
 

 41 

« Il y a comme un glissement… » Dynamique des 
fictions biographiques dans l’œuvre de Jacques-

Pierre Amette. 

 
Gwenaëlle LEDOT 

Université de Caen.  
LASLAR EA 4256. 

 
 

 
« Il y a comme un glissement dans la lecture de ce livre »1 : dans un 

entretien avec le romancier J.-P. Amette2, le journaliste Laurent Borderie décrit 
ainsi l’impression qui se dégage à la lecture de la fiction biographique Un été 

chez Voltaire3, consacrée à l’été 1761 à Ferney. J.-P. Amette a choisi d’y placer des 
répétitions (fictionnelles) du Mahomet4, organisées par Voltaire avec deux 
comédiennes italiennes. 

« Il y a comme un glissement dans la lecture de ce livre. On pense à un 
roman d’initiation qui glisse vers la contemplation, la raison ne l’emporte pas »5. 
Nous nous proposons de rendre compte des fondements de cette impression de 
lecture : trouve-t-elle un écho dans l’analyse de la production textuelle ? 
Comment les choix d’Amette amènent-ils le récit (et peut-être le lecteur) à 
« glisser », et dans quelle direction ? Quels sont les chemins inattendus qui se 
révèlent ? 

Nous faisons l’hypothèse que cette impression de lecture est en partie 
explicable par le mode générique de production de l’œuvre, et dans ce sens 
éclairerons l’analyse par la notion de « transposition »6. Outre Un été chez 

Voltaire, nous emprunterons nos exemples aux deux fictions biographiques 
qu’Amette a consacrées à Bertolt Brecht (Province7 et La Maîtresse de Brecht8), et 

                                                
1 L. Borderie, « Jacques-Pierre Amette, libre comme Voltaire », L’Orient littéraire, mai 2007. [En ligne], 
http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=33&nid=5950 (consulté le 14 janv. 2017). 
2 Critique littéraire et Prix Goncourt 2003 pour La Maîtresse de Brecht  
3 J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, Paris, Albin Michel, 2007. 
4 En réalité, la mise en scène du Mahomet à Ferney date de 1760 : « J’ai passé hier la journée à Ferney, et j’ai 
appris en arrivant qu’on jouait demain Mahomet ; je ne crois pas qu’il soit nécessaire de faire des 
répétitions. » (Lettre 6271 du 17 octobre 1760 à Gabriel Cramer dans Voltaire, Correspondance, éd. F. 
Deloffre, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », t. VI, 1977-1993, p. 27). 
5  L. Borderie, « Jacques-Pierre Amette, libre comme Voltaire », art. cité. 
6 Notion mobilisée pour rendre compte des caractéristiques de la fiction biographique par R. Dion et F. 
Fortier dans Ecrire l’écrivain. Formes contemporaines de la vie d’auteur, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, « Espace littéraire », 2010. 
7 J.-P. Amette, Province, Paris, Éditions du Seuil, 1997. 
8 J.-P. Amette, La Maîtresse de Brecht [2003], Paris, LGF, « Le Livre de Poche », 2005. 
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ferons ponctuellement allusion au roman L’Adieu à la raison, autrement intitulé 

Le voyage de Hölderlin en France.9 
Mais au-delà, les surprises du récit réservées au lecteur tiennent à des 

phénomènes narratifs moins prévisibles, qui révèlent une appropriation 
singulière du genre : des chemins qui bifurquent. Quelques citations 
empruntées au recueil de Borges, L’Aleph, soutiendront le lien entre la 
problématique de la journée d’étude « Aventure(s) du récit » et nos travaux sur 
les fictions biographiques d’Amette ; posons à l’ouverture cette phrase extraite 
de la nouvelle « L’Immortel » : « L’histoire que j’ai racontée paraît irréelle parce 
qu’en elle s’entrelacent les événements arrivés à deux individus distincts »10.   

 
 

 Une mécanique qui échappe au hasard : un haut degré de prédictibilité 
 pour la composition de la fiction biographique ? 

 
La référentialité et la fictionnalité sont les deux pôles attendus de la fiction 

biographique : le genre est ancré dans un univers de référence historiquement 
attesté et un pacte fictionnel-biographique, généralement confirmé par le 
paratexte, scelle sa composition : ainsi, l’épigraphe d’Un été chez Voltaire indique 
sa source essentielle (la Correspondance11), tandis que divers entretiens accordés 
par l’auteur permettent de repérer assez aisément les garants de l’historicité : 
pour ses romans La Maîtresse de Brecht et Province, Amette renvoie à la somme 
biographique de Werner Hecht, Brechts Chronik (non traduite en français à ce 
jour), ainsi qu’au Journal de travail du biographié. Les Archives Brecht12 de Berlin 
et les témoignages recueillis par le romancier-biographe lui-même sont d’autres 
sources d’ordre référentiel. 

La recherche peut alors tenter de faire le départ entre ce qui relève d’un 
univers de référence bien attesté (la notion d’attestation permettant, suivant 
Dorrit Cohn, de circonscrire le champ historiographique) et ce qui relève de la 
fiction. Parmi les personnages à nature historique, outre les biographiés, on 
citera Helene Weigel, l’épouse de Brecht, qui apparaît dans les deux fictions 
biographiques Province et La Maîtresse de Brecht. La construction de ce 
personnage semble illustrer la volonté de l’auteur de se conformer à la vulgate 
biographique13 : le comportement de cette Helene fictionnelle correspond à la 
                                                
