Seated on her chaise (she was arranged in advance of my entering the
ttaae so that I wouldn't witness her awkward movement from one room to
ther), she denied the hurt of a misshapen body - the legacy of her old age.
r « dreadful for one who all her life had so loved chic people, beautiful
lotting, good wine, and sophisticated cities, for one who had been loved by
^ n v men for her own beauty, to be reduced to a deformed old woman. But how
^liantly she struggled against that deformity with her weapons of mascara, wig,
and concealing dresses. She undoubtedly would have liked to have been one of
those lean old women with regal upright posture. But the ironies of old age
were of epic proportions to her.
I hadn't realized^how very frail she was. The youthful tone of her notes
to me belied any notion of deformity. I read her plea for a change of scene,
her references to illness as part of the posture of helplessness she projected
throughout her fiction. The reality of her helplessness was a shock.
I had come with a mission - two, really. One was to request that Jean
write a foreword for the papercover reprint of Phyllis Allfrey's West Indian
novel The Orchid House. The other was to encourage Jean to undertake a new West
Indian novel. My first mission had a chance of success. Jean expressed genuine
interest in the project and she started the motions: requesting a copy of The
Orchid House to reread, writing a letter to Phyllis.
■ But the second mission was doomed. I realized that as soon as I saw how
frail Jean had become. There wasn't sufficient stamina left for undertaking a
new novel. Nevertheless, I.broached the subject: "Now that your autobiography
is finished, do write a West Indian novel." I was thinking, of course, about
something as wonderful as Wide Sargasso Sea. She replied, rather abruptly,
"I've already done so." She was also thinking about Wide Sargasso Sea. And she
too recognized that there was neither time nor strength left for another West
Indian novel. That recognition, surely, was even more painful than the burden
of a wretched body.

§

§

§

JEAN RHYS: L 'AUTO-CENSURE CREATRICE
ANALYSE DES VERSIONS SUCCESSIVES DE LA NOUVELLE "RAPUNZEL, RAPUNZEL’
Delphine Chartier
L'écrivain de la sensibilité et non de l'abstrait qu'est Jean Rhys a trop
souvent, de ce fait même, vu ses oeuvres perçues par l'ensemble de la critique
sur le mode primaire de la confession simple et du lyrisme douloureux. Or, s'il
est vrai que la romancière part en effet de l'expérience personelle et de
l'observation du moi dans le processus créatif - elle qui confiait.à Hannah
Carter, "If you want to write the truth, you must write about yourself. It must
go out from yourself. I don't see whát else you can do. I am the only real
truth I k n o w , - il n'en reste pas moins que son souci majeur réside^en la mise
en forme du vécu, d'un vécu anarchique dépourvu de structures: "I likè shape
very much - and again a novel has to have shape, and life doesn't have any."
Comment parvient-elle donc à se détacher de ce vécu pour passer du régistre de
l'autobiographic[ue brut à celui de la création littéraire formalisée, tel est
l'objet de cette étude.
Nous avons, pour éclairer cette modification, tenté d'étudier les
transformations d'une nouvelle en cours d'élaboration dont restent plusieurs
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versions successives. Le choix de "Rapunzel, “Rapunzel," publié dans le receuil
Sleep It Off Lady en- 1976, a semblé judicieux en raison du nombre élevé de
manuscrits qu'en détient la bibliothèque de l'Université de Tulsa: la
possibilité nous était là offerte d'évaluer les efforts accoitplis par l'écrivain
pour à la fois se distancier de son héroïne et satisfaire à ses exigences en
•matière de forme pour en un mot transmuer l'expérience intime.
Outre un fragment autographe de deux pages qui paraît être
ébauche,^ nous avons ainsi pu examiner la version trois, datée
version cinq, du 13 juin 1974; la version sept du 11 septembre
huit, du 25 octobre 1974; la version neuf, du 29 novembre 1974
dix, identique en tous points à la version définitive et datée
28 janvier 1975.

