ck '"lIlICIîl'lIl d,!J1s Iequci elks sc tnHI\Cllt (cl1.50. p.

5:~()).

Pour écrire Jill' Afrll (J1f Ihe Flos\ George Eliot puisse allssi dans la réalité.

Elle 'v'a consulter des archives sur les inondations. Dans son journal dll 12 janvier

l859 elle dit: « H'l' went mlo tOH'fl Ir}-(Ù(V (/l1d looked in the amuwl Regi.<.;rer li)r

cases of Imll/dation. » 7 La romancière prend des notes. Elle recopie dans son

« commonplace book» des passages datant de 1771, qui décrivent l'inondation

dans laquelle des embarcations chavirent, des champs sont inondés, des ponts

détruits, et au cours de laquelle une fami11e est secourue de r étage supérieur de sa

demeure. L'artiste va se servir de ces passages pour la fin de son roman.

Le neuve « the Floss ») dont il s'agit dans le roman est « the River J'rent ».

« the wlde plain » décrite à la première page est la plaine du Lincolnshire à travers

laquelle le fleuve « Trenf >.> coule pour se jeter à la mer. La ville fictlve de St Ogg's

dans The Idill on the Floss est en réalité Gainsborough. Gainsborough se situe en

effet sur le fleuve «Trent », et la description de St Ogg's au chapitre \2 du Livre l

avec son « oid hall ,\) (p.I8 J), ses « /owers q/jÎnes/ .m1Oil hrick-work ,~\ (p.I8]),

conespond à la ville précitée.

2- La composition:

a)- L'intertextualité :

Notre objectif ici est de mettre en lumière les raIsons fondamentales de

l'existence de l' intertextualité dans les oeuvres de George Eliot. En d'autres termes,

nous aimerions découvrir pourquoi ses romans regorgent-ils d'autant de passages

empruntés à d'autres auteurs. Nous voulons savoir pourquoi George Eliot se réfère

t-elle à d'autres textes. Est-ce une attitude non intentionnelle de la part de la

romancière? Si non, quelle est la fonction narrative de ces intertextes?

Avant de traiter de l'intertextualité dans les romans de George Eliot, il serait

7- George Eliot's Life, p. 79
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bon de définir ce concept. L'intertextualité peut être défini comme un mode de

perception du texte. C'est le champ de l'analyse littéraire qui étudie les relations

qu'un texte a avec d'autres textes à travers des mots, des phrases ou des

paragraphes entiers qui leur appartiennent. Pour Michael Riffaterre:

L'intertexlualité est le mécanisme même de la lecture
littéraire. L 'intertextualité produilla signijication, alors
que la lecture linéaire, commune aux textes non
littéraires, ne produit que le sens. \\

Nous pouvons aussi définir l'intertextualîté comme la somme totale des

textes que nous retrouvons dans notre mémoire à la lecture d'un passage donné.

Nous devons considérer deux genres d'intertextualité: l'intertextualité externe

et l'intertextual1té interne. L'intertextuahté externe comprend les relations

intertextueHes entre les textes de différents auteurs. L'intertextualité interne

concerne les relations intertextueHes entre- des textes provenant d'un même- auteur.

b)~ Les différents- intertextes- et leurs- fonctions:

bl} Les prolepses intertextuelles:

Les prolepses intertextuelles sont des intertextes qui jouent le- rôle

d'annonces de ce qui va se passer. Elles permettent de véhiculer une idée. Parfois)

ces prolepses intertextuelles résument les romans. En d'autres termes, elles

informent le lecteur sur le genre de romans dont il est question ou de quoi il sera

question dans le roman. Dans Adam Bede par exemple, le lecteur rencontre une

prolepse intertextuel1e avant le début de l'intrigue. Cet intertexte est extrait de

« The Churchyard among the Mountains» de William Wordsworth (1770-1850).

Cet intertexte est le suivant:

So that ye may have
Cleor images be/ore your gladden 'd eyes

8- Riffaterre, Michael, « La Syllepse intertextuelle » in Poétique n040. Paris: Seuil, 1979. p. 496



()( ilUIlIi'( ',\ III/l/lilh/l /lili\ ii//( ICïlll'nd

.l/ld (!(}wcn rhar (JrW/h'/" rll flic x/wc/c ,1//(/ll'/Ie/l

1 k f' 1 .! {' k 11 XfWU (! slinl wtJ(}}Jg file [(J(" US \w('l'rcu.

Or kil, (}IO.\C onir s!lull he ,\//ll.!,led OU(
, , ,

(lj}()1l w!7ose !aflse, or (,1'1'0/', sOIllCl!lIlig II/ore

Thon hrotherIY./()f'gih'ill'SS iJJl/Y tl/tend. (1

Ce passage intertextucl est un poème qui fait partie d'un ensemble de poèmes

réunis sous le titre « l'he L'tc'urslO!1» composés en 1795 et publiés en 1814. La

fonction de cet intertexte est de dévoiler les principales idées du roman. En effet,

les termes les plus impoliants de l'intertexte sont 'clear images', 'nature',

j/owers', 'etror', 'the .flock as svvcrved', ji))givenes.\' '. Ces mots illustrent en

quelque sorte ce dont traite le roman, et ce qui va arriver. Dans l'intertexte, le

lecteur rencontre le mot 'nature'. En effet, le roman est une histoire paysanne,

comme George Eliot le dit au dos de la couverture de l'oeuvre, « fitll (?l the hreath

of cow.'l' and the .'l'cent ql' hay ». Dans l'intertexte, le substantif :flower' symbolise

Hetty Sorrel. Dans plusieurs pages du roman, Hetty est comparée à une fleur. En

plus, en filigrane, nous trouvons une référence à la nature à travers le terme

'flower' qui est présent dans l'intertexte. Les autres mots de l'intertexte qui attirent

notre attention sont 'error' et 'the flock as s\ot!erved'. Ces mots sc réfèrent à Hetty

Sorre!, l'Un des personnages centraux de Adam Hede. Hetty a commis rerreur

d'être en grossesse avant d'être mariée. A travers son comportement, Hetty a

enfreint les valeurs morales du village de Hayslope, la communauté dans Jaquell-e

eHe vit. Elle n'a pas respecté les principes moraux de cette communauté religieuse.

En outre-, eUe s'intéresse aux bijüux et au matérialisme.

Le dernier mot de l' intertexte qui frappe le lecteur est ~forgiveness '. Ce terme

fait référence- au pardon de la Reine à la fin du roman. En effet, après le meurtre de

son bébé, Betty Sarrel sera jugée et condamnée à mort. Heureusement pour elle,

Arthur Donnithorne appo~era une lettre de la Reine ordonnant sa grâce.

Au début et à la fin de The Mill on the Floss, nous rencontrons l'intertexte

9- George Eliot, Adam Bede. Harmondsworth: Penguin Books. ]984. pA5
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Slll\',mt: « /11 {!Jel!' dCi/11l I/iLT li er(' 1101 (lille/Cil" t c Sè!JlllCnt I!Hcrtextuel est extrait

de la Bible. Samuel IL 1:2J. Dans la Bible, ce verset t~lit partie des lamentations de

David pour Saül et Jonathan. David était lin berger qui rut désigné par Dieu pour

gouverner le peuple d'Israël. Saül était l'ancien roi du peuple d'Israël. Quant il.

Jonathan, c'était le fils de Saül. David se lamente parce que Saül ct Jonathan sont

111011s dans leur combat contre les Philistins. Dans ses lamentations, David fait

l'éloge de Saül et Jonathan. Le début de la phrase d'où est tiré l'inteliexte, est le

suivant:

Saü! andJollall1an were !ove!y and p(easant
in their lives,
And in their death thev l1'ere IlO( di1,ù.ied :
They were sw(jier thon eagles,
They were s(ronger (han !ions. (II Samuel 1:23)

Cet intertexte a une fonction. Son but est de permettre au lecteur d'entrevoir

ce qui va se passer à la fin du roman. En effet, cet intertexte contient le thème de

l'unité que le lecteur retrouve à la fJn de The A1i11 on the Floss, avant la mort de

Tom et Maggie. A la fin de l'œuvre, et avant qu'ils ne meurent, Tom et Maggie

s'étreignent fraternellement:

« ft is eoming, Maggie .' » Tom ,mid in a deep hoarse
voiee, loosing the oars, and clasping her... The boat
reappeared - but brother and sister had gone in an
embraee never to he parted. »10

Toujours dans The !v/tll on the Floss, le lecteur rencontre une prolepse

interte-xtuel1e- à la page 38-9. Il s'agit de- l' e-xpressJon «wheat and tare8 ». Cette

expression se trouve au Livre V du roman. Cet intertexte se retrouve aussi dans la

BibJe. nannonce les deux incidents dramatiques qui interviendront aux chapitres 5

10- George Eliot, The Mill on the Floss. Harmondsworth: Penguin Books 1979. p. 655. Toutes
les citations seront tirées de cette édition.



et 7 du Livre V 1 c"preSSIOIl 11'h('0! ({ud !orL'\ ' se [TOll\!:' dans 1<1 parabole du bon

semeur (Matthieu 1:-; : 24-301. La parabole parle c1'lIn homme qui avait planté de la

bonne semence dans son champ. rvlalheureuscmenl son ennemi vint la nuit y semer

la mauvaise herbe, compromettant ainsi la récolte de l'homme. C'est cette image de

l'obstacle que George Eliot veut suggérer à travers le titre tiré de La Bible. En etTeL

au chapitre 5 du livre V, Phïlip et Maggie poursuivent secrètement leur relation

amoureuse lorsque Tom la découvre. Il vient alors insulter Philip devant Maggie:

compromettant ainsi le rêve de Philip qui était ct' épouser Maggie.

Cet intertexte tiré de la Bible est doublement symbolique car toujours au

chapitre 7 du Livre V, NIr Tulliver vient de racheter son moulin et croit enfin

retrouver la vie paisible lorsqu'il rencontre sur son chemin Mr Wakem son ennemi.

Une bagarre éclate à la suite de laquelle Mr Tulliver est terrassé par la /11 art.

Panni les intertextes tirés de The Pilgrim '.'1 Progress de John Bunyan (1628

1688), l'expression ( the Valley (d'HumiliatIOn » mérite d'être soulignée car eUe a

une incidence dans The Mill on the Floss. The VaHey of Humiliation est le heu où

se battent Christian et Apollyon, deux des personnages de The Pi/grim 's Progress.

Un des deux personnages se sentira humilié. Dans The Mill on (he Floss, cette

expression est lin signe avant- coureur, en ce sens qu'il annonce par anticipation ce

qui va se passer au Livre 5. En effet, dans le roman, MI Tulliver vient de perdre son

procès en justice contre Mf Wakem. Tl vient par conséquent de perdre la propriété

et la gestion de son moulin. Il doit maintenant travailler pourMr Wakem son

ennemi. C'est une !,Tfande humiliation pour lui. Le narratel1r dit par exemple à la

page 369 du roman:

lv1r Tulliver lingered l1owl1ere away from home. He
hurried away from market, he refused ail invitations to
stay and chat, as in old times, in the h01.1..~es where he
called on business.

Ainsi, c'est pour mettre en lumière l'humiliation et la misère deMr Tulliver,

que la romancière a choisi ce titre.



!Jans :<t!us\/u1'Ilel', nous trmlVlll\S lin I11lcrtexlè a la premiere page du roman:

A clnld more than ail olher gljrs
l'hat eorth con (?lfer 10 declinin,1.', mal7.
J3rings hope wilh li. ondjorv!"urd-looklf7g Ihough{,\'

Wordsworth

Cet intertexte est un extrait de « Michael. a Fastoral Foem ». U fonctionne

comme prolepse à cause des thèmes et images qu'il conhent. Les mots et les

thèmes les plus frappants sont'child J, 'grils', 'declining man " 'hope J, et !,orward

looking rhoughts', Ces thèmes et images résument tout le roman, et reflètent ses

gradahons ou ses étapes. Dans le roman, Silas Marner, le personnage principal, est

un vieil ermite dont tout l'argent a été volé. Au lieu de retrouver son argent, c' es1

plutôt un bébé qu'il découvre au seuil de sa pOlie. L'enfant est le cadeau (the gift)

auquel l'intertexte fait allusion, Cet entànt donne de l'espoir à Silas Mamer:

l'espoir de passer une vie heureuse avec l'enfant qu'il a trouvé, En effet, vers la fin

du roman, Silas Marner pense à organiser son futur. Il a de nombreux projets. Ceci

est symbolisé dans l'intertexte par l'expression 'forward-looking thoughts '.

Après l'analyse des prolepses intertextuelles, considérons maintenant les

intertextes bibliques.

B2)- Les intertextes bibliques:

Les intertextes bibliques sont des emprunts tirés de la Bible. Ces intertextes

sont nombreux. Et cela n'est pas surprenant étant donné que George Eliot avait été

profondément influencée par la religion. En effet, après ses dernières années

d'école (1832-1835), son ardeur religieuse s'accrut. Elle s'habillait très

humblement et s'engageait dans les oeuvres sociales.

Il est évident qu'il y a eu une influence considérable de l'éducation religieuse

et de l'environnement sur la carrière de George Eliot en tant que romancière. Ses

romans traitent de la religion, de la moralité, des vices humains et de la rédemption.
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vers le droit chemin

Les intertextes bibliques ont plusieurs fOl1ctions (bns ses romans. Certains

d'entre eux sont là pour donner tille couleur puritaine à sa fiction. Précisons que ses

romans furent écrits à l'époque victorienne; LIlle période caractérisée par la religion

et le puritanisme.

Dans Adam Be(h~, le lecteur trouve dix-neuf intertextes bibliques (pp.52, 64,

68-trois fois- 79, 80, 90, 104, 113, 118, 136, 137, 158, 161, 204, 528). Dans Sœnes

qlCletlcal /,Uè, le lecteur en rencontre dix (pp. 47, 53, 60 -deux- 127, 153,259,

302,317, 373). Dans The Alil! on the Floss, il en dénDmbre cinq (pp. 361,365,389,

411,657).

A la page 52 de Adam Hede, nous rencontrons un intertexte biblique lorsque

Ben Wiry répond à Seth qui lui demandait d'aller écouter le sermon de Dinah:

« ... Plha{ come ye oulji)r lu see Î ri propheless ? l'ca, 1 say unlo you, and more

than a prophetess... " Le passage est emprunté à La Bible et se trouve dans

l'Evangile selon St Matthieu (Matthew 11: 9) où Jesus s'adressant à la foule et

faisant al1usiün au prophète Jean Baptiste, s'exclame:

But what went ye outfor ta see ?

A porphet ? yea, J say unto you, and
more than a prophet. (MaHhew 11 :9)

Au chapitre II du roman, pendant son sermon sur la colline, Dinah cite six

fois La Bible. A la page 68, elle commence sa prière en s'adressant au Christ:

Saviour ofsinners ! when a poor woman, loden with sins
went out ta the weil ta draw water, she found thee sitting
at the weil. She knew Thee not, she had no( sought Thee;
her mimi was dark; her life was unholy.



DlIlah J;lIt allusion ,lU clwpitrc -l de r LV(lIlgiJe selon St jè,lll il,,,

Samaritaine), ou «JeSl/s.. \"o//hll.\ oJl/he weil... Ihere c'OJljelh a \j'ofllaJl ojSamorlO

/0 drcn1' 'lia/el' : Je.I,1/.\ swel. .. " (John 4 : 6-7). Dans son serlllon, Dinah demande au

Christ de guider les hommes et d'accorder son pardon pour leurs péchés. A la page

68, Dinah cite alors ce que Jésus avait dit: « Fa/17er, jôrglve /hem, li)}' /heJ' knOlI'

not }j"hat they do » (Luke 23 : 34),

La scène du chapitre 2 de Adam Hede provient de deux sources. George Eliot

s'inspire de La Bible dans la scène relative à la prière. EI!e se réfère au sermon sur

la montagne (Matthew 5 : 1-12). L' 311iste tire aussi celte scène de LUe of H'esJey de

Robert Southey. Dans la note 8 du chapitre 2 de Adam Bede, (édité par Stephen

Gill) le lecteur lit :

ln preparation for Adam Bede she annoted Rohert
Southey's L(fe qf' Wesley and, as C'unningham shows, op.
cit. pp. 14R-9, used it in selling the scene for the

h · Ilpreac mg.

Un semblable sermon est prononcé par John Wesley lui-même le 2 avril

]739. D<JusLe méthodisme, C.J. Bertrand atIirme :

Pourtant le 2 Avril, le pointilleLLt révérend John Wesley,
M.A., « accepte de s'avilir (.), en s'adre5;sant d'une petite
hauteur en dehors de la viLle à environ 3. 000 personnes ».
Comme thème il choisit la citation d'Isaïe (LXI: 1-2) jàite
par Jésus de Nazareth. (Luc IV: 18-19) 12

La romancière emprunte certains passages à Life of Wesley. La fin du

chapitre 3 de- Adam Bede contient des éléments empruntés à Life ofWesley de-

11- Adam Bede, op, cit. p.594
12- c.l. Bertrand, Le méthodisme. Paris: Armand Colin. 1970. p. 49



Robert SOll1 hl'\. 1\ la pêl~t: 82. le l1an,l1cm parle des iVlélhodistes •

ihey helieved III 171'esenl JI/Irae/es, 117 inslanlWlCO/lS
converSIOns, ln rl'v('/ul;o/1) hy drl'um) und \'Is;ons : tlll'."

c!revV' jols, and .wughlj()j' nlFine gille/ance /J.v opel7iJ7g ;he
BiNe al hazclrd,' havmg a lileral H'a)' of mle/prelmg the
.';Clïpl 11 res. '.

Ce passage est emprunté cl I.tfè o( I,Vesll'Y auquel George Eliot a pris des

notes. Gordon Haight dit à cet effet.

Now she gol ouI Southey's Lye q( wesley and made
carefil! noIes on .'lI/ch maliers as 1l'Omel1 's preaching,
visions, ;he dreaming of'lols, divinatjon ql(Jod's "\Ivill hy
opening j'he hihle al hazard. .. \:;

Enfin, en lisant /J(/e (~l Wesley George Eliot aurait emprunté le prénom de

Hetty à la soeur de John Wesley qUl s'appelalt Hetty Mehetabel. Robert Southey

disserte assez longuement sur l'amour malheureux de cette dernière.

Cel1ains personnages de Adam Bede utilisent des intertextes bibliques pour

parvenir à leurs fins. C'est le cas de Seth Bede à la page 78. Seth cite ]a Bible

lorsqu'il dit: -, St Paul says, 'She that 's married careth for the things of the world,

how she may please her husband. '"

En fait, Seth est en train de citer J Corinthien 7:34: « But she that is married

careth for the things qf the world, how she may pleœœ her husband. » Seth

continue à la page 78 en disant: " 1 will that the younger women marry, bear

chi/dren; guide the house, give none occasion to the adversary 10 speak

reproachfully. " Dans ce passage, Seth Bede cite 1 Timothée, 5: 14:

1 will therefore that the younger women marry, b.ear
children, guide the house, give none occasion to the

13- Gordon Haight, George Eliot: A Biography. London: Blackwell. 1904. pp. 249-25D
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Seth Bede "Veut épouser l)inah Morris, C'est pourquoi il cite des paragraphes

et des versets bibliques, afin de la persuader de l'épouser.

Après \' étude des inteliextes bibliques, nons a\\ons étudier \es intertextes

littéraires,

83)- Les intertextes littéraires:

Les intertextes littéraires attestent de la vaste connaIssance livresque de

George Eliot Elle avait lIne maîtrise des auteurs grecs, latins, français et italiens,

Dans Adam Hede, The lvfil! on 1he Floss, ,".'ilas A1arner et Scene,~' qj'Clericall~dè, le

lecteur découvre au total cinquante-sept intertextes littéraires. A la page 49 de

Adam Bede par exemple, nous rencontrons l'intertexte suivant:

Ayvake, my soul, and yvith the sun
Thy dai/y stage qlduty l'un;
Shake qfIsloth,

Cet intertexte est l'hymne matinal du Bishop Thomas Ken (1637-1711). Un

autre intertexte apparait à la page 58: « ,",potty globe». C'est ainsi que John Milton

a qualifié la lune. Cette expression est empruntée à Paradise J~ost de John Milton.

La fonction de ces intertextes est de prouver l'érudition de George Eliot.

Dans The Mill on the i'loss il y a un intertexte extrait de The Pilgrim

Progress de John Bunyan (1628-1688). Cet intertexte est le suivant: «The river

over which there is no hridge.» 14 La phrase concerne Christian et sa traversée du

fleuve de la mort. Cette phrase se trouve à la page 238 de The Pilgrim Progress

dans laquelle nous lisons:

Now J further saw that hetwixt them and the gate was a
river, hut there was no bridge to go overand the river was

\14- The Mill on the Floss, Opt. cit. p.94



Dans Jhe Mill on the j·/oss, nous rencon1rons un intertex1e ~1 la p<lge 122. Le

segment intertextllel est le suivant: Il /h /Vax ((/llOllg Ihe siaug/llered sleep )). Cet

1ntertexte est tiré de AJox lI, 307 -Il de Sophocle (496-406 Be). Le segment textuel

original est le suivant:

And os he scoJ7ned lhe havoc al! j'olJf7d

He smote his head and wailed and sonk 10 earlfJ
A wreck among the wreck ofshlllghtered sheep
lJlggmg mto his hOIr c1enched nOlis.

Dans cette tragédie, Ajax, dans un moment de folie, a confondll un troupeau

de moutons à des soldats ennemis. Le passage intertextuel emprunté à la tragédie

de Sophocle n'a pas de fonction apparente. Il atteste simplement de la connaissance

littéraire de George Eliot.

Dans Silas lvlarner, nous avons un intertexte littéraire à la page 225: « Beauty

bom ofmurmuring sound ». Cet intertexte est extrait de « The }}.xcur5;ion » (1814),

long poème de neuf livres écrit par William Wordsworth (1770-1850).

A la page 47 de Scenes of Clerical L[fè, le lecteur découvre un intertexte

littéraire lorsque Mr Rackit, un des personnages, dit: « The cups that cheer but do

not inebriate.» Cet intertexte est tiré de «The Task »(1784), poème écrit par

William Cowper (1731-1800).

A la page 143 de G,ieo de Gluck, nous avons l'intertexte suivant: « Che/aro

senza Eurydice? » Cette oeuvre est une romance métrique du 14 ème siècle et qui

contient environ six cent vers.

Tout comme dans Adam Bede, The Mill on the FLoss, et Scenes o.f CLericaL

Life, ces deux intertextes, parmi tant d'autres que l'on trouve dans Scenes of

CLericaL Life, n'ont pas de fonction particulière. Ils décorent le récit et mettent

surtout en exergue l'énldîtion de George Eliot.



3- La rec]lIête des avis:
~,_.•--~._- --, ._._------_._-----_.__._~--_ ..-

La lecture des romans laisse apparaître que la romancière ne pUlse pas

seulement d,ms la réalité m,ùs aussi clans les textes d'autres auteurs pour écrire ses

deux premiers romans. L"existence de passages extratextuels entraîne deux

remarques. D'une pm1 ces passages témoignent des connaissances intenectuel1es et

de r érudition de George Eliot. D'autre pmi ils dévoilent les faiblesses et

l'insuffisance de l'imagination créatrice de la romancière dans ses premiers écrits.

Lorsqu'elle écrit Adam Bede, George Eliot n'est pas la seule à décider de la

vie intérieure de l'univers fictif qu'elle présente. Elle est parfois aidée par G.H.

Lewes son mari. Elle invente par exemple la séquence de la bagarre entre Arthur et

Adam à 1a suite d'une remarque que lUl falt G.H. Lewes. Pour ce demler, le

personnage d'Adam est un peu passif dans l'action du roman; i11ui faut affronter

directement Arthur. La romancière n'a pas été lndlfférente à la remarque: "This

douht haunted me, and out (i' it grel+' the scene in the H'ood betH'een Arthur and

Ad " 15am.

En rédigeant, la romancière est parfois amenée à déveJopper davantage

certaines scènes à la demande de son mari. Tel est le cas pour la première scène à la

ferme et pour la séquence qui se déroule dans les bois entre Adam et Arthur.

L'artiste dît à propos de ces deux scènes: « He recammended me ta «space aut )) a

Little, which l did. )) 16

Pour le titre du second roman, George Eliot demande son aVIS à John

Blackwood, son imprimeur. Dans une lettre qu'elle lui adresse le 3 janvier 1860,

eHeécrit:

15-· A-damBede, p: 587.
16- Ibid., p. 588.
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Le souci principal de la romancière lorsqu'elle rédlg.e les trols romans, est de

donner à chaque chapitre un rôle précis dans le déroulement de l'intrigue. Le

premier chapitre de Adom Hede. par exemple. a pour ti:)Hction d'introduire le

roman. Il situe r action et permet ]' entrée de certains personnages. Le second

chapitre a principalement pour objet de présenter Dinah et de décrire une scène de

prière avec les Méthodistes. Dans 7/11! Altll on Il1e J.ïuss le premier chapitre a pour

fonction d'ouvrir le roman, de présenter son espace central~ tandis que le second

chapitre consiste dans la présentation de Mr et l'vIrs Tulliver, et de lancer l'intrigue.

Dans Silas ,Harner, nous retrouvons le même schéma. Le premier chapitre a pour

fonction de situer la période au cours de laquelle se passe l'action, et de présenter

l'un des espaces centraux de la diégèse.

La romancière donne cependant une impOIiance particulière à certaines

séquences. Ce sont elles qui influenceront la suite des événements. Dans Adam

Bede, pour marquer le début des malheurs de Hetty et pour que Adam soupçonne

les relations secrètes de Hetty et d'Arthur, la romancière invente l'épisode de la

danse chez Arthur (ch. 26, p. 325). C'est dans cet épisode que Hetty fera tomber le

médaillon qu'Arthur lui avait offert (p. 332). La séquence de la chute du médaillon

a pour objet de précipiter les malheurs de Hetty et de créer une certaine tension

chez les personnages.

Dans The Mill on the Floss, pour conduire Maggie vers sa tragédie, l'écrivain

crée l'épisode de la promenade en barque de Stephen et Maggie (ch. 13 du livre VI)

et se garde bien d'y faire figurer Philip. Au chapitre 7 du livre V, la séquence de

l'affrontement entre Mr Wakem et Mr Tulliver a pour but de faire sortir ce dernier

de la diégèse. En effet quelque temps après la bagarre, Mr Tulliver meurt. Dans

17- George Eliot's Life, p. 152.



.\I/m .\1(//'1/('1. CJl'ur)}l' L1lut (;11\ l'Il :;mtc qlll' Silas soit ,Iccuse du vo] dl' l'argent de

la chapelle, Cet évènement va l'elltr3Îner vers une série de malheurs.

Pour dOllner vie aux histoires de ses romans, George Eliot va souvent

inventer des techniques qui lui sont propres. Par exemple, elle va créer un objet

qu'el1e V3 faire circuler dans le roman et auquel elle va attribuer plusieurs

fonctions. C'est ainsi qu'elle va se servir de la lettre et de la boîte en fer blanc. La

romancière fait usage de la lettre pour maintenir L1ne cel1aine communication entre

les personnages de ses romans. L'artiste fait parfois usage des lettres pour abattre

psychologiquement ses personnages et marquer le point de départ de la tragédie de

ceux-ci. Dans Adam Bede la lettre de rupture que Betty reçoit d'Arthur au chapitre

30, a pour but de la démoraliser. La seconde fonction de cette lettre est de marquer

le point de départ de la tragédie de Hetty. A la suite de la réception de cette lettre,

Betty décide de s'enfuir. C'est alors que ses malheurs commencent.

Dans The lvlill on the Flos,'I', la lettre que Mr Tulliver reçoit au chapitre l du

hvre III (p. 276) a pour fonction de le catastropher, de l'abattre psychologiquement.

Elle a aussj pour objet de signifier le début de la tragédie de ce personnage. Cette

lettre lui annonce qu'il a perdu son procès en justice face à Mr Privart. Après la

lecture de la lettre, Mr TuJJiver tombe de cheval et sombre dans le coma.

La romancière utilise aussi, mais de façon assez rare, la lettre comme

élément pennettant de combler llne el1ipse. L'exemple se trouve au chapitre 44 (p.

4"83) de Adam Hede où la lettre qu'Arthur reçoit a pour objet de combler l'ellipse

relative à la mort du grand-père de celui-ci. Tel est aussi le cas de la lettre

qu'Arthur reçoit à la page 489. Elle comble l'ellipse en rapport avec

l'emprisonnement de Hetty.

Au chapitre 5 du livre VII de· The Mill on the Floss, George Eliot donne à la

lettre une valeur symbolique. Dans ce chapitre, Maggie reçoit une autre lettre de

Stephen qu'elle brûle. La destruction de cette lettre par le feu revêt une valeur

symbolique. Cette destruction par le feu marque l'arrivée de l'inondation. C'est

seulement quelques instants après que Maggie ait brûlé la lettre que 1'eau pénètre



dans sa chambre. La destructIon de la lettre p~lr le feu symbolise la destruction toute

proche de Maggie par l'eau.

Dans rhe /\/11// on The F/oss, l'auteur donne <l la boîte ell 1er blanc ulle

fonction particulière. Cet objet intervient pour la première fois au chapitre 4 du

livre III (P. 303) lorsque Mr Glegg l'aperçoit alors que MI' Tulliver son propriétaire

est dans un coma léger: « rhere 's a tin hox, whispered A1r G/egg .. » (p. 303) Cette

boîte symbolise le passé de la famille paterne]]e de Ml' TulliveT. Dans cet épisode,

George Eliot montre le lien étroit qui existe entre les objets et les personnages qui

en sont les propriétaires. C'est ainsi que le narrateur écrit:

Ali long-known objects, even a mere w;l1dow fastening or
a partiel/lar door lateh, have sounds Wlch are a sort q(
reCobTf1i.'œd voiee to us Cl voice that will thnll and
arvaken when if has been u,\;ed to (ouch deep-lying
j

',1 18 .
• 1 n'es.

Quoique dans le coma, Mr Tulliver se rend compte qu'on touche à sa boîte,

grâce au bruit émis par le couvercle de celle-ci. C'est pmu-quoi il dit: « Who! are

you going to do with those deeds ? » 19

A partir du chapitre 2 du livre lV (p. 370) George Eliot attribue à la boîte en

fer blanc la fonction de caisse d'épargne. Son rôle est de garder les économies de la

famille Tulliver. Dès lors, la boîte en l'cr blanc sera le centre d'attraction et le

symbole de l'unité des Tulliver. Cette boîte symbolise pour Mr Tulliver la

délivrance prochaine de la souveraineté de Mr Wakem son ennemi. Au chapitre 6

du livre V (p. 453) toute l'attention de la famille TuJliver est portée vers cette boîte,

car c'est le moment où les TuHiver vont l'ouvrir pour voir s'il y a assez d'argent

pour racheter le moulin :

18- George Eliot, The Mill on the Floss, Harmondsworth, Middlesex Penguin English Library.
1979, p. 304
19- Ibid., p. 304
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Au ch8pitre :2 du livre III (pp. 281-288') de The AIil1 0/7 the Flos.\, les

ustensiles de Mrs Tulliver symbolisent son passé et sa petite f()rtune. C'est

pourquoi elle pleure à l'idée qu'elle va devoir se séparer de ceux-ci. Ces objets sont

d'autant plus importants que la mauvaise santé de Mrs Tulliver est étroitement liée

à la vente de ces objets Au chapitre :2 du livre IV, le I131Tateur affirme:

POOl' 1I4rs T'ulliver, il seemed. ,",vould never recover her
old sc({ -her placid hOllsc/1old activity : hmv COl/Id she
'?Thc ohjects among which her mind had moved
complacently were ail gone: ail the !ittle hopes, and
schcmcs, and speculations 2J

George Eliot a parfDis tendance à emprunter des segments diégétiques à

Adam Bede pour les introduire dans The Afill on the Floss. C'est pourquoi certaines

scènes se ressemblent. C'est ainsi que dans 7he ,~;fil/ on the Floss, la scène du

chapitre 5 du livre V (p.443) dans laquelle Tom surprend Maggie et Philip,

ressemble à celle du chapitre 27 (p. 342) où Adam surprend Hetty et Arthur dans

les bois. De même la séquence relative aux soupçons de Philip à propos des

relations secrètes entre Maggie et Stephen (chap. 7 du livre VI,p. 535) ressemble à

celle du chapitre 26 (pp. 332-333) de Adam Bede où Adam soupçonne Hetty

d'avoir un amant.

Certains épisodes de Adam Bede se retrouvent dans 7he ~Mill on the Floss,

quoique ce qui s'y passe diffère d'un roman à l'autre. Ainsi dans Adam Bede et The

Mill on the Floss la romancière inclut des scènes de danses, de rencontres dans

20- The Mill on the Floss, p. 453.
21- Ibid., p. 368.



les bOIs et de ballanes.

4- La structuration des romans et des nou\relles

Le JJicllolllwire I"uroll.\se définit la « structuration» comme «J'étal de ce (Jui

es! strucluré. »22 Par structuration, nOlis entendons la manière dont les romans de

George Eliot sont structurés, comment Ils sont construits. Pour nous, la

structuration c'est la cohésion. Nous entendons par structuration, la manière dont

les romans de George Eliot sont agencés pour former un tout indissociable et

cohérent. Selon nous, la structuration va au-delà de I"agencement des différents

récits qui composent les romans. Pour nous, la structuration c'est la bâtisse. La

structuration est synonyme de structure dans son sens le plus large. La structure,

quant à elle, c'est la «manière dont les parties d'un loul sont arrangées entre

elles ... disposition, agencement. )/3

Nous nous efforcerons de montrer dans les pages qm suivent comment les

œuvres de la romancière sont bâties; quels sont les différents matériaux poétiques,

littéraires ou romanesques que George Eliot rassemble et assemble pour construire

ses œuvres. NOlis nous pencherons par exemple sur les incipits de ses romans, leur

corps ainsi que leurs clausules.

a)- Les Incipits:

George Ehot ne commence pas ses romans de la même façon. Adam Bede

s'ouvre par une métaphore, celle du sorcier égyptien qui, à l'aide d'une goutte

d'encre lui servant de miroir, raconte à n'importe quel arrivant les visions du passé,

e' est ce pouvoir magique que le narrateur va endosser dans Adam Bede pour

mDntrer au lecteur la menuiserie- de- JDnathan Burge telle qu'eUe- apparaissait Hn

certain 18 juin 1799.

Dans The Mill on the rÎoss ]'auteur introduit le roman par la présentation de

22- Dictionnaire Larousse. Paris: Larousse. 1975 p.974
23- Ibid., p.974



1" espace dicg,ctique /ui-mellle l'.lle Ill' COlll1l1enCe pa:-, Dm nous présenter lIll élément

de r espace comme elle le t~lit dans ,Jdom I3ec!e. L' ouverture du roman se t~lit sur

tlne grande pIaille. Le narrateur dit il l'Ollvert ure du romall :

A }j'ide platll. where Ihe hruodelling Floss hlll'I'ies on
hetyt'eef7 ifs green h((nks to the. ,I,·t'o. clfld the. lovil1g fide.

rushillg lU mecl If. checks Ils passage wifh an Illlpeluous
emhrace. On this mlghty tide the hlack ships laden w/th
Ihe{resh- ....·ccll/edfir-planks. yvith rounded sacks (?{oiI 24

Contrairement à Adam Hede 11 n'y Cl pas d'indication temporelle explicite.

L'introduction se fait sur les trois pages que compte le chapitre 1. Dans Adam

Bede, l'incipit se déroule sur sept lignes. Deux moments peuvent être observés dans

l'introduction de ce roman. II y a d'abord l'image du sorcier égyptien, ensuite la

manifestation de l'instance narrative qui s'identifie à travers le pronom personnel

'1'. Dans The ,tf/II on the Flos.\', la romancière appolie un léger changement dans la

manière d'introduire ses romans. Elle va de la présentation du plus grand élément

au plus petit. Le narrateur présente d'abord la grande plaine à travers laquelle

'serpente' la Floss, puis il fixe son regard sur le moulin. Dans Adam Bede, le

narrateur ne fait son apparition qu'en dernier lieu et se présente aussi à la première

personne du singulier.

Dans Silas Marner, la romancière commence par présenter le contexte

llistorique, c'est à dire l'époque au cours se laquelle l'histoire s'est passée. A la

page 51, nous lisons:

ln the days when the spinning-wheels hummed basily in
the farmhouses ..... and even great ladie5', clothed in silk
and thread lace, had their toy ,~pinning-wheels of
polished oak ..... there might he seen in districts far away

24- Ge.orge Eliot. The Mill on the Floss. Harmondsworth' Penguin Books. 1979. p. 53
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Après lecture de tout le passage introductif nous pensons que George El\()t a nn

peu péché par rapport à J'mtroduction de ce roman, En effet, sur une page et demie,

le lecteur n'arrive pas à se situer. Il ignore de quoi va traiter le roman, L'auteur

s'attarde sur des considérations sans importance pOLIr la suite de l'histoire. Après le

passage à coloration historique cite plus haut le narrateur parle du chien du berger

qui aboie lorsque apparaît Ull des hommes à l'allure étrangère, Ensuite, il se pose

une question qui, en notre sens, n'est pas nécessaire pour l'intrigue. Il dit: « ," for

whot dog likes a figure hent under (f hem'J' hog ~) (p, 51) Le narrateur s'attarde

ensuite longuement sur ce que pense le berger au slÜet des baluchons que les

colpOlieurs et tisserands pOlient sur leurs dos. Au milieu de la page 51, le nan'ateur

parle de la supertition à laquelle les gens de cette époqtle croyaient. L'instance

narrative revient ensuite sur les tisserands ambulants dont on ne connaissait point

d'où ils venaient, ni qui étaient leurs parents. 1l ajoute que pour les paysans des

temps anciens, le monde extérieur était vague et mystérieux.

11 est vrai qu'en parlant des tisserands ambulants, l'auteur a essayé

d'introduire le personnage de Silas Marner qui est lui aussi tisserand dans le roman.

Mais cette introduction qui s'étend sur près de deux pages n'est pas clairement

faite. Et ce n'est pas la seule œuvre dans laquelle la romancière pèche quelque peu

dans la manière d'introduire ses histoires. Dans « Brother Jacob », nous constatons

ce manquement. Le démarrage de cette nouvelle laisse un peu à désirer si nous la

comparons à The 1vfill on the Floss par exemple. Dans cette nouvelle, George Eliot

consacre tout un long paragraphe à faire allusion au métier qu'exerce le personnage

principal. Elle ne le nomme pas d'abord. Le narrateur nous dit seulement qu'il a

connu un homme qui s'est avéré avoir un génie métaphysique. Le lecteur ne sait

pas où George Eliot veut en venir. C'est un paragraphe dans lequel le lecteur attend

de voir ce qui va être dit dans le paragraphe suivant. Ce que nous remarquons c'est



que la romancière part ci 'Ulle ,1l1ecdute pariant (1' lIll Illaitrc c!1,1l1tellL pour f~lire un

parallèle avec l"histoire qu'elle veut nous raconter

Dans « The Sad Fortunes of Rev. Amos Barton", le narrateur commence par

nous présenter l'église du village de Shepperton. A la page suivante, il nous fait

pmi de ses souvenirs. Il se rappelle avec tristesse de cette église. 11 nOlis dit qu'il a

été membre de cette congrégation. A la troisième page, le narrateur fait allusion au

Révérend Gilfil dont l'histoire suivra. A la quatrième page, le narrateur demande au

lecteur s'il peut lui résoudre le problème qu'il va lui soumettre. Ce problème

concerne Amos B31ion. C'est ainsi que démane l'histoire de ce personnage.

«Gilfil Love's Story» débute autrement. Le narrateur nous dit à l'ouverture de

l'histoire qu'il a eu un grand chagrin lorsque Ml' Gilfil, le personnage principal,

mourut. L'instance naITative en vient ensuite à l'histoire de ce personnage. Dans

« The l~(fted Veil », le narrateur nous déclare d'entrée de jeu qu'il va bientôt momir,

mais qu'avant de mourir, il veut nOlIS raconter la triste histoire de sa vie.

Pour en revenir aux deux premiers romans de George Ellot, à savoir Adam

Bede et The Jvlill on the Floss, il faut dire que J'écrivain attache une importance aux

premiers paragraphes et fait d'une façon remarquable usage de l'incipit pour mener

le lecteur dans l'histoire. Dans Adam Bede, c'est dès les premières lignes qu'il

introduit le lecteur dans la menuiserie de Jonathan Burge. Le narrateur dit à

propos:

l will show you the roomy workshop (~l AIr Jonathan
Burge, carpenter and hui/der in the village (~f Hays/ope,
as it appeared on the eighteenth (?fJune, in the year of
our Lord 1799: 25

De même, dès les premières lignes de lhe Mill on the Floss, le narrateur prévient le

lecteur qu'il va lui raconter de quoi MT et Mrs Tulliver étaient en train de parler au

coin du feu. Le chapitre 2 conduit alors celui-ci dans l'histoire de la famille

25- George Eliot. Adam Bede. Harmondsworth : Penguin Books. 1980. p. 49



Tulliver. histone qui f~ùt partie de ce que nous appellerons le 'corps du roman'

b)-Le corps des romans~

Par 'corps du roman' il t~llldrait entendre l'ensemble forme par l'histoire

elle-même et par des eléments tels que les commentaires et les analyses qUI

permettent d'éclairer l'lùstoire qui est narrée.

Les romans de George Eliot ne se composent pas uniquement de la 'narration

de l'histoire' 2(, telle qu'elle s'est passée. Outre r évocation des tàits et les

dialogues, le lecteur y trouve des commentaires, des analyses et des descriphons.

A l'intérieur des chapitres, George Eliot inclut tous les éléments qui lui

permettent d'étoffer son texte. Dans un chapitre, les narrations, les commentaires et

les autres éléments se suivent.

Dans Adam Bede, à la deuxième page du roman (p. 50), le narrateur vient de

décrire Seth. Après cette description, apparaît un commentaire: « The hile tramps

a/ways .f(:/t sure they cou/d get a copper from Seth: they Scon'ely ever .spoke to

Adam.» 27 Juste après, une nan'ation prend place: « The concert of the lools and

Adam 's voice was al 105.1 hroken hy Selh. .. » 28 Ensuite, intervient le monologue de

Seth: « There l 've finished my door ta-day, any how » 29 Le narrateur reprend

aussitôt la narration, qui est à. son tour entrecoupée d"\me description, d'une

intervention d'auteur et d'un dialogue:

26- Par 'narration de l'histoire' nous entendons le fait de raconter l'histoire, et l'histoire
seulement, telle qu'elle s'était passée. Le terme 'narration' est pris ici dans son sens strict. Sont
exclus de la narration de l'histoire : les commentaires que le narrateur fait sur l'histoire, les
descriptions et les analyses. Les dialogues, les scènes et les sommaires font partie intégrante de la
narration.

27- AdamBede, p: 50
128- Ibid. p. 50
129;. Ibid. p. 50
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II/WI, kl1oYl'17 as SUI/dl' .//11/. jJOlised/!'()11I /IIS j7!UIIIIll1g, uud
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La SlLcceSSlOl1 rapprochée ete ces éléments qui composent le roman est

également manifeste dans j'he Al1/1 0/7 Ihe J,joss. Au début du chapitre 2 par

exemple, après le discours de Ml' Tul1iver, le narrateur intervient : li Adr ruIl ivel'

was .'peakinl! 10 /7is lj'!!(~ ... »' l, pujs arri ve Ull djalogue jnterrompu de llouveau par

L1ne intervention du narrateur: « ... said Airs hi/Ii rel'. shocked al Ihis sangu;nOl~Y

rhefone. ,Il <2 Cette façon de procéder se retrouve également dans ,",'i/as Aforner"

malS avec quelques variantes. En effet, à la page 74, nous avons d'abord une

description: "777e door opened, und u /hick-sel, heavy-/ookil1i{ J'oZ/ni{ man

entered.. " Dans la même phrase, le narrateur introduit Ull commentaire lorsqu'il

dit: "wilh the .Jlushedface and fhe gra(uit()us~V elafed hea";ng which mark the .Jirst

stage (?l intoxication. "(p.74) La narration se poursuit très brièvement: "It was

DUl1scy. "(p.74) Un autre commentaire prend place dans la même phrase: li .. and at

the sight (~fhim Godfrey'....' face parted wilh somc of ils gloom 1o toke on the more

active expression (?l halred. "(p. 74) Ensuite intervient une scène dialoguée entre

Godfrey et Dunsey son frère: "Weil, A1aster Godfrey, what do you want with

me. "(p.74) Le narrateur intervient: ".mid f)unsey, in a mocking tone. "(P.74)

Dunsey continue son propos: "You 're my eiders and betters, you know; J was

obliged to come when you sentfor me. "(p.74)

Les chapitres et les paragraphes des trois romans commencent souvent par

des narrations, des descriptions, des commentaires ou des analyses, suivis de

dialogues, d'interventions du narrateur et d'indications scéniques. Ce procédé

30- Adam Bede, p. 50
31- The Mill on the Floss, p. 56
32- Ibid., p. 57



na!Tatif e~t propre a CJeorge lJlOt C -est Ulle structure qui se renouvelle il lïnténeur

(lun mème chapitre: ce qui dOl1ne k schéma suivant:

Narration

Commentaire

AnaJyse

Description

Dialogue -- ----. Intervention du narrateur
-----~Indicatio\lscénique -----~Dial()gue

Dans Adam Bede, on trouve un exemple type à la page 5]. Prenons pour

illustration le passage suivant:

The laughter burst out afl'esh as ,\'eth clapped his hands ta
his head, and coloured over hrow and C!'OWI1. « Hoorray .' »
shouted a small feJlow caJ/ed Wùy Ren, running forward
and seizing the door. « We- '1/ hang up th' door... »
« Nansense l » :mid Adam. « Let it alone... » ~~

La première phrase est une narration. Elle est suivie d'un début de dialogue

('Hoarray'). Ensuite le narrateur intervient à travers une indication scénique

(' rnnning fOl'Ward and seizing the door... '). A la fin du dialogue, le narrateur

introduit une autre narration : « Ben, however, had now got the 'red-pot '... )) 34

renouvelant ainsi le schéma qui a été vu plus haut.

Dans The !'v1i11 on the J/loss, à la page 56, le lecteur retrouve cette structure,

33- Adam Bede, p. 51
34- Ibid., p. 51



meme si le chapitre cummence exceptioJlnellel1leJlt par un di,llogue (()uatre

chapitres seulement sur les 58 chapitres du roman commencent par des dialogues:

ch. 2 et 8 du livre 1 : Ch. 2 et 5 du livre V). Le second paragraphe commence par

un cOlllmentaire qui est suivi d'un dialogue, puis d'une intervention du nanateur et,

enfin, de la suite du dialogue.

George Eliot fait énormément usage des dialogues et des narrations qUI

forment la majeure partie du corps des trois romans. Dans Adam Bede, tous les

chapitres contiennent des dialogues. Dans 7lw Alill on the Flo.\'s, excepté le chapitre

1 du livre 1 et les chapitres 1 et 2 du livre JV où rauteur commente ou analyse, les

autres chapitres montrent au lecteur des personnages en train de parler. Les

dialogues servent avant tout à montrer les personnages en action. Ils tendent aussi à

se substituer à l'analyse car ils permettent au lecteur de découvrir la psychologie

des personnages, Par exemple, le dialogue qui s'instaure au chapitre 2 du livre 1 de

The A1il/ on the Floss permet de déduire que Mr Tulliver est un personnage qui

revient rarement sur ses décisions. Mr Tulliver veut que Tom son fils ait une bonne

éducation. Pom cela, il est prêt à l'envoyer dans une école lointaine. Devant les

paroles dissuasives de sa femme, Mr Tulliver répond:

You may kil! fowl i' the yard, ~l.you like, Bessy but 1 shall
m..k neither aunt nor uncle whal l 'm tn dn wi' my nwn
1 i 15ac ...

Les narrations, quant à elles, sont très courtes dans les trois romans et tendent

à introduire des scènes dialoguées. Par exemple au chapitre 1 de Adam Bede le

narrateur introduit une scène par une petite narration:

The concert of the tools and Adam 's volce was at last
broken by Seth, who, lifting the door at which he had
been working intently, placed it against the wall and saùl-

35- The Mill on the Floss, p. 57



Les cUlllmentailcs qui :-.Ul1t des .iugements du mmateur sur les raits qu'i! est

en train de r,lconteL occlipellÎ aussi une place importante clans les trois romans. Ils

sont présents dans vingt-quatre des cinquante cinq chapitres de Adom Bede. On 1es

trouve dans vingt neuf chapitres sur les cinqULlJlle-huit chapitres de The /\,/ill on the

Floss. Dans Silus Afarner, ils sont manifestes dans quatorze chapitres sur les vingt

un chapitres de ce roman. Au chapitre 3 de Adam Bede par exemple, après la scène

entre Dinah et Seth et la déception de ce dernier qui comprend qu'il ne peut

épouser Dinah.. le narrateur lljollte .

... and J think his hlue /inen handkerchief was H'et with
tears long hej'ore he hud made up his mind that it loFas
lime .Iàr him /0 set.làce sleudi~y homewards. He wus hw
three and Iwenly, and had only.Just learned what it is to
love. 37

Au chapitre 2 de The A1il! on the Flnss, au moment où le narrateur précise à

qui MI Tulliver parle, il ~joute :

J am afraid to think how long it is since fan-shaped caps
were worn - they must he so near coming in again. At
that time, when Mrs Tul1Jver was nearlyforty, they were
new at St Ogg 's and considered sweet things. 38

Le problème qui se pose dans Adam Bede, The Mill on the /;loss et Si/as

Marner est celui de l'abondance des commentaires. La romancière en fait tellement

usage qu'ils deviennent pesants pour le lecteur.

George Eliot procède par analyse dans treize chapitres de Adam Bede et dans

trente quatre de The Mill on the Floss. Ce dernier roman possède environ trois fois

36- Adam Bede, p 50
37-1bid., p. 8]
38- The Mill on the Floss, p. 56



plus de chapitres comportant des analyses du narr,lteur que .1e/ulJ/ !5ee/e, La fonction

des analyses est de permettre au lecteur de connaître les pensées et les aspirations

des persollnages. Au chapitre 9 de AdolJ/ J3ede par exemple, le narrateur analyse

J'attitude de Hettv à l'égard d'Adam:_ L

.. .. fIellv had never ~iven UIlV sleadv ellcoura~emelll. Lvell.' ( • • c_

in Ihe moment when she was J)Jost thorOllf.{hly COJlsciolls
(~l his superiority 10 her other admirer,", S'he had never
hroughl herselflO think (~lacceplillghim. S'he /iked tofee/
his slrong. skiUlIl, keeneyed man in her power. :l')

A travers les réflexions du narrateur sur Hetty, le lecteur est convaincu du

manque d'amour de Hetty pour Adam.

Au chapitre 3 de The 1\1i// on the F/oss le narrateur nous donne quelques

éléments sur la personnalité de Mr TlllJiver :

A1r Tu/liver was on Ihe whole a man (~l safe traditional
opinions: hut on one or two points he had trusted 10 his
unassi5;ted intellect and had arrived al several questional
conclusions, among the l'est, Ihal l'ols, weevils, and
lawyers were created by O/d Hany 40

La romancière introduit cette analyse du narrateur après un petit

commentaire de J'instance narratrice qui a profité d'une pause dans la conversation

entre Mr Tulliver et Mr Riveley. La fonction de cette courte analyse est de

permettre au lecteur d'approfondir sa connaissance du personnage de Mr. Tulliver.

Les descriptions sont moins importantes que les analyses. Dans Adam Bede, on les

trouve dans neuf chapitres (ch.], 2, 4, 5, 6, 7, 15, 26, 43). Dans The Mill on the

Floss sept chapitres contiennent des descriptions (ch. 1, 2, 12 du livre 1 ; ch. l du

39-Adam Bede, p. 143
40;. The Mill on the Floss, p, 63



livre Il: ch.1 du livre V. ch. 1 et \(J du livre IV). Dans ,......,/U\ A/ume/'. rOll dénombre

deux descriptions Dans .~dalJl Hede. dans une grande mesure, et dans The Mill on

the Floss et Silas Marner, dans une moindre mesure, ces descriptions sont

concentrées dans les premiers chapitres et concernent des portraits de personnages

ou des peintures de paysages.

C'est à l'aide des n31Tations, des dialogues, des analyses, des commentaires

et des descriptions, que George Eliot développe ses histoires et leur donne Llne

conclusion.

c)- Les Clausules:

George Eliot conclut ses romans différemment. Ses conclusions sont fonction

des idées qu'elle défend. Dans Adam Bede par exemple, elle conclut J'histoire par

le mariage d'Adam et Oinah. A travers cette fin heureuse, George Eliot veut

récompenser ]a bonté de Dinah et l'honnêteté d'Adam. De même, dans Si/as

Marner, le roman se termine par le mariage de Aaron et Eppie. Dans The Mill on

the J7/oss, ]a romancière finit son roman tragiquement. C'est une façon de punir

Tom et Maggie pour leurs mauvais comportements tout le long du roman. D'autre

part, George Eliot voulait finir son roman à l'image de la tragédie !:,'Tecque où le

héros et r'héroïne meurent, créant ainsi chez le lecteur la catharsis et le 'pathos' (la

pitié).

Si George Eliot conclut ses romans en fonction de ses convictions et de ses

objectifs initiaux, il faut toutefois noter que les conclusions de ses romans posent

parfois des problèmes. En effet, si dans The Mill on the Floss la conclusion du

roman est logique et acceptable, ceBe de Adam Bede suscite quelques réserves.

Dans The Mill on the Floss, la mort par noyade de- Maggie est prévisible: le lecteur

y était préparé par des allusions répétées tout au long du roman. Par contre le

mariage cl' Adam et Dinah à la fin du roman ne convainc pas. vraiment. Dans The

English NoveL, Walter Allen dit à propos de ce mariage:



Ihe !oc/( 01 lee/Ill\!. 1(JI' \C.uru! jJ<{'I\IOIi.. IllUku :Je/O!JI

Hede" I!lUI!ïw.!,e {(j OlJIU!1 ur ri/(' clld (J/fhe houk ditficlIlr
~ 1 (. . ..

lu llCCC'!J/

L'atTirmation de \Valter Allen n'étonne ])<-1S En effet le lecteur ne s'attend

pas au mariage d'Adam et Dinah, du moins JUSqu'3U chapitre 49. Car ce n'est qu'à

six chapitres de 13 fin que l'on devine le futur mariage d'Adam et Dinah. Le lecteur

est surpris de voir que George Eliot marie Dinah et Adam car celle-ci (Dinah) nous

fait savoir en s'adressant à Seth qu'e]]e s'est vouée à servir Dieu et ne peut par

conséquent se marier (ch.3). Tout ceci fait qlle le mariage de Di11ah et Adam est

dit1ïcile à admettre. George Eliot elle-même n'a pas trouvé étrange ce mariage ainsi

qu'en témoigne llne lettre qu'elle écrit le 23 tèvrier 1860 à John Blackwood son

imprimeUT, dans laqueHe eHe dit:

Sir Hdward L.vtton called on yesterda.v. The conversation
/apsed chief/y into monologue, .1"0111 the di.fficulty I/ôund
in making him hear.... He thinks the two defects ql 'Adam
Hede' are the dia/eet and Adam '51 marriaRe with Dinah ;

<-

but (?l course, 1 l1/Oltld have my feeth drawn rather than
. .h 42glve up elt er.

Dans la conclusion de Adam Bede, George Eliot a péché par sa subjectivité el

l'amour pour son personnage. Ce mariage est pour l'auteur la récompense d'Adam

pour tous les malheurs dont il a été la victime. La logique de l'histoire voudrait que

Hetty soit pendue, que Adam soit rongé par le chagrin et soit déçu à tel point qu'il

ne songe plus au mariage. Pour George Eliot, le mariage entre Adam et Dinah est la

résultante d'une vision romanesque. Il faut ajouter que la décision de la romancière

d'unir Adam à Dinah avait été encouragée par George Lewes. L'auteur dit dans

l'appendix 1 du roman:

41- Walter AJlen, The English Novel: A short Critical History, London: Penguin Books. 1954, p.
222
42- George Eliot's L?fe, op.ciL p.157



l )il7(/h 's lIlll/l1ule l'elmiou 10 .ldul/I 11'({S Sll\!!.!:esled h1'
(.. .

(/('orge, wlien / hml rem/lu fUll1 {he firs{ parI 01 {he ./i,.,1,1
l'u/wlle. he wu:, su dellghled wilh Ihe pl'esenluliort uf
J)inah (lnd su co}]vinced 11701 Ihe reader's imeresl H'OIIM

ce!1lre on her, IhO/ 11(:' 1't'(fl7/(:'d h(:'r lu he Ihe prillclpa!./igure

Cl! Ihe /asl. (p.586)

L'objet de ce chapitre était de découvrir la f~lçon dont les romans étaient

structurés et s'ils l'étaient de la même manière. Si Joan Bennett dit dans George

Eliol : her l'vfind and Arl, « She (George h'/iol) ),1Jriles ahout characlers, scenes,

story and moral content, and not ahout the d/,'position oi' the parIS»./3, cette

structure existe et a une construction qui lui est propre. George Eliot suit un schéma

précis dans l'enchaînement des éléments qui lui servent à développer son récit.

Dans une grande mesure, la structure générale des romans est la même. L'étude a

aussi fait voir à travers Adam Hede que dans les conclusions, la romancière ne suit

pas toujours la logique à laquelle le lecteur s'attend.

B. LA FORME ET LE CONTENU DES ROMANS ET DES

NOUVELLES:

Le tenne « forme» est à considérer dans deux de ses sens. La forme, c'est

d->-abord la structure, le plan de composition d""une oeuvre. Mais la forme c'est aussi

la manière dont une pensée est exprimée.

Adam Bede et The Milt on the I~ïoss sont des romans volumineux ; ils

n'échappent pas à la coutume de l'époque. L'histoire qui est racontée dans le

premier roman s'étend sur cinq cent trente cinq pages contenues dans cinquante

cinq chapitres. Celle de The Mill on the Floss couvre six cent quatre pages réparties

sur cinquante huit chapitres. Plusieurs raIsons peuvent justifier cette

impressionnante prolixité. Les trois romans ont plusieurs personnages principaux

qui sont impliqués- dans- plusieurs histoires. L'épaisseur des romans est aussi due à

43- Joan Bennett. George Eliot: her Mind and Art. London: Cambridge University Press. 1974.
p.1ü2



(.' /

la prédoJl1l1lance des discours rapportés sur les récits narrativisés.

Les trois romans de George Eliot diffèrent peu dans la forme. Adam Hede est

divisé en six livres. Le nombre de chapitres dans chaque livTe varie de cinq à seize.

L.es chapitres sont de longueur inégale. Le clwpitre 1 a neuf pages, le second en

compte dix- neuf tandis que le chapitre quarante-sept n'a qu"une page. l'he Alil/ on

the l''/oss est scindé en sept livres. Les chapitres ne sont pas répartis de façon égale

dans les diflérents livres. Par exemple le premier livre contient treize chapitres, le

second en compte sept. La longueur des chapitres varie en fonction de l'importance

des histoires qui y sont racontées. Le premier chapitre qui introduit le roman a trois

pages tandis que le dernier dans lequel Tom et Maggie meurent en possède douze.

Dans Si/as Adorner, nous avons vingt et un chapitres ainsi qu'une conclusion.

En lisant attentivement les trois romans et en cherchant à découvrir leur

intensité dramatique, deux aspects ressortent: le tragique et le dramatique.

1. Le tragique et le dramatique:

Le tragique, c'est ce qui émeut fortement, bouleverse par l'horreur des

malheurs provoqués. Dans le domaine théâtral, « dramatique» signifie ce qUI

possède les caractéristiques du drame. Le dramatique, c'est aussi ce qtÙ est relatif à

r action. Dans cette étude, nous entendrons par «dramatique» ce qui est très

émouvant.

Au début de sa carrière littéraire George Eliot s'intéresse à la tragédie et veut

donner à ses premiers romans une forme tragique. Barbara Hardy dit à propos :

« She (George Eliot) speaks (~fwriting tragedy in the strict sense... »44 Elle ajoute

plus loin. "She describes herse(f as urgjng the human sanctifies through tragedy 

through pitY and terror... »45

La romancière est aussi soucieuse d'une peinture du pathétique dans ses

44- Barbara Hardy, The Novels 0.( George F,hot : A StlldY;l1 F'orm London, University of London,
The Athlone Press, 1959, p.l.
4-5- Ibid., p.l.



oeuvres. !Jans l'UlJ de ses prellllerS essais (( Hml' 1( (/II/e I() I/'I'/Ic j,'/c!loll i). eJk l~lit

pmi de ses inquiétudes concernant son aptitude à faire ressOliir le pathétique dans

son oeuvre : « J'hen! slill reflfoinec! Ihe ques/lon ~vhelhe/' 1 cOlllc! C0f771fl0l7c! an,!!

pathos. » 4() En outre, l'artiste se préoccupe de ce qu'elle appelle « dramalic

presentatio/1 » qui est pour elle (( Ihe highesl quo/ily orfietiOIl.») 47 El1e j~lit part de

ce souci dans son essai (( Hmv J ('ol17e to Write Fiction» :« J a/waJ',<,' Ihought f was

det/clenl ln dral170tlc puwer, holh (~IC017slrztclionand dialogue... ,,'t\\

Les différents aspects que George Eliot s'efforce de dépeindre dans ses

oeuvres sont contenus dans l'intervention du narrateur de Scenes olelerical L(le :

You would gain 11l1,<,peakably (l'you would learn yvith me
10 see .wme qlthe poetr)' and the pathos, the tragedy ond
the comedy, (Ving in the experzence of CI human .'l'ouI that

-19looks ouI through dull grey eyes...

Quoique Adam Bede ne soit pas un roman tragique, il contient néanmoins de

nombreux événements tragiques. Le roman fait beaucoup penser à un drame 50 à

travers les événements terribles qui arrivent aux personnages principaux. Adam,

l'un des personnages centraux, est d'abord frappé par la mort de son père. Tl est

ensuite pris dans un cauchemar dans lequel Hetty est la principale actrice. Ce

cauchemar est provoqué par la grossesse de celle-ci. L'enfant qu'elle porte n'est

pas le sien: Arthur en est le père. Pire encore Arthur ne veut pas épouser Hetty et

les recherches de celle-ci pour le retrouver s'avèrent vaines. Elle accouche d'un

46- George Eliot, Scenes of Clerical Life, Harmondsworth, Penguin English Library, 1973, p.
429. Toutes les citations seront tirées de cette édition.
47- Ibid, p. 429
48- Ibid., p. 428
49- Ibid., p. 81
50- Le mot 'drame' est à considérer dans le troisième sens suivant que lui donne Le Micro Robert
: « Evènement ou suite d'évènements tragiques, terribles» (p: 328);



enl~l1Jt qu'elle tue ct finit pm 0tre Jugee. Arthur qU<lllt ù lui Ile se pardonne pa~ le

tOit ql!' il a cause à Hetty et à la rami] le Poyser.

'Ihe A/il/ ()J) l!Ie ;.Juss procède selon un cheminement tragique. Le héros

s'achemine de catastrophe en catastrophe et meurt. Tcl est le cas de Maggie

Tulliver qui est victime de maintes déceptions. Ses relations avec Philip finissent

mal. Ensuite elle entretient llne relation amoureuse avec Stephen le fiancé de sa

cousine Lucy. En voulant regagner la maison f~m1Ïliale, Tom qui après la 11l0lt de

leur père est devenu le propriétaire du moulin, n'hésite pas à la chasser à cause de

son aventure avec Stephen. Son malheur atteint son paroxysme quand d'une part

les habitants de St Ogg's ne manquent pas de la fustiger, et d'autre PaI1, comble de

la fatalité, une inondation la tue.

the Mi// on the J'Îoss possède deux scènes tragiques dans lesquelles la vIe

des personnages est impliquée (ch. 7 dn livre V p. 464 ~ ch. 5 du livre VB p. 655).

L'image tragique la plus poignante est celle de la mort de Tom et Maggie. Le

lecteur assiste à la lutte désespérée de Tom pour sa vie et celle de sa soeur. Certains

passages sont bouleversants atteignant au pathétique: « ... and Tom jooking be/ore

him saw Death rus'hing on them ... " 51 Tom dit aussitôt: « ..... if is coming, Maggie

! )) Tom .mid, in a deep hoarse volee, /oo.'ling the (Jars, and c/asping her... )) 52

Le déroulement de r'action du roman se fait en deux phases différentes. Son

début est lent du chapitre l du premier livre au chapitre 4 du septième lîvre. Ensuite

l'action s'accélère. Le cinquième chapitre du septième Evre de l'oeuvre est

remarquable car c'est là que la rapidité de l'action est effective. Ainsi à la lenteur

des livres l à VII (jusqu'au chapitre 4) s'oppose la rapidité du chapitre 5.

C'est dans les scènes dialoguées que George Eli-ot choisit de montrer le

dramatique dans ses romans. Elle fait cependant peu usage de ce procédé dans

Adam Bede mais le dévelDppe davantage dans The Mill on the Ftoss. Dans Adam

Bede, au chapitre 27 par exemple, Adam qui se promenait dans les bois vient de

51- The Mill on the Floss, p. 655
52- Ibid. p. 655



7n

surprendre l-Jetty et Arthur. Aussi interpel1c-t-il ce denller .. .')'{ojJ (/ hl! ", .Wlrf

Adam, 111 0 hard jwremplOrv l'o/('e, H'llholll lurmng roulld « J've gol CI wonl /() SOI'

10 JOli. J/~ Arthur est surpris par raltltude d'Adam: « Whol do .l'O/lI1l('O!7. ,-Jc/O!l1) '1';1

La réponse d'Adam est immédiate:

« j mean, ,..,ir Ji, onSll'ered Adam. in Ihe some harsh VOlce,

sfifl wilholll furning round, «( ) mean, ....·lr, Ihal.l'olt don '1

deceive me hy vour /igh! Yj!ords. Tl1Is is 1101 the /irs! lime
JOu 've mel Hel!.v Sorrel in rhis grove, and Ihi5; is nol Ihe
.lirsllime YOll 've kissed 17er. l) <:5

Après quelques échanges de mots, Arthur croit la discussion terminée et

s'apprête à partir lorsque Adam s'écrie:

({ No, by God 1 » Adam bursl OUI, with rage Ihal cou/d be
controlled no longer, !hrowing down the basket (l
loo/s... » No, il 'II Hot he ,mon forgo!, as you' ve come in
belween her and me, when she might ha' loved me... j) 5h

C'est à cet instant qu'Atihur comprend pourquoi Adam l'a interpellé. La

scène dialoguée devient beaucoup p]us émouvante ]orsque Adam ajoute:

l throw back yourfavol/rs, for you 're l'lof the man l/ook J'OU

for. J 'II never count you my fr/end any more. 1 'd rather
you 'd ael as my enemy, andfi~ht me where 1 stand il 's ail
th ' amends you ean make me. 7

L'aspect dramatique de cette scène dialoguée atteint son paroxysme lorsque

Adam dit à Arthur:

53- Adam Bede, p. 343.
54- Ibid., pJ43.
55- Ibid., p. 343
56- Ibid., p. 345
57- Ibid., pp. 345-346



';Vu' S(//(/ Ac/mil \1'1117 (f (,()!l\'lIlsed l'Olec:. '/ swear 1 w()n 'f

gu muzr 1Vlf!70/{t.f!gl/ftllg YUII. 1Ju .1'1)/1 11'(llIf pnJl'(}klng allY

mure :) / fel/I:(}11 ml! 're il cIJl1'urd UI/d CI sunmdred und /
dl!sfJ/se vou . ~8 .

Ces derniers mots irritent davantage Arthur et provoquent \'ultime solution à

laquelle il a recours; solution qu"Adam attendait tant:

l'he c%ur had ail rI/shed hack f{) Arfj]JJ) <S' .lace: in Cl

moment his white righf hand was clenched, and deal1 a

hlow like lighfing, lvhich sent Adam sfaggering hackward.
His blood H'as as thof'oughzv IIp as Adam 's now ... 59

Cette dramatique scène se termine par l'image d'Arthur étendu par terre

visiblement assommé par l'un des coups de poing d'Adam.

Dans The A1i1/ on fhe Floss, la romancière fait davantage usage des scènes

dialoguées à caractère dramatique. Le roman compte quinze scènes dramatiques

(pp. 88; 104-105; 130-131; 281-282; 296; 425; 447; 460-461; 485; 541; 552;

599 ; 604-605 ; 612-613 ; 649).

Parmi les scènes dialoguées à tonalité dramatique, celle du chapitre 7 du livre

l retient l'attention. Elle met en présence Mr Tulliver et Mrs Glegg. Mrs Glegg

regrette que Mr Tulliver ne veule rien savoir de ce que disent les autres lors des

discussions. A cela Ml' Tulliver rétorque:

(( Why, 1 shauld think that 's you ifwe 're ta trust your own
tale » saidMr Tulliverbeginning tv boil again: (( 0, 1 say
nothing » saidMr5; Glegg, sarcastiscally. « My advice has
never been asked, and 1 don 'f give if )) 60

58- Adam Bede, p, 346.
59- Ibid., pp. 346-347.
60· The Mill on the Floss, p: 130



Devant les interventions des persullllLlges présents ù I~ scène, la tension

baisse lin moment pour reprendre quelque temps après. Et c'est MI' TuJJiver qui la

relance:

( Who 'yvants to (Juarrel with JOu? ) he .mid. (( lt 's you as
CO/7 '1 let people alone, oui I1IlIsl he gnawing at 'cm .té)!'
l'ver. 1 shollld l1ever wall! 10 clltarrel with ail)' H'omal7, il
she kept her place ,1> (JI

L'atmosphère deVIent insupportable. Mrs Glegg s'emporte de plus belle.

L'expression « gettjng rather more shrill » que le narrateur utilise pour caractériser

le personnage montre le degré d'énervement de MIS Glegg. Cette scène très

mouvementée et riche en actions s'achève par les remontrances que Mrs Glegg fait

à son époux, et le départ de celle-ci.

L'effet des dialogues est de réhausser la couleur dramatique de la scène. Une

autre scène dialoguée à caractère dramatique suscite l'intérêt du lecteur. Elle se

passe au chapitre 5 du livre V. La scène met en présence Tom, Maggle et Philip.

Tom a découvert les relations secrètes entre Maggie et Philip, inslllte ce dernier en

présence de la jeune fille:

«Do you coll this acting the part of a man and a
gentleman, sir? » Tom said in a voiee ofharsh seorn. ..
« What do you mean ? » answered Philip, haughtiLy.
« Mean? Standjartherfrom me, lest 1 should Lay hands'

" 62on you...

C'est un moment dramatique pour Philip qui découvre avec stupeur que Tom

est au courant de ses relations avec Maggie. L'instant est aussi dramatique pour

Maggie. Philip essaie de nier J'existence de telles relations, mais Tom l'interrompt:

61- The Milron the P7oss, p 131.
62- Ibid., p. 447.



, ,
i,

j)O/7 '( (o/k l7Igh-//OH'17 nO/7se/7Se' (() /11 l'. sir! /)0 ,l'OU j)}C(/17

to prctend (Iw( YO/l dU/II '( knml' if 11'(JlIld hl' "?Juno/ls (()
/zer lu JJJcef yuu /Jcte weL'k olier wed) no ,,l'OU prelel/fi
Y0l! !lad anr ng!l( (u moke pro/css/ons of/ove (0 lier, eren
(l)/()u had heen ali( /7lIs/wl7(/jm- hel' ,;) i)'

Tom regrette que Philip contrevienne aux biensé<lllces en flirt<mt (lvec une

jeune fille qui n'a pas encore dix-huit ans, 1l trouve son comportement indigne et ne

manque pas de mettre ce dernier en garde:

,.. (/you dare to make the least altempl 10 come near her,
or to wrile 10 her, or to keep the slighiesi hold Ofl her
mind, you puny, miserahle hody, lhal oughl lO have PU(
.S'Ome !77odes/.v into your mimi, shall flot protect you, 64

Maggie ne peut suppOiier cette terrible scène: « tom, l will not bear ft - l

will listen no longer », }vfaggie bl/rsf ouf in CI convulsed vaiee" 65 Le scène est

rendue pathétique par les interventions désespérées de Maggie: elle veut montrer à

Philip qu'elle n'est pas responsable, que c'est Tom qui veut mettre un terme à leurs

relations: « It was for my father 's ,mke, Philip .>), said AJaggie imploringly, « Tom

threatens to tell my father - and he couldn 't hear il ... » 66 Philip rassure Maggie en

rui témoignant son amitié, et en lui rappelant qu'il sera toujours son bienfaiteur et

son protecteur. Tom, l'on s'en doute, est encore plus agacé. Il se sent dépossédé du

rôle de protecteur de sa soeur :

{( Yes », saia Tom, exasperated by thLs attitude qfPhilip 's,
« you can talk ofseeking goodfor her and what belongs
ta her now : did you seek her good before ? » 67

63- The 1I.Jill on the Floss, p. 447
64- Ibid., p, 448
6-5-- Ibid., p. 448
66- Ibid" p. 448
67- Ibid" p. 449



Cet èmOllv;mt épisode se termine )l,Ir des indicatiuns scélllqlles C]lll montrent la

tension des acte ms en présence:

j-je (rom) seced j\luggll.' 's righl ~l'risl. .. und she jJllI ouI

hel' )ulI1d })hillp c/G/,"ped 1/ an /l7S/0/7/ wi/h eager look and
tl1en /711rried mvay, 1'0/11 and i\faggie "'riv'a/ked on in silence
jr)r somc yurds. He "'rvas :';fi// /w/ding her llTist tight/y as if'
he jl'ere compe//ing (/ clllfJl'i/ji'om /he scene (laClion. 68

Plusieurs scènes dialoguées à caractère dramatique sont construÜes sur ce

modèle, où l'aspect dramatique est rendu manifeste par J'intonation grave du

dialogue et parfois par des indications scéniques. Dans d'autres scènes l'aspect

dramatique provient du caractère pathétique de la scène. Ainsi au chapitre 2 du

livre 111 de The Ah// on the Floss, lorsque Mrs Tulliver contemple pour la dernière

fois ses biens, qui vont être saisis, le narrateur dit: « ... and the pOOl' woman was

shaking her head and weeping with CI bitter tensiON (~lthe mouth. .. " 69 Le narrateur

ajoute plus loin:

She dropped them and started up as Tom ~poke. « 0 my
boy, my boy)), she .mid, cla.sping him round the neck. ..
we 're ruined .. everylhing gomg 10 be soid up... to think as
yourfather should ha' married me lO bring me to this .' 70

L'aspect dramatique est également manifeste à travers le nouveau mode de

vie des personnages après certains événements. C'est ainsi qu'au chapitre 2 du livre

IV, une fois que MrTuHiver a perdu son moulin- et qu'il est entré au service de Mr

Wakem son ennemi, le narrateur raconte:

68- The Mill on the Flos.s~ p. 449
69- Ibid., p. 28
70~ Ibid., pp: 281-282



MI' ! 1I//n'er /!I7gl'red IImJ'//cre (111'd,\ 11'0/11 !W/I/(' he
hl/rrieL! ((WO) Ji'(}fl/ Illarkcr, he l'cil/seL! ail fln'lfat/on\ tu

s/ov ami chut, CI\ /// ol<! II/nes, in the h,m\'cs w!Jerc he
cCI//ed 0/7 hlls/Iles\'... /ie <'OIr/d nol he rcco/7el/ed 'J'ft/i h/s

71lot ....

Ce sont des Illoments dralllatiques que vit la fami]]e 'rlllliver apres la

dépossession de leur moulin. La famille fait des économies, et Mr Tulliver aimerait

voir les dépenses encore plus réduites:

Alrs Tu/liver cou/d not economise enough to sa/Isly hl111,
in theirfood and./iring, und he vl.'()Uld eat 110thing himse~l

but what was qj' the coarsest qua/il}', Tom, though
depressed and strong(v repel/ed by hisJàther 's sul/enness
and the dreariness rd' home, entered thoroughly into his
father 's feeling....' about paying {he creditors.. , 72

Les instants dramatiques que vivent les Tulliver sont symbolisés par l'état

dépressif de Tom (p. 370) et les expressions telles que 'strong/y repel/ed' (p. 370)

'hisfàther's sullenness' (p. 370), 'the dreariness (~lhome' (p. 370),

Le nombre considérable de dialogues, de scènes et de situations émouvantes

et parfois tragiques que le lecteur trouve dans Adam Bede, The Mil/ on the F/oss et

Si/as Marner dans une moindre mesure, montre l'intérêt que la romancière attachait

à la manifestation du dramatique et à la coloration tragique dans ses oeuvres.

Après l'étude dans Adam Bede, The Mill on the Floss et Silas Marner de la

forme considérée comme manière dont une idée est exprimée, il serait intéressant

de se pencher sur l'analyse de la fonne définie comme plan de composition de

l'oeuvre.

71- The Mill on the l'10ss, p.369
72- Ibid., p. 370



2. Les épigraphes:

Les épigraphes sont de comies citations mIses en tête d\lIl livre ou d'un

chapitre. Elles font pm1ie des éléments de la technique romanesque de George

Eliot. Elles jouent lin rôle dans la structure en ce sens qu'elles contiennent les

grandes divisions des romans et mettent en relief les idées principales des romans.

Dans Adam Bede à la première page de l'édition originale de l'oeuvre

(édition de 1859), se trouve une épigraphe qui est tirée de l'llll des poèmes de

William Wordsworth (1770-1850). George Eliot a été influencée par le poète,

qu'elle admirait beaucoup. L'épigraphe est la suivante:

So !ha! ye lllay have
C/ear images hefore your g/adden 'ci eyes
Ofnature '...,. unamhitious unden1'ood
Andflowers tha! pro.\per in the shade. And when
J .\peak q(such among the flock as swerved.
Orfèll,tho.'œ on/y shall be singled out
UpOl7 whose lapse, or error, something more
171an brother/yfàrgiveness may attend. 73

Cette épibJ"faphe est extraite de 'The churchyard among the mountains'. Le

poème fait partie d'un ensemble de poèmes réunis sous le titre « The Excursion »,

composés en 1795 et publiés en 1814. Le poème est en quelque sorte le discours du

poète à l'Etat et à l'Eglise d'Angleterre. L'un des personnages centraux du poème

est un pasteur. Le poème traite de la société. Les mots importants que l'épigraphe

contient sont 'clear images', 'nature ','flowers " 'error " jorgiveness '. Lorsque le

lecteur regarde le roman de plus près, il s'aperçoit qu'il y a une relation entre cet

extrait de poème et le roman. Le poème de Wordsworth traite de la nature, de

l'homme et de la société. Ce sont exactement les mêmes thèmes qui sont dévelop-

73- Cet extrait de poème qui se trouve à la première page de Adam Bede, apparaît dans le livre
édité par John Morley: The Complete Works of William Word'îworth, London: Macmillan & Co.
Lîmited, 1907, P. 491



pes dans /ldol/l Hede L~n 1857, (1\'(lIlt le debut de son rOI11<1n, l'auteur disait

justement dans une de ses lettres que Adam Hede serait une histoire pastorale pleine

du souffle des v<:lches et de l'odeur du foin. 74

Dans le roman, 'the jlock as sH'erved' fait implicitement allusion cl Hetty

SorreL personnage dll récit, qui s'est 'égarée' et 'marginalisée' en bafouant les

principes moraux de la communauté religieuse à laquelle elle appmiient. Le mot

'nature' n'est autre que le monde provincial et rural que décrit le narrateur dans le

récit. Du point de vue moral, l'épigraphe est peliinente car elle contient deux

substantifs qui s'accordent avec la philosophie de George Eliot. Ces deux mots sont

.error' et jôrgiveness', L'homme est souvent enclin à faire le mal ; il tombe

facilement dans ]'elTeur, Tel est le cas de Hetty Sonel. Mais George Eliot demande

au lecteur, et partant, à l'humanité tout entière, de savoir pardonner. Ainsi l'erreur

chez George Eliot doit être suivie du pardon, De plus, l'homme pardonné doit se

repentir et se réformer: Hetty est !:,Traciée par la Reine tandis qu'Arthur s'amende et

qu'Adam lui pardonne ce qu'il a fait.

Dans n1e !vfill on the J~ïoss (édition de 1979), George Eliot choisit

l'épigraphe suivante tirée de La Bible: « in their death they were not divided. )) (fi

Samuel 1: 23) Le lecteur pouuait se demander pourquoi George Eliot a choisi llne

telle épigraphe, Dans La Bible, cette partie de phrase est contenue dans les

lamentations de David pour Saül et Jonathan, David était un berger qui fut désigné

par Dieu pour gouverner le peuple d'Israël. Saül était l'ancien roi du peuple

d'Israël. Quant à Jonathan, c'était le fils de Saül. David se lamente parce que Saül

et Jonathan sont morts dans leur combat contre les Philistins. Dans ses

lamentations, David fait l'éloge de Saül et Jonathan. Le début de la phrase d'où est

tirée!' épigraphe, est le suivant :

74- Nous traduisons ici une citation de George Eliot tirée de Gordon Haight, George Ebot : A
Biography. London: Blackwell, 1904, p. 249



,','(liil (ll7d .JOlldlllOl7 ~\'erc' (m'cly dl7d p 1('(/.\ ((11 1 IJI I/iCI!' II\'cs,

And 111 /!tci,. dcu/Ii till') \l'ere /l()f dl\'idL'd. flICv \-1'L'fT

s'rvifier Ihon eugles, IfW;; ll'efc' slr()lIgc'r Ihun f/()rJ\. 75

Le début de la phrase extraite des lamentations de David, début de phrase

que George Eliot ne cite pas, est lié au roman. Les adjectifs 'p/easanl ' (agréable) et

'/ove!.'y' (charmant, adorable) qui sont attribués à Saül et Jonathan (le père et le

fils), s'appliquent aussi dans le roman à Tom et Maggie lorsqu'ils sont enfants. Le

début de verset biblique correspond à l'enfance de Tom et Maggie; enfance qui

recouvre d'une manière globale la moitié du roman. L'enfance de Tom et Maggie

s'étend plus précisément du début de l'oeuvre jusqu'à la fin du troisième \ivre.

George Eliot a peut-être évité de reprendre le début de phrase dans laquelle

l'épigraphe est tirée par crainte de trop dévoiler le contenu de son roman.

L'épigraphe choisie par la romancière s'applique à la fin du roman. Elle contient le

thème de l'union que le lecteur retrouve à la fin du roman avant la mort de Tom et

Maggie. Avant de mourir le frère et la sœur s'étreignent:

ft is coming, A1aggie / )) Tom saül in a deep hoarse Voiee,
/oosing the oars, and cIa~ping her. The next instant the
boat 1'l'as no longer seen upon the water... The boat
reappeared - but brother and sister had gane in an
emhrace never to he parted. 76

Pour mieux attirer l'attention du lecteur sur l'importance de l'épigraphe, la

romancière a retranscrit cette partie de phrase à la fin de son roman. Le lecteur

perçoit mieux la signification de cette épigraphe qui, somme toute, résume le

roman.

L'importance des épigraphes dans la structure réside en ceci qu'elles

Icontiennent les grandes parties des romans et détenninent leurs contours. D'un

1

~5- John Stirling ed., The Bible, Authorized Version. London: The British and Foreign Bible
,Society. 1956. II Samuel 1 : 23, p. 241.
~6- The Mill on the l'loss, p. 655.



autre point de vue. les épigraphes dévoJlcnt le phénomène illtertextueJ present dans

les trois romans.

3- Les descriptions:

Le but de cette sous partie est de montrer la manière dont George Eliot

org31üse ]a description dans Adam Rer/e, les techniques qu'elle utiJjse, et le résultat

escompté. Ainsi, cette étude essaie d'identifier et d'évaluer les techniques

descriptives de la romancière dans ses trois premiers romans. Sur cette base, nous

nous proposons de dégager des généralisations sur la technique descriptive de

George Eliot.

Dans ce sous chapitre, nous voulons pmiir des trois romans, observer

comment se font les descriptions, découvrir les types spécifiques de descriptions

que la romancière crée, et énoncer une ou plusieurs règles générales du traitement

de la description par George Eliot. Finalement, à travers cette étude, nous voulons

découvrir les procédés propres à George Eliot du point de vue de la description. Car

comme le dit L. Remac1e :

Chaque romancier .lait son usage propre des
techniques ... il adopte celles qui existent ou en invente de

Il l ,. , '1 . 77native e,')' se on ses necessltes aUl ..

a)- Définitions:

La description est la représentation d'objets ou de personnages. Elle se

distingue du récit qui représente les actions et les événements, des dialogues ou

monologues intérieurs, des réflexions morales. Philippe Hamon dit :

La description c'est le fait de faire connaÎtre une chose
par quelques propriétés et circonstances particulières,
suffisantes pour en donner une idée et lafaire distinguer

77- L. Remacle ed. Cahiers d'analyse textuelle n° 5. Liège: Les Lettres Belges. 1963 ; p] 5



des aul}'es. II/IIIS (Jill ne dt;,'e!oJ){w PO/J7I\iI f)U/lII'L' el son
;~'"es,\'eIl L'(',

JI ajoute 3 la page 206: « lIl1(' descripf!()f! ('sI / 'ëno/lciOf!il!1 des allriJml\'

d'une chose, dOJ1f pfUSlClIr.\' SOJ1f accidenle!s, comme !orsqu 'on décrtt une person!1e

par ses actions. ses paroles. ses écrils. ses charRe,\'. elc. )i

On distingue plusieurs sOlies de descriptions, NOLIS avons celle des choses,

comme d'un combat, d'un incendie, d'un naufrage. NOLIS avons ensuite la

description du temps qu'on nomme chronographie, celle des lieux qu'on appelle

aussi topographie. Enfin, nous avons la description des personnages qu'on nomme

portraits.

POlU Henri Benac:

La description esl la représentation d'objets ou de
personnages. 1:'lIe se distingue du récit qui représente les
actions et les événements, des dialogues ou monologues'
intérieurs, âes réflexions morales. 79

Dans «Frontières du récit», Gérard Genette fait la distinction entre la

description et la narration:

La narration restitue, dans la succession temporelle de
son discours, la succession également temporelle des
événements, tandis que la description doit moduler dam;
le success~l la représentation d'objets simultanés et
, , dl' \\0Juxtaposes ans· e5pace,

78- Philippe Hamon, La description littéraire. Paris: Editions Macula, 1999. p. 206
79- Henri Benac. Guide des idées littéraires. Paris: Hachette. 1988, p, 134
80- Gérard Genette, « Frontières du récit » in Communications 8, Paris: Editions du Seuil. 1981.
p.158



S'agissant toujours de 1<1 relation entre la description et la narration. Rolan

Bourneuf et Réal Ouellet disent dans r 'univers du roll/Cln:

Norrer et (k~cl'lre sout del/X opératIOns semhlahles en ce
sens qu 'elles se traduisent toutes deux par une séquence
de mots (<< succession temporelle dll discours ») mais leur
olyet est d!f/ërem .. la narration l'est itlle « la succession
également temporelle des événement.l,· ~>, la description
représente «des o~jels simultané:·,. et juxtaposés don ...,.

, ._" 811 e.I,/Juee.

La description peut être neutre, dénotative ou objective, c'est-à-dire qu'elle

peut décrire l'objet tel qu'il est, sans le juger, sans le commenter. La descsipüon

peut être connotative ou subjective, c'est-à-dire qu'elle peut présenter l'objet tel

qu'on le voit, en le jugeant, en projetant sur lui nos souvenirs, notre imaginaire. La

description peut être systématique, c'est-à-dire qu'on reprend tout point par point.

Mais elle peut être sélective, c'est-à-dire que le narrateur choisit de décrire telle ou

telle partie de l'objet.

Dans le présent sous chapitre, nous ven'ons la façon dont George Eliot décrit

les espaces ouverts, les espaces clos, les personnages et les objets. Enfin, nous

discuterons de la fonction des descriptions.

b)- La description des espaces:

b1)- La description de la nature et des espaces ouverts:

Les descriptions permettent au lecteur d'imaginer l'espace. Dans Adam Bede,

George Eliot manifeste le désir de mieux présenter au lecteur son espace

romanesque. Pour cela elle va le décrire. Au chapitre 2 du roman, elle nous

présente l'espace de « The Green}) :

81- Bourneuf et Réal Ouellet, L'univers du roman. Paris: Presses Universitaires de France. ]972,
p.107



Jhl.' (;)'('('11 luy ui IJIL' l'.\/I'c'II7//Y o! IJll.' rIJlu,~c, und !J'Oiil il

the mac! hranc!Jed off fil nm direcfwlls, (}f}e leae/lllg
jittther IIp the hiJ/ Il)' thl: church, wul the other \vme/ing
gent/y tm-vards the ru//ey, ()17 Ihe side of the (;rl'cn /!Iut
led IOH'm'd, Ihe c/Wl'ch, Ihe !Jmkel7 line 01' thatched
collages wos cOJllinuel! near/.v 10 Ihe church.va;·d gale. ~Q

Dans Jill.' A1i// on Ihe J,'joss, la romancière nOllS présente J'espace central du

roman. Elle n'oublie pas d'y inclure Je fleuve Floss où se dérouleront les grandes

actions de 1'histoire:

A \1'i<1e plain \l'here {he hrooclening /;Ioss hl/l'ries on
between ifs f{reen bonks lO {he seo, ond the /ovll1g tide,
rushing to meet it, checks ils passage with an impetuous
emhrace. On this mighty tide the hlack ships -loden \vith
Ihe fresh-scenled jir-planks, wilh (vunLied sacks vIoil
bearing :.;eed, or with the dark g/itter qj" coal- are borne
along to the town olSt Ogg 's. 83

Il faut dire que dans Adam Bede, George Eliot commence par la description

des espaces ouverts, avant d'aniver à cene des espaces clos. Ainsi, à la page 62, le

narrateur nous décrit les environs de Hayslope :

RigI? up against the horizon were the huge coniea!
masses of hill, like giant mound'l intended to fàrt{fY this
region of corn and grass against the keen and hungry
winds of the north ... Then came the valley, where the
woods grew thicker from the patches lefi smooth on the
slope, that they might take the better care of the tall
mansion which l(lted ifs parapets and sent its faint blue
summer smoke among them.

Aux pages 62-63, la descriptiûn s'étend sur le Loamshire. Il faut souligner

82- GeQrge EliQt~Adam Bede, HarrnQndsWQrth: Penguin BQQk&. 1980. p. 61
83- George Eliot, The Mill on the Ross. Harmondsworth: Penguin Books. 1979. p. 53
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que 1<1 description esl assez dé1atllée •

Jhaf rich lIlIdli/afill,!!. dlslnef of (oo!11shire 10 whieh
Hays/ope hclol1,!!.ec!. /ics close ln (f grim olll,""kirf Id'
.",'folly.,·hire, ovcr/ooked hy if:., horren hi//.,· as a preny
h/ooming sisler mc(v sometime.'- he seel1 ... and (rt'O or
(hree hours' ride the (rave//er mighl exchange Cf bleak
tree/ess region illiersecled hy fines (~fe()/d grey slone, for
one where his rood wOUl1d /IIu/er the shelter qlwoods, or
up swelling hi/ls, Imdlled wilh hedg,erm1/s and long
meadow-grass and rhick corn.

Après la description de grands espaces, la romancière passe à celle des moins

grands. C'est le cas du village de Hayslope qui est le lieu central du roman:

And close at hand came the village: the sma/I church,
with ifs red-NIed roq!.' looking humble l'ven among the
faded hal/timhered hOllses; the old green gravestOlle
with nellle,\ round them ... )1fhat a much prettier village
Hays/ope was' And lt should not he neglected like this
place: vigorous repalrs should go on evelywhere among
.fàrm-huildings and ('oltages ... H<j

Dans The Mill on the Floss, George Eliot procède de la même façon que d,ms

Adam Bede. Elle commence par nous décrire les grands espaces, avant de passer

aux espaces moins grands. C'est le cas de la description de la ville de St Ogg's:

... we must enter the town of St Ogg '51 - that venerable
town with the red:fluted roofs and the broad warehouse
gables, where the black ship.'.j' unlade them-selves (~f their
burthens from the far north, and carry away, in
exchange, the precious inland products ... 85

84- Adam Bede, p. 486
85- The Mill on the Floss, p. 181



x.!

Dans ,\!Ius !\lL/mer. !lUIIS ,1VOIlS Ullt..: description du village cie Rave]o<: au

chapitre 1cr de ]' œuvre. Elle se fait en deux temps. Le narrateur commence par

dire: ... lt loy in 11/1.' rich cCII/roI pluill of whul wc are J71emed rI) c'{dl k/crt:Jl

Fngland, and helcl/arms wl1lch poid highl.v-Jcsitohle rilhes. j) (p. 53) Sept lignes

plus bas, J'instance narrative ajoute: "11 was {Ill IInjJo}'lonl-looking l'iJJoge, }virh Cl

.fine old churc'h und large churchyard in Ihe heurr of/t, and tH!O or Ihree large hrick

and stone hOll1csteady, wilh H'el/-lval/ed orchards and o!'l1o!77cnra/ll'calhercocks ..

(p. 53) Dans "Mr GilfiI's Love Story", une longue description de la nature

intervient au chapitre 2. Cette description s'étend sur seize lignes. Elle prolonge ]a

descrition du Cheverel Manor: « .rhe hrood gravcl-walk lvindlng un Lhe righl, by

a row (~( la!! pines, alongside the pool·· on Ihe le./i brunching ouI among swelling

graS5Y mounds. surmonted by c/umps (?ltrces, H'here the red frunk q(the Scotchfir

glmvs in the descendinf!, sunlight .. " (p. 134)

Une caractéristique de la technique descriptive de George Eliot consiste à se

servir d'un personnage pour décrire l'espace. C'est alors le personnage qui le décrit

en quelque sorte.

He (the traveller) saw ins/ead a jôreground which was
Just as lovely- the level sunlight Iying like transparent
gold among the gently-curvhlg stems of the feathered
grass and the tait redsorrel, and the whTte wnbels o.fthe
hemlocks lining the bushy hedgerows. 86

b2)- La description des espaces clos:

George Eliot attache de l'importance à la description des espaces clos. D'une

façon générale, elle s'attarde sur les descriptions parce qu'elle est convaincue

qu'elles permettent au lecteur de mieux se représenter la diégèse et tout ce qui la

peuple. Au premier chapitre de Adam Bede, elle nous décrit l'atelier d'Adam:

&6- Adam Bede, p. 62



·1 scellt 01 P/iIe-I1'(}od/r()!71 (/ tent-Ilke 1)lle olp/ullks mi/Slde
flic upell du()r lIIill,"!./ed lfse(( 'rrifli flle .\Ceflf (~I flic elder

hl/.\/ws which \verc sprcw/ing thelr summer S!'70V\' cluse lu
the open wlIIdow opposite: the sIam ing sunheoJJls shune
Ihrough the tf'wnparell1 shm/mgs Ihal jleH.' hefôre the
stem!y plane, and /it up thefÎf1e grain qj' the oak panel/ing
l1<'hich stood propped against the wall. 'A7

P<lrmi les espaces clos, la romancière décrit avec force détails les salles à

manger, les salons et les salles de dessin. Au chapÜre 5 de Adom Hede, elle nous

présente la salle à manger de Ml' If\vine :

The room is large and lofiy one, with an ample mullioned
oriel window at one end: the wall.·l, you see, are new, And
not yet painted; but the fitrllilure, though original/y (?lan
expensive sort, is olcl and scanty, and there is no drapery
about the window. The crim5;on cloth over the lar!!:e

( .

dining-table is vet:v threadbare, though it contrast,\'
pleasantly enough with the dead hue ofthe plaster on the
walls; hut on this cloth there is a massive ,""ilver waiter

. h ,J .1' . 8Rj.j..'lt . a uecanter (?! waler on Il ...

Au chapitre 1t:r du Livre V de The Mill on the Floss, le narrateur nous fait la

description du salon de la famille Tulliver: « The family sjttingroom was a long

room with a window at each end ... one looking toward,' the crl?ft and along the

Ripple ta the banks ofthe Floss, the other into the mill-yard. " (p. 391) Au chapitre

1er du Livre VI, le, narrateur nous décrit la salle de dessjn de Mr Deane :

The well-furnished drawing-room, with the open grand
piano and the pleasant outlook down a sloping garden ta
a boat-house by the side ofthe Floss, is lvll' Deane 's. 89

87- Adam Bede, p. 49
88- Ibid., p. 98
89- The Mill on the Floss, p. 469
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Dans --[vil' (jiltll s Lon: Stor~··. la description du salon de Ml' GilfJl intervIent

au chapitre 1el'. Llnstance le décrit en ces termes: «( ... llIs silling-rool17, 'rvhere the

hare tah/es, the forge old-fàshlOned hurse-halr dwin. ond the threadhore rl/rkel'

carpet perpetllally./iLmigated with to!Jacco, seemed to tell a st()}:v of" wlje/ess

existence .. "(p. 129) Au chapitre L le narrateur nOlis décrit le plafond du salon. Ce

qui frappe dans cette description c'est la présence du style ghotique. L'instance

afllrme: Sir Christopher, ,yteppillg in, ./àwulthe group he :'l'ought, exa17l1l1/ng the

progress (d the 7lnjinished ceiling. ft was in the same style qfflorid pointed (Jothh'

as the dinning room .. " (p. 140) Nous remarquons que 1e terme "ghotic" est uti1isé

deux fois dans cette page. Cela dénote l'appm1enance des personnages à llne

certaine classe sociale.

Après la description des espaces, passons à celle des personnages

b3)- La description des personnages:

11 arrive que George Eliot décrive ses personnages au fur et à mesure, et sur

plusieurs pages. Dans Adam Bede, 1a romancière le fait en ce qui concerne Hetty,

Lisbeth, Adam et Di11ah. Au chapitre 7, le narrateur nous donne une première

description de Hetty :

1t is a /ittle use for me to tell you that Hetty's cheek was
like a rose-petai, that her large dark eyes hid a soft
roguishness under their long lashes, and that her curly
hair, though ail pushed back under her round cap white
she was at 'rvork, stole back in dark delicate rings on her
forehead, and about her white shell-like ears; it is ofLittle
U5;e for me to say how lovely was the contour qfher pink
and white neckerchief, tucked into her low plum-coloured
stuifbodice. 90

Au chapitre 15, le narrateur poursuit la description de Betty en mettant

l'accent sur sa beauté:

90~ Adam Bede; p.128



i) '~

" /

No (1Iï1lS cUI/Id he j!rc/lle'!" iÎml'u ln il Ii/tic }l'u.'· he/u\l' Ihc

elh()}1'; tllc.l' we1'e I1'lllte ({I/d pll/ll/fJ, al/d dilI/pied I() /7/(/11..'11
her clJeek\; /ml Iml'Urc/., the ...vrisl, she lhoughl wilh
1'exatinfl thUI Iher I1'cre c()urselled hl' /m{(cr Illaking, ond

. . (JI .
olhe!' l1'orks Ihat Imites /lever dlcl.

Plus loin, le narrateur dit à propos de Hetty:

there is such a sweet hahy-/ike roundness about her
jàce and jigure; the cleltcate clark rings of hOir lie s()
chartnil1g~y a/mut her cors and neck: /7i'.r great clark ~ves

with their fong eye/ashes touch one so strange/y ')2

A la page suivante, ce sont les cils et les sourcils de la jeune Hetty qui sont

décrits et comparés à une ileur:

Nature has written out his bride 's character for him in
those exquisite !ines ql cheek and /ip and chin, in those
eyelids delicate as peta/s, in those !ong lashes cur/ed like
the stamen- ofa jlower, in the clark liquid depths of' those

d f' 1 91won et: u. c.yes. .

Cette description se pomsuit une page plus loin, lorsque le narrateur dit:

No eyelashes could he more beautiful than Hetty's, and
now, white she walks with her pigeon-like stateliness
along the room and looks down on her shoulders
bordered by the o/d black lace ... but of every picture she
is the central figure, in/ine c/othes ... 94

Le narrateur décrit Hetty pour la dernière fois à la page 204: « ... her cheeks

flushed and her eyes glisteningfrom her imaginary drama, her beaut(ful neck and

91- Adam Bede, p, 196
92~ Ibid:, p.l97
93- Ibid., p.198
94- Ibid., p.199



amis hure, her llUl!" llUll,!!.llIg III (1 cI/rh IWlde dUl1!l her huck. ulld Ihl.! hOl/h/es Ifl

hel' eors ".

La description de Lisbeth Bede, la mère c1'Adam, débute au 1er chapitre:

« On the doors/one s/ood cl clean olJ \1'Olllan, in li dark-sll'lped lit/en gown, li red

kerchiel, and (/ /inen cap.;''\ ll) Au chapitre 4, le narrateur poursuit la description de

Lisbeth Bede. Iimet l'accent sur ses traits physiques:

She lS an anxious, spare, yet vigorous old 'WOlllan, cleon as
a snuwdrojJ. He,. grey hair is LUrned neally hack under a
pure linen cap with a hlack hand round il: he,. hrood chest
is covered wilh a hlltt'neckerchief, and helow this you see., .
a 5..ort of short hed-gown made of hlue-checkered linen,
tied round the 1-vaisl and descending ta the hips, fj<ol11
whence there is a consideraNe length of Iinsey-wolsey
pelficoaf. For Li.sbeth i,.... 1011.. Hel' dark eyes are
somewhaf dilll now, hllt her hroadly-marked eyebrows are
still black, her teeth are sound l)(i

Adam, quant à lui, est cl' abord décrit au Jel chapitre. La description se fait en

deux temps à la page 50. Le narrateur nous dit d'abord: "Such a voice cou/d on/y

comefrom a broad chest, and the broad chest he/onged to a large-boned muscular

man nearly six feet high, with a hack so fIat and a head sa wel/ poised... " (p. 50)

Cinq lignes plus bas, il ajoute: « Adam Rede was a Saxon the jet-hlack hair,

made the more noticeable by its contra."lt with the light paper cap, and the keen

glance of the dark-eyes that shane from under strongly marked, prominent. and

mobile eyebrows. " (p. 50) La dernière description d'Adam est faite au chapitre 10

au lendemain de la mort de son père: «His face. unwashed since yesterday, looked

pal/id and clammy; his hair was tossed shaggily about hisforehead, and his closed

eyes had the sunken look ... » (p. 151) Nous avons un premier portrait de Dinah au

chapitre 2 : «lt was a smal/face, ofa untforme transparent whiteness, with an egg-

95- Adam Bede, p. 56
96- Ibid., p. 83



~:\.I

like llIle of cheeks ol7d chin, 0 111/1 Iml fll'/I/ II/IJIIJII, 0 dellcole noslnl. und li 1{)~1'

perpem/lc/llar hmw J) (p. (7) Au chapitre 6, Dinah est de nouveau dépeinte: For

sOl1le of/he ruysfdl on J)1l/oh 's jil/e/r-lIlOu/dcd cheek. und Il! 1117 17er pole l'cd huir

/() auhl/rn. » (p. 117) Au chapitre 10, l'instance dit d'elle: « .. IntI aface LI pure.

pale jàce, 1-j)ilh lo"ing gre.v eyes J) (p. 154) Enfin, au chapitre 15, l'instance fait

llne description contrastée de l-letty et Dinah. S"agissant de Dinah, le narrateur

déclare: « lJinah, c()\,ered wilh her long while dress, her pale face fiJII of suhdued

emotioll .. Vinah evidel1/~v CI little Ihe (aller ) (p. 204)

Dans son second roman, George Eliot décrit Bob Jakin en deux temps.

