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INTRODUCTION 
 

« Vous ne mesurerez que plus tard ”, me disait Mendès peu 
avant sa mort, “la force du type littéraire que vous avez créé. »1 

 
COLETTE 

 

 

 

n 1977, l’écrivain Serge Doubrovsky emploie un néologisme, « autofiction », 

pour déterminer le statut de son œuvre Fils, qui se caractérise par un mélange 

d’autobiographie et de fiction. Depuis lors, le terme a connu une expansion médiatique 

importante puisqu’il a été repris non seulement par des critiques littéraires et des théoriciens 

mais également par des journalistes qui révélèrent son existence au grand public. 

Conjointement, le mode d’écriture qu’il désigne est devenu particulièrement prisé des 

écrivains qui voient en l’autofiction une possibilité de renouvellement de la forme 

romanesque et un nouvel espace de liberté créative. Tous ces facteurs expliquent le 

foisonnement des autofictions. Comme le souligne Vincent Colonna2 : « Aujourd’hui, pas 

une semaine ne passe qui n’apporte l’écho d’un livre torsadé d’aveux ou moulé comme une 

confession; à moins qu’il ne s’agisse d’un  “récit vrai”, sec comme une déposition. ». Le 

propos de Vincent Colonna suggère qu’en dépit de son succès, le mot qui désigne une 

« fictionnalisation de soi » a été utilisé de manière abusive ou à mauvais escient. En effet, 

l’autofiction est souvent réduite à la mise en commun de deux univers hétérogènes, le 

monde réel de l’auteur et le monde inventé de sa fiction. En ce sens, elle est aisément 

confondue avec le roman autobiographique, ou plus récemment avec le « roman 

confession » dans lequel des personnalités plus ou moins célèbres dévoilent leur vie privée 

en utilisant des artifices littéraires. Pour tenter de mettre un terme à ces erreurs de 

classement générique, notre étude se propose d’analyser le concept d’autofiction en tant que 

forme romanesque par laquelle des écrivains choisissent de se représenter comme 

personnage, au sacrifice de leur personnalité véritable et de leur autorité. Il s’agit 

d’appréhender l’autofiction, non plus comme un type d’écriture de « soi » qui privilégierait 

une quête identitaire par le biais de l’imaginaire, mais comme le lieu d’une métamorphose 

                                                 
1 Colette, La naissance du jour, Flammarion, 1984, p. 82. 
2 Colonna, Vincent, Autofiction & autres mythomanies littéraires, Tristram, 2004, p.11. 
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dont l’auteur est à la fois l’acteur et le metteur en scène. C’est pourquoi nous nous 

attacherons à développer une conception non référentielle de l’autofiction. Notre étude 

s’appuiera sur un choix de textes distincts : un roman de Colette, La naissance du jour, 

publié au début du vingtième siècle, et deux fictions contemporaines de l’écrivain Philip 

Roth, The Facts. A novelist’s autobiography et Operation Shylock. A confession. La 

romancière française Colette et l’auteur américain Philip Roth utilisent tous deux le procédé 

de la réinvention de soi dans leurs oeuvres. La diversité de notre corpus permet l’analyse du 

concept d’autofiction dans une perspective diachronique et géographique qui aura pour but 

de figurer l’évolution et la diversité des pratiques autofictionnelles.  

 

 

Paradoxalement, alors même que le terme autofiction est employé dans le langage 

courant, la notion à laquelle il renvoie demeure obscure. Pour ses détracteurs, l’autofiction 

est un phénomène de mode récent, qui proviendrait de l’engouement du public pour la 

représentation narcissique de l’intimité de l’auteur. Pour ses défenseurs, il s’agit d’un outil 

précieux qui a permis d’éclairer le statut d’un grand nombre de textes « mal distribués entre 

l’autobiographie et le roman »3, à travers l’histoire littéraire. Par exemple, dans un article 

consacré à Sartre, Serge Doubrovsky a démontré que son « autobiographie » intitulée Les 

Mots, était en réalité une autofiction. La difficulté à définir la notion qui nous intéresse 

provient également du fait qu’il s’agit d’un genre en perpétuelle évolution. Loin d’obéir à 

des codes ou à des règles formelles, l’autofiction a considérablement changé depuis sa 

découverte. Si elle demeure un concept mal éclairé, il n’en demeure pas moins qu’elle 

correspond bien à une réalité puisqu’elle est employée dans une large mesure pour étiqueter 

des œuvres littéraires. Or la majorité des études4 consacrées à l’autofiction envisagent cette 

dernière comme une sous catégorie de l’autobiographie. Elle y est considérée comme une 

façon innovante et originale de renouveler le genre autobiographique. Seule la thèse de 

Vincent Colonna propose d'explorer l’autofiction en tant que pratique autonome, coupée de 

l’écriture personnelle, comme en témoigne sa définition : « Œuvre littéraire par laquelle un 

écrivain s’invente une personnalité et une existence tout en conservant son identité réelle »5.  

                                                 
3 Ibid, p.14. 
4 Pour ne citer que quelques exemples  : Hubier, Sébastien, Littératures intimes. Les expressions du moi, de 
l’autobiographie à l’autofiction, Armand Colin, Coll. « U », 2003. 
Den Toonder, Jeanette M.L., “ Qui-est-je ?”. L’écriture autobiographique des nouveaux romanciers, Peter 
Lang, Publications universitaires Européennes, 1999. 
 
 



Pour le critique, la transformation du vécu de l’auteur par le biais de la fiction importe plus 

que l’authenticité de son récit. Si elle met de coté un enjeu essentiel de l’autofiction, c’est-

à-dire le devenir des éléments qui réfèrent à la vie privée de l’auteur, cette définition permet 

de réhabiliter le genre en réaffirmant sa littérarité. L’autofiction n’est pas simplement une 

transposition romancée du réel par la fiction, elle résulte d’un véritable travail d’invention. 

Mais Vincent Colonna, en se fondant sur le seul critère de la présence du nom propre dans 

sa fiction, a regroupé les écrits autofictionnels dans une classe textuelle trop vaste. De 

surcroît, dans un ouvrage plus récent6, il plébiscite une interprétation référentielle de 

l’autofiction en démontrant l’existence d’une nouvelle catégorie qui n’est autre qu’un 

doublet de l’écriture de soi. Ainsi, l’autofiction « biographique », dans laquelle l’auteur 

s’auto représente sur un mode vraisemblable, est présentée comme une autobiographie 

désavouée, dans laquelle l’écrivain affabule son existence en utilisant la fiction comme un 

verrou protecteur, empêchant ainsi le lecteur de le confondre avec son avatar.  

 

 

L’autofiction, parce qu’elle abolit les frontières communément admises entre 

l’espace textuel et son dehors et questionne les rapports d’identité entre les diverses 

instances narratives, ne peut être évoquée que dans une perspective théorique. Les notions 

de fiction, d’autorité et de genre littéraire, seront donc examinées attentivement. Pour 

prouver le statut littéraire de l’autofiction, il s’agissait de réfuter l’existence d’un lien de 

parenté entre les procédés de réinvention identitaires et l’écriture personnelle. L’analyse 

approfondie du déni autobiographique de nos auteurs, complétée par un recours ponctuel à 

des textes théoriques et des œuvres romanesques, permettra de démontrer l’irrecevabilité de 

cette généalogie.  

 

 

Les romans de Philip Roth et de Colette se caractérisent par leur ambivalence 

puisque les écrivains n’hésitent pas à divulguer des évènements concernant leur intimité au 

lecteur, tout en prenant leurs distances avec une posture autobiographique et en se 

                                                                                                                                                     
 
 
 
 
5 Colonna, Vincent, L’autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature, doctorat de L’E.H.E.S.S. 
sous la direction de Gérard Genette, 1989, p.40. 
6 Colonna, Vincent, Autofiction & autres mythomanies littéraires, Tristram, 2004. 



distanciant du personnage qui les représente. Par là même, l’entreprise autofictionnelle de 

nos auteurs soulève une question fondamentale : comment l’auto représentation de 

l’écrivain - dont le patronyme et la vie privée s’affichent clairement dans son texte - sur un 

mode fictionnel lui permet-elle paradoxalement de réaffirmer le statut romanesque de son 

œuvre ? Dans un premier temps, nous distinguerons le projet de réinvention de soi de nos 

auteurs de l’écriture personnelle en mettant en lumière les divergences entre le recours à 

l’imaginaire dont peut faire preuve un autobiographe et le type de fiction qui figure dans les 

œuvres de Colette et Philip Roth. Une seconde partie analysera plus précisément ce type de 

fiction en exposant la pluralité de possibilités qu’elle offre à l’écrivain, que celui-ci 

choisisse de se représenter sur un mode vraisemblable ou invraisemblable. Enfin, une 

dernière partie s’intéressera à l’originalité de l’autofiction par rapport aux autres formes 

romanesques. 

 

 

 

 

 



I. L’autofiction, une nouvelle forme d’autobiographie ? 
 

 
 

epuis l’apparition du néologisme inventé par Serge Doubrovsky, 

l’autofiction est considérée comme une forme évoluée et novatrice de 

l’autobiographie. Pour bon nombre de critiques, elle offre une perspective séduisante de 

renouvellement d’un genre en mutation, qui a bien changé depuis Les Confessions de Jean-

Jacques Rousseau. Dans une interview, Serge Doubrovsky explicite le statut de son roman 

Fils : « Ce que j’ai essayé de faire c’est un type différent d’autobiographie. Mais je me 

range parmi les sous-catégories de l’autobiographie. A la fin du vingtième siècle, on n’en 

fait pas comme on pouvait en faire à la fin du dix-huitième. »7. Doubrovsky voit en 

l’autofiction un phénomène récent, un procédé plus moderne utilisé par les écrivains pour 

écrire sur eux. Toutefois, les multiples travaux réalisés sur ce « nouveau » genre ont au 

contraire permis de l’inscrire dans une perspective diachronique. Ainsi, Vincent Colonna 

démontre dans sa thèse8 que l’autofiction ne naît pas dans la seconde moitié du vingtième 

siècle mais est déjà pratiquée par Dante, qui s’expose sous son patronyme pour raconter son 

voyage aux Enfers et sa rencontre avec Virgile. On pourrait objecter que l’imposition du 

nom de l’auteur dans le livre n’avait pas la même fonction dans La Divine Comédie que 

dans les écrits contemporains, et qu’elle servait plus à octroyer une valeur de témoignage à 

un texte destiné à des lecteurs du quatorzième siècle – enclins à croire en la véracité de 

l’histoire narrée – qu’à élaborer un récit personnel. Cependant, il ne s’agit pas d’un cas isolé 

puisqu’on relève à travers l’histoire littéraire une multitude de textes dans lesquels des 

écrivains tels que Stendhal, Céline ou Proust non seulement s’auto représentent mais 

réinventent leur existence, et ce indépendamment du genre autobiographique. Il semble 

donc que l’autofiction et l’autobiographie correspondent à deux pratiques d’écriture 

distinctes et autonomes. Dès lors, on peut se demander pourquoi critiques et hommes de 

lettres considèrent toujours l’autofiction comme un moyen – pour ne pas dire le seul moyen 

– d’écrire sur soi. 

                                                 
7 Hugues, Alex, « Entretien avec Serge Doubrovsky », Department of french studies, site Internet  : 
www.french.bham.ac.uk/research/sergedou/ index.asp, janvier 1999. 
8 Colonna, Vincent, L’autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature, doctorat de L’E.H.E.S.S. 
sous la direction de Gérard Genette, 1989, p.40. 
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La confusion entre les deux genres semble provenir de leur apparente proximité. La 

définition de l’autobiographie proposée par Philippe Lejeune9 dans Le pacte 

autobiographique en rend compte : « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait 

de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur 

l’histoire de sa personnalité. » Le récit autobiographique renvoie donc à un référent du 

monde réel, l’auteur, qui expose des faits relatifs à sa vie privée. Or on peut se rendre 

compte que cette définition pourrait très bien s’appliquer aux autofictions de Colette et de 

Philip Roth, qui s’affichent clairement sous leur nom propre comme le sujet de leur œuvre, 

en tant qu’auteur, narrateur et personnage principal. Une connaissance même lacunaire de la 

biographie des écrivains permet au lecteur de comprendre aisément que ceux-ci évoquent 

une partie plus ou moins importante de leur vécu. Par ailleurs, leurs textes s’ouvrent comme 

des autobiographies à part entière. En effet, ils se livrent au lecteur sur un ton lyrique en 

confessant des épisodes personnels et parfois douloureux de leur existence. Colette évoque 

dans La naissance du jour l’absence de sa mère décédée avec laquelle elle entretenait une 

relation fusionnelle. Philip Roth relate l’échec de son mariage dans The Facts, a novelist’s 

autobiography, tandis qu’il revient sur sa dépression dans Operation Shylock.  

Finalement, la seule différence entre l’autofiction et l’écriture de soi se trouve en 

dehors de l’espace textuel, au niveau du paratexte. En effet, les écrits de nos auteurs sont 

présentés comme des récits littéraires. Mais ces indices sont trop minces pour définir 

l’appartenance générique de leur œuvre. L’indication « roman » n’apparaît qu’une seule 

fois sur la couverture de la première édition de La naissance du jour en 1928 pour 

disparaître dans les éditions suivantes. Dans Operation Shylock, le sous-titre, qui s’intitule 

« a confession », entre en contradiction avec le terme « novel »10 qui figure au niveau du 

paratexte. Enfin, dans le titre du second roman de Philip Roth, The Facts, a novelist’s 

autobiography, les expressions « autobiography » et « novelist »11 s’opposent. C’est donc 

cet oxymore qui entretient le doute sur le statut du livre. D’une manière générale, le 

paratexte n’est pas une source d’information suffisante pour déterminer la nature d’une 

œuvre. En effet, son origine provient parfois d’un rajout de l’éditeur. C’est pourquoi il est 

bien vite oublié par le lecteur au profit des éléments factuels présents dans le récit.  

 

                                                 
9 Lejeune, Philippe, Le pacte autobiographique, nouvelle édition augmentée, Seuil, coll. « Points essais », 
1996, p.8. 
10 roman 
11 romancier 



Cependant, sans se fonder sur des critères extérieurs au texte fournis par les marques 

du paratexte ou de l’épitexte, le traitement de la référentialité dans les écrits de Colette et de 

Philip Roth suffit à remettre en question la valeur autobiographique de leur œuvre. Par 

différentes stratégies comme la défiance à l’égard du nom propre et de l’identité, la mise en 

doute de la véracité des faits qu’ils dévoilent concernant leur vie privée, ou le détournement 

des éléments référentiels intégrés à la fiction, les écrivains prennent leurs distances avec une 

écriture intime. 

 

 

1. L’auteur est-il le sujet de son œuvre ? 
 

 
 

A priori, la question ne se pose pas puisque les écrivains, dont le nom figure en 

toutes lettres dans un récit homodiégétique, relatent leurs aventures. Colette évoque ses 

difficultés à renoncer à l’amour alors qu’elle rencontre un jeune homme de vingt ans son 

cadet qui cherche à la séduire. Philip Roth, quant à lui, se remémore sa vie maritale 

dans The Facts, et raconte sa participation à une opération d’espionnage dans Operation 

Shylock. Tout laisse à penser que le scripteur se confond complètement avec son 

personnage. Il n’en demeure pas moins que le problème de l’identité narrative est au cœur 

de l’autofiction puisque celle-ci se caractérise par une énonciation contradictoire en 

superposant l’écriture romanesque et l’expérience vécue. Pour Thomas 

Clerc12, « l’ambiguïté constitutive de l’autofiction, genre indécidable, est condamnée à la 

fois par les tenants de l’autobiographie, qui veulent à tout prix savoir si l’auteur se place 

sous le signe de la vérité, et par ceux de la fiction, qui n’aiment pas l’idée que la littérature 

soit aussi un discours référentiel ». En brouillant les pistes entre l’imaginaire et la réalité, 

l’écrivain s’échappe jusqu’à devenir insaisissable. Le propos d’Annie Ernaux en témoigne. 

Lorsque les critiques l’interrogent sur le personnage qui la représente dans ses œuvres, elle 

répond simplement : « C’est moi et ce n’est pas moi ». Mais, pour un lecteur crédule, 

comment penser que l’auteur qui se manifeste si ostensiblement dans son texte puisse être 

un autre? Dans les autofictions de Colette et de Philip Roth, on peut se demander s’il existe 

une telle ambiguïté. En effet, les auteurs rendent impossible l’amalgame avec le héros qui 

leur ressemble.  

 

                                                 
12 Clerc, Thomas, Les écrits personnels, Hachette, coll. « Ancrages », 2001, p.72. 



A. Problèmes d’identité 

 

a. Des noms propres fictifs  

 

Selon Serge Doubrovsky, pour qu’il y ait autofiction, il faut nécessairement qu’il y 

ait homonymie entre l’auteur et son personnage, ce qui est également une caractéristique de 

l’autobiographie. Néanmoins, on peut observer que le patronyme de l’écrivain n’a pas 

exactement les mêmes propriétés dans les deux genres. Dans le genre autobiographique, le 

nom propre, redoublement de la signature auctoriale, a une valeur contractuelle. En 

imposant son patronyme, l’auteur se porte garant de son discours et s’engage à dire la vérité 

ou du moins à être sincère. Dans l’autofiction, l’écrivain se trouve libéré de ce type 

d’engagement. En raison du caractère littéraire de son récit, il n’a pas à rendre compte de la 

réalité. Cette déresponsabilisation de l’écrivain sur son discours amena Gérard Genette à 

modifier quelque peu les critères de différenciation entre l’auteur, son personnage et le 

narrateur dans Fiction et Diction13 : 

A 

    ≠             = 

N        =         P 

 

L’opposition entre le narrateur et l’auteur permet à Genette de distinguer l’énonciation dans 

l’autofiction − qui est une assertion «fausse» − du discours factuel. L’écrivain s’expose 

dans son œuvre sous son patronyme tout en demandant paradoxalement au lecteur de ne 

surtout pas croire son discours. 

En réalité, toute la logique de contradiction générique de l’autofiction repose sur la 

présence intrusive du nom de l’auteur dans l’espace romanesque. Les éléments 

biographiques insérés par les écrivains ne sont pas suffisants pour modifier le statut 

fictionnel d’une œuvre. Quel est le romancier qui ne s’est pas inspiré de sa propre existence 

pour écrire ? Par contre, le nom propre de l’écrivain est susceptible d’avoir un effet sur la 

réception du texte. En raison de sa puissance référentielle, il relie directement le lecteur à 

l’univers extratextuel. Il devient ainsi difficile de différencier celui qui est à la source du 

livre de son personnage. Philipe Lejeune retient d’ailleurs le critère nominatif comme une 

méthode sûre pour distinguer une autobiographie d’un roman homodiégétique.  

                                                 
13 Genette, Gérard, « Les critères de distinction auteur/narrateur/personnage », Fiction et Diction, Seuil, 
coll. « Poétique », 1992, p. 85-87. 



D’autre part, l’idée que la dénomination révèle l’identité et même la personnalité 

d’un être provient d’une croyance fortement ancrée dans notre société. Le propos de 

Georges Gusdorf appuie cette idée : « […] les noms propres demeurent secrets, parce qu’ils 

donnent accès à l’identité fondamentale, et ne doivent pas être exposés aux suites possibles 

d’une révélation et profanation »14. Suivant cette conception, un nom appartient à celui qu’il 

désigne et reflète son individualité. Dans Operation Shylock, par exemple, l’usurpation du 

nom de Philip Roth suffit à abuser tout le monde y compris les proches de l’écrivain. Le 

seul moyen pour le narrateur de recouvrer son identité est d’appeler autrement l’imposteur. 

Il lui choisit un sobriquet issu du registre populaire de l’imaginaire Yiddish, p.115 :  

 

« Name him ! Who is this preposterous proxy ? Nothing like namelessness to make 

a mystery of nothing. Name him! If I alone am Philip Roth, he is who? Moishe 

Pipik. » 

« Un nom ! Qui est ce grotesque prétendant ? C’est l’absence de nom et rien d’autre 

qui transforme ce rien en mystère. Un nom ! Si je suis le seul à être Philip Roth qui 

est-il lui ? Moishe Pipik. » 

 

Pourtant, chez Colette et Philip Roth, l’homonymie des romanciers avec le 

personnage principal de l’intrigue apparaît comme un leurre puisque cette appellation ne 

reconduit jamais à l’individu existant. Les écrivains n’imposent leur patronyme que pour en 

exposer le caractère arbitraire. 