une première
du 2 mai 1974; la
1974; la version
et la version
quant à elle du

La lecture attentive de ces manuscrits nous semble confirmer les
conclusions auxquelles notre recherche^ avait abouti: s'observe un phénomène
d'effacement progressif et déchirant qu'opérerait la romancière dans une lutte
entre la tentation du récit sur le ton de la confidence directe et le souci de
l'écriture romanesque à part entière parce qu'épurée des scories informes de la
vie.
Le danger le plus sérieux qui de tout tenps guette Jean Rhys réside dans sa
motivation première: celle qui consiste à faire de l'écriture une thérapeutique;
en d'autres termes évacuer le traimiatisme provoqué par ce conflit permanent
qu'est pour elle le vécu quotidien. Elle affirme en effet avoir non pas choisi
d'écrire mais subi en cela une contrainte; dans cette jungle qu'est aux yeux de
Jean Rhys la société européenne, toute tentative d'accéder au bonheur, si fugace
soit-il, semble illusoire. Déracinée, ballotée de part et d'autre au gré des
plaisirs masculins, inapte à affronter le monde, soumise dans sa résignation,
Jean Rhys découvre le pouvoir magique du mot: "If you can write a sorrow, it is
exorcised"; mais en même temps elle prend conscience du danger que recèle
l'entreprise: celui de se découvrir. Certes, nombre de passages de la nouvelle
que nous considérons ne s\ibiront aucune modification, soit qpie les images
évoquées aient appartenu au vécu profond de la romancière au point de surgir
spontanément dans une quasi-perfection formelle; soit que Jean Rhys ait voulu ne
pas les censurer. Mais grande est néanmoins la tentation de la confidence,
tentation que l'on voit progressivement repousser: la première ébauche voit
ainsi souvent se' confondre le "je" de la romancière et celui de la narratrice;
il y a superposition spontanée des deux moi. On lit ainsi: "I realised we were
still in London";^ mais l'intrusion de la romancière, matérialisée par l'emploi
de l'expression "I realised," disparaît dès la version cinq. Et multiples sont
ainsi les exemples: "I thought that even the trees . .
devient: "There too
the trees . . ."; ou bien encore: "I was glad to be told"® se transforme en "One
morning I was told. . . . " Consciente de ce ,qu'elle juge être une faiblesse,
Jean Rhys se montre particulièrement vigilante et s'obstine à fàire disparaître
l'expression de sa sensibilité immédiate dans l'information communiquée au
lecteur par le truchement de sa narratrice. Elle se refuse - réticence autant
que discrétion - à proposer sa vision des choses sur un mode direct et trop
révélateurParagraphe après paragraphe, les ratures témoignent de la lutte dans
laquelle s'est engagée Jean Rhys; à lui seul, le tout premier paragraphe de la
nouvelle est une illustration de son opiniâtreté en la matière. L'évocation du
séjour de la narratrice dans un hôpital londonien donne lieu au rappel d'une
hallucination dont Jean Rhys elle-même souffrait alors et qui consistait en la
vision d'un village arabe. Or, si l'impulsion première de la nouvellière vise 4
évoquer son expérience personnelle en précisant: "for I'd never seen a real
one"^ et d'autre part en la justifiant en ces termes: "for rtty personal surround-
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ings made me unhappy," ses exigences la conduisent à censurer immédiatement
cette double intrusion.
Cependant, la coïncidence entre les deux "je" n'est pas le seul élément sur
lequel Jean Rhys exerce cette censure. Il en est un autre qui la préoccupe tout
autant, entendons sa propension à projeter sa subjectivité sur ses protagonistes
par narratrice interposée. L'épisode auquel nous nous référerons désormais
comme étant "l'épisode du coiffeur" est assez significatif à cet égard. Dans un
premier temps, l'écrivain laisse la narratrice attribuer à la malade les
sensations qu'elle même a ressenties: d'abord un relatif bien-être: "she seemed
qiiite confident and happy while the barber put on his overall . . .,"® bientôt
suivi d'une émotion violente: "Then to my horror I saw him produce a large pair
of scissors. He picked up her hair . . . " mais elle se ravise très vite et
supprime ces glissements qui pouvaient la trahir. Un autre épisode de la
nouvelle parait révélateur de la tendance à s'introduire par effraction dans la
subjectivité des personnages: ayant quitté l'hôpital pour une maison de repos,
la narratrice teçd à justifier le brouhaha ambiant en projetant sur les malades
la sensation de mieux être qu'elle-même ressent; d'où cette remarque: "There
seemed to be a lot of talking and laughing going on and a radio was playing
loudly. They're delighted to be getting better, of course, I thought. . .
Là encore, Jean Rhys ira à l'encontre de son travers et adoptera un énoncé
impersonnel dans sa forme sinon dans sa substance. "There was a lot of talking
and laughing going on and a radio was playing, it was confusing after the
comparative quiet of the hospital."
Autre variante cependant à faire de l'écriture une thérapeutique en
exorcisant 1.'angoisse personnelle dans la confession qui en est faite:
l'apparition spontàhée de monologues intérieurs qui ne sont rien qpae
l'expression immédiate de la subjectivité de l'écrivain.
Ainsi, le simple fait d'annoncer à la narratrice son déplacement d'un
service à un autre^° déclenche chez elle une réflexion d'ordre métaphysique qui
n'est que le reflet de l'angoisse vécue par la déracinée Jean Rhys avec son
sentiment de non-appartenance à un monde dont elle se sent exclue:
When the nurse told me next day I was to be moved again and to the
other end of the ward I began to wonder if I appeared a tiresome
patient. I waa quite used to“ the feeling of not belonging, but surely
I thought, in a hospital they might* leave me alone. Why all this
moving?
La suppression pure et simple de ce monologue est le procédé le plus radical de
l'écrivain pour éviter le piège de la confession; mais il en est un autre, qui
consiste à transformer cette intrusion du moi en le médiatisant sous la forme
d'une voix intérieure qui affleure à la conscience de la narratrice.
La description initiale de la bibliothèque de la maison de repos trahit
ainsi l'affectivité perturbée de celle-ci avec la maladresse que confère une
ïrnplication trop directe: "At once I told myself that there were people sitting
in those chairs, although I couldn't s*ee them. However, I managed to force
niyself past the table . . . I didn't look at them long, for I hated turning my
back on that table, those chairs. . .
Dans la version définitive,
lourdeurs et pathos ont disparu pour faire place à une voix intérieure qui
dramatise l'énoncé au moyen d'une injonction "There was no one there. No one!
Oh don't be so idiotic, I said aloud and walked past the table." Ainsi, en
transposant son déchirement dans celui de la narratrice, Jean Rhys objectivise
le conflit et passe du mode de la confidence à., celui de la création littérairè.
Oela étant, ne serions nous en possession, que de la première ébauche de la
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nouvelle, elle seule trahirait par les multiples ratures, corrections et
ajustements, combien le combat est difficile entre un désir violent d'exorciser
le malheur par l'écriture et le refus de céder à la facilité de l'épanchement:
telle est bien pour Jean Rhys l'expérience douloureuse d'un rapport à soi vécu
comme distance. Comment Jean Rhys parvient elle donc à maintenir cette
distanciation par rapport au "moi"? C'ést bien par l'effort du travail accoitpli
sur la forme, par ses exigences, qui se focalisent entre autres sur
l'information narrative, l'acte descriptif, l'imagerie, le temporalité, autant
d'éléments qui créent l'originalité esthétique de l'oeuvre et en font une oeuvre
en effet. Ses exigences sont telles que, à une exception près,^^ l'ensemble de
son oeuvre sera le fruit d'un travail îiàrassant, d'un corps à corps quasi
physique avec le mot; mais peu importe la souffrance, seule compte l'écriture:
"I don't believe in the individual Writer so much as in Writing. . . .
Meanwhile there °is nothing to do but plod along line upon line."^^
Romancière enfin reconnue en 1974 alors qu'elle travaille à l'élaboration
du receuil Sleep It Off Lady, sa correspondance, une fois encore, souligne son
opiniâtreté. Dans une lettre datée du mois d'août, elle confie à Oliver Stoner:
"I try to be quiet and go on toiling. I wonder for how long. There are a good
many stories now";^^ une année s'écoule et de nouveau à propos des mêmes
nouvelles elle fait part de ses difficultés à son correspondant: "I'm trying
desperately to get the stories done";^^ une troisième lettre témoignera du poids
de la contrainte qu'elle s'impose: "I'm still.struggling with the story I don't
like";^® mais ainsi l'apaisement qui en résulte est-il à mesure de l'effort
accoitpli; "Oh the relief of w o r d s . C'est effectivement en ceci que
l'écriture est exorcisme: les mots ont le pouvoir de chasser les fantômes; celui
de Julia, par exemple, dont Jean Rhys dit: "I'm glad that this particular