D'abord au chapitre 6 du Livre 1 :

Roh l1/aS realzv not sn veIT villafl1olfs-l()okmg,' there was

l'ven something agreeahle ln his sJ/uh-nosedface wUh Us
close-curled border of red hoir. BlII lhen his {rousers

. 07
were always rol/ed up at the knee ..

Ensuite au chapitre 6 du Livre fI, elle décrit le visage de ce dernier à travers

les yeux de Tom :

Tom had not even an indefinite sense (~fany acquaintance
with the rather broad-set but active figure, perhaps two
years aIder than himse(f. that looked at him with a pair of
blue eyes set in a disc offreckles, and pulled some curzy
red locks with a strong intention of respect. A low
crowned oi! skin-covered hat and a certain shiny deposit
ofdirt on the l'est of the costume. 98

La description de Tom se fait elle aussi en deux phases. Au chapitre 5 du ]er

Livre, le narrateur dit de Tom: {( ... a lad with light brown hair, cheeks ofcream and

roses, fîdllips, indeterminate nase and eye-brows ... "(p. 84) Au chapitre 6, la

97- The Mill on the Floss,.p.] 02
98- Ibid., p. 322
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seconde descrtption inten iellt. "/!JIII .. 11'(/\ ({ }(}wdW/I(/flfh/l1(' /wn( J!luge, h(/l'lIlg

more /holl rhe USIfO! shore of hop 'Il/srice III him " (p. 1(7) Dans Silas l\dorner, la

description de Silas se fait aux pages 52 et 54. A la page 52, l'instance affirme:

H . /hose large hrow!7 pro/uherollt l',ves in ,.....'i!os Afarner's pale face rea/~y saw

!7orhing l'el}' distinct/y rhat was Ilot close /0 them.,. -. (p. 52) Deux pages plus loin,

la description de ce personnage continue: \< ... he was then simp/y a pa//id young

man, H'r/Ii pro}}}ment, short-siRh/ed hroH'11 eyes, 'Yvhose appearancl' wou/d have

nothing strange fhr peopfe (lareraRe Ci dt lire and experience. " (p. 54) Dans "The

Sad Fortunes of Rev. Amos Barton", le personnage central et sa femme sont décrits

deux fois. Le narrateur décrit d'abord le Révérend au chapitre 2 : « Look at han .. to

sel' his slim black figure .. He walks with Cf qujck step ... »(p. 53) A la conclusion de

la nouvelle, nous avons une autre image de lui: « Amos himse(j'was much changed.

His thl11 circlet (?l hair was nearly white, and his walk was no longer jirJn and

upnght. But hi.\' g/ance was calm, and l'ven chel'1il.i.1 .. "(p. 115) La description de

Milly Sarton est perçue au second chapitre: (( Mrs Barton : a large, làir, gentil'

A1adonna, with thick, close, chestnut curis heside her we/I-rounded cheeks, and

with large tender, short-sighted l'yes. » (p. 54) Ensuite, l'instance nous la décrit

avant sa mort au chapitre 8: (( Hel' /ongfair neck seemed to be struggling with a

pain/iL! effort .. her features were palUd and pinched.. and her eyes were closed. »

(p. 107) "Janet Repentance" est la dernière nouvelle dans laquelle les personnages

sont décrits deux fois. C'est le cas de Janet, J'héroine. Elle est d'abord décrite au

chapitre 4 : (( .. ,and the figure qfa tall woman ... A heavy mass (~f straight jet-black

hair ... Rer grandly-cut features, pale with the natural palenes.,- of a brunette; had

premature fines... >} (p. 284) Un autre gros plan d'eHe est fait au dernier chapitre,

où l'instance· déclare : (( Her black hair IS grey, and her step is no longer buoyant;

but the 51weetnes51 ofher smite rema/ns, the love is not gone from her eye51. »(pA 12)

La description des autres personnages se fait une seule fois. C'est le cas de

celle de Seth au chapitre 1cr: «He i51 nearly as taIl,' he has the same type ojfeatures,



l) !

Ihe SO/l!L' hile of hOIr (/Iltl cOl7lpleXIOII J) Dans ce ru 1lIail. 1<1 rOIll<H1Clere decrit

une seule fois Mr lrvvine (p. 99) et Mrs Poyser (p. 118).

Dans Fhe A;Jt/1 on Ihe Flo,"',,,,·, la description de Mr Riley se fait une seule fois

dans l'ensemble de l'œuvre:

jhe genlleman tn Ihe ample while L'l'aval and shil'l-fJ-ill,

loking his hl'omhi and waler so pleOSLlJlI(J! wilh his good
fhend Tulliver, is "~/fr Riley: a gentleman with Cl waxen

complexion andfàl /wnds, l'tllher high/),' ('dl/calet/for 017

ouctioneer and appraisel', lm! lorge-hearled e/1(Jllgh 10

J i / f 'h h . woS 10W a greal (ea q on O!71 le,

De même, les descriptions de Mrs Tulliver (p. 56), Mrs Glegg (p.1 08), Ml'

Deane (p. 119), Rev. Stelling (p.202), Philip Wakem (p. 234), Maggie (p. 320) et

Stephen Guest (p. 469) se font une seule fois dans l'œuvTe. Dans «Mr Gilfil's Love

Story », Mrs Gilfil est décrite à la page 131, tandis que cene de Sir Christopher se

fait à la page 135. Dans «The Sad Fortunes of Rev. Amos Barton », nous avons 1e

portrait du Révérend Martin Cleves à la page 93. Dans «Brother Jacob », la

description de Penelope se rencontre à la page 29. Dans « The L?/ted Veil )), Alfred,

le frère du narrateur, est décrit à la page 773. Enfin, dans «Janet's Repentance »,

nous avons les portraits de Mr Dempster (p. 247), Mr Tryan (p. 276), et de la mère

de Janet (p. 285).

Nous avons constaté que George Eliot s'arrête souvent sur la description

faciale des personnages. Elle décrit rarement l'ensemble du personnage. Par

exemple, à la page 99, elle nous décrit le visage de Mr Irwine :

99-AdanlBede,p.5D
100- The Mill on the rÎoss, p. 63



·uild .\'0/1 ~l'ullld 1l0{ hl' SIIIJ7/ï.\ed {u /ll1d {hur :\ Ir Infilli!
had li j/11i!(\'-cllt lIoslnl uild IIpper IIp: hut ut present \1'('

cun only SeL: Ihol he hus a hr()w/ ./lul hack amI un
a/mndal/ce of pmnlered hOIr, ail Ihrowl/ hock and fti!d

be/lInd l'Vilh a black nhb0/7.

Dans The Ahll 0/7 Ihe rioss, nous constatons la même chose: George Eliot

concentre ses descriptions sur le visage des personnages. S'agissant de TOlTl, le

narrateur dit:

He was one ol Ihose Im/'· that grow everywhere in
England, and. or Iyve/ve or thirreen ycars (~( age, look as
much a/ike as gosiings: - a lad l'vith /ighl hmwn hair,
cheeks of cream and roses. jilll /ipso indeterrninate nose

d h 101an . eye- l'ows.

Le même constat est fait en ce qui concerne la description deMrs Glegg:

" and Airs Glegg yvas not Ihe leasl hondmme al the sis/cr.)'... for a yvoman a/Rity

h 1 d I r d l' " 102S e 10· a very come y Jace an . 19ure...

George Eliot décrit rarement le personnage dans sa totalité. L'exemple

unique dans Adam Bede se trouve à la page 118 :

Do not suppose that Mrs Poyser was elderly or shrewish
in her appearance; she was a good-Iooking woman, not
more than eight-and:.thirty, offair complexion, and sandy
hair, well-shapen. Iight-footed.

George Eliot se sert parfois de l'éclairage naturel dans ses descriptions. Le

soleil joue alors le rôle d'éclairage à la scène. Le lecteur croit ainsi qu'il a devant

lui une scène théâtrale. Au chapitre 2 de Adam Bede, la description de Dinah se fait

sous l'éclairage du soleil :

10 1- The Mill on the Floss, p. 84
102- Ibid., p.108
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She stood w/th her Jeff haml toward the de.\cendlllg sun:
and ù~(4i' ho{{ghs screclZel! her .fl'OI1l Ils rr~ys: hui in Ihis
,'lober I/ght {he delicalc ('()Iouring of her face seemed to
gather a caJm vil'idness, Itke fhnvers al ew:,ning. It )vas a
small ovaljàce, ola um!orm Iramparem whlleness, wilil
an egg-like fine (d'check and chin, afitll hu/firlll mou/h,
a delica/e nos/ri/, and a low perpendicular hrow,
slIrmollnled hy a l'Ismg arch (?/par/mg, helween slJ1oo/h
locks q(paJe reddi.'\'h hoir, The hoir was drawn straighl
hack hehtnd the cars, and covered, excepl for an ine'!l or
two ahove Ihe hrml', h.Y' a nel {}uoker cap, lhe eyehrmvs
(?( /hemme colour as Ihe hair, were pe~fèctly horizontal
(lnd jirmly peneilled: the eyelashes, though no clarker,

10'were long and ahundant "

Nous avons découvert que George Eliot décrit d'autres composantes de la diégèse.

Par exemple, une description est souvent faite du soleil ou de ses rayons, Nous en

avons une au chapitre 2 de « Mr Gilfil's Love Story »: « ... the sun will still he

more than an hour ahove the horizon, but his rays, broken hy the leafy.fi-etwork of

the elm:-; that horder the park, no longer prevent two ladie5;from canying out their

cushions ... » (p. 132) Au chapitre 6 de Adam Bede, l'instance déclare: «... the sun

is hriiliant after rain; and now he is pouring down his heams, and making

sparkles among the wet straw, and lighting up every patch ofvivid green moss ... »

(p. 116) Dans « Janet' s Repentance », le soleil est décrit à la fin du chapitre 21, où

le lecteur lit : «The red ha(f-sunken sun shed a solemn splendour on the everyday

houses, and crimsoned the windows of Dempster 's projecting upper storey, »

(p.372) A la conclusion de Silas Afarner, le narrateur parle des rayons de soleil:

(Happily the sunshine fel! more warmly thon usual on the lilac tufts the moming

that Eppie was married, for her dress was a very light one. " (p. 241)

Les objets sont aussi souvent décrits dans les oeuvres de la romancière. C'est

le cas dans Adam Bede, où le narrateur nous fait la description du vieux miroir qui

103- Adam Bede, p.67



se trouve dans la chambre de Hetty ",\111..' um/d sel' (f l'cflcetio}] of hl'rse/t /ll l/il'

ohi~fàshioned looking glass .. r1 (fi/l'el' old-Iooking-glass» (p. 193) La présence de

ce vieux miroir laisse entrevoir 1" aspect démodé de la chmnber de Hetty. Le

narrateur dit d'ailleurs: (( Il !lad hecn cOl7sidel'cd a hondsome glass in Ils doy, and

!lad J7l'ohably heen houg!71 lnlo Ihl' Fo.vser je/lIllly a (/llOl'ler of Cenlll!)' helore .. )l

(p. 194) La description continue lorsque le narrateur affirme: "ft had a great deal ol

larnished gilâing aholi! il: il !lad af/nJ7 lIlahogany hase weil supplied wlth dra}vers

wh/ch opened wilh a decidedjel'k ... ., (p. 194) Il fallt ajouter à la description du

miroir, celle de la coiffeuse que l'instance décrit en ces termes: «And the dressing

table was no dressing-table (Jt ail, but a sma// old chest qf' drawers, the most

awkward thing in the world to sil down heJôre, fi)r the big brass handles quite hl/rt

her knees "(p. ] 94) Dans "The Sad Fortunes of Rev. Amos Barton", il est question

de \a description des bonnets. C'est ainsi qu'au chapitre 2, l'instance dit des

bonnets de Mrs Gilfil:

... the caps she wore would have been pronounced, when
qtl her head, lIfterly hemy and hideous for in those
days even fashionable caps were large andfloppy ... and
mingling their borders ql cheap lace and ribbon with
their chesnul curIs, they seemed miracles q{ successful
111 i1linel'y. (p. 5"-1)

c)- Les fonctions de la description:

Dans L'univers du roman, Roland Bourneuf et Réal OueUet disent:

La description sert à cornmuniquer de l'information, de
l'auteur au lecteur par le biais, à l'intérieur du récit,
d'un personnage informé à un autre qui ne l'est pas. 104

Pour Gérard Genette, la description a deux grande~ fonctions.. La première,

104- Roland Boumeuf, Réal Ouel1et, L'univers du roman, Paris: P.U.F. 1972. p. 119



est ci 'ordre /W/TUf//. ru dn(rJjJflol7 ('telldue cl déta/I/{'e
(/[l[}(l/lrÎf ('Olll/lle IlIlL' /lU/ISe Cf /Ille rà'/ùJ(/()I/ dOlls le

réCit, de nJ!c jJ/rremcII/ c,\lh('/i([IIC, ~'(J/n/nc ci!llIi dl' /u
sczJl/Jtllrc dans 1111 ()clJfh'c clossill/Ie IiI)

Plus loin, le poéticien français ajoute:

La seconde grande jimct ion cie la description est d'ordre
à la./êJ/s explicutU'et .\Vm!Jo!JcjlJe. l,es portrmts physiques,
les de.";criprions cl 'hahi/lemenls et cl 'omeuhlemenl rendent
à révéler et en 177('I77C temps à jllstUler la p,'ychologie des

J()(,
per,wmnoges.

La description a une fonction visualisatrice. En faisant usage de la

description, l'auteur veut rendre un objet ou un aspect de celui-ci présent dans

l'imagination du lecteur. Dans la fonction visualisatrice de la description, l'auteur

accumule des éléments pour faire vrai, pour nourrir l'imagination du lecteur, La

description a ensuite une fonction dilatoire. La description a parfois pour but de

retarder le récit des événements, Généralement, la description produit un effet de

suspens, d'attente, La description peut avoir une fonction explicative, en ce sens

qu'elle apporte des informations sur le physique, et les vêtements du personnage.

La description peut aussi avoir une fonction symbolique dans le sens où l'objet

décrit évoque de façon métaphorique tel ou tel aspect du personnage ou de l'action.

L'objet décrit catégorise le personnage ou le milieu. Par exemple, la description de

l'habillement et des meubles révèle parfois la classe sociale à laquelle les

personnages appartiennent. Nous nous attarderons sur les fonctions romanesque,

amusante et symbolique de la description.

]05- Gérard Genette, « Frontières du récit» in La Description littéraire par Philippe Hamon.
Paris: Macula. 1991. p. 260

106- Ibid., p. 262



NOlis pcnsons que la description pcrmet au lecteur de découvrir, de

connaître l'univers romanesquc, de s'imaginer ce monde fictif afin qu'il devienne

réel dans son esprit. C'est dans cette optique qu'intervient la fonction romanesque

et décorative de l'espace. Cette fonction est présente dans la description éliotienne.

Tel est le cas au chapitre 12 de The IHil1 on Ihe Floss où Je narrateur décrit le

village de St Ogg's: (1 ... 11701 \'enerahle lown wilh Ihe reâ-:flwed rooj," and Ihe

hl 1117hroad warehouse ga es.. )

Cette fonction décorative est aussi perçue dans la description des bois

et de la natme. Dans Adam Bede. la description des bois intervient à la page 175:

lt }vas along the hroadesl qfthese path:·; tha! Arthur
])onnithorne passed under an avenue ql limes and
breeches. II was a still aflernoon Ihe golden lighl was
lingering languidly ..

Celle de la nature se donne à lire quelques pages plus loin:

... and the weather was perleet for Ihat lime qlthe year,'
there was less dust than usual on the dark green
hedgerows, and on the wild camomile that starred the
roadside, yet the grass was dry enough for the little
children to roll on if, and there was no cloud hut a long
dash of light, downy ripple, high up in the far-off blue
S'k 108
~ y.

La romancière n'oublie pas la description des éléments de la nature. C'est le cas du

soleil à la page 116 :

107- The lvfill on the Floss, p. 1'81

] 08- Adam Bede, p. 293



ln

lhe SlIll /s h,./JI1lI1ll (//le" /'01/1 : ulld nml' he /s /)()II1'illl!., . (,

c/()V.'11 lus Ileallls. aud lIluking ,~p(/rkles muun)!, Ille wei

"Iraw. UI1c1lighli17g up eve/y patch ul' l'/l'Id green /I/USS UI?

the red tiles oflhe ('uw-shcd ({nd tllrning evell lhe IJIllddr
H'aler Ihal is hurl}'mg a/ung l!le channel 10 Ihe drain illlO

a mirrorfor the yellmv-hil/eJ ducks.

La description de la maison d'Adam, l'un des trois personnages principaux

de la diégèse a ici une fonction purement esthétique et décorative:

It was a /ow house, 'rtl/th s/Jloolh gre,V Ihalch and buJI
}val/s, /ooktng pleasant and mel/ow lJ1 the evening light.
The leaded windows were bright and ,\peckless, and Ihe

. . 109doOr-slOl1e was as clean as a white hou/der or ebb ttde.

c2)- La fonction amusante:

George Eliot fait aussi usage des descriptions imagées. Son but est de faire

sourire son lecteur. Un exemple se trouve au chapitre r'J de Adam Bede. La

description concenle Mr Casson :

À/JI' Casson 's person was by no mean:·; of Ihat common
type which con be allowed to pass without description.
On a front view it appeared to consist principally of two
spheres, bearing about the same relalion ta each other as
the earth and the moon: that is to say, the Lower sphere
might be said, at a rough guess, to be thirteen limes
larger thon the upper, whjch naturally performed the
function ofa mere satellite and tributary. ]JO

Enfin, George Eliot aime décrire de façon amusante. Le but est toujours de

ifaire sourire le lecteur et de le détendre. Tel est le cas de la description de MT Bartle

IMassey, le maître d'école:

1109- Adam Bede. p. 56
1 b'110- 1 Id., p. 58



JIll' lace wore If,\ IIllldc\1 c.'ïj)rns/o/l.· iill' ,I.!.FC::/Ci/ hw!Jy
eyehrut1'S hwl !akl!/l !he/r acwc u/lgle 01 CO/ll{7as.\/()/l(1(1!
kindncss ~l'ith u poll! (d1hi: /cl-ver /i17, ~va\ re/uxcd .\0 us tu
he re{/(jv 10 speak u he/pjnl word or sv//uhle in il moment.
This gel/tle express/O/l wus the more interesting hecallse
(he ,,,,c!loo/moster's !lose, ail irregu/or (lillU/nle Iti'Jsted {/

/il/le O/l O/le s/(ie, had ra/17er ajormiâahle chareIL'ler 111

Dans .~"cenes of ('Ierical ure, Amos Sarton est décrit avec beaucoup

d'humour et de façon un peu ironique. Le narrateur dit: « .. lhe walls (Jre snlOo/h

and innutrient as the summit of the Ne\'. Amos Hor!o/l 's head. qlicr {en years q(

baleines.\' ond sUJ7crcrogat()f~Vsoop. "(pAI)

C3)- La fonction symbolique de la description:

La description des objets a aussi son importance dans le récit éliotien. Par

exemple, le miroir qui est décrit au chapitre 15 a une valeur symbolique. C'est

devant ce miroir que Hetty étale sa beauté. Il y a ainsi un contraste entre la

vieillesse du miroir et la beauté de la jeune fille. Le narrateur décrit ainsi ce miroir:

A queer old looking glm·s l .. lt had a greal deal qj'
tarnished gilding about il; it had a .tirm mahogany base
weil suppliedwith drawers. 112

Deux pages plus loin, le narrateur décrit le médaillon que Arthur a offert à

Hetty:

lt was a handsome large locket, wüh enamelledflowers at
the back and a beautifitl gold border round the glass,
which showed a light brown, slightly-waving lock,
forming a backgroundfor two little dark rings. 113

111- Adam Bede, p. 279
112- Ibid, p. 194

113- Ibid. p. 296
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George Eliot Ile décrit pas au hasard. Elle décrit pour omer runivers de ses

romans. EJJe util ise les descriptions pour rendre ses romans vivants. Ses

descriptions ont parfois des fonctions particulières, telles qu'amuser le lecteur. Le

lecteur doit regarder attentivement à l'intérieur des descriptions pour découvrir ces

fonctions paliiculières.

A notre avis, cette étude n'est pas vaille. Au moins aura-t-elle permis de

répertorier quelques descriptions qui sont spécifiques à George Eliot. Nous pensons

par exemple aux descriptions imagées des personnages, dans lesquelles George

Eliot inclut des termes scientifiques. En outre, nous avons découvert que les

descriptions de George Eliot avaient parfois des fonctions particulières telles que la

fonction amusante.

4- Les narrations:

Ce qui frappe dans les œuvres que nous étudions, c'est la prédominance des

narrations dans les nouvelles par rapport aux romans. Si nous considérons «The

Lifted Veil» par exemple, nous nous rendons compte qu'il y a très peu de

dialogues. Le narrateur fait usage du discours indirect l1bre ou discours raconté

pour raconter sa propre histoire. Cette nouvelle s'étale SUT trente-cinq pages. Elle

possède en tout mille quatre cent deux lignes. Les dialogues s'étendent sur cent

vingt-deux lignes. Par conséquent r ensemble des dialogues équivaut à trois pages,

tandis que le discours indirect libre couvre les trente deux pages restantes. « The

Lifted Veil» est ainsi un récit fortement narrativisé. Il en est de même pour la

nouvelle intitulée« Brother Jacob ». C'est une nouvelle qui s'étend sUfcinquante

cinq pages. Nous y recensons neuf cent soixante lignes. Les dialogues tDtalisent

soixante-cinq lignes, soit une page et demie de la nouvelle, tandis que les discours

narrativisés englobent les cinquante-trois pages restantes. Silas Marner est le récit

où le nombre de passage~narrativisés équivaut plus ou moins à celui des passages

dialogués. Adam Bede, The Mill an the FLass et S'cenes afCLerical Lijè sont les trois

oeuvres dans lesquelles les dialogues sont plus importants que les passages

narrativisés. Ce sont des romans où le lecteur rencontre de longues narrations.



l (H,

Celles-cl s"étendent sur une Olt plusieurs pages sans qu"elles soient mterrumpues

par des dialogues. Dans «GilfiJ' s Love Story» par exemple, il y a une longue

narration qui va de la page 148 cl la page 149. Dans « The Sad Fortunes of Rev.

Amos 8al1on », une longue narration va de la page 41 à 46. Dans lhe Afill on Ihe

Floss, nous rencontrons une longue narration à la page 589. L'introduction de Silas

Adorner attire l'attention, car elle est nalTée de la page 51 à 59. La conséquence des

longues narrations est que le récit est moins vivant, moins dramatique. Cela lasse

aussi un peu le lecteur qui s'attend plutot à l'interaction entre les personnages.

5- Les commentaires et les digressions:

L'intérêt de cette sous partie est de montrer que George Eliot fait beaucoup

usage des commentaires et des di!:,Jfessions. Nous voulons savoir pourquoi George

Eliot utilise les commentaires et les digressions. En d'autres tennes, nous voulons

découvrir leurs fonctions dans les trois romans.

Il faut dire qu'il n'y a pas assez d'études approfondies faites sur le

commentaire en tant que pmiie intégrante ou non d'un récit. De même, très peu de

critiques se sont intéressés aux digressions à l'intérieur des récits de fiction. Les

théoriciens de la littérature qu'on appelle encore poéticiens, se sont très peu

intéressés aux notions de commentaires ou de digressions dans les œuvres de

fiction. Ce qui explique la difficulté que nous avons à définir de façon stricte ce

qu'est un commentaire qui, d~après nous, est une pause de récit, dans laquelle le

narrateur donne son point de vue sur la chose dont il vient de parler. Le

commentaire peut être aussi une série d'informations permettant au lecteur de

mieux comprendre ce dont parle le narrateur. Le Micro Robert définit le

commentaire- comme l'« ensemble des explications, des remarques que l 'onfait à

propos d'un texte. »114

La digression- est en général un segment du discours, un passage qui n'est pas

directement lié à ce que le narrateur nous raconte. La digression est un passage hors

114- Micro Robert: Dictionnaire du français primordial. Paris: Le Robert, 1971. p.199
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récit. En d' autres termes. c' est un discours indépend;mt du discours premier qui est

rhistolre du roman, Le Allcro Noher/ dit à propos de la dif,JTession:

« lJé\'e/oppelllell/ ora/ Olf écrit (JUI s'écurte du Sl.ljt'l, »11). alors que Martin Gray

dit : ù A straymg ({H'a.vfrom the mmn s/lhject fil ony kind (!/writing »I1<i

Dans le présent SOllS chapitre, nous traiterons des différents types de

commentaIres ou de digressions ainsi que de leurs fonctions.

a)- Les types de commentaires ou de digressions:

Une digression hors récit se trouve au chapitre 16 de J,dam Bede. Le

narrateur introduit brusquemem un passage sur le raIe (Hl penl aCJcuner el au amer

dans la civilisation actuelle, alors qu'il venait d'ouvrir le chapitre sur Arthur

Donnithorne. Le premier paragraphe du chapitre 16 débute ainsi: "Arthur

Donnithorne, J'OU remember, is under an engagement with himse(lto go and see Air

lnvine this j:'riday morning, " 117

Au second parabJfaphe, le narrateur change complètement de sujet pour parler

de la fonction du petit déjeuner et du dîner dans notre civilisation:

The progress of civilisation has made a breakfast or a
dinner an cosy and chee~fiJl suhstitute for more
troublesome and disagreeable ceremonies. We take a less
gloomy view of our errors now our father confessor

1· h' d Ji, 118.Jstens ta us over IS egg an .COjjee.

Evidemment, cette digression qui est aussi dans une certaine mesure, un

commentaire, n'a rien à voir avec ce que le narrateur nous racontait quelques lignes

plus haut. Nous ne trouvons pas ce geme de digression dans The Mill on the floss.

115- Micro Robert: Dictiollnaü'e dufrançais primordial, p, 309
116-Martin Gray, A Dictionary t:?fLiterary Terms. Beirut: York Press. 1992. p. 89
117- Adam Bede p. 207
118- Tb1d., p-. 207
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1. Connnentaires__ou points de \"lIe sur un J2e[SO!lJEJg~-':

Dans les trois romans. il y a des commentaires qui sont des points de vue du

narrateur sur un personnage. Dans Adam Rede le premier commentaire apparaît à lél

page 81. Dinah vient de dire à Seth Clu'ils ne peuvent pas se marier car elle s'est

vouée à Dieu. Le narrateur commente alors ce que Seth ressent:

.. he chose to turn hack alol1g the .fields .. and J think his
bille Iinen handkerchief' was very wet with tears IOl1g.r. .
beJôre he had made ur his mimi tha! if Y1"as time for lm}]
(0 set hisface steadIly homeward,'.

Quelques lignes plus loin, le narrateur continue sa focalisation sur Seth en

commentant ce que ce demier aurait appris au sujet de l'amour:

He was but three-and twenty, and had only Just learned
what il is to love-to love with that adoration hefeels to he
greater and better than himse(j' Love o.lthis sort is hardly
d " . 1 bl fi 1" l' 1· 119·lstmgUls 1ae rom re IglOUSJeemg.

A la page 82, nous trouvons deux autres commentaires sur Seth. Il y a aussi

des commentaires sur d'autres personnages. C'est ainsi que nous avons un

commentaire sur Adam (p.258), trois commentaires sur Lisbeth, la mère d'Adam

(p.85, p.87, p.l59) un commentaire sur le Révérend Irwine (p. Il 1), et deux

commentaires sur Arthur (p.356 et p.483).

Dans The Mill on the Floss; le premIer commentaire sur Mr Tulliver

intervient au premier chapitre du livre III lorsque le narrateur dit:

And Ml' Tu/liver, you perceive, though nothing more
thon a superior miller and maltster, was as proud and

119- Adam Bede, p. 81
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()hST illule as If lie !luri hccll CI 1'('I:r lU/Ir P(,I'SUIlO;..'.i!. Iii

whuIII s{{cli disp()slI/()I!\ l7IighT /Je a sUllrce ui Ihol
.' \lO

CUr/S/)fCIIIJ/1S, jar ec/wtrlg Ira,r..!,e(.~v -

Au chapitre 3 du livre V, le narrateur fait un commentaire sur Philip Wakem,

J'amant de Maggie: « /)0 not rhiJik I(JO haf'(/~v ofPhilip. (lgJy and def()rmed people

have great need of unI/suaI virtues, hecause The\' are like~l,.' to he extreme/)'

unco}]!f()rtab/e without them" /}/

Le commentaire sur Philip continue à la page 431, où le narrateur parle du

manque d'amour maternel dont Philip a soufrert. II y a aussi des commentaires sur

Maggie (p. 512), sur Mrs Tulliver (pp. 61-62 et P 134) sur Tom (p.l07, 201, pp.

207-208, p. 239, p. 257, p, 307 et p. 405).

a2)- Commentaires intégrés au récit:

Par commentaire intégré, nous entendons un commentaire qui n'est pas

dissocié du récit. C'est un commentaire qui s'insère dans le récit. Un exemple de

ce genre de commentaire se trouve au chapitre 47 de Adam Bede où le narrateur

dit:

1t was a sight (hat people remembered betler l'ven than
their .'wrrows, the sight in that grey clear morning, when
the fatal court ... al! StonÎto/1 had heard ofDinah Morris,
the young Methodis{ woman who had brought the
obstinate criminal to confess.. 122

a3)- Commentaires introductifs ou explicatifs:

Ce sont des commentaires qui, en général introduisent de nouveaux chapi-

120- The Mill on the Floss, p 275
121- Ibid., p. 430
122- Adam Bede, p. 507
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tres OU donnent des explications élU lectelJr Dans ,idmn Rede un COl1llllentmre

introductif se trouve à la fin du chapitre 7, Le passage met en présence le Révérend

Irwine et Dinah. Ce paragraphe est en même temps un rappel et une introduction.

C'est un rappel parce qu'il nous dit implicitement que Dinah et le Recteur ont

conversé. C'est une introduction car ce paragraphe annonce le prochain chapitre.

Dans ce passage, le narrateur dit:

'j!le rector had heen .'10 much interested in hi5;
conversation with IJinah. that he lt'ould l'lot have chosen
to c/o....·e It corlier: and you ,;hall heor now lAJhat they had
heen saying to eoch other. ,. 123

Au chapitre suivant (chapitre 8), le narrateur nous parle en effet de ce que

Dinait et le Révérend Irwine se sont dit.

Un second commentaire introductif se situe au chapitre 27. Avant d'en venir

à l'histoire, le narrateur commente la période de l'année au cours de laquelle se

situe l'action, ainsi que la saison au cours de laquelle cet événement se déroule. Il

nous présente un tableau de l'espace et du temps diégétiques :

ft was beyond the middle of August-nearly three weeks
afler the hirthday feast. The reaping of the wheat had
begun in our north mid/and county ofLoamshire, but the
hal'vest was likely still to be l'etal'ded hy the heavy l'ains,
which were causing inundat/ons and much damage. 124

Dans The l~fill on the Floss, nous rencontrons un passage qui' est en fait nne

introduction à l'espace diégétique. Le narrateur se propose de nous présenter Mr

and Mrs Glegg. Mais auparavant, il en profite pour nous introduire dans l'espace du

mman:

123- Adam Bede, p. 132
124-lbid., p. 337



III orcier /() see;\fr ulld :\/,\ (rlcgg (f! /IIJ///e. \1'(' IIl/ISI ell!c/'

Ihe IOWfI ofSI ()gg 's Ihul \'eIJCi'uh!e IOH'fI \1';(11 Ille red
jluteil fOl!!" und t/ie /)1'(1(/(/ 11'UI'(, /iUf{SC guh/es. where t/ie
black ships ull/ade IhelJlse/res of Ihei/' !Jurlhells. It /s

olle of those oId. olcl 1001'IlS whlch illlpress olle as a

continuaIion and olit-grmnh of i1(/fll/'e, the Willâlllg
ga//erie,,' of Ihe }lilme ams : u IOH'1I which curries the
traces oft/s long grmwh and hls/OI:1'. /}5

Ce commentaire s'étend sur quatre pages, pour se terminer à la page 185. La

fonction de ce passage est de faire l'historique de St Ogg' s.

C'est ce même type de commentaire que nOlIS rencontrons au chapitre 7 du

livre VI. Le narrateur insère ce commentaire pour nous faire le tableau de l'espace

diégétique après la pluie:

The ne.xt mormng was wet-the sort qj' morning on which
male neighbours who have no imperative occupation at
home are likely ro pa.y" thei,. fair .fl-iends' an illimitahle
visit. The rain, which has been endurable enough for the
walk or ride one way, is' sure 10 hecome 80 heavy. /26

Enfin, au chapitre 10 du livre 1, se trouve une pause narrative qUl est un

c01runentaire instructif. Cette pause nous enseigne que Lucy est entrée dmlS le salon

de Mrs Pullet pleine de boue. C'est au cours de cette pause que le narrateur va

effectuer un retour pour nous expliquer pourquoi Lucy est revenue dans cet état:

The starting object which thus made an epoch or uncle
Pullet was no other than little Lucy, with one side of 17er
persan, /ra111 her smalljoot to 17er bonnet crown, wet and
discoloured with mud... To accountfor this unprecedented
apparition in aunt Pullet 's Parlour, we must retum to
the moment when the three children went ta play out of

125- lhe Mil/on the FToss , p. 181
126- Ibid., p. 524
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doo!', .

Il en est de même pour le commentaire qui se trouve au chapitre 3 du Livre V

qUI instruit lelectem, car il rappelle des faits antérieurs qui permettent d'informer

et d'éclairer le lecteur :

f said thot A1aggle went home thm evening .1;'0111 the Red
Deeps wiih a mental con/het alrea{{v hegun. You have
seen elearly enough in her interview ·wilh jJhilip, -.,vhat
that cm~/lict was. (P.424)

a4)- Les digressions ou commentaires sur la fonction du roman:

Ce sont des passages dans lesquels l'écrivain dévoile ses conceptions sur la

fonction du roman. Un paragraphe type se trouve au chapitre 17 de Adam Bede:

('erfainly J could, my critic, dl were a c1ever novelist, nof
ohliged to crcep servilely a./ter nature and./oct, but ahle
to represent things as they never have been and never will
be. nlen, (?l course, my characters would be entirely of
m.v own choosing, and J could select the mosl
unexceptionable type ql clergyman, and put my own
admirable opinions into his mouth on ail occasions. But
you must have perceived long aga that j have no such
lo.fiy vocation, and that 1 Œ\pire to give no more than a
faithful account of men and things as they have mirrored
themselves in my mind. 128

Dans cette longue digression de quatre pages, George Eliot développe sa

conception artistique qui repose sur le réalisme: « So 1 am content ta tell my simple

story, without trying to make things seern better than they were, dreading nothing,

indeed but falsity.. ,,129

127- The Mill on the Floss, p.] 61
128- Adam Bede, p. 221
129- Ibid., p. 222
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POLIr elle. Je roman devait coller <l la re<llité. (;eur~e Eliot prônait le realisme

dans les œuvres de fiction.

(5)- Les digressions poétiques:

Ce sont des passages dans lesquels le narrateur communique avec la nature et

nous fait pmi de ses sensations. Ces passages poétiques se retrouvent

exclusivement dans The A1i// on the Noss. Le premier se trouve au chapitre 5 du

livre l :

The wood J wa/k in on this Ini/d 11l(~Y day. with The young
ye/fmt'-hrown-fo/iage (?{ ,he oak....' hefl1/een me and ,he
blue sky. the white star~flowers and the h/ue eyed
,...peedwell and the grollnd iv,v at my feet. What grove of
tropic pa/ms, whot ,...·trange fem:·,. or ....p/endùl hroad
petal/ed b/ossoms, cou/d ever thrill sllch deep and
de/icate lihres within me as this home .'l'cene) 130

La seconde digression poétique Llpparaît au premier chapitre du livre IV où le

narrateur dit:

Therefore il is that these Mine casties thrill me wüh a
senses of poetry... these dead-tinted, hollow-eyed,
angufar skeletons of villages on the Rhône, oppress me
with the feeling that human fife is a narrow, ugfy,

Il' ' 131grove .mg eXistence .. ,

Enfin à la page 363 du roman, le narrateur affirme' 'l shore with JOU this

sense ofoppressive narrowness. "

Il faut dire que la présence de digressions poétiques est le reflet de

l'influence de la poésie sur George Eliot. Cette romancière avait un faible pOUf la

poésie. Parmi ses- poèmes-, nous- mentionnerons' ,Brother and Sister".

l30-The Mill on the Floss, p. 94
BI-Ibid., p. 362
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b)-l~af()lJctioJl des comlJ1ellta([~Ji __~uies dü!:re~')sions :

b1)-_L~Lfo]]ction conative des CO!11l11entaires :

Dans la fonction conative, le narrateur influence le lecteur et le pousse à

compatir avec les personnages. Nous trouvons ce genre de passage dans Adam

Bede. Au chapitre 5, le narrateur nous fait compatir avec le recteur décédé lorsqu'il

dit:

On the other hand. 1 must p/ead, f()r 1 have an
a.!rectionate partia/ity towards the rector's memory, Ihat
he WQS 110t vindictive and s01}/e phi/anthropists have heel1

SO, Ihat he was not IntoleranT .. he was tender 10 other
men 's failings, and unwilling to impute evil. He was one
qf those men. and they are not the commonest, (~( whom
we can know the best OI1(v hy./ôllowing theln away from
the market plac.:e... 132

Au chapitre 37 du roman, Hetty est désespérée car elle ne retrouve pas

Arthur qui l'a engrossée. Le commentaire du narrateur attriste le lecteur :

Poor wandering Hetty, with the rounded childish fàce,
and Ihe hard unloving despairing soul looking oui (~l it
with the narrow heart and narrow thoughts, no room in
them for any sorrows but her own, and tasting that
sorrow with the more intense bitterness ! My heart bleeds
for her as J see her toiling along on her weary feet, or
seoted in a cart, with her eyes fixed vacant/yon the road
b h h 1J3e./ore el' ..

Dans The Mill on the 1"l08s, le narrateur fait usage de l'adjectif' 'Poor" pour

influencer le lecteur. Par exemple au chapitre 13 du livre l, il dit "It was poor Mrs

Tulliver who had hastened this catastrophe" 134. Au chapitre 2 du livre III, le

132-Adam Bede, p. 113
133- Ibid., p. 435
134- The Mill on the Floss, p. 196



narrateur 1~lit de 110Llvea LI usag.e de l'adjecti r - pOOl' - - en parlant de la délresse de

Mrs Tulliver: " .. Ihe /7()or 'M'O/llan wos shakltl>-: her heod and weeping \l'ilh a /Hller

len."lOn (J/lhe /Il(JlIth J' 135 Enfin, au dernier chapitre du livre VI, l'adjectif "pOOl'''

apparaît de nouveau: "and pOOl' rulliver 's dunly lighted soul hm/for ever ceased

10 he vexed H,/th the pain/id riddle oj'Ihis worlel " /3()

Dans "Ml' GiJfil's Love Story"', l'adjectif "poor" est utilisé par le narrateur au

chapitre 5 lorsqu'il parle de Caterina: «Alos 1 JOli sec what jealousy was uomg 1I1

this pOOl' young soul )) (p. 174) A la page J 75, il ajoute toujours au sujet de

Caterina: « .. the pOOl' thing hursl out alO1u/, c!a...ping herforehead, o., Ushc wanted

lo break (hem" A la fin du chapitre 5, le narrateur dit à propos de Caterina: rVhile

Ihis pOOl' litlle heart lvas being bruised wilh a weight too heavy for it ... " (p. 177)

Au chapitre ]0, il est encore question de Caterina au moment où le narrateur fait

usage de l'adjectif "poor": «POOl' litttle 'l'ma! What a little simpleton il was, to ,...'et

her heart... » (p. 192) Enfin, au chapitre 16, Caterina est triste, elle veut se donner

la mort. L'instance déclare: «111e pOOl' child never thought qj'suicide. ) (p. 219)

b2)- La fonction communicative des commentaires:

Par «fonction communicative», nous entendons le désir du naITateur de parler au

lecteur, de dialoguer avec lui. Ce désir est manifesté au chapitre 50 de Adam Bede

où le narrateur dît :

J'hat is a simple ,~'cene, reader, but it is almost certain
that you, too, have been in love - perhaps even, more
than once, though you may not choose ta say sa to ail
your lady friends. If sa, you will no more think the slight
words, the timid looks, the tremulous touches, like two
little quivering rain-streams ... 137

135- The Mill on the Floss, p. 281
136- Ibid., p. 464
137- Adam Bede, p.537



Au cllâpitre s-t Adam et Dinah decident de se marier Le narrateur s-adresse

alors au lecteur en disant:

TVlwl grea/el' Ihing IS Ihere .Io}' IH'O hl/man souls, thall 10

.lue! Ihal Ihe,V {Ire joinedthr I?le 10 slrenglhen cach olher
in ail lahour. 10 l'csl on coch o/her 117 ail sorro)!",'. lu
minisler 10 each olher in ail pain. /0 he one wilh eaeh
olher in ,I;i/enl lJlJ,\pcakahfe melJ}ol'les al t/le mollJel11 (~I

Ihe las/ parling) 138

Dans lhe A1ill on Ihe Floss. la fonction communicative des commentaires est

patente lorsque le narrateur dit: . 'Before 1 dozed (?!l 1 was 150il1g /0 lell you whal

Ml' and Ivfrs Tulliver were la/king ahoul as /hey sot hy Ihe bright .tire. . , 139 Ce

dialogue avec le lecteur est de nouveau visible au chapitre 5 du livre II :

ft' you think a lad of thirteen would not have been so
childish, you must he an exceptiono/ly wise man, who
although you are devoted 10 a civil calling, requiring you
to look blond rather thon formidable. yet never. since you
had a heard, threw .vourse(j' into a marilal attitude and
frowned before the looking-glas,'l' 1"'0

Enfin au chapitre 2 du dernier livre du roman, le narrateur s~adresse au

lecteur en di sant :

We judge the others according to results .. how else ! not
knowing the process by which results are arrived at. rr
Miss Tulliver, after a few months of wel! chosen travel,
had returned as Mrs Stephen Guest - with a post-marital
trousseau and ail the advantages possessed even by the
most unwelcome wife ofan only son ... 141

138- Adam Bede, p. 576
139- The Mill on the Floss, p. 55
140-. Ibid., p. 250
141- Ibid., p. 619
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George Eliot t~lit usage des digressions parce qu"elle veut marquer sa

présence dans le récit. Elle dirige l'histoire du début à la fin. Cette technique n'est

que le ret1et des techniques ou procédés des écrivains du 19c1llc siècle. Ce sont des

narrations ou des récits à narrateurs omniscients. Ce mode de discours va

progressivement disparaître dans les œuvres u!térieures de George Eliot.

Dans le sous chapitre suivant, nous essaierons de traiter de la thématique.

6- La thématig ue :

Dans ce sous-chapitre nous essayons de démontrer que contrairement aux

autres romanciers du dix-neuvième siècle en Angleterre, George Eliot ne

considérait pas le roman comme source de diveliissement. Elle s'en servait pour

émettre ses idées philosophiques ou morales. NOliS essayerons aussi de montrer

pourquoi on l'appelle romancière des idées. Nous traiterons des principaux thèmes

qll' elle développe dans ses romans, à savoir le manichéisme, le matérialisme, ]a

religion, la tragédie et la compassion.

George Eliot fut une romancière des idées, parce qu'elle n'écrivait pas pour

faire plaisir à ses lecteurs. Elle écrivait plutôt pour véhiculer un message, pour

éduquer et moraliser. Ses thèmes préférés étaient le bien et le ma], le matérialisme,

la religion, ramour pour le prochain, la tragédie et la compassion.

Ce qui fascine dans les romans de George Eliot, c'est le côté moral de son

œuvre. Elie était surtout une romancière des idées. David Cecil dit en parlant des

personnages de la romancière :

The ideas which are their germ are ail moral ideas,' the
conflicts which are the mainspring of their action are
always moral conflicts. They divide themselves into two
classes. ln some, «Janet Repentance», Adam Bede, Silas
Marner, the moral course is clear. The characters are i11
a pœ'l'Won ta do what they think right, only they are
tempted to do samething wrong instead; and the confiict
tums on the struggle between their principles and their
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George Ehot 11' était pas comme les autres romanciers du dix.-neuvième siècle

qtlI écrivaient pour le divertisscmellL pour plaire ù leurs lecteurs. Dans /;'clrll'

Vicforian Nove/isr,' . David Cecil déclare:

T,w Dlg/ish l1ove/, irl ifs fin,;f 17eriod, consiSfed <d'a

J77ttllher <~l charm_'tcl's and /f7cidcnts knif togelher hy an
intrigue center;ng aroum! (f .young al/l'active hero and
hcroine, and rounded otlwlfh their happy marriage. \-\J

George Eliot ne voulait pas suivre le modèle traditionnel de l'intrigue. Pour

elle, il n'était pas nécessaire que l'intrigue se terminât par une fin heureuse ou par

un mariage. De même, il n'était pas important que l'histoire ait un héros

correspondant à la conception victorienne du héros. George Eliot utilisait ses

personnages et ses scènes pour véhiculer ses idées, Les personnages et les scènes

étaient subsidiaires à l'idée centrale autour de laquelle 1'histoire était construite.

Ses œuvres de fiction étaient centrées autour d'une idée. C'est pourquoi David

Cecil affirme: «George Eliot's serious character~,' are envisaged exclusive/y 111

their moral a,'pect. They are par/raits orthe in71er man» l-J4

George Eliot s'intéressait spécialement aux idées. Dans The 1\1il/ on the

r70ss, la romancière pose le problème de conduite, c'est-à-dire comment l'on peut

agir si l'on veut faire ce qui est juste, mais qu'on ne trouve pas tIne façon

satisfaisante de le faire. Ainsi dans The Mill on the Floss, Maggie voudrait se

conduire de façon exemplaire, mais elle ne trouve aucun moyen de satisfaire ce

désir dans le monde provincial et matérialiste dans lequel elle vit. C'est plus ou

moins le même problème dans Midd/emarch (1872) où Dorothea Brooke, le person-

142- Cecil David, Early Victorian Novelists. London: Fontana Literature, 1935, pp. 230-231
143- Ibid., p. 219
144- Ibid, p. 232
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nage principal. veut Vl\1"e L1ne \Ie de sacrifice pu ur le bien des autres.

Malheureusement, elle Il"arrive pas à le faire dans la ville de Middlemarch. Dans

« Brother Jacob », la romancière traite du thème de la malhonnêteté, et s' etlorce de

montrer que les malhonnêtes et les méchants finissent toujours par payer leurs

méfaits.

L'imagination créatrice de George Eliot lui interdisait de se confiner

simplement à décrire. Elle devait tirer des conclusions.

a)- Le bien et le mal:

al)- Le bien:

Oinah Morris représente le bien. C'est un bon personnage. Elle n'est pas

égoïste du tout. Elle compatit avec les autres. Elle veut partager les joies et les

peines des autres. Le vœu de Dinah est de pleurer avec ceux qui pleurent, et de rire

avec ceux qui rient. Dans la caractérisation de Dinah, nous découvrons un thème

important et résolument biblique, celui de la compassion et de l'amour pour le

prochain. Notons que ce thème est présent dans les dix commandements: Thou

shalt love thy neighhour as thyse(l » (Matthew chapter 22, p.33). Dinah est

mentalement active. Elle est souvent en train de penser aux pauvres, aux opprimés.

Au chapitre 15, le narrateur nous dit :

She thought ofail the dear people whom she had learned
to care for among these peace/ùl.fields, and who would
now have a place in her loving remembrance /01' ever.
Sh-e tfwnght of ail the struggles and the weariness that
might lie before them in the rest oftheir l!fèjourney. 145

Quelques lignes plus bas, l'instance narrative ajoute:

She closed her eyes, that she mightfeel more intensely the
presence oIa Love and S"ympathy deeper and more tender

145- Adam Bede, p. 202
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rholl ww hreorlled tro/J/ r!ll..' I..'orrll ond skj' J/}((r \j'c/,' ojrell
IJinah 's [flode ofp;'u,\'ll1g III SOI1fl1de. I·le. .

Dinah est aussi bonne p<lrce qu'elle assiste physiquement ceux qui sont dans

la dépression. Au chapitre 45, le lecteur 13 voit aux côtés de Hetty qui attend d'être

pendue. Lorsque Hetty demande à Dinah si elle l'abandonnera, Dinah répond:

« l'lo, Het()', 1 won '1 leave Y0l/. l'II slay with you to rhe last.') ]..17

Dans S'cenes (?l Cierica! Lile, la personne qui incarne le bien est le Pasteur

Tryan. Dans la nouvelle intitulée .Janet' s Repentance', le pasteur Tryan aide et

soutient moralement Janet l'héroïne. La bonté du pasteur Tryan apparaît lorsque

Janet lui demande assistance. Janet lui dit: « Can .vou give me any cornfort, any

hope ./ »148 Le Pasteur répond: « l'es, dear lvfrs Dempster, there is con?/ort, Ihere is

hope for you. )) J49 Quelques pages plus bas, cette dernière vient d'être battue par

son époux. La présence et les paroles de pasteur Tryan la réconfortent. Le nanateur

dit:

When Jvfl' l'l'yan spoke words qf consolation and
encouragement, shI..' could now hel/eve the message of
mercy,' the lt)ater~fl{)ods that had threatened to
overwhelm her l'oUed hack again , and l(/è once more
spread ifs heaven- covered .~pace hefore her. 150

Dans Silas Marner, le personnage de Silas incarne le bien. Sa bonté est

d'abord perçue lorsqu'il aide les habitants de Lantern Yard à soigner leurs

rhumatismes. Au chapitre 2, par exemple, le nanateur dit:

One day ... he saw the cobbler '51 w!fè seated by the fire,
suffering from the terrible symptoms ofheart-disease and
dropsy. He feU a rush ofpUy at the mingled sight and

146- Adam Bede, p. 202
147~ ibid., P. 494
148- George Eliot, Scenes ofClerical Life. Middlesex: Penguin Books, 1973. p. 357
149- Ibid., p. 357
150- Ibid., p. 397
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Ile !)(()!lII,\ed ,\ul/y ()O/cs II) hl'illi!, /Icr

\J'mrld cuse 1/('1', S{{IU' (he doc(ol' drd hcl'

Silas Marner a vraiment fait du bien a Sallv Oates et a sa femme car le

narrateur y fait allusion lorsqu'il déclare:

.lem Rodney's slol'}; 11'({S /10 more Iho/7 whal mif.!,hl !JOV(!, . ,
beel7 expecled by (17) 'h(){~)' yj;ho hmi scen hmj.' A1amer hud
cl/red Sally Oales. and made her sleep like a bahy when

her hearl h({d been heal ing el70ugh /() hursl her h()(Z)', .Ir)r
IH'() mOlllhs or more, w/7/le,,'he had heen lInder Ihe

, 1-;2
doclor scare. .

La bonté de Silas réapparaît lorsqu'il décide d'adopter le bébé qu'il a trouvé

au seuil de sa porte. Il déclare: (( No, no, 1 con 'f port with if, 1 con 'f let it go It '",'

, • . . < 1~~come 10 me, l ve a nghl ro keep Il. )) ..

(2)- Le mal:

Dans Adam Bede, le thème du mal est symbolisé par Hetty Sorrel. Hettyest

une jeune fille. Elle n'a pas reçu une bonne éducation. En plus, elle n'a pas été

imprégnée par la religion. Hetty est l'un de ces personnages qui ont pourtant appris

leur catéchisme et qui ont souvent fréquenté l'église. Malheureusement, ils n'ont

jamais gardé la moindre idée de la conduite chrétienne.

Hetty incarne le mal à travers le meurtre de son propre bébé. Le thème du

mal apparaît à ce niveau. Dans l' œuvre, il y a un passage intéressant au chapitre 45

où la romancière décrit l'acte ignoble de la jeune fille :

151- George Eliot, Silas Marner; Middlesex: Penguin Books, 1967. p.66 Toutes les citations
seront tirées de cette édition.
152- Ibid., p. 55
153- Ibid., p. 172
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And cril rd (/ suddell. 1sml' (/ !Iule /li/dcl' t!le /Illf-tl'Ct', Ilkc cl

Irrfle grm'c. /~fl(1 if dm'{t'd illfo me Ilke Ilg/irnlllg. l'd It~l'

the hohy there und cOIJer II wilh the gross oml Iht' clUlh. 1
couldn 't killu 0111' m!ler \1'Ul'. And / 'd dont' il III (/ lI/lliute,

1 ) J . l' l '·1 .
{lm, (, / cnee so ...

A la suite de son infanticide, Hetty sera jugée et emprisonnée. El1e finirLl par

être déportée.

Dans « The Lifted Veil.». Beliha, la femme de Latimer, représente le mal. A

la page 790, le lecteur perçoit son désir de tuer son époux. Elle se dit

intérieurement: (( [;(Jol, id/m, why don 'f .vou kill Y07lrse(f,' fhen:) » Bertha est une

femme qui veut du mal à son époux. Son époux qui ht dans ses pensées nous dit à

la page 788 :

[ saw the lighl .floating vantlles o{ the girl de./ining
themselves into the systematic coquetry, the scheming
se(flshness (~{ Ihe 1t\!oman, 1 sa1t1/ repulsion and antip(J(hy
hm·den into cruel hatred, giving pain onzy for the sake q{
wreaking itse((

Enfin, à la page 796, le caractère démoniaque de Bertha est dévoilé par sa

bonne agonisante:

You mean ta poison your hw..'band... the poison is in the
black cabinet ... l got il for you ... you laughed at me, and
told lies about me hehind my back, to make me
disgusting .. because you were jealous... are you

'J"sarry ... now

Dans Silas Marner, Dunstan Cass représente le mal, car t{)ut ce qu'il fait est

négatif. D'abord, il fait du chantage à son frère Godfrey en le menaçant d'aller

trahir son mariage avec MoUy Farren, s'il ne lui donnait pas les cent pounds qu'il

veut. Au chapitre 3, il menace son frère :

154- Adam Bede, p. 499
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/lll/ghl Ieli l!Je \(IIII/'e hm! /I/S /Wlli/I,OIlIL' soli \1'(1,1, IIlol'1'1cd
{() l!lal Il/CL' FUllln; WUlllUII, \ Iu//v j'àrrcl/, ulld }l'US l'c'!T.'. .
IlllhufJflY hecul1sL' !Je cUIt/d,} '1 /ire ~vith 1~ljS drlln/ter! vv(j'e"
rou 'II ,!!,l'I Ihe IUllldl'ed l)(jllmls/nr Ille. '

Au chapitre 4, on le voit en train de voler l'argent de Silas dans la cabane de

ce demier. Le narrateur d'écrit J'action:

Jn un instanl })lInslon dOJ'/L'd to Ihol V)OI, SH'L'pl aw(~v Ihe
soml WW1 his w/1IjJ, and. inserting Ihe Ihin end (~j'{he hook
helH'een the hrlcks, (/fui ,\'(/w H'hol he hoâ no dOl/hi u'as
the ol?Jecl of his search: .Ji)/· whot cOllld Ihere he Imt
mOlle)/ in {hose (H'O leathern hags) And, ji'Of}} their
vveighl, they l71usl he fÎ/led will? guineas, Dunstan feU
round the holl', {o he certain thal it helcl 110 more: then
hasti(v replaced the hrick....', and ....pread the sand over
h 156

t cm.

Un autre personnage qui incarne le thème du mal est William Dane, l'ami de

Silas, Il fait accuser Silas du vol de l'argent du diacre, et ensuite il épouse la

fiancée de Silas. Le narrateur dit : « ln little more than a month from that time,

Sarah was married ta Wilham Deme. " 157

b)- Le matérialisme :

C'est le non-dévouement à Dieu qui est à la base du penchant de Hetty pour

les choses qui concernent le corps, à savoir le plaisir et la richesse. Hetty aime les

choses matérielles. Cette image est présente au chapitre 15 intitulé « The Two Bed

Chambers ». Dans ce chapitre, le lecteur est en face d'une fille qui aime les bijoux

et l'habillement. Cela est patent dans la description qui est faite aux pages 196 et

155- Silas Marner, P. 75
156- Ibid" P 89
157- Ibid., P. 62
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197. ou Hett\ <habille et se contemple.

Ami so shi:' sor dowlI agO/Il, wlfh fhe lorge eorrlllgs ln her
eClrs oml the h/(fck lace scm.f odj/ls{ed rO/lnd her
shoulders. She looked dml'17 Clf 17er Uï/JiS: i/O (IIïJiS ('(miel
he preftiel' {Ùnl'n fo a liflle H'OY he/ml' rhe clhow. I:iS

Deux hommes rentrent d,ms la vie privée de J-Ietty : Arthur Donnithorne, le

capitaine de la Loamshire Militia, et Adam Bede, le charpentier de Hayslope.

L'élément qu'il faut souligner concernant j-Ietty, c'est son penchant pour les

plaisirs telTestres. La quête des biens matériels est ce qui empêche Hetty d'épouser

Adam. Hetty ne veut pas épouser Adam parce que ce dernier ne peut lui procurer

les biens matériels dont elle a besoin. Adam étant incapable de les lui donner, Hetty

se tourne vers Arthur. Elle est sure qu'Arthur qui a de l'argent peut la rendre

heureuse toute la vie. C'est à la suite de ce raisonnement que la jeune fille tombe

dans les bras d'Arthur.

Au chapitre 15, le penchant de Hetty pour le matérialisme est perçu

indirectement lorsque Hetty imagine comment Arthur aimerait la voir hahillée :

Captain Donnithorne wou/d like to see her in nice
clothes, and thin shoes and white stockings, perhaps with
silk docks to fhem; j()r he must love her very much. 159

Quelques lignes plus bas, les rêves de Hetty sont centrés autour du luxe. Le

narrateur dit en entrant dans la conscience de ]a jeune fille:

... perhaps some day she should he a grand lady, and ride
in her coach, and dress for dinner in a brocaded silk,
with feathers in her hair and her dress sweeping the
ground like Miss Lady Dacey, when she saw them going

158- Adam Bede, p.196
159- Ibid., p.196
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Il7!u Ille dllilll';!-/'{}Uiil

L'amour de Hctty pour le matérialismc est encore plus patent au chapitre 22

où Arthur viellt de lui ofti"ir des bijoux:

nml' she wl!ocked /he druwer /11(1/ held her privu/e
treasures. (tnd /70W it ho/ds 11e11' Ireasures, so much more
preeious tha/1 Ihe old ol7es Ihal these are Ihrusl il7to Ihe
cOJ'nel' .. jor see l ,,,'he has gol (J heoulifiJl pmr (~lgo/d and
pearls and garnet Iying SIWgl.V in (l prelty liL/le hox lined
wilh white solin. () the delighl qf lokiof.!, ouI thal lit/le hox

1
1 J (, 1

and lookmg al l'le earrmgs '

Enfin, au chapitre 22. Je penchant de Hetty pour les biens matériels ressort

lorsque le narrateur dit:

Hetty was nol quite as fond (?l Ihe lockel as (d' the
eorrmgs, though il was a hondsome la~r.;e locket, with
enamelledjloyvers al the hack and a heautUid gold border
round the glass which showed a lighl brown, slightly-

. 1 k 16')wavlng oc. -

c)~ La tragédie:

Dans ses romans, George Eliot développe le thème de la tragédie. Ce thème

est manifeste à travers la souffrance et la mort. Le thème de la tragédie qui est

présent dans les romans de George Eliot est d'après la romancière le reflet de la

tragédie que les êtres humains vivent sur terre. Pour George Eliot,

Tragedy is to he found nol merely in high l~fè romance or
in extreme situations, but in homely and monotonous
existence in the great ordinary course ofeveryday human

160- Adam Bede, pp. 196-197
161- Ibid., p, 294
162- Ibid., p. 296
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C'est un pel! la conception de Ceorge Eliot que la VIe doit être tragique.

C'est ce qui expliquc en partie la présence de cc thème dans scs romans. Pour elle,

la tragédie ne devrait pas être seulement présente dans la succession des

événements, mais aussi dans la description des événements cruciaux.

d)- La reli ~iOll :

George Eliot se souciait beaucoup de la place de la religion dans ses œuvres.

Dans Adam Bede, par exemple, elle décrit l'impact de la religion sur les habitants

de Hayslope. Dans ce roman, c'est l'influence ou l'impact de la religion qui oblige

Hetty à fuir son village, car elle est enceinte sans être au préalable mariée. Ce sont

encore la force et l'impact de la rellgion qui l'obligent à tuer son bébé.

Dans Adam Bede, le thème de la religion est incarné par Dinah Morris. C'est

une méthodiste qui vient de Snowfield, district qu'elle a quitté lorsque sa mère est

morte. Elle vit avec sa tante MTS Poyser. Dinah est pasteur à l'église méthodiste de

Hayslope. Ce qu'il faut souligner c'est l'impact de la religion dans la vie de Dinah.

Elle a en effet été marquée par une bonne éducation religieuse, et elle a décidé de

servir Dieu. C'est ce contact permanent avec Dieu qui l'aide à s'éloigner des

plaisirs et du matérialisme. Dinah est entièrement vouée à Dieu. On la voit par

exemple prêchant au chapitre 2 :

Saviour ofsinners/ when a poor woman, laden with sins,
went out ta the weil ta draw water, shefound Thee sitting
at the weil. She knew Thee not,' she had no! sough! Thee;
her mind was dark; her Itfe was unholy. But Thou dist
speak ta her, Thou di,S't teach her... Jesus Thou art in the
midst ofus, and Thou knowest ail men. 164

163- Barbara Hardy, Critical Essay.,- on George Eliot London: Routledge & Kegan Paul. 1971,
p. 197

164- Adam Bede, p. 68



Dinah maîtrIse la reJII.;ioll qu'ellc èlJsei~lle. Llle \,lCOllle ,lUX l'Idèles comment

la bonne nouvelle a été apportée aux hommes. Dans ses sermons, Dinah parle des

hommes, et de leur désobéissance ,1 Dieu. El1e supplie les vil1ageois de se tourner

vers le Seigneur. Les paroles de Dinah se fondent sur la Bible. La Bible est Je livre

saint de la communauté de Hayslope.

La re1igioTl est allssi fortement présente dans ,",'cenes ol Clerical L?fé. La

premlere nouve]]e qui s'intitule «The Sad Fortunes of Rev. Amos Rarion» est

profondément religieuse. Dans cette nouvelle, George Eliot décrit Amos Barton, le

pasteur de Shepperton. La troisième histoire intitulée «Janet's Repentance» est

aussi marquée par la religion qui est représentée par Mr Tryan, le pasteur de

Shepperton.

Dans Silas .Marner, la religion n'est pas absente. Le roman évoque par

exemple le thème du baptême. Au chapitre 14, le nanatem y fait allusion:

Baby was christened. the rector deciding that a double
baptism )1/as the fesser risk 10 incur; and on this occasion
Silas, making himse(l as clean as thiy as he cou/d,
appearedfôr thefirst lime within the church. 165

Plus loin, le narrateur ajoute '. «He (Si/as) had no distinct idea about the

baptism and the church-going ... » 166 La romancière fait allusion à la Bible lorsque

Dolly demande à Silas:

And youm 's the same Bib/e, you 're sure 0' that, Master
Marner, the Bible as you brought wi' you Irom that
country, ft 's the sorne as what they 'v€ got al church, and

165- Silas Marner, p. 183
166- Ibid., p.I83



e)- La compassion:

George Eliut a beaucuup parlé dll thème de la cOInpassion (sympathy) dans

ses romans et nouveJJes, Dans ,,",'L'cnes of( '!erieu! Lile, paf exemple, eJJe dit:

The grea/cs/ hen4il Yl'e ()we /0 /he arlls/, whe/her 17oin/er,
poet or novelist, is the (;'x/ension (~f our .~ympalhies:

hecause art IS the nearesl Ihing 10 lUe': il is a mode (~l

amp!!f)nng expertence and extendmg our con/ac/ wlth our
fel/ow men. 168

Dans A.dam Bede, la romancière déclare:

l'hesefèllow-morta!s, eve/JI one, must be accepted as they
are: you can neither ..,'traighten their /1oses, nor hrighten
/heir Vl'it, nor rectijj; their dispositions,' and it is these
people - amongs/ whom your !llè is passed that il is
needfu/ you should to/erate, pity, and love: il is these
more or Jess ugfy, stupid, inconsistent people, whose
movements (~l goodness you should he able 10 admire -
for whom you shou/d cherish aIl possihle hopes, a1l

'bl ' 169pOSSl e patIence.

La doctrine de la compassion développée par George Eliot réapparaît dans

l'introduction de Scenes q{Clerical L~fè :

l'v!y artistic hent is directed not at ail to the presentation
(if eminent respectahle characters, hut to the presentation
qf mixed human beings in such a way as ta call farth
tolerantjudgement, pitY and sympathy. [70

167- Silas Mamer, p, 202
168- Seenes (~fClericaIL?fe, p, 15
169- Adam Bede, p, 22
170- Seenes ofCleriealLife , p, 23



LI romancière l~lit ressortir ce thème dans le passal}e suivallt de "Jallet's

Repentance":

jOllet felt she Il'as ulolle: !lO hl/man soul hall measll'!ü!
11er anguisl1. hod 1Il1ders{()od her seU~de,\pair, hml entered
into her sorrows and her sms with thal deep-sighted
.\JJf77pothy lvhich is wiser Ihan ail hlol1le, more potent than
ail repro(?l such sympalhy as haLl sY1'elled her OWI1 heorl
fôr many a s14ferer. And 1/' there wus an)' divine pity, shI...'
could nOlfeel il .. 171

La romancière fait usage de ce terme à deux reprises à la page 358. Elle

l'utilise d'abord lorsque le narrateur nous rapporte les pensées de Mr Tryan au

moment où Janet vient le voir. Il dit: « He saw that the first thing Janet needed wax

10 he assured of sympathy. » Neuf lignes plus bas, l'instance nazTative nous dit à

propos de Mr Tryan : « . , it ix hecause sympathy is hut a living again through our

own past in a new farm. thm c'Of?lession qfien prompts a response (?l confession. ))

(p. 358) Au chapitre 25, le narrateur déclare au sujet de Janet:

7he act (?l conjiding ln human sympathy, the
consciousness that a fellow-heing was /istening to her
with patient pity, prepared her soul for that sironger leap
by which .fàith gra~ps the idea (?lthe Divine Sympathy. 172

Enfin, au chapitre 26, le narrateur utilise ce terme pour montrer la

compassion des gens à l' égard de Janet après les dures épreuves qu'elle a endurées.

Dans "The L~fted Veil ", le thème de la compassion est incarné par Latimer.

C'est 10l personnage qui a besuin qu'on compatisse avec lui. Dans cette nouvelle,

171- Scenes ofClerical Life, pp, 344-345
172- Si/as Marner, p. 397
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plusIeurs pélSSél~es le lélllOi~llellL i\ la page 7h4. ce thème apparatl lorsque te

narrateur-personnage dit

1 hu\'c 11('1'cr hcco C17C()/lrut!.cc! t() ! mst /Iluch in the,
s}'lJ7parhJ' (?llJ1yfdlmv-/I]c17. Hut wc haFc ail a chancc ol
meeLJng l·vith SOlllC Pl'.", temler17eS,\'. ,wme chartty when
\1'(' (Ire demI: il is the lipin/<!, nil/Y who cannai he

jôrgiven ,"

Un paragraphe plus loin, le héros ajoute: « ft is onlv the stOl}' (!lmy li/é thm

lvill perhups 'win LI little more .,ympulhy Irom strangers when 1 am demi. » ln Le

besoin d'un peu de compassion est confessé par le personnage-héros à la page 793:

« lvJight Ihere nol al leasl lie some comprehension and .\ympalhy readyfor me" J)

Le but ici était de montrer que George Eliot écrivait d'abord pour émettre ses

idées, ses convictions philosophiques. Elle ne pouvait écrire un roman si elle

n'avait à l'esprit les idées ou les préceptes qu'elle voulait véhiculer. Enfin, nous

pouvons dire que la concentration de la romancière sur le côté moral de la nature

humaù1e est l'élément clé de sa gloire~ et de sa précieuse contIibutiOJJ au patrimoine

littéraire.

f)- L'Amour:

Dans ce sous chapitre, nous parlerons de la façon dont George Eliot traite de

l'amour. L'amour est un élément important dans les intrigues de la romancière.

C'est d'ailleurs l'un des thèmes centraux chez George Eliot. Ceci est visible dans

les trois romans et les nouvelles que nous étudions. Dans son œuvre romanesque,

nous distinguons plusieurs sortes d'amour. Nous nous pencherons surtout sur

l'amour passionnel, à savoir l'amour d'Adam pour Hetty, l'amour de Hetty pour

Arthur et enfin la sensibilité et l'amour de Maggie pour Philip.

173- The Lifted Veil., p. 764



f1 )- L' amour d~l:\_~-Ü!llLJJQ1ILJktt~~~

Adam est ébloui pelr la beauté de Hetty. la nièce de MI' Povser. L'amour

d'Adam pour HeUy COl1lmence cl ètre vu au chapitre 26 qui s'intitule "The Oell1ce·.

Faisant allusion à r amour naissant d'Adam, le narrateur dit: « .thr we are ail ve/:v

much alike 'rl'hen we are in o/lrfinl IOl'e » 1-'1 Son admiration pour la jeune fille

nous est rapportée quelques pages plus loin:

His e)'es had jàllowed her eogerly tonight in spile ql'
himse(t: and had wken in deeper draughts of love. He
thought she behaved S() pretli/y, so quielly: she did n()1

seem to beflirting at 011, she smiled less than usual. 175

Adam voudrait que Hetty devienne sa femme. Aussi se dit-il: « / 'cl make her

I{fe a happy un, ~la strong orm to workfor her, and a hearl 10 love her, could do

-t 176
/.\)

Le penchant d'Adam pour Hetty apparaît aussi au chapitre 3, lorsque Seth

affirme: ({"Adam 's hear/ is so selon her, he '/1 never turn 10 anybody else.» 177

Le fort attachement de Adam pour Hetty donne naissance à la peur de ce

dernier de voir celle qu'il aime prise par quelqu'un d'autre. L'instance narrative

déclare à propos :

Hitherto he had felt keenly the danger that .mme other
man might step in and get possession ofHetty 's heart and
hand, while he himse(f was still in a position that made
him shrinkfrom asking her to accept him. 178

174- Adam Bede, p. 331
175- Ibid. P. 331
176- Ibid. P. 331
177- Ibid, p. 78
178- Ibid. P. 254
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Il semble que Adam ait raison c1ètre inquiet Celte inquiétude est fondée car

quelques pages plus loin, Hetty laisse involontairement tomber son médaillon.

Adam qui a sLlivl l'action, est très inquiet Il se demande bien qui aurait offert à

Hetty ce médaillon:

A puzded alaml hod taken {JosseSSW/7 o(hlJ7I. Had Hell}.!
(J lover he dÙ}JJ '/ kno'0' (~l) .Ii)}' none olher re/a/ions, he

was sure, would give her a locket like thot; and none of'
her aâf7l1rers, }vith whom he wos ({Crf/winted wus ln the
position qf an accepted lover, as the gtver (4' that locket

17<)
must he.

Notons que le chapitre 19 relate les espérances d'Adam à l'endroit de Betty.

Adam rêve quelque peu. Faisant usage d'une métaphore, le narrateur nous dit ce à

quoi Adam pense:

lt was summer morning in his heart, and he saw Hetty in
the sunshine: a sunshine wi/hout glare lvi/h slanting
rays that tremble hetween the delicate shadows of the
leaves. He /houghl, yeslerday, when he pui oui his ham/
to her as they came out of church, that there was a touch
ofmelancholy kindness in herface. 180

Quelques lignes plus bas, l'instance ajoute: « It was impossible for Adam not

ta feel that what had happened in the last week had brought the pro~pect of

marriage nearer ta him. » 181 Le lecteur pense que Hetty aime aussi Adam. Cette

impression est renforcée à la page 265 par la réaction de Hetty lorsqu'elle sent

subitement la présence d'Adam: "S/1e started... so violently that she dropped the

basin with the currants in il, and then, when she saw if was Adam, she turnedfrom

ta deep red. " A la suite de la réaction de Hetty, Adam est très confiant: « T'hat

179- Adam Bede, p.332
180- ibid., p.254
181- Ibid., P. 254



h/wh mude JI/S ilearl heol 1,1'ilil u I7CW JIO/J/Nness. Hell)' Jwd ne!'er hil/shed 01 secin,!!,

/JlJn he/ôre. ,,]S2 Le narrateur ajoute dans cette mème page:

HeIlJ' did nol Il/l'II uwoy 17er l'yes; 17er h/ush hoc! s'lihslded.
{lmi she mel Jus gJancc 11'1117 (j {Filel sC/dnes.'. Hhich
conlenled Adam, hecause il was sn un/ike an.vIlling he
1 l '/ 1 j' \IIIW{ seel1 mIel' Je ore.

Adam est vraiment optimiste et confïant au vu de ce que le nanateur dit à la

page 265:

She was nol rnddfèrem 10 his presence a/ier ail ; she had
blu.\,hed when she saw him. and Ihen Ihere was tha! louch
I?l sadness about her lthich must sure/y mean love, sinee
if was the opposile I~lher usuu! manner, whieh hud (4ien
ilnpressed him as ind(flerence.

Pour épouser Hetty, Adam doit avoir l'assentiment de sa mère. Mais cette

dernière semble possessive et ne voudrait pas se séparer de son fils. Le narrateur

dit à ce propos:

lt wou/d a/ways he a hard struggle with his mother, he
knew she would he jealous of any w?le he might choose
and she set her mind especially against Hetty perhap5,
for no other reason thon that she su.spected Helty to he
the woman he had chosen. 184

Le personnage d'Adam vit d'illusions du point de vue sentimental. Après la

confusion née de la découverte des relations entre Hetty et Arthur, et après le

départ de ce dernier pour l'armée, Adam espère vivre avec Hetty. C'est une

période propice pour demander la main de cette dernière. Le narrateur déclare:

182- Adam Bede, p. 265
183- Ibid. p. 265
184- Ibid. p. 255



·~s rhe /}CH' jJl'(}f)]/SC ot I}(/!)!)///('ss rose tor /Jdoll7, II/s

lndignm IOn (l/ul./cu!oll.,y !JcgUfl {(J LIic O[{f . l-Ief(1' WU" /lUf

l17ude llnhuppy, he u!/lw,\r helie,'ed Ihul s!Je liked hl/Il
hes!: and rhe l!Jough! SOl7lellJJJ('s crossed 17/s lIlimi rhm Ihe
!i'iell(ùlllf7 !iilich Iwd O/lce see/lled deud f()f' evet' /IIighl
. . . 1 1 1R~
l'l'l'Ive (JI Ile uqvs ro come .

Adam est si aveuglé par J'amour qu'il ne devine pas les pensées de Hetty. Le

narrateur insiste sur le nouvel enthousiasme d'Adam et sa passion en utilisant une

phrase imagée: « Ollr Jove is inVl'l'Oughr in our enlhusiasm os eleelricilv IS

imvroughl in Ihe air. exalllng its power !Jya suhlfe presence. » IX!)

Alors que Adam est avide d'être l'amant de Hetty, celle-ci reste presque

indifférente à son égard. Ce fossé entre Adam et son objet de désir est illustré par le

passage suivant de la page 266 :

And Hetty? You knoVl' quite weIl that Adam was mistaken
anolit her. Uke mOlI}' ano/her man, he rhough/ Ihe signs
qilove for another were signs (~l!ove toward" himse!l
When Adam was approaching llnseen n.v her, she was
ansorned as usua! in Ihinking and H'onâermg about
Arthur 's possible return.

Cette indifférence de Betty à l'égard d'Adam est aussi perçue au

chapitre 34 au moment où l'instance dit :

Jt was nothing to her - putting her arm through Adam 's;
but she knew he cared a great deal about having her arm
through his, and she wished him to care. Hel' heart beat

,. 187nOJaster ...

Le narrateur rajoute une phrase déterminante qui montre clairement que

Hetty n'a pas les mêmes sensations que Adam et qu'en fait, elle ne l'aime pas. Il

185- Adam Bede, ppAOO-40l
186- Ibid., pAOl
187- Ibid., pA03



dit : « • Jr/UIIl ',\ ulluchlllenl /() /IC/', ,Jr!UIII '\ cu/'es,\,\/lrrcd /w !h/SS/Oll III her." Iè':

D'aiJleurs le narrateur nous l'avait dit au chapitre 9 que Adam n'était pas le genre

de personnes que Hetty aimait. A la page 144, Le narrateur qui rapporte les paroles

de Hetty, dit ceci :

Rul os /() 1Il0r/yillg Adam, Ihal was ave/y dijlere!71

qj/à/r 1 Jhere ~va.\ l70lhmg JI) Ihe HJorld 10 lempl her 10 do

Ihal. Hel' c'heeks Ilever grew a shade deeper when his
name yvas menllOned: shej'ell no thrilll1'hen she saw hl/Il
passing a/ol7g the callsew(~l' hy the winJ(nj!. or udvancl11g
toward\' her unexpected/y in thejàotpath ..

L'instance narrative ajoute plus loin: « she fèlt n()/hing when his eyes

rested UJ7 her, hut the cohl triumph of' know;ng that he loved her.. » 18') Le

désintéressement de la jeune fille est aussi visible au moment où le responsable du

récit affirme:

Heuy had never given Adam any stea(~v encouragement.
Even in Ihe moment when she 14JaS mGs! thoroughly
conscious qj' his superiorfty to her other admirers, she
had never brought herse(fto think ofaccepiing him. " 190

Ainsi, la présence d'Adam à ses côtés ne change rien. Elle ne ressent aucune

émotion, aucune sensation. Au contraire, elle se sent quelque peu triste. Betty

n'arrive pas à répondre à la question d'Adam qui lui demandait: « Do YOU real/y

love me, Hetty? Will yOU be my own w~fè, to love and take care of as long as 1

"

'1 .. 19]ive:, ))

Le second amour passionnel que nous allons étudier est l'amour de Hetty

pour Arthur.

188- Adam Bede, p. 406
189- Ibid., p. 144
190- Ibid., p. 143
19- [bw., p. 405



f2)- L' alllour de Hett\' pour Arthur :

Les relations entre Hetty et Arthur commencent symboliquement à la laiterie

lorsque Arthur demande à Hett)' :

vVill Y0l! pro/llise l1le .vo/!/' 170/7(/ jé)r IWO (lances, Aliss
HCI/Y ) If J don'I gel J'our promise now, J knml' J shall
han/Il' ho1'e a chance. fi)r ail Ihe smarl VOlmc: jàrl1lèrs

- . ~ <..
. 10)

),vill !Okè care ln SL'ClIre l'ml. -

Le narrateur nous montre la réaction de Iletty: I( Helly smiled and

blushed. » 193 La jeune fille est honorée de cette suggestion. Le narrateur nous

dit à cet effet: « Hel(V dropped Ihe pretliest Iillie curlsy, and slole a ha(f~shy, ha(r

.hl/ . J . i '}' "/ k ., 19.4 AIl '.Ç •coqueltls g ance al 1lt1l as s 7e SOIt, es. Iwn you, sir. ),1 rt lUf UI lait cette

proposition en prévision de la fête qui sera organisée le 13 Juillet à l'occasion de

l'anniversaire du jeUl1e homme.

L'admiration de Hetty pour Adam est signifiée au chapitre 9 qui s'intitule

« Hetty's World ». L'instance narrative nous dit:

Hetty was thinking a great deal ... of the looks Captain
Donnithorne had cast al her ... Bright admiring glances
from a handwme young gentleman, with whüe hands, a
gold chain, occasional regimentals, and wealth and

19 •
grandeur immeasurable. )

Faisant usage d'une image, le narrateur ajoute: « l'hase were the warm rays

that set pOOl" Het~y 's heart vibrating and playing ils Little foolish tunes over and

over again. » 196

192-AdanlBede,P.129
193- Ibid., p. 129
194~ Ibid., p, ] 29
195- Ibid., p. 141
196- Ibid., p. 141
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Les espoIrs de i letty de sortir avec Arthur SOllt tral!smis par le narrateur sous

une forme imagée lorsqu'il déclare:

'" a /1('\1' tnjllfencc haLl l'Oille o"e,. HeI!y vaguc,
atlllospherh:, shaplllg l/scl! //7/0 170 sclf-cOI?f(!ssed hopes 01'

prmpccls, hll! producing a plcasan! narco! il' 4fèet, makmg
her Iread the grolfnd und go aholll her work in a sort (~t

dream, 1Il1co)JsciollS (~!we/~!.!J}1 0)' ej/i))'/, and shmjiing her a!!
j , h j f' l' ' l '/ l 'J/tllngs t roug} a w~ t, I({WC "CI.

Hetty commence à croire que AI1hur s'intéresse vraiment à elle. Dans un

passage du chapitre 9, le narrateur dit:

Hetty had become aware Ihal LVlr Arthur Donnithorne
would take a good deal (~l trouble for Ihe chance (~l

seeing her: Ihal he a/ways p/aced hitwœ(lal church ,,,,.0 as
to have jûller view ql her hoth sitting and standing; that
he was constanlly jinJing reasons jôr calling at the Hall
l''arm, and a/wa,V." wou/d cOll/rive 10 say something jàr
the sake (~lmakiJ1g her .'l'peak 10 him and look at him. 198

Hetty est éprise d'AIihur, ce qui fait que lorsqu'elle ne l'aperçoit pas dans les

bois alors qu'ils ont rendez-vous, le narrateur dit:

She is beginning to cry: her hearl has swelled SO, the
tears stand in her eye,,': she gives one great sob, white the
corners o/her mouth quiver, and the lears roll down. 199

Elle le voit enfin arriver. Elle est soulagée. Lorsque Arthur lui demande si

quelque chose l'a apeurée, le narrateur commente en disant:

197- Adam Bede. p. 144
198-Ibid.,p.144
199- Ibid" p. 181



Helly 11'({S hl/ls/7III'-: sn, silC dlc/II '1 kllOl1' l1helher she was
happy or III/serah/c. Ji) hL: ctying agmll whar did
gentlemen think (flg,irls H:/W L'riuel in 11101 \l'(~V') Sheleli
IInahle even 10 \av '/10', hlll cOllld onl" look illl'OY ji-OI7l

1 1 l
' '1 . 71 JI, . .

71171. one H'lpe IN /ears.!l'o!JI 1er cheek. - .

C'est un passage dans lequel, nOlis voyons comment Arthur exprIme ses

sentiments face à la jeune fille:

His oJ'm /s sleaimg round fhe 1W!iSl agoin. it is tighfemng
ils clmp : he is hendtng hls .fàce nearer and nearer to the
round cheek, his lips are meeting those pouting child-lips.

d f ' 1 . 1 . 1 i 70 )an, or a ong moment lime laS vams 1e( , -

Au moment où Arthur veut s'en aller, Hetty a encore besoin de lui. Aussi

lisons-nous: "Hetty's eyes seemed /0 heseech him not to go away yet. )) 202 Hetty

aime Arthur à en mourir; mais tel n'est pas le cas pour ce dernier.

Hetty pense beaucoup à Arthur. Elle espère le VOIr à l'église.

Malheureusement, Arthur n'y ait pas; La jeune fille est triste et malheureuse:

The chili disappuintment was too hard to bear: she felt
herse!lturning pale, her lips trembling : she was ready to
cry. Oh, what should she do? J:,'veryhody would know the
reason; they would know she was crying because Arthur

201 .
was l'lot there. .

Les sentiments que la jeune Hetty éprouve pour Arthur sont contenus dans le

passage suivant où le lecteur s'aperçoit que Hetty aime réellement Arthur:

How Hetty's heart beal as Arthur approached her ! He
had hardly looked at her today: now he must take her

200- Adam Bede, p. 182
201- Ibid, p. 182
202- Ibid., p 183
203- Ibid., pp.243-244
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/wlld IFollid he /Jrc\S /1) IF()1I1d he (()nk L71 her) .\I7e
l!lolfg/II sITe s//()I1/d uy // Iw gm'c !1er !lU si,f.!,11 ()/jé'e/tllg.

Now he lVUS Iflerc hl' hUiI Illken her Iwnd .l'es, he H'{/.\

I)ressmg If. HellF I7lr!led pole us sile /()oket/ III) Of him (or
'i ).]

an Ills/mll und fllel J/IS eves. -

I-Ietty tient ~ Arthur. Elle est convaincue que ce dernier l'aime et quîl V(l

l'épouser:

5,'he clung 10 Ihe he/ief Ihal he lVOS sn fond of her he
1,vould !lever he happy wilhoul 17er; and she stiff hugged
her secrel 11701 a greal gentleman loved 17er w/lh
gratUied pride as a superior!ly over ail the girls she
kn ) 20)ew.

Arthur est conscient de l'amour que la jeune fille a pour lui, comme nous le

confirme l'instance narrative:

Tlwl look q{Hetfy '51' oppresscd Arthur tVilh Cl dread wh/ch
yel had something (?l a lerrible Ilnconfessed delight ln it,

17 J h · 206
1 al S 1e loved 1111 100 weil.

Il faut aussi dire que Arthur aime la jeune Hetty. Le passage qui suit est

suggestif à cet effet:

There was a hard task before him, for at that moment he
felt he wou/d have given up three years of his youth for
Ihe happinl's...,· ofabarrduning himselfwithout l'l'morse tu
h · ..(, u 207lS paSSlOnJor lletty.

En fait, Arthur a des sentiments pour Hetty, mais il ne voudrait pas aller

204- Adam Bede, p. 330
20S-Ibid., p. 36S
206- Ibid., p. 330
207- Ibid, p. 330



Jusqu a ï epouser IIetty. qu,111l a elle. suuil,lite Vl\eJJlCllt que Arthur ïepolJse

Aussi, lorsque ce dernier lui dit qu'il doit s'en aller, le 11<lIT<lteur déclare: (I .. shl!

had asked hlln IrelJlhllllg(J' 101er her go '0'11/1 11I11l ulld he lIIurried. »211X Mais Arthur

ne veut pas lui dire qu'il lui est impossible de l'épouser. Aussi est-il obligé de la

calmer avec des Illots tendres afin qu'elle ne s'affole pas. La seule façon de dire à

Betty qu'ils doivent arrêter leurs relations, c'est de lui écrire. C'est ce que Arthur

va faire. La lettre est Lin élément très déterminant. A la lecture de cette missive,

Hetty est cffondrée :

'lhe lears caIlle 111Is lime greal rushing lem's, Ihor
hlinded her and hlorched Ihe paper. Shefelr nolhing huI
Ihat Arthur was cruel cruel 10 lvrile ,1,'0. cruel flot LO

f}Jarrv her. Reasof1s whv he could nor mar,.v her !lad no
. . h" 209 .eXlslence for er J11mJ ...

Le scripteur consacre un long passage pour parler des pleurs de Hetty et

décrire sa souffrance.

Finalement l'histoire d'amour entre Hetty et Arthur finit mal.

tJ) - La sensibilité de Maggie et son amour pour Philip:

L'amour, en général, est une source de bonheur. Beaucoup de liaisons

amoureuses finissent bien. La plupart du temps elles finissent par des mariages.

Mais il y a une autre facette, pour ainsi dire, de l'amour qui mène malheureusement

à l'échec et participe à la tragédie des gens. Cet aspect négatif de l'amour est

incarné par Maggie Tulliver, l'un des deux personnages principaux de The Mill on

the Floss.

Maggie Tulliver est une jeune fille dont l'évolution est soigneusement décrite

dans le roman. C'est la fille de M. et Mme Tulliver qui ont un moulin sur la Floss.

208- Adam Bede, p. 358
209- Ibid., p. 379



lvlag.g.ie pi:I~~e lIlle tlll~lIiee lJelllell~e ,1\eC TUIIl. ~UII 11ère C'e~l ell !~iil la lI1eilll"Ule

période de S3 vie. La période qui retient IhJtre attention est celle qui se situe entre S~l

maturité d 58 nJl)rt tragique. C'est penchmt cetk pàiode que k lecteur sera témoin

du long processus qui la conduira à sa mort.

En fait, Maggie Tulliver a vécu une vie pleine d'échecs. Et la question qui vient

,1 l'esprit du lecteur est de savoir quelles sont les causes de l'existence difficile de

Maggie. En fait ces causes sont nombreuses. Cependant il est bon de remarquer

qu'elles proviennent principnlement de sa nature. En effet, en lisant le roman, le

lecteur se rend compte que Maggie est très sensible. En plus, e]]e est encline à

compatir et manque de force de caractère. Maggie Tulliver est incapable de prendre

des décisions. Et quand elle arrive à le faire, e11e est incapable de les respecter.

L'objet de la sensibilité et de la générosité de Maggie est Philip Wakem, le fils de

M. Wakem, l'avocat. Maggie est attirée par cc jeune homme déformé qui était son

ami d'école lorsqu'elle était enfant.

L'amitié entre Philip et Maggie tourne peu à peu à quelque chose de sérieux.

C'est surtout Philip qui prend l'affaire très au sérieux. En effet, Philip aime Maggie

et veut qu'elle devienne sa femme. Maggie considère Philip comme un ami

malheureux à quj l'on doü apporter de l'affection. Son devojy, pense t-eUe" est de

compatir avec lui. Maggie considère Philip plus comme un bon ami qu'un amant.

Cependant leur amitié va se transformer progressivement en une liaison amoureuse.

La relation intime entre Maggie et Philip commence vraiment le jour où ils se

rencontrent dans un jardin. Depuis un certain temps, Philip languissait de voir

Maggie. Mais cela ne hù avait pas été possible. Sachant que la jeune femme avait

l'habitude de venir se promener dans ce jardin, il allait souvent là-bas, dans l'espoir

de la rencontrer. Quelques temps après, il finit par la voir dans le jardin. Au cours

de leur première rencontre, Maggie et Philip semblent être embarrassés. Mais cette

rencontre est la bienvenue pour Maggie qui n'avait pas vu Philip depuis qu'ils

étaient des enfants. Maggie se rappelle très bien les bises qu'elle avait faites à Philip

en reconnaissance de leur amitié. Mais elle n'avait jamais pensé que c'était le



~YJ11bulè d'lIll dll1UUI qUI é['1Ît cm:hé. lx kdelll qui Iii lé p(J:--'~(lge (1,lil,lllt de Ici

première rencontre entre Maggie et Philip, se rend compte qu'elle est très étonnée

lorsque Philip lui dit qu\;Jk est belk. L'attitude de M<lggie devant cette afTirmation

nOLIs est montrée par George Eliot dans le passage suivant:

Am 1 .? Saül/1/laggie, fhe p/easlI/'c l'cflll'mng 1I7 a deepel'

flush. S'he furned her foce awoy ji'olll him and fook ,\'()J1Ie
steps looking slrmghl(V hefhre her 111 silence, as If she

d · . 1 . / . . J "lll
were cr ./w.-tfllK 1er C017SCfOl!,'IlleSS to t liS 17ew {Uea. -

L'observation de Philip colore ce passage et fait entrcr Maggie dans un monde

imaginaire où elle se voit aussi belle que d'autres dames. Mais la déclaration de

Philip cst contrastée par ce que Maggie va lui dire concernant l'avenir de leurs

relations. A ce niveau l'histoire devient quelque peu triste. Maggie dit à Philip qu'ils

doivent se séparer et ne plus se rencontrer il cause du contentieux qui oppose son

père à M. Wakem, le père de Philip.

A première VLlC, il semble au lecteur que Maggie est capable de prendre de

courageuses décisions et de s'y tenir. Mais par la suite, le lecteur décèle ses

fàiblesses. Dans le passage qui suit, sa fàiblesse apparaît progressivement. La

faiblesse de Maggie provient de sa pitié pour Philip. Maggie est choquée quand elle

se rend compte qu'elle a blessé Philip, suite à sa décision de se séparer de lui. De

plus, la défonnation physique de Philip la rend encore plus triste. Pour le lecteur,

George Eliot décrit l'expression de Maggie :

Maggie spoke with more and more sorrowful gentleness
as she went on, and her eyes began 10 fill with lears. The
deepening expression ofpain an Philip 's joce gave him a
sfranger resemblance to his boyish seU; and made the
defarmity appeal more strangly ta her pitY. 211

210- The Mill on the Floss, p 395
211- Ibid., p. 396
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,JUllt èl lèl llt:l'I~IUII lIi.: lVlèlt'~li': lll' ,~' ~l'))(lll'l 11\: l'IIlllp. 1111 \..:JlllCIICll il Ill'U l'Ill]\.." le>

cleux ptrSUl1llages. C'est L111è COIl\èlsatloll au cours de laquelle Philip essaie de

disSllé1der Maggie, À la page .~9(). Philip ïéIJ\)illi •

d/ kl70ltJ _/ sel' aIl Ihal vm! l17eOI7 ", he .\(1/(/ in a l'oice /hm
hmj hccoJne f('ehler Fom dlscollrugcnll'JJ1.)' J Iwow )\'/101

/here is /0 keep liS LiparI Oi? holil sides. I5w il is Ilol righr

/() s({cry/ce evelY//lIng {() o/iler people's IInreasonahle
fê!elings. J v.'outil give Hp (f greol deulff»)' my.fétlher; Iml J

wou/d no/ gll'e llJ7 a ji'/end,)/lj7 or or al1 o//ocilmen/ of

an)' sorl. 111 obedience /() (illY wish of his Ihal / dic/n '/
l'ecogn ize /'igh /. "

Pendant leur conversation, Maggie rétléchit. Elle pense que voir Philip de temps

en temps c'est quelque chose non seulement innocent, mais bon. Elle se dit que

peut-être elle peut l'aider à être heureux. Pour elle, c'est une bonne chose qu'il y ait

une amitié entre Philip et elle. Pour Maggie, le conf! it entre son père et M. Waken

n'est pas un motif sufTisant pour interrompre sa relation avec Philip. Quand elle

retourne à la maison après cette rencontre avec Philip, notre protagoniste fait face à

un conflit intérieur. Ce conflit est dévoilé au lecteur par l'artiste qui est derrière son

personnage. Il y a deux forces antagonistes dans l'esprit de Maggie. La première

force lui dit de continuer à voir Philip, tandis que le deuxième l'avertit des

conséquences de la découvel1e de leurs relations. Ce conflit intérieur est très

déterminant parce que l'avenir de Maggie dépendra de la décision finale qu'elle

prendra. Il semble que Maggie évite le sentier dangereux; à savoir, celui de

maintenir son amitié avec Philip. En effet la deuxième force qui lui dit de renoncer

à Philip, est plus manifeste dans sa conscience.

Le fait que Maggie puisse réfléchir sans aucune influence extérieure, surtout sans

la présence de Philip, l'aide à prendre librement une décision. On donne au lecteur

le dénouement du conflit intérieur de Maggie au chapitre III. Cela se passe au cours

de leur second rendez-vous dans les bois. À la page 425, le lecteur prend

conscience de la décision qu'elle a prise :



J>ill!Jj>, 1 hm'c mudc IIJi III \ , Illllhi - il I\' Iïghf 11701 \\'c

sho/{fd gl1'C C({Cl! ulIicr IIV IfI Cl'clTllilflg huI m(;mon', j. - . .

cUl/id nol sec yon \1 '/lhO/if CIJl1ceu(menf - sluy, 1 k/)()H'

ll'hal YOIl arc gO/llg [U ,\(IV - jf Ihe ulher IJeuple 's 11'I'UIIg

.feelings Ihal make cOI/('(;allllcllf I/ecessmy - !7If!

concealmeJ1l is IJOt!, hO'lill/ver jf ma,,", he c01ised: lfee/lhal
il lvol/ld he hml je)1' /7/e, /hl' liS hOf!J. And Ihe)], If 0111'

secret l-l'ere discovered, Ihere l-j.'ould he no/h/ng hu/
miser)' - dreadjiJl anger - and Ihel7 wc musl part aj/cr ail,
and if woulcl be harder, H'hen wc wcre /lsec/ fo seeing
each olher.

Le lecteur est un peu soulagé parce qu'il sait que son personnage a évité une

possible mésaventure, Mais le lecteur se fait des illusions. La lutte de Maggie pour

se séparer de Philip ne s'est pas encore terminée.

Après la décision de Maggie de l'abandonner, Philip sera très triste. Elle sera

frappée par la tristesse de Philip et renoncera finalement à sa décision de ne plus le

voir. Voici un exemple qUl montre l'incapacité de rvlaggie de s'en tenir à ses

décisions.

Tout compte fait, Maggie Tulliver continuera à voir Philip Wakem. Cet1e attitude

est une désobéissance à son père. Sa faiblesse et sa sensibilité mêlées à sa

gentiHesse, lui apporteront beaucoup d'ennuis et vont concourir à son drame.

Une Autre rencontre lmportante a lieu une année après. Cette rencontre

pourrait s'appeler « une scène d'amour». En effet c'est à ce rendez-vous que le

lecteur apprend beaucoup de choses. Pour la première [Dis, Philip déclare son

amour à Maggie. Ce qui est intéressant à souligner c'est que Maggie n'est pas très

étonnée par l'aveu de Philip. En fait, elle avait déjà quelques doutes sur ses

sentiments et intentions depuis le jour où il lui a dit combien elle était belle. Ce

qu'on peut dire c'est que Maggie ne s'imaginait pas Philip en tant qu'amant. EUe le

considérait jusque-là comme un bon ami. Malgré cela, elle reconnaissait

intérieurement que s'il y avait quelqu'un à aimer, ce serait Philip.

La position de Maggie, en ce qui concerne ses relations avec Philip, est ambiguë.

Dans une grande mesure, elle se ment, car elle ne veut pas reconnaître que ce n'est



1 il)

Le lecteur de son côté a déjà perçu la vérité. Maggie ne veut pas renoncer cl voir

Philip, silnplement parce qu'elle l'aime. Cepèndanî cl]( ïeftlse de rCCOillli1Ître ce rail.

Elle préfère le cacher.

Un événement très imp0l1ant va arriver dans J'histoire. Il s' agit de la découverte

par Tom, Je frère de Maggie, de ses relations secrètes avec Philip. C'est un coup dur

pour Maggie. Ce nouvel élément est un pas vers sa tragédie qui se profile à

l'horizon. Au chapitre IV, le lecteur assiste aux aveux de Maggie. Devant Tom, son

frère, Maggie avoue ses relations secrètes avec Philip \Vakem. Et comme si cet

aveu ne suffisait pas, Tom emmène Maggie dans les bois afin de rencontrer Philip

et le provoquer. Voici le passage:

What 1 wish is lhal you should undersIand me- Ihal 1shedl
take care q( my sL~·ter, al1d that (( you dore to make the
least atlempl to come neur her, or ln wrlle 10 her, or to
keep the siightest hofd on her mind, your puny, miserahle
hody, fhat ought to have put some !11odesty into your
mimi, shall not protee! YOll. l'Il thrash YOll . l'II hold
you up to public scorn. Who wouidn 't faugh al the idea ql
your tuming lover to af/ne girl. 212

Maggie est dépassée par les insultes de Tom à l'endroit de Philip. Elle souffre

intensément. Le lecteur de son côté est frappé par ces affirmations et ne peut

qu'avolr de la compassion pour Maggie et Philip.

George Eliot met un terme à la première phase du drame de Maggie, en faisant

état des pensées de la jeune fille le lendemain de la découverte de ses relations avec

Philip. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette mésaventure semble avoir

soulagé Maggie. Elle se sent quelque peu libérée. Cependant son cœur saigne pour

Philip. Elle ne peut pas s'empêcher de penser aux insultes de Tom. Elle souffre, non

pas parce qu'elle s'est séparée de Philip, mais à cause de la manière avec laquelle

212- Ihe Mill on the Floss, p. 448
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TOIll ,1 l1Ii~ 1111 ù celte re!'lliull. Elle suullre pariicIIlièrel1ltnl )J,lice ljue Philip il dé

profondément hUnl il ié.

Maggie Tulliver n'est pas à la fin de ses souffrances. Scl sensibilité la mène ù une

autre aventure amoureuse, une aventure qui constitue la deuxième phase de son

drame. L'homme qui est au centre de cette aventure d'amour est Stéphane Guest, un

jeune homme intelligent qui est l'amant de Lucie.

L'histOIre a licu à St Ogg's, une villc où Maggic est alléc passcr quclquc temps

chez sa cousine Lucie Deane. Dans cette histoire d'amour, nous pouvons dire que

Maggie est involontairement impliquée dllns cette aventure. Maggie est pour ainsi

dire passive. Elle ne fait jamais les premiers pas, mais elle prend rapidement intérêt

aux choses une fois qu'elles se présentent. Tel est le cas de ses relations avec

Stéphane. Maggie sait très bien que Stephane est déjà engagé avec sa cousine

Lucie. Mais elle est incapable de résister à sa séduction. Et comme l'on pouvait s'y

attendre, cela la mènera à un autre échec. En fait, c'est Stéphane qui essaie d'attirer

l'attention de la jeune femme. Ses efforts ne seront pas vains car il réussira

finalement à la séduire.

L'on est étonné de voir l'allure avec laquelle les choses se sont précipitées,

quand nous savons comment s'est passée leur première rencontre chez Lucie.

Stéphane Guest est l'agent négatif qui est, dans une grande mesure, responsable de

la tragédie de Maggie.

