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Introduction

I

l serait abusif, c’est évident, de poser comme un axiome que la morale
et la fiction ne s’aiment pas, ou qu’elles s’excluent mutuellement. Les
faits (littéraires) prouvent le contraire, et les exemples éclatants d’une
cohabitation réussie sont nombreux. Cela n’empêche pas toutefois que,
pour que morale et fiction voisinent avec bonheur dans un même espace
textuel, il semblerait qu’il faille, sinon que la morale soit moins morale,
du moins que la fiction soit moins fictionnelle. C’est précisément l’objet de cet essai : démontrer qu’en règle générale, toute incursion de la
morale dans la fiction provoque un mouvement (qui peut être local ou
général, provisoire ou définitif) de défictionnalisation — sans préjudice
de quelques cas particuliers, bien sûr, où la morale porte en elle une part
constitutive de fiction.
Mais il importe tout d’abord que nous appuyions par des preuves
verbales notre postulat initial : à savoir qu’il est difficile d’enter la morale
sur le discours fictionnel. Le problème est d’autant plus complexe que
toute morale se veut active, alors que la fiction est, par nécessité, et même
si ce n’est que d’une manière toute relative, désengagée de la réalité. En
d’autres termes, il y a (théoriquement du moins) une incompatibilité logique entre ce qu’est la fiction et ce que veut être la morale.
Cela d’ailleurs ne retient pas Tolstoï au moment de définir l’art
comme un instrument de l’action morale. La dignité de l’art, pour lui,
réside dans son efficacité morale et sociale (au sens le plus vaste et le
moins politique du mot) : « L’art est [...] un des instruments de l’union
des hommes, et, par suite, du progrès, c’est-à-dire de la marche en avant de
l’humanité vers le bonheur1. » Mais cet art actif dont rêve Tolstoï n’est-il
1.

Léon Tolstoï, Qu’est-ce que l’art ?, [Что такое искусство ?], traduit du russe par
Théodore de Wyzewa, Paris, PUF, 2006, p. 163.
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pas une chimère paradoxale, particulièrement impraticable par celui qui
produit des fictions, et qui plus est des fictions littéraires ? La fiction suppose en effet un défaut de référence réelle dont la première conséquence
devrait être une certaine incapacité à avoir prise sur le monde. Un texte
de fiction peut certes s’approprier des éléments de la réalité, et il va de soi
qu’il n’est pas privé absolument de référence (puisqu’il renvoie à un monde
imaginaire, qui existe hors de lui, multiplement, dans l’esprit de l’auteur
et dans celui de chaque lecteur). Mais nul ne contestera que, considéré
dans son ensemble, le texte de fiction est privé de dénotation, qu’il « ne
conduit à aucune réalité extratextuelle2 ». De la sorte, comment peut-il
désigner, malgré tout, le monde réel, comment peut-il en indiquer au lecteur les lacunes morales, comme peut-il inciter le lecteur à agir ? Comment
un texte de fiction peut-il, d’abord, agir sur le lecteur, le convertir ou du
moins le gagner à une morale, lui inculquer un savoir prescriptif, et comment peut-il, ensuite, le pousser à agir ? Car un texte ayant pour moteur et
pour fin une action morale se veut doublement actif : il agit sur le lecteur,
puis, dans la mesure où la morale est par essence prescriptive, il agit sur
le monde par l’intermédiaire du lecteur dont il suscite et oriente l’action.
À cette apparente aporie qui concerne toutes les fictions s’ajoute une
difficulté propre à la fiction littéraire. La fiction verbale peut être également fictionnelle par « diction », pour reprendre le lexique genettien :
Le trait commun [entre fiction et diction] tient à un trouble de la transparence du discours : dans un cas (fiction), parce que son objet est plus ou
moins explicitement posé comme inexistant ; dans l’autre (diction), pour peu
que cet objet soit tenu pour moins important que les propriétés intrinsèques
de ce discours lui-même3.

