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Abstract
The space is a category that necessarily combines with the category of time. So they shape an entire structure 

playing a significant semiotic role in plots. The city is a special case of configuration. It carries potential or virtual mean-
ings following the interaction of “actants” to guide the interpretation of the story. In this theoretical framework the poetic 
narrative written by Jacques Réda shows how a walk in a quarter of Paris turns into theological reflection.
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«La force de la litt érature, de la poésie, 
consiste à faire apparaître la constellation 
d’expériences, de désirs, de réminiscences 
contenues dans tout lieu, si petit et humble 
soit-il.»

Pierre Nepveu, Lectures des lieux 
(Boréal, 2004)

Si la litt érature engage tout un jeu 
de la conscience qui permet au lecteur 
d’entrer dans une simulation du réel, 
à travers un réseau de représenta-
tions, alors il semble probable que la 
lecture s’apparente eff ectivement à 
une activité spirituelle, dans la mesure 
où le lecteur y subit des altérations 
d’état de conscience au fi l des pages 

II. Writing the Space
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tournées1. Notre hypothèse se fonde sur l’étude consacrée par Michel Picard à la lec-
ture comme pratique ludique2. Nous y ajoutons la conviction witt gensteinienne que 
l’esprit se génère d’un jeu de combinaison d’informations et que ce que nous appelons 
«spiritualité» désigne l’expérience qui résulte d’un changement d’état de conscience: 
d’émotion, de perspective, de projet, d’engagement et de perception du monde.

Dès lors, une sémiotique de la spiritualité pourrait s’établir à partir des sensations 
que le texte stimule. Parmi les représentations qui permett ent de construire du sens 
spirituel, l’espace propose un champ créatif privilégié en inscrivant le sujet dans un 
univers de signifi cations. 

Certes, Gaston Bachelard nous a déjà sensibilisés sur les eff ets de sens que l’espace 
produit sur la conscience, ne fût-ce qu’au niveau symbolique3. Par espace, il s’agit 
d’entendre toute forme d’aire délimitée et l’aménagement – presque syntaxique – de 
son occupation: les espaces clos (maison, pièce, coquille, temple, jardin, camp, laby-
rinthe etc.)4 et les espaces ouverts (ville, désert, océan, vallée, montagne etc.)5.

«Pour dire que l’étendue prise dans sa continuité et dans sa plénitude, remplie 
d’objets naturels et artifi ciels, présente pour nous par tous les canaux sensoriels, peut-
être considérée comme la substance qui, une fois informée et transformée par l’homme 
devient espace, c’est-à-dire la forme, susceptible, du fait de ses articulations, de servir en 
vue de la signifi cation.»6

L’inscription toponymique de l’action oriente la signification du programme 
narratif, et de là, le décodage du récit et son interprétation. Scènes et travellings au 
cinéma nous ont rendus sensibles à ce type de manipulation sémiotique. La manière 
de percevoir détermine l’objet et son contenu.

Or, comment l’espace, et plus particulièrement l’espace descriptif et urbain, est-il 
en mesure d’orienter le choix interprétatif du lecteur en vue d’un investissement spi-
rituel? Cet espace déchiré de mille façons parvient-il à se combiner à un ensemble ho-
mogène d’informations narratives?

Pour éprouver la validité de la théorie, il est proposé de lire un bref récit de Jacques 
Réda, en suivant au plus près le développement narratif imposé par la stratégie de 
l’auteur. Poète de la ville, il est un badaud itinérant que l’observation de son envi-

1 Daniel S. Larangé, L’Esprit de la Lett re: pour une sémiotique des représentations du spirituel 
dans la litt érature française des XIXe et XXe siècles, Paris, L’Harmatt an, coll. «Ouverture phi-
losophique», 2009.

2 Michel Picard, La Litt érature comme jeu, Paris, Minuit, 1986.
3 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace [1re éd. 1957], Paris, Puf, coll. «Quadrige», 1983.
4 Jean Onimus, La Maison corps et âme: essai sur la poésie domestique, Paris, Puf, coll. «Écriture», 

1991.
5 Kenneth White, Le Plateau de l’Albatros: introduction à la géopoétique, Paris, Grasset, 1994.
6 Algirdas Greimas, Pour une sémiotique topologique, in: Sémiotique de l’espace, Jean Zeitoun (éd.), 

Paris, Denoël/Gonthier, coll. «Médiations», 1979, p. 12.
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ronnement immédiat conduit à des visions inspiratrices. Nous verrons ainsi comment 
chaque altération du sens du texte conduit à une modifi cation de l’état de conscience 
du lecteur et donc de l’interprétation du récit. 

Éléments de méthodologie
L’espace dans lequel une action s’inscrit a été relativement délégué au second plan 

des préoccupations des critiques litt éraires. Les termes de sujet, d’objet et d’action qui 
les relient ont suscité un intérêt accru des sémioticiens depuis la formulation de la 
grammaire narrative de Vladimir Propp7. L’espace s’est trouvé ainsi refoulé au niveau 
de la description ou même du descriptif, dans la mesure où il ne propose qu’un sim-
ple cadre environnemental à des procès qui lui échappent. Cett e att itude a bien en-
tendu été préjudiciable à bon nombre d’exégèses qui ne sont pas parvenus à modélis-
er pleinement la signifi cation d’une œuvre en l’extrayant gratuitement du lieu et du 
temps de son action, négligeant le fait que l’universel émerge justement d’une certaine 
confi guration particulière du chronologique et du local. Les simples variations entre-
prises sur les grands mythes litt éraires (Antigone, Don Juan, Faust etc.) ont témoigné 
de la plasticité et des aspects divers qu’une même action confrontant les mêmes sujets 
aux mêmes objets peut subir en fonction de son lieu et de son temps d’inscription. Il 
conviendrait peut-être aujourd’hui de songer à une «écologie» du texte et prendre da-
vantage en compte les repères spatio-temporels qui infl uent sur la signifi cation d’une 
œuvre: la relation des êtres (personnages, acteurs et actants) avec leur habitat ou leur 
environnement. 

L’espace constituerait alors un paramètre non négligeable de la production. Même 
si son mode de connaissance est principalement descriptif, il serait faux de penser 
que sa fonction n’interagit aucunement avec les dimensions narrative et discursive du 
récit. Il est même possible d’affi  rmer que l’agencement spatial et temporel de la diégèse 
limite le choix des actions potentielles tout en élargissant l’horizon de ses signifi cations. 

Algirdas Julien Greimas a précisément été sensible à l’importance de cett e transfor-
mation artifi cielle de l’étendue naturelle en un espace artifi ciel. Il en a profi té pour for-
muler les grands axes d’une sémiotique de l’espace.

«L’espace en tant que forme est donc une construction qui ne choisit, pour signifi -
er, que telles ou telles propriétés des objets “réels”, que l’un ou l’autre de ses niveaux 
de pertinence possibles: il est évident que toute construction est un appauvrissement 
et que l’émergence de l’espace fait disparaître la plupart des richesses de l’étendue. 
Toutefois, ce qu’il perd en plénitude concrète et vécue est compensé par des acquisi-
tions multiples en signifi cation: en s’érigeant en espace signifi ant, il devient tout simple-
ment un “objet” autre.»8

7 Vladimir J. Propp, Morphologie du conte, trad. Marguerite Derrida, Tzvetan Todorov et Claude 
Zahn, Paris, Seuil, coll. «Points/essais», 1970.

8 Algirdas Greimas, op.cit., p. 12.
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Cette construction dispense d’informations essentielles tant sur les conditions et 
les constituants de l’action que sur ses modalités d’exécution. Son artificialité en fait 
justement une «pièce d’art» qui mérite d’être étudiée et qui génère un sens particulier.

«Car l’espace ainsi instauré n’est qu’un signifi ant, il n’est là que pour être pris en 
charge et signifi er autre chose que l’espace, c’est-à-dire l’homme qui est le signifi é de 
tous les langages.»9

L’espace «s’érige en un langage spatial permettant de “parler” d’autre chose que 
de l’espace», au sens où il tient un discours particulier qui vient enrichir les diverses 
couches de signification de l’œuvre. Par un jeu de feed-back, c’est la présence d’un 
observateur qui le rend significatif car l’œil – mais aussi tout l’ensemble de l’appareil 
sensoriel – construit cet espace sous forme de «territoires» par le découpage qu’il opère. 
À ce titre «on pourrait bien désigner du nom de sémiotique topologique la description, la 
production et l’interprétation des langages spatiaux»10.

Le principe de base reste qu’«une articulation binaire de l’espace est nécessaire pour 
que surgisse un minimum de sens “parlé” à travers lui», reconnaissant donc le phé-
nomène de focalisation, entre un ici et un ailleurs.

