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Résumé : L’étude des émotions n’est plus l’apanage de la psychologie. La 
littérature représente aussi cette notion dans des textes majeurs comme celui 
de Marguerite Duras. Cette étude a donc permis d’interroger la thématique 
de l’émotion dans un texte qui, paradoxalement, plonge dans l’esthétique du 
nouveau roman en déconstruisant des personnages qui n’ont plus 
d’épaisseur sociale et psychologique. Problème qui conduit à analyser le 
discours durassien sous le prisme de l’indicible et du silence qui sont associés 
aux sentiments antinomiques de la colère et de la tristesse foisonnants dans 
le texte.  
 
Mots-clés : émotion, angoisse, désespoir, colère, tristesse. 
 
STATUS OF AFFECT IN MODERATO CANTABILE OF MARGUERITE 
DURAS 
 
Abstract: The study of emotions is no longer the prerogative of psychology. 
Literature also represents this notion in major texts such as that of 
Marguerite Duras. This study therefore made it possible to question the 
theme of emotion in a text which, paradoxically, plunges into the aesthetics 
of the New novel by deconstructing characters who no longer have physical 
and psychological depth. Problem which leads to analyze the durassian 
speech under the prism of the inexpressible and the silence associated with 
the contradictory feelings of anger and sadness which abound in the text.  
 
Keywords: emotion, anxiety, despair, angry, sadness.  

 
 
Introduction  

Le thème de l’affect a longtemps été l’apanage de la psychologie et de la 
psychanalyse qui ont pour objet d’étude les phénomènes mentaux. Également le 
champ artistique, avec en l’occurrence la peinture, la sculpture, la musique en 
ont fait une véritable source de création. Si ces différents domaines ont permis à 
la notion de s’épanouir inéluctablement, il reste que la littérature, qui nous 
intéresse dans ce travail, ne reste pas en marge, puisqu’elle est le champ d’étude 
qui explore toutes les possibilités de cette thématique de l’affect. Et dans l’histoire 
littéraire française, le XIXe siècle est la période qui a accordé la primauté à 
l’écriture des sentiments avec le mouvement Romantique qui a produit 
d’importantes œuvres où s’exprime la sensibilité.  Il est indéniable de reconnaitre 
que la littérature contemporaine, sur laquelle porte notre étude a vu la génération 
d’autres esthétiques, mais la notion d’affect est toujours prégnante, dans des 
textes plus personnels à travers le témoignage de vie, l’autobiographie, 
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l’autofiction, le journal intime, l’épistolaire qui ne se donnent aucune limite dans 
l’exploration du privé, du secret et donc de l’affectif. Aux œuvres d’analyse et de 
réflexion plus rationnelles (au sens où l’entend la philosophie) succèdent donc 
des écrits où s’expriment les émotions. À juste titre, P. Ekman (2010) est celui qui 
a théorisé sur cette thématique essentielle. Il a consacré plusieurs écrits au 
concept et son étude sur la classification des affects nous parait digne d’intérêt 
dans l’éclaircissement qu’elle apporte pour la compréhension de cet objet 
d’étude. De ces considérations, le texte1 de Marguerite Duras se situe 
manifestement dans cette perspective de dévoilement d’affects aussi contrastés 
que la joie et la tristesse, la colère, la peur, la haine et la passion. C’est tout l’intérêt 
de cette étude qui prend en compte tous les états émotionnels foisonnant dans 
Moderato cantabile. Cela nous amène à réfléchir sur le sujet : Statut de l’affect dans 
Moderato cantabile de Marguerite Duras (1980).  

Les méthodes psychanalytique et linguistique nous permettront 
d’analyser les questions de colère, d’angoisse, de dialogue et de communication 
non linguistique. Ainsi, certaines questions vont orienter notre étude : comment 
le discours de l’affect se déploie-t-il chez l’auteure? Quels types d’émotions sont 
exprimés? Nous tenterons de répondre à ces interrogations dans une analyse en 
deux parties : d’abord l’expression des émotions passives qui portent sur 
l’indicible et le silence, ensuite l’expression des émotions actives qui conduisent 
à l’étude de la colère et de l’affliction.     
 