Maggie Tulliver semble être victime de ses sentiments. Cette jeune femme est

entraînée par son désir d'être aimée comme d'autres dames. Elle veut ce bonheur

qu'elle a à peine obtenu pendant ses rencontres avec Philip. L'état d'âme de Maggie

est influencé par son nouvel environnement. Elle est prise dans le flot de St Ogg' s

et les manières de ses dames. On présente Maggie Tulliver pour la première fois à

la vie des jeunes dames. Elle vit maintenant dans un monde où elle peut donnir

toute la journée sans être sommée de se lever. Maggie vit presque dans un pays de

rêves. À St Ogg's, elle trouve de nouveaux plaisirs: il y a un piano sur lequel elle

peut jouer de la musique. Il y a des jardins pleins de fleurs. Elle peut s'attarder avec



141

Lucie sous les drbres, elle peut prendre des bain:::; de soleil et ~e promener ell bateau

sur le fleuve. C'est ce monde des plaisirs qui la poussera à tomber dans la tentation

et répondre positivement aux avances de Stéphane. Sa promenade accidentelle en

barque précipitera sa chute dans les bras de Stéphane. Tout cela sera complété par

la réponse de Maggie à la déclaration d'amour de Stéphane. Et pourtant, Maggie est

consciente de ce qu'elle fait, et elle sait très bien ce qui pourrait être le résultat d'une

tclle histoire d'amour. À la page 57], clIc se rend compte des conséquences de cette

aventure:

But 1 see one thing quite c/ear(v- that 1 must llol,
cannot seek 171Y own happiness by sacr?ficing others.
Love is natural- but sure/y pitY andfail~fidness and
memory are natural tao. And they would live in me
still, and punish me ~ll didn 'f obey them. J shou/d be
haunled by the s141èring l had caused. Our love would
be poised.

Maggie fait face à un conflit intérieur. Elle lutte contre cette tentation. Ceci

est dévoilé par la phrase de la page 571 : "don 'f urge me,' help me. Ii Finalement le

lecteur est témoin de sa déclaration:" Because l love yOU. ,,213

Une fois de plus, Maggie TuUiver ne réussit pas à stmnonter ses sentiments.

Elle est défaite. Le passage se termine par un long baiser qui symbolise leur amour.

Après cette aventure d'amour, Maggie se reproche. Elle mesure tout le mal

qu'elle a fait à- Phihp et à Lucie. n faut souligner que Maggie reconnaît ses

faiblesses. Elle le dit à Stéphane. Quand Stéphane dit: "lt is the j'irst lime we have

either ofus loved with our whole heart and soul ,,214, Maggie répond en disant :

No - not with my whole heart and soul, Stephen " she

213- The Mill on the Floss, p. 571
214- Ibid., p. 603



soi(/, wilh /lm/d resollilloll, '/ hure Ill'rel" conselllecl f(} 1/

wl/h ll1Y H'!1o/e Ill/nd ihere (/rc ll1elllOries. and /ol1ging

olier pc;rlect goor/ness, Ihot h01'e sllch LI strong ho/cl on
me. ,,,"l'

NOLIS nOLIs rendons compte que Maggie semble être portée par une force

externe contre laquelle elle est impuissante. En fait c'est son esprit qui est incapable

de surmonter son corps et ses exigences. De la faiblesse de l'esprit devant le corps,

découle sa tragédie.

La troisième phase de la tragédie de Maggie arnve quand elle retourne au

moulin après son aventure malheureuse avec Stéphane Guest. Elle est critiquée par

les gens de St Ogg's et les nouvelles sont arrivées aux oreilles de Tom.

Ainsi, après le séjour négatif à St Ogg's, Maggie Tulliver retourne à la maison.

Le lecteur suppose que quelque chose va arriver. Et cela arrive en effet. Maggie est

mise à la porte par Tom qui ne peut pas supporter toute la honte qu'elle a faite aux

Tulhvers. Dès lors, tout est presque fait. Maggie ne peut réparer ce qu'elle a gâché.

Elle prend refuge dans le voisinage. Sa tragédie atteint son apogée et prend fin à la

conclusion du roman. Il y a une inondation au COUfS de laquelle elle est emportée

par le flot dans lequel son frère et elle se noient.

De l'étude que nous venons de faire sur Maggie, nous pouvons dire qu'il y a

beaucoup d~éléments qui concourent à son drame. Tout d~abord, elle manque de

force de caractère. Elle s'intéresse à la vie des autres. Par exemple, elle est peinée

par la tristesse de Philip. Ensuite, elle est trop sensible, et est incapable de

surmonter ses sentiments et ses désirs. Toutes ces caractéristiques sont à la base

même de san drame.
Après l'étude des thèmes, nous essayerons de montrer comment ]a

romancière construit et développe ses intrigues. Le but de l'étude est de découvrir

les procédés inventés par l'artiste en ce qui concerne par exemple l'enchaînement

des récits, les incidents qui font progresser l'intrigue ou encore la création du

215- The Mill on the F1oss, p. 603



suspens.

( ' L" ... mtrlgue:

Unc intriguc est une succession d'événements dans un roman, llne pièce de

théâtre ou un film. Laurence Penine affirme dans Uterature : Structure. Sound and

Sense: « Plot is the sequence ol/neidents (?llvhich a stOl}' is composed. )) 2] 6 Edwin

Muir écrit dans 7ï1e ,\,'tructure (d' the Novel à propos de l'intrigue: « ft de.ï;ignates ...

the chain (~f evenls in Ihe SIOIY and the Principle which knils il logelher. )217 Dans

A5pects ofthe Novel, E.M. Forster donne une définition de l'intrigue:

A plot is also a narrative of evenlS, the emphasis falling
on caU/w/ity. '7he king died and then the queen' is a
story. 'The king died, and then the queen died (~fgrief' is

1 21&a pot.

Dans Adam Bede et The Mill on the [<{OSS, George Eliot crée une intrigue

centrée autour de trois personnages. Dans Adam Bede, l'intrigue est formée par

Betty, Adam et Arthur. Dans The Mill on the J~{OSS, l'intrigue centrale tourne

autour de trois personnages: Maggie, Philip et Stephen. Dans les deux romans, cette

intrigue triangulaire s'étend et prend la fonne d'un carré avec l'intrusion de Dinah

dans le premier roman et de Lucy dans le second.

- L'organisation des intrigues:

S'il fallait résumer les trois romans, nous dirions que Adam Bede, le premier

216- Laurence Perrine Literature, Structure, Sound and Sense. 2d edition, New York, Chicaco,
San~EGmçj.sc_o~ Atlanta: Harc.ourt.BŒc~e_1QvanQviç_hjnc. 1974. p. 43
217- Edwin Muir, The Structure ofthe Novel. London: The Hogarth Press. ]957. p. ]6
218- E.M. Forster, Aspects of the Novel. Harmondsworth: Penguin Books. Oliver Stallybrass
editor.1974. p. 87
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roman ecrit par l"auteuL est ]"histoire d'ulle ieullc J'Ille nommée Hettv Sone/. Issue
, -

de famille paysanne, Betty préfère le riche capitaine Arthur Donnithorne à Adam

Bede le charpentier du village cl' Hayslope oll elle habite. La tragédie de Hettv

débute lorsqu'elle est enceinte d'Arthur qui l'abandonne. Dès cet instant, Hetty est

en passe de se voir expulsée du village. Aussi s'enfuit-elle pour tuer son nouveau

né quelque temps après. Cet infanticide la conduira en prison. Elle frôlera la

condamnation à mort et sera finalement dép0l1ée.

flle J\/fi({ 0/1 the Floss est J'histoire d'un frère et d'une soeur: Tom et Maggie

Tul1iver. Maggie passe une enfance merveiJJeuse avec Tom son frère. Les ennuis

commencent lorsqu'elle tombe amoureuse du jeune Philip Wakem, fils de rennemi

juré de Mr Tul\iver, le père de Tom et Maggie. Après Philip, Maggie tombe

amoureuse de Stephen Guest le fiancé de sa cousine Lucy. Victime de son affection

pour les autres et sa sensibilité, eHe perd l'amour fraternel de Tom qui ne la

reconnaît plus en tant que soeur. La réconciliation avec son frère se fera grâce à

l'inondation provoquée par la Floss qui les tuera après que le frère et la soeur

eurent le temps de s'étreindre en signe de réconciliation.

Silas Marner est l'histoire d'un tlsserand du nom de Silas Marner qui quitte

son vj]lage, à la suite d'une accusation de vol. La découveJ1e d'un bébé au seuil de

sa porte lui permet de réintégrer la communauté villageoise.

Les trois romans ont une intrigue faite de nombreuses intrigues secondaires.

Si le lecteur considère le premier roman, il voit qu'il y a au moins trois histoires. La

première est celle de Betty et Arthur. La seconde concerne les relations entre Betty

et Adam, tandis que la troisième est celle d'Adam et Dinah. Cette troisième histoire

est d'autant plus remarquable que c'est sur elle que se termine le roman.

Pour mieux rendre compte de la manière dont Adam Bede est structuré, nous

représentons à la page suivante le schéma de sa structure ainsi que celui de son

intrigue générale,



-'...... -A r", rch.7 à 16

-
ch.1 à 6 ch.n à 21 ch.22 à 26 ch.27 à 35

ch. 36 à LiS ch.49 à ')'5 Eni lO~?-lle

- - - -- Livre l ------ ...... Livre II _ L- Livre IlL 1- Livre IV _ L..- Livre V - L.- Livre VI _
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d'exposition

Hetty
Arthur

(et Aclam)

Pause
chapitres
d'exposition

Betty
Arthur

(et Adam)

Hetty
Adam

(et Arthur)

Hetty
(Arthur
et Adam)

Adam et
Dina.lJ.

-'-
'_l'

FiG' 1: (Schéma. de la C!tru.cture générale de Adam Bede)
(Dans ce schéma. de la structure d.e Aà~àm Eede, il faut noter que les
personn8,ges mis entre pCl.renthè~:H::S apparaissent au secon6 plan clans
les livres concel~és).
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La principale histoire de /ldom Nede est celle de Helt\' et plus précisément

des relations amoureuses qu'elle entretient avec Adam Bede et Arthur

DonnÎthorme. Cette histoire centrale n'est pas indépendante: elle est étroitement

liée à d'autres histoires. Elle comprend les relations séparées entre Hetty et A11hur

d'une pa11, Hetty et Adam d'autre part. Il y a ensuite les relations qu'Arthur et

Adam ont entre eux; les rapports entre Hetty et les autres personnages; et enfin les

contacts d'Arthur et d'Adam avec les autres personnages de la diègèse. Toutes ces

histoires entrent dans la composition de l'histoire centrale_

L'intrigue centrale de Adam Bede commence par l'une des deux histoires qui

la constituent, histoire qui n'est autre que celle de Hetty et Arthur. L'histoire de

Hetty et Arthur commence d'une façon symbolique car Arthur demande à Hetty si

elle voudra danser avec lui lors de la soirée qu'il organise pour son anniversaire.

Ainsi à la page 129, Arthur demande à Hetty : « Will you promise me your handfor

two danees, iUiss Retty?» Avant le chapitre VII, l'histoire centrale du roman n'a

pas commencé. Elle est précédée par l'histoire de Seth Bede qui est le frère

d'Adam, et Dinah Morris. Cette petite histoire qui n'est incluse dans aucune autre,

s'achève avant le début de l'histoire principale. Le lecteur n'est conscient de

r'histoire principale du roman qu'à partir de la page 141 (chapitre IX). Hetty est

partagée entre deux amoureux: Adam Bede et Arthur Donnithome. Et c'est le

narrateur qui fait part du choix de Hetty entre les deux: « 1 am afraid Hetty \vas

thinking a great deal more of the looks Captain Donnithome had ca!J1 af her than

of Adam and his troubles... )} 219 Trois pages plus bas, le narrateur 'rapporte le

sentiment de HeUy par rapport à un mariage avec Adam: « But as to marrying

219-AdamBede; p. 141
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La deuxième histoire (celle d'Adam et Hetty) débute de façon très claire au

chapitre 33. Ce chapitre sera suivi de celui des fiançailles d'Adam et Hetty.

La troisième histoire est l'aventure amoureuse d'Adam et Dinah. Elle commence

au chapitre 50, et c'est elle qui conclut le roman. Le point culminant de cette

troisième histoire se situe au chapitre 52, page 551. Dans ce chapitre, Adam déclare

son amour à Dinab.

Dans The i\1ill on the J·'loss. il y a trois histoires. NOLIS avons d'abord

l'histoire de Tom et Maggie, ensuite la tragédie de Ml' Tulliver, et enfin 1'histoire

de Maggie qui se place au centre du roman. Dans l'histoire de Maggie, nous

retrouvons ses aventures avec Philip Wakem et Stephen Guest.

D'une façon générale, le premler hvre de The Mill on the Ploss est centré sur

l'enfance de Maggie. Le livre second conceme dans une grande mesure Tom. Dans

le trolslème hvre, c'est de Mr Tulliver qu'il est question alnsi que de Tom dans une

moindre mesure. Le livre IV est constmit sur une pause du récit ; pause dans

laquelle le narrateur commente l'existence de la famille Tulliver après l'échec de

Ml' Tulliver face à MT Pivart. Dans les livres V, VI et VII, c'est surtout de j'histoire

de Maggie qu'il est question. Nous avons premièrement l'histoire amoureuse de

Maggie et Philip, puis celle de Maggie et Stephen, et enfin la suite de l'histoire de

Tom et M-aggie. L'intrigue générale de The Mill on the Floss ainsi que la stnlcture

de ce roman peuvent se résumer dans les deux schémas suivants:

220- Adam Bede, p. 144
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Dans ces deux graphiques. nOlis voyons Ires bien îcs Irois histoires qUI constituent

l'intrigue de ihe Ali/Ion Ihe Floss. Nous constatons que c'est l'intrigue formée par

J'histoire de la période de maturité de Maggie qui est la plus importante. La

disposition des intrigues est ditTérente d'un roman à l'autre. Dans AdclI17 Hede, il y a

deux intrigues enchâssées. La première intrigue de ce roman, à savoir J'histoire de

Hetty et Al1hur, et la deuxième intrigue qui est l'histoire de Betty et Adam, sont

incluses dans l'intrigue de Hetty Sarrel c'est-à-dire l'histoire entière de Hetty.

Dans The A1il/ on the Floss, les intrigues sont distinctes. La première intrigue

de ce roman est]' enfance de Tom et Maggie. La deuxième est la tragédie de Ml'

Tul1iver, tandis que la troisième concerne la vie de Maggie durant sa matmité.

Dans Si/as A1arner, l'intrigue tourne autour du personnage de Silas. Le

roman se divise en deux paliies. La première va du chapitre J",r au chapitre 15. La

deuxième débute au chapitre 16 et se termine au chapitre 21. L'intrigue est centrée

sur Silas Marner. La preuve est que Silas apparaît dans onze chapitres sur les vingt

et un chapitres de l' œuvre. Le roman relate la vie de ce personnage et les problèmes

auxquels il est confronté. Son histoire s'aI1icule autour de quatre moments clés. Le

premier moment c'est lorsqu'il est accusé de vol et qu'il quitte Lantern Yard, sa

ville natale. Le second moment intervient lorsqu'il est victime du va] de son argent

à Raveloe son village adoptif. Le troisième instant c'est quand il découvre un bébé

sur le seuil de sa porte. Le dernier moment c'est lorsqu'il retrouve son argent et

qu'il réintègre la communauté viliageoise de Raveloe qui l'avait rejeté. L'intrigue

du roman se résume dans le schéma qui suit.
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L"intrigue de Cieorge Eliot s' aI1icu1c autour d "incidents précis qui permetteJl1

à celle-ci d'avancer ou de prendre une autre dimension. C'est ainsi que dans Adam

Hede. la romancière introduit un élément, à savoir Je médaillon (the locket). Ce

médail10n fait son apparition dans la diégèse au cours d'une soirée commémorant

l'anniversaire d'Arthur. Dans le récit, alors que la soirée vient de débuter, Hetty tàit

un mouvement brusque et laisse tomber le médaillon. Ce médaillon est un cadeau

que lui a offert AlihuL A la vue de ce médaillon, Adam se pose des questions sur

celui qui aurait bien pu le donner à celle qu'il aime. A la page 332, Adam

s'inquiète:

Adam assenled sllent/y. A puzzled alarm had laken
posse.\'s7on ofhim. Had Hetty a lover he didn 't know of') 
for none of her relalions, he was sure, would give her a
lockel like Ihal; and none (~lher admirers, wilh whom he
was acquainled, was in the position q{ an accepted
lover...

La séquence du médaillon est le signe avant-coureur de la découverte par

Adam des relations entre Hetty et Arthur; découverte qui se réalisera au chapitre

suivant (ch. 27), trois semaines après.

Dans lhe Mill on the Floss, George Eliot introduit au chapitre 13 du livre VI

la séquence de la promenade de Maggie et Stephen sur la Floss. Stephen et Maggie

se retrouvent à deux sur l'embarcation car Philip a eu un empêchement et que Lucy

est allée à Lindum. L'artiste introduit cette séquence à un moment cnlcial des

relations entre Stephen et Maggie. Les deux personnages se sont déclarés leur

amour au chapitre Il (livre VI) et ont peur que les autres ne le découvrent. La

promenade sur la FIDSS fait progresser l'intrigue car eUe permet à l'histoire de

Maggie de s'acheminer vers son dénouement. En effet au retour de sa malheureuse

promenade, Maggie se voit expulsée par Tom qu'elle viendra chercher en barque

pour se noyer dans la Floss.



Dans "'l'dm :\Jumcr. /a rolllé11lCICre II1lrodllil le CUlIte,H1 et ie sac dans

l'intrigue. L'argent du diacre a été volé L'on ignore le voleur. mais Je couteau de

Silas Marner a été retrouvé sur les lieux dll vol. Le couteau est un élément

déterminant dans la ClllPClbilité du personnage principal. Le narrateur dit à la page

59: « rhe knijé had heen j()[fJ7(/ ill The hl/reOll hy The departeJ deocoll" hedsh/e-

/oum/ in The place where The lillie hog (?/ c/llIrch money had Iain" Ce couteau

app31iient à Silas. Ce qui est plus grave c'est que le sac qui contenait l'argent du

diacre a été retrouvé dans la chambre de ce dernier. Le narrateur dit en efTet : « lhe

scarch w'as made, und if cl7ded ill William Donc 's jjJ1(jing the 1-1d/-kl7oWI7 hag

emp(v, tucked be/llnd rhe chesT o( drawers ln .Si/as 's chamber!» (p.60) C'est à la

suite de cette accusation de vo' et 'es fausses preuves qui sont r oeuvre de son am i

William Dane, que Silas Marner décide de quitter le village de Lantern Yard et

d'aller s'lnstaller à Raveloe. A notre aVls, le couteau et le sac sont des éléments

déterminants qui permettent à l'intrigue de prendre une autre direction et d'avancer.

George Eliot se sert aussi de la lettre pour faire avancer son intrigue ou pour

lui donner une autre dimension. Au chapitre 31 de Adam Bede Hetty est dans sa

chambre en train de lire la lettre d'Alihur. Deux passages importants marquent

cette lettre; vers ]a fin de ]a missive, Arthur écrit: « And since 1 connot marry you,

we must part we must Iry not to feellike lovers any more" 221 Le second passage

est la dernière phrase de la lettre d' Alihur : «Forgive me and try to forget

everything about me... » 222 Cette lettre permet à l'intrigue de progresser car à la

suite de la lecture de celle-ci, Betty décide de s'enfuir; ce qui permettra au roman

de s'étendre et de prendre une tournure tragique à travers l'infanticide de Hetty, le

malaise des familles Bede et Poyser et le jugement de Hetty. Au chapitre l du livre

III de The Mill on the Floss,. Mf Tulliver lit une lettre qui lui apprend que son

hypothèque est transférée à Mr Wakem son ennemi. Le contenu de la lettre fait

prendre à l'histoire une tournure dramatique. En effet elle affecte si terriblement Mr

221-AdamBede, p. 378
222- Ibid., p. 378



lulli\er qu-il tombe lit: cheval et reste 1l1llgtemps dans un coma qui constltuercl le

nouveau 'centre d'intérêt' du rOlm1l1.

a) Le suspens, les effets de sUl"prise et les coups de théâtre:

Le suspens est un moment dans lequel raction tient le lecteur dans l'attente

angoissée de ce qui va arriver. Les effets de surprise sont des scènes crées par la

romancière pour rendre l'action plus dramatique, plus poignante. Les coups de

théâtre sont des scènes qui changent totalement le cours des événements. Ils ont

aussi pour but de redynamiser le récit.

Ce qui est remarquable chez George Eliot c'est la façon dont elle crée le

suspens. Dans Adam Bede, à partir du chapitre 39, livre V, page 450, le roman

redevient plus riche et plus captivant. Dans ce chapitre, Adam vient vOlr Mr lrwine.

Adam ignore le lieu où se trouve Hetty alors que Mr Irwine le sait et a des

nouvelles de celle-ci. L'auteur va pendant un moment tenir Adam et le lecteur dans

l'attente de ce que Ml' lrwine va dire à propos de Hetty. Mr lrwine commence par

dire à Adam: «And there is a heavier sorrow coming upon you than any you have

yet known. " 223 Ces paroles inquiètent Adam. JI veut savoir quel est ce grand

chagrin qu'il va porter. Le suspens commence à ce moment: « ... in Adam 's (face)

h bl
' Y'-1tere was trem mg su.spense... » ~~

Le suspens se poursuit lorsque Mr Irwine ajoute qu'ila reçu des nouvelles de

Betty. Le lecteur, lui aussi, est tenu dans l'attente car il ne sait pas exactement ce

qui est arrivé à Hetty lorsqu'il!' a perdu de vue à la fin du chapitre 37.

Lorsqne Mr Irwine dit à Adam que Hetty n'est pas allée chez Arthur, mais

qu'eHe est à Stoniton, sa réaction est surprenante : « Adam started up fro111 his

chair as ~rhe thought he could have leaped to her that moment » 225 La romancière

fait durer le suspens en livrant petit à petit les infDrmatiüns que Mr

223- Adam Bede, p. 453
224- Ibid., p. 453
225-Ibid., p. 4-53



Irwine possede sur Hett~, A ja page cl5-l Ivlr Irwine aloute : ",\'he IS 111 (f l'C,/T

unhappy position -one which will lJ7uke II H'o!'se li)!' l'OU to lind her » ~2C) Le désir

d'Adam de connaître 18 vérité est plus fort :«AdolJ7 's 111]S Il/oved l!'eIllUlo/fs(1' Imlno

sound came. » 227 Le suspens prend fin lorsque Mr Invine lui annonce que Hetty a

été arrêtée pour le meurtre de son bébé.

La romancière crée aussi le suspens lors du jugement de Hetty. Ce jugement

émeut le lecteur et les personnages de la diégèse. Personne ne sait vraiment si Hetty

est coupable. Le lecteur ainsi que Adam et les autres personnages sont tenus dans

J'angoisse de ce que vont dire les témoins. Adam est beaucoup plus tendu que les

autres personnages car il ne veut pas admettre que Hetty est coupable. Après le

témoignage de Sarah Stone, Adam est mal à l'aise: « The e.iTecl qllhis evidence on

Adam was eleclrical. .. » nE Les personnages présents au jugement de Hetty sont

atterrés lorsque John ülding, le second témoin, affirme qu'il a sort] le bébé du trou

dans lequel Hetty l'avait abandonné. La foule est horrifiée par ses déclarations.

Hetty tremble: «AI these words a Ihrill l'an through the court. Hetty was visibly

Iremhling. »229 Tout le long du passage le lecteur est tenu en haleine. Il veut savoir

ce qui arrivera à Hetty. La fin du suspens intervient lorsque le verdict est enfin

donné: « The judge spoke: 'Hester /)'orrel. .. and ID he hanged hy the neck li/l you

b d d ' 230e ea... »

Le second moment où il y a suspens est l'arrivée d'Arthur à cheval, une lettre

à la main. La foule qui va assister à la pendaison de Hetty, s'interroge, ne sachant

pas très bien qui arrive à cheval. En outre, elle ignore ce que le cavalier tient dans

sa main. Progressivement, alors que le jeune homme s'avance, la funle constate

qu'il tient une lettre. Le cavalier en question est Atthur Donnithorne et la lettre dont

226- Adam Bede, p. 454
227- Ibid., p. 454
228- Ibid., p. 479.
229- Ibid., p. 480.
230- Ibid., p. 4'82
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il s a~it est le Illut de ~rùce de la Reille. Le suspens de cette scelle est ressenti avec

force non seulement par le spectateur présent dans la diégèse, mais aussi par le

lecteur.

Dans A.dolll Hede. le suspens va du chapitre 39 ml chapitre.:).7. C'est la raison

pour laquelle il est surprenant de lire dans lhe J/o\'els of (ie()J'ge /.J/OI de Robert

Liddell: «II will be seen ,hui .,. (1 Adam Bede» IS llJ1mtereslingly drawn out a/ier

Ihe prison scene. )1 231 Ceci pourrait ètre vrai des chapitres qui viennent après le

chapitre 47, mais non les chapitres 46 et 47 qui suivent le chapitre de la scène qui

se déroule dmls la prison (chapitre 45 auquel Robert Liddel se réfère). ]] serait

intéressant de revenir sur la scène de la prison pour mieux voir comment le suspens

se manifeste. Cette scène réunit deux personnages : Dinah et Hetty. Dinah entre

dans la cellule où sc trouve Hetty afin de la consoler, de la réconforter, de l'amener

à avouer son crime et à se repentir. Finalement Dinah arrive à faire en sorte que

Hetty avoue son acte. La scène de la cellule se termine par la prière que font Oinah

et Hetty. C'est justement aux chapitres 46 et 47 que le lecteur est tenu en haleine,

contrairement aux dires de Robert Liddell. Le chapitre qui suit celui de la prison

s'intitule d'ailleurs 'The hours (~f .\uspense '. D'autre part, le chapitre 47 intitulé

'The las/ momen/' est le plus riche ell actions et en suspens. Ce chapitre qui n'a

qu'une page, contient le dénouement de l'histoire de Hetty Sorrel. Le passage le

plus important à notre avis est le dernier paragraphe, lorsque Arthur arrive avec la

lettre de grâce de ]a Reine.

Dans The A1i/l on the Floss, le lecteur est tenu dans l'attente au chapitre 10

du livre 1 lorsque Tom et Lucy entrent chez Mrs Pullet sans Maggie. Mrs TuHiver

s'inquiète: « Tom you naughty boy, where '5; your sister ? said Mrs Tulliver, in a

distressed voiee. ,,232 Tom répond négativement: « 1 dont '1 know... » 233, et ajoute

231- Robert Liddell, The Novels ofGeorge EHol. Surrey: The Grasham Press. 1977. p. 51
232- The Mill on the F1oss, p. 166.
233- Ibid., p. 166



plus lOIn quïll',llaissee assIse sous Ull mbre pres de j'dang.. Devant cette répollse,

Mrs Tulliver prend pem. Elle pense que Mag.gie s'est noyée. Allssi dit-elle à Tom:

«( JheJ1 go ondfelch her in Ihis 11i11/1I1e..Vou ilOilghly ho,r... ') 2,1 Le lecteur s'inquiète

lui aussi et est avide de savoir la suite, d'autant plus que Tom revient seul au terme

de sa recherche. Le lecteur comprend allssi la terreur de Mrs Tlllliver :

BUI 1,vhen she nol on/y fàiled to discern A1aggle, bul
presem/y saw rom returning li'o/ll lhe poo/ a/one, this
how:ring fear entered ami took complete possession of
her, and she hurried to meet him, 235

Les personnages de la djégèse sont eux aussi inquiets:

A;frs Pul/et ohserl'ed, that the child might come to () wor.\e
end tf' she Uved .... there was no knowing; and !vil' Pullet,
confil!œd and overvvhelmed... took Hp his spud as an
instl1iJnenl qf' search, and reocl1ed c!o'yvI1 a key 10 un/ock
the goose-pen, as a likely place for /v/aggie 10 lie perdue
. 236m.

Le suspens est maintenu jusqu'à la fin du chapitre et la question qui vient à

l'esprit des personnages concerne le père de Maggie: « What thelather v,loldd say

tl'Maggie was lost ? Wa.,' a question that predmninated over eve,y other.» 237 Pour

savoir quelque chose sur ce qui est arrivé à Maggie, le lecteur doit tourner la page

et hre le prochain chapitre.

Il y a un effet de surprise dans « Brother Jacob» à la page 6. David Faux, le

personnage principal, est sur le point de cacher dans le trou d'un arbre, les écus

qu'il vient de dérober à sa mère. Au moment où il commence à cacher l'argent, le

234- The Mill on the F/055, p. 166
235- Ibid., pp. 166 - 167
236- Ibid., p. 167
237- Ibid., p. 167



narrateur dit.

I"i)

///1' w/il/cI (J/ ({ !or':.',c l)(jdl r/l\//If/':.', Iml(/riÎ\' Il/li1 lVI/h sOlllc/Il/I1,\.!.

like CI hi!llmv w(/,\ sI/ch (/ SIIl'jJt'!se /() J)ovici. '> C'est son frère Jacob qui se présente

devant lui, "empêchant de commettre son forfait Il y a par contre un COllp de

théâtre ù la page 45 de cette nouvelle lorsque Jacob entre dans le salon où se

trouvent son hère David Faux et sa future belle-famille. Le narrateur décrit la

scène: « rJl /his moment an ex/ruordinmy dislUrhance ).vas heard in the shop, as (d'
(1 heav,)' (ll1il7/o/ s/(flllplng ahol/t and l77aking angrv noises, and then ora glass l'essel

.falling m shivers. » La future belle-famille de David Faux est très étonnée. David

lui-même qui se fait appeler Edward Freely est très inquiet, Le narrateur dit à cet

effet: (( Air Freely r05'e in anxious aSlonishment. and hastened into {he shop.

followed h.v the .fenil' Paltl'eys" seeing a large man in a sl17ock-frock, wilh a

pitc~j(Jtk " (p.";5) Le narrateur ajoute que Jacob a couru vers son frère David et l'a

embrassé, « crying oui 'Zavy, zavy, h 'other Zavy. » (p. 45) C'est nn coup de théâtre

car David n'avait jamais dit à ses futurs beaux parents qu'il avait un frère anormal,

et que son nom réel était David Faux et non Mr Edward Free1y. C'est un véritable

scandale pour David qui a peur que sa future belle-famille ne découvre sa véritable

identité. D'ailleurs, celui-ci refuse de reconnaltre son frère Jacob: « 1 don '1 know

who he is : he must he dnmk », dit-il à la page 45.

Le second coup de théâtre intervient à la page 5 J lorsque le frère aîné de

David Faux vient chercher Jacob ct révéler]' identité réelle de David Faux. L'entrée

de Jonathan Faux est narrée par l'instance qui dit: « A tall figure darkened the

door-sil!. )) (p.5l) A la vue de son frère aîné, Jacob dit : « J'II stay wi' Zavy))

(p.51) David Faux est très gêné. Il sait que son mensonge est dévoilé au grand jour.

Le narrateur dit: « David saw there was no escape, he ,'nniled a ghastly smile. ))

(p.5I) C'est un scandale dans le camp de la future belle-famille de David Faux, qui

refuse de lui d(mner la main de leur fille.

Il y a un coup de théâtre dans « The Ltfied Veil )) à la page 796. La bonne de

Latimer le narrateur va bientôt mourir, mais elle veut révéler un secret au narrateur.

Grâce à une expérience qui réussit, le docteur parvient à la faire revenir à la vie

pendant quelques instants. Cette dernière surprend à la fois le narrateur, sa femme
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et le docteur lorsl)uelle s·adlesse (1 l.krtha. la feillme de Latllllt'L ct dévOlle a111si le

plan machiavélique de cette dernière à l'encontre de Latimer son époux. Elle

affirme: « rOl/meon r() !WISOII .l'our /i/lshanJ l/ie !)()IWII 1.'1 III l/ie hlack c'ohmel

1 go Il for JO/l , . .l'ou lougheJ al /Ile'. ami lohl lies OhOll1 /Ile heh/nd /II)' hack, 10

make me disgllslll7g.. hecouse .l'Oll werc/ca!olls ore l'OU SOtl~v. nmv ) (p. 796)

George Eliot a une seconde t~1Çon de créer le suspens. Parfois pour mieux

amener le lecteur à se poser des questions sur ce qui va suivre, l'écrivain marque

une pause dans son récit. Le lecteur doit alors attendre pour connaître la suite de

rhistoire. Cette technique est manifeste dans Adam Bede au chapitre 17 intitulé '111

which the .'llO/y pauses a /iale '. En effet ce chapitre 17 interrompt l'histoire

d'amour de Hetty et A11hur que le narrateur racontait. Au chapitre 16, Arthur est

décidé à dire à Mr lrwine, le pasteur, les relations qu'il aimerait établir avec Hetty.

Mais il n'a pas le courage de le faire. Le lecteur est avide de savoir si au prochain

chapitre Arthur va se confier à Ml' Invine. Malheureusement au chapitre suivant

l'écrivain marque une panse dans l'histoire, maintenant le lecteur dans un certain

suspens. A propos du chapitre 17, Joan Bennett affirme d311S George Eliot:

She (George Eliot) makes a wholly unnecessary apology
for painting the rector of Rroxton Mr lrwine... and
discourses at length abOlit her ()wn art/stie aims. 238

L'assertion de Joan Bennett est assez discutable car non seulement ce

chapitre sert à créer le suspens, mais il sert aussi de transition entre 1'histoire de

Hetty et Arthur d'une part, et celle de Hetty et Adam d'autre part. De plus ce

chapitre est destiné à donner de plus amples informations au lecteur. L'artiste arrête

aussi son récit momentanément pour préciser ses convictions artistiques et sa

philosophie. Par exemple dans l'un des passages du chapitre, elle dit :

238- Joan Bennett. George FJiot : her Mind and Art. London: Cambridge University Press. 1974.
p. 106



j he tel /ow-mo!'l il/S. l' \'C fT OIlC 111/1\1 hl' ueccfJIcd as 1he."
ure. ynl! CUll fie/filer slrcnghfefl rllclr IInses, flor hnghren

Iheir ll'il ... ({/Ici If is l/tese pen/Ile - <I/l/l)ngsl Yl'!Wtll .vour /!j'e
Is fJassed- Ihar if /s /leeclfitl .VOl! \/w/I/d IOler<lle, pit.\' wu/

:il)I() l'c'. -

Dans The Alill on the Floss, George Eliot ne marque pas vraiment une pause

dLl récit COlllllle elle le fait dans Adam Hede, mais raconte plutôt llne autre histoire

au lieu de poursuivre celle qu'elle était en train de n31Ter. C'est ainsi que le chapitre

2 du livre V marque une pause dans l'histoire de Maggie et Philip qui reprend au

chapitre 3. Le narrateur reprend cette histoire ,HI début du chapitre 3 : « Imici Ihol

A1aggie went home Ihal eveniflgfrol}] the Red Deeps wilh a menlal con/licl a/ready

h 240.egun. j)

D'une façon générale, après la lecture d'un chapitre, le lecteur est impatient

de lire le suivant car les romans de George Eliot retiennent l'attention par la tension

des histoires qui y sont racontées. Le déroulement des principales histoires est assez

régulier malgré la présence de petites histoires indépendantes et de quelques pauses

de récit.

b) Les récits enchaînés:

Dans Adam Bede, la narration procède dans une grande mesure par récits

enchaînés c'est-à-dire des récits qui se suivent les uns les autres. Ainsi l'histoire de

Seth Bede est suivie de celle de Hetty Sorrel et d'Arhur Donnithorne. Toutefois

l'auteur ne passe pas de façon brusque d'une histoire à une autre. Ces histoires sont

reliées entre elles par des anecdotes qui servent de transitions. Par exemple entre la

première histoire du roman et la seconde, on trouve deux histoires indépendantes.

La première relate la visite de Dinah chez Lisbeth, la mère d'Adam; la seconde est

239- Adam Bede, p. 222
(240 - The Mill on the Floss, p. 424



ulle peJJlture de la vie quoticlienne de 1;1 J:llJlille Hede. C' est souvenl le titre du

chapitre qui prévient le lecteur du changement de récit. Le premier chapitre qui

sépare l'histoire de Seth et Dinah c1'une pé111. Arthur et !IeHy (LlUtre part, slntilu!e

'home and its sorrows'. Le second chapitre s'intitule 'The rector '.

L'utilisation par George ElIot des récits enc!lalnés est très t~1vorable à la

compréhension du lecteur car ce procédé concourt à la clarté de l'histoire racontée

dans le roman.

Dans The /1I1i/l on the Flos,\' comme dans Adam Bede, les histoires sont

indépendantes et se suivent les unes les autres à la seule différence que l'histoire de

Maggie et Tom s'anête un moment pour reprendre vers la fin du roman. Dans The

Mill on the Floss, l'histoire de l'enfance d~ Maggie (du chapitre 1 au chapitre 13 du

livre 1) est suivie de ceJle de Tom qui va du chapitre 1 au chapitre 7 du livre Il.

Nous avons ensuite l'histoire de la tragédie de Mr Tulliver (du chapitre 1 au

chapitre 9 du livre III). L'enchaînement entre J'histoire de Mr Tulliver et celle de la

période de maturité de Maggie ne se fait pas aussitôt, car ces deux histoires sont

séparées par une pause du récit et l'amorce de la troisième intrigue. Celle-ci est

dans une grande mesure la suite de la première en ce sens que l'on y trouve le

développement et le dénouement de l'histoire de Tom et Maggie. C'est vraiment

dans The Mill on the }<'1088 que nous rencontrons de véritables récits enchaînés.

n arrive que George Ebot fasse explicitement voir comment elle fait le lien

non seulement entre une histoire et une autre, mais aussi entre la fin d'un chapitre

et le début d'un autre. On trouve un exemple dans Adam Bede entre la fin du

chapitre 7 et le début du chapitre 8. Vers la fin du chapitre 7, Arthur dit au revoir à

HeUy et s'empresse de partir, car il se dit que MI' lrwine l'attend. C'est à ce niveau

que le narrateuf intervient pOUf nous dire que MI Irwine ne devait certainement pas

être impatient de voir Arthur arriver car il se plaisait à converser avec Dinah. Le

narrateur introduit de cette fa~on l'objet du prochain chapitre et ajoute : « ... and
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l'ol! shull heu!' f/01l' ',1'hu{ {IICI Iwti Ilt'ell ,\({l'II]\! {() CUI'/; o{j/Cr. " ., !\I1lSl se tenllll1e

le chapitre 7. Au chapitre 8 le narrateur raconte la conversation qu'il avait sign(J!ée

ù la fin du chapitre 7,

Dans l'he AliII Of7 the F/oss, ce procédé est d'abord manifeste au début du

cllapitre 3 clu Livre V. En effeL au premier chapitre cie ce Livre, Maggie et Philip se

séparaient aux Red Deeps. Au chapitre 2, la romancière a inclus l'épisode mettant

en scène Tom, Mr Glegg et Bob Jakin. C'est ainsi qu'au chapitre .\ la romancière.

par l'entremise du narrateur, revient à ['histoire amoureuse de Maggie et Philip. Il

commence par nons rappeler ce que Maggie ressentait lorsqu'elle s'est sèparée de

Philip aux Red Deeps. Ii dit: {{ 1 smd thm A4aggie wcn( home (hm evemng./rom (he

Red Deeps wifh a mental COf?/lict alreac!y hegun » (p.-I2 ..!). Ce procédé est aussi

présent entre le chapitre 7 et le chapitre 8 du livre VI. Au chapitre 7 le narrateur

nous parle de la conversation entre Lucy et son père. L'instance assure le lien entre

ce chapitre 7 et le suivant en s'adressant au lecteur pour lui dire à l'Ollveliure du

chapitre 8 : {{ Before three days had passed afier the conversation vou have Just

overheard hetH1een Luc}! and her lather )) 242 Il faut dire que The Ahl/ on the Floss

est bien construit. Les récits s'enchaînent. On les suit bien grâce aux titres des

chapitres et des Livres que George. Eliot a mis, et ,grâce au narrateur qui nous

rappelle parfois ce qu'il nous avait déjà dit aux chapitres précédents.

c) Les récits enchâssés:

Roland Boumeuf et Réal Ouellet définissent le récit enchâssé comme

( l'inclusion d'une histoire à l'intérieur d'une autre. » 243

Nous trouvons quelquefois dans les romans de George Eliot des récits qui

sont inclus dans d'autres récits. Dans Adam Bede par exemple, après que le récit du

241- Adam Bede, p. 132.
242- The Mill on the Floss, p. 539.(C'est nous qui soulignons)
243- Roland Boumeuf et Réal Ouel1et, L'univers du roman. Paris: Presses Universitaires de
France. 1972. p. 73



narrateur se soit arrêté un moment ,lU cl1i1pltre ]7 ('/Il lill/di the stiJlY ;WIISCS (f

!illie 'J, le narrateur reprend le récit cie l'histoire d'amour triangulaire de Hetty,

d'Alihur et d'Adam. Cette histoire est racontée de nouveau par l'instance narrative

du chapitre 18 au chapitre 35. Cependant al! chapitre 21, on nous raconte r histoire

d'une école du soir qui n'a rien à voir avec l'histoire d'amour de Hetty et Arthur.

Dans lhe 1\4t1/ on the Flos....· nous ne trouvons pas vraiment de récits

enchâssés. Toutefois dans le livre IV qui marque une pause de l'histoire, le premier

chapitre a J'aspect d'un récit enchâssé. En effet, bien que l'histoire de la défaite de

Mr Tulliver en iustice se termine dans une celiaine mesure au chapitre 9 du livre

III, les retombées de cette détàite se ressentent jusqu'au chapitre 2 du livre IV.

Cependant dans le chapitre \ du livre IV, George Eliot parle de la famille Doclson,

laissant de côté l'histoire de Mr Tul/iver qu'elle reprendra aL! chapitre 2. Les

commentaires sur la vie de la famille Dodson pourraient constituer une histoire

enchâssée, incluse dans celle de Mf TuJ1iver.

Dans Scene!) q(Clerical L~(e, la nouvelle intitulée « Mr Gilfi\'s Love Story »

contient une histoire enchâssée. L 'histoire de Caterina 5arti est en effet incluse

dans celle de Mr Gilfil. La situation narrative de cette nouvelle a même une

particularité. « Mr GjJfjl's Love Story » est une nouvelle quj se compose de vjngt

un chapitres et d'un épilogue. L'histoire concerne Mr Gilfil, et plus précisément

son mariage éphémère avec Caterina Sarti. A côté de l'histoire principale, il y a

celle de Caterina. Ce qui est paradoxal est que bien que l'histoire de Caterina soit

incluse dans l'histoire principale qui est celle de Mr Gilfil, elle est plus importante

en termes de chapitres. Le narrateur ne parle de Mr Gilfil que dans six chapitres et

dans l'épilogue. Caterina est personnage principal dans les quinze autres chapitres.

Ainsi, l'on parle de Caterina deux fois plus qu'on ne parle de Mr Gilfil qui est le

héros de la nouvelle. Il faut noter que de temps en temps, les deux histoires se

fondent en une seule. Ceci intervient surtout lorsque Mr Gilfil et Caterina se

retrouvent. Tel est le cas aux chapitres 9,14, et 21. Mentionnons qu'au chapitre 21,

les deux histoires deviennent un seul et même récit car les deux personnages se

marient.
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Dans '( llie rdted leli Il, l'histoire de Bertha Gnmt est incluse dans celle de

Latimer, son futur époux. Cette nouvelle se compose de trente-cinq pages répaliies

dans deux chapitres. L'histoire centrale est celle de Latimer. Il est question de lui

dans dix pages, L'histoire de Bertha s'étend sur vingt-cinq pages. L'attention du

narrateur-héros est focalisée sur Bertha à partir de la onzième page de la 1l0uveJ\e.

Cette focalisation se poursuit sur le reste de la nouvelle, soit vingt-cinq pages. Il

faut d'ailleurs dire dans cette nouvelle, L~timer parle essentiellement de Bertha et

de sa maladie. Ainsi, nous nOLIs rendons compte que comme dans « Gilfil's Love

Story », l'histoire incluse dans « The Lifteel Veil }) est la plus ÎmpOliante en termes

de pages. A l'instar de « Ml Gilfil's Love Story }), J'histoire enchâssée dans « The

/,!fied Veil» se fond un moment dans l'histoire centrale. La différence entre les

deux nouvelles est que dans « lhe Li./ted Veil y), les deux époux vont se séparer.

Chacun va vivre indépendamment le reste de son histoire.

Les récits enchâssés servent de transition entre les différentes histoires de

chaque roman. Ils servent aussi à ménager une pause pour le lecteur. Au chapitre

53 de Adam Bede par exemple, J'auteur inclut le récit d'un repas célébrant la

moisson. Cette digression repose le lecteur qui était tenu en haleine par l'histoire

amoureuse d'Adam et Dinah. Les récits enchâssés de George Eliot ont parfois aussi

une fonction didactique. Dans ce cas, ils servent à véhiculer les convictions de

l'écrivain. Tel est le cas du récit enchâssé qui se trouve au chapitre 17 de Adam

Bede.

Nous retiendrons que les intrigues de Adam Bede et The Mill on the Floss

s'articulent autour de trois personnages. Elles sont enrichies de plusieurs histoires

secondaires. Des incidents précis leur permettent d'avancer ou de prendre une autre

tournure.

La roHlancière utilise des procédés particuliers: elle livre progressivement

l'infonnation et ménage des pauses dans le récit, pour créer le suspens. Nous

retiendrons aussi que l'artiste fait beaucoup plus usage des récits enchaînés que des

récits enchâssés. Il n'y a pratiquement pas de récits alternés dans les trois rOIillll1S.
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Ell étlldJant l'agel1l:cmcnt des récits. l'attcntion du lecteur <1 été retenue par la

récurrence cie certaines images qu'il COli viendrait c1'étLldier.

D- L'imagerie:

L'imagerie est l'ensemble des images représentant des faits de même

oflgme. Martin Gray dit:

/magelT reters to the .flguratlFe language ln a plece (?!
literature (metapl/ors' and simlles); or aIl tl/e rvords
whldi rejér to ohjects and qualifies which appeaJ to the

d f' l' . ..244senses an, ee mgs

a)- L'imagerie dans la structure:

La question qui se pose est de savoir si les images qui se trouvent dans les

trois romans n'ont pas une fonction autre que thématique.

En classant les images cie Adam Bede et The ,"vlill on the Floss, par exemple, le

lecteur s'aperçoit que quatre d'entre elles jouent un rôle dans la structure. Ce sont

les images de la ferme des Poyser et de ]a chaumière d'Adam dans Adam Bede,

ainsi que celles de l'eau et du moulin dans The AliiL on the Floss.

Dans Adam Bede, les images de la ferme et de la chamnière sont vues dans

les six livres. Les images de la ferme apparaissent aux chapitres 6, 7, 18, 20, 22, 31,

40 et 49. Celles de]a chaumière d'Adam sont présentes dans les chapitres 4,10,1 J,

14, 20, 50, 51, et 52. L'image de la ferme est vue pour ]a première fois au chapitre

6 où le narrateur la décrit : « lt is a velY fine old place, of red brick, softened by a

pale powdery Lichen, which has dispersed itse(fwith happy irreguiarity... »245

La chaumière d'Adam n'est pas vraiment décrite. Le narrateur ne donne que

quelques petites indications telles que: « The thatched house with a stack oftimber

244- Martin Gray, A Dicfionary ofLilerary Terms. Beirut: York Press. 1992. p.144
245- Adam Bede, p. 115



h.1' Ihe side 01 //') 2 l", « Ihe dou!' ut Ihe hUI/se 1\ IJJJCIl.» :'r

C'est stIliout dans le premier et le dernier livres du roman que les images de

la terme et de la chaumière sont les plus présentes. Ces images se complètent en ce

sens que lorsque la chaumière n'apparaît pas dans un livre, c'est l'image de la

ferme que le lecteur voit. Tel est le cas pour les livres III, IV et V où la chaumière

n'apparaît pas mais dans lesquels l'image de la ferme est présente. En tant

qu'images, la ferme des Poyser et la chaumière d'Adam jouent un grand rôle dans

la composition du roman car, c'est autour de ces deux éléments qne se déroule la

majeure partie de l'action. L'intrigue de l'histoire de Hetty et Arthur par exemple

se noue dans la ferme (ch. 7). De même c'est dans la chaumière des Bede qu'Adam

apprend que Oi11ah est amoureuse de lui (ch.5 1).

Si dans Adam Bede George Eliot s'essaie à utiliser j'imagerie pour une

finalité structurale, elle semble aniver à la parfaite maîtrise de ce procédé dans 771e

!viii! on the Floss. Dans ce roman les images de l'eau et du moulin jouent un rôle

non négligeable dans la structure du roman. Ces deux images sont présentes dans

tous les livres et se complètent. Elles participent à la construction de l'œuvre. Elles

concourent aussi à son unité. L'absence d'allusions au moulin dans les livres 4 et 6

est compensée par ]a présence d'éléments hq lJjdes. Le t1euve a lin rôle important

vis à vis du moulin. Le lecteur constate l'intimité qui existe entre le fleuve et le

moulin. Le fleuve et le moulIn sont en quelque sorte liés. Le passage du moulin de

Mr Tul1iver à Mr Wakem symbolise la rupture entre ces éléments de l'espace

diégétique de l'oeuvre. Ce passage du moulin d'un propriétaire à un autre suscite la

colère de la Floss. Cette colère est présentée de façon anticipée à la page 352

lorsque Tom déclare: « There 's a stoty as when the mill changes hands, the river 's

angry - l 've heard my jather say il many a lime. » C'est à la suite de cette- mpture

que le fleuve déborde et emp0rte dans sa fureur le moulin. Dans le texte, chaque

fois que le fleuve est mentionné, le moulin l'est aussi. Le moulin est présenté soit

246- Adam Bede, p. 83
247- Ibid., p. 83



explicitement. SOIt sous forme d-a]]usioll. La I~Îoss sert de miroir au moulin_ mais

elle sert aussi d'élément destructeur de celui-ci. Les images du moulin et de l'eau

structurent réellement le rama}] car non seulement elles sont présentes dans tous les

livres, mais elles se trouvent aussi au début et à la fin de l'oeuvre. S'il nous était

possible de représenter Je roman et SOli histoire dans une toile, le moulin et le

fleuve occuperaient la majeure partie du tableau. C'est d'ailleurs un tableau à

proportion semblable que nous trouvons sur la couverture du roman (édition de

1979, introduction et éditorial de S. Byatt).

Mais parmi ces deux principales images de JÏ7e lvJil1 on the Floss, ceHe de l'eau

est la plus remarquable. L'eau apparaît dès la première page du roman. Sa présence

entre dans la présentation générale de l'espace diégétique. Grâce à l'eau le lecteur

apprend que l'histoire se déroule autour d'ull espace fluvial. Cet environnement est

carm;térlsé par sa végétatlon et sa proximité à la mer: « A wide plain, where the

broadening Floss hurries on betHJeen its green banks to the sea.)) 2,HO; Dans ce

chapitre 1er, le rôle de l'eau dans Je transport des biens et le passage d'un espace à

un autre est significatif: « ... the black ships - laden wilh the fresh- scented jÎr

planks, with rounded sacks (~r oi! - are borne along to the town (~r St Ogg 's. " 249

L'eau est personnifiée au début du chapitre; le narrateur ]a compare à un ami, ({ a

living companion » (p. 53), et lui prête des caractéristiques humaines « it 's low

placid voiee. ) (p. 53)

Mais l'eau n'a pas seulement un rôle thématique dans The Mill on the Ploss.

Elle concourt aussi à la stnlcture de celui-ci. L'eau joue un rôle important dans

l'intrigue car c'est autour d'elle que l'histoire de la famille Tulliver se développe.

En effet l'histoire de la tragédie de Mf Tulliver commence au chapitre 2 du livre Il

lorsque- le lecteur apprend que Mr Tulliver veut traduire Mr Pivart en justice- parce

qu'il désire irriguer ses terres, ce qui détoufnerait une partie des eaux. C'est autour

du problème de l'eau que se centre la dispute entreMr TuHiver et Mr Pivart. Mf

248- The Mill on the Floss, p. 53
249- Ibid., p. 53



Tulliver sortira valllcu de cette querelle et c'est ,1 partir de ce mument qUIl

cOllnaîtra des difficultés.

A l'avant dernier livre de jj/(.!~1i// 01/ rhl! noss, l'eau a L1ne f~)nction bien

précise: eJJe permet de f~ire progresser l'intrigue. L'intrigue centrale étant lente et

centrée sur l'enfance de Tom et Maggie, J'eau a pour fonction de la hâter et de

J'élargir. En d'autres termes l'eau permet au roman de progresser. Elle commence à

assurer ce rôle actif au chapitre .2 du livre VI lorsqu'elle donne un nouveau souff1e

à la relation entre Maggie et Stephen. C'est Lucy qui donne l'idée d'une

promenade en barque:

J li'ant her (,Maggie) 10 have delicious c!o-nolhing days,
jiJled with hooting and chatting and riding and driving .
that i,r.,' the holiday she needs. 250

Stephen saisit l'occasion:

A propos! 'said Stephen, looking ot his wa/ch, 'shall we
go out for a row on the river nmv ? The lide will suit for
us 10 go 10 Ihe Tqjton w«y, and lve can lvalk back. ,251

C'est surtout au chapitre 13 du livre VI que l'intrigue doit sa progression à

l'eau. Maggie et Stephen décident de faire à deux la promenade en barque que le

narrateur décrit :

They glided rapidly along, to Stephen 's ruwing, helped hy
the backward:flowing tide, past the Tofton trees and
houses between the sUent. sunny fields and pastures
which seemed filled with a natural joy that had no
reproach for theirs. 252

250- The Mill on the Floss, p. 490.
251- Ibid., p. 490
252- Ibid., p. 589



L-eau permet ù Stephen et M<lggie de se retrouver en tète-ù-tète. Elle favorise

une cel1aine intimité entre les deux personnages et leur donne l'occasion de se dire

ce qu'ils pensent L"eau permet non seulement de consolider la relation amoureuse

de Stephen et Maggie, mais concourt aussi au changement de l'environnement

diégétique. Step]len et Maggie ne se sont pas rendu compte qu'ils ont dépassé

maints villages. C'est pourquoi Maggie s'écrie avec surprise: « 0, have we passed

Luckreth - )·t:he}'() we )l'ere to stop) 2:'0, et le ll(]frateur commente: « No villoge l'l'as

to he seen. SIN! tllrned rollnd again )vlth a look (?! distressed questioning ot

Stephen ) 25-1 Stephen profite du fait que Maggie et lui soient très Join de chez eux,

portés à la dérive par les eaux, pour manifester son désir le plus profond :

« Afaggie... Let us never go home ogain - till no one can part us - till we are

married. " 255 Stephen considère leur dérive comIlle une situation indépendante de

leur volonté. Aussi ajoute t-il :

Sel', Maggie, how everything has come without our
seekingin !·,.pite ql ail our efForts. ~Ve never thoughl of
heing alone together again - if has ail he done hy others.
,See how the tide is carrying us out... h'verything has
concurred tD point tD us. We have contrived nothing, we
have thought qlnothing ourselves. 256

Mais Maggie reste sourde aux propos de Stephen:

'Let me go f' she said, in an agitated tone, flashing an
indignant look at him, and trying to get her hand .lree.
Tou have wanted to deprive me ofany chaice. Yau knew
we were corne toofar - you have dared tv take advantage
ofmy thoughtlessness. Jt is unmanly ta hring me in such a

" ,257pasltlOn.

253- The Mill on the Floss, p. 589
254- Ibid., p. 589
255- Ibid., p: 590
256- Ibid., p. 590
257- Ibid., p. 591
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Au chapitre ILl du linc VI. l'eau tr,lIIsporte Maggie et Stephen ù Mudport,

La 1"los5 déplace en quelque sorte l'histoire clans Ull espace diftërent de St Ogg' s :

'" (he hoat WO\ le( down, mu! the\' were (aken (0 the
lal7dll7g place. lfel'e l/7el'e H'as a ellis/el' of gazen a!ld
passeJ1gers ml'oiting (he depor/lire (?l thf.''1·/eomhoot to St

Î ~~() 'ggs, _.,

Quelques lignes plus bas. le cadre où se poursuit r aventure de Maggie et

Stephen est défil1\ :

li porter guided (hem ro (he neares( mn and pos(ing
house, and Stephen gave the order for the chaise as they
passed throllgh the yard. Afaggie took no notice (~f' this,
and onlv said, 'Ask Them 10 show us inlo a room where
we can :\'il down '. 250

Maggie sOliira de ce nouvel espace tout effondrée après le long entretien

qu'elle aura eu avec Stephen. Son aventure avec Stephen n'aura abouti à rien.

Néanmoins elle en sortira libérée car elle a rejeté la demande en mariage de ceJui

ci, La malheureuse promenade de Maggie sur la Floss marque une nouvelle étape

dans ses relations avec son entourage qui la condamne et la critique. Cette aventure

sur l'eau est l'un des signes avant-coureurs de sa tragédie. Finalement la Floss

participe à la tragédie de l'héroïne. Elle accélère le dénouement de l'histoire de

Maggie.

Ainsi, sans rejeter les autres fonctions de l'eau et du moulin, soulignons que

c'est surtout en relation avec la structure de l'oeuvre que se trouve la première

signification de ces images.

258- The Mjll on the .Fla,s:5, p. 599
259- The Mill on the F/oss, p, 600



h)- L'imagerie pathético-dramatique et sa sÎ1!llifïcatioll:

Lorsque nous lisons les romans de George Eliot nous constatons que la

romancière t:1it lisage de thèmes récurrents. Par exemple, nous trouvons dans sa

fiction les thèmes de la tristesse, la pitié, la souffrance et la pauvreté. Dans le

présent sous chapitre, nOLIs allons d'abord découvrir et traiter de ces thèmes.

Ensuite, nous nous demanderons pourquoi la romancière les utilise tant. La réponse

à cette question sera en quelque sorte]' interprétation que nous ferons des romans et

nouvelles de George Eliot que nous aurons étudiés.

Ainsi, nous étudierons les thèmes de la tristesse, la souffrance et la pauvreté,

et nous nous pencherons sur les procédés techniques qui permettent à George Eliot

de maintenir ces trois thèmes présents.

b1)- La tri stesse et la pitié:

La tristesse et la pitié apparaissent beallcoup plus dans Scenes (?l Clerical Ufe.

Dans la première histoire qui s'intitule « The Sad Fortunes of Rev. Amos Barton »,

le lecteur est attristé par la maladie de Milly, la fèmme du Révérend Amos 8arton.

Cette tristesse intervient pour la première fois lorsque le narrateur dit: <<it was a sad

thing too... Milly had an illness which made her lips look pale.» 260 Le lecteur est

aussi attristé et ressent de la pitié lorsqu'il apprend à la page 106 que le bébé des

Bartons est mort:

« 1s the baby alive? »
« No, il died last night »

Le décès du bébé du Rev. Amos Barton met ce dernier dans un état qui

attriste le lecteur et l'emmène à partager ses émotions. Le passage qui émeut se

trouve à la page 106 où nous lisons:

260- George Eliot, Scenes afClerical Life. Harmondsworth: Penguin Books. 1980. p.82



l " ', ,

,-11170S !1ur/uu clllc!'cd l1'uh cl!'" d('''!J(ll/ïlig c.\cs. !Wi'!-i'!-O/'(!

/~lId 1Il/.\!WI'CII... lirc PCIlf-l1P jUl1l1(({l1l ul (('u!'s H'as

u{Jened he IfJri!W hllllSi!lj ut! (he so/~l. Il/li his .lilcc, (//ul
sohhed U/Olle/.

Ce passage montre combien de f()is Amos Barton est triste.

Le narrateur continue j t~lire usage des scènes pathétiques dans cette

nouvelle. A la page 107, nous en avons une:

... and the l'ed ligh(jèlljitll UpOI1 Ihe hed. where /v1i1/y lay
wilh the haml olt/cath l'isihly lIpU!1 17er. Thefearher-hed
had heen removed, and she (C~).) {o);t, 0/1 a matlress, with
her head slight/y raised hy pll/ows. Her long fàir neck
seemed /0 he s/l'llggling }vith Cl pait~fitl ejfàrt.

A la pagel 09, une autre scène attristante est présente: « 'f11ey laid her in the

grave- the sweet mother with her hahy in her arms.))

Enfin, l'image du Rev. Amos Barton debout devant la tombe est choquante:

GraduaI/y. as his eyes dwe/t on the words. 'Amelia, the
heloved }j'tj'e', the waves qffeeling .'l'weI/cd within hlS

soul, and he threw himse(f on the ~rave, clasping il 1;1/ith
his arms, and kissing the co/d tw:f 61

Il Y a même du dramatique dans les dialogues. Le premier dialogue qll1

frappe est celui du Rev. Amos lorsqu'il dit à ses enfànts :

My children, God is going to take away your dear
Mamma from us . She wants to see you to say good-bye.
You must tJ:V to he Vely' good and not cry. 262

Le second dialogue est celui de sa femme:

261- Scenes ofClerical Life, p.144
262- Ibid:, p.Hl7



ln

l'III gOlll,!!. Ull'Uytrolll YOli. IJ)\'(' .J0lll' j)Uj!U ( '()/Jl/Ol'I /llIJl,

und rake C'ure of F(mr/lf(/e /Jm(licrs ({tIIl sls(ers. (Jod will

1 /
1(,,,' .

le fJ .l'Olt. - .

Dans la seconde nouvelle intitulée «Janct's Repentance », la romancière fait

usage de scènes dramatiques pour susciter la pitié chez le lecteur. A la page 285, la

brutalité de ]' époux de Janet attriste le lecteur:

He laid his hant! rl'ith a/lnll gl'/jJ on her shou/der. turned
her roulUl, alUl pushed her hejore /711ll u/ong the passage..
the heavy arm is /!fied tr> strike her. lhe h/ow faU...·
another and (lnother. Sure/y the !lIother hears thot cfT
'0 Ro/)en l j)ir.V l pifY '.

Ce qui est dit à la page 335 suscite de la pitié chez le lecteur. En effet le

narrateur dit: « He (Ml' /Jempstel') had no pitY on her tenderflesh; he cou/d strike

the sqjt neck he had once asked to kiss. »

Une scène dramatique et attristante intervient à la page 342: « He (Jvir

Dempster) seized her with his hem,y grasp hy the .'l'hou/der, and pushed her belore

him. » Quelques lignes plus bas, le narrateur nous décrit comment Mr Dempster

met sa femme dehors:

He pushed her on the en/rance, and held herfirmZy in his
gl'asp while he l(fted the lalch of the door. Then he
opened the door a liule way. thrust her out and slammed
it behind her. 264

La scène qui intervient à la page 338 entre Janet et sa mère attriste le lecteur :

« Mother! why don 't you ,speak to me, » Janet burst out at IŒ"t,' «you don 't care

about my suffering; you are blaming me because 1 am miserable,»

263- Scenes ofClerical Lite, p.l 08
264- Ibid., p.342



NOlis avons pitie de ,"met lor~que lïnstance !lan,itive dit: (\ Jhc l'CfT 'vrille!

was cruel: il Iried 10 pl/sh her hack li'olJ1 Ihe doo/' whe/'<, she "'vl·'onred 10 go and

knock and ask jiJr pil)'. )) 2i)~ Plus loin, nous sommes tristes lorsque Janet crie:

« Ttlke me infor pily sa/œ.» 2(,(,

Dans ,",/10.'1' Alarner, le lecteur a pitié de Silas après l'accLlsation de vol dont il

a été victime:

POOl' Atomer weill ouI wilh Ihat despair in his .'l'oui Ihol
shaken trust in (iod and man, which Is lillie shorl of
modness 10 a !nvlI1g lIature ln Ihe hilterness rd hlS

wounded ""piril, he ,mid 10 himse(j, 'she will casl me (dl
, 267too .

Quelques lignes plus bas, le narrateur ajoute:

Marner wenl home, ond for a whole dov sot alone,
.J .'

slwî11ed b)' despair, vvit!Jout an,V impulse to go to Sarah
and atternpt to win her beliel in his innocence. The
second day he look re./llge from henumbing unhelief hy
getling inl0 his loom and "'vt1orking .. 268

Ces passages montrent aussi que la tristesse habite le personnage de Silas,

Nous avons encore pitié de lui lorsque nous apprenons que sa fiancée Sarah a

décidé d'interrompre ses relations avec lui:

... the minister and one of the deacons came tn h/m w/th
the message from Sarah, Ihul she held 17er engagement tu
him at an end Silas received the message mute/y, and
then turned away from the messengers to work at his
/oom again. 269

265- Scenes ofClerical Life, p.346
266- Ibid., p.346
267- George Eliot, Silas Marner, Harmondsworth: Penguin Books. 1967. p.61
268- Seenes ofClerical L?fe, p.62
269- Ibid., p. 62



t.e lecteur a Ulle t()lS de plus pitié de SiÎilS lorsque ce dernier est abattu p<lr le

vol de son argent:

Aguill !le jJlIl h/s IrclI/h/l17g h(ffld~' 10 Ills hco(/, und g({1'C (/
)l'ilG! rmgm,g screU/II, /he cry 0/ deso/a/lOI? For a jew
momenls qiier, he slood lI/oliollless, Iml Ihe Cl)' /lOd
relicl'ed him jj-01J7 Ihe finI moddening /Jressure ollhe

~7(j

Irll/h -

A la page 224, George Eliot fait usage des scènes pathétiques pour susciter la

pitié. La scène met en relief Godfrey CélSS et sa femme Nancy Lammeter. F:lle traite

du mensonge de Godfrey. En effet, Godfrey avait menti à Nancy lorsqu'il lui avait

dit qu'il n'avait pas d'enfants du tout. Au moment où la vérité éclate, Nancy est

bouleversée. Elle dit à ce demier:

'Godfj-ey, (1' YOlt had but to!d me this six years ago, we
could have done SOI11C of our dutv hv the chilcl. ])0 V01l. .~ ~ ./

Ihink J'd have refllsed ta lake 17er in, dl 'd kn011'11 she was
yours / '... the tearsfell, and Nancy ceased to speak.

Enf.in à la page 235, après Je refus de Eppie de suivre son père géniteur, Je

narrateur dit:

Nancy and Godfrey lvalked home under the starlight in
silence. When they entered the oaken par/our, Coqfrey
threrv himself into his chair, while Nancy laid down her
bonnet and shawl, and stood on the hearth near her
husband...

Ces deux personnages sont tristes. Le lecteur l'est aussi.

Dans The Mill on the Floss, nous remarquons queMr Tulliver est triste au

moment où Maggie entre dans la chambre:

270- Scenes o.fClerical Life, p. 93



177

/Jcr jo/iIcr" cr(',' Il'(,1'(' S/ll! IlIlïWd III1CtlSI/r IO\l'urc/\ 111('
, ,

dUO,. IV/WfI "hl' c/}{cree! aud Illef {/IC ."l'all'>;C, l '('({{'f 1im!"
1. ~ (

he/pies"~ louk l!Jal huel heen sl!ekfl)g hl.!r III l'aitl. IVith u
sudden flash and JI)()\'('fl}l!nl, Ile ro)secll7JIlJselj III Ille hed

she l'lI.\hed Iml'arâ\ /llIIJ, and cla\j7ed him ~l"llh
niagol7lsl1ed kIsses, -

La tristesse et le mauvais état d'esprit de Mrs Tulliver SOllt manifestes trois

pages plus loin lorsque nous lisons: l( ... Ihe pOOl' H'OIlIWI was shaking h{'1' head and

rveepfI)g fl'ilh (f hillet lensioll (~jth(' moulh,) 272

En fait, Mrs Tul/iver est dans cet état parce que son marj a perdu Je procès

qui l'opposait à MI' Wakem, et gue tout va être vendu. A cet effet elle affirme:

We 're: r)/)ned... evcrything's gojng 10 he ,mld up... to Ihil7k
as yourjàlher "hou/d ha' murried me 10 bring me 10 this'
IVe 've go! nothing .. we shall be beggars... we must go to

273the workho1fse.

Le narrateur-focalisateur montre le désespoir et l'amertume de Mrs Tulliver

à travers le passage suivant:

Mrs Tu/liver hurst out crying afresh, and she sohbed with her
handkerchwf at her eyes a few moments, hut then removing it,
she said in a deprecating way, still haLfsobbing as {fshe were
caLLed upon to speak bejore sile could command her volee, 'And
] did say to him limes and Nmes, "Whativer you do. don'l go to
tl l " 2741eaw

Quant à Mr Tulliver, sa condition attriste le lecteur. Le narrateur dit:

271- The Mill on the F1oss, 1979. p. 278
272- Ibid., p.281
273- Ibid., pp.281-282
274- Ibid., p.283



liX

1\11' lit/llvc/". ('1'C/I !JeHJ'ccn llic IIIS ot .~pWI1l{)dIC ngli/lll'

which occurrcd ar f!lfcn;uls. \lUS {{slioliv in so aparhcf/(, (/

conc!iliot! Ihul llir.; cx/ls und enlronces inlo /iis 1'001/1 ~v('rc

nolf(:/I 10 hc ofgrcul 1I1I/J()rIUl7cc, 2--::;

La situation dramatique que Mr Tulliver est en train de vivre après sa défaite

en justice est manifeste dans Je passage suivant:

Afr JJJ!/h'eJ' /iJ7geJ'ed n!Hvhere mj'(~vjj'OJJ] hOJJse: he /mJ'ried
away ji'om markeT, he rejitsed aIl invitaI ions 10 slay and
cllat, as in o/d limes, in the 1101I.\es where he called Oll

/ . H 1 1 / / / '1 1 . / ~7()JJlsmess. e COlll( nol Je reCOllCI C( Wlln ms 01. ~,

Le passage montre que Mr Tu]]iver est dans un état de désolation et de

profonde tristesse.

George Eliot fait usage de scènes pathétiques et dramatiques ainsi que de

monologues pour susciter la pitié. Nous découvrons une scène dramatique à la page

612:

A1aggw: 'Tom' -she hegan faintfy, 'J am come back la

Y01J...

Tom: 'You will.find no home with me'
Mrs TU.lIiver: 'My chi/d' 1'11 go with you. You 've gal a
mother'

A la page 624, il Y a une scène pathétique au moment où Maggie dit au

docteur Kenn : '1 want la tell you everythmg". The narrateur ajoute à la même

page: "But her eyes .fîlled fast with tears as she said it, and alt the pent-up

excitement ofher humiliating walk would have its vent before she could say more.»

275- The Mill on the Fïoss, p.3ü3
276- The Mill on the Fïoss, pp.369-370



I,e monologue SUI\,lllt de Maggie est t'r,lpp,lllt : i( () (,Or/. UI/I J 10 .\If'll,'l)!,!e

und luIl und repent ((gain) has !lIe olher Irjols os hord loI' me sllll) » 277 Le

narr3teur ajoute:

iI/ilh Ihal CfT o( self~despuir, Afugg/e fell on her knee.\'
ogoins( Il1fl wh!e ond h1lrit'd her\')fT()YV-s(rickel1 face,
Hel' sou! wenl oltl 10 /he l !nseen Fil\' Ihal H'ould he fl'ilfl
her 10 Ihe end :'l'ure/y Ihere wus s0777el!Jing heing IOl/ghl
1 1 J

. . 17;"
1er JY 1us eX[Jenence .

A la mème page, nous surprenons Maggie en train d'implorer Dieu: « 0

God, ~lmy lite is 10 he long. leI me live 10 hless and cOI7?f'orl, » 27'1

Enfin, la scène qui précède la noyade de Tom et Maggie dans le fleuve est

tragique et attriste beaucoup le lecteur: « 'JI is commg, A;faggie! » rom said, in 0

d h . 1 . 1 1 l ' l ,28()eep Darse vo/ce,oosmg 1le oars, am c aspm,!!. 1er. » .

Toutes ces scènes pathétiques et dramatiques, tous ces dialogues et

monologues, ont une fonction, Leur rôle est d'attrister le lecteur et remmener à

compatir,

Dans Adam Bede, la tristesse d'Adam et Seth est perçue dans le passage

suivant dans lequel ils découvrent le corps inanimé de leur père: «( .. , forgetting

everything but Ihat theirfather lay dead befôre them. » 28)

Une autre image attristante est visible au moment où le narrateur nous dit:

Lisbeth came downstairs with a large key in her hand; it
was the key (~r the chamber where her husband Lay dead.
lhroughout the day, except in her occasional outbursts of

277- 771€ Mill on the Floss, p. 649
278- Ibid., p. 649
279- Ibid., p, 649
280- Ibid" p. 655
281-Adam Bede. p.96



Ilill/lIll.! l.!l'le!, slll' Iwd !J('Ci! III lIlCCS,\illlr lI/()I'CllIelir
, ( ,

IlCr!of'lllillg (//c illlf{({/ d/f(/es (u /rCI' c/euc! H'Il/r (/re ayre ({{n/

e.wclil/fde l!Ial !JelUlw 10 relwlO/fS riles, 2};2(' (....,

Une scène pathétique intervient ,1 la page 241. La mère d'Adam est devant la

tombe de son mari:

Ushelh hoc! l/lrned rOl/nLi ro look agaln rOH'ards rhe grave..~hl
Then J H'OS J]olhing n(}w Iml Ihe hr0l11l7 eonh IlJJder Ihe )1'hile

thorn. Yet she cried less to-day than she had dont! ony day s;nce
17er hl/shand 's dearh: along H'/rh ail her gricl rhere was mixed
ail llflllsllai sense olher ()wn ImjJortance III havlIlg a 'burial'

Une autre scène pathétique est patente à la page 379. Arthur Donnithorne

vient d'écrire à Hetty pour lui dire qu'il ne peut pas l'épouser. Le narrateur dit à

propos de l-Ietty:

The tears came th;s t;me - great rusMng tears, that
hlinded her and b/otched the paper. She fe/t nothing now
but rhat Arthur was crue! - cruel to write so, cruel not to
marry her... the tears came thicker and thicker, the
n10uth hecame convu/sed with sobs '" She sat sohbing til!
the candie went out",

La tristesse et le désespoir de Betty sont visibles dans le gros plan suivant qui

est fait sur la jeune fille: « ,Sne sat down on the step of a sole and began to sob

h.vsterically. »283

Après l'analyse de la tristesse et de la pitié, nous allons traiter de la

souffrance dans les romans et les nouvelles que nous avons choisis.

282- Adam Bede, p. 148
283- Ibid., p. 419
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bl)- LCl S~~fiilllce :

Le thème de la soufTrance apparaît beaucoup dans ,\cenes nt ("lericol rl/e.

Dans la première histoire intitulée « The Sad Fortunes of Rev. Alllos Barton », la

souffrance est visible juste avant la 1110rt de la femme du Rev. Amos Bélrton: « l'hey

l,1/otched her brealhing hecOIlle lJIort! (/mill/()/,L' cllfficl/lt. ») 2~'f

Il Ya beaucoup de soutTrance dans «Janet's Repentance », L'allusion à cette

souttrance est visible à travers la cOLlI1e description du visage de Janet: « Hel'

grand~y-cut .leatures, pale.. , had prelJlature lines o!Jout them, telling that the years

had heen lengthened hy sorl'OW, ) 2~5 Le terme est prononcé par Janet à la page 331

lorsqu'elle dit: « jJray /ôr me, Sal(v, that / may have slre.nglh {(JO l'vhe.n the hour (~l

great s14lering come.", ))

La souffrance de Janet est rendue manifeste!:"Tâce à J'usage du mot

« miser)' », Ce nom est d'abord utilisé à \a page 338 lorsque Janet déclare: « (Joel ;.'1

cruel to have sent me il1to the world /0 hear allthis misery )), Ensuite, Je terme est

employé à la page 342: « This the.n was ",,,,,11 al she had heen travelling towards

through her long years (lm/sel}', »

Toute la page 345 décrit la souffrance de Janet. Par exemple le narrateur dit:

PUy, she cou/d l'lot .tèe/ it; it ke.pt a/oqtfrom her, it poured
no ha/m into her wounr1\'.. , Now, in her utmosl /onelines,\',
she shed no tear: she sat staringflxedly into the darkness,
white inwardly she gazed at her own past, almost losing
the sense that it was her own, or that she was anything
Inore than a ",pectator at a strange and dreadful play.

Quelques lignes plus bas, le narrateur dit concernant Janet:

She was getting benumbed with co/d. Ufith that strang
instinctive dread ofpain and death which had made her

284- Scenes afClerical Life, p. 108
285- Ibid" p. 284



re('(JlI li'olJl s/I/C/de, s!le\/w'/c'd /I/J. (ll/d /he d/s(/~~rce(lhic

SC/lSU(Wf! o!rcs(//lg 0/1 !ter he/l/ffl/'hed Icc(" , ,?SI' .

La souf1hmce moralè de .Ianet est perçue par des mots tels que

({ H'relchec!l7ess », '.\ humiliu/ioll }). C'est parce qu'elle souffre que: Il ... she 17711st

seck SOI77C shc/tcr. ,\'Ol77nl'hcre /n hide herse(!.' » 287

Le thème de la soutTrance réapparaît deux pages plus loin au moment où le

narrateur ajoute: «( ". hcr slltlering fur /ike (f hc(/l'v 1c1'eight Ol! her p()\j'er 01'

speech. »2SS A la page suivante, nous lisons: «( The fiaI/te took shape qf(e}' shape <?/

l7Iise/:V hefhre 17er. » 28') A 18 page 352, faisant allusion à Janet, le narrateur parle de

« this motion/css, vacan! mise/:v ", et à la page 357, celui qui raconte l'histoire

parJe de « 17er misel}'... one (~tmiseIY.»

Nous voyons la souffrance de Janet à travers le mauvais traitement dont elle

est victime de la part de son mari. Son époux la fait vraiment souffrir. A la page

356, parlant de son époux, elle dit: « ". he drank and got more and more unkind to

me, and !hen velJi cruel, and he heot me. ». Et à la page 381, au moment où son

mari la bat, elle crie: « 'No, Roher!!', she cried, in tones (~lyearning pi(y. »

En fait, J'existence de Janet peut être caractérisée par Je mot souffrance. Elle

reconnaît cela indirectement lorsqu'elle dit: « !v1y lot has been a vet:,v hard one.) 290

En se confessant devant le prêtre, elle avoue: « 1 want to tell you how unhappy 1
291am. »

La condition de Janet est résumée par le narrateur qui affirme à la page 408:

286- Scenes ofClerical L!fe, p.345
287-1bid., p.345
288- Ibid., p.347
289-Ibid., p.348
290- Ibid., p.356
291-lbid., p.356



.JUilCl 17(/(1 Ill'ed 111/'1)/11:/7 llie :::/,('(/1 !r(/g('(~l of èj'O/l7U/I',

/I/C. Hel' lœelles( penIJ/wl C/lW(IO//\ Iimi /)('(;// POl/l'cc!

j()/'Ih in hel' (!(//'Iv luve la'r IV()/I//(lcc! U!/L'c!Iii/l 'rvllh I/S

l'cors ofallgillsh hel' agonI' ofll/7ul'Ollmg 1)//1' m'cr (hOl

dealhhecl SC l't'II monrhs ago.

ÎÎ n7e Uficd 1'ei! ) est l"histoire d'une personne qui a des visions, Le héros

de la nouvelle connaît le moment où il va mourir et tout ce qui va précéder sa mort

brutale et dramatique. Dans cette nouvelle de (Jeorge Eliot, la souffrance du héros

est perçue à travers ce qu'il dit: « 1 .'l'hall not ml/ch longer groan under Ihe
jl)"

wetlri,mme hurden Oflhis earthly exislem't'. »- ~

La souffrance qui caractérise le narrateur est vue en filigrane à la page 768

lorsque ce dernier dit: « Partfv a lime of dimfv remembered sz4f'ering » Cette

souffrance se manifeste de plusieurs façons. En effet, le héros souffre parce qu'il

s'aperçoit qu'il peut lire dans la conscience des gens: « i\1y diseased participation

in other people '.'1' consciousness continued to tonnent me. » 293 La souffrance

accompagne le narrateur: " 1 Ielt a sort qf plt}'ing anguish over the pathos qf my

own lot (~fa being./Înely organizedfor pain. " 29~ Plus loin, le héros dit: « ContinuaI

sujfèring had annihilated religiollsfailh v.'ithin me. »205

Dans The Mill on the Floss, le thème de la souffrance accompagne le

parcours narratif de MT Tulliver. Au moment où ce dernier agonise, le narrateur

ajoute:

F'or an hour or fi/ore the chest heaved, the loud hard
breathing continued, getting gradually slower, as the
cold dews gathered on the brow. At last there was total
stillness, and pOOl' Tulliv'er 's dimly lighted soul had/àr

292- George Eliot, "The L(fied Veil" in The Norton Anth%gy ~f Literature by Women. Ed.
Sandra M. Gilbert and Susan Gubard. New York: Norton & Company. 1997. p. 763
293- Ibid., p. 776
294- Ibid., p. 781
295- Ibid., p. 792
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Ce Il'est pas par hasard que Cicorge Ehot f~lÎt ressortir la souffrance dans

,\'cenes (~f ('1er/cal loUe. Dans ce recueil de nouvelles qui est sa première œUvTe de

fiction, la romancière montre déjà l'une des raisons pour lesque1Jes elle veut

devenir romancière. Elle veut écrire pour parler des maux qui minent le bas peuple,

notamment la soufIrance. Ce thème est présent dans la plupart de ses romans.

L'autre mal qui rongeait les classes démunies de son temps était la pauvreté. Ce

phénomène ressort aussi dans ses œuvres de fiction.

b3 )-La Pauvreté:

Ce thème apparaît surtout dans S'cenes qf Clerical LUc, et plus précisément

dans «The Sad Fortunes of Amos Sarton ». A la page 49, la pauvreté qui

singularise la famille du Rev. Amos Sarton est perçue lorsque Mrs Hackit, l'un des

personnages de l'histoire dit: « 13ut 1 sent 'em a cheese and a sack 0' potatoes last

week,' that 's something towardsfil/ing the /ittle mouths.»

La mauvaise condition de vie des Sartons est visible à travers l'accoutrement

de Mrs Barton: « The caps she ware wauld have been pranounced, when qf( her

head, utterly heavy and hideaus. »297

Les difficiles conditions de vie de la famille Barton sont clairement vues

dans Je passage sUIvant qui parle de J'un de leurs enfants:

Poor Fred must have some new shoes,' 1 couldn 't let him
ga ta Mrs Band 's yesterday hecause his toes were
peeping out, dear child! 1 can 't let him walk anywhere
except in the garden. He ml/st have a pair. .. 298

296- The Mill on the Floss, p. 464
297- Scenes ofClerical L!fe, p. 54
298- Ibid., p. 57



Dans lhe Ait!! U/7 rhe rluss. le spectre de la pauvreté sÏnstalle lorsque

Maggie dit à son père: « !:'l'ervr/7/17g /s sold. jOlher. il 2')'} D'ailleurs, Mr Tul1iver

confirme le nouveau statut cie 5(\ ramille lorsquÏl dit: d j'/Jl lIuughr hur (/

honkl'llpl. »,()(J Il reconnaît devant sa femme qu'il est à l'origine de leur pauvreté:

<( j 'n heen the hringll7g o/,l'OU lu porerly. JI ,01

b4)- La signification de ri111a~erie dramatique et pathétique:

Nous pouvons nous demander pourquoi nous trouvons tant d'images

dramatiques et pathétiques dans les romans et les nouvelles de George Eliot. Nous

devons ajouter que quand nous lisons ses histoires, nous sommes frappés par le

nombre impressionnant de termes et d'expressions en relation avec la pitié. Parfois

dans les récits, il y a Ull appel direct Ol! indirect à la compassion. Nous avons

l'impression que George Eliot pousse le lecteur à compatir avec ses personnages.

Nous avons cette impression dans plusieurs de ses romans. Dans « The L(fled

Veil », nous trouvons des phrases qui apitoient. A la page 763, Nous avons une

phrase telle que {( Agony (~lpain and sldlocation... will darkness c1o...·e over themfor

ever? » La seconde phrase est: « 1long for l~t'e and there is no help. »

Nous sommes même surpris que le héros plaide pour la compassion lorsqu'il

dit: « it is only the story (~lmy ltle (hat will perhaps win a /iule more sympathyfrom

...'tranger when l am demi. » 302

Dans cette nouvelle, il y a des phrases qui touchent le lecteur telles que:

« ...horror was myfamiliar » .103, et: « 1have no near relatives who will make up,

299- The Mill on the Floss, P. 347
300- Ibid., P.350
301- Ibid., P.350
302- "lhe Lt/ted Veil", p.764
303-1bid., p.797



h.1' ll'CCfl/ll';!, orc!' 1Il1' gn/l'(', lo!' IIIC 11'01iIli!, lI7c\ illlill/cd UII 1/1(' \1'17('/7 1 11'(/' al/7on';!

31)-\Ihem. »)

Dans cette nouvelle, il y a Ull appel indirect ù la compassion. A la page 787

par exemple, le héros affirme: « 1!Jad slill the hl/mml in/eresl OfltiC)J}uenng whelher

Hi/ICI/ 1 diu and .mid pleased 17er, oflollglllg 10 !Jeur CI lvord of affectIOn J) Et à la

page 793, il déclare: <i A1tghllhere nol lie sOtlle comprehension and ,\ympat!J.y' re({(~y

for me... » L'appel du héros à la compassion est même plus patent à la page 764

lorsqu'il dit:

j have never been encouraged 10 Imsl much in Ihe
sympalhy of' mJ' felloH'-mel1. 13ul we have ail a chance of'
meeting wl/h ,'iome pi/y. SOlne lenderness, some charity
if is the Iiv;,tg (JlJ~V who canno! be .fbrgiven, - the living
only from whom men 's indulgence and reverence are
held ofF ..

Dans «The Sad Fortunes of Rev. Amos Barton », l'auteur intervient

clairement pour demander au lecteur de compatir avec son personnage:

1 am doing a hold lhing 10 hespeak your sympalhy on
beha(fofa man who was 510 very/ar/rom remarkable, - a
man whose virtues were not heroic, and who had no
undetected crime wilhin his breast: who had not the
slightest mystery hanging about hil11... »305

Et à la page 97, George Eliot dit explicitement:

l1+'ish to stir your sympathy 1+'ith commonplace troubles
to win your tears for real sorrow: sorrow such as may
live next door to you - such as walks neither in rags nor
in velve!, but in very ordinary decent apparel.

304- "The 14ted Veil", P. 764
305- Scelles afClerical Life, P 80
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NOLIS devons souligner que je narrateur ou 1";llIteur implicite t~lit usage de la

fonction conative pour influencer le lecteur et pour remmener à compatir. C'est

dans les commentaires du narrateur que le lecteur découvre cette fèmction L,a

fonction conative est la relation d'influence que le narrateur établit directement Ol!

indirectement avec le lecteur. Dans ce que Jakobson appelle fonction conative, le

narrateur essaie d'influencer le lecteur. Le narrateur peut faire usage d'adjectifs tels

que « poor >J. Ainsi le lecteur pourrait épouser le point de vue du narrateur, et avoir

finalement pitié du personnage. La fonction de cette technique ou de ce procédé est

de pousser le lecteur à aimer les personnages et à compatir.

Dans « Janet's Repentance », le nanateur ou la romancière utilise l'adjectif

'poor' pour emmener le lecteur à compatir avec Janet. L'adjectif' pOOl" se trouve à

la page 273 ('pOOl' Ihing. .. pOOl' Ihing 'y; p. 281 ( J}()or gre.v-haired wot1lan 'y; p. 333

( 'pOOl' Janet ')~ p. 334 ('Jmor .Janet 't p. 346 ('come in. my pOOl' dear ')~ p. 381

( 'pOOl' Janet li'as kneeling bJ' the bed 'y; p. 385 ('pOOl' Janet did not knrxw... 'y. Le

terme «sympathy » est prononcé lorsque le narrateur dit: « He saw that the '/ln;t

thing Janet needed was to he assured (~r\ympathy. )) 30()

Dans Adam Bede, le narrateur emploie le terme 'poor' en relation avec Hetty

à ]a page 433: (( .. .the pOOl' soul. driven fo and/ra befween fwo equal ferrors.» A ]a

même page, il ajoute: « POOl' wandering Hetty with the rounded childish face. »)

(p.433) En ce qui concerne Lisbeth Bede, le nanateur dit: « POOl' Lisbeth. .. sat

down and began to cry. » 307 En faisant usage de l'adjectif 'poor', le but de la

romancière est de pousser le lecteur à compatir.

Dans The Mill on the Floss, nous trouvons l'adjectif 'poor' relatif à Maggie à

la page 284 où le narrateur dit: «POOl' Afaggie was by no meanfJ made up of

unalloyed devotedness ... »Le même adjectif se trouve à la page 351. Il a trait à Mr

Tulliver: « There were limes when paal' Tulliver thought the./1i(fîlment. ))

Lorsque nous essayons de réfléchir sur la signification de la présence de la

306- Seenes ofClerical Life, p. 358
307- Adam Bede, p. 85



pitie. la tristesse. la souffr,lIlce et 1<1 paU\Tcte dans k's romans de Cicor/le Eliut. 1101lS

nOLIs rendons compte qlle cela a lin lien avec sa philosophie, la façon dont elle

conçoit la vie. Sa philosophie était basée sur la compassion. 1\ est dit à la page 15

de Scenes of ('Ierical Uj,-,: .. We CO/lit' here Il!wn cm icleo Ihal persisls Ihrollgh

(J(!orge /:'/iol's leI/ers and nove{\, lV/7Ich has heen called her 'c/oclrine of

sJ'mpathy, ., George Eliot dévoile sa philosophie, notamment la doctrine de la

compassion, dans le passage suivant:

AI)' urlislic hem is direcled nol al ail 10 Ihe presenlalJOn
(!l emrnenl(Y re'~J7eclahle c/7araclers. hut 10 Ihe
presentation of rnixed human heings in such a way as to

Il j ' JI' i ' d J 10gca orl? loeranL .Ill( gemenl, pllyan ,\ympal 7Y .

C'est en cela que nous trouvons le sens de l'écrasante présence de scènes

pathétiques et dramatiques, d'événements poignants et de personnages pitoyables

dans ses romans. George Eliot fait usage de ces scènes émouvantes pour mettre en

évidence sa philosophie de la compassion.

George Eliot développe sa doctrine dans Adam Bede. Elle dit par exemple:

« The grealest henejlt we (J'wc to the al'Iisl, whether pain1er, poet. or novelist, is the

extension of our sympathies. » 309 Toujours dans l'introduction au roman, nous

lisons:

During the 1850 's George Eliot formulated her heliefthat
art ought to embody the l?f'e of everyday, that it ought to
1 d . h h d' J' 110P ease an . mstruc1 t roug exten mg ou.r _\ympat lles..

Et à la page 22, elle affirme: « Our moral progress may he measured hy the

degree in which we .\ympath/se with individu.al sl~tfèring. » Dans le roman, elle

308- Scenes o/Clerical Life, p. 23
309- Adam Bede, p. 19
310- Ibid., p. 21



intervient en dlStllll:

And Il is Ihese f7Co{J/e - anlOngsl WhOl1l .vOl//' hie IS {JGssed
Ihal il is l1eeâtil/ .v0ll shou/ci lo/era/c, pity, (fm! /o\'e: il IS

Ihcsc }}Jore or less u,r/r, slUpld. il7culIsislclIl !/{;Oj7/e,
whose movemel7ls of gooJness you shou/J he ah/e 10

1 · .î Il
ClC l11,re, ..

George Eliot utilisait le roman et la nouvelle pour véhiculer sa philosophie.

Une lecture approfondie de ses romans et nouvelles montre qu'elle faisait lisage de

l'imagerie dramatique et pélthétique pour étaler son concept le plus cher; celui de la

compassion. Et c'est là que repose l'intérêt scientifique de ce sous chapitre, à savoir

démontrer au lecteur que George Eliot écrivait pour véhiculer sa conception, sa

philosophie. Cette philosophie était celle de la compassion. Et c'est ce concept que

nous nous sommes efforcés de décrire et d'analyser.

c- La fonction des images:

Une image est la représentation que nous avons de quelque chose. Martin

Gray la défInit comme: « a ward-pic/ure, a descriplion qj' some visible scene or

object. » 312

L'imagerie c'est l'ensemble des images représentant des faits de même

origine, Pour Alice Maclin, l'imagerie c'est: « ... the use a/images, both literai and

figurative, in 5peech and writing »313

Nous nous sommes rendu compte, en lisant Adam Bede et The AI;!; on the

Floss, que George Eliot utilisait les images dans un but précis. Dans ces deux

311- Adam Bede, p222
312- Martin Gray, A Diclionmy ofLiterary Terms. Beirut: York Press. 1992. p. 144
313- Alice Maclin, Rejèrence Guide to EÎlglish: A Handbook ofEnglish as a Second Language.
Washington: HoIt, Rinehart and Winston. 1992. p. 168



romans. les imag.es avaien1 L1ne 1()]1CllUn dèconllive. C' est ce que 1l0llS essaierons

de démontrer.

- La fonction décorative:

Par fonction décorative des images, nous entendons des images qui servent à

décorer J'univers du roman, à identifier les lieux, à meubler r espace. Nous avons

par exemple les bois et la nature. Dans Adam Hede, le narrateur nous présente' 'the

Green" au chapitre 2 :

ÏÏ7e Green !ay al Ihe eXlremily (~llhe pillage, {f/ui./i·o/77 il
rhe road hranched qll in Ill'O direcrions, one !eading
farther up the hi!! hy the church, and the other winding
gent!y down trFwarâs the "alley. On the side ol the Green
Ihul !ed towards the churc'h, the hroken fine oj'Ihatched
cottages was continued nearfy to Ihe churchyard gate. 314

Ainsi ces images ont une fonction décorative. EJles servent à planter le décor,

à localiser les lieux où se déroulent les actions du roman. Au chapitre 2, le narrateur

nous décrit les bois:

'l'hen came the valley, where the woods grew thicker, as (f
they had rol/ed down and hurried together from the
patches !eft smooth. On the slope ... there was a large
sweep of park and a hroad glassy pool in front Qf rhat

. 315
mansIOn.

Au chapitre 1el' de 771e Aldi on the ft/oss, le narrateur émet plusieurs clichés

ou images dont la fonction est de planter le décor des actions du roman:

A wide plain, where the broadening Floss hurries on
between its green banks to the sea, and the loving tide

314- Adam Bede, p. 61
315- Ibid., p. 62



l'I/sh/llv. I{) IIIl'l'l il, l'i1L't'ks ils jh/\\lwe Il/Iii UII Il17j)('II/{)lIS

crll/inTCl'. Ou Tllis rtll,!!,/IfY r{(ie r/IL' h!uc/{ s/lI{7s-/m/l'rt )j'irlt

rhc ji'c,\!I-scc/llcd jir-jilullrs ll'/Ih l'olim/cd sucks (d' ()il
heulïng sl'ecl. ure home u/ollg t() thc WH'!! of :../ (Jgg 's
Hilicll slloj;!,s ils tlgecl, jlulee! recl roofs and Ihe hroad

Il f ·· 1 Îlhgo 7 es (~ Ifs w wrve,l, ..

Au chapitre 5, la fonction décorative des images et des clichés est perçue au

moment où le narrateur nOlis décrit les bois:

Ihe yj'ood 1 walk il7 I/IIS mild Afay da)', wirh the young
yellow-hrown f()liage of' Ihe oab belween me and the
hlue sky, the while stclr-jlowel's and the hlue-eyed
speedwe/I and the ground Ivy at mY.leer-what grove (~l

Iropie palms, yvhat slrangeferns or splendid broad
petallcd hlossoms .. (p. 94)

d)- L'usage du langage imagé et sa signification:

George Eliot aime rapprocher ses personnages au monde animaJ et des

oiseaux. Nous trouvons des exemples dans The lv1il1 on the Flo,,,',"', Silas Marner et

« Mr GilfiJ' sLave's Story ». Ali chapitre 4 du Livre l de The lv1jJJ on Ihe Floss, Je

narrateur dit à propos de Maggie: « Maggie was already out q(earing, making her

way towards the great ait le ... as she ran like a skye terrier escapedfrol11 his hath. »

(p. 78) lei, Maggie est comparée à un petit chien terrier à longs poils. Au chapitre

5, le narrateur dit de Tom: He was one qllhose lads' that grow everywhere in

E'ngland, and, at twelve or thirteen years ofage, look as much alike as goslings .»

(p. 84) lei la référence concerne surtout les oiseaux domestiques. Sept pages plus

loin, Tom et Maggie sont comparés à des animaux au moment où le narrateur dit:

A1aggie and Tom were still very much likc young animais. » (p. 91) A ]a fin de ce

chapitre 5, Tom dit à Maggie: « 0 Magsie ! you little duek. » (p. 93) Dans ce

316- The Mill on the Floss, p. 53
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p<lssage. la réferellce est de nou\'eatl fillte au IlH)I\de dèS oise<lllX domestiques. Au

chapitre ï du Livre IlL MI' Wakem compare Ml' Tulliver il un idiot à la tête de

cochon lorsqu'il dit: i( He IS cl jJig-heuded jrm/-lI7ol!lhedjiw!. » (p. 33ï) EnfIn, au

chapitre 14 du Livre VI, Maggie a peur des conséquences de sa mésaventure avec

Stephen. Le narrateur dit à cet effet: « lier Ileon heul /ike !he heur! ofajrtghlened

bird » (p. 60])

Au chapitre 2, page 66 de Silas A/orner, la vie de Silas est comparée à celle

d'llll insecte. A travers cette comparaison, l'auteur veut montrer qlle Silas préfère

rester confiné chez lui. ]] ne sort pas beaucoup.

Dans « Mr GilfiI 's Love Story », George Eliot affine ce procédé. C'est ainsi

que Caterina, 1'un des personnages centraux de cette nouvelle est décrite à partir

d'allusions animales. Le nan'ateur coml11ence par la rapprocher du singe. Tout

commence au chapitre 2 (page 142) où Sir Christopher s'adresse à Caterina en

faisant le parallèle entre ses yeux et ceux du singe: « Ah. .Y'OU black-eyed monkey. ))

Une page plus loin, la référence au singe est de nouveau manifeste lorsque Sir

Christopher déclare: « 7here 's a cIever hlock-eyed monkey. Now hring out the

table fôr picquet. Caterina ârew out the table and placed the cards ... » (p. 143) A

la fin du chapitre 3, le narrateur nous informe que Sü Christopher aime appeler

Caterina par son petit nom. Ce petit nom est « ]ittle black-eyed monkey ». Entrant

dans ]a conscience de Sir Christopher, l'instance narrative dit: He love children,

and took at once to the Little black-eyed monkey his name for Caterina ail

through her short lire. » (p. 152) Au chapitre 5, Sir Christopher fait usage du terme

"monkey" lorsqu'il appelle Caterina pour danser avec lui: "Come, come, more

singing, more singing, !ittle monkey. " (p. 174) Au chapitre 13 de la nouvelle, Sir

Chrstopher demande à Caterina comment elle se porte. Cette dernière répond

qu'elle a un peu mal à la tête. Aussi dit-il: « Poor monkey ! » (p. 207) Enfin, la

référence au singe apparaît à deux reprises à ]a page 208. C'est encore Sir

Christopher qui converse avec Caterina. Celui-ci voudrait que Caterina épouse Mr

GiifiL Sir Christopher n'aimerait pas que Caterina reste demoiselle. Ce serait une

mauvaise chose. Aussi dit-il en s'adressant à Caterina: « My !iule black-eyed
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1ll0Jlkel'll'OS !lever !JIL'onl/or (lIll'/illllg S() Ill!Jr 1) (p.20g) TrulS lIg.nes plus bas. Sir

Christopher continue de dire du bien de MI' Gilfil. Il est convaincu que Caterina

aime Ml' Gilfil. Il dit à la jeune demoiselle: "rlnd )'0I1 love hllll 100, .VOII silzv

monkey. "(p.20S) La comparaison de Caterina avec les oiseaux est manifeste aux

pages 147,158 et 174. D'abord al! chapitre 3, le narrateur se dit que le lecteur se

demande comment Caterina a fait pour se retrouver dans un majestueux manoir

anglais. C'est à ce moment qu'intervient l'allusion al! colibri lorsque l'instance

narrative ajoute: (( .. ' as lofa hUlJIl71ing-hird H'ere./iwnd perched on one qf/he ell11

Irees in the park. » (p. 147) Au chapitre 4, Le narrateur dit: ( .'00 Ihal the lillle

sou.fhern bird had Ils northern nesf /illed wall lenderness, and care,\;ses, andpreffy

Ihings. » (p. 158) 11 utilise cette métaphore pour signifier que Caterina est bien

entourée et bien aimée là où elle habite. Enfin, au chapitre 5, le responsable du récit

affirme: « Calerina 1-",ho hod possed her I!!,c as a little unohstrusive singing-hird,

nestling so fond(v under the wings 1/701 H/ere outstrelchedJàr her... had begun to

know the .l'erce palpitations of triumph and hatred. "(pp. 174- \ 75) Le narrateur fait

usage de cette métaphore pour montrer que Caterina est passée d'un stade à un

autre. Le premier stade est celui où elle n'avait de problèmes avec personne, et était

choyée par son entourage. Le deuxjème stade est celui où elle a commencé à être

enviée, jalousée et torturée par l'amour qu'elle avait pour Captain Wibrow.

Caterina est aussi comparée à une .bJI"enouille (p. 157), à un levraut (p. 184) et

à une souris (p.l95) Nous devons préciser que ces comparaisons ne sont pas

négatives ou méchantes. Elles permettent de caractériser Caterina.

Utiliser le langage imagé pour traduire sa pensée est une technique qui est

remarquable chez George Eliot. Dans "Mr Gilfil's Love Story", nous avons la

phrase suivante: « ... a sort of visible symbol of the secret chamber of his heart,

where he had long turned the key on carly hopes and carly iwrrows, shutting u.pfor

ever ail the passion and the poetry of his lifè. » (p. 130) Ici, le narrateur veut dire

que Gilfil n'avait plus goüt à la vie, après la mort de sa femme. Il avait fermé son

cœur à toute envie d'amour ou de vivre. Au chapitre 2, le scripteur introduit une

comparaison au moment où il affirme à propos de Caterina: «She paced up and



drrWIl III Ihc !lIooIlÎI':,hl. hcr /7Ct/C fOU) Ol/c! l/illl \1'/1I1l'-mhcd foml !lIUk11l1.! /ter look
( . ~ ,.