«Toute étude topologique est, par conséquent, obligée de choisir, au préalable, son 
point d’observation en distinguant le lieu de l’énonciation du lieu énoncé et en précisant 
les modalités de leur syncrétisme. Le lieu topique est à la fois le lieu dont on parle et à 
l’intérieur duquel on parle.»11

Le récit de Jacques Réda compose une seule et longue logorrhée: le narrateur 
répond à un passant, dans la rue, qui lui demande son chemin. Le corps du récit est 
constitué par la longue tirade qu’il lui adresse et qui décrit le trajet à suivre jusqu’à un 
garage, rue de Terre-Neuve, dans le XXe arrondissement de Paris, à la lisière du IXe. 
Cette voie relie la Place de la Réunion au 106 boulevard de Charonne.

Le narrateur en profi te pour décrire la route à suivre sous forme de chemin initi-
atique. Ce modèle répond à celui de la quête, tel qu’il est étudié par Vladimir Propp, 
où le héros-sujet doit surmonter des épreuves pour parvenir à la conquête de l’objet 
de valeur qui l’institue en tant que héros. Or, bien des éléments sont pervertis dans ce 
modèle de référence: le personnage principal – celui qui compte récupérer son véhi-
cule laissé en dépôt dans le garage rue Terre-Neuve, reste totalement anonyme, réduit 
à un pronom d’altérité, le «Tu», formulé par le «Je» du narrateur-adjuvant. Le parcours 
symbolique s’inscrit dans un trajet réaliste, puisque la description faite par Jacques 
Réda est non seulement réaliste mais réelle. Les détails qui meublent le décor relèvent 
bien d’une description fi dèle à la réalité et le récit du chemin parcouru ressemble plus 
à celui d’un guide touristique qu’à une œuvre de fi ction.

9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 13.
11 Ibidem, p. 14.
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Ces quelques écarts laissent supposer que l’enjeu litt éraire se situerait ailleurs que 
dans la narration du parcours. Ce n’est plus en termes d’épreuves et de récompens-
es que le récit devrait s’organiser, mais en mett ant en scène une expérimentation plus 
subtile, suffi  samment forte pour maintenir son lecteur sur les voies de la lecture.

Le traitement du matériau urbain semble jouer un rôle décisif dans l’organisation 
sémiotique du récit. Les valeurs accordées aux éléments de description conduisent à 
une interprétation inatt endue. La lecture qui en découlerait serait spirituelle: elle per-
mett rait d’expérimenter à la fois la détresse du narrateur et l’artifi cialité des contin-
gences qui constituent son univers diégétique. Aussi Pierre Nepveu est-il sensible aux 
implications sémiotiques de l’espace urbain:

«Si la ville est essentiellement un espace de désorientation, de mystifi cation, de 
trompe-l’œil, de signes pervers, si tout y est faux – alors aussi tout y est vrai, mais de 
cett e vérité qu’ont la fi ction la plus hallucinante, le rêve le plus exaltant et les fragments 
les plus détachés de leur contexte.»12

L’activité littéraire, essentiellement centrée sur la production d’une fiction et son 
enracinement au plus profond du réel pour en extraire sa substance nourricière, conduit 
à une tension que le lecteur ressent sans pouvoir en dénouer toutes les implications. 

Des échanges d’informations ont toujours lieu entre, d’une part, le texte et l’univers 
diégétique auquel il donne accès et, d’autre part, l’intelligence du lecteur. Or, s’il y a 
communication spirituelle, entre le texte et son lecteur, cela supposerait que ce derni-
er, en tant qu’être humain, perçoive la «présence» de ce qui n’est pas de lui, d’une al-
térité irréductible à sa propre personne, d’un émett eur dissimulé dont les signes ou les 
traces qu’il perçoit deviennent pour lui suffi  samment explicites.

«Les organismes les plus élémentaires entretiennent avec leur environnement des 
échanges d’information. Ceux-ci consistent à annoncer comme à percevoir une présence. 
L’information n’est cependant pas reçue sans action en retour. Toute présence est con-
jonctive ou disjonctive, familière ou étrangère.»13

Or le traitement littéraire de la cité est un phénomène relativement récent, amorcé 
au cours de la révolution industrielle et poursuivi depuis les expansions urbaines de 
l’Occident. La ville fonctionne comme un palimpseste et l’auteur est celui qui procède 
au décryptage littéraire de cette écriture hiératique14. 

«L’alliance de la ville et de la litt érature, la volonté de lire la ville pour l’écrire, de lire 
en l’écrivant, cela a certes été rendu possible par la modernité, à la fois dans son inten-
tion de démystifi cation et dans son désir d’absolue présence au réel, par son sens aigu 
à la fois de l’aliénation et de l’excitation.»15

12 Pierre Nepveu, Lectures des lieux, Montréal, Boréal, 2004, p. 24.
13 Ibidem.
14 Pierre Sansot, Poétique de la ville, Paris, C. Klincksieck, 1973.
15 Pierre Nepveu, op.cit., p. 57.
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La ville devient ainsi cet espace liminaire entre le réel et la fiction. Elle occupe le 
bord de nos fantasmes et mine toutes nos espérances. Un inversement s’est pourtant 
opéré depuis un peu plus d’un siècle. Les villes, autrefois modèle de réussite et de 
prospérité, sont devenues aujourd’hui des lieux de déchéance et de désespoir. La ville 
finit par hanter les personnages qui s’y aventurent comme en eux-mêmes. Du paysage 
extérieur d’hier, la ville ouvre désormais les portes d’un espace intériorisé:

«La ville n’a en eff et cessé depuis deux siècles d’être un événement moral, phi-
losophique, esthétique. Nous ne sommes pas seulement des habitants des villes, les 
villes sont en nous, nous les rêvons jusqu’au point où ce sont elles qui nous habitent.»16

La déréliction du monde passe donc, dans la littérature contemporaine, par le 
traitement de la ville destituée de son piédestal. Auparavant Jérusalem céleste, la ville 
devient désormais Sodome ou Gomorrhe, où règnent l’argent, la luxure, la perversion 
des valeurs, géhenne de la solitude et de l’exil au cœur d’une masse grouillante et 
anonyme17.

«L’autre ville, véritable mirage que le personnage écrivain a toujours rêvé “dans un 
nimbe de lumière”, est un lieu de haute beauté, celle du “dieu au visage ardent” pour-
chassé avec frénésie jusque dans la plus sordide dissolution [… ]. “L’autre ville” rend 
d’autant plus malade qu’elle est fréquemment un rêve devenu cauchemar, un rêve qui 
nous conduit au bout de nous-mêmes, là où nous ne serions jamais allés autrement.»18

Différentes approches permettent l’étude d’un objet topologique aussi complexe 
que la ville. Le texte de Jacques Réda offre un exemple pertinent du «discours double» 
permettant de superposer à une plate description urbaine un propos «autre» qui 
se veut plus spirituel. La mise en place d’une structure de communication apparaît 
comme des plus rentables:

«Dans le cadre de cett e structure élémentaire, constituée d’un destinateur-pro-
ducteur et d’un destinaire-lecteur, on peut inscrire la ville comme un objet-message 
qu’il s’agit de déchiff rer soit en imaginant des procédures antérieures à ce message 
et aboutissant à la production de l’objet-ville, soit en paraphrasant la démarche du 
lecteur qui cherche à décoder le message avec tous ses sous-entendus et toutes ses 
présuppositions.»19

16 Ibidem, p. 105.
17 Pierre Loubier, Le Poète au labyrinthe: ville, errance, écriture, Fontenay Saint-Cloud, ENS, coll. 

«Signes», 1998, pp. 259-260. Gilles Durieux, Le Roman de Paris à travers les siècles et la litt érature, 
Paris, Albin Michel, 2000.

18 Pierre Nepveu, op.cit., p. 105.
19 Algirdas Julien Greimas, op.cit., p. 24.
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Une composition dramatique

Le texte de Jacques Réda articule cinq étapes, marquées par un saut de ligne, aux 
pages 12, 15, 21 et 24. Cett e structure n’est pas sans rappeler celle du drame avec un 
premier acte d’exposition (pp. 9-12), une montée de la dramatisation jusqu’au troisième 
acte (pp. 15-24), et une péroraison (pp. 24-27). La référence aux structures classiques du 
théâtre s’avère pertinente dans l’analyse en détail du texte. En eff et, même si le texte 
peut décontenancer par une absence manifeste d’action, son organisation répond pour-
tant aux exigences des règles classiques, que l’auteur tente d’adapter à des représen-
tations qui lui sont plus contemporaines. Le genre dramatique est la représentation 
fi ctive d’un événement, historique ou imaginaire, de la vie humaine20. Or la trame de 
notre texte est des plus communs: indiquer son chemin à un passant. La thématique 
qui apparaît alors la plus actuelle à l’auteur serait celle de l’altérité: l’homme ne sem-
ble pas tant souff rir du langage en soi que de son incapacité à communiquer avec au-
trui dans un univers moderne et aseptisé. Or la remise en cause de l’autre conduit ir-
rémédiablement à la mise en doute de soi-même. La ville devient alors le milieu qui 
témoigne pour le mieux de ce malaise: 

«La ville rêvée, la ville étrangère est le lieu de l’alter ego grimaçant, c’est-à-dire 
qu’elle représente ce lieu où l’ego risque de devenir tout autre, là où il ne sait plus s’il 
est encore lui-même ou un parfait étranger.»21

Le texte s’amorce par une interjection impérative – sorte d’invocavit – qui résonne 
comme un commandement presque biblique, l’injonction autoritaire «écoutez». 
S’ensuivent de doubles anaphores répétitives «rue» et «place» qui confèrent à la voix 
du narrateur le poids d’un écho prophétique:

«Écoutez, vous continuerez cett e rue – la rue Vitruve – tout droit jusqu’à la place de 
la Réunion. C’est une place ronde comme elles le sont souvent, les places, et on peut la 
franchir diamétralement [… ].»22

Dans notre culture occidentale, la symbolique de la ville génère un certain nombre 
de représentations antinomiques en fonction de son degré de réalisation23:

La ville revêt la fi gure de la perdition en ce qu’elle met à la disposition de ses 
habitants de multiples occasions de pécher. Néanmoins, le sentier que l’on se 
fraye dans le mal peut conduire aux deux expressions de la spiritualité: le démo-
niaque versus la divinité24. Entre la Jérusalem céleste et Sodome ou Gomorrhe, la 

20 Sabrina Parent, Poétiques de l’événement: Claude Simon, Jean Rouaud, Eugène Savitz kaya, Jean 
Follain, Jacques Réda, Paris, Classiques Garnier, 2011, pp. 424-429.

21 Pierre Nepveu, op.cit., p. 109.
22 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, Paris, Gallimard, 1998, p. 9.
23 Les Ville du Symbolisme, dir. Marc Quaghebeur, Bruxelles, Peter Lang, 2007.
24 Paul Tillich, Philosophie de la religion [1925], trad. F. Ouellet, Genève, Labor et fi des, 1971, 

p. 81.
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ville moderne devient à partir de la Révolution française le lieu de toutes les ex-
piations25.

Le narrateur, en se chargeant de guider le passant, s’att ribue la fonction de «pas-
seur», autrement dit de «maître spirituel»26. Le chemin à suivre jusqu’au garage – qui 
confond les fi gures de l’objet et de la récompense – est relativement simple et se trouve 
résumé dès l’incipit: 

«[… ] vous continuerez cett e rue – la rue Vitruve – tout droit jusqu’à la place de la 
Réunion [… ], puis après cett e place vous trouverez une sorte d’esplanade [… ], et à 
gauche, alors voilà votre rue de Terre-Neuve.»27

Le garage est d’une très grande accessibilité, comme si toutes les routes y 
conduisaient. Il n’est pas un lieu à sens unique. L’agencement de ses lettres forme 
presque un palindrome: le terme pourrait se lire dans deux sens (*garag) 28. Le narrateur 
emploie la formule rassurante «ne pas risquer» qui connote positivement ce lieu inscrit 
dans un environnement plutôt hostile par contraste:

25 Pierre-Simon Ballanche, La Ville des expiations: trois épisodes, Paris, La France litt éraire, 1832.
26 «La transmission est fondée essentiellement sur l’Alliance, sur un contact entre Dieu et la 

créature. Lors d’une transmission spirituelle entre un maître et un disciple, on ne fait que 
reproduire cett e alliance.» Yvan Amar, «La transmission de conscience», in: Arnaud Desjar-
dins, Philippe Haddad, Cheikh Bentounès et Peter Fenner, La Transmission spirituelle, Paris, 
Le Relié, 2003, p. 16.

27 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., pp. 9-10.
28 Garag est un village saint du nord de l’Inde, célèbre pour le saint Sri Guru Madiwaleshwar 

Matt a, réincarnation de Virabhadra, émanation de Shiva, et le temple qui lui est consacré. Il 
a été conçu par Shiva pour venger la mort de sa femme Sati (la véracité < satya, la vérité) qui 
s’est sacrifi ée pour lui en se jetant sur le bûcher préparé par son père Daksha (le pouvoir).

Ailleurs          SOUFFLE               Ailleurs 
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terre promise  céleste                spirituel 
  Terre-Neuve 
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terrestre   matériel 
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   Ici         GOUFFRE     Ici 

liberté 
Palais paradisiaque 

 
 
 
 
 
 

 
Labyrinthe infernal 

contrainte 
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«Vous ne risquez pas de manquer le garage qui non seulement étire son mur de 
meulière, mais qu’indique une enseigne au néon d’un turquoise comme exorbité par la 
solitude incolore où il éclate.»29

La description de l’établissement lui accorde une valeur éminemment positive, 
puisque son mur est celui d’un jardinet auréolé d’un halo lumineux, se distinguant 
résolument du reste de la rue dont l’atmosphère désertique est qualifiée de «solitude 
incolore». Le paysage est composé sur la technique du clair-obscur, à savoir sur le 
contraste entre la lumière, image d’un phare pour la communauté, et la solitude, vécue 
sur le mode de l’enténèbrement.

Par conséquent, la fonction du garage, dans l’économie du récit, déborde celle de 
simple cible du parcours sémiotique, même s’il demeure l’objectif à att eindre au terme 
du cheminement narratif. Le garage devient le «lieu» du dépassement et de la tran-
scendance, lieu qui fait lien car il att ire, tel un aimant, les âmes des clients potentiels.

«Alors vous comprendrez que [l’enseigne lumineuse] n’a pas été placée là simple-
ment pour indiquer garage, ou peut-être si, mais aucun de ceux qui ont été décidé de 
sa position exacte (à la verticale), de son alimentation électrique, de sa couleur, n’a 
soupçonné qu’il agissait dans une intention diff érente, obéissant à une nécessité qui le 
dépassait.»30

À partir de là se concentre autour d’un espace de réparation et de repos, ce 
«jardin» lumineux que serait le garage. Cette métaphore d’origine orientale 
s’oppose au désert, espace de la tentation31. Le contraste est d’autant plus marqué 
entre un espace de plénitude et un espace de désolation, à savoir une verticalité et 
une horizontalité – formant de la sorte une croix: le «carrefour».

«On se croirait au carrefour de deux routes ne menant nulle part dans une éten-
due trop vaste pour n’avoir pas une fois pour toutes découragé l’esprit de conquête ou 
d’entreprise, la simple curiosité.»32

Le garage apparaît alors bien comme une oasis, havre de paix et de réconfort, perdu 
dans le labyrinthe du désert et de l’inanité. Il représente l’ultime étape qui conduit le 
narrataire – le «tu» auquel s’adresse le narrateur et qui garde le silence au point de 
disparaître – à partir de la rue Vitruve – l’humanisme si bien aménagé33 – à contourner 

29 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 10.
30 Ibidem, p. 13.
31 La Poétique de l’espace dans la litt érature arabe moderne, dir. Boutros Hallaq, Robin Ostle et Stefan 

Wild, Paris, Presses Sorbonne-nouvelle, 2002.
32 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 10.
33 Vitruve est un architecte romain du Ier av. J.-C. dont le traité De Architectura contient l’essentiel 

des connaissances sur les techniques de construction de l’Antiquité classique. À sa mémoire, 
Léonard de Vinci dessine une Étude des proportions du corps humain selon Vitruve l’année de 
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la place de la Réunion – espace de la communauté des vivants – puis s’engager da la 
rue Terre-Neuve – passage chtonien vers la sanctification –, en direction du boulevard 
Charonne.

L’essentiel consiste à suivre le chemin sans s’en écarter: «Mais je vous répète 
que c’est tout droit»34. Le passant ne rencontrera personne d’autre susceptible de 
l’aiguiller «sauf peut-être le soir trois hommes peu complaisants [qui] discutent, il 
me semble, en portugais»35.

Cet espace urbain, qui pourrait éventuellement être trop familier au lecteur, doit 
se présenter de manière hostile et étrangère. D’où la nécessité de recourir aux mar-
queurs d’incertitude («peut-être», «soit… soit…», «il me semble», «je n’en suis pas 
sûr», «je n’ai qu’une médiocre connaissance»). 

Au sentiment de sérénité («vous ne risquez pas») du début du texte vient se 
substituer l’inquiétude et la crainte de se perdre ou d’être agressé: l’atmosphère 
du quartier s’obscurcit par l’absence de badauds et d’indications, la présence d’une 
foule rare et étrangère, le danger du crépuscule, dans une rue qui subit la décrépi-
tude et dont l’unique villa respire la défaite: «exemple unique, rue de Terre-Neuve, 
de ce genre d’habitat ruminant sombrement un confort bourgeois de plus en plus 
chiche. Ce devrait être une maison d’huissier, ou d’un assureur qui ne réussit pas 
en aff aire»36. Le malheur et l’échec y ont imposé leur sceau: «D’ailleurs rien dans 
cett e rue n’a réussi»37.

Acte I: Un univers en déliquescence

Ce désert est le lieu du tohu-bohu, de la vacuité et de la désolation, dans lequel tout 
est dépourvu de signifi cation précise. En termes urbains, il s’agit d’un quartier sans 
commerce notable où aucun échange n’est plus possible, où la vie économique s’éteint, 
où la communication sociale se réduit au silence ou aux murmures:

«Vous y remarquerez une demi-douzaine de boutiques abandonnées, sur lesquelles 
ont été plaquées depuis longtemps de lourds volets de bois dépeints et pour ainsi 
dire fl ott é par la succession des jours et des nuits et des intempéries. Échoué. Devenu 
quelque chose qui hésite entre du bois de volet, malgré ses poignées, ses ferrures, et 
son retour à l’indistinction noble et heureuse de la matière, au nirvana du bois dont on 
ne saurait se servir autrement qu’en l’accrochant au mur d’une galerie, où il se trans-
formerait en réussite esthétique du hasard.»38

la découverte de l’Amérique (1492). L’homme de Vitruve est aujourd’hui considéré comme 
le symbole de l’humanisme accompli, selon lequel l’homme occupe le centre de l’univers.

34 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 10.
35 Ibidem, pp. 10-11.
36 Ibidem, pp. 11-12.
37 Ibidem, p. 12.
38 Ibidem.
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L’univers de la Rue Terre-Neuve s’avère chaotique. L’ordre et le temps sont en 
éternelle suspension («flotté par la succession des jours et des nuits»). Ce chaos 
vient clore la création. Il est dépeint par une métaphore filée du naufrage où les 
établissements sont «abandonnés», dont on dit que le bois, matériau travaillé par la 
main de l’homme puis délaissé, «flotte» sur la mer du temps et des «intempéries», 
comme «échoué». L’espace de la rue, figé dans un temps indistinct, retrouve en 
partie sa matérialité dans ce bois en cours de décomposition et d’idéalisation 
(«nirvana»). Déflagration qui agit comme le ressac de la Création, sorte de «réussite 
esthétique du hasard»39. 

Jacques Réda décrit souvent la ville en termes marins, comme il le fait de la place 
de La Concorde où «l’espace devient tout à coup maritime»40. Le naufrage est al-
ors une métaphore récurrente de la débâcle urbaine41. Cett e manière d’introduire le 
sentiment océanique dans la liquéfaction42 du paysage urbain relève de l’esthétique 
romantique.

Le havre de paix représenté par le garage, que le halo de l’enseigne de néon sur-
plombe telle une auréole de sainteté, oriente l’interprétation de cet univers vers 
un sens quasi théologique. Le narrateur reconnaît de bon cœur que ce lieu se prête 
à toute forme de spéculation. Or, sa présence irréductible dans ce paysage urbain 
conduit à son irrémédiabilité: il s’avère indispensable et prédéterminé. 

«Le choix [de l’emplacement de l’enseigne] s’est eff ectué en fonction d’une certaine 
latitude qui fatalement conduisait à la poser là où, une fois fi xée, il fallait à l’avance 
qu’elle se trouvât, sans off enser la liberté de quiconque.»43

Les sèmes de la détermination sont répandus («fatalement», «il fallait à 
l’avance»). Il s’agit d’une détermination libre, dénuée de toute intentionnalité 
directive («sans offenser la liberté de quiconque»), qui ordonne sans «ordonner» 
le chaos de cet univers en quinconce. L’esprit du narrateur peut bien vouloir la 

39 L’ordre qui règne dans l’habitat est, chez Jacques Réda, le fruit d’une volonté désincarnée qui 
surgit spontanément: «Le hasard ou quoi d’autre a voulu cett e justesse de leur distribution». 
Jacques Réda, Sans bruit et presque sans paroles, in: Les Ruines de Paris [1977], Paris, Gallimard, 
coll. «Poésie», 1993 p. 15. Son écriture poétique s’inscrit dans la continuité de la tradition 
mallarméenne dans laquelle Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897).

40 «Tant bien que mal enfi n j’att eins la place de la Concorde. L’espace devient tout à coup 
maritime. Même par vent presque nul, un souffl  e d’appareillage s’y fait sentir. Et, contre les 
colonnes, sous les balustrades où veillent des lions, montent en se balançant des vaisseaux à 
châteaux du Lorrain, dont tout le bois de coque et de mâts, et les cordes, et les toiles siffl  ent 
et craquent, déchirant l’étendard fumeux qui sans cesse se redéploie au-dessus de la ville.» 
Jacques Réda, Le pied furtif de l’hérétique, in: op.cit., p. 10.

41 Jacques Réda, «Sans bruit et presque sans paroles», in: op.cit., p. 19.
42 Zygmunt Bauman, La Vie liquide, Rodez, Le Rouergue/Chambon, 2006 et Le Présent liquide, 

Paris, Seuil, 2007.
43 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 13.
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réduire à une représentation, il se trouve toujours face au fait accompli: «Toutefois, 
elle se fout de mon esprit, comme du conditionnel que j’autorise.»44 L’usage de 
l’expression familière «se foutre» exprime d’ailleurs toute la désinvolture qui 
régit cet espace et le ton ironique qui découle de la fonction métalinguistique («le 
conditionnel que j’autorise»)45.

L’insistance du narrateur, au regard du reste du texte, à décrire le néon de 
l’enseigne, sa luminescence et son apport contingent à l’ensemble de la rue, met 
l’emphase sur cet élément. Si l’on admet que cett e lumière représente la religiosi-
té dans cet univers, celle-ci apparaîtrait comme un principe intériorisé, à l’instar 
du dieu aristotélicien: «elle regarde le tableau de la rue Terre-Neuve, mais de 
l’intérieur du tableau, et elle implique votre œil dans la composition qu’elle sug-
gère, dont elle s’impose abusivement comme le point focal»46. Sa «royauté» exprime 
cett e présence désincarnée qui veille sans rien véritablement «surveiller»47.

«Moins artiste que vedett e, sans la moindre concurrence aux environs qui se plient 
avec docilité à la tyrannie qu’elle exerce.»48

Acte II: Théologisme

Il apparaît au poète qu’il est impossible de sortir du discours théologique49:

«J’aimerais arrêter d’en parler. Vous constatez que c’est diffi  cile, bien qu’on ne 
puisse en parler qu’en imitant malgré soi sa clarté qui n’éclaire qu’elle-même.»50

Cette religiosité se présente alors comme une notion diffuse et informelle qui 
traverse l’univers de Rue de Terre-Neuve, idée éternelle autour de laquelle la réalité 
graviterait sans raison51.

«En entendant ce que je marmonne, vous vous seriez fait une idée de ce que vous ne 
verrez pas. En eff et l’enseigne éteinte, vous êtes venu trop tard. Le quartier est rendu à 
sa cohésion naturelle, due à son cramponnement à un centre inexistant.»52

44 Ibidem, p. 14.
45 Marie Joqueviel-Bourjea, «Salut, talus, Thébaïde pour une urbaine / Extase: Jacques Réda, un 

lyrisme ironique?» Fabula / Les colloques, Hégémonie de l’ironie?, URL: htt p://www.fabula.
org/colloques/document1012.php, page consultée le 04 mars 2014.

46 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 15.
47 Susan Harrow, The Material, the Real, and the Fractured Self: subjectivity and representation from 

Rimbaud to Réda, Toronto, University Press of Toronto, 2004, pp. 210-216.
48 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit. (?) 
49 Jacques Réda et Enan Burgos, Une théologie des oiseaux, Saint-Clément-de-Rivière, Fata Mor-

gana, 2007.
50 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 15.
51 Marie Joqueviel-Bourjea, La Dépossession heureuse: «Habiter quand même», Paris, 

L’Harmatt an, 2006, pp. 95-98. 
52 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 16.
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La description de l’enseigne lumineuse est comparée à celle de l’église, en tant que 
symbole d’une institution devenue inutile:

«L’église, à cet égard, ne se révèle pas plus indispensable que l’enseigne. Bien sûr 
elle ne s’éteint pas, mais elle s’abolit dès qu’on entre dans la rue de Terre-Neuve [… ].»53

Contingence du religieux et de son institution. Le spirituel diffus dans cet univers 
chaotique et sécularisé plane à sa surface sans paraître intervenir sur son éternité.

«On oublie l’église complètement. On y repense quand elle carillonne, pour annon-
cer une messe ou marquer l’heure de l’angélus [… ], mais d’une façon déconcertante: 
le son qu’on imaginerait se répandre juste au-dessus de nos têtes, les survole en silence 
et, répercuté l’on ne sait où ni comment par des façades, arrive du côté opposé, comme 
si le rocher se situait plus bas dans la rue des Vignoles.»54

La propagation inattendue du carillonnement exprime l’aspect paradoxal de la 
spiritualité qui se manifeste là où on l’attend le moins. Il appert que le rythme qui 
accompagne et oriente le déroulement du récit se caractérise par des périodes de 
descriptions continues, des syncopes et des envolés inattendues. Le récit est scandé 
sur le modèle d’une partition de jazz55. Le spirituel – spiritual gospel – se manifeste de 
façon inopportune et pourtant toujours appropriée.

L’occupation de l’espace de l’église Saint-Jean-Bosco rappelle celle du garage rue 
de Terre-Neuve. Au carillon de l’un qui surprend par sa résonance inatt endue corre-
spond la luminosité diff use du néon de l’enseigne. Ici, le bâtiment ne possède qu’une 
valeur symbolique renvoyant à toute forme d’institution religieuse.

«On le cherche et on ne le trouve pas, mais pas davantage à l’endroit qu’il occupe, 
où rien – ni sa section carrée ni sa blancheur assez plâtreuse – ne s’opposerait à sa mé-
tamorphose en minaret.»56

Symbole de l’Église invisible, l’église est là où la communauté se trouve: elle est 
l’institution d’un esprit collégial et sa concrétisation dogmatique. L’auteur semble 
entendre par «Église» toute forme de spiritualité institutionnalisée: chrétienne 
et musulmane, comme le suppose l’emploi du terme de «minaret». Le thème de 
l’institution glisse ainsi subrepticement sur celui de la communauté.

«Ce serait l’ivresse de ce qui s’est produit jadis en Espagne. Non que le quartier 
paraisse profondément arabisé. Il a pu l’être. Il en reste des traces susceptibles de leur-
rer l’observateur.»57

53 Ibidem.
54 Ibidem, pp. 16-17.
55 Jacques Réda, L’Improviste, une lecture du jazz, Paris, Gallimard, coll. «Le Chemin», 1980.
56 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 17.
57 Ibidem.
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De nouveau, le même degré d’empreinte se retrouve dans l’absence de présence 
communautaire dans la rue de Terre-Neuve, identique à celui du religieux et de 
l’institution ecclésiale. Un même esprit souffle pourtant au-dessus de cette dévastation 
urbaine.

Or cett e empreinte, trace laissée dans un espace par un sceau qui n’y est plus, 
s’exprime à travers la méfi ance qui demeure dans l’esprit alors que plus rien ne sau-
rait encore justifi er sa présence. Ainsi en est-il de l’emplacement de quelque restaura-
tion orientale:

«[… ] il peut s’agir d’une clientèle ouvrière non locale, si tant est qu’on repère à coup 
sûr derrière ces volets clos, ces murs anonymes, des entreprises en état de fonctionner.»58

L’empreinte fonctionne par contamination. Ainsi la suspicion et la méfiance qu’a 
suscité la présence de l’étranger demeurent en suspens au-dessus de cet espace alors 
que plus aucun signe d’activité d’emploi d’immigrés ne semble le motiver ; au contraire 
même:

«Figurez-vous que j’ai pris mes renseignements: on y fabrique de la maroquinerie 
de luxe, et cela me gène un peu.»59

Cette «gène» se reflète dans la rupture dans continuité architecturale du paysage 
urbain. Le narrateur parle de «frontière»60 dans la mesure où l’établissement relève 
d’une construction double:

«J’estime d’ailleurs qu’à partir de cet édifi ce, qui tient à la fois de la manufacture et 
du collège, on change de zone et de climat.»61

L’espace, en l’occurrence la «zone», est mis en conjonction avec une atmosphère, 
un «climat», ce que Greimas et Fontanille désignent par le terme de «senteur»62. Le 
lieu possède bien plus qu’une valeur purement iconique ou symbolique: il est un 
décor qui génère, dans le récit, une certaine tensivité.

Cett e discontinuité se retrouve dans l’apposition des deux bâtiments diamé-
tralement opposés: un établissement industriel et sa cour intérieure d’une part et 
«deux jolis corps de logis encadrant le seuil d’un notaire de village, d’un petit pen-
sionnat pour jeunes fi lles de commerçants de province aisés»63 d’autre part. la de-
scription de la rue populaire et urbaine s’oppose à celle d’une rue provinciale et 

58 Ibidem, p. 18.
59 Ibidem.
60 Pascale Rougé, Aux frontières: sur Jacques Réda, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 

coll. «Objet», 2002.
61 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op. cit,
62 Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontanille, Sémiotique des passions: des états de choses aux 

états d’âme, Paris, Seuil, 1991, p. 21.
63 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 19.
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bourgeoise. La référence au garage sert de lien d’un espace à l’autre. Elle forme le 
point de renversement axiologique de la description qui conduit de l’activité ur-
baine – la production industrielle – à l’inactivité provinciale. Or la problématique 
qui se construit peut à peu autour de ce garage, centre de gravité de tout le pay-
sage, et de l’éventuelle faillite qui la frappe:

«Dès que ses six lett res turquoises se sont évanouies, qui saurait la distinguer d’un 
garagiste-carrossier en faillite depuis longtemps?»64

Lieu de travail ouvrier le jour, le garage est à une image microscopique du dédale 
urbain où la saleté côtoie la monotonie des gestes automatisés:

«C’est un eff et particulier au type de travail qui s’y accomplit, dans de vastes hangars 
mal éclairés par une verrière crasseuse, au fond desquels on remarque parfois un petit 
rassemblement d’hommes en bleu et penchés durant d’entiers quarts d’heure sur un ré-
bus de soupapes et de pistons [… ].»65

Un certain immobilisme temporel frappe ce lieu. Le temps semble s’étirer à l’infini 
et se répéter, comme le laissent entendre l’adverbe «parfois» et l’expression «durant 
d’entiers quarts d’heure». Les assonances des consonnes dentale en [t] et [d], occlusives 
en [k], suintantes en [s] ou [ƒ] et labiales en [b] et [p] et des voyelles nasalisées en [ã], 
[õ], [e] et [œ] et ouverte [e] et [ε]. D’une part, elles reproduisent les bruits des machines, 
des pistons et des soupapes, en action. D’autre part, elles expriment la lenteur et l’ennui 
des scènes répétées:

«[… ] où repasse régulièrement, sans hâte, le même personnage qui essuie d’un geste 
machinal ses mains noires de graisses ; où souvent un chien couleur de cambouis reste 
aplati entre deux fl aques dont la surface s’irise de toutes les nuances de l’arc-en-ciel.»66

Jacques Réda est poète. La texture sonore joue un rôle important dans sa stratégie 
d’écriture. Les sons doivent surabonder. Ils possèdent chacun une signification 
particulière. Ainsi les consonnes [m] et [n] insistent à un moment donné sur la 
monotonie de cette éternité: «où repasse régulièrement, sans hâte, le même personnage 
qui essuie d’un geste machinal ses mains noires de graisses».

Le garage rappelle «le gouff re sans fond» et «les ténèbres de la terre» d’avant la 
Création (Ge 1,2). Il s’agit de «vastes hangars» que l’on devine «vides et déserts», «mal 
éclairés», comme le monde avant l’apparition de la lumière (Ge 1,3), sorte de gouff res 
«au fond desquels» les âmes humaines peinent dans un immobilisme temporel. Une 
comparaison jaillit brusquement à travers la tournure présentative «c’est comme». 

Cett e anamnèse du monde d’avant la Création se répète dans l’image du chien 
«couleur de cambouis», autre avatar des ténèbres, décrit comme «aplati», i.e. mis à plat, 

64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Ibidem, p. 20.
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tel un gouff re, «entre deux fl aques», souvenirs de la présence de l’eau insalubres des 
principales genèses mésopotamiennes, «dont la surface s’irise de toutes les nuances de 
l’arc-en-ciel». La «surface» renvoie immédiatement au verset biblique (Ge 1,2). Le ver-
be s’iriser, néologisme de l’auteur, suggère à la fois l’idée de création et de nouveau-
té, d’une part, et celle d’un œil qui perçoit la lumière, d’autre part. Enfi n, l’arc-en-ciel 
peut s’interpréter comme la métaphore poétique, assez fréquente, de la présence de 
Dieu. D’ailleurs le terme «nuances» qui vient du verbe en ancien français (1380) nuer 
(assortir) est construit sur le substantif la «nue» (lat. pop. nuba, class. nubes) et suggère 
plutôt celui de «nuages», renvoie à un espace et une présence imperceptible qui nous 
surplombe («porter aux nues»). 

La magie de cett e image des plus communes resurgit dans la fi gure d’une com-
paraison féerique:

«C’est comme un château endormi dans une forêt magique et livrant, à travers sa 
fraîche et puissante odeur d’hydrocarbures, un remugle des boues accumulées dans les 
fosses comme de l’humus.»67

Cette nouvelle analogie, tirée de l’imaginaire des contes, subit à son tour l’effet de 
la sécularisation par l’introduction inattendue et paradoxale, dans ce tableau fabuleux, 
de l’odeur d’hydrocarbures, qui réoriente la comparaison vers une métaphore filée de 
la création: «un remugle de boues accumulées dans les fosses comme de l’humus». Elle 
procède à travers la répartition binaire ailleurs («un château endormi dans une forêt 
magique») / ici («sa fraîche et puissante odeur d’hydrocarbures, un remugle des boues 
accumulées dans les fosses»). Le «château» est ainsi comme suspendu dans l’éther (le 
souffle), alors que son image sur reflète sur terre dans l’ombre du garage (le gouffre).

Cet espace informe, imaginaire, chaotique et désertique, s’ouvre sur l’intemporalité 
de l’anté-création: «La notion de temps y prend elle-même une valeur singulière»68. Or, 
toute expression de l’absolu se voit être sécularisée par un travail de métaphorisation:

«Vous n’ignorez pas que les garagistes n’ont jamais le temps.»69

L’espace urbain, matériel, humain, correspond au niveau théologique, au temps. 
Les deux axes du repère coordonné de l’espace-temps tendent à se confondre dans un 
présent infini:

«Or la substance des volumes où ils évoluent – ces hangars sombres avec des recoins 
obscurs – se rapproche beaucoup plus du temps que de l’espace, un temps devenu un 
peu huileux qui ralentit les mouvements et la réfl exion, les lubrifi e, leur imprime une 
indolente et irrésistible effi  cacité.»70

67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem.
70 Ibidem, pp. 20-21.
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Le garage se trouve alors investi d’une dimension éthérique. Cette métamorphose 
des plus surprenantes se poursuit. Il apparaît comme le lieu du perfectionnement 
spirituel par excellence. L’ouvrier y est un homme de lettres/l’être de l’âge de métal. 
Il «travaille» au service du garage en réparant les véhicules terrestres, tout comme 
l’écrivains, ce lutteurs du temps71, trouve son inspiration dans «l’éther» afin de réparer 
le langage et les récits bien terrestres72.

«Le brutal âge de fer a ici des philosophes, des poètes, des grammairiens, si l’on veut 
des médecins, mais au sens où l’Antiquité concevait ce ministère. Ils auscultent l’âme 
de la mécanique, afi n de rendre à son organisme une santé que manifestent soudain 
d’abominables rugissements.»73

L’espace du garage représente ainsi, dans l’univers de la Rue de Terre-Neuve, le 
royaume céleste dont les anges de l’esprit s’affairent autour de la santé spirituelle de 
l’humanité. Les opérations mécaniques qui s’y opèrent relèvent bien d’un «ministère», 
d’une charge sacerdotale. 

Il découle de cett e image que l’humanité est perçue sous les traits de la mécanique, 
au sens cartésien du terme: l’esprit qui habiterait en l’homme serait le produit de ses 
fonctions motrices. Alors que la tranquillité et la douceur semblent caractériser cet es-
pace sombre et ce temps huileux, l’homme se manifesterait plutôt par sa violence an-
imale, à travers des «rugissements» pareils aux vrombissements des moteurs et aux 
hurlements bestiaux.

Acte III: Institution du spirituel

Ce tableau est brusquement suspendu pour céder sa place à celui de l’Église, insti-
tution du spirituel, qui tente de canaliser toute forme de spiritualité sauvage.

«Presque en face de l’église, rue Alexandre-Dumas [… ], un autre bâtiment bas sug-
gère la persistance d’une petite vie industrielle.»74

71 Christophe Leblay et Gilles Caporossi, Temps de l’écriture: enregistrements et représentations, 
Paris/Louvain-la-Neuve, L’Harmatt an/Academia, coll. «Sciences du langage», 2014.

72 Le topos de l’écrivain/écrivaillon comme garagiste se retrouve sous la plume de David Thom-
as: «Je voulais juste devenir un écrivain. Ni plus ni moins que tous ceux qui existent, ano-
nymes ou non. Sans prétention, et sans avoir la puérile ambition d’être parmi les meilleurs. 
Simplement me démener avec des phrases comme on se démène avec un moteur récalcitrant 
quand on est garagiste [… ].» Un silence de clairière, Paris, Albin Michel, 2011, p. 35. Madeleine 
Chapsal, interrogée, l’emploi également à propos de l’écriture: «[Les écrivains] polissent 
des formules. Pensez aux peintres que vous connaissez, vous vous apercevrez que presque 
tous ont quelque formule au poil. Et vous vous dîtes: “Ce brave type, avec son côté un peu 
garagiste, mais où il va chercher tout ça?”». Envoyez la petite musique… , Paris, Grasset, coll. 
«Figures», 1984, p. 121.

73 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 21.
74 Ibidem.
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Cette première opposition spatiale tend à se réconcilier dans l’image réflexive de 
l’Église dans l’usine:

«Au vrai, l’on ne s’en aviserait pas sans le jet brillant d’une haute et mince chemi-
née métallique assurée sur le toit par tout un réseau de haubans.»75

Église et usine en viennent à se compléter tant par la symbolique de leur tour 
ascendante (clocher/cheminée ; tintement/fumée) que par le contraste de leur fonction 
(prière/travail ; fidèles/ouvriers ; sacré/profane):

«On se contente du symbole et du contraste – également visuel – qu’off re le cloch-
er et la cheminée. Mais tour à tour: en se représentant le clocher quand on considère la 
cheminée, et réciproquement. Ensemble, ce serait parfait.»76

Le lecteur se retrouve entouré d’espaces verticaux, entre «le clocher», «la cheminée» 
et «le tour à tour» qui les représentent enfin rassemblés. Une échelle semble ainsi 
se dresser, mais une échelle qu’il semble impossible de grimper. Le lecteur se voit 
contraint de «se contenter» de la contemplation. 

La dimension démiurgique de l’espace revient à travers le néologisme du verbe 
«usiner» dont l’emploi ne semble pas convenir à la situation par l’absence d’odeurs et 
de bruits: «Qu’est-ce qu’on y fait? Ça ne sent rien et ça ne fait pas de bruit.» Ce para-
doxe projett e l’usine, lieu de production, dans un espace-temps en suspension. Ici le 
poète off re l’espoir de répondre à la fameuse question que se pose Gaston Bachelard: 
«[… ] comment une image parfois très singulière peut-elle apparaître comme une con-
centration de tout le psychisme?»77 En eff et, cett e image d’usine écologique exprime 
bien un manque sans objet, énigme que l’interlocuteur aurait du surmonter78.

La clef du mystère semble résider justement dans l’étrange harmonie qui rapproche 
l’espace industriel du lieu liturgique, sous la forme d’une utopie:

«Ensemble, ce serait parfait. On obtiendrait deux éléments de mesure, permett ant 
d’établir une balance qui équilibrerait les poids de leurs alentours, triompherait à la fois 
de leur inertie et de leur tendance à dégringoler dans tous les sens.»79

Cette alliance de l’Église et de l’usine aboutirait à la perfection de l’Unité, 
rétablissant l’harmonie dans un espace urbain en déliquescence. Ce souci de rétablir 
un équilibre dans l’univers est constant dans l’écriture de Jacques Réda, qui se heurte 
à l’impossibilité de rassembler les éclats divers80. Cette figure numérique de l’unité 

75 Ibidem.
76 Ibidem, pp. 21-22.
77 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, op.cit., p. 3.
78 «Lors de la transmission, l’instructeur n’alimente plus la quête d’un objet pour le manque. 

Il ne renvoie pas à l’être, il renvoie à l’expérience du manque sans objet.» Yvan Amar, La 
transmission de conscience, op.cit., p. 13.