 Chez Philip Roth, la fonction désignative du nom propre est détournée au service de 

la fiction. Dans The Facts, le personnage de Zuckerman, s’adresse à son créateur dans une 

longue lettre p.161 dans laquelle il emprunte la fonction de critique pour juger son 

manuscrit. Il reproche à Roth d’employer les noms comme trompe-l’œil. Loin de référer à 

des personnes du monde actuel, ces derniers ne servent qu’à donner au texte une impression 

de véracité pour cultiver ce que Roland Barthes appelle l’« effet de réel »15. Ainsi, l’identité 

de l’ex-femme de Roth dont l’écrivain parle longuement est préservée, tandis que tous les 

personnages qui apparaissent sous leur véritable patronyme sont à peine évoqués ou sont 

dépeints fallacieusement, p.178/179 : 

 

                                                 
14 Gusdorf, Georges, « Auto-bio-graphie », Lignes de vie 2., Odile Jacob, 1991, p.254.  
15 Barthes, Roland, « L’effet de réel », in Littérature et réalité, Seuil, coll. « Points essais », 1982, p. 81-89. 



« […] I think you must give Josie her real name. […] She’s as real as you are – 

however much about yourself you may be withholding – and nobody else in this 

book is. You give your parents their real names, you give your brother his – and, I 

assume, your childhood and college friends theirs – and you say absolutely nothing 

about those people. » 

« […] tu dois donner à Josie son vrai nom. […] Elle est aussi réelle que toi – quelle 

que soit à propos de toi-même la quantité de choses que tu caches –, et personne 

d’autre dans ce livre ne l’est. Tu donnes à tes parents leur vrai nom, tu donnes à ton 

frère le sien – et, je présume, le leur à tes amis d’enfance et à tes camarades 

d’université –, et tu ne dis absolument rien de ces gens là. » 

 

Dans Operation Shylock, il n’y a pas un mais deux Philip Roth. L’écrivain imagine qu’un 

escroc qui lui ressemble en tous points se fait passer pour lui. Il suggère que le nom propre 

est inapte à restituer la singularité d’un individu puisque celui-ci peut désigner deux 

personnes bien distinctes, p.115 :  

 

« I was being confounded by somebody who, very simply, was not me, who had 

nothing to do with me, who called himself by my name but had no relation to me. » 

« J’étais en train de me faire avoir par quelqu’un qui n’était tout simplement pas 

moi, qui n’avait rien à voir avec moi, qui se faisait appeler par mon nom mais qui 

n’avait aucun rapport avec moi. » 

 

Ici, le refus de l’imposteur passe par la négation du « désignateur rigide » comme révélateur 

de la personnalité.  

Le nom propre de l’auteur se trouve également dans La naissance du jour, mais 

celui-ci n’apparaît que par le biais du discours des personnages fictifs. Valère Vial et 

Hélène Clément interpellent l’écrivain « madame Colette » à plusieurs reprises. Mais 

lorsqu’elle se désigne elle-même, ce n’est pas son nom que Colette emploie mais celui des 

personnages romanesques qu’elle a créés, par exemple p.35 : 

 

« Il partait donc, et, au long du même papier bleuâtre qui sur la table obscure guide 

en ce moment même ma main comme un phosphore, je consignais, incorrigible, 

quelque chapitre dédié à l’amour, au regret de l’amour, un chapitre tout aveuglé 

d’amour. Je m’y nommais Renée Néré, ou bien, prémonitoire, j’agençais une Léa. 



Voilà que, légalement, littérairement et familièrement, je n’ai plus qu’un nom, qui 

est le mien. Ne fallait-il, pour en arriver là, que trente ans de ma vie ? » 

 

Colette ne différencie pas sa propre signature, authentique, des appellations fictives « Léa » 

ou « Renée Néré » puisque ces dernières peuvent  aussi bien la définir.  

 

Dans les œuvres de notre corpus, le patronyme des écrivains subit une altération 

dans l’espace romanesque. Malgré les apparences, il ne mène jamais à son propriétaire. La 

remise en question du système de dénomination, présente dans les trois œuvres, permet de 

compléter la définition inaugurale de l’autofiction proposée par Doubrovsky. Pour qu’il y 

ait autofiction, il faut effectivement que le nom propre de l’auteur se trouve dans son texte, 

mais il faut également que la nature de ce nom soit continuellement réinterrogée sous le 

jour de la fiction.  

 

b. Le dédoublement des écrivains 

 

Une autre tactique est utilisée par Colette et Philip Roth pour se distancier de leur 

représentation. Les écrivains se constituent un double, suggérant au lecteur que celui-ci est 

la clef de leur « moi » véritable. Cette réplique est toujours un être fictif. Dans The Facts, 

l’alter ego de Philip Roth est Zuckerman, un héros issu de ses œuvres antérieures, The 

Ghost Writer, Zuckerman Unbound, The Anatomy Lesson, The Counter life, I Married a 

Communist, et The Human Stain. Alors que l’auteur vient de s’épancher en racontant sa vie, 

Zuckerman démontre que son entreprise autobiographique est vaine et l’invite à y renoncer. 

Il assure que la seule façon d’accéder au Philip Roth véritable est de l’appréhender par le 

biais de ses personnages, p.161 : 

 

« […] I am no longer someone through whom you can detach yourself from your 

biography at the same time that you exploit its crisis, themes, tensions, and 

surprises? Well, on the evidence of what I’ve just read, I’d say you’re still as much 

in need  of me [...] 

« […] je ne suis plus celui qui te permet de te détacher de ta biographie tout en 

exploitant ses crises, ses thèmes, ses tensions et ses surprises ? Et bien, si j’en juge 

parce que j’en viens de lire, je dirais que tu as toujours autant besoin de moi […]. » 



A force de s’auto représenter sous une multitude de masques en se racontant dans l’espace 

romanesque, l’écrivain ne peut plus s’évoquer que par l’imaginaire. Dès lors, dans 

Operation Shylock, il semble naturel que celui-ci recherche l’origine de son sosie dans la 

fiction, p.36 : 

 

« It’s Zuckerman, I thought, whimsically, stupidly, escapistly, it’s Kepesh, it’s 

Tarnopol and Portnoy – it’s all of them in one, broken free of print and mockingly 

reconstituted as a single satirical facsimile of me. » 

« C’est Zuckerman, me dis-je, espérant follement et bêtement m’en tirer par une 

pirouette, c’est Kepesh, Tarnopol et Portnoy – ils ne font plus qu’un, ils sont sortis 

des livres et, pour se moquer, ils se sont incarnés en un fac-similé caricatural de 

moi-même. » 

 

En anéantissant la frontière qui sépare l’univers romanesque de la réalité, Roth se retrouve 

pris à son propre jeu puisque les créatures qu’il a utilisées pour l’incarner viennent le 

pourchasser dans le monde actuel.  

 

Dans La naissance du jour, au contraire, le double de Colette est un individu réel. Il 

s’agit de sa mère. Toutefois, ce n’est jamais la Sido véritable qui se manifeste dans le récit, 

mais sa représentation fictive réinventée par sa fille, en quelque sorte la Sido du roman 

éponyme qui lui est consacré. En effet, Colette évoque toujours sa mère à travers un 

discours d’imagination, par exemple p.45/46 : 

 

« Quand je tache d’inventer ce qu’elle m’eût dit, il y a toujours un point de son 

discours où je suis défaillante, il me manque des mots, surtout l’argument essentiel, 

le blâme, l’indulgence imprévus, pareillement séduisants, et qui tombent d’elle, 

légers, lents à toucher mon limon et à s’y enliser doucement, lents à resurgir. Ils 

ressurgissent maintenant de moi, et quelquefois on les trouve beaux. Mais je sais 

bien que reconnaissables, ils sont déformés selon mon code personnel […] » 

 

Sido n’est pas reproduite avec exactitude, elle devient un personnage façonné par la 

subjectivité de Colette. L’écriture, au lieu de reconstituer sa génitrice et de pallier le vide de 

son absence, renforce davantage son éloignement. Le souvenir de la figure maternelle n’est 

pas brut, il est artificialisé par la littérature.  



 

Non seulement le « fac-similé » des écrivains est un être de papier, mais il n’est 

qu’une pâle copie d’eux-mêmes. Pour Colette, Sido est un modèle, un « moi » idéalisé 

qu’elle n’atteindra jamais. Dans Operation Shylock, le sosie de l’auteur est un imposteur qui 

ne peut pas se confondre avec lui. Il a des idées extrémistes, une vie privée différente, et le 

lecteur apprend un peu plus tard qu’il n’est pas écrivain mais détective. En exposant les 

dangers du double comme simulacre, le narrateur montre que « le véritable » Philip Roth ne 

reconduit pas plus à l’écrivain réel que son usurpateur. A la lumière de cette interprétation, 

la thématique du dédoublement prend tout son sens. Il s’agit de faire comprendre 

implicitement au lecteur que l’auteur qui se trouve dans le texte est lui aussi une imitation 

frauduleuse. 

 

On peut se demander si la stratégie d’altérité des écrivains ne sert pas à amoindrir 

leur mise en avant, d’autant plus que leur exposition est majorée dans l’autofiction par la 

présence de leur patronyme. Pour un lecteur naïf, les œuvres de Colette et de Philippe Roth 

peuvent être interprétées comme des autobiographies mal assumées, au sein desquelles les 

écrivains chercheraient sans cesse à se désolidariser de leurs aveux. D’autre part, 

l’éloignement des auteurs avec celui qui les représente a un autre enjeu : elle leur permet de 

se déresponsabiliser d’une écriture provocatrice. En effet, l’autobiographe se dénude aux 

yeux de tous. C’est pourquoi il a tendance à se censurer, volontairement ou 

inconsciemment. Le propos d’Edmond Marc16 appuie cette idée : « Le sujet a une certaine 

conscience, une certaine représentation de la façade qu’il présente, mais cette représentation 

est largement médiatisée par le regard d’autrui qui en est le destinataire : on peut dire 

qu’elle constitue son identité sociale dans le sens ou elle spécifie la manière dont il se 

présente et se perçoit dans les relations sociales et dont il pense être perçu par les autres ». 

Mais dans les récits de Colette et de Philip Roth, la constitution de soi comme 

personnage débarrasse les auteurs de la hantise de plaire. L’avatar des écrivains participe à 

la mise en scène d’un conflit qui les oppose à la société et qui les met en danger. Par 

exemple, Colette raconte son histoire d’amour avec un homme plus jeune qu’elle, à une 

époque où les femmes subissent une pression sociale importante qui influence le choix de 

leur partenaire. Dans Operation Shylock, la différenciation entre le Philip Roth 

                                                 
16 Marc, Edmond, « La résistance intérieure. Les obstacles psychologiques à l’expression de soi. », in 
L’autobiographie en procès, Actes du colloque de Nanterre, sous la direction de Philippe Lejeune, 18-19 
octobre, Université Paris X Nanterre, Centre de Recherche Interdisciplinaires sur les textes Modernes, n°14, 
p.9.  



« authentique », et le second Philip Roth est impérative car les idéaux politiques de 

l’usurpateur véhiculent une image négative de lui. Les auteurs se distancient de l’univers 

qu’ils ont conçu en attribuant leur discours à un homonyme fictif. Leur dénégation n’est pas 

sans rappeler l’exergue de Roland Barthes par Roland Barthes17 : « Tout ceci doit être 

considéré comme écrit par un personnage de roman ». On pourrait en déduire qu’ils 

utilisent l’espace romanesque pour se protéger. Mais considérer que l’imaginaire dans 

l’autofiction a pour seule fonction d’être un masque derrière lequel se cache l’homme réel 

réduit le genre à une « autobiographie déguisée »18. Au contraire, les écrivains discutent 

l’efficacité de cette parade. Dans La naissance du jour, Colette affirme que le protocole 

romanesque ne suffira pas à la dissimuler, p.81 : 

 

« Aucune autre crainte, même celle du ridicule, ne m’arrête d’écrire ces lignes, qui 

seront, j’en cours le risque, publiées. Pourquoi suspendre la course de ma main sur 

ce papier qui recueille depuis tant d’années, ce que je sais de moi, ce que j’essaie 

d’en cacher, ce que j’en invente et ce que j’en devine ? »  

 

Colette ne redoute pas d’être exposée. Selon elle, la mauvaise lecture de son texte ne doit 

pas constituer un obstacle à la création. On retrouve cette idée chez Philip Roth. Le 

narrateur de Operation Shylock refuse la proposition de Smilesburger qui l’incite à se servir 

du paratexte romanesque pour se camoufler et maquiller ses aventures en fiction, p.387 : 

 

«  If I were to do as you ask, the whole book would be specious. Calling fiction fact 

would undermine everything. » 

« Si j’acceptais ce que vous me demandez, le livre entier deviendrait une tromperie. 

Si je faisais passer des faits réels pour de la fiction tout le reste risquerait de 

s’écrouler. » 

 

B. Révélations, ou fabulations de soi ? Un temps romanesque 

 

Alors que l’autobiographe se donne pour finalité de retracer la totalité de son 

existence, Colette et Philippe Roth se racontent de manière restreinte en ne livrant que des 

épisodes succincts de leur vécu. L’étude de la temporalité dans les œuvres en rend compte. 

                                                 
17 Barthes, Roland, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, coll. "Ecrivains de toujours", 1975.  
18 Gérard Genette est à l’origine de cette expression. 



L’autobiographie est un travail de reconstitution du passé, qui débute bien souvent par le 

récit d’enfance pour aboutir à l’instant « t » du moment de l’écriture. L’auteur doit se 

remémorer des évènements qui se sont déroulés il y a plusieurs années. D’autre part, la 

temporalité de l’écriture personnelle se démarque par son exigence de linéarité qu’il 

s’agisse des mémoires, du journal intime ou du récit de vie. Le scripteur doit respecter une 

chronologie qui est celle de la succession des étapes de la vie. Dans The Facts, la narration 

obéit à ces particularités temporelles. La progression de l’histoire reproduit celle du passé 

reconstitué, en partant du récit d’enfance.  Pourtant le récit est singulièrement court − une 

centaine de pages −, sans pour autant être synthétique. Zuckerman explique cette concision 

par une sélection délibérée d’un certain nombre de faits, p.164 : 

 

« Think of the exclusions, the selective nature of it, the very pose of fact-facer. » 

« Songe aux exclusions, à la nature sélective du texte, la pose même de qui affronte 

les faits. » 

 

En revanche, dans La naissance du jour et Operation Shylock, on retrouve bien 

souvent une temporalité éclatée. Les épisodes de la vie sont fragmentés, et ils sont racontés 

sans suivre une logique prédéterminée. La chronologie des textes est rompue par des retours 

successifs dans le passé. Dans Operation Shylock, Philip Roth se sert d’analepses qui 

interrompent le cours de l’intrigue, comme lorsqu’il revient sur sa dépression, p.179 :  

 

« His face was the face I remembered seeing in the mirror during the months when I 

was breaking down. His glasses were off, and I saw in his eyes my own dreadful 

panic of the summer before, my eyes at their most fearful, back when I could think 

of little other than how to kill myself. He wore on his face what had so terrified 

Claire : my look of perpetual grief.» 

« Son visage était celui que je me souvenais avoir vu dans la glace pendant ma 

dépression. Il avait ôté ses lunettes, et je vis dans ses yeux l’affolement 

épouvantable qui m’habitait l’été précédent, je reconnus mes yeux au paroxysme de 

leur frayeur, alors que je ne pouvais pas songer à autre chose qu’aux moyens de 

mettre fin à mes jours. Il arborait sur son visage l’expression de tristesse perpétuelle 

qui avait tant terrifiée Claire. » 

 



Chez Colette, la temporalité correspond à une remémoration subjective des 

souvenirs, qui apparaissent au fur et à mesure de l’œuvre de manière décousue. Mais 

surtout, dans les deux textes, les écrivains relatent un court épisode de leur existence, à titre 

anecdotique. Colette évoque sa brève passion estivale pour Valère Vial, à laquelle se greffe 

parfois l’image maternelle, tandis que Philip Roth raconte ses péripéties lors d’un voyage de 

quelques mois en Israël. Le détachement dont font preuve nos auteurs par rapport au temps 

factuel suffit à fictionnaliser leurs textes, comme le remarque Paul Ricoeur19 : « Le temps 

du roman peut rompre avec le temps réel : c’est la loi même de l’entrée en fiction ». Cette 

rupture avec le temps référentiel atteint son paroxysme lorsque Colette adopte une écriture 

prédictive, comme en témoigne l’emploi de prolepses, p.161 : 

 

« Un jour, je me verrais humant l’amour dans mon passé, et j’admirerais les grands 

troubles, les guerres, les fêtes, les solitudes… » 

 

L’énonciation bascule dans l’imaginaire, car la description d’un temps futur est seulement 

possible par la fiction.  

 

Pour conclure, dans l’autofiction, l’auteur n’est pas le sujet « plein » et référentiel de 

l’autobiographie. S’il est sujet, ce n’est pas en tant qu’individu mais plutôt comme 

incarnation de l’œuvre. C’est en ce sens que peut être analysé le propos de Zuckerman 

dans The Facts, p.162 : 

 

« My guess is that you’ve written metamorphoses of yourself so many times, you no 

longer have any idea what you are or ever were. By now what you are is a walking 

text. » 

 « Je présume que tu as si souvent écrit des métamorphoses de toi-même que tu ne 

peux plus te représenter ce que tu es ou ce que tu fus. Aujourd’hui, tu n’es rien 

d’autre qu’un texte en marche. » 

 

En se constituant comme thème d’écriture, l’écrivain fait corps avec son texte jusqu’à se 

fondre avec lui.  

 

                                                 
19 Ricoeur, Paul, « La configuration du temps dans le récit », Temps et récit II, Seuil, 1984, p.43. 



 

2. Une parodie du genre autobiographique 

 

 

Si l’autofiction est souvent appréhendée par le biais du genre autobiographique c’est 

sans doute parce que les éléments référentiels qu’elle contient sont pris au sérieux. 

Cependant, en examinant les textes de notre corpus, on peut se rendre compte que ces 

éléments sont déformés par Colette et Philip Roth dans une intention ludique.  

 

A. Le détournement de la référentialité 

 

a. Un contrat « anti-autobiographique » ? 

 

Bien que l’autobiographie se présente comme un discours objectif et scientifique, 

aucun indice ne permet de la singulariser par rapport à un énoncé littéraire. Le style du 

scripteur n’est pas un critère suffisant car l’autobiographe est souvent un homme de lettres 

qui manie la plume avec talent. L’analyse du genre que propose Claude Burgelin20 illustre 

cette idée : « Un de ses métissage les plus visibles est celui que viennent tisser en son 

prosaïsme la fonction poétique du langage et, plus confusément, l’héritage de la langue 

poétique ». 

Philippe Lejeune évoque le pacte de lecture comme un moyen fiable pour 

reconnaître une autobiographie. Ce pacte peut se définir comme le serment que fait un 

auteur en prenant pour témoin son lecteur et par lequel il promet de raconter son existence 

en tâchant d’être le plus fidèle possible à la réalité.  Ce contrat est d’ordre générique : le 

narrateur certifie que son récit n’est pas un roman et qu’il relate des faits avérés. Il est 

également éthique puisque l’auteur engage sa sincérité et peut-être accusé de mensonge s’il 

ne se conforme pas à la réalité. Enfin, il est juridique car l’autobiographe peut être poursuivi 

pour diffamation, ou pour atteinte à la vie privée d'autrui. 

En idéalisant la force de cet engagement, Lejeune n’envisage jamais le pacte comme 

un espace de tricherie.  Or, dans les deux romans de Philip Roth, ce type de contrat est 

tourné en dérision. Dans The Facts, il fait vœu de franchise. Son engagement apparaît 

                                                 
20 Burgelin, Claude, « L’autobiographie genre métis », in L’autobiographie en procès, sous la direction de 
Philippe Lejeune, Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Textes Modernes, n°14, Actes du colloque 
de Nanterre, 18-19 octobre 1996, p. 152. 



d’autant plus fort qu’il déclare renoncer définitivement à la réinvention de soi dans le 

roman, technique qu’il avait exploitée à diverses reprises dans ses œuvres précédentes, p.7 : 

 

« To demythologize myself and play it straight, to pair the facts as lived with the 

facts as presented might well have seemed the next thing to do – if not the only 

thing I could do – so long as the capacity for self-transformation and, with it, the 

imagination were at the point of collapse. » 

« Me démythifier et jouer franc jeu, appareiller la réalité des faits et leur 

représentation pouvait bien sembler être la chose à faire subséquemment – sinon la 

seule qu’il  me fût possible de faire – tant la capacité d’auto transformation et, avec 

elle, l’imagination, se trouvaient au bord de l’écroulement. »  

 

L’auteur distingue soigneusement son projet de l’habituel recours à l’imaginaire qui 

caractérise ses écrits. L’autobiographie est la seule solution à l’aporie créative de la 

reconstruction de soi dans l’univers romanesque. A priori, cette affirmation tient lieu de 

pacte autobiographique. Mais le contexte dans lequel le contrat est énoncé est 

particulièrement troublant. En effet, ce n’est pas au lecteur que Roth fait part de son 

entreprise mais à son avatar fictif, Zuckerman, de surcroît au sein d’une lettre imaginaire. 