1. Les expressions de l’indicible et du silence  

Le discours durassien s’inscrit dans une incommunicabilité qui se perçoit 
à deux niveaux : l’indicibilité et le silence.   
 
1.1 L’indicible dans Moderato cantabile  

 La définition de la notion de l’indicible s’impose pour circonscrire l’objet 
d’analyse. À ce propos L. Jurgenson (2009) dit que l’indicible : 

 
[…] n’est pas seulement la prise de conscience de quelque chose qui ne peut 
se dire avec les mots. Ce quelque chose devient l’enjeu essentiel de l’acte 
esthétique et réclame de manière impérieuse à être dit. À travers l’indicible, 
le langage s’énonce au-delà de lui-même, vers cette zone d’obscurité que 
nous avons besoin de lui reconnaitre. 

L. Jurgenson (2009, p. 10) 
 

 Mieux, selon M-C. Killeen, l’indicible n’est pas seulement une expression 
des limites de la parole pour dire la réalité. Elle dit en substance que :  

 
L’indicible est un nom qui ne nomme pas, ou plus exactement, qui désigne 
ce qui échappe à toute nomination ; un concept inconcevable qui renvoie à 
ce qui précède toute pensée. Il est cela même qui permet de penser, de parler, 
de créer du sens. Ce néant originel au principe de tout ce qui est, Heidegger 
a voulu le concevoir sous forme d’une différence ontologique, la distinction 

 
1 Marguerite Duras, Moderato cantabile, Paris, Les Éditions de Minuit, 1980.   
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fondamentale qu’il a établie entre l’être et les étants. La linguistique 
structurale nous a invités à penser ce manque à travers l’espacement des 
mots.  

M-C Killeen (2004, p. 5) 
 
Dans le cas de la présente analyse, nous allons porter l’intérêt sur le 

langage affectif pour montrer le caractère indicible des émotions. Il s’agit 
essentiellement du désespoir et de l’angoisse dans lesquels l’auteur installe ses 
personnages. Ainsi, dans un premier temps, le texte présente des évènements 
singuliers auxquels sont soumis les personnages. Le fil conducteur, en effet, qui 
rend dynamique tout le récit est l’affaire de l’homicide. Il tient en haleine les 
personnages qui sortent de leur zone de confort et se muent en détectives pour 
résoudre cette énigme. Il y a de ce fait, un sentiment de désespoir qui s’abat sur 
tous les personnages tout en modifiant leurs traits de caractère2. Le désarroi de 
l’homicide, l’alcoolisme subit d’Anne Desbaresdes sont l’expression d’un état 
d’esprit délétère qu’on lit dans ce passage :  

 
L’homme, dans son délire, se vautrait sur le corps étendu de la femme. Un 
inspecteur le prit par le bras et le releva. Il se laissa faire. Apparemment, 
toute dignité l’avait quitté à jamais. Il scruta l’inspecteur d’un regard 
toujours absent du reste du monde.  

M. Duras (1980, p. 18) 
 

Il y a un changement de psychologie qui s’opère avec les personnages qui 
sont affublés d’un autre signe qui modifie leur identité. C’est ce qui apparait dans 
le cas-ci qui transforme un amoureux en bourreau. Il est perçu dans l’extrait 
totalement désemparé et coupé d’une réalité sociale fictive. L’évolution des 
caractères des personnages contribue à donner de l’épaisseur psychologique à 
des personnages qui paradoxalement sont vidés de leur sociabilité. Dans un autre 
cas, l’alcoolisme de la protagoniste est l’expression d’un mal-être qui amène à un 
déplacement vers un intérieur. Le bistrot est présenté comme l’espace principal 
qui amplifie l’addiction du personnage et l’introduit dans le monde des 
alcooliques. En cela, la mise en perspective de ce lieu par le narrateur qui le décrit 
spécifiquement, dans une mise en opposition avec un autre milieu. L’utilisation 
de déictiques d’indication (haut vs bas) permet de caractériser ces lieux. En effet, 
la protagoniste et sa famille habitent dans un endroit juché sur les hauteurs de la 
ville, tandis que le café situé à un niveau inférieur mobilise l’intérêt des 
personnages qui y convergent. De sorte qu’Anne Desbaresdes quitte un état de 
quasi-léthargie ou d’absence3 pour s’ouvrir sur un espace inducteur d’émotion. 
L’espace du café est celui du crime. Il est donc marqué par une affectivité 
exacerbée. Du coup, la timidité et l’introversion qui la caractérisaient font place 
à une ivrognerie. Disons que l’état affectif du personnage évolue avec le 