79 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., pp. 21-22.
80 Béatrice Bonhomme, Jacques Réda: l’écriture comme faille et comme quête de l’unité, conférence 

du samedi 15 juin 2002 au Château de La Napoule (Alpes Maritimes).
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inaccessible se retrouve, plus loin, dans la figure géométrique du triangle dynamique. 
Le rapprochement entre ces deux établissements relève plutôt de l’utopie, car 
l’institution ecclésiale ne saurait se concilier avec l’espace moderne de la spiritualité:

«Mais c’est impossible. Ou bien on s’éloigne suffi  samment pour bien tenir le cloch-
er, et on perd la cheminée, ou bien on ratt rape la cheminée au détriment du clocher que 
sa proximité rend alors inutilisable.»81

Cette incompatibilité réside dans la différence de perspectives qui sépare les deux 
élévations: «le point de vue» de l’Église n’est pas celui de l’usine. Le narrateur laisse le 
lecteur supposer que seule la présence de l’homme serait éventuellement en mesure 
de les rapprocher, en perdant leur centre de gravité personnel et se trouvant renvoyés 
au décorum de l’humanité.

«On se donnerait sûrement moins de tracas si l’élément humain animait toutes ces 
lignes de fuite. Il les remett rait vite à leur place dans ce qui n’est, au fond, pour la plupart 
des habitants des villes, qu’un fond de décor accessoire derrière leurs déplacements.»82

Le leitmotiv de la perspective est poursuivi sur la figure de la géométrie 
triangulaire à travers le récit du positionnement des trois Portugais, «toujours trois 
dans des positions respectives indéfiniment variables, on rêverait qu’ils s’emploient 
à trianguler le terrain»83. Pourtant, ce triangle, symbole du Divin, n’est qu’une simple 
vue de l’esprit, une perspective donnée: «Mais ce n’est pas du tout leur idée»84. Ils 
forment une multitude de figures dynamiques en fonction de leur point d’ancrage 
dans l’espace urbain, allant de l’alignement «sur une droite irréprochable» jusqu’au 
«scalène, rectangle ou équilatérale – [figure] à trois sommets»85. 

Le paradoxe demeure: comment former un parallélogramme avec trois points?
Le narrateur invite à expérimenter le paradoxe de la perspective. Encore s’agit-il de 

choisir un poste de guet suffi  samment discret:

«Au carrefour Buzental-Terre-Neuve, postez-vous devant le supermarché qui, dans 
un pan coupé d’immeuble, semble n’avoir rien négligé pour passer inaperçu.»86

La ligne de mire est un supermarché apparemment perdu dans ce coin désert.

«Il est vrai qu’à proximité des heures d’entrée et de sortie des écoles on croise ici 
quelques enfants, tout un nuancier de petites bouilles subtropicales qui att estent un 
peuplement.»87

81 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 22.
82 Ibidem.
83 Ibidem, p. 23.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 Ibidem, p. 24.
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À nouveau, la trace imperceptible d’une présence exogène dans le paysage parisien 
se fait ressentir, sur le modèle d’une épiphanie:

«Très vite ils se résorbent. Je veux dire qu’on ne les voit pas pénétrer nulle part […], 
de même qu’on ne sait comment ils se sont d’abord matérialisés sur l’asphalte.»88

Cette présence défectible de l’étrange (r) s’exprime en milieu urbain sous la forme 
de l’implicite, du silence, de l’invisible, dans la mesure où elle se trouve absorbée dans 
le lieu, assimilée aux éléments qui composent l’environnement et ne laisse qu’une 
teinte imperceptible sur la coloration locale.

Pour signifi er plus profondément l’aspect désertifi é de ce carrefour, son absence 
manifeste de vie, le narrateur reprend le thème du chien et l’emploie comme un argu-
ment décisif:

«Enfi n: pas de chiens, sauf peut-être dans le garage, ce qui désamorce à mon avis 
toute velléité de réplique.»89

Au chien reviendrait la valeur toute symbolique de psychopompe: il représente 
l’univers au seuil de la genèse. En effet, le poète a constitué sa propre sémantique 
lexicale et une syntaxe singulière à partir des signes les plus communs. Toute une 
poétique de la platitude s’élève imperceptiblement que seuls les lecteurs initiés 
sauraient saisir. En chassant le chien du carrefour, le lieu devient un espace désertique 
dont tout espoir de (re) naissance semble définitivement banni car sans mort, il n’y 
aurait de vie. Ainsi la Terre Neuve émerge-t-elle du boulevard de Charonne, autrement 
dit de cette large voie qui circonscrit la vi (ll) e, espace séparant le «rien» du «tout». Le 
nocher C (h) aron est l’unique habilité à conduire les ombres sur sa barque. Souvent 
le voit-on accompagné du chien psychopompe. Les âmes des défunts s’éloignent de 
Cerbère qui veille au seuil des Enfers. 

Dénouement
Le dernier acte s’ouvre sur une interrogation mett ant en rapport l’aspiration d’une 

conscience et l’espace délimité de la rue: «Pourquoi a-t-on envie de revenir?» Cett e 
volonté de retrouver un lieu aussi peu engageant ne doit être motivée par aucune in-
tention. Le retour se doit être un «acte gratuit»:

«Vous, c’est compréhensible. Mais moi qui n’ai pas de voiture à récupérer, pourquoi 
reviendrai-je sans doute demain, et après-demain, comme si j’étais le fantôme d’un mal-
heureux qui – on ne peut que s’y pendre – se serait pendu, rue de Buzenval, à une poi-
gnée de fenêtre de l’hôtel Don Bosco?»90

Un dernier renversement est alors effectué. Comme l’a justement remarqué Jean-
Pierre Lemaire, le thème du «retour» est un leitmotiv religieux dans la poétique de 

88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 Ibidem, pp. 24-25.
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Jacques Réda91. Le narrateur qui s’est fait «passeur» en indiquant le chemin au passant 
prend conscience que le «manque» de ce dernier est en mesure d’être comblé par 
la récupération de son véhicule, alors que le «manque», qu’il devine en lui, semble 
condamné à rester inassouvi. Le sème de la /mort/ se trouve répéter dans la référence 
au «fantôme» et à la double référence au suicide: «on ne peut que s’y pendre – se serait 
pendu». Il apparaît alors comme une âme en peine, «le fantôme d’un malheureux», 
qui erre dans le quartier à la recherche d’une chose perdue dont il ne se souviendrait 
plus. Cette image suggère également un état de damnation: dans la répétition du 
trajet, «reviendrai-je demain, et après-demain». Cette hypothèse semble se confirmer 
dans la suggestion d’un suicide commis dans un hôtel qui porte le même nom que 
celui de l’église Saint-Jean-Bosco, signalée au début du récit, formant ainsi une clôture 
capable de lui conférer son unité. Le suicide implique, au regard de la foi, la damnation 
éternelle.

La contamination de l’empreinte se renouvelle. Le narrateur fantôme, à force 
d’observer l’évanescence, devient à son tour un esprit malheureux qui hante les limbes 
désertiques de la Création. Il s’opère alors une bilocation qui lui permet de se voir lui-
même sous une forme métaphorique: «Il a l’air d’un vieux pardessus marron laissé 
dans les armoires.»92

Quant au passant, qui ne lui répond jamais, il fait partie de ce décor vivant. Par 
prosopopées, les maisons sont humanisées: elles deviennent ces «voisines [qui] se sont 
accoutumées à lui», elles «ont gardé le sentiment d’être au bout d’un faubourg et [… 
] s’y plaisent», elles «n’imaginent pas qu’elles pourraient en bouger»93. La vieillesse et 
l’abnégation se sont abatt ues sur cett e partie de la ville et de leurs habitants.

«Ce sont des maisonnett es qui ne dépassent pas un étage, et qui ont gardé le senti-
ment d’être au bout d’un faubourg et qui s’y plaisent, n’imaginent pas qu’elles pour-
raient en bouger. Sauf la villa du 95 bis qu’un rêve de jeunesse déçu a aigrie: elle se 
croyait faite pour vivre au bord de la mer et elle souff re de cet entourage.»94

Une mélancolie poétique frappe le quartier au point de conduire à un état de 
dépression. La désolation s’y exprime sous une forme spirituelle. Le désespoir est 
d’autant plus profond qu’elle semble ignorée ou niée, plongeant alors les gens dans 
une douce dérive.

«La mer n’est jamais venue et les faubourgs sont partis. Mais les petites maisons ne 
s’en rendent pas compte. Leur folie est même capable de gaieté.»95

91 Jean-Pierre Lemaire, «L’inquiétude religieuse. Lecture de Sur la diffi  culté d’un retour à Dieu, 
in Lett re sur l’univers», in: Lire Réda, éd. Hervé Micolet, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 
coll. «Lire», 1994, pp. 145-156.