character won't haunt me any more now";^® ils ont aussi le pouvoir de faire
renaître des personnages maltraités, telle Bertha,^® dont Jean Rhys tiendra à
réécrire l'enfance dans Wide Sargasso Sea. Car Jean Rhys écrit par nécessité,
parce que nouvelles ou romans s'imposent à elle et que leur contenu est déjà
inscrit en elle avant même que le premier mot n'apparaisse sur le papier; c'est
le cas de Wide Sargasso Sea, exprimé dans une métaphore singulièrement
éclairante: "The book is there in my head like an egg in its shell, but it's
fragile as an egg too, till safely on paper.
Cependant, de façon curieuse, le processus de l'écriture ne péut être
engagé avant que le titre ne soit trouvé, quête qui frise parfois l'obsession
ainsi qu'en témoigne sa correspondance.^^ Par ailleurs, le titre, s'il est
condition nécessaire, n'en est pas pour autant condition suffisante. En effet,
il ne déclenche en aucune façon l'écriture; le point d'articulation d'une
nouvelle, l'ossature d'un roman pré-existent et tout tend à prouver que
l'oeuvre déjà fortement structurée aboutira à un dénouement qui n'est pas une
particularité mineure de la construction, mais son centre même'. Annoncé par
le titre, comme c'est le cas pour la nouvelle qui nous intéresse, le dénouement
apparaît comme la pièce finale d'un puzzle et, ce faisant, souligne la
construction circulaire qui fait l'une des originalités premières de la
structuration esthétique de l'oeuvre de Jean Rhys.
Le contenu initial est alors manipulé, remanié: l'information narrative est
soigneusement sélectionnée et ré-organisée jusqu'à ce qu'apparaisse une
véritable architecture du texte.
Voyons ce qui se passe dans "Rapunzel, Rapunzel." Dans sa troisième
ébauche, Jean Rhys iitposait à sa narratrice deux déplacements successifs à
l'intérieur de la maison de repos, déplacements accompagnés de deux descriptions
de l'environnement immédiat, en l'occurrence des portraits de chacune de ses
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«an Indian,” "an Australian"; d'un certain âge, "middle aged" "elderly"; se
singularisant chacune par une originalité propre, l'une par la délicatesse de
ses pieds: "her small, delicate, bare feet . .
l'autre par la beauté de sa
chevelure: "long and silky - more like platinum blond than white." Une telle
insistance sur la symétrie de ces deux éléments risquait à l'évidence de
mystifier le lecteur, dans un récit qui se voulait focalisé sur un personnage
central différent des deux autres: d'où la suppression pure et simple de
l'Indienne. C'est ce même principe de sélection qui conduit la romancière à
éliminer des personnages secondaires susceptibles par leur présence de
dédramatiser l'atmosphère dans laquelle elle tend à eitprisonner protagonistes et
lecteur. Ainsi, l'on constate la disparition du mari d'une des malades dont on
savait qu'il était dispensateur de bonbons, donc source de r é c o n f o r t . L a
nouvelle se voit également amputée d'un autre épisode qui, s'il appartenait bien
au réel vécu - le paragraphe est l'évocation du ressentiment éprouvé par la
narratrice à qui l'on impose un régime alimentaire très strict - était
l'expression même de cet aspect anarchique de la vie que Jean Rhys essaie
d'éliminer.
Sélectionner, censurer sont certes des étapes fondamentales; encore faut-il
organiser: d'où les multiples ratures relevées dans les manuscrits, déplacements
de mots, voire de phrases, selon une technique semblable à celle de l'amateur de
puzzle cherchant la place adéquate en même temps qu'unique. Nous citerons de
nouveau l'épisode du coiffeur qui nous paraît illustrer la technique de Jean
Rhys pour faire évoluer la narration dans une direction déterminée. Mrs.
Peterson, la malade âgée dont la chevelure est l'objet de soins attentifs, a
demandé au coiffeur de l'hôpital ("a man's barber" aux dires d'une patiente) de
procéder à une coupe très légère. Dans la version trois de la nouvelle, la
narratrice, après avoir relaté l'étendue des ravages provoqués par le, coiffeur,
fait état du choc subi par Mrs. Peterson: véritable mort au monde puisque
désormais celle-ci sera murée dans son silence. Or la version définitive
diffère notablement de celle-ci: d'une part l'intervention du coiffeur dépourvu
de tact,^^ d'autre part celle de la narratrice qui commente: "He hadn't made a
very good job of setting what was left and her face looked large, naked and
rather plain," font fonction d'éléments générateurs de suspense pour le lecteur
conduit à faire preuve d'activité imaginante et à s'impliquer émotionnellement.
Ce n'est qu'ensuite que Jean Rhys évoque la stupeur de Mrs. Peterson et sa
décision de se laisser mourir, annoncée par. cette courte phrase: "Nobody will
want me now." Cette seule phrase fait basculer le récit vers son dénouement;
toutefois le lecteur ne se voit pas asséner cette information comme un coup
violent, mais bien plutôt comme l'aboutissement inéluctable d'un processus
depuis longtenç>s ébauché.
Là réside l'art de Jean Rhys: réussir à force de
corrections en apparence anodines à faire évoluer l'acte narratif du stade
purement thérapeutique à celui du processus créateur.
Parallèlement à ce travail accompli sur le contenu de l'information
narrative, Jean Rhys p.rocède à des modifications de la forme proprement dite:
elle a le souci de raccourcir la phrase, de la polir en recherchant le mot
juste, de créer le rythme en jouant sur la ponctuation. Une étude statistique
rapide nous a permis de constater que, quoique fidèle par ailleurs aux conseils
de Ford Madox Ford,
Jean Rhys ne raccourcit pas systématiquement le texte
original (de façon draconienne). Alors que la première ébauche de "Rapunzel,
^punzel," qui nous soit connue dans son intégralité comporte 2.023 mots, la
version définitive (numéro dix) en comporte 1.777, ce qui correspond, à line
réduction de 12%. Quant aux ratures, si leur nombre varie au fur et à mesure
des différentes versions, on ne saurait parler de décroissance véritable au
cours du processus d'écriture car, si nous avons dénombré 331 ratures dans la
Version trbis, nous en avons compté 68 dans la version cinq mais 95 dans la
version huit, ce qui tend à confirmer que, si la nouvellière ne se satisfait pas
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à l ’évidence d'.une écriture au fil de la plume, elle s'’attache en premier lieu à
façonner ce matériau récalcitrant qu'est le mot ou la phrase.
^
Cette discipline dont on serait volontiers tenté de penser qu'elle confine
à la manie se trouve corroborée par la. correspondance. En effet, Jean Rhys, qui
dans la vie s'avère ^urtant incapable d'imposer ses convictions, n'hésite pas à
les affirmer avec virulence lorsqu'il s'agit de l'écriture. A ce sujet, elle
manifeste à Selma Vaz Dias, adaptatrice du roman Good Morning, Midnight pour la
radio, son désaccord à propos du choix de certains mots c[u'elle juge
malencontreux; "I know it seems stupid to fuss over a few lines or words, but
I've never got over my longing for clarity, and a smooth firm foundation
underneath the sound and the fury. I've~learnt one generally gets this by
cutting, or by very slight shifts and c h a n g e s . Quelques années plus tard,
elle rappelle à la même Selma Vaz Dias combien un tel attachement à la
perfection formelle requiert d'énergie: "I do toil you know and even a short
story is written six times or more before I'm satisfied. . . .
Of course some
things have to be done over and over before the words are in the right place. .26
Néanmoins, le texte s'élabore, s'affine, se dépouillant de la gangue qui
l ’enveloppait; périphrases, détails gratuits, redondances sont effacés; alors,
intervient la recherche du-mot juste, celui qui donnera à la phrase son poli;
puis c'est le rythme qui naît, produit des multiples déplacements du mot dans la
phrase, de la phrase dans le paragraphe, du paragraphe dans la nouvelle mais
aussi du travail acconpli sur la ponctuation; bref, le flou fait place à la
netteté. Jean Rhys préfère ainsi l'adjectif qualificatif à la périphrase
longue: ”my unsteady legs"^^ remplace "the feeling that my legs didn't belong to
me any longer"; le comparatif à la circonlocution: "the new ward was smaller and
quieter"^® et non plusf "the new ward was smaller. . . . Perhaps they'd been
more seriously ill for they were all very quiet"; l'exactitude de l'adverbe à
l'approximation d'une comparaison: "she apologised feebly . .
au lieu de
"only interrupting herself to apologise profusely in a feeble child’s voice."
Par ailleurs, Jean Rhys se défie des détails qui alourdissent inutilement
le texte. A propos de malades montant à bord de la voiture qui conduit la
natratrice de l'hôpital à la maison de repos, "a couple of other patients"®®
devient dans la version suivante "several other patients,"®^ puis "other
patients":®® peu importe leur nombre, seule compte leur présence. Pas de
superfluité de mots dans l'écriture rhysienne; un adjectif redondant disparaît