 
2 Nous avons des portraits moraux qui caractérisent les personnages principaux. Anne Desbaresdes est 
placide et modérée, Chauvin est énigmatique et la tenancière du bistrot est volubile.   
3 Le mot absence est employé à foison dans le texte pour représenter un personnage très peu décrit en ses 
caractères sociaux. Elle est appréhendée en tant que mère. Le rôle d’épouse est galvaudé par une infidélité 
en construction et une conduite licencieuse.  
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changement du milieu qui révèle le trouble qui la mine de l’intérieur. L’auteur 
utilise, pour ce faire, l’alcoolisme comme un moyen pour évacuer la tension 
psychologique d’un personnage profondément déséquilibré.   

Dans un second temps, l’angoisse est l’émotion qui s’exprime de façon 
généralisée chez tous les personnages du texte. S. Freud (1984, pp. 111-112) la 
définit comme : « un état d’affect, donc une réunion de sensation déterminées de 
la série plaisir-déplaisir avec les innervations de décharge qui leur 
correspondent, ainsi que la perception de ces dernières ; qu’elle est 
vraisemblablement le précipité d’un certain évènement important… » Partant de 
ce point de vue, le psychanalyste distingue deux types d’angoisse : une angoisse 
réelle et une autre névrotique. Dans le texte, la tension qui menace l’équilibre 
psychologique du personnage principal est réellement une condition de vie 
identifiable reprouvée. Les effets qui sont décrits dans le récit du café sont 
illustratifs de la fuite de la réalité existentielle problématique, d’où l’ivrognerie et 
l’errance de la protagoniste que nous lisons dans cet extrait : « Cette femme était 
devenue une ivrogne. On la trouvait le soir dans les bars de l’autre côté de 
l’arsenal, ivre morte. On la blâmait beaucoup. » M. Duras (1980, p. 58).  Nous 
avons l’emploi du procédé de la mise en abime pour mettre en perspective ce qui 
peut être appréhendé comme un mobile du crime : le rejet d’une existence dont 
la vacuité et la monotonie finissent par lasser le personnage. Ce tableau péjoratif 
de l’homicide dressé par le narrateur réfléchit l’inconstance du personnage 
d’Anne qui fréquente assidument les bistrots et développe une addiction au vin, 
comme le personnage dont parle le micro-récit du meurtre. Finalement, le 
désespoir et l’angoisse sont des émotions qui altèrent l’équilibre des personnages 
et les conduisent à une indicibilité. Tout cela induit une incommunicabilité qui 
semble expliquer la prégnance du silence dans le texte durassien. 
 
1.2 Le silence  

 L’étude du silence se réfère certainement à des disciplines multiples qui 
interrogent cette forme d’expression selon des angles différents. Mais dans le 
cadre strictement littéraire de cette étude, nous allons nous appuyer sur 
l’acception de S. Thiltges (2013, p. 2) qui affirme en substance que : le silence est 
l’absence de bruit saisie dans un espace clos, une chambre par exemple, ou dans 
un espace ouvert, un paysage. Il est souvent rendu perceptible par l’absence de 
mouvement, devenant ainsi synonyme de calme. Il peut être perçu en soi en tant 
que phénomène auditif ou par rapport à d’autres bruits. Dans cette perspective, 
l’absence de bruit, de son et de parole semble être les indicateurs du silence. Trois 
aspects seront analysés successivement : le silence appréhendé comme absence 
de bruit, absence de son et absence de parole. Le premier aspect est 
l’appréhension du silence par la mise en œuvre du sens auditif qui va rechercher 
des phénomènes bruyants opposés. Le manque de bruit dans un espace donné 
est justement ce qui révèle le silence. Le bruit n’est pas défini dans sa perspective 
linguiste4, il est perçu comme une agitation bruyante et désordonnée. Dans le 

