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Abstract 
 
Inferno constitutes a turning point in Strindberg's literary production in that scriptural 
quotations appear more frequently and a new style emerges. This thesis presents the 
characteristics of the scriptural quotations appearing in Inferno (1897) and Jacob Wrestles (a 
fragment following Légendes, written in French and in Swedish in 1898). Comparative, 
discourse, textual and intertextual approaches are used to define the place and role of  
scriptural quotations in this literary corpus. 

From a historical point of view, both novels are part of the religious history of late 19th 
century France, where religion played a more important role than during the scientific, 
rationalist era characterizing the preceding decades. Strindberg adopts a new style 
corresponding to the spirit of his time. The art of "quoting the Bible at random" is a rhapsodic 
style, which appears mainly in Strindberg’s correspondence, in his Occult Diary (writings 
contemporary with Inferno) and in the work of some French 19th century writers. This style 
originates, above all, in the occult tradition, but it is also a means of imitating the Bible and 
identifying with a prophetic figure.  

The research discussed in this dissertation has made it possible to determine, for the first 
time, what Bible translations are used in the two novels by Strindberg (translations by 
Ostervald and Martin / Roques). Five different types of rewritings of quotations were found: 
omissions, cutting of verses, substitutions, typographical changes and inversions. These 
variations were aimed at harmonising the Biblical text and the Strindbergian text, while 
removing contextual and theological elements that bothered the writer. The discourse analysis 
has concentrated on the quotations viewed as reported speech, distinguishing different ways 
of introducing Biblical verses in the novel. It was found that the narrator's subjectivity is 
present in the comments leading up to the quotations. The polyphonic character of some 
quotations has stressed the importance of identification play between the narrator and certain 
quotations characters such as Christ, Job and the psalmist.  

The intertextual analysis has revealed a large number of similarities in the scriptural 
quotations in the literary production of Strindberg, Swedenborg and French 19th century 
literature. It is shown that Inferno contains various quotations that appear in Occult Diary and 
in other writers’ works, such as those of Swedenborg, Péladan, Zola, Huysmans and 
Chateaubriand. Jacob Wrestles, on the other hand, does not include as many intertextual 
elements but instead reassembles many scriptural quotations that were underlined in the Bible 
translation used for this novel: La Sainte Bible, Ostervald's translation from 1890, which can 
be found in Blå Tornet (The Strindberg Museum in Stockholm). Strindberg is consequently 
recycling Biblical material when he writes Inferno, while resorting to the French Bible of 
Ostervald from 1890 to write Jacob Wrestles. 

The quotations strewn in Inferno constitute a crescendo and reveal the narrator’s 
unsuccessful attempt at conversion, at the same time forming the structure of a complaint 
psalm in which the narrator cries out his suffering and awaits liberation. In the French text of 
Jacob Wrestles, the writer offers a package of scriptural quotations in order to identify the 
narrator as "a religious man", imploring God's mercy like Moses and Job. In the Swedish text 
of Jacob Wrestles, a new perspective is introduced as a result of the change in language, the 
change from Old to New Testament, the new spiritual disposition of the narrator and the 



 

sudden intrusion of the writer in the narrator’s space. The role of scriptural quotations in the 
entire fragment of Jacob Wrestles is a true linguistic, thematic and theological revolution, 
which accounts for the narrator's extraordinary religious evolution. The misery of the narrator 
in Inferno allows a ray of Christian hope, which will persist in Strindbergs’s literary 
production post-Inferno.  
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1. Introduction 
La Bible imprègne l’écriture de nombreux écrivains et reste, à ce titre, un des 
ouvrages les plus cités dans le monde. Nombreux sont les hommes de lettres qui 
continuent de puiser dans cet imaginaire occidental en reprenant des thèmes, des 
symboles et des figures bibliques ou en réécrivant la Bible tout en se servant de 
paraphrases, d’allusions ou de citations bibliques. Dans les romans (auto)biogra-
phiques que sont Inferno, Légendes et Jacob lutte, Strindberg (1849–1912) uti-
lise une écriture spécifique en se servant de la Bible en général1 et de citations 
bibliques en particulier. L’étude de ces citations entraîne une réflexion autour de 
la religiosité de l’auteur. L’archevêque suédois Nathan Söderblom (1912) a 
relevé, l’année de la mort de l’écrivain, la disposition religieuse de Strindberg en 
insistant particulièrement sur la question de la faute et de la réconciliation. 
Définir la religion de Strindberg semble un pari difficile à tenir étant donné que 
Strindberg n’a pas adhéré à une religion particulière. Le thème de la faute et de 
la réconciliation reste, néanmoins, un fil conducteur dans les écrits de Strindberg 
de la fin du siècle, en particulier dans Inferno, Légendes et Jacob lutte. Étant de 
tradition chrétienne, l’auteur a puisé dans la Bible comme dans un livre ouvert 
en prenant à sa guise ce dont il avait besoin. Au cours de la « crise d’Inferno », 
le narrateur exprime sa douleur en reprenant les paroles du Psalmiste et de Job2.  

