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ELIAS ENNAIF AR 

ZOBÉIDE, CHARLUS, PAQUITA ... 

Une interprétation d'un conte des Mille et U1te Nuits 

par Elias ENNAIFAR 

Lorsque, parvenu au terme de son initiation dans Le Temps retrou
vé, le héros-narrateur d'À la recherche du temps perdu fait la décou
verte de sa vocation d'écrivain, un exemple lui·vient naturellement à 
l'esprit pour dmmer un idée de sa future création romanesque : «Ce se
rait un livre aussi long que Les Mille et Une Nuits peut-être, mais tout 
autre (1).» C'est par ces mots prémonitoires, qui annoncent la forme de 
l'œuvre à venir, que Marcel, le persom1age du roman, prend congé des 
contes arabes auxquels revient, avec François le Champi de George 
Sand, l'hmmeur de boucler la liste des ouvrages littéraires cités dans La 
Recherche. Avant-dernier titre, mais aussi un des premiers mentionnés, 
quasi-final et presque inaugural, ceinturant le roman proustien d'un 
triple ou quadruple am1eau. 

Chaussant ses lunettes, avant de déguster ses "œufs à la crème", 
tante Léonie, amusée, savoure la légende qui ome les assiettes plates : 
"Ali Baba et les quarante voleurs, Aladin ou la lampe merveilleuse·'. 
A la vieille dame, à Combray conviennent d'innocentes et célèbres histoi
res qui ouvrent le cycle proustien des Mille et Une Nuits. Le ferme, à 
l'extrémité de la Recherche -et l'on sait 1 'importance de la structure bi
naire- à Paris, sous les bombes pleuvant à quelques pas de 1 'hôtel de 
Jupien, l'évocation évasive et erronée du récit de Zobéide 

* 
·charlus enchaîné, flagellé et consentant, fait faire au héros une as

sociation qui n~est pas fortuite: «J'avais cru conune le calife des Mille 

1 IV, p.621 (Toutes les citations d~4 la recherche du temps perdu sont tiré-es de l'édition 
de la Pléiade en quatre volumes dirigée par Jean- Yves Tadié, 1987-1989) 
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et Une Nuits arriver à point au secours d'un homme qu'on frappait, et 
c'est un autre conte des Mille et Une Nuits que j'ai vu réalisé devant 
moi, celui où une femme, transfonnée en chienne, se fait frapper volon
tairement pour retrouver sa fonne première (2)» 

Le scénario est inexact et sans doute le héros cite de mémoire et dé
forme. Laissons le soin à Jean-Yves Tadié de rétablir la véritable ver
sion : «le calife Haroun al Rashid, accompagné de Giafar son grand 
vizir, se promène la nuit, incognito, dans les rues de Bagdad. II est in
trigué par des voix, des rires, de la musique qui viennent de la maison 
de la belle Zobéide. Elle les accueille gracieusement mais se met ensuite 
à fouetter cruellement deux chietmes noires dont elle essuie finalement 
les larmes. Zobéide révèle alors que ses deux sœurs, 1 'ayant trahie, ont 
été changées en chiennes par une fée, qui 1 'a obligée, sous peine de su
bir la même métamorphose, à leur donner chaque soir cent coups de 
fouet (3)» Tadié a omis de préciser qu'avant d'ouvrir leur porte au 
Commandeur des croyants, Zobéide et ses deux autres sœurs, Safie et 
Amine, ont offert 1 'hospitalité à un porte-faix et notanu11ent à trois ca
tenders étrangers en quête d'un toit. 

C'est donc devant une galerie masculine, hétéroclite et médusée, 
que se joue une scène exclusivement féminine et partiel~ement s~dique . 
II est vrai que notre héroïne contre son gré fouette Ja parre de chrennes; 
il est vrai encore que la séance de flagellation, quotidiem1e et noctume, 
finie bourreau et victimes s ' abandonnent aux baisers ; mais il n'en est 
pas ~1oins vrai qu'une fenm1e en bat deux autres. Sur la base du double 
élément féminin et sadique, une lecture du conte, à la lumière de la Re
cherche et des œuvres de Masoch, Sade, Balzac, et Baudelaire, pour
rait faire paraître un envers du décor digne de Lesbos et digne de Go
morrhe. 

* 
À vrai dire, La Vénus à la fourrure, Les Batteuses d ' hommes n'ont 

pas grand-chose à voir avec l'Histoire de Zobéide. Ils ne doivent de~
gurer dans ce travail qu 'à titre de textes référentiels d'un auteur qw a 
donné son nom au masochisme. Entre ces romans de Masoch et le récit 
oriental une seule convergence s' impose : le fouet est manié par une 

2 IV, p. 411 
3 IV, p. 1244, note 11° 1 
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fenune . Zobéide flagelle à contrecœur les deux chiennes, ses sœurs ; 
tandis que Wanda, Séraphita fouettent des honunes instigateurs de leurs 
sévices. Seconde divergence de taille : le masochisme masculin fonc
tionne comme un adjuvant indispensable au plaisir quand la sensualité 
ne semble pas de mise entre les trois jeunes fenunes. 