 
4 Selon la théorie de la communication, l’émetteur, le récepteur et le message sont constitutifs des 
fondamentaux de tout processus de communication. Cependant des phénomènes appelés bruits peuvent 
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texte, l’espace de la maison est violé par l’intrusion des vacarmes du dehors qui 
rompent ainsi l’équilibre entre un intérieur et un extérieur :  

Dans la rue, en bas de l’immeuble, un cri de femme retentit. Une plainte 
longue, continue, s’éleva et si haut que le bruit de la mer en fut brisé. Puis 
elle s’arrêta, net. Qu’est-ce que c’est ? cria l’enfant. […] Quelque chose est 
arrivé, dit la dame. 

M. Duras (1980, p.12)   
  
Le phénomène de perturbation est constitué de toutes les émissions 

sonores que peut produire un espace urbain qui agressent les oreilles par leur 
diversité et leur disharmonie. Il s’agit essentiellement du vacarme des foules, des 
bruits de machines, des bateaux, des activités humaines, des activités 
manufacturières et celles portuaires très caractéristiques des espaces populaires 
et qui sont abondamment décrits dans le texte durassien. Ces bruits sont taxés de 
nuisances, car ils sont intrusifs, perturbants et sources d’altération.  

Le second aspect pour représenter le silence concerne l’absence de son. Il 
se démarque du bruit par son harmonie, son équilibre dans ce qui est perçu par 
l’organe auditif. Il s’agit d’une vibration de l’air qui modifie sans altérer une 
situation d’acoustique. Nous avons, dans le texte, une description de la voix des 
personnages et les notes de l’instrument de musique qui sont mises en évidence 
dans une situation de communication et dans des espaces spécifiques, en 
l’occurrence le séjour d’Anne Desbaresdes et le bistrot. Ces lieux principaux 
présentent des expressions différentes du silence. Dans le premier milieu, les sons 
émis par quelques personnages et sporadiquement par le piano ne bouleversent 
pas le calme qui y règne. Par contre, la diversité des sons produits par plusieurs 
catégories sociales qui se retrouvent dans le café génère une cacophonie qui 
détruit le calme. Ainsi, le son sert de baromètre ici pour définir le silence. On sera 
donc d’accord avec D. Le Breton (1997, p. 27) qui affirme que : « Le silence est un 
modulateur de la communication, un balancier dont les mouvements autorisent 
le cheminement tranquille de la parole d’un individu à l’autre quand l’accord 
règne sur sa signification. » 

Le troisième aspect que nous allons analyser est la parole. Il peut paraitre 
paradoxal de parler de parole dans un discours écrit, mais nous nous appuyons 
sur les nombreuses études linguistiques (celles de Saussure principalement) qui 
permettent d’étudier ce phénomène dans les énoncés et les dialogues qui 
foisonnent dans ce roman bref de Marguerite Duras. À ce titre, R. Barthes (1985, 
p. 21) affirme que : « La parole est essentiellement un acte individuel de sélection 
et d’actualisation ; elle est constituée d’abord par les combinaisons grâce 
auxquelles le sujet parlant peut utiliser le code de la langue en vue d’exprimer sa 
pensée personnelle. » Dans le discours littéraire qui est le cas, dans cette analyse, 
il y a une distinction entre le sujet parlant et le locuteur5, en l’occurrence ici le 
personnage. Les dialogues rapportés par le locuteur ou le narrateur dans le texte 

 
altérer la qualité des informations transmises. Confère Christian Baylon et Paul Fabre dans Initiation à la 
linguistique, Paris, Édition Nathan, 2003, pp.23-24.   
5 Ducrot, selon Dominique Maingueneau distingue le sujet parlant qui joue le rôle de producteur de l’énoncé, 
de l’individu et le locuteur qui est l’instance qui en prend la responsabilité. Confère son livre Linguistique 
pour le texte littéraire, Édition du Seuil, p. 91.    
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montrent une rupture qui intervient dans la communication des personnages. 
Par exemple, dans l’extrait suivant nous avons un dialogue qui porte sur un 
apprentissage portant sur la musique qui génère un trilogue6 :  

 - Veux-tu lire ce qu’il y a d’écrit au-dessus de ta partition ? demanda la dame. 
- Moderato cantabile, dit l’enfant. 