L’engouement pour décrire le fait religieux chez Strindberg n’est pas 
nouveau. Les chercheurs se sont attachés à décrire les influences religieuses 
chez cet auteur et on pourrait s’attendre, à bon droit, à ce que le sujet soit épuisé. 
Néanmoins, il ne semble pas exploité à ses racines. La Bible, influence ma-
nifestement bien présente dans la production de l’écrivain, est restée pratique-
ment sans commentaires. Pourtant, la présence de nombreuses citations et allu-
sions bibliques dans Inferno, Légendes3 et Jacob lutte (1897–98) et dans de 
nombreux écrits postérieurs à ces romans est flagrante4. À partir de la « crise 

                                                 
1 Nous avons relevé d’autres manières de référer à la Bible chez Strindberg telles que les 
allusions, les paraphrases, les commentaires et les thèmes, pour ne citer que les principales.  
2 Sur la « crise d’Inferno » traversée par Strindberg, se reporter à la section 2.2. 
3 En général, chez de nombreux commentateurs, le titre du roman Légendes se réfère au 
roman de Légendes et de Jacob lutte et au volume 38 de la nouvelle édition nationale 
d’August Strindberg. Pour notre part, nous avons choisi de séparer Légendes de Jacob lutte et 
de différencier Jacob lutte, écrit en français, de Jacob lutte, écrit en suédois. Ceci se 
comprend dans la mesure où le roman de Jacob lutte se distingue de Légendes et a son propre 
titre. En outre, Jacob lutte n’est pas écrit à la même période mais il est édité en même temps 
que Légendes. Alors que Légendes ne renferme aucune citation biblique, Jacob lutte en 
contient 20. La distinction faite entre les deux parties de Jacob lutte tient essentiellement à la 
langue. Malgré tout, en choisissant de donner à la thèse le sous-titre de « Étude textuelle des 
citations dans Inferno, Légendes et Jacob lutte », nous avons voulu conserver le nom de 
Légendes eu égard à ceux qui considèrent Jacob lutte comme une sous-section de Légendes.    
4 Cf. Strindberg et la Bible (Cedergren 2003, 45–96) où l’auteur présente 1) une étude des 
allusions bibliques dans Inferno, Légendes et Jacob lutte et 2) une analyse des citations 
bibliques dans Inferno et Jacob lutte français. L’étude thématique, revue et corrigée, est 
reproduite, avec la même pagination, dans l’annexe II à l’adresse électronique suivante 



 2

d’Inferno », la citation biblique prend indéniablement plus de poids. Élément 
relativement sporadique dans les textes écrits avant Inferno, elle devient une des 
manifestations de cette nouveauté littéraire chez le Strindberg post-Inferno5. Si 
la nouveauté des textes de Strindberg – à partir d’Inferno – a été étudiée6, il reste 
alors à préciser davantage en quoi réside la spécificité littéraire et linguistique de 
ces textes. L’une de ces particularités est justement l’usage de la citation 
biblique. 

L’écriture biblique correspond à une étape dans le développement religieux et 
littéraire de l’auteur qui, de fait, rejoint l’esprit du temps et, en particulier, celui 
des conversions, qui sont nombreuses en cette fin de siècle. Cette envolée vers la 
religion est prégnante à partir de 1896, date à laquelle Strindberg commence 
l’écriture de son Journal occulte, tout en s’étendant bien au-delà. À partir 
d’Inferno, les citations bibliques jouent un rôle central dans l’écriture de 
Strindberg.  