De plus, il propose une interprétation qui entretient l’incertitude du lecteur sur le genre de 

son texte, p.13 :  

 

« […] I now appear to have gone about writing a book absolutely backward, taking 

what I have already imagined and, as it were, desiccating it, so as to restore my 

experience to the original prefictionalized factuality. » 

« […] j’ai entrepris d’écrire un livre absolument rétrograde, en prenant pour matière 

ce que j’ai déjà imaginé et, pour ainsi dire, en le desséchant, de manière à rétablir 

mon expérience dans sa factualité originelle, antécédente à la fiction. » 

 

La référentialité ne va pas de soi, elle est intégrée artificiellement dans le récit. Elle ne peut 

être atteinte qu’en effaçant la fiction qui l’enrobe. Ainsi, l’actualité est toujours envisagée 

du point de vue de l’imaginaire. Il ne s’agit plus de se raconter, mais d’écrire une 

autofiction inversée.  



L’échange épistolaire qui se poursuit à la fin du livre lorsque Zuckerman prend la 

parole pour répondre à son créateur confirme le désaveu autobiographique. Le discours du 

personnage invalide définitivement le projet de Roth, p.165 : 

 

« Then it just doesn’t seem like Philip Roth to me. It could be anybody, almost. » 

« Je ne reconnais pas Philip Roth. Ca pourrait presque être n’importe qui. » 

 

Cette affirmation montre l’échec de l’emploi du discours référentiel. L’auteur n’a pas réussi 

à reconstituer son individualité. Il s’est encore plus fabriqué que dans la fiction. 

De même, dans Operation Shylock, Philip Roth déclare que l’histoire qu’il 

entreprend de narrer lui est effectivement arrivée, et qu’il s’agit d’une « confession ». Cette 

affirmation est annulée par une note finale, p.449 :  

 

« This confession is false. » 

« Cette confession est un faux. » 

 

Pour expliquer ce contraste, l’écrivain déclare qu’il a subi des pressions extérieures 

provenant de l’organisation secrète qui l’a recrutée. Les membres de cette organisation 

l’auraient contraint à inclure cette note pour préserver leur anonymat. Le lecteur aurait donc 

toutes les raisons de croire à l’authenticité des aventures de Roth en dépit de leur caractère 

invraisemblable si la véracité du premier pacte n’était pas elle aussi réfutée. Au tout début 

du livre, le héros révèle qu’il était sous l’emprise d’un médicament, l’Halcion, un somnifère 

puissant qui a provoqué sa dépression. L’effet hallucinogène du médicament est souvent 

évoqué pour maintenir l’ambiguïté sur l’exactitude des faits, comme par exemple p.437/ 

438 :  

« Could such walking dreams as those two have possibly crossed anyone’s path ? 

Hallucinatory projections, pure delirium – that’s the book’s whole point. » 

« Vous croyez que ça existe, des personnages à dormir debout comme ces deux-là, 

qu’il est possible d’en rencontrer ? Des projections hallucinatoires, du pur délire – 

c’est ça que j’ai voulu montrer dans ce livre. » 

 

Dès lors, il devient impossible de choisir entre l’actualité et la fiction. Le pacte originel ne 

peut plus suffire à déterminer la nature du texte.  



Dans La naissance du jour, on retrouve cette ambivalence dans l’épigraphe insérée 

par Colette :  

 

 « Imaginez-vous à me lire que je fais mon portrait ? Patience : c’est seulement mon 

modèle. » 

 

Ce propos peut être interprété de diverses manières : l’expression « modèle » peut renvoyer 

à la mère de Colette car le texte s’ouvre sur la biographie de Sido, dans laquelle l’écrivain 

rend hommage à la figure maternelle. La première partie de l’œuvre est suivie du récit des 

amours de Colette. Le lecteur peut donc s’attendre à ce que le « portrait » de l’auteur suive 

celui de son « modèle ». Mais il existe un autre sens possible : dans son roman Colette 

devient un « modèle » ; elle invite son lecteur à s’identifier à une héroïne qui lui ressemble 

sans pour autant être elle. Ainsi, Selon Danielle Deltel21, La naissance du jour est « une 

fiction sur quoi modeler sa vie ». Le lecteur ne peut qu’« imaginer » atteindre Colette, 

puisqu’elle ne lui propose qu’un absolu d’elle-même dans lequel il peut lui-même se 

reconnaître. 

Les œuvres de nos écrivains se caractérisent donc par la présence de deux types de 

contrats antithétiques. En ce qui concerne le pacte référentiel, nous avons vu qu’il devenait 

une imitation ludique. Colette et Roth ne sont pas les premiers à tourner en dérision ce type 

de contrat. On peut citer pour exemple l’incipit du Père Goriot22, dans lequel Balzac nie le 

caractère romanesque de l’histoire pour émouvoir son lecteur : « Ah ! Sachez-le : ce drame 

n’est ni une fiction ni un roman. All is true, il est si véritable, que chacun peut en 

reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. ».  

En revanche la présence du contrat de lecture fictionnalisant pose problème dans le 

sens où il entre en désaccord avec l’écriture personnelle. Il peut ainsi être pris pour un 

désengagement inopiné de l’écrivain, soucieux d’éviter des ennuis juridiques. En réalité, en 

examinant ce pacte de près, on peut se rendre compte qu’il s’agit simplement d’un pacte de 

fiction, comme il en existe dans le roman traditionnel.  

 

 

 

                                                 
21 Deltel, Dannielle, « Colette  : l’autobiographie prospective », in Autofictions & Cie, Actes du colloque de 
Nanterre, sous la direction de. Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme et Philippe Lejeune, Université paris X, 
RITM, n°6, 20-21 novembre 1993, p.125. 
22 Balzac, Honoré de, Le père Goriot, Gallimard, coll. « folio classique », 1971. 



b. La réalité envisagée du point de vue de la fiction 

 

Le brouillage générique ne se restreint pas uniquement au jeu des notes 

contradictoires. Dans Operation Shylock, toute l’énonciation oscille entre le vrai et le faux.  

Roth affirme tout au long du livre qu’il dit la vérité, comme par exemple lorsqu’il doit 

persuader ses ravisseurs de sa bonne foi, p.313 : 

 

« How can I convince them that there is nothing artful here, no subtle aim or hidden 

plan undergiving everything, […] that this is in no way an imaginative creation 

accessible to an interpretative critique. » 

« Comment les convaincre qu’il n’y a rien d’artistique là dedans, qu’aucune raison 

subtile ou dessein obscur ne sous-entend cet ensemble, […] qu’il ne s’agit 

absolument pas d’une œuvre imaginaire susceptible d’être éclairée par une 

interprétation critique. » 

 

Le pronom personnel « les » renvoie à la fois aux kidnappeurs et au lecteur qu’il s’agit 

également de convaincre. En effet, le discours référentiel intervient souvent à des moments 

où les péripéties de Roth deviennent incroyables. Mais justement, le caractère 

invraisemblable des évènements est expliqué par l’incapacité de l’auteur à se conformer aux 

faits, ne pouvant pas résister à son goût pour la fabulation, p.248 :  

 

« But I never did escape from this plot-driven world into a more congenial, subtly 

probable, innerly propelled narrative of my own devising [...] » 

« Mais le fait est que je n’ai jamais réussi à sortir de ce monde dominé par l’intrigue 

pour celui d’un récit plus proche de moi et plus subtilement vraisemblable […] » 

  

L’écrivain adopte donc des postures contradictoires en revendiquant tour à tour la véracité 

et la facticité des aventures qu’il décrit. Le jeu entre la réalité et l’imaginaire se poursuit 

parfois en dehors du livre. L’épitexte de La naissance du jour en est un exemple. Colette 

évoque le genre de son livre dans une lettre destinée à son ancien mari, André Billy. Son 

interprétation va à l’encontre du paratexte de l’œuvre : « […] vous avez flairé que dans ce 

roman, le roman n’existait pas. »23 

                                                 
23 Colette, Œuvres, lettre citée par Michel Mercier, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t.III, 1991, 
p. 1389. 



Pour certains, ce tour de passe-passe vertigineux entre l’actualité et l’imaginaire est 

intolérable. Selon Jacques Lecarme : « On souhaite des romans riches en invention et en 

création ; on tolère, à la rigueur, des autobiographies à haut risque et à responsabilités 

entières ; mais on récuse des récits hybrides, dont on ne sait pas trop si c’est du lard ou du 

cochon, du vrai ou du feint »24. La duperie des écrivains consiste à entrelacer deux types de 

discours opposés pour rendre impossible le choix d’un mode de lecture. Seul l’auteur 

connaît la nature factuelle ou inventée des évènements qu’il relate. A moins de connaître 

son entourage, le lecteur n’a aucune chance de séparer les faits de la fabulation.  

 

Dans un article publié après sa thèse, Marie Darrieussecq25 évoque l’aspect 

trompeur de l’autofiction : « le texte autofictif est un texte indécidable en bloc ». Mais un 

peu plus loin dans son analyse, elle soutient l’opinion inverse : « Pour finir, je dirai que 

l’aspect indécidable de l’autofiction cesse, à mon avis, […], dès qu’un évènement 

factuellement invraisemblable intervient dans le récit. Elle se transforme en roman à la 

première personne ». L’argument de Marie Darrieussecq, qui utilise la notion de 

vraisemblable pour déterminer le genre d’un écrit, est contestable. En effet, cette notion 

n’est pas un critère fiable puisqu’elle dépend d’une perception subjective de la réalité. 

Toutefois, la contradiction de son propos permet de remettre en cause le caractère 

indiscernable de l’autofiction. Selon elle, il y a des moments où le lecteur n’a pas à trancher 

entre le « vrai » et le « faux » et peut facilement reconnaître le type d’énonciation. En 

réalité, la ruse du dispositif textuel de l’autofiction ne consiste pas à entremêler le réel et 

l’imaginaire, mais plutôt à utiliser l’actualité comme un simple outil d’invention. 

 

Dans Le langage de la fiction, Margaret Macdonald26 récuse la séparation 

ontologique entre le discours informatif et l’énoncé de fiction. Elle constate que le texte 

romanesque est voué à être hybride car il décrit des objets qui renvoient au monde actuel, 

comme par exemple les noms de ville : « Il n’y a que très peu de textes de fiction dont le 

contenu soit totalement fictif ». Elle s’intéresse ensuite au devenir de ces éléments au sein 

d’une œuvre littéraire. Selon elle, les indices qui réfèrent au réel perdent leur fonction 

désignative et sont fictionnalisés dans l’univers romanesque : « J’incline donc à dire qu’un 

                                                 
24 Lecarme, Jacques, Lecarme-Tabone Eliane, L’autobiographie, Armand Colin, coll. « U », Paris, 1997, p. 
273. 
25 Darrieussecq, Marie, L’autofiction, un genre pas sérieux, Poétique, n°107, Septembre 1996, p. 378. 
26 Macdonald, Margaret, « Le langage de la fiction », in Esthétique et Poétique, textes réunis par Gérard 
Genette, Seuil, coll. « Points », 1992, p.223. 



conteur n’énonce pas des assertions informatives concernant des personnes, des lieux et des 

évènements réels, même lorsque de tels éléments sont mentionnés dans des phrases 

fictionnelles : je dirais plutôt qu’ils fonctionnent eux aussi comme les éléments purement 

fictionnels avec lesquels ils sont toujours mélangés dans le récit ».  

Margaret Macdonald restreint son analyse aux noms d’individus historiques et aux 

toponymes. Mais pourquoi ne pas envisager une application de cette théorie à tous les 

éléments référentiels présents dans le roman, y compris le nom et la biographie de 

l’écrivain?  

On peut émettre l’hypothèse que, contrairement à une idée reçue, l’autofiction ne 

résulte pas d’un savant dosage entre l’imaginaire et l’actualité mais que le réel est inclus 

dans ce type de récit dans le but d’y être transformé par la fiction. Le traitement des lettres 

dans les romans de Colette et Philip Roth est un exemple particulièrement éclairant de 

l’emploi de la référentialité comme matériau de la création. 

 

c. Les lettres  

 

Bien qu’elles soient exploitées fréquemment dans la littérature et aient donné 

naissance au genre épistolaire, les lettres relèvent initialement du discours « sérieux ». Cette 

double appartenance générique a d’ailleurs entraîné des erreurs de classification, comme ce 

fut le cas pour les Lettres Portugaises de Guilleragues27. Lors de leur publication en 1669, 

les « Lettres » furent attribuées à une religieuse qui aurait écrit des billets destinés à son 

amant. Aucun critère textuel n’a pu alors permettre de différencier le roman 

homodiégétique de la conversation épistolaire privée.  

La présence de lettres dans les œuvres est intéressante car Colette et Philip Roth 

jouent sur la duplicité de ce statut. Chez Philip Roth elles symbolisent la transgression de la 

frontière entre l’univers romanesque et son dehors en mettant en relation des scripteurs réels 

et fictifs. Dans The Facts, l’écrivain entretient une correspondance avec son personnage 

Zuckerman. Dans Operation Shylock, le « faux » Philip Roth adresse une lettre virulente à 

son homonyme, qui est intégralement retranscrite dans le récit, p.96. La mise en place d’une 

conversation épistolaire entre un individu réel et des êtres de papier à déjà été expérimentée 

                                                 
27 Guilleragues, « Lettres portugaises », in Lettres portugaises, Lettres d’une Péruvienne, et autres romans 
d’amour par lettres, Garnier Flammarion, 1983. 



dans LETTERS où John Barth28 échange des lettres avec des protagonistes provenant de ses 

écrits antérieurs.  

En revanche, dans La naissance du jour, Colette reproduit une correspondance 

historique en glissant des lettres signées de personnes réelles. Les plus récurrentes sont les 

celles de Sido. Elles confèrent au livre une valeur de témoignage en dévoilant la relation de 

connivence qui unissait Colette à sa mère. Elles sont parfois commentées par la narratrice, 

et constituent autant de digressions qui interrompent le cours de l’intrigue. Néanmoins, si 

elles s’inspirent effectivement de la réalité, ces épîtres sont purement fictives. La première 

lettre du cactus rose, par exemple, est totalement réinventée dans le roman. Sido y décline 

l’invitation du mari de Colette à venir passer quelques temps auprès de sa fille en invoquant 

pour excuse qu’elle désire voir fleurir son cactus. Dans sa vraie lettre, elle avait pourtant 

accepté cette proposition. 

 

D'après Philippe Arnaud29, la falsification des lettres illustre la manoeuvre 

d’altération des faits mise en place par Colette dans ses écrits : « Elle récidive vingt ans 

après, faisant cette fois concurrence à sa manière à l’état civil, dans l’incipit de la naissance 

du jour, la fameuse lettre du cactus rose, […] autre “lettre volée” dans laquelle Colette se 

cachera aussi longtemps que ses lecteurs n’auront pas eu connaissance de celle que sa mère 

a effectivement écrite et où elle dit exactement le contraire. Le glissement de cet incipit 

indigne de confiance vers la fiction s’accomplit au mépris de l’engagement formel impliqué 

par la signature de la lettre ». Par la réécriture, Colette s’approprie la parole maternelle. À 

l'inverse de ce que Philippe Lejeune a avancé, un écrivain peut donc traiter avec 

désinvolture les divers gages de sincérité qu’il incorpore à la narration. 

 

B. L’autobiographie : une utopie ? 

 

Au sein de leur œuvre, nos écrivains élaborent un discours métalittéraire à propos du 

genre autobiographique. Ils se démarquent du discours objectif en critiquant ses 

défaillances. Philip Roth démontre que la visée des écrits personnels, qui est de recomposer 

l’individu, est irréalisable. La restitution du passé se heurte aux incertitudes de la mémoire, 

comme le remarque le narrateur d’Operation Shylock, p.64 : 

                                                 
28 Barth, John, LETTERS, Dalkey Archive Press, 1994. 
29 Arnaud, Philippe, « Colette a-t-elle appris à écrire ? ou les incipits (1935-1954), Cahiers Colette, n°19, 
Colloque de Saint-Sauveur-en-Puisaye des 30-31 mai, Société des amis de Colette, Presses Universitaires de 
Rennes, 1997, p.54. 



« The things that happened to me in my life have already happened, they are already 

formed, and time has kneaded them and given them shape. » 

« Les choses qui se sont produites dans ma vie se sont déjà produites, elles ont déjà 

une consistance, elles ont été pétries par le temps qui leur a donné une forme. » 

 

 L’emploi du verbe « to knead », qui signifie « pétrir », suggère que le temps fabrique le 

souvenir et que celui-ci n’est jamais retranscrit avec exactitude.  

Colette, plus radicalement, réduit l’autobiographie à la fabulation, p.81 : 

 

« Comment les hommes – les hommes écrivains, ou soi-disant tels – s’étonnent-ils 

encore qu’une femme livre si aisément au public des confidences d’amour, des 

mensonges, des demi-mensonges amoureux ? En les divulguant, elle sauve de la 

publicité des secrets confus et considérables, qu’elle-même ne connaît pas très 

bien. » 

 

L’emploi de l’expression « mensonges » pour désigner l’invention évoque une conception 

empirique de la fiction. Les révélations qu’un individu peut faire à son propos sont toujours 

inexactes, car la vérité d’un être, « ses secrets confus », demeurent inaccessibles, logés dans 

son inconscient. 

 

Colette et Philipe Roth adoptent une position radicale sur le langage : toute 

expression de soi ne peut être qu’une fabrication de l’esprit. Nous allons voir que si 

l’autobiographie comporte une part d’invention, celle-ci ne saurait être assimilée aux 

indices de fictionnalité qui se trouvent dans une œuvre littéraire. 

 

 

3. L’autofiction n’est pas le prolongement contemporain de l’autobiographie 
 

 

L’apparition de la psychanalyse a bouleversé la conception de l’identité en explorant 

les strates de la conscience humaine.  Appliquée à la littérature, cette discipline a prouvé 

l’impossibilité d’une parole sincère sur soi. Elle révèle que le travail de remémoration, qui 

est le fondement même de l’autobiographie, rencontre une multitude de barrières 

infranchissables. Au-delà du problème de l’écart temporel entre le moment de l’énonciation 



et celui de l’expérience vécue, qui engendre certains oublis de l’auteur concernant des 

parcelles décisives de sa vie, l’individu lui-même constitue un obstacle à l’écriture 

personnelle. Dès qu’il tente de faire état de son existence, son inconscient l’empêche d’être 

fidèle à la réalité en refoulant des évènements qui doivent rester secrets. Ainsi, l’écrivain 

dissimule involontairement des actions répréhensibles qui risquent d’entacher son image 

publique. Selon Jacques Lacan, « le moi, dès l’origine se situerait sur une ligne de 

fiction »30. L’autobiographie ne permet donc pas d’accéder à la vérité bien qu’il s’agisse de 

son enjeu principal. Elle n’est plus que de la littérature, au même titre que le roman.  

 

Aux yeux des critiques, il n’en faudra pas davantage pour voir en l’autofiction une 

perspective de renouvellement possible de l’autobiographie à « l'ère du soupçon ». Celle-ci,  

en revendiquant explicitement la présence d’invention, assumerait le caractère foncièrement 

fictionnel de toute écriture intime. Si elle présente l’intérêt de réhabiliter un genre souvent 

dénigré, cette théorie est discutable car elle repose sur la confusion entre deux types de 

fiction. En effet, dans l’autobiographie, la fiction ne provient pas du contenu de l’intrigue 

narrée, elle résulte des contraintes d’énonciation du souvenir.  

 

A. Imagination et inconscient 

 

Pour résoudre un certain nombre d’erreurs, il convient de proposer une définition 

sommaire de la notion de fiction. Pour les philosophes sophistes, elle est associée au 

mensonge. Pire, elle construit des illusions qui détournent l’être humain de sa quête du 

monde intelligible. Dans La République31, Platon propose l’exclusion des poètes de la Cité 

car ils représentent une menace pour la société en ayant recours à leur imagination : « […] 

du poète imitateur, nous dirons qu’il introduit un mauvais gouvernement dans l’âme de 

chaque individu, en flattant ce qu’il y a en elle de déraisonnable, ce qui […] ne produit que 

des fantômes et se trouve à une distance infinie du vrai ».  Une définition plus positive de la 

fiction, celle qu’on rencontre le plus fréquemment aujourd’hui, la décrit comme l’utilisation 

d’invention dans le processus de création.  