9 J.-P. Amette, L’Adieu à la raison, ou Le Voyage de Hölderlin en France, Paris, Grasset & Fasquelle, 1991. 
10 J. L. Borges, L’Aleph, [El Aleph, 1962], trad. R. Caillois et R. L.-F. Durand, Paris, Gallimard, 1977, p. 34. 
11 « Voltaire nous a laissé plus de quinze mille lettres. Immense courrier aussi bien que conversation 
adressée à toute l’Europe. Je me suis efforcé de faire parler le philosophe de Ferney avec la vivacité de ton 
qu’il a employée avec ses correspondants, en le citant », J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, op. cit., n. p.  
12 Les Archives Brecht [Bertolt-Brecht-Archiv] peuvent être consultées à l’Académie des Beaux-Arts de 
Berlin [Akademie der Künste], Chausseestrasse 125, 10115 Berlin. 
13 On peut lire chez M. Esslin ce portrait d’Helene Weigel : « De deux ans plus jeune que Brecht, Helene 
Weigel originaire de Vienne, avait été élevée dans une école fameuse de jeunes filles, dirigée par une 
suffragette militante résolue à prouver qu’elle était capable de former des jeunes filles plus intelligentes et 
plus cultivées que les garçons sortant des meilleurs collèges. […] Helene Weigel allie l’intensité 
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description qu’en fait le biographe Martin Esslin et les portraits esquissés par J.-
P. Amette sont manifestement inspirés par les photographies des Archives 
Brecht. D’autres personnages à l’existence attestée entourent Brecht dans ces 
deux romans d’Amette : les membres de la Ligue Culturelle est-allemande, 
Slatan Dudow, Johannes Becher et Herbert Jhering, dont la principale fonction 
est de permettre l’introduction dans la diégèse de quelques éléments du 
contexte biographique. L’une des maîtresses de Brecht prend une place 
également significative : la flamboyante Ruth Berlau, décrite dans Province 
comme « la maîtresse de Brecht la plus sexy »14, fait l’objet d’allusions 
récurrentes, et même d’une erreur commise par Amette, qui la présente à 
plusieurs reprises comme « [une] belle actrice suédoise. »15. Ruth Berlau n’est pas 
suédoise mais danoise :16 soulignons que ce type d’erreur (vénielle), d’ordre 
biographique, n’a que peu d’importance pour le lecteur du roman (ce qui est 
signifiant quant à l’écart de réception entre fiction biographique et biographie 
historique), mais qu’elle intéresse toute étude consacrée aux frontières 
complexes de la fiction et du factuel, de l’histoire et du roman. Le critique Yves 
Baudelle met justement en garde contre ces tentatives consistant à trouver des 
clefs, lorsque ce sont bien plutôt la « condensation », la « fusion » et la 
« recomposition » qui président à l’élaboration hétérogène des fictions 
biographiques : 

 
Que l’imagination romanesque soit en somme un creuset, en ce 
sens que tous les éléments référentiels, et en particulier 

                                                                                                                                          
émotionnelle d’une grande actrice, qui ne cesse jamais d’être une intellectuelle, avec la finesse d’un esprit 
cultivé et de prodigieux dons d’organisation. En même temps, elle a su être une maîtresse de maison et 
une mère pleine de compétence. Sa fidèle loyauté et son dévouement pour Brecht ne se démentirent 
jamais. En dépit des irrésistibles penchants polygames du dramaturge, Brecht et Weigel demeurèrent 
profondément attachés l’un à l’autre pendant trente années. », Bertolt Brecht ou les Pièges de l’engagement 
[Bertolt Brecht or A Choice of Evils, 1961], trad. par R. Villoteau, Paris, Christian Bourgois, « 10/18 », 1971,  
p. 95. 
14 « Ensuite : un couple au bord de la Baltique. 
Etendus dans des transats : Ruth Berlau et Bertolt Brecht. […] 
Visage lumineux de Ruth Berlau, la maîtresse de Brecht la plus sexy. Taches de rousseur ou taches 
d’ombres. Une jeunesse encore plus ardente. » 
Sous-titre. Berlau pose la question : Vos amis de Moscou, vous n’en parlez plus ? Pourquoi restez-vous 
silencieux ? 
Brecht tourne la tête mécaniquement. Petites bouffées de cigare. 
Pourquoi ne dites-vous rien ? 
Le visage de Ruth Berlau. », J.-P. Amette, Province, op. cit., p. 130-131. 
15 « En revanche, sa maîtresse et collaboratrice, Ruth Berlau, la belle actrice suédoise, avait fait l’objet d’une 
surveillance constante. », J.-P. Amette, La Maîtresse de Brecht, op. cit., p. 119 (nos italiques). L’erreur est 
réitérée à la page 187 du même ouvrage, lorsque la narration évoque « une lettre de Ruth Berlau datée du 
26 juillet et postée à Pacific Palissade » : « La belle Suédoise, enceinte, avait pris l’avion de New-York pour 
venir accoucher en Californie auprès de Brecht ». 
16 « Ruth Berlau : comédienne et journaliste danoise (1906-1973). Fit la connaissance de Brecht en 1933, 
l’accompagna dans ses années d’exil jusqu’au retour à Berlin, collabora à La Bonne âme du Se-Tchouan, au 
Cercle de craie caucasien, aux Jours de la Commune et à l’adaptation du Précepteur de Lenz, ainsi qu’à certains 
films de Brecht. », précision apportée par Herta Ramthun (éd.) dans B. Brecht, Journaux, 1920-1922 et Notes 

autobiographiques 1920-1954, trad. Michel Cadot, Paris, L’Arche, 1978, p. 226. 
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biographiques, dont elle se nourrit sont constamment refondus, 
apparaîtra peut-être comme une évidence, et l’idée, en effet, 
n’en est pas nouvelle. Mais l’important, ici encore, est de 
marquer que la reconnaissance de cette dimension synthétique 
de la création artistique interdit de penser en termes de clés la 
transposition du vécu dans la fiction.17  
 

À côté de ces personnages de nature référentielle, incluant Brecht et 
Voltaire, on rencontre des personnages « de l’entre-deux », tels que Maria Eich 
(qui est « La » Maîtresse de Brecht) et Zanetta Obozzi qui apparaît dans la 
fiction biographique consacrée par Amette à Voltaire. Leurs existences 
respectives sont à la fois parfaitement vraisemblables et totalement imaginaires. 
A cette catégorie appartient encore un personnage de second plan du roman Un 