aussitôt écrit, en l ’occurence "Victorian" dans l'exenple suivant; "an iitposing
Victorian red brick building";®® un adverbe inutile "very" dans "I was very
annoyed";®^ une siirple particule adverbiale "on" dans "we drove on for . . .";®®
une notation temporelle "very soon" dans "very soon I stopped listening";®® un
verbe, "and disappeared," dans "'tomorrow morning at eleven, then,' and
disappeared."®^
Autant de suppressions en apparence mineures mais qui, multipliées,
transforment subrepticement le texte original; suppressions auxquelles se livre
Jean Rhys comme roue par une ardeur furieuse: n'est-elle pas allée juscpj'à
prétendre procéder à quelques corrections avant la réédition de Quartet quelques
quarante années après sa première publication?; "I am very anxious to make a few
alterations in Postures which they are going to pxiblish as Quartet. . . . These
alterations are all cuts of words or sentences. . . . "
Les coupures visent également des détails qui, sans être superflus,
pourraient aller à l ’encontre.de l'effet désiré en donnant à l'atmosphère une
coloration non souhaitée par l'écrivain. Le paragraphe treize de la nouvelle
commence par la phrase; "No kind ladies came rovmd with trolleys of books"; or,
à l'origine cette phrase était précédée de la notation suivante: "you could
order a newspaper."®^ La suppression de cette information à valeur positive
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permet à Jean Bhys de privilégier la négation suivante et d'immerger son lecteur
dans le même climat d'angoisse ou de malaise où la narratrice est plongée.
Brefi il
s'agit nullement de procéder à des coupures arbitraires mais bien
d'obéir à un objectif précis qui e.st celui de l'efficacité. D'ailleurs, Jean
Phys ne fait pas que raccourcir son texte, elle le polit en s'efforçant de
trouver le mot juste et sa véhémence à l'égard de ceux qui se satisfont d'une
approximation est significative de la mesure de ses exigences. Une lettre
adressée à Selma Vaz Dias est assez éloquente:
This is about the end of Good Morning Midnight. It's fine - except
that . . . I don't think rustle is the right word for a man's
dressing gown. . . . Taffeta rustles and so do stiff silks I suppose,
but wouldn't a man's dressing gowi' be a heavy silk? Please don't
think me pernickety but every word must be exact.
Un certain nombre de rectifications effectuées sur des adjectifs ou des verbes
révèlent à quel point la nuance importait à Jean Rhys. Choisir "grab" de
préférence à "seize," ou bien "picked up" au lieu de "hold up," enployer
"elderly" de préférence à "older," témoignent du refus de l'approximation, de
l'acharnement à trouver le terme qui, par ses connotations non seulement décrira
très exactement, mais encore soulignera l'intention sous-jacente. Pourquoi donc
ne pas préférer "strolled over" à "went over"?“*^ Le premier terme étant plus
précis que le second, on serait en droit de considérer notre hypothèse erronée.
Or, il n'en est rien car le choix du second verbe se justifie clairement dans
son contextei qualifiant une action du médecin qui s'éloigne du lit de la
narratrice pour se diriger vers un lit voisin, le verbe "went over" accentue la
nature délibérée de la décision prise et fait écho au début de la phrase "he
lost interest" en contribuant à accroître chez la narratrice la sensation de
rejet latente en elle. "Strolled over," s'il avait été retenu, n'aurait pas
marqué cette perte d'intérêt chez le médecin mais simplement l'accomplissement
d'une tâche routinière, et aurait été dommageable à la perception par le lecteur
de la souffrance de la narratrice.
De même, une sensation vague exprimée en termes usés du type de: "I was
still ill and tired"^^ se verra infuser une force nouvelle par l'emploi de mots
plus évocateurs de loin: "I had felt weak, out of love with life, but resigned
and passive."^“*
Parfois, plusieurs étapes s'avèrent nécessaires à l'élabora
tion d'une phrase dont Jean Rhys juge enfin qu'elle est satisfaisante. C'est
ainsi que la description de la chevelure de Mrs. Peterson subit un certain
nombre de corrections: ". . . a great quantity of it - long and silky - more
like platinum blond than white"
". . . a quantity of it - long and silky more like platinum blond than white";
". . . a great deal of it, long, silky,
more like platinum blond.than w h i t e " ; ". . . a great deal of it - long,
silvery, white, silky."'*® Parallèlement, le lecteur est amené à prendre
conscience de l'attachement que porte la vieille dame à sa chevelure du fait de
l'introduction d'adverbes de manière qui suppriment l'aspect mécanic[ue du geste,
le changent en geste de ferveur et le transmuent en rite : "she brushed it quite
a long time"^® devient: "she brushed away steadily, rhythmically, for some
time."®°
Soucieuse par ailleurs de laisser au lecteur le soin d'exercer sa propre
activité imaginante, Jean Rhys refuse la- complaisance qui consisterait à donner
des détails trop explicites. Jugeant un premier portrait de Mrs. Peterson trop
détaillé: " . . . complete disbelief on her face - Looking not sad but utterly
bewildered . . . [she] stared at- herself blank and astonished, and as she stared
she seemed to shrink into a very old woman,
elle lui préfère celui-ci : "She
still seemed utterly astonished as she walked back to bed. Then she reached for
her handglass and stared at herself for a long time."®^ Un dernier exemple
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prouverait s ’il en était besoin combien Jean Rhys se préoccupe du détail le plus
intime: le choix de noms de localités traversées par la narratrice lors d'un
transfert de l'hôpital à la maison de repos fait 1 '-objet de quatre corrections
successives: "Norwood perhaps? Bexley? Richmond?""^ "Norwoc^^perhaps?
Richmond? Lewisham?"5^ -Norwood perhaps? Richmond? Elth^.
perhaps? Richmond? Beckenham?"^^ En relisant la phrase définitive: We were
still in London burwhat part of London? Norwood perhaps? Richmond.
Beckenham?"^^ on peut se demander quel èst le principe auquel la romancière a
obéi- s'agit-il d'une recherche de l'exactitude géographique, d'une question
d'euphonie,^® ou encore d'un rythme établi par le nombre de syllabes d'un mot
donné?
S'il est vrai que nous ne saurions~^pporter une réponse assurée à cette
question, il reste que l'élaboration d'un rythme du texte est une préoccupation
constante chez Jean Rhys. La transposition d'un seul et unique mot contribue à
créer un équilibre nouveau. Môdifier la position de l'expression "by myself
dans la phrase suivante: "I walked up the stairs clutching the mahogany
banisters by myself"®® est une opération tout à fait positive en ce sens que le
rapport harmonieux est plus satisfaisant: "I walked up the staircase by myself
clutching the banisters."®®
La position d'un mot à l'intérieur d'une phrase donnée joue ainsi un rôle
capital, au point que son déplacement entraîne une altération du sens de cette
phrase. Dans l'exenple suivant, les mots sont identiques, seule s'est modifiée
leur position:
"There was _a large table in the middle of the
with straightbacked
chairs arranged around it, as if for a meal";
"There was a table in the middle of the large empty room with
straightbacked chairs";®^
"There was a table in the middle of the large room with straightbacked
chairs";®®
"The room was empty except for a large table in the middle with
straightbacked chairs . . . "
Après divers tâtonnements, l'intrusion du terme "exòept," véritable pivot de la
phrase, a permis la création d'un paysage mental imprégné d'angoisse et reflet
de la sTibjectivité de l'héroïne. Un autre procédé consiste à inverser la place
des phrases à l'intérieur d ’un paragraphe de façon à pervertir l'atmosphère.
Examinons cette évolution dans le troisième paragraphe de la nouvelle; voici le
texte de la version trois: "We drove on for about forty minutes. I realised
that it was still London but what part? Norwood perhaps? Bexley? Riclynond?
We stopped at two hospitals on the way to pick up a couple of other patients,
et le texte définitif: "We ,drove for about forty minutes, stopping twice to
pick up other patients. We were still in London but what part of London?
Norwood perhaps? Richmond? Beckenham?"®® En intervertissant les deux
dernières phrases, Jean Rhys termine sur une interrogation génératrice d'anxiété
plutôt que sur une affirmation rassurante.
Corrélativement au travail acconpli sur la situation des mots'dans la
phrase, Jean Rhys opère une restructuration des articulations internes à la
phrase ou au paragraphe. La lecture des premières ébauches dans lesquelles
abondent des phrases complexes construites autour de conjonctipns de
subordination ne laisse en rien préjuger de ce que sera l'oeuvre achevée. En
effet, les liens logiques reliant deux faits, deux évènements sont
invariablement effacés; ainsi l'insomnie de la narratrice qui semblait à
l'origine découler d'un environnement déterminé: "As it was I couldn't s eep
for a long time that night"®'' n ’est plus après la suppression de la locution 'as