Comme le résume Marielle Macé, « l’objet du texte de diction est
irréalisé, irréalisé par un effet de style4 ».
Il est donc nécessaire de laver la fiction du soupçon d’impuissance
morale qui pèse sur elle, et qui s’appuie sur sa relation incertaine et intermittente avec la réalité. Mais il faut compter également avec une certaine
défiance de la morale envers la fiction. En effet, toute morale se fonde
sur un savoir présupposé, et implique une volonté de faire savoir. « Le

2.
3.
4.

Gérard Genette, Fiction et diction, Paris, Seuil, « Poétique », 1991, p. 36.
Ibid., p. 10.
Marielle Macé, La Fiction comme de la diction : un désir critique. Article consultable
en ligne sur fabula.org/atelier. [Consulté le : 30 décembre 2015.]
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principe de toute vertu est un savoir5 », dit Alain, et on peut ajouter : le
souci de tout savoir moral est de se répandre.
Or, cette conviction ou ce désir de savoir (selon que la morale est
dogmatique ou inquiète) et cette volonté de transmettre son savoir ont
pour corrélat une certaine défiance à l’égard des genres fictionnels, dans
la mesure où on subodore que la fiction pourrait bien n’être qu’une forme
insidieuse du mensonge ou de l’ignorance. Celui qui s’occupe de morale a
des scrupules à écrire de la fiction. Il n’est que de se référer au témoignage
de Roger Caillois, qui ne s’est pourtant jamais distingué par un moralisme
excessif, pour s’en convaincre :
Une des raisons [de la haine que j’avais pour la littérature], c’est [qu’] écrire
de la fiction me paraissait mentir [...]. Je ne pouvais pas écrire quelque chose
que je ne croyais pas vrai. Et la première phrase d’un récit, c’est-à-dire
quelque chose qui était donné comme fictif, ce qui est après tout le propre
de la littérature, et qui presque coïncide avec elle, la faculté d’inventer, cela
m’était positivement insupportable6.

On peut ainsi (à quelques notables exceptions près) étendre à l’ensemble des écritures morales l’affirmation de Louis Van Delft selon laquelle le « refus de la fiction7 » serait l’un des traits majeurs de l’écriture
des moralistes classiques. Ce refus peut être un scrupule, il peut être un
remords : il peut prévenir le mal, et tuer dans l’œuf toute velléité de fiction,
ou tenter de le guérir, ou plus modestement encore de le circonscrire, en
affaiblissant autant que possible le règne de la fiction dans un texte pourtant globalement fictionnel.
Il convient donc d’abord de comprendre sur quoi repose cette prévention de la morale à l’égard de tout principe, discursif ou non, de déformation de la réalité, ou plus exactement de sa perception. Ce n’est
qu’une fois ce premier travail accompli que devient analysable la relation
problématique entre la morale et les fictions discursives (nous englobons
dans cette catégorie d’une part les œuvres dont la part de fiction réside
dans un « développement narratif8 » infidèle à la réalité, et d’autre part
les fictions par diction). Et, plus fondamentalement encore, se pose alors
5.
6.
7.
8.