C'est davantage avec la Recherche, et principalement les épisodes 
de Montjouvain et de Charlus fustigé que les œuvres de Masoch nouent 
des alliances : «la batteuse use ses forces sur 1 'être qui est maintenant 
en son pouvoir, frappe à tour de bras, frappe encore, frappe toujours, 
s'affole, se grise de ces cris d'éperdue tendresse, de ces râles de souf
france qui n1ontent vers sa beauté[ ... ](4)» 

À première vue rien n'est plus contraire aux amours de Mlle Vin
teuil et de son runie que ce débordement libidinal entre flagellatrice et 
flagellé. Pourtant " 1 'éperdue tendresse", " les sanglots d' adoration", 
au milieu du dérèglen1ent des sens, autorisent une I~ise en parallèle 
avec l'essai d'analyse par le narrateur du processus sadique chez Mlle 
Vinteuil : c'est parce qu'elle est viscéralement bonne que celle-ci pro
fane la mémoire de son père; c 'est parce qu'elle assimile le plaisir à un 
acte diabolique que, pour s'y livrer, il lui faut, l'espace d~un désir, en
trer dans le rôle d'un personnage infen1al. Chez Masoch autant que 
chez Proust, sadisme ou masochisme prospèrent sur ce qu \me con
science peut porter en elle de meilleur, sur le substrat d' une sensibilité 
hypertrophiée. 

Avec la séquence de l'hôtel de Jupien, la conjonction se précise. De 
nouveau, le narrateur s'efforce de démonter la logique masochiste : 
«L'insistance de M. de Charlus à demander qu'on lui passât aux pieds 
et aux mains des ruu1eaux d'une solidité éprouvée, à réclamer la barre 
de justice, [ ... ] au fond de tout cela il y avait chez M.de Charlus tout 
son rêve de virilité, attesté au besoin par des actes brutaux, et toute 
l'enluminure intérieure, invisible pour nous, mais dont il projetait ainsi 
quelques reflets, de croix de justice, de tortures féodales , qui décorait 
son imagination moyenâgeuse (5)» 

Chez Masoch, 1 ' environnement médiéval se projette moins dans 
l'imaginaire que dans le cadre spatial : «Lorsqu ~on l~i eut retiré ses 

4 Léopold Von Sacher-Masoch, Les Batteuses d'hommes,Tchou, 1967, p. 343 
5 IV, p. 418 
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liens et enlevé drap et bâillon, le baron Steinfeld se trouva dans une 
pièce voûtée et sans fen~tre dont l'architecture ressemblait à celle des 
châteaux forts du Moyen Age mais dont l'ameublement luxueux rappe
lait le boudoir d'unt; grande dame (6)» Quelle signification attribuer au 
caractère masochiste de 1 'obsession moyenâgeuse ? Sans doute cette 
période obscure de l'histoire européerme, marquée par les seigneuries et 
les couvents, les guerres et la réclusion, s'emboîte-t-elle judicieusement 
aux méandres sombres et aux tréfonds glauques de 1 'inconscient. 

Indissociable de cette atmosphère, semble-t-il, la tradition chrétietme 
renfloue les pulsions de Séverin : «le mûris très vite et me montrai fort 
excité lorsque, vers dix ans, je crois, je pus lire Les Vies des martyrs . 
Je me souviens avoir éprouvé une terreur qui n ' était que du ravissement 
à ces lectures : ils souffraient les pires tourments avec une sorte de joie, 
ils se languissaient dans les geôles, étaient suppliciés sur le gril , percés 
de flèches, jetés dans la poix bouillante, livrés aux bêtes féroces ou 
cloués sur la croix. Souffrir et endurer d'affreux tourments m'appamt 

à partir de là conune un pur délice (7)» 
L'identification du protagoniste de La Vénus à la fourrure aux 

premiers chrétiens persécutés se prolonge en Charlus, un des rares per
somlages "croyants" de la Recherche. Sa foi, parce qu'il en est impré
gné, imprègne son la11gage, ses f~ntasmes. Flagellé, il implore son pré
sumé bourreau : «Je vous en supplie, grâce, grâce, pitié, détachez-moi, 
ne me frappez pas si fort [ .. .]. Je vous baise les pieds, je m'humilie, je 
ne recommencerai pas. Ayez pitié (8)» Charlus reproduit-il à sa ma
nière Les Vies des martyrs, leurs douleurs, mais infligées par un jeune 
homme soudoyé ? Cette hypothèse est plausible cars 'il y a eu plaisir, i1 
ne fut pas chamel, et la flagellation s'est suffi à elle-même. 

Et Zobéide dans cette affaire? C'est que chez Mlle Vinteuil, Séve
rin ou Charlus, sadisme ou masochisme, liés ou non à une déviation 
sexuelle, mais toujours rattachés à la sexualité, témoignent d'un trop
plein affectif, d'une saturation sentimentale dont l'exutoire, fatalement, 
ne peut être qu'une violence déferlante. On comprend alors pourquoi, 
après avoir fouetté ses deux chiennes, Zobéide embrasse ses deux 

sœurs. 

6 Masoch, op. cit., p. 420 
7 Masoch, La Vénus à la fourrure, ibid., p. 259 
8 IV, p. 394 
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* 
Avec Juliette, avec Justine, le conte arabe affinne des analogies, 

bien minces il est vrai, très minces même, mais les deux traits communs 
qui se dégagent ne sont pas à dédaigner. Le porte-faix chargé des cour
ses de Safie arrive devant <<Un hôtel magnifique, dont la façade était or
née de belles colonnes, et qui avait une porte d'ivoire (9)» Pour ce qui 
est de Juliette, elle aura pour tâche première de mettre sur pied, puis de 
tenir un logement somptueux : «Cependant, d'après les lettres que 
Noirceuil reçut du ministre, j ' eus 1 'ordre de monter une maison splen
dide. Ayant reçu l'argent nécessaire à l'exécution de ce projet, je louai 
tout de suite un magnifique hôtel, rue du Faubourg Saint-Honoré ( 1 0)» 

Zobéide et l'héroïne sadienne élisent domicile, la seconde au cœur 
de Paris, la première quelque part à Bagdad, mais les deux se fixent 
dans une capitale en un point axial. A 1 'inverse, l'hôtel de Jupien se si
tue dans «une rue assez éloignée du centre », et les multiples demeures 
qui sont le théâtre des supplices de Justine toutes sont excentrées : 
«Car l' héroïne subit des sévices dans un château lointain, perdu, dont 
peu d'honu11es connaissent le chemin (11)». Aux bourreaux sied-il un 
espace central, aux victimes un lieu périphérique ? 

Une unité se forge autour du statut financier commun à Zobéide, 
Juliette et Charlus . Opulents, les trois le sont. Du moins disposent-ils 
d'une fortune assez vaste pour vivre selon leurs fantaisies , ou pour sa
tisfaire celles d'un conunanditaire : «Le châtelain sadien est riche, si
non, il ne serait pas libertin. Et Sade insiste sur l'infrastructure éco
nomique, indispensable à cette féodalité du plaisir dont le château est 
l'image et le lieu (12) .» À la lettre, cette définition est applicable à 
Charlus, l'est-elle à Zobéide? 11 faudrait produire la preuve de son li
bertinage .. . Ainsi point d' or, point de plaisir comme dirait Balzac. 

C' est leur inclination prononcée pour l'autorité qui forme le second 
et demier trait d'union entre l ' héroïne des Mille et Une Nuits et Ju
liette. Ordom1atrice des plaisirs de M. de Saint-Fond, celle-ci déploie 
dans l'organisation, la gestion de son ministère des trésors d'ingénio
sité, et se révèle une ''directrice ' ' des opérations hors pair, ne lésinant 

9 Les A4ille et Une Nuits, Gamier-Flammarion, 1994, p. 114 
10 Sade, Histoire de Juliette ou les prospérités du vice, 10/18, 1969, p. 86 

11 Béatrice Didier, Sade, Denoël/Gonthier, 1976, p. 10 

12 Ibid., p. 23 

173 

; S' t ' 4 Iii 



ELIAS ENNAIFAR 

pas même sur son corps. Par goût du lucre essentiellement, culte de la 
richesse et de la puissance qu'elle génère. 

Ce qui imprime, au fil de l'intrigue, une unité au personnage de Zo
béide c'est sa propension au conunandement qu'elle manifeste avec 
supe;be dès son apparition. À, pein.e pénètre-t-il .d.~ns l'hôtel qt~e 1~ 
porte-faix est immédiatement ebloUI par« une tr01s1eme dame, qmlm 
parut encore plus belle que la seconde, et qui était ass.ise ~ur (un) trô~e 
[ ... ] (13).» Joue-t-elle à la reine conm1e Charlus mme JOuer au ROI
Soleil ? Cela n'est pas impossible. 

Les diverses péripéties de ses aventures viem1ent confinner son 
esprit d'entreprise et sa prédilection pour 1~ pouvoir,- C'est à ell~ que 
revient la décision de s'embarquer pour fmre du negoce avec 1 Inde 
lointaine : «Pour cet effet, je me rendis avec mes deux sœurs à Balsora, 
où j'achetai un vaisseau tout équipé, que je char~e~i de. marchandises 
que j'avais fait venir de Bagdad (14).» La t~mlttphc~tton d~1 p,ronom 
personnel sujet à elle seule répond de la supremat~e ~ un mo.I demesu
rément hégémonique, et laisse s'épancher un narctsstsme vamqueur et 

autocrate. 
Hautement révélateur de son sens de l'initiative. est son épisode 

amoureux avec le jeune prince n1usulman, seul rescapé , dans une vill.e 
pétrifiée, de tout un peuple idolâtre : «Je pris ce temps-là pour 1~ cons~
dérer attentivement, et je lui trouvai tant de grâce et de beaute que ~e 
sentis des mouvements que je n'avais jamais sentis jusqu'alors. [ ... ] J.e 
ne pus m'empêcher de lui dire d'un air qui lui fit connaîtr~ les senti
ments qu'ils m'avaient inspirés : "Aimable seigneur, cher ob_1et de mon 
âme [ ... ]"(15).» Après ce préambule~ et contrevenant aux usages, Zo
béide lui adresse une demande en mariage en bmme et due fonne: 
« ensuite me toun1ant vers le prince, je lui dis : "Mon prince, je vm~s 
supplie d'y consentir. D'abord que nous serons à Bagdad, mon dessem 
est de vous offrir ma pers01me, pour être votre très humble esclave, 
pour vous rendre mes services et vous rec01maître pour le maître absolu 
de mes volontés" (16).» 

13 Les Mille et Une Nuits, p.115 
14 Ibid., p. 207 
15 Ibid., p. 210 
16 Ibid., p. 214 
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L'inversion des rôles, aux dépens d'un prince paré de "grâce et de 
beauté'', laisse pressentir en Zobéide une libido, à l'instar de son esprit 
audacieux, active, agressive dirait-on. La psychanalyse qui l'affublera 
de l'épithète "phallique" aura beau jeu d'interpréter la mort du prince 
jeté à 1' eau, certes par celles qui auraient été ses belles-sœurs, comme 
un acte de castration, comme la liquidation du désir hétérosexuel incar
né par un honune, nouvelle Ophélie, que la jalousie ambiguë de deux 
femmes élimine. 

Et puisque le freudisme est mis à contribution, tirons-en parti pour 
conforter l'image d'une fem1ne virilisée jouant tous les soirs du fouet, 
objet à la symbolique ô cmnbien évidente. Laissons enfin le dernier 
mot à Freud : « Il convient alors de 1' appeler pulsion de destruction, 
pulsion d'emprise, volonté de puissance. Une part de cette pulsion est 
directement placée au service de la fonction sexuelle où elle a une fonc
tion importante à remplir. C'est là le sadisme proprement dit (17).» 

''La pulsion d'emprise'', ''la volonté de puissance'', 1 'héroïne du 
conte les a en partage et à l'excès . Elle tient tête à ses hôtes quand ils 
voudront percer le mystère du spectacle qui leur fut donné. C'est elle 
encore qui, convoquée le lendemain, avec ses sœurs , au palais du roi~ 
prend la parole et lève le voile sur les énigmes de la veille . Puissance 
des actes, et puissance du verbe, n' égalent pas forcément pulsion sadi
que, mais attestent l'existence d 'une dynamique libidinale conquérante. 

* 
Il n'est pas rare que le libertin, sadique ou masochiste, souvent les 

deux alternativement, délègue à un homme de main, qui peut être une 
femme, la prérogative de pourvoir ses plaisirs en gibier taillable et cor
véable à merci . À Jupien échoit cette mission, à Juliette aussi . Simple 
coïncidence ? Les rabatteurs de Charlus et de M . de Saint-Fond arbo
rent des patron:ymes aux assonances si proches qu'il devient légitime de 
s'interroger sur l'éventuelle influence du prénom sadien dans 
1 'élaboration par Proust du nom de son personnage. 

Celui de Sade, nous l'avons dit, travaille, avec zèle, à la réussite 
des orgies dont il est le maître d'œuvre, comme Jupien qui a acheté 
pour le baron et fait gérer par un sous-ordre "le temple de l'impu
deur''. La gétnellité des situations renvoie à la similitude de deux 

17 Freud, Œuvres complètes, t. XVTI, P.U .F., 1992, p. 16 
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aventures sadiques frelatées, chacune mise au point par l'un ou l'autre 
factotum: 

Aux implorations de Charlus fouetté, Maurice, piètre tortionnaire 
répond, sans réussir à convaincre véritablement sa victime : «Non cra~ 
pule, [ ... ] et puisque tu gueules et que tu te traînes à genoux, ~n va 
t'attacher sur le lit, pas de pitié (18).» En vue de redoubler l'excitation 
de M. de Saint-Fond, Juliette met en scène, dans un parc, des saynètes 
dont ce dernier est réellement dupe le temps de leur exécution. Au dé
tour d'une allée sombre, les voilà pris à parti par deux redoutables 
vauriens : «-Mais qu'est-ce ? [ ... ] dit le ministre effrayé de deux 
honm1es qui s'avançaient vers nous le pistolet à la main; je frémis; 
personne n'est plus poltron que moi[ ... ]. Messieurs que voulez-vous? 
-Tu vas le voir, répond un des ces honu11es en saisissant Saint-Fond 
et en l'attachant au pied d'un arbre [ .. .].-Mais que prétendez-vous? 
-T'apprendre, dit l'autre honune, [ ... ] oui, scélérat, t'apprendre à trai
ter conm1e tu viens de le faire les pauvres habitants de la maison que tu 
quittes (19).» 

La parenté des répliques s'inscrit dans le ton délibérément canaille 
d'un supposé bourreau irrévérencieux envers deux hommes dont 1\m 
est "le prince du faubourg Saint-Germain", et l'autre un ministre très 
bien en cour. Leur masochisme, qui fait bon ménage avec un sadisme 
intennittent, s'ajuste à la volonté de bafouer une position sociale supé
rieure, de ressentir pour un court laps de temps, et sans risques, les 
frissons des opprimés, eux qui sont gavés des sensations des oppres
seurs. «Le baron n'ajouta rien, car, s'il voulait qu'on préparât ses 
plaisirs, il voulait se d01mer à lui-même l'illusion que ceux-ci n'étaient 
pas préparés (20).» 

La pratique sado-masochiste s'acconm1ode de la théâtralité. A cet 
~gard, les acteurs ou bien se dom1ent en représentation, ou bien, à leur 
msu, sont l'objet d'un regard voyeur. Zobéide et ses deux sœurs livrent 
à _la vue de leurs hôtes le spectacle des chiennes fustigées, non, pour
r~lt-on penser, sans une certaine part d'exhibitionnisme, et de provoca
tiOn envers six h01m11es contraints au silence, puis menacés de mort . 

18 IV, p. 394 

19 Juliette, p. 104 

20 IV, p. 407 
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La contemplation des deux épisodes sadiques chez Proust est 
l'œuvre d'une vision clandestine. Par une fenêtre ouverte, le héros as
siste à la scène de Montjouvain partiellement réglée par Mlle Vinteuil. 
A la faveur d'un «œil de bœuf latéral dont on avait oublié de tirer le ri
deau», il surprend Charlus enchaîné. Justine, enfin, abandonnée à la li
cence de ses persécuteurs est jetée en pâture avec d'autres séquestrées 
aux lubies de ses multiples tortiom1aires. De la sorte est amplifié« le 
rite sadien par cette communauté de spectateurs ; comme il faut à une 
pièce de théâtre une salle et un public ; ou encore, des fidèles pour 
prier autour de 1 'officiant ; ou la foule qui assure la solem1ité de 
l'exécution, et sa vérité (21).» 

* 
Dans le huis clos d'un fastueux boudoir, une nouvelle victime, atro

cement, expie de sa vie son amour pour un homme. Au cours d 'un rè
glement de comptes sanglant, la fille aux yeux d'or sera inunolée à la 
jalousie furieuse de la fenu11e qui 1' aimait : «Son corps, déchiqueté à 
coups de poignard par son bourreau, disait avec quel acharnement elle 
avait disputé une vie qu'Henri lui rendait si chère. Elle gisait à terre, et 
avait, en mourant, mordu les muscles du cou-de-pied de madame de 
San-Réal, qui gardait à la main son poignard trempé de sang. La mar
quise avait les cheveux arrachés, elle était couverte de morsures, dont 
plusieurs saignaient [ ... ] (22). » 

Drame de la jalousie dirait Proust dont le héros en fait de séquestra
tion est passé maître. Mais celle d ' Albertine, en dépit des raffinements 
de Marcel, n'atteint jamais le comble des atrocités infligées à Paquita: 
«C'est une œuvre profondém.ent cn1elle, où 1' affin11ation du moi 
s'exaspère en despotisme oriental [ ... ] : un sadisme qui d'un bout à 
l'autre de l'Histoire des Treize se d01me libre cours, et dont la fenu11e 
est par excellence la victime (23) .» 

La mise à mort féroce de la jeune fille souffre un rapprochement 
avec l'épisode de Charlus flagellé ; pas tant parce que l'aboutissement 
de la pulsion sadique est l'extem1ination d'un sujet, et à cet égard le 
récit balzacien est exemplaire car logique, que parce que les deux sé-

21 Béatrice Didier, op. cit., p. 10 

22 Balzac, La Fille aux J1eux d'or, Gamier-Flanunarion, 1 988, p. 287 

23 Michel Lichtlé, introd. à 1' Histoire des Treize, Gamier-Flammarion, 1988, p. 21 
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quences sont inunergées dans un similaire ''rêve asiatique", producteur 
de tous les excès. 

Dans La Fille aux yeux d'or, l'Orient est répandu à foison; il est 
dans le boudoir où Paquita se donne à de Marsay, dans le divan turc, la 
mousseline des Indes, le tapis persan. 11 est encore dans leur première et 
folle nuit d'amour comparée à "un poème oriental", dans "l'Asie" 
cette terre promise, où ils rêvent de fuir pour y abriter leur passion. Il 
est enfin jusque dans le sang de la jeune fille dont la mère est géor
giemle. 

Celui de Charlus envahit Paris. Le héros, avant d 'aborder à l'hôtel 
de Jupien, erre dans une ville fantasmagoriquement orientale : « Ce ne 
fut pas rOrient de Decamps ni même de Delacroix qui commença de 
hanter mon imagination quand le baron m'eut quitté, mais le vieil 
Orient de ces Mille et Une Nuits que j'avais tant aimées, et me perdant 
peu à peu dans le lacis de ces rues noires, je pensais au calife Haroun 
Al Raschid en quête d'aventures dans les quartiers perdus de Bagdad 
(24).» En guise d'aventures, on sait desquelles il sera témoin . 

La vision orientale n'a pas seulement une vocation esthétisante. Te
nant lieu de prolepse, elle préfigure le spectacle de ''Prométhée'' cloué 
à son rocher et le bombardement qui le suivra : «Je pensais à la maison 
de Jupien, peut-être réduite en cendres maintenant, car une bombe était 
tombée tout près de moi conm1e je venais seulement d'en sortir, cette 
maison sur laquelle M. de Charlus eût pu prophétiquement écrire 
«Sodoma» comme avait fait, avec non moins de prescience ou peut-être 
au début de l'éruption volcanique et de la catastrophe déjà commencée, 
l'habitant incomm de Pompéi (25).» 

La transfiguration de la métropole française en une ville d ' Orient 
a1monce son assimilation à la cité biblique et damnée, ensevelie sous le 
soufre conm1e Paris consumé sous les bombes . Et dans cet ordre 
d'idées, pourquoi ne pas penser que l'orientalisme de Balzac se nourrit, 
en partie, des mœurs gomorrhéennes de ses héroïnes? Deux témoigna
ges viennent soutemr cette hypothèse. Celui de Félicien Marceau 
d'abord : « Il y a dans La Fi Ile aux yeux d 'or [ ... ] quelques pages de 
volupté assez brûlante, compliquées d'une histoire de travesti qui n'est 
pas très catholique .. . Paquita et sa maîtresse, Zambinella et son protee-

24 IV, p. 338 
25 IV,p.412 
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teur sont tous étrangers. Précautions oratoires sans doute pour faire 
passer plus facilement l'audace d\m sujet, à moins que ce ne soit sim
ple procédé littéraire, pour fortifier par un exotisme d'origine le senti
ment d'exotisme que peuvent do1mer ces amours exceptionnelles (26).» 
Plus loin, à propos des origines mêlées de Paquita, il ajoute : «Cela 
permet de faire accepter, sans trop de frais psychologiques, toutes les 
violences et tous les poignards (27).» 

Sans doute, mais mises à part ces considérations romanesques, une 
vérité plus générale est à l'œuvre . Car «l'Orient devient un tableau 
vivant du bizarre (28)» affirme d'autre part Saïd dans L'Orientalisme, 
avant de poursuivre : «Dans la plupart des cas, l'Orient semblait avoir 
blessé les bienséances du point de vue sexuel ; tout dans l'Orient [ ... ] 
exsudait une sexualité dangereuse, menaçait 1 'hygiène et les convenan
ces domestiques par une excessive « liberté des rapports »[ ... ](29).» 

Une place est d'ailleurs faite à Flaubert dans l'ouvrage de Saïd pour 
·étayer précisément cette «liberté des rapports» à l'impact si incisif sur 
les voyageurs européens du XIX0 siècle. Balzac, ni Proust n'ont visité 
le Levant, et cette image d'un Orient dépravé semble droit sortir de 
l'histoire, drainée par la tradition chrétienne, des villes maudites de la 
Bible. Et peut-être, pour Proust, de la traduction contemporaine des 
Mille et Une Nuits par Mardrus. 