 
La dame ponctua cette réponse d’un coup de crayon sur le clavier. L’enfant resta 
immobile, la tête tournée vers sa partition.    

- Et qu’est-ce que ça veut dire, moderato cantabile ? 
- Je ne sais pas. 

Une femme, assise à trois mètres de là, soupira. 
- Tu es sûr de ne pas savoir ce que ça veut dire, moderato cantabile ? reprit la 
dame. L’enfant ne répondit pas.  

                                         M. Duras (1980, p. 7)  
 
Ce qui est intéressant à noter dans cet échange ; il y a tout un ensemble de 

phénomènes de blanc, de mutisme qui participent à la dénégation de la 
conversation, mais surtout conduisent à une mise à mort de la communication. 
Bref, l’enlisement du discours dans des dialogues infructueux et des phénomènes 
indicibles tels les sentiments de malaise, de jalousie, de passion qu’on lit dans le 
texte traduisent autant d’affectivités exacerbées qui sont décrites par le narrateur. 
Les personnages sont tous en proie à un mal-être qui a des conséquences sur leurs 
énoncés et la situation d’incommunicabilité dans laquelle ils se trouvent. Mieux, 
nous avons dans ce roman une expression poignante de la condition de vie qui 
est le reflet de ce que propose le monde du XXIe siècle à des individus désabusés 
qui sombrent dans une existence exécrable. C’est ce qui amène R. Barthes (1975, 
p. 59) à dire que : « La restitution du langage parlé, imaginé d’abord dans le 
mimétisme amusé du pittoresque, a-t-telle fini par exprimer tout le contenu de la 
contradiction sociale… » Car ce qui est exprimé par M. Duras, c’est une tranche 
de vie choisie dans ce qui est la plus laide pour représenter un monde en bute 
contre lui-même. D’un côté, la complexité d’une passion anthropophagiste et de 
l’autre une vie routinière qui corrompt l’être. En somme, l’appréhension du 
silence et les nombreux blancs qui conduisent le discours dans une indicibilité 
expriment une situation affective complexe. Finalement ces états affectifs 
traduisent une forme d’angoisse existentielle qui caractérise les personnages 
durassiens. Qu’en est-il des autres émotions.  
  

 
6 Expression employée par Éric Bordas et all pour caractériser un dialogue à trois. Confère L’analyse littéraire, 
Paris, Édition Armand Colin, 2011, p. 145.   
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2. Les expressions de la colère et de l’affliction  
Les émotions sont assez expressives et caractéristiques du récit bref de 

Marguerite Duras. Nous avons un récit qui donne toute leur tension à un 
sentiment de s’épanouir ou de s’affirmer. Il s’agit des deux micro-récits de 
l’homicide et de la leçon de musique qui génèrent des sentiments antinomiques 
qui se succèdent dans le texte.   
 
2.1 La colère  

 Les définitions du vocable colère abondent et sont toutes orientées vers 
une torsion de la raison. Selon les dictionnaires de langue française, elle est un 
état d’irritation violente et agressive causé par un profond mécontentement. Ce 
qui induit manifestement : 

[…] un changement du physique et de l’attitude. Et l’aspect du corps 
témoigne de ces bouleversements physionomiques. Il se conçoit alors comme 
un support qui se modèle et se façonne selon les affects qui le touchent. 

E. Dherin (2011, p.2) 
 

L’intérêt de l’étude de la notion de l’émotion réside dans les changements 
physique et psychologique qui s’opèrent sur les personnages et qui font l’objet 
d’une description. Ainsi, le texte s’ouvre sur une étape initiale qui décrit une 
situation de tension extrême très physique. De fait, une préceptrice est confrontée 
à un enfant récalcitrant et qui est imperméable à la leçon de musique qu’elle 
s’échine pourtant à lui inculquer avec une passion. Le désintérêt exprimé est 
accompagné d’une attitude de défi qui finit par éroder la placidité de 
l’enseignante. De sorte que sa voix passe du flegmatique à une forme d’hystérie 
à peine contrôlée. La colère qu’elle manifeste laisse place à une action plus 
vigoureuse, aussi bien physique que verbale. On peut dire que le parcours des 
mots suit la courbe des variations émotionnelles ou affectives du personnage. 
Elle génère une pause dans la narration supplantée par la description de la 
situation affective, comme on le lit dans l’extrait suivant : 

 
 Tu vas le dire tout de suite, hurla la dame. L’enfant ne témoigna aucune 
surprise. Il ne répondit toujours pas. Alors la dame frappa une troisième fois 
sur le clavier, mais si fort que le crayon cassa. Tout à côté des mains de 
l’enfant. 

M. Duras (1980, pp. 8-9) 
 

  La narration de la leçon de musique est interrompue par le refus de 
l’apprenant qui rencontre l’ire de la professeure. Sa raison est supplantée par une 
émotion de colère qui, dans le texte, porte sur un changement de tonalité et une 
pression physique d’objet qui finit par céder. Par cette attitude anachronique, 
l’auteur montre la dangerosité d’une situation affective qui s’oppose à la raison. 
Dans le même ordre d’idée, un autre micro récit, celui de l’homicide est un 
prétexte pour l’auteur d’évoquer la question de la passion amoureuse qui se situe 
à rebours de la raison. C’est vrai que le mobile n’est pas clairement déterminé 
dans le texte, mais ce qu’on peut admettre comme un mécontentement extrême 
induit une action d’une violence intense telle que décrite dans ce passage :  
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L’homme, dans son délire, se vautrait sur le corps de la femme. Un 
inspecteur le prit par le bras et le releva. Il se laissa faire. Apparemment, 
toute dignité l’avait quitté à jamais. Il scruta l’inspecteur d’un regard absent 
du reste du monde. 

M. Duras (1980, p. 18) 
 

Nous avons une expression corporelle frisant la bestialité qui est mise en 
évidence. Il y a une sorte de parallèle entre le prédateur qui se tient près de sa 
proie après la mise à mort comme un trophée qu’il revendique. Le personnage 
est perçu, dans ces conditions, comme une menace, d’où la présence des policiers 
qui l’appréhendent et mettent fin à ses gestes saccadés et spasmodiques. C’est de 
cette scène excessive que parle L-T. Leguerrier (2019) dans son article :  
 

Se donner en spectacle dans le malheur, dans la détresse, et non en tant 
qu’ayant surmonté ceux-ci, se vautrer aux yeux de tous et sans pudeur dans 
ses horribles déformations, voilà qui est tout simplement impensable. Il 
semble qu’il y est encore certaines choses, dans la société du spectacle, qu’on 
ne peut mettre en scène sans provoquer un malaise.  

L-T. Leguerrier (2019, p.1) 
 

Enfin, chez M. Duras, la colère n’est pas verbale, elle est davantage 
physique, et le corps est le vecteur de cette émotion. Cependant, nous avons une 
affectivité bipolaire qui donne à lire aussi une affliction.    
 
2.2 L’expression de l’affliction 

 L’affliction est définie par le dictionnaire Larousse comme une tristesse 
profonde, généralement durable, accompagnée d’un abattement de l’esprit causé 
par un évènement malheureux. Dans le texte, support de cette étude, le 
phénomène à l’origine de la manifestation de la douleur est un drame. Il fait 
ressortir une ambivalence saisissante dans le texte durassien. Le narrateur, en 
effet, décrit successivement des comportements totalement contraires. Par 
exemple, il représente une foule, d’abord passive, qui change de perspective et 
devient active, car elle éprouve de la compassion et développe une complicité 
tacite avec le personnage de l’homicide. Ce dernier est concerné par le 
changement de prisme émotionnel voulu par l’auteur. Il est appréhendé comme 
un individu vulnérable et pathétique qui bénéficie d’une certaine sympathie 
aussi bien de la foule que du lecteur. S’il est vrai que la colère est la première 
émotion dont on parle et qui se déploie dans toute son intensité dans le micro-
récit qui a trait à l’homicide, il y a par la suite une sorte de relâchement dans la 
trame de l’histoire qui porte sur des évènements dont l’objectif est de provoquer 
la tristesse. Cela se perçoit dans ce passage :  
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Au fond du café, dans la pénombre de l’arrière-salle, une femme était 
étendue par terre, inerte. Un homme, couché sur elle, agrippé à ses épaules, 
l’appelait calmement. […] Mon amour. Mon amour. Il se tourna vers la foule, 
la regarda, et on vit ses yeux. Toute expression en avait disparu, exceptée 
celle, foudroyée, indélébile, inversée du monde, de son désir.  

M. Duras (1980, pp. 17-18)  
 

Dans ce tableau affectif, on lit une effusion de tendresse, de délicatesse 
même, en faisant abstraction du cadavre. On comprend cette émotion de la 
tristesse par la description des yeux embués et tout un langage corporel 
affligeant. La foule qui se presse pour voir la scène insolite que livre cet être qui 
se comporte comme s’il était dans une bulle tellement il est indifférent à ce qui 
l’entoure. Il y a un décentrement de la focalisation sur l’anonyme. La 
conséquence est une empathie de la foule qui rencontre l’apathie de l’anonyme. 
Il réussit à transférer ses émotions, donc à influencer cette foule. Pour ce faire, 
l’emploi du terme de tendresse « mon amour » participe à construire cette 
relation émotionnelle. Dans la même dynamique, nous avons la description d’un 
visage dont les traits expriment la peine que peut ressentir quelqu’un qui a perdu 
un être cher. Il s’agit de l’absence de sourire, des yeux rougis et vidés de toute 
expression de joie si ce n’est celle de l’abattement. L’intention manifeste de 
l’homicide se lit dans l’ambivalence de son acte : meurtre et passion amoureuse. 
Il y a une réelle volonté de théâtralisation ou de mise en scène d’un acte posé avec 
pour objectif de provoquer la compassion. Il parvient, en mélangeant expression 
corporelle et élocution à toucher les spectateurs. Il y a certes les mots qui sont 
utilisés mais aussi la manière dont ils sont articulés qui donne cette charge 
émotionnelle. Nous sommes comme en face d’une émotion communiquée et 
d’une autre qui est ressentie par la foule. Bref, il y a un échange émotionnel dont 
se nourrit la tristesse. Pour finir, cette émotion essentielle se dégage du roman 
durassien à partir de deux prismes qui s’opposent, car représentatives de 
catégories de personnages différents. L’auteur réussit à fusionner des affects, 
pourtant antinomiques, afin de déconstruire la figure de l’assassin qui est rendue 
paradoxalement sympathique.  
 
Conclusion 

L’étude de l’affect dans le récit bref de Moderato cantabile a permis 
d’interroger, dans un premier temps, l’indicible et le silence. Ces notions 
caractérisent une non-communication qui porte sur une émotion qui est 
indescriptible et explique le manque d’épaisseur (sociale et psychologique) des 
personnages. Dans un deuxième temps, deux sentiments antinomiques sont 
analysés. Il s’agit de la colère et de l’affliction qui sont exprimés par les mêmes 
personnages. Ces émotions qui sont représentées successivement mettent en 
évidence des attitudes physiques qui subissent des changements. On conviendra 
avec P. Dumonceaux pour dire que ce livre n’est pas le lieu de déploiement d’un 
vocabulaire affectif, comme on le perçoit chez certains auteurs contemporains 
français. Pour M. Duras, l’écriture de l’émotion prend une connotation 
corporelle. Il y a donc une redéfinition du corps qui acquiert une importance dans 
sa détermination des sentiments en prégnance dans ce texte.   
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