Alain, La Conscience morale, Paris, PUF, 1964, p. 84.
Roger Caillois, Archives du XXe siècle : Roger Caillois, 2e partie, entretiens filmés en
1971 et diffusés en 1977. Document consultable en ligne sur ina.fr. [Consulté le : 30
décembre 2015.]
Louis Van Delft, « Qu’est-ce qu’un moraliste ? », dans CAIEF, XXX, 1978, p. 117.
Éric Tourette, Les Formes brèves de la description morale : quatrains, maximes, remarques, Paris, Honoré Champion, 2008, p. 270.
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la question de la possibilité même de toute littérature morale : en effet,
« la parole littéraire, par sa vocation esthétique, n’est-elle pas un filtre qui
déforme nécessairement le référent9 ? »
Le problème est donc double : d’une part, la fiction peut-elle être un
principe d’action, alors même qu’elle altère l’image de son référent réel,
et qu’elle rompt de la sorte les liens qui attachent les mots aux choses ?
D’autre part, la morale peut-elle accepter pour allié un principe discursif
qui, même si la « feintise » sur laquelle il est fondé ne comporte aucune
« intention de tromper10 », est malgré tout parent du mensonge et de
l’ignorance, dans la mesure où il n’est pas, du moins à première vue,
l’énoncé d’un savoir ? La charge platonicienne contre les « poètes » et
les auteurs de « fictions », ces « imitateurs de fantômes » qui abusent du
« charme » propre aux « vers11 », n’est en effet pas restée lettre morte.
Pourtant, la morale investit les genres littéraires fictionnels (la fable
aussi bien que le roman, le conte aussi bien que le drame), et c’est précisément cet écart entre la théorie et la pratique, entre les principes et
les faits qui retient l’attention. Mais ne nous laissons pas aveugler par les
apparentes évidences : ce qui est moral dans un texte, c’est peut-être justement ce qui ne relève pas de la fiction. Un discours globalement fictionnel
ne l’est pas forcément constamment (il peut être jalonné d’enclaves non
fictionnelles) ou exclusivement (il peut être doublé par un discours sousjacent non fictionnel), et souvent, c’est précisément dans ces anfractuosités
ou dans ces émanations non fictionnelles que la morale vient s’installer.
C’est pourquoi il est important de dresser d’abord une nomenclature des
lieux textuels, paratextuels et contextuels où s’accomplit ce mouvement
de défictionnalisation, en tenant compte de la relation particulière que la
morale mobilisée entretient avec la fiction. Car, s’il est sans doute possible
de dégager des invariants dans la relation morale/fiction, on ne peut nier
que ces constantes tolèrent des exceptions, et que les dérogations à la
norme ne sont pas rares.
Ce premier répertoire nous permettra également de poser la question
de la relation précise de la morale aux genres littéraires : la morale, en effet,
dès lors qu’elle apparaît dans un texte de fiction, provoque l’émergence
d’un îlot générique, l’apparition d’une sorte de texte second, emboîté dans
le texte principal, et qui appartient à un genre différent et non fictionnel,
9.
10.
11.