été chez Voltaire, l’abbé de Pors-Even, dont la trace n’est repérable dans aucune 
biographie ni écrits voltairiens : on trouve des courriers adressés à l’abbé 
d’Olivet et l’abbé Trublet (par exemple), mais aucun « Pors-Even ». Notre 
hypothèse est que ce nom est une allusion toute personnelle au petit port breton 
où J.-P. Amette a l’habitude de passer ses vacances, décrit dans son Journal 

météorologique18 : ce petit fait illustre, nous semble-t-il, la complexité du 
processus de création dans ce genre mixte qu’est la fiction biographique. Du 
point de vue diégétique, la fonction essentielle du personnage de Pors-Even 
sera de donner la réplique dans les débats et controverses philosophico-
théologiques, contribuant ainsi à « asseoir » l’image du Voltaire fictionnel. La 
comédienne Zanetta Obozzi incarne, comme son amie Gabriella Capacelli, le 
« théâtre italien » arrivant à Ferney.19 Zanetta n’a pas d’existence historique, 
mais un certain « Carlo Obozzi » présenté comme son père n’est pas sans 
rappeler le fameux dramaturge contemporain de Goldoni nommé Carlo Gozzi. 
Quant à Gabriella Capacelli, elle prend son nom directement dans la 
Correspondance qui fait état, en juillet 1761, de nombreuses lettres échangées 
entre Voltaire et le marquis Francesco Albergati Capacelli.20 
                                                
17 Y. Baudelle, « Du vécu dans le roman : esquisse d’une poétique de la transposition », Paradoxes du 

biographique, Revue des Sciences Humaines, n°263, juillet-septembre 2001, p. 90. 
18 La ville de « Ploubazlanec » explicitement mentionnée à la page 22 de ce Journal est en effet 
géographiquement proche de Pors-Even (Journal météorologique, Sainte-Marguerite sur Mer, Editions des 
Equateurs, 2009).  
19 « Zanetta Obozzi arrivait de Naples où elle avait enterré son père. Gabriella Capacelli venait de la troupe 
des Italiens à Paris. La double image des jeunes femmes attendant près du perron avait frappé les 
servantes : figures délicates, ravissantes marionnettes, deux porcelaines », J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, 
op. cit., p. 15. 
20 Par exemple : lettre du 7 juillet 1761 au Marquis Francesco Albergati Capacelli, dans Voltaire, 
Correspondance, op. cit. t. VII, p. 463. Voltaire échange avec le marquis sur divers sujets, de l’héritage de 
Corneille aux comédies de Goldoni, lesquelles sont d’ailleurs citées dans le roman : « Toutes deux avaient 
joué à Venise, à Bologne, à Naples, à Parme et à Paris et triomphé dans Les Dames de bonne humeur et La 

Manie de la villégiature de leur Goldoni. », J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, op. cit., p. 21. Et, dans la 
Correspondance de Voltaire (op. cit., t. VI, p. 1339), cette allusion du Marquis : « Le célèbre Goldoni, qui a 
mérité vos éloges, a fait connaître que l’on peut rire sans honte, s’instruire sans s’ennuyer, et s’amuser avec 
profit. Mais quel essaim de babillards et de censeurs indiscrets s’éleva contre lui ! », Marquis Francesco 
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Les romans d’Amette illustrent donc, de manière relativement 
programmée, le jeu complexe de condensation et fusion de références qu’Yves 
Baudelle et Alexandre Gefen21 ont identifié dans ce genre hybride de la fiction 
biographique. 

Pour rendre compte de cette première dynamique, que nous considérons 
ici comme prévisible et générique, R. Dion et F. Fortier utilisent le concept de 
transposition : la transposition du vécu22 se manifeste sur le plan actantiel, nous 
l’avons vu, mais également sur le plan diégétique : ainsi, la fiction biographique 
donne lieu à une transformation remarquable d’une scène présente dans toutes 
les biographies de Brecht, appelée « la scène du cigare ». Elle apparaît comme 
suit dans le Journal de travail de Brecht : 

 
 23. 10. 48 
Hier soir, nous n’avions vu les ruines de la Friedrichstrasse 
qu’en arrivant dans l’obscurité, confusément. Le matin à six 
heures trente, je descends la Wilhelmstrasse détruite vers la 
chancellerie du Reich. Disons pour aller fumer mon cigare. […] 
Les décombres m’impressionnent moins que la pensée de tout 
ce que les gens ont dû faire pour contribuer à la destruction de 
la ville. Un ouvrier m’indique la direction. « Combien de temps 
faudra-t-il pour que tout reprenne forme ? » - « Il tombera 
encore quelques cheveux gris d’ici-là. Si nous avions des 
financiers, ça irait plus vite, mais nous n’avons plus de 
financiers du tout. Enfin, bonne matinée. » Moi, les ruines me 
paraissent au moins signaler l’ancienne présence de ces 
financiers.23  
 

On découvre dans La Maîtresse de Brecht une scène similaire, mais datée du 
22 octobre, ce qui signifie que J.-P. Amette a opéré une fusion entre les deux 
dates du 22 (arrivée de Brecht à Berlin) et du 23 (scène du cigare dans le Journal 

de travail) : 
 

                                                                                                                                          
Albergati Capacelli, lettre du 30 juin 1761. Ou encore dans la lettre de Voltaire du 1er mai 1761 adressée au 
même : « Je crois que le signor Carlo Goldoni y serait lui-même très embarrassé… », ibid., p. 367. 
21 A. Gefen a consacré plusieurs études à la description de la fiction biographique en tant que « genre 
référé » : « Le genre des noms : la biofiction dans la littérature française contemporaine », Le Roman français 