Lors de l’examen, nous verrons comment l’interaction entre le texte roma-
nesque et le texte biblique atteint son paroxysme par moments. Comme le 
souligne Olsson (1996, 359 ; notre trad.), le texte biblique est « une instance 
interprétative que Strindberg intercale entre son “moi” et le monde ». Mais 
comment opère-t-il ? La religiosité de l’auteur réside justement dans la corréla-
tion qu’établit la personne entre les événements de sa propre vie et la dimension 
spirituelle (cf. Stockenström 1972, 39).  

Pour comprendre l’art de la citation biblique dans Inferno et Jacob lutte, il 
faut tantôt relever leur insertion dans chaque roman tantôt définir leurs caracté-
ristiques textuelles. Une fois ces traits dégagés, nous serons en mesure de décrire 
en quoi consiste ce style d’écriture.  

1.1 La citation biblique dans l’œuvre de Strindberg 
En établissant un corpus de citations bibliques dans toute la production littéraire 
de Strindberg à l’aide de la banque de données de l’œuvre strindbergienne, 
l’analyse macroscopique rend compte de plusieurs caractéristiques intéressantes 
(cf. tableau 1 ci-dessous)7. La Banque de données rassemble, à ce jour (1er 
février 2005), 60 volumes de l’édition nationale sur une totalité à paraître de 72 
ouvrages. Les livres inclus dans ces statistiques et parus avant la « crise 
d’Inferno », au nombre de 29 volumes, représentent quasiment la moitié de 
                                                                                                                                                         
http://fraita.su.se/mcedergren/. Le relevé des citations bibliques dans la production littéraire 
de Strindberg figure dans l’annexe I sur le même site électronique.  
5 À savoir la période postérieure au roman d’Inferno (1897).  
6 Cf. Lamm (1950), Brandell (1950) et Stockenström (1972). 
7 Voir l’adresse suivante : http: //spraakdata.gu.se/lb/strindberg/sbgsok.shtml. Nous avons fait 
une étude pilote sur une grande partie de l’œuvre de Strindberg en nous servant de la Banque 
de données, Språkbanken, effectuée par le département de suédois de l’Université de 
Göteborg. Nous avons ainsi obtenu des données quantitatives et relevé le développement 
général de l’utilisation de la citation biblique dans toute la production théâtrale et romanesque 
de l’auteur (la correspondance en est exclue). Voir l’annexe I pour plus de détails sur 1) la 
localisation de la citation biblique dans le champ littéraire avant et après Inferno et 2) le 
nombre d’occurrences par livre biblique cité dans la production littéraire. 
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l’édition nationale actuellement disponible. La liste d’ouvrages parue avant et 
après Inferno a donc la même proportion, ce qui permet de considérer la répar-
tition des citations scripturaires avec intérêt.  

Tableau 1 : Nombre de citations bibliques dans l’œuvre de Strindberg 
(romans, nouvelles et pièces de théâtre inclus) 

Citations 
bibliques 

Production 
littéraire 

avant Inferno 

Inferno Jacob lutte Production 
littéraire 

après Jacob 
lutte 

Ancien 
Testament 

23 19 13 213 

Nouveau 
Testament 

40 3 7 164 

Total de 
citations 

63 (14,5 %) 22 20 377 (85,5 %)  

À l’examen de ces données, on note une inégalité flagrante quant à la répartition 
des citations bibliques dans l’œuvre de Strindberg. Si 14,5 % des citations 
bibliques figurent avant la crise d’Inferno, on relève 85,5 % des citations au cours 
de la période post-Inferno (après Jacob lutte). Un quart des citations bibliques 
(soit 17 citations) de la période précédant Inferno figure dans Maître Olof (1872)8. 
Les citations bibliques sont majoritairement tirées des Évangiles (l’Évangile de 
Matthieu étant surreprésenté, en majeure partie dans Maître Olof).  

Quant aux citations bibliques de la période littéraire post-Inferno (annexe I), 
elles se retrouvent majoritairement, dans l’ordre croissant (avec un minimum de 
15 occurrences), dans Sur le Chemin de Damas 1898–1901 (15), La Saga des 
Folkungar 1899 (16), Le Jarl de Bjälbo 1908 (16), Un Livre bleu II 1907-1908 
(20), Nouveaux destins suédois 1906 (20), Un Livre bleu I 1907 (32), Gustave 
Adolphe 1900 (35), Miniatures historiques 1905 (41) et Mystique de l’histoire 
universelle 1903 (70). Même si la citation biblique fait massivement son entrée 
après la crise d’Inferno, elle reste néanmoins peu présente, voire inexistante, 
dans plusieurs textes de cette période. Toutefois, ce survol reste intéressant à 
plusieurs titres.  