Ibid.
Christine Montalbetti, La Fiction, Paris, Flammarion, « Corpus Lettres », 2001, p. 19.
Platon, La République, [Περὶ πολιτείας], traduit du grec par A. Bastien, Paris, Garnier
Frères, 1879, p. 402.
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voire non littéraire. Parmi ces genres enchâssés, on compte principalement
la maxime, l’essai et le discours. Ceci, cependant, ne suffit pas à innocenter la fiction : car, quoiqu’ils soient incorporés à un texte globalement
fictionnel, ces énoncés non fictionnels ne relèvent pas pour autant de la
fiction. En d’autres termes, même si notre hypothèse relative à la défictionnalisation se confirmait, nous n’aurions fait que déplacer le problème :
en effet, un énoncé non fictionnel qui rattache le texte de fiction auquel
il est incorporé au monde réel ne renoue pas pour autant les liens entre la
fiction comme régime et la réalité.
Dans cette perspective, il est important de ne pas se contenter de
situer dans la géographie textuelle, contextuelle et paratextuelle les points
de défictionnalisation. Il faut établir également une typologie des défictionnalisations. En effet, le mouvement complexe d’affaiblissement de
la fiction par la morale s’accomplit selon des modalités différentes en
fonction du lieu et du genre du texte où il s’effectue, mais aussi du type
de morale qui le déclenche. On peut par exemple distinguer la fiction
provisoire (qui a pour objet unique, ou du moins principal, d’aboutir à un
message moral) de la fiction partielle (qui se caractérise notamment par la
présence de maximes morales dans le cadre du discours fictionnel) ou de
la fiction prolongée (dont la visée, ou l’une des visées, est de se prolonger
dans l’esprit et dans la vie du lecteur par une prise de conscience et par
une action morale). Ces différents types, quoique distincts, peuvent dans
certains cas se superposer : ainsi, toute fiction morale, qu’elle soit partielle
ou provisoire, se veut fiction prolongée, puisque toute morale suppose
une volonté d’éducation.
Cette typologie soulèvera de nouvelles questions, notamment dans
le cas de la fiction provisoire : le message moral auquel aboutit la fiction
annule-t-il ou non la dimension fictionnelle du discours ? Le discours
fictionnel n’est-il qu’un moyen annulé par sa fin morale (les deux sens du
mot fin — clôture et aboutissement — se confondant ici) ? Et surtout, un
discours verbalement fictionnel mais dont l’objet est de produire un sens
moral défictionnalisant doit-il être considéré comme un discours intégralement non fictionnel, ou plus subtilement comme une fiction à effets non
fictionnels ? En d’autres termes, faut-il que la fiction soit annihilée pour
être moralement efficace, faut-il dépasser le stade de la fiction pour tenir
un discours moral sur le monde, ou la fiction en elle-même peut-elle être
efficace moralement ?
Le souci de découvrir des invariants dans le rapport entre l’action
morale, les pratiques de la fiction et le régime de la fiction, ou de déter-
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miner de quoi dépendent les variations de cette relation à trois termes,
impose de choisir un corpus transversal, comparatiste et diachronique.
Tous les textes que nous étudierons dénotent, de la part de l’auteur, la
volonté évidente de promouvoir une morale, d’inciter le lecteur à l’action
morale — mais les morales varient, et certaines peuvent même être rivales.
En dehors d’un certain nombre d’œuvres de philosophie morale — sur
lesquelles nous nous appuierons pour vérifier notre hypothèse de départ
relative à la relation problématique entre morale et fiction, et auxquelles
nous nous référerons afin de mieux cerner ce que défendent et comment
se comportent les morales particulières que nous étudierons dans leur
version littéraire —, nous avons retenu un corpus littéraire qui s’articule
autour de cinq moments cruciaux de l’histoire mouvementée des fictions
morales. Une telle sélection comporte, par la force des choses, une part
d’arbitraire, mais nous avons voulu, tout en élargissant autant que possible
notre champ de prospection théorique, nous limiter d’une part à l’aire
européenne (au sens large du terme, puisque nous y incluons la littérature
russe), et d’autre part à l’ère moderne (nous partons plus précisément de
l’époque classique, car c’est la période où la question qui nous occupe se
cristallise avec le plus d’évidence).
Le xviie siècle français apparaît comme un passage obligé. Nous travaillerons conjointement sur des œuvres non fictionnelles — notamment
sur les Maximes de La Rochefoucauld, qui nous seront très précieuses
pour la dimension générique de notre étude, mais également sur certaines
œuvres de Pascal (les Pensées et les Provinciales en premier lieu) — et sur
les textes de fiction que sont les Fables de La Fontaine, que leur dimension
éducative nous impose de prendre en considération. Il sera intéressant de
comparer les stratégies d’incitation à la morale en prenant en considération les genres adoptés, et d’observer comment un genre non fictionnel
tel que la maxime s’introduit dans des genres fictionnels dont la pratique
peut lui être contemporaine ou non (les romans de Tolstoï, par exemple,
ne comprennent pas moins de maximes que les Fables de La Fontaine).
Les Réflexions et maximes de Vauvenargues méritent également de
retenir l’attention, dans la mesure où Vauvenargues reprend, mais dans
un contexte bien différent, les formes littéraires privilégiées par La Rochefoucauld.
Quant à Victor Hugo, il est à l’évidence le plus éclatant représentant
de ces écrivains de l’ « âge romantique » qui ont « fondé leur apostolat »
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sur « une espérance de progrès et de régénération12 ». De plus, pour lui,
la « révélation de la loi morale », qu’il considère comme ce que « l’homme
sur la terre a de plus que les autres êtres13 », relève d’un principe de fiction
par « intuition14 », principe qui n’est d’ailleurs fictionnel que très partiellement ; en effet, l’apparente fiction intuitive est un moyen pour Hugo de se
déprendre d’une véritable fiction qui consiste à assimiler le positif au réel15.
Il est particulièrement important d’éclairer les fictions (en particulier
Quatrevingt-treize [sic], Les Misérables et Le Dernier Jour d’un condamné)
de Victor Hugo à la lumière de ses textes théoriques et philosophiques
et de ses discours politiques. Le fait qu’il fasse usage simultanément de
genres fictionnels et non fictionnels soulève la question suivante : pourquoi, alors qu’il peut développer un discours moral sans avoir recours à la
fiction, Hugo emprunte-t-il malgré tout la voie fictionnelle pour défendre
ses convictions morales et sociales ? Compte-t-il sur les vertus visionnaires
de la fiction littéraire pour explorer plus en profondeur le monde moral
(auquel cas la fiction aurait, par sa vertu propre, une efficacité morale, et
même à certains égards défictionnalisatrice) ; ou bien les textes de fiction
sont-ils fictionnels d’abord, et moraux latéralement (auquel cas l’efficacité
morale de ces textes ne serait pas à mettre au crédit de la fiction) ?
Tolstoï lui aussi a constamment oscillé entre fiction et non-fiction.
Cette hésitation est encore plus manifeste dans les textes écrits après sa
grande crise de 1877, qui l’a conduit à faire de la loi morale chrétienne de
non-violence le principe de toute activité littéraire. Cette extrême immuabilité morale ne l’empêche pas de pratiquer des genres très divers, depuis
le roman (Résurrection) et la nouvelle (La Mort d’Ivan Ilitch, Maître et
serviteur, La Sonate à Kreutzer), jusqu’à l’essai moral et philosophique (Le
royaume des cieux est en vous, Qu’est-ce que l’art ?, etc. — sa production
est pléthorique dans ce domaine), en passant par le drame, le conte et
la parabole. Sa correspondance (notamment les lettres qu’il a échangées
avec Gandhi) et son journal sont également des documents importants,
justement parce que ces textes ne sont ni fictionnels, ni même véritablement littéraires (les lettres de Tolstoï ne sont pas, ou pas que, des lettres
12.