92 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 25.
93 Ibidem.
94 Ibidem.
95 Ibidem.
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Ces bâtisses sont des façades mornes qui n’aspirent plus qu’à des cieux plus 
cléments, loin de la grisaille urbaine, des façades qui dissimulent de nouveaux espaces, 
cette fois-ci, intérieures, s’ouvrant sur l’indétermination et l’infini. Or l’accès à cette 
dimension exige notre propre disparition personnelle: 

«À condition de pouvoir franchir la porte d’une de ces bicoques [… ], et s’engager 
ensuite dans ces cours, ces jardins qu’on devine avec d’autres toits sur leurs arrières, 
on ne nous reverrait peut-être plus. On entrerait progressivement dans l’intériorité de 
l’espace, qui est une augmentation sans limites, un séjour plus intime à mesure que s’en 
perdent les contours.»96

L’emploi si dispersé du mode conditionnel confirme cette immersion dans l’irréel, 
processus au cœur de toute déréliction. Toutefois, l’intention qui anime toute âme 
au contact de cet urbanisme concret réside dans cet espoir de distanciation et de 
dématérialisation qui explique l’oscillation du discours entre une première personne 
du singulier, qui identifie le narrateur et laisse apercevoir le «vous» de l’altérité, et 
la troisième personne du singulier, forme impersonnelle par excellence, un «on» qui 
renvoie à un «nous» désincarné où le «je» de l’énonciation finit par se fondre dans 
le «vous» de l’allocution. Dès lors, tout le récit rapporte le déplacement spatial qui 
s’opère d’un schéma de communication classique où le je s’adresse à un tu, vers un 
schéma plus impersonnel, où les deux instances disparaissent dans le chaos génésique 
du verbe, dans le discours du «on», dans le das Gerede de Martin Heidegger97.

Le trajet que trace le narrateur-locuteur au passant est avant tout le sien propre et 
répond à une quête de sens, étape incontournable d’un itinéraire spirituel: «Voilà cer-
tainement ce qui me ramène, et pourquoi je cherche en vain au-dehors le sens de ce 
quartier.»98

La vanité, marque ostentatoire de la défaillance, prend paradoxalement une con-
notation positive dans ce contexte. Elle manifeste l’accession, au terme de cett e longue 
initiation aux confi ns du dernier arrondissement de Paris, à cett e inanité promett euse, 
à cett e kénose prophylactique. Elle révèle à l’initié sa propre évanescence réalisée par 
la disparition de toute att ente. Cet eff acement du sujet, réduit à un fantôme errant, dé-
coule du fait que le poète n’est que résonance de son milieu: il est l’esprit frappeur qui 
répercute ce qu’il perçoit de la ville99. Le poète devient un gost spell. 

L’habitation est l’occupation d’un espace, sa possession, la capacité d’ancrage to-
pologique. On est ce que l’on peut situer. La théologie que construit le récit de Jacques 
Réda se caractérise comme une ontologie de l’espace. Pour autrui, je suis ce qui dis-
pose d’une place. Or la pleine réalisation spirituelle qui mène au plérôme passe par sa 

96 Ibidem, p. 26.
97 Martin Heidegger, Sein und Zeit [1re éd. 1926], Tübingen, Max Niemeyer, 1993, pp. 167-170.
98 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 26.
99 «Je ne suis plus que vibration de ces cordes fondamentales tendues comme l’espérance, 

pleines d’amour.» Jacques Réda, Le pied furtif de l’hérétique, in: op.cit., p. 14.
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propre négation. Dès lors, en avouant à l’autre, axe de mon existence, mon manque de 
présence dans l’espace qu’il occupe – la ville –, je le nie.

Cett e altérité en fonction de laquelle je me situe dans un espace donné devient ce re-
père indispensable qui fonde et valide ma propre existence. Qu’il disparaisse de mon 
horizon et je cesse immédiatement d’être. Dans ces conditions, la comparaison avec 
l’enseigne lumineuse du garage se justifi e pleinement. Celle-ci était bien ce point de 
référence dispensatrice de sens. Il en ressort que la théologie de l’univers de Jacques 
Réda se sécularise en fondant le cogito sur l’altérité.

Cett e interprétation religieuse de l’évanescence humaine est confi rmée par la ré-
férence de ce second repère qu’est l’église: «Tenez, voici les cloches»100. Pourtant, c’est 
le glas de la fi n qu’elles semblent sonner: «[… ] elle carillonne pour annoncer une 
messe ou marquer l’heure de l’angélus»101. La péroraison se termine sur la dispari-
tion eff ective du passant – ou la prise de conscience de son absence –, fi gure symbol-
ique de l’altérité:

«Mais où êtes-vous?»102

Le récit de Jacques Réda se révèle bien être un long poème en prose. Le chemin 
qu’il offre à parcourir est celui d’une réflexion sur l’initiation, au sens étymologique 
du terme latin: in-ĭtĭo, action d’aller (eo) dans/sur/vers. Se mettre en route, c’est à la fois 
commencer quelque chose et entrer dans un apprentissage. Le déplacement que suggère 
l’initiation est alors toujours spatiale: d’un espace de savoir à un autre. Dans cette 
progression représentée classiquement par l’accompagnement du disciple par un 
maître, le texte propose de repenser le rôle imparti à chacun: Qui est le maître de qui? 
Cette question a-t-elle encore un sens? Un maître sans disciple est aussi insignifiant 
qu’un disciple sans maître… La rue de Terre Neuve permet ainsi de partir du boulevard 
de Charonne – renvoyant symboliquement au nocher des Enfers C (h) aron – et arriver 
à la place de la Réunion – lieu métaphorique de cette un (ré) union qui se réalise dans 
sa propre absence ou négativité.

Le traitement infl igé à la personne, à cet autre de moi-même, s’applique également à 
ces dimensions de l’altérité que sont l’espace et le temps. Dans le poème Un citadin qui 
ouvre le recueil intitulé La Course et clôt la période poétique 1993-1998, Jacques Réda 
semble énoncer ce qui marque sa vocation de poète et caractérise surtout sa préoccu-
pation esthétique:

«Je regarde souvent la rue où je vais comme si
J’avais depuis longtemps quitt é l’émouvante surface

Du monde pour l’autre côté sans fond qui nous eff ace
Un jour ou l’autre sans retour mais libre de souci.»103

100 Jacques Réda, Rue de Terre-Neuve, op.cit., p. 27.
101 Ibidem, p. 16.
102 Ibidem, p. 27.
103 Jacques Réda, «Un citadin», in: La Course. Nouvelles poésies itinérantes et familières (1993-1998), 

Paris, Gallimard, 1999, p. 11.
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Le terme «autre» est répété à deux reprises: la première fois, il désigne une altérité 
géographique – et donc spatiale – «l’autre côté» et la seconde une altérité temporelle, 
«un jour ou l’autre». Ces deux altérités recoupent le rapport à autrui, au «tu» auquel 
s’adresse le poète et qui s’est évaporé, mais également à la question de l’Altérité 
transcendantale, ce que le théologien allemand Karl Barth a appelé le Ganz Andere, le 
«Tout Autre»104. La problématique théologique qui s’esquisse alors serait celle de la 
place de l’homme – cet autre moi-même – dans un espace et un temps modernisés qui 
paraissent soumis à des lois transcendantales et désincarnées105.

Marie-Claire Ropars-Wuilleumier reprend la réfl exion entamée par Maurice 
Blanchot dans L’Espace litt éraire, lorsqu’elle affi  rme que «le terme d’espace ne serait 
alors que l’équivalent métaphorique d’une essence litt éraire, dont la singularité tient 
toutefois à l’impossibilité où se trouve l’œuvre d’être présente à soi, c’est-à-dire d’être 
en son lieu»106. Ce postulat s’appuie sur «une rupture dans la pensée de l’esthétique»107. 
Cett e même rupture apparaîtrait, peut-être, chez Jacques Réda comme une faille on-
tologique qui précipite l’être dans sa propre négation:

«L’œuvre est donc tout à la fois cachée dans la profonde présence du dieu et présen-
te et visible de par l’absence et l’obscurité du divin»108. 

104 Karl Barth, Der Römerbrief: Zweite Fassung 1922, Zürich, Theologischer Verlag Zürich, 2010, 
pp. 47, 59, 66, 76, 223, 435, 498.

105 Marc Spindler, Pour une théologie de l’espace, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, coll. «Cahiers 
théologiques», 1968.

106 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Écrire l’espace, Saint-Denis, Presses Universitaires de 
Vincennes, coll. «Esthétiques hors cadre», 2002, p. 8.

107 Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, op.cit., p. 10. 
108 Maurice Blanchot, L’Espace litt éraire [1955], Paris, Gallimard, coll. «Folio/essais», 1988, p. 307.