Premièrement, le net déséquilibre observé quant à la proportion de citations 
bibliques avant et après Inferno indique et confirme la place cruciale de Inferno 
et Jacob lutte dans toute la production littéraire au niveau de la citation biblique. 
Deuxièmement, la proportion des citations vétéro- et néotestamentaires est diffé-
rente au cours de la production littéraire de Strindberg (avant et après Inferno). 
D’après le tableau 1, le nombre de citations vétérotestamentaires est proportion-
nellement un peu supérieur à celui des citations néotestamentaires dans la pro-
duction post-Inferno ; c’était l’inverse dans la production avant Inferno. Troi-
sièmement, parmi les livres bibliques utilisés par Strindberg au cours de la 
période post-Inferno, se dégagent en premier lieu les livres sapientiaux (les 

                                                 
8 L’édition nationale de Samlade Verk publie la première version en prose de 1872. Maître 
Olof a connu différentes versions retravaillées. 
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Psaumes et Job ont la première place parmi les livres cités), les livres du Penta-
teuque (la Genèse et l’Exode étant en tête) et les Évangiles (en ordre 
d’importance décroissante : Matthieu, Jean et Luc)9. Ces tendances rejoignent 
également les chiffres d’Inferno et de Jacob lutte, puisque les livres sapientiaux 
y sont surreprésentés parmi les livres de l’A.T, en particulier les Psaumes et Job 
(cf. tableau 2, section 2.8). 

1.2 Objectifs et délimitation de l’étude 
Strindberg est un homme nouveau avec une écriture nouvelle à partir de la crise 
d’Inferno. La production littéraire post-Inferno est pétrie de cette nouveauté, ce 
que Brandell (1950), Lamm (1950) et Stockenström (1972) avaient déjà su mettre 
en relief dans leurs travaux. Si la thèse du « Strindberg post-Inferno comme 
religieux » tient, ne devrait-elle pas également se vérifier au sein de son écriture 
biblique ? Nous nous demandons si l’auteur, de par la réécriture des citations bi-
bliques dans Inferno et Jacob lutte, ne s’est pas accaparé la Bible d’une manière 
telle que nous trouvons, dans l’écriture, les signes visibles du parcours religieux 
du narrateur strindbergien. Nous essaierons de vérifier cette hypothèse en ayant  
pour cible la citation biblique. Nous nous focaliserons sur le type de réécriture 
opéré par Strindberg : comment a-t-il repris les citations bibliques ? Sur quelles 
sources bibliques s’est-il appuyé ? Quels types de remarques peut-on faire au 
niveau de l’analyse comparative, discursive et textuelle ?  

Nous avons choisi d’analyser en premier lieu la composition de la citation bi-
blique, donnée qui n’a jamais été étudiée comme telle. Nous avons eu parfois 
recours aux allusions bibliques, au cours de notre étude, pour consolider 
l’analyse et appuyer l’argumentation. La citation sera définie amplement de fa-
çon théorique dans le chapitre 4.  

L’étude des allusions bibliques dans Inferno, Légendes et Jacob lutte figure 
dans Cedergren (2003, 45–96) et en présente les différents types tout en 
exposant les thèmes récurrents de chaque roman. Cette étude a permis d’appuyer 
à certains moments l’étude textuelle des citations bibliques au cours de l’analyse 
et a mis en lumière l’attention que Strindberg avait portée à ses bibles privées en 
écrivant ces trois romans. Le bilan de l’étude thématique est reproduit dans 
l’annexe II informatisée. 