it was" que le reflet de son psychisme perturbé. De même, l'appréhension
^^'elle a d'un lieu donné n'apparaît plus comme la conséquence d'un fait précis
qui lui serait extérieur: "When I went in the blinds were halfway down so that
it was rather dark"®® mais comme une des composantes du climat dans lequel la
romancière veut immerger son lecteur; "When I went in the blinds were drawn and
I was in semi-darkness."®®
L'expression de la coîicession "though," souvent présente dans les
oremières versions, est systématiquement biffée pour faire place à une simple
coordination. A propos de la relation qu'elle entretient avec Mrs. Peterson, la
narratrice déclarait: "We never became -<rery friendly though once she did lend
me one of her glossy magazines";^® la transformation de cette phrase complexe en
deux courtes phrases juxtaposées semble désormais nier l'existence d'un lien
éventuel - fût-il négatif - entre la narratrice et l'autre patiente: "I can't
say that we ever became friendly. She told me that she was an Australian, that
her name was Peterson, and once she lent me a glossy magazine.
Citons encore un exemple; évoquant la réaction de Mrs. Peterson après la
séance de coiffure, Jean Rhys écrit : "The Australian put her hand up uneasily
and felt, but said nothing as if she realised that something was w r o n g , mais
elle se ravise, supprime "as if" qu'elle remplace par un point, refusant ainsi
d'imposer au lecteur une conclusion qui est la sienne, tout en sachant que
celui-ci sera amené à partager naturellement.
Quant à la ponctuation à proprement parler, il serait fastidieux d'énumérer
les cas où la virgule ou le point remplacent la conjonction de coordination.
Nous ne' mentionnerons que celui-ci qui nous paraît révélateur de l'écriture
rhysienne: "They always take them away quietly and at n i g h t . " T h e y always
take them away like that. Quietly. In the n i g h t . P a s de mélodrame - il
s'en faudrait d'un rien - la nudité, l'économie de moyens conjurent toute
sentimentalité et génèrent l'angoisse d'un univers désarticulé.
Cependant, l'originalité esthéticpie de l'oeuvre de Jean Rhys n'est pas
seulement liée au traitement spécifique de la narration, elle repose aussi sur
l'acte descriptif. Il est, en effet, remarquable de voir comment la description
perd sa fonction initiale pour devenir à la fois signe, cause et effet.
Voyons par exemple quelles sont les diverses étapes par lesquelles passe la
description de la maison de repos. Il s'agit d'abord d'une évocation assez
vague des^éléments extérieurs à la maison: le jardin, les arbres, l'herbe;
évocation porteuse toutefois d'un sentiment de malaise;^® dans un deuxième
temps, la description s'organise autour d'un nombre limité d'objets à
l'intérieur de la maison: l'escalier et sa rampe, la nature du bois, la couleur
des rideaux,^® éléments qui, en soi, devraient être rassurants: "just the sort
of house to get well in, you would have thought," mais cjui au contraire
contaminent 1'ensemble du décor et l'imprègnent de l'angoisse ressentie par la
narratrice. Dès lors, le décor n'est plus une représentation objective
d'éléments divers mais la projection du malaise vécu par la protagoniste: "I
was more certain than ever that there was something hidden beneath the placid
a p p e a r a n e e . Une ultime correction fait franchir l'étape au cours de laquelle
lieux et humains sont désormais confondus dans une même entité hostile:
"Something about the whole place reminded me of a placid citizen, respectable
and resected, who would poison anyone disliked or disapproved of at the drop of
a hat."^®
L'acte descriptif a done une double fonction: esthétique et diégétique; son
rôle est capital dans l'économie du récit; d'où la nécessité pour"la romancière
d'éliminer certains passages jugés inutiles ou anecdoticjues. Le portrait