 

Aucune de ces définitions ne correspond au type de fiction que l’on peut repérer 

dans une autobiographie. Etant donné que l’invention est le fruit de l’inconscient du 

                                                 
30 Lacan, Jacques, « Le stade du miroir », in Ecrits, Paris, Seuil, coll. « Le Champ Freudien », 1966, p. 94. 
31 Platon, La République, livre X, traduit par Robert Baccou, GF-Flammarion, 1966, p.370. 



scripteur, celui-ci ne peut pas être taxé de mensonge car mentir est un acte volontaire. On 

peut reprocher à l’autobiographe d’avoir commis des erreurs provoquées par une 

insuffisance de sa mémoire. Mais s’il y a mensonge, il n’y a plus d’autobiographie.  

Dans ces textes, l’imagination est donc proscrite. En revanche l’auteur effectue un 

travail de réminiscence pour livrer son imaginaire. L’erreur des critiques provient peut-être 

d’un amalgame entre ces deux termes. Dans son acception première, l’imaginaire est liée au 

domaine du rêve et de l’invention, mais pris dans son sens psychanalytique, le mot désigne 

le siège de la vérité, où l’individu se débarrasse des barrières du « sur-moi ». Selon Jeanette 

M.L den Toonder32, « la notion d’imaginaire ne doit pas être confondue avec un terme 

comme “imagination”qui renvoie à la faculté d’inventer et entraîne tout une connotation de 

fantasmes et de mensonge. […] l’imaginaire est réel, peut-être plus réel, car plus décisif 

dans nos agissements, que la réalité objective. »  

 

A  l’opposé, dans l’autofiction, le fait de fiction provient bel et bien d’une stratégie 

d’écriture. Colette et Philip Roth revendiquent la présence d’invention dans leur œuvre. Ils 

s’en servent intentionnellement et consciemment.  

La confrontation entre l’écrivain et des personnages créés de toutes pièces en est un 

exemple, ainsi que l’évocation de souvenirs fabriqués chez Colette. Dans Operation 

Shylock, Philippe Roth admet que son texte n’est pas dénué de fabulation. Par contre dans 

The Facts, les indices de fiction sont nettement moins identifiables. Même si son entreprise 

autobiographique est un échec, Roth tente de livrer son passé au lecteur. Pourtant 

Zuckerman met bien en évidence la différence entre le type de fiction intrinsèque à 

l’autobiographie et celle  qui se trouve dans le livre qu’il vient de lire, p.164 :  

 

« You tell me in your letter that the book feels like the first thing you have written 

“unconsciously”. Do you mean that The Facts is an unconscious work of fiction? 

Are you not aware yourself of its fiction-making tricks? [...] Is all this manipulation 

truly unconscious or is it pretending to be unconscious? » 

« Tu me dis dans ta lettre que le livre te semble être le premier que tu aies jamais   

écrit “inconsciemment”. « Veux-tu dire que Les Faits est une œuvre inconsciente de 

fiction ? Ne remarques-tu pas toi-même la manière dévoyée dont cet ouvrage 
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Lang, Publications universitaires Européennes, 1999. 



produit de la fiction ? […] Est-ce que toute cette manipulation est inconsciente ou le 

prétend-elle seulement ? » 

Le narrateur emploie l’expression « fiction-making », qui signifie « truc littéraire », pour 

montrer que le recours à l’imaginaire dont fait preuve l’auteur provient d’un artifice 

littéraire volontaire. Encore une fois, en mimant les abductions et les erreurs de 

l’autobiographie, Philip Roth a orchestré une « manipulation » pour faire passer son roman 

pour du discours référentiel.  

 

B. Fiction et vérité 

 

Si le travail de réinvention se distingue des fortitudes de l’inconscient, l’imagination 

n’est pas pour autant exempte de pouvoir dire la vérité. Toutefois, selon Nelson Goodman33 

il ne s’agit pas d’évaluer la littérature en fonction de son adéquation avec le réel mais d’en 

dégager une vérité d’ordre « métaphorique ». La fiction permet de réinterpréter l’actualité 

en investissant ses codes culturels. Des personnages fictifs tels que « Don Juan » peuvent 

ainsi servir à décrire des individus réels pour en montrer les caractéristiques propres. Plus 

largement, la fiction a une valeur cognitive, elle permet de réinterpréter le monde réel en 

posant un regard neuf sur lui. C’est ainsi qu’il faut entendre le propos du narrateur dans 

Operation Shylock, p.58 :  

 

« I think of them instead as fiction that, like so much of fiction, provides the 

storyteller with the lie through which to expose his unspeakable truth. » 

« Je crois plutôt que c’est du roman et, comme c’est souvent le cas, le roman fournit 

à celui qui l’invente un mensonge par lequel il exprime son indicible vérité. » 

 

 

Alors même que Philip Roth et Colette s’immiscent dans leur texte en conservant 

leur état civil et en faisant part au lecteur de leur vie personnelle, ils cherchent à minimiser 

cette exposition par tous les moyens. Leur présence dans l’espace textuel n’est pas 

autobiographique. Elle relève d’une entreprise bien différente. Les écrivains se constituent 

comme sujet d’écriture pour s’imaginer un nouveau destin, purement imaginaire. 

                                                 
33 Goodman, Nelson, Manières de faire des mondes, traduit par M.D Popelard, Ed. Jacqueline Chambon, 
Hackett Publishing Company, 1992, p.134-136. 



II.   Pouvoirs et enjeux de la mise en fiction de soi 
 

 

omme nous l’avons analysé au cours de notre première partie, Colette et Philip 

Roth cherchent à contredire la dimension biographique induite par leur 

présence dans leur œuvre. Colette et Philippe Roth réalisent le tour de force de s’auto 

représenter tout en se dissimulant dans l’espace romanesque, afin que leur personnage ne se 

confonde jamais avec eux. 

En ce sens, l’enjeu de l’écriture autofictionnelle s’affirme comme le projet inverse 

du discours autobiographique. Il ne s’agit pas pour nos écrivains d’explorer leur 

personnalité, mais au contraire de réduire à néant celle-ci. Le propos de Nadine Laporte34 au 

sujet de La naissance du jour illustre cette idée. La critique évoque l’autofiction de Colette 

comme une entreprise de déconstruction identitaire : « Colette, par l’écriture de 

l’autoportrait, ne cherche pas à se capter, elle s’invente mobile pour ne jamais se capter. » 

L’image de l’auteur dans le texte est donc celle d’un auteur « mobile », perpétuellement en 

fuite, qui loin de se mettre à nu cherche plutôt à se dérober au lecteur. 

Mais la déconstruction de l’illusion biographique a des conséquences sur les 

romanciers. Pour devenir un personnage de fiction, ces derniers doivent occulter leur statut 

d’être réel. Ainsi, l’écriture autofictionnelle s’affirme comme une déréalisation. Elle devient 

un territoire de mort, comme le souligne Philippe Lejeune : « L’expression de soi peut être 

ressentie aussi dans l’imaginaire comme une perte de substance, appauvrissant et 

dépossédant le sujet de son identité et le silence groupal comme une sorte de gouffre 

aspirant. »35  

 

Dès lors, la mise en fiction de soi devient une possibilité de renaissance textuelle. En 

effet, Colette et Philip Roth ne se destituent de leur individualité que pour construire une 

image neuve d’eux-mêmes, façonnée par leur imagination. En s’interrogeant sur la nature 

de cette nouvelle identité, nous allons voir que la fictionnalisation de soi répond à des 

projets d’écriture bien distincts. Si elle permet à nos auteurs d’élaborer un discours 
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représentationnel sur le monde où le « moi » symbolise l’expérience universelle, elle traduit  

également un désir plus personnel de mythification.  

 

 

1. La réinvention identitaire : renoncer à soi pour incarner un personnage 
 

 

La fictionnalisation de soi est un phénomène intrinsèque à l’écriture romanesque ; il 

suffit de penser à la célèbre affirmation de Flaubert pour s’en persuader : « Madame 

Bovary, c'est moi ». Ce procédé est couramment utilisé par nos romanciers. Régine Robin36 

affirme que Philip Roth « est un écrivain autofictionnel, et ce même avant qu’il inscrive 

directement son nom, son personnage (lui-même) réinventé dans la fiction. La plupart de 

ses personnages principaux sont des écrivains et des professeurs de littérature (Peter 

Tarnapol, Nathan Zuckerman ou Alexandre Kepesh) qui sont autant d’avatars, de variantes 

de lui-même ou de son narrateur, des fantasmes de lui-même réinventés dans la fiction ». 

De même, dans La naissance du jour, autofiction qui « n’est pas un hasard, ou une erreur, 

dans la production colettienne »37, l’auteur évoque la fragmentation de son « moi » réparti 

entre les personnages provenant de son imagination. L’autofiction serait donc le point 

culminant d’un projet de mise en scène de soi plus vaste, qui caractérise l’ensemble de la 

production de Colette et Philip Roth. L’utilisation de ce genre offre la possibilité aux 

écrivains d’incarner pour une fois un de leurs protagonistes de manière intégrale, sans lui 

attribuer un pseudonyme, et d’assumer pleinement le rapport de proximité qui lie un auteur 

aux créatures issues de son imagination.  

L’investissement personnel de l’auteur dans le processus de création n’a pas pour 

autant une valeur biographique. Nul n’oserait prendre au sérieux le discours de Flaubert qui 

affirme ne faire qu’un avec son héroïne. Cependant, son propos met en lumière les 

interactions entre la fiction et le réel. En ayant recours à leur existence pour façonner des 

personnages imaginaires, Colette et Philip Roth vont à l’encontre du  discours des 

théoriciens séparatistes pour qui le cloisonnement entre le monde réel et l’imaginaire est 

indiscutable. Ainsi, en publiant son roman Fils38, Doubrovsky avait pour ambition de 

remplir la « case aveugle » de Philippe Lejeune, qui réfutait la possibilité d’une double 
                                                 
36 Robin, Régine, Le Golem de l’écriture. De l’autofiction au cybersoi, XYZ éditeur, coll. « Théorie et 
littérature », 1997, p.154. 
37 Deltel, Danielle, « Colette  : l’autobiographie prospective », in Autofictions & Cie, Actes du colloque de 
Nanterre,  Université Paris X, Revue RTIM, n° 6, 1993, p.123. 
38 Doubrovsky, Serge, Fils, Galilée, 1977. 



énonciation référentielle et fictionnelle au sein du même texte dans Le pacte 

autobiographique :  « Je ne suis pas sûr du statut théorique de mon entreprise, ce n'est pas à 

moi d'en décider, mais j'ai voulu très profondément remplir cette "case" que votre analyse 

laissait vide, et c'est un véritable désir qui a soudain lié votre texte critique et ce que j'étais 

en train d'écrire »39. 

D’autre part, la reconfiguration de certains traits de sa personnalité à travers ses 

personnages témoigne d’un désir plus profond de l’écrivain. Sa fictionnalisation lui permet 

de faire partie de son œuvre.  Dans le Plaisir du texte40, Barthes évoque le fantasme des 

auteurs qui souhaitent intégrer l’univers de leur fiction : « Un certain plaisir est tiré d'une 

façon de s'imaginer comme individu, d'inventer une dernière fiction, des plus rares : le fictif 

de l'identité ».  

Le genre de l’autofiction semble pouvoir exaucer ce désir. Contrairement au roman, 

l’auteur n’est plus simplement le metteur en scène qui orchestre la destinée de ses 

personnages. Il se situe au centre de l’intrigue. Toutefois, à la différence de 

l’autobiographie, l’auteur autofictif ne se constitue pas comme sujet, mais comme acteur de 

son récit. La réflexion sur la fonction du comédien proposée par Diderot éclaire 

particulièrement ce rapprochement : « L’acteur est las, et vous tristes ; c’est qu’il s’est 

démené sans rien sentir, et que vous avez senti sans vous démener. S’il en était autrement, 

la condition de comédien serait la plus malheureuse des conditions ; mais il n’est pas le 

personnage, il le joue et le joue si bien que vous le prenez pour tel : l’illusion n’est que pour 

vous ; il sait bien, lui, qu’il ne l’est pas. »41  En tant que mise en scène de soi, l’identité que 

se forge l’auteur dans l’autofiction n’est qu’une « illusion ». En ce sens, la personnalité 

véritable de l’auteur importe aussi peu que celle de l’acteur, puisque l’écriture devient le 

lieu d’une métamorphose. L’enjeu de l’écriture autofictive consiste à interpréter un rôle, 

comme en témoigne l’affirmation de Philip Roth dans La Contrevie42 : « Ce qu’on envie 

chez le romancier, ce n’est pas les choses que le romancier trouve en lui-même si enviables, 

mais les idées remarquables que s’accorde l’auteur, son irresponsable 

incarnation/désincarnation, la délectation qui ne procède pas du « moi », même si ça 

implique d’accumuler sur soi d’imaginaires afflictions. Ce qu’on lui envie, c’est le don de 

                                                 
39 Lettre du 17 octobre, in Philippe Lejeune, Moi aussi, p.63.  
40 Barthes, Roland, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, coll. « Points », 1973, p. 98. 
41 Diderot, Denis, Paradoxe sur le comédien, Paris, GF Flammarion 2000, p.24. 
42 Roth, Philip, La Contrevie, Gallimard, 1989, p.248. 



l’auto transformation théâtrale […] » L’entreprise autofictionnelle trouve donc sa 

justification dans la conquête de l’altérité. Il s’agit de « devenir autre que soi »43. Dans 

Operation Shylock, l’espace romanesque devient le lieu où l’auteur peut jouer une multitude 

de rôles. L’écrivain propose deux versions de sa personnalité aussi factices l’une que l’autre 

: un « moi » idéalisé, complètement modifié par l’écriture, qui s’oppose à sa réplique 

monstrueuse, caractérisée par son idéologie politique révoltante. La présence de ce double 

dans le récit détient une fonction bien précise. Le sosie du narrateur permet à l’écrivain de 

s’inventer non pas une, mais deux vies distinctes. Les existences des deux Philip Roth sont 

d’ailleurs interchangeables, p.252 : 

« […] if he could disguise himself as the writer, I could pretend to be detective. » 

« […] si lui se faisait passer pour l’écrivain, je pouvais bien faire semblant d’être le 

détective. » 

Le « faux » Philip Roth n’est pas le seul à usurper l’identité d’autrui.  En effet, la version 

« véridique » de l’écrivain envahit elle aussi la vie de son artéfact. Par un stratagème 

machiavélique, il décide de se faire passer pour Pipik afin de séduire sa petite amie.  

Si la fiction permet à Philip Roth de s’inventer un destin à travers des variantes 

fictives de lui-même, Colette joue le rôle d’un individu bien réel dans La naissance du jour. 

Elle construit son personnage en s’inspirant du modèle maternel. L’histoire d’amour avortée 

entre la narratrice et Vial est directement liée à la conception de l’amour de Sido. Dans la 

première partie de l’œuvre, Colette rend compte de son admiration pour le choix de sa mère 

qui s’est résolue à vivre seule. Dès lors, le lecteur comprend que sa décision de repousser 

Vial ne relève pas du libre arbitre ; son choix est conditionné par l’exemple de Sido. Le 

thème de la frustration engendrée par l’insatisfaction du désir apparaît de manière 

récurrente tout au long du récit, par exemple p.130 :  

« […] je mis à profit, pour le mieux voir, la sournoise résurrection d’un ancien 

« double » qui s’éveillait en moi avec le jour, un double âpre à l’échange physique, 

expert à traduire en promesses la forme d’un corps »   

                                                 
43 Expression empruntée à Vincent Colonna dans Autofiction & autres mythomanies littéraires, (Tristram, 
2004, p. 167.) 



L’ambiguïté du choix de Colette apparaît nettement p.115, lorsque l’héroïne refuse de 

répondre aux avances du jeune homme : 

 

« En ton honneur, je voulus enfin montrer ma force à celui qui, raidi 

d’appréhension, feignait de dormir. »  

 

D’autre part, l’écrivain établit une série de rapprochements entre le personnage qui la 

représente et sa mère. La narratrice se compare à de nombreuses reprises à Sido, par 

exemple p.46 : 

 

« Nous eûmes, chacune, deux maris. » 

  

La comparaison entre Sido et sa fille est encore plus trouble avec l’évocation de la fonction 

d’écrivain. En insérant des lettres signées de la main de Sido, Colette se destitue 

partiellement de l’autorité de son récit. La naissance du jour apparaît comme le résultat 

d’une collaboration qui a pour conséquence de créer un rapport de compétition entre la 

mère et la fille, p.165 : 

 

« D’elle, de moi, qui donc est le meilleur écrivain ? N’éclate-t-il pas que c’est 

elle ? » 

 

Enfin, la fusion entre le personnage de l’auteur et sa mère atteint son paroxysme avec le 

recours de la narratrice au pronom personnel « nous » pour se désigner, p.113 : 

 

« Vois ma chère, combien ce garçon est désemparé […] Vois combien nous le 

trouvons ancien, traditionnel, et lourd à mouvoir ! » 

 

 Ici, l’embrayeur « nous » a un statut équivoque. Il est à la fois inclusif, puisqu’il désigne 

plusieurs référents – en l’occurrence Colette et sa mère –, et exclusif, puisqu’il peut se 

substituer à un « je ».  

 

  

 

 



2. Des représentations bien distinctes ? 
 

 

A. Une mise en fiction inégale 

 

Comme nous l’avons analysé plus haut, il existe un travail de reconstruction 

identitaire dans l’espace romanesque chez nos deux auteurs. Pourtant, on peut se rendre 

compte que cette reconstruction n’est pas identique suivant les œuvres. Par exemple, le récit 

de Colette, qui dépeint avec simplicité ses journées employées à recevoir ses amis dans sa 

maison du sud de la France et son histoire d’amour avec un homme plus jeune qu’elle, 

contraste avec la mise en scène de soi héroïque proposée par Philip Roth, qui affirme être 

un agent secret engagé par une organisation secrète.  

La réinvention de soi diverge donc quantitativement d’une œuvre à l’autre. Elle 

apparaît plus importante dans l’œuvre de Roth parce que la fiction lui permet de se 

transformer complètement pour incarner des personnages caricaturaux. La mise à distance 

de la personnalité réelle de l’écrivain est telle que celui-ci finit par ne plus se reconnaître, 

p.360 : 

« […] Pipik in Jerusalem could have been any more slippery than I was being in this 

book about him – a queer, destabilizing thought for anyone other than a novelist to 

have, a thought of the kind that, when carried far enough, gives rise to a very 

tenuous and even tortured moral existence. » 

« […] A  Jérusalem, Pipik aurait pu être aussi insaisissable que je l’étais moi-même 

dans ce livre que je lui consacrais – une idée étrange et inquiétante pour quelqu’un 

d’autre qu’un romancier, une idée du genre qui, si on la pousse assez loin, ouvre la 

voie à une existence moralement incertaine, voire douteuse. » 

 

En revanche, la réinvention de soi apparaît moins importante chez Colette car 

l’écrivain se forge une image qui se confond avec celle que son lecteur peut se faire d’elle 

comme lorsqu’elle évoque ses dîners entre amis, p.66 : 

 

« Elle était aimable, ce matin, mon équipe de jeunes convives. Deux avaient amené 

des jeunes femmes bien jolies, et sages à croire qu’on les avait, chacune, chapitrées : 

“Tu sais, on va t’emmener chez Colette, mais on te rappelle qu’elle n’aime pas les 

cris d’oiseau, ni les aperçus littéraires. Mets ta plus jolie robe, la rose, la bleue. Tu 



verseras le café.” Ils savent que je tiens pour agréables les jeunes femmes jolies et 

peu familières. Ils sont au fait de ce qui charme mes heures de loisir : les enfants et 

les jeunes femmes cérémonieux, et les bêtes impertinentes. » 

 

 A priori, la diversité de ces autoreprésentations semble provenir de l’importance de 

la rupture des écrivains avec leur « moi » réel. Dans Operation Shylock,  la distanciation 

avec le « je » atteint son paroxysme avec l’emploi surprenant de la troisième personne au 

sein du récit homodiégétique, de la page 241 à la page 248. Ce basculement de la narration 

a pour conséquence de remettre en cause la nature de l’identité narrative. Le lecteur ne peut 

plus croire que l’énonciation provient directement de l’auteur.   