L’objectif de la thèse est de mettre en relief les particularités textuelles des 
citations bibliques figurant dans Inferno et Jacob lutte. En reconstituant le 
travail de recherche des sources, nous mettrons au clair les textes-source des 
romans. Puis, nous classifierons les variations figurant dans les citations bi-
bliques strindbergiennes par rapport au texte-source biblique et présenterons une 
synthèse de l’étude comparative. Le travail analytique exposé de façon détaillée 
dans Cedergren (2003) ne sera pas repris au sein de cet ouvrage pour ce qui est 
des romans d’Inferno et Jacob lutte français. En contrepartie, l’analyse compa-
rative sera présentée en détail, en ce qui concerne la partie suédoise de Jacob 
lutte (cf. section 7.1). 

                                                 
9 Cf. annexe I informatisée.  
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Dégager la spécificité de l’écriture strindbergienne par le biais de l’étude des 
citations bibliques permet de souligner la présence ou l’absence de cohérence 
des romans au niveau biblique. Nous verrons s’il est possible de mettre au jour 
une typologie identique dans la manière de traiter la citation biblique ou si, au 
contraire, chaque roman présente des traits distinctifs soulignant leur spécificité. 
Nous analyserons également le rôle de la citation biblique au niveau de la 
compréhension des romans d’Inferno et de Jacob lutte. En étudiant les aspects 
linguistiques, textuels, théologiques et historico-religieux des citations bibliques, 
nous soulignerons leurs caractéristiques essentielles. 

1) L’étude des sources bibliques mettra au clair les bible/s-source ayant servi 
de texte de base à l’écriture des citations bibliques. L’analyse comparative se 
fondera sur ces résultats et examinera le type d’écart entre le texte strindbergien 
et la source originale. Y a-t-il une évolution entre Inferno et Jacob lutte ?  

2) Au niveau discursif, nous verrons comment Strindberg introduit les cita-
tions dans le texte. Nous tâcherons de voir s’il y a une écriture systématique 
dans la pratique de la citation dans chaque roman. Les citations se noient-elles 
dans le texte ou s’en détachent-elles distinctement ? Y a-t-il création de jeu 
polyphonique ? 

3) Au niveau intertextuel, nous décrirons les traits communs chez des auteurs 
français de la même époque dans l’usage de certaines citations bibliques. Nous 
étendrons également notre recherche aux maîtres à penser de Strindberg tels 
Swedenborg et Thomas a Kempis. Au niveau de la production littéraire de 
Strindberg, peut-on relever les mêmes citations bibliques ? 

4) Au niveau textuel, nous relèverons les particularités stylistiques du « texte 
citationnel » et les significations que les citations bibliques apportent au texte en 
faisant apparaître, en particulier, leur portée théologique. Nous essayerons 
d’examiner comment ces citations bibliques s’inscrivent dans l’époque de 
Strindberg. 

1.3 Organisation de la thèse 
Dans le chapitre 2 sera repris le cadre historico-religieux dans lequel Strindberg 
a vécu. Nous présenterons le panorama du milieu culturel français (parisien) fin-
de-siècle à tendance mystique avant d’offrir une synthèse de la religiosité de 
Strindberg. Puis nous donnerons une vue d’ensemble complète de la citation 
biblique dans chaque roman. Au sein de cette section seront proposées quelques 
hypothèses quant à la technique d’écriture de la citation biblique. 

Nous n’avons pas essayé d’éclaircir le débat concernant le caractère autobio-
graphique des romans en question10. Robinson s’est largement attaché à ce pro-
blème et s’est prononcé sur ce sujet en ouvrant des perspectives intéressantes : 

Il importe donc peu d’établir de façon pédante et littérale si ce que Strindberg écrit 
est vrai ou faux. Ce qui compte, c’est ce qu’il a raconté de lui-même, volontairement 
ou involontairement. Et il faut tenir compte de l’ensemble de son œuvre, parce que 
dans chacun de ses livres se trouvent non seulement d’autres versions de son moi, 
mais une facette différente de sa tentative constante et envahissante pour saisir son 
expérience du monde. (Robinson 2000, 392) 

                                                 
10 Sur ce sujet, voir Robinson (1986). 



 6

 

Notre objectif est d’étudier le texte en tant qu’objet littéraire. Cependant, nous 
reprenons certains éléments biographiques replacés dans leur contexte historique 
pour éclairer certaines données du texte. Comme le souligne Hjøllund Pedersen 
(1998, 189), la mission de l’écrivain à cette époque est aussi de se mettre en scène 
en exploitant des traits spécifiques propres à sa propre vie.  

Avant de commencer l’étude de l’écriