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Introduction
En ces temps trumpiens, il n’est pas inutile de (re)visiter le monumental
Moby-Dick d’Herman Melville, une oeuvre qui s’associe assez
naturellement aux grands choix de la société américaine.
Ce livre se veut tout à la fois une introduction à Moby-Dick, un guide de
lecture et l’expression d’une vision personnelle.
Mais comment parler de Moby-Dick ? Comment écrire sur l’une des
œuvres les plus commentées, analysées, interprétées - et j’ajouterai utilisées
et détournées - de la littérature américaine et mondiale ?
Et comment « attaquer » un tel monstre ? Et monstre, Moby-Dick l’est
doublement : non par les deux monstres qui s’y livrent une bataille sans
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merci, le monstre-baleine et le monstre-homme , mais par la taille du livre,
son ambition démesurée ; et par sa nature de monstre littéraire, fruit d’une
mutation génétique improbable, ou d’une hybridation multiple, qui en font
une œuvre inclassable.
Quand on pénètre dans Moby-Dick, on est vite saisi par les proportions
monumentales de l’œuvre, par cette ambition de tout embrasser dans un
livre « total ». Le narrateur lui-même avance la comparaison avec ces
ouvrages si ambitieux que leurs architectes ne peuvent que les laisser
inachevés, laissant à leurs éventuels successeurs le soin de les terminer,
comme la Cathédrale de Cologne, commencée au XIIIème siècle, achevée
au XIXème (chapitre 32).
Autre monstruosité de Moby-Dick : la nature même de l’œuvre, qui ne
répond à aucun canon établi, et mute au fil des chapitres. Tout comme Moby
Dick-le cétacé, Moby-Dick-le livre semble se dérober un peu plus au lecteur
2
à chaque chapitre . Et ceci semble conforme au projet de l’auteur, s’il faut
en croire ce que nous dit le narrateur au chapitre 32 : « Dieu me garde de
jamais achever quoi que ce soit. Tout ce livre n’est qu’une ébauche, non,
l’ébauche d’une ébauche. Ô Temps, Force, Argent, et Patience ! ».

Pour certains critiques, et non des moindres, Moby-Dick serait le roman
américain par excellence, ou même le plus grand roman américain de tous
les temps, mais… est-ce seulement un roman ? N’est-ce pas plutôt une
épopée, une tragédie, une tragi-comédie, une encyclopédie, un conte moral,
un long poème en prose ?
Œuvre complexe d’un auteur tourmenté, Moby-Dick présente des
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difficultés intrinsèques importantes . S’y ajoutent les difficultés
extrinsèques : la surabondance des « lectures » et « produits dérivés »
comme on dit dans le marketing, l’un des plus récents et notoires étant
l’enseigne de la chaîne de cafés Starbucks, qui avec un S ajouté porte le
nom d’un des principaux personnages. C’est un embarras surtout pour le
lecteur anglophone, et encore plus pour le lecteur des Etats-Unis
d’Amérique, car la canonisation a revêtu dans ce pays un caractère national
très marqué. Plaignons, oui, le lecteur américain, car ces thématiques
fléchées, ces interprétations imposées, offusquent toute lecture sereine et
indépendante, si rien de tel peut seulement exister. Dans un essai de 2009, le
critique Greil Marcus, spécialiste de musique rock et culture pop, écrivait :

« Lire Moby-Dick, c’est à tous égards relire Moby-Dick. Etant
donné la diffusion et la présence du livre et de ses métaphores, chaque
fois qu’on ouvre le livre, même si c’est la première fois, ce geste
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emporte quelque chose d’un retour. » (Ma traduction)

Certes, c’est vrai surtout aux Etats-Unis, et dans une moindre mesure dans
le reste du monde anglophone.
Moby-Dick est donc de toute évidence un monument, que nous
aborderons avec circonspection, en proposant une approche en trois temps,
complétée par une visite de certains extraits.
La première partie présente un survol critique de quelques-unes des
innombrables lectures pratiquées sur l’œuvre : psychologiques ou liées aux
questions de genre et de sexualité, « sociales », politiques, liées à l’actualité

immédiate, etc. Je me suis intéressé plus particulièrement à deux familles de
lectures : les lectures « démocratiques » et les lectures « homosexuelles ».
Ce choix présente l’avantage de retenir deux plans de lecture pour ainsi dire
perpendiculaires : l’un portant sur la dimension la plus collective et a priori
la plus ouverte à exposition et débat, l’autre touchant au plus intime de la
vie des individus, et sujet à tabou et non-dit, au temps de Melville comme
encore souvent aujourd’hui.
La seconde tente de décrire la chose écrite appelée Moby-Dick, dans sa
matière, sa texture, sa construction. La langue de Moby-Dick est
extraordinaire. Comme elle est la « peau » par laquelle le lecteur aborde
l’œuvre, elle mérite qu’on s’y attarde. La construction, le genre de l’œuvre
sont des défis posés à la critique, mais ces questions ne sont pas
académiques, car nul lecteur ne saurait se désintéresser de ce qui est le
« projet » de l’auteur, comme on parle du projet d’un architecte.
La troisième partie propose une vision personnelle de l’œuvre, ancrée
dans le texte, et dans le plus simple appareil théorique. Il nous semble
possible, en effet, de retenir quelques chemins pour parcourir l’oeuvre, sans
forcer le texte, en suivant les images prégnantes qui constituent une
empreinte de l’œuvre moins susceptible que d’autres de dépendre des
latitudes ou de de varier dans le temps.
La quatrième partie est fondamentalement différente car elle présente une
analyse de « morceaux choisis », passages ou chapitres entiers du livre,
susceptibles d’illustrer les développements qui précèdent, de mettre le
projecteur sur des recoins de l’œuvre moins visités que d’autres, de donner à
sentir d’un peu plus près le texte, source de toute « vérité » sur l’œuvre.
Les quatre parties sont largement indépendantes, et on pourra sans grand
préjudice les aborder dans un ordre différent.
**
*
Le présent ouvrage porte sur l’œuvre de Melville dans sa langue
d’origine. Conscient que cela peut constitue une barrière pour le lecteur non