Le rapport de distanciation ou de proximité entretenu par nos auteurs avec leur 

image publique semble produire un effet sur le statut de leurs écrits. Lorsque Roth se 

représente en agent secret, il sait que son lectorat n’accordera pas crédit à son histoire et lira 

son livre comme une pure œuvre de fiction. Au contraire, en étalant au grand jour sa 

relation amoureuse dans La naissance du jour, Colette a conscience de sa mise en danger et 

de la possibilité d’être assimilée à son héroïne. D’autant plus que l’auteur utilise des 

procédés qui visent à faire passer ses aventures pour de l’expérience vécue. Ainsi, elle 

s’épanche en sollicitant la compassion de son lectorat, p.162 : 

 

« Vous vous étonnerez : “Comment, ce petit homme, qui a dit trois paroles et s’en 

va ? Vraiment, ce petit homme, oser le comparer à…” Cela ne se discute pas. […] Je 

ne chante pas Vial sur un mode lyrique, je le regrette. Je n’aurai besoin de le grandir 

que quand je le regretterais moins. Il descendra prendre sa place dans des 

profondeurs où l’amour, superficielle écume, n’a pas toujours accès. » 

 

L’emploi du pronom personnel « vous » a pour fonction de simuler une conversation entre 

l’écrivain et un personnage dont elle anticipe les réactions. Cet interlocuteur imaginaire, 

avec qui Colette instaure une relation privilégiée, n’est autre que le lecteur. En s’adressant 

directement à lui pour lui livrer ses états d’âme, l’écrivain lui attribue le rôle de confident. 

L’utilisation du registre de la confession au sein d’une œuvre de fiction confère une aura de 

vérité au récit de Colette. Le statut romanesque de l’œuvre devient alors nettement moins 

visible que dans Operation Shylock.  

 

 



B. Le degré de fictionnalité peut-il être un critère de classification générique ? 

 

Les représentations de Colette et Philip Roth correspondent toutes deux à une mise 

en fiction de soi. Mais, pour un lecteur inexpérimenté, les auteurs ne semblent pas avoir 

recours à l’invention dans des proportions égales. Dans les aventures rocambolesques de 

Philip Roth, l’imaginaire domine, tandis que Colette, en mimant l’expérience vécue, 

s’éloigne peu du monde réel. Ces disparités ne sont pas une spécificité de notre corpus 

d’étude. En observant dans une perspective diachronique le vaste ensemble des œuvres 

considérées par les critiques comme des autofictions, on peut se rendre compte que celui-ci 

se compose d’écrits très distincts. Le lecteur, perdu devant une vaste énumération d’œuvres 

perçoit difficilement les points communs existant entre des textes antiques comme 

L’Histoire Véritable44 dans laquelle Lucien décrit ses voyages dans des univers fantastiques 

et des romans contemporains comme celui de Serge Doubrovsky, Fils, dans lequel 

l’écrivain lui propose de pénétrer dans l’intimité de sa psychanalyse. Comme le remarque 

Danielle Deltel, « chaque écrivain exploite à sa manière les possibilités qu’instaurent le jeu 

entre fiction et autobiographie »45. Dès lors, la nécessité de classer ces textes apparaît 

comme indispensable. Toutefois, on peut se demander si le dosage de fiction peut s’instituer 

comme un critère de distinction générique fiable. 

 

a. Autofiction référentielle / autofiction fantastique   

 

Pour catégoriser les écrits autofictionnels, Jacques Lecarme46, distingue deux 

principaux types littéraires, l’autofiction « référentielle » dans laquelle l’auteur présente une 

image de lui-même proche de sa personnalité véritable et l’autofiction purement imaginaire 

où l’écrivain se laisse aller aux divagations les plus insensées concernant sa personnalité. 

Dans un ouvrage récent, Vincent Colonna propose une analyse plus précise de ces 

deux sous-genres. Il distingue l’autofiction « fantastique », de l’autofiction 

« biographique ». Dans le premier cas, « L’écrivain est au centre du texte comme dans une 

autobiographie (c’est le héros), mais il transfigure son existence et son identité, dans une 

histoire irréelle, indifférente à la vraisemblance. Le double projeté devient un personnage 

hors norme, un pur héros de fiction, dont il ne viendrait à personne l’idée d’en tirer une 
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image de l’auteur »47. Le projet de fictionnalisation de soi phagocyte la dimension 

biographique induite par la présence de l’auteur dans son œuvre. L’écrivain perd son statut 

d’individu réel.  

Cette définition contraste avec celle que propose Vincent Colonna de l’autofiction 

biographique48 : « L’écrivain est toujours le héros de son histoire, le pivot autour duquel la 

matière narrative s’ordonne, mais il affabule son existence à partir de données réelles 

[…] ». L’emploi de l’expression péjorative « affabule » pour désigner l’écrivain qui 

pratique ce type d’écriture montre que l’autofiction biographique est évaluée en fonction de 

ses rapports avec le monde réel, contrairement à l’autofiction fantastique.  

Les disparités entre ces deux définitions, démontrent que le degré de fictionnalité 

suffit à gommer la dimension personnelle induite par l’autoreprésentation de l’auteur, pour 

Vincent Colonna. Selon lui, dans l’autofiction biographique, le travail de transformation de 

la personnalité de l’écrivain est trop faible pour annihiler la portée référentielle de ses 

aventures. 

Aux yeux du critique, la réception d’une autofiction est donc intimement liée au 

détachement de l’auteur avec l’actualité. Dans l’autofiction fantastique, la réinvention de 

l’écrivain est tellement importante, que la réception de son texte ne peut être que 

fictionnelle. Dans ce type d’œuvre, le lecteur ne peut pas assimiler le héros à son créateur 

car ce dernier, complètement modifié par l’écriture, est méconnaissable. Au contraire, dans 

l’autofiction biographique, l’auteur reste proche du monde réel. Vincent Colonna en déduit 

que l’écrivain programme une double réception de son œuvre, à la fois fictionnelle et 

référentielle qui laisse flotter dans l’incertitude le statut de son texte.  

Pour le théoricien, l’autofiction fantastique relève donc clairement de l’écriture 

littéraire alors que l’autofiction biographique a un statut générique trouble, à mi-chemin 

entre l’autobiographie et l’imaginaire. Selon lui, à partir du moment où le romancier relate 

des évènements proche de sa propre existence, il devient un « fabulateur » qui cherche à 

induire son lectorat en erreur en jouant sur les deux tableaux contradictoires de la réalité et 

de l’imaginaire.  

 

Pourtant, la réception univoque de l’autofiction fantastique peut également être à 

l’origine d’une erreur d’interprétation du lecteur. Finalement rien n’empêche un auteur de 
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divulguer une importante part de lui-même tout en se réinventant complètement. Le 

discours de Philip Roth dans Operation Shylock appuie cette idée. Selon lui, l’invention 

permet de dire beaucoup plus sur soi, p.58 : 

 

« I think of them instead as fiction that, like so much fiction, provides the storyteller 

with the lie through which to expose his unspeakable truth. » 

« Je crois plutôt que c’est du roman et, comme c’est souvent le cas, le roman fournit 

à celui qui l’invente un mensonge par lequel il exprime son indicible vérité. » 

 

Dans l’autofiction « fantastique », l’auteur emploie de nombreux procédés d’invention pour 

s’évoquer. En s’éloignant ainsi de la réalité, il ne peut présenter qu’une image erronée de 

lui-même. Pourtant ce type littéraire est considéré comme moins mensonger que 

l’autofiction « biographique », dans laquelle l’écrivain ne masque que très faiblement les 

faits. De plus, dans le cas de l’autofiction biographique, le lecteur n’est pas dupe de la 

stratégie d’énonciation contradictoire de l’écrivain puisqu’il se pose la question de savoir si 

l’homme réel correspond à son personnage.  

 

En réalité, la comparaison entre les deux sous-types d’autofiction permet surtout à 

Vincent Colonna de marquer sa préférence pour l’autofiction fantastique dont il souligne la 

valeur artistique : « A la différence de la posture biographique, celle-ci ne se limite pas à 

accommoder l’existence, elle l’invente ; l’écart entre la vie et l’écrit est irréductible, la 

confusion impossible, la fiction de soi totale. »49  

Ce qui distingue l’autofiction référentielle de l’autofiction fantastique relève avant 

tout d’un préjugé esthétique. Pour le critique, la littérarité d’une œuvre dépend de sa 

distance avec la réalité. Or nos auteurs, en superposant au sein d’un même discours les 

procédés de la fiction à ceux de la vraisemblance dans la représentation, démontrent que la 

contradiction entre le réel et l’imaginaire n'est pas toujours pertinente dans le domaine de la 

littérature. Dans The Facts, Philip Roth explicite le processus de la création, qui selon lui se 

nourrit toujours de la réalité, p. 130 : 

« After an experience like mine at Yeshiva, a writer would have had to be no writer 

at all to go looking elsewhere for something to write about. » 

                                                 
49 Ibid, p.75. 



« Après une expérience telle que la mienne à Yeshiva, il aurait fallu à un écrivain 

n’être pas du tout écrivain pour aller chercher ailleurs le sujet de sa littérature. » 

 

Pour Roth, un romancier est toujours amené à se servir du monde réel pour composer. 

 

b. Réalité ou vraisemblable ? 

 

Les distinctions génériques établies par Vincent Colonna reposent sur un critère 

contestable, c’est-à-dire le détachement plus ou moins important de l’œuvre par rapport au 

monde réel. On peut se demander si l’erreur du critique ne provient pas d’une confusion 

entre la réalité et le vraisemblable. 

L’autofiction, qu’elle se présente comme une reproduction de faits avérés ou qu’elle 

relève explicitement de l’imaginaire, est un genre romanesque. En ce sens, les textes qui en 

découlent n’ont  pas à être interprétés en fonction de leur adéquation à la réalité.  

Ce n’est donc pas la véracité des évènements relatés par nos auteurs qui fait basculer 

leur texte du roman à l’autobiographie, mais leur attachement au vraisemblable. Si le 

vraisemblable est encore souvent évalué en fonction de la réalité, il ne peut se confondre 

avec elle. La célèbre sentence50 de Boileau est une mise en garde contre cette amalgame : 

« Le vrai peut quelquefois n’être point vraisemblable. »  

La définition du vraisemblable proposée par Tristan Todorov permet de comprendre que 

cette notion est une feinte utilisée par l’auteur pour faire croire à l’authenticité de son 

discours : « On parlera de vraisemblable d’une œuvre dans la mesure où celle-ci essaie de 

nous faire croire qu’elle se conforme au réel et non à ses propres lois ; autrement dit le 

vraisemblable est le masque dont s’affublent les lois du texte, et que nous sommes censés 

prendre pour une relation avec la réalité »51. Selon Todorov, le vraisemblable est un procédé 

de persuasion. Il s’agit d’un artifice, au même titre que le merveilleux par exemple. Il n’est 

pas une reproduction fidèle de la réalité, mais un effet du texte qui résulte d’un travail de 

création, comme le suggère le propos du narrateur dans Operation Shylock, p.359 :  

 

« I had extensive journal notes made at the time to authenticate my story […] » 

« A l’époque, j’avais pris énormément de notes pour donner un fond d’authenticité à 

mon récit […] »  

                                                 
50  Boileau, Nicolas,  L'Art poétique, Paris, Larousse, 1972, chant III, vv.47-48. 
51  Todorov, Tzvetan, La notion de littérature et autres essais, Seuil, coll. « Points », 1987. 



 

A la lumière de cette interprétation, La naissance du jour peut être considéré comme 

un texte d’imagination qui relève autant de l’invention que Operation Shylock. A la 

différence près que Colette minimise « l’effet » de fiction. Dans La naissance du jour, elle a 

recours à l’imaginaire tout comme Philip Roth ; seulement le lecteur ne perçoit pas aussi 

facilement l’utilisation d’invention, parce qu’elle relate des évènements possibles dans le 

monde réel.  

De même, dans The Facts, Roth explique qu’il a décidé de renoncer à son recours 

aux artifices pour évoquer son enfance et ses échecs amoureux. Il ne s’agit plus de présenter 

une identité enrobée de fiction mais au contraire dénuée de tout artifice. Et pourtant 

l’individu obtenu est encore plus factice que si l’auteur s’était représenté sur un mode 

invraisemblable. Le discours de Zuckerman appuie cette idée, p.177 : 

  

« Am i inventing ? I share the tic with you – but then my fiction, if it is a fiction, is 

still perhaps less of a fiction than yours. » 

« Est-ce que je fabule ? Je partage avec toi cette manie, mais ma fiction, s’il s’agit 

de fiction, est encore peut-être moins une fiction que la tienne. » 

  

En tant que personnage imaginaire, Zuckerman est un énonciateur fictif. Mais le récit de 

son créateur est finalement plus fictif que le sien. 

 

c.  Des usages différents de fiction 

 

La  diversité des textes autofictionnels ne provient pas de leur degré de fictionnalité, 

mais d’un usage différent de fiction. Car le mot « fiction » est polysémique. Il désigne en 

premier lieu une catégorie d’œuvres romanesques caractérisées par leur décalage avec le 

monde réel. Il fait également référence à la littérature dans son ensemble et à l'écriture 

d’imagination, par opposition au document purement référentiel et à l’objectivité du 

témoignage. Or ces deux directions de signification peuvent s’éloigner radicalement l’une 

de l’autre. En effet, la seconde acception du mot désigne également des œuvres littéraires 

réalistes, qui se caractérisent par la création d’univers proches du monde réel, et qui 

utilisent des données issues de l’actualité. 

 



 Dans Operation Shylock, la transformation de l’auteur est flagrante. Philip Roth 

produit une « fiction » dans le sens de récit imaginaire invraisemblable.  

En revanche, dans The Facts,  il met l’accent sur la propriété mimétique de la 

fiction. Dans un essai consacré aux écrits réalistes, Roland Barthes s’appuie sur l’œuvre de 

Flaubert, Un cœur simple, pour analyser la fonction de certains éléments descriptifs dans le 

roman. Il démontre que ces éléments, comme par exemple le baromètre, n’ont pas d’autre 

utilité que de renforcer « l’effet de réel ». Dans The Facts, Philip Roth évoque des détails 

domestiques concernant sa vie privée, comme par exemple son appendicectomie, p.140 : 

 

« A month after my emergency appendectomy I was released from the hospital and 

then, two weeks later, unexpectedly readmitted, this time for the removal of the 

stump of the blown appendix, which had failed to atrophy and had become 

infected.» 

« Un mois après son appendicectomie urgente, je pus quitter l’hôpital pour y être 

inopinément réadmis une semaine plus tard : il fallait cette fois sectionner le bout de 

l’appendice éclaté, qui ne s’était pas normalement atrophié et s’était infecté. » 

 

Outre l’effet de démythification qu’elle produit, l’anecdote, comme le « baromètre » dans le 

roman de Flaubert, sert à octroyer un effet de « réalité vécue » au récit de Roth. 

  

Qu’ils relatent des évènements plausibles ou qu’ils choisissent de se détacher  

complètement du vraisemblable, Colette et Philip Roth créent des univers romanesques qui 

ne sauraient être comparés avec le monde réel. Nous pouvons en déduire qu’il n’existe pas 

d’autofiction « référentielle », car l’auteur autofictif est un être de papier façonné par 

l’imagination de son répondant réel. Dès lors, le lecteur qui associe les écrivains avec leur 

représentation textuelle s’apparente finalement au soldat de Baltimore52 qui s’est laissé 

piéger par la force de l’illusion référentielle. 

 

D’autre part, il convient de souligner la porosité de la ligne de démarcation entre les 

deux types d’autofiction. Dans Operation Shylock, Roth fait autant appel à des procédés 

relevant de l’invraisemblable que du vraisemblable. La mise en fiction de l’écrivain est 

                                                 
52 Cette anecdote est racontée par Stendhal dans Racine et Shakespeare  : pendant la représentation d’Othello, 
un  soldat aurait tiré sur un acteur, prenant pour véritable ce qui se passait sur la scène de théâtre. 
 Stendhal, Racine et Shakespeare, Kimé, 1994, chapitre 1. 



progressive. L’histoire s’ouvre d’ailleurs comme une autobiographie : l’auteur relate sa 

dépression. Puis le récit devient de moins en moins plausible, lorsque Roth affirme avoir un 

sosie qui cherche à usurper son identité en se faisant passer pour lui à Jérusalem. Tout se 

passe comme si l’écrivain était peu à peu happé dans l’univers de la fiction. 

 

Ce qui distingue les œuvres autofictionnelles n’est donc pas la proportion de leurs 

procédés d’invention, mais plutôt la finalité de ce dosage. Il ne faut pas oublier que, dans 

l’autofiction, l’auteur est maître de la représentation qu’il donne de lui-même. Le lecteur 

n’est pas apte à déterminer la nature du discours de l’écrivain comme le souligne Philip 

Roth dans Tromperie53 : « J’écris de la fiction, on me dit que c’est de l’autobiographie, 

j’écris de l’autobiographie, on me dit que c’est de la fiction, aussi puisque je suis tellement 

crétin et qu’ils sont tellement intelligents, qu’ils décident donc eux de ce que c’est et ou 

n’est pas. »  

Etablir une typologie générique de l’autofiction revient donc forcément à 

s’interroger sur l’intention de l’auteur, et plus précisément sur le type de jeu d’ambiguïté 

qu’il souhaite maintenir avec son lecteur. 

 

 

3. Les problèmes de réception de l’autofiction : une conséquence du jeu de 
l’auteur avec son image ? 

 

 

Si le vraisemblable n’est pas un critère suffisant pour déterminer l’appartenance 

générique d’un texte, il n’en demeure pas moins, qu’en racontant une histoire plausible dans 

le monde réel Colette et Philip Roth dans The Facts créent des illusions biographiques qui 

peuvent tromper un lecteur naïf. Comme le souligne Philippe Lejeune, « Pour que le lecteur 

envisage une narration apparemment autobiographique comme une fiction, comme une 

« autofiction », il faut qu’il perçoive l’histoire comme impossible ou incompatible avec une 

information qu’il possède déjà »54.  

En réalité, le choix de l’écrivain de se représenter comme un héros romanesque 

crédible n’a pas pour but d’induire en erreur le lecteur. La constitution de l’auteur comme 

                                                 
53 Roth, Philip, Tromperie, traduit de l’anglais par Maurice Rambaud, Gallimard, 1996, p.183. 
54 Philippe Lejeune, Moi Aussi, Seuil, coll. « Poétique », 1986, p.65 
 



personnage plausible correspond à une écriture spécifique qu’il convient de distinguer de la 

mythification de l’auteur dans l’autofiction invraisemblable. 

 

A. Donner une portée universelle à l’expérience privée  

 

a. Le processus d’identification 

 

Dans une œuvre romanesque, l’auteur cultive un rapport de proximité avec son 

lecteur. Il invente des personnages fictifs auxquels celui-ci pourra facilement s’identifier. 

Mais ce procédé de projection ne peut fonctionner que si le lecteur perçoit le monde décrit 

par la fiction comme pouvant être sa propre réalité. Un écrivain doit donc s’adresser au 

lecteur en prenant en compte ses codes culturels et personnels pour que ce dernier puisse 

« entrer » dans la fiction.  

Le procédé d’identification est une caractéristique propre au texte littéraire. Il 

n’existe pas dans un écrit référentiel. Dans le cas de l’autobiographie par exemple, il est 

beaucoup plus difficile pour le lecteur de s’imaginer à la place du héros puisque celui-ci 

n’est autre que l’écrivain, c’est-à-dire un individu réel. Ainsi Rousseau dans Les 

Confessions55 évoque son entreprise comme l’exposition de sa spécificité. Son lecteur peut 

éventuellement se reconnaître dans ses aventures, mais en aucun cas se substituer à lui. 

Comme le remarque Jean-François Chiantaretto, dans l’autobiographie le lecteur a un rôle 

bien défini puisque sa présence octroie toute sa valeur à l’engagement de sincérité énoncé 

par le scripteur : « Il n’y a de sincérité que dans le projet d’une parole adressée, dans le face 

à face avec l’altérité d’autrui »56. En tant qu’entreprise égotiste, l’introspection 

autobiographique ne tolère le lecteur que comme simple témoin. 

 

Au contraire, dans le cas de l’autofiction « vraisemblable », le processus 

d’identification fonctionne de la même manière que dans un texte romanesque réaliste. 

Nous avons vu que l’auteur ne se constituait comme le sujet de son œuvre que pour incarner 

un personnage. Le processus d’identification n’est donc pas rompu de la même manière que 

dans le cas de l’autobiographie. Alors que l’autobiographe expose son vécu pour en montrer 

                                                 
55 « Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus ; 
j'ose croire être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la 
nature a bien fait ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après 
m'avoir lu. » 
56 Chiantaretto, Jean-François, sous la direction de, Ecriture de soi et sincérité, In press éditions, 1999, p.14. 



le caractère unique, dans l’autofiction vraisemblable, l’auteur renonce à sa singularité pour 

se placer à la portée du lecteur. Selon Philippe Gasparini : « Le romancier autobiographe 

soucieux de référentialité va au contraire s’efforcer de colmater l’écart qui sépare l’univers 

du héros de celui du lecteur afin d’adhérer au vraisemblable de ce dernier. Boudjedra, 

Fante, ou Roth s’adressent de toute évidence à un destinataire français ou américain moyen 

plus qu’à un membre de leur communauté d’origine »57.  