au tournant du XXIe siècle, B. Blanckeman, A. Mura-Brunel et M. Dambre (dir.), Paris, Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2005, p. 307. 
22 R. Dion et F. Fortier, Ecrire l’écrivain. Formes contemporaines de la vie d’auteur, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, « Espace littéraire », 2010, p. 19.  
23 Journal de travail 1938-1955 [1973], trad. de l’allemand par Philippe Ivernel, Paris, L’Arche, 1976, p. 483-
484. Voir le texte original : « Früh sechs Uhr dreißig gehe ich die zerstörte Wilhelmstraße hinunter zur 
Reichskanzlei. Sozusagen meine Zigarre dort zu rauchen. Ein paar Arbeiter und Trümmerweiber. Die 
Trümmer machen mir weniger Eindruck als der Gedanke daran, was die Leute bei der Zertrümmerung 
der Stadt mitgemacht haben müssen. », Arbeitsjournal, éd. Werner Hecht, Frankfurt/Main, Suhrkamp 
Verlag, 1973, cité dans W. Hecht, Brecht Chronik, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1997, p. 834. 
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Brecht baissa la vitre et demanda au chauffeur d’arrêter. Il 
descendit, alluma un cigare et contempla ces ruines. Il y avait 
un vaste silence, des blancheurs de murailles, des fenêtres 
noircies, d’innombrables bâtisses écroulées. Le soleil du soir, le 
vent ; beaucoup de curieux papillons ; des batteries 
démantelées ; un blockhaus. 
Brecht s’assit sur une pierre puis écouta le chauffeur lui dire 
que si des financiers s’y mettaient, on pourrait reconstruire la 
ville plus vite et Brecht pensa que, justement, c’étaient des 
financiers qui avaient flanqué la ville par terre. Il remonta dans 
la voiture, des murs jetaient de longues lames d’ombre à 
l’intérieur du véhicule.24 
 

Dans cette scène fusionnée, le romancier J.-P. Amette fait se succéder 
immédiatement l’accueil de Brecht par les autorités, qui constitue l’incipit du 
roman, et l’arrêt de la voiture officielle : ce moment de pause, qui n’apparaît ni 
dans le Journal ni dans les biographies historiques, permet au romancier 
d’insérer le dialogue avec un chauffeur fictionnel, lequel tient le même rôle 
d’interlocuteur que l’ouvrier du Journal de Brecht. Ce type d’opération a été 
décrit par Yves Baudelle comme faisant partie des phénomènes de transposition 
caractéristiques du genre : « Parallèlement à cet épurement qu’il lui impose à 
des fins de lisibilité, l’écrivain condense encore son matériau référentiel par la 
façon synthétique qu’il a de l’appréhender, en en fusionnant volontiers les 
données disparates. »25  

Cette reconfiguration des sources historiques a pour conséquence que 
certains éléments sont amplifiés par la fiction biographique, d’autres au 
contraire « minimisés ou laissés de côté »26 : autant d’opérations qui participent 
du phénomène générique nommé « transposition du vécu ».  

Précisément, une particularité diégétique des romans d’Amette est 
apparue à ce stade de l’analyse et répond à notre concept programmatique de 
glissement : il s’agit de faits narratifs que nous nommerons « expansions 
contemplatives ». Citons à titre d’exemple les premières lignes de La Maîtresse 

de Brecht : 
 

                                                
24 J.-P. Amette, La Maîtresse de Brecht, op. cit., p. 14-15. 
25 Y. Baudelle, « Du vécu dans le roman, esquisse d’une poétique de la transposition », Paradoxes du 

biographique, op. cit., p. 88.  
26 R. Dion et F. Fortier, Ecrire l’écrivain, op. cit., p. 34. Ainsi, « l’affaire Lucullus » est traitée de manière très 
ponctuelle dans La Maîtresse de Brecht (« Il y avait aussi des lettres au musicien Paul Dessau qui, lui aussi, 
après ses partitions musicales pour Le procès de Lucullus, était tenu pour un curieux formaliste. », J.-P. 
Amette, La Maîtresse de Brecht, op. cit., p. 98), et n’apparaît pas du tout dans Province, alors que certains 
biographes comme M. Esslin y consacrent plusieurs pages (sous des angles différents, tant biographique 
que politique. La pièce Le Procès de Lucullus [Das Verhör des Lukullus], qui condamne la vanité des gloires 
militaires, fut en effet perçue par les autorités communistes comme l’expression du doute et du manque 
d’engagement de Brecht vis-à-vis des orientations du régime soviétique. Elle valut à Brecht et à son 
compositeur Paul Dessau de violentes attaques de la part des organes officiels du parti. 
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Il resta un long moment à regarder défiler les forêts et leurs 
rousseurs. 
A la frontière interzone, Brecht descendit de voiture, entra dans 
le poste de police allemand et téléphona au Deutsches Theater. Sa 
femme, Helene Weigel, se dégourdit les jambes autour de la 
voiture. Un camion blindé rouillait dans la forêt.27  
 

La première phrase livre un indice de ce que vont être certaines des 
modalités de transformation du modèle biographique chez le romancier : 
l’énoncé n’a pas trait à une donnée factuelle, mais à un élément que nous 
qualifions, par défaut, de contemplatif. Il constitue également une notation 
purement subjective, qui ressortit à la représentation de la vie psychique du 
personnage, évidemment non attestée par les sources, et que seule la fiction 
biographique peut autoriser. Mis à part cette première phrase (qui n’en est que 
plus signifiante), la source essentielle de cet incipit est le Journal de travail de 
Brecht : « à la frontière interzones manquent des papiers de voiture, j’entre dans 
le poste de police allemand, téléphone au Deutsches Theater de Berlin ».28 Les 
mêmes données sont d’ailleurs présentes chez le biographe Werner Hecht qui 
décrit l’arrivée en des termes similaires, empruntés pour l’essentiel au même 
Journal :  

 
A la frontière entre la zone d’occupation soviétique et le secteur 
soviétique de Berlin, il manqua des papiers de véhicule. Brecht 
téléphone au Deutsches Theater, et de là sont envoyées plusieurs 
voitures de la Ligue culturelle pour le Renouveau de 
l’Allemagne, accompagnées par Alexander Abusch. « La presse 
attendait à la gare, nous en sommes débarrassés dans un 
premier temps. » Un premier accueil est organisé à la Ligue 
culturelle, sont présents Johannes R. Becher, Herbert Jhering 
und Slatan Dudow.29 
 

Les expansions contemplatives semblent constituer un ressort d’écriture 
important pour Jacques-Pierre Amette, et les exemples en sont particulièrement 
nombreux dans Province. Ainsi, les pages consacrées à l’exil finlandais de Brecht 
sont truffées de séquences descriptives consacrées au monde naturel : 

 
Le vaste éparpillement, les ombres qui épaississent et 
s’amincissent vers l’horizon, les traînées argentées.  
Les conversations si misérables à table, le soir. Le ciel devient 
plus profond, davantage bleu après avoir été gris. 