détaillé d'une malade, autre voisine
de lit de la narratrice, disparaît dans sa
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totalité comme nous l'avons vu.
De la même façon, un certain nombre d'informations concernant un livre
emprunté à la bibliothèc[ue sont délibérément supprimées xjar jugées anecdotiques,
ou susceptibles de fournir des points de repère trop stables: le nom de
l'écrivain, le type d'ouvrage, le sujet du livre resteront inconnus.
Le travail stylistique effectué dans l'élaboration de l'acte descriptif
tend à prouver que Jean Rhys vise à enfermer sa narratrice dans un paysage
mental qu'elle crée en subjectivisant les objets, les lieux, les personnages
qui l'entourent. A ce stade de l'écriture, l'imagerie joue un rôle prépondérant
et l'on peut tenter d'analyser sa mise en forme.
Les deux exeitples que nous avons retenus nous paraissent caractéristiques,
encore qu'on ne puisse appliquer le même schéma à l'ensemble de l'imagerie car
rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit là d'un processus absolument constant.
La première de ces images se situe dans le paragraphe douze, c'est-à-dire
lors de la description de la maison de repos. L'ébauche apparaît sous cette
forme: "I wondered if this house had once been very happy and was protesting
against its present fate or whether something dreadful had happened there and
marked it forever." Le choix des mots "happy" et "protesting" semble indiquer
qu'il y a là identification implicite, la maison prenant qualité d'être humain.
Au stade suivant, le qualificatif "happy" est cette fois appliqué à des
humains tandis que "protesting" reste lié à la maison: "I wondered if the
house had once been lived in by happy ordinary people and was protesting against
..."
La phrase ne siobit aucun changement dans les deux versions suivantes
mais on remarque l'apparition d'une autre phrase dans le paragraphe qui précède:
"I was more certain than ever that there was something hidden beneath the placid
appearance."
Enfin, l'image se présente dans une quasi perfection: "Something about the
whole place reminded me of a placid citizen, respectable and respected, who
would poison anyone disliked or disapproved of at the drop of a hat." En dépit
de la présence de toutes les composantes:
"happy people" + "house" + "placid appearance"
"protesting" —¥ "would poison"
"hidden beneath"
"respectable and respected,"

"placid citizen"

il a fallu un travail de restructuration et un temps de maturation suffisants
pour que l'image surgisse enfin: c'est de la subjectivité aliénée de la
narratrice que naît cette image dans laquelle les lieux se mettent à vivre,
empruntant aux hommes leur nature et s'assimilant à eüx dans une ambivalence
profonde. Sous le masque de la respectabilité, apparaît alors la cruauté à
laquelle l'héroïne cherche précisément à échapper.
Nous emprunterons notre second exeitple au paragraphe quatorze: il s'agit de
la description de livres sur les rayonnages d'une bibliothèque. Se trouve
d'abord une personnification amorcée par l'adjectif "sad" qui qualifie
l'apparence des volumes: "The books had an indescribably sad and neglected
appearance."®*^ L'étape suivante voit une confirmation du processus entamé:
"The books leant up against each other in a disconsolate way";®^ les objets ont
perdu leur choséité pour devenir des êtres vivants capables d'éprouver des
sentiments. Dans les versions sept et huit, l'image ne subit aucun changement;
dans la version définitive, im prolongement apparaît qui crée un phénomène

d'écho: "They would have been less reproachful piled in a heap to be thrown
away." Ce procédé qui consiste à réactiver urie image est spécifique de
l'écriture rhysienne qui cherche à contaminer subrepticement le lecteur à force
de persuasion insidieuse. Déjà isolés dans un univers déstabilisé, les
protagonistes voient leur isolement renforcé par un effacement progressif des
■repères tertporels'.
Au fur et à mesure des corrections, les notations de tenps perdent de leur
exactitude; des références aussi vagues que "that night"®^ et "very soon"®® sont
raturées; des précisions sont éliminées: "on the first night"®^ devient "that
night,"®® "in the middle of the night"®® devient "during the night."®^ Dèslors, le lecteur est incapable d'apprécier la durée du séjour de la narratrice
dans la maison de repos : peut-être trois jours, peut-être huit. . . .
La
narratrice, quant à elle, ne semble percevoir qu'une suite de fragments
temporels qu'elle saisit dans l'à peu près de sa sensibilité: d'où un sentiment
d'iitpuissaiîce à dominer le monde qui se matérialise par son inaptitude à mesurer
la distance temporelle qui la sépare de sa sortie d'un univers hostile: "I'd be
leaving the convalescent home the day after tomorrow. Why wasn't I thinking of
that instead of a story . . . ?"
En échappant au danger de l'épanchement et en forgeant les règles d'une
écriture, Jean Rhys n'a-t'elle pas réussi l'entreprise qu'elle s'était inposée:
"To give life shape"?®® Certes, nous ne nierons pas que la motivation première
de la romancière soit de se délivrer d'un poids qui l'oppresse, mais sa lucidité
et ses exigences esthétiques l'ont incitée à s'éloigner du mode de la confidence
pour aboutir à la création romanesque pure. L'examen de ses manuscrits est
révélateur de la lutte qu'engageait Jean Rhys avec le mot, lutte incessante pour
établir et maintenir une distance avec sa narratrice et en faire un personnage à
part entière, plutôt qu'un reflet de sa propre personnalité. Dans la position
que nous avons adoptée, d'observateur attentif aux moindres modifications
survenant au cours de cette longue et douloureuse gestation, l'originalité des
procédés stylistiques rhysiens nous apparaît avec plus de clarté jusqu'à devenir
conscience esthétique d'un écrivain dont Selma Vaz Dias disait fort justement:
"Jean Rhys's writing has rhythm which captures like music [sic]. She chooses
her words like a poet."
NOTES
^"Fated to be sad," Guardian, August 8, 1968, p. 5.
®Ce fragment apparaît dans le "Red Exercise Book," article #4, Jean Rhys
Collection, Université de Tulsa, dont la date exacte ne saurait être précisée
mais que l'on peut situer dans la décennie 1960-70 en comparant l'écriture du
manuscrit et celle de la correspondance de la même période.
®"Jean Rhys: Confession, Ironie?," thèse soutenue en décembre 1983.
^Version 3, paragraphe 3 (les paragraphes sont numérotés en fonction de l'ordre
chronologique de l'édition Penguin de Sleep It Off Lady) .
^Version 3, paragraphe 11.
^Version 3, paragraphe 2.
^Versioñ 3, paragraphe 1.
®Version 3, paragraphe 16.