Paul Bénichou, Le Temps des prophètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Idées »,
p. 7.
Victor Hugo, Post-scriptum de ma vie, Paris, Calmann-Lévy, 1901, p. 263.
Ibid., p. 114, 238 et 263.
Voir à ce propos ibid., p. 244‑245, mais aussi Victor Hugo, Post-scriptum de ma vie,
édition d’Henri Guillemin, Neuchâtel, Éditions Ides et Calendes, « Collection du
Sablier », 1961, p. 122‑123 et p. 131‑132.
1977,

13.
14.
15.
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d’écrivain, et son journal n’a rien, ou presque, d’un journal littéraire).
Incorporer Tolstoï dans un corpus globalement français permet bien évidemment de penser la morale et la littérature autrement, mais c’est aussi
plus simplement un choix qui s’impose, puisque Tolstoï est par excellence
l’écrivain qui a décidé de vouer son talent littéraire à la servitude, d’en
faire un pur outil au service de la morale. Ce qui est essentiel, c’est qu’il
affirme la nécessité d’un discours artistique, c’est-à-dire d’un discours
moral indirect, et qu’il distingue la « parole » de « l’art » : si la parole permet de « substitu[er] [...] des connaissances plus réelles et plus utiles [...]
à d’autres moins réelles et moins utiles », l’art permet la même évolution
dans le domaine des « sentiments16 ».
Enfin, nous ne pourrons nous dispenser de confronter notre hypothèse à une morale tout à fait subversive (par rapport au modèle moral
chrétien, s’entend), celle de Jean-Paul Sartre. En effet, il s’agit là d’une
morale qui se veut la condition d’un monde pluraliste et qui refuse de se
désigner elle-même comme une fin en soi : elle est ainsi explicitement en
rupture avec la morale kantienne17 et en général avec toute morale qui prétendrait se fonder sur « quelque chose dont l’existence en soi-même a une
valeur absolue18 ». Une étude conjointe des Cahiers pour une morale et des
Chemins de la liberté, où, selon son propre aveu, Sartre tente de « [faire]
entrevoir une possibilité de vie morale au sein de l’existence19 », peut être
tout à fait fructueuse, et ce d’autant plus qu’il y a une part d’échec dans le
projet moral qui anime ces textes. Sartre, de fait, a renoncé à publier ses
Cahiers pour une morale de son vivant, et, « en panne de morale, [il] ne
sait comment conclure20 » Les Chemins de la liberté. Il semblerait ainsi que,
d’une part, il ne puisse y avoir de morale qui ne soit fondée sur une valeur
de référence, que la morale ne puisse survivre au passage de la référence
unique au pluralisme polyphonique ; mais qu’en même temps, le projet romanesque de Sartre dépende de la possibilité de définir une morale. De la
sorte, notre hypothèse selon laquelle il existerait une relation fixe et globale
de méfiance entre morale et fiction pourrait bien être infirmée par l’étude
16.
17.
18.
19.
20.

Léon Tolstoï, Qu’est-ce que l’art ?, op. cit., p. 69.
Voir à ce propos Jean-Paul Sartre, Cahiers pour une morale, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 1983, p. 95.
Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten], pas de mention du traducteur, Paris, Hatier, 1963, p. 46.
Jean-Paul Sartre, « Lettre à Jean Paulhan », datée de l’automne 1938, dans Lettres
au Castor et à quelques autres, vol. 1 (1926‑1939), Paris, Gallimard, 1983, p. 219.
Jean-François Louette, Silences de Sartre, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
2002, p. 220.
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des textes de Sartre. Nous nous attacherions alors à définir ce qui, dans
une morale donnée, détermine une certaine relation, conflictuelle ou non,
avec la fiction. On peut supposer par exemple (mais cela demande à être
vérifié) que, pour Sartre, morale et fiction sont compatibles précisément
parce qu’il substitue le pluriel à l’absolu, ce qui pourrait se traduire, dans
l’univers littéraire, par une substitution parallèle : un système pluraliste
et polyphonique qui n’établirait aucune hiérarchie entre les mondes, quel
que soit leur régime ontologique (réel ou fictionnel), remplacerait alors le
système qui définit les mondes de fiction comme des doubles non fidèles
du monde de référence. Il importe donc d’être attentif à la relation (qui
est plus qu’analogique) qui s’établit entre un certain agencement des valeurs morales et une certaine relation entre le monde de référence et les
mondes de fiction.
Il y a forcément quelque chose de gratuit dans le choix de ce corpus — mais les œuvres qui le composent offrent des perspectives théoriques à la fois vastes et complexes. Quant à la disparité des textes analysés,
elle se justifie par le fait que notre recherche se situe dans le domaine de
la théorie littéraire, et que le but en est d’une part de dégager des invariants techniques liés à une certaine utilisation de la littérature au service
de l’action morale, et d’autre part d’établir quel peut être le statut de la
littérature considérée comme une sorte de régime du discours une fois
qu’elle prête allégeance à la morale. Cette orientation théorique ne nous
dispensera pas, bien au contraire, de faire également des incursions dans
le domaine de l’histoire littéraire : en effet, on doit, si on veut décrire et
définir la relation entre fiction et morale, tenir compte de certaines conditions historiques d’émergence des morales et des fictions. La variabilité
de la relation entre fiction et morale dépend de facteurs historiques, et la
possibilité ou non de spécifier un statut fixe de la littérature en face d’une
morale considérée comme valeur première, de circonscrire un devenir
immuable de la littérature une fois qu’elle est subordonnée à un impératif
d’action morale, dépend de l’analyse de ces données historiques. Il faut
connaître les aspects historiques qui ont permis ou favorisé la formation
de la morale d’un auteur pour en mesurer avec précision la portée et
l’efficacité — car toute morale personnelle émerge d’un contexte moral,
qu’elle cherche à se conformer à la morale ambiante ou qu’elle se veuille
au contraire en rupture avec elle. Et ce n’est qu’à condition de saisir la
relation entre une morale locale et la morale globale qui l’environne qu’on
pourra comprendre pourquoi une morale donnée entretient une relation
particulière, non pas avec la fiction, mais avec une fiction donnée, puisque