                                                
27 J.-P. Amette, La Maîtresse de Brecht, op. cit.,p. 13.  
28 B. Brecht, Journal de travail 1938-1955, op. cit., p. 483.  
29 Nous traduisons le texte de W. Hecht, Brecht Chronik, op. cit., p. 834.  



Gwenaëlle LEDOT 

 48 

Les lignes d’argent de la Baltique se rapprochent et 
disparaissent si doucement dans le vide.30 
[…] 
Les lignes d’argent s’infléchissent. 
Le ponton vaguement cimenté par le Français venu du Sud-
Ouest. Seul au milieu des autres. 
Il lève la tête vers le ciel, guette des oiseaux ; ses pieds 
marquent son passage d’une série de traces spongieuses. 
Fenêtres et portes ouvertes. Les invités dorment encore. Même 
la maîtresse de maison, Hella Wuolijoki.31 
 

Tandis que l’expression récurrente « l’onde de la mer »32 évolue vers un 
énoncé tout brechtien, « le cloaque de la mer »33, l’ordre diégétique laisse place à 
des moments méditatifs. La fréquence de ces glissements dans les fictions 
d’Amette amène à considérer qu’il s’agit d’un principe stylistique structurant. 

 
Théo ouvrit sa serviette noire et glissa les derniers numéros du 
Neues Deutschland qui chantaient les louanges de la jeunesse 
communiste, fer de lance de la nation. 
Il sortit. Vent subit chargé de pluie, peuplier malmené par le 
vent. Il devint spectral dans un tourbillon de feuilles ; le soir, les 
ruines s’allongent et vident la terre de sens.34 
 

La rupture entre le registre de l’attestation biographique (qui renvoie ici 
au contexte historico-politique) et la contemplation du monde naturel fait signe 
vers une troisième piste d’interprétation.  

 
 

                                                
30 J.-P. Amette, Province, op. cit., p. 157. 
31 La suite du texte fonctionne de manière similaire : « Les lignes d’argent essaiment tout l’horizon, 
s’étalent sur la plaque mauve de la mer puis blanchissent et s’effacent sur le sable gris. Il n’y a plus 
d’homme nouveau, que la femme nouvelle, le vent gonfle la toile de la chaise longue, un dieu s’assoit 
dedans ou tire, avec sa main, le châssis de bois et le renverse. Le sucrier aussi, sous la poussée du vent, se 
renverse puis le hamac vide se balance entre les bouleaux et tombent les journaux allemands et russes ; 
que le vent ! que le vent ! Plus que le vent enfin ! 
Les traînées argentées noircissent. 
Le camion de lait passe là-bas derrière les haies. 
Les sonnets élisabéthains réédités se froissent sur la table de jardin. Les vagues se creusent ; le Français et 
son costume froissé apparaît et fait un petit signe à Brecht. », J.-P. Amette, Province, op. cit., p. 158 
32 Ibid. 
33 Image expressionniste et transformations des éléments : « Les traînées de la mer ont réapparu et le vert 
sablonneux des vagues, le long de l’aride plage, devient couleur du temps : gris orageux. Traînées 
brillantes et malades au milieu de la Baltique. », ibid. p. 159. 
34 J.-P. Amette, La Maîtresse de Brecht, op. cit., p. 48. Même procédé repérable jusqu’à la fin du récit : « Maria 
faisait un effort pour ne pas être prise de vertige car elle sentait bien que sa position, qui consistait à 
révéler ses relations avec Brecht auprès de Croyd, ressemblait à sa vie à elle, une éternelle trahison, mais 
de quoi ? de qui ? et pourquoi ? 
L’hiver vint. Imaginez un soir qui vient vite et fait songer à des tombes. Envol de corneilles. Lac gris puis 
noir. Manteau sorti d’un placard. », ibid., p. 232. 
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Les personnages et le récit sur un autre chemin. 
 
L’analyse du corpus révèle l’originalité du traitement par J.-P. Amette du 

genre « fiction biographique », qui échappe à l’oscillation bipolaire dont nous 
avons esquissé la nature génériquement programmée. Reprenons à cette 
occasion le fil de L’Aleph :  

 
Oui, […] il fut un vagabond qui, avant d’être personne dans la 
mort, a dû se souvenir d’avoir un jour été un roi ou d’avoir fait 
semblant d’être un roi.35 
 

En relation étroite avec les ruptures descriptives que nous venons 
d’identifier, s’opère un « glissement » narratif et actantiel des personnages. 
Dans les fictions biographiques consacrées par J.-P. Amette à Voltaire, Brecht ou 
encore Hölderlin (dans L’Adieu à la raison), un infléchissement de l’image des 
biographiés est perceptible. Il est tentant d’écrire que le Voltaire fictionnel 
emprunte à Brecht, et les deux à Hölderlin : c’est la représentation de la vie 
psychique propre aux fictions biographiques qui soutiendra l’identification de 
ces phénomènes.36 Bertolt Brecht, dont l’image est celle d’un combattant 
idéologue (tel qu’Amette lui-même l’a décrit en d’autres occasions) prend en 
effet un chemin inattendu dans les fictions La Maîtresse de Brecht et Province : 
l’auteur y choisit résolument un autre Brecht, le poète des Sermons domestiques 

[Hauspostille] et des Élégies de Buckov [Buckower Elegien], pour construire son 
personnage, le représentant presque exclusivement dans une attitude 
contemplative : 

 
Bertolt Brecht avait levé les yeux de sa tasse de café. Neuf 
heures du matin. Les herbes folles forment des ondulations sur 
la dune, la toile de la chaise longue où reposait tout à l’heure 
Ruth Berlau se gonfle et se rabat. Traces de pas dans le sable 
gris. Une chaîne d’argent laissée sur la table brille un instant au 
soleil, entre deux nuages…  
Le sable gris. Le chemin qui mène vers le sable gris de la plage 
est à l’image même du malaise qui saisit Brecht. Le reflet du 
reflet. La conscience n’a plus rien d’adéquat. Il n’y a plus 
qu’une concupiscence.37 

                                                
35 « Abenhacan El Bokhari », dans J. L. Borgès, L’Aleph, op. cit., p. 167 
36 Nous faisons notamment référence aux travaux de D. Cohn : « la fiction n’est reconnaissable comme 
fiction que lorsqu’elle met effectivement en pratique son potentiel de focalisation. », Le Propre de la fiction 
[1999], trad. C. Hary-Schaeffer, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 2001, p. 46. Idée confirmée par G. 
Genette dans Fiction et diction [1979], Paris, Éditions du Seuil, « Points Essais », 1991, p. 151 : « C’est tout 
naturellement au chapitre du mode que se concentrent la plupart des indices textuels caractéristiques, 
selon Käte Hamburger, de la fiction narrative, puisque tous ces « symptômes » renvoient à un même trait 
spécifique, qui est l’accès direct à la subjectivité des personnages. » 
37 J.-P. Amette, Province, op. cit., p. 157. 
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Au prix d’une certaine invraisemblance psychologique, ces considérations 

seront semblables à celles attribuées au personnage de Maria dans La Maîtresse 

de Brecht : « Ciel bleu, vents faibles, grandes balayures de nuages et vagues 
immenses qui lui rappelaient d’autres étés sans qu’elle cherche à les 
identifier. »38 Dans Un été chez Voltaire, les rêveries de la comédienne italienne 
Zanetta génèrent un effet de lecture étrangement similaire : « Tout était calme, 
aucun souffle n’agitait l’air. Il faisait sombre et les grands arbres répandaient 
des parfums sucrés. Le silence auprès des grands arbres était si épais qu’il 
évoquait une accalmie divine. »39 Manifestement, ce mode de rêverie 
contemplative tient peu à la fonction actantielle du personnage, à ses 
caractéristiques psychologiques ou à son ancrage dans une réalité historique : 
c’est bien le projet d’écriture spécifique de l’auteur qui est en jeu. 

Ainsi, s’efforçant de faire le départ entre ce qui ressortit aux mécanismes 
structurels des fictions biographiques et ce qui semble lié à une originalité 
d’écriture de l’auteur Amette, nous avons identifié un phénomène de contagion 
par les thématiques brechtiennes : l’eau dormante, le bateau, et même la jeune 
fille noyée reparaissent inopinément, introduisant un peu partout le thème 
ophélien. Quel que soit l’univers de référence historico-biographique dans 
lequel s’inscrivent les personnages d’Amette, les rêveries de l’eau se rejoignent. 

Quelle sera l’impression de réception lorsque l’univers lumineux de 
Ferney se trouvera contaminé par l’eau dormante des navigations 
brechtiennes ? Car cet intertexte s’impose dans les souvenirs de la comédienne 
Zanetta, éloignant le lecteur d’une supposée légèreté italienne40 et de la clarté 
estivale du petit royaume voltairien pour greffer sur la narration des images 
surprenantes : « … les flots, en lourdes ondulations, apportaient fleurs pourries, 
entrailles de poisson, os de seiche, algues, poulpes, brins d’osier. »41 Cette 
énumération, qui semble inspirée du « Bateau »42 de Brecht, plonge le lecteur 
dans un interrègne animal et végétal qui porte tout l’héritage post-
expressionniste brechtien.43 

 
 
 

                                                
38 J.-P. Amette, La Maîtresse de Brecht, op. cit., p. 247. 
39 J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, op. cit., p. 109. 
40 Légèreté incarnée tout au long du roman par le personnage de Gabriella : « rubans » (p. 58), « jeux » et 
« caprices » (p. 82), « commedia dell’arte » (p. 21) dans J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, op. cit. 
41 J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, op. cit., p. 44 
42 Reprise des motifs avec quelques variations : les entrailles ne sont pas celles des poissons mais du bateau 
lui-même ; le pourrissement est présent, mais non rattaché aux fleurs ; les os de seiche et les poulpes 
constituent des alternatives intéressantes aux éléments « végétal, cétacé, squale… ». 
43 Sur cet « interrègne », voir également le poème de Brecht consacré à Mazeppa et la « charogne en vie » ; 
« das lebende Aas ». Le mot « Aas » se trouve également dans le dernier vers de « La jeune fille noyée » : 
« Dann ward sie Aas in Flüssen mit vielem Aas. » traduit par Guillevic en : « Lors elle fut charogne entre 
tant de charognes. », Poèmes, 1,  Paris, L’Arche, 1965, p. 128. 
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Le pari du pentaèdre 
 
Pour rendre compte de ces multiples hybridations et bifurcations de 

l’univers narratif, Dominique Viart a fait le « pari du pentaèdre » : cette image 
constitue un schème permettant d’appréhender l’espace particulier de la fiction 
biographique : 

 
L’espace générique ainsi circonscrit tient – si l’on me permet la 
métaphore géométrique – du pentaèdre : un espace dont la 
poésie, la fiction, l’essai, la biographie et l’autobiographie 
fourniraient les cinq sommets. Chacune des œuvres considérées 
occupe dans cet espace un point mouvant selon les formes 
d’écriture qu’elle privilégie à tel ou tel moment, de chapitre en 
chapitre ou de page en page.44  
 

Cette modélisation de l’hybridité permet d’entrevoir les diverses 
conséquences d’un changement de perspective sur l’auteur, la diégèse et le 
lecteur lui-même. Selon le sommet sur lequel le texte se situe variablement, la 
perspective sera différente : le lecteur deviendra récepteur de données 
biographiques, d’un univers fictionnel ou d’un texte autobiographique… Voilà 
qui, sous l’angle de la production, éclaire l’impression de « glissement » 
évoquée par le journaliste. Entrons-nous dans un pentaèdre ou, tirant notre fil 
borgésien, dans un « aleph », ce lieu « où se trouvent, sans se confondre, tous 
les lieux de l’univers, vus de tous les angles »45 ? 

 
 
L’allo-autobiographie : un chemin attendu. 
 
Ainsi, l’allo-autobiographie46 (envisagée comme l’un des sommets du 

pentaèdre) constitue une hypothèse séduisante : elle est partiellement validée 
par la lecture du texte autobiographique de J.-P. Amette, Journal météorologique, 

dans lequel on identifie des séquences narratives similaires à celles de ses 
fictions biographiques, en ce qu’elles sont régulièrement interrompues par des 
pauses descriptives reprenant sensiblement les mêmes images. Nous 
retrouverons dans le motif de l’eau noire qui cerne le Brecht fictionnel comme le 
personnage d’Hölderlin une eau matricielle décrite dans le texte 
autobiographique : « Ces eaux noires huileuses appellent notre vie passée et 

                                                
44 D. Viart, « Essais-fictions : les biographies (ré)inventées », L’Eclatement des genres au XXe siècle, M. 
Dambre, M. Gosselin (dir.), Paris, Presses universitaires de la Sorbonne Nouvelle, 2001, p. 331. 
45 « L’Aleph » dans J. L. Borges, L’Aleph, op. cit., p. 201.  
46 A. Gefen évoque en effet la possibilité de parler d’ « allo-autobiographie » pour « dépeindre ce 
phénomène […] qu’est la projection autobiographique du narrateur dans son récit » (« Le genre des noms : 
la biofiction dans la littérature française contemporaine », dans Le Roman français au tournant du XXIe siècle, 
op. cit., p. 312.) 
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reçoivent notre vie future dans la lenteur et la beauté de la nuit qui 
commence. »47 Communes alors à Amette, Brecht et Hölderlin, la contemplation 
et les images aquatiques, soutenant la tentation de l’anéantissement… 

A. Gefen a exploré ces effets de brouillage repérables dans toutes les 
fictions biographiques, « la construction réciproque du narrateur, de l’auteur et 
de leurs objets »48. Il réfute cependant, après examen, cette hypothèse qui 
consisterait à lire dans toute fiction biographique un essai autobiographique et 
insiste, in fine, sur le fait que « la projection du narrateur dans son récit » est un 
« phénomène somme toute assez banal »49.  

Que projette alors l’espace de la fiction biographique ? Un personnage 
autre que Voltaire, autre qu’Amette ; ce « quelque autre », spéculaire et abyssal, 
résulte du biographié tout autant que du biographe. 

Suivant toujours la route sinueuse de L’Aleph de J. L. Borges, c’est un 
Autre ultime qui se donne à lire : 

 
Quand s’approche la fin, il ne reste plus d’images du souvenir ; 
il ne reste plus que des mots. […] J’ai été Homère ; bientôt, je 
serai Personne, comme Ulysse ; bientôt, je serai tout le monde : 
je serai mort.50  
 

 
L’hypothèse Icare et sa conversion : un chemin qui bifurque… 
 
À l’occasion de notre recherche, ce n’est pas cet Ulysse borgésien, mais la 

figure d’Icare que nous avons entr’aperçue : un personnage d’écrivain est ainsi 
nommé dans un petit roman biographoïde écrit par J.-P. Amette et intitulé Ma 

vie, son œuvre. Cette figure s’est imposée à nous comme clef interprétative pour 
l’ensemble de l’œuvre : le mythe icarien redevient en effet, sous la plume 
d’Amette, ce qu’il a été bien souvent dans la tradition littéraire : un mythe de 
l’Artiste. La propension de l’auteur à sélectionner « Icare » comme modèle 
explicite ou implicite pour construire ses images d’écrivain, nous a paru 
manifeste, autant que le schème ascension/chute  (pleinement illustré dans Ma 

vie, son œuvre) s’affirmant comme un paradigme fonctionnel. 
L’interprétation de la chute est repérée par Laurent Borderie commentant 

sa lecture de la fiction biographique consacrée à Voltaire : « La représentation 
de Mahomet est un échec qui rappelle que les mots et la philosophie sont 
vains. »51 Ce constat un peu brutal trouve un certain écho dans les propos 
d’Amette : « Voltaire fait du faux Corneille, il est déconnecté des faits », ainsi 

                                                
47 J.-P. Amette, Journal météorologique, op. cit., p. 11.    
48 A. Gefen, « Le genre des noms : la biofiction dans la littérature française contemporaine », dans Le Roman 

français au tournant du XXIe siècle, op. cit., p. 312. 
49 Ibid.  
50 J. L. Borges, « L’Immortel », dans L’Aleph, op. cit., p. 36. 
51 L. Borderie, « Jacques-Pierre Amette, libre comme Voltaire », art. cité, (nos italiques). 
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que dans un éclaircissement en miroir apporté par l’auteur pendant l’entretien : 
« Voltaire écrit cette tragédie à une époque où il est de bon ton de s’amuser. En 
rédigeant ce livre, j’étais atteint d’une certaine forme de mélancolie »52. 

Cependant, le mythe icarien représentant l’ascension et la chute de l’artiste 
se trouve altéré dans les fictions biographiques d’Amette par un principe 
symétrique qui a des conséquences structurelles profondes : celui de 
l’engloutissement. La tentation de l’anéantissement est ainsi perceptible dans le 
motif du « trou insondable » qui s’impose à Zanetta : 

 
Les odeurs d’eau, la pelouse embuée de vert tendre avec un 
soupçon d’humidité, le souffle dans les arbres, quelque chose 
d’incroyable et de lointain qui brillait, mercurien, au centre du 
bassin, puis, au-delà, un trou insondable, un petit morceau de 
reflet qui tremblait sans cesse et portait un message infime et 
paisible.53    
 

De même, l’univers estival décrit par Amette dans son texte 
autobiographique révèle l’anti-matière et l’eau s’y associe bientôt à une 
dissolution du moi : 

 
Si je regarde longtemps cet endroit, ce trou de lumière 
provoque un effet noir ondulant. Les angles des toits coupent le 
ciel avec brutalité pour mieux faire sentir l’affreux vide des 
particules. Sentiment de flotter dans une immense dispersion. 
Aucun « moi » n’existe.54 
 

Le « trou de lumière » du Journal météorologique confirme nos intuitions 
relatives à l’engloutissement, qui vient convertir l’ascension et la chute 
icariennes. Il renvoie au « trou de silence » évoqué dans La Maîtresse de Brecht : 

 
Trou de silence, le jardin, les chaises longues, la table de fer du 
jardin évoluaient dans un liquide d’une étrange et fausse 
immobilité. 
Brecht pensa que la terre était donc morte ou qu’elle s’était 
éloignée de lui car dans ce trou de silence, dans les herbes qui 
brillaient sur la pelouse, il n’y avait plus que le pollen de sa 
propre fin, le pollen merveilleux et scintillant de sa disparition. 
Guilleret, il se prépara une tasse de café et la but, assis sur les 
marches du perron en attendant le retour des autres.55 
 

                                                
52 J.-P. Amette, dans l’entretien avec L. Borderie, ibid. 
53 J.-P. Amette, Un été chez Voltaire, op. cit., p. 97. 
54 J.-P. Amette, Journal météorologique, op. cit., p. 93. 
55 J.-P. Amette, La Maîtresse de Brecht, op. cit, p. 102 
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Ce trou de silence est associé dans la rêverie de Brecht à « un liquide d’une 
étrange et fausse immobilité »56 : les Brecht et Hölderlin fictionnels sont les 
représentants d’une évolution psychologique qui appelle une dissolution 
heureuse dans l’élément originel : 

 
Hölderlin debout. Lumière dans une maison vide. Plus de 
meubles. Un homme contemple des feuillages parce que c’est la 
dernière chose qui lui reste, un élément de son esprit, par on ne 
sait quelle alchimie de naissance, comme l’amitié construite 
puis perdue, comme la force de l’amour, son courage puis son 
abandon. C’est de l’eau, une fuite, un processus mélancolique 
dont on ne peut plus se défendre.57 
 

Peut-être tout cela fait-il signe vers l’effacement heureux de l’Artiste. « Il 
faut savoir arrêter de transformer le monde et le regarder tel qu’il est », déclare 
Amette pendant l’entretien avec L. Borderie. Le paradoxe est grand que de 
choisir les écrivains engagés Voltaire et Brecht et de conclure ainsi… À quoi 
l’artiste d’Amette aspire-t-il ? Non plus à l’ascension icarienne mais à 
l’anéantissement du moi, heureusement dissous dans une harmonie naturelle. 
La dispersion du moi, fantasme de l’autobiographique Journal météorologique, se 
trouve ainsi thématisé dans les fictions biographiques : 

 
La douceur tendre et granuleuse du papier sous les doigts 
entraîne Hölderlin dans un rêve éveillé, un sommeil de la 
conscience qui est encore une forme de vie, mais atténuée, 
secrète, harmonieuse, avec simplement ce qui emporte les mots 
laissés à eux-mêmes, à leurs invisibles courants.58  
 
 

 
Conclusion : 

 
Je compris, à la dernière page, que mon récit était un symbole 
de l’homme que je fus pendant que je l’écrivais et que, pour 
rédiger ce conte, je devais devenir cet homme et que, pour 
devenir cet homme, je devais écrire ce conte, et ainsi de suite à 
l’infini. (« Averroës » disparaît à l’instant où je cesse de croire 
en lui.)59    
 

                                                
56 Difficile de ne pas percevoir dans cette « fausse immobilité » le liquide de la naissance, qui nous ramène 
à des grilles interprétatives anthropologiques : « L’élan actif appelait les sommets, la descente magnifie la 
pesanteur et réclame le fouissement ou la plongée dans l’eau et la terre femelle. », G. Durand, Les 

Structures anthropologiques de l’imaginaire [1969] Paris, Dunod, 1992, p. 268. 
57 J.-P. Amette, L’Adieu à la raison, op. cit., p. 63. 
58 Ibid., p. 52. 
59 J. L. Borges « La Quête d’Averroës » [La busca de Averroes], dans L’Aleph, p. 129. 



Dynamique des fictions biographiques dans l’œuvre de J.-P. Amette 
 

 55 

La volonté d’appréhender le processus de production textuelle nous a 
menée vers des modélisations structurelles et génériques (définissant la fiction 
biographique), et vers l’usage d’outils stylistiques60 afin de repérer des schèmes 
opératoires pour l’actualisation originale qu’en offre l’écriture d’Amette. Le 
pacte fictionnel-biographique est étayé par des références externes, 
historiquement attestées, qui s’associent à des données relevant de 
l’autobiographie, de l’essai critique, des structures de l’imaginaire : ce sont ces 
interactions et mouvements complexes que nous avons essayé d’illustrer. Ces 
différents pôles se trouvent « subsumés »61 par le projet d’écriture spécifique de 
l’auteur, saisi par une analyse précise des faits textuels et intertextuels. 

La notion d’« obliquité », mise en lumière par D. Viart62, paraît donc 
pertinente lorsqu’il s’agit de rendre compte du processus propre aux fictions 
biographiques : passer par un autre pour rendre compte de soi, s’inscrire dans 
un genre (fût-il déjà marqué par l’hybridité) et en repousser quelques autres 
frontières, sélectionner une figure emblématique (ici Icare) pour la détourner ; 
dire une chose par une autre, qui finalement échappe. Ces récits consacrés à 
Voltaire, Brecht ou Hölderlin sont portés par des échos intertextuels presque 
infinis, tels d’« infatigables miroirs »63. Cette narration spéculaire, médiée, 
abyssale met en œuvre tous les chemins détournés de la littérature, « [ce] 
labyrinthe circulaire où errent les impies »64. 
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