 

b. La fonction de modèle 

 

Le choix de Colette et de Philippe Roth dans The Facts de se représenter de manière 

réaliste peut s’expliquer par la volonté de conférer une portée universelle à leurs récits. Les 

aventures de leur avatar fictif sont des péripéties dans lesquelles peuvent de reconnaître une 

majorité de lecteurs. Les auteurs inculquent ainsi un caractère d’exemplarité à leur récit. 

L’emploi du « je » et du nom propre de l’auteur a la même valeur que dans les écrits 

lyriques, où le poète se lamente sur son sort afin d’octroyer une dimension collective à son 

expérience privée.  

La thématique de l’échec amoureux est une illustration du travail de généralisation 

de l’anecdote personnelle. Par exemple, dans La naissance du jour, Colette est consciente 

de son exposition lorsqu’elle évoque son attirance pour un homme plus jeune. Toutefois elle 

n’y prête pas attention car ce n’est pas son vécu qu’elle livre mais celui d’un personnage qui 

symbolise toutes les femmes, p. 81 : 

  

« La catastrophe amoureuse, ses suites, ses phases, n’ont jamais, en aucun temps, 

fait partie de la réelle intimité d’une femme. Comment les hommes – les hommes 

écrivains, ou soi-disant tels – s’étonnent-ils encore qu’une femme livre si aisément 

au public des confidences d’amour […]  » 

 

L’expression « une femme » marque le passage de la sphère du privé à celle du commun. 

Colette incarne une figure féminine parmi d’autres qui a connu une déception amoureuse. 

En banalisant l’histoire d’amour de son double, elle rend l’univers de fiction plus proche de 

ses lectrices tout en encourageant celles-ci à s’imaginer à la place de son héroïne.  

                                                 
57 Gasparini, Philippe, Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction, Seuil, coll. « Poétique », 2004, p.30. 
 
 



Dès lors la thématique du modèle maternel, récurrente dans le récit, apparaît comme 

une métaphore de la fonction didactique de l’œuvre. Pour Danielle Deltel58, « L’autofiction 

colétienne trouverait donc sa justification dans sa fonction de modèle : c’est une fiction sur 

quoi modeler sa vie ». Colette devient d’ailleurs une référence pour son lectorat, p.38-39 : 

 

« Un de mes maris me conseillait : “ Tu devrais bien, vers cinquante ans, écrire une 

sorte de manuel qui apprendrait aux femmes à vivre en paix avec l’homme qu’elles 

aiment, un code de la vie à deux…” Je suis peut-être en train de l’écrire… » 

 

Dans The Facts, le personnage de Philip Roth livre également ses frasques 

amoureuses en évoquant l’échec de son mariage. Alors que Colette relate l’histoire d’amour 

de sa réplique et de Vial, un héros tout droit sorti de son imagination, Philip Roth fait 

référence à sa propre intimité. En effet, la femme de son avatar, Josie, est présentée comme 

une version fictive de sa véritable épouse. L’écrivain souligne d’ailleurs le rôle 

thérapeutique de cette mise en fiction. L’écriture s’affirme comme un  moyen d’exorciser 

les déboires de sa relation de couple, p. 152 :  

 

« The only experience worse than writing it, however, would have been for me to 

have endured that marriage without afterward having been able to find ways of 

reimagining it into a fiction with a persuasive existence independent of myself. » 

« Mais la seule expérience encore plus terrible encore que l’écrire aurait été pour 

moi d’avoir enduré ce mariage sans avoir été après coup capable de trouver des 

moyens de le réimaginer dans une fiction sous les espèces d’une existence 

convaincante indépendante de moi-même. » 

 

La réflexion du narrateur met en lumière l’enjeu de l’écriture autofictive. En dépit des 

apparences, ce n’est pas sa vérité que nous livre Roth. L’auteur utilise son existence comme 

une source d’inspiration lui permettant de produire une histoire « persuasive »59, c’est-à-

dire vraisemblable. Il ne s’agit pas d’être fidèle à la réalité en retranscrivant avec exactitude 

des anecdotes d’ordre privé, mais de faire croire à cette réalité. La standardisation du vécu 

permet au lecteur d’appréhender les aventures de Roth comme une expérience universelle. 

                                                 
58 Deltel, Danielle, « Colette  : l’autobiographie prospective », in Autofictions & Cie, Actes du colloque de 
Nanterre,  Université Paris X, Revue RTIM, n° 6, 1993, p.125. 
 
59 Convaincante 



Le propos de Zukermann à la fin de l’œuvre achève de confirmer la nature impersonnelle 

des évènements racontés par l’écrivain, p.162 : 

 

 « Your gift is not to personalize your experience but to personify it, to embody it in 

the representation of a person who is not yourself. You are not an autobiographer, 

you’re a personificator. » 

« Ton don ne consiste pas à personnaliser ton expérience, mais à la personnifier en 

l’incarnant par la représentation d’une personne qui n’est pas toi. Tu n’es pas un 

autobiographe, tu es un personnificateur. » 

 

Dans l’autofiction « vraisemblable », la représentation de l’auteur est banalisée pour 

symboliser une expérience universelle. Contrairement à l’autobiographie, ce type d’écriture 

renonce à présenter l’exemplarité d’une existence. Il propose au contraire une vulgarisation 

du vécu personnel, qui perd son caractère intime pour matérialiser l’existence de tout le 

monde. En ce sens, cette catégorie se distingue de l’autofiction « invraisemblable », dans 

laquelle la fictionnalisation de soi permet à l’auteur de construire sa propre légende.  

 

B. Autofiction invraisemblable et mythification de l’auteur 

 

a. La constitution des écrivains comme figures mythiques  

 

L’autoreprésentation de l’auteur sur un mode irréaliste comporte de nombreuses 

similitudes avec le genre du mythe. Cette forme particulière a été étudiée par Mircea 

Eliade60 dans son ouvrage Mythes, rêves et mystères. Ce critique souligne l’existence de 

liens étroits entre la mythologie et l’histoire dans l’antiquité. L’imaginaire, qui servait à 

expliquer des faits authentiques, était alors considéré comme un instrument de vérité : 

« Etant réel et sacré, le mythe devient exemplaire et par conséquent répétable, car il sert de 

modèle, et conjointement de justification, à tous les actes humains »61. Dans le mythe, tout 

comme dans l’autofiction de type fantastique, le réel sert de matériau à l’écrivain pour 

construire un univers fabuleux. Par exemple, Virgile fait appel à des éléments issus du 

registre merveilleux pour expliquer les origines de Rome dans L’Enéide. D’autre part, ce 

genre relate la plupart du temps les prouesses accomplies par un héros qui se démarque des 

                                                 
60 Eliade, Mircea,  Mythes, rêves et mystères, Gallimard, 1967.  
61 Ibid, p.17-18. 



autres personnages de par ses origines divines. Il permet donc de rendre compte de 

destinées exceptionnelles, c’est pourquoi de nombreux biographes s’inspirèrent de ce type 

d’écriture pour retracer l’existence d’individus réels. Mircea Eliade évoque ainsi les Vies 

Parallèles des Hommes Illustres de Plutarque, qui confère une dimension légendaire à des 

personnages célèbres comme César ou Alexandre. Pour le critique, l’ensemble de la 

littérature biographique peut être appréhendée en fonction du modèle du mythe : « On 

reconnaît d’ailleurs là une tendance qu’on peut appeler généralement humaine, à savoir : 

transformer une existence en paradigme et un personnage historique en archétype »62. 

Marcel Schwob pousse ce procédé à son paroxysme dans un ouvrage publié en 1896 intitulé 

Vies imaginaires63, dans lequel il attribue des biographies fictives modelées par son 

imagination à des écrivains, des artistes, des personnages mythologiques et même des 

individus moins nobles comme les assassins Burke et Hare.  

Dans l’autofiction de type « invraisemblable », le personnage de l’auteur détient un 

rôle proche de celui du héros mythologique. Il réalise des actions nobles comme par 

exemple Philip Roth qui se retrouve contraint de résoudre une opération secrète 

d’espionnage dans Operation Shylock. De plus, l’espace de la fiction permet à Roth de 

façonner une image idéalisée de lui-même. Il s’autoproclame à travers le discours de son 

homonyme fictif, qui ne tarit pas d’éloges à son sujet, p.73 : 

 

« The insults you’ve put up with, they drive me nuts just on your behalf. Portnoy’s 

Complaint, not even nominated for a National Book Award! The book of the decade 

and not even nminated! » 

 « Toutes les insultes que vous avez dû supporter, j’en suis malade pour vous. Le 

Complexe de Portnoy même pas sélectionné pour le National Book Award! Le 

meilleur livre de la décennie même pas sélectionné ! » 

 

La forme de l’autofiction de type fantastique permet à l’écrivain de forger son propre 

mythe. Contrairement au propos de Vincent Colonna, selon qui l’autofiction fantastique est 

beaucoup plus lointaine de l’écriture de soi que l’autofiction biographique, on peut 

remarquer que les procédés  d’autocélébration de l’auteur rapprochent pourtant ce type 

d’écriture de la finalité du genre autobiographique.  

 

                                                 
62  Ibid, p. 29. 
63 Schwob, Marcel, Vies Imaginaires, Gallimard, coll. « L’imaginaire », 1994. 



b. Une littérature du fantasme  

 

Dans l’autofiction de type vraisemblable, l’écrivain se représente dans la banalité de 

son quotidien. C’est le cas de Colette qui raconte ses vacances dans le sud de la France dans 

La naissance du jour. En revanche, l’autofiction fantastique offre la possibilité à l’auteur de 

vivre par le biais de son imagination des aventures extraordinaires. Elle s’affirme comme 

une écriture du fantasme puisque l’auteur peut réaliser ses désirs les plus insensés dans 

l’univers romanesque. Pour Philip Roth, la fiction possède des vertus cathartiques. Elle est 

un moyen de corriger une réalité qui lui déplaît. Dans The Facts, il explique comment la 

littérature lui a permis d’exorciser l’échec de son mariage. Aussi est-il épouvanté lorsqu’il 

apprend que sa femme, dont il avait imaginé la mort dans ses livres, est réellement décédée, 

p.149 :  

« And yet, a year after the publication of When She Was Good, when I got the news 

that she was dead, I was transfixed at first by the uncanny overlapping of the book’s 

ending with the actual event.» 

« Et pourtant, un an après la publication de When she was Good, quand j’appris 

qu’elle était morte, je fus d’abord cloué d’horreur par le troublant chevauchement 

entre la fin du livre et la réalité. » 

 

c. La conquête de l’immortalité 

 

- La temporalité de la fiction : une lutte contre la mort 

 

La représentation invraisemblable de soi donne la possibilité à Colette et Philip Roth 

de vivre des situations auxquelles ils ne pourraient pas être confrontés dans le monde actuel, 

grâce à leur imagination. Par exemple, l’espace textuel permet à nos écrivains d’affronter la 

mort. Dans Operation Shylock, le sosie de Philip Roth est atteint d’un cancer incurable. En 

contemplant le visage de son usurpateur, altéré par la souffrance de la maladie, Roth ne peut 

s’empêcher de songer à la réalité de son propre décès, p.186 :  

 

« This is what I would look like if I were to die tonight in that bed. This is my 

corpse. » 

«  Voilà à quoi je ressemblerais si je devais mourir cette nuit même dans ce lit ; 

voilà mon cadavre. » 



L’étrangeté de la situation provient du fait qu’à cet instant du roman, le présent et le futur, 

représenté par le « faux » Philip Roth, se rejoignent. Seul l’invention rend possible cette 

juxtaposition entre deux temporalités distinctes. De même, dans Les Mots, Jean-Paul Sartre 

imagine les conséquences de son décès et évoque sa demeure funèbre : « J’étais voué, 

illustre, j’avais ma tombe au Père-Lachaise et peut-être au Panthéon, mon avenue à Paris, 

mes squares et mes places en province, à l’étranger […] »64. L’utilisation de l’imparfait a 

pour conséquence de renforcer l’effet de prolepse produit par la narration d’évènements 

futurs. 

 

Dans La naissance du jour, la thématique de la mort apparaît à travers la figure 

maternelle. Toute l’œuvre est hantée par la présence fantomatique de Sido. Colette redonne 

une voix à sa « très chère revenante »65 en inventant des dialogues et des lettres imaginaires. 

Le roman, en mettant en présence les vivants et les morts permet de combler le vide laissé 

par l’absence de l’être cher. Mais en cherchant à ressusciter sa mère, c’est aussi sa propre 

image que Colette cherche à immortaliser. Elle évoque son désir d’être reconnue en tant 

qu’écrivain, p.65 : 

 

« Dans le cœur, dans les lettres de ma mère, étaient lisibles l’amour, le respect des 

créatures vivantes. Je sais donc où situer ma vocation, une source que je trouble, 

aussitôt née, dans la passion de toucher, de remuer le fond que couvre son flot pur. 

Je m’accuse d’avoir voulu, dès le jeune âge, briller – non contente de las chérir – 

aux yeux de mes frères et de mes complices. C’est une ambition qui ne me quitte 

pas… » 

 

Pour Colette, la création et l’image maternelle sont étroitement liées. Selon Régine Robin, 

les écrivains autofictionnels convoitent tous ce pouvoir d’éternité que seule peut conférer la 

fiction : « Que ce soit à travers des itinéraires, des dates, des autoportraits artéfactualement 

constitués, des histoires de vie figées dans des vitrines, tous cherchent à se conserver […] à 

travers un autre, un inconnu ou un être imaginaire. C’est toujours ce vampire-narcisse que 

l’on poursuit. »66 

 

                                                 
64 Sartre, Jean-Paul, Les Mots, Gallimard, coll. « nrf », 1964, p.173. 
65 Colette, La naissance du jour, Flammarion, 1984, p.21. 
66 Robin, Régine, Le Golem de l’écriture. De l’autofiction au cybersoi, XYZ éditeur, coll. « Théorie et 
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- Se figer dans un double : une utopie 

 

La conservation de soi à travers autrui, qu’il s’agisse d’un être imaginaire ou d’un 

individu réel est vouée à l’échec. En effet, l’immortalité procurée par la fiction est une 

source de frustrations, puisque ce n’est jamais la personnalité authentique de l’écrivain qui 

transparaît dans son œuvre. Philip Roth évoque les défaillances de sa stratégie d’altérité à 

travers la représentation d’un conflit qui l’oppose à son sosie, p.36 : 

 

« I had at my disposal the stongest weapon in anyone’s arsenal : my own reality. It 

wasn’t I who was in danger of being displaced by him but he who had without 

question to be effaced by me – exposed, effaced, and extinguished. » 

« Pour affronter la réalité, j’avais dans mon arsenal personnel la meilleure de toutes 

les armes : ma propre réalité. Ce n’était pas lui qui allait prendre ma place, c’était 

moi qui allait l’effacer – le démasquer, le gommer, l’anéantir. » 

 

Le sosie de Roth représente l’image fallacieuse de l’écrivain, construite par un lectorat peu 

scrupuleux à partir de ses livres.  

 

Enfin, le désir de conservation des écrivains est directement lié au thème de la 

postérité. Dans Les Mots, Sartre témoigne une certaine méfiance à l’égard de sa renommée 

posthume. L’auteur ne fait pas qu’envisager sa disparition sur un mode réaliste, il se 

projette dans un futur lointain, en l’an 2013, pour anticiper les réactions de son lectorat : 

« Je frissonnais, transi par ma mort, sens véritable de tous mes gestes, dépossédé de moi-

même, j’essayais de retraverser la page en sens inverse et de me retrouver du coté des 

lecteurs, je levais la tête, je demandais secours à la lumière : or cela aussi, c’était un 

message ; cette inquiétude soudaine, ce doute, ce mouvement des yeux et du cou, comment 

les interprèterait-on, en 2013, quand on aurait les deux clés qui devaient m’ouvrir, l’œuvre 

et le trépas ? »67. L’angoisse de Sartre ne provient pas seulement d’une « inquiétude 

soudaine » face à la mort. Ce que redoute l’écrivain, c’est d’être interprété en fonction de sa 

transposition fictive.  

 

 

                                                 
67 Ibid, p. 170. 



Dans les autofictions de nos écrivains, le travail de réinvention de soi transcende la 

dimension biographique de leur œuvre, qu’ils choisissent de se représenter sur un mode 

vraisemblable, comme Colette dans La naissance du Jour, ou invraisemblable, comme 

Philip Roth dans Operation Shylock. On peut dès lors se demander quelles sont les 

particularités  qui font l’originalité de l’autofiction par rapport à un « simple » roman. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



III.  L’autofiction : de la simple pratique à l’instituti on 
comme genre 

 

 

 

n annihilant la portée référentielle induite par leur exposition, les écrivains 

incitent le lecteur à appréhender leur texte uniquement sous le jour du roman. 

De plus, comme nous l’avons analysé, l’existence de références à l’actualité au sein des 

œuvres de nos écrivains, n’est pas un critère possible de définition générique de 

l’autofiction. En ce sens, la conception référentielle du genre proposée par certains critiques 

n’est pas pertinente. L’autofiction doit être envisagée comme une forme purement littéraire, 

qu’elle rapporte des évènements qui auraient pu se produire dans le monde réel ou au 

contraire une intrigue totalement invraisemblable.   

 

On peut se demander ce qui confère l’originalité de l’autofiction par rapport aux 

formes romanesques. En effet, celle-ci est souvent associée au roman autobiographique. 

Mais sur un plan narratologique, elle est construite sur le modèle du roman homodiégétique.  

 

D’autre part, est-il vraiment possible d’oublier définitivement la figure de 

l’auteur qui s’affiche si ostensiblement dans son récit? Car si l’écrivain réel, devenu 

personnage au sacrifice de son autorité, est voué à l’effacement, son répondant fictif reflète 

bel et bien son image. 

 

En s’interrogeant sur la nature de cette image auctoriale qui envahit l’univers 

fictionnel, on peut remarquer que l’autofiction est très proche d’une technique romanesque 

courante de mise en abyme par laquelle le monde de l’écrivain se juxtapose de manière 

éphémère au monde qu’il a créé. Mais si Colette et Philip Roth ont effectivement recours à 

ce procédé dans leurs romans, l’autofiction ne peut pas être réduite à cette pratique. 

 

 

 

 

 

 

E 



 
1. Qu’est- ce qui différencie l’autofiction des autres formes romanesques ? 

 

 

A. Autofiction/ roman autobiographique ?   

 

a. Une étymologie qui prête à confusion 

 

En tant que forme romanesque qui utilise des éléments concernant la biographie de 

l’auteur, l’autofiction s’identifie à un genre littéraire particulier : le roman 

autobiographique. Par ailleurs, l’étymologie du mot « autofiction » semble bien prouver son 

lien de parenté avec cette catégorie textuelle. Le préfixe « -auto » forme un doublet avec 

celui de l’« -auto » biographie, alors que le suffixe « fiction » renvoie à la part d’invention 

qui compose le genre. Toutefois, la traduction du néologisme de Serge Doubrovsky en 

langue anglaise met en lumière une nouvelle acception du mot. L’expression « self-fiction » 

signifie littéralement « fiction de soi ». Le préfixe «-auto » conserve alors son sens premier 

et sa fonction réflexive. Pour Jacques Lecarme, la signification originelle attribuée au terme 

résulterait donc d’une confusion : « L’autofiction, telle que la présentaient Philippe Lejeune 

et moi-même accentuait le préfixe auto- et se donnait un objet référentiel : le vécu 

personnel du narrateur ; l’autofiction d’aujourd’hui majore le substantif -fiction, en donnant 

à auto- une valeur spéculaire et autotélique : c’est le récit de la genèse d’une fiction par 

elle-même »68. A l’origine, le terme « autofiction », tout comme l’expression « roman 

autobiographique », avait pour fonction de souligner l’ambivalence des écrits caractérisés 

par la juxtaposition de la vie de l’écrivain et de l’univers romanesque. En revanche, le sens 

moderne du mot élude complètement la dimension biographique de l’autofiction pour 

donner priorité au texte seul.  

 

b. Roman autobiographique et autofiction 

 

Dans le roman autobiographique, le recours à la biographie est l’enjeu du texte : le 

personnage principal, qui peut être le narrateur, n'est pas l'auteur, mais lui ressemble le plus 

souvent. Seule une connaissance précise des références extratextuelles concernant le vécu 

                                                 
68 Lecarme, Jacques, « Paysages de l’autofiction », in Le Monde, 24 janvier 1997. 
 



de l’écrivain permet au lecteur d’hasarder des correspondances entre le personnage 

principal et son créateur.  

Ces correspondances orientent a posteriori la manière dont l'œuvre sera interprétée. 