Ilke Ihe ghosl of SOf}}C (ormel' IJoc/v ('hevere/ c'OI1]() 10 revisil Ihe g/tmj7ses of Ihe

tr!oon." (p. 144) ALI chapitre 3.I·allteur décrit Caterina cl l'aide d'lIlle image: ii !lovl'

was Il Ihol Ihis liny, dork eyed c'/lIld of Ihe soulh, u1Jose lace was inlmediotel.v

slIggeslil'e of olive ('overed hills and wJ7cr-lil s/irl!7es. caf}}e 10 have 17er hO/ne !II

Ihal. monor.» (p. 147)

NOLIS rencontrons allssi le langage imagé dans -'The Sad Fortunes of the Rev.

Amos Barton » La première image concerne les murs de l'église de Shepperton. La

comparaison est raite avec la tête du Révérend Amos Barton au moment où

l'instance dit: « ... Ihey are smoolh and mnulrienl as the sunmllt qj' the Rev. Amos

Barton 's head, qfler len years (~f bo/dness » (p. 42) Il faut dire que la

comparaison est quelque peu amusante, voire ironique. Au chapitre 9, le naITateur

fait usage d'une image pour introduire la triste nouvelle que le Révérend Amos

83110n va recevoir: (( .. and evillidings sOllletimes like lo/l,v in Ihejinesl ~t'ealher. ))

(p. 112) La nouveHe est relative au départ cl' Amos Barton de Sheppelion ~ cette

petite viHe où sont enterrés sa femme et son enfànt. C'est llne métaphore qui

confirme que l'auteur a beaucoup d'imagination. lei, elle veut montrer de façon

imagée le contraste apparent entre J'arrivée d'une mauvaise nouveJJe et le beau

temps qu'il fait. C'est un passage quelque peu ironique.

George Eliot utilise aussi des images dans "The Lifted Veil" Au chapitre 1er,

le narrateur héros parle de Bertha, la fiancée de son frère Alfred. Il dit: "She was

my oasis qfmystery in the dreary desert qfknowledge. " (p. 776) Ici le narrateur

veut dire qu'il lui était impossible de connaître les pensées de Bertha, et de savoir

ainsi si cette dernière l'aimait aussi. Deux pages plus loin, le narrateur dit à propos

de Bertha qui est maintenant sa femme: « 1 saw aU round the narrow room of this

woman's soul. » (p. 788) Les expressions "the narrow room» et « soul» se

rapportent à la pensée, le psyché, la conscience de la jeune dame. Le narrateur

personnage veut nous dire qu'il a maintenant la possibilité de lire dans la

conscience de sa femme, et de tout savoir sur ses pensées secrètes. A la fin de cette

nouvelle, le narrateur déclare: "horror was my fàmiliar. " (p. 797) Cela signifie



que J"horrellf. /(1 peur et j-angoisse ne le quillent plus Le hénJs le dit parce quïl

sait la vérité. Bertha sa femme voul<lit le tller. Cette conspiration a été dénoncée par

sa bOllne. D'ailleurs le titre de la nouvelle (" 1171.' /'ljied / 'et! )l) est hautement

symbolique. «Le voile» est une image. Ce titre signifie que le narrateur sait la

vérité. Il sait maintenant que sa femme Bertha voulait l'empoisonner. « Le voile

levé» est synonyme de la vérité mise à jour.

Dans AdollJ Hede, Mr [r\Vine compare I-Ietty à la déesse de la jeunesse

lorsqu'il dit: « ,')'171.' is a pel.1ècl hebe. »(p. 146) Au chapitre 12, l'instance nan'ative

affirme: "A.':j()r Helly. l1erfeet resled Of1 (f clolld, (lnd "vas home (/ long hy w(JrllJ

zephyrs. " (p. 176) L'objet de cette métaphore est de montrer l'idéalisme et l'utopie

de Hetty. Lajeune fille s'imagine dans les bras d'Arthur, et se croit la plus belle du

village de Hayslope. Cette rêverie continue au chapitre 15: .... and the little pink

round things will hang about her like f!orets round the centraljlower. " (p. \98) Au

chapitre J9, c'est au tour de Adam de s'imaginer Hetty: "... he S01+' Hetzy in the

sunshine. " (p.254) Au chapitre 45, Hetty a de sérieux ennuis. Elle est en train de

s'enfuir de Hayslope car elle est en grossesse. EJ1e traverse de nombreuses localités

et maints villages. Sa situation ne s'améliore pas. Le narrateur dit à cet effet: "She

wos sinking in dork gu!l " (p.493)

Dans"Brother Jacob", le narrateur omniscient qualifie le sourire de David

Faux en disant: « . he smUed a ghastly smile. » (p.51) En empruntant cette image,

le narrateur veut ironiquement traduire la honte de ce personnage. Sa future belle

famille vient de découvrir sa réelle identité. David Faux est confondu et confus.

C'est pour traduire la honte du personnage que l'auteur a choisi cette expression

imagée et suggestive.

Dans The Mill on the Floss, le narrateur fait usage du langage imagé au

chapitre 7 du Livre 1cr. Il dit: "A4rs Deone was not 0 womon to toke part in 0 scene

where missiles were flying. " (p.l30) En utilisant le terme "missiles", l'auteur veut

signifier les phrases provocatrices que les membres des familles Dodson et Tulliver

prononcent les uns à l'endroit des autres.



Ivbggie Tulliver est un perSUl\1lage tragIque L'auteur empluie de tel1ljJs en

temps des images pour nous le dire. C'est ainsi qu'au chapitre 10 du Livre 1er, el1e

utilise J'adjectif « t~l1al» lorsqu"JI déclare: she (I\/rs rl/lln'er) 1II0lmtcd rhe

horse-hlock 10 saIls/i , hersell hy (/ Slghl ofthal fawl cln/d "(p. 166) Ainsi, elle en

fait usage pour nous dire que Maggie est Ull personnage condamné. Au dernier

chapitre du Livre 1er, le narrateur dit: " .. his (!Y!r FuliJver) stail' (?f mmd,

appal'cl7/ly. was Wu currupl ji)r her W COlllclJ}plole Il.fOI' a IJ} 0111 enr. " (p. 197)

LInstance veut signifier que Mrs Glegg ne s'attendait pas à ce que Mr TulIiver

l'écoutât, car ce dernier était préoccupé pm autre chose. Au chapitre 4 du Livre Ill,

nOLIs rencontrons le passage suivant: "Hur Hiirh poor Tu//iver, dearh was nor ro be

Cl /eap: il wos {() he (f long c/esce!1l 11l1der Ihickening s/wdows." (p. 306) Cette

métaphore est utilisée pOlir aveliir le lecteur que Mr Tulliver va d'abord bien

souffrir avant de mourir. Dans le dernier quart de l' œuvre, le nanateur traduit sous

forme de comparaison la tàçon dont Maggie regarde Stephen au moment où ils se

quittent "Somethlng strangely powef:!iJ! there was ln the light q{ Stephen 's long

gaze, for il made,~1aggie 'sface lur}} lowardy fr and look upward al it slowly. like

a jZower at the ascending hrightness. " (p. 560) La romanci.ère utilise ce langage

imagé pour signifier j'amour que Maggie a pOlir Stephen. Ici l'adjectif "ascending"

donne la sensation de quelque chose de mélioratif, de progressif, et de dynamique.

Enfin, au chapitre Il du Livre VI, le narrateur dit concernant Maggie: « ... and she

took il (Stephen 's arm) as ~f'she were sliding downwards in a nightmare. » (p.568)

Ici, George Eliot utilise une phrase imagée pour illustrer l'ultime tentative de

Stephen de conquérir Maggie. En effet, après leur aventure sur la Floss, Stephen

essaie encore de convaincre Maggie d'être sa femme. Il lui dit qu'il l'aime. Il

demande à la jeune dame de faire quelques pas avec lui. Il lui demande de prendre

sa main en marchant. Maggie accepte. Cet accord correspond en quelque sorte à

une tentation, à une faiblesse. C'est presque une nouvelle descente aux enfers.

C'est pour traduire cette situation difficile pour Maggie que la romancière a utilisé

cette comparaison. Maggie n'arrive pas à résister aux charmes de Stephen. Elle sait

qu'elle va vers sa perte, mais elle n'y peut rien.



En parlant du l<iJ1!2<i!2e ima!2é. nOLIs ~111ons nous 1I1téresser ~HI !al1!2a:::e IJoétic11ue
L L· ..... ....." L

qui a une place non négligeable dans le récit élioticn. C'cst un langage qui dévoile

un peu la passion de Ceorge Eliot pour la poésie. Dans « Mrs Gilfirs Love StorY>i.

P()f exemple, nOLIs renconlrons un passage poétique à la fin du chapitre 5. Le

narrateur dit :

lhe stars were rushing tn thelr eterna/ courses: the tldes
s'wel/ed!O the /eve/ of/he /ust c):pectont weed: the slin wm
making hril/ant {Ü~V /0 /m ".1 , nutions on the other side (~llhe

sw~fi cm'th. The stream of Immm1 thought Clnd deed wos
hurrying and hf'()oâenil7g OI1H'(I/'d "(p. 177)

Dans Adam Hede le narrateur extradjégétique parle de la nature, à l'image

des grands poètes anglais tels que William Wordsworth. Mais sa description de la

nature est imagée et empreinte de philosophie:

Nature Ihal great Iragie Jramafls/, knits us logelher hy
bone and muscle, and divides us hy the suht/er )·l'eb (lour
brains; b/ends yearning and repu/sion; and ties us by our
heartstrings to the heings that jar us at every Jnovernent. "
(p. 83)

Le chapitre 15 contient une phrase mêlée de poésie. L'auteur compare les

yeux du spectateur invisible qui regarde Hetty (( ... tike !11orning on the

flowers. "(p.l95) Le chapitre 27 contient Hne description propre à un portrait

poétique de la nature. Le responsable du récit dit : « the sun was hidden jàr a

moment, and then shane out warm again Iike a coveredjoy .. " (p. 337)

Dans The Mill on the Floss, le lecteur sent la présence du poète lorsque le
narrateur dit:

"These familiarflowers, these well-remembered bird-notes,
this sky with itsfitful brightness, thesefurrowed and gras,\y
fields, each with a sort of personality given ta if by the
capriclous hedgerows - such things as these are the mother
tangue Qlour imagination ... "( p. 94)



Enfin, au chapitre 1'-' du l.i\Te i V. I.e nan,lteur dit lui-1l1ème il la page 3ô2.

<1 ... Il IS Ihol Ihese Rhine casl/es Iill,tI/me \1'//17 (7 sense ()!poelrr. )} Ceci confirme le

rôle de poète que l'instance responsable de la narration veut assumer de temps en

temps.

Dans le langage imagé et poétique du narrateur. il faudrait observer la

présence dans la trame narrative de la personnification. Dans Adam Bede, par

exemple, le lecteur rencontre trois personnifications. r,3 première est manifeste au

chapitre 6 où nous hsons : « '" Ihe sun IS hri{fic1J11 qfier rain ; and nm1J he is pouring

dOH"1l his heams ... » (p. ] 16) La deuxième personnification se situe ,1 la page 175,

au moment où l'instance dit ...... Ihe gofden IIghl was fmgering languidly among

the upper boughs." La troisième se trouve quelques lignes plus bas:

..jUsl Ihe sorl (~l wood mo.... l IWllnled hy Ihe nymphs ; you
see Iheir sun-IiI limhs g/eaming al/nvarl Ihe boughs, or
peepingfrofll behind the smooth-sH/ceping out/ine ((la tall
lime, you hear Iheir 5"(~fj fiquid faughler ... Ihey make you
helieve Ihal thelr voiee lovas ()n~v a running hrookle/,
perhap....' Ihey melamorphose Ihemse/l'es inlo a lawny
squirrel (p. 175)

Dans « Gilfil's Love Story", le lecteur perçoit une personnificaüon au

chapitre 2: « As she wound among the beds ofgold and blue and pink, where the

/Zowers seemed to be looking at her wlth wondering etrlike eyes. ») (p. 141) La

personnification est rendue manifeste par la présence du verbe "regarder", et du

substantif "yeux". A la page 144 de la même nouvelle, les arbres sont personnifiés

lorsque le narrateur dit: « ... (she) looked out on the long visla of turfand trees now

streching chili and saddened in the moonlight. » Silas Marner contient une

personnification au chapitre 14 lorsque l'instance narrative déclare: « The gold had

asked that he should sil weaving longer and longer, deafened and blinded more

and more to al! things except the monotony of his loom and the repetition of his

web. ) (p. 184)



! (il)

Conclusion du chapitre:

Dans son travail d'écriture __ George Eliot ne mettait nen au hasard. Elle
'-

s'intéressait à tout. L'imagerie faisait pc1rtie de ses préoccupations en tant que

romancière et poète. Le présent sous chapitre s'est efTorcé de démontrer que Ja

romancière anglaise se servait de r imagerie pOlir construire et structurer ses

romans. Dans Adam Bede et lhe ;,,;Jili on the noss, r écrivain donne aux images

une fonction décorative. En outre, George Eliot utilise de façon remarquable Je

langage imagé pour traduire certaines réalités et donner plus de vigueur à son récit.

Dans notre étude, nOllS avons noté que clans les commentaires, le narrateur

utilisait la première personne du singulier. Nous avons souvent eu l'impression que

dans celtains passages, c'était l'auteur qui parlait et non le nanateur. Ce

phénomène demande des éclaircissements. C'est ce que nous nous proposons

d'étudler dans le prochall1 chapltre.



DEUXIEME CHAPITRE

NARRATION ET FOCALISATION
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INTRODUCTION;

L'objet de ce cllapitre est de découvrir dans chacun des trois romans

l'instance dont le point de vue détermine la perspective nanative, c'est-à-dire celui

qui voit. Le second but du chapitre est de déceler l'instance qui raconte l'histoire et

de découvrir son statut. La réponse à ces questions permettra de montrer comment

s'organise la narration dans Adam Bede, lhe Niill on the Floss et Silas l'viarner, et

pourquoi la romancière r organise ainsi. Cette réponse permettra aussi de montrer

ce qui fait l'originalité de cette nanation. Nous nous pencherons non seulement sur

la nalTation, c'est-à-dire « l'acte narrat!!" producteur el, par extension, l'ensemble

de la situation réelle ou jictive dam, laquelle il prend place, » l, mais aussi sur le

récit c'est-à-dire (( l 'énoncé narrat~j; le discours oral ou écrit qui Clssume ICI

relation d'un événement ou d'une série d'événements. » 2

A. LE MODE

Le mode est le terme utilisé par Gérard Genette pour « regrouper les questions

relatives aux divers procédés de régulation de l'information narratIve. » 3

- La focalisation:

La focalisation est le terme qui désigne la position du narrateur par rapport à

ce qu'il raconte. Les informations délivrées par le récit ne sont pas toujours de

même qualité. Certains narrateurs, parce qu'ils sont des personnages, ne peuvent

donner, par exemple, qu'une partie des informations. D'autres disposent de toutes

les données et connaissent les pensées de tous les personnages du récit.

1- Gérard Genette, Figures III, Paris; Editions du Seuil. 1972, p. 72.
2- Ibid., p. 71.
3- Gérard Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Editions du Seuil. 1983, p. 28
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Dalls Je )\'()//\,('cl1l di'c'()l1n dit /ù'/t Cenette dOllne Ulle défInition de la

focalisation ainsi que son point de vue sur l'emploi dH mot 'omniscience' :

Par j()(.xtiisalio17, ./ 'entend\ Jonc !Jlell une restriction de
'champ " c'est-ô-dlre en juil llne SéleCIlOl7 de
III1101'motiol1 l1arra/ire par rapport à ce que la traditiol1
nommait l'omniscience, terme qui, en .fIc/IOn pure, est
littéralement, ahsllrde (l'all/eur f1 '0 rjen cl 'savoir'
puisqu'il mvente (Ollt.) ...\

Gérard Genette utilise Je terme un peu pJus abstrait de focalisation pour

« éviter ce que les termes de visions, de champ et de point de vue ont de trop

spécifiquement visuel. »5 Pour Gérard Genette, la focalisation fait partie intégrante

du « mode » narraùf. C'est une catégorie narratolog-iq1.le qui vise à l'analyse des

différents degrés d'affirmation narrative dans le discours, et plus spécifiquement de

la perspective narrative. La perspective narrative étant un mode de régulation de

l'information qui procède du choix d'un point de vue restrictif.

Gérard Genette distingue trois types de récits. n yale récit non focalisé ou à

focalisation zéro, qui correspond à ce que Poui11on appelle 'vision par derrière' et

que Todorov symbolise par la formule' narrateur> personnage', c'est-à-dire que le

narrateur en sait plus que les personnages. En cas de non focalisation ou

focalisation zéro, le narrateur en dit plus que n'en sait aucun des personnages, et le

récit ne présente aucune restriction de champ en ce qui concerne le savoir,

l'information narrative étant celle du narrateur omniscient. Le narrateur qui n'est

jamais lui-même un personnage, délivre plus d'informations que n'en pourrait

délivrer aucun des protagonistes de J'action. Le narrateur omniscient et

omniprésent domine les personnages. Il connaît leurs pensées les plus secrètes,

dévoile leurs masques, se trouve derrière plusieurs personnages à la fois, en

plusieurs lieux simultanément.

4- Nouveau discours du récit, p. 49
5-PlguresIll, p. 206
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Le second recI! que Gérard Clenctte distingue es! le récit ù t~)CaJisatioll

interne dans lequel l'information qui est donnée passe par la conscience d'un

personnage. En d'autres termes, dans le récit à focalisation interne, le narrateur Ile

dit que ce que sait tel personnage, et se soumet par conséquent à ladite restriction

qui se traduit dans le texte par la présence de locutions modalisantes du type « peut

être », « sans doute », « comme SI ». Ces expressions indiquent la distance modale

qui sépare le personnage du nanateur.

La focalisation interne peut-être fIxe, c'est-à-dire que le personnage est

constamment le même. C'est le cas dans The Amhassador.\' d'Henry James où tout

passe par Strether.

La focalisation interne peut aussi être variable comme dans !'v1adC1l71e de

Bovary, « Où le personnage focal est ci 'abord Charles. PlÛS Emma, puis de

nouveau Charles. » () Enfin la foca11satlon interne peut être multiple comme dans

les romans par lettres, «où le même événement peut être évoqué plusieurs Jàis

selon le point de vue de plw;ieurs personnages épistoliers. » 7

L'auteur de Figures III dit que ce qu'on appelle focalisation interne est

rarement appliqué de manière rigoureuse car:

... le principe même de ce mode narrat~(impliqueen toute
rigueur que le personnage focal ne snit jamai.\' décrit, ni
même dési&J'f2é de / 'extérieur, et que ses pensées ou ses
perceptions ne soient jamais analysées objectivement par
le narrateur. S

Le théoricien fait en outre remarquer que le partage entre la focalisation

variable et la non-focalisation est parfois bien difficile à établir:

6- Figures III, p. 207
7- Ibid., p. 207
8- Ibid., p. 209.
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I.e récit nO!1 )()calis(; pOlI1'Cmt le plus SOl/l'en! S '(]/1(/~Vser

cO!llme lin récit !Illllllj()(.:alisé ad libitufll, selon le pril7L'ffJC

(Jlli peut le plus peut le !JIo/ns. ()

Le troisième type de récit identifié par Gérard Genette est le récit à

focalisation externe où l'instance narrative en dit moins que n'en sait le

personnage. C'est une focalisation dans laquelle le personnage agit devant nous

sans que nous puissions connaître ses pensées. Dans ce cas, le narrateur s'identifie

à un observateur extérieur qui se borne à décrire un comportement appréhendé de

l' extérieur.

Pour terminer, nOllS dirons que la focalisation ne concerne donc pas la seule

vue, mais plutôt le rapport entre ce que dit le narrateur et ce que sait le personnage,

ou, en d'autres termes, la nature de l'information narrative, sa modulation

qualitative. Or, il ya lieu d'ajouter que le rapport entre ce que dit le narrateur et ce

que sait le lecteur entre également en jeu. Ainsi, en focalisation interne, le narrateur

révèle, et le lecteur connaît par conséquent l'identité du personnage dont le récit

reporte le savoir. En focalisation externe, par contre, il s'agit d'une instance non

identifiée à J'intérieur de ]a diégèse; instance qui ne dispose que d'une

connaissance extérieure de l'information diégétique, et dont les pensées ne font pas

partie de l'information narrative qui parvient au lecteur, La nature de la focalisation

est découverte par le biais d'un questionnement sur la localisation du point focal.

Le lecteur doit se poser la question de savoir où est le foyer de perception. Si ce

dernier identifie le point focal à un personnage spécifique, alors il s'agit d'une

focalisation interne, Dans le cas contraire, la focalisation est externe.

Pour en venir aux romans de George Eliot, Adam Bede, The Mill on the Floss

et Silas Marner sont des récits menés d'une façon générale en focalisation zéro. Ce

sont des récits non focalisés où les narrateurs-focalisateurs savent tout et nous

donnent tout sur ce qui fait l'objet des récits qu'ils racontent. Ces narrateurs savent

plus que les personnages. La détention par le narrateur de la totalité de

9- Figures III. pp, 208-209



l'informatlUll est visible des le c\1,lpitre 1 de. Jd(l!}} 8ede uù le narratelll décrit la

scène de la menuiserie et nOlIS présente les personnages, Il dit par exemple: « ... {he

nex{ H'orkmal7 is /J"do!JI 's hm{!Iel' He is l7eol'ly os tall : !le Iws {!le Saille {J'IJe of

/ealuJ'es.. , » / () Un peu plus loin il ajoute : « AIl hands l1!orked on in silence jé)r

some millliles, lm{il Ihe c!ll/J'ch ('/ock hegan {o s{/'ike six. » 11 Cette maîtrise de

l'information est aussi nette au premier chapitre de '/l1e A1ill cm the Floss où le

narrateur-focalisateur nOLIs présente l'espace du roman et nous relate au second

chapitre la conversation entre Mr Tulliver et sa femme. Dans SilOS Afamer nous

avons la certitude que le nanatcur maîtrise l'information, lorsqu'il dit dès

l'ouverture du roman: « 111 the ear(v years (!lthis century. .'-iUcl? a linen-weaver,

nal7led Silas !viarner, ").1J()rked at his vocation in a stone cottage that stood amoflg

the nutty hedgerows flear the vil/age of Rave/oc. » (p. 52) Les narrateurs de ces

histoires sont des narrateurs-focalisateurs sujets non délégués, c'est-à-dire des

instances narratives qui assument la quasi-totalité des récits et ne délèguent pas la

narration à des personnages.

Le trois romans étant des récits à focalisation sujet non délégué, le sujet

focalisateur de chacun de ces romans a la possibilité de décrire les situations

narratives et de présenter les personnages en focalisation zéro, en focalisation

interne et en focalisation externe. Ce qui se résume par le schéma suivant:

~Foint

FS n. d -----------.
Fa ext

(Fs nd = focalisation sujet non délégué

Fo int = focalisation objet interne

Fo ext = focalisation objet externe

10- Adam Bede, p 50.
11- Ibid., p. 54



!Jeux exelllpics qui prCHI\eIJI lJue les IlaJT,lteurs-f'ocalisateurs ne délèg.uent

pas la narration sont manifestes cl l'ouverture des romans. Ces narrateurs disent

explicitement qu'ils vont se charger de nous raconter une histoire. Dans Adam Hede

le narrateur focalisatcur dit : « ... / w,ll ShUH' you Ihe r()omy workshop (~( Air

.Jonathan /3l1rge... )} 12 alors que dans Jhe A/ill ()n Ihe Floss J'instance focalisatrice

affirme: « Hefore 1 do:ed (dl: 1 rvas going 10 te!! YOli rvhat A1r and À/[rs ru/liver

/k ' 1 \Cl,were la. 'lng a JOuI.» .

Quoique Adam Bede,. lhe /vfill on the Floss et :';lIas lv/orner soient des récits

menés d'une façon générale en focalisation zéro, il conviendrait de souligner que

l'analyse de la focalisation dans ces trois oeuvres est rendue difficile par la

présence de courts passages où il n' y a pas de focalisation du tout. Parfois ces

passages dépourvus de focalisation Il'ont pas leur raison d'être dans le texte.

Le premler chapltre de Adam Bede ne pose pas de problème partlculier en ce

qui concerne la focalisation. Après un premier paragraphe démuni de focalisation

(segment non diégétique), le récit débute en focalisation externe incluse dans la

focalisation zéro. Par contre l'analyse de la focalisation du premier chapitre de The

Mill on the Floss est problématique. Au premier chapitre l'histoire n'a pas encore

commencé. Le narrateur s'en 6ent à la descrjption de l'espace djégétique. Les vingt

premières lignes sont menées en focalisation externe car comme dit Gérard Genette

(en parlant de la focalisation externe) : « ... Lefoyer se trouve situé en un point de

l'univers diégétique choisi par le narrateur, hors de tout personnage, excluant par

là toute possihilité d'information sur les pensées de quiconque. » 14 De la vingt-et

unième ligne à la fin du premier paragraphe, il n'y a pas de focalisation ; le

narrateur ne fixe son regard sur rien. n fait plutôt part de ce qu'il ressent: ( ft

seems to me like a living companion white 1 wonder along the bank and listen to ils

12-AdanIBede,p.49
13- The Mill on the Floss, p. 55
14- Nouveau discours du récit, p. 50
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lm!' IJloud l'(JICC ... 1) J' CC p(lssa~e Il-,] '1l.lClIl1e pertinence pour la suite du récit. Il

interrompt au contraire la description que le narré1teur f8isait de la Floss. Au second

paragraphe le narrateur projette son regard sm le moulin et la ferme: « rlnd this is

Dm'/cote Alill. » (P. 53) Mais il ne donne aUCUll détail slIr le moulin. Il se contente

d'ajouter : « 1 must sland a minute or two hete on Ihe hridge. ) (P. 53) A la

deuxième phrase du second paragraphe, le narrateur-focalisateur fait part de ses

pensées:

h'l'en in Ihis lea/less time (f dej!orling F(l!Jl'llm:r il is

pleasanl 10 look al - perhaps the cl1l11 damp seaSO/7 adds a
charm 10 the Irimly-kept, co/}?!'orlahle dwelling-house... 16

Ce passage qui ne comporte pas de focalisation nous donne quelques

indications sur le temps qu'il fait mais aucune sur l'histoire. La troisième phrase de

ce second paragraphe est menée en focalisation externe. Mais au milieu de la

quatrième phrase, la focalisation externe est interrompue par un passage qui est

démuni de focalisation. Le nalTateur fait part de ses états d'âme: rd am in love wilh

moistness, and envy the white ducks ... » 17

Nous retrouvons un segment narratif sans focalisation au dernier paragraphe

(P.55) C'est un segment relatif au monologue du narrateur. Ce dernier paragraphe

est important ear il annonce l'histoire que le narrateur va nous raconter.

Ce sont donc les passages sans focalisation Qui rendent difficile l'étude de la

focalisation dans les trois romans. Ces segments non diégétiques sont parfois

inutiles pour la compréhension de l'histoire. Dans Adam Bede ces passages sont

plus nombreux: on en compte en effet huit (p. 49 ; pp. 81-82; p.IÜÜ; p. 221; p.241

pp. 258-259 ; p. 399 ; p. 533) contre cinq dans The Mill on the Floss (p. 55 ; p.62;

15- The Mill on the f70ss, p. 53.
16- Ibid., pp. 53-54
17- Ibid., p. S4



pp. 7()-77 ~ pp..~()2-J().i : p. Jx4 J. Slla\ II/uma e1] possède très peu. Nous ell

trouvons au chapitre 1 (pp. 50-51). chapitre 2 (pp. 62-(3), chapitre Il (p. 143).

Dans ce roman, les passages dépourvus de focalisation apparaissent surtout en

début de chapitres. NOlis prendrons pour exemple le passage qui se trouve au

chapitre Il, page 143, où l'instance responsable du récit dit:

S'OJJ1e \VOJJ1en, 1 gram. would nol uppeor 10 advanrage
seoted on a pillion, and ollired in a drah )o.\:eph and a
ciran heaver-hof1l1el, wlth (/ crowII l'esembling a small
slew-pol1 ...

L'étude de rorganisation de la focalisation dans les trois romans montre que

les nanateurs-focalisateurs font usage de la focalisation externe au début des

chapitres. Dans Adam Bede, le narrateur-focalisateur s'en sert clès le premier

chapitre. La fonction de ce passage est de présenter l'atelier de Jonathan Burge et

d'introduire les personnages. Le texte contient sept chapitres dans lesquels on

trouve des passages en focalisation externe (ch.1 p. 49 ; cll.2; p. 58 ; ch.6. p. 115 ;

ch. 7, p. 127 ; ch. 4], p. 466 ; ch. 43; p. 476 ; ch. 45; p. 491). La fonction de ces

passages est souvent de présenter de nouveaux lieux ou des personnages. Dans The

Mill on the Floss le narrateur-focalïsateur fait usage de la focalisation externe au

début de six chapitres (Livre 1 ch. 1, ch.3, ch.] 2 ; Livre TT ch. 2 ; Livre V ch. 6 ;

Livre VI ch.1). La fonction de ces passages est souvent de décrire l'espace.

La focalisation interne est beaucoup plus présente dans Adam Bede que dans

The Mill on the Floss. Le premier roman contient seize chapitres dans lesquels des

passages en focalisation interne sont manifestes. La moitié de ces chapitres est

concentrée dans le premier et le dernier livres (Livre 1 ch. 2, chA, ch.13, ch.I5 ;

Livre VI ch. 50, ch. 51, ch.53, ch. 54). Leur fonction est de montrer ce à quoi les

personnages pensent. Dans le dernier livre par exemple la focalisation interne

s'applique à Adam. Le focalisateur rapporte les pensées d'Adam concernant

r amour que Dinah aurait pour lui.



Jlle Ail!! U/I fhe i.fo\\ cuntlent mOllIS de passag.es menés en f()l:alisatioll

interne que /ldam Hede: on en trouve selllement trois (Livre 1 ch. 5 pp. 89-90:

Livre III ch. 7 p. 333 ; Livre VIl ch. 5 pp. 648-(49) dOllt cieux concernent Maggie

(pp. 89-90 et pp. 648-(49).

11 est rare de voir les focalisations externe, zéro et interne alterner dans lll1

même passage. Dans Adam Bede, on décèle deux cas (ch. 2 et ch. 4). Considérons

par exemple le premier chapitre. Le second paragraphe de ce chapitre est mené en

focalisation externe, mais notons que c'est une focalisation externe qui n'est pas

objective car le narrateur mêle ]a description qu'il t:1it de commentaires et de points

de vue personnels. Cette description en focalisation externe est relayée par un

passage en focalisation interne:

H(rw to reconcile his dignity with the sati.~faction (d' hi'"
curiosity by wa/king towell'ds the Green, was the problem
that Ml' ('asson had been revolving in his mind for the
last fîve minutes; but whcn he haJ partly solveJ if by

taking his hands out of his pocket.\', and thrusting them
into Ihe armho/es <?f his waistcoal, bJ! Lhrowing his head

'd 18on one Sle...

Ce passage est emboîté par la focalisation zéro qui s'étend jusqu'au milieu de

la page 61. La focalisation externe réapparaît ensuite lorsque le nanateur nous

présente 'the Green' et ses environs. A partir de la page 63 la focalisation zéro

relaie la focalisation externe. La focalisation zéro prédomine de la page 63 à la fin

du chapitre II, mais elle est entrecoupée de quelques phrases en focalisation interne

telles que celle-ci : (( wiry Ben... thought what she (Dinah) said would haunt him

somehow. » 19 Dans The Mill on the Floss, le cas d'un passage multi focalisé est

manifeste au chapitre 2 du livre II (pp. 223-224). Le nanateur commence le récit en

focalisation externe. Il en fait usage pour décrire la neige qui recouvre le sol et

18- Adam Bede, p. 59.
]9- Ibid., p. 72
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les bords du fleuve. La locallsatioll Interne apparaît apres la descriptIon de ,. espace.

au moment où le narrateur dit:

And yel Ihis ( 'hl'lslJl7os dOJ', in spile (J/ rom 'sfi'csh de/ighl
ill hOllle, J,YOS 1701, he IhONglh, sOllle!loYl' or olher, (jUlle so

happJ' as it had always fJcen hcfôre. Thc l'cd berricr,s
wcre/llst as almndant 0/7 1he ho/(v. 2ll

La focalisation zéro prend place ensuite:

... and he and A/aggle had dressed ail the wmdows and
mantc/pieces and plcture-frames on Christmas Eve with
as much faSTe as ever, vvedding rhe thick-set scm'Ier
elusters with branches oj"the b/ack-berried ivy. There had
heen singing under the 'rI'lllC!OWS qfier midnight .. 21

L'alternance des focalisation zéro et interne est fréquente dans Adam Bede.

On dénombre cinq chapitres dans lesquels le narrateur-focalisateur fait alterner les

focalisations zéro et interne (ch. 15, ch. 19, ch. 31 0 ch. 35, ch. 51). Au chapitre 15

par exemple, la narration débute en focalisation zéro. Le narrateur-focalisateur nous

parle de l'endroit où Hetty et Dinah dorment, puis il centre son regard sur Hetty.

Au milieu de la page 196 le nan-ateur focalisateur rapporte les pensées de la jeune

fille. Hetty pense à Arthur et s'imagine comment celui-ci aimerait la voir. Cette

focalisation s'étend jusqu'à la page 197. Ensuite la focalisation zéro reprend place

et se poursuit jusqu'à la page 202. La focalisation interne réapparaît brièvement à la

seconde moitié de la page 202, où Dinah pense aux êtres humains. La focalisation

zéro reprend aussitôt place dans la même page et s'achève à la fin du chapitre. Dans

The Mill on the Floss, le narrateur focalisateur fait parfois usage soit de la

focalisation zéro et interne, soit de la focalisation externe et zéro. Le sujet

focalisateur se sert à trois reprises de la focalisation zéro et interne en même temps

20 -The Mill on the Floss, p. 224
21- Ibid., p. 224
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(ch. 5 du livre 1. pp. XC)-C)() . ch. 7 dll livre III. p. 333 . ch . .5 du livre VII. p. 648). Ali

chapitre 5 du premier livre par exemple. alors que le narrateur focalisateur mène le

récit en focalisation zéro, il la délaisse momentanément pour se servir de la

focalisation interne. La focalisation interne intervient lorsque le narrateur dit :

« lHaggie SOOll Ihoughl she had heen hours III l!Je aille, and il musl he lea-lime.)} 22

La focalisation interne est rendue manifeste par le verbe 'to think·. L'objet de ce

passage en focalisation interne est de montrer que Maggie est une enfant qui a

besoin de tendresse. Ce segment narratif s'étend sur treize lignes et prend fin

lorsque le nalTateur dit : « J'llis reso/u/iol7 lasl in greal Jf1lensJly .Iôr .lIve clark

minures... » 2.1 Le narrateur-focalisateur fait à deux reprises usage des focalisations

externe et zéro dans un même passage (Livre V, ch. 6, p. 452 : livre VI, ch. 1, p.

469). Au chapitre 6 du livre V, la narration COlllmence en focalisation externe. La

fonction de ce passage de trois lignes est de présenter Dor1cote Mill dans ses

meilleurs moments et avant son rachat par Ml' Tlllliver. La focalisation zéro prend

place ensuite pour nous parler de Tom et nous narrer le rassemblement de la famille

Tulliver autour de la bolte en fer blanc qui contient ses économies (p. 453).

Le sujet focalisateur de Adam Bede mène parfois son récit en focalisation

interne variable. Ce procédé lui permet de montrer en même temps les attitudes ou

les pensées de deux personnages. Le sujet focaJisateur entre d'abord dans la

conscience de l'un des personnages et nous rapporte ses réflexions. Le narrateur

pénètre ensuite dans la conscience d'un autre personnage, allant ainsi d'un

personnage à un autre. Le narrateur-focalisateur utilise ce procédé au chapitre 15,

où dans un premier temps il nous dit ce que Hetty s'imagine:

() yes ! she was very pretty : Captain Donnithorne
thought so. Prettier than anybody about hays/ope... She
looked down at her arms ... but towards the wrist, she
thought with vexation that they were coarsened by

22- The Mill on the Floss, p. 89.

23- Ibid., p. 89
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Laissant Helty 1I1l moment. le narrateur entre dans la conscience de Dinah et

déclare:

She thouglit 01 ull the cleu!' people 'rI'hom she hacl /eamed
to ['are .Ii)/' ,.. She thol/ght of' the strllgg/es and the
weariness Ihal mighl lie hefàre them in Ihe l'l'si ~l their
Idè 'sjourneJ'. lvhen she would he away.fj·om them. 25

La narration en focalisation interne variable permet au lecteur de voir ce qui

différencie les personnages cl un moment précis ou dans une situation particulière.

Au chapitre 15 de Adam Bede, elle aide à mieux étudier les personnages de Hetty et

Dinah.

Au chapitre 2 du livre II de The Alill on the Fïoss le sujet focalisateur nous

donne successivement \es points de vue de Mrs Tu\hver et de Tom au sujet de

l'entrée de Philip dans la même classe que Tam :

AlI' Tulliver in his heart was rather proud (?lthe foct that
his son was to have the same advantages as Wakem 's :
but Tom was not at 011 eŒ\Y on the point: if would have
been ml/ch clearer flthe /aHyer 's son had not been
deformed. .. 26

La fonction de ces intrusions est de montrer ce que chacun des personnages

pense à propos d'un sujet bien précis.

A la suite de cette étude sur la focalisation, nous pouvons dire que Adam

Bede est le roman où l'on dénombre le plus de focalisations autres que la

focalisation zéro. Il y a huit chapitres contenant la focalisation externe contre six

dans The Mil! on the Floss, Seize chapitres possèdent des passages en focalisation

interne contre trois dans The Mill on the Floss. Dans Adam Bede, huit chapitres

24-AdanlBede, pp. 195-196
25- Ibid., p, 202
26- The Mill on the Floss, p. 231



possedcnt des passages dépounlls de focalisation contre cinq chapitres dans J/IC

Alil/ 0/7 the Floss.

Il t~lut dire que la focalisation est habilement organisée clans les trois romans

si l'on exclut les passages sans aucune focaliséltion du tout.

Après l'étude de l'instance qui voit, il serait intéressant de se pencher sur

l'instance qui parle.

B. LA VOIX

-1- La na ..ration:

La narration c'est le fait de raconter une histoire. Gérard Genette définit la

narration par rapport à l'histoire et au récit lorsqu'il dit dans Figures III:

Je propose... de nommer histoire le signUlé ou contenu
narrat(j,' récit proprement dit le sign(/lant, énoncé,
discours ou texte narrat(f lui-même, et narration l'acte
narrat?!, producteur el, par extension, l'ensemhle de la
situation réelle ou fictive dans laquelle il prend place.
(p.72)

a)- Le moment de la narration:

Le moment de la narration renvoie au moment où est racontée l'histoire par

rapport au moment où eJJe est censée s'être déroulée. Trois types de narration

peuvent être observés: la naration ultérieure, la narration simultanée et la narration

antérieure. Dans le cas de la naration ultérieure qui est la position la plus classique

et la plus fréquente, le narrateur raconte 1'histoire après qu'elle se soit passée. Dans

la narration simultanée, plus rare et souvent liée à la narration homodiégétique (en

«je ») avec la perspective passant par le personnage, on a l'impression que le

narrateur raconte l'histoire au moment où elle se produit. Enfin, dans la narration

antérieure, très rare, le narrateur raconte ce qui va se passer, dans un futur plus ou

moins proche. Ces passages, parfois sous forme de rêves ou de prophéties, ont donc

une valeur prédictive, anticipant la suite des événements.
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b)- La vItesse de la l1alI~llio!L

La vitesse désigne le rapport entre la durée de l'histoire (calculée en années,

en mois, en jours ou en heures) et la durée de la narratioll, OH plus exactement, hl

mise en texte, exprimée ell nombre de pages ou de 1ignes. En ce qui concerne la

vitesse de la narration, trois notions sont à retenir: 1'el1ipse, le sommaire et la

pause. NOHS nous proposons d'étudier ces trois composantes du récit dans le

chapitre 1V relatif au temps.

2- L'instance narrative et les niveaux narratifs:

L'instance narrative est celle qui est responsable du récit. Par 'Niveau

narratif Gérard Genette entend la position du narrateur vis-à-vis de l'histoire qu'il

raconte. Dans son chapitre sur la 'voix', Genette étudie les diffèrents niveaux de la

narration. Il distingue le narrateur qui a été plus ou moins mêlé à l'histoire de celui

qui ne l'a pas été du tout. Dans Figures li}, Genette propose une terminologie pour

définir les différents niveaux narratifs. C'est ainsi qu'il distingue le narrateur

« extradiégétique» ou « intradiégétique» du narrateur « homodiégétique» ou

« hétérodiégétique ». Par « narrateur extradiégétique » Genette entend un narrateur

qui raconte une histoire au premier debJTé, c'est-à-dire à un niveau supérieur à

l'histoire qu'il raconte. Ce narrateur se situe au même niveau que le lecteur virtuel.

Le narrateur extradiégétique raconte une histoire dont il est le principal responsable

du point de vue narratif. C'est un narrateur qui n'appartient pas au même univers

que celui du récit au moment où il raconte. Il est extradiégétique c'est-à-dire hors

diégèse.

Le 'narrateur intradiégétique' est l'instance narrative d'un récit second et qui

raconte une histoire dans laquelle il est présent.

Le troisième terme que Gérard Genette définit est le mot 'homodiégétique'.

Le narrateur homodiégétique est un narrateur qui a été témoin de l'histoire qu'il

relate. Genette l'appelle aussi narrateur autodiégétique.

Enfin, Genette distingue le 'narrateur hétérodiégétique' qui raconte une

histoire dans laquelle il n'a pas été témoin, c'est-à-dire où il est absent en tant que



personnage. Cellette précise <1 Juste titre (dans son NrJl!r(!m! di,\COllI'S du réCif) que

le terme 'extradiégétique' ne s'applique qu'au narrateur et non au personnage. Les

adjectifs 'intradiégétique' et 'extradiégétique - s 'appliq llent au niveau nCln"atif ou

encore au degré auquel l'histoire est racontée. Les termes 'homodiégétique' et

hétérodiégétique' concernent la relation à l'histoire, c'est-à-dire J'état de témoin ou

de non témoin de l'histoire.

Nous devons signaler un cas qui se produit souvent en ce qui concerne les

romans du XIX"IlJ<: siècle ~ c'est celui de la métalepse. La métalepse désigne un

autre type de changement de niveau, lorsque se produit un glissement fla!:,rrant entre

narration et fiction. Le nanateur extérieur à la fiction peut, à un moment donné,

intervenir dans la fiction comme s'il était au même niveau que les personnages.

L'auteur sollicite ainsi le lecteur, via le narrataire, pour rendre plus vivante la

narration et faire croire à la fiction. La métalepse peut aussi avoir pour but

d'amuser le lecteur ou de le sensibiliser.

Les narrateurs de Adam Bede et The lv/il! on the Flos,',' sont des narrateurs

extradiégétiques car ils sont en dehors de la diégèse au moment où ils racontent

leurs histoires. Mais la question que l'on se pose et à laquelle on essaiera de

répondre, est ce]Je de saVOIr si ces narrateurs sont homodiégétiques ou

hétérodiégétiques. Notre interrogation est motivée par les rapports que ces

instances narratives entretiennent avec les histoires qu'elles relatent.

Le problème est rendu complexe dans les trois romans par l'apparition du

narrateur à la première personne du singulier. Dans Adam Bede, le narrateur

apparaît à la première personne dès le début du roman:

This is what 1 undertake to do for you, reader. With this
drop of ink at the end of my pen 1 will show you the
roomy workshop ofMr Jonathan Burge, carpenter and
hui/der in the village of Hays/ope, as if appeared on the
eighteenth ofJune, in the year ofour Lord 1799. 27

27- Adam Bede, p. 49



Dès rouverture de JlI(' !\!lll 011 llie j'Ioss. le narrateur apparalt lui aussi Cl la

première personne du singulier. Ali premier paragraphe, j'instance narrative dit en

parJant de la FJoss :

Jt Seel175, to me like Cl living cOl1lpClniol7 while J )j'Clnder
along the honk Clnd I;.....ten {() fts low plGcid voiee... 1
rel17el17her {hose large dipping "vill()'r1'S... j rememher the
stone hridge... j must sfOnd a minute or two here on the
hridge ... 28

Dans Silas IV/amer, Je nalTateur intervient à la première personne du

singulier. Nous Je constatons d'abord au chapitre 1cr (p. 53). Ensuite, le cas

réapparaît au chapitre 3 (p. 71)

C'est la même situation que nous découvrons dans « Brofher Jacoh ». Dans

ce texte, le narrateur intervient énormément. Cela est rendu visible grâce à la

présence assez considérable du pronom personneJ « 1 » que nous rencontrons vingt

et une fois dans le récit (pp. 1,4, 6, 7, Il, deux fois, pp. 12, 21, 23, 24, 25, 26, trois

fois, p. 30, deux fois, p. 32,39,4],55, deux fois), et du pronom personnel « you »

qui est présent cinq fois (pp. Il, deux fois, pp. 39,41,55). Il faut dire au passage

que le narrateur abuse quelque peu de sa notoriété. Il interrompt l'histoire quand il

veut et comme il veut. Par exemple à la première page, il interrompt le cours du

récit pour dire: « 1 have known a man who turned out ta have a melaphysieal

genius, ineautious/y, in the period ofyouthfu/ buoyancy ... » (p.l) A la page 4, le

récit est momentanément suspendu par le narrateur lorsqu'il dit: « But that evil

spirit, whose understanding 1 am convinced, has been much overrated, quite

wa5'ted his time on this occasion. » A la page 7, pendant qu'il parle de la fourche de

jacob, le narrateur ouvre une parenthèse pOUT dire: «A learned friend, to whom j

once narrated this history, observed that it was David 's guilt which made these

prongs formidable... J thaught this idea sa valuahle... » (pp. 6-7) A la page JI,

28- The Mill on the Floss, p. 53.



l'instanee narrative dit explicitement: ,,1 lili/sI 1)(1I/SC 10 PO/Ill 0111 /() ym/ the

s/lOl'tsighledness 01' human COI'7/}'/)'(/IJce. » Le narrateur intervient dans plusieurs

autres pages (p. 12, p. 21). La fin de la page 22 est significative car le narrateur se

présente comme le responsable de l'histoire qu'il raconte: «Bul mv lask is to

ne/l'l'ale the graduai corrUplio/1 of( irinrwo}'lh manlle!'s.. »

Le problème de la narration chez George Eliot est d'autant plus intéressant

que les narrateurs de ses romans et nouvelles semblent entretenir certaines relations

avec les personnages. Par exemple dans Adam Hede, le narrateur nous dlt ce qu'il

pense de l'attitude des gens de Broxton et Hayslope vis à vis de leur prêtre:

... 1 know Ihat the people in Broxlon and Hayslope woulâ
have heen very sony io part 1vith Ihefr c!ergyrl/un, (md
that mostfaces hrightened at his approach; and until it
can be proved that halred is a hetter Ihing for the soul

29thon love, J must beheve...

Ce qui montre que le narrateur a eu d'une manière ou d'une autre des

relations avec les personnages de la diégèse, c'est lorsqu'il dit au chapitre 17 qu'il a

parlé à Adam:

But [ gatheredfrom Adam Bede, to whom 1 talked ofthese
matten; in his old age, that few clergymen could he less
successful in winning the hearts of their parishioners
than Nfr Ryde. They gathered a great many notions about
d . .r; h' 10octrme J rom lm...·

Dans The Mill on the Floss le narrateur laisse entendre de façon implicite

qu'il a participé à l'histoire de la famille Tulliver, ou que cette histoire lui a été

racontée:

29- Adam Bede, p. 225.
30- Ibid., p. 225.



f )j'OS gOlf7g (() ,eli HJlI 11'170' AIr ami j\/rs JlIlliver were

talking alwur as rher sat hl' rhe hright .lire in the le.li-hond
jJorlo/{r un Ihor l'el)' ajierl/()(J!I / I/(I\'e heen drewnillg (J/ .'1

Ces exemples montrent la complexité du problème de l'instance narrative et

des relations que cette instance entretient avec l'histoire.

Cependant tous ces exemples ne sont pas suffisamment covaincants pour

qu'on puisse af11rmer que les narrateurs apparaissant à la première personne et

ayant des relations avec les personnages de la diégèse (cas de Adnm Bede) ou

émettant des points de vue sur ceux-ci, sont homodiégétiques. On pourrait dire que

les narrateurs de Adam Bede, The A11!1 on Ihe Floss et Silas l'vIarner sont plutôt des

narrateurs hétérodiégétiqlles, c'est-à-dire des narrateurs qui en tant que

personnages, n'ont pas participé aux histoires qu'lls racontent; mais qui en tant que

responsables de la narration, font explicitement sentir leur présence et leur

subjectivité. Cel1ains d'entre eux auraient rencontré des personnages de l'histoire.

Tel est le cas du narrateur de Adam Bede qui affirme avoir parlé au personnage

d'Adam.

A la lecture de Adam Bede, Ull problème apparaît, celui de la crédibilité du

narrateur. Etant donné que le narrateur n'a pas été en tant que tel un personnage de

l'histoire, et que cette histoire lui a été rapportée, on se demande si tout ce que le

narrateur nous raconte est vrai. Sa crédibilité est remise en question lorsqu'on se

penche sur ses interventions et qu'on analyse leur contenu. Le narrateur emploie

assez souvent l'adverbe 'perhaps' qui montre qu'il n'est pas certain de ce qu'il dit.

On rencontre le premier adverbe au chapitre 2 :

... the singular contrast presented by the group of
villagers with the knot of Methodist5; near the maple, and
perhaps yet more, curiosity to see the young female
preacher, proved too much for his (the traveller) anxiety

31- The Mill on the Floss, p. 55



10 ge{ {() {!le end 01 IIIS/U/IIï/eI

Le second adverbe se trouve (Hl chapitn: 38, au moment OLl le narrateur dit:

{\ ! \)l'!7aps rhe rCOSOfï wus. {hor he COi/id nor l'of7ceirl! Ilefil' 's rhrowing hersel! Ofï

Arthur ul1called .. .~~ Le narrateur fait de IlOLlVe,Hl usage de ce terme au chapitre

50 (p. 537). Cel1aines expressions du narrateur telles que fi 1 will nol pretend Ihm ))

(p. 258) ou « il is impossible 10 say Ihal ,') (p. 483) sont encore des indices de sa

subjectivité. Dans J'he iHi/J onlhe FJoss on ne relève pas d'indices mettant en cause

la crédibilité du narrateur au moment où il raconte l'histoire de la famille TlIl!iver.

Dans Adam Hede, les intrusions de l'instance llalTative dans le récit ses

commentaires et ses points de vue, posent le problème de la distinction entre le

narrateur et le scripteur c'est-à-dire le responsable du texte. Notre recherche est

motivée par les positions plülosoplüques et la conception esthétique du narrateur.

C'est au chapitre 17, constituant une pause du récit, que le narrateur se découvre au

lecteur et se manifeste en tant que scripteur. Au début du chapitre le narrateur se

compare au romancier lorsqu'il s'adresse à son critique (p. 221). L'assimilation du

narrateur au scripteur est manifeste quelques lignes plus bas au moment où

l'instance narrative ajoute:

... 1 Œspire to give no more thon afait~fitl account of men
and Ihing<s as they have mirrored themse/ves ln my mind.
The mirror is doubtless defective; the outlines will
sometimes he disturhed; the refleetion faint or confii5.ed,·
but [Ieeel as much bound to tell you, as precise/y as 1
con, what that refleetion is, as (fI were in the witness-box

. . h 34narratzng my expenenee on oat ,

La position philosophique du narrateur est apparente à la page 222 où il

déclare:

32- Adam Bede, p. 6]

33- Ibid., p. 443
34- Ibid" p. 221



.. Il IS l!7ese pcople - U/I7ol1gsl 11'170/17 J'lwr Mi..> IS passel! 

rh(/{ ri is m.:edjir/ .l'mr ,hlm/d ro/erale, pi(v. und lOFe. fr rs

Ihese IllOre or !ess Il;;!)'. SllJpid iflcoJlsistent people... YOIi

should admire -thr 1vl70117 .vou sholfld cheris!? ail posslhlc
hopes...

Le penchant du narrateur pour le réalisme est visible à la fin de kl page 222 :

Sn / am contenl 10 lell 717Y simple stOl)! Hiithoul U:Ving 10

make thil1gs 51eel11 betler Ihel/1 the)' werc dreading nothing,
indeed, hut jalsit.v wh/ch, in ,\pile (!! one 's hesl ejjhrt.li,
there /s reaxon to drcad. F'alxehnod ix xo ca\}', truth sn
dWlcu/l.

C'est à travers ce passage et beaucoup d'autres du chapitre 17 que nous

décelons l'identité du narrateur de Adam Hede. Le narrateur se confond avec le

scripteur, c'est-à-dire le responsable du texte. Ainsi dans Adam Bede le narrateur

n'est autre que George Eliot. Dans The Afill on the Floss, il y a pas d'indices clairs

permettant d'aboutir à la même conclusion.

Il serait intéressant de voir les raisons de ce jumelage voulu dans Adam Bede.

de la romancière avec le narrateur. Cette double identité du narrateur a une relation

avec sa connaissance et sa maîtrise de l'histoire, ainsi que ses intrusions dans les

'mailles' du récit. Nous sommes persuadés que le dédoublement du narrateur avec

la romancière et ses intrusions dans la narration, ont une fonction du point de vue

moral et didactique. L'intrusion de la romancière est un moyen de préciser ses

idées morales sa conception de l'art et sa philosophie. Le roman devient pour

l'artiste un moyen de communiquer ses idées. D'ailleurs dans ce chapitre 17

certains passages soutiennent notre assertion. George Eliot écrit par exemple:

Certainly J could, my jàir critic, if J were a clever
novelist, not obliged ta creep servilely alter nature and
jàct, hut ahle to represent things as they never have been



(lnd 17c\'cr Il'111 hc. l17cl7. oi COI/l'SC. /Ill' clloraclers wO/lld
he entlre(l/ ... j aS(J{re tu glve no {flOre than (1 là/th/il!

/
. " . .uccounl () III en.. ...

Il nCest pas rare de la voir interrompre le récit pOlir nOLIs parler de ses

convictions. C'est ainsi que dans Scenes of ( 'iericxl! rUe, son recueil de nouvelles,

elle dit:

!vfy on!y meril lies in Ihe Ir1llh wifh which J represenr 10

you Ihe humhle experience (dordinmyjèllow morlals. 1
wish 10 slir your ,\ympalhy wifh COl11l11oJ1p!ace troubles

to win l'our tears loI' rea! sorrow: sorrow such as mal'
1
· . d . 16 .

fve nextoor to you..

Dans les romans de George Eliot, nous remarquons également la présence de

narrateurs intradiégétiques, c'est-à-dire des instances qui racontent de petites

histoires annexes par rapport à l'histoire centrale. Ces petites histoires sont en fait

des métarécits, c'est-à-dire des récits seconds inclus dans le récit premier du

nanateur extradiégétique. Dans Adam Bede, MT lrwine devient narrateur intra

hétérodiégétique au chapitre 38. Il est intradiégétique parce qu'il appartient à un

récit second, et hétérodiégétique car il n'a pas été témoin de l'histoire qu'il raconte.

Au chapitre 39, MT Irwine dit à Adam ce qu'est devenue Hetty : « She has been

arrested. .. She is in prison » 37 Lorsque Adam lui demande « for whal )), il ajoute:

« for a great crime - the murder of her chi/d.)) 38 Mr lrwine n'a pas assisté à

l'emprisonnement de Hetty ~ on a dü l'en informer. A son tour il informe les autres,

fonctionnant ainsi comme relais.

35- Adam Bede, p. 221
36- Scenes afClerical Llje, p. 97.
37- Adam Bede, p. 454.
38- Ibid., p. 454



Dans ,-1<1(///1 Hec/e. nOlis sig.ntllerons le cas du llarrateur intfa-ho1l1odiégétique

c'est-à-dire (l'un narrateur relevant cl' lin métarécit et plus ou moins mêlé à

l'histoire qu'il raconte. Ce narrateur s'appelle John Dlding. Au chapitre LB MI'

Olding comparaît devant les juges en tant que témoin dans le meurtre de Hetty :

A/v name 1.'1' John O/ding. 1 mn a lahollrer ... A l,veek /(1."{
A/onday. .. 1 saw Ihe prisoner in a l'ed cJoak .. J fwal'd a
xfrange Cl)!. 1 thoughl il didn '1 come from any animal f
kneH'... And f SOH! il was 0 fttl/e hahy 's homi. "Il

La fonction de John Olding narrateur second, est principalement diégétique.

Il permet d'apporter cCliains éléments aux juges. Mais John Olding apporte aussi

au lecteur des informations qu'il ne possédait pas.

Dans The l\;lill on the Floss, au chapitre 7 du livre II, Maggie joue le rôle de

narratrice intra-hétérodiégétique aux pages 228 et 266. C'est elle qui informe Tom

de la chute de cheval de Mr Tul1iver et de sa culpabilité. Maggie est une narratrice

qui fonctionne comme relais. Elle détient des informations qu'elle se charge de

donner à d'autres personnages. Dans « Mr Gilfil' s Love Story »,Mrs Patten est

narratrice intradiégétique, car elle raconte à MT Hackit qui était Mrs Gilfil de son

vivant au bas de la page 130 et sur l' enscmble de la page 131.

En résumé les narrateurs principaux des trois romans sont des instances

narratives extradiégétiques qui s'identifient dans la narration à la première

personne. Les narrateurs des récits seconds fonctionnent comme relais.

La vue générale du statut du narrateur dans les trois romans est donnée dans le

tableau suivant :

39- Adam Bede, pp. 479-480



Niveau N() rTa tell r Narrateur :
:

Relation Extradiégétiqlle intradiégétique

--

NaITateur Les narrateurs de Adam Mr lrwi ne dans Adam Bede

hétérodiégétiq ue Hede et flle Alili 011 the et Maggie dans Ille Ah/! OJ1

Floss the Floss

Narrateur Mr .roh n Olding témoin du

Homodiégétique cnme de Hetty dans Adam

Hede

3. Les fonctions du narrateur:

Par fonction du narrateur il faudrait entendre le rôle que le narrateur joue non

seulement dans la diégèse, mais aussi vis-à-vis du narrataire. C'est à travers le

discours des narrateurs, de leurs commentaires et digressions, que nous découvrons

les différents rôles qu'ils assument dans les univers des œuvres de George Eliot.

a) La fonction phatique:

La 'fonction phatique', expression que la critique doit à Jackobson, désigne

la relation que le narrateur établit avec le lecteur. Nous parlerons de «fonction

phatique» lorsque dans le récit, le narrateur crée un contact direct avec le lecteur.

La relation se fait avec les pronoms personnels 'l'et 'yon'. Le narrateur s'identifie

explicitement à travers le pronom personnel 'l'et s'adresse au lecteur en utilisant le

pronom 'you' ou le mot 'reader'.

C'est surtout dans les interventions du narrateur que nous décelons la

fonction phatique de celui-ci. La communication entre le narrateur et le lecteur est

établie et maintenue dans Adam Bede où, à l'ouverture du roman, le nalTateur 'tend

la main' au lecteur: « J will show you the rool11.V workshop ofMr Jonathan



I5l1rgc ... ii' A la page 98. le narralèur prend le lecteur par la main: (\ /~el lIte tulœ .1'011

il1fo the dintng-rool17 , and S/UFW .l'Oll Ihe Rev. Ado/phlls lnviJ1c. .. ~\

Dès le premier chapitre de /Ile Ali1/ Ol! Ihe Floss, le llaITateur établit Je

contact avec le lecteur lorsqu'il dit à la page 55 : « 1 was going to tell VOlI what Air

ond Airs J'ulliver H)Cre talking ahout... »

Dans "Brother Jacob", un dialogue s'établit entre le narrateur et le narrataire

lorsque celui-ci déclare: « J>erhaps Il wos a result (fuite ddlerent froll7 yrJllr

expcctations Lhat David Faux ,\!Jould hove returnedfrom the Wesl Indies .. )) (p.34)

Quatre lignes plus loin, le narrateur ajoLlte: 'éHe had looked /orwarâ, YOIi are

aware, /() a hrillant career al170ng 'the hlacks', but, e!ther hecause .. " (p. 39) Il Ya

une tentative de dialogue entre le narrateur et le narrataire, lorsque le narrateur dit:

« f!'you question me close/y o.;,' 10 whether ail the money
with wh;ch he sel up at Grill7worth consisled qlpure and
simple earnings I am obliged to coniess Ihat he got a sum
or two for charitahly abstaining from mentioning some
other people 's misdemeanours. (p. 4 l)

Dans la nouvelle qui s'intitule « The Sad fortunes of Rev. Amos Barton »,

l'instance établit le dialogue avec le lecteur virtuel lorsqu'il affirme: «1 must not

speak of him (MI' Gilfll) ... 1 am concerned with another sort of clergvman- the

Rev Amos Barton ... " (p. 43) Dans « Mr GiIfil's Love Story », le narrateur établit

un certain dialogue avec le lecteur. Nous avons l'impression qu'il voit le lecteur, et

qu'il lui parle directement. Ceci nous est révélé par l'utilisation de '] am sorry to

say'. Cette expression apparaît lorsque le narrateur déclare au chapitre 1er
:

« .. and which ] am sorry to say, had left that grimy old lady as indifJèrent to the

means o.lgrace as ever. » (p.120) Deux pages plus loin, l'expression '1 am sarry to

say' réapparaît: (rAfr Gi(fil ... ] am sorry to say, had a very bitter quarrel with Mr

Oldinport ... » (p. 122) Le narrateur l'utilise enfin au chapitre 4 lorsqu'il dit: ] am

40- Adam Bede., p. 49



sony I() su.!', hr Uli Illip/ueuMe iJ}/urrcl Wllh l7Is eider s/\/er, loI' cl jJowel' oi

jhrglveness was llO/ oll1ong Sir ('hrislOpher 's l'ir/lies.») (p. 1(3) D'autres

expressIOns témoignent de la communication que le naITateur établit avec le

lecteur. Nous avons par exemple des expressions telles que '1 Ian(1 ,. (ch.], p. 122

et chA, p. 154) ~ '1 neec/ no!' (chA, p. 162 et p. 163).

Toujours par le biais du discours, l'instance narrative va établir une autre

relation du point de vue psychologique avec le lecteur : relation que nous

appellerons 'fonction conative'.

b) La fonction conative:

C'est dans les commentaires du nanateur que le lecteur découvre cette

deuxième fonction. La fonction conative est la relation d'influence que le nalTateur

établit directement ou indirectement avec le lecteur. Dans ce que Jakobson appelle

fonction conative, le narrateur essaie d'influencer le lecteur. Dans Adam Bede à la

page 413, le nanateur nous afflige lorsqu'il parle de Hetty : « Hetty's tears were

notfor Adam... they werefor the miselJ) (?lher 10/... ))

Pour amener le lecteur à s'apitoyer du sort de Betty, le narrateur fait usage de

l'adjectif 'poor'. 11 J'utilise au chapitre 3] : « Thal was pOOl' /illle HeUy's

conscience. » (p. 382) Au chapitre 36, le lecteur pourrait épouser le point de vue du

narrateur sur Hetty lorsque celui-ci affirme: « What was it then to Hettv ? vVith her

pOOl' narrow thoughts ... » (p. 415) Le lecteur a pitié de Hetty au chapitre 37

lorsqu'il lit : « ... and the poor soul, driven to andfro between two equal terrors... »

(p.433) Deux pages plus loin le narrateur utilise l'expression « poor wandering

Hetty» (p. 435). Le lecteur est amené à penser que Hetty est ignorante puisque le

narrateur le lui dit à trois reprises au chapitre 36 (p. 416 deux fois et une fois p.

418). A la page 418 par exemple, l'instance narrative dit: « she (Hetty) was too

ignorant. »)

Dans The Alil! on the Floss, le narrateur utilise de même l'adjectif 'poor'

pour influencer le lecteur. Il l'utilise à propos de Maggie (p. 171, p. 284 et p. 486),

de Mrs Tulliver (p. 196) et de MI' Tulliver (p. 351 et p. 464). La fonctlon de ce



procéde est pOlir la romancière de nOlis inciter à aimer les personnages et ,)

compatir avec eux. Au chapitre j du Livre IV, l'instance narrative affirme à propos

des familles Dodson et Tullivcr : « rOll co/{Id /lOf II1'e ({Illong sllch people... YOll are

Irritated Hiith these Juil men and wOl11cn. »-11 Le jugement que le narrateur porte

sur ces deux familles influence le lecteur. A travers les commentaires subjectifs du

narrateur, le lecteur se fait une idée dcs personnages sur lesquels celui-ci porte ses

jugements, et peut facilement adopter l'opinion du narrateur. Ce qu' 11 faut souligner

c'est que le narrateur peut inf1uencer le lecteur soit en lui adressant directement la

parole à travers le pronom 'you' soit sans la lui adresser. A travers le jugement

personnel du narrateur, le lecteur est en partie inf1uencé. Par exemple lorsque celui

ci dit concernant MT Tulliver : « The pride and obstinacy (?l millers have thefr

tragedy ((JO. » -12 C'est aussi à travers les mots qu'il utilise pour sib'11Ïfier les

malheurs ou les situations difficiles d'un personnage, que celui qui raconte

l'histoire dans le roman influence le lecteur.

c) La fonction émotive:

Gérard Genette définit la fonction émotive, qu'il appelle en fait fonction

testimoniale ou cl' attestation, comme:

... celle qui rend compte de la part que le narrateur, en
tant que tel, prend à l'histoIre qu'il raconte, du rapport
qu'il entretient avec elle: rapport affectif, certes mais
aussi bien moral ou intellectuel, qui peut prendre la
forme d'un simple témoignage, comme lorsque le
narrateur indique la source d'où il tient son information,
ou le degré de précision de ses propres souvenirs, ou les
sentiments qu'éveille en lui tel épisode ... 43

4] - The Mill 011 the J~loss, pp. 362-363.
42- Ibid., p. 275
43- Figures III, p. 262



Dalls les romans de George Uiot on rencontre cette ÎCJIlCÙOIl. Ainsi (lU

chapitre 15 de Adam Hede, le narrateur tire une réf1exion après qu"il nOlis ait dit

comment Arthur trouve Hetty: (1 ~frer ({II. ! heJieve Ihe wisesl of I/S musl he

hegui!ed in tllis way sometimes, and musl rhillk holll hefler and worse (?!people

than llJe.v deserve. Nature /70S 17er language. )i (p. 198) Au chapitre 17, nous

voyons les relations que le narrateur entretient avec l 'histoire et les personnages. Il

affirme par exemple: « J ml/st heJieve Ihat Air !nt'ille 's fJ?fluence ill his parish was

a more who/esome one thall that of/he zea!olls !l4r Ryde... Il 44 Quelques lignes plus

bas, le narrateur nous donne la source des informations qUll détient lorsqu'il

affirme: « But Jgatheredfrom Adam Hede, to 1,vhom J lalked qj'these maflers in hls

old age, that few clergymen coulcl be less succes.~fiLl in )·virming the hearts of' their

par/shioners than NIl' l~yde. » (p. 225) Dans "Gilfil"s Love Story", il nous montre

sa capacité de raconter l'histoire de la femme de Mr Gilfil avec plus de précision

que Mrs Patten au moment où il dit : «But J, dear reader, am (juite as

communicative as Mrs Patten, and much heller in.fbrmed .. so Ihol, if'you care 10

know more aboul Ihe Vicar's courlship and marl'iage, you need on/y cany your

imagination hack to the latter end (f the last cenlury. » (p. 132) Dans "Brother

Jacob", le narrateur intenompt momentanément le récit pour donner son sentiment

sur le segment de récit qu'il narrait:

And here 1 must pause, la point ouI to you the
shortsightedness of human contrivance. 7his ingenious
young man, MI' David Faux, thought he had achieved a
triumph of cunning when he had associated himself in
his brother 's rudimentary mind with theflavour ofyellow
lozenges." (p. Il )

La fonction émotive du narrateur apparaît aUSSI à travers le message

didactique que celui-ci lance pour sensibiliser le lecteur.

44- Adam Bede, p. 225



d) J.<1 fonction sVlllbo1J(]uc .

Par «fonction symbolique du narrateur », il faudrait entendre le rôle qu'a le

narrateur de représenter une autre identité ou de faire apparaitre à travers elle ulle

ou plusieurs instances. Ce rôle est joué par Dinah, narratrice intradiégétique aux

chapitres 2 et 3 de Adam Hede. A la page 67, Dinah dit à la foule (( J)earji'iends »,

she said. in a clear but not IOlid volee, 'lei liS prayjôr a h/csslng' )~. Elle joue ici le

rôle des prédicatems. Lorsqu'elle dit à Seth Bede au chapitre 3 : «( He (god) has

callcd me 10 speak his won/. .. » c.)5 Dinah représente les douze apôtres à qui Jésus fit

appel pour aller annoncer la Bonne Nouvelle. Dans fJI 15ihle. Jésus dit à ses apôtres

après sa réstm'ection et avant qu'il ne retourne aux cieux: « (Jod ye mto 011 the

world, and preach the go,~pef to eve!y (·reall/re. He that befieveth and is haptizee!

shedl be saved. .. » (St Mark 16 : 15)

Au chapitre 2 du roman, Oinah joue le rôle d'intermédiaire entre le Seigneur

et les habitants d'Hayslope. Elle assume cette fonction lorsqu'elle dit: «.s'peak /0

them. lord. .. bring Iheir sins to their mincis, and make them lhri,<,'1 for Ihat salvation

which thou art ready 10 give. » Li\) Un entretien s'engage entre Dinah et le Seigneur,

dans lequel elle demande à Dieu de guider les habitants: « ...open their eyes that

they may sec Thee... »..+7 Dans ce chapitre 2 de Adam Bede, Dinah joue surtout le

rôle de l'apôtre. Elle vient ensei gner l'évangile aux habitants d'Hayslope. Elle dit

par exemple: " Dearfriends', come and take this blessedness ," it is oJfered to you ;

it is the good news that Jesus came to preach to the pOOl'. ,,48

Dinah vient prier avec les habitants et leur dire la raison pour laquelle le

Christ vint sur terre: « He said he came to preach the Gospel to the poor... » 49 Le

45- Adam Bede, p. 79.
46- Ibid., p. 68.
47- Ibid., p. 68
48- Ibid., p. 76
49- Ibid., p. 68



") 1 ()

resumé du discours de J)jnalJ est I~lit par le narrateur princip,t1 et c\tfixliégétique .

Tllcll 1)illoh to/d //()}1' the good news had heen hmught,
and /W)1' the mind ut' (Jod towards Ihe pOOl' hm! hcell
made mani/est in {he /ik' ojJeslIs, d'yl'e//inl!, on its acts of

~() " . . , .
mercy. .

Le discours de Dinah fait penser au sermon cIe Jésus sur la montagne (' Les

Béatitudes' Matthieu 5 : 1-12) à cause non seulement de la scène des pages 66 et 67

où nOLIs avons la toule, les méthodistes qui représentent dans L1nc certaine mesure

les apôtres, mais SLlliout du mot -bJessedness' (béatitudes) que Dinah prononce à

deux reprises à la page 76 : « ... 1 know what !llIS great h/essedness is » et « ... come

and Lake this blessedness. »

Ainsi Dinah, narratrice iutradiégétique, a surtout une fonction symbolique au

chapitre 2 : elle représente les prédicateurs et les apôtres.

La dernière fonction du narrateur dans Adam Bede et dans The !'vIii! on the

FLoss est purement narrative. Dans la fonction narrative, le narrateur se donne pour

tâche de nous raconter une histoire.

Dans l'étude des fonctions du narrateur, nous avons vu que les instances

narratives établissent des relations directes avec le lecteur. Ces contacts sont

manifestes par J'emploi de termes tels que « you » et « reader ». L'analyse a permis

de voir que le narrateur influence le lecteur par ses commentaires sur les

personnages. Nous retiendrons en outre que le narrateur fait part de son point de

vue sur l'histoire qu'il raconte. Enfin l'étude a mis en évidence la fonction

symbolique des narrateurs intradiégétiques, et le but principat du narrateur du récit

premier, qui est de raconter une histoire.

Entre le discours du narrateur et l'histoire qu'il raconte, on trouve quelques

différences. Nous nous proposons maintenant d'étudier certaines d'entre elles à

50- Adam Bede., p. 70



travers les relations de répétitiolls entre le recit et l'histoire.

C. LA FREQUENCE:

La fréquence désigne l'égalité ou !"absence d'égalité entre le nombre de fois

où un événement s'est produit dans la fiction et le nombre de fois où il est raconté

dans la narration. Ce que Gérard Genette appelle 'tî'équence nalTative' ce sont « ...

les reloUons de ./i·équence (ou pills simplement de répétition) eJJlre récit et

diég(-'se ... » :'1 La fréquence narrative concerne les récits singulatifs, les récits

répétitifs et les récits itératifs.

1. Les récits singulatifs, les récits répétitifs et les récits itératifs:

Nous entendons par 'récit singulatif le récit d'un événement unique raconté

une fois dans le roman. Son contraire est le 'récit répétitif c'est-à-dire le récit d'un

événement unique raconté plusieurs fois. Dans le récit répétitif, plusieurs

personnages racontent la même histoire. Enfin il yale 'récit itératif, où ce qui

s'est passé plusieurs fois n'est raconté qu'une seule fois dans l'oeuvre.

Un récit singulatif remarquable se trouve dans Adam Bede ; c'est celui

d'Arthur alTivant ave le mot de grâce de la Reine. Ce récit intervient une seule fois

dans le roman. La fonction du récit singulatif dans ce cas précis est de renforcer le

suspens. L'action est spontanée, elle se déroule à un moment précis et finit aussitôt

après sans jamais plus se répéter. D'un autre point de vue, les récits singulatifs

conduisent le lecteur à ne pas attacher une importance excessive à ceux-ci. Lorsque

George Eliot ne veut pas trop attirer l'attention du lecteur sur une anecdote, elle ne

la répète pas.

Dans Adam Bede l'histoire du crime de Hetty constitue un récit répétitif. Cet

événement qui s'est produit une seule fois, est raconté plusieurs fois dans le roman.

Ce récit est repris quatre fois dans l'oeuvre et par deux personnages différents qui

sont Hetty (la coupable) et MI' Irwine. Mr Irwine le nalTe à Adam au chapitre 39

51- Figures JI!, p. 145



(p. LJ54). puis il ell parle il f'vlr BertIe au chapitre 4U (p. 4(3) Mr lrwille informe

Arthur du crime par lettre au chapitre 44 (p. 489). Hetty avoue son crime à Dinah

au chapitre 45 (p. 499). De même le récit de renterrement du bébé par Hetty est

répété dans le roman. Au chapitre 43 (pp. 480-481 ), c'est le témoin John Ülding qui

le raconte. Puis Hetty Je raconte elle-même à Dinah au chapitre 45 (p. 499).

La fonction des répétitions des deux histoires est de renforcer leur aspect

tragique. L'histoire relative à la rencontre de Hetly, A11hur et Adam dans les bois

ainsi que la bagarre qui s'ensuit, constitue un récit répétitif. Adam en parle à Mr

Irwine au chapitre 39 (p. 452). Adam la raconte à Mf hwine pOlir expliquer

pourquoi Hetty a refusé de répouser et pourquoi elle s'est enfuie.

Dansjhe 111;// on the 1"/oss, l'histoire de l'inondation qui ravage St Ogg's et

le moulin, est répétée trois fois alors que cet événement ne s'est produit qu'une

fois. Tom en parle au chapitre 6 du livre 1 (p. 103). Le narrateur rappelle ce fait au

chapitre 12 du livre 1 (p. 182) et enfin Maggie y fait allusion au chapitre 5 du livre

VII (p. 651). La fonction de ces répétltions est de montrer le danger que constitue

l'inondation dans J'univers de ce roman.

George Eliot fait rarement usage des récits itératifs dans les trois romans.

Cependant un exemple est présent au chapitre 13 (p. 182) de Adam Bede. La

rencontre entre Arthur et Hetty dans les bois n'est racontée qu'une fois, alors que

les deux personnages s'y retrouvaient souvent.

Dans The Mill on the Floss, au chapitre 7 du livre II (P. 264), le narrateur

nous rapporte une seule fois dans l'œuvre (p. 264) que Tom apportait chaque

vacance à la maison des dessins et des livres. L'expression 'each vacation', répétée

deux fois, montre que la venue de Tom avec des dessins et des livres n'a pas eu lieu

qu'une fois.



Intérêt du sous chapitre:

Il y a une raison fondamentale qui nous a pOllss0 à écrire ce sous chapitre sur

la narration et la focalisation dans « !tIC Ufied Veil ». Nous nOLIs sommes aperçu

que le narrateur qui était le personnage principal de l'histoire, avait le pouvoir

d'entrer dans la conscience des gens alors qu'il était lui aussi personnage de cette

histoire.

Jusqu'icl nOlis n'avions jamais Vll ce cas de figure. De même, aucun

poéticien n'avait ni signalé, ni même analysé ce type blen paJiiculier de narrateur

homodiégétiqlle omniscient.

« The L?!fed Veil») de George Eliot pose un problème narratologique

sérieux. Le narrateur de ce récit est un personnage de l'histoire qui voit tout et sait

tout. Ce qui n'est pas normal si nous tenons compte des principes et des cas de

figures qui sont énoncés par des narratologues tels que Gérard Genette, Mieke Bal,

Pierre Vitoux, Shlomith Rimmon-Kenan ou encore Jaap Lintvelt.

C'est ce cas du narrateur homodiégétique et omniscient que nous allons

étudier.

Voici le schéma narratif tel que l'a présenté Gérard Genette dans Figues 111 :

52- George Eliot, , "The Lifted Veil" (<< Le Voile Levé ») Extrait de The Norton Anthology (?!
Literature by Women. New York: Norton Company. 1997.



~V1J/'l,-A li NIRRA TlF

~-~---------

EVENEMENTS

OBSERVES DE

L'INTERIEUR L'EXTERIEUR

à (1) Le hér~) Un tém~~
raconte son histoire raconte l'histoire du

(Relation

l'histoire)

Narrateur présent (narrateur intra- héros (narrateur

comme personnage hOl11odiégétique et extra-

héros dans l'action autodiégétique, cas hOlTIodiégétique) cas

(naITateur

hOlTIodiégétique)

de Gil Bias) de Marlow dans

1 Heart o(Darkness'

(Relation à (3 ) L'auteur (4) L'auteur raconte

l'histoire) analyste ou l'histoire de

Narrateur absent omniscient raconte l'extérieur

comme personnage l'histoire

de J'action (narrateur

hétérodiégétique)

Le cas du narrateur de « The L~fted Veil» est umque et nous sommes

convaincus que ce type de narrateur-focalisateur n'avait pas été vu par Gérard

Genette et les autres narratologues. C'est un narrateur homodiégétique en ce sens

qu'il est responsable de la narration, et personnage de l'histoire qu'il raconte. n est

autodiégétique car il est le héros de l'histoire. A cause de son statut de narrateur

diégétique (ou intradiégétique) et homodiégétique, il ne peut en aucun cas être

omniscient. D'ailleurs, en tant que personnage focalisateur, il ne peut faire usage

que de la focalisation interne. C'est-à-dire qu'il Ile doit dire que ce qu'il voit, sans

jamais pouvoir entrer dans la conscience des autres personnages.

Pourtant, ce narrateur-personnage cause problème car en tant que



persollnage. il entre dan:) la COllSClenCe des ,Hltrc:) perS01ll1,lges et cOllnaÎt lellrs

pensées. Il dit par exemple :

1 lIadj()resla//e(/ sotlle Ivords Ivllicll 1 kne~1' Ile Ivas gOll7g

/0 ul/e!', - (/ cleve!' oh.I<!I'l'alioll. wlue!? he had prepal'<!d

he.f()rchand He has occasiol7o//y (/ slighl qfleelcd hesilalion il1
hls speech. wu/ vvhen he IXllIsed an inslanl ajicr Ihe second
Il ord, 1Jl)' jmpOIiunce und/ualon\}' impe/leLI me 10 comlnue the
speech for h1111 , al,; il Il wcre sOl1lethlng H'C /md bofh /earned hy-,
l'ole. He co!ourcd and looked aSlonlshed as weil as' anno1'ed. :-

Ce cas specifique de la narration-focalisation ne rentre pas dans les

altérations auxquelles Gérard Genette fait allusion dans Figures Ji!. Dans cet

ouvrage, Genette affirme:

Mais un changement de focalisation, surtout s'il est isolé
dans un conœxle cohérent, peUl aussi être analysé COIllfl1e
une infraction momentanée au code qui régit ce contexte,
sans que l'existence de ce code soit pour autant mise en
queslion... Je nommerai donc en général altérations ces
infractions isolées, quand la cohérence d'ensemble
demeure cependan1 assez forte pour que la notion de
mode dominant reste pertinente. Les deux types
d'altération concevahles consistent soit à donner main."
d'information qu'il n'est en principe nécessaire, soit à en
donner plus qu'il n'est en principe autorisé dans le code
defàcalisation qui régit l'ensemble. 54

Le cas qui aurait pu nous intéresser, mais qui finalement ne concerne pas le

narrateur-focalisateur de « The L{fied Veil» est celui que Gérard Genette baptise

« paralepse ». Le poéticien français dit dans Figures III :

53- "The Lifted Veil", op. cit., p. 776
54-. Figures III, op. cit., p. 211



/'C\('('()/ld /le !)oue jhlS encore de !I()fll, !701I1, le
hUjJflSef(mS paralepse, IlIIIS<11I 'f! s'ugll ICI mm pilis de

/wssel'(-lil),\(', de leipo) /lue ir!f{J/'/IIu!IO/l (Jill' l'u/l dev/'w!

IJrel7dre(eI dOline l') , lIIuis (II/ cUII/ratre de !Jrclldrc(- lej)\'e,
de la/lllwllo) el dOllller 1111e IIlf()I'Il/(/lhm <Ill '011 del'ruil
luisser, ')

Gérard Genette revient sur ce type d' altération <'1 la pClge 213 de son ouvrage

lorsqu'il affirme:

1. 'al/(Jratiol7 mverse, l'eXCL)S d'iI?!ormallOl7 ou para/epse,
peul conslsler el1 une lJ1curSlOn dans la conscience d'un
personnage ClU cours d'un récit généralement conduit en
.focalisation externe: on peUl considérer comme le/le. au
début de la Peau de chagrin, des énoncés comme « le
Jeune homme ne cU/}]f7rlt sa rUlI1e, .. » ou « JI at[ecta / 'CIlr
ci 'un anglais )), qui contrastent avec /e très net parti de
vision extérieure adopté Jusque-là. et qui amorcent un
passage graduel à la focalisation interne. Ce peut être
également, en f{)calisaliol] interne, une i;~fàrmation

incidente sur les pensées d'un personnage autre que le
personnagefDcal, 01/ sur un ,1,pectac/e que celui-ci ne peut
vOIr.

Après l'exposé de ces altérations, nous dirons que ce n'est pas ce type

d'altérations dont il s'agit dans « The [,{lIed Veil» C'est un cas particulier de

narrateur homodiégétique qui, en tant que personnage, a la faculté ou Je pouvoir de

lire dans la pensée des autres personnages. Il est au même niveau diégétique que les

autres personnages, mais il a un pouvoir de focalisation zéro (ou d'omniscience), et

non pas de focalisation interne comme l'on s'y attendrait.

Voyons maintenant comment se manifeste la paliicularité de ce narrateur ou

de cette narration tout au long de la nouvelle.

Tout commence à la page 763 où le narrateur nous dit qu'il sait quand il va

mourir, et qu'il sait tout ce qui va lui arriver avant: « 1foresee when 1 shall die,

55- Figures III, p, 212



und e\'e/~l'/hl!lg /hO! wllllwp/lClI III III1, lus/ 11I()1flL'I//S,\j I"e Il(IITateur sait avec force

détails les derniers gestes qll' Jl fera. II ajoute par exemple:

.Jus/ a I!fon/Il/rom 117/S clay, on the 20/h SC/J/L'mlle,. 1850, 1
5/7011 he sillll7g III 1/7ls Lhair, in Ill/s Slll((V. al lell 0 'c/ock m

nighl, longing 10 dlC, let/cm:!, of ll7eessanl insighl and
j()resig/7l, lvilhoul delusiofls (7{7(1 wilhow hope, J shall
(m~l' have IIJJJe !O reach Ihe he/I. and pull JI violen/~l"

hef()re lhe sense of slIff()('(flion 11'ill come. l'lO one will
an."l,ve l' /11 v he!/. "'6

Le narrateur croit que le pouvoir de visionnaire qu'il possède est un don. Il

dit: I( For several days 1 was i/7 a slale ql exeiled eXpeClallOl7, H'alehing .for a

reeurrenee oj'my new gifi. »(p. 770)

La vision du narrateur se manifeste aux pages 770-771 lorsqu'il affJJ'llle:

«Su.dden Iy, 1 was conseious lhm my falher was in the ]'oom... , 'WeIl, Latimer, you

lhoughl Ille long' myfàlher said, »

Cette vision se réalise maintenant lorsque l'instance narrative dit:

1 returned 10 lhe solon, Imt il was not unoceupied. as il
had been belore. 1 lefi if. In front (~( the Chinese fàlding
screen there was myfather, with Mrs Fi/more on his right
hand "Weil, IJatimer, you thoughl me long, " my father
said.. ,/ heard no more, felt no more. 57

Il faut dire que le narrateur est conscient de son manque de sensibilité: « 1

began 10 be aware qfa phase in my abnormal sensihility.. ) 58

Nous avons la preuve qu'il possède une vision et qu'il lit dans les pensées

des autres personnages qui sont au même niveau diégétique que lui à la page 776

où il sait exactement ce que va dire son frère:

56- "The Ufied Veil", op, cit., p 763
57- Ibid" p. 772
58- Ibid., p. 772



J 17(/(1 fi)rcsrollcd\o!ll(' 'vl'ords 11'/lich J kllc]j' he H'US ,\!Ol/l\!.,. ,

lu u({cr, - il cln'cr o/JscrVafioll. pi/h/ch hl' hm! flI'Cf701Td

he/orehu/ld Hc Iws oculs/()Jlo/h' 0 s/il!,/II tI/l'ected
• ~ i. ••

he,walioll III his .\j7ccch, alld \t'hCII he /7(fwed ail IlIslolIl

(?/ier the second H'ord, Ill)' illl!}(lfleIlCC and jealol(,\)'

impelled me to L'ol7/ iJllle Ihe\peech .li)r him, as !l' il \1'ere

sO/JIe/hing ].1'C hml hoth learned h)' l'ole. He L'%ured and
looked as/ol1ished, as ll'eI/ as (lI7flO)'Cd. )')

A la suite ce cette scène, le narrateur-personnage s'inquiète quelque peu, car

il a peur que les autres ne sachent qu'il détient un pouvoir:

...1 tell a shock rd' a/arm lest such
word\' veJ}' làr fi'OIJ1 heing words
divine should have hetraved me
h (11)

cmg

an anticipation ql
ql course. eŒ\Y ro
as an exceptional

Plus loin dans le texte, le nan-ateur a une autre vision. C'est celle de sa future

femme. Il sait d'avance que Bertha, la femme de son frère, sera son épouse. Il la

voit en vision entrer dans son bureau:

... l seemed to be suddenly in darkness. out (d' which
thcre graduaI/y broke a dim firelighl ... the light became
.\'tronge l', .Ibr Bertha was entering with a candie in her
hand... - Bertha my wifè - with cruel eyes ... She was my
w!fè, and we hated each other. 61

Sa vision du mariage avec Bertha l'ex femme de son frère, se réalisera,

puisqu'il nous dit lui-même: « We were married eighteen months after Alfred's

death » (P. 786)

De même, à la page 790, la VISIOn que le narrateur a eue de Bertha

s'avançant vers IUl dans son bureau, une bougie à la main, s'est réalisée:

59- '''lhe L{fied Veil". p, 776
60- Ibid" p. 777
61- Ibid., p. 778



,\'OIJlC .1'('un O/fer fll\' tut lier " dc:mh .. 11'1Iel7(, Hert!lu

U!7{)(!ored of tlie dour, willl (( c((ndle 1/7 her heme/. and

uc!I'(/ncedt(}wonls IJ/ei. .. Why dlcl she stond !Jej(Jre Ille 11'ith
the cUJldle fi) 17er llOlid l1'l/h her cruel C(}JI/(}IJIJ7f1I(}lIS eves

jixeJ 011 Ille...

Un exemple irrécusable du pouvoir qu'a le narrateur de lire dans la pensée

des autres personnages qui appartiennent au même univers que lui nous est donné à

la page 788 où le narrateur dit:

The terrihle moment 01' complete illumination !Jod come
10 me... jh){n thot evening jôrth. through the siLJening
years Y1 JhichfolloH'ed, / saw ail round the narrov,' rOO!77 qj'
this woman 's ,,'oui.

Un second exemple indéniable dans lequel le narrateur lit dans la pensée de

Bertha, et nous transnlet ce qu'elle se dit intérieurement, se trouve deux pages plus

loin: (( 'Pool, idiol, why don '1 you kill y()urse~llhen ')' 771al was her Ihought. }}

(p.790)

L'omniscience du narrateur homodiégétique (donc du personnage témoin de

l'histoire et mêlé à celle-ci) est confinnée à la page 789 au moment où ce dernier

nous dit:

But now that her soul was laid open to me, now that 1
was compel/ed to share the privacy of her motives, ta
fol/ow ail the petty devices that preeeded her word~ and
aets, she faund herse~lpowerlesswith me ...

D'ailleurs Bertha devient au fur et à mesure consciente du pOUVOIr du

narrateur. Aussi dit-il :

... she had begun ta swpeet. .. that there was an abnarmal
power ofpenetration in me - that fi(fùlly, at least, 1 was
strangely cognizant of her thoughts and intentions, and
she began to be haunted by a terror of me, which



u{/emu/cd el'C!T fl())î ufld //iefl 11'l//i de/lUflé'C.

A \In cer1ain moment. le pOllvoir du narrateur va dispmaî1re. Mais celui-ci lui

reviendra assez vite à la fin de son histoire. Le narrateur saura tout de nouveau.

C'est pourquoi il dit:

,-4 r/(I Ihel1 rhl! ('urse of' 111.1,-;ghl, of f71V douhle
C0l7SC10l!Sness, CCllfle ogm!7. (lnd IIOS never /efi me. / kno}l'
0/1 the!r l1arrow thoughts, thc!r fecble regard, the!r ha(f-

. i . (, ,
H'eCll'lCC plly. .

L'objet de ee sous chapitre était de montrer que contrairement à ce que

pensent les narratologues, il y a d'autres types de narrations et de narrateurs. En

somme, les narratologues doivent reconnaître qu'il y a d'autres cas de figures en

narratologie. Dans notre travail, nous avons découvert l'un de ces cas; à savoir

celui du narrateur-homodiégétique qui sait tout, et qll1 est par conséquent

omniscient. Ce cas nous amène à déduire que les recherches en narratologie ne sont

pas terminées, et qu'on n'a pas épuisé le sujet de cette science du récit. Nous

regrettons alors que Gérard Genette ait comme abandonné ses recherches sur la

narratologie pour se vouer à l'esthétique. Nous avons peut-être ouvert un nouveau

champ d'investigations, une nouvelle piste de recherche en nanatologie, et nous

souhaiterions que d'autres l'approfondissent.

Ainsi, le cas d'espèce du nanateur-focalisateur omniscient et

homodiégétique dans « The L~fted Veil », nous amène-t-il à corriger le tableau

\conçu par Gérard Genette et que nous proposons de lire comme suit:

\62- "T~e Lifted Veil", p. 789
63- Ibid., p. 797
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ANALYSES DE OBSER VES DE 1

L'INTERIEUR L'EXTERIEUR

(Relation fi ( 1) Le héros raconte (3 ) Un témoin

l'histoire) son histoire raconte l'histoire du

Narrateur présent (narrateur intra- héros (narrateur

comme personnage hOl1lodiégétique et extra-

héros dans l'action alltodiégétique, cas homodiégéti(]lle) cas

(narrateur

homodiégétiq ne)

de Gi! BIas)

(2) Le héros raconte

son histoire

(nalTateur

focalisatem

homodiégétique

omniscient) cas de

Latimer dans « The

Lifted Veil »

de Marlow dans

HeC/rI (~IDarkne:~;s

à (4) L'auteur analyste (5) L'auteur raconte

omniscient l'histoire

(Relatioll

l'histoire)

Narrateur

ou

absent raconte] 'histoire ]' extérieur

de

comme personnage

de l'action

(narrateur

hétérodiégétique)

Nous allons maintenant étudier la situation narrative d'une nouvelle qll1

s'intitule « lvfr Gilfil 's Love Story ».



E- La Situation Ilarrative dans « f'vir (iJlfïIjJ,~12vejJm}:)~o

« Ml' Gilfil's Love Story » est 13 seconde histoire qui compose Scenes 0/

C!erico! U/L'. C'cst l'histoire d'ull pasteur qui aime une jeune demoiselle nommée

Caterina Sarti et qui finit par l'épouser. M,l1heurcuselllent, le bonheur de MI" Gilfil

ne dure pas longtemps, car sa fcmme meurt quelques temps après

Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est sa situation nalTativc. Nous

parlerons notamment du statut du narmteur, de r usage du monologue intérieur et

du « stream of consciousness ». Enfin nous nous intéresserons à la fonchon

communicative de la nalTation.

1- Un narrateur extradiég~tigueet hétérodiégétiquc :

Dans « Mr Gilfil 's Love Story », nOLIs avons afTaire à lin nanateur

extradiégétique. Le narrateur est en dehors de la diégèse au moment où il raconte

J'histoire. 11 nous narre une histoire au premier degré, c'est-à-dire à un niveau

supérieur à l'histoire qu'il raconte. Ce nalTateur est an même niveau que le lecteur

virtuel. Nous dirons aussi que le narrateur de « MI' Gilfil '5 Love Story» raconte

une histoire dont il est le principal responsable du point de vue narratif. En outre, ce

narrateur n'appaTiient pas au même univers fïctif que celui du récit au moment où il

nous le raconte. Il est en dehors de la diégèse, c'est-à-dire extradiégétique.

Ainsi, le narrateur de «Mr Gilfil' s Love Story » est au même niveau que le

lecteur. Plusieurs passages de la nouvelle le montrent. Le narrateur ne parle jamais

aux personnages. Il ne converse nullement avec eux. Il s'adresse plutôt au lecteur.

Tout commence au chapitre leT OÙ le narrateur parle en quelque sorte à ses

lectrices:

Here l arn aware that l have run the risk ofalienating al!
my refined lady-readers, and utter(y annihilating any
curiosity they may have felt to know the details of Mr
Gi(fil '.'\' Love-stOly. 64

64- Scelles afClerical Life, p. 127



A J;l page SuiV;lllte. Je Il;lITateur s'adresse de nouveau directement ;1 ses

lecteurs

Blit il7 the .fi,-"t jJlocc. e/cor lodies. allm1' /Ile to fJlcod thot
gin-one/-wmer. IIke ohe."'· il)'. Of' halâness. Of' the gOllt, docs
nol cxclude a rasl a/l10IJ171 of anlecce/enl romance, any
more Ihon Ihe nearly-execliled ji-ol7ls' winch .l'OU /IIay
sOJJ]e do)' wear. 'H!!I/ L'xcll/de .l'our presenl possession of
less e.xpensive hraids. (i)

A la fin de ce chapitre, la preuve que le narrateur appartient au meme

univers que le lecteur virtuel nous est donnée lorsque nous lisons:

BUI l, clear reader. anl (juile as communicalive as Mrs
Pal/en, and llluch hel/cr inf'ormcd " so Iha/, if you core 10. . .
know more aboul Ihe Vicar '.,' courtship and marr/age,
you need only carry your imagination hack ln lhe lattcr
end qllhe losl cenlUl}', and YOllr o//enlionforward inlo
h h

r)()
1 e next capter.

A la fin du chapitre 3 de la nouvelle, une autre preuve du niveau auquel se

trouve l'instance narrative est manifeste au moment où nous lisons:

Il.vou, reader, have not known that initiatory anguish, it
is idle to expect that you will form any approximate
conception of what Caterina endured undel' Mrs Sharp '51

new (li.~pensation qj'soap-and-water. 67

Le même niveau narratif dans lequel se trouvent le narrateur et le lecteur est

aussi révélé par le pronom personnel 'you', et le rapport '1' - 'you'. Le narrateur

tutoie ou vouvoie le lecteur. Nous le découvrons d'abord au chapitre l lorsque le

narrateur déclare :

65- Scenes o.fClerical Ltfe p. 128
66- Ibid., p. 132
67- Ibid., p. 152



MI' ( II/Iii 's 'CIï/lOm, (l' l '()/{ 11/01' II1IO(:!,/I/(J, \j'l're l/Ol 01 (/
Il/gllh' doel/mu/. sftll less o! a polclI/lcal, cc!.,,/. liter

per/lUjJs clicl 1!<JI ,curcll Ihe COl/SCICIiCC \len'

t , Il I)~l>ml'er 1/ r

Il ajoute: .. " vou remcmher Ihul 10 Airs lJolle !1. who !lad /islened {() Ihem

Ihlrlv v(!a/'.\, lhe (tn110lfnCelllel7l lhal she }j'as a .'llmer appeared an uncivil

heresv " ,,(,l) Au chapitre 2, nous rencontrons le pronom personnel 'yon' au moment

où le narrateur dit:

!.ooking al Sir (,'!7rtslo/7!7er, YOI/ wo/!/ci al once have heen
inclined 10 hope Ihal he had a fit/I-grown son and heir:
huf perhap..... ,vou }vou/d have wished fhal il mighl nol
prol'c 10 he Ihe young man on hi.\' lig/ll jumeL 7IJ

L'appartenance du narrateur et du lecteur au même l11veau nalTatif est

clairement établie au chapitre 3, lorsque nous lisons:

Aleanwhile, il as j hope, you feel some inleresl in
Caterina and her friends af Cheverel A1anor, you are
perhaps asking, How came she 10 be there ? How was il
Ihat this tiny, dark-eyed child qllhe soulh" came to have
her home in that stately English manor-house ... 71

A la dernière page du chapitre 3, le pronom personnel 'you' est de nouveau présent

au moment où le nalTateur s'adresse au lecteur:

([you, reader, have not known Ihal initiatory anguish, it
is idle 10 expec{ {hal you will fàrm any
approximateconception of what Caterina endured under
Mrs Sharp 's new dispensation ofsoap-and-water. 72

68- Scenes a/Clerical Life, p. 126
69- Ibid., p. 126
70- Ibid., p. 135
71- Ibid., p. 147
72- Ibid., p. 15



La relation [ (le nmrateur) et :'01.1 (le lecteur) est encore Illanifeste au chapitre ·1 ou

le narrateur dit:

. ond 1 neec/ nol Ieli yon Ihol Ihis ~t'Os 0 s)'lJIjJ/01JI othe/'

hell7g per/eL'/(v heor/-who/e so jar as he ~vas ('oncerneâ:
for Cl paSSiO/1ClII.! 11iOman 's love is ahl'O)'S ovcrsllCIdoH'cd
hyfeo/'. T\

Une page plus loin. le rapport est maintenu lorsque nous lisons: « .. and 1

need /101 spend 171017)' lt'ords in explaming l'vlml .l'Oll perccil'e tu he the !7Iost natll/'al

thll1g ln the worlel " 71

Le narrateur de "Ml' Gilfil' s Love Story" est le seul responsable de l'histoire

du point de vue narratif II est hétérodiégétique et omniscient. II est

hétérodiégétique parce qu'il n'est pas personnage de l'histoire. Il n'a pas participé

à l'histoire. Ce narrateur est omniscient parce qu'il sait tout sur ce qui doit être dit

ou fait dans la nouvelle. Il entre d'aillcurs dans la consciencc des personnagcs et

nous dit ce que ceux-ci se disent intérieurement.

La première attestation que le narrateur est le responsable de la narration

nous est fournie au chapitre 1t:r où il dit :

As to any su.\picion that Mr eTi(fil did nol dispense the pure
Gospel, or any strictures on his doctrine and mode of
delivery, such thoughts never visited the minds of the
Shepperton parishioners. 75

Au début du chapitre 3, le narrateur montre qu'il possède l'information, qu'il en

est le maître, qu'il la donne au lecteur et qu'il le guide: « The last chapter has

given the disceming reader s14ficient insight into the state ofthings at Cheverel

73- Scenes vfClerical Lite, p. 162
74- Ibid., p. 163
75- Ibid, p. 126



1\ IWlo!' /ll fhewl/lll/('!, o! 1-;88." 11 Lnfïn. ;] la fin du chapitre 12. le lecteur

découvre la maîtrise de la narration de l'histoire par le narrateur lorsque ce dernier

dit:

!Awk al 17er slooping clown f() galher UjJ 17er tre({Sllre,
scarching for Ihl! hair ancl rcplacing if, and (hen
mOl/rnjullv e.ramininl!, the crack (hot disjll!,ures the oncc-.. \ , (

lored image. Jhere is 1/0 glass /10W to guard either the
hair or Ihe porIrait: IJllI sec how carejii/(v she wraJ7s
del/cote poper rouI/d Il, (Incl loch Il 1!p agoin in ils old

7"7

place. eoor du/d' "

11 fàut dire que dans cette nouvelle, il y a lIne continuité de la nanation. Le

narrateur fait en smte que le lecteur suive les événements les uns après les autres.