Relativement à ces contes, celui de Zobéide, à première vue, en de
hors du cadre oriental et du rituel sadique, -ce qui n'est pas rien -
n'offre aucune autre analogie avec le texte balzacien. Pourtant, à une 
deuxième ou troisième lecture, des affinités troublantes se précisent. Le 
porte-faix, étonné de voir trois belles femmes, jeunes, riches et sans 
honm1es, demande à ses hôtesses la clef d'un tel mystère, inexplicable 
en terre d'islam en ces temps-là. Zobéide, évidemment, lui répond: 
«Mon ami, vous poussez un peu trop loin votre indiscrétion ; mais, 
quoique vous ne méritiez pas que j'entre dans aucun détail avec vous, 
je veux bien toutefois vous dire que nous sommes trois sœurs qui fai
sons si secrètement nos affaires que personne n'en sait rien . Nous 
avons un trop grand sujet de craindre d 'en faire part à des indiscrets 

26 Félicien Marceau, Balzac et son monde. Gallimard, 1970, p. 402 
27 Ibid., p. 529 

28 Edward W. Saïd, L'Orientalisme, Seuil , 1980, p. 123 
29 Ibid. , p. 193 
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(30)». Ces "affaires faites si secrètement'" quelles sont-elles? S'agit-il 
de leur négoce, de leur fortune considérable susceptible d'attirer la con
voitise ? Ou bien ces affaires relèvent-elles du domaine plus privé des 
mœurs ? Il faut alors qu'elles soient bien suspectes pour qu'on tienne 
tant à les garder dans l'ombre. 

Dans La Fille aux yeux d'or, une chape de plomb pèse sur les 
amours des deux fenm1es : «Quant aux gens, n'en espérez rien tirer, je 
les crois muets, personne dans le quartier ne connaît la couleur de leurs 
paroles ; je ne sais pas ce qu'on leur donne de gages pour ne point par
ler et pour ne point boire ; le fait est qu'ils sont inabordables, soient 
qu'ils aient peur d'être fusillés, soit qu'ils aient une somme énom1e à 
perdre en cas d'indiscrétion (31 ).»A Bagdad, aussi bien qu'à Paris, on 
ne semble rien redouter autant que "l'indiscrétion", mais est-cc pour 
les mêmes mobiles ? 

Plus inquiétante est la figure du mulâtre commune aux deux récits. 
Après que le calife eut violé le serment de silence qu Il avait souscrit 
comme les autres convives, en faisant demander par le porte-faix le 
motif de tant de désordre, Zobéidc, fu rieuse: «frappa fortement des 
pieds et des mains par trois fois, ct cria : «V enez vite.» Aussitôt une 
porte s'ouvrit, et sept esclaves noirs, puissants et robustes, entrèrent le 
sabre à la main, se saisirent chacun d'un des sept hommes de la com
pagnie, les jetèrent par terre, les traînèrent au milieu de la salle, ct se 
préparèrent à leur couper la tête (32) .» 

Étrangement, chez Balzac, le récit renferme une péripétie quasi
mimétique. Se débattant contre la folie meurtrière de Marsav la fille 

~ ' 
aux yeux d'or appelle à la rescousse son vigile : « Pour finir la lutte, 
Paquita jeta dans les jambes de son amant un coussin qui le fit tomber, 
et profita du répit que lui laissa cet avantage pour pousser la détente du 
ressort auquel répondait un avertissement. Le mulâtre arriva brusque
ment. En un clin d'œil Christemio sauta sur de Marsav le terrassa lui 
mit le pied sur la poitrine, le talon tourné vers la gorge Ô3).» ' 

L'identité des actions est si criante que prend corps l'hypothèse 
d'une inspiration de Balzac par le conte arabe : inspiration consciente 

30 Les A.fille et Une Nuits, p. 1 17 
31 LaFilleauxyeuxd'or, p. 243 
32 Les A-fille et Une Nuits, p. 132 
33 La Fille aux yeux d'or, p. 263 
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ou peut-être remmtscence qui, à son insu, est venue se loger dans son 
œuvre. Du moins, la duplication des épisodes resserre d'un cran la pa
renté entre les deux récits en étendant sur Zobéide l'ambiguïté de Pa-

quita. 
Providentiellement, pourrait-on dire, la Recherche comprend une 

anecdote conune calquée sur les deux précédentes. Le héros, invité pour 
la première fois chez le baron, se voit, à sa grande stupeur, accueilli 
avec insolence. Mis en rage par la morgue de ce dernier, il piétine son 
chapeau : «[ ... ] sans écouter les vociférations de M. de Charlus qui 
continuaient et, traversant la pièce pour m'en aller, j'ouvris la porte. 
Des deux côtés d'elle, à ma grande stupéfaction, se tenaient deux valets 
de pied qui s'éloignèrent lentement pour avoir l'air de s'être trouvés là 
seulement en passant pour leur service[ ... ] . Je ne fus pas dupe un ins
tant de cette explication que leur démarche nonchalante semblait me 
proposer. Elle était invraisemblable ; trois autres me le semblèrent 
moins : l'une que le baron recevait quelquefois des hôtes contre lesquels 
pouvant avoir besoin d'aide (mais pourquoi ?) il jugeait nécessaire 
d'avoir un poste de secours voisin ~ l'autre, qu'attirés par la curiosité, 
ils s'étaient mis aux écoutes, ne pensant pas que je sortirais si vite; la 
troisième, que toute la scène que m'avait faite M . de Charlus étant pré
parée et jouée, il leur avait lui-même demandé d'écouter [ .. . ](34).» Que 
la mise en scène ait pour théâtre le salon de Charlus valide la collusion 
entre amours interdites ct protection rapprochée. 