Par exemple, un lecteur averti peut retrouver dans Adolphe de Benjamin Constant des échos 

de l’existence de l’auteur. Le jeune héros raconte ses déboires amoureux avec Ellénore, une 

femme plus âgée que lui. Cette peinture d’une relation amoureuse vouée à l’échec rappelle 

la relation tumultueuse de Benjamin Constant avec Germaine de Staël. Toutefois, le lecteur 

doit connaître l’intimité de l’écrivain pour percevoir pleinement la dimension 

autobiographique d’Adolphe. Cette forme littéraire repose donc sur une lecture référentielle.  

 

Or c’est justement cette lecture que nos auteurs mettent en défaut dans leurs 

autofictions. Comme nous l’avons vu précédemment, Colette et Philip Roth déploient de 

nombreuses manœuvres pour se distinguer de leur personnage. Cette stratégie n’a pas 

d’autre objectif que d’empêcher un type d’interprétation qui consiste à superposer la réalité 

et le discours littéraire.  

En effet, le déni autobiographique de nos écrivains est renforcé par l’annulation de 

la lecture biographique de leurs œuvres. Colette critique ouvertement les lecteurs qui 

recherchent la vérité dans la littérature. L’écrivain met en scène - non sans une certaine 

ironie - la fascination de son lectorat devant les coïncidences qui unissent ses romans à la 

réalité. Dans La naissance du jour, elle dresse une liste des questions qui lui sont 

couramment posées, p. 84 :  

 

« Est-ce que c’est vrai que…Qui a pu vous donner l’idée de tel personnage ? Est-ce 

que vous n’avez pas connu Un Tel, vers l’époque où vous écrivez tel livre ?... » 

 

Un peu plus loin, Colette ne cache pas son aversion pour les individus qui l’assimilent à un 

personnage de fiction, p. 122 : 

 

« Je ne pus lui dissimuler le découragement jaloux, l’injuste hostilité qui s’emparent 

de moi quand je comprends qu’on me cherche toute vive entre les pages de mes 

romans. » 

 

De même, dans Operation Shylock, Philip Roth dénonce l’attitude des critiques et des 

lecteurs qui prennent pour argent comptant les opinions extrémistes de son sosie, p.35 : 



« A retraction was not likely to undo whatever damage had already been done by the 

newspaper’s original error. The ideas espoused so forcefully by the Philip Roth in 

that story were mine now and would likely endure as mine even in the recollection 

of those who’d read the retraction tomorrow. » 

« Une rétractation n’était pas suffisante pour défaire les dommages éventuels qui 

avaient déjà été causés à l’origine par la méprise des journaux. Les idées auxquelles 

adhérait avec tant de conviction le Philip Roth de cette histoire étaient désormais les 

miennes et continueraient à perdurer comme miennes dans le souvenir de ceux qui 

liraient cette rétractation demain. » 

 

Les tentatives désespérées du « vrai » Philippe Roth pour se désolidariser des propos 

transgressifs de son double peuvent être considérées comme une métaphore de la situation 

de l’écrivain, dont le discours est fréquemment associé à celui de ses personnages. La 

représentation du conflit qui l’oppose à sa caricature apparaît comme un moyen de se 

justifier pour l’auteur, souvent accusé d’avoir des jugements similaires à ceux de ses 

créatures.  

 

Par le biais de ces anecdotes, les écrivains démontrent que la lecture vérificatrice, si 

elle est justifiée dans le cadre de l’autobiographie, et s’affirme d’ailleurs comme l’une de 

ses conditions69, n’a pas lieu d’être dans le roman. En tant qu’objet esthétique, la littérature 

n’a pas à rendre compte de sa conformité avec l’actualité. Selon Jacques Lecarme, le roman 

autobiographique est un « fléau du discours critique »70, car il résulte d’un mode de lecture 

erroné, qui superpose la vie de l’écrivain à l’œuvre. 

Dans la préface à la seconde édition d’Adolphe, Benjamin Constant remet 

fermement en cause la pratique qui consiste à tisser des liens entre l’écrivain et son 

personnage : « Au reste, des écrivains plus célèbres que moi ont éprouvé le même sort. L'on 

a prétendu que M. de Chateaubriand s'était décrit dans René; et la femme la plus spirituelle 

de notre siècle, en même temps qu'elle est la meilleure, Mme de Staël a été soupçonnée, non 

seulement de s'être peinte dans Delphine et dans Corinne, mais d'avoir tracé de quelques-

unes de ses connaissances des portraits sévères; imputations bien peu méritées; car, 

                                                 
69 Dans Les Confessions, Jean-Jacques Rousseau propose au lecteur de vérifier la véracité des informations 
qu’il divulgue sur son vécu  : « Que la trompette du Jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai, ce 
livre à la main, me présenter devant le souverain juge. »  
70 Lecarme, Jacques, Lecarme-Tabone, Eliane, L’autobiographie, Armand Colin, coll. « U », Paris, 1997, p. 
24. 



assurément, le génie qui créa Corinne n'avait pas besoin des ressources de la méchanceté, et 

toute perfidie sociale est incompatible avec le caractère de Mme de Staël, ce caractère si 

noble, si courageux dans la persécution, si fidèle dans l'amitié, si généreux dans le 

dévouement. Cette fureur de reconnaître dans les ouvrages d'imagination les individus qu'on 

rencontre dans le monde, est pour ces ouvrages un véritable fléau. Elle les dégrade, leur 

imprime une direction fausse, détruit leur intérêt et anéantit leur utilité. Chercher des 

allusions dans un roman, c'est préférer la tracasserie à la nature, et substituer le commérage 

à l'observation du cœur humain » 71. 

Selon Benjamin Constant, la lecture biographique met en danger l’auteur car le 

roman ne reflète pas sa personnalité réelle. Cette lecture fausse également le sens de 

l’œuvre puisqu’elle repose sur des spéculations. Cependant, il ne faut pas oublier que 

Benjamin Constant et sa compagne Germaine de Staël ont été personnellement touchés par 

ce type de lecture. L’avertissement de la préface d’Adolphe trouve sa raison d’être dans sa 

fonction justificatrice : il incite le lecteur à ne pas confondre l’auteur et son jeune héros. On 

voit combien il est facile pour Benjamin Constant de se désolidariser de son texte. En effet, 

dans le roman autobiographique, les références à l’auteur ne sont jamais explicites. Elles ne 

sont connues que de l’écrivain et sont par conséquent invérifiables. C’est pourquoi elles ne 

l’impliquent pas réellement. Mais dans le genre de l’autofiction, ces références ne sont pas 

des « allusions », elles s’exposent nettement. Contrairement aux affirmations des critiques 

qui voient en elle une pratique « indécidable », l’autofiction  assume pleinement son double 

statut.  

Finalement, le roman autobiographique s'éloigne radicalement de l'autofiction dans 

le sens où il se donne pour objectif de rapporter des faits concernant la vie d’un écrivain en 

intégrant des éléments véridiques au sein d’un récit globalement imaginaire, alors que le 

procédé de fictionnalisation dont usent Colette et Philip Roth n’a pas de finalité 

autobiographique. Dans les écrits autofictionnels de nos auteurs, le rapport entre la 

biographie et le roman n’est pas le fondement de l’écriture, c’est la mise en fiction du 

matériau constitué par le vécu personnel des romanciers qui devient le véritable enjeu de 

ces textes. Un journaliste72 interrogeait Colette au sujet des nombreux recoupements entre 

ses fictions et son existence : « Des rapports existent, insiste-t-il, entre les personnages du 

roman et la vie. » La romancière lui fit cette étrange réponse : « Oui, répond Colette, mais 

                                                 
71 Constant, Benjamin, Adolphe, Garnier, coll. « classiques », 1985, p.5.  
72 Extrait d’une entrevue de Colette avec André Parinaud, enregistré fin 1949. Beaumont, Germaine/ Parinaud, 
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ça ne prouve pas que les personnages sont un aspect de moi, mais plutôt que j’ai été, moi, 

un aspect de mes personnages. » En inversant les rapports de contamination entre le réel et 

la fiction communément admis, Colette admet qu’il existe toujours des similitudes entre un 

univers fictif et celui qui en est à l’origine, mais elle sous-entend aussi que ces 

ressemblances ne sont pas éclairantes en terme d’interprétation, car elles ne mettent en jeu 

que l’auteur et ses personnages. 

Si l’autofiction ne peut pas être envisagée comme une sous catégorie du roman 

autobiographique, on peut analyser la nature du lien qui l’unit aux autres formes 

romanesques. 

 

B. Autofiction/ roman  

 

L’écriture d’une œuvre de fiction suppose bien souvent l’effacement du scripteur, 

comme le rappelle Maurice Couturier : « Le roman méta- ou monotextuel a toujours 

cherché à représenter de multiples manières les paroles et les pensées des personnages, 

comme pour donner l’illusion que l’histoire s’énonce toute seule, sans l’intervention de 

l’auteur » 73. 

En dépit de cette délégation d’autorité, qui est un mirage produit par l’écriture elle-

même, l’éviction de l’auteur n’est pas toujours intégrale. Si l’écrivain cultive l’illusion que 

l’histoire est narrée par une voix indépendante de lui-même, il n’est pas rare que sa 

présence s’inscrive malgré tout au fil du texte.  

L’identité de l’instance narrative est un moyen de déterminer le rapport existant 

entre l’auteur et son œuvre. Dans le cas du roman hétérodiégétique par exemple, la distance 

entre l’auteur et le héros de son histoire est maximale, puisqu’un narrateur qui ne peut pas 

se confondre avec lui prend en charge le récit. Ce narrateur assume dès lors le rôle de 

médiateur entre l’écrivain et l’univers fictif.  

Concernant le roman à la première personne, on peut recenser deux cas de figure : 

dans un texte homodiégétique, le narrateur devient le personnage central du récit. Il relate 

lui-même une histoire qui le concerne personnellement. Il n’y a donc pas d’instance 

narrative médiatrice. Cependant, étant donné que ce personnage est la plupart du temps doté 

d’une identité fictive, son discours peut difficilement être attribué à l’auteur. Dans un récit 

autodiégétique, le narrateur personnage est anonyme. Il est alors difficile de savoir qui 
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représente la voix du texte en se fondant uniquement sur l’identité narrative. Le danger pour 

l’auteur est d’être automatiquement assimilé au « je » de son récit. 

Enfin, dans l’autofiction, tout dépend si l’on se fonde uniquement sur le critère 

nominatif. Si l’importance de la présence du patronyme de l’écrivain transcende l’intention 

de ce dernier, l’identité entre l’auteur, le narrateur et le personnage de l’histoire, est totale. 

Mais, comme nous allons le constater plus loin, à partir du moment où il s’affiche dans un 

texte d’imagination, le nom propre de l’auteur renforce la distance entre les trois figures 

narratives. 

 

fiction 

hétérodiégétique74 

fiction homodiégétique75 roman autodiégétique autofiction76 
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N = narrateur 

P = protagoniste 
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a. Autofiction et roman homodiégétique 

 

L’autofiction et le roman homodiégétique comportent plusieurs similitudes. Par 

exemple, la valeur lyrique du « je » détient le même rôle dans ces deux types littéraires : 

elle crédibilise l’histoire narrée. En ayant recours à la première personne, le narrateur se 

porte garant de son discours. Sa feintise consiste à authentifier une intrigue inventée de 

toutes pièces.  

Le seul critère qui distingue l’autofiction du roman à la première personne est 

l’homonymie entre l’auteur et son personnage, qui donne l’impression que le héros de 

l’histoire n’est pas un être de papier, mais un individu bien réel. Toutefois, ce nom d’auteur 

peut être un leurre.  

En effet, rien n’empêche un écrivain d’utiliser un pseudonyme. Romain Gary a 

utilisé le nom « Emile Ajar » pour publier certains écrits. L’exemple le plus évocateur de ce 

jeu de trucage nominatif est celui de Fernando Pessoa, poète portugais qui publia ses 

œuvres sous couvert d’une pluralité de pseudonymes. Parmi les nombreux « hétéronymes » 

que l’écrivain s’est fabriqué, on peut citer les plus célèbres, qui figurent chacun un aspect 

de sa fibre artistique : Alberto Caeiro, Ricardo Reis et Álvaro de Campos. En créant ces 

doubles, tous dotés d’une biographie propre, Pessoa pouvait s’exprimer plus librement et 

rendre compte avec plus d’exactitude de toutes les facettes de sa personnalité. Car pour le 

poète, l’écriture est toujours le produit de plusieurs « moi », comme en témoigne le discours 

de Ricardo Reis77 : 

 

« Vivem em nós inúmeros 

Se penso ou sinto, ignoro 

Quem é que pensa ou sente. 

Sou somente o lugar 

Onde se sente ou pensa. 

[…] 

A quem me sei : eu’screvo. » 

«  Nombreux sont ceux qui vivent en nous ; 

Si je pense, si je ressens, j’ignore 
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Atica, Coll. « Colecçâo poesia », 1970, p.134. 
 



Qui est celui qui pense, qui ressent. 

Je suis seulement le lieu 

Où l’on pense, où l’on ressent. 

[…] 

A celui que je me connais : j’écris. » 

  

Le nom propre de l’auteur n’est pas un critère suffisant pour distinguer le roman 

homodiégétique de l’autofiction. Et pourtant, l’intrusion de ce patronyme bien réel dans la 

fiction a des conséquences importantes sur le statut de l’écrivain. Car au sein de l’univers 

romanesque, la dénomination ne désigne plus le référent de l’auteur mais un personnage 

fictif.  

La fictionnalisation du nom propre de l’auteur a une incidence sur l’autorité de         

l’œuvre. Pour appréhender l’auteur comme personnage de fiction, le lecteur doit « oublier » 

que celui-ci est également à l’origine du livre qu’il est en train de lire. L’écrivain, devenu le 

protagoniste de son récit, est détrôné de sa fonction. Le nom ne sert plus qu’à figurer la 

distance qui l’éloigne de son répondant imaginaire. Paradoxalement, la confusion entre 

l’auteur et son homonyme devient impossible, ce qui n’est pas le cas du roman 

homodiégétique. Si l’écrivain choisit de donner un nom différent du sien au héros de son 

récit, il peut toujours être accusé de se cacher derrière cette appellation imaginaire, comme 

le remarque Laurent Thierry78 : « Le lecteur est-il naïf au point de ne pas découvrir la 

personnalité de l’écrivain derrière tel nom fictif ? » Colette a d’ailleurs été victime de ces 

amalgames. Elle évoque la crédulité de ses jeunes lectrices, qui estiment qu’elle ne fait 

qu’un avec son héroïne Claudine, dans La naissance du jour, p.82 : 

 

« Il y a encore des jeunes filles _ trop jeunes pour prendre garde aux dates des 

éditions – qui m’écrivent qu’elles ont lu les Claudine en cachette, qu’elles attendent 

ma réponse à la poste restante…, à moins qu’elles ne me donnent rendez-vous dans 

un « thé ». Elles me voient peut-être en sarrau d’écolière, – qui sait ? en 

chaussettes ? » 
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b. Autofiction et roman autodiégétique 

 

A la différence du roman à clefs, par exemple, qui a pour principe de mettre en 

scène des personnes réelles mais toujours masquées, le nom propre de l’auteur dans sa 

fiction n’induit pas une double énonciation, fictive et référentielle.  

 En revanche dans le roman autodiégétique, où seul un narrateur-personnage 

anonyme s’exprime, la relation entre le scripteur et son héros est particulièrement 

troublante. D’une part, l’absence d’instance narrative médiatrice entretient le doute sur 

l’implication de l’auteur dans son œuvre. D’autre part, l’identité du personnage qui parle est 

équivoque puisque la voix du texte est réduite à un « je ». La connotation lyrique induite par 

l’emploi de la première personne est d’autant plus forte que le pronom personnel ne désigne 

personne en particulier et en ce sens peut très bien désigner l’auteur. Comme le souligne 

Philippe Gasparini79, l’ambiguïté sur le statut de l’énonciateur n’existe vraiment que lorsque 

l’identité de l’instance narrative n’est pas explicitement signalée dans le texte : « On 

introduit ainsi dans l’analyse une variable pragmatique qui a également une incidence sur la 

réception générique du texte : si le lecteur estime que le narrateur raconte essentiellement sa 

propre histoire, de façon autodiégétique, le moindre indice d’identité de ce narrateur avec 

l’auteur suffira à établir l’équation proprement autobiographique auteur = narrateur = 

protagoniste ».   

Le débat soulevé par l’œuvre de Marcel Proust80 À la recherche du temps perdu 

illustre cette idée. Le narrateur, omniprésent dans le roman, n’est jamais nommé excepté 

dans La prisonnière où le personnage d’Albertine s’adresse à lui en le nommant « Marcel » 

à deux reprises. Pour de nombreux critiques, la coïncidence entre le prénom du narrateur et 

celui de l’auteur suffira à donner une signification autobiographique au récit de Proust. En 

réalité, cette appellation n’apparaît que deux fois sur les sept volumes qui constituent « La 

Recherche ». De plus, des études portant sur la genèse de l’œuvre révélèrent que la mention 

de ce prénom, qui ne figurait pas à l’origine dans le roman est un ajout tardif du scripteur. 

Cependant, Proust n’a pas cherché volontairement à établir une ambivalence sur le statut 

générique de son récit puisqu’il a revendiqué la nature romanesque de « La recherche » dès 

sa publication. Les lieux qui forment le cadre de l’histoire sont des villes imaginaires, 

comme Balbec et Combray. Dans un pamphlet intitulé Contre Sainte-Beuve publié en 1909, 
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80 Proust, Marcel, A la recherche du temps perdu, texte intégral établi sous la direction de Jean-Yves Tadié, 
Gallimard, coll. « Quarto », 1999. 



Proust dénonce d’ailleurs avec virulence la critique st beuvienne qui consiste à envisager 

l’écrivain et ses ouvrages comme un tout indissociable. La duplicité du statut attribué à la 

fiction de Proust montre à quel point le critère du nom peut être un raccourci trompeur. 

  

Contrairement à une idée reçue, la distance entre l’auteur et son personnage est plus 

faible dans les fictions homodiégétiques et autodiégétiques que dans l’autofiction. Sébastien 

Hubier81 propose d’appréhender les écrits autofictionnels comme des ouvrages de pure 

fiction : « Réalité autre qui parfois se révèle, l’autofiction se rapporterait peu ou prou au 

fantastique : et les ombres s’agitent, insatiables, qui ne sont que les spectres de ce moi qui 

parle sans fin pour se construire. » La comparaison de l’autofiction et du registre fantastique 

réaffirme la littérarité du genre. Pourtant, les récits de Philippe Roth et de Colette cultivent 

une illusion qui les différencie du genre romanesque. Ils donnent à penser que les écrivains 

réels se sont immiscés dans leur livre pour y figurer en tant que personnage central.  

 

 
2. Une exacerbation de la pratique spéculaire 

 

 

L’intrusion de Colette et Philip Roth dans leur fiction correspond à un procédé 

romanesque couramment utilisé : la mise en abyme de l’auteur. Pierre Macherey82 propose 

une définition de cette technique. Il compare la mise en abyme du scripteur avec celle du 

peintre : « L’écrivain se montre alors à l’intérieur de son texte ès qualités, avec les 

instruments de son art, à la manière dont un peintre, en faisant son autoportrait, se présente 

à la surface de sa toile en train de peindre, c’est-à-dire aussi de se peindre ». Tout comme le 

peintre qui se représente dans un coin de son tableau comme Vélasquez a pu l’expérimenter 

dans les Ménines, l’écrivain devient un morceau de son œuvre.  

L’analogie de Pierre Macherey est intéressante car elle montre que 

l’autoreprésentation d’un écrivain est insuffisante pour concéder une dimension spéculaire à 

son texte. Ce dernier doit également se représenter en train d’écrire, raconter la genèse de 

son œuvre ou attirer l’attention du lecteur  sur sa condition d’homme de lettre.  

                                                 
81 Hubier, Sébastien, Littératures intimes. Les expressions du moi, de l’autobiographie à l’autofiction, 
Armand Colin, Coll. « U », 2003, p.134. 
 
82 Macherey, Pierre, « Quand dire la création, c’est l’effectuer. », in Dire la création. La culture italienne 
entre poétique et poïétique, Presses Universitaires de Lille, coll. « Travaux et Recherche », 1994, p.23/24. 



Si les avatars fictifs de Colette et Philip Roth ont en commun d’exercer la profession 

d’auteur, la fictionnalisation de soi diverge des procédés spéculaires du roman. Dans 

Les Faux-monnayeurs par exemple, la figuration du personnage-auteur a une valeur 

métaphorique. Ce qui importe à Gide est de créer un effet de miroir par lequel l’œuvre se 

reflète elle-même. Chez nos écrivains, cet effet de miroir porte l’accent sur la figure 

auctoriale. Gérard Genette distingue d’ailleurs la « métalepse de l’auteur », qui donne 

l’impression que l’écrivain s’est introduit dans sa fiction, de la mise en abyme. La 

« métalepse » est le franchissement de la ligne de démarcation qui sépare le monde réel de 

l’univers imaginaire. Cette pratique ne se restreint pas à la littérature ; elle est également 

exploitée par le cinéma, la plupart du temps dans une intention ludique. Ainsi, le film 

Grosse Fatigue raconte les mésaventures de l’acteur Michel Blanc, qui conserve ici son état 

civil, tout en jouant son propre rôle pour dépeindre avec ironie les aléas de la notoriété et du 

métier d’acteur.  