Par exemple, le chapitrel! s'achève sur la sortie du Capitaine Wybrow avec Miss

Assher. Les deux personnages vont f'aire une petite marche. Le chapitre suivant

continue l'histoire en nous montrant les deux personnages en train de dialoguer:

'Pray, what is Iikely 10 be the next scene ln the drama
between you and Miss S'artf?' said A4iss Assher to
Captahl Wybrow as soon as Ihey lvere out on the grave!.
'It would be agreeable 10 have sorne t'dea (f what is

coming. '78

Souvent, la continuité de l'histoire est vue à travers la chronologie des

événements. En fait, ce que nous avons remarqué est que les événements sont

chronologiques. Cette chronologie est assurée par la présence des heures, et dans

une moindre mesure des mois, des saisons et des années. Par exemple, au chapitre

5, le narrateur dit: « ... aboutfive 0 'clock Lady Assher 's carriage drove under the

76- Scenes afClerical Llie, p. 147
77- Ibid., p. 206
78- Ibid, p. 199



porllco. I)'! Ali chapitre h, nous avons 1<1 preuve cle la suite chrollolot!-iCIue de

]'histoire car le nanateur nOlis parle du lendemain:

l'he Ile.rl l17orllillg. ll'hell ('CllerinCl WClS H'aked .Iï-oll7 her

liern}' slep hy 1\101'1/70 hringing /n Ihe ll'Ortn lvater, Ihe sun
l'VOS shll1ing, Ihe willd liocl ahaled. (md Ihose hou/'\ of
sutlèring /Il Ihe nigh/ seemed l/}}re{// and dreoll7/ike ... XII

Au chapitre 7, le narrateur nous parle de ce qui s'est passé dans la soirée

lorsqu'il atTirme: « Thal evel7l1ing A1iss Assher\'eemed 10 COrJ~V herse(l wilh

SI/lm/silOl hOllghlmess, and was cohl/y ohservanl of ('aler/na. ii' Une page plus

loin, le nanateur fait allusion au lendemain matin:

Jhe nexl !J1orl1lng, in .\pile ql the jine wealher, ililiss
Assher declined riding, and Lady Cheverel,
perceivingthat there was something wrong between the
10 vers, took core Ihat they should he le.Ii together in the

. S2draw111g- rOOIl7,

Au chapitre 10, le fil des événements est maintenu lorsque le narrateur parle

de ce que le Capitaine Wybrow a fàit dans la soirée:

Thot even/ng Captain Wybrow, returning ./ï'om a long
ride with Aliss Assher, went up to his dressing-room, and
seated himse(f with an air of considerable lassitude
before his mirror. 83

Au chapitre Il, il est question du dimanche suivant:

79- Scenes ojClerical Life, p. 168
80 Ibid., p. 178
81-Ibid, p. 185
82- Ibid., p. 186
83- Ibid., p. 191



/hc jIJllmt'lll!.! SUIle/m'. Ihe fIlIJnl/lI!.! helll!.! nlf/]j'. If 11'W
, ". ;, . .

detenl/ifled (!Ja( rhe là/lllh shmtld flof !.!() (() ( 'rlfllhenlioo!"
,'- ~ ( ,

('hlfrclt os lfs!fui, hlfl Ihol Afr (Ji/jil. Irvho hwl only on

ajlernoo!7 selTlU' ul /71S C!frOCr, s/iollid ('O/uillel Ihe

!J1ormng se!"F/ce in fhe chupcl."1 '

Un chapitre plus loin, le narrateur pm-le de 'Ihe nexl doy' (p. 20 1). Le fil de

l' histoire est toujours gardé à la page 202 à travers l'expression « the same

f}]orning 'l, et à la page 207, 'IIie !1exl fl lOrnil1g ' ~ expression qui est répétée à la

page 221.

C'est aux pages 221, 223 et 224 que la narration est encore beaucoup plus

suivie. Le narrateur nous raconte ce qui s'est passé pendant toute une journée.

Ainsi, à la page 221, le narrateur parle de la nouvelle journée lorsqu'il dit :

Some ofA4rs Sharp 's earliest thoughts, the next morning,
were givcn to ('aterma. whom she hod 110t hcen oMe to
visit the evening hefore:, and vvh0177 , fi'ol]} a nearzy equal
mixture ql aflection and sefrimportance. she did not at
alllike resigning to Mrs Bellamy's care.

Dans cette même page, il est 8 hellfes 30 mn lorsque Mrs Sharp, la bonne,

entre dans la chambre de Caterina, car l'instance nanative déclare: « At ha(f past

eight 0 'dock she went up to Tina 's room, hent on henevolent dictation as to doses

and die1 and lying in bed." A la page 223, il est 12 heures. Les recherches pour

retrouver Caterina sont vaines. L'instance nanative dit :

At 1welve 0 'dock, when al! search and inquiry had been
in vain, and the coroner was expected every n'tOment, Mr
Gilfil could no longer defer the hard dutY of revealing
this fresh calamity to Sir Christopher, who must
otherwise have il discovered to him abrupt/y.

84- Scenes oiClerical Life, p. 195



Et ù la page 224, 1'011 nOlis dit qUI! était 19 heures lorsque Mrs Sharp III 011«1

allumer la chambre vide de Caterina. ]1faut souligner ici que les heures participent

elles aussi à maintenir le fil de la narration.

La récurrence des semaines montre aussi cette continuité dans la narration de

l'histoire. Au cbapitre 19, le narrateur déclare: (l ille sad SIOl.t' ),j'eek H'as gone hy

at last. ).'\5 Trois pages plus loin, le narrateur dit: « Alier that 'rveek ofdespair, the

rehound \1'as so violenl Ihal it L'orried 17151 l70pes.. » ~6 Enfin au chapitre 20, le

terme '~1!eek' est mentionné lorsque le narrateur affirme: « ln less Ihan a week

from Ihat tilne, Calerina was pel'suaded to trave! in a cO/l(lôrtahl(' cC/rl'iage. ));';7

2- L'usage de la technique du 'stream of consciousness' :

Dans A J)ictionary rJLiterary Terms., J.A. Cuddon dit :

JI is. a tenn coined by William James in Princip/es: of
Psvchology (1890) to denote the j7mi' of inner experience.
Now an almost indi,spensable term in !itcraty criticism, it
l'cIers to that technique which seeks to depicl the
multitudinous thoughts andjèelings which pass through
Ihe mind. Another phrase for il is 'interior monologue' 88

Lee T. Leman précise:

Stream of consciousness fiction works by presenting the
supposedly random flow ofthoughts through the minds of
the characters. Interest is less on wha/ happens in the
exterior world than il is on what regis/ers in the mind of
h b

. 89
/ e su 'lJec/.

85- Scenes ofClerical L(te, p. 226
86- Ibid., p. 229
87- Ibid., p. 238
88- lA. Cuddon, A Dic!iof1my ofLiteray Terms, London: Andre Deutsh. 1977. pp. 660-661
89- Lee T. Lemon, A Glossaryfor the Study of~-'ng1ish. New York, London: Oxford University
Press. 1971. p. 7



Lee Lemun conclut en dis,lllt :

WhC!7 a part or (/ S{I'CUIII 01 COIlXCIOIISI1CSX f!LïioIJ IX

!lntj/ed hl' (a) hl!i!l~ rejlec/cd rhr(}/I~h Ihe mimi ofo simz./c
.' ",' (. l • <..

l'llol'oc/el' and (h) celllering on (/ \;ingle evenr, pattern (!!
fhollgh/, /one, etc" i/ IS UJI I}}(Cl'io}' mOllologue. 'lhe
streoll/ of CO!7sc/()lIsness technique and the lJ7/el'lOr

monologue becal/1e cOl/1l/1on in jic//On aj/er .Joyce 's
. <JO(!Iysscs (J 922).

lA! narra/eur de "j\;fr Gi/fil 's l,ove ,\'tOl:Y" est un narrateur olllniscient en ce

sens qu'il entre dans la conscience des gens et rapporte leurs pensées. JI fait par

conséquent usage du ~(stream of consciousness". Le lecteur s'en rend clairement

compte au chapitre 7 il travers J'emploi du verbe 'ta think' (penser) :

Caterina thought to herse(l 'J will walk 10 the ~~,fosslands,

and carry Adr Ba/es the cOII~lor/er ! have made for hl/71,

and Ihen loady Cheverel lvill nol wonder so much al my
. • 91

gmng ml! .

Au chapitre 10, ce sont les pensées du Capitaine Wybrow que le nanateur

rapporte au lecteur lorsqu'il dit:

"II is a devil (~la position thisfor a man to be in" was the
train ofhis thought, as he kepl his eyesfixed on the glass,
while he leaned back in his chair, and crossed his hands
behind his head.. "between two .iea/ous women, and both

,1' h d k f' . d " 920.1 t cm as l'ca y to ta e. 1re as tm er...

Au chapitre Il, la focalisation est dirigée sur Caterina qui pense à sa vie future:

90- A Glossaryfor the Study ofEnghsh, p. 7
91- Scenes ofClerical Life, pp. 180-181
92-1bid., pp. 191-192



( 'O/erlllO ~1'(1\ Ih//7kl/7'..! of rhe 11('(1/' fil/lire 01 rhe l1'eddl/7<.!
(. . , , (

(huI wus su ,\(J()" W C()flle oi ull she wrJll!d hU1'e /0 live

IhrrJllgh III Ihe nexI mOlJ/hs. 1)3

Au chapitre 12, le courant de conscience est visible grâce (1 rexpression '/7e

.mid 10 hilllself'. Capitaine Wybrow cst face à sa future épouse qui le questionne

sur son comportement face à Miss Caterina. Le narrateur rapporte ses pensées:

'Now /hen, crmjiJllnd il ' he saie! 10 hil17self, '/'111 going /0

he haltered on the olher .flank '. He /ooked resolu/el)' al

the horizon, \-vith something more /ike aj,'own on hisface
thon Beatrice had ever seen there. 9-1-

Au chapitre 13, le narrateur nous dit à propos du Capitaine Wybrow :

He thought, '{lI could have a long quiet talk with her, 1
could perhaps persuade her to look more reasonahly at
things. But there 's no speaking to her in the house
v1!ith~JUt being interrupted .. 95

Le terme 'thoughts' est repris au chapitre 15. 11 concerne Caterina et son plan de

poignarder le Captinaine Wybrow : {< She/orgot the interval ofwrong andjealousy

and hatred .... al! his cruel/y, and ail her thoughts ofrevenge ») 9G Ce monologue se

poursuit jusqu'à la page 218, Au chapitre 16, George Eliot introduit un élément

dans le récit pour faire usage du « stream of consciousness », Cet élément est le

poignard (the dagger). Caterina veut poignarder Captain Wybrow,

Malheureusement, elle le découvre étendu par terre, probablement terrassé par une

crise cardiaque. Choquée par cette scène, elle s'évanouit et est transportée par Mr

Gilfil. Quelques temps après son réveil, elle se demande où se trouve le poignard.

93- Scenes ofClerical L{fe, p. 196
94-lbid., p.199
95- Ibid., p. 208
96- Ibid., p. 2] 7



Le narrateur rapporte ses pensées en disant: Il 811t where wos the dogger J]OW') »

(p. 218) Caterina pense qUll se trouve dans sa poche. Mais le narrateur affirme:

« Il was not Ihere" (p. 218) Elle pense qu'elle est victime de son imagination

Ses recherches à l'endroit où se trouve d'habitude cet instrument sont vaines. La

jeune dame se demande si le poignard ne serait pas tombé de sa poche. Au chapitre

17, la technique du ,,'Ircam qj' consclOusness est illustrée par l'expression 'carly

lhouRhls' :

80me of ,\,in Shorp's early Ihollghts, the nexl J}Jorning,
were glven 10 (.'all'rma, vl'holJ7 shl' had no! heen ahle 10

visil the evening be./()re, and whom, from a nearly l'quaI
mixture of a.t/l'clion and se({imporlance, she did nol al
all/ike resigning 10 1virs Rel/mJ1Y's core. 97

Ce tenne revient à la fin de ce chapitre, renforcé par le substantif 'mind',

lorsque le narrateur, tàisant allusion à MI Gilfil, dit: « Thoughts of Ihe sad

consequences for olhers as well as himse(l were crowding on his mind » 98 Au

chapitre 19 (p. 227), le groupe de mots 'He said to himse(( dévoile le monologue

intérieur. D'ailleurs, juste après cette périphrase, le narrateur utilise les guillemets

pour citer les propos de Mr Gilfil. Notons que ce courant de conscience ou

monologue intérieur se poursuit à la page 228 et est renforcé par le verbe 'la Ihink'

mis au prétérit.

Conclusion du chapitre :

L'étude de la narration dans Adam Bede, The Mill on the Floss, « The Lifted

Veil », «Mr Gilfi1's Love Story» et «Brother Jacob », a pennis de découvrir le

type de focalisation et le statut du narrateur. Les instances narratives de ces récits

sont des nanateurs focaJisateurs extrahétérodiégétiques. La spécificité de ces

97- Scenes o/Clerical Life, p. 221
98- Ibid., p. 223



narrateurs est ljulls IJ1tervlennent <cl 1<1 première personne et entretiennent souvent

des relations avec les lecteurs et parfois avec les personnages de la diégèse.

L'apparition du narrateur à la première personne entraîne une conséquence

beaucoup plus négative que positive dans l'équilibre du texte et dans la réception

par le lecteur des histoires qui y sont racontées. Dans Adam Hede, le narrateur

intervient à la première personne dans seize chapitres, soit dans le tiers du roman.

Dans lheA4ili 0/7 the Floss il apparaît cbms onze chapitres c'est-à-dire dans Lin

cinquième de l'oeuvre. SOLivent J'intervention du narrateur n'ajoute rien dans la

compréhension de l'histoire par le lecteur. Ce dernier 11' arrive pl us à suivre Je l'il de

l'intrigue. De plus il a l'impression que le nanateur ne lui laisse pas le temps de

comprendre l'histoire par son propre effort intellectuel.

L'analyse a aussi permis de voir qu'à côté des narrateurs principaux

responsables du récit dans sa généralité, il existe à un niveau différent, des

narrateurs au second degré. Ces instances font partie d'un métarécit. Ce sont des

nanatenrs intrahomodiégétiques ou des narrateurs intrahétérodiégétiques. Nous

avons aussi vu que dans (( 7ï1e rtfied Veil », George Eliot nous faisait découvrir un

nanatenr particulier. Il s'agissait d'un nanateur focalisateur omniscient et

homodiégétique.

A propos des fonctions du narrateur, nous avons repéré une fonction

phatique, une fonction émotive, une fonction conative, une fonction symbolique et

enfin une fonction purement nanative. L'étude de la nanation a permis de

découvrir la présence de récits singulatifs, répétitifs et itératifs.

Jusqu'ici nous avons étudié l'instance qui véhiculait l'histoire sans nous

pencher sur l'univers de l'histoire elle-même. Etant donné que l'instance narrative

et l'histoire qu'elle raconte sont deux entités différentes, après avoir étudié cette

instance responsable du récit, nous nous pencherons sur l'univers de l'histoire. Le

premier élément diégétique que nous analyserons, et dans lequel les autres se

meuvent donnant ainsi un sens à leur présence, sera l'espace.



TRüISIEME CHAPITRE

L'ESPACE



INTRODUCTION:

Dans le roman, l'espace est le lieu où se déroulent les actions et où les

personnages évoluent. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant affirment: « ... 1'espace

sJ!mholise de façon générale le milieu, ex/(;rieur ou imérieur, dans lequelloul êlre,

individuel ou colleclIt: se meul. ») 1 Dans «l'organisation de l'espace dans le

roman» Roland Bourneuf regrettait qu'on ne trouvât pas d'étude d'ensemble

consacrée à l'espace dans la littérature. Il ajoutait que le champ restait ouvert à une

étude méthodique de l'espace dalls le roman, sa place, sa tèmctiol1, sa

représentation, son sens. Pour lui:

.,. ce prohlème de l'espace dans le roman penl être
abordé SOllS trois angles J(f/erents selon (lU 'un considère
l'espace dam; sa relation avec l'auteur, avec le lecteur,
avec les outre,c.,' éléments constitut~l5 du romon » 2

C'est surtout le troisième angle que distingue Roland Boumeuf qui nous

intéresse. Notre étude s'attache non seulement à considérer J'espace dans ses

rapports avec les autres éléments du roman, mais elle cherche aussi à découvrir

comment la romancière organise cet espace et quelles fonctions il assume.

A. LA NATURE ET LES FONCTIONS DE L'ESPACE:

1. La Nature de l'Espace:

a)- Présentation :

George Eliot présente l'espace central de chacun de ses trois romans dès les

premiers chapitres. Au deuxième chapitre de Adam Bede, l'auteur nous présente

1- Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont/Jupiter,
1969, p. 414.
2- Roland Boumeuf, 'L'organisation de l'Espace dans Je Roman' in Etudes littéraires N° 1 Avril
1970. Quebec : Presses de l'Université Laval. 1970 p. 80



r espace central du roman. mais ne Je décrit PélS en détail. car ressentiel de j'action

se passe dans deux endroits précis d'IIayslope: i/7e Hall Farm' ou habite Hetty, et

'The cottage' où demeure Adam. Ce sont ces deux lieux qu'elle va présenter dans

les premiers chapitres.

Dans ihe A1/'11 on {he Flos..." la romancière ne décrit pas la demeure de la

famille Tulliver. En revanche el1e nous présente l'espace qui entoure le moulin (ch.

l, p.53). L'objet de cette description détaillée est de montrer l'importance de cet

espace dans J'intrigue. C'est non loin de là qu'auront lieu les rencontres entre

Maggie et PhiJip. Il l'aut noter au passage que la longue description faite sur la

Floss a pour fonction d'attirer l'attentlon du lecteur sur l'importance de cet élément

de J'espace à la fin du roman.

La question qui se pose à la lecture des trois romans est de savoir si l'espace

romanesque créé par l'artiste est totalement imaginaire ou s'il est composite. La

topographie romanesque permettra de répondre à cette question.

Il faut dire que du chapitre 1 au chapitre 36 de Adam Bede aucun indice ne permet

d'affirmer que George Eliot s'est illspirée de la réalité pour créer son espace

romanesque. Les toponymes cités dans ces chapitres sont Hayslope, Broxton et

Treddleston. C'est au chapitre 36 que le lecteur trouve certains noms de lieux

empruntés à la réalité. Ces éléments sont vus à travers l'itinéraire qu'emprunte

Hetty en allant à la recherche d'Arthur. Mais pour mieux suivre ce cheminement,

revenons au chapitre 35. Ce chapitre traite de l'approche des fiançailles de Hetty et

Adam. Hetty ne veut pas se marier avec Adam parce qu'elle ne l'aime pas, et parce

qu'elle est enceinte d'Arthur. Elle décide alors de s'enfuir d'Hayslope pour aller

retrouver Arthur à Windsor. Le moyen que trouve Hetty est de demander à sa tante

Mrs Poyser d'aller passer une semaine à Snowfield, et revenir avec Dinah afin que

celle-ci assiste à son mariage avec Adam. Pour aller à Snowfield, Hetty doit passer

par Treddleston. L'itinéraire de lajeune fille est donné à la page 412 :

She would tell her aunt... that she should like the change
of going to Snowjield.. And then, when she got to



>;/lJII!fO!7.., .\he ''l'o/lld LIS/< tnl' 0 ('ooch IhO/ would tol<e ha
ml lite Win' ro il'lIldwr, li rrhur 11'(1,\ (fI H'flldsor.

Pour arriver ù SllowficlcL lletty doit aussi passer par le village de Stoniton,

point d'intersection entre les villages de IIayslope et Snowfield, Mais nous

apprendrons ù la page 413 qu'au lieu de prendre la direction de Treddleston en

passant par Stoniton pOLIr arriver à Snowfield, Hetty a au contraire pris celle de

Leicester «parr 01' the long, long 'IWIY to rVim.!s()!' .l' (p. 413), où se trouve Arthur.

Le village d'Hayslope appartient à la région fictive du Loamshire (p. 337), tandis

que les villages cie SnO\vfielcl et Stonition font partie du Stonyshire (p, 1:B) I,e

parcours de Hetty s'achève dans la ville de Windsor. Nous apprenons par l'un des

personnages de Adam Hede que Windsor est sur la route de Londres: « vVindsor

must he pretty nigh London, for it 's where the king lives » " répond le 'Landlord' à

Hetty qui lui demandait la route à prendre pour aller à Windsor, Hetty ayant

commencé son voyage dans la provlllce du Loamshire (qui ressemble au

Staffordshire, centre de l' Angletene), nous pouvons dire que Hetty fait un

déplacement Nord-Sud. L'espace romanesque suit lui aussi ce mouvement. La

topologie du roman est complétée par le voyage d'Arthur Donnithorne. Nous

apprenons au chapitre 36 (p. 423) que Arthur a quitté Windsor pour l'Irlande. Ceci

implique que l'espace du roman se déplace vers l'Ouest. Ce déplacement Sud

Ouest est renforcé par la présence au chapitre 44 du nom 'Liverpool'. L'espace de

Adam Bede se restreint en fin de roman et revient à son point de départ. En effet

Hetty retourne à stoniton ; Adam, Dinah et la famille Poyser retournent à Hayslope.

Et c'est aux alentours de Hayslope, près de la chaumière d'Adam et Dinah

maintenant mariés, que se termine le roman. En résumé, nous proposons la carte

suivante de 1'espace fictif du roman:

3- Adam Bede, p. 416
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h)- Structuration_gçJ~~spacedans les rom(tllS~

L'espace n'est pas structuré de la même manière dans les trois romans, Dans

Adam Bede, l'histoire se passe dans quatorze espaces différents (Hayslope,

Broxton, dans les bois, Donnithorne Chase, Hall Farm, Donnithorne Arms,

Treddlestoll, Stoniton, Stratford on Avon, Windsor, Oakbourne, Snowfield,

Liverpool, 510111an's End). A l'intérieur des espaces principaux, se trouvent de

petits espaces qui sont en fait des endroits, des lieux. Par exemple, dans le village

de Hayslope qui constitue l'espace central du roman, nOLIs avons des espaces

secondaires tels que 'The Hall Farm' (ch. 6, 7, 8, 9,15,18,20,30,31,34,35,40,

49), 'the Cottage' (ch. LO, 14,50,51,52,54, epilogue), 'Donnithorne Arms' (ch.

22, 23, 24, 25, 26, 32). Ceci est représenté par le schéma qui se trouve à la page

suivante.



L'espace dans Adam Bede
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Dans jhe_{\lIIL!)JL_lb(LJ-,-jfl~,~, l'histoire se déroule dans quatre espaces

diflërents: St Ogg's (Livre 1: ch. 1 à 13 : Livre Il, ch. 2 : Livre III, ch. 1 à 9 ; Livre

IV : ch. ] à 3 : Livre V : ch. J à Î ; Livre VI ; ch. 1 à 14 ; Livre VII ; ch. ] à 5) ;

King's Lorton (Livre Il : ch. l, ch. 3 à 7); Je moulin (Livre 1; ch. 2 à 8; Livre IJ :

ch. 2 ; Livre lU : ch. 1 à 4, ch. 6 à 9 : Livre JV ; ch. 2 et 3 ; Livre V : ch. l, ch 2, ch

6 et 7 ; Livre VJI ; ch. l, ch. 5) : Garum Firs (Livre J : ch. 9 et ]0 ; Livre VI ; ch.

]2). Tout comme dans Adom Bede, à l'intérieur de l'espace centra] du roman qui

est St Ogg's, se trouvent de petits espaces tels que le moulin, 'the Red Deeps', et

les bois. Nous nous proposons de schématiser cela dans la page qui suit.



L'espace dans The Mill on the Floss
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Silas Marner contient deux grands espaces: Lantern Yard (ch. 1 et 21) ~ Rave!oc

(ch. 2 cl 20 et conclusion du roman). Le schéma spatial de ce roman est le suivant:
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Il est certain que la romanciere Cl puisé dans le réel pour créer son espace

romanesque. Le premier élément tiré clu réel que nOlis trouvons dans r espace du

roman est le nom de la région anglaise du Warwickshire, région dont George Eliot

est originaire. Cette région est explicitement citée au chapitre 36. Dans l' lin des

passages de ce chapitre, l'instance narrative cite la région en question lorsqll' elle

dit en parlant de Hetty : « She was hejàre nighl ln the hearl (~l 'WOo(~V

wanvickshire. »-l Plus loin elle ajoute: « " She hadpxed her minci on the grass)'

Warwickshire./i'eld\', ».5 Le fleuve 'Avon qui coule cl travers cette province anglaise

du Walwicksllire, est même cité à la page 420 du chapitre 36 ; tandis que le nom

'Statford-on-Avon' apparaît aux pages 420 et 430.

Les régions fictives du Loamshire et du Stonyshire sont inspirées des comtés

anglais du Staffordshire et du Derbyshire. Dans un passage qui paraît dans 'The

World' et dont Guy Roslyn rapporte un extrait dans son livre publié en 1876 (c'est

à-dire quatre ans avant la mort de George Eliot) et intitulé George Eliot tn

nerhyshire : A Volume (?f Gosçip ahout Passages and People in the Nove!.\' ~f

George Eliot, nous lisons:

The World' in a leading arltcle on George Hlio/ which
appeared several months ago, comes around to the
subject of these articles - « the chief scene (?f action in
Adam Bede was al once identtfied with Wirksworth in
Derbyshire» 6

Dans A George Eliot Dictionary de Isadore G. Mudge ct M. E. Sears, nous

apprenons que Hayslope et Broxton auraient été inspirés par les villages de Ellaston

4- Adam Bede, p. 420
5- Ibid., p. 429
6- Guy Roslin, George Eliot in Derbyshire: A Volume ofGossip about Passages and People in
the Novels of George Eliot. London: Ward, Lock and Tyler, warwick Bouse, Paternoster Row,
1876, pp, 17-18



et Roston qui se trouvent dans la région (lI1glcl1se de Staffordshire. et que SnO\vfield

ct 5toniton auraient des points communs avec Wirksworth et Derby qui se trouvent

dans la province anglaise du Derbyshire.

La 'topographie' de Adam Bede montre ainsi que George Eliot a emprunté

certains éléments au réel pour constituer son espace romanesque. C'est avec

habilité qu'elle a combiné ces 'ingrédients' divers avec des éléments de son

imagination pour donner naissance à 1'espace qui se présente à nos yeux dans le

roman.

L'étude des lieux dans Adall! Bede moll1re combien la rommlclere a été

influencée par le Warwickshire, ainsi que par les régions avoisinantes, bien

connues de l'écrivain. L'attachement de cette femme de lettres aux paysages du

Midland, que William WordswOIih dépeignait si bien dans ses poèmes, a polIssé

Hugh Witemeyer à affirmer: « Eliot 's strong attachment to her native midland

SCenel)}... shows the WordSH'orthian side ofher landw..:ape sensihility. 7

Dans 171e Mill on the Floss il n'y a vraiment pas d'indices explicites

montrant que l'artiste a puisé dans le monde matériel pour organiser son espace

fictif. Le lecteur sait néanmoins que l'action se passe non loin du Lincolnshire car

dans le roman Je nom 'York' (qui fàit partie du Yorkshire) est cité par Stephen au

chapitre 13 du livre VI (p. 590), lorsqu'il propose à Maggie de se rendre à cet

endroit.

En outre nous savons que le 12 janvier 1859, deux mois environ après la

rédaction de Adam Bede (qu'elle termina Je ]6 novembre 1858), alors que la

romancière était à Richmond, elle alla consulter les registres sur les inondations.

Plus tard Georges Lewes et elle passèrent un week-end dans le Lincolnshire, week

end qui fut très fnlctueux comme elle l'atteste dans une lettre datée du 7 octobre

1859 : « Very succes,~'fitl both as to the weather and the objects 1 was in search

7- Hugh Witemeyer, George Eliot and Visual Arts. New Haven and London: Yale University
Press, 1979, p. 137
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Nous pensons que cOest dans le Lincolnshire que George Eliot a trouvé les

matériaux nécessaires à son roman. C'est là qu'elle a dù s'inspirer pour créer

l'espace, le moulin (Dorlcote Mill) et le fleuve (Floss) qui sont dépeints dans the

lvii!! on the noss. Car elle ajoute dans sa lettre du 7 octobre 1859 : "Certain new

ideas have occurred to me in re!ation to my nove! (lhe Mi!! on the F!os.s) and 1 am

il1 better hope (~/(t. ,. 9 A partir de ce moment la rédaction de l'oeuvre évolua très

vite. Certaines personnes qui lurent le roman juste après sa parution, affirmèrent

que l'espace dépeint dans The AD!! on the F!oss était celui du Lincolnshire. C'est

ainsi que dans George Eliot in Derhyshire, Guy Roslyn rappOlie le témoignage

d'un correspondant qui écrivit à la 'London Society' en disant: " 77le Scene q{'7he

}viii! on the 1'ïoss' (.mid the correspondent) is certain/y Lüzco/nsfzire. St Ogg; 's is

C",· b h 10JOinS oraug. » '

Dans A George hïiol Dielionary publié en 1924, Isadore G. Mudge et M.E.

Sears consacrent une note à la suite du nom St Ogg's :« The original afSt Ogg's

is the town l?lGainshorough, in Jjnco!nshire, on the river Trent (the I;ïoss) " l J

Contrairement à Adam Bede, l'espace de The Mill on the Floss se déplace

d'abord vers le Nord de J' AngJetelTe. En effet au chapitre 13 du livre VI, Stephen et

Maggie sont dans un bateau sur la mer en direction de l'Ecosse (p. 590). Stephen

dit à Maggie : « It will carry us on to T'orby, and we can land there, and get some

carriage, and hurry on to york, and then to Scotland. » 12 Ensuite l'espace

romanesque se déplace vers le Sud-Est où nous apprenons que Stephen a été en

Hollande et qu'il est de retour (chapitre 5 du livre VII). Mais tout comme dans

8- George Eliot and Visual Arts, p. 106
9- George Eliot's Life, p. 286.
10- George Eliot in Derbyshire, p. 16.
11- Isadore G. Mudge and M,K Sears, George Eliot Dictionary, London, George Routledge and
'Sons, limited, 1929, p. 196.
\12- The Mill on the Floss, p, 590



/ld(/1!I Hede. le roman ['cvicnt ù son espace 1l1Ît1a! ell "occurrencc St Ogg's, et se

termine à cet endroit. Dans Silos A/orner, George Eliot ne donne pas d'indications

permettant de donner avec précision la situation géographique de ce roman.

2. Les Formes de l'Espace:

Les romans de George Eliot contiennent de nombreux espaces. Ces espaces

peuvent être classés en deux catégories: Les espaces clos et les espaces ouverts.

a) Les espaces clos:

Les espaces clos sont constitués de plusieurs éléments tels que les chambres

ou les salons. Dans Adam Bede, The Aill1 0/1 the Floss et S'ilas A1arner, de

nombreuses scènes se passent dans les lieux clos. Dans le premier roman quatre

scènes au moins se passent dans des chambres. Nous en trouvons aux c11apitres 12,

15, 31 et 42. Dans The Mill 0/1 the F'loss il y en a au moins quatre (chapitre l du

livre III ; chapitre 5 du livre V, chapitre 3 du livre VI et chapitre 5 du livre VII).

C'est dans les chambres que se décide la vie future des personnages. Dans

Adam Bede, c'est dans sa chambre que Hetty lit la lettre dans laquelle Arthur lui dit

qu'il rompt ses relations avec elle. C'est aussi là que Hetty décide de se marier avec

Adam.

En outre e' est dans les intérieurs que les personnages ressentent plus

fortement leurs maux et leur colère, lhe Mill on the Floss en présente les exemples

les plus frappants. Au chapitre 5 du livre V, Maggie vient de se faire gronder par

Tom. Elle monte dans sa chambre et le nanateur dit : «Maggie went up to her

rOO/71 ta pour out aff that indignant remontrance... » 13

Au chapitre 3 du livre VI, Maggie est très nerveuse. C'est dans sa chambre

qu'elle manifeste le plus cette nervosité: « She set down her candie." and began to

walk up and down her room. » 14

13- The Mill on the Floss, p. 451
14- Ibid., p. 494



Les espaces fermés sont des lieu.': dans lesquels les personnages se

reprochent leurs compOliel1lents. Ce cas de figure se rencontre au chapitre 16 de

« Gilfil's Love Story », la seconde nouvel le contenue dans ,-,,'cenes of ( 'Iericul Ut(;.

A la page 218, le focalisateur nOliS montre Caterina dans sa chambre. Elle est à

genoux à côté de son lit, le visage entre ses mains, pour ne pas affronter le lumière

qui symbolise sa culpabilité. Celui qu'elle aime est Anthony Wybrow.

Malheureusement, ce demier ne l'aime pas suffisamment pour l'épouser. Il faut

dire que ces demiers temps, Caterina a eu de mauvaises pensées pour Anthony. EUe

a même voulu l'assassiner. Aussi se sent-elle coupable de sa mort, même si elle n'a

pas mis son plan à exécution. Dans sa chambre, Caterina se rappelle de la passion

qu'elle a eu pour Anthony, de sa jalousie et sa haine envers Miss Asher, ainsi que

son désir de se venger d'Anthony. Dans sa chambre, elle reconnaît combien elle a

été méchante. Elle se dit que c'est elle qui a péché Elle admet que c'est elle qui a

conduit Anthony à se comporter comme il l'a fàit. Caterina pense qu'elle a été trop

méchante, et qu'elle ne mérite pas de se voir pardonnée. Elle aimerait se confesser

à ses parents pour qu'ils la punissent. Mais elle est consciente que si elle le fait, son

oncle Sir Christopher la mettrait dehors. Dans cette pièce close, Caterina est

convaincue que si Sir Christopher savait qu'elle a voulu poignarder Anthony, il

serait très chagriné et plus fâché qu'il n'a jamais été. Caterina conclut qu'elle ne

pourrait pas confesser cela. JI vaudrait mieux qu'elle s'enfuit. Il le faut car elle ne

pourra plus supporter le regard de son oncle. Pour Caterina, rester dans sa chambre

et dans cette maison signifierait revivre à chaque instant les mauvaises intentions

qu'elle a eues. En outre, cet espace clos lui rappellera toujours Anthony. Peut-être

fauclrait-il qu'elle se suicide? Mais le narrateur nous dit que Caterina n'a jamais

pensé au suicide. Elle préfère s'enfuir. Son manque d'expérience ne lui permet pas

d'imaginer les conséquences de sa disparition du « Manor » (là où elle habite). Elle

se dit simplement: « They will think 1 am dead... and by-and-by they will forget

me. » (p.219)



Ainsi, les espaces clos demeurent parfois des endroits Ol! les personnages se

culpabilisent et dans lesquels ils décident de s'enfuir vers des espaces plus positifs

et plus prometteurs.

C'est aussi dans les pièces que les personnages perdent leurs illusions. Tel

est le cas de Hetty qui réalise au chapitre 31 qu'Arthur ne veut pas l'épouser et

qu'il voulait juste flirter avec elle.

Il faut aussi ajouter que c'est dans les chambres que la vie des personnages

prend une tournure tragique. C'est aussi là que celiains personnages meurent. Au

chapitre 1 du livre 111, MT Tulliver passe des moments critiques. Mr Turnbull

affirme à Maggie : « Your .father has had a sudden attack, and has not quite

recovered his memory» 15 Au chapitre 5 (livre V), MI' Tulliver est dans sa

chambre, luttant contre la mort. Il souffre ten-iblement : ( For an hour or more the

chest heaved, the loud hard breathing continued. getting gradually slm.ver... » 16

Finalement MI' Tulliver meurt dans cet espace clos : « At fast there was total

stillness, and poor Tulliver dimly-lighted soul hadfor ever ceased to he vexed. .. » 17

L'espace clos est aussi le )jeu de la confession. C'est au chapitre 45 de Adam Bede

('In the Prison') que Betty confesse son crime à Dinah.

George Eliot se seli parfois des chambres pour dépeindre l'intimité des

personnages. Dans leur chambre Betty et Dinah sont en parfaite intimité. C'est

dans cette intimité qu'elles pensent à leur vie future.

La romancière fait aussi parfois fonctionner les lieux clos comme une scène.

Ceci est manifeste au chapitre 15 de Adam Bede. Les lieux clos servent à centrer les

personnages, à les isoler afin de mieux voir ce qu'ils font et de mieux les étudier.

Dans sa chambre Hetty est vue comme si elle était sur scène. Ceci est d'autant plus

vrai que certains éléments sont présents pour rendre plus vive cette impression que

nous avons de la chambre comme scène. Le lecteur note d'abord

15- The Mm on the Floss, p. 278
16- Ibid., p. 464.
17- Ibid., p. 464



l'importance des couleurs. La couleur sombre prédomine dans ce chapitre 15. Elle

est attribuée aux objets qui entourent cet espace clos: ({ a clark curlam » (p. 195),

(i a dark greenish col/on lexlllre}) (p. ]lJ5), li hlack loC(:, .'1L'CIl/» (p. 1(6). Cette

couleur sombre contraste avec celle que la clarté de la lune répand dans la chambre

de Hetty. La daIté de la lune renforce l'effet scénique en jouant Je rôle d'éclairage

naturel à la scène, et permet à Hetty ii 10 !77ove aboul and undress wilh pel/eCI

f
· ]l\

C0171 ort.» .

Les objets qui se trouvent dans la chambre de Hetty, concourent à montrer

l'aspect démodé de cet espace clos qui fonctionne comme une scène. L'aspect

vieux de la chambre est aussi renforcé par l'adjectif 'old' : i( the old painted /inen

press » (p. 194), « the ()Id~lash;oned looking-glass » (p. 194), ou encore « a .'l'mali

old chest ofdrawers » (p. 194).

Au chapitre 2 du Livre III de The A1il/ on the Floss, l'espace clos, donne

l'impression d'être devant une scène. En effet les objets apparaissent et

disparaissent comme dans un décor théâtral. C'est une séquence dans laquelle Mrs

Tulliver fait l'inventaire de sa vaisselle, alors que celle-ci sera bientôt vendue:

Mrs Tulliver was seated there with ail her laid-up
treasures. One of the Iinen-chests was open: the si/ver
iea-pot was unwrapped frofJ1 ils manyfolds qfpaper, and
the best china was laid out on the top QI' the closed /inen-
h 19

C est...

Dans une deuxième séquence le lecteur constate avec Mrs Tulliver le

dénuement, le vide de l'espace. Au chapitre 8 du livre HI de ce roman, le narrateur

nous parle de la première sortie de Mr Tulliver hors de la chambre, où il était alité

pendant plus de deux mois à la suite de sa chute de cheval. Mr Tulliver qui a som-

18- Adam Bede, p. 194
19- Ihe Mill on the Floss, p. 281



~ 71 i

bré dans le coma, n"est P,lS au courant de la réquisition cie ses meubles. Aussi

l'instance narrative dit-elle:

.. ..lin" /u: kl1eH/ f1()(hing orthe horeness he/ov\', which t/lode
l!le jlood (~l sUl7shine IllJjH)lïlIJJ(lfe. as il il hall an
U/?/celmg pleasure in showing the ell7pty places and the
marks where we/I-known oh/ects ollce had heel1. 20

L'image du vide dans cet espace restreint est renforcé à la page 282 lorsque

Mrs Tulliver, se p1él1gnant de la perte de leurs meubles, dit: « We 're rllined. .. evelT

thuw's gomg to he sold up... We shed/ he heggars... ») Cette nudité de l'espace au

chapitre 8 du livre III de The Ai/ili 011 the Floss sert cl mettre en exergue la pauvreté

de la famille Tulliver.

Mais si la chambre constitue d'abord elle-même Lill cadre scénique, elle

permet aussi aux personnages de projeter leurs regards vers une autre scène à plus

grande dimension: l'extérieur. C'est le cas dans Adam Bede où le narrateur dit:

Dinah delighted in her hedroom window. Seing on the
second storey qj'that tall house, it gave her a wide view
over the./ields. The thickne5's qj'the wall./ôrmed CI broad
step ahout a yard helow the window, where s'he could
place her chair. 21

Parmi les espaces clos, l'artiste attribue des fonctions différentes aux endroits

qui se situent aux étages supérieurs des demeures (tels que les chambres) et à ceux

qui se trouvent au rez-de-chaussée (par exemple les salons et les cuisines). Pour la

commodité de l'analyse nous utiliserons les termes 'hauts' pour les endroits qui se

situent aux étages supérieurs, et 'bas' pour le rez-de-chaussée.

Dans Adam Bede, ce sont dans les étages supérieurs que se trouvent les

20- The Mill on the Flo$'S, p. 342.
21-AdamBede, p. 202



chambres qui fonctionnent comme des lieux privés. Au chapitre 15 (p. 194) c'est en

haut quc Hctty et Dinah dorment. Au chapitre 20 (p. 275) c'est vers sa chambre

située à l'étage supérieur que Hetty se dirige pour se changer, après s'être déguisée

en méthodiste.

Dans Jhe ,Mill on ,he Floss, c'est en haut que les personnages font des choses

qui leur sont interdites, à l'exemple de Maggie qui monte à l'étage pour se couper

les cheveux (p.120). Le haut est aussi le lieu où les personnages demeurent

lorsqu'ils ne veulent pas voir celtaines personnes ou lorsqu'ils désirent ne pas être

vus. C'est ainsi que Maggie monte précipitamment dans sa chambre lorsque Ml'

Waken apparaît (ch. l du livre V, p. 391). Les bas quant à eux, représentent dans les

trois romans des lieux d'attente de personnages. Au chapitre 15 (p. 231) de Adam

Bede, MJS Poyser attend impatiemment en bas Hetty qui s'attarde en haut alors que

\a messe va bientôt commencer. Au chapitre 7 du livre 1 de The Mill on the Floss,

c'est en bas qu'on attend Maggie pour manger (p. 123).

Les bas sont aussi conçus comme des lieux où les personnages découvrent de

nouveaux ceux qui vÎennent d'en haut. Au chapitre 20 de Adam Bede, Adam qui

vient d'en haut étonne sa mère:

'What 's thee got thy Sunday cloose on for? said Lisbeth,
comp/ainingly, as he came down stairs. 'Thee' artna
goin , to th ' schoo/ i' thy best coat?
'No, mother, ' satd Adam, quietly. '1'm going to the Hall
Farm but mayhap ] may go to the school after, so thee

d if"]' b' 1 22mustna won er l ma. lt ate.

Mais les bas sont aussi des lieux où ceux qui viennent d'en haut découvrent

une nouvelle réalité. au chapitre 8 du livre nI (p. 342) de The Mill on the Floss, Mr

\22- Adam Bede, p. 260



Tulliver découvre de nouveau son salon deux mois après le début de sa maladie.

Dans ce chapitre 8 du livre III de ihe Ali// on I/Ie F!oss (comme au chapitre 35 de

Adam Hede), le bas symbolise la guérison du personnage.

Parmi les lieux qui se situent éHl rez-de-chaussée des demeures, les cuisines

ct les salons retiennent l'attention. En ce qlli concerne les cuisines, l'auteur en tait

beaucoup plus LIsage dans Adam Bede que dans ihe Ah// on the F/oss. Dans le

premier roman, la cuisine est mentionnée dans six chapitres alors que dans la

seconde oenvre elle n'est citée que dans un chapitre.

Dans Adam Bede, la cuisine de Mrs Payser appanül au chapitre 6 lorsque

Arthur y pénètre et vante son charme: «J delighl in yout' kitchen. i Ihll1k if is the

/ . J k 21mosl c wfmmg l'oum no~t·.»-

Pour présenter la cuisine de Mrs Poyser, l'artiste invente la visite d'Arthur et

de Mr Invine au 'Hall Fann'. Au chapitre 10, la romanci.ère donne à la cuisine une

fonction paliiculière : celle de lieu de recueillement et de repos. Alors que le

cadavre de son mari git dans la chambre, Lisbeth Bede s'en va dans la cuisine et le

narrateur nous dit :

There was no one in the ki/chen whenljsbeth entered and
threw herse?f into the chair. She looked round with blank
eyes at the dirt and confllsion on which the bright
afternoon sun shone dismal/y; il was al/ qf a piece with
the sad confilsion qfher mind. 24

La séquence de la cuisine a pour fonction de montrer la détresse de Lisbeth

Bede, et également de tradui.re la désolation qui entoure la famille d'Adam.

Dans les autres chapitres de Adam Bede où l'écrivain mentionne la cuisine,

on ne peut guère lui assigner de fonction précise. Dans ces chapitres la cuisine est

rapidement citée, par exemple lorsqu'un personnage y entre ou y sOli; ou encore

23-AdanlBede.p. ]24
24- Ihe Mill on the Floss, p. 149



lorsque l'action se passe n0l110111 J·elle.

Dans rh(Y Alill on (he J,joss, r artiste ü1Ît 1I1llqucmenl figurer la cuisine au

chapitre 6 du livre III (p. 322), où elle joue le role de lieu menant au petit saloll.

C'est là que Maggie reçoit Bob Jakin avant que Tom ne remmène au petit salon

(pp. 322-323). La cuisine joue aussi ce rôle dans AciuJJJ IJede au chapitre 6 (p. 124),

à la seule différence qu'Arthur préfère rester dans la cuisine de Lisbeth Bede.

Dans son traitement des espaces clos, la romancière fait souvent usage des

salons. Dans Adam Hede, l'écrivain ne les mentionne pas clairement. Le lecteur

dénombre cepenùant deux scènes qui se déroulent clans des séllons. L'artiste

concentre ces deux scènes au quatrième livre. La première se situe au chapitre 31

(p. 377). La romancière l'introduit pour permettre à Hetty de dire à Mr Poyser

qu'elle aimerait travailler comme domestique. La seconde scène se trouve quatre

chapÜres plus loin (p. 403). La fonction de cette séquence qui se déroule une fois

de plus dans le salon de Mr et Mrs Poyser, est de permettre à Adam de demander la

main de Hetty à la famille Poyser.

C'est dans The Mill on the Flos.\" que George Eliot multiplie les scènes dans

les salons. L'auteur décide d'introduite la première au chapitre 7 du livre II p. 265).

La fonction de cette scène dans le salon de King's Lorton est de permettre à

Maggie de dire à Tom que leur père a été condamné en justice. lei le salon

représente un lieu où les personnages reçoivent de mauvaises nouvelles. La

romancière concentre les autres scènes se passant dans des salons au livre VI. C'est

plus précisément dans le salon de Mr Deane que ces scènes ont lieu.

Au chapitre 1 du livre VI (p. 469), George Eliot se sert du salon pour

introduire un nouveau personnage, en l'occurrence Stephen Guest. Cet espace clos

a une importance particulière dans l'intrigue. C'est là que Stephen et Maggie font

connaissance (ch. 2 du livre VI, p. 484). Ce lieu joue un rôle fondamental dans

l'intrigue car c'est là que Stephen va commencer à s'intéresser à Maggie (p. 489) et

qu'il va décider de lui faire la cour. C'est là aussi que Lucy va proposer la

promenade en barque; promenade qui va accélérer la tragédie de Maggie.



Au chapitre JO du jl\rl~ VI (p. )58). Je s"tlOll sert de salle de danse L'1

romancière va l'utiliser pour montrer la sensibilité de Magg.ie à la musique et pour

permettre à Stephen de lliIier avec Maggie et cie l'embrasser (p. 561 ).

Parmi les autres espaces clos utilisés par l'artiste, il faudrait souligner la

présence des bureaux de travai 1. Dans Adam Hede, rautellr fait figurer le bureau de

travail une seule fois dans l'œuvre (ch. 39). Il s'agit du bureau de MI' 1Jwine. Cet

espace clos apparaît comme un lieu privé où lcs personnages apprennent des

nouvelles poignantes. Au chapitre 39, Adam entre dans le bureau de Mr frwine :

« J 've somelhing l'elY pail!/it! 10 lei! .l'ou sO/llelhing us il'!! pain YOll 10 heur » 2:'

Adam va dire à Mr Irwille qu'Arthur a tlirté avec Hetty. C'est aussi dans ce bureau

que Ml' Irwine informera Adam de l'arrestation de Hetty pour infanticide.

Dans The A'Id! on the Floss, la romancière fait figurer le bureau de travail

dans le livre Il. Le bureau de travail en question est celui de Mr Stelling. li apparalt

au chapitre 1 du livre 11, (p. 215) où il fonctionne comme salle d'étude pour Tom et

Maggie. Au chapitre 7 (p. 265), il est mentionné seulement au moment où Tom en

ressort pour accueillir Maggie qui J'attend au salon.

Après l'analyse des lieux clos, nous passerons à celle des espaces ouverts.

NOliS nous efforcerons de découvrir leurs caractéristiques.

b) Les espaces ouverts:

Les espaces ouverts, ce sont encore les espaces libres c'est-à-dire la nature,

l'environnement. Dans Adam Bede, nous trouvons une dizaine de lieux différents.

The !'vfill on the Flos.\' en contient moins. On en dénombre six. Ils sont définis et

situés avec moins de précision que dans Adam Bede (voir nos schémas à la fin du

chapitre). Nous ignorons par exemple où se situent exactement le moulin et la

demenre des Tulliver. Si/as Marner contient trois espaces ouverts.

25- Adam Bede, p. 451



Les espaces centraux des trois romans correspondent <lUX lieux ou ics

personnages principaux habitent. l'"est dans ces lieux que se déroule la majeure

partie des événements du roman

Dans Adam Bede, nous relevons trois grands espaces: Hayslope où habite

Hetty, les abords d'Hayslope où demeure AdanL et enfin "l'he Donllithorne Arms'

où vit Arthur. Dans lhe Aùll on the Floss, l'espace central est le moulin où habite

Maggie.

Ce qui caractérise l'espace dans les romans de George Eliot, ce sont les

mutations qu'il subit. Cette mouvance est en relation avec les mouvements des

personnages principaux. C'est ainsi que le lecteur découvre de nouveaux lieux au

fur et à mesure que Hetty se déplace de Hayslope à Stoniton (ch. 36 et 37 de Adam

Bede), et que l'embarcation dans laquelle se trouve Maggie dérive de St Ogg's à

Tofton (ch. 5 du livre VII de The lv/il! on the Floss). Dans les chapitres 32 à 35 de

Adam Bede le lecteur remarque que l'espace ne change pas. Ceci est dû au tàit que

l'action se passe chez un des personnages principaux, à savoir Arthur. Cette

immobilité de J'action correspond à la célébration de J'anniversaire de ce

personnage.

George Eliot utilise très peu le procédé cl' alternance de l'espace. On en

trouve un exemple au livre V de lhe Mill on the Floss : au chapitre 1 l'action se

passe à 'The Red Deeps', au chapitre 2 elle se déroule au 1110ulin. Du chapitre 3 au

chapitre 5 l'action revient à 'The Red Deeps', pour se reporter au moulin aux

chapitres 6 et 7.

L'espace dans les trois romans de George Eliot a plusieurs caractéristiques. n
joue le rôle de lieu romanesque pour les personnages. C'est dans la nature que les

personnages se déclarent leurs amours. Dans Adam Bede, c'est au chapitre 13

('Evening in the Wood') que se déroule la première scène d'amour entre Betty et

Arthur. Au chapitre 54 nous assistons à la déclaration d'amour entre Adam et

Dinah. Dans The Mill on the Floss, les scènes d'amour ont aussi lieu dans les

espaces ouverts. C'est ainsi que plusieurs scènes d'amour entre Maggie et Philip

d'une part, Maggie et Stephen d'autre part, ont lieu dans la nature. Au chapitre 11



(' ln the lane') Maggie décime son amour pour Stephen, et c'est dalls cet espace

ouve11 qu'ils s'embrassent. Alors qu'ils ne sont qu'él quelques mètres de la route,

Maggie dit à Stephen: (( 1)on'f urgé' me ... hec(({{se 1 love Y0lt. ,) 2" et le narrateur

ajoute: « ()ne kiss - and fhen a long look. 1) n

Les lieux naturels sont en outre utilises pal" la romancière comme des liellx

où les personnages se quittent. Au chapitre 48 Adam et Arthur se disent au revoir

car Arthur doit rep311ir à r année. A la fin du chapitre 48, Arthur dit ci Adaln :

« Gaod-b.'/, Adam. 1 shall think qfyou... ») 2S Au chapitre 3 du livre V de The l'vlill on

the Floss, Je lecteur assiste à une séparation entre Maggie et Philip. A la page 425,

Maggie dit à Philip: «( Philip, J have made IIp my mind - ft is nght vve should give

eaeh other up. in everything... » Au chapitre 14 du livre IV (p. 606), c'est de la

séparation de Maggie et Stephen qu'jJ s'agit.

Les personnages des trois romans ont souvent du mal à quitter les lieux

auxquels ils sont habitués. C'est ainsi qu'en parlant de Ml' Poyser, Adam dit à

Arthur dans Adam Bede:

Il '// be hardfor Afar/in Poyser to go to a sU"ange place,
among strangefaees, when he 's been bred up on the Hall
Farm, and hisfàther before him: but then il 'ud he harder
for a man wilh his feelings ta stay. 29

Dans The Mill on the Floss, lorsque le Dr Kenn dit à Maggie:

J ask you ta cansider whether it will not perhaps be better

for you to take a situation at a distance, aecording ta

26- The Mill on the Floss, p. 571.
27- Ibid., p. 571
28- Adam Bede, p. 5] 6.
29- Ibid., p. 512
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Celle-ci répond négativement. Elle éprouve des difficultés à quitter l'espace

qui lui est familier. Pour Maggie, quitter Dor!cote Mill et ses environs, c'est se

sép<lrer d'tille partie d'elle-même. Son village représente son passé.

L'espace des trois romans a des particularités assez remarquables. Il a un

caractère religieux dans Adam Rede car le village de Hayslope est une communauté

dans laquelle la censure religieuse et morale est en vigueur. C'est la raison pour

laquelle Hetty est obligée de fuir. Elle a en effet heurté les principes moraux de

cette communauté en étant enceinte sans s'être au préalable mariée. Dans Si/as

Nfarner, le personnage de Silas a du mal à intégrer la congrégation religieuse qu'il

découvre à Raveloe. Dans The 1111ill on the 1"loss, nous découvrons un espace à

caractère psychologique en ce sens que l'environnement influence le personnage

dans sa manière de se conduire. L'espace a un impact sur Maggie. En allant voir sa

cousine Lucy à St Ogg's, Maggie est prise dans ce milieu et épouse aussitôt ses

mœurs. Le narrateur dit à ce propos au chapitre 6 du livre VI :

T'hus Maggie was intraduced fbr the first lime to the
young lady's I~(e, and knew what il was ta get up in the
1110rning without any imperative reason for doing one
thing more than ano/her. 31

Dans Adam Bede, il existe une relation particulière entre les personnages et

1'espace. Certains personnages sont représentatifs de l'espace. Nous voyons par

exemple que Dinah représente Snowfield. L'association est faite au chapitre 37

page 426 ; Arthur a reçu un message et le narrateur dit: « The name was Dinah

MorriS, Snowfield .»

30- The Mill on the Floss, p. 626
31- Ibid. p. 513



A la jJ,lge 454. Ml' lnville dit ,1 ;\(1;1111 que. lorsque l'etty Cl été arrètée. elle

avait un livre dans Jeq uel étaient inscrits cieux noms : « ... one al Ihe beginning,

'Hefl);' ,,,'orrel Fùll'.\lope " und Ihe olher neur Ihe el/d. 'J)II/oh AJol'rts, Snmvjield '. »

L'analyse de la nature de respace dans les trois romans nous a fourni de

nombreuses informations. Nous retiendrons que la romancière présente I"espace

central de chacune des deux oeuvres dans les premiers chapitres.

Pour créer r espace de Adam Nede, r artiste a puisé dans le réel. La

romancière fait essentiellement usage des espaces clos et des espaces ouverts, Alors

que les lieux cJos sont sécurisants, les espaces ouverts sont hostiles aux

personnages.

L'espace de Adam Bede et de The A1i/1 on Ihe !"Ioss a des fonctions bien

précises qu'il conviendrait maintenant d'analyser.

B. LES FONCTIONS DE L'ESPACE:

1) La fonction romanesque et décorative:

La fonction romanesque et décorative de J'espace est rendue manifeste par

les descriptions, Les descriptions permettent au lecteur d'imaginer]' espace. Dans

Adam Bede, George Eliot manifeste le désir de mieux présenter au lecteur son

espace romanesque. Pour cela elle va le décrire. Au chapitre 2 du roman, elle nous

présente]' espace de 'The Green' :

The Green lay at the extremi(y of the village, andfrom il
the road branched off in two directions, one leading
farther up the hill by the church, and the other winding
gently down towards the valley. 32

Dans ce roman, les descriptions des lieux sont encore présentes à la page 62,

puis au chapitre 4 (p. 83) ; au chapitre 6 (p. 115) et enfin au chapitre 54 (p. 573).

32- Adam Bede, p. 61



Dans ihe Ai/i/ O/l 1/71' noss" les descriptions de j"espace sont plus

nombreuses (livre l, ch. l, pp. 53-54 : ch. 5, p. 94 : ch J 2. p. 181 ~ livre IV, ch. l,

pp. 361-36.3 ~ livre Vl, ch. j 3, p. 589 : livre VII, ch. 5 p. (55). Au chapitre 12 du

livre ler par exemple, le narrateur nous décrit la ville de St Ogg's .. « ... thot

vCl1crahle tml'l1 l,1!ilh the red-jlllted mol,' and the hrood l,t'ore!Jollse gahles... » :13 La

fonction de ce passage descriptif est de présenter l'espace dans lequel habite la

famille Glegg que le narrateur se propose de nous faire connaître. Certains passages

descriptifs interviennent lors de digressions, à l'image de celui du chapitre 5 du

livre 1 :

The wood 1 vvalk in on this mi/LI Mal' dol' vvith the l'oum!,
.." v 1_

yel/ow-hrownjàliage qj"the oaks hetween me and the Mue
sky, the white star-jlowers and the hlue-eyed speedwe//
and the gr01md ivy at nJY fcct what grave (?l' tropie
pa/ms, what strangefèrns. 3.+

C'est souvent dans ces passages descriptifs issus de digressions que l'on

rencontre l'aspect communicatif de ]' espace. Au chapitre 1 de The Mill on the

Floss;,. l'instance narrative décrit les lieux en nous faisant part de ses sentiments:

As I/ook at the ./ùll stream, the vivid gras.)'... 1 am in love
with moistness, and envy the white ducks that are dipping
their heads far into the water here among the withes ...
unmindfù/ of the awkward appearance they make in the
drier world above. 35

Le caractère communicatif de l'espace réapparaît au chapitre l du livre IV,

en se dotant en filigrane d'une coloration poétique: « ... it is that these Rhine castIes

thrill me with a sense ofpoetry. » 36

33- The lvJill 0/1 the Floss, p. 181

34- Ibid., p. 94
35- Ibid., p. 54.
36- Ibid., p. 362



Dans la description qui est iilÎte il l'ouverture dll chapitre 1 dll ]ivre se dégage une

autre caractéristique de l'espace de ihe A/lill on the Floss : son aspect pittoresque et

démodé. Le narrateur declare par exemple:

", t!lose rumed villages vflhicl7 .'1,tuei the hanks in cerrain
parts ofit,\' CO/lrse, t('!!lng ho,,1' the swift river once rose, like
an Cll1glY, destroJ'ing god sweeping dowl1 the feehle
generations "Vl'hose hreath is in their nostl'ils and moking
their (!tl'el/ingo"" a desola/ion.. these dismal remnan/s (~f

commonplace holises.. , t!lose ruins on the castlee! Rhll7e... n

Dans la fonction romanesque ou diégétique de J'espace, il faut souligner le

rôle impOliant que joue la ferme des Poyser dans Adam Bede. La tèrme apparaît

dans quatorze chapitres soit dans le quart du roman. La romancière décide de

donner une importance à 'The Hall Farm' qui constitucra Je cadre de l'univers

romanesque de Adam Bede. C'est dans cette ferme que se déroulent certaines

grandes actions du roman. Adam et Alihur y viendront souvent, manifestement

attirés par Hetty. Elle incarne l'orientation que George Eliot avait donné au roman:

(( ... a country story -jîdJ (~/the breath o/cows and the scent (?fhay... » 38

Dans The Mill on the Floss l'artiste fait de "Dor1cote Mill' un élément

important de l'intrigue. En effet en dehors des aventures amoureuses de Maggie,

l'intrigue s'articule autour du moulin et de sa survie. La tragédie de MT Tulliver

par exemple, intervient parce que ce dernier veut assurer l'irrigation de "Dorlcote

Mill'. C'est pour cela qu'il traduira MT Pivart en justice. C'est 'Dorlcote Mill' qui

est au centre de l'action lorsque la famille Tulliver fait des économies pour le

racheter.

37- The Mill on the Floss, p 36]
38- George Eliot: A Biography, p. 249



En t~iit j'intrigue de l' œllvre tourne autour de MaggIe et de . Dorlcote Mjll'.

D'ailleurs le roman s'achève sur la mort de Maggie et la destruction de 'Dorlcote

Mill' .

L'espace éliotien va souvent de pair avec l'intrigue. Le changement d'espace

implique des changements de personnages, ou permet d'introduire de nouveaux

personnages. Dans Adam Bede, J'espace que nous trouvons au chapitre lest

constitué par la menuiserie de Jonathan Burge. Cet espace sert à présenter les

personnages: Adam, Seth son frère, ainsi que les trois autres personnages qui

travaillent dans ]a menuiserie. Au chapitre 2, le lieu change, et avec lui le spectacle.

Milieu plus vaste, le village d'Hayslope constitue l'espace central du roman.

Dès le début du chapitre 2, ]e narrateur nous Je situe:

... There was an unusua/ appearance q( excitement il1 the
village ql Hays/ope, and through the who/e /ength (~l its
!iule street.s·, from the J)onmthorne Arms to the
churchyard gale... Ihe f)onnithorne Arms s{()od of the
entrance ofthe vi/loge. 39

Le nouvel espace qui apparaît au chapitre 2 permet d'introduire d'autres

personnages. Par exemple, nous assistons à l'apparition de Ml' Casson, (the

landlord) de Dinah et de beaucoup d'autres personnages secondaires.

Le changement d'espace marque souvent un changement d'incident ou

d'événement. Dans Adam Bede, l'espace du chapitre 2 favorise un changement

d'histoire. Dans ce chapitre on ne nous parle plus de ce qui se passe dans la

menuiserie, mais plutôt de l'arrivée de Dinah et du sennon qu'elle va faire. Ainsi

l'histoire qui est racontée dans ce deuxième chapitre est complètement différente de

celle du chapitre 1.

De même, au chapitre 12 de The Mill on the Floss, Je narrateur ne parle plus

du retour de Maggie de chez les Bohémiens. L'espace change. L'action revient à St

39- Adam Bede, p. 58
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Ogg's et plus précisément chez les Glegg où Mr et Mrs Glegg parJent de ce

qui s'est passé chez les Tullivers.

Dans Adam Bede,. The Jvftll on the Floss et Silas Jvfarner, les changements

d'espace permettent à l'intrigue d'évoluer et d'aboutir à un dénouement, comme le

montre par exemple le parcours qu'emprunte Hetty dans Adam Hede. Le

changement de lieu du chapitre 36 au chapitre 37 va de pair avec J'acheminement

de Hetty vers sa tragédie. Au fur et à mesure que Hetty change de lieu (passant

d'Hayslope à Stoniton), elle se condamne et ses malheurs se multiplient. Dans The

Jylil/ on the Floss, le voyage que Maggie fait sur la Floss en compagnie de Stephen

du chapitre 13 au chapitre 14 du livre VI, permet à son histoire d'évoluer. Le

parcours de Maggie de St Ogg's vers Luckreth, York et Mudport, concourt à

consolider sa tragédie et la condamne. A la suite de son voyage involontaire avec

Stephen sur la Floss et sur la mer, Maggie se voit critiquée par les habitants de St

Ogg' s et rejetée par Tom. A partir de là, l'acheminement de l' histoire de Maggie

vers son dénouement s' accélèrera.

L'un des procédés utilisés par George Eliot concernant J'espace consiste à

associer cet espace à l'état d'âme des personnages. Dans Adam Bede au chapitre 7,

la journée est belle, Hetty rayonne de beauté et de bonne humeur:

J could never make you know what 1 meant by a bri;.;ht
.spring day. Hetty's was a springtide beauty .. il was the
beauty of young fhsking things. round-limbed,
gambolling, circumventing you by a fa/se air (~l
. 40mnocence.

Au chapitre 37 (p. 431) le ciel s'assombrit progressivement tandis que Hetty

désire de plus en plus se noyer dans l'étang.

Dans The A1ill on the Floss, au chapitre 2 du livre V (p. 423), Maggie et

Philip cheminent paisiblement le long de 'The Red Deeps' alors que la lune éclaire

40- Adam Bede, p. 128
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le paysage nocturne. Au chapitre 6 du livre V, le narrateur nous dit que « j)orlcote

Mill was at its prettiest moment in ail the year » 41 Ceci correspond à la joie de la

famille Tulliver qui peut maintenant racheter le moulin car Tom a rassemblé

l'argent nécessaire.

Mais l'artiste utilise aussi le procédé inverse qui consiste à faire contraster

les couleurs de l'espace avec les événements qui adviennent aux personnages, ou

avec l'humeur de ces derniers. Dans Adam Hede, alors qu'Adam obtient l'accord de

Mr et Mrs Poyser pour épouser Hetty, le temps est maussade: « There was no

.....unshine ». 42 Au chapitre 3 du livre IV de The A:fill on the Flos.\,,- le contraste entre

l'espace et l'humeur des personnages est aussi ressenti. Maggie ne se sent pas bien

; aussi le narrateur, parlant des yeux de celle-ci, dit: « ... they did not seem to he

enjoying the sunshine whieh piereed the sereen (djasmine » 4~ Le narrateur ajoute

trois lignes plus bas: « ft had heen a more miserahle day thon 1Isual : the father ...

had had a paroxysm ofrage... 44

En lisant les trois romans, on se rend compte que l'auteur tente souvent de

faire ressembler l'espace romanesque à un lieu théâtral. La présence de mots

comme «scene» et « drama », traduit ce désir. Dans Adam Bede, le terme

« scene » est prononcé quatorze fois (p. ] Il, p. 127, p. ]52 deux fois, p. 242, p.

270, p. 325 deux fois, p. 326, p. 406, p. 421, p. 508 deux fois, p. 537). Dans The

Mill on the Floss, il est mentionné à dix-neuf reprises (p. 130, p. 172, p. 278, p.

342, p. 372,p. 373, p. 439, deux fois, p. 449, p. 462,p. 482, p. 497,p. 505, p. 517,

p. 525, p. 542, p. 543, p. 606, p. 630).

En ce qui concerne le terme « drama », on le trouve cinq fois dans Adam

Bede (p. 76, p. 190, p. 219, p. 278, p. 302), et trois fois dans 7he !vfill on the Floss

(p. 354, p. 386, p. 525). Au chapitre 18 de Adam Bede, on a l'impression qu'une

41- The Mill on the Floss, p. 452.
42- Adam Bede, p. 402.
43- 111e Mill oflthe Flos.\", p. 373
44- Ibid., p. 371.
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pièce se déroule dans l'espace romanesque transformé pour la circonstance en aire

théâtrale : « ... Marty and 'l'omm.Y'... saw a perpetuai drama going on in the

hedgerows... » ,,)5 Au chapitre 21, l'auteur utili se le mot « scene » dans une optique

théâtrale au moment où le narrateur déclare : « the drama that was going on was as

fami/iar as the scene )) 40 Nous avons l'impression qu'une pièce de théâtre se

déroule sous nos yeux. Cette impression est renforcée par le terme « drama ». Au

chapitre Il du livre 1 de The Mill on the Flœ.;s, c'est le cadre dans lequel l'action se

passe ainsi que la présence du terme « scene »(p. 172), qui font penser à une scène

de théâtre. En effet, dans le passage, les Bohémiens sont assis autour du feu,

conversent tandis que les rayons de soleil se déversent sur eux, servant d'éclairage

à la scène et renforçant le caractère théâtral du passage.

Excepté dans les pages 237 et 278 de Adam Bede, ainsi que dans la page 172

de The Alill on the Floss où les termes « SCene» et « drama» font allusion au

théâtre, dans les autres pages mentionnées plus haut, ces mots signifient plutôt pour

le lecteur une simple action, un événement quelconque. Pourtant, lorsqu'on

considère de plus près J'espace des romans et la multitude des mots comme

« scene », «drama», «actor» (p. 152 et p. 240 de Adam Bede), « stage» (p. 275

de The Mill on the Floss), on a l'impression que l'auteur voudrait amener le lecteur

à considérer l'espace des romans comme une scène. Malheureusement la

romancière n'atteint pas son dessein. Le terme « scene » par exemple fait plutôt

penser à un événement qu'à une scène de théâtre. De même, dans le roman, le mot

'drama' s'applique très rarement au théâtre proprement dit. Habituellement, il fait

référence au 'drame intérieur' que vivent les personnages. En général, 'scene' et

'drama' s'appliquent donc à des réalités romanesques.

Ainsi, alors que George Eliot réussit à faire ressembler les espaces clos à des

lieux scéniques, elle échoue quelque peu à faire ressembler l'espace ouvert à un

45- Adam Hede, p. 237
46- Ibid., p. 278.
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lieu théâtral.

2) La fonction symbolique de J'espace:

Par symbolisme de l'espace, nous entendons ce que l'espace représente en

définiti ve, c'est-à-dire son aspect caché.

Dans ce sous chapitre, nous essayerons de démontrer que dans les romans de

George Eliot, l'espace est un lieu hostile et tragique pour les personnages. Nous

voulons établir que cet espace est en fait un champ mortifère. En outre, nous

voulons démontrer que l'espace de cel1ains romans de George Eliot est une entité

physique dotée de pouvoirs démoniaques. Cet espace est l'opposant, voire le tueur

des personnages des romans de George Eliot. Enfin, nous aimerions montrer que

dans les premiers romans et nouvelles de George Ebat, l'espace a plusieurs

fonctions, l'une d'entre elles étant de tuer.

Si les espaces clos sont vus comme des endroits sécurisants, les espaces

ouverts apparaissent généralement comme des lieux hostiles aux personnages des

trois romans. Dans Adam Bede, il faudrait cependant faire la distinction entre les

lieux inconnus des personnages principaux et ceux auxquels ils sont habitués. Le

contraste est manifeste si l'on compare la ferme des Poyser à la forêt que Hetty

traverse au chapitre 37. La ferme fonctionne comme lieu sécurisant. C'est

pourquoi, au chapitre 37, Hetty désire ardemment la retrouver alors qu'elle est dans

la forêt: « How she yearned ta he hack in her safe home again. » 47 Sept pages plus

loin, la fonction protectrice de la ferme apparaît en filigrane lorsque le narrateur

rapporte les pensées de Hetty : « The bright hearth and the warmth and the voices

ofhome, the secure uprising and lying down ... » 4X

Dans The Mill on the Floss, il n'arrive rien à Maggie lorsqu'ellc se trouve au

\maul;n. Ses malhems surviennent lorsqu'elle s'éloigne de cel ni-ci.

~7- A~am Red~, pA25
8- IbId, pA3~
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Dans Adam Hede, on remarque pour la première fois l'hostilité de la nature

vis à vis du personnage à la page 96 lorsque le père d'Adam est découvert mort

dans la forêt :

Ihis was the .t'l'st thought that .t'ashed through Adam 's
conscience, hejàre he had Ume to seize the coat and drag
out the tall heavy body. and when they had il on Ihe
hank, the two sons in the .tirst moments knelt and looked
with mule awe al the gla::ed eyes .

C'est s1I11out aux chapitres 36 et 37 du roman que le lecteur voit l'hostilité de

l'espace face aux personnages. Ces deux chapitres mettent en vedette Hetty Sorrel,

l'un des personnages centraux. Hetty est en train de faire un voyage pour retrouver

Arthur qui est le responsable de sa f,,'Tossesse. A la page 418, le lecteur rencontre

lIetty. Elle est découragée par le long chemin qu'elle doit faire. Elle a des

difficultés pour poursuivre sa route. Le narrateur dit à ce moment précis: "]t l1/os

heginning to rain. .. ,M'.! Le lecteur commence à se rendre compte de l'hostlhté de

l'espace à ce niveau. Hetty est découragée à cause de la pluie, de la distance et de la

fatigue. L'instance narrative déclare: "She sat down on the step ofa stile and hegan

to soh hysterically. " 50

Au cours de son voyage pour retrouver Arthur, Hetty espère trouver refuge

dans cette nature. Elle veut se cacher, ne plus voir ceux qu'elle connaît. Elle veut

aussi dissimuler sa grossesse. Le narrateur dit au chapitre 37 :

She woulJ go away from fiVindsor - travel again as she
had donc Ihe last week and get among the flot green
.fjeld~' with the high hedges round them, where nobody
could see her or know her. Yes, she would gel awayfj'om
Windwr as .mon as possihle. 51

49- Adam Bede, p.419
50- Ibid, p.419
S1- Tbid . p. 426



287

Mais loin d'être favorable à Hetty, cet espace lui est au contraire hostile. Cette

adversité est matérialisée par la présence de la pluie, le froid et les couleurs

sombres. En etTet, la couleur noire prédomine dans le passage. Par exemple, le

narrateur dit au milieu du chapitre 37: "... the leaden sky was darkening" 52 L'image

du noir réapparaît lorsque l'instance ajoute: "... fèeling that darkne5;5; would .won

come on... " 53 Quelques lignes plus, en parlant de l'étang, le narrateur dit: "lhere il

l'vas black under the darkening sky" 54 Dans cet espace, Hetty est tentée par des

forces invisibles, de se noyer dans l'étang. Al'avant dernière ligne de la page 431,

la couleur noire réapparaît: "She (Hel/;) vvas .Ihghtened at this darkness ... "

L'obscurité manifeste sa présence à la page suivante (p. 432) lorsque Betty

s'interroge: "() hmv long the time rvas in that darkness ,'" Dans cet espace, trois

éléments ou forces participent à la destruction de Hetty: le froid, l'obscurité et la

solitude. L'on retrouve l'obscurité au milieu de la page 432: "... the darker line of

the hedge. " Enfin, l'image et la présence de l'obscurité sont ressenties lorsque le

narrateur affirme: "She no longer felt as ~f the darkness hedged in her." 55 C'est

Jorsque Hetty ressent J'hostiJité de l'environnement, qu'elle regrette d'avoir quitté

le village. Elle désire ardemment retourner d'où elle vient et retrouver ceux qui lui

sont chers:

... the bri~ht hearth and the warmth and the voices at
home... the secure uprising andJying down, - the fami/iar
fiel&·;, the familial' people. the Sundays and holiday.~· with
their simple joys of dress andfeasting.. and she seemed
to be stretching her arms towards them across a great

If' 56gu ..

52- Adam Bede, p, 431
53- Ibid., p, 431
54- Ibid., P 43]
55- Ibid, p. 432
56- Ibid, P 432
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Face à cet espace hostile, Hetty al' impression que sa mort est proche.

Cependant, " ... she did not dare toface death." 57 Hetty ne se sentira de nouveau en

sécurité que lorsqu'elle ira trouver refuge dans un espace clos' sécurisant' : espace

qui est représenté, à l'intérieur de l'espace ouvert 'hostile', par une cabane.

Dans Adam Hede, l'hostilité de la nature est encore manifeste à travers la

mort du bébé de Hetty dans la forêt, après que Hetty l'a abandonné vivant dans un

trou qu'elle a recouvert de feuilles (ch. 45, p. 499).

Dans The Mill on the Floss, l'hostilité de la nature est ressentie dans les

relations entre Maggie et la nature. L'espace ouve11 n'est pas favorable à l'héroïne.

Au chapitre 10 du Livre 1er, Maggie se fait réprimander par Tom parce qu'elle a

poussé Lucy dans la boue. Aux chapitres 13 et 14 du Livre VI, elle est l'objet de

beaucoup de déceptions aux bords du fleuve Floss. Mais l'hostilité de la nature face

à Maggie Tulliver est même plus manifeste au chapitre 5 du dernier Livre.

L'espace ouvert, c'est-à-dire la nature, va détruire Maggie. Comment va t-il s'y

prendre? Dans sa lutte contre Maggie, l'espace ouvert va faire appel à la pluie, à la

chaleur, à J'obscurité et à l'un des éléments qui Je constituent à savoir le fleuve.

Dans un premier temps, l'espace va se servir des éléments atmosphériques.

A la fin du chapÜre 4 du dernier livre, Maggie est dans sa chambre, où la

chaleur l'oppresse. Il fait si chaud qu'elle est obligée d'éteindre sa bougie et de

laisser sa fenêtre ouverte. Cette chaleur n'améliore pas l'état psychologique de la

jeune fille: « ... the sense q( oppressive heat adding itse~(undistinguishably to the

burden C?l her lot. » 58 Le niveau d'eau du fleuve quant à lui commence à

augmenter : « 5,.he was looking h1anckly at the flowing river, swift with the

advancing tide » 5Y

Au début du chapitre 5 nous trouvons Maggie seule dans sa chambre presque

57- Adam Bede, p. 432
58- The Mill 0/1 the Floss, p 641
59- Ibid., p. 64]
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non éclairée. L'obscurité du temps et la pluie oppressent l'héroïne. Il pleut

abondamment dehors: « lt was past midnight, and the rain was beating heavily

again..,·t the window. .. » ()O JI faut ajouter à cela certains éléments naturels tels que le

vent, qui participent à cette oppression et à cette lutte contre Maggie. Au cours du

chapitre, nous assistons à un changement du temps; à un temps dégagé, succèdent

chaleur et pluie. Le mot 'rain' qui est répété trois fois à la page 644 montre cette

oppression et cet étouffement exercés par la pluie sur Maggie.

A la page 646, le lecteur retrouve Maggie dans sa chambre et dans le noir. Ici

encore le temps qu'il fait n'aide pas Maggie. Au contraire il s'oppose à celle-ci par

l'obscurité. C'est un temps qui crée une atmosphère sombre et morose, et qui

favorise l'apparition de couleurs noires qui attristent l'héroïne. Les éléments qui

concourent à cette obscurité sont les nuages et la pluie. Mais à ce caractère

oppressif du temps s'oppose l'attltude combative de Maggie. Elle sait que la seule

façon de se libérer est de lutter: (( " ..for what repose could poor Maggie ever win

except by wrestling? » 01 Maggie attend avec impatience l'arrivée de la lumière,

lumière dont le temps empêche la venue:

She sat qllite still, far on into the night: with no llJ1pll/se la

change her altitude, without active force enough even for
the mental act qf prayer: on/y waiting for the light Ihal

. 6"wou/d surely come agam. -

Or, Maggie a absolument besoin de lumière pour retrouver espoir et énergie.

Et c'est pour pallier ce manque de lumière dû au temps, que Maggie se sert de la

bougie : (( She lighted his candIe» 63 La bougie permet de redonner espoir à la

60- The Mill on the Floss, p. 644
61- Ibid., p. 641
62- Ibid, p. 648
63- Ibid, p. 649
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jeune fille.

Après s'être servi dans un premIer temps des éléments atmosphériques,

l'espace va dans un second temps faire usage du fleuve pour tuer Maggie. Il va

déléguer l'eau pour pénétrer dans la chambre de Maggie afin de la traquer et

l'obliger à sortir de ce lieu clos sécurisant dal1s lequel elle se trouve, pour la tuer.

Maggie ne reste pas passive face au danger qu'elle court. Elle lutte, et affronte deux

forces: l'une psychologique et l'autre physique.

La première force est celle qui pousse Maggie à faire le mal ~ a111SI son

aventure avec Stephen le fiancé de sa cousine Lucy. Maggie s'opposera à cette

force en rejetant la demande en mariage de celui-ci.

La seconde force que Maggie affronte et tente de vaincre est la nature qui est

représentée ici par le fleuve. Mais, face à celle-ci, Maggie sera vaincue. Et c'est

l'inondation qui sera chargée de mettre fin à l'existence de notre héroïne. Cette

inondation est perçue lorsque Maggie dit : « '" the flood is come l )) CA L'héroïne

pressent sa mort. C'est pourquoi elle dit: « 1 have received the Cross... » 65 Dès

cet instant tout ira très vite ~ la mort qui guette Maggie va se manifester de plus en

plus. Maggie sait qu'elle est condamnée. Elle est consciente qu'elle va être tuée par

cet espace démoniaque. C'est pourquoi elle répète à la page suivante: "J will hear

it, and bear il till death ... " 66 Mais elle ne sait pas exactement quand elle va mourir.

C'est pourquoi elle se demande: "How long il will he hefore dealh comes 1 1/ 67

C'est à cet instant que l'inondation commence à pénétrer dans sa chambre pour la

chasser de l'espace sécurisant dans lequel elle se trouve. L'approche des derniers

instants de Maggie est perçue à la page 650, au moment où le narrateur dit: "And

without a l11oment's shudder offear, she plunged through the water. " La jeune fille

sait qu'en plongeant dans l'eau, elle offre son corps à son adversaire. Mais elle n'y

64- The Mill on the Flos s, p. 649
65-Ibid., p. 648
66- Ibid., p. 649
67- Ibid., p. 649
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peut rien. C'est un passage obligé. Dans le texte, nous notons la double fonction de

l'embarcation. D'une part, elle aide Maggie à quitter sa maison pour aller chez sa

mère et chez Tom. D'autre part, le bateau concourt à la mort de J'héroïne parce

qu'à la clôture du roman, il l'emportera jusqu'au milieu du fleuve pour la noyer.

Vers la fin du chapitre, une image captivante ressort, c'est J'association qui

est faite entre le fleuve, la mort et la personnification de celle-ci. Le fleuve et la

mort deviennent une seule et même chose, et prennent des formes humaines.

Notons à ce propos que les mots 'inondation' et 'mort' sont écrits avec une lettre

majuscule respectivement aux pages 649 et 655. La personnification de la mort et

du fleuve est vue à travers la description suivante que nous fait Je narrateur:

« Huge fragments, clinging together in Fatal fèllowship, made one wide mŒ\S

across the stream. " 68 Et plus loin : « ... and the huge mass wus hurrying on in

hideous triumph. »69 Au moment où l'espace est en train de mettre fin à l'existence

de Maggie, à la dernière page du chapitre 5 (p. 655), le lecteur relève un contraste

entre cette scène macabre et la couleur du temps. La scène tragique de la mort de

Maggie se déroule devant un soleil radieux. Le soleil sert d'éclairage à la scène.

L'ironie du sort aura voulu que la lumière, que Maggie désirait tant, arrivât

au moment même où l'héroïne était sur le point de mourir. i\ la dernière page du

chapitre, alors que l'embarcation dans laquelle se trouvent Maggie et Tom

s'apprête à chavirer, le narrateur nous dit: « The sun was rising now... 71i Et lorsque

J'embarcation s'est retournée et réapparaît sur l'eau, l'instance ajoute: « But saon

the keel ~lthe boat reappeared, a hlack .\peck on the golden water. !> 71

68- Jhe Mill 011 the Noss, p. 655
69- Ibid., p. 655
70- Ibid, p. 655
71- Ibid, p. 655
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Cette tragique scène est ainsi contrastée par les rayons de soleil dorés qui

illuminent cette vision macabre.

Ce jeu de contraste apparaît également dans Scenes (lClerical [,(je. A la fin

du chapitre 21 de 'Janet' s Repentance', l'on ramène Mr Dempster, inanimé, à la

maison, alors que le soleil déverse ses rayons sur le toit de celui-ci.

Dans The Mill on the Floss, tout comme dans Adam Bede, l'espace se sert de

r obscurité pour tuer. La couleur noire devient une couleur funèbre. Elle symbolise

la négativité. Dans ce roman, la première allusion à la couleur noire est faite

lorsque le narrateur se réfère à la chevelure de Maggie: " ... Black hair streaming"

72 Ici, la couleur noire que l'on trouve sur la chevelure de Maggie est fortement

symbolique. Cela signifie que dès sa naissance, Maggie était déjà un personnage

condamné. En outre, la réference à l'obscurité est manifeste à la page 65] où elle

est en relation avec la mort: "It was the transition of death and she was alone in

the dar/mess with God." Six lignes plus bas, l'obscurité est liée à la pluie qui

concourt aussi à la destruction du personnage central: " the rain and a perception

that the darkness was divided hy the faintest Iight " 73 Dans le paragraphe,

l'obscurité symbolise le passage de Maggie de l'agonie à la mort. L'héroïne se

trouve dans une position instable. C'est comme si elle agonisait. Elle a des

difficultés pour voir "the long-Iovedfaces lookingfàr help into the darkness... 74

Il est important de mentionner le caractère ambivalent de la dérive de Maggie

sur la Floss. Cette dérive est un voyage physique et symbolique. Physiquement,

Maggie est en train de voyager sur la Floss. En effet, le narrateur décrit

littéralement les différentes scènes et l'environnent que Maggie rencontre pendant

qu'elle se trouve dans l' embarcation, poussée par le courant. Mais Maggie est aussi

en train de voyager symboliquement vers sa mort. Ici, la Floss est

métaphoriquement la route qui mène au cimetière et à la tombe. Le petit bateau

72- The A1i1l 011 the Floss, p. 650
73- Ibid., p. 651
74- Ibid., p. 651



293

dans lequel Maggie se trouve représente le véhicule de la mort, le corbillard qui la

conduit pour ainsi dire vers sa dernière demeure. On pense au fleuve de la

mythologie, où le passeur, à bord de sa barque, transporte les âmes vers le séjour

des morts. Maggie se demande finalement: "() God. where am 1 ) ,,75

L'agonie de Maggie s'intensifie. Cette nouvelle phase qui la conduit à sa

mort prochaine est symbolisée par le mélange de l'obscurité et des couleurs

sombres. Un exemple est patent au bas de la page 651: li ... the slowly dejining

blackness of objects above the glas.sy dark!... she saw the fines 01" black trees... " A

la page 652, le narrateur se réfère par deux fois à "the durk mW'I.')" au moment où

Maggie dérive sur le fleuve. Symboliquement, la masse sombre (dark mass) que

Maggie perçoit vaguement représente le cimetière. A cet instant, Maggie a compris.

Elle est maintenant consciente de sa destination puisque l'instance narrative

affirme: "For the .tirst time, distinct ideas ofdanger began to press upon her... " 7()

Maggie se sent vaincue puisque le narrateur dit: "But there was no choice of

course... " 77 La prise de conscience de Maggie de son voyage vers la mort est nette

au moment où le responsable de la narration ajoute: "For the first time Maggie'.s·

heart began ta beat in an agony of dread. Il 78 La dernière étape qui conduit à la

mort de Maggie est atteinte lorsque d'énormes masses d'eau (huge masses)

viennent vers elle et son frère Tom. Le narrateur les mentionne plusieurs fois:

"...hugefragments were beingfloated a/ong", "the threatening masses"; "the huge

mass was hurrying on in hideous triumph." 79 Finalement, Maggie voit "J)eath

rushing on them" 110 Maggie et son frère disparaissent quelques instants

75- The Mill on the Noss, p.651
76- Ibid., p. 652
77- Ibid., p. 652
78- Ibid, P 653
79- Ibid., p. 655
80- Ibid., p. 655
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après dans les profondeurs de la Floss: "The next instant the boat was no longer

seen upon the water. Il 81 Seule la couleur noire apparaît à la suite de cette lutte, pour

savourer la victoire de l'espace et confirmer le décès de Maggie Tulliver: "But soon

the keel (~lthe hoat reappeared, a black 5.peck on the golden water. ,,82

Ainsi, la couleur noire symbolise la victoire de l'espace sur Maggie. Vers la

fin du chapitre, une image captivante ressort~ c'est l'association qui est faite entre

le t1euve et sa personnification. Le fleuve et la mort deviennent une seule et même

chose. En outre, ils ont en eux des formes humaines. Il faut, à cet effet mentionner

que les mots « flood» et "death" sont écrits avec un « d » majuscule respectivement

aux pages 649 et 655. En ce qui concerne le moulin « Dorlcote Mill », nous devons

dire qu'il représente la fertilité et la prospérité de la famille Tulliver.

Dans .s'i/as Adarner, l'espace est comparable à un cimetière pour ainsi dire.

C'est aussi un heu démoniaque. Ces fonctions sont clairement vues au chapitre 12.

Ce chapitre met en scène Molly Farren, l'ex femme de Godfrey. Dans le passage

qui nous concerne, Molly est en train de traverser la forêt pour aller au "The Red

House" pour dévoiler son mariage secret avec Godfrey Casso Molly traverse la forêt

au cours d'un jour spécial. C'est la veille du Nouvel An, un jour chrétien. Si c'est

littéralement un sjmple voyage, symboljquement, c'est un voyage vers le cimetière,

vers la tombe de Molly. Métaphoriquement, la forêt que Molly traverse est en fait

un cimetière. La prémonition concernant la mort de Molly, est perçue à travers la

présence de mots et de phrases telles que "the darkest corner ofhis heart" 83

Nous avions dit que l'espace que Molly était en train de traverser était

symboliquement un cimetière. C'est un cimetière habité et gardé par un démon. Ce

démon possède maintenant Molly, comme le narrateur l'affirme: "A"folly knew that

81- The Mill un the j,Juss, p. 655
82- Ibid., P. 655
83- Silas Mamer, p. 164
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the cause (?( her dinl:-,'J' rags was not her hushand'5; neglect, but the demun. " 1I..j Le

démon auquel l'instance narrative fait allusion est physiquement l'opium "to whom

....he was enslm'ed, hody and soul'f 85 Le démon ne veut pas seulement tuer Molly. Il

désire aussi mettre fin à la vie de son bébé. Molly sait qu'elle va mourir. Toutefois,

elle veut empêcher que son enfant soit tué par le diable. Son refus est manifeste au

moment où le narrateur dit: "The mother's tendernes5, that refused ta give him her

hungry child. l' 86 Molly Farren est un personnage négatif, c'est pourquoi le

narrateur compare son corps à un "poisoned chamher" 87 Le moment où Molly est

dans l'espace ouvert est hautement symbolique. Elle prend la route à travers la forêt

« "at an ear(v hour" 88 à un moment où la nature se réveille; où les couleurs sont

encore floues. La distinction entre le jour et la nuit n'est pas encore nettement

établie. Molly Fan'en espère. C'est le démon qui vit dans cet espace qui lui fait

penser que "((.,-he vvaitcd Ulu/er a 1varm shed the sn011' would cease to fall" 89 Ici, la

neige symbolise la couleur blanche et le froid. La neige, avons-nous dit, représente

la blancheur. Mais la blancheur signifie l'absence. Elle se situe parfois au début de

la vie, parfois à la fin. La blancheur de ]a neige changera Molly Farren. EJle jouera

un grand rôle dans sa mort. La neige va agir en tant que transformateur. Nous

verrons que Molly sera couverte de blancheur. Le blanc c'est la couleur qui

symbolise le passage de la vie à la mort. Le blanc agit comme élément de

transition. La blancheur de la neige est le signe et la couleur de la mort et du deuil

. absorbe l'être et conduit au monde lunaire. Elle conduit au vide, à l'absence, au

chaos. Dans le passage, la route que Molly emprunte est couverte de la blancheur

de la neige. C'est par conséquent le chemin du linceul Dans le roman,

84-Silas~arner, p.164
85- Ibid., p. 164
86- Ibid., p. ] 64
87- Ibid, p. 164
88-Ibid,p.164
89- Ibid., P ]64
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nous constatons que la neige commence à attaquer le personnage de Molly lorsque

le narrateur dit: "She found herse(l belated ln the snow hidden mggedness... " 90

Nous notons que la neige a une certaine force. En outre, il faut dire que dans le

passage, la phrase "her journey's end" 91 est symbolique. En d'autres termes, son

voyage s'achèvera par sa mort. Au cours de sa traversée du cimetière, Molly Farren

est possedée par le démon. Le narrateur affirme par exemple: "the familial' demon

in her bosom ,,92 La descente en enfer de Molly est littéralement symbolisée par la

couleur noire. La première apparition de cette couleur intervient au moment où le

narrateur dit: " ... bllt she hesi/a/ed a momen/, a.jier drawing ouI Ihe black

remnanl." 9-' Ce "black remnan!" est symboliquement le diable. L'expression

"black rell1nant" est répétée à la page 164. La page qui suit contient des éléments

qui confirment que Molly Farren est un personnage condamné. 11 y a par exemple

des phrases suggestives telles que "the hrcaking cloud" (p.165), "a quickly-veilcd

star" (p.165) La présence du nuage qui éclate est là pour signifier l'éclatement

symbolique de Molly. L'étoile représente le messager qui va bientôt apporter la

nouvelle relative à la mort de Molly Farren. A la page 165, le lecteur apprend que

la neige, l'un des éléments en charge de la destruction de Molly, a cessé. Mais elle

a aussitôt été remplacée par le vent. Cet élément agit pour ]a destruction de Molly.

En effet, Molly Farren se sent fatiguée. Elle commence à chanceler. Le démon qui

était jusqu'ici caché et qui n'apparaissait que sous forme d'allusions, se manifeste

maintenant de façon explicite. Le narrateur dit à propos: "Slow/y the demon was

working his will, and colel and wearincss were his helpers." '1-1 Molly Farren

commence à perdre ses forces. Elle commence aussi à réaliser qu'il n'y a pas de

porte ouverte pour elle: ",Soon ....hefelr nothing hut a supreme Immediate I017gi17g

90- Silas lvJamer, p 164
91- Ibid .. p. 164
92- Ibid., p. 164
93- Ibid., p. 164
94- Ibid., p. 165
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that curtained (~trallfilturity." YS Plus loin, le narrateur nous dit que Molly Farren

est arrivée à un endroit. Ce lieu est symboliquement sa tombe. En effet, elle mourra

littéralement là. A ce niveau, la couleur blanche revient pour l'étreindre, pour

l'envelopper, pour la presser. La couleur blanche est partout: "She had wandered

vague/y unah/e to di .....tinguish any ob/ccr... , notwith\"tanding the wide whiteness

around her... " 9ü A partir de cet instant, les images présentes dans le texte ont une

signification hautement symbolique. Ce sont des emblèmes. Le narrateur affirme

par exemple "She sank down against a stragg/ing ./ùrze bush, an ea....y pillow

enough. " 97 De ce qui précède, nous voyons que Molly Farren est en [ace de son lit

mortuaire. D'ailleurs pour renforcer la métaphore du lit mortuaire, l'instance

narrative argumente: "... and the hed (~r\"no'yv, too was soli. " ')8 Le démon trompeur

donne à Molly FmTen l'impression que le « straggling./ûrze bus)) (p. 165) est un

"easy pil/Olt' enough" (p. 165), et que la neige est un ".<w./i bed" (p. 165) Si Molly

Farren s'est couchée sur la neige, c'est parce qu'elle avait confiance en sa

blancheur, en sa couleur immaculée. Elle a été trompée. Elle ignorait qu'elle se

couchait sur son Jit de mort. Molly Farren ne savait pas que la couleur blanche était

ici le symbole de la condamnation, de la mort. Molly Farren ignorait que c'était la

couleur du linceul. Finalement, dans le texte, Molly Farren n'est pas capable de

faire face à l'espace démoniaque. C'est pourquoi elle meurt. Les signes de sa mort

imminente sont perçus lorsque le narrateur dit: " ... theflngers /ost their tenSIOn, the

arms unbent... Il 99 Dans ce cimetière, le bébé de Molly est épargné parce qu'il est

saint. Le bébé de Molly Farren est aussi sauvé par le résultat du conflit entre les

couleurs, plus précisément, le triomphe de la couleur rouge symbolisée par le feu

sur la couleur blanche représentée par la neige. En effet, à la page 165, le narrateur

95- Silas lvfamer, p. 165
96- Ibid. p. 165
97- Ibid., p. 165
98- Ibid., p. 165
99- Ibid., p J65
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nous dit que le bébé est couvert de neige. La neige veut effectivement tuer le bébé.

Mais les yeux du bébé sont attirés par la lumière qui est en fait le feu qui réchauffe

la chaumière de Silas. L'opposition entre le rouge et le blanc est perçue à travers la

phrase suggestive suivante: "a bright g/ancing light on the white ground." 100

L'attirance du bébé par le feu est patente lorsque l'instance affirme: "lhat hright

living must he caught; and in an instant the chi/d had slipped on al/fours and he/d

out one Iitt/e hand to catch the g/eam." 10] Finalement, l'enfant rentre dans la

chaumière de Silas Marner, comme le narrateur le confirme: "... and the Iitt/e one

todd/ed on to the open door of Si/as j\;larner's cottage, and right up to the wunn

h h 1 h b . h fi " 102eart , w 1Cre t ere was a rtg t.l're.

Le rôle de cimetière joué par l'espace est vu au chapitre 14 concernant

l'enterrement de Molly Farren. Ce rôle de cimetière joué par la nature est aussi

patent à la page 222 où le lecteur apprend que Dunstan Cass est mort dans une

fosse.

Ainsi, dans Si/as Marner, l'espace joue essentiellement deux rôles: c'est un

lieu démoniaque et un cimetière.

Dans Scenes of Clerical [J(le, comme dans Silas Marner, l'espace est

considéré comme un cimetière. Cette caractéristique apparaît clairement au chapitre

19, page 109, dans lequel le lecteur suit l'enterrement de la femme de Mr Amos

Barton. Le responsable du récit dit: "They laid her 111 the grave. " Le lecteur note la

présence de la neige qui participe à la morosité de la scène. En effet, nous lisons:

"... Whi/e the Christmas snow /ay thick upon the graves and the day was co/d and

dreary." (p.109) Celiaines couleurs telles que le noir sont très suggestives.

Quelques images frappantes sont présentes. Nous avons par exemple: «the open

grave" (p. 109), "the C(?ffin 1-vent down "(p. 110).

L'espace est vu comme une décharge de cadavres dans "Janet's Repentance",

100- Silas Marner, p 165
lOI-Ibid., p. 165
102-lbid., p. 165
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la dernière histoire de Scenes (~( Clerical IJ(te. L'illustration est donnée à la page

411 avec l'enterrement de Mr Tryan: " ... and in the second week afMarch they

carried him to the grave. He li'as huried as he had desired. .. " A la page 212,

l'espace joue le rôle de meurtrier. En effet, le Captain Wybrow est retrouvé mort

dans l'espace ouvert, c'est-à-dire dans la nature. Le narrateur de l'histoire,

reprenant les étonnements de Catherina, dit: "But what is that IYll1g among the dank

leave". on the path three yards before her) Good God it is he Iying mOlionle....·s... ()

Gad he is dead. »

Dans Scenes of Clerical Ltle, ]' espace est vu comme un élément connict uel.

L'espace s'oppose à l' homme aux chapitres 14 et 15 de "]anet's Repentance". Cet

antagonisme débute à la page 342, lorsque Janet est mise à la porte par son mari

ivrogne. Le narrateur montre les premiers signes du conflit entre l 'homme et la

nature au moment où il affirme: " The harsh north-cast 1-vind, that hle1-i' through her

thin night-dress, and sent her long heavy black hair streaming .. " Nous remarquons

que r atmosphère est calme comme si quelque chose allait arriver:

Thel'e would have been dead silence in Ol'chard Street
but for the whist/ing ql the wind and the swir/ing of the

h d h 103Marc ust on t e pavement.

La nature est comme morte. En outre, elle est morose:

Thick cloud...· covered the sky,' ever.v door was closed
every wmdow was dark. No l'ay of light fell on the tall
.f1gure that :..;tood in lonely misery on the door-step as
she sank down on the cold stone, and looked into the
d · l' h 104l!mW mg t.

Janet Dempster fait face à la froideur et la morosité de J'espace: "... she sank

\103- George Eliot, Scenes (!f ( '/erica/ L(fe. Harmondsworth : Penguin Books 1967, p. 343
1104-lbid., p. 343



300

d(rwn on the co/d .\'tone, and /ooked into the disma/ night. " lOS

L'hostilité de l'espace face aux êtres humains est bien observée au chapitre 15 à

travers les souffrances de Janet dans l'espace ouvert. Le narrateur commente. "/he

stony street, the bitter north-east wind and darkness and in the midst (d' them a

tender woman thrust out from her hushand's home in her thin niKht-dres.)·" lOG

L'antagonisme est patent lorsque le narrateur affirme: "... the harsh wind cutting

her nakedfèet" 107 A la page 345, le conflit apparaît en filigrane au moment où le

narrateur dit: "She was getting benumbed with co/d With that strong instinctive

dread ofpain and death ... " Le conflit continue quelques lignes plus bas. Janet a

peur:

The 1-vind was beginning to make rents in the c/()ud~', and
Lhere came every now and then a dlm /ight (d' ....·tars that
frighLened her more than the darkness. ft was /ike a cruel
jinger painting her out in her wretchedness and
1 '1" 108mm l tatLOn.

La personnification de l'espace est perçue au moment où le narrateur

déclare: "... it was like a cruel jinger pointing her... " 109 Janet est si apeurée que "she

must seek some ....·he/ter, somewhere ta hide herse!f' 110 La peur de Janet Dempster

réapparaît lorsque l'instance affirme: ",,,'he was frightened at the thought of

.spending long hours in the co!d. " III Les attaques de la nature sur le corps de Janet

sont visibles à travers quelques phrases suggestives: " ... her nakedjèet on the

105- Scelles ~fC/erica/LIli!, p. 343
106- Ibid., p. 343

107- Ibid., p. 343

108- Iidb., p. 345

109- Ibid., p. 345
110- Ibid., p. 345

1Il-Ibid., p. 345
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rough pavement... rI 112; "... the gusts of wind drove right against her. " 11., Le vent

est l'un des opposants à Janet : "The very wind was cruel" 114 Ce vent veut

empêcher Janet de trouver un abri. Il désire la jeter dans la nature, certainement

pour la tuer. L'instance narrative dit à propos: "... il tried to push her hack./i·ol11 the
11 •

door l-vhere she wanted to go." )

C- La tOPObTfaphie dans Silas A1arner:

L'objet ici est de traiter de la topographie et des fonctions de l'espace dans

Silas Marner. Nons considérons le terme « topographie» dans le sens donné par

711e Random House Dictionary, à savoir , «the art (?t' describinf!, (on maps or

chart,\) the physicalfeatures ql'an area. .. » 116

Dans la présente étude, nous situerons l'espace du roman. Ensuite nous

étudierons les espaces ouverts et les espaces clos. Enfin, nous discuterons de leurs

fonctions. En fait, nous voulons montrer comment George Eliot organise et traite

de l'espace dans Silas Marner, et de quelles fonctions l'investit-elle.

Silas Afarner est composé de deux espaces: Lantern Yard et Raveloe. Nous

essaierons de les situer dans la partie suivante.

cl- Localisation de l'espace:

En fait, il y a deux univers principaux dans ce roman. D'abord nous avons

Lantern Yard où Silas Marner vivait auparavant. Le second univers est Raveloe où

le principal personnage passera le reste de sa vie. En fait, le premier espace

(Lantern Yard) n'est pas bien présenté. Le narrateur y fait allusion à travers les

réminiscences de Silas. Par exemple, à la page 63, Silas parle de « the w/7ite-

112- Scenes (~/Cferjcaf I[le, p. 345
113- Ibid., p. 343

114- Ibid., p. 345

115- Ibid., p. 345
116- The Random HOl/se fJictionary, New York: Random. 1970. p. 929
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washed wall."';; the /ittle peM!S where well-kl1owl1 figures entered. .. » Par contre,

Raveloe est bien dépeint. A la page 53, nous lisons:

... it lay in the rich central plain ql what we are plem;ed
to cali Jv1erry England, and held farms.. , II was an
Il17portanl-looking village, wilh a fine old church and
large churchyard in Ihe heart ofit, and Iwo or three large
brick-and 5;tone homesleod,' wilh well-wal/ed orchard...
and ornamental weathercocks, standing close upon the
road, and I[fting more imposing fronts than the rectory,
which peepedfjy)/}} among the trees on Ihe other side {?l
the churchyard.

c2- Les espaces ouverts et leurs fonctions:

- La fonction descriptive:

La fonction descriptive de l'espace est perçue pour la première fois au

premier chapitre. Il s'agit de la description de la chaumière de Silas. Le narrateur

dit: « ... 0 stone cottage Ihal sfood among Ihe nutly hedgerows near Ihe village of

Raveloe, and nOlfarfrnn? the edge (?fa deserted slnne-pit, » JI7 Ici, la chaumière est

un élément de l'espace. Elle concourt à sa description. Dans le passage, nous

notons l'apparition de la grande fosse (the stonepit). Elle a une fonction décorative

ici. Mais elle aura une fonction symbolique plus tard lorsque Dunstan Cass y sera

retrouvé mort.

C'est à la page 53 que le village de Raveloe est réellement dépeint. Dans une

remarquable description, le narrateur nous donne les différents éléments qui

composent Raveloe. Il commence par l'église et sa cour: « ., A fine old church and

large churchyard» Ensuite, il en vient aux fermes: « ... and two or three large

brick-and-slone hnmesteads, wit/1 'yvell vmlled orchards and ornamental

weathercocks. » (p. 53) Le Rectorat est mentionné à la ligne 37, de même que la

route et les arbres. La présentation de Raveloe est nécessaire parce que ce village

sera le centre du roman. Presque toutes les actions se dérouleront dans cet espace

)17- George Eliot, Si/as Marner. Harmondsworth: Penguin Books. 1967, p. 52
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ouvert. A la page 63, il Y a un portrait succinct de Lantern Yard. Ce coup d'œil est

fait lorsque Silas se rappelle de la petite ville: « Ihe white-washed walls: the /iule

pews where rvell-known .figures el/tered. .. » Une autre description de Lantern Yard

est faite au chapitre 21. C'est une image qui contraste avec la première. Il y a une

différence parce que Silas redécouvre cette ville trente ans après. Tout a changé.

Pour nous donner une idée du changement, le narrateur parle de « the street.~' of a

great manutàcturing !cm'n » 118 A la page 239, nous trouvons quelques éléments de

description concernant l'ancienne ville de Lantern Yard. Silas reconnait la prison et

sa rue, « and the grim vmlls of the jail » (p. 239). Le changement est aussi vu à

travers la disparition de certains éléments de l'espace. Silas dit par exemple: « The

shops here are 011 altered. » 119 A la page 240, Silas se rend compte qu'il n'y a plus

rien a propos de Lantern Yard: «Lantern Yard 's gone. It must ha' been here,

hecause there 's the house with the 0 'erhanging )1'indaw... It '5 ail gone - chapel and

al/.»

Pour en revenir à Raveloe, nous pouvons ajouter la description qui est faite

aux pages 71 et 72. L'instance narrative affirme: «Raveloe lay low among the

hushy trees and the rulted lanes, alooffrom the currents of industrial energy... »

(p.7] )

- Les autres fonctions:

Au chapitre III, Raveloe est perçue comme un lieu de réjouissances. A cet

effet, le narrateur dit:

For Raveloe fèasts were like the rounds of beef and the
barrels q(ale - they were on a large scale, and lasted a good

h 'l . Il' . . 120W 1 e, ejpeCIa y ln wlI1ter tllne ))

118- Silas Jvlarl1l:r, p.238
119- Ibid, p.239
120- Ibid., p.72
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Rave]oe est parfois présenté sous son aspect moral et religieux. A la page 72,

le narrateur affirme: « Raveloe was not a place where moral cem·:ure was severe. »

A la page] 41, Rave]oe est vu comme un lieu chrétien:

But in Raveloe village the bells rang merri/y and
the ehurch was fitller than 011 through the l'est q(
the year, wilh redface5i among the abundant dark
green boughs -faces preparedfor a longer service
than usual.

Une image simlIaire apparatt à ]a page 195. Le côté chrétien de Raveloe est

perçu à travers les présences de la nouvelle église ainsi que de ]'ancienne.

S'agissant de l'espace ouvert la fosse constitue un lieu tragique. Elle a une

fonction tragique parce que Dunstan Cass y perdra sa vie.

c3- Les espaces clos et leurs fonctions:

Les espaces clos comprennent les intérieurs, à saVOIr les maIsons, les

auberges et les parloirs. Dans le roman, les espaces clos se composent de la

chaumière de Silas, le « Red House » où Godfrey Cass habite, et le Rainbow qui est

une sorte de bar.

Les espaces clos sont perçus comme des lieux d'accusation. En effet, Silas

est accusé d'avoir volé le diacre décédé. A l'intérieur de l'église qui représente un

espace clos, on montre à Silas la preuve de son accusation: « The minister, taking

out a poeke! kn(fè, showed il !o Silas, and asked him d'he knew where he had left

that knife'? » 121 Le couteau a une fonction symbolique. Il symbolise la culpabilité

de Silas. On lui demande par conséquent d'avouer son péché et de se repentir.

Celui qui raconte l'histoire dit:

121-Si/asMarner. p. 59
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Ihe kn~/è had been /àund in the bureau by the depar/ed
J)cacon 's hed,"ide -./ound in the place where the little bag
ulchurch munev had Iain, which the minis/er himse{(had
..' P2
seen the day be/ore. S()fne hand had removed /ha/ hag. ~

Le problème est que le sac et l'argent du diacre ont été volés, et que le

couteau de Silas a été retrouvé à l'endroit même où se trouvait le sac.

L'autre espace clos qui est considéré comme un lieu d'accusation est la

chambre de Silas. En effet, le sac du diacre a été découvert vidé de son contenu

dans la chambre de Silas, comme l'atteste le narrateur: « lhe search was made, and

li ended in William Dane ,.,.; findll1g the well-known hag, emp/y, tucked hehmd the

chest q(drawers in Silas' chamher! » ln

Un autre exemple où l'espace clos est vu comme un lieu d'accusation se

trouve au chapitre 7. A la page 107, Silas vient au Rainbow (un bar) pour dire aux

gens qu'il a été victime d'un vol chez lui. Dans cet espace clos, il accuse lem

Rodney d'être le voleur. Il lui dit: «fl it was you stole my money. .. give it me

back. .. »

A la fin du chapitre 1er, l'espace clos est vu comme un lieu de refuge, de

retrait sur soi. Après son accusation de vol, le narrateur nous dit: « 1I1arner went

home, andfor a whole day saI alone, s/unned by de.spair... » 124 La cabane de Silas

est perçue comme un endroit où il se cache parce qu'il est découragé. Au chapitre

III, la demeure de Godfrey apparaît comme un lieu de chantage. En effet, Dunstan

y arrive pour demander à son frère Godfrey cent livres. Face au refus de Godfrey,

Dunstan fait usage du chantage. Il menace Godfrey de dévoiler son mariage avec

Molly Farren. A la page 75, le narrateur nous rapporte ce que Dunstan a dit: «J

might tell the ScJuire how hi....· handsome son was man-ied to that nice woman, Molly

Farren. .. ».

122- Silas Marner, p.59
123- Ibid., p.6ü
124- Ibid., p.69



306

Les espaces clos sont parfois vus comme des lieux propices aux vols. Au

chapitre IV, Dunstan Cass veut voler chez Silas. La chaumière de Silas est perçue

comme un lieu innocent. Cette caractéristique permettra à Dunstan de commettre

son forfait. Mais la maison de Silas se présente comme un labyrinthe. Dunstan doit

réfléchir pour découvrir le lieu où Silas a caché son argent. A la page 89, le

narrateur dit: « Ihere were only three hiding places where he had ever heard of

cottages' hoards being found: the thatch, the bed, and a hale in the floor .»

Dunstan se rend compte que la maison de Silas n'a pas de toit. C'est pourquoi il se

dirige vers le lit. Le lecteur remarque que l'espace clos symbolisé par la demeure

de Silas n'est pas prêt d'être dépourvu de son argent. Mais deux éléments vont

trahir le secret de cet espace clos. Le premier élément ce sont les briques. Le

second est le sable. La présence du sable sur un seul endroit fera penser à Dunstan

qu'il y a un trou quelque part. Sa conviction sera renforcée par les marques de

doigts (p. 89). A partir de ce moment, le secret de ce lieu clos sera mis à nu. Le

narrateur raconte:

In an instant Dunstan darted ta that ,\pot, swept away the
sand with his whip, and, inserting the thin end ofthe hook
between the brick....·, found that they were {oose. In haste
he l~fted up two bricks, and smi' what he had no doubt
was the ohject ofhis search. 125

Après sa découverte, Dunstan doit quitter cet espace clos pour rejoindre

l'espace ouveli qui symbolise son innocence, voire sa liberté. Le nanateur dit à cet

effet: « ,., afew steps wou/d be enough to carry him beyond betrayal. .. » 126

Dans Si/as Marner, L'espace clos dans lequel le héros habite est parfois

considéré comme une place où l'illusion et la réalité s'opposent. Cet espace devient

hautement symbolique à travers l'apparition d'une petite enfant au seuil de la porte

125- Si/as Marner, p.89
126- Ibid., p.89
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de Silas. La relation entre l'illusion et la réalité est rendue possible grâce au rôle et

à l'importance des couleurs. A la page 167, le blanc symbolise dans ce contexte

l'arrivée de quelque chose. C'est en effet la veille du jour de r An (un jour chrétien

particulier). A l'intérieur, la couleur rouge (p. 167) va subir des transformations. En

effet, il y a une association, une métamorphose des couleurs, pour ainsi dire, qui va

mystérieusement donner naissance à un enfant. D'abord, la couleur rouge se

transforme progressivement en jaune pour symboliser les cheveux jaunes de

l'enfant (l'enfant que Silas va trouver au seuil de sa porte). Mais aux yeux de Silas,

la couleur jaune va se confondre à l'or, lui donnant l'impression que son or lui est

revenu. Curieusement, ce n'est pas son or volé que Silas voit. C'est plutôt une

petite enfant qu'il aperçoit sur le pas de sa porte.

Les espaces clos sont parfois des endroits où les personnages apprennent de

mauvaises nouvelles. Le premier exemple est donné au chapitre 7. A la page 106,

Silas entre dans un bar qu'on appelle « The Rainbow», où il va annoncer une

mauvaise nouvelle: « Robbedl » said Silas, gaspingly. 1 've been robbed l l want the

hl d h
.. lncon'lta e - an t eJustIce... »

A la page 121, c'est dans la maison du Squire Cass que Godfrey va annoncer

la mort du cheval Wildfire. Au chapitre 13, Silas entre au «Red House» pour

annoncer une mauvaise nouvelle: « It 's a woman... She 's dead, 1 think - dead in the

snow at the Stone-pifs - not./àrfrom my door. » 128 A la page 222, Godfrey annonce

une mauvaise nouvelle à sa femme Nancy: « lt 's Dunstan - my brother Dunstan,

that we lost sight (~j'sjxteen years ago. We have found him - found his body - his

skelelon. » Dans cet espace clos représenté par la maison de Godfrey Cass le

lecteur apprendra que Dunstan a été coincé pendant seize ans entre deux !,TfOS

cailloux dans une fosse.

L'espace clos est aussi un lieu de révélations, de confessions et de demande

de pardon. L'exemple est manifeste, au moment où Godfrey dit à Nancy que

127- Silas Marner, p.160
128- Ibid., p.171



308

Dunstan fut l'homme qui avait volé l'argent de Silas. A la page 223, Godfrey va

faire une confession. Il va dire à Nancy sa femme qu'il a eu un premier mariage

avec une dame du nom de Molly Farren, et que Eppie (la petite fille que Silas avait

trouvée devant sa porte) est sa fille. Il lui avoue: « That woman Alarnerfound in the

snow - h'ppie '5, mother - that wretched woman - was my w?fè: h'ppie is my chi/d. ))

(P. 223)

Ajoutons que dans les espaces clos, les personnages réalisent qu'ils sont

mauvais, L'illustration est donnée par Godfrey qui dit à sa femme: «1'm a worse

h 129man than you / oughl.., »

Finalement, c'est dans les intérieurs que les personnages s'amendent. A la

page 225, Godfrey demande à Nancy: « Can youforgive me ever? »

Ainsi au dix-huitième chapitre de Si/as Marner, l'espace clos est vu comme

un endroit où l'on annonce de mauvaises nouvelles, C'est un cadre de révélations,

de confessions, et de demande de pardon. Les espaces clos sont alors considérés

comme des endroits où les gens expriment leurs désirs, leurs aspirations.

L'illustration nous est donnée par un passage qui se trouve au chapitre] 9. Godfrey

et Nancy viennent chez Silas pour lui dire que Eppie est l'enfant de Godfrey.

Godfrey dit à Silas:

We shou/d like to have Eppie, and /rea/ her ln every way
as our own child. .. lt 's my duty, Marner, to own Eppie as
my chi/d, and provide for her. She 's my chi/d.· her mother

.{; l' / l' h nowas my w~/e. ve a na/ura c atm on er....

Ainsi, nous avons vu que les espaces clos étaient des lieux de révélations, de

désirs, de confessions et de demande de pardon. Ce sont des endroits où des

nouvelles sont annoncées et des secrets dévoilés. Dans Si/a...' Marner, les lieux clos

sont vus comme des milieux favorables au flirt. L'exemple est trouvé au chapitre

129- Si/as Marner, p.225
]30- Ibid., pp.229-230
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Il où au cours d'une invitation au Red House, Godfrey Cass essaie de conquérir le

cœur de Nancy Lammeter. Geodfrey déclarera plus ou moins son amour à Nancy

quand il lui dira:

You 're very hard-hearted, Nancy. .. You might encourage
me ta he a heffer fellow. l 'm very miserahle, but you 've

l' 1- nIno.Jee mg. .

Dans ce sous chapitre, notre but a été de montrer au lecteur la topographie de

Si/as Marner. En outre, nous voulions lui dévoiler les différentes fonctions de cet

espace. Nous avons trouvé que dans Si/as A1arner, l'espace était un lieu hostile aux

personnages. Les espaces clos étaient des lieux de vols, de révélations et de

confessions. Les espaces ouverts étaient surtout des endroits tragiques.

CONCLUSION DU CHAPITRE:

L'espace des trois romans de George Eliot n'est pas totalement imaginaire.

La romancière a puisé celtains éléments de son univers fictif dans l'espace

matériel. De l'univers fictif ainsi créé, se dégage une caractéristique essentielle : à

savoir son hostilité aux personnages.

Dans son traitement de ]'espace, George Eliot nous montre le conflit qui

existe entre l'homme et la nature. Les chapitres 36 et 37 de Adam Bede ainsi que le

chapitre 5 de The Mill on the Floss en sont des exemples.

Pour l'artiste, j'espace sain doit rester tel. Il doit être purifié de toutes

impuretés; c'est pourquoi Hetty est bannie de Hayslope, et c'est aussi pourquoi

Maggie memt.

L'étude de l'espace dans les trois romans a permis de découvrir et de montrer

l'aspect binaire de l'espace romanesque de George Eliot. Premièrement, c'est un

lespaee dans lequel coexistent des éléments fictifs et réels. Deuxiémement, la

131- Silas Marner, p_ 162
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romancière oppose principalement deux formes d'espaces: les espaces clos et les

espaces ouverts. Enfin l'espace fictif de cette écrivain a deux fonctions : une

fonction purement romanesque et une fonction symbolique. Dans la fonction

romanesque, nous avons vu que les changements de lieux permettent à l'intrigue de

se développer, et que les espaces clos ressemblent parfois à des scènes de théâtre, et

à des tableaux. En ce qui concerne la fonction symbolique, les espaces ouverts

représentent la principale force antagoniste des personnages principaux.

Il est certain que George Eliot n'a pas été indifférente à l'organisation de

l'espace dans ses romans. Les descriptions que George Eliot fait des lieux montrent

son souci de nous situer l'espace, de nous le présenter, et de lui donner un certain

aspect, une certaine forme. L'espace dans les trois romans est bien construit et

participe à la cohésion interne du roman.

Mais comme « le temps est indissolublement lié à l'espace» 132, nous essayerons de

voir si dans Adam Bede, The Alill on the Floss et Silas Marner, ce temps est aussi

bien constnlÏt que l'espace.

132- Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Paris, Editions Robert

Laffant 1982, p 938
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QUATRIEME CHAPITRE

LE TEMPS
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INTRODUCTION:

L'objet de ce chapitre est d'étudier la temporalité narrative dans les trois

romans et de mettre en évidence ses caractéristiques. L'analyse permettra de voir si

le temps des deux oeuvres est bien construit et si George Eliot en faisait une

préoccupation.

D'une manière générale le temps est la durée considérée comme quantité

mesurable. En littérature, le temps est la période pendant laquelle une action se

déroule. En ce qui concerne le roman, on distingue plusieurs sortes de temps qui se

regroupent en deux catégories: le temps externe et le temps interne. Dans le temps

externe, nous distinguons le temps de l'écrivain, le temps du lecteur et enfin Je

temps historique. Le temps de l'écrivain est l'époque à laquelle vivalt l'écrivain au

moment où il rédigea son roman. Le temps du lecteur est J'époque à laquelle le

lecteur lit ou a lu le roman. Le temps historique est le temps dans lequel s'est

produit un événement dans l'histoire du monde et que le romancier raconte.

Le temps interne comprend le temps de la fiction, le temps de la narration et

le temps de la lecture. Le premier est le temps de 1'histoire du roman, à savoir le

temps raconté ou représenté. C'est la temporalité propre à l'univers évoqué dans

l'œuvre. Selon les romans, il couvre une période allant de quelques heures à

plusieurs années. Le temps de la narration (c'est-à-dire celui des différents récits

constituant l'intrigue du roman) n'est pas toujours logique ou chronologique. Il

contient des analepses, des ellipses. Enfin le temps de la lecture est la durée

nécessaire pour que soit lu le texte.

Nous verrons ici la fonne et les fonctions du temps interne.

A. L'ORDRE ET LA DlJREE:

« Le récit» dit Gérard Genette, « est une séquence deux fois temporelle : il

y a le temps de la chose racontée et le temps du récit (temps du sign[fié et temp · du
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sign~fiant. » 1 Ces deux temps obéissent à deux ordres : « l'ordre temporel de

succession des événements dans la diégèse » et « l'ordre p...;eudo-temporel de leur

disposition dans le récit. » 2 A ces deux ordres correspondent deux durées: « fJa

durée variable des événements de l 'histoire, et la pseudo-durée (en .fait la lonf...,-rueur

du texte).» -"

Précisons que dans les trois romans, nous étudierons l'ordre pseudo temporel

de la disposition des événements dans le récit. Cette étude permettra de déceler les

anachronies et les ellipses, et de voir les autres éléments constitutifs du récit et de

l'histoire.

1. L'Ordre:

- Les anachronies narratives:

Les anachronies narratives sont « les dUjerentes formes de discordance entre

l'ordre de l 'histoire et celui du récit. » 4

Nous distinguons deux grands types d'anachronies: les analepses et les

prolepses.

a) Les analepses :

G. Genette définit l'analepse comme: « ... toute évocation après coup d'un

événement antérieur au point de l 'hL"J'toire où l'on se trouve... » 5

Pour distinguer les différentes sortes d'analepses, le théoricien se sert de la

« portée» et de « l'amplitude» de ces anachronies. La portée est la distance

temporelle entre Je moment où l'événement s'est passé et le « mornent de l'histoire

1- Figures III, p. 77
2- Ibid., p. 78
3- Ibid., p. 78
4- Ibid., P 79
5- Ibid, P 82
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où le récit s'est interrompu pour lui .Iàire place. » 6 L'amplitude quant à elle, est la

durée d'histoire couverte par l'anachronie. La détermination de la portée permet de

diviser les analepses en deux classes: les analepses « externes », et les analepses

« internes». Considérons par exemple deux lignes discontinues représentant l'une

le récit analeptique, et l'autre le récit premier. Le point de portée de l'analepse

externe est extérieur au récit premier, tandis que celui de l'analepse interne y est

compris. Ce qui se résume par le schéma suivant:

ri------~------l
1fig. 1

Analepsc

r-------------I
1Fig. 2

1 AJ~e
1 1

récit premIer

récit 2nd récit premier

Fig. 1 : Cas de l'analepse externe Fig. 2 : Cas de l' analepse interne

La portée et l'amplitude permettent de déterminer les analepses mixtes,

« dont le point de portée est antérieur et le point d'amplitude postérieur au déhut

du récit premier. » 7

Gérard Genette précise que les analepses externes, du seul fait qu'elles sont

externes, ne risquent à aucun moment d'interférer avec le récit premier, qu'elles ont

uniquement pour fonction de compléter en éclairant le lecteur sur tel ou tel

« antécédent ». Tel n'est pas le cas des analepses internes dont le champ temporel

est inclus dans celui du récit premier.

6 - Figures 111, p. 89
7- Ibid., p. 91
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Parmi les analepses internes, le théoricien distingue deux catégories : les

analepses hétérodiégétiques et les analepses internes homodiégétiques. Les

analepses internes hétérodiégétiques,

... c'est-à-dire portant sur une ligne d 'histoire, et donc un
contenu diégétique dttFérent de celui (ou ceux) du récit
premier; .'..oit, trè5" classiquement sur un personnage
nouvellement introduit et dont le narrateur veut éclairer
1 . "d 8es anteceents...

Les analepses internes homodiégétiques quant à elles « ]Jortent ....·ur la même

ligne d'action que le récit premier. » 9 Les analepses internes homodiégétiques sont

à leur tour de deux types, selon un critère fonctionnel. Elles peuvent être

complétives lorsqu'elles sont des « .....egments rétrmpect?l~' qui viennent combler

, l ' . ,. 10 EII fi ~apres coup une acune anteneure au recl!.» es peuvent en 111 etre

"répétitives'. Elles sont encore appelées 'rappels' et « sont plutôt de..... allusions du
, . , , Il

reclt a son propre passe. »

La détermination de l'amplitude permet de distinguer deux sortes

d'analepses externes : les analepses partielles et les analepses complètes. Les

analepses partielles sont des « retr05pection.... qui 51 'achèvent en ellipse, sans

rejoindre le récit premier. » 12 Les analepses complètes quant à elles « viennent se

raccorder au récit premier sans solution de continuité entre les deux segments de

l'histoire. » 13 Ceci pourrait se résumer par le schéma suivant:

8- Figures III, p. 91
9- Ibid., p. 92
10- Ibid., p. 92
11- Ibid., P 95
12- Ibid., p. 101.
13- Ibid., p. 101
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Fig. 2

f------11 ellipse t-I-----1

1L ----"

analepse récit 1cr

1analepse

1\ récit 1cr

1

Fig.1 Cas de l'analepse externe Fig. 2: Cas de l'analepse

externe complète

Pour en venir aux trois romans que nous étudions, nous dirons que Adam

Bede, 771e Mill on the l,toSS et Si/as A1arner contiennent deux sortes d'analepses :

des analepses externes et des analepses internes homodiégétiques. Dans Adam Bede

il y a au total six analepses (ch.13, p. 180 ; ch ] 7, p. 221 et p. 225 ; ch. 22, p. 295;

ch. 27, p. 338 ; ch .45, pp. 497-499). Notons que deux d'entre elles sont externes

(ch.l7, p. 22] et p. 225).

Les deux premiers paragraphes du chapitre 13 de Adam Bede constituent une

analepse. C'est le décalage temporel qui permet de percevoir ce retour en arrière.

Au chapitre 12, lorsque Arthur rencontre Hetty qui s'en va chez Mrs Pomfret, il est

quatre heures de l'après-midi car Hetty dit: « S'he expects me at four 0 'c/ock. 1'111

rather late today... » 14 Au chapitre] 3, le narrateur revient sur ce qui s'est passé le

matin en utilisant les verbes 'ta happen' et 'ta have' au prétérit: « ft happened thal

Mrs Pon~fret had a slighl quarre! with Mrs Best, the housekeeper, on Ihis Thursday
. l'i

/1101ï1111g. .. » .

14- Adam Bede, p. 176
15-Ibid.,p.180.
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Le lecteur est en présence ici d'une analepse interne car sa portée (retour en

arrière de 8 heures de temps environ) est interne au récit premier. Ajoutons que

cette analepse interne est homodiégétique car elle porte sur la même ligne d'action

que le récit premier. L'analepse en question a pour objet d'expliquer au lecteur

pourquoi Hetty a pu reprendre le chemin du retour à l'heure qu'elle avait indiquée à

Arthur. Elle montre aussi l'espoir que nourrit Hetty de rencontrer Arthur. C'est

d'ailleurs ce qui se passe.

Au chapitre 17 le narrateur procède à un retour en arrière de soixante ans

environ: « Sixly years ago - il is a long lime, ,1,'0 no wonder Ihings have changed

ail clergymen were 1701 zealous... » 16 II s'agit d'une analepse externe car sa portée

est externe au récit premier. L'objet de ce retour en arrière est d'établir une relation

entre les pasteurs d'avant 1799 et ceux de cette année.

The A1ill on the Flos.,,' possède dix analepses (livre l, p. 161 ; Livre II p. 230,

p. 246, p. 265 ; livre III p. 279, p. 331, p. 352 ; livre IV p. 373 ; livre V p. 408 ;

livre VI p. 517). Toutes ces analepses sont internes. La première se trouve au

chapitre JO du roman. Au premier paragraphe, le narrateur présente au lecteur Lucy

entrant dans le salon de Mr et Mrs PuIlet, pleine de boue «from her small foot ta
l~

her bonnet-crown. )) 1

Le lecteur ignore ce qui s'est passé; le narrateur va alors faire un retour en

arrière. L'analepse est annoncée par le passage suivant:

To account Jàr this unprecedented apparition in aunt
Pullet 's parlour, tve must return to the moment when the
three children went ta play out ql doors and the smal!
demofls who had taken possession ofMaggie 's ,(wul... 18

16- Adam Bede, p. 221
17- The Mill 0// the Floss, p. 161
18-1bid., p. 161
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La présence de l'analepse est rendue manifeste par l'expression 'we must

return to '. Nous apprendrons dans l'analepse que Lucy est pleine de boue parce

que Maggie l'a poussée dans l'étang. Cette analepse est placée à cet endroit pour

présenter une scène dramatique, celle de Lucie poussée par Maggie dans la vase.

Parmi les dix analepses de 'lhe 1'v1i11 on the Floss, celle qui commence au

chapitre 7 du livre III attire notre attention. C'est une analepse interne car le récit

qui constitue cette analepse se passe après le début de l'intrigue, ou encore parce

qu'elle se trouve à l'intérieur du récit premier (histoire principale) qui est celle de

la famille Tulliver. L'analepse commence à la page 265 lorsque le narrateur dit:

... on the morning of a dark cold day near the end of
November, he (Tom) was told, 5ioon a.t/el' entering the
study at nine 0 'dock, that his sister was in the drawing
room. 11 was Mrs Stelling l,t'ho had come in10 the study to
tell him, and she lefi him to enter the drawing-room
alone.

Elle permet au lecteur d'apprendre que Mr Tul)jver a perdu son procès en

justice. La particularité de cette analepse est qu'elle donne naissance à une autre

analepse qui commence au chapitre] du livre III (p. 273). On a l'impression que

c'est l'analepse du chapitre 7 du livre III qui se poursuit. La nouvelle analepse est

signalée par le titre du chapitre 'What had happened at Home'. Elle informe le

lecteur sur les circonstances qui ont causé la chute de cheval de Ml' Tulliver et son

état comateux. Cette analepse s'achève au début du second paragraphe de la page

279. L'analepse s'achève lorsque le narrateur reprend le récit premier à la page 279

: « And the next morning Maggie went as we have seel1. »

Il faut dire que Silas Marner est un récit analeptique. L'histoire s'est en effet

passée depuis longtemps lorsque le narrateur nous la raconte. Cette œuvre contient

dix analepses (ch. ]er, p. 5], p. 52, p. 54; ch.2, p. 65; ch.3, p. 73; ch.lO, p. 131;

ch.16, p. 203; ch.l8, p. 222, p. 224; ch.19, p. 231). L'une d'entre elles est manifeste

lorsque le narrateur affirme à la page 52: « ln the carly years ofthis century, such a

Iinen-weaver named Silas Marner worked at hi,\' vocation in a stone cottage ... »



319

L'amplitude des analepses des trois romans, c'est-à-dire la durée couverte

par ces récits anachroniques, n'est pas vraiment mesurable. La seule analepse dont

nous pouvons en partie mesurer l'amplitude, est celle du chapitre 13 de Adam Hede.

e' est une analepse qui couvre une période de quelques heures.

Au chapitre 12, il est environ quinze heures lorsque Arthur rencontre Hetty

qui s'en va chez Mrs Pomfret. Au chapitre 13, le narrateur revient quelques heures

auparavant « On this Thursday morning » (p. 180), sans nous indiquer précisément

l'heure.

The A1ill on the Floss est des trois romans celui qui a le plus d'analepses. On

pourrait presque parler à propos de The fil/ilIon the FI05;,,' de « récit analeptique ».

Le récit de ce roman comme celui de Adam Hede est par définition analeptique de

toutes façons en ce sens que le nan-ateur nous raconte l'histoire après que celle-ci

se soit passée.

Quoique les analepses complètent des ellipses et permettent au lecteur de

mieux comprendre l'histoire, leur nombre considérable dans The M;// on the Floss

perturbe la lecture en fragmentant constamment la temporalité narrative.

b) Les prolepses:

Gérard Genette définit la prolepse comme : « .. , toute manoeuvre narrative

consistant à raconter ou évoquer d'avance un événement ultérieur... » 19 Tout

comme pour les analepses, Gérard Genette distingue les prolepses externes des

prolepses internes. La fonction des prolepses externes «... est le plus souvent

d'épilogue: elles servent à conduire jusqu'à 5,on terme logique telle ou telle ligne

de l'action. » 20 Les prolepses internes dit Genette, posent le même problème que

les analepses du même type : celui de l'interférence. Pour les prolepses

19- Figures III, p. 82
20- Ibid., p 107
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hétérodiégétiques, « ce risque est nul, que l'anticipation soit interne ou externe.» 21

Genette ajoute à la suite de son étude sur les prolepses hétérodiégétiques :

... on distinguera encore celles qui viennent combler par
avance une lacune ultérieure (prolepses complétive.\j, et
celles qui toujours par avance, doublent, si peu que cc
soit, un segment narratilà venir (prolepses répétjtive.~). 22

Gérard Genette différencie les prolepses répétitives ou 'annonces' de celles

qu'il nomme plutôt' amorces' :

On ne cO/?londra pas ces annonces, par d~fÎni[ion

explicites, avec ce que l'on doit plutôt appeler des
amorces, simples pierres d'attente sans anticipation,
même allusive, yui ne trouveront leur sign{fù;ation Llue
plus tard et qui relèvent de l'art de tout classique de la

, . 21« preparatTOn. » .

Pour en venir maintenant aux trois romans que nous étudions, nous dirons

que deux genres de prolepses sont visibles dans Adam Bede et The Aiill on the

Floss : les prolepses internes et les prolepses externes. Dans le premier roman, il y

a des indices d' anticipation mises par l'auteur pour annoncer la mort future de

Thias Bede (le père d'Adam). C'est une prolepse interne car elle se situe à un

moment postérieur au début de l'intrigue. Elle est répétitive. La première image

d'anticipation concernant la mort du père d'Adam se trouve à la page 88. Ce signe

est la rougeur des yeux de Seth Bede (le frère d'Adam). La seconde image est le

hurlement du chien des Bede (p. 93). La troisième intervient lorsque la mère

d'Adam dit à Seth: « Let me pray a bit with theeforfàther, and Adam and ail of

21 - Figures 111, p. 109
22- Ibid, p. 109
23- Ibid., p. ]]2



321

us... » 24 Ceci est renforcé par la prière que font Lisbeth Bede et son fils Seth à la

page 91, et par les pleurs de Lisbeth :

Sa the mother and son kne/I down together and Selh
prayedfor the pOOl' wandering father, and for those who
were sorrowing .tàr him al home. And when he came lu
Ihe pelilion Ihal Adam mighl never he cal/ed to sel up his
tent in a far country... Lisbeth 's ready tcars pmt'ed
again, and she wept a/oud.

Il Ya aussi une prolepse interne annonçant le prochain rôle de Dinah comme

future mère, au chapitre 51 (p. 548). L'image d'anticipation intervient lorsque

Dinah prend l'enfant dans ses bras et lorsque Seth lui parle de mariage. Cette

prolepse a pour fonction de présenter une image: celle de la procréation.

Dans The !vlil/ on the Flo5'5', le lecteur dénombre huit prolepses. Cinq d'entre

elles sont concentrées dans le premier livre (ch 2 p. 60 ; ch 5 p. 90; ch 6 p. 103 ;

ch.l0 p.166 et ch. 12 p. 182). Une autre se trouve au chapitre 13 du livre VI (p.

584). Les deux dernières se trouvent au livre VII (ch 3 p. 629 et ch. 5 p. 651).

Parmi ces huit prolepses, trois sont externes (Livre 1 ch. 6 p. 103 ; ch.12 p. 182 ;

livre VII ch.5 p. 651). En effet elles font partie d'une histoire extérieure au récit.

Leur rôle est de sensibiliser le lecteur au thème de l'inondation qui interviendra

vers la fin du roman.

Deux grandes prolepses sont à considérer dans ce roman; celle relative à la

mort prochaine de Maggie et celle qui a trait à l'inondation de la Floss. Dans le

livre l, les images liquides avertissent le lecteur de la noyade de l'héroïne. Dès le

début du récit, l'auteur fait peser une menace d'inondation. La romancière fàit

entrevoir cette inondation à travers des avertissements indirects situés à l'intervalle

régulier. Ainsi dès le deuxième chapitre, Mrs Tulliver s'inquiète pour Maggie qui

est toujours au bord de la Floss : « Wanderin' up down by the water, like a wild

24- Adam Bede, pp. 90-91
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thing .' she '1/ tumble in some day. » 25 L'image d'Anticipation concernant la mort

prochaine de sa fille se trouve trente pages plus loin (ch.5), lorsque Mrs Tulliver

s'exclame: « Godness heart 1 she 's got drowned. .. » 26 Le lien entre Maggie, Tom

et la Floss devient évident dans l'esprit du lecteur lorsque Mrs Tulliver dit au

chapitre Il : « lhere 're such children for the water, mine are. » 27 L'annonce de la

mort de l'héroïne réapparaît au chapitre 13 du livre VI. Lorsque Lucy lance l'idée

de promenade en barque sur la Floss avec Maggie. Philip intervient et craint que

Maggie ne vende son âme « 10 Ihat ghostly boatman who haunts the Floss-only jàr

the sake ofbeing dr(fied in a boat for ever. » 28 Au chapitre 14 du livre VI (p. 596),

la prolepse relative à la noyade de Maggie réapparaît lorsque Maggie rêve que

}'embarcation dans laquelle Stephen et elle ont pris place, est en train de chavirer.

Enfin au chapitre 3 du livre VII le lecteur a l'impression que Maggie est morte

noyée lorsque le narrateur lui transmet le point de vue de Mrs Glegg après la

mésaventure de Maggie sur la Floss avec Stephen : « She jèlt assured that Maggie

was drowned. .. » 2Y Cette opinion qui intervient six chapitres avant la fin du roman,

renforce l'idée de mort de Maggie par noyade. Après cette dernière image

d'anticipation, le lecteur s'attend sans aucun doute à la mort de Maggie dans le

fleuve.

Ainsi, la prolepse relative à la mort de Maggie est une prolepse répétitive qui

fonctionne comme rappel.

La seconde prolepse que le lecteur retient, est celle de l'inondation qm

ravagera Dor1cote Mill et ses environs. Les allusions à l'inondation sont présentes

au chapitre 6 du livre 1 (pp. 103-104) où Tom rappelle à Bob qu'il y eut une grande

inondation dans laquelle beaucoup d'animaux périrent noyés et maintes embarca-

\25- The Mill on the Floss, p. 60
\26- Ibid., p. 90.
\27- Ibid., p. 166.
128- Ibid., p. 584.
1 9-Ibid., p. 629



323

tions furent emportées à la dérive. Au chapitre 12 du livre 1, le lecteur apprend la

légende de St Ogg' s qui fut inondée par les eaux (p. 182). Dans ce chapitre, on suit

aussi l'histoire du passeur qui faisait traverser la Vierge Marie un soir d'orage, et

qui, depuis, réapparaissait aux habitants pendant les soirs d'inondation. L'image de

rinondation réapparaît au chapitre 9 du livre III lorsque le narrateur nous dit: « ...

the old haU~timberedmil! that had been there before the last great .floods·, which

d d
· 1()al11age It ... »·

Au chapitre 13 du livre VI (p. 584), Philip fait allusion à la légende de St

Ogg's liée aux débordements de la Floss. Cette inondation intervient au dernier

chapitre de l'oeuvre. Le narrateur raconte son apparition:

At that moment A1aggte .tclt a startling sensation of
sudden cold about her knees und feet : it wus water
f10wing under her. She started up... 31

La prolepse interne répétitive sur l'inondation de la Floss fonctionne comme

rappel.

2. La durée:

S'il est facile au critique littéraire de comparer l'ordre de l'histoire à la

disposition des événements dans le récit, il lui est beaucoup plus difficile d'établir

une comparaison rigoureuse entre le temps de l'histoire et le temps du récit. Gérard

Genette dit à cet effet:

... conj/'onter la 'durée' d'un récit à celle de l'histoire qu'il
raconte est une opération plus scabreuse, pour cette simple
raison que nul ne peut mesurer la durée d'un récit. 32

30- Ihe Mi!! 0/1 the FJoss, p. 352.
3 J- Ibid, P 649
32- Figures {JI, p. 122
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Genette ajoute:

11 {oui donc renoncer à mesurer les varialions de durée
par rapport à une inacce.\'sible, parce que invértfiahle,
égalilé de durée enlre récit et histoire. .B

Mais abandonner l'idée de confronter la durée des histoires des trois romans

que nous analysons à celle des diffërents récits qui la constituent, ne signifie

cependant pas refuser d'observer, de tenir compte des variations de rythme qui

caractérisent les différentes nalTations des trois romans de George Eliot. A cet effet,

quatre grands mouvements narratifs suffiront à décrire la variété de rythme des

différents récits des deux romans. Ces mouvements sont: le sommaire, l'ellipse, la

pause et la scène.

a) Le sommaire :

Le sommaire implique que la durée du récit soit inférieure à celle de

J'histoire. Le sommaire se donne à lire comme un résumé des événements. Adam

Bede, The Mill on the Floss et Silas Marner contiennent peu de sommaires. Il y a

trois sommaires dans Adam Bede. Le premier est vu au chapitre 2 où le narrateur

nous résume le discours de Dinah face aux habitants d'Hayslope :

Then Dinah told how the good news had been brought
and how the mind of God towards the pOOl' had been
made manijè,<'" in the I~fe of Jesus, dwelling on Us
1 l , li . f" 34uw Iness an Ils acts ~ mercy.

Au chapitre 55, le narrateur nous fait un résumé de ce qui s'est passé quelque

temps après la rencontre d'Adam et Dinah sur la colline :

33- Figures III, p, 123
34- Adam Bede, p. 70
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ln little more than a month a.fier that meeting on the hill 
on a rimy f/loming in departing November Adam and
Dinah were married. lt was an event flluch thought in the

'11 ,~VI age. ..

C'est à travers ce sommaire que le lecteur apprend que Adam et Dinah se

sont mariés. Le sommaire intervient ici comme un passage qui sert à résumer ce

que le narrateur ne veut pas raconter longuement.

La lecture de Ihe Mill on the Floss permet de découvrir deux sommaires

(livre III ch.!, p. 277 ~ livre Vl1 ch.3, p. 629). Au chapitre 1 du livre 111, l'instance

narrative se contente de résumer la chute de cheval de Mr Tulliver :

ln ha(f an hour a.fier this, Ml' Tulliver '51 own waggoner
found him ~ving by Ihe road\'ide insensible, with an open
letter near him, and his grey horse !mtdjl"ng uneasily
b J . 16a out 11111. -

Rien n'est dit de ce qui s'était exactement passé, Au chapitre 3 du livre VII,

le narrateur dit concernant Maggie :

When Maggie was al home again, her mother brought her
news of an unexpected fine of conduct in aunt C/egg. As
long as Maggie had nol heen heard of, Mrs Glegg had
ha(fclosed her shutters and drawn down her b/inds ... " 37

L'instance ne donne pas de détails. Aucune précision n'est donnée sur ce que

Mrs Tulliver a raconté à sa fille. C'est certainement parce que l'information n'a pas

beaucoup d'importance pour la suite du récit que l'instance narrative ne juge pas

nécessaire d'entrer dans les détails, Nous voyons que les narrateurs de Adam Bede,

7he lwill on the 1"los5, et Silas A1amer font usage du sommaire pour nous relater

35- Adam Bede, p 577
36- The Mill on the Floss, p. 277.
37-Ibid. p.629
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rapidement un fait qui s'est passé au moment de l'histoire où le récit s'arrête. Les

sommaires jouent un rôle important dans l'économie du récit dans les trois romans.

Ils empêchent une extension parfois démesurée du récit et permettent une

accélération de celui-ci par rapport à l'histoire. Le sommaire fonctionne aussi dans

les romans de George Eliot comme une sorte de résumé concis qui évite au

narrateur de s'attarder sur les détails, tout en permettant au lecteur de suivre

l'histoire.

b) L'ellipse

Il y a ellipse lorsqu'une partie de l'histoire n'est pas racontée. Gérard

Genette étudie dans Figure.,· III les différentes ellipses que l'on trouve dans les

récits. II en repère trois sortes: les ellipses explicites, les ellipses implicites et les

ellipses purement hypothétiques. Les ellipses explicites sont celles

... qui procèdent soU par indication (déterminée ou non)
du laps de temps qu 'ellcs élidcnt, cc qui les assimile à des
sommaires très rapides, dc type 'quelques années

" , 38passerent

Dans les ellipses explicites, Genette distingue les ellipses déterminées où le

nombre exact d'années ou de jours est donné, des ellipses indéterminées, où le

temps nous est donné de façon vague du type 'quelques années' ou 'de longues
, ,

annees' .

Les ellipses implicites sont « celles dont la présence même n'est pas déclarée

dans le texte, et que le lecteur peut seulement inferer de quelque lacune

chronologique ou :wlut/on de continuité narrative. » 39

Les ellipses hypothétiques sont des omissions « impossihle..... à localiser,

38- Figures Ill, p. 139
39- Ibid., p. 140
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parfois même à placer en quelque lieu que ce soi!. .. »411

La lecture de Adam Bede fait découvrir six ellipses (ch 4, p. 87 ; ch 35, p.

408 ; ch 44, p. 485 ; ch 47, p. 507 ; ch 49, p. 517 ; épilogue, p. 581). Ihe Mill on

the Floss compte six ellipses concentrées dans les livres Ill, V et VI (livre III ch 7,

p. 329 ; ch 8 p.346 ; livre V ch 4, p.432 ; ch 6 p. 452 ; livre VI ch 8 p. 539

conclusion, p. 656).

Adam Bede est caractérisé par les ellipses implicites. Le lecteur en dénombre

quatre. Le chapitre 35 parle de Février 1800, alors qu'au chapitre précédent, il était

question du mois de novembre (P. 403). Si le narrateur évoque les mois de janvier

et février qui ont marqué la maladie et la convalescence de Mrs Poyser (P. 409), en

revanche il ne dit rien du mois de décembre. Nous nous trouvons ici devant une

ellipse implicite en ce sens que la période couverte par l'ellipse n'est pas visible au

premier abord. C'est Je décompte des mois qui permet de Ja déceler. Si l'instance

narrative a omis de nous parler de ce qui s'est passé pendant le mois de décembre,

c'est parce qu'il n'y avait rien à dire concernant les fiançailles d'Adam et Hetty qui

eurent lieu en novembre (ch.34) ; Adam ayant été occupé par son travail. Le

chapitre 44 de ce roman contient une autre ellipse implicite. Au début du chapitre,

l'histoire se passe en décembre car le narrateur dit en parlant d'Arthur: « He threw

up the windows, he rushed out ofdoor5; into the December air... » -1 J

A la même page nous sommes en mars car l'instance dit : « It was March

now : they (Adam and Hetty) "l-t'ere soon /0 be married. .. )) 42 Le récit fait un bond

de deux mois. Nous avons affaire ici à une ellipse implicite qui s'étend des mois de

décembre à la fin janvier. Cette ellipse correspond au voyage d'Arthur. Le narrateur

préfère ne pas en parler et se contente de porter son attention sur le mois de Mars

qui marque J'arrestation et le jugement de Hetty.

40- Figures fI!, p. 141
41-AdamBede. p. 485.
42- Ibid., p. 485
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The lvlill on the Floss se distingue par ses ellipses explicites déterminées ou

indéterminées. Au chapitre 7 du livre Ill, par exemple, le narrateur utilise

l'expression 'the days passed' (p. 329) qui montre qu'il y a omission d'événements

dans les jours que l'instance narrative saute. Le but de cette ellipse est d'omettre

des jours dans lesquels il ne s'est rien passé de particulier; le coma de Mr Tulliver

n'évoluant pas. Cette ellipse joue aussi un rôle dans l'économie du récit. Au

chapitre suivant, Maggie dit à son père .. (( .. .you 've been i// a great many weeks 

more than two months... » 43 Rien n'est dit de la maladie de Mr Tulliver durant ces

deux mois environ. Nous nous trouvons en présence d'une ellipse explicite

déterminée. La fonction de cette ellipse est de nous informer sur la durée du coma

de Mr Tulliver et de renforcer l'effet de la nouvelle entrée du personnage dans

l'action du roman. Le lecteur découvre une ellipse implicite dans le programme

narratif de Bob Jakin. L'ellipse est rendue manifeste par le fait qu'il y a une longue

partie de la vie de Bob Jakin qui nous est inconnue. Ce personnage nous est

présenté pour la première fois au Livre l, chap. 6, p. 102 à 106. Il réapparaît au

Livre 3, chap 6, p. 322. On le revoit au Livre IV, chap 3, p. 373 à 378. C'est

maintenant un jeune homme. Le lecteur ignore ce qui s'est passé entre temps en ce

qui concerne ce personnage. Ce que le lecteur sait maintenant, c'est que Bob est

devenu emballeur et qu'il s'est marié. Ensuite, il réapparaît au Livre V, chap 2,

pAüS. Puis il entre de nouveau au chap5, p. 443 et au chap 7, p. 462. Bob

réapparaît au chapitre 1cr du dernier Livre (Livre VII) où on le voit présentant son

bébé à Maggie (p. 6] 6) Il Y a aussi une ellipse concernant le jugement de Mr

Tulliver. Au chap. 2 du Livre V, Mr Tulliver disait qu'il allait en justice contre Mr

Pivart pour un problème d'irrigation de ses terres. Au chap. 1cr du Li\JTe III, le

lecteur apprend simplement que Mr Tulliver a perdu son procès. Du chap. 3 du

Livre Il au Chap. 1cr du Livre III, rien n'est dit de ce procès.

43- The Mill on the Floss, p. 346
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La fonction des ellipses est de Jaisser tomber des informations qUI ne sont pas

utiles pour le récit.

La romancière a la particularité de conclure ses deux premiers romans par

des ellipses implicites. Entre le dernier chapitre et la conclusion de Adam Bede, il

s'est passé environ six ans. Au chapitre 55, J'histoire se situe en novembre 180],

alors qu'à l'épilogue le narrateur nous parle du mois de juin 1807. Ainsi entre le

chapitre 55 et l'épilogue, il s'est passé environ six ans. Rien n'est dit entre le

mariage d'Adam et Dinah et cette fin de journée de juin 1807. Ce que le lecteur sait

c'est qu'entre temps, Adam et Dinah ont eu un petit garçon qui avait deux ans en

juin 1807, lorsque l'histoire que le narrateur nous racontait s'est achevée. Le

lecteur s'interroge sur les raisons de cette longue ellipse de six ans faite par le

narrateur. L'hypothèse d'un désir de concision du récit ne serait pas à écarter.

La conclusion de The Mill on the Flos....· fait découvrir une ellipse implicite de

quatre ans. Elle intervient juste après la destruction du moulin et la mOli de Tom et

Maggie. Dans la conclusion, le narrateur parle de la cinquième année après

l'inondation qui détruisit Je moulin et nous donne une vue générale de Dor1cotte

Mill. Mais il ne dit pas ce qui s'est passé pendant les quatre années qui ont suivi la

destruction du moulin.

Ce qui est certain, c'est que George Eliot fait usage des ellipses pour éviter

de relater des segments diégétiques non pertinents. Comme les sommaires, les

ellipses oeuvrent pour une certaine économie du récit par rapport à l'histoire.

c- La pause et la scène:

Dans le cas de la pause, aucun événement ne correspond à la durée de la

narration. On parcourt plusieurs lignes du texte sans que l'histoire ne progresse. A

la pause correspondent les descriptions et les commentaires qui ralentissent ou

interrompent l'action.

Il y a 'scène' lorsque les événements qUI surviennent dans la diégèse, se

déroulent devant nous comme si nous y assistions. Dans la scène, le narrateur est

censé tout dire de ce qui se passe à un moment donné.
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Une narration peut souvent nous présenter une scène; par exemple le récit

d'un jeu de cartes. Mais la scène apparaît mieux dans les dialogues.

Dans les trois romans le lecteur note la supériorité numérique des scènes par

rappOli aux pauses. Il y a pratiquement des scènes dans tous les chapitres des trois

romans, sauf au chapitre 17 de Adam Hede et au chapitre 1 du livre JV de 'the A1ill

on the Floss, dans lesquels les récits marquent des pauses. Dans Adam Bede" nous

dénombrons deux pauses (ch. 15, pp. 201-202 ; ch 17, pp. 221-230), tandis que

dans The Mill on the Floss, il y a trois pauses du récit (livre l, ch 10, p. 161 ; Livre

III, ch 1, p. 273 ; Livre IV, ch 1, p. 361 à 366).

Les pauses s'opposent dans une certaine mesure aux scènes, car elles

constituent un ralentissement du récit tandis que les scènes restituent l'équilibre

entre la vitesse du récit et celle de l'histoire.

Les pauses des trois romans de George Eliot que nous étudions, permettent

au narrateur de commenter l'histoire qu'il raconte et d'intervenir dans la narration.

Dans Adam Bede, il y a une grande pause au chapitre 17. C'est le titre du chapitre

'In which the story pauses a little' qui prévient le lecteur. C'est un chapitre dans

lequel le narrateur donne son point de vue sur certains personnages de la diégèse

tels que 'the rector of Broxton'. La fonction de cette pause est d'introduire llne

dihFfession dans laquelle le narrateur se confondant au scripteur, révèle ses

convictions artistiques et philosophiques.

Le chapitre 1 du livre IV de The Mill on the floss a la particularité de mettre

le lecteur en présence d'une pause du récit qui a pour fonction d'introduire un

nouvel espace diégétique et de permettre au narrateur de faire des commentaires.

Au début de ce chapitre, l'instance narrative nous mène sur les bords de la Floss et

fait des commentaires sur les familles Dodson et Tulliver. La pause donne au

lecteur une vue générale de St Ogg's; espace dans lequel se déroulera la dernière

partie du roman. Dans les trois romans, le scripteur fait usage de pauses

descriptives. Au chapitre 2 de Adam Bede, le narrateur interrompt momentanément

le récit pour nous faire le portrait de Dinah :
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lt was a small oval jàce. of a un(/orm transparent
whiteness. with an egg-like fine of cheek and chin. a fulf
but firm mouth, a delicate nO,,-;'tril, and a low
perpendlcular brow. surmounted by a rising arch ol
parting. betvl/een smooth locks (?/pale reddish hOIr. 4-'1

Au chapitre 3 de 777C A1ill on the }·ïoss, le narrateur nous présente Mr Riley:

The gentleman in the ample white cravat and shirt-frill,
taking his brandy and water so pleasantzv with his good
friend Tulliver. is Ml' Riley; a gentleman with a waxen
complexion and./àt hand",. ralher highly educatedfor an
auclioneer and appraiser, but Ia.rge-hearted enough 10

show a great deal olhonhommie. 'b

Dans les trois romans l'objet des pauses est de ralentir le rythme la narration

et de laisser le lecteur reprendre son souffle.

Les scènes quant à elles sont souvent précédées d'une petite narration. Au

chapitre 1 de Adam Bede, nous avons une scène qui commence ainsi:

ln a moment Adam turned him around, seized his other
shoulder, and pushing him along, pinned him against the
Vllall. But now Seth spoke:
'Let be, Addy, let be. Ben will be joking. Why, he's i' Ihe
righl to laugh at me - J canna help laughing al mysell'
'1 shan 't loose him, till he promises to let the door alone',
said Adam.
'(-' B' 'd C' l ' , 4(,"ome en. sm ,)et 1 zn a persuasIve tone...

La scène est parfois interrompue par la narration. Tout au long du chapitre 1

de Adam Bede, le lecteur voit alterner scène et narration. C'est en fait la narration

44-AdanlBede, p. 67
45- The Mill on the Floss. p, 63
46- Adam Bede, p, 51



332

qui introduit la scène et permet le passage d'une scène à une autre. Dans The Mill

on the Floss, nous avons un exemple assez particulier d'une scène qui n'est

précédée d'aucune narration. Ce cas se rencontre au chapitre 2 qui commence ainsi

.Whal 1 wanl. you kl10w ' said Ml' lzL!liver, 'what 1 wanl,
is to give Tom a good eddica/ion : an eddica/ion as 'II he
a bread to him. 711at H'as l,vhat 1 was /hinking on when 1
gave notice for him 10 leave th' Academ);' at Ladyday. 1
]}Jean to put him to a doyvnrighl good 5;chool al
A1'd ,471 summer.

Cette scène s'ouvre directement sur un dialogue, sans introduction 111

sommaire. La relation sommaire-scène n'est pas vraiment manifeste dans les trois

romans. C'est plutôt le rapP0I1 narration-scène ou introduction -scène qui domine.

En guise de résumé de ce sous-chapitre sur l'ordre et la durée, nous dirons

que Adam Bede, The M;[I on the Floss et Silas Marner contiennent deux sortes

d'analepses : des anaJepses externes et des analepses internes homodiégétiques. Les

deux oeuvres possèdent également deux genres de prolepses : des prolepses

internes et des prolopses externes.

A propos de la durée, les trois romans contiennent peu de sommaires. Adam

Bede est caractérisé par des ellipses implicites et explicites. Les ellipses et les

sommaires jouent un rôle important dans l'économie des récits des trois romans, en

permettant l'accélération de ceux-ci par rapport aux histoires. Les pauses

ralentissent la vitesse des récits par rapport aux histoires. Dans les scènes, la vitesse

des récits est égale à celle des histoires. Nous devons juste mentionner les cas de

ralentissement du récit produit par d'autres procédés tels que l'expansion de

moments ou d'actions secondaires, la répétition d'informations, la description qui

développe ce qui peut être saisi en un seul instant, ou encore les interventions du

narrateur qui ne correspondent à aucune action dans la fiction.

47-The Mill O/l the Floss, p. 56
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B. LES FORMES DU TE~fIPS :

1. Le caractère cyclique du temps dans Adam Bede et The Mill on the Floss:

Le temps c'est une période, c'est la « durée glohale ». 'IR Oswald

Ducrot et Tzvetan Todorov distinguent plusieurs types de temps dans le récit:

Le temps de l 'hi.... toire (ou temps de la fiction, ou temps
raconté. ou représenté). temporalité propre à l'univers
évoqué; le temps de l'écriture (Oll de la narration, ou
racontant). temps lié au proces.'l'us d'énonciation,
éy,alement présent à l 'mtérieur du texte,' et le temps de la
lecture (hien que moins nettement), représentation du
temps nécessaire pour que soit lu le texte. Ces trois
temporalités sont inscrites dam; le texte..:l

9

Les deux auteurs ajoutent à propos du temps:

Mais à côté de ces temps internes, il existe aussi des
temps externes avec lesquels le texte entre en relation: le
temps de l'écrivain, le temps du lecteur et enfin le temps
historique (c'est-à-dire le temps qui fait l'objet de
l'histoire en tant que science). Le.s· relations entretenues
par toutes ces catégories d~finissent la problématique

IIi ,·50tempore e {u l'CCI/.

La particularité du temps dans les trois romans, c'est son caractère tout à la

fois cyclique et statique. En d'autres termes, le lecteur a l'impression que le temps

ne bouge pas puisque les mêmes heures, les mêmes jours, les mêmes semaines, les

mêmes mois et les mêmes saisons reviennent, inlassablement.

48- NOl/veau Fetil Rohert: dictionnaire de la langue .jl'ançaise. Paris: Dicorobert inc. 1993
P.2226
49- Oswald, Ducrot, Tzvetan Todorov. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage.
Paris: Seuil 1972. p. 400
50- Ibid. p. 400
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Dans Adam Bede, J'histoire commence en juin 1799, car Je narrateur dit: "1

will show you the roomy workshop, as it appeared on the eighteenth ofJune in the

year q(our Lord 1799" 51 El1e s'achève en juin 1807, car Je narrateur déclare

dansl' épilogue de l' œuvre: "lt is near the end C?lJune in 1807. ,,52 Neuf années se

sont passées comme l'instance narrative J'atteste: . '... as it did Vl'hen we saw Adam

bringing in the keys on (hot June evening nine years ago' '. 53 Il Y a certes eu un

écoulement du temps, mais cette fuite temporelle est masquée par le retour des

mêmes heures, des mêmes jours, des mêmes semaines, des mêmes mois et des

mêmes saisons. Le caractère circulaire du temps dans ce roman est aussi vu à

travers le retour des saisons. Au chapitre 5 de Adam Bede, la moisson va bientôt

commencer. Aussi le narrateur dit-il: « ...because it yvas ncar(v time hay harve.'Il

should begin... )) 54 Au chapitre 53, le retour du temps est rendu manifeste par la

fête de la moisson qui, cette fois, a lieu deux ans après (au chapitre 5, c'est la

moisson de 1799, tandis qu'au chapitre 53, c'est celle de 1801). La fête de la

moisson est indiquée par le titre du chapitre 53 en question ('The Harvest Supper ')

et par 'The Chant ofHarvest Home' (p. 559). Dans le croquis suivant, la répétition

des mois de novembre et juin, ainsi que le retour des saisons, renforcent l'

impression de circularité temporelle.

51- George Eliot, Adam Bede, Harmondsworth : Penguin Books. 1980. p. 49
52- Adam Bede, p. 58 J
53- Ibid., p. 581
54- Ibid., p. 58}
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Dans Ihe Mill on the Floss, le retour du temps se manifeste par la répétition

du mois de janvier au chapitre 3 du livre Il et au chapitre 7 du livre V. Il est repris

au chapitre Il du livre VI. Ce caractère circulaire du temps est aussi perçu par le

biais d'une image créée par le narrateur à la fin de l'œuvre. L'instance déclare à la

cinquième ligne de la conclusion : «The JUih autumn was rich 111 golden

k 55comstac s... »

L'expression 'fifth autumn' donne la certitude qu'il s'est au moins passé

quatre automnes, d'où le retour du temps. Nous avons l'impression, en lisant la

conclusion de The Mill on the Floss, que le roman ne se termine pas complètement.

Car lorsque le narrateur parle de l'automne, on n'est pas loin de l'hiver. Et l'hiver,

c'est la saison au cours de laquelle le roman a débuté. L'histoire commence plus

précisément en février. De même, lorsque l'instance nan'ative affirme dans ]a

conclusion: « Dorlcote A-1ill was rebuilt. And Dar/cote churchyard » 56, le lecteur a

]a sensation que le moulin est reconstruit pour être sous peu détruit à nouveau par ]a

Floss. Le lecteur n'oublie pas que le narrateur lui rappelait que le mouhn avait déjà

été détmit (ch 5, Livre VI, p. 651).

Le retour du temps donne une impression de retour de l'histoire toute entière du

roman.

Dans Adam Bede, le temps passe si vite qu'on a l'impression qu'il est

en quelque sorte statique. Cet aspect statique du temps est rendu manifeste par la

répétition des jours et des événements. Dans Adam Bede, cela est remarquable au

chapitre 3. L'auteur introduit la journée du dimanche lorsque Dinah dit: "I was

meditating on Sunday ... ,,57 Au chapitre 18, le dimanche est répété trois fois à la

55- The Mill on/he Fluss, p. 656
56- Ibid., p. 656
57- Adam Hede, p. 77
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page 231. D'abord à la ligne 3: " ... on Ihis good Sunday"~ ensuite à la ligne

12 : ' ' ... that girl was Hetty in her Sunday ha/. ' , Enfin au dernier paragraphe: "Mr

}Joyser was in his Sunday suil." Au chapitre 18, le terme "Sunday" est visible au

moment où le narateur dit: ''The facl was Ihal Ihi....· Sunday walk Ihrough Ihe

.fields. " 58 Au chapitre 30, le lecteur retrouve ce mot. Le narrateur déclare: "jhe

next Sunday Adam joined the Poysers. " 59 Quatre chapitres plus loin, le narrateur

ouvre le chapitre en disant: ''lt was a dl)) Sunday" 6() Finalement, au chapitre 6,

nous lisons: . ' ... on Sunday morning, when the church hel/51 in Slonilon were
,,61

rmgmg...

Dans Adam Hede, l'écrivain utilise lajournée du dimanche pour marquer de grands

événements. Au chapitre 30 (p. 364) Adam remet à Hetty la lettre fatale d'Arthur

un dimanche. C'est encore un dimanche que Hetty se dirige vers l'échafaud et

qu'Arthur apparaît avec le mot de grâce de la Reine (ch. 46 et 47, pp. 50] à 507).

La journée du dimanche est tellement employée dans Adam Bede que le lecteur a

l'impression que toutes les actions qui s'y déroulent ont lieu le même jour de la

semaine. Au chapitre 51 par exemple, c'est au cours d'une journée dominicale que

la mère d'Adam dit à celui-ci que Dinah est amoureuse de lui (p. 545). Au chapitre

54 (p. 576) c'est encore un dimanche que Dinah déclare à Adam son amour pour

lui. Nous avons le sentiment que ces deux scènes se passent le même dimanche et

que par conséqu~n.~ le temps n'a pas bougé. L'effet que produit chez le lecteur la

répétition des dimanches est en partie voulu par l'auteur. Nous pourrions dire que

la récurrence de la journée du dimanche serait dans une certaine mesure le reflet de

l'influence de la religion sur George Eliot. Nous n'oublierons pas que la

romancière a reçu une éducation religieuse et que ses almées de jeunesse ont été

marquées par le christianisme. Nous ajouterons que l'utilisation de l'heure et de

58-AdanlHede,p.237
59- Ibid., p. 364
60- Ibid., p. 403
61- Ibid., p. 501
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l'expression 'this morning' viennent renforcer l'impression d'immobilité du temps.

Dans Adam Bede, la récurrence des mêmes heures concourt à donner au

lecteur l'impression d'immobilité du temps. Par exemple au chapitre 4 du roman, il

est un peu plus de neuf heures du soir: « lt was ten past nine » 62 Dix chapitres plus

loin, il est aussi neuf heures du soir: « it 's going on for ha(f~past nine... » ():1

dit Mrs Poyer à Hetty. En outre l'utilisation de l'expression 'thls morning' et 'the

next morning' par la romancière, donne l'impression que les actions qui ont lieu

aux chapitres 5 et 11 de Adam Bede, se passent le même jour.

S'agissant toujours de la récLlITence des heures, l'auteur emploie assez

souvent "twelve o'clock ". Au chapitre 4, le narrateur dit: " When Adam opened

the door to look out at twelve 0 'clock. ,.64 Au chapitre 5 l'instance narrative

déclare: "Befhre twelve 0 'c/ock there had been some heavy storms o.lrain. " ()5 Sept

chapitres plus loin, il est question d'Arthur lorsque le narrateur affirme: "So the

twc/ve 0 'dock sun saw him ga/loping towards Norburne. " 66 Enfin, au chapitre 38

on nous apprend que "it was a.{ter ru/elve 0 'dock on Tuesday night when Adam

reached Treddlesto/1. ,,(lÎ

Dans ce roman, l'expression temporel1e "ten 0'dock" est aUSSI souvent

employée. Nous notons quatre endroits précis où el1e se trouve. Au chapitre 12, le

narrateur nous dit: "it was about ten 0 'dock, and the sun was shining bri/lant/y" 68

Au chapitre 35, on nous annonce que' 'lt was about ten 0 'dock when Hetly set

62- Adam Bede, p. 87
63- Ibid., p. 190
64-Ibid., p. 91
65- Ibid., p. 95
66- Ibid., p. 173
67- Ibid., P 444
68- Ibid., p. ] 71
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q{l " 6lJ Cinq chapitres plus loin, le narrateur raconte: . 'Before ten 0 'c/ock on

Thursday moming the home at the hall farm was a house ofmouming. " 70 Enfin

au chapitre 4J, r expression -'ten 0'clock" réapparaît: "lt is ten 0 'clock on

Thursday night. ,,71

D'autres indications des mêmes heures interviennent dans Adam Hede. C'est

ainsi que l'expression "four 0'c1ock" apparaît trois fois aux pages 160 (ch. Il ), 176

(ch. 12), 317 (ch. 25). L'expression "past nine" est vue dans deux chapitres;

chapitre 4 (p. 87) et chapitre 14 (p. 190).

Dans The Mill on the Floss, c'est l'expression "five o'clock" qui apparaît le

plus. Nous la rencontrons d'abord au chapitre 12 du livre I: ., Baxter had been

open at least eight hours time, for it was nearly.flve 0 'c/ock. ,,72 Au chapitre 2 du

livre Illon nous dit " Ti-Then the coach set down Tom and Maggie, it was five

o 'c/ock. ,,73 Au chapitre 6 du livre Ill, le narrateur dit: "It was betvveen .flve and

six 0 'dock' , 74 Enfin au chapitre l du livre VII, on nous dit: "Between /àur andfive

o 'dock on the afternoon ofthe fifth day' , 75

La romancière utilise assez souvent le mot "Thursday" pour renforcer

l'impression d'immobilité du temps. Dans Adam Bede, tout commence au chapitre

]2 où le narrateur dit: "That same Thursday morning" 76 Au chapitre] 3 le jeudi

apparaît dans la phrase: "ft happened that Mrs Pon~lrethad a slight quarrel with

69- Adam Bede, p. 409
70- Ibid., p. 459
71- Ibid., p. 466
72- The Mil! 011 the floss, p. 194
73- Ibid, P 280
74- Ibid, P 322
75- Ibid., p. 611
76-AdanlBede,p.169
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Mrs Be.";t, on this Thursday /1/ornmg " 77 Il faut aller au chapitre 30 pour retrouver

la journée du jeudi: "Ajier what 1 .'l'au' on Thursda.v night" 78 L'avant-dernier jeudi

du roman est visible au chapitre 40, lorsque l'instance dit: ''Hejàre ten 0 'dock on

I1Jun..day morning" 7') Le dernier jeudi apparaît au chapitre suivant où nous lisons:

"1 . '1 k '1h ,J . l ' , 1\()t IS ten 0 C oc 0/1 1 ursuay ntg 7t.

D'autres jours de la semaine sont répétés. C'est le cas du Samedi qui apparaît

au chapitre 3 (p .78), au chapitre 32 (p.387), au chapitre 38 (pA36) et au chapitre

43 (pA77).

Dans The lvIil1 on the Floss, nOlis assistons plutôt à la répétition des moments

de la journée pour donner l'impression de "staticité" du temps. L'après-midi, par

exemple, est répété neuf fois. Au chapitre 1 du premier livre, nous rencontrons deux

fois cette expression. Premièrement lorsque le scripteur dit: " .. as it looked one

February ajiernoon. " 81 Ensuite lorsqu'il ajoute: " ... on that very afiernoon. " 82

Au chapter 5, l'instance mentionne cette expression en disant: "TolJl was to arrive

early in the afternoon. " X3 Le lecteur doit ensuite parcourir cent trente sept pages

pour retrouver l'expression 'afternoon': The dark afternoon" 8..\ Vingt-quatre pages

après, l'expression est présente, comme le témoigne la citation: "But one

ajiernoon when a sudden shower qj'heavy rain had detained Mr Poulter twenty

77- Adam Bede, p.180
78- Ibid., p.366
79- Ibid, p,459
80- Ibid., p.466
81- The Mill 0/7 the Floss, p. 55
82- Ibid., p.55
83- Ibid, p.84
84- Ibid, p.221
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minutes longer than usual .... l->:i La même expression . 'one afiernoon' , réapparaît

au chapitre 3 du livre IV: "One ajiemoon when the chestnuts were coming into

jlm1'er ... ..g() Dans le même chapitre, le narrateur declare: ''This ajiernoon, the sight

o.lBob 's chee/:fii/face had given her discontent a new direction. .. 87 Au chapitre 4

du livre VI, Tom emploie ce terme en s'adressant à Magie: ''j '111 going to have a

long cO/15;ultation with my uncle Deane this afiernoon. " 88 L'avant dernière fois

que nous rencontrons ]' expression "'afiernoon" c'est au chapitre 5 du livre VI

lorsque Mr Deane dit à Tom Tulliver: .' And now wc 've !';euled this Newcastle

businc5;s Tom, ;.;oiu Air Deane. thot .\'Ume ojiernoon. " 89 Enfin le terme "afternoon"

est présent au premier chapitre du dernier livre: " ... the c!fternoon o.lthe./Uih day» <)u

La seconde expression qui donne au lecteur l'impression que le roman ne

bouge pas du point de vue temporel et que par conséquent l'histoire se passe le

même jour, est le terme "evening". Au chapitre 13 du livre l, le narrateur

l'emploie en parlant de Tom: ''That evening Tom observed to Maggie" 91 Au

chapitre 1er du livre III, l'instance narrative déclare: « When Maggie reached home

fhat evening ,.92 Au chapitre 2 du livre V, le narrateur mentionne ce terme à

85- lhe Mill 0/1 the Floss, p246
86- Ibid., p.373
87- Ibid, p381
88- Ibid, p506
89- Ibid., p.S07
90- Ibid., p.611
91- Ibid., p.198
92- Ibid., p.277
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propos de Philip et Maggie: "they were walking by the evening Iight in the Red

Deeps .,93 Enfin, une page plus loin nous lisons: "A1aggie went home that evening

f;'0111 the Red Deep,,· lvith a mental C01?flict. .,94

L'immobilité temporelle est aussi manifestée par la répétition du mot"

morning", que le lecteur rencontre sept fois au chapitre 8 du livre l (P. 136); au

chapitre 12 du livre l (p. 189 et p. 191); au chapitre 7 du livre 11 (p. 265) ; au

chapitre l du livre III (p. 279) ; au chapitre 3 du livre III (p. 286) et au chapitre 7 du

livre VI, (p. 524).

La sensation d'immobilité et de circularité du temps est aussi rendue forte

par la récurrence des mêmes mois. Dans Adam Hede, ce sont les mois de juin,

juillet et février qui renforcent cette impression. Concernant le mois de juin, le

narrateur en fait mention au chapitre 1el lorsqu'il déclare: « .. ' on the eighteenth of

June,,95

Le mois de juin revient au chapitre 5: "If you had met him that June

afternoon riding , ,96 Au chapitre 18, le narrateur mentionne ce mois en parlant de

· '... the delicious June sunshine. ,,97 Le mois de juin est cité pour la dernière fois à

l'épilogue du roman, d'abord à la première ligne: "lt is near the end qlJune" 9X,

et à la cinquième ligne: · '... on that June evening" 99

93- The A1ill on the Floss, p. 423
94- Ibid., p. 424
95-Adam Bede, p. 49
96- Ibid., p. 113
97- Ibid., p. 243
98-Ibid., P 581
99- Ibid., p. 581
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La récurrence du mois de février donne aussi le sentiment que le temps est statique.

Au chapitre 35 il est mentionné deux fois lorsque le narrateur dit d'abord: " ... the

time hetween the heginning al Nove177her and the heginning Fehruary. " 100

Ensuite, quand il ajoute à la page suivante: · '... in the ear/y part (?f"Fehruary. " [01

Enfin, au chapitre 43, l'instance narrative dit: " .. the 27117 oj'/;ehruary ... . , ]02

George Eliot fait enfin usage du mois de juillet pour marquer l'immobilité du

temps. Le mois de juillet apparaît au chapitre 5 (p. 108) et au chapitre 22 (p. 293).

Dans The Mill on the F/oss le caractère statique du temps est rendu probant par les

mois de janvier et juin. En ce qui concerne le mois de janvier, le nanateur en fait

référence au chapitre 3 du livre II: . 'fI was a co/d, weI Janum:v day.. ., 103 Au

chapitre 7 du livre III, le mois de janvier est mentionné au moment où le narrateur

dit: . 'By the heginning of the second week in January ,,104 Un chapitre plus loin

l'instance déclare: "It was a fro,<.,·ty January day... ., lOS Le mois de juin est

mentionné trois fois dans le dernier quart de l'œuvre. Il apparaît d'abord au

chapitre 1er du livre V : « ft was far on June now » 106 Il est ensuite cité à la page

565 lorsque le narrateur affirme: . 'Maggie had heen four days al her aunl Moss 's

giving the ear/y June sunshine a new hrightness. " 107 Enfin à la page 581, le

narrateur parle de · :June weather' '.

Il faut observer que le mois de février est cité deux fois dans l' œuvre, au

100- Adam Bede, pA08
101- Ibid., pA09
102 Ibid., pA77
103- The Mill 011 the Floss, p. 232
104- Ibid., p. 329
105- Ibid., p. 342
106-Ibid, p. 392
107- Ibid, p. 565
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chapitre 1er du livre l (p. 55) et au chapitre 2 du livre II (p. 230).

Enfin, George Eliot se sert parfois des saisons pour signifier la circularité du

temps. En effet, la récurrence des mêmes saisons est la preuve que le temps est

cyclique. Dans Adam Bede, la romancière fait usage de l'automne pour montrer la

circularité du temps. Au chapitre 49, le narrateur parle de la première clarté du

soleil d'automne: 'ThefÎrst autumnal afternoon sunshine of1801. ,,108 Au chapitre

suivant il fait implicitement allusion au second automne: " ... that was Adam 's state

of mind in this second autumn ofhis sorrow. .. J09 Si le narrateur parle du second

automne du chagrin d'Adam, c'est qu'il y a eu un premier automne. C'est la preuve

que le temps est parti d'un point"A" et qu'il est revenu à ce point"A". Le temps

a par conséquent accompli un cycle.

Dans The Mill on the Floss, le narrateur parle du cinquième automne à la

conclusion du roman: « The fifth autumn was rich in golden corn-stocks ... » 110 Si

l'instance narrative parle du cinquième automne, c'est qu'il y a en a déjà eu quatre;

d'où une certaine circularité du temps.

Le présent sous chapitre s'est efforcé de démontrer que le temps était

cyclique dans Adam Bede et The Mill on the Floss. En outre, il a tenté de montrer

que le lecteur avait l'impression que le temps était statique à cause de la récurrence

des indications temporelles telles que les heures, les jours, les mois et les saisons.

2. La difficulté de mesurer le temps dans Tite Mill on lite Floss :

Outre sa circularité, ce qui caractérise le temps dans The Ahll on the Flos,,"

c'est son irrégularité et la difficulté qu'on éprouve à le mesurer. L'histoire du

roman débute en février. Le narrateur ne précise pas l'année à laquelle l'action

108- Adam Bede, p. 517
109- Ibid., p. 532
110- - The Mill 011 the Floss, p. 656



cOlllmence. Il dit seulement . « J wos stOIic/mi!... III tront ot J)orlcote Ailll os If

looked one February ajiernoon manv years ogo. » (p. 55)

La présence d'indications temporelles dans ce rOlnan peut se résumer comme

suit:

LIVRE 1

Chapitre 1 : (Février)

Chapitre 5 : (Mai)

Chapitre 6 :

Chapitre l 3 : (Août)

LIVRE II

Chapitre 10

Chapitre 3

... as it looked one February ...

afternoon many years ago ... (p. 55)

- The wood J walk in on t111S

mild May day ... (p. 94)

- It was Easter week... (p. 95)

-... at the beginning of August...

(p. 197)

- The next day Mr Tulliver ...

(p. 276)

- The next moming Maggie ...

(p. 279)

- Tt was at eleven o'clock the next

morning tha1... (p. 286)



Chapitre 5 - The ne\1 dav a1 ten o·clock ...

(p. 3(8)

Chapitre 6 (Décembre) -ln tllat dark time of Decembcr ...

(p. 321 )

Chapitre 7 (Janvier)

Chapitre 8 (janvier)

LIVRE IV

Chapitre 3 :

LIVRE V

Chapitre 1 (Juin)

- The days passed... (p. 329)

- By the beginning of the second

week in January ... (p. 329)

- It was a clear frosty Jan uary

day ... (p. 342)

- one aftemoon when the chestnuts ...

(p. 373)

- Tt was far onjune now...

(p. 392)

Chapitre 4 (Avril) .... the following April, nearly

a year. .. (p. 432)

Chapitre 8 : (Livre VI) - Before three days passed...

(p. 539)

Chapitre Il : (Juin) - early June sunshine... (p. 565)



Chapitre 13 (.Juin)

LIVRE VIl

Chapitre 1

- III lhis ae,reeable June weather...
c

(p. 581)

- 011 the aflernoon of the fifth

day ... (p. 61 1)

Chapitre 5 (Septembre) - ln the second week of September...

(p. 644)

Conclusion - The fifth autumn was rich ...

(p. 657)

Nous voyons, d'après ce récapitulatif de la disposition du temps dans

l1w Mill on the Floss, qu'aucune année n'est mentionnée. Les indications

temporelles sont vagues et imprécises. Le narrateur utilise constamment les termes

'the next day' (p. 276, p. 308) ou 'the next morning' (p. 279, p.286). Une image de

l'inexistence du temps est vue au chapitre 13 du livre VI ; chapitre intitulé 'Borne

along by the tide. ' A la page 589, il Y a un rapport entre le temps et l'espace. A la

fixité et l'inexistence du temps s'oppose la mouvance de l'espace. Maggie ne

s'aperçoit pas que Stephen et elle ont dépassé tous les villages et sont très loin de

chez eux. Elle ne s'en est pas rendu compte car le temps n'a pas bougé. Le temps

lui a semblé statique. L'aspect difficilement mesurable du temps est perçu à ce

niveau. C'est un temps qui concourt à la faute de Maggie.

CONCLUSION DU CHAPITRE:

La difficulté de mesurer et de maîtriser le temps dans The Mill on the Floss

est le symbole des problèmes de datation que la romancière a personnellement

rencontrés en écrivant ce roman. La romancière a eu des difficultés pour choisir

l'âge de chacun de ses personnages. Dans le manuscrit, George Eliot avait corrigé



les âges de TonI. de M8ggie et de Phi Iip. Au chapitre 2 du li vre lcr
. J'àge de Maggie

fut changé par l'auteur. Le premier âge que George Eliot donna à Maggie fut dix

ans qu'elle recti fia à huit ans. De même, au clwpitre 4 du livre 1cr, elle changea

l'âge de Maggie. Elle écrivit d'abord huit ans, puis corrigea cet âge en y ajoutant

une année. Au chapitre 3 du livre II, la romancière rectifia les âges de Philip et de

Tom. Le premier âge qu'elle donna à Philip fut quatorze ans. Elle y ajouta lm an.

Toujours dans le manuscrit, elle attribua d'abord treize ans à Tom, puis elle rectifia

et lui ajouta un an.

En outre, la subtilité du temps nOLIs a été implicitement montrée par la

présence dans le récit d'anachronies temporelles telles que les analepses, les

prolepses et les ellipses.

Ainsi les problèmes de datation auxquels George Eliot était confrontée dans

The "'fill on the V/o,,,'s caractérisent la subtilité, la complexité et l'imprécision des

indications temporelles dans l'univers diégétique de ce roman. C'est pourquoi

Maggie ne s'est pas rendue compte que Stephen et elle ont dépassé tous les villages

(ch.13, livre VI, p. 589), et c'est aussi pourquoi elle se demande vers la fin du

roman à quel moment sa 1ll0l1 interviendra (ch. 5, livre VII, p. 649). La conclusion

qui ressort de cette étude sur le temps dans Adam Bede, The AIill on the Floss et

Si/as Marner est que le récit éliotien est un récit contenant des anachronies, dans

lequel l'analepse et l'ellipse sont prépondérants. Cette étude nous permet de

représenter schématiquement la temporalité narrative des univers respectifs des

trois romans dans les pages qui suivent.
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CINQlJIElVlE CHAPITRE

LA CARACTERISATION



INTRODuc'rION :

La caractérisation, c'est comme Je dit KeJley Griffith: « .. .Ihe

{llIlhor 's !JresenlaflO!1 u!1d derr.:!(}/J/Ilellf ojc/wraclers. >ll David Lodge dit dans JÏ1e

ArlofFiclion:

Yet character /s pro/hlhly the II/()St d[jficu/t Œ\pect of Ihe

arl ojjic/iol7 ln clisClfSS in lechmc'o/ lerlJls. lhis is lh7r1(1'

hecause there are so many dU/erent types (?l choracters

und sn man)' dijlerenJ ways (~f represenlil1g Ihem: !J}{!jor

choraclers and ll7ll1or chamelers' . .1101 choraclers and
)

round charaeters -

En parlant du roman, la caractérisation est l'acte par lequel le narrateur

dépeint un personnage ou en fait le portrait.

Il faut dire que l'analyse du personnage littéraire est assez complexe, Dans

« Les catégories du récit littéraire» Tzvetan Todorov fait remarquer que l'étude du

personnage pose de multiples problèmes qui sont encore loin d'être résolus.

Philippe Hamon quant à lui, souligne le problème que pose les modalités de

l'analyse et du statut du personnage ; problème qui « constitue l'un des points de

'fixation' traditionnels de la critique (ancienne ou moderne) et des théories de la

1· , ~ztterature, » .

Habituellement, les personnages sont conçus à partir de quatre catégories. La

première est le rôle (agent ou patient), la deuxième est l'identité (nom, âge, profes-

l-Kelley Griffith, Writing Essays Aboul Lilerature. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.
p. 49
2- David Lodge, The Art ofFiction. London: Penguin Books. 1992. p. 67
3- Philippe Hamon, « Pour lin Statut Sémiologique du personnage» in Poétique du récit, Paris:
Editions du Seuil, 1977, p. 115



sion. ;J(jressc. lil1ll1I1e,,), \';1 \rUISIt..'ll1t..' cakgunc L'st h: ph::-,iquc (taillé. \isage.

cheveux ... ), et la dernière. le caractère (OU la personnalité). Le personnage

intervient clans le récit soit pour subir les actions, on dit alors qu'il a un rôle de

patient; soit pour les provoquer, il est alors appelé agent. Ces rôles peuvent être

volontaires ou involontaires. Un même personnage peut au cours du récit changer

de rôle.

D'un certain point cie vue le problème clu personnage est avant tout linguistique.

Il n'existe pas en clehors dcs mots. Le personnage est un être de papier : « Le

personnage liiléraire est lin pllr {)Ire cie lungage. 1111 êlre de papier sans épaisseur

sociale ni den5;ité psych%ghjue. )-1

Cependant refuser toute relation entre personnage et personne humaine serait

absurde. Car les personnages représentent dans une certaine mesure des personnes

selon des modalités propres à la fiction. Pour Philippe Hamon:

fi va de soi qu'une conception du personnage ne peut pas
être indépendante d'une conception générale de la
personne, du sUJet, de l'individu. 5

Les personnages des romans réalistes par exemple ne sont pas totalement

inventés. Ces créatures sont formées d'éléments pris dans le réel. A cet effet

François Mauriac dit que « les hérm; de romans nais;sent du mariage que le

romancier contracte avec la réalité. )) 6

4- Pedro Cordoba, «Pour une pragmatique du personnage» in Le personnage en question.
Toulouse: Université de Toulouse-le-Mirail. 198., p. 34
5- Philippe Hamon, « Pour un Statut Sémiologique du Personnage », p 116
6- François Mauriac, Le romancier et ses personnages, Paris: Editions Huchet Chastel. 1933, p.

81



DII point de vue réaliste le personnage romanesque est jJ<lffuis le re/let de la

personne humaine. A travers sa peinture des personnages, le romancier reflète

souvent la vie de personnes qui ont existé. Le personnage de roman est l'illusion

d'LIlle personne rée]]e obtenue à l'élide de procédés très divers. A côté de la notion

de 'personnage' J'on distingue deux termes qui lui sont liés, Ù savoir ceux d'actant

et d'acteur. Les concepts cl' actant et cl' acteur tendent à se substituer à celui de

personnage. A. J. Greimas et J. Com1ès disent <1 propos:

}(tnplo.vé entre autres, en lillt'tature et J'L'sent! (Il/X

personnes humaines, le terme personnage a ()té
progressivement remplacé par les deux concepts plus
rigoureusement d~tÎJ1iS en sémiolique- d'actant et
i ' 7( acteur.

Au niveau intratextuel, les concepts d'actant et d'acteur ont un avantage par

rapport à celui de personnage. Le terme 'actant' remplace avantageusement le mot

'personnage' car « il recouvre non seulement les êtres humains, mais au,ssi les

animaux, les o~/ets ou les concepts. » 8 L'acteur quant à lui est:

Le lieu de convergence el d'investissement des deux
composantes syntaxique et sémantique. Pour être dit
acteur, un lexème doit être porteur d'au moins un rôle
actantiel et d'au mo/m, un rôle thématique. 9

A cela il faudrait ajouter que « l'acteur peut être individuel (Pierre) ou

7- A.l. Greimas et J. Courtès, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage.
Paris: Classique Hachette. 1979, p. 274.
8- Ibid., pp. 7-8
9- Ibid., pp. 7-8



('o//ecu! (/u./ou/e), .figure/llf (UI7l/II'(J!)()III()rphc) ou llollligllrO!l! rdc\/Il1). i) ili

Considéré sous Lill angle sémiotique, le personnage littéraire serait:

Un .\ys/ème 5;éIlJlo/()glque c'omplexc, qui :-;lIhsume Je.,
niveaux comme actanl, ac/ell/', râle. I)e {JIlIs 1/ ne relùve
pas seulement d'un mode d'expression verbale, mais peut
être cons/rlll/ de ma/éna/I.r /rès divers. 11

L'objet de ce chapitre est de découvrir les caractéristiques du personnage

éliotien et de montrer les différents procédés utilisés par l'artiste dans la

présentation, la disposition et la caractéri sation de son personnage. Le chapitre

s'efforcera aussi de montrer les rapports que les personnages entretiennent entre

eux ainsi que leurs fonctions.

A- LE PERSONNAGE ELIOTIEN:

George Eliot s'est profondément inspirée de la réalité pour créer ses

personnages. Dans Adam Bede les personnages d'Adam, Hetty et Dinah sont issus

de près ou de loin de la réalité. Concernant par exemple le personnage d'Adam, une

preuve nous est donnée dans son journal du 30 novembre 1858 qui s'intitule

'History of Adam Bede' (réimprimé dans l'appendice l du roman). « The character

afAdam » dit-elle, and one or twa incidents connected with him were suggested by

my father 's early lifè, .. » 12 Hetty Sorrel a été créée à partir de l'anecdote que la

tante de George Eliot avait racontée à la romancière, Hetty est la représentation de

la jeune femme qui avait tué son bébé et qui avait été condamnée à mort. Quant à

Dinah Morris, George Eliot affinne que « The character of Dinah grew out of my

recollection ofmy aunt. » 13

10- Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage, p. 7
11- Le Personnage en Question, p. 153
12- Adam Bede, p. 586
13- Ibid., p. 586
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Dans /he Afi// ()II lite F!ms. Cieorge Eliot s'inspire de certains souvenirs

d'enfance pour dépeindre l'enfance de 'Tom et Maggie. Rien ne nous permet

cependant de dire que Maggie représente George Eliot, que Tom est l'image de son

frère Isaac ou que Jï7e Alill on Ihe noss soit un roman autobiographique,

(Jeorge Eliot tire non seulement ses personnages de la vie, mais surtout

s'efforce de les rendre réels et crédibles à travers sa peinture. Elle fait part de son

souci de réalisme à travers les interventions que l'on trouve dans ses romans. Dans

Adam Bede par exemple l'Ile dit au chapitre [7 :

And 1 would nOI, even if! haLl Ihe (;hoice, he the clever
novelist who could create a world so mllch helter Ihan
this... 5'0 l am content ta tell my simple stOlY, wilhout
tlying to make things seen better than the.v were ,
dreading nothing, tndeed. hUlfalsety... 14

Dans Scenes qlclerical L~le, elle ajoute: « Afy on~y merit must lie in Ihe truth

wilh which 1 representto you the humble experience qlordinarYfelfow-mortals.»15

Enfin dans une de ses lettres citée par David Lodge dans l'introduction de Scenes of

Clerical L~fè, la romancière précise sa position:

My artistic bent is directed not at alf to the presentation
of eminently respectable characters. but 10 the
presentation of mixed human beings in such a way as to
call !orth tolerant judgment, pUy and sympathy. And l
cannot stir a step aside from what 1 feel to be true in
character. 16

Cette situation ajoutée au désir de l'écrivain de dépeindre la réalité, vient

renforcer notre conviction selon laquelle George Eliot fait partie des romanciers

14- Adam Bede, p. 222,
15- Scenes qfClerical L!fe, p. 97
16- Ibid" p. 23



dits réalistes.

Dans un autre ordre d'idées, ce qui frappe le lecteur des romans et nouvelles

de George Eliot, c'est la pitié et la compassion qu'il éprouve à l'égard de certains

personnages des trois romans. Cette attitude du lecteur provient du fait que ces

personnages sont des ètres fictifs tragiques. Jls sont tragiques car leur vie est

jalonnée de malheurs qui, pour certains d'entre eux, les conduisent à une mort

prématurée.

Dans Adam Bede, un exemple frappant nous est donné par le personnage de

Hetty Sorrel. Hetty est LIll personnage tragique car elle passe ct' L1ne catastrophe ,1

une autre. Le premier événement malheureux a été sa grossesse. La seconde

situation a été son infanticide. Enfin le tout a été couronné par sa condamnation

suivie de son exil.

Dans 'l'he Alill on the Floss, Maggie Tu1l1ver représente l'image du

personnage tragique. Après la découvelie par Tom de ses relations avec Philip,

Maggie se voit expulsée par son frère, Cette expulsion fait suite à la relation

coupable qu'elle a eue avec Stephen et qui s'est amplifiée par les commérages des

habitants de St Ogg's qui ont ainsi sali son honneur. Sa malheureuse existence

s'achève par sa noyade.

Pour mieux dépeindre ses personnages et faire ressortir le tragique, George

Eliot s'inspire du théâtre grec. Dans une note contenue dans Adam Bede, nous

apprenons que « George Eliot 's own conception ofhuman tragedy was influenced

by her reading of greek drama... » 17 La tragédie de George Eliot se veut

pathétique. Jeannette King dit à ce propos dans Tragedy in the Victorian Novel :

« .,.George Eliot'", predonünant mode is that ofpathetic tragedy. » 18 La tragédie

des personnages de George Eliot semble faite pour susciter la pitié et la

compasSIon.

17- Adam Bede, p. 602.
18- Jeannette King, Tragedy in the Victorian Novel, Cambridge: Cambridge University Press.
1978,p.89



De IiliL la romanciere dClllimde souvent a SOI1 lecteur de compatir avec ses

personnages. Dans Scelles 0/( 'Iericol Uje, George Eliot écrit:

1 'wlsh to stir .l'our .\)'IIlJ7uthy H/llh comlJlonplace ll'ol/hies 
10 vFÎt} your 1eors for real sorrow: sorrml' such os )JJ(~V

live 1'7ext door to YOll slfeh as vvalks ne/ther in rags no!'
ltJ velvel, Iml 111 vel}' ore/mal}' decelll upPul'el. l()

Au chapitre 17 de Adam Bede, ]a romancière dit:

And it is Ihese people... lhal il is needfu/ you shou/d
tolerate, pity, and love: it is Ihese more or Jess uRly,
stupid, incollsistent people, whose movements ql
goodness you shou/d be able to admire for whom you
shou/d cher/sh ail pos.ühle hopes, ail possible patience. 20

George Eliot veut susciter de la part du lecteur ce 'pathos' sur lequel elle

s'interrogeait: « There sOli remained the question Vi/hether 1 could command any

pathos. » 21 dit-elle dans son essai 'How l came to write fiction'. Parlant du

pathétique de George Eliot, David Carroll affirme: « The sphere which George

Eliot elaims as specially her own is the pathos of human nature... » 22 Barbara

Hardy ajoute que « Hel' tragedy sometimes seems ta depend môre on pi/y than on

h
. 23anyot el' ernotwn. .. » .

Ainsi ce qui caractérise le personnage éliotien c'est sa coloration tragique. En

faisant de ses personnages des êtres fictifs tragiques, l'artiste veut susciter la pitié et

19- Scenes ofClerical Life, p. 97.
2ü-Adan2Bede,p.222
21- Scenes ofClerical Life, p. 429
22- David Carroll ed., George Eliot: The Critical Heritage, London, Routledge & Kegan Paul,
1971, p. 240
23- The Novels ofGeorge Eliot: A Study in Form, p. 1



la compassion chez le leCklll .

Certains personnages dcs trois romans donnent l'impression qu'ils sont créés

par l'auteur pour illustrer quelquc chose. D,lIls Ada!ll Hede par exemple, du

personnage de Hetty se dégage J'image de la vanité. Le terme 'vanity' apparaît

plusieurs fois lorsque Hetly est présentée.

Dans flle AlIll on the Flos.\', le personnage de Maggie représente une

personne pleine de qualités humaines et respectant les autres, mais que la sensibilité

conduit à commettre des erreurs. Maggie est une personne bonne et sensible. Sa

sympathie et S8 compassion pour Philip Wakem l'infirme lui vaudront des

remontrances de la part de son frère Tom. L'erreur capitale que commettra Maggie

sera de tomber amoureuse de l'amant de sa cousine Lucy. C'est à cause de sa

sensibilité que Maggie qui inspire par ailleurs l'estime, se laissera entraîner vers le

mauvais chemin. Maggie reconnaît ses faiblesses: « Ihere are memorie.\',and

affections, and /onging c(/ier pel/ecl goodness, /ha/ have a strong ho/d on me... » 24

George Eliot crée certains de ses personnages en fonction de ce qu'elle veut

montrer au lecteur. Concernant par exemple la sensibilité de Maggie, sa tendance à

venir en aide aux autres et son échec final, George Eliot précise ce qu'elle veut

mettre en évidence. EUe le dit dans une des lettres qu'elle écrit à John BJackwood

le 9 juillet 1860.

If the ethics of art do not admit the trut~ful presentation
ofa character essentially noble, but hable ta great error 
error that is anguish to its own nob/eness - then, it seems
{o me, {he ethics of art are Loo narrow, and must be
widened ta correspond with a widening psychology. 25

Par le caractère et le comportement de Tom, George Eliot voulait mettre en

évidence l'image de ce qu'elle appelait « the right ». Elle dit de Tom:

24- Ihe Mill on the Noss, p. 603
25- Gemge Eliot 's Life, pp. 262-263



· os l/lf wcre flof {UY-Jcs/wcl/()" j OIJl 11'/I/ch 11Ifilsed ilsc/f
illio rrt)· l'cm!cr - as Il he c'Olt/cl hu!'e ITS[H'C'ICd j(JtIl, I( J
h(/(I nol j)(linled him Willl re.'pcci . Ihe ('xhihilioll nllhe

righl 0/7 !)(}(h siJes hemg Ihe "cr1' SOli! of Ill)' illlelllioll ill

/
1(,

1 le sIOl}'. -

B- INVENTAIRE ET TYPOLOGIE:

1 l
. 17

.nventalre ~':

Dans ALlo}}) Rede George Eliot met en scène une quarantaine de personnages

(quarante deux environ), tandis que délllS The J"v1ill on the Flos.\', elle réduit le

nombre d'une dizCline, ce qui donne environ trente personnages. Silas /viorner

contient vingt deLlx personnages. Les personnages des trois romans peuvent être

classés suivant leurs professions. Dans Adam Rede, George Eliot évoque les

métiers caractéristiques d'une petite agglomération. Le lecteur trouve dans ce

roman des menuisiers (Adam et Seth par exemple), un pasteur (Ml' lrwine), une

religieuse (Dinah), des fermiers (la famille Poyser). MT Bartle Massey est le maître

d'école, Joshua Rann le chausseur et Alick la bergère de la ferme des Poyser. Dans

The lvfill on the Floss, l'artiste fait disparaître quelques professions pour en faire

apparaître d'autres. C'est ainsi qu'on ne trouve pas de menuisiers ni de chausseurs

par exemple. Nous avons en revanche l'entrée en scène des avocats (Mf Wakem),

des meuniers (MT Tulliver) et des marchands ambulants (Bob Jakin).

Dans ses trois romans de jeunesse, George Eliot choisit de regrouper la

majorité de ses personnages dans des familles bien distinctes. C'est autour de ces

familles et des rapports qu'elles entretiennent que se déroulera l'action. Dans Adam

Bede, l'essentiel de \' action se passe autour des familles Bede, Poyser et

Donnithorne. Chacun des trois personnages principaux sera issu de l'une des

familles selon le schéma suivant:

26- George Eliot: The Critical Heritage, p. 162.
27- Le terme 'inventaire' est employé ici pour désigner le recensement des personnages qui
composent les trois romans.



La failli Ile Bede-----------------------------Adam Bede

La famille Poyser---------------------------->Hetty Sonel

La l'ami Il e DOl1n ithorne-----------------> Arth ur Donni1horne

Dans j'he /'v1i// on rhe Floss, l'action se déroule autour de deux familles, les

Tulliver et les Waken. La famille Tulliver attire l'attention car non seulement c'est

d'elle que sont issus Tom, Maggie et Mr Tulliver, mais aussi parce qu'elle mène le

lecteur vers la grande famille Dodson, d'où elle provient. La romancière a ainsi

d'abord créé une très grande Hlll1iJJe (les DoclsOll) qu'elle a subdivisé en quatre: les

familles Tulliver, Glegg, Deane et Pullet. Ceci apparaît clairement dans le schéma

suivant:

Dodson Jane

(devenue Mrs Jane Glegg)

Famille GJegg

Dodson Sophy

(devenue Mrs

Sophy Pullet)

Dodson Susan

(devenue Mrs Susan Deane)

------->Lucy

Deane

Dodson

s Elizabeth Tulliver)

La Grande Famille

Dodson

La romancière introduit ses personnages prInCIpaUX et une partie de ses

personnages secondaires dès les premiers chapitres. Dans Adam Bede, les

personnages qui font leur entrée au premier chapitre sont Adam, Seth et les



menUISJerS de r ,l1el1er de .Ionatllélll Hurge. I)inah et rvlr Casson appanllSSellt au

chapitre 2. Lisbeth Bede fait son entrée au chapitre 4, Arthur et Mr Irwine entrent

au chapitre 5. Hetty et Mrs Poyser appmaîtront au chapitre suivllnt. Dès le

deuxième chapitre de The Afill on the j,Joss, Ml' et Mrs Tulliver font leur entrée.

Tom fait son apparition Cl II chapitre 5. Dans ce roman, l'artiste apporte un léger

changement dans l'introduction des personnages secondaires. Leur apparition se

fait tout au long du roman. Certains personnages interviennent très tardivement

dans le roman. Par exemple Mr Deane et Ml' Waken apparaissent respectivement

aux cllapitres 25 et 27; Stephen et le Dr Kenn entrent aux chapitres 40 et 48 de

l'œuvre.

C'est dans les scènes que les personnages font leurs entrées. Au chapitre 10

de Adam Bede, la romancière profite de la scène de J'atelier pour faire entrer Adam,

Seth et les autres travailleurs de la menuiserie. Au chClpitre 2, c'est lorsque le

narrateur parle de la scène qui précède Je sermon, qu'il fait intervenir le voyageur,

Dinah et Mf Casson. La scène en question est l'apparition inaccoutumée que le

narrateur reJate au début du chapitre:

AbDUl a quarler 10 seven Ihere was an unusuaJ
appearance ofexcitement in the village ofHays/ope... The
inhahitanls had evidenlly heen drawn ouf of fheir houses
b h · 28-:Y somet mg ..

L'artiste se sert aussi de ce procédé pour l'entrée de Mr Irwine au chapitre 5

(P. 99). Il ne fait pas usage de ce moyen dans le second roman. George Eliot se sert

en outre des conversations pour introduire ses personnages. L'entrée en scène

d'Arthur au chapitre 5 de Adam Bede par exemple, se fait au cours de la

conversation entre Mr Irwine et Joshua Rann. Cette intrusion se fait par une

intervention du narrateur, alors que Mr Irwine et Joshua conversent:

28- Adam Bede, p. 58



1r/lI1c Jlr lï\l'!IlC HIIS '''Ih'oklllg, Ihe sOlllid (~f (/ !Jo(){ed
slerJ, m/(/ r/te clillk uj il ,"Pli/', werc !/('urd 011 the SIOIlC

.lloor oj'lhe clJ{fUlIC('-hall. und .Iosillw ROIlI! JI1uver! Iwstily
wilde j;'olll tht! d()o/,wov (O make mOlli .for sOllle olle ",rl}()
JXllfsc'ci Ihel'e, and sard in a rillging ll'no!' VOlec',

« Gociso17 Arthur: -Afay he cOllle in ') » 2'J

La romancière fait aussi usage de ce procédé dans l'he lv/tii on the Flos.\', où

le lecteur note trois entrées de personnages accomplies par cc moyen. JI s'agit

d'intrusions assez subites dans l'univers du roman. C'est ainsi qu"au chapitre 2, le

lecteur fait la connaissance de Ml' et Mrs TlIlliver au cours de la conversation qui

commence sllbitement ainsi: « f;Vhot 1 wont ... is (0 give Tom a good eddiCaI ion ... .'> 30

Maggie est elle aussi présentée au cours de ce dialogue, à la page 61,

L'entrée des personnages est parfois amcnée par une description de 1'esp(lce

dans lequel ils se trouvent. Au chapitre 1 de Adam Bede, le narrateur décrit d'abord

l'atelier et les objets qu'il contient '.

1 will show you the morny workshop (~r Mr Jonathan
Burge ... window~fi'ames and wainscoting A secnt qfpine
woodfrom a tent-like pile qfplanks outside the open door
ming/ed itse((with the scent ofthe e/der-hushe!i' ... 31

Ensuite, le narrateur nous présente Adam. Il dit:

Sueh a votee could only come from a hroad chest, and the
broad chest belonged to a large-honed museular man
nearly six/eet high, with a baek so fIat and a head so well
poised that when he drew himsel[ up to take a more
dù'fant survey of his work, he had the air of a sa/dier
standing al ease. 32

29-Adam Bede, p. 104
30- The Mill on the Floss, p. 56
31- Adam Bede, p.49
32- Ibid., p. 50



Ali chapitre 4. le lléllT;1teur décnt d" abord r espace romanesqlle :

A green l'aIJey wilh LI hrook mnJ71ng l!JrOllgh Il : jiJ//
o/mosl {O O1'cr(lowing with the /ate t'oins: ovcriJung hl'
/OW\'looj7illg \Vi//ml's, Acrms lins hrook a p/ank is

/
n1 l!"OWn. .

Ensuite Je narrateur centre son regard sur un nouveau personnage, Lisbeth

Bede, la mère d'Adam:

The door IS open, and an eider/y woman is /ookinK out:
but she is not p/acid~1' contemp/ating Ihe evenll1g
sunshine; she has heen walching yvith dim e.ves the
graduaI/y enlarging speck which fàr the last few minules
she has been quite sure is her darling son Adam. 3·\

A la page 83 du roman, le narrateur nous décrit le personnage:

She is an anxious spare, yet vigorous old woman, clean
as a snowdrop. Her grey hair is turned nealfv back under
a pure linen cap with a black band round it; her broad
chest is covered with a buf]' neckerchief, and below this
you sec a 5,'ort ofshort bed-gown made ofblue-checkered
linen ," !Jshelh is lall.

Au chapitre 5, le narrateur décrit en premier lieu l'intérieur de la maison de

Mr Irwine, ainsi que les objets qui la meublent, avant de nous faire le portrait du

personnage. Au chapitre 6, une longue description de la ferme des Poyser précède

celle de Hetty.

Dans The Mill on the Floss, l'artiste utilise aussi le procédé qui consiste à

présenter le milieu où évoluent les personnages avant de les y faire apparaître eux

mêmes, Ainsi au chapitre 10 du livre VI (p. 469), l'apparition de Stephen Guest est

\33-A~m Bede, p. 83
:34- IbId., p. 83



précédée par la descriptio]l du s;tlUlI dans lequel il Si.' trouve.

George El iot prépare l'entrée de ses personnages par des annonces. C'est

ainsi que dans AdalJJ Hedc, rentrée de Hett~v au chapitre 6 est annoncée trois

chapitres auparavant (chJ) lorsque Dinah cite son nom en s ·adressant ù Seth :

«.. ..là/' J}lV heur! ycorns m'el' Ill}' OZIIl! ... rlwr J)()()I' H'(fI7dcnng iamh. Herry Sorte/.}) :lS

George Eliot développe davantage ce procédé dans The Miii on the Fioss. où

cmq entrées de personnages sont précédées d'annonces. L'entrée de Tom au

chapitre 5 par exemple est annoncée plusieurs fois. Au chapitre 2, Mf Tu]]iver

prononce son nom pour la première fois lorsqu)l parle de l'éducation cIe celui-ci à

sa femme. Au chapitre 3, c'est encore Mr Tulliver qui commence à parler de Tom

devant Mr Riley: « l! 's a velY parriclar rhing\) ; he H'ent on, « it '..... about my /JO)!'

Tom. » 36

Au chapitre 4, le narrateur mentionne le nom de Tom au moment où il parle

du découragement de Maggie qui Il 'a pas été autorisée à aller rencontrer Tom (p.

78). Une autre annonce apparaît à la page 81 lorsque Maggie compare Luke à Tom

son frère. L'entrée effective de celui-ci se fera au chapitre suivant. Les autres

personnages dont l'entrée en scène à été préparée, sont les couples Pullet et Glegg

qui sont annoncés au chapitre 6 (p. 95) et apparaissent au chapitre 7 (p. 108). Nous

noterons ici que c'est au cours d'une rencontre de famille que l'écrivain introduit

les couples Pullet et Glegg. Si Mr Wakem est annoncé au chapitre 3 du livre II (p.

230), il n'entre en scène qu'au chapitre 7 du livre II (p. 336). L'entrée de Philip est

remarquable car c'est un autre personnage qui l'introduit au chapitre 3 ; son entrée

dans la diégèse avait été préparée au chapitre 2 du livre II (p. 230) :

35- Adam Bede, p.78
36- 171e Mill on/he FJoss, p. 64



(Î flae j" cl new COIJlj7mllUII ji)/, Y(}l! (i OIJl), (() shake hmld,
wlih, J/ti/iver '), suirl Ih((l gem/ullCI/l on emcr/llf!, the

S{Ill~Y, - 'A1os/a j>/l1!ip Wakt'm. l sha!! !em't' you {o make
acquo/nlonce hY.l'ourse!l'es. l'ou a!l'em(v !OUFW sOlJlelhillg

(~f each or!7er, / lmagme jOI'.l 'ou are neig!7houl's a/
/ ' 37/Ollie.

Les sorties des personnages se tèmt par la mort, à l'exception de certains

personnages comme le petit Totty vu au chapitre 7 ou le voyageur (ch.2, p. 58)

dans Adam Bede. Les personnages qui sortent par la mort sont par exemple le

grand-père Donnithorne (ch. 40, p. 456), le bébé de Hetty (ch. 45, p. 499) clans

Adam Bede; MI Tuiliver (ch.7 du livre V, p. 464), Tom et Maggie (ch. 5 du livre

VII, p. 655) dans The lv/ill on the Floss.

Les personnages sortent parfois aussi de la diégèse au terme de leurs

intrigues. Dans Adam Bede, Hetty disparaît du roman lorsqu'elle est graciée par la

Reine et que le roman se poursuit avec J'histoire d'Adam et Dinah. Tel est aussi Je

cas cl' Arthur qUl dlsparaît au chapitre 47 (p. 507). Dans The Mill on the Flos:s,

Stephen sort de J'œuvre au terme de son aventure amoureuse avec Maggie. Il est vu

pour la dernière fois au chapitre 14 du livre VI (p. 606).

Certains personnages font des apparitions sporadiques au cours du roman.

Leurs entrées et leurs sorties sont fonctions de leurs rôles dans les romans. Dans

Adam Bede, le maître Bartle Massey qui fait son apparition au chapitre 21, sort un

moment, puis refait son apparition au chapitre 40 (p. 462) pour demander à Mr

Irwine des nouvelles d'Adam. George Eliot le fait entrer dans ce chapitre pour

donner indirectement des infonnations au lecteur. Il disparaît à la fin du chapitre

42. Il réapparaît au chapitre 46 (p. 501) pour annoncer à Adam la visite de Dinah.

37- The Mill on the Floss, p.232



Dans fhe A1i// on Ihe F/oss, c'est la profession que Bob exerce qui le fait

entrer et sortir de l'œuvre. Après être entré dans la diégèse au chapitre 6 du livre f'~1

(p. 102), Bob, devenu marchand ambulant, voyage pour acheter la marchandise et

vient la revendre. Il est associé à 'rom. Il réapparaît au chapitre 3 du livre IV (p.

373) pour appor1er un paquet à Tom, et ressOli de l'histoire. On le retrouve au

chapitre 5 du livre V (p. 442) où il rencontre Tom sur le quai et parle du bateau

'Adelaide' qui va arriver. Dans cette nouvelle entrée dans la diégèse, Bob permet à

Tom de découvrir les relations secrètes entre Maggie et Philip en disant à Tom

qu'il voit souvent Philip au bord du fleuve (p. 443).

La présence plus ou moins longue des personnages prInCIpaUX dans la

diégèse est fonction de leurs rôles dans les différentes intrigues secondaires qui

forment le roman. Dans Adam Bede par exemple, Betty apparaît fréquemment dans

le livre 1 car celui-ci parle de sa relation avec Arthur. Elle est en arrière-plan dans

le livre Il, mais apparaît beaucoup dans les livres III, IV et V qui relatent ses

aventures avec Arthur et Adam. Elle disparaît complètement du demier livre du

roman car ce livre concerne les rapports entre Adam et Dinah.

Dans The Mill on the l'loss, Maggie apparaît régullèrement dans les livres l,

Il, V, VI et VII dans lesquels elle est directement impliquée. Par contre, sa présence

est moins forte aux livres III (relatif à l'histoire de Mr Tulliver) et IV (qui est en

quelque sorte une pause du récit).

L'étude de la présence des personnages principaux dans Adam Bede pernlet

de voir que cette oeuvre n'a pas de héros en tant que tel. Toute l'action se porte sur

Hetty mais elle ne fait pas figure d'héroïne. Hetty disparaît de la diégèse avant la

fin du roman. On pourrait penser qu'Adam est le héros si l'on se réfère au titre du

roman est si l'on considère que le roman se termine sur le mariage de ce dernier

avec Dinah. Mais Adam ne convainc pas en tant que héros. Finalement, l'on

pourrait parler dans cette oeuvre de trois personnages principaux qui sont Adam,

Hetty et Arthur. Ces personnages apparaissent presque le même nombre de fois.



~, ,q

Par exemple Adam apparal\ dans trel1\e Cl11q chapitres. on rel1\:ontre Hett\' dans

vingt six chapitres, et Alihur dans seize chapitres.

iÏ7e Ali!! on the noss en revanche est assez diflërent cie Adam Nede, en ce

sens que la présence de Maggie est beaucoup plus importante que celle des autres

personnages principaux du roman. Maggie est l'héroïne parce qLle non seulement

J'action du roman est centrée sur elle, mais aussi parce qu'elle apparaît dans la

quasi-totalité des chapitres. Maggie apparaît clans quarante quatre chapitres, Tom

dans vingt-cinq chapitres, Mr Tul1iver dans seize chapitres et Philip Wakem dans

douze chapitres.

2. Typologie 38: E.M. Forster fait lIne distinction entre les 'flat charaeters'

ct les 'round cllaracters'. A propos des personnages « plats », il dit dans Aspects (~l

the Nove! :

Flat characters were calIed 'humours' in the seventeenth
ccntury, and are somcUmes ea!!cd types, and SOl11etùnes
caricatures... The really flat charaeler ean he expres'''''ed
. 39zn one sentence...

Parlant des personnages « ronds », E.M. Forster déclare:

The test of a round charaeter is whether it is capable of
surprising in a convincing way. ~l if never surprises, ft is
flat. rr il does not convince, it is flat pretending to he
round. 40

38- Par 'typologie' nous entendons la classification des objets selon des type. Le terme 'type'
quant à lui désignant une classe ou un groupe d'éléments ayant en commun certaines
caractéristiques.
39- Edward Forster, Aspects o.fthe Novel. Harmondsworth : Penguin books. 1974, p. 73
40- Ibid., p. 81



31()

On lrauve la typologJe de F:.fv1. h)!'ster chez Ueorge L1iot. Dans "lda!ll Hede.

les personnages « ronds)} sont Atihur et Dinah. Arthur reconnaît Clu' il a fait du tort

à Hetty et à toute la communauté villageoise. Il veut changer. Il demande à Adam

de dire aux gens du village qu'il leur demande pardon pour le mal qu'il leur a fait.

Hetty, change elle aussi, car, au début du roman, elle est naïve et sans expérience

de la vie. Après ses souft1-ances elle acquiert l'expérience et la maturité. Dinah, au

début du roman, dit à Seth Bede qu'elle s'est vouée à Dieu et par conséquent ne

veut pas se marier. Elle dit à Seth au chapitre 3 :

... and (( 1 cou/d think any man as more than CI christian
brother, lthink it wou/d be you. But my heart is notff-ee
to marrv... God has cal/cd me {o minister to others, not to

• . '11
have anyjoys or sorrows (4 my OWfl...•

Le lecteur est surpris de voir qu'au chapitre 54 Dinah accepte la demande en

mariage d'Adam. A la fin du chapitre 54, elle dit à Adam:

A{v soul is knit lvith )/ours that it is but CI divided /(f'e [ live
with you. And this moment, now you are with me, and 1
feel that our hearts are jilled with the same love ... 42

Le narrateur-focalisateur qui assiste à ]a scène rapporte: « And they kissed

each other with a deep joy » 43 Dinah qui au début du roman affirmait qu'elle

n'épouserait personne, épouse finalement Adam. Dinah est par conséquent un

personnage « rond» car elle change et nous surprend. Les personnages 'plats' du

roman sont entre autres Mr Poyser et le maître Bartle Massey. Ce sont des

personnages qui ne nous surprennent pas lorsqu'ils interviennent dans le récit. Ils

sont construits d'un seul trait. Ces deux personnages sont humoristiques. Mr Poyser

41- Adam Bede, p. 79
42-Ibid., p. 576.
43- Ibid., p. 576.
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par exemple est rapidellH:llt identifiable: chaque fois quil intervient cest pour dlre

quelque chose de contradictoire. Au chapitre 18, il répond négativement a sa

femme qui lui parle de Dillah : Il NUI", nqy /IIce dos/nu knuw /IIe pin/s ut (J

woman. 'Ille men 'ud !7Il'er l'un olier Dinah »14 De même, à la page suivante,

c'est SOllS des termes opposés qU'lI interrompt Mrs Poyser : «( Nay... 1'71 no opinion

() , the /vfethodist : lt 's onfy trade4ôlks as tur/1 !\!/ethodlstS... » 15

Au chapitre 26, alors que sa femme lui dit que les promenades ne servent à

nen, Mr Poyser répond : ( IVay, nay... cr bit o' pleasuring 's goal! Jàr tllee

sumetime.\ ... » ·\6 MI' Poyser répondra de nOllveaunégalivement aux chapitres 31 (p.

382) et 49 (p. 523). La fonction de ces négations est de montrer que Mr Poyser

n'est pas souvent du même avis que ses interlocuteurs.

Dans The lvlill un the Floss, Mr Tulliver ne surprend pas assez pour qu'on

puisse le considérer comme personnage rond (round character). C'est un

personnage plat qui paraît être rond. E.M. Forster précise au sujet de ce genre de

personnage: « {( it does not convince, it is flat pretending ta !Je round.» 47 Après

que Mr Tul1iver ait perdu en justice et que son moulin ait été racheté par Mr

Wakem son ennemi, il modère sa colère et accepte de travailler pour ce dernier.

Mais son nouveau comportement n'est qu'une feinte car son but est de s'approprier

à nouveau le moulin et de se venger. La preuve est que, après le rachat du moulin

par Mr Tulliver, celui-ci affrontera Mr Wakem. Ml' Tulliver ne change pas du tout.

C'est un personnage plat qui donne l'impression d'être rond. Les autres

personnages plats sont Tom et Bob Jakin. Tom reste un personnage correcte et

hmmête du début de l' œuvre j llSqU' à la fïn, et Bob Jakin un personnage modeste et

humain.

44- Adam Bede, p. 235
45- Ibid., p. 236
46- Ibid., p. 335
47- Aspects of the Novel, p. 81



Les personnages ronds sont Maggie qui est l'herolne et Stephen cuest. Ell

effet Maggie et Stephen acquièrent de l'expérience et deviennent progressiVClllel1t

responsables.

Dans Adam Bede ct 'Ille Alill on the Floss, la romancière met au point une

typologie particulière et non moins remarquable ~ celle des personnages tragiques.

Les personnages tragiques sont ceux dont l'existence est jalonnée de malheurs et

qui, dans certains cas, meurent. Dans le premier roman l'artiste développe très peu

cette catégorie car seule Hetty entre dans cette typologie. Les malheurs de Betty

s'enchaînent tout le long de rcellvre. Ses relations avec Arthur cessent après

qu'Adam ait surpris les deux amoureux dans les bois, et qu'Arthur lui ait écrit une

lettre de rupture. N'étant pas mariée et craignant d'être expulsée du village

d'Hayslope, Hetty s'enfuit du village, accouche d'ull enfant qu'elle tue avant de se

vOlr jugée et condamnée à être pendue. Elle sera finalement déportée.

Dans The Mill 0/1 the Flos.'I', George Eliot développe davantage cette

typologie en dotant ce roman de trois personnages tragiques: Maggie, Mr Tulliver

et Tom. En effet le trajet de Maggie se caractérise par des déceptions telles que la

rupture avec son frère et la critique négative dont elle est l'objet. Vers la fin du

roman, ce personnage est si esseulé et en quelque sorte marginalisé, qu'il n'a

d'autre refus que sa chambre (ch. 4, p. 641 et ch. 5 du livre VII). Cette

accumulation de malheurs est couronnée par sa tragique mort par noyade. Quant à

Mr Tulliver, l'artiste montre parfois clairement au lecteur que c'est un personnage

tragique. Le narrateur affirme d'ailleurs au chapitre 6 du livre VI : {( For the

tragedy of our lives is not created entirely within. .. character is destiny. » 48 C'est

surtout dans le livre III que l'auteur fait ressortir la nature tragique de Ml' Tulliver.

Parlant de ce dernier au chapitre 1°, le narrateur attribue le terme 'tragedy' à ce

personnage:

And Mr Tulliver, you perceive, though nothing more than
a superior miller and maltster, was as proud and

1148- Ihe Mill on the Floss, p. 514



ohstrnalC as ft he had h('cll (( l'en' lotir f7crsouoge, 111

W/tOff( .mc/l dispOSf((O/lS llfighl he a soun... 'l: 01 Ihal

C()/7,\jJiCUOlIS, jélr-ec/wrng l''uge(~v... -1')

Faisant toujours allusion à ce personnage. Le n;:llTateur ajoute: « l'lw pride

and ohstinacy olmi//ers... have their zraged.v !oo... )) 50 Le côté tragique qui

caractérise Mr Tulliver est quelque peu héréditaire. Mr TulJiver ra hérité de son

alTière grand-père qui s'était ruiné comme le dit le narrateur au chapitre l du livre

IV:

!vil' J'ulliver 's grand/alher hat! been heard 10 say t!lat he
was descended from one Na!l Tu//iver, a wonderfidly
c1everfellow who had ruined himself ft is Iike/y enough
that the c1ever Ra/ph was a high /ive]', rode ,\pirited
hurses, and was very decidedly tlhis own opinion. 51

Mr Tulliver est un personnage tragique, car son existence est caractérisée par

de nombreux malheurs et par sa mort brutale. Au chapitre 7 du livre II (p. 266), le

lecteur apprend qu'il a perdu son procès face à Mf. Privart. Au premier chapitre du

livre III (p. 277) il gît à terre à côté de la lettre qui lui annonce que sa propriété est

confiée à Mr Wakem son ennemi. Sa chute de cheval le fait sombrer dans le coma.

Quand il en sort deux mois plus tard, il apprend que ses meubles ont été vendus et

comprend que le moulin ne lui appartient plus (ch. 8 du livre III, p. 347 et p. 350).

Sa pénible et malheureuse existence est décrite au chapitre 2 du livre IV :

Ml' Tullivel' lingel'ed nowhere away from home: he hul'l'ied
away.fi·om market, he l'efused alf invitations to stay and

49- The Mill on the F/oss, p. 275
50- Ibid., p. 275.
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374

cha!. lI.\ /11 old flilles, in Ihe homes ~1h('re he callcd on
!Jus/lless. fie c(}[,1d !lor hL' recuncilcd "virh Ills lof. rhcre wC/s
no (Jlli/ur/e ln HIIiCh J1IS (Ji-ide did llolfi-:eJ ils hruise........ 52

La tragédie de MI' Tulliver culmine lorsque, après s'être battu avec MI'

Wakem, il meurt dans la douleur :

For an hour Of more the chest heaved, the IOl/ci hard
hrealhing c0J11inued, gelling graduai/y s1owcr. as Ihe coùl
dews galhered on Ihe hrow. At last thete HUS tOlal
sN//nes.\'. und pOOl' Tu//iver's dim/y-/ighled sou/ hwi .lr)r
ever ccased 10 he vcxed Yi'lth the pain/rd riddle qf thi",-,
world. ).

Dans la diégèse, Mr Tulliver trouvait lui-même son existence difficile. Il ne

cessait de dire Othis ....vor/d '.5 foo manyfc)r me '. C'est une phrase qu'il prononce cinq

fois dans l'œuvre (livre III, ch. 8, p. 350 deux fois; p. 353 ; livre V, ch. 6, p. 463 et

464). Ces expressions fonctionnent comme indices de la tragédie du personnage.

Dans ce roman, l'artiste fait aussi de Tom un personnage tragique. Les

malheurs commencent à s'abattre sur lui au chapitre 5 du livre l, lorsque Maggie

lui annonce la mort de ses lapins (p. 87). Au chapitre 5 du second !lyre (p. 255) il se

blesse avec son épée. Il échoue dans sa tentative de trouver du travail au chapitre 5

du troisième livre (p. 311). Un grand malheur s'abat sur lui au chapitre 7 du livre V

(p. 464) : son père meurt. Enfin au chapitre 5 du livre VII (p. 655) il meurt

tragiquement avec sa sœur sur la Floss.

La lutte de Tom pour survivre durant son existence est symbolisée par le

combat qu'il mène pour éloigner son embarcation du courant à la fin du roman,

Une image qui attristera le lecteur est celle de la désolation de Tom et le fait qu'il

52- The Mill on the Floss, p. 369
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se rend compte qu'il (j perdu 1<1 bataille et qUIl est ltnpuiss,mt 1~lce au destin ft

1.' COlJlll1g, Aloggie' , 'tom soir/. III 0 deep hoorse \'Olee, !O()Sillf., the oan... !).;.~

On est frappé dans lhe Mi!! 0/7 the Floss par la volonté chez George Eliot de

faire de la famille TulJiver une tàmi!lc tragique. A l'exception de Mrs Tul1ivcr, tous

les membres de la famille meurent. Et les conditions dans lesquelles ces

personnages meurent assombrissent encore le tableau.

De ]'étude de r inventaire et de la typologie, nous retiendrons que rentrée

des personnages est amenée par une description ou par des allusions à ceux-ci.

Leurs sorties se font souvent par la mort. Dans les trois romans, on trollve la

typologie des personnages telle que ra définie E. M. Forster.

c- LES METHODES DE CARACTERISATION:

En padant du roman, la caractérisation est l'acte par lequel le narrateur

dépeint un personnage ou en Üüt le portrait.

Dans les romans de George Eliot apparaissent essentiellement deux procédés

de caractérisation: la caractérisation directe et indirecte, ainsi que l'usage de

l'emblème.

1- La caractérisation directe et indirecte:

La caractérisation se fait soit directement, soit indirectement. Il y a

caractérisation directe lorsque les infonnations que nous recevons sur les

personnages nous sont données par le narrateur, par un personnage ou par le héros

lui-même.

Dans la caractérisation indirecte le narrateur nous montre le personnage en

action. Le lecteur déduit alors sa personnalité. Ainsi il y a caractérisation indirecte

lorsque le lecteur doit saisir par lui-même une information nouvelle sur un

personnage, donnée cette fois-ci implicitement à partir d'un détail matériel, d'une

54- The Mill on the Floss, p. 655



parole ou d'une actioll.

Les narrateurs des trois romans de George Eliot nous disent souvent eux

mêmes qui sont les personnag.es. Ceci est une intention délibérée de la romancière

qui, pour montrer ce qui caractérise son persollnage, ülÏt usage de la répétition d' Lill

trait de caractère le concernant. Ainsi dans /idam Rede, ponr faire voir au lecteur

que Betty est caractérisée par la vanité, elle va simplement répéter ce substantif

tout au long du récit. Au chapitre 9, le terme 'vanity' appliqué à Hetty est prononcé

pour la première fois par Mr frwine qui déconseille à Arthur de stimuler la vanité

de la jeune fille (p. 146). Au chapitre 15 (p. 198), le narrateur lnentionne la vanité

de Hetty. A la page 20 J, Helty est consciente de sa vanité et ne souhaite pas que sa

tante la décèle. Au chapitre 22 de l'œuvre, le narrateur fait allusion au mot "vanity'

en relation avec Hetty lorsqu'il parle de l'indifférence de Hetty aux boucles

d'oreilles qu'elle porte. Betty n'attache pas une grande lmportance à ses boucles

d'oreilles, car elle ne peut pas porter ces cadeaux d'Arthur devant les gens. Le

narrateur ajoute: « the essence of vanity being a reference to the impression

produced on others )) 55 Au chapitre 30, Hetty a peur que son rêve de vivre avec

Arthur ne se réalise pas. Entrant dans la conscience de Hetty, le narrateur déclare

que la crainte de ]a jeune fille est associée à « the tumult qfpassion and vanity. _. 56

Hetty aime Arthur, mais a peur d'être déçue car sa vanité en serait ébranlée.

La vanité de Hetty est dépeinte au chapitre 31 où dans un retour en arrière le

narrateur relate brièvement comment Hetty allait et venait dans sa chambre

« glowing with vanity » 57 Trois chapitres plus loin l'instance narrative affirme que

l'attachement d'Adam à Hetty, de même que la caresse qu'il lui avait faite,

n'étaient plus suffisants pour satisfaire la vanité de lajeune fille (p. 406).

Ajoutons que pour montrer la fierté qui caractérise Hetty, le narrateur va

55- Adam Bede, p. 294.
56- Ibid., p. 365
57- Ibid., p. 381



employer le terme' pride' pm deux fois au chapi tre 3b (p. 41 Tl.

Dans ihe Alill on Ihe Floss, George Eliot se sert de la répétition du substantif

'pride' (orgueil) pour montrer que ce qui singularise Mr Tulliver, c'est sa fierté. Au

chapitre 7 du livre 1 (p. 129) le narrateur l'utihse pour décrire de quelle fàçon Mr

Tulliver répond à Mr Glegg au sujet de l'éducation de Tom. Au chapitre 2 du livre

Il (p. 226), le narrateur nous dit que Ml' Tulliver est un honnète homme {( proud (4'
being honesl », tandis qu'au chapitre 1 du livre 111, il le caractérise directement « as

proud and obstinale as i{he had been a very Iqfty personage. » ss Enfin au chapitre

6 du livre V (p. 456), Ml' Tulliver prononce le se sel1 ainsi de la réCUITence de

certains mots pour montrer lIll trait de caractère de ses personnages.

La romancière se sert souvent de passages en focalisation zéro ou en

focalisation interne pOUf montrer ce qui caractérise ses persollnages. Au chapitre 9

de Adam Bede par exemple, le narrateur nous fait déduire que Betty s'intéresse au

luxe:

And Helty'o5' dreamo5' were ail of luxuries : /0 sit in a
carpeted parlour and ahvays wear white stockings .. to
have some large beaut':fid earrings, ."Il/ch as were ail the
fashion, 10 have Nottingham lace round Ihe lop of her
gown, and something to make her handkerchief smell

. 59mece.

Hetty ne veut pas épouser Adam car non seulement il ne lui plaît pas, mais

aussi parce que c'est un « poor man. .. who wou/d not be able for a long white 10

come, to give her even such luxuries... » 60 La passion de Hetty pour les bijoux est

manifeste au chapitre 15 où le lecteur la voit complètement déguisée à cause des

parures qu'elle porte. Au chapitre 22, alors qu'elle est dans sa chambre, Hetty

58- The Mill on the F1oss, p. 275
59- Adam Bede, p. 144
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contemple les bijGUX <]ll' Arthur Illi ;1 orkrts La JOmancière utilise aussi l'analyse

psychologique pour caractériser Dil1ah au chapitre 15 et montrer qlle ce qui la

caractérise c'est sa bonté, sa pitié pour les autres et son aptitude à p;:lIiager leurs

souffrances.

Dans J'he l'vitI! Oll the Flos\', c' est J travers l'analyse psychologique du

personnage de Tom que l'artiste nous montre 1"esprit de justice, l'honnêteté et la

sévérité qui le caractérisent. Au chapitre 6 du livre l",r , Tom se bat avec Bob car ce

dernier veut le tromper. Tom n'aime pas les tricheurs. Le narrateur dit à cet effet:

l3ut j()m, you perceive, was ralher a Rhadamanthine
personage, having more than the u.''J'lwl share (~l

hoys justice in him - the justice that desires to hurr
culprils as ml/ch as Ihey deserve 10 be hurt, and is
trol/bled vvith no Joubls concerning the exact amount (~l

J . t 61tletr (eserts.

Au début du chapitre 5 dn livre III, l'analyse en focalisation interne que le

narrateur fait de Tom à la page 308 montre l'esprit de justice et l'impartialité de

celui-ci. Tom reproche à son père de n'avoir pas voulu faire d'économies et d'avoir

toujours emprunté. Les termes "sincerity' (p. 444) et 'severlty' (p. 444 et p. 6J J)

que le narrateur applique à Tom révèlent bien le caractère de ce dernier.

Dans Adam Bede, The Mill on the Floss et Si/as Marner, l'artiste laisse

souvent agir ses personnages. C'est à travers leurs faits et gestes que le lecteur

découvre qui ils sont dans Adam Bede, l'observation par le lecteur du

comportement d'Adam tout le long du roman lui permet de dire qu'Adam est un

personnage travailleur. Au chapitre 1 par exemple (p. 54), alors que les autres

ouvriers sont partis, Adam continue de travailler. Au chapitre 4, il est près de

minuit alors qu'Adam travaille dans son atelier.

61- The Mill on the f7oss, p. 107



Llllconscience de I-'ettv est Illolltrée cl lri\VerS ses actes, en roccurrence le

meurtre de son enfant. Hetty est en outre lin personnage très intéressé. C'est ainsi

qu'au chapitre 18, elle va à régl ise surtout dans respoir d' Yvoir Arthur. Ne l'ayant

pas vu, elle se met à pleurer (p. 244). Au chapitre 46, elle pardonne il Arthur

uniquement parce qu'elle espère qu'en faisant cela, [)ieului pardonnera.

Dans lhe l'v1t1! on the Floss, à travers le comportement de Mr Tulliver, à

travers ses actes, le lecteur voit que ce personnage cherche à préserver son honneur.

C'est la raison pour laquelle jl sera l'ennemi juré de NIl' Wakem et qu'il fera tout

pour infliger à celui-ci une sévère correction. Le lecteur sent que MI' Tul1jver est

quelqu'un qui garde sa fierté lorsque avant de mourir, il affirme être ravi d'avoir

frappé Ml' Wakem qui avajt porté atteinte à son honneur. C'est ainsi qu'il dit à ses

enfants: "1 /zad my turn - 1 heat fTim. ihat was nothing bul.lài,.. 1 ne'ver wanted

anything but what was fair. " 62

Lorsque Maggie lui demande de pardonner à MT Wakem, MT Tulliver répond

: « No, my wench. J don 'tforgive him... » 63

Parfois pour caractériser ses personnages principaux ou pour permettre au

lecteur de mieux les étudier, l'artiste fait usage de procédés qu'on rencontre

souvent au théâtre. Les personnages apparaissent alors comme s'ils étaient sur une

scène. Au chapitre 2 de Adam Bede, la romancière invente la séquence de la prière

au village de 'Green'. C'est un passage dans lequel Dinah est représentée sur une

charrette au milieu de la foule. Le narrateur dit: « ... she had mounted the cart. » 64

Toute l'attention est ainsi portée sur elle. La fonction de cette séquence est de

décrire physiquement la jeune femme. C'est au moment où Dinah est sur la

charrette que le narrateur commence à faire son portrait : « ... an efJèct which was

due to the slimness ofherfigure, and the simple fine ofher black stuffdress. » 65

62- The Mill on the Floss, p. 464
63- Ibid., p. 464
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La présence de Dinah sur la charrette. entourée par la foule. ressemble à celle

de l'acteur sur scène. L'effet scénique est renforcé par les rayons du soleil couchant

qui jouent le rôle d'éclairage. Nous lisons: «She s{uod "·1'ilh her lejt haml/ovl'ard

the descending sun... »(l)

Au chapitre 36, J'auteur fait usage du procédé qui consiste à fIxer les regards

des personnages sur l'acteur principal afin de le caractériser. C'est ainsi qu'on voit

Hetty comme si elle se trouvait au centre d 'une scène; impression renforcée par les

regards que le propriétaire de l'auberge et sa femme pOlient sur la jeune fi11 e. La

présence du verbe 'voir' et du substantif 'eye' est significative. A la page 422 par

exemple, le narrateur dit: « Tl1!! landlad.v SCll opposite 10 her as she (Hetty) sat, and

looked at her. » Quatre lignes plus bas] 'instance nanative ajoute: « ... the good

woman 's eyes present/y wandered to herfigure. )) Au milieu de la même page (p.

422), le regard du propriétaire sur Betty est de nouveau présent: (( ... the landlord

had come in, and had begun 10 look at her earnestly. » La fonction de ce segment

diégétique est de montrer l'intérêt que tes deux personnages portent au physique de

Hetty, à la grâce qui la caractérise, et à son habillement peu soigné. Le narrateur

util1se d'ailleurs l'expression 'hurried dres,\'ing' pour décrire sommairement son

vestimentaire. Au chapitre 47, l'apparition de Hetty et Dinah dans la charrette place

Dinah et Hetty sur une sorte de scène de théâtre, et la foule se constitue en public.

Le passage de Hetty et Dinah dans la charrette au milieu de la foule permet de les

caractériser. Il met en évidence les comportements et les sensations des deux jeunes

femmes au moment où elles longent la foule. Les deux personnages réagissent

différemment; alors que Hetty a très peur, Dinah est calme et sereine. Le lecteur

note que Hetty ressent fortement la présence de la foule tandis que Dinah n'y fait

pas attention.

Elle arrive à faire abstraction de ce qui l'entoure. Elle se confie à Dieu. Cette

séquence du chapitre 47 renforce l'opposition de leurs caractères que le lecteur à

66- Adam Bede, p. 67



remarquée déjù au chapitre 15 concernant Hel1y el Dinah.

La romancière utilise en outre le procédé propre (HI théàtre. consistant à

isoler le personnage afin de mieux t~1Îre ressortÎr ses traits de Célfactère. Dans Adam

Bede, l'altiste fait usage de cc procédé au chapitre 15, où J-Ietty est vue dans sa

chambre. Le lecteur suit alors avec attention les faits et gestes de Hetty:

.<""he looked into ft (the mirrOl), smiling, and turning 17er
head on one suie, .tôr a minute, then laid il dmvn and look
out her hrllsh (fnd cOl11h fj'om an upper drawer. S'he was
going to lei Jown her hair ('f

Cette séquence dans laquelle le personnage est isolé, permet de montrer que

ce qui caractérise Hetty c'est sa vanité et sa passion pour les bijoux. A la page 202

c'est au tour de Dillah d'être isolée par l'auteur. C'est un passage où nous la

voyons assise sur une chaise, regardant les champs illuminés par la lune qui sert

d'éclairage à la scène. Cet isolement du personnage permet de voir que ce qui le

caractérise, c'est son amour et sa sympathie pour les autres.

Dans The Mill on the Floss, l'artiste utilise aussi le procédé de l'isolement du

personnage. Au chapitre 4 du livre r~r, Mrs Tulliver vient de réprimander Maggie.

Cette dernière s'en va alors dans la mansarde (the attic) où le natTatenr décrit ses

faits et gestes:

This attie was Maggie 's favourite retreat on a wet day,
when the weather was not too cold: here she /retted out
17er ill-humours, and talked aloud ta the worm-eaten
floors and the worm-eaten shelves and the dark rafters
festooned l-vith cobwebs... 68

67- Adam Bede, p. 195.
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De cette scene dans laquel lé' le personnage se retrouve isolé. Je lecteur tire

des conclusions sur son caractère. Cette séquence montre que Maggie a tendance à

déverser sa colère sur les objets de r espace qui r entoure ; cela lui sert de

défoulement. Elle prend plaisir à gronder après s'être fait réprimander. Au chapitre

5 du livre VII de ,he Afi/l on the Floss, 1'311iste t~lÎt usage de l'isolement du

personnage et du monologue de ce demier pour nous montrer ce qui le caractérise.

A la page 649, iVlaggie dit: « 0 (Jod, am ! to struggle andfall and repent

again ) » Cette phrase résume le caractère de l'héroïne. C'est un personnage qui se

laisse làcilement influencer. Maggie essaie souvent de lutter mais finit par être

vaincue. C'est alors qu'elle regrette ses actes. Maggie est souvent victime de sa

générosité et de sa sensibilité.

Dans la caractérisation directe ou indirecte, il faut souligner le double rôle

des couleurs sombres dans les trois romans. L'artiste se sert de la couleur sombre et

noire pour caractériser les yeux de Hetty et Maggie. Mais ]a romancière va allssi en

faire usage pour montrer symboliquement que ce qui caractérise Hetty dans Adam

Bede et Maggie dans The Mill on the Floss, ce sont leurs destins tragiques. Au

chapitre 7 de Adam Bede, le narrateur nous décrit les yeux de Hetty : « ... her large

dark eyes hid a sqfi roguishness under their long lashes... ») 69 La romancière fera

par la suite sept fois usage de la couleur sombre pour décrire les yeux de Hetty (p.

198, p. 199, p. 308, p. 379, p. 381, p. 382, p. 40]).

Dans The Mill on the Floss, les couleurs sombre et noire caractérisent les

yeux et les cheveux de Maggie. Au chapitre 4 du livre 10
, le narrateur nous fait le

portrait de Maggie: « ... with her black hair powdered to a soft whiteness that

made her dark eyes flash out with new.tire » 70 La couleur sombre des yeux de

Maggie est de nouveau manifeste aux pages 259, 373, 611, 615 ; tandis que le noir

de ses cheveux réapparaît aux pages 120 et 650.

Mais la romancière utilise aussi les couleurs sombre et noire pour symboliser

69- Adam Bede, p. 128
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les tragedies de Hetty et Magpe Dans Adam Hede. I"ecrivain va rapprocher la

couleur sombre et la couleur noire de Hetty. La couleur sombre ou noire sera

souvent mentionnée lorsque Iletty sera citée ou lorsqu'elle se trouvera dans des

situations difficiles. La couleur sombre commence à côtoyer Hetty au chapitre 15.

Le nanateur dit à la page 196 : « ,\'he go! UfJ and reached 011 olcl hlack lace searl

out qj' the linen-press... ». Dix lignes plus bas Hetty pOlie l?écharpe noire sur ses

épaules. Cette image réapparaît à la page J99. Le port de l'écharpe noire par Hetty

est suggestif ~ il symbolise J'association de la couleur noire avec le personnage de

Hetty.

Ce lien apparaît de nouveau au chapitre 20 (p. 274) lorsque pour s'amuser,

Hetty s'habille en noir à l'image des Méthodistes. A partir du chapitre 35, la

romancière amplifie la présence de la couleur sombre autour de Hetty. Ainsi à la

page 411, ]-Ietty se dirige vers un étang, « a dark shnmded poo! ». L'adjectif 'dark'

est utilisé deux fois dans le passage. A la page suivante, la couleur sombre

réapparaît pour qualifier l'eau de l'étang au bord duquel Hetty est assise. Au

chapitre 37, Hetty est envahie par les couleurs sombre et noire. A la page 43], le

ciel s'assombrit: « ... the leaden sky was darkening ». Hetty est à la recherche d'un

autre étang qu'elle finit par trouver: « There il was, black under the darkening

sky. » (p. 431) Lorsque Betty qui s'était endormie, se réveille, la nuit l'a recouverte

de son manteau noir : « ... it was deep night... She was frightened at this

darkness ... » (p. 431) A la page 432, le noir prend en quelque sorte possession de

Hetty. La jeune fille se sent prisonnière de l'obscurité, et trouve le temps long dans

ce noir. Notons qu'à la page 432, le mot 'darkness' est repris trois fois.

La romancière associe de nouveau l'obscurité à Betty au chapitre 45, lorsque

Dinah vient la voir en prison et fait allusion aux méfaits que Hetty a commis 'in

darkness' (p. 495). Le noir symbolise ici le côté à la fois impénétrable et négatif de

Hetty.

Dans le second roman, le nOIr fonctionne comme symbole pour le

personnage tragique qu'est Maggie Tulliver. Au chapitre 3 du livre III, le narrateur

qualifie la chambre de Maggie de 'darkened chamber' (p. 292).



C'est ù la fin du sixielllc livre et dans le septième livre que l'auteur va

accentuer la présence du noir autour de Maggie. Au chapitre ]4 du livre V] (p.

596), Maggie voyage sur une eau obscure 'dark water", alors que neuf lignes plus

loin elle rêve qu'elle voit dans l'obscurité la Vierge assise dans le bateau de St

Ogg' s. A la page 607, Maggie est plongée dans l'obscurité et croit voir la face de

Stephen « ln the darkness )). Dans le second chapitre du livre VII (p. 621), le

narrateur se sert du noir pour qualifIer la séparation prématurée de Stephen et

Maggie. On ressent la présence de l'obscurité aux côtés de Maggie au dernier

chapitre du roman (p. 646) lorsque le narrateur évoque ]a jeune fille: « Ali the next

day she sat in her lone(v t'Oom with a window darkened by (he cloud .. » Maggie est

littéralement plongée dans le noir alors qu'elle tente de fuir l'inondation: « ... she

was a/one in the darkne5iS... )) (p. 651) L'obscurité prédomine dans ce chapitre où le

terme est employé quatre fois. Cette obscurité continue d'envahir Maggie à la page

652, et fonctionne comme signe avant coureur de sa tragédie.

Ainsi pour Hetty dans Adam Rede et Maggie dans The fi.fill on the F/oss,

George Eliot se seti de la couleur sombre ou noire pour caractériser le côté tragique

de ces deux personnages. L' arti ste fait aussi usage de l'emblème pour caractériser

certains personnages principaux des deux romans.

2. L'usage de l'emblème:

Le lecteur remarque à la lechtre des trois romans et des nouvelles, le choix

par l'auteur de la technique de l'emblème dans la caractérisation. On utilisera ici le

mot 'emblème' dans le sens que lui donnent Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov

dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage:

Un procédé particulier de caractérisation est l'usage de
l'emblème : un objet appartenant au personnage, une
façon de 51 'habiller ou de parler, le lieu où il vit, sont



18."'

(JV()(llfés chaque .lo/s (1" 'on l71enlW!lIJe! il..' personnage.
aSSlllIlClf/( aiflsi le nUe de {!I({nlue d/sllllef!ve;' 1

Certains des personnages de George Eliot sont identifiés par un détail les

concernant. Dans /ldal7l Hede, r écrivain fait usa.ge de termes relatifs aux plantes et

principalement aux Jleurs pour caractériser HeUy. Ce qui caractérise physiquement

Hetty, c'est sa beauté. George Eliot se sert de la /leur et sliliout de la rose pour

symboliser cette beauté. Le narrateur et Arthur sont chargés par le scripteur de

mettre en évidence cet emblème. Tout commence au chapitre 7, où le narrateur

compare la jeune fille à lin pétale de rose pour suggérer sa beauté' « It is (llittle

use for me 10 tell you that Helly's cheek was /ike a rose-petaI » 72 Au chapitre 12

Arthur prend peur parce que Hetty pleure. Il pense en être le responsable. Aussi dit

il : « J wouldn '1 vex youfor the world, you little blossom. » 73 C'est encore Arthur

qui compare Hetty à une rose (lew1id rose) au chapitre 13 (p. 182). Mais c'est au

chapitre 15 que la comparaison de Hetty à une fleur est la plus remarquable. Le

narrateur rapporte les pensées d'Adam qui aime profondément Hetty : lorsqu'il

pense à elle, c'est par des images de fleurs qu'il se la représente. A la page 198 de

l'œuvre, le lecteur retient des expressions d'Adam telles que 'eyelids delicale as

petais' 'long lashes curled hke the stamen of a .f!ower', 'like ./lorets round the

central.flower '. Au second livre du roman, Hetty SOlTel est présentée comme une

fleur. C'est d'abord le narrateur qui utilise cette comparaison au chapitre 18 : « If

ever a girl looked as ~f she had been made of roses, that girl was Hetty. » 74 de

même Adam s'adressant à Betty alors qu'ils sont dans le jardin, lui dit: "ft seems

7]- Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,
Paris, Editions du Seuil, 1972, p. 292.
72- Adam Bede, p. 128
73- Ibid., p. 177
74- Ibid., p. 231.



l(} Ille us a )j'Olllm7 's lace donnu WU/1! j!(}\vas . Il 's UillllJsl iliœ u.llower !1."Ieff. J'III

slire yours Is ". 75 Notons que le nom de l!etty 'Sorrel', est un symbole du

rapprochement du personnage avec le monde végétal.

La romancière sc scrt également de la musique pour caractériser Hetty. Ceci

est manifeste entre les chapitres 33 et :'7. Faisant allusion ,1 Hetty au chapitre 33, le

narrateur dit : « Fôr the beauty q/ a woman IS Ilke nl1l.....ic... » 7ô La musique

symbolise la bcauté de Hetty. Au chapitre 37, ]' al1iste établit indirectement lIne

relation entre Hetty et la musique: « Hel' mmt ',\' sco/ding ahout trijles wou/d have

been music 10 her ears nOH! » 77 Le narrateur veut montrer par-là le désir de Hetty

de retourner à Hayslope et de revoir ses parents.

Dans la nouvelle qui s'intitule « Brather Jacob », George Eliot fait en sorte

qu'on reconnaisse Jacob par la fourche qui se promène avec lui. Cette fourche

devient un emblème. A la page 6 de la nouvelle, le nanateur dit: «ln the same

moment he looked up and saw his dear brother Jacob close upon him, holding the

pitc~l()rk so that the bright smooth prong.<,' were a yard in advance of his own

hody .. » A la page 8, le lecteur le reconnaît avec sa fourche: "As fhr Jacoh, he had

thrust his pitc~fork into the ground. and had thrown himse(l down beside it, in

thoraugh abandonment .. " A la page Il, le narrateur fait lin commentaire sur

Jacob. Une fois de plus ce qui le particularise c'est sa fourche: " ... il is a dreadful

thmg ta make an idiot fond c!f you, when you yourself are not c!f an qjjèctionate

disposition especially an idiot with a pitc~fork ... " Dans le récit, David découvre

des objets. Il ne doute pas un instant qu'ils appartiennent à Jacob, car il remarque la

présence de la fourche qui lui appartient (p. 14). Jacob ne se sépare pas de sa

fourche, L'impression que nous avons est confirmée à la page 15 lorsque l'instance

\

dit: "David screwed on the lid, white Jacob, looking grave, rose and grasped his

ritCh(Ork. " L'impression est renouvelée à la page 15. Lorsque Jacob retrouve son

175- Adam Bede, p. 269
p6- Ibid., p. 400
i17- Ibid., p. 425



tl-ère David. le lecteur le revoit encore avec sa fourche. L:instance déclare:" ({{

seemg a large 11/011 l/) (7 slI/()c'k-fj'ock wirh Cl ptfchjc)rk tn Ins iJol/(i, rush llJ7 to AJr

.Ij·ee~r and hug hilJl, n}'tng OUf "Zary, Zen')', h 'other Zar,Y. " (p. 45) Dans ce même

passage, les gens sInquiètent car Jacob tient sa fourche dans sa main: « HIl( he is

dangerous ~1'ith (hm pl(ch/ork. He 'II never 1er it go. )) (p, 45) s'inquiète l'un des

membres de la future belle-famille de David. La fourche de Jacob devient sa

compagne. ]] ne s'en sépare plus. Le narrateur dit par exemple: "Jacoh was cating

his pie hy forge lJ1()lI(~fïds, and fooking round a( the other good things in the shop,

while he embraced his pitcNàrk with his leji atlll and laid his le)i }wnd on ,WlIle

13ath huns. " (p. 46) Enfin, à la page 48, Jacob a toujours sa fourche auprès de lui: 

" .. Jacob ... immediately fol/mi/ed his hrolher, and seated himseU; pitchlork

grounded, at the table,' " (p. 48)

Dans The .!l.lill on the Floss, la romancière développe davantage le procédé

qui consiste à faire usage de la musique pour caractériser un de ses personnages.

C'est Maggie qu'elle présente par des allusions musicales. Tout débute au chapitre

8 du l1vre Ter (p. 145) alors que Maggie a envlron neuf ans. Le lecteur ressent déjà

l'intérêt de Maggie pour la musique lorsqu'elle veut aller à Garum Fifs pour

écouter un peu de musique chez Mf Fullet son oncle. L'intérêt de l'héroïne pour la

musique apparaît quelques pages plus loin au moment où Maggie, chez les Pullet,

commence à craindre de ne pouvoir écouter de musique :

... a source of so much agitation to aunt Pullet and
conscious disgrace to Maggie that she began to despair
of hearing the musical snuffbox to-day, til! after some
reflection, if occurred to her that Lucy was in high favour
enaugh ta venture on asking for a tune. 78

Pour y parvenir Maggie demande J'assistance de sa cousme Lucy qui

s'adresse à Mr PuIlet : (( Will you please play us a tune, Uncle ? » 79 Lorsque la

78- The Mill on the Floss, p. 154.
79- Ibid., p. 154



musique commence. Maggie est jovcuse « ... hl'!' li/ce ~vore (hat hl'lgh( look of

happiness. )l su Elle est si contente qu'elle oublie llll moment la colère de Tom à son

égard. Lorsque la musique cesse et que sa mère lui reproche son agitation, Maggie

semble privée de quelque chose: « Foor Afaggie sot d()l.vn again, lvith the musIc

al/ chased oU! olher soul, and the seven smal/ demons ail in Ggam » 81

George Eliot associe ]a musique à Maggie au fur et à mesure qu'elle grandit.

Au chapitre 8 du livre l, lorsque Je lecteur remarque l'intérêt de l'vlaggie pour la

musique, ceHe-ci a neuf ans. Au chapitre 3 du livre IV, Maggie a environ treize ans

(p. 367) au moment où la musique prend de plus en plus possession d'elle. Au

chapitre 6 du livre VI, Maggie a environ dix-neuf ans (p. 515), lorsque la musique

l'entraîne dans une aventure avec Stephen.

La tristesse occasionnée chez Maggie par le manque de musique apparaît

encore au chapitre 3 du livre IV où il la rend presque indifférente à tout autre plaisir

ù\'erya.ffection, every delight the pOOl' child had had was
like an aching nerve to her. There was no music for her
any more - no piano, no harmonised voices, no delicious
stringed instruments... sending a strange vihrantion
through herframe. ~2

Dans ce chapitre 3 du livre IV, nous voyons George Eliot s'efforcer d'établir

et de maintenir constant le rapport entre Maggie et la musique. Ce désir d'entourer

Maggie d'allusions musicales explique un peu le passage suivant:

80- The Mill on the fIOSS, p. J54
81-Ibid., p. 155
82- Ibid., p. 378



A \Irailge rh!'!/I of ({Ij'e !)(Isscd rhmllgll ;\/oggic' while she
rcml. ilS ri s/,e IILle! heef/ \1'a!œf/cd rJl Ihe Illg;'1 hy cr slrain

(l.w/emll lill/SIC. Iellin,!!, 01 heing.\ r1'!1ose .w/I/s ho.! heen
m'/lr whlle hers VI'as III slli/JOr, s'

An chapitre \ du livre V, lorsque Philip demande Li Maggie qu'ils se voient

de temps en temps, le narrateur écrit: ( Jhe voice Ih{]/ sait! Ihix made ,\Weel ml/sic

10 fillaggie ... » S4 Apparemment, tv1aggie ne sait point qu' ene attitude adopter face à

Philip. Elle est gujdée par deux voix intérieures. La première voix lui dit de faire

attention à Philip et de ne pas céder aux désirs de ce dernier. La deuxième voix qui

semble la plus forte se manifeste sous forme musicale. C'est cette dernière qui

conseille la jeune fille de d'accepter Philip. Le narrateur dit à la page 399 : « 'let

the music wou/ci swel/ oU! agaln, like chimes !Jorne ol111'ard by a reClirrent breeze

persuading her fhat the wrong /ay al! in the fauits and weaknesses (?lothers »

Lorsque Philip lui dit que celtains sons ou accords musicaux l'émeuvent

étrangement, la jeune fille abonde elle aussi dans le même sens et regrette

indirectement de ne plus écouter de musique. Elle écoutera assez souvent cette

musique à laquelle elle tient tant au livre YI du roman, avec l'entrée de Stephen

Guest dans la diégèse. Au livre YI, la passion de Maggie pour la musique l'entraîne

dans une mésaventure et fait parallèlement apparaître un des traits de caractère de

la jeune fille. Au chapitre 2 du livre YT, c'est Lucy qui découvre l'un des points

faibles de Maggie lorsqu'elle déclare : « There is one pleasure, 1 know, Maggie,

that your deepest dismalness will never resist... Thal is music. ») 85 Lucy n'a pas

tort, car lorsque Maggie monte dans sa chambre, elle n'arrive pas à dormir. Son

attention est attirée par « some fine mu.sie sung by a .fine bass voiee... » 86 En

entendant cette musique, et en présence d'un univers nouveau, celui de St Ogg's

83- Ihe Mill on the };1oss, p. 383
84- Ibid., p. 399
85- Ibid., p. 483
86- Ibid., p. 494



.~ i.)( (

où elle vit maintenant Mélggie se dIt que nen lle pourra la replonger dans la vie de

privations qu'elle menait. La lllusique prend de plus en plus possession d'elle et

semble l'emp0l1er dans une mauvaise direction. C'est ulle lTlusique plus fOlie

qu'elle : « The ml/SIC was vihraling ill her .... lill-purcell ',,,,. music wi/Il il's wild
. x"'passion cmdfol1(v... )) .

Maggie est bien consciente de sa passion pour la musique. Elle découvre que

la musique est l'un de ses plus !:,JTands désirs, rUIle de ses plus profondes

aspirations: « [ think [ shou/d have no other morfal wonts, ~f1 cou/d always have

plenly q!' music. » ~~ répond-elle à Lucy qui lui demandait si ene a apprécié la

musique de la veille. La musique devient un stimulant pour Maggie, elle lui

redonne de la force et facilite sa vie:

/1 seems to in./ilse strength into my limhs alld idens into
my hrain. L((e seell7s to go on without effort, when / am
fi//ed with music. At other times one is conscious of

. . h K9carrymg a welg f.

Au chapitre 6 du livre VI, Maggie se retrouve dans la haute société de St

Ogg' s. Là-bas, elle s'attend à retrouver la musique, comme le dit le narrateur: « .

amidst the new abundance of music. » (p. 513) Le penchant de Maggie pour la

musique est visible à la page 514 où nous la voyons s'asseoir en face du piano et

tenter de pianoter. Quelques lignes plus bas, l'instance narrative nous montre

Maggie qui essaie « to get the tunes she had heard the evening before and repeat

them again and again until she had found out a way afproducing them sa as ta

make them a more pregnant, passionate language to her. " (p. 514) Le narrateur

nous précise que le penchant de Maggie pour la musique n'est pas dû à un

quelconque talent ou don en matière de musique. C'est tout simplement un signe

87- The Mill on the Floss, p. 495
88- Ibid., p. 496
89- Ibid., p. 496



révélateur de la sensibilité qui la caracterise. Cette musIque qui symbolise l'hyper

sensibilité de Maggie est]' élément négatif qui la mènera cl commettre des erreurs.

En effet, étant avide de 1l1usique, Maggie va peu ~ peu s' attacher à celui qui jouera

parfois pour elle, à savoir Stephen Guest que 1'011 voit se diriger vers Maggie ({ with

a roil q{music il1 his !Jands... )) <)() Stephen se rend compte que Maggie aime le voir

jouer du piano. Aussi lui dit-il à la page 521, ({ ... / hrought the musIc. » A la page

529, Maggie déclare à Philip les deux choses qui l'intéressent: ({ / am 100 eager III

my e/?joymenl qlmusic and 011 luxuries, now IheJ/ are come to me. » L'admiration

de Maggie pour Stephen est 1l1éwifeste au chapitre 7 dll livre VI, où la musique que

ce dernier joue, la distrait et l'empêche de travailler (p. 532). Elle abandonne

finalement ce qu'il faisait: {( '" il wasfor no use .. she .won threw her work clown. )

'.lI Maggie ne peut résister à la musique de Stephen. Elle s'affaiblit et devient

« weak for ail reststance » 92 La musique la rend vulnérable face à Stephen. C'est

une musique qui l'envahit complètement:

POOl' Maggie / She looked very heauttfid when her soul
was being played on in this way by the inexorable power
(?l sound. You might have seen Ihe slighlest perceptibLe
quivering through her who/e frame, as she leaned a /iule
forward, clasping her hands... 93

Un certain langage, une communication s'établissent entre Maggie et la

musique: « ... she understood the plaintive passion of the music. » 94 Grâce à la

musique, une relation secrète lie Maggie à Stephen:

90- The Mill on the Floss, p. 5] 8
91- Ibid., p. 532
92- Ibid., p. 532
93- Ibid., p. 532
94- Ibid., p. 533



·.. A/agg/c. /Il sl71te of her res/stol/ce /() the splrif 01 th!!
song aml/o rhe sInger, 11'US lakC'1I ho/cl 01 and shakcll hy
fhe invisihle it?/lllcnce - wos !Jorne olong hy (/ W(/\'C fou
sffongfiJr her. l))

Une lutte s'étabht entre Maggie, Stephen et la musIque. Maggie eSSéue

vainement cie cacher ses émotions pm rapport à la musique et par rapport à

Stephen. C'est un duel dont elle s011ira vaincue. En etlet son amour pour la

musique l'amène à tomber dans les bras de Stephen. Maggie aime voir Stephen

jouer au piano. C'est ainsi que lorsqu'il lui fera la cour, la jeune fiJJe finira par

céder.

George Eliot a su mettre en oeuvre r emblème en tant que mode de

caractérisation. Dans Adam Beele, elle compare Hetty à une fleur pour montrer la

beauté éphémère de ce personnage tandis que dans The A1il1 on the Floss la

romancière associe des allusions musicales à Maggie pour faire ress01iir la

sensibilité et la faiblesse de caractère de celle-ci.

A propos de la caractérisation directe et indirecte, nous retiendrons que les

narrateurs de Adam Bede et de The Mill on the Floss nous disent eux-mêmes qui

sont les personnages.

Parfois l'artiste laisse ses personnages agIr devant le lecteur. Ce dernier

découvre alors qui Ils sont.

La romancière se sert de certains procédés théâtraux dans la caractérisation.

Elle fait aussi usage des couleurs sombres pour mettre en évidence la tragédie que

vivent ses personnages.

En ce qui concerne l'usage de l'emblème, George Eliot se sert de la musique

pour caractériser la sensibilité de Maggie dans The Mill on the F1o.~·s.

95- The Mill on the Floss, p. 534



D- LES RAPPORTS ET LES ROtES DES PERSONNAGES:

Les rapp0l1s et les rôles des personnages sont bien décrits par A.J. Greimas

qUl part du modèle fonctionnel (ou sphère d'action) de Vladimir Propp qui

comprend sept sphères d'action: les sphères d'action de l'agresseur, du donateur,

de l'auxiliaire, de la princesse, du mandant, du héros et du faux héros. A..f. Greimas

modifie ce schéma et lie deux à deux six catégories actantielles (ou rôles) dont les

relations se font scIon trois axes: la catégorie actantielle « sujet» VS « objet », sur

l'axe du désir, de ]a quête; la catégorie actantielle « adjuvant» VS « opposant» sur

l'axe de la lutte; enfin la catégorie actantielle « destinateur» VS « destinataire» sur

l'axe de la communication. Ce qui donne le schéma suivant:

Destil1ateur---------------->Objet-------------------->Destil1ataire

Adjuvant------------------->S l j et<-------- -------------Opposant

Notons que ces six actants sont abstraits et se distinguent de façon différente

dans chaque texte en acteurs concrets qui peuvent remplir une ou plusieurs

fonctions.

Ce schéma conçu « pour l'analyse des man~festations mythiques» 96, semble

s'appliquer à d'autres domaines comme la nouvelle ou le roman. Pedro Gordoba

écrit à ce propos : « Le modèle actantiel/actoriel concerne en elfet tout récit quel

qu'il soit, littéraire ou non littéraire. » 97

96- Al. Greimas, Sémantique structurale. Paris: Librairie Larousse 1966, p. 180
97- Le personnage en question, p. 38



J. Les rapports entrc les personn.u!cs :

- L_~~Qrograml11~~!IQrr'ltif~L:

Un programme narratif est une suite cl' états et de transformations qUI

s'enchaînent en partant d'une relation sujet-objet et de sa transformation. Le

programme narratif compte quatre phases: la manipulation, la compétence, la

performance et la sanction. Cette organisation logique s'appelle une séquence

narrative. On définit la manipulation comme la phase du récit où le destinateur

intervient en tant qu'agent de persuasion. La compétence désigne les conditions

nécessaires à la réalisation de ]a performance. La performance quant à elle, seli à

désigner l'opération du faire qui réahse une transformation d'état (par exemple le

fait qu'un sujet agisse pour être conjoint avec un objet). Enfin la sanction est la

phase du programme narratif où le destinateur intervient comme agent

d'interprétation. Notons que dans les récits, ces quatre phases dtl programme

narratif ne sont pas toujours manifestes.

Pour en venir aux trois romans, l'histoire qui est racontée dans Adam Bede,

est celle de Hetty Sorrel. Au début du roman, Hetty est une fiJJe dépourvue des

objets qu'elle désire: les bijoux. Son énoncé d'état initial est le suivant:

(SI VOl)

SI : Hetty, sujet d'état

01 : bijoux, matérialisme; objet-valeur

Le penchant de Hetty pour les choses de luxe apparaît au chapitre 9 :

And Hetty's dreams were ail of luxuries: to sit in a
carpeted pariour and always wear white stockings to
have some large beaut?/ùl earrings such as were the
jàshion; to have Nottingham lace round the top of her



}!.OH'I/. and somer/Jlllg fI) mokc !leI' hOlldkerclllct smell
')S

171('e.

Le désir de l Ietty est de se procurer des bijoux. Elle espère ainsi être la plus

belle du village. Son programme nanatifprincipal est:

F (S 1) --------> (S l VOl) -------> (S 1 i\ (1)

« F » indique le faire

SI: Hetty

01 : bijoux

L'une des raisons pour lesquelles Hetty ne veut pas épouser Adam, c'est que

celui-ci ne peut lui offrir ce luxe: « ...a pOOl' man who would nol he ah/e, for a

long white 10 come, I() give her even such luxurie.\· » 99

Pour se procurer des bijoux, Hetty va faire en sorte qu'Arthur qui est riche

s'intéresse à elle. Nous en sommes au premier stade du programme narratif qui est

la manipulation et qui s'écrit:

FF (S 1 ) --------> (S] V S2) ---------> (S 1 !\ S2)

FF : énoncé du faire faire

SI: Betty sujet du faire faire

S 2 : Arthur sujet opérateur

1

98- Adam Bede, p. 144

~9- Ibid.) p. 144



La raison de l'admiration et de l'attitude intéressée de HeUy cl l'égard

d'Arthur est manifeste au chapitre 9 : « ... brigh/, admiring g/ances fj'OI77 a

handsolJle .HJlltlK gentleman, }vi/h. .. 0 go/cl chain... and }vealth... )} JO()

Pour arriver à ses fins, Hettv va se servir de sa beauté. La beauté constitue

robjet modal de la jeune fille. Hetty est consciente de sa heauté et pense qu'Arthur

qui est riche s'intéresse cl elle. Le naITateur nous dit à cc propos : « J am (4;'wd

Hel/y li'as /hinkil1g a grea/ dea/more (~l/he looks Cap/aùl J)onnrlhorne had cos/ al

h JO)er... ))

Nous en sommes ici à la deuxième phase: celle de la compétence qui s'écrit:

F (S 1 ) ----------> (S 1 V 02) ---------> (S 1 /\ 02)

SI: Hetty

o 2 : Objet modal, la beauté de Hetty

Hetty réalise une perfonnance conjonctive car Arthur se laisse manipuler par

elle. Il fera la cour à la jeune fille. Cette troisième phase du programme narratif se

schématise comme suit:

F (S 2 ) ----------> (S2 V SI) --------> (S2 /\ SI)

S 2 : Arthur sujet opérateur

SI: Hetty sujet d'état

100- Adam Bede, p. 141
101- Ibid., p. 141



D'autre part, la jeune fille acquiert les bijoux qu'elle voulait. Leur

foul11isseur est Arthur. Cette performance apparaît ulle première fois au chapitre 22,

où le narrateur nous dit que le tiroir de Betty contient maintenant de nouveaux

trésors (P. 2.94) ; puis au chapitre 26, où Hetty laisse tomber le médaillon

qu'Arthur lui avait offert (P. 332). L'énoncé d'état initial de Hetty qui s'écrivait au

début.

S 1------> (S 1 V 01). J1s'énonce maintenant: S 1---> (S 1 /\ 01)

SI: Hetty

o 1 : bijoux

Notons que Hetty développe d'autres programmes nan'atifs secondaires tels

que son désir d'épouser Arthur.

Le désir d'Adam, autre personnage important du roman, est d'épouser Hetty.

Son programme narratif principal s'énonce:

F (S 3 )----->(S3 V 03)---->(S3 /\ 03)

S 3 = Adam

03 = Hetty.

Son désir d'épouser Hetty apparaît au chapitre 27, au moment où il se dispute

avec Arthur qu'il vient de surprendre en compagnie de Hetty :



"~J1d YOli 've heen kl.\Smg her, and mecllling 17olhlng, hure
YOlI~) /Ind ! net'cr !ossul her l'Ill)" hie, hUI l 'cl ha'
"1'orked hm'cl Jil" yeul'.\ .10,. the rlght to klss her. And you
make llghl 01" Il. rou Ihlnk Iittle 0' dolng vvhal may

. III"damage o/herlnlks. -

Malheureusement Hetty n'aime pas slltTisamment Adam pour l'épouser:

But os to manying Adam, that was a ver.v dUlerent qflalr
! There was no{hing III the world {() {cmjJ{ her to do {haro
Her cheeks never grew 0 .'d1Ode deeper when Ins nome
was menlioned: she .Idt no thrill when she saw hlm

. 1 1 hl' . 1 Hl)passll1g a ong t le causeway .y t 7e vVll1t ()W .

Au chapitre :14 (p. 405), Adam obtient de la famille Poyser l'autorisation

d'épouser Hetty. Cependant son probTramme nanatif principal ne se réalise pas car

avant la célébration du mariage, Hetty s'enfuit de Hayslope.

L'ambition d'Arthur, troisième personnage principal de l'œuvre, n'est pas

d'épouser Betty, mais uniquement de flirter avec elle. Il agit comme anti-sujet

d'Adam car en faisant la cour à Betty il empêche Adam de réaliser son programme

narratif. Arthur réalise une performance conjonctive car il arrive à séduire la jeune

fille. Le côté négatif de sa réussite est le fait que Hetty s'enfuit de Hayslope, et que

sa relation avec elle crée un malaise dans le village. Dinah quant à elle, ne réalise

pas son ambition d'être totalement vouée à Dieu, car elle se marie à la fin du

roman.

102- Adam Bede p. 345
103- Ibid., p. 144



Dans J!J(' 1\1//1 O/l llie rloss. l'intrigue principale se développe autour de

Maggie. Le désir de Maggie est de venir en aide aux autres. Son énoncé d'état

initia1s' écrit :

S1----->(SI V () 1)

SI: Maggie

o 1 : Objet-valeur (aide aux autres)

F (SI) -----> (SI V 01) ---> (Sl/\ 01)

Mais le lecteur constate que l'objectif de Maggie ne peut être atteint. Maggie

est victime de sa sensibilité qui agit comme opposant aux aspirations de celle-ci. La

sensibilité de Maggie l'empêche de rompre ses relations avec Philip. C'est encore

sa sensibilité qui la pousse à tomber dans les bras de Stephen.

Maggie développe d'autres programmes narratifs qui eux sont secondaires,

tels que faire plaisir à son frère dans les deux premiers livres du roman. Là aussi

elle échoue et la mort des lapins de Tom dont elle avait la charge, est symbole

d'échec.

Les autres personnages développent eux aussi des programmes narratifs.

Parmi ces programmes narratifs nous en retiendrons un qui concerne Mr Tulliver.

C'est le programme narratif de la culpabilité de Mr Pivart face à MT Tulliver qui

s'écrit:

F (S 2) -----> (S3 V 03) -----> (S3 /\ 03)

S 2 : Mr Tulliver
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s :; :Ml' Pl\art

o3 : Culpabilité de Ml' Pival1

Ml' Tulliver traduit Ml' Pivart en justice parce que ce dernier irrigue ses terres

en détournant le cours des eaux. Ml' Tulliver espère r empOlier. Malheureusement il

SOli perdant du procès. La sanction intervient au chapitre premier du livre JII. La

lettre que reçoit MT Tulliver va lui permettre de vérifier si la justice a agi comme il

le voulait. La réponse est négative. Au lieu de condamner Mr Pivart, la justice

sanctionne Mr Tulliver. Le programme narratif de MT Tulliver ne se réalise pas son

désir de faire condamner MT Pivart n'a pas été atteint.

Panni les programmes nan-atifs des autres personnages secondaires nous

retiendrons celul de Stephen. Le vœu de Stephen est de conquérir le cœur de

Maggie. Son programme narratif de base s'écrit:

F (S 4) ----> (S4 V 04) -----> (S4 1\ 04)

S 4 : Stephen

o 4 : Coeur de Maggje

L'admiration de Stephen commence à se manifester au chapitre 2 du livre VI :

« He was so fascinated by this c!ear, large gaze... » 104 A la page 491, Stephen

s'intéresse réellement à Maggie: « And there was really something very interesting

about this girl... » Pour conquérir Maggie, Stephen va faire usage de ses talents de

musicien. Les talents musicaux dlljeune homme constituent l'objet modal de son

104- The Mill 011 the Floss, p. 489
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programme narratif. Le pianu qui se trouve chez sa ri,l1lcée '"LICY l'aidera à réaliser

son dessein.

Stephen réalise une performance conJonctive car il réussit ,l conquérir le

coeur de Maggie. La jeune fille lui déclare son amour au chapitre II du livre VI (p.

571). L'énoncé d'était fin,ll de Stephen s'écrit: (S4 /\ 04).

S 4 : Stephen

o 4 : Conquête du coeur de Maggie.

Dans Adam Bede, les acteurs qui jouent le rôle actantiel de sujet sont Adam,

Betty et Arthur. Ils sont tous à la recherche de quelque chose. Dans sa composition

du roman, l'artiste a voulu que l'objet de désir d'Adam et Arthur soit Hetty. Le

désir de Hetty quant à elle, est de passer pour la plus belle jeune fille du village

d'Hayslope et de se marier avec Arthur.

Ce qui ressort des romans de George Eliot c'est que l'objet du désir des

acteurs sujets pellt être une personne ou une chose. En la personne de Hetty,

George Eliot en fait un sujet et un objet de désir. Hetty est un sujet dans J'œuvre;

elle est à la recherche d'un idéal, d'une vie merveilleuse. Mais elle est aussi objet.

Elle est l'objet de désir d'Adam et Arthur. Dans le programme narratif de Hetty, le

destinateur et le destinataire sont une seule et même personne: Hetty. On peut en

dire autant des programmes narratifs d'Adam et d'Arthur dans lesquels Hetty est

l'objet de désir.

Dans The Mill on the Floss, Mr Tulliver est le destinataire de son programme

narratif tandis que dans le programme narratif de Maggie, ce sont les autres qui en

sont les destinataires.



2. Les rôles des personnages ~

Le rôle du personnage romanesque est synonyme de sa fonction dans

l'œuvre. Pour Vladimir Propp, le l'ole du personnage est « l'action d'ull personnage

d4fÎnie du ]Joint de vue de sa signifÎcatlOn dans le déroulement de l'in/rigue .'> 1()5

La réalisation des programmes narratifs des personnages principaux des

romans de George Eliot dépend des rôles que les autres personnages jouent à

l'intérieur de ces programmes narratifs. Ces personnages peuvent être groupés dans

deux catégories distinctes : la classe des adjuvants et celle des opposants. Dans

Adam Bede, autour de Hetty qui fonctionne comme objet de désir, se développent

deux programmes narratifs: le programme narratif d'Adam qui veut épouser Hetty,

et celui d'Arthur qui désire seulement tlÎI1er avec elle.

Dans le programme narratif d'Arthur (programme nalTatif de la conquête de

Hetty), les adjuvants d'Arthur sont la fortune et son élégance. L'opposant d'Arthur

est Adam. Cette opposition est manifeste au chapitre 27. Adam vient de surprendre

Arthur en compagnie de Hetty dans les bois. Son opposition à Arthur est

symbolisée par son mécontentement et sa jalousie:

Ali hi,s' jealowy and sense of personal mjury ... had
leaped up and mastered him... Adam at this moment could
only feel /ha/ he had been robbed of Hetly robbed
Ireacherous~vby the man in whom he had /rusted. .. 106

Au chapitre 28 , Adam joue le rôle ci' opposant à Arthur lorsqu'il lui demande

d'écrire à Hetty une lettre de séparation : « 1 ask you la write a letter... 1 must be

sale as you 've put an end to what ought never 10 ha 'been begun. » 107

105- Vladimir Propp, Morphologie du conte, Paris, Editions du Seuil. 1979, p. 31
106- Adam Bede, p. 345
107- Ibid., p. 354
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A l'inverse. Arthur est l'anti-sujet dans le programme narratif du mariage d"Adam

avec Hetty. Le programme narratif d'Arthur constitue un anti-programme par

rapport à celui d'Adam.

Les autres opposants au programme Ilnrratif d'Adam sont la pauvreté de

celui-ci et la grossesse de Helty. Au chapitre i.) (p. 144), le lecteur apprend que

Hetty ne veut pas épouser Adam car ce dernier n'est pas riche. Au chapitre 35 (P.

411), Hetty ne peut épouser Adam car elle attend un enfant d'Arthur.

Le personnage d'Adam développe un autre programme nanatif; celui de son

mariage avec Dinah à partir du chapitre 50 de Adam Bede. Dans ce programme

narratif, Lisbeth Bede est adjuvante d'Adam. C'est elle qui dit à Adam que Dinah

est amoureuse de lui. Elle l'encourage à demander la main de lajeune fille.

Un programme narratif qu'il conviendrait de souligner est celui de la quête

d'Arthur par Hetty. Dans ce programme narratif, les adjuvants sont Dinah et le

propriétaire. Dinah aide involontairement Hetty à s'enfuir. En effet, Hetty cache sa

fuite en prétextant aller chez Dinah à Snowtle1d. Au chapitre 35 j l'instance

narrative faisant usage de la focalisation zéro déclare:

She wou/d tell her mmt ... that she shou/d like the change
of going ta Snowfie/d... And then when she got to
StonUon... .'l'he wou/d ask j(Jr the coach that would take
her on the way ta windmr. lOS

Le propriétaire de l'auberge aide lui aussi Hetty, car, lorsque celle-ci lui

demande son chemin pour se rendre à Windsor, ce dernier lui donne les

informations nécessaires :

l08-Adam Bede, p. 412



f;j l llU!\()1' mI/sI he p/'ell.l' /7/gh l,ol7i1()/I, loI' Il 's I1'he/'c Ihe

kmg II1'cs.. Anyl/()1-1, .l'OU 'cl hesl go l' .1shy /lcxl - Ihat 's

soulh 'urd HIl( (he/'e's (/S Il10/1)' !Jlaccs ./i O!ll here (u

IJmdoll as (here 's hOlises 117 ,,,'IOlliIOIl, hl' whm 1 call lI7(/ke
1 Ill)

OUf.

La forêt constitue le principal opposant au programme narratif de la quête

d'Arthur. Cette opposition se manifeste tout le long du chapitre 37. L'infanticide de

Hetty s'oppose lui aussi à sa quête d'Arthur. C'est à la suite du meurtre de son bébé

que Hetty se fait arrêter par la justice. Dinah est adjuvante de Hetty dans le

programme narratif de l'inculpation de 1<1 jeune fille, cm elle lui redonne confiance.

Le soutien que Dinah apporte à Hetty est manifeste aux chapitres 45 et 46 de

l'oeuvre. Au chapitre 45, lorsque Hetty demande à Dinah « You won 'f leave me,

Dinah '? You '/1 keep close to me '? » 110 elle lui répond: « No, Hetty, J won 't leave

you. l'li stay with you to the last... ) III Le soutien de Dinah à Hetty n'est pas

seulement moral ; il est aussi physique. A la page 505 (chapitre 46), le narrateur

déclare:

She was clinging close to Dinah; her cheek was against
Dinah 's. It seemed as ({ her last fàint st rength and hope
lay in that contact; and the pitying love that shane out
from Dinah's jàce looked Iike a visihle pledge of the
Invisible Mercy.

Au chapitre 43 (p. 477), Mf et Mrs Olding s'opposent à Hetty en ce sens

qu'ils témoignent contre elle dans le meurtre de son bébé. Toutefois, MIS Olding

agit à la fois comme adjuvante et opposante de Hetty. Elle est adjuvante lorsqu'elle

109- Adam Bede, p. 416
110- Ibid" p. 494
111- Ibid., p. 494
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héberge }-Ietty dans sa quête (]" Art1lllr. Elle s' oppose maintenant ù elle ,1lIX puges

477 478

Alihur agit comme opposant cie }Ietty dans le programme narratif du bonheur

de la jeune fille. Il est involontairement et inconsciemment l'opposant dc Hetty.

C'est lui qui fera que Hetty sombre dans sa tragédie. Alors que Hetty est enceinte,

il l'abandonnera sans savoir qu'elle était dans cet état. Il est sans le savoir

J'adversaire de Hetty car il ne désirait pas engrosser la jeune fille. En outre il avait

été contraint par Adam à ne plus voir Hetty. Arthur pensait qu'en cessant ses

relations avec Hetty, il rendrait à lajeune fille ainsi qu'à Adam un bYJ'and service.

La communauté villageoise de Hayslope agit dans une certaine mesure comme

opposante. C'est parce que les règles établies par cette société condamnent la fille

mère, que Hetty est obligée de s'enfuir. Hetty n'aurait pas tué son bébé sans la

rigidité des principes moraux de cette communauté. La religion joue aussi de façon

symbolique le rôle d'adversaire de Hetty dans Adam Bede. C'est indirectement à

cause des principes religieux que Hetty commet un infanticide.

Dans The Mill on the J;loss, le Dr Kenn et Bob sont les adjuvants de Maggie

dans le programme narratif de son épanouissement. Après sa mésaventure avec

Stephen aux chapitres] 3 et 14 du livre VI, Maggie est en quelque sorte rejetée par

les habitants de St Ogg's. C'est dans ce contexte que le Dr Kenn apparaît comme

adjuvant de Maggie : il la soutient moralement et lui prodigue des conseils. Au

chapitre 2 du livre VII, l'on voit Maggie aller chez le Dr Kenn alors qu'elle vient

d'être expulsée par Tom son frère, et que les habitants de St Ogg's la critiquent. Le

Dr Kenn avait proposé à Maggie de lui apporter son soutien au chapitre 9 du livre

VI lorsqu'il lui avait dit: « But that will not prevent our meeNng again... VI can be

ofany service ta you. » 112

] 12- The Mill on the Floss, p. 554
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Au chapitre 2 du livre VIL Maggie pense <'1 raide que le Docteur Kcnll

pourrait lui appo11er : « f)/, Kenn would perhaps hefp her 011<1 advlse her .. she

rememhered lus parling words al Ihe hazaar... ) 11., Dans ce chapitre, Maggie se

confie au Dr Kenn. Ce demier devient en quelque sorte un confident et un

conseiller. Maggie dit au Dr Kenn : « J wanl 10 Il'l/ J'OU everylhing J> 114 : celui-ci

répond avec gentillesse et tendresse: « J)o lell me evelTthing » 115

Le conseil que donne le Dr Kenn à Maggie, c'est de partir de St Ogg' s, de

quitter tous ceux qu'elle a connus et d'aller vivre ailleurs. 11 dit à Maggie:

1 ask you to consider whether Il will not perhaps be fJetter
.tbr you 10 take CI situation al a distance, according to
vour (ormel' inlention. J li/il/ exerl mvsel(at once to ob/ain
'one/of yOU. 116 • .

Maggie n'est pas convaincue par son conseïller, et lui répond: « J have no

heart to begin a ,"trange tijè aga/no Jshou/d have no stay » 117

Le Dr Kenn essaie de rassurer la jeune fille, et de lui réaffirmer son soutien. fllui

dit: « Miss Tu IIive l', you may rely on ail the üifluence my position gives me. » Ils

Ainsi, l'on voit que le Dr Kenn apparaît dans le roman comme l'adjuvant de

Maggie en ce sens qu'il aide l'héroïne à se libérer de la situation dans laquelle elle

se trouve.

113- The Mill on the Floss, p. 622
114- Ibid., p. 624
115- Ibid., p. 624
116- Ibid., p. 626
117- Ibid., p. 626
118- Ibid., pp. 626-627



Bob Jakin est adjuv<iIlt de Maggie dans son programme narratif

d'épanouissement car il héberge l'héroïne après que celle-ci ait été expulsée de la

maison famJliale. 11 faudrait souligner que Bob Jakin joue aussi le rôle d'adjuvant

dans le programme naITatif de rachat du moulin par la ünnille Tulliver. Bob Jakin

conclura une affaire avec 'rom (ch. 2 du livre V, p. 408). Bob ira acheter de la

marchandise à l'extérieur, viendra la revendre et paliagera les bénéfices avec Tom.

C'est avec le bénéfice de cette affaire et les revenus mensuels de son travail que

Tom aidera ses parents à racheter le moulin.

Pour en revenir à Maggie, disons que sa vie sentimentale ressemble à celle de

Hetty dans Adam Bede. A partir du livre VI du roman, le cœur de Maggie est

partagé entre Philip et Stephen. Ces deux personnages jouent un rôle négatif non

négligeable dans le pro,6'Tamme narratif d'épanouissement de l'héroïne. Ce sont les

opposants de Maggie. Philip s'oppose indirectement et involontairement à Maggie.

C'est à cause de son amour pour elle que celle-ci se voit rejetée par Tom. Stephen

s'oppose aussi à Maggie. Cette opposition découle de la cour qu'il lui a faite et qui

a provoqué bon nombre de médisances de la part des habitant de St Ogg' s.

La sensibilité de Maggie joue le rôle d'opposant en ce sens qu'elle l'empêche

d'atteindre son dessein. Sa pitié et son amitié pour Philip se transforment en amour

parce que Maggie est sensible et faible de caractère.

Mais le véritable opposant de Maggie dans le programme narratif

d'épanouissement de celle-ci, est l'embarcation (the boat). George Eliot l'introduit

pour la première fois au chapitre 12 du livre 1er (p. 182) au cours d'une analepse

qui fait allusion au passeur de St Ogg's. Le danger que constitue l'embarcation

pour Maggie se fait sentir au chapitre 13 du livre VI (pp. 583-584) lorsque Philip

fait implicitement remarquer le danger que Maggie court à se retrouver sur une

embarcation. Philip imagine Maggie dans une embarcation, entraînée par les eaux.

A la page 588, Maggie ressent plus ou moins consciemment le danger de

l'embarcation lorsqu'elle refuse d'aller en barque avec Stephen. L'opposition de

J'embarcation à l'égard de Maggie est manifeste au dernier chapitre de l'œuvre, et



sUl10ut à 18 fin de celuI-ci. PourtaJlt au milieu du chapitre, l'e11lbarcat]()Jl apparaît

comme un élément positif. Elle permet 3 Maggie d'échapper à l'inondation qui

envahit sa chambre (p. 650). L'embarcation se transforme peu à peu en véhicule

m011uaire. Ellc semble dotéc d'une force physique, voire diabolique car Maggie a

du mal à ['éloigner du courant (p. (53). L'embarcation devicnt un véhicule

totalement incontrôlable à la page 655. Tom qui est maintenant aux commandes de

la barque n'anive pas à l'éloigner du courant. li se sent vaincu, et laisse tomber les

rames. L'embarcation poursuit alors sa mission qui est de conduire Maggie et Tom

à la 111011. La mission de l'embarcation s'achève avec la noyade des deux

personnages: « J'he boat was no longer seen upon the waler... » J llJ La fonction de

1'embarcation est d' œuvrcr dans la noyade de Maggie, La romancière l'introduit

pour parachever la tragédie de son personnage.

Dans le programme narratif de l'épanouissement de Maggie, la fenêtre fait

partie des éléments qui jouent une double fonction. La fenêtre joue le rôle

d'adjuvant à la page 650 lorsqu'elle aide Maggie à sortir de sa chambre alors que

J'eau l'envahit. Mais la fenêtre s'oppose indirectement à l'héroïne car en la laissant

s'échapper du lieu clos qui symbolise sa sécurité, elle la dirige vers le fleuve qui la

tuera, La fenêtre pousse en quelque sorte Maggie vers ]a mort.

Parmi les programmes narratifs des personnages secondaires, nous

étudierons ceux de Ml' Tulliver et de Stephen car ces deux personnages jouent un

rôle non négligeable dans l'intrigue. Le but deMI' Tulliver à partir du livre IV est

de racheter son moulin. Les adjuvants de Mr Tulliver dans le programme narratif

du rachat du moulin sont Tom et Philip. Tom est adjuvant de son père car il

épargne de l'argent pour l'aider. Philip joue le rôle d'adjuvant de Ml' Tulliver dans

ce programme narratif au chapitre 8 du livre VI (p, 546). Il fait en sorte que Ml'

Wakem, son père, accepte de renoncer à la propriété du moulin. Mr. Wakem est le

] ]9- The Mill on the Floss, p 655



principal opposant de IvIr Tul1iver dans son programme narratif. Notons que Mrs

Tulliver est le personnage qui a favorisé la prise du moulin par Mr Wakem. En

voulant dissuader Mr Wakem d'acheter le moulin an chapitre 7 du livre III (p. 336),

Mrs Tulliver n'a fait que Ütvoriser le passage du moulin aux mains de l'ennemi de

MT Tulliver.

L'ambition de Stephen Guest, autre personnage secondaire de lhe Aifill on

the F/oss, est de conquérir Maggie. Les adjuvants du jeune homme dans le

prof,'TaI11lne llalTatif de la conquête de Maggie sont Lucy, Philip, l'embarcation et la

musique. Lucy aide involontairement Stephen à séduire Maggie lorsqu'elle propose

la promenade en barque et lorsqu'elle laisse Stephen et Maggie aller sur la Floss

sans elle (ch. 13 du livre VI, p. 583 et p. 587). Philip aide lui aussi involontairement

Stephen à atteindre son dessein en refusant aux pages 584 et 587 d'aller avec

Maggie et Stephen en barque. La barque est aussi adjuvant de Stephen dans la

mesure où elle lui permet de s'éloigner avec Maggie des autres et donne ainsi aux

deux personnages l'occasion de se déclarer leur amour. La musique quant à elle,

favorise l'admiration de Maggie pour Stephen. Ne pouvant résister aux talents

musicaux de Stephen, Maggie finit par tomber dans les bras de celui-ci.

L'opposant de Stephen est Philip puisqu'il est son rival en amour. Philip a

été le premier à s'éprendre de l'héroïne. Stephen est déjà fiancé à Lucy. C'est

pourquoi Philip n'admet pas que celui-ci convoite la jeune fille. Au chapitre 7 du

livre VI, Philip s'inquiète des regards que se jettent Stephen et Maggie. Au chapitre

9, l'opposition de Philip est manifeste à travers la petite querelle qui survient entre

Stephen et lui alors qu'il vient de le surprendre en compagnie de Maggie: « What a

hypocrite you are! « said Philip, flushing angrily. » 120

120- The Mill on the Floss, p. 552



3- Le rôle d'Arthur dans le drame de Hetty .i.

Il faut dire que Arthur est Je principal responsable du drame que Hetty vit.

Nous devons toutefois faire remarquer que Arthur est involontairement responsable

des malheurs de Hettv. Ell t~lit ce que Arthur voulait c'était seulement de f1irter et

de sortir avec la jeune fille. Il n'avait aucune intention de l'épouser. Ses premières

impressions de Betty sont visibles au chapitre 15 où le nanateur nous dit :

He ./èlt .,'ure she was {/ dear (41eCI ionale, good /ilt/e Ihmg.
The man who wakes the wonderlJ1g Iremu/ous passIon of
a young girl a/ways thinks her ajfeclionate: and ?l he
chances to look forward to future years, probably
imagines himse(lbeing virlLiOl/sly tender to her ... (p. 198)

Au moment où il s'aperçoit qu'il commence à aimer Hetty, il décide de ne

plus la revoir. L'instance dit à cet effet: « He had made up his mind no( to meet

Hetty again: and nmv he might give himse(j' up to thinking how immensely

agreeable il would have been (0 meet her again ... " (p. 179) Toutefois, l'envie de

revoir Hetty reste grande. Dans tout le discours d'Arthur au sujet de Hetty, le

lecteur ne perçoit aucun désir du jeune homme de vivre avec elle. Il veut plutôt lui

laisser une bonne impression. A la fin du chapitre 12, le narrateur dit par exemple:

He would like to sati,':fY his soul for a day with her,
simply to remove any jalse impression from her mind
about his manner to her just now. He would behave in a
quiet, kind way to her - jU/it to prevent her from going
home with her headfull ofwrongfancies (p. 179)

La raison pour laquelle Arthur ne peut épouser Hetty est explicitement

donnée au chapitre 13 lorsque le narrateur rapporte les pensées du jeune homme:



l! 1

j 0 flirt Wlf!J lleff.\' \1'({.\ ({ \'l'IT dlf)el'ClIf affCIII' .trolll
.Illrimg ln t li u preIl\' ,[',lrI olills () W/I stuf/on 1IiClt ~was

lInderslood 10 he ut! UI/I/I/\(!//:enl ()/I holh sides, or, ir it
hecame serio/l.\" then.' wus /lU ohstacle to marrlClge, Rut
Ihis lillie Ihinf!, llioult! he spoke/l ill (l direclly, il she
happened {() he seen H'alking H'ilh him" he should hale
himse(t'!fhe made a scandai (dthol sort., No genlLemen
out fla bal/ad cOl/Id mar/:.v a jàrmer 's niece, 7'here must
he an end lu Ihe whole Ihing al o/lce. JI was too ./()()/ish.
(pp.183-J84)

Il faut dire que Arthur se reproche d'avoir flirté avec Hetty alors qu'Adam

était sérieux et voulait l'épouser. Le nanateur qui rappOlie ses pensées dit: «AI the

firsl moment, Arthur had fell pure distres.\' and seU~reproach at discovering Ihal

Adam 's happiness was involved in his relation 10 Helty: ~l there had heen a

possibility of making Adam ten./àld amends »(p. 357) Sentant qu'il est en train

de détruire la vie de Hetty et d'Adam, Arthur décide d'écrire à la jeune fille pour

lui dire qu'il rompt sa relation amoureuse avec elle.

Ainsi, Arthur joue t-il sans vraiment le vouloir, un rôle déterminant dans le

drame de Hetty Sorrel.

4)- Le rôle de Stephen Guest dans le drame de Mage;ie dans Tlle Mill on tlle

Floss,'

Le rôle de Stephen est très important dans l'histoire de Maggie. Après s'être

servI de Philip Wakem pour mettre son héroïne dans des situations très

embarrassantes telles que l'expulsion de Maggie de la maison par Tom, la

romancière crée le personnage de Stephen Guest pour accumuler les erreurs de la

jeune fille. A notre avis, George Eliot le fait à dessein. C'est certainement pour

rendre plus logique le sort qu'elle réservera à Maggie à la fin du roman. Le

problème qui est posé ici est que Maggie se laisse courtiser par Stephen, Je fiancé

de sa cousine Lucie. Et pourtant Lucie la lui avait présenté au chapitre 2 du Livre

VI (p. 484) où la romancière a introduit ce personnage pour la première fois. Il faut

dire que Maggie et Stephen ont commencé à s'attirer quelque temps après que



Lucie les ait présentés l'un a ï autre. Le l'ole de perturbateur que George Eliot L:iÏt

jouer él Stephen commence au chapitre 2 du Livre VL lorsque ce dernier s'évertue

pour que Maggie le regarde: ( ,"t'he doeslI '1 look (ff Ille "l'hen l lalk of mysei/ .. /

mUSf try olher su/yects », dit-il il la page 489. Le désir de Stephen de posséder

Maggie est symbolisé par la séquence de la page 492 où ce dernier la saisit

fermement au moment où Maggie glisse dans!' embarcation. Ce contact

involontaire va marquer Maggie et üworiser son admiration et sa faiblesse pour

Stephen. L'attirance entre Maggie et Stephen est visible à la page 516 où le

narrateur nous dit: « h'ach was oppressive/y COI1SC/Ol/S qllhe olher 's presence,

even f() the .Iinger-ends. }) Apparemment, les deux personnages prennent plaisir à

cette situation et veulent qu'elle se renouvelle tous les jours. Au chapitre 6 du Livre

VI (p. 518), le nanateur nous dit que Maggie rougit à la vue de Stephen qui vient la

voir. Au début du chapitre 10, Stephen dévore Maggie du regard, et aimerait

prendre la place du jeune Tony qui danse avec elle. Cette envie le possède « hke a

th;rst » (p. 559) dit le narrateur. 11 faut dire que Maggie est contente du fait que

Stephen s'intéresse à elle, même si e]]e ne veut pas tomber dans ses bras. A la page

560, Stephen marque des points lorsque Maggie ne proteste pas au moment où il

prend la main de ]a jeune fille pour la garder dans la sienne. C'est dans une salle

que Stephen va tenter de franchir un nouveau pas lorsqu'il va baiser la main de la

jeune héroïne. Malheureusement, Maggie va réagir brutalement. Elle va lutter pour

ne pas tomber dans ses bras. La conséquence du refus de Maggie est qu'elle va

souffrir intérieurement. George Eliot met son héroïne de plus en plus en difficulté

au chapitre Il du Livre VI. Dans ce chapitre, Stephen propose à Maggie une

promenade. Cette dernière accepte. Stephen semble assez tendu. Le narrateur dit :

« He had a half-jaded, ha({-irritated look, such as a man gets when he has been

dogged by some care or annoyance. » (P. 566) C'est une situation particulière que

Maggie est en train de vivre. Maggie finit par demander à Stephen s'il est conscient

de son comportement. Maggie se plaint que Stephen vienne lui demander d'aller se
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prolllener él\(.'C elle ,liul:-; lJu' il est l'l,mec ,1 Luc!e. Stephl'Jl cOlltillue de jouer le rtde

qlle la romancière IlIJ a assigné. <} savoir perturber l'v'laggie et la conduire <:l la

catastrophe. Il passe ù une étape supérieure lorsqu'il commence à dévoiler son

amour pour la jeune fille. Maggie se sent misérable puisqu'elle est tentée

d'accepter les avances de Stephen. Mais elle Ile peut sortir avec lui. Devant

l'insistance de Stephen pour qu'ils aient des relations, Maggie est contrainte de

lutter. Cela la fait beaucoup souilhr. D'ailleurs. dans le passage, les thèmes de la

lutte intérieure et de la southance de Maggie sont manifestes. Le thème de la lutte

intérieure apparaît aux pages 568 (ligne 28), 569 (ligne 30) et 570 (ligne 2). Le

thème de la souffrance est visible aux pages 569 (ligne 30) et 571 (ligne 9). A cause

de Stephen, Maggie se sent vraiment misérable. Le tbème de la misère apparaît aux

pages 567 (ligne 22), 568 (ligne 28) et 570 (ligne 23). Stephen Guest achève son

rôle de bourreau au chapitre 13 du Livre VI. Pour que Stephen atteigne son but,

George Eliot crée l'épisode de la promenade en barqne sur la Floss. Dans le roman,

c'est Lucie qui donne l'idée de promenade sur le fleuve. La romancière omet de

faire figurer Lucie (la fiancée de Stephen) dans la barque que vont emprunter

Maggie et Stephen, afin que ce dernier accomphsse le rôle que lui a assigné

l'auteur. A ]a page 589, Maggie s'inquiète parce que Stephen et elle ont dépassé

plusieurs villages. C'est à ce moment que Stephen lui propose le mariage. 11 faut ici

souligner la fonction du courant. C'est le courant qui permet à Stephen de

s'éloigner avec Maggie le plus loin possible, afin de lui déclarer son amour. Malgré

les propositions de Stephen, Maggie ne cède pas. Elle veut rentrer chez elle. Elle

rejette par conséquent l'offre de Stephen. Une fois de plus, Maggie regrette que

Stephen l'ait mise dans une telle posture. Face à la résistance de Maggie, Stephen

ne perd pas courage. Nous le voyons à la page 592 prendre la main de Maggie. Ce

qui est paradoxal c'est que Maggie ne rejette pas totalement Stephen. Elle est

victime de la bonté qu'elle éprouve pour les autres ainsi que de sa sensibilité. Dans

le passage, le lecteur constate que les problèmes de Maggie sont loin d'être termi-
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nés, Nous POUVOIlS même dire lJuelle esl d,Jlls 1,\ buue, i .. enlisement de Maggie

dans la boue est sYlllbolis~ par le Ilom « Mudport » (Port de boue) qui est la

prochaine destination de Stephen et Maggie. De retour à St Ogg' s, Maggie sera

critiquée par son entourage. Sa moralité sera remise en cause, ses problèmes

familiaux s'accroîtront. Le lecteur n'attendra plus rien de bon la concernant.

Nous pouvons dire que George Eliot a réussi à faire en sorte que Stephen

Guest soit le véritable obstacle à l'épanouissement de Maggie Tulliver dans j'he

tvIil1 on the Floss. Nous pensons que la romancière a eu une bonne idée en faisant

entrer Stephen dans ]a vie intérieure de Maggie. Nous ne comprenons pas pourquoi

le critique anglais Sir Edward Lytton a critiqué la position de Stephen. En réponse à

Sir Edward Lytton, George Eliot a d'ailleurs répondu dans George Eliot: The

Critical Heritage:

The other chief J'Joint ql critici.-;m Maggie 's posWon
toward,' Stephen is too vital a part ql my whole
conception and purpose for me to he converted to the
condemnation of it. !ll am wrong there tl [ did not
really know what my heroine wouldfeel and do under the
circumstances in which 1 deliberately placed her, lought
not ta have written th/s book at ail, but quite a dtflerent
book, tlany. ff the ethics of art do not admit the truthjùl
presentation (~la character essentially noble but hable ta
great errnr ... then it seems ta me, the eth/cs o.fart are tao
narrow .. (p.123)

E- ETUDE DU PERSONNAGE DE SILAS DANS SILAS MARNER:

Nous nous intéressons à l'analyse du personnage de Silas Marner à travers le

thème de la métamorphose et du rachat. Ce personnage nous intéresse parce qu'il

passe par plusieurs étapes au cours de sa vie. Au début du roman, il n'a en fait

aucun objectif, aucune ambition. C'est au fur et à mesure qu'il rencontre de nouvel-



les situations ou qUI! l'ail face à des difficultés, qu'il a des objectifs, des désirs. En

outre, lorsque certains de ses buts sont atteints, il s'cn fixe d'autres.

Au début du roman, Silas Marner apparait comme un vieillard portant un

baluchon en bandoulière. NOLIs savons très peu de son enfance. Il a grandi dans la

pauvreté. Le narrateur nous dit d'ailleurs : ( .. he was a small boy wifholll shoc:.; or

stockmgs »J21 L'on ne fait nullement mention de son père. Mais il semble que sa

mère devait être une femme qui s'y connaissait dans la médecine traditionnelle. On

nous informe que Silas Marner avait pris soin de sa petite sœur jusqu'à sa mort

prématurée.

On nous dit que c'est un tisserand qui vit dans la localité de Lantern Yard. Il

est sérieux, et est mentalement actif. Le narrateur dit à cet effet:

His {~(e, befbrc he came ta Ravc{oe, had becn .fi{{ed with
the movement, the mental acfivity, and the close
fellows'hip, which, in that dayas in this, marked the I~le ql
an artisan ear(v incorporated in a narrow re!igious

122seet "

Toutefois, il vit comme un ermite. Le narrateur nous dit:

He invited no corner ta step aeross his doar-still, and he
never strolled into the village to drink a pint at the
Rainbow, or to gossip at the wheelwright 's: he sought no
man or woman, save for the purposes (~fhis ealling, or in
arder to supply himse(fwith neeessaries... 123

Ce qui caractérise Silas Marner, ce sont les attaques cataleptiques dont il est

la victime. Au chapitre rer, l'instance du récit déclare:

121- Si/as Marner, p.168
I22-Ibid" p.56
123-Ibid" p.54
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.lem i(or/ller, Ihe mole-colcller 011 comin,!!. iiI) /() Ill/n, he

saw (hO! ft larner's eves }VefT sCl I/ke ({ dcml IllO/f 's. ({ml

he sl}(}ke I() him, und sl/()ok IWll. und Ilis limhs were slUl
and his hands elull'hed Ihe hog os tflhe)' 'd heell mode of
irun: huI jusl as he hoc! made up his //7/lld l/7al Ihe Iye(/\'er

1 li 124was (ea ...

S'agissant toujours des attaques de catalepsie dont il est victime, l'instance

ajoute quelques pages plus loin:

He hm/./al/en, ut u pruyer-meelll1g. inlo u myslerfOus
rigidity and suspension of con.,'ciousness. wl1lch. lasting
./àr an hour or more, had heen mislakenfor dealh. 125

En outre, Silas Marner croit fermement en Dieu et en la vérité. Il a trouvé un

groupe de chrétiens à Lantern Yard. C'est une communauté religieuse à l'esprit

étroit, qui se réunit dans une chapelle. Là-bas, il se fait des amis. Son meilleur ami

est William Dane avec lequel il discute de slüets en rapport avec la religion. Le

narrateur dit : « One of the 111000;t frequent topie,' qf conversation hetween the fwo

./l·iends was Assurance of Salvation. » \26 C'est là-bas qu'il rencontre Sarah qui

devient pendant quelque temps sa fiancée. Comme beaucoup d'autres fidèles, il fait

confiance aux règlements de la chapelle. 11 abandonne même sa pratique de la

médecine traditionnelle que sa mère lui avait léguée. Il est considéré par la

communauté comme quelqu'un « of exel11plary life and ardent ./àith. » 127 C'est ce

que nous savons de lui lorsque l'on nous le présente au début du roman. Trois

moments clés ont marqué la vie de Silas ManIer. En premier lieu, c'est lorsqu'il

~~------

124- Si/as Marner p.54
125- Ibid., p.56
126-Ibid., p.57
127-lbid., p.56.



s'cst agi de l'accusation dc vol dont il a fait l'objet. Ensuitc, lorsquc sa fiancée s'cst

désengagée. Le troisième événement a été le vol de son argent. Nous venons ces

moments llll peu plus en détail dans les pages qui suivellt.

A Lantern Yard, son vi liage natal, Silas MaIller est accusé du vol de l'argent

de la chapeJle. Son canif a été retrouvé dans le Üroir du lit du diacre décédé. C'est

là que l'argent était caché. Silas Marner répond qu'il est innocent et qu'il est

confiant. Il est sür que Dieu l'innocentera car il croit profondément en lui. Il dit

d'ailleurs: « But God will clear me. » i2}! Au début, il ne suspecte pas du tout

William Dane son ami. Selon la coutume de la chapelle, le sort doit être tiré pour

déterminer le coupable. Silas Marner accepte de se soumettre à cette épreuve.

Malheureusement pour lui, il est reconnu coupable à la suite du tirage au sort. C'est

un coup dur qui est porté contre lui. Pris de colère, il dénonce un (( God qllies » 129

Il dit au chapitre l : «... there is no Just God that governs the earth righteously, but

a God qflies, that bears witness against the innocent. » 130 11 ne reconnaît plus le

tirage au sort, et il a le sentiment que le monde l'a trahi.

Ayant souffert de toutes ces humiliations, Silas prend congé de ses voisins. Il

s'en va à Raveloe. Dans cette nouvelle communauté, il vit retiré des autres. Il a des

difficultés pour s'adapter au mode de vie de ce village. L'occasion d'être accepté

par les villageois s'offre à lui au moment où Sally Oates, l'un des personnages du

roman, est souffrante. Silas Marner se rend compte que la malade souffre de la

même maladie dont souffrait sa mère. Son penchant à faire du bien se manifeste

aussitôt. Il ressent de la pitié pour Sally Oates. Il lui donne à boire un remède à base

d'herbes que sa mère avait l'habitude d'utiliser. Le résultat du médicament est

satisfaisant. Le narrateur nous dit ce que lem Rodney a entendu à propos de la

guérison de Sally Oates par Silas Marner:

128- Silas Marner, p. 60
129- Ibid., p. 61
130- Ibid., p. 61



.lem Hodne:y's SlOrl' Il'OS /10 more Ihall \\'hol l11ighl 1I0l'e
heen expecled b.v {1nyho(/r ~t!ho /70d secn how Ivfurner had
cl/l'cd Sal!.v Oates, and made hel' sleee like (( hahy, when
17er hearl hoel heen healing eJ}()/./gh 10 hursl her hoc{v, je)r
1',1'0 mon/hs and more, wh/le she !lad heen llnder Ihe
J ' 1" 1(oclor scare. -

Les villageois llii en sont très reconnaissants, quoique qu'ils le soupçonnent

d'avoir des potions magiques. Silas Marner est ensuite assailli par les femmes du

village qui veulent être soignées de toutes sortes de maladies. Si Silas Marner

n'avait pas été le genre d'hommes honnêtes, il aurait pu se fàire beaucoup d'argent.

Mais étant honnête, il leur dit franchement qu'il n'est pas le genre de personnes qui

prétendent soigner toutes sortes de maladies. Il ajoute qu'il ne s'intéresse pas aux

amulettes et au fétichisme. Le village Il'en croit pas un mot. Les villageois pensent

qu'il refuse délibérément de les soigner. On le regarde avec peur et suspicion. Les

villageois commencent à penser que Silas Mamer est mauvais, et qu'il peut aussi

bien faire du bien que faire du mal. Ils se retournent contre lui. Silas Marner

s'éloigne du village pour se concentrer sur son travail et ses écus d'or. A la suite de

cet incident, Silas Marner perd toutes les chances d'avoir des amis. A partir de ce

moment, il devient un avare dont le seul but est d'amasser de l'argent. Le thème de

l'argent est manifeste dans le parcours narratif du héros. Plusieurs passages le

mettent en lumière. Au chapitre 2, le narrateur dit:

But what were the guineas to him who saw no vista
beyond countless days of weaving ? 1t was needless for
him ta ask that, for il was pleasant to him to feel them in
his palm, and look at their brightfaces... 132

131- Si/as Marner, p. 55
132- Ibid., p. 65
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L'argent est unc fascination pour Silas Marner. Le narratcur déelmc :

je)r Iwenly years, mysler/ous mone.y had slood 10 him as
Ihe s)'ll7hol (~l earrh~v good, and Ihe Immediare oh;ecl 01
loil. He had seemed 10 love il. .. 1:;3

Enfln, le thème de la fascÎnation réapparaît lorsque le narrateur dit: « .. Ihal

hahit (~( looking fowards Ihe J170ney and graspmg if with a sense of fidfil/ed

13.:1e.tl"ort ... »

Ainsi, l'argent devient pour Silas Marner une fin en soi. Il n'a rien d'autre à

faire sinon en accumuler: « GraduaI/y the guineas, the crowns. and the ha{!~

crowns, grew lu a heap, and lvlarner drew less and less .Ibr his mvn wants ... )) 135

Le passage suivant montre jusqu'à quel degré Silas Mamer est épris d'argent:

Marner wanted the heaps ql ten 10 grow /nto a square,
and then into a lat'ger square: and eve'T added guinea,

l 'l' . l'f . ,f', . b 1 l' 136W 1/ e Il was ltse. a satL~,;actlOn, reG a new CleSlre »

L'existence de Silas se réduit à la couture et à l'amas d'argent. A ce propos,

le passage du chapitre 2 est révélateur:

Sa, year after year, Si/as Marner had lived in this
solitude, his guineas rising in the iron pot, and his life
narrowing and hardening itse~fmore and more into a

133- Silas Marner, p. 65
134- Ibid., p. 65
135- Ibid., p. 67
136-Ibid., pp. 67-68
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merL' puIsaiion 0/ des/re ond sOlis/ételion Ihal had /10
relalion 10 any other heing. HIs IU(} hod reduCI!d itsel/Jo
theflltletiofl q(weoving and hoarding. li7

L'argent est vraiment devenu une obsession pour lui, car le narrateur dit au

chapitre 14: ,( The go/d had kept his Ihoughls in a/1 e\'er-repealed circle, /eading 10

1.18nothing hcyond itse(l »

Il faut dlre que Silas Marner a été trahi par 1'homme qU'lI croyait être son

meilleur ami. Il s'agit de William Danc. Il a aussi l'impression qu'il a été

abandonné par Dieu. C'est alors qu'il devlent négatif. Cela le fait passer d'un

homme qui (( had once loved hisfellow with a tender love and trusted in an unseen

goodness ,,139 à quelqu'un qui évite ses semblables et déclare qu'il n'y a pas de

Dieu qui soit juste. C'est un homme amer qui a perdu la foi en Dieu et en son

semblable. Il a aLlssi perdu son objectif dans la vie. 11 décide alors d'aller vivre

ailleurs.

A Raveloe, Silas Marner ne veut plus se rappeler de son passé. Il devient

obsédé par deux choses: le travail et J'argent. Nous constatons un changement total

en ce personnage. Cela est dû à une perte de confiance en toute chose. Mais la faute

repose sur les villages de Lantern Yard et Raveloe. A la lecture de ce roman, nous

déduisons que Silas Marner n'est pas le seul à blâmer.

Le changement qui se passe dans la vie de Silas Marner est occasionné par le

vol de son argent. Au début, il n'y croit pas. L'instance responsable de la narration

dit à cet effet:

137- Silas Marner, p. 68
138- Ibid., p. 184
139- Ibid., p. 141



Jhe sighl ollhe empl)' ho/e made /11.\ heon /eap vio/enli)',
huI rhe he/iellhal his gold Hias gOl7e coulli nol come al
onet! on(v terro!', (lnd the eagel' 4fol't 10 plll on end to
the lerro/'. He passed his trembling hemd aIl a/wut the
hole, flying to tMnk it possihle !hat his eyes hod deceived

. 140
/11111 ..

Ensuite, il se rend compte de la triste réalité. Il est profondément meurtri et

abattu par la disparition de son argent. Le narrateur décrit sa détresse:

He gave a wilL! ringing ,\"creom, the cry r~ldeso/ation. For
afew moments after, he slOod l1/otlOnless; but the C/Ji had
relieved him fron? the jirst maddening pressure (~f the
truth. He tumed, and tottered trl'warc!s his /OOJ77 , and got
. h 141mto te scat...

A Raveloe, il ne peut véritablement communiqller avec les villageois qui lui

rendent maintenant service. Ses pensées sont si absorbées par les écus d'or que les

gens n'arrivent pas à s'approcher de lui. 11 faut souligner ici la conséquence

positive de la perte de l'argent de Silas Marner. La perte de son argent est en réalité

bénéfique pour lui. En effet, la disparition de ses écus d'or change l'attitude des

villageois envers lui. Ils se rendent compte maintenant que s'il les avait évités

auparavant, ce n'était pas parce qu'il les méprisait, ou parce qu'il avait quelque

chose contre eux. C'est peut-être parce qu'il était très perturbé. D'autre part, s'il ne

les avait pas aidés auparavant, ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce

qu'il ne pouvait pas. Pour lui montrer qu'ils sympathisent et qu'ils sont gentils, ils

lui apportent de la nourriture. Ceux qui n'ont pas de nourriture à lui donner,

viennent le voir et blaguer un peu. Deux de ses visiteurs sont Mr Macey et Mrs

140- Si/as Marner, p. 92
141- Ibid., p. 93



Winthrop. J\yant assuré Silas IVlarner qu' tl n'est pas de connivence avec Je diable,

Mr Macey lui conseille de s'acheter une veste dominicale et d'aller à l'église. C'est

le 111ême conseIl qLle lui donne Dolly Winthrop, une dame qui aime faire du bien et

aider ceux qui souffrent. Elle rend visite à Silas Marner en compagnie de son fils

Aaron, et l'interroge sur ses habitudes chrétiennes. Silas Marner répond qu'il n'a

jamais été à l'église, mais seulement à la chapelle. Le mot « chapelle» est inconnu

pour Nlrs Winthrop. Toutefois, elle ne lui demande pas ce que cela signifie au cas

où cela serait un endroit négatif. Elle se limite à persuader Silas Marner d'aller à

l'église. En dépit des persuasions de MI' Macey et Mrs Dolly Winthrop, Silas

Marner ne va pas à l'église le dimanche. li n'assiste pas non plus aux célébrations

qui ont lieu au village. Il préfère rester chez lui.

Un élément très impoliant intervient dans la vie de Silas Marner. Il s'agit de

la découverte d'un bébé au seuil de sa porte. Cela va complètement changer sa vie.

n est prêt à élever la petite Eppie, d'autant plus qu'il n'a plus rien dans la vie; son

argent lui ayant été volé. Dès le début, nous voyons le comportement remarquable

de Silas Marner lorsqu'il découvre l'enfant et commence immédiatement à prendre

soin d'elle en la réchauffant et en la nourrissant. Il décide d'adopter Eppie. Dans les

chapitres qui suivent, nous le voyons en train d'apprendre à éduquer l'enfant.

De quelle manière Silas Marner change t-illorsque Eppie arrive? D'abord, il est

comblé de joie et d'amour pour elle. Pour Silas Marner, Eppie symbolise l'espoir,

le renouveau. Le narrateur déclare: « Eppie was an abject campacted of changes

and hopes thatforced his thoughts onward, and carried them .Iàr away ... " 142 Etant

donné que Eppie doit apprendre tout de son père adoptif et du monde qui l'entoure,

Silas Marner se dit qu'il doit commencer à s'intéresser aux habitants de Raveloe. Il

faut souligner que l'attitude des habitants de Raveloe à l'endroit de Silas Marner

change, particulièrement celle des femmes. Elles le conseillent par rapport à l'édu-

142- Silas Marner, p.184



cation de Eppie. Celle qui l'aide le plus et dont il tient compte des conseils, est

DoJ1y Winthrop. Hormis le fait Cl li 'elle montre à Silas Marner comment garder la

petite Eppie, et qu'elle donne des habits à l"enfant elle lui dit qu'il faut qu'il la

baptise et lui inculque les préceptes de leur religion. Même si ce n'est pas la même

religion que celle d'où il vient, Silas Marner accepte, Il est d'accord car l'enfant et

lui vivent à Raveloe et doivent par conséquent se conformer aux coutumes du

village. Il décide que r on baptisera l'enfant et qu'elle portera le nom de Hephzibah.

Lorsque Dolly lui dit que ce nom est difficile, Silas Marner répond qu'il le réduira

à « Eppie ». Les gens sont disposés à l'accepter à cause de Eppie, et ils sont gentils

avec lui parce qu'il est gentil avec Eppie. Eppie devient le lien entre son père

adoptif et les habitants. Le narrateur dit d'ailleurs:

œ.: the weeks grew to months, the child created fresh
links between his lire and the lives jÎYJI11 'Yvhich he had
h · h h k " Il' '. 1 . 143lt erto s run . contmua y lnto narrower ISO atlon. .

Eppie permet à Silas Marner de se dégager du caractère oppressif de l'argent.

Le narrateur affirme au chapitre 14 :

The gold had asked that he should sil weaving longer and
longer, deafened and blinded more and more to ail things
except the monotony ofhis loom and the repetition ofhis
web. Eppie called him away from his weaving, and made
him think al! its pauses a holiday, re-awakening his
senses with herfresh l(fe ... 144

Grâce à Eppie, Silas Marner réapprend à faire confiance à Dieu. Il va à

l'église pour que Eppie soit baptisée. Par la suite, il prend part aux services

143- Si/as Marner, p, 184
144- Ibid., p. ] 84



religieux. l\lI fur ct à mesure qlle Eppie grandit Silas Marner devient de plus en

plus reconnaissant à Dieu pour la lui avoir envoyé. Il finit par reconnaître que

« lhere's good l' /his l1)Orld l! j -15 Et au chapitre 19, il ajoute: « (Joâ was good /0

me. » 1.c1() C'est symboliquement la reconnaissance de Dieu par Silas Marner. A

cause de ]a joie que lui procure Eppie, Silas Marner arrive maintenant à se rappeler

de sa misère à Lantern Yard, et à accepter son passé.

Dans la deuxième partie du roman, seize ans après, nous découvrons Silas

Tvlamer totalement changé. C'est maintenant un homme qui croit en Dieu, et qui

aime les autres. C'est un personnage qui a réintégré la société et qui en retour est

aimé par les villageois. Au chapitre j 9, l'on nous dit que Silas Marner ne

s'intéresse plus à l'argent qu'on lui avait volé et qu'on a retrouvé. Le narrateur

déclare:

Si/as sat in silence a few minutes, looking at the money.
"lt takes no hold aIme now," he said, ponderingly "the
!noney doesn '1. 1 wonder {f il ever cou/d again 1 doubt if

. h 'fll 1'" ,,147m19. l, ~ ost yOU, !"ppœ

Puis arrive le moment où Eppie doit se marier. Silas Marner ne veut pas se

séparer de sa fille adoptive. Mais il est obligé d'accepter cette réalité, car il doit

choisir ce qui est bien pour elle.

Ce qui nous frappe, c'est que pour une fois Silas Marner fait saVOIr

clairement son objectif. Son vœu est de repartir à Lantern Yard afin de prouver son

innocence dans le vol de l'argent de la chapelle. Pour une fois, il est décidé à faire

145- Si/as Marner, p.2ü5

146-lbid., p. 226

147-Ibid., p. 226



quelque chose. La lecture du roman montrera qu'il Y ira. Malheureusement pour

lui, la petite bourgade a changé. Plusieurs maisons ont été détruites. Silas Marner

ne retrouve plus la communauté de la chapelle. 11 ne reste plus rien de Lantern

Yard. Le narratem nous le dit au chapitre 21 :

Si/as, hevvildered hy the changes thirty years had brought
over his na/ive place, had stopped several persotls in
succession to ask them the l'lame 01' this town, that he
might he sure he was not Imdcr a mi,':take abOlit it. J4~

Quelques pages plus bas, le n3lTateur rapporte l'étonnement de Silas Marner

à propos de la disparition de Lantern Yard: « fT 's gone, chi/d », he said, al last, in

strong agitation «Lantern Yard 's gone... It ',",' ail gone chapel and ail" 149

En conclusion, nous dirons que nOlis nOLIs sentons impliqués dans le

développement de la personnalité de Silas Marner tout au long du roman. Nous

suivons pas à pas ses épreuves, ses joies et ses peines, ainsi que la façon dont il

s'adapte à la vie. Nous suivons son parcours; par exemple la façon dont il retrouve

la foi. Dans ce roman, George Eliot a tout fait pour intéresser le lecteur, pour

l'encourager à continuer à lire l'histoire.

Le personnage de Silas Marner nous enseigne aussi les leçons que George

Eliot veut que nous apprenions à propos de la vie et comment elle devrait être

vécue.

C'est surtout le problème des relations humaines qui est au centre lorsque

nous parlons du personnage de Silas Marner. Son retrait de la société après ce qui

s'était passé à Lantem Yard, a été sa plus grosse faute. Il trouve son salut personnel

et religieux lorsque Eppie le ramène dans la société. Sa gentillesse pour Eppie est

148- Si/as Marner, p. 238
149- Ibid., p. 240



une preuve de sa bonté. JI s' engage dans L1ne vil' de !~lmjlle pour remplacer celle

qu'il a perdue à Lantern Yard. Le fait qu-il élève Eppie est la preuve qu'il est un

homme exemplaire. A la fin, il obtient sa récompense, à savoir sa réinsertion

sociale et la joie de se retrouver CIl famille.

L'histoire de Silas Marner fait ressortir la leçon la plus importante du roman,

à savoir que les relations humaines sont la chose la plus importante dans la vie.

F- LA CARACTERISATION DE DAVID FAUX DANS«BROTHER

.JACOB» :

1- Présentation générale du personnage:

David Faux est le personnage principal de « Brother Jacob», nouvelle

ironique de George Eliot. AI' ouverture de 1'histoire, ce personnage nous est

présenté comme quelqu'un qui s'intéresse à la pâtisserie. Il a été influencé par son

oncle pâtissier. Durant son enfance, il rendait visite à ce dernier. Il revenait à la

maison, avec l'impression qu'nn pâtissier devait être le plus heureux et le plus

important des hommes, puisque les choses qu'il faisait étaient non seulement les

plus belles, mais aussi les plus bonnes à déguster. Aussi, lorsque son père lui

demande de choisir un métier, David Faux décide de faire de la pâtisserie. Le

narrateur dit à ce propos: « ... David chose his fine without a moment 's hesitation;

and with a rashness inspired by a sweet tooth, wedded himse(f irrovocably to

confectionery.» (p. 2) Dans les lignes qui suivent, nous allons étudier sa

caractérisation directe et indirecte, ses désirs et ses espoirs, les opposants à ses

vœux. Nous nous appesantirons sur l'usage de l'ironie dans la caractérisation de ce

personnage. En somme, nous nous pencherons sur son destin dans cette nouvelle.

2- La caractérisation directe de David Faux:

Le narrateur nous décrit en partie le personnage à la page 3 de la nouvelle :

« ... while a young gentleman ofpasty visage, lipless mouth, and stumpy hair... »

Une autre description de lui est faite à la page 29 : « ... he had also bow-legs and a

sallaw, small-featured visage. » Notons qu'à partir de la page 21, il change de nom
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et se fait maintenant appeler Edward l'reely. Le caractère de ce personnage nous est

révélé ù la page 14 lorsque l'instance dit: « ... and David, being a limidYOlIl1R man,

had a considerable dread und hatred (~lJac()h. JI Cette timidité est cIe nouveau

manifeste lorsque le narrateur dit ù la page 14: « ... he was ver)) limid », et à la

page 40 : « David was 100 limid ... »A la page 2 de la nouvelle, ilnoLls est présenté

comme quelqu'un d'inventif. Le narrateur dit: « He was a young man ... ahove 011

g[fied lyith a c\pirit (?l comrivance... 1> C'est un personnage ambitieux. Le narrateur

dit d'abord à la ligne IOde la deuxième page de la nouve1Je: « ... his ambition look

new shapes, which cOllld hardly /Je salisjied wilhin Ihe .\phere his yowf?jli.1 an)oul'

had chosen. » Son ambition réapparaît à la page 3 où le narrateur nous dit:

His soul swel/ed with an impatient sense that he ought fo
become sornelhing very remarkahle- that il was quite oui
q{ question for hlJn 10 pUI up with a narrow lot as other
men did: he scorned the Idea that he cou/d accept an
average. (p.3)

Quelques lignes plus bas, le narrateur affinne: « No position could he suited

to Ml' David Faux that was not in the highest degree easy ta the jlesh andflattering

ta the .spirit» (p.3) A la page 29, le caractère ambitieux de David Faux est mis en

avant lorsque le narrateur rapp0l1e les soupçons des gens de Grimworth sur la

sincérité de son amour pour Miss Penny Palfrey. Les habitants pensent que Ml'

David Faux, alias Edward Freely, s'intéresse aux femmes pour assouvir ses

ambitions et non par amour. Le narrateur qui rapporte leur opinion déclare :

It was the general talk among the young people ot
Grimworth. But was ft really love? And not rather
ambition? Miss Fullilove, the timher-merchant 's
daughter, was quite sure that ~f she were Miss Penny
Pa(frey, she would he cautious ...

David Faux a ses goûts. Le narrateur nous dit ce qu'il aime: " ... but then, his

fàculties would not tell with great effect in any other medium than that ofcandied



sugan. conserves, ({/lei pas/lJ." (p.2) C'est quelqu'un d'inventif. L'instance

narrtive dit à ce propos: « David cou/d invelll de/ighl;fû/ Ihings in the way (~( drop

cakes. » (p. 2) Jl est aussi imaginatif et entreprenant. A la page 40, nous lisons:

« ... hefôund in himse(fel'en a capahi/lly (~fextendinghis ski/l in this direclion, and

emhracing 0/1 forms of cookel}'.» Le nalTateur fait d'ailleurs allusion à son esprit

d'entreprise et à son ingéniosité à la page 5 de la nouvelle lorsqu'il déclare:

« Neverlhe/ess, 10 an aCTive mimi /ike David'.,', ingenuily is nol wiThoul irs

p/easures, .. ) C'est un personnage qui a des limites. Nous l'apprenons au moment

où l'instance nalTative affirme: « .. hut in other direclions he certain/).! le/I

hampered by the want (~fknowtedge and practica/ skilt ... ») (P. 2) Le personnage de

David Faux nous est présenté comme quelqu'un d'astucieux doté de mauvaises

intentions. Dans le récit, pour éloigner son frère Jacob et pouvoir s'enfuir avec

l'argent, il envoie ce dernier. A la page] 5, il dit à Jacob:

« Go, Jacob », he said, when they were out of the thicket
--pointing /Owan1r.; the house as he spoke : « go andfetch
me a 5pade .... a spade. But give me the bund/e, " he added,
{rying 10 reach il from the fork, where if hung high above
Jacob 's talt shou/der.

Pour montrer que David Faux est astucieux, le narrateur emploie souvent le

mot « device » lorsqu'il parle de lui. Ce terme est manifeste aux pages 40, 45 et 49.

Le mot « device » a pour fonction de traduire son imagination, sa capacité à mentir,

à trouver des faux-fuyants, des dérobades. C'est un personnage doté de mauvaises

intentions. A la page 6, il ne veut pas aller à l'église afin de pouvoir meUre son plan

à exécution. Son but est de voler les écus de sa mère. Sa malhonnêteté apparaît

lorsque l'instance responsable du récit dit:

Nothing cou/d be easier, then, thon for David on this
Sunday aftemoon to decline going to church, on the
ground that he was going to tea at Mr Lunn 's, whose
pretty daughter Sally had been an ear/y flame ofhis, and,
when the church-goers were at a safe distance, to



ahstract the guineustrolll thcir wooden hox and slip them
info a small canvas hag (p. 6)

David Faux nous apparaît camille quelqu'un d'injurieux et d'irrespectueux. Il

dit de son frère: 1'( ... he 's a pOOl' ha(f~witted j'el/OHI. » (p. 47) Il traite son frère

d'idiot quand il dit: .... idiots do" (p. 47), et lorsqu'il déclare: « l 've a/ways

thought il duly to he good to idLOIs. » (p. 48) A la page 17, David Faux se demande:

"vVhy had he an idlOf brolher? ..

3- La caractérisation indirecte de David Faux:

C'est à travers les commentaires du nanateur, des autres personnages et des

actes posés par le personnage central, que nous savons qui est David Faux. A la

page 3 par exemple, le nanateur nous montre indirectement que David Faux n'a

pas beaucoup étudié: « ... hut his spel/ing and diction were too unconventional. »

C'est un personnage qui se fait des complexes. Le lecteur conclut cela lorsque le

narrateur dit à propos de lU1 :

Having a general idea ofAmerica as a country where the
population was chiejly black, it appeared to him the most
propitious destination for an emigrant who, to begin with,
had the broad and easily recognisable merit of
whiteness,. and this idea gradually look such strong
possession ofhim ... (P. 4)

C'est un personnage quelque peu douteux. On soupçonne ce défaut lorsque le

narrateur déclare: « So he stayed out his apprenticeship, and committed no act of

dishonesty that was at aillikely to be discovered, reserving his plan of emigration

for a future opportunity. "(p. 4) A la page 5, ses mauvaises intentions sont décelées

lorsque le narrateur dit en parlant de lui: « It was certainly hard that he should take

his mother's money,. but he saw no other ready means of getting any. » Le

narrateur ajoute ironiquement: "Besides, it is not robbery to take property

belonging to your mother: she doesn't prosecute you. " (p. 5) C'est un personnage



qUl Illet en jeu son intelligence pour faire aboutir son plan qLll consiste à voler

r argent de sa mère:

... lf "l'as rmher CfIl interesting occupatioll to hecome
stca!lhi~y acquaintcd with the wards <?l f7IS mother 's
simple key (170t in the /CŒI,'t like Chubh 's patent), and get
one that 'ri'ould do its work equa/(v weIl. (p. 5)

David Faux nous est indirectement présenté comme quelqu'un de

malhonnête et de menteur. Chez ses futurs beaux-parents, il refuse de reconnaître

son frère Jacob. Il dit: 1 don 't know who he ISo » (p. 45) Il ment encore à la page 47

en continuant de méconnaître son frère Jacob: « ... he is a pOOl' ha(rwittedfe//ow.

Perhaps his friends will come .. » (p. 47) A la page 51, il persiste à affirmer que

Jacob n'est pas S011 frère. A la fin de la nouvelle, il est considéré comme un

mouchard ("sneak", p. 52~ "a rascal" p. 52)

David Faux est un personnage qui se ment à lui-même. Il promet de ne plus

voler aux gens: « David had made up his mind not 10 steal any more ... » (p. 13)

Malheureusement, il ne tiendra pas sa promesse. David Faux se caractérise aussi

par sa méchanceté. Nous le déduisons de la page 17. Lorsque le conducteur dit à

David: « Th 'innicentsfond on you », ob....'erved the carrier, thinking that David was

probably an amiable brather, and wishing ta pay him a compliment. » Le narrateur

ajoute: "David groaned" (p. 17) A la fin de la page 17, le mot "wicked" est

prononcé en relation avec David: « ... smiling the smi'e ofthe triumphant wicked. »

(p. 17) On dit qu'il maîtrise sa rage et sa haine vis à vis de son frère à la page 45. Il

faut aussi dire que David Faux s'intéresse à l'argent. Lorsqu'il apprend la mort de

son père, il se demande: « Con he have 'eft me a 'egacy?» (p. 38) Enfin, David

Faux est un personnage qui fait le contraire de ce qu'il dit. A la page 5, il dit:

« ... and ossuring her that he never fell into vices he saw practised by other youths

ofhis own age.» Malheureusement, quelques pages plus loin, on le voit en train de

voler l'argent de sa mère.
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4- Ses vœux et ses espOIrs;

David Faux est un personnage qUI veut émigrer en Amérique. Il adore

voyager et a des projets de voyage comme le narrateur nous le dit à la page 15 :

« First, he ....pokefi·ee/y olhis intention (0 starl short/yfor Liverpoo/ and take ship

fbr America. » A la page 22, on nous dit Clll' il a été aux Antilles. David Faux veut

devenir riche sans travailler: « J)avld 's devlcefor gelling rich wlthout working had

apparent/y no direct re/alion with Ihe wor/d oUlside 171111 .. » (p. 40)

5- Ses opposants ~

Le destin est l'un des opposants à David Faux. L'instance narrative dit:

Fate l-~'as too strong for h;'lI, he had thought to masler
her inclination and hadfled over the seas to that end; but
she caught hùn, lied an apron round him. and snatching
him j'rom ail other de Fices, made him devise cakes and
patties in a ki/chen at Kingstown. (p. 40)

Letitia est opposante à David Faux, car elle n'est pas favorable à son futur

mariage avec Miss Penny Palfrey. Le narrateur dit à ce propos:

The handsome [,efiLia [ooked rather proud and
contemptuous, thought her future brother in-law an
odious person, and was vexed with her father and mother
for letting Penny marry him. (p. 44)

Il faut ajouter que son frère Jacob est aussi un opposant à David Faux. Il

contrecarre la plupart de ses actions. Par exemple, il empêchera David de voler

l'argent de leur mère. Il viendra ternir les relations entre David et sa future belle

famille. Dans le récit, le narrateur qualifie Jacob de «fatal brother » (p. 49)

6- L'usage de l'ironie dans la caractérisation de David Faux ~

L'ironie est le fait de dire le contraire de ce qu'on veut en fait signifier. Dans

A Handboook ofUterary Terms de Françoise Grellet, nous lisons:



lrony cOllsisls 1f7 llSll7g worâs or phrases Ihal express Ihe
opposile (~l whOI IS meonf. Ils tise can he 11lII11orolls or
salincal (e.g, praise implying biome. admiration
impl.ving âisgllsl.) (p. 165)

Il Y a plusieurs sortes d'ironie. Celle qui nous intéresse ici c'est l'ironie

verbale dans laquelle le message implicite que J'ironiste veut lancer, diffère de ce

qu'il dit dans le texte.

Pour en venir à David Faux, il faut dire que c'est un personnage négatif en ce

sens qu'il fait de mauvaises choses. Ce n'est pas une personne exemplaire. Pour le

signifier, l'auteur (qui se cache denière le narrateur) va se servir de l'ironie. A la

page 2 par exemple, le narrateur dit: « He carried home the pleasing illusion that a

cOl?/èctioner rnust be at once the happiest and the j(Hemos/ l?/ men. ) Ici, l'auteur

fait usage de l'exagération. Elle (George Eliot) se moque à la limite du personnage.

Le narrateur dit le contraire de ce qu'est en réalité David Faux, lorsqu'il affirme:

He was not a man to cheat even the smallest child he
often said sa, observing at the same time that he loved
honesty, and also that he was very tender-hear/ed, though
he didn 't show hisfeelings as some people did.

L'usage de l'ironie se poursuit lorsque le narrateur rapportant les pensées de

David Faux affirme:

And David was very weil behaved to hL,' mother, he
comforted her by speaking highly of himse(f ta her, and
assuring her that he never fell into the vices he saw
practised hy other youths ~fhis own age, and that he was
particularlyfond ~fhonesty. (p. 3)

David Faux parle de façon ironique lorsqu'il dit: «l've always thought if a

duty to be good to idiots.» (p. 48), et plus loin: "We might have been idiots



nurseln/' (P L18) Le narrateur ironise sur le nouveau nonl de David Faux. Il

déclare:

.. a genernus sOl/nding nome, that might have helonged
10 Ihe open-hearted, l1J7providellt hern (~l an old c01J7eczv,
whn would have dclighted in roining sugared olll1onds,
hke 0 new I71w1I1a-g!fi, among thut sma/l generalinn
oulside Ihe H)indoH·'S. (p. 48)

7- Evolution et destin du personnage:

Au milieu de la nouvelle, David Faux (Mr Freely) est apprécié par son

entourage. Le narrateur affirme:

!vfr Preely was becoming a person qf influence in the
parish: he was found use/ill as an overseer ql the poo,.,
huving greul .fÎrmness in enduring olher people 's puin,
which.firrnness he .mid, was due 10 his great benevolence:
he a/ways did what was good for people in the end.
(p. 28)

Malheureusement, c'est un personnage qui finit méprisé par son entourage, à

cause de son mauvais comportement. A la page 53, rinstance déclare: «The

majority expressed a desire to see him hooted out .,. 1J Le narrateur parle de "public

derision" (p. 53); "an abject of ridicule" (p. 54); ''females shuddered" (p. 54);

"dread/id suspicions gathered round him 1J (p. 54); "his green eyes, his bow-legs,

had a criminal aspect" (p. 55) On apprendra plus tard qu'il a changé de quartier.

CONCLUSION DU CHAPITRE:

L'usage des programmes narratifs dans l'étude des personnages permet de

montrer d'une autre manière comment l'intrigue fonctionne dans les deux oeuvres.

Dans Adam Bede, l'intrigue tourne autour de Hetty qui est l'objet de désir d'Adam

et d'Arthur. Dans The Mill on the Floss, l'intrigue se développe autour de Maggie
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qui vellt se rendre utile aux autres. L_'héro'fne est parallèlement au centre d'une

histoire dont Philip et Stephen sont les sujets.

Les programmes narratifs et les rôles des personnages permettent de voir que, si

Betty dans Adam Bede et Maggie dans jhe A,fill on {he Floss ne réalisent pas leurs

programmes narratifs, c'est parce que leurs opposants sont plus nombreux et plus

influents que leurs adjuvants. Les rapports de force entre les deux catégories de

personnages étant inégaux, c'est pourquoi Hetty est bannie d'Hayslope dans Adam

Bede, et c'est aussi la raison pour laquelle Maggie meurt dans Ihe Afill on the

Flos......

Le traitement du personnage préoccupait George Eliot, comme en témoigne

un passage de l'appendice 1 de Adam Bede (p. 587) où, afin de donner au

personnage d'Adam une pmi plus active dans le roman, la romancière suscite un

affrontement avec Arthur. D'où la scène de la bagarre du chapitre 27 (p. 347).

Ce qui est particulier chez George Eliot, c'est qu'elle crée des personnages

tragiques pour éveiller la pitié du lecteur et pour illustrer l'une de ses fermes

convictions qui est la manifestation du pathétique à travers la tragédie.

L'originalité de la romancière réside en ceci qu'elle donne au lecteur

l'impression que ses personnages tragiques évoluent SlIr une scène de théâtre. Les

personnages deviennent en quelque sorte des acteurs, tandis que l'espace

romanesque se transforme en aire dramatique.

Nous avons étudié le persolli1age de Silas Marner car c'était un personnage

intéressant à analyser du point de vue de la métamorphose et du thème du rachat.

L'étude de ce personnage visait aussi à montrer que les relations humaines étaient

l'une des choses les plus importantes dans la vie. Nous avons analysé le rôle

d'Arthur dans le drame de Hetty Sorrel dans Adam Bede, et celui de Stephen Guest

dans la tragédie de Maggie dans The Mill on the Floss. Enfin, nous avons parié de

David Faux dans « Brother Jacob ». Le chapitre suivant s'efforcera de montrer ce

qu'est le réalisme éliotien.



SIXIEIvlE CHAPITRE

LE REALISME ELIüTIEN



Illtrod uction:

Dans A eluide to the Nove/, Richard Eastman parle de 1'anivée du réalisme

dans le roman:

The aetua/ term « real7sm » lvas first app/ied to fiction
ahout JR50, main/y in discussion (d' the nove/s of Ra/zac.
Once in.fàshion, the term emhraced \'arious "schoo/s" (d
fiction: il hecame prOll7fnenl (and h/un-ed) in /ahe/ling
the works of jjaizac and F/auhert in France, nü:kens,
Thackeray c;nd George Eliot in h-ng/ond. 1

1an Watt dit quant à lui:

The main critica/ associations ql the term 'realism' are
wifh the French school ql Rea/ists. 'Réalisme' was
apparent/J' .first used as an aesthetic description in J835
to denote the 'vérité humaine' rd'Remhrant as opposed to
the 'idéalité poétique' (~l nco-c!assieal painting: il was
laler conseerated as a .specifically literary term by the
foundation in 1856 of "Réalisme ", a journal edited by
Duranty. 2

Richard Eastman ajoute :

At bottom « realism» expresses what had fi l'st
distinguished the new novel from the older romance- the

1- Richard Eastman, A Guide ID the Novel. San Francisco: Chandler Publishing Company. 1965.
p. 103
2~ Ian Watt, "Realism and the Novel Form" in Approaches ID Ihe Novel, edited by Robert
Scholes. Scranton: Chandler Publishing Company. 1966. p. 104



impulse lO descnhe {he el'el:vdqr world which {he rem/cr
could recognrze. " :;

Enfin, Richard Eastman nous dit:

~Yith George Eliot, realislII entered the COllf1t1~V village, to
pierce the pastoral sentimcmolilies which had vcilcd the
.lacIs ofhumble I~lc, and ins/cad /0 accomplish thejài/I?/zd
representing qlcommonplace /hings..f

Nous aimerions faire remarquer que si nous parlons du réalisme, c'est parce

que c'est un concept qui fait partie de la technique romanesque de la romancière.

Le réalisme est vu ici comme moyen permettant à George Eliot d'atteindre l'un de

ses objectifs en tant que romancière, à savoir rendre ses personnages et les histoires

de ses romans et nouvelles plus proches de ses lecteurs, plus proches de la vie.

A- Le Réalisme dans les intrigues:

La principale source dans laquelle la romancière puise pour créer son univers

fictif est la réalité. Dans Adam Bede par exemple, le noyau du roman est une

anecdote que sa tante Samuel lui raconte en 1839 :

The germ of« Adam Bede )) was an anecdote told me by
my NJethodist Aunt Samuel (w((e of my father 's younger
brother): an anecdotefrom her own experience. She told
me how she had visited a condemned criminal, a very
ignorant girl who had murdered her child and refùsed to
conJess - how she had stayed wilh her praying, through
the night and how the pOOl' creature at last broke out into
tears, and confessed her crime. 5

3~ Richard Eastman, A Guide to the Novel, p. 103
4- Ibid., P 105
5- Adam Bede, p. 585.



L'histoire dont il s'agit est celle d'une jeune femme qui a été condamnée

pour infanticide. La romancière décide d"en faire le sujet de Adam Bede, dont la

rédaction débute le 22 octobre 1857. L"auteur s'inspire aussi des expériences OLl

des événements que son père a vécus. Mais il n'y a aucun portrait de son père dans

le roman. Pour enrichir les descriptions des paysages et des intérieurs de maisons

dans Adam Bede, l'artiste s'inspire de la peinture. Pendant qu'elle rédige, elle visite

les galeries de Munich et de Dresde dont e]]e garde un bon souvenir :« J diJ nol ha[l

sa/i,~fY my appe/itefor the l'ieh collection offlemish and Du/ch pictures here.» f)

L'admiration de ]a romancière pour les tableaux Oamands est manifeste au

chapitre 17 où le narrateur en fait l'éloge:

It is for this rare, preciOll5i qua/ity (~l trutf?fidness that 1
delight in man! Dulch painting\', which h?fiy-mindeJ
people desplse,

L'influence de la peinture sur la romancière est visible dans ses descriptions

de Ja nature. A J'intérieur de courtes descriptions, J'artiste concentre de nombreux

éléments et fait figurer des couleurs suggestives comme le vert ou le jaune, Le tout

donne aux descriptions un caractère pictural. La description que ]'auteur fait à

l'ouverture du chapitre 4 par exemple, est élaborée à la façon d'un tableau. L'artiste

s'efforce de présenter en quelques lignes la vallée, le ruisseau qui la serpente, la

planche qui sert de pont et enfin Adam qui l'enjambe, accompagné de son chien.

L'impression picturale est renforcée par les couleurs verte et jaune qui symbolisent

6- John walter Cross, George Eliot 's L?fe as Related in her Letters and Journals, Edinburgh and
London, William Blackwood and Sons. 1885. p. 60
7- Adam Bede, p. 223



la nature et le soleil. L"apparition de la mère d'Adam au seuil de sa lllalson al!

second paragraphe du chapitre est caractéristique des tableaux f1amands auxquels la

romancière fait allusion au chapitre 17 (p. 223). Notons que beaucoup d'autres

descriptions ressemblent à de véritables tableaux. Citons par exemple la description

de Lisbeth, de Dinah ainsi que l'intérieur dans lequel elles se trouvent (ch. 50, p.

530).

Pour écrire l'heAd/II on the Floss, George Eliot puise aussi dans la réalité.

Elle va consulter les archives sur les inondations. Dans son journal du 12 janvier

1859 elle dit: « JVe wenl into lowfI lo-du.v and looked in Ihe unnual Regisler for

cases ol inundalion» S La romancière prend des notes. ElIe recopie dans son

« commonplace book» des passages datant de 1771, qui décrivent l'inondation

dans IaqueIJe des embarcations chavirent, des champs sont inondés, des ponts

détmits, et au cours de laquelIe une fàmille est secoume de l'étage supérieur de sa

demeure. L'artiste va se servir de ces passages pour la fin de son roman.

Le fleuve « the Floss » dont il s'agit dans le roman est «the River Trent ».

« The wide plain» décrite à la première page est la plaine du Lincolnshire à travers

laquelle le fleuve «Trent» coule pour se jeter à la mer. La ville fictive de St Ogg's

dans The Mill on the Floss est en réalité Gainsborough. Gainsborough se situe en

effet sur le fleuve « Trent », et la description de St Ogg's au chapitre 12 du Livre 1

avec son « old hall» (P.181), ses «towers of finest small brick-work» (P.182),

correspond à la ville précitée. Le moulin 'Dorlcote Mill', est le souvenir de 'Arbury

Mill' qui fut proche de son lieu de naissance, avec ses énormes tas de blé.

Scenes ofClerical L({e fut aussi inspirée de la réalité. La romancière dit:

8- George Eliot 's Life, p. 79
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Alter j haâ !Jegul7 \{ l'he ,\'cenes (~f ('/erical Ulel,l, 1
fllenr;rmed lu (ÎeUl'ge ;,<:H'/\ thar f had r/ioughr o(r/te plan
id' wriling Cf series (d' slorie.1" conlainin,!!, sketches druwn

fi'ol1l illY own observatioll olthe clergJ', and callin,f!, Ihem
«scenesfrolll ('Ierical L(le.» 1)

George Eliot dit à son époux dans une note que le lecteur retrouve dans

Scenes qfClerical Ldè:

It will consist qf toles ond sketchf!s illustrative qllhe
aclua! I(fè (!l our country clergy ahout a (luarter (4 a
cenluryago: hut solely in its human and not at ail in its
theological Œspect ... representing the clergy, like an);'
other class with the humours. sorrows, and troubles of

h
IIJot el' men.

Pour écrire Romola, George Eliot s'inspira de la réalité, Elle se prépara à

éClire son roman en allant en Italie pour prendre des notes et en lisant intensément

les livres d 'histoire et de littérature moderne.

B- Le Réalisme dans la spatialité:

Il faut dire que du chapitre 1 au chapitre 35 de Adam Bede aucun indice ne

permet d'affirmer que George Eliot s'est inspirée de la réalité pour créer son espace

romanesque. Les noms des lieux cités dans ces chapitres sont Hayslope, Broxton et

Treddleston. C'est au chapitre 36 que le lecteur trouve certains noms de lieux

empnmtés à la réalité. Ces éléments sont vus à travers l'itinéraire qu'empnmte

Hetty en allant à la recherche d'Arthur. Mais pour mieux suivre ce cheminement,

revenons au chapitre 35. Ce chapitre traite de l'approche des fiançailles de Hetty et

9- George Eliot, Scenes of Clerical L~re. Harmondsworth: Penguin Books. 1967. p. 429
10- Ibid., p. 17
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Adam. Betty ne veut pas se marier avec Adam parce qu'elle ne l'aime pas, et parce

qu'elle est enceinte d'Arthur. EUe décide alors de s'enfuir d'Hayslope pour aller

retrouver Arthur à Windsor. Le moyen que trouve Betty est de demander à sa tante

Mrs Poyser d'aJler passer une semaine à Snowfield, et revenir avec Dinah afin que

celle-ci assiste à son mariage avec Adam. Pour aller à Snowfield, Hetty doit passer

par Treddleston. L'itinéraire de lajeune fille est donné à la page 412 :

... when she got to Stoniton... she Vo1oufd aS'k jôr a coach
that woufd take her on Ihe way lO Windsor. Arthur was at
Windsor.

Pour arriver à Snowfield, Hetty doit aussi passer par le village de Stoniton,

point d'intersection entre les villages de Hays]ope et Snowfield. Mais nous

apprendrons à la page 413 qu'au lieu de prendre la direction de Treddleston en

passant par Stoniton pour arriver à Snowfield, Hetty a au contraire pris celle de

Leicester «part qf the long, long way to Windsor» où se trouve Arthur. Le village

d'HaysJope appattient à ]a région fictive du Loamshire p. 337), tandis que les

villages de Snowfield et Stonition font partie du Stonyshire (p. 133). Le parcours de

Betty s'achève dans la ville de Windsor. Nous apprenons par l'un des personnages

de Adam Bede que Windsor est sur la route de Londres: « Windsor must he pretty

nigh London, for it 's where the king lives» 11, répond le "Landlord' à Hetty qui lui

demandait la route à prendre pour aller à Windsor. Hetty ayant commencé son

voyage dans la province du Loamshire (qui ressemble au Staffordshire qui se

trouve au centre de l'Angleterre), nous pouvons dire que Hetty fait un déplacement

Nord-Sud. L'espace romanesque suit lui aussi ce mouvement. La topographie du

roman est complétée par le voyage d'Arthur Donnithome. Nous apprenons au

chapitre 36 (p. 423) que Arthur a quitté Windsor pour l'Irlande. Ceci implique que

]] - Adam Bede, p. 4] 6



respace du roman se déplace vers l'ouest. Ce déplacement sud-ouest est renforcé

par la présence au chapitre 44 du nom "Liverpool'. L'espace de Adam Hed~ se

restreint en fin de roman et revient à son point de départ. En efTet, Hetty retourne à

Stoniton, Adam, Dinah et la famil1e Poyser retournent à Hayslope. Et c'est aux

alentours de Hayslope, près de la chaumière d'Adam et Dinah maintenant mariés,

que se tennine le roman.

Il est cel1ain que la romancière a puisé dans le réel pour créer son espace

romanesque. Le premier élément tiré du réel que nous trouvons dans l'espace du

roman est le nom de la région anglaise du Warwickshire, région dont George Eliot

est originaire. Cette région est explicitement citée au chapitre 36. Dans l'un des

passages de ce chapitre, l'instance narrative cite la région en question lorsqu'elle

dit en parlant de Hetty : (( She was be/ore night in the heart (~l woody

warwick.,"hire » 12 Plus loin elle ajoute: « ... She had./lxcd her mind on the grassy

Warwickshire fields'» ]3 Le fleuve 'Avon' qui coule à travers cette province

anglaise du Warwickshire~est même clté à la page 420 du chapitre 36 ; tandis que

le nom 'Statford-on-Avon' apparaît aux pages 420 et 430. Les régions fictives du

Loamshire et du Stonyshire sont inspirées des comtés anglais du Staffordshire et du

Derbyshire. Dans un passage qui paraît dans 'The World' et dont Guy Roslyn

rapporte un extrait dans son livre publié en 1876 (c'est-à-dire quatre ans avant la

mort de George Eliot) et intitulé George Eliot in Derbyshire: A Volume ofGossip

about Passages and People in the Novels ofGeorge Eliot, nous lisons:

'The World' in a leading article on George Eliot which
appeared several months ago, cames around ta the subject

12-AdamBede, p. 420.
13- Ibid., p. 429.



. ",;, '1/1 ) "/]11.'/' 'cene of oc!lon III /lâol7l)Jeâeof IlJese orlle l~\ - I( l, .' " Il

lUIS (fI Of/i..'C idcn(rfier! 11'f(IJ H'irksll'OrlIJ in 1Jcrhyshrrc. »

'" 't . "jOllll'" les villes réelles qlle nous retrouvons délnsLél carte qUI :-,UI 11\)11:-, l \;.:, ,

Adam Hede:

Ca;Jl,hnrough (MF)
•

Wirk,worlh
•

• • Ac;;;hlltlurnc.
Derhy

• Griff (MF)

WQ.(W;cK •
•

Slr~lford-upon-AvoJl

Wind,or

Symbole:

MF= The Mill on the /;Yoss

----------~---_._---,-~----_ .._-,-----,--

14- Guy Roslin, George Eliot in Derbyshire: A Volume ofGossip about Passages and People in
the Novels C?f George Eliot, London, Ward, Lock and Tyler, Warwick House, Paternoster Row,
1876, pp. 17-18.



Dans A George J:'IIO( Die(lOlIal}' de Isadore G. Mudge et M. E. Sears, nous

apprenons que Hays/ope et Broxton auraient été inspirés par les villages de Ellaston

et Roston qui se trouvent dans la région anglaise de Staffordshire, et que Snowfield

et Stoniton auraient des points communs avec Wirksworth et Derby qui se trouvent

dans la province anglaise du Derbyshire. Dans le Oxjàrd Reader 's Companion (0

George Eliot, nous lisons:

Adam Bede is set in the lJerbyshire,Stqflàrdshire borders
qf her father 's youth. Loamshire is StraffeJrdL\'hire,
Stonyshire is Derbyshire, S(oniton is Derby, Hayslope is
Elias/one, Norbourne is Norbury, Eagledale is Dovedale,
Snowfield is Wirksworth, Oakbourne is Ashbournc, and
Ross~ter is Roccster. ]5

La topographie de Adam Bede montre ainsi que George Eliot a emprunté

certains éléments au réel pour constituer son espace romanesque. C'est avec

habileté qu'elle a combiné ces 'ingrédients' divers avec des éléments de son

imagination pour donner naissance à l'espace qui se présente à nos yeux dans le

roman.

L'étude des lieux dans Adam Bede montre combien la romancière a été

influencée par le Warwickshire, ainsi que par les régions avoisinantes, bien

connues de l'écrivain. L'attachement de cette femme de lettres aux paysages du

Midland, que William Wordsworth dépeignait si bien dans ses poèmes, a poussé

Hugh Witemeyer à affirmer:

15- John Rignall, ed. Oxford Reader 's Companion to George Eliot. New York: Oxford
University Press, 2000, p. 392.



fllU/ 's s/rong local a/lUchlllent /() her nal/re mu/lands
scene/~1' is duc neilhcr {() the cuir otrhe pieturesque nor {()
Ihe cvl/ 0/ UlI/c!oor nu/vralism. Ua/17er il shows the
rVordsworthion side other landscopc sensihl/ilY. 16

Nous dirons aussi que George Eliot a été influencée par la peinture

flamande. Elle s'en est servie dans la description des paysages Dans Adam Bede,

elle dit au chapitre l 7 :

lt is .le)r this rare preeious quality of' trutl1/idness Ihat 1
deliRht in many Du/ch pClin/iJ1g~', ~j!hich Ic?fty-minded
people de,~pise. I.lind a source (~l delicious ~ympalhy in
these failhful piclUres qf a monolonous homely
exislence ... (p. 223)

Il faut aussi dire que nous trouvons beaucoup de réalisme dans la

description des espaces des romans et des nouvelles. Hugh Witemeyer dit par

exemple dans George Eliot and Visual Arts:

Ajter reading a similar description of a parsonage and
farm in « Mr GiljU 's Love Story )), John Blackwood wrole
10 George Eliot: « The picture reminds me strongly of
the genuine Hnglish rural landscapes with which we are
al! familiar on canvas and nature» (Letters, II, 323)
(p.20 1)

L'auteur de l'ouvrage ajoute : "Eliot 's novels lrom the start to the .finish of her

career, abound with picturesque descriptions in an eighteen-century vein. She was

especially fond of "preuy bits ofmidland landscape. " (p. 215)

Dans The Mill on the Floss, la ville de St Ogg' s fut inspirée de la ville de

Gainsborough dans le lincolnshire. D'ailleurs, dans le récit, nous savons que

]6- Hugh Witemeyer, George FJiot and Visual Arts, New Haven and London, Yale University
Press, ]979, p. ]37



raction se passe non loin du Linculnshire car dans le roman le nOlll 'York' (qui fait

pal1ie dll Yorkshire) est cité par Stephen au chapitre 13 du livre VI (P. 590),

lorsqu'il propose à Maggie de se rendre à cet endroit. John Rignal dit dans Ox/ord

Reader 's ('ompanion to George Fliot : ( .. Gainsborough, a town in Unco/nshire

which (icorgc J-Jiot dreYt' on III writing llie 1\,1/11 on the f<loss. » 17

On sait que le 12 janvier 1859, deux mois environ après la rédaction de

Adam Bede (qu'elle termina le 16 novembre 1858), alors que la romancière était à

Richmond, eIle alla consulter les registres sur les inondations. Plus tard, Georges

Lewes et elle passèrent un week-end dans le Lincolnshire, week-end qui fut très

fructueux comme elle l'atteste dans L1ne lettre datée du 7 octobre 1859 : « Very

succes.~fu/ bath as to the weather and the ()~jects 1 was in search qf » J8

Nous pensons que c'est dans le Lincolnshire que George Eliot a trouvé les

matériaux nécessaires à son roman. C'est là qu'elle a dû s'inspirer pour créer

J'espace, Je moulin (Dorlcote Mill) et Je fleuve (Floss) qui sont dépeints dans The

Mill on the Floss. Car elle ajoute dans sa lettre du 7 octobre 1859 : "(~'ertain new

ideas have occurred 10 me in re!alion to my novel (The Mill on the F/OS5) and 1 am

in better hope of it. " 19

A partir de ce moment la rédaction de l'œuvre évolua très vite. Certaines

personnes qui lurent le roman juste après sa parution, affirmèrent que l'espace

dépeint dans The Mill on the F10ss était celui du Lincolnshire. C'est ainsi que dans

George Eliot in Derbyshire~ Guy Roslyn rapporte le témoignage d'un

correspondant qui écrivit à la 'London Society' en disant "The Scene of 'The Mill

17- Oiford Reader 's Companion to George Eliot, p. ] 35
18- George Eliot 's Life, p. 286.
19- Ibid. p. 286.



on the noss' (WI/c! Ihe ('(}rre,'Ij7oflâem) 1.'1 cerlaill/\' /,II7Co/nsJ7Ire. SI Ogg's IS

( ' . 1 l" 2()Jall1s )()roug 7.

Dans ri (;eorge /~'J/()t J)ictionalY publié en 1<)24, lsadore G. Mlldge et M.E.

Sears consacrent une note à la suite du nom St Ogg's : « The origino/ qfSt Ogg 's is

the town (~ICimnsborough, in Uncolnshire, 0/7 the river J'rent (the F/os.'I). II JI

Celiains éléments constitutifs de l'espace dans le roman sont empruntés à

Gainsborough. John RignaJ ajoute dans ()xford Reader 's Companion 10 George

E'Iiot :

Gainsborough 's magnUicient O/d Ha/I... was
undouhted/y the inspiratio/1 and mode/for St Ogg 's' .'fine
old hall' hJ" the rf'verside with ils 'ancient ha(f-timbered
lJod.v' and 'oak-roqjèd IJanqueting-ha// ' . 22

John Rignal ajoute:

Gainsborough 's local history injiJrms St Ogg 's local
history, while Gainsborough itse((pre5lCnted the broad
gabled, ancient wharfbuildings with .'jluted' (pantile) ro(~f~'

that it~fluence the .fictive description in the novel ',\' open/ng
chapter 23

Le fleuve «Floss» est en fait le fleuve « Trent», Dans Oxford Reader '51

Campan/on to George Eliot, nous lisons:

20- George Eliot in Derbyshire, p. 16
21- Isadore G. Mudge and M.E. Sears, A George Eliot Dictivnary, London, George Routledge
and Sons, limited, 1929, p. 196

22- Oxford Reader 's Companion to George Eliot, p. 135
23- Ibid., p. 135
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('rllcial/() this locat/o/l Il'OS U lIdul Iï»('r. fhll'l/7$.!, ('l't'lill/ail", .
dec'ided (hat, wirh ils hrsrory ojjlo()c!ing, (he Nil'er j'l'Cil!

\-1/0S (f pro/llising Floss, on 26 5.,'eptefllher 1859, George
L'iiol ond C;, Ii. Lewis sel ofl !(u- (iainsborough
(Lincolnshire) in quest (dan approj7rtate site .làr the nol'e!.
AI gaillshorough, which lies Ol7 Ihe '(rent, LCvl'es hired a
hoat and rOH'cd George F/iot dovvl7stream. :'.)

Dans The lvlill on the Floss, le Mouhn ·'Dor1cote Mill" ressemble à "Arbury

Mill" où George Eliot jouait lorsqu'elle était enfant. Le grenier 01') la petite Maggie

(personnage du roman) tapait son fétiche rappelle le grenier de « Gritl House » où

George Eliot passa ses vingt-deux premières années. Enfin, la plaine centrale que

]'on rencontre dans The !vlill on the Floss, et Felix Holt, existe rée]]ement en

Angleterre. Elle est arrosée d'lm côté par le fleuve Avon et de l'autre par Je Trent.

Dans Scenes of (.'Ierical l,[j'e, la petite ville fictive de Shepperton dans la

nouvelle intitulée « The Sad Fortunes (~l Rel'. Amos Barton » est Chilvers Coton.

John Rignal ajoute dans Oxford Reader 's Companion to George Eliot: « ln the

churchyard is the tomb of Emma Gwyther who is considered to he the original of

Milly Barlon in « The S'ad Fortunes of Rev. Amos Barton. ,,25 Dans «Janet 's

Repentance », la ville fictive qui porte le nom de 'Milby' est en réalité la ville de

Nuneaton. La propriété fictive nommée 'Cheverel Manor' dans "Gilj/l 's Lol'e

story" est en fait Arbury Hall. John Rignal dit à ce propos dans Oxford Reader 's

Campanian ta George Eliot:

The second story in Scenes, 'Mr Gi(jil 's Love Stary', is set
al Arbury Hall, fictionalized as Cheverel Manor. Its
5plendid Gothie deeoration in various rooms in the Hall is
dearly described. Near the ArbUlY estate is the village af

24- Oxford Reader 's Companion to George Eliot, p, 135
25- Ibid., p. 391



Astlev whose chuI'ch 1,\ ('Ieol'/\' Idemified (fS I\nchlcv
( 'hw:ch in 'Afr (ri/jil',\ (ol'e :')'fon'} , 2(, .

L'histoire de Silas Marner se passe en réalité dans le 'North Wanvickshire'.

Mais il 11 'y a pas de bâtiments ou d'endroits qui soient identifiables.

C- Le Réalisme dans la Caractérisation:

George Eliot s'est beaucoup inspirée des personnes qu'elle Cl connues. Dans

Adam Bede, Dinah Morris, la prètresse méthodiste de Hays1ope, est issue de la

réalité. George Eliot s'était en effet inspirée de sa tante méthodiste du nom de

Samuel. Comme Dinah, 'aunl' Samuel avait passé la nuit dans une cellule de prison

avec une jeune fille qui avait commis U11 infanticide, George Eliot dit: 7he

characfer <?l Dinah grew ouf qf' my recol/ecUon ql mJ' aunt, " 27 La romancière

s'était aussi inspirée du livre de Robert Southey intitulé L~/e of Wesley.

Adam, l'un des personnages principaux de Adam Bede est plus ou moins la

copie de Robert Evans, le père de George Eliot. Comme Robert Evans, Adam est

charpentier. George Eliot dit à propos de Adam: « The character (d'Adam, and one

or two incidents connectl'd with him were sugge,S'ted hy my father 's early l~fè » 28

Bartle Massey, le maître d'école dans le roman hérita du nom du maître du village

du père de la romancière.

En 1859, lorsqu'elle débuta la rédaction de The Mill on the Floss, certaines

personnes se plaignirent qu'elles se reconnaissaient dans l' œuvre. Dans ce roman,

les mésaventures qui arrivent à Maggie ne sont que le reflet de ce qui est arrivé à

George Eliot. En effet, comme Maggie, la romancière eut un frère qu'elle aimait.

Elle était aussi orpheline de père comme Maggie. En outre, elle fut critiquée par sa

26- Oxford Reader 's Companion to George Eliot, p. 391
27-AdanlBede,p.586
28- Ibid., p. 586



famille et plus particulièrernent par son frère Isaac, pour avoir eu des relations

intimes avec quelqu'ull que sa famille n'aimait pas. Finalement, George Eliot se

réconcilia avec son frère, comme c'est le cas pour Maggie dans ille Alill on the

Floss. D'ailleurs, deITière le personnage fictif de Tom Tulliver, se cache celui de

son tI-ère Issac. Dans le roman, les sœurs Dodson sont issues de ses tantes Pearson.

Chrissey, la sœur de la romancière est perçue comme un modèle pour Lucy Deane.

C'est de Albert Durade que découle le personnage de Philip Wakem.

Ainsi, George Eliot avait 1'habitude de faire figurer dans ses romans et

nouvelles des personnes qui avaient existé. Elle les caricature dans Scenes qj'

Clerical L?fe, et particulièrement dans les nouvelles intitulées 'The sad I;'ortllnes (~f

Rev. Amos Barlon" et « Janet 's Repentence ». La romancière reconnut qu'elle

s'était inspirée de deux pOliraits. John Rignal dit dans Oxfôrd Reader 's Campanion

ta George Eliot:

... and she only adm;rted to Iwo portraits, both in 'Scenes qj'
Clerical Life '. Amos Barlon, who, shc clairncd 1-vas a rnuch
better man than his original, the Revd John Gwyther,
curate afChUvers Coton, whase w(fè Emma died young like
the jictional Milly;and the lawyer James William

; 1 29Buchanan. (1792-1846;

Toujours dans Scenes ofClerical Ltfè, les lecteurs de l'époque trouvèrent des

ressemblances avec des curés et des gens qui vivaient dans la région. John Rignal

dit encore dans Oxford Reader 's Companion to George Eliot:

The Oldinports are the Newdigate jàmi/y, thinly disgui:œd,
and Sir Christopher Cheverel is based on what George
Eliot had heard of Sir Roger Newdigate (1719-1806), who
had undertaken the Gothie transformation ofArbury Hal/.
Mr Gilfil is model/ed on the Revd Bernard Gi/pin Ebdell,

29- Oxford Reader 's Companion to George Eliot, p. 52



who had haplized (;eorge !Jiot . .Joflet !kmpster IS dro11'fI
./i"o/ll Nfr.\" /yancy H'a//rngtofl Huchanml, the daughter 01 the
AI!rs rValliflgton vvhose /)uardingsc/1001 in Nuneatofl the
flOVe! ist anended. tlwlI.gh she died 0/ tI Iness a week he!àre
her husband sldlered the accident that IS used in the stOlY.
AIr l/Tan is derived /'-0111 the revd John h'dmund Jones, the
earne.~·t Iy ('vangelieo! Cl/rate o/StockingjiH'd 3()

Toujours à propos de Scenes of( '1er/cal l,[/è. Jonh Rignal dit:

j'he J)empsters dertve .!ro/11 Ai/r and Airs.J. W. Buchanan,
with George Eliot acknowledging 'the l'l'al Demp....·ter was
.Iàr more disgusting than mine' (Letters ii.3-17) 31

Ainsi, certains des personnages de George Eliot furent des proches de la

romancière. Son père fut un agent à la Newdigate Family de Arbury Park. C'était

un homme de caractère. Celiains de ses traits sont reconnaissables en la personne

de Caleb Garth, un des personnages de Middlemarch, et en la personne de Adam

dans Adam Bede. Ses œuvres de jeunesse regorgent de portraits de gens et de

voisins. Tom et Maggie Tulliver dans The Mill on the Floss représentent dans

l'ensemble ses relations avec Isaac et Celia. Dans Middlemarch, Dorothea Brooke

rappelle les relations de l'auteur avec Chrissey.

D- Le Réalisme dans le langage:

Nous sommes convaincu que George Eliot a fait usage du 'Midland dialect'

pour rendre ses romans et nouveIIes beaucoup plus crédibles et beaucoup plus

proches de la réalité. Ce dialecte se parle en outre dans les provinces anglaises du

Staffordshire, du Warwickshire et du Derbyshire. Les précisions sur les origines du

dialecte utilisé par l'auteur sont contenues dans une de ses lettres où elle affirme:

30- Oxford Reader '5 Companion to George Eliot, pp. 52-53
31- Ibid., p. 375



J shou/d hm'e :dven (/ sf rong CO/OUI' fo the dlO/oguc in
Adam Hede, which {,II modclled Of] the talk ol North
Sfc{ili)rdshire und the neighh()uriJlg part (d Derhyshire.
The spe/ling heing defermincd hy I1l1" own car a/one. H'OS

necessari(y a maller of anxiety, .Iàr it Himtld he as

possible to quarre/ ahour it as ohout the .,pc/ling qj
Orienta! nomes. ,,:1:;;

11 nous aurait été difficile, en tant que lecteurs des romans de George Eliot,

d'accepter que c'était l'anglais standard qui était dans les villages anglais au dix

neuvième siècle. Nous devons dire que George Eliot fait de fàçon remarquable

usage du dialecte. C'est pourquoi nous sommes surpris lorsque nous apprenons que

Sir Edward Lytton trouve que le dialecte est l'un des deux défauts de Adam Bede.

Nous pensons, au contraire, que le dialecte restitue la couleur locale du milieu.

D'ailleurs dans l'Appendice de Si/as Ai/arner, nous lisons: « ... she uses the idio/11 qf

the dia/ect 10 render exact/y a "pecia/ w«y o.ffeeling, and even conveys Ihe [(me of

votce and captures the ve7Y /11ovement ofthe village mind.» (p. 246)

Le dialecte abonde dans les oeuvres de cette romancière. Dans « MT Gilfil' s

Love Story », aux pages 130, 131 et 132, Mrs Patten et Mr Hackit s'expriment à

l'aide du dialecte local. Les deux personnages parlent de la première venue de MIS

Gilfi1 à l'église. Mr Hackit commence la conversation en disant: « Ah, yau

rememher weil the Sunday as Mrs Ch!filfirst come ta church, eh, Mrs Patten?»

(p. 130) Celle-ci répond:

"Ta be sure 1 do ... 1 think 1 see him naw, a-Ieadtng her up
the aisle, an ' her head not reachin ' much abave his

32- Gordon Haight ed. A Century a/George Eliot Criticism. London: Methuen & Co Ltd, 1965.
p. 135



elher: Cl Irltle lhtle \t'oman wrth eyes us h/ack as sloes, an '
J'et lookilf' h/onk-like, as rf she 's nothrng with 'cm'"
(pp. 130-131)

Mr I-lackit ajoute: .. / ),vorronl she had her weddin ' clothes on :). Mrs Patten

répond: "NotIIlJl' partikler smart 0/7 ): {/ white hat tied down under her chin, an' Cl

white 1nd,v muslin gOl,1!n. ., (p. 131) Dans cette nouvelle, les personnages qui

parlent le dialecte sont Mf Bates (pages 138, 154, 155, 182, 183, et 184), Mr Knot

(p. 228) Dans Adam Bede nous trouvons vingt-six passages dans lesquels les

personnages s'expriment en dialecte. Au chapitre 1l, par exemple, Lisbeth Bede

parle en dialecte lorsqu'elle s'adresse à Dinah Morris:

Ye 177ight ha' made the parridge Ho'orse.. 1 can ate if

wi 'out it 's tumm my stomach. ft might ha' been a tr?/le
thicker an ' no harm, an ' 1 allays putten a sprig 0' mint in
mysen; but how 's ye t'know tha(1 "(p. 164)

Les autres passages dans lesquels le dialecte est utilisé se trouvent dans vingt

huit endroits du roman. Les personnages qui le parlent sont Mr Poyser (pages 201,

234,235,236, 205, 251, 270, 271, 276,297,299, 327, 382, 383, 390, 39],447,

448); Mrs Poyser (pages 20 l,260, 390, 391, 523, 545); Mr Craig (pages 250,

251) ; Seth (page 304) ; OId Martin (page 305). Dans The Mill on the Floss, Mr

Tulhver s'exprime en dialecte au début du chapitre 2, lorsqu'il dit: « What 1 want...

is to give Tom a good eddication : an eddication as 'Il be a bread to him » (p. 56)

Une page plus loin, Mr Tulhver s'adresse à sa femme en ces tennes:

Weil, weil, we won 'f S'end him out 0' reach 0' the
carrier 's cart, ifother thingsjit in ... But you l11usn 't put a
spoke l' the wheel about the washin', ~r we can 't get a
8chool near enough you 're allays thinkin' you can 'f

step over il ... (p. 57)

Mr Tulliver parle encore en dialecte aux pages 58, 59, 60, 65, 95, 140, et

226. Les autres personnages qui s'expriment en dialecte sont Mr Riley (p. 69); Mrs



PlIllet (pages.IU. 574): Mrs (Jjegg (pages 126.2(8): Mrs Tlilliver (pp. 283. 287L

Bob Jakin (pp. 374,375,376,377,410, 41l). Dans Si/os A1ome/', Le lecteur décèle

la présence du dialecte dans le parler de MI" Macey au chapitre 6 : « AJ', oy ... You 're

righl Ihere, '['ookey: Ihere 's a//ay" Iwo 'pinions: Ihere's the 'pinion a man has ql

himsen, and there's Ihe 'pilllon o{herfo/ks have on him. )) (p, (8) Deux pages plus

loin, ce personnage s' exprime comme suit: « 1 shou/d think Ihere did a velY

partie 'Jar thing. wi' age and w/' laking a drop 0' Sllll1l11af warl11 when {he service

eome (~f 0 cold !7lorning » (p. 100) Mr :Macey intervient encore avec son parler

provincial à la page 109. Les autres personnages qui parlent en dialecte sont Le

Squire Cass (p. 124); Mrs Dolly Winthrop (p. 135, 140, 180 et 202). Dans les

pages qui suivent, nous représentons les la présence du dialecte dans les trois

romans et dans « The Sad Fortunes of Rev. Amos Barton».

Il faut toutefois dire que le dialecte que la romancière utilise dans ses romans

est rendu beaucoup plus intelligible au lecteur. Elle nous le dit dans une de ses

lettres:

It must he horne in mind that my inclination to he as
close as 1 could to the rendering (~fdialect, hoth in wordf)
and spelling, was com;tantly checked by the artistic duty
(~fheing general/y intelligible. 33

George Eliot reconnaît vers la fin de sa lettre que, excepté Adam Bede, elle a

été obligée de revoir le dialecte des autres romans:

... in ail my other presentations ofltre except Adam Bede,
it has been my intention ta give the general physiognomy
rather than a close portraiture of the provincial speech
as 1have heard il in the Midland or Men'ian region. 34

Dans les pages qui suivent, nous nous proposons de montrer les chapitres dans
lesquels le lecteur rencontre le dialecte utilisé par George Eliot,

33- A Century ofGeorge Eliot Criticism, p. 134-135
34- Ibid. p. 135
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PART l .chI .oh2 ,oh) ,oh4 .oh5 ,ch6 .oh7 ,ohS .ohg .ohIO.chII,chI2.ohI3,chI4,ohI5,
p98 pI09 pI24 pI35 '0180:.....-...---"------
pIOO pI40 L

PART II .chI6.chI7.chI8.chI9.ch20.ch2I.
p202

.l.:..
./,

::;1''':,



E- Le Réalisme en tant gue concept cher à George Eliot:

George Eliot croyait fermement à la description de la réalité; réalité qu'elle

assimilait à la vérité. Elle dit dans Scelles oj( 1er/cal LU() .. « i\/fy onfv ment l1I/lst lie

in the truth \thich 1 reprc.'œnt to you rhe humhle expericnce 01' ordinm)! fel/ow

/llorta/s.» 35 Pour George Eliot:

Art must he either rea/ and concrete, or Ideal and ec/eetie.
Roth are good and true in rheir \l'aJ', bw ni}' ,)'tories are (~f

the fhrmer ki17lf. 1 undertake to exhihit nothing as it shou/d
he: J only tl}' to exhibit some things as they have heen or

36are.

Dans Adam Bede. George Eliot expnma sa satisfaction au sujet de sa

conception de la littérature: "So [ am content to tel/ my simple stOl)!. without trying

to make things seem better thon the,V were, dreading nothing, indeed, butfalsity. " 37

Dans les années 1850, George Eliot précisa sa conviction lorsqu'elle affirma

dans une note contenue dans Adam Bede:

Art ought 10 embod,v the Illè of everyday, lhat if ought to
pfease and instruct through extending our sympathies... ,
that realism ought to fitrther its conquest (l romance hy
patient observation andfaithfid depiclion. 38

Chez George Eliot, la vérité était une doctrine à laquelle elle tenait. Pour elle,

la vérité était un devoir pour l'artiste. Une vision complète de sa conviction en tant

35- Scenes ofC/erica/ Life, p. 97
36- Ibid., p. 29
37- Adam Bede, p. 222
38-Ibid., pp. 20-21



qu'artiste nous est largement donnée c'I l'ouverture du second livre de Adolll Hede

où elle dit:

C'ertamly / coulcl. illY .fel//' critic, il / were a c/ever
novelist, nOl obliged to creep servilely ojier 17001lre and
lact, but ah/e ta represent things as they never have hcen
and ne)'er will he. /17en, (?/course, illY characters would
be entire/y of my ()wn choosmg, and / cou/cl select the
!l1ost unexceptional type (?l' clergyman, and put my own
admirable opinions into his !77outh on ail occasions. But
you must have perce/ved long ago tha! / have 170 such
/c?fiy vocation, and that / aspire to give no more than a
faitl?fld account 0.1' men and things as they have mirrored

. . 19
themselves III my mmd. .

A propos de la vérité dans ses romans, George Eliot ajoute dans Adam Bede:

And 1 would not, even (lI had the choice, be the clever
nove/ist who could create a world so much better than
this in which wc get up in the morning to do our dai/y
work ... So 1 am content ta tell my simple story, without
(rying to make things seem hetter than they were;
dreading nothing, indeed, but falsily, which, in ,~pite 0.1'
one's best efforts, there is reason to dread. }alsehood is
so easy, truth so d(tficult. 40

Pour elle, le réalisme est:

.. , the truth of infinite value.. the doctrine that ail truth
and beauty are to be attained by a humble and faitJ1./id
study ofnature, and not by substituting vague forms,

39- Adam Bede, p.221
40- Ibid., p. 222



hrcod bv imagma/ioll on file Illisrs of fccling 111 plac!! of
J(~jifllfr.!'suhst(fnfia/ rea/ity. -Il

Ainsi, dans cette étude nOlis nOlis sommes efforcés de montrer que George

Eliot était rune des premières romancières modernes car sa fiction s'inspirait de la

réalité. En faisant du réalisme rélément central de ses romans, George Eliot a posé

les premiers jalons du roman moderne.

41- Barbara Hardy, George }}iot: A Collection (f Critical j';ssays. London: Routledge and

Kegan Paul. 1972. p. 31



CONCLUSION GENERALE



L'objet de cette étude était de discuter de la création romanesque et des

formes d'écritures dans les œuvres de fiction de George Eliot, particulièrement

dans fic/am 8ede, The Ahll on {he Floss. ,"'ilas A10mer et des nouvelles. Nous

voulions découvrir et montrer les techniques nana1ives et descriptives qui

caractéri sent son uni vers de fiction. Nous souhaitions également en savoir

davantage sur les régimes de focalisation, les procédés nan'atifs, les modulations de

]a diégèse, le statut des narrateurs et des personnages, les manifestations de

l'imagerie, du dramatique et du tragique.

De ce travail, il ressort que George Eliot invente des procédés qui lui sont

propres. C'est ainsi par exemple qu'e11e va créer des objets qu'elle va tàire circuler

dans les romans et auxquels elle va attribuer certaines fonctions.

S'agissant de la structure, les romans de George Eliot ont une construction qui leur

est propore. George Ellot sult un schéma précis dans l'enchalnement des éléments

qui lui servent à dé,,"elopper son récit. Dans une grande mesure, la structure

générale des romans est la même. L'étude a aussi fait voir à travers Adam Hede que

dans les conclusions, la romancière ne suit pas toujours la logique à laquelle le

lecteur s'attend.

Le nombre considérable de dialogues, de scènes et de situations émouvantes

et parfois tragiques que le lecteur trouve dans Adam Bede, The Mill on the Floss et

Si/as Marner dans une moindre mesure, montre l'intérêt que la romancière attachait

à la manifestation du dramatique et à la coloration tragique dans ses oeuvres.

L'artiste se sert des épigraphes. Leur importance dans la structure réside en

ceCI qu'elles contiennent les grandes parties des romans et déterminent leurs

contours. D'un autre point de vue, les épigraphes dévoilent le phénomène

intertextuel présent dans les trois romans et les nouvelles.

Nous avons constaté que l'auteur utilise les descriptions pour rendre ses

romans vivants. Ses descriptions ont parfois des fonctions particulières, telles que

celle qui consiste à amuser le lecteur. Ce dernier doit regarder attentivement à

l'intérieur des descriptions pour découvrir ces fonctions particulières.



.1h.1

George Eliot t~lit usage des dlgressluns et des pauses pour parler de ses

convictions littéraires, philosophiques et morales. Ses narrateurs dirigent les

histoires du début à la fin. Jls sont souvent omniscients. La romancière utilise

l'imagerie pour construire et structurer ses œuvres. Dans Adam Hede et lhe Afi!! Of]

the F!o.,...." l'écrivain donne aux images une tt11lction décorative. En outre, George

Eliot utilise de façon remarquable le langage imagé pom traduire certaines réalités

et donner plus de vigueur à son récit. Nous avons trouvé que dans les

commentaires, Je nalTatem utilise la première personne du singulier. Nous avolls

souvent el! J'impression que dans certains passages, c'était J'auteur qui parlait et

non le narrateur.

S'agissant de la focalisation, nous pouvons dire que Adam Bede est le roman

où l'on dénombre le plus de focalisations autres que la focalisation zéro. 11 ya huit

chapitres fonctionnant en focalisation externe contre six dans The Mill on the Flos ....',

Seize chapitres possèdent des passages en focalisation interne contre trois dans lhe

}Ail/ on the Floss. Dans Adam Hede, huit chapitres possèdent des passages

dépourvus de focalisation contre cinq dans The A/il! on the Floss. La focalisation

est habilement organisée dans les trois romans, si l'on exclut les passages sans

3llCUne focaJisaÜon.

En ce qui concerne la narration, les narrateurs principaux des trois romans

sont des instances narratives extradiégétiques qui s'identifient dans la narration à la

première personne. Les narrateurs des récits seconds fonctionnent comme relais.

Dans l'étude des fonctions du narrateur, nous avons vu que les instances narratives

établissent des relations directes avec le lecteur. Ces contacts sont manifestes par

l'emploi de termes tels que « you » et « reader ». L'analyse a permis de voir que le

narrateur influence le lecteur par ses commentaires sur les personnages. Nous

retiendrons en outre que le narrateur fait part de son point de vue sur l'histoire qu'il

raconte. Enfin, l'étude a mis en évidence la fonction symbolique des narrateurs

intradiégétiques.

Pour ce qui est de l'espace, l'analyse de la nature de l'espace dans les trois

romans nous a fourni de nombreuses informations. Nous retiendrons que la



romancière présente l"espace celltral de chacune de ces oeuvres dans les premiers

chapitres.

Pour creer l'espace de ,cldmll Hede, ]' artiste a puisé dans le réel. La

romancière fait essentiellement lisage des espaces clos et des espaces ollvetts. Alors

que les lieux clos sont sécurisants. les espaces ouverts sont hostiles aux

personnages.

L'espace des trois romans de George Eliot Il'est pas totalement imaginaire.

La romancière a puisé certains éléments de son univers fïctif dans l'espace

matèriel. De r uni vers fict i f ainsi créé, se dégage tille caractéristiq ne essentielle: à

savoir son hostilité aux personnages.

Dans son traitement de 1'espace, George Eliot nOLIs montre le cont1it qUI

existe entre l'homme et la nature. Les chapitres 36 et 37 de Adam Bede ainsi que le

chapitre 5 de The Mill on the Flos:·; en sont des exemples. L'étude de l'espace dans

les trois romans a permis de découvrir et de montrer l'aspect binaire de l'espace

romanesque de George Eliot. Premièrement, c'est un espace dans lequel coexistent

des éléments fictifs et réels. Deuxièmement, la romancière oppose principalement

deux fonnes d'espaces: les espaces clos et les espaces ouverts. Enfin l'espace fictif

de cet écrivain a deux fonctions : 111le fonction purement romanesque et une

fonction symbolique. L'espace dans les trois romans et nouvelles est bien construit

et participe à la cohésion interne du roman.

S'agissant de la temporalité narrative, nous dirons que Adam Bede, The Mill

on the Floss et Silas Marner contiennent deux sortes d'analepses : des analepses

externes et des analepses internes homodiégétiques. Les deux oeuvres possèdent

également deux genres de prolepses : des prolepses internes et des prolopses

externes.

A propos de la durée, les trois romans contiennent peu de sommaires. Adam

Bede est caractérisé par des ellipses implicites et explicites. Le temps nous donnait

l'impression d'être statique dans Adam Bede et The Mill on the FLoss.



1'elllblèlne. La rolllanclere se sert de certains procédés théâtraux dans la

caractérisation. El1e fait aussi usage des couleurs sombres pour mettre en évidence

la tragédie que vivent ses personnages. Ce qui est particulier chez George Eliot,

c'est qu'elle crée des personnages tragiques pour éveiller la pitié du lecteur et pour

illustrer l'une de ses fermes convictions qui est la manifestation du pathétique à

travers la tragédie. En effet au début de sa calTière littéraire, George Eliot s'était

donné pour but de dépeindre des personnages tragiques afin de susciter en nous ce

qu'elle a appelé « the pathos» (le pathétique). Non seulement elle a atteint son

dessein car ses êtres fictif,; nous attristent, mais aussi e]]e est parvenue à nous faire

considérer ses personnages comme des acteurs de théâtre, son espace romanesque

comme une scène de théâtre, et ses premiers écrits (The Mill on the Floss en

l'occurrence) comme de véritables tragédies.

L' ori ginalité de la romancière réside en ceci qu'elle donne au lecteur

l'impression que ses personnages tragiques évoluent sur une scène de théâtre.

L'étude de la technique romanesque de George Eliot mérite d'être étendue

aux autres romans, car les procédés romanesques de l'artiste ont évolué au fil des

ans. Certains d'entre eux ont été abandonnés par l'artiste au profit de nouvelles

méthodes. Dans Silal,' Marner par exemple, la romancière fait presque disparaître le

pronom personnel 'l' ~ le récit devient beaucoup plus impersonnel, l'auteur s'efface

de l'oeuvre.

Dans les autres romans, l'auteur ne fait plus usage de l'imagerie pour

stnlcturer ses oeuvres. L'imagerie a plutôt une fonction décorative et symbolique.

Elle abandonne aussi l'usage de l'emblème dans la caractérisation. Dans les romans

qui suivent Silas Marner, George Eliot innove : les rencontres entre les

personnages antagonistes se font accidentellement et ont pour effet de renforcer la

tension dramatique. Tel est le cas dans Romola par exemple, où la rencontre

imprévue entre Tito et Baldassarre au chapitre 22, a pour fonction de créer un effet

dramatique.

Les oeuvres de George Eliot sont bien construites. La romancière possède

l'art de tisser, d'agencer ses éléments. Elle présente bien ses personnages. L'espace



de ses trois romans et des nouvelles est bien construit. et la narratioll est bien

menée.

En ce qui concerne l'art du roman, George Eliot mérite lIne place de choix

parmi les romanciers anglais de l'ère victorienne. George Eliot reste pour nous la

première romancière moderne de l'ère victorienne car « ... elle a réussi à fondre en

un tout les' éléments prmcipaux du roman: mtrigue, personnages, milieu. ))1

C'est pourquoi nous récusons l'image que Lord David Cecil donne des

romans de George Eliot dans h'arly Victorian Novelists :

On the jloor, round us in mOlley heaps, here a big one
{here a smail, lie the works (~lDickens and Thackeray and
T'rollope and Mrs Gaskell and the Bronlëes " re-read and
re-considered Only eight volumes sttll rel11ain upright on
the shelves - the novel,,' (~l George Eliot, And there is no
dOl/bt one shrinks ./1'0111 tackling them mi one has Ilot
shrunkfrom the others. Theil' names - Silas Marner, I~ëlix

Holf, Adam Bede - are forbidding. .. heavy and humdrum,
they are more like the names in a graveyard than the
titles {~lenthralling works ~lfan[y. 2

Certes, nous avons noté quelques maladresses techniques chez George Eliot:

les indications temporelles sont parfois vagues. Dans Adam Bede, la romancière fait

unir Adam et Dinah à la surprise du lecteur. L'écrivain intervient fréquemment

dans le récit et emprunte à d'autres auteurs.

Mais malgré ces faiblesses, les oeuvres de George Eliot méritent d'être lues

et relues de par l'homogénéité et l'unité des différents éléments qui les composent.

1- Formes du roman anglais de Dickens à Joyce, p. 137
2- J,-,arly Victorian Novelists, p. 215
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GLOSSAIRE



ACHI\ONIE : événement qui ne peut être precist'ment situé dans le temps.

ACTEURS: instances qui agissent. Ils ne sont pas nécessairement humains. Leurs

activites sont des actiuns. Subir LIll événement est aussi bien Ulle action

que causer un événement.

ALTER ATION . inh"actlol1 isolée dans la narr,ltloll de l'histoire

AMPLiTUDE: durée de l'histoire couvcrtc par un récit .. sa séqucnce temporelle.

ANACHRONIE : anomalie par rapport à la chronologie de l'histoire. Segment de

texte relatant lin événement antérieur ou postérieur au présent de

l'histoire où il se situe.

ANACHRONIES NARRATIVES: différentes formes de discordance entre J'ordre

de l'histoire et celui du récit.

ANALEPSE : segment de texte rétrospectif par rapport à la séquence temporelle où

il se situe.

ANALEPSE COMPLÉTIVE: analepse dont la fonction est de fournir après coup

une information tue précédemment dans le récit.

ANALEPSE EXTERNE: analepse dont toute l'amplitude est extérieure à celle de

la séquence temporelle de base.

ANALEPSE HOMODJEGETJQUE: segment de l'histoire qui porte sur la même

ligne d'action que le récit premier.
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ANALEPSE INTERNE IIETEROIJIEGFTIQUE : segment de l'histoire qui porte

sur ulle ligne cl' histoire, et clonc un contenu diégétiquc différent de

celui du récit premier.

ANALEPSE INTERNE: anaJepse qui constitue un retour en arrière par rapport au

présent de l'histoire sans sotiir pour autant des limites de la séquence

temporelle de base.

ANALEPSEMIXTE : anaIepse dont l'amplitude commence à un temps antérieur à

la séquence temporelle de base et finit pendant celle-ci,

ANALEPSE PARTIELLE: retrospection qui s'achève en ellipse, sans rejoindre le

récit premier.

ANAL YSE STRUC'T'URALE : étude d'ull texte en tant que structure indépendante,

_ANALYSE THEMATIQUE: étude textuelle qui consiste à répertorier des thèmes,

des concepts ou des éléments particuliers dans l'œuvre ou dans le

texte, et de découvrir leur nature, leurs fonctions, et les lois qui

régissent leurs présences et absences.

CARACTERISATION: étude des personnages dans les œuvres de fiction.

CARACTERISATION DIRECTE : caractérisation dans laquelle l'auteur dit au

lecteur qui sont les personnages, leurs attitudes, leurs comportements.

CARACTERISATION INDIRECTE: caractérisation dans laquelle l'auteur ne dit

pas qui sont les personnages, laissant au lecteur le soin de le savoir à

travers leurs faits et gestes.



CRITIQUE: analyse, classification et.i ugement des œuvres cl' art.

CRITIQUE BIOGRAPHIQUE: critique qlll pUlse dans la Vle de l'artiste pour

comprendre et expliquer sa production littéraire.

CRITIQUE INTERPRETATIVE: dénomination SOLIS laquelle l'on range

traditionnellement tOlites les formes de critique qui font intervenir une

grille intel1Jrétative issue de l'une des disciplines des sciences

humaines.

CRITIQUE LITTERAIRE: acte qui consiste à expliquer et à évaluer les textes

littéraires.

DEGRÉ ZÉRO : coïncidence parfaite entre le temps de l'histoire et le temps du

récit. Cette isochronie (coïncidence temporelle) est approximative et

conventionnelle.

DIÉGESE : la diégèse n'est pas l'histoire, mais l'univers où elle advient. On parlera

par exemple d'espace diégétique.

DIÉGÉTIQUE : qui se rapporte ou appartient à 1'histoire, à la diégèse. Se dit ainsi

du récit premier ou primaire qui raconte l'histoire.

DIGRESSION: type de discours qui n'entre pas dans l'espace diégétique, et qui

interrompt le mouvement narratif.

DURÉE: terme remplacé par VITESSE dans Nouveau discours du récit de

Gérard Genette. La vitesse du récit peut s'apprécier quantitativement

en comparant la durée des épisodes de l'histoire au nombre de pages

qui leur sont consacrées sur le plan du récit.



ELLIPSE : épisode de l'histoire passé sous silence (élidé). Elle constitue un

mouvement naJTatif infiniment rapide, la durée de l'histoire ne

correspond ,i aucune durée du récit.

ELLI PSE EXPLICITE: celle qui procède soit par indication (déterminée ou non)

du laps de temps qu'elle élide.

ELLIPSE IMPLICITE: celle dont la présence même n'est pas déclarée dans le

texte, mais que le lecteur peut établir par déduction.

EMBLEME : procédé particulier de caractérisation d'un personnage: un objet ou

quelque chose J'appmtenant est mentionné avant ou pendant son

apparition.

EPIGRAPHE: courte citation qu'un auteur met en tête d'un livre ou d'un chapitre

pour en indiquer l'esprit.

ESPACE DIÉGÉTIQUE : diégèse.

ÉVÉNEMENT: passage d'un état à un autre. Mieke Bal dit que tout changement

aussi minime qu'il soit constitue un événement.

EXTRADIÉGÉTIQUE instance narrative du récit premIer (primaire ou

diégétiq lIe.)

FOCALISATAIRE : destinataire de la focalisati on.

FOCALISATEUR : sujet de la focalisation. Il n'est pas le narrateur, même s'il ne

s'en distingue pas toujours. Comme le narrateur peut céder la parole, le
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f<.JCalisateur peut céder la focalisation . .Ainsi. le personnage focalisé

devient à son tour focalisatem.

fOCALISATION: perspective narrative, point de vuc, vision.

FOCALISATION EXTERNE: l'instance narrativc en dit moins que n'en sait le

personnage. C'est une focalisation dans laquelle le personnage agit

devant nous sans que nous puissions connaître ses pensées.

fOCALISATION INTERNE: l'information qui est donnée passe par la conscience

d'lm personnage. Dans lc récit à focalisation interne, le narrateur ne dit

que ce que sait tel ou tel personnage.

FOCALISATION VARIABLE: le point focal va d'un personnage à un autre. Dans

la focalisation variable, les personnages sont focalisés les uns après les

autres.

FOCALISATION ZERO: le sujet de la foca]jsation voit tout ce que font les

personnages, sa vision est panoramique.

FOCALISÉ: objet de la focalisation.

FONCTION CONATIVE: dans la fonction conative, le narrateur influence le

lecteur et le pousse à compatir avec les personnages.

FONCTION EMOTIVE: d'après Gérard Genette, c'est la fonction qui rend

compte de la part que le narrateur, en tant que tel, prend à l'histoire

qu'il raconte, du rapport qu'il entretient avec elle: rapport affectif,

certes mais aussi bien moral ou intellectuel



FONCTION PHATIQUE: désigne la relation que le narrateur établit avec le

lecteur. Nous parlerons de « fonction phatique» lorsque dans le récit,

le narrateur crée un contact direct avec le lecteur.

FONCTION SYMBOLIQUE: le rôle qu"a le narrateur de représenter une autre

identité ou de tàire apparaître à travers elle une ou plusieurs instances.

FRÉQUENCE : relations de fréquence (ou plus simplement de répétition) entre

récit et histoire.

GENOTEXTE: phénomène verbal tel qu'il se présente dans la structure de

l'énoncé concret.

HERMENEUTIQUE: désigne la théorie de l'interprétation en général, c'est-à-dire

une formulation des principes et méthodes impliquées dans

1 "acquisition de la signification de tous les textes écrits, y compris les

textes juridiques, historiques, littéraires et bibliques.

HISTOIRE: ensemble des événements racontés; signifié ou contenu narratif, ou

encore succession d'événements, réels ou fictifs qui font l'objet du

récit.

IMAGERIE: ensemble des images représentant des faits de même origine.

INSTANCE NARRATIVE: le narrateur.

INTERTEXTUALITE: relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes,

rapport qu'un texte entretÎent avec un autre.
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INTRIGUE: ensemble des événements qui constituent lIne histoire.

lSOCHRONlE : coïncidence entre le temps de la nalTation et le temps de

l'histoire; égalité temporelle entre deux événements, deux situations

ou deux niveaux nanatifs.

LITERARITE : Le hùt qu'uil texte ait 1111 caractère littéraire.

METALEPSE : e]]e désigne un autre type de changement de niveau, lorsque se

produit un glissement flagrant entre nanation et fiction.

METARECIT : récit second.

MODE: chez Gérard Genette, c'est le terme utilisé pour regrouper les questions en

rapport avec la régulation de l'information narrative.

MOUVEMENT NARRATIF: vitesse du récit.

NARRATAIRE: destinataire du récit.

NARRATEUR: instance productrice du discours narratif.

NARRATEUR AUTODIÉGÉTIQUE : se dit du narrateur homodiégétique quand il

est aussi le personnage principal de J!histoire.

NARRATEUR HETÉRODIÉGÉTIQUE : narrateur qui n'apparaît pas comme

personnage dans l'histoire qu'il raconte ou focalise.

NARRATEUR HOMODIÉGÉTIQUE : narrateur présent comme personnage dans

l'histoire qu'il raconte ou focalise. On dit aussi "homodiégétique" en
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parlanl des éléments lhégétiques (personnages. lieux. événements)

appartenant cl llne même histoire ou pour Cjualifier des segments

portant sur une même ligne d'histoire.

NARRATEUR INTRADIÉGÉTIQUE : instance narrative du récit second ou

métadiégétique; niveau où se situe l'acte nanatif producteur de ce

récit.

NARRATEUR MÉ.TADIÉGÉTIQUE : instance narrative du récil troisième.

NARRATION: acte réel ou fictif qui produit le récit, c'est à dire le fait même de

raconter.

NARRATOLOGIE : science qui cherche à formuler la théorie des relations entre

texte narratif, récit et l'histoire. Elle ne s'occupe ni du texte narratif, ni

de l'histoire pris isolément. La narratologie formelle s'attache à

l'analyse des modes de représentation, tandis que la narratologie

thématique porte sur l'analyse des contenus nanatifs.

NARRÉ: énoncé narratif et en ce sens, "les paroles de la narration" qui constituent

le texte narratif.

NOUVELLE (SHORT STORY) : récit généralement bref, de construction

dramatique, et présentant des personnages peu nombreux.

NOUVELLE CRITIQUE: évaluation de l'oeuvre sans tenir compte de la vie de

l'auteur, ni des circonstances socio-historiques qui pourraient l'avoir

inf1uencé.

OMNISCIENCE: facuIté qu'a le narrteur de tout voir et de tout savoir.



ORDRE: disposition des événements ou segments tcmporels, établie par le récit ct

nc correspondant pas néccssaircmcnt cl la chronologie des mêmes

segments sur le plan de l'histoire.

PARALEPSE: infraction causee par le fait que Je nanateur dise plus qu'il n'est

autorisé. C'est lorsque le narrateur assume un l'ole qu'iJ n'a pas à

assumer dans la narration

PARALlPSE : infraction duc au ülit que le narrateur omette volontairement de

donner une infonnLlt1on cruciale. L'instance narrLltive donne par

conséquent moins d'information par rapport à ce qu'il sait.

PARATEXTE : tout texte entourant Je texte principal titre, notes, introduction,

épigraphe, etc.

PAUSE: mouvement narratif nul, la durée du réeit ne eorrespond à aucune durée

de l'histoire. A la pause correspondent les descriptions, les

commentaires et les digressions.

PERSONNAGE: dans une œuvre de fiction, c'est un être fictif.

PHENOTEXTE : pose les opérations logiques propres à la constitution du sujet de

l'énonciation» ; c'est « le lieu de stmcturation du phéno-texte.

POETIQUE: discours général sur la littérature.

POINT DE VUE: position du narrateur par rapport à l'histoire qu'il raconte.

PORTÉE distance d'une anachronie par rapport' au présent de la séquence

temporelle où elle se situe.



PROGRAMME NARRATlF : suite d'états et de transformations qui s'enchaînent

en partant d'une relation sujet-objet et de sa transformation.

PROLEPSE : manœuvre narrative consistant à raconter ou évoquer d'avance un

événement postérieur ou segment narratif anticipant sur la séquence

temporelle où jl se situe.

PROLEPSE EXTERNE: prolepse dont toute J'amplitude est extérieure à celle de ]a

séq uence tempore]]e de base.

PROLEPSE INTERNE : prolepse qUI constitue une anticipation par rapport au

présent de l'histoire sans s011ir pour autant des limites de la séquence

temporelle de base.

PROLEPSE INTERTEXTUELLE : intertexte qui jOlie le rôle d'annonces de ce qui

va se passer.

PROLEPSE MIXTE : prolepse dont l'amplitude commence avant la fin de la

séquence temporelle de base et s'étend au-delà de celle-ci.

RÉCIT : terme polysémique employé ici pour désigner "le signifiant, l'énoncé, le

discours ou texte narratif lui-même par opposition à l'histoire.

RECIT ANALEPTIQUE: récit qui est raconté après que l'histoire se soit passée.

RECIT ENCHASSE : récit compris dans un autre.

RÉCIT ITÉRATIF : récit unique d'un événement répété.



REeT!' PRIMAIRE: dans NOl/I'Cml c!/\collrs du n;uf. Genette remplace "récit

premier" par "récit primaire" pour désigner le récit diégétique, assuré

par le narrateur extradiégétique.

RÉCIT RÉPÉTITJF : récit répété d'un événement unique.

RÉCIT SECOND: (ou métadiégétiqlle) est celui qui est pris en charge par un

narrateur intradiégétiqne, personnage de l'histoire au premier niveau.

RÉCIT SINGULATIF : récit unique d'un événement unique.

REFERENT: vécu et réel auxquels renvoient le 1110t, le signe ou l'énoncé.

RESUME: condensé d'un événement ou d'une histoire.

ROLE : fonction qui est confiée à un personnage ou à un acteur, etc.

ROMAN: œuvre d'imagination en prose, assez longue, mettant en scène des

personnages fictifs, et faisant apparaître leur psychologie, leurs désirs

et leurs espoirs

SCENE segment narratif souvent dialogué. La durée du récit correspond

relativement à la dmée de l'histoire.

SCRIPTEUR: le responsable du texte.

SEGMENT NARRATIF : unité temporelle minimale du récit. Un ensemble de

segments narratifs homodiégétiques constitue une séquence

temporelle.
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SEMANAL YSE: sorte d'analyse du texte dans lequel les signifiants se

transforment en discours écrit.

SEMIOTIQUE: science qui Cl pour objet les différentes tonnes de Ja signification.

SÉQUENCE TEMPORELLE: ensemble de segments n31Tatifs homodiégétiques.

SÉQUENCE 'rEMPORELLE DE BASE suite de segments narratifs

homodiégétiques dont le premier constitue Je point de départ du récit.

Elle permet de comparer l'ordre de présentation des événements dans

le récit à la chronologie de leur occurrence dans l'histoire.

SOMMAIRE : récit résumant plus ou moms brièvement les événements de

l'histoire. Mouvement narratif variable.

STREAM OF CONSCIOUSNESS (courant de conscience) : exposition des idées et

des pensées des personnages dans les oeuvres de fiction.

SUR ANALEPSE : analepse qui se situe dans un récit déjà analeptique.

SUR PROLEPSE: prolepse qui se situe dans un récit déjà proleptique.

SUSPENSE: moment de l'action dans une œuvre de fiction où le lecteur est tenu

en haleine de ce qui va arriver.

SYMBOLE: quelque chose qui représente quelque chose d'autre.

SYMBOLISME: étude des symboles, théorie des symboles



TECflNIQUE ROMANESQUE: ensemble des procédés mIs au poillt par Ull

romancier pour écrire une ccuvre.

TEXTE: ensemble des Illols qui composent Ull écrit.

TOPOGRAPHIE: étude des lieux dans une œLl\·Te fictive.

TYPOLOG lE : classification des personnages dans les œuvres de fiction.

VISION: projection dans le futur de quelque chose, façon de voir, horizon.

VOIX: instance de l'énonciation.
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RESUME

Cette Thèse d'Etat qui s'intitule « Création Romanesque et Formes

d'écritures Chez George Eliot: Etude de Adam Bede, The Mill on the Floss ,

Silas Marner et des Nouvelles», se propose de saisir l'écrivain, dans J'acte même

de la création romanesque, afin d'en circonscrire l'ensemble des techniques

narratives et descriptives qui structurent l'univers de fiction. En somme, ce

travail est le fruit d'une série de questionnements auxquels nous tentons de

répondre. Ainsi, Cette Thèse d'Etat tente de répondre à des questions qui

consistent à savoir comment est structuré l'univers romanesque de George Eliot,

comment s'effectuent la narration et la focalisation, comment la romancière

organise t-elle le temps, l'espace, les personnages, et enfin comment l'artiste

traite du pathétique, du dramatique et du tragique.

Nous nous proposons de montrer en quoi consiste la création romanesque

chez George Eliot, dans ses premiers romans et nouvelles. Ainsi, dans cette

Thèse, notre but est de parler de la relation entre George Eliot et le roman. Les

chapitres qui la composent concernent dans une grande mesure l'écrivain dans

son atelier de travail, la manière dont elle conçoit ses romans, et leur donne vie.

Nous savons que George Eliot est une romancière des idées. Aussi voulons-nous

examiner comment ses personnages objectivent-ils ces idées. Nous traitons par

ailleurs, de la manière dont George Eliot représente la réalité qu'elle a vécue.

Nous voulons déboucher sur la conclusion selon laquelle en faisant du réalisme

l'élément central de ses romans, George Eliot pose les premiers jalons du roman

moderne.

Mots Clés

Création Romanesque - Formes d'Ecritures - Structure - Narration 

Focalisation - Caractérisation - Espace - Temps - Réalisme.
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