Et conune nous naviguons dans des eaux trou bles, sui v ons à la trace 
le conunentaire de Roland Barthes sur le S/Z de Sarrasine : «Ür Z est 
la lettre de la mutilation : phonétiquement, Z est cinglant à la façon 
d'un fouet châtieur, d'un insecte érinnyque : 1 ... ] il coupe, il barre, il 
zèbre ; d'un point de vue balzacien, ce Z (qui est dans le nom de Bal
zac) est la lettre de la déviance (voir la nouvelle Z. Mm·cas) ; enfin, ici 
même, Z est la lettre inaugurale de la Zambinella, l'initiale de la cas
tration [ ... ](35).» C'est également la première lettre de Zobéide qui 
manie régulièrement "le fouet châtieur" , qui "barre" et "zèbre" la 
peau des deux chiennes, ses sœurs . Voilà qui affilie l'héroïne du conte 
arabe à Paquita et à Zambinella, à une lesbienne et un castrat, à la 
croisée balzacienne des chemins équivoques. 

34 II, p. 847 
35 Roland Barthes, SIZ. Seuil, 1 970, p . 1 13 
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Beaucoup plus tangible est la filiation entre l'héroïne de Balzac et 
_Une Martyre de Baudelaire, bien qu'il n'y ait «nul trait d'homo
sexualité dans ce dernier texte, mais un sadisme exprimé en bien 
d'autres endroits . Or, il se trouve que l'origine littéraire de ce poème est 
établie. Baudelaire s'y souvient du meurtre de Paquita, «la fille aux 
yeux d'or» de Balzac, par son amie Margarita [ .. . ] (36).» Si, de sur
croît, l'on considère que «dans l'édition des Fleurs du mal, telle qu'il 
1' avait originellement établie, 1 'auteur faisait i1TI111édiatement précéder 
Lesbos et les Femmes Damnées d'Une Martyre (37)», ce sont, ainsi, en 
quelque sorte, les pièces condamnées qui se trouvent reliées à la fille 
aux yeux d'or, et, partant, à Zobéide. 

Des deux poèmes cités, Femmes Damnées CXI est celui qui fait le 
plus large écho au sado-masochisme féminin : « Et d'autres, dont la -
gorge aime les scapulaires Qui recélant un fouet sous leurs longs vête
ments, Mêlent, dans le bois sombre et les nuits solitaires, L'écume du 
plaisir aux larmes des tourments (38).» 

Condensé en quatre vers, le saphis1ne sadique chez Baudelaire opère 
une synthèse remarquable des divers exemples littéraires envisagés. 
Inutile de s'étendre sur l'omniprésence du fouet, objet fétiche de Zo
béide et Charlus. L'intérêt est à chercher ailleurs dans les "Iam1es" ré
pandues par ces felTilnes, mais encore par 1 'héroïne du conte arabe. 
Simple coïncidence de nouveau? Peut-être, mais J .-P. Richard, à pro
pos des Fleurs du Mal, fait remarquer que : «le sadisme vise finalement 
à instaurer ou à restaurer entre les êtres cet équilibre de puissance sans 
lequel n'existeraient aucune perméabilité spirituelle, aucune possibilité 
d'attendrissement ni de communication. Il est curieux de le voir jouer 
dans le sens de la relation humaine [ ... ] . Mais ici encore les larmes res
tent nécessaires, qui assurent dans leur double flot la circulation du lien 
humain :il faut, pour se rencontrer, pleurer ensemble, l'un avec l'autre, 
l'un par l'autre, l'un pour l'autre (39) .» Or, il a été montré, à propos de 
Zobéide, que les larmes qu'elle verse de concert avec les deux chiennes 
sont interprétables comme le symptôme d'une affection débordante qui, 

36 Michel Quesnel, Baudelaire solaire et clandestin. P.U.F, 1987, p. 53 
37 Ibid. 

38 Charles Baudelaire, Les Fleurs du A1al, Gamier-Flanunarion, 1964, p. 135 
39 Jean-Pierre Richard, Poésie et profondeur, Seuil, 1965, p. 124 
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en raison de sa frénésie, ne peut s'exécuter que dans un contexte de fu

reur. 
Autre connivence entre, cette fois-ci, les fenm1es danu1ées de Baude-

laire et les personnages proustiens. La profanation de Mlle Vinteuil, le 
masochisme de Charlus, sous une apparence rebutante, disent la quête 
du Bon, du Bien, d'un idéal vers lequel désespérément tendent ces deux 
consciences. En cette matière, l'auteur des Fleurs du Mal fait figure de 
pionnier, lui qui insuffle aux adeptes de Sapho une inquiétude 
d'inspiration mystique : 

«0 vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres 
De la réalité grands esprits contempteurs, 
Chercheuses d'infini, dévotes et satyres, 
Tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs[ .. . ] (40)». 

Et pour souligner combien est persistante, obsédante l'aspiration 
céleste, l'autre poème de Femmes Damnées. Delphine et Hippolyte, 
s'achève sur ce vers : «Et fuyez l'infini que vous portez en vous ( 41) . » 

Proust qui com1aît son Baudelaire sur le bout des doigts a-t-il fait 
sienne la théorie d'un saphisme épuré, assoiffé d'idéal ? Ou bien a-t-il 
travaillé, pour couvrir la crudité du sujet, pour ménager la morale du 
lecteur, à enrober d'une argumentation transcendantale un magma de 
pulsions plus ou n1oins avouables ? 

Proust avait non seulement une cmmaissance minutieuse des pièces 
condalTillées -il en cite plusieurs vers dans le Contre Sainte-Beuve-, 
mais lui qui hésita tant sur le titre à donner à son œuvre, médite lon
guement sur la genèse de celui que Baudelaire donna à la sietme : 
«L'émotion est accn1e quand on apprend que ces pièces n'étaient pas là 
seulement au même titre que les autres, mais que pour Baudelaire elles 
étaient tellement les pièces capitales qu'il voulait d'abord appeler tout 
le volume non pas Les Fleurs du Mal mais Les Lesbiennes et que le ti
tre beaucoup plus juste et plus général des Fleurs du Mal, ce titre que 
nous ne pouvons plus désintégrer aujourd'hui de l'histoire de la Littéra
ture française, ne fut pas trouvé par Baudelaire mais lui fut foumi par 
Babou. Il n'est pas seulement meilleur. S'étendant à autre chose qu'aux 
lesbiennes, il ne les exclut pas puisqu'elles sont essentiellement, selon 

40 Les Fleurs du Mal, op. cit. 
41 Ibid., p. 164 
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la conception esthétique et morale de Baudelaire, des Fleurs du Mal 
Comment a-t-il pu s'intéresser si particulièrement aux lesbietmes que 
d'aller jusqu'à vouloir donner leur nom comme titre à tout son splen
dide ouvrage? (42)» . 

À Proust qui songea un instant à intituler La Prisonnière, Sodome 
et Gomorrhe Ill, J. Mou rot apporte des éléments de réponse : «Il faut 
observer [ ... ] que le saphisme était alors à la mode; [ .. . ] Jeanne Duval 
elle-même aurait eu de ces tnœurs et sacrifia probablement à la Vénus 
saphique. Mais c'était aussi un thème littéraire : nous savons que Bau
delaire était attiré par des œuvres que caractérise le goût lesbien. Fra
goletta de Latouche (1829), La Fille aux yeux d'or, Mademoiselle de 
Maupin (1835)(43).» Proust ne s'est pas fait faute de largement dis
courir sur ces jeunes filles ; à tour de bras, sur leurs têtes, il a déversé 
des fleurs laissant à Charlus la responsabilité implacable et souveraine 
d'une déviation aux intimes relents d'amour et de grâce. 

* 
Deux épisodes majeurs de la Recherche -la scène de Montjouvain ct 

la séance de flagellation-, La Fille cmx yeux d 'or, Femmes Damnées 
ont fait office de grilles auxquelles rhistoire de Zobéidc à été soumise 
pour une lecture autre . Toutes les fois qu \m comportement trempé de 
sadisme coopère deux fenu11es (ou deux hommes), l'inversion, la sexua
lité se retrouvent en première ligne. A la lumière de ces trois textes, re
tenus pour leur retentissement en ten11es d'érotisme féminin, le regard 
porté sur le conte arabe gagne en profondeur trouble il est vrai, et dé
mêle sous le fantastique l'affinnation d'une sexualité pleinement assu
mée. 

Dans cette composition à tiroirs qu'est l'Histoire de Zohéide, les 
aventures du premier calender (bénéficiaire avec ses deux autres com
pagnons de l'hospitalité des trois fenm1es) apportent au moulin des 
mœurs ambiguës l'eau d'une étrange transgression. Le jeune homme 

borgne de l'œil droit, la barbe et les sourcils rasés -réplique d'un 

Œdipe auto-mutilé- doit le déclenchement de ses infortunes à une éton
nante affaire d'inceste. . A son insu, il prête la main à l'enlèvement de sa 
cousine par son propre frère. Ce demier, après avoir bâti sous terre un 

42 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Pléiadl!, 1971, p. 632 
43 Jean Mourot, Baudelaire, Les Fleurs du Alal, Presses uni v. de Nancy, 1989, p. 90 
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refuge, s'y enferme avec sa sœur pour y consommer son amour. De 
tous les contes, celui de Zobéide constitue 1 'exception dans la violation 
accomplie d'un tabou sexuel. Dans tout le recueil, il est le seul à accor
der droit de cité à une passion interdite, et cette liberté, cette licence 
pourquoi ne pas les élargir à son héroïne structurellement rattachée à 
cette parenthèse incestueuse ? 

D'autant que l'édition Mardrus (hélas! introuvable) fait la part 
belle, aux dires de P. Morand, à de stupéfiantes déviations : «Ensuite, 
lorsque, vers 1900, mon père eut souscrit à la traduction du docteur 
Mardrus, nos dix ans guettèrent l'arrivée des livraisons par fascicules 
de la Revue Blanche pour y surprendre les plus coupables aspects des 
contes, enlèvements de beautés dans une malle, entrées clandestines au 
harem, femmes amoureuses d'un ours, jeunes fille§ s'offrant aux singes 
(44).» Ce qui exerce un si fort attrait sur les "dix ans" de Morand, 
c'est la femme, c'est cette sexualité débridée. 

Si effectivement ces légendes sont ouvertes aux crimes de bestialité, 
pourquoi ne le seraient-elles pas à d~autres formes de sensualité? Si 

elles vont si loin dans la peinture d'accouplements extraordinaires, 
pourquoi reculeraient-elles devant la relation évasive, discrète, voilée de 
pratiques sexuelles accouplant deux individualités du même genre et de 
la même espèce? L'inacceptable, si inacceptable il y a, aurait consisté 
non à suggérer une réalité libidinale pérenne et ubiquiste, mais à 
l'étouffer sous le poids d'une censure sociale et personnelle. Ce 
qu'apparenunent l'auteur de L'Histoire de Zobéide a adroitement 
réussi à déjouer. Ce serait alors lui recom1aître la volonté de mettre en 
scène des amours féminines ... 

Dans ce cas on ne peut qu'adhérer à 1 'opinion de Goethe rapportée 
par Georges Piroué : «Le caractère propre des Mille et Une Nuits est 
de n'avoir aucun but moral et, par suite, de ne pas ramener l'honm1e 
sur lui-même, mais de le transporter par-delà le cercle du moi dans le 
domaine de la liberté absolue (45) .» 

44 Paul Morand, A4on plaisir ... en litlérature, Gallimard, 1962, t. 1, p. 11 

45 Georges Piroué, "La France et Les Mille et Une Nuits". in La Table Ronde. 11°127-
128,juil.-aoüt,l958, p. 104 
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