 

Dans l’autofiction, la « transgression ascendante de l’auteur s’ingérant dans sa 

fiction »83, n’est pas un effet du texte éphémère, elle devient le sujet même du récit. 

 

A. Qu’est-ce qui différencie l’autofiction de la pratique spéculaire ? 

 

Chez Colette et Philip Roth, le personnage de l’auteur n’est pas une figure 

fantomatique qui intervient ponctuellement pour donner son avis sur le récit en cours 

comme peut le faire Scarron dans Le Roman Comique. Il incarne le personnage principal du 

récit. On pourrait en déduire que nos écrivains poussent à son paroxysme ce procédé 

d’intrusion. 

 Pourtant, Vincent Colonna pressentait déjà dans sa thèse que les intrusions d’auteur, 

fréquentes dans le roman, ne pouvaient se confondre avec le genre de l’autofiction, sans 

toutefois en expliquer la cause : « Si l’autofiction est autre chose qu’un procédé narratif, si 

elle est réellement une figure d’énonciation, une posture de communication il faut 

différencier le réalisations où le représentant auctorial occupe une place centrale de celles 

où sa présence est négligeable pour la diégèse, même si elle n’est pas accessoire pour la 

signification de l’œuvre » 84. 

                                                 
83 Genette, Gérard, Métalepse, Seuil, coll. « Poétique », 2004, p.27. 
84 Colonna, Vincent, L’autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature, doctorat de L’E.H.E.S.S. 
sous la direction de Gérard Genette, 1989, p.267. 



 En réalité, le résultat produit par l’autofiction est le parfait opposé de l’effet que 

cherche à créer la mise en abyme. Dans un roman « classique », la métalepse de l’auteur 

permet de réaffirmer l’autorité du texte. Cette intrusion auctoriale choque le lecteur car elle 

brise les conventions romanesques selon lesquelles le lecteur décide d’envisager l’intrigue 

narrée comme réelle. L’immixtion brutale de l’écrivain rappelle que son histoire n’est 

qu’une fable, et que lui seul en est à l’origine, comme Diderot dans l’incipit de Jacques le 

Fataliste85 : « Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu'il ne tiendrait qu'à moi 

de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le 

séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. 

Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu? d'embarquer Jacques 

pour les îles? d'y conduire son maître? de les ramener tous les deux en France sur le même 

vaisseau? Qu'il est facile de faire des contes! » En apostrophant de la sorte le lecteur, 

Diderot lui rappelle qu’il peut orchestrer la destinée de ses personnages comme il l’entend. 

Il revendique ainsi son pouvoir sur le texte. Au contraire, dans l’autofiction, la présence de 

l’écrivain dans l’univers romanesque ne sert pas à réaffirmer la paternité du texte en 

insistant sur ses origines. Il s’agit au contraire de faire croire au lecteur que l’auteur est un 

simple protagoniste qui ne maîtrise pas sa propre destinée et subit malgré lui l’univers 

fictionnel. 

 

En revanche, les moments où l’auteur recouvre son rôle - pour expliquer le 

processus de création ou revendiquer sa fonction de scripteur par exemple - suffisent à lui 

rétrocéder son statut. C’est le cas lorsque Colette intervient pour évoquer ses projets 

littéraires, p. 59/60 : 

 

« J’ai parfois voulu écrire l’histoire d’une progéniture dévorée, jusqu’aux os, par ses 

géniteurs […] Seulement Mauriac a déjà fait Génitrix… » 

 

De son côté, Philip Roth analyse ce qui distingue l’auteur supposé réel de son roman 

de l’usurpateur qui lui a dérobé sa fonction. Dans Operation Shylock, le talent littéraire est 

un critère de distinction entre Philip Roth et son sosie, p.246/247 :  

 

                                                 
85 Diderot, Denis, Jacques le Fataliste et son maître, Paris, Presses Pocket, 1989, p.12. 



« It would be comforting, it would be only natural, to assume that in a narrative 

contest (in the realistic mode) with this impostor, the real writer would easily 

emerge as inventive champion, scoring overwhelming victories in Sophistication of 

Means, Subtlety of Effects, Cunningness of Structure, Ironic Complexity, 

Intellectual Interest, Psychological Credibility, Verbal Precision, and Overall 

Verisimilitude [...] » 

« Il serait réconfortant, il serait tout simplement naturel, de penser qu’à l’occasion 

d’un concours d’écriture romanesque (dans le genre réaliste) avec cet imposteur, le 

vrai écrivain se révèlerait facilement plus fort sur le terrain de l’invention, terrassant 

son adversaire en Complexité des moyens, Subtilité des Effets, Intelligence de la 

Structure, Puissance de l’Ironie, Intérêt Intellectuel, Crédibilité Psychologique, 

Précision de la Langue, et Vraisemblance Globale […] » 

 

Le conflit qui oppose les deux Philip Roth souligne la contradiction entre les divers 

rôles attribués à l’auteur autofictif, à la fois producteur de l’œuvre et personnage de celle-ci.  

Ces passages détiennent une fonction identique à celle des intrusions ponctuelles de l’auteur 

dans le roman : ils permettent de réaffirmer l’autorité de l’écrivain sur son texte. Mais, en 

juxtaposant l’image de l’auteur réel à celle de l’auteur fictif, ils ont aussi pour conséquence 

de redoubler l’effet d’autofiction. C’est pourquoi, chez Colette et Philip Roth, la pratique 

spéculaire figure la réversibilité des catégories du réel et de l’imaginaire.  

 

B. Des œuvres métafictionnelles  

 

L’entrée imaginaire des écrivains dans leur roman s’affirme comme une condition 

d’exploration de l’univers fictionnel. En s’invitant dans l’espace fictionnel, Colette et Philip 

Roth peuvent analyser de l’intérieur les rapports qu’entretiennent la fiction et le réel. Alors 

que les théoriciens de la fiction ne prennent en compte que l’introduction d’éléments du 

monde actuel dans le roman, qui sert alors à renforcer illusion référentielle, nos romanciers 

dévoilent l’existence d’une contamination inverse. Dans leurs écrits, c’est l’imaginaire qui 

tente d’envahir leur propre univers. Dans The Facts, la fiction devient un point de référence 

qui permet d’expliquer le monde réel. Les épisodes essentiels de la vie de Philip Roth sont 

souvent mis en parallèle avec les textes romanesques de l’écrivain, comme à la page 68 : 

  



« Like young Nathan Zuckerman, in The Ghost Writer, contemplating the living 

room of the New England farmhouse of the writer E.I. Lonoff, I would sit there on 

those darkening afternoons and – while Pete, Dick, and I competed to outdo each 

other with “insights” _ say to myself, “This is how I will live.” » 

« Comme le jeune Nathan Zuckerman dans The Ghost Writer, lorsqu’il contemple le 

salon de la ferme de l’écrivain E. I. Lonoff en Nouvelle Angleterre, je me tenais 

assis là, par ces après-midi qui s’assombrissaient, et – pendant que Pete, Dick et moi 

rivalisions pour trouver les plus pénétrants  “aperçus”  –  je me disais en moi-même 

: “ Voilà comme je veux vivre ” » 

 

L’effet d’étrangeté provoqué par la comparaison entre l’anecdote intime et l’histoire de 

Zuckerman, inventée de toutes pièces, est renforcé par la juxtaposition de deux temporalités 

distinctes. Roth raconte sa jeunesse et son goût naissant pour l’écriture mais l’œuvre qu’il 

cite comme point de référence, The Ghost Writer, a été publiée bien plus tard, alors que son 

talent d’écrivain est confirmé.  

Roth montre la précarité des catégories bien définies du réel et de l’invention. Dans 

Operation Shylock, toutes les fonctions sont permutées. L’écrivain revêt le rôle du critique, 

alors que le protagoniste prend sa place. Philip Roth se fait passer pour un journaliste afin 

d’interviewer l’usurpateur, p. 41 : 

 

« Maybe that was how he thought somebody who had published sixteen books 

would talk on the phone to an interviewer, while the fact is that if I talked like that I 

might not have had to write sixteen books. » 

« Il se disait peut-être que quelqu’un qui a publié seize livres doit s’exprimer ainsi 

lorsqu’on lui pose des questions au téléphone, alors qu’en réalité, si j’avais parlé 

comme ça, je n’aurais peut-être pas eu besoin de d’écrire mes seize livres. » 

 

Chez Colette La naissance du jour devient un territoire hétérogène où des individus 

historiques peuvent converser avec des personnages imaginaires comme en témoigne le 

dialogue de Valère Vial, son amant fictif, et de ses amis bien « réels », le peintre Dunoyer 

de Segonzac et le romancier Francis Carco, p.60 : 

 

« Aimant la compagnie des peintres, Vial s’est mis à aimer leur peinture. Parmi les 

gratteurs de papier qui n’ont liberté que d’écrire, il se donne le luxe de lire, de 



dessiner des meubles et même de nous juger. Il déclare à Carco qu’il n’aurait du 

publier que des vers, et à Segonzac qu’il est un mystique. » 

 

Pour Colette et Philippe Roth, la ségrégation entre le monde réel et l’imaginaire n’a 

pas lieu d’être car l’actualité et la fiction agissent en synergie dans le processus de création. 

Définir la littérature comme le lieu d’une rencontre entre la réalité et l’invention est 

également un moyen pour nos écrivains de réhabiliter l’autofiction en tant que genre 

littéraire. 

 

 

3. L’autofiction : une catégorie littéraire isolée 

 

En dépit de son expansion, bon nombre de théoriciens nient que l’autofiction puisse 

être un genre littéraire, ce qui expliquerait d’ailleurs son manque d’uniformité. Cette 

affirmation de Laurent Thierry86 en témoigne : « […] nous ne nous sentons pas prisonnier 

de telle ou telle définition technique trop précise de l’autofiction, d’autant moins que celle-

ci n’est pas un genre ». De son côté, Vincent Colonna emploie une expression vague pour la 

qualifier : selon lui, il s’agit d’une « nébuleuse de pratiques apparentées »87. Réduite à un 

outil, l’autofiction n’est rien d’autre qu’une technique littéraire, un tour de passe-passe qui 

permettrait à l’auteur d’opérer des voyages entre le réel et l’imaginaire.  

La négation du statut générique de l’autofiction s’appuie sur un argument récurrent. 

L’auteur autofictif, en juxtaposant l’autobiographie et le roman, rend indéfinissable 

l’horizon d’attente de son lecteur. En apparence, l’autofiction pose donc problème en terme 

de réception. Cependant, l’analyse des textes de notre corpus a démontré l’irrecevabilité de 

la théorie critique selon laquelle il existerait une modélisation référentielle de l’autofiction, 

puisqu’une telle conception s’appuie sur une confusion entre la vérité et la notion de 

vraisemblable. L’indiscernabilité de l’autofiction cesse donc à partir du moment où celle-ci 

est appréhendée comme une forme romanesque. La double lecture fictive et référentielle 

imputée à ces textes semble plutôt provenir d’une méprise dont l’origine remonte à 

l’apparition du néologisme de Doubrovsky. L’inventeur du mot – et non pas du genre – 
                                                 
86  Laurent, Thierry, L’œuvre de Patrick Modiano  : une autofiction, Presses universitaires de Lyon, 1997, 
p.12. 
87  Colonna, Vincent, Autofictions & autres mythomanies littéraires, Tristram, 2004, p.11. 



avait pour ambition de remettre en cause l’homogénéité des catégories bien délimitées du 

réel et de la fiction afin de contredire les thèses avancées par Philippe Lejeune dans Le 

pacte autobiographique. Son roman Fils est donc avant tout une réponse orientée à un 

problème de théorie littéraire. Selon Sebastien Hubier88, l’œuvre de Doubrovsky à donné 

naissance à une catégorie textuelle particulière : « […] on pourrait alors se demander, en 

toute rigueur, si l’autofiction n’est pas, finalement, un genre exclusivement 

Doubrovskien. » 

Même en admettant que l’autofiction puisse avoir une modélisation référentielle et 

une modélisation fictive, cela ne remet pas en cause sa pertinence en tant que genre 

littéraire. Selon Tristan Todorov89, « un nouveau genre est toujours la transformation d’un 

ou de plusieurs genres anciens : par inversion, par déplacement, par combinaison. » 

La stratégie d’effet de réel du roman, qui devient dans l’autofiction un « effet de 

vie »90 est bien à l’origine des reproches encourus par l’autofiction. Elle remet au goût du 

jour la conception platonicienne de la fiction qui s’indigne contre le danger de ces mirages 

littéraires qui consistent à faire passer des histoires inventées pour des faits authentiques. 

Les pathologies engendrées par le roman sont représentées sur un mode ludique dans 

Operation Shylock. Pour Philip Roth, la tension entre le factuel et le fictif devient un vertige 

insoutenable qui le conduit à la folie, p.242 :   

« The implausibility of so much that is happening even causes him, in an extreme 

moment of disorientation, to ask himself if any of it is happening and if he is not in 

his rural Connecticut home living throught one of those hallucinatory episodes 

whose unimpeachable persuasiveness had brought him close to committing suicide 

the summer before. » 

« L’invraisemblable d’un grand nombre de ces évènements l’incite même à se 

demander, à un moment où il se sent extrêmement perturbé, si un seul de ces 

évènements est effectivement en train de se produire et s’il n’est pas plutôt dans sa 

campagne du Connecticut, chez lui, en train de vivre un de ces épisodes 

hallucinatoires dont l’irrésistible force de persuasion l’avait déjà amené au bord du 

suicide au cours de l’été précédent. » 
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Armand Colin, coll. « U », 2003, p.120. 
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Le débat sur l’autofiction doit être reconsidéré à la lumière d’une controverse plus 

ancienne. On peut se demander si finalement la frontière entre la fiction et le discours 

référentiel n’est pas aussi infranchissable que celle qui a longtemps divisé la poésie de la 

prose. Dans sa préface aux Odes et Ballades91, Victor Hugo s’indigne contre le 

cloisonnement qui existe entre les genres et qui nuit à la liberté de création du poète 

L’autofiction permet justement de bouleverser tant les convictions d’un lectorat parfois 

conservateur, que des cloisonnements génériques fortement ancrés dans la tradition critique. 

Son innovation consiste à montrer que la zone de flottement qui perdure entre les textes 

référentiels et littéraires n’est pas une fatalité et que cette incertitude générique engendre 

une écriture plus dynamique.  

L’institution de l’autofiction comme genre est finalement un problème aporétique. 

En effet, les difficultés de réception de l’autofiction ne peuvent se résoudre que par sa 

reconnaissance en tant que catégorie littéraire. Mais il faut pour cela que le lecteur puisse 

différencier le procédé de « mise en fiction de soi », de celui qui consiste à mélanger la vie 

de l’auteur et l’univers de son livre, qui correspond davantage au roman autobiographique. 

Seule une conception non autobiographique de l’autofiction permet de comprendre que 

celle-ci, en se servant de l’image auctoriale, offre une perspective de renouvellement pour 

la forme romanesque.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
91 Hugo, Victor, « Préface de 1826 », in Odes et Ballades, édition établie par Pierre Albouy, Gallimard, 
coll. « nrf », 1980, p.9 : « On entend tous les jours, à propos de productions littéraires, parler de la dignité de 
tel genre, des convenances de tel autre, des limiter de celui-ci, des latitudes de celui-là ; la tragédie interdit ce 
que le roman permet; la chanson tolère ce que l'ode défend, etc. L'auteur de ce livre a le malheur de ne rien 
comprendre à tout cela; il y cherche des choses et n'y voit que des mots; il lui semble que ce qui est réellement 
beau et vrai est beau et vrai partout; que ce qui est dramatique dans un roman sera dramatique sur la scène; 
que ce qui est lyrique dans un couplet sera lyrique dans une strophe; qu'enfin et toujours la seule distinction 
véritable dans les œuvres de l'esprit est celle du bon et du mauvais. La pensée est une terre vierge et féconde 
dont les productions veulent croître librement, et, pour ainsi dire, au hasard, sans se classer, sans s'aligner en 
plates-bandes comme les bouquets dans un jardin classique de Le Nôtre, ou comme les fleurs du langage dans 
un traité de rhétorique. » 



 

Conclusion 
 
 
 
 

n presque trente ans d’existence, le terme « autofiction » a soulevé maints 

débats. En dépit des tentatives des théoriciens pour l’analyser, l’autofiction 

demeure encore aujourd’hui une notion indéfinie. La plupart du temps, elle a été envisagée 

comme une nouvelle forme d’écriture autobiographique. En ce sens, le recours à la fiction 

au sein d’un discours considéré comme référentiel est choquant, puisqu’il s’apparente à une 

technique de dénégation : l’écrivain devient un menteur qui cherche à leurrer honteusement 

son lectorat. L’importance accordée aux éléments biographiques divulgués par le scripteur 

transcende alors la nature fictionnelle de son récit. Pourtant, si l’auteur devient un sujet de 

son œuvre, ce n’est pas pour explorer les facettes de sa personnalité, ou faire des 

confidences concernant sa vie privée. Il s’agit pour lui de devenir autre, de se 

métamorphoser dans l’espace de sa fiction. Par exemple, Colette se fabrique une identité 

nouvelle construite à partir du modèle maternel dans La naissance du jour, et Philip Roth se 

crée non pas une, mais deux personnalités contrastées dans Operation Shylock, incarnant 

tour à tour un écrivain dépressif et un dangereux extrémiste. Le roman devient un espace 

textuel particulier où l’auteur peut revêtir tous les rôles qu’il désire et vivre des aventures 

habituellement réservées aux créatures produites par son imagination.  

 

 

Peut-on pour autant considérer de la même manière les écrits dans lesquels le 

personnage qui représente l’écrivain semble se confondre avec lui, s’épanchant auprès du 

lecteur comme pour faire de celui-ci son complice, et les œuvres qui mettent en scène un 

écrivain mythifié qui se complait dans le rôle de héros ? Notre analyse a permis de 

démontrer que l’hétérogénéité des pratiques autofictionnelles est un leurre cultivé par les 

romanciers eux-mêmes, puisque ceux-ci utilisent en toute liberté les procédés d’invention 

qui leur permettent d’incarner soit un personnage proche du réel, comme Colette éprise 

d’un homme de vingt ans son cadet dans La naissance du jour, soit un héros imaginaire, 

comme le détective privé Philip Roth dans Operation Shylock.  

 

 

E 



L’autofiction entretient des rapports de contiguïté, non seulement avec divers types 

de textes comme le roman à la première personne ou l’autobiographie « romancée », mais 

également avec des techniques littéraires telles que la « métalepse » et les « intrusions 

d’auteurs ». Ces liens de filiation sont à l’origine de son statut indéterminé. L’autofiction 

n’est pas considérée comme un genre indépendant. Pour autant, elle ne peut pas être perçue 

comme une simple pratique, comme le remarque Thomas Clerc : « En aucun cas, elle ne 

peut être considérée comme un « truc » littéraire […] Si les effets du textes sont les seuls à 

être pris en compte, on peut finalement faire voler en éclats l’appartenance au genre »92. 

D’autre part, la « découverte » de l’autofiction est encore trop récente pour réfuter d’emblée 

son autonomie. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, il est difficile de statuer sur l’avenir de 

l’autofiction et de savoir si elle bénéficiera d’une reconnaissance générique de la part des 

critiques. Mais pour qu’elle puisse être évaluée comme une catégorie isolée, il est 

indispensable de considérer le dispositif de mise en fiction auctorial comme une technique 

romanesque et d’annihiler toute lecture référentielle de ce type d’écrits, qui fait naître 

l’ambiguïté là où elle n’existe pas et engendre des difficultés de réception.  

 

 

En attendant sa recevabilité générique, l’autofiction s’affirme comme un espace de 

liberté pour les écrivains qui peuvent donner libre cours à leur imagination sans se soucier 

de respecter des règles précises. Elle présente l’avantage d’être une étiquette malléable qui 

sans jamais rien imposer, a su séduire bon nombre d’auteurs. De plus, en refusant le 

cloisonnement entre le livre et son dehors, les écrivains qui choisissent ce type d’écriture 

proposent une perspective de renouvellement romanesque. Toutefois, il semble nécessaire 

de distinguer définitivement l’autofiction, forme littéraire qui utilise la réalité comme 

source d’inspiration, de ces écritures contemporaines qui en jouent et l’utilisent comme un 

outil autobiographique, souvent à des fins bien différentes. 
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