^Version 3, paragraphe 4.
^'^"A nurse told me that I was tó be moveä into another room.
paragraphe 6.

Version 3

^^Versioh 3, paragraphe 14.
^^11 s'agit de Voyage ln the Dark à propos duquel Jean Rhys écrit, "Suddenly the
book I wanted to write and even its title were clear in my head and I
hurried back to start. It is the only book I have ever written quickly,
easily and with confidence." Manuscrit intitulé: "Leaving School," Université
de Tulsa.
^^Lettre à Morchard Bishop, March 5, 1953.
^^Lettre à Oliver Stoner, August 16, 1974.
^^Lettre à Oliver Stoner, June 1, 1975.
^®Lettre à Oliver Stoner, September 1, 1975.
Smile Please, p. 134.
^^Lettre à Selma Vaz Dias, February 3, 1957.
^®I1 s'agit du personnage de Bertha dans Jane Eyre.
^°Lettre à Selma Vaz Dias, May 8, 1957.
^^La recherche d'un titre adéquat a ainsi freiné la progression de l'écriture de
son autobiographie. Le 23 novembre 1968, elle écrit à Oliver Stoner: "I
haven't got a good title for it yet which holds me up. Titles are very
inportant to me. I'm trying to make do with 'So Long' but don't really like
it." D'autres lettres datées des 24 décembre 1968, 2 et 7 janvier 1969
mentionnent cette difficulté à laquelle elle se heurte: "No I'm not hiding
behind the search for a title. It really matters to me. I can't get going
till I think of one that means something, at any rate to myself."
(24
décembre 1968.)
^^"This woman had a pleasant husband who often came t.o see her.
supplier of unlimited quantities of boiled sweets . . . "

He was the

^^"You'll be glad to be rid of the weight, won't you dear?"
^^Lors d'une entrevue accordée à E. Vreeland, Jean Rhys évoquait les conseils
que lui avait prodigués Ford: "'Do this!' 'Don't do that!' He insisted on my
reading Frerich books and I think they helped me a lot. They had, clarity.
Ford always said that if you weren't sure of a passage to translate it into
another language. If it looked utterly silly, one got rid of it." Paris
Review, Fall 1979, p. 226.
^^November 9, 1949.
^^December 19, 1963.
^^Paragraphe 2.
^^Paragraphe 7.
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29paragraphe 21.
3°Version 3.
diversion 7.
32version 10, paragraphe 3^
-^Paragraphe 4.
^^Paragraphe 23.
^^Paragraphe 3.
^^Paragraphe 23.
^^Paragraphe 15.
^®Lettre adressée à Selma Vaz Dias, August 15, 1968.
^^Version 5.
‘*°November 12, 1956.
'’^En 1963, pressée par son éditeur, elle lui répondait: "I’m afraid that the à
peu près won‘
'"t do at all," December 12, 1963.
^^Paragraphe 5.
43
44
45

Version 3, paragraphe 11.
Version 5.

Version 3, paragraphe 9.

4fi

Version- 5.

^^Version 8.
4fi

Version 10.

49

Version 3, paragraphe 9.

^°Version 10.
^^Version 3.
52
Version 10, paragraphe 19.
^^Version 3.
^^Version 5.
^^Version 7.
^®Version 10, paragraphe 3.
^^Version 10.

^®Lors d'une entrevue accordée le 12 février 1981, Diana Athill, éditeur de Jean
Rhys, a mentionné l'attrait de la romancière pour des termes dont elle aimait
Tes sonorités plus que le sens.
^^Version 3, par^raphe 4.
®*^Version 5.
®^Version 3.
^^Version 5.
®^Version 7.
®^Version 10, paragraphe 14.
®^Version 3.
^^Version publiée.
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®^Version 3.
®®Version 3.
®^Version définitive, paragraphe 14.
^^Version 3.
^^Version définitive, paragraphe 10.
^^Version 3.
"^^Version 3.
^^Version 10, paragraphe 23.
75"The trees drooped in a heavy, melancholy way and even the grass was a strange
color . . . " Version 3.
. . . dark oak, red curtains.
steps." Version 5.

A staircase with broad banisters and shallow

^^Version 7.
^®Version 10, paragraphe 11.
^^"She too was an Indian, a middle-aged plump Indian. She was lying outside the
blankets with her small, delicate bare feet exposed and for a long time I
could do nothing but gaze at them enraptured. They not only looked quite
unspoiled, almost as though she'd never walked on them, but they were
beautifully shaped, elegant and sensitive as hands . . . "
®°Version 3.
®^Version 5.
82Version 3, paragraphe 6.
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SS^ersiori 3, paragraphe 22.
■8'Version 3, paragraphe 7.
aspersion définitive, paragraphe 7.
Seversion 3.
S'^Version définitive, paragraphe 21.
88e. Vreeland, Paris Review, Fall 1979, p. 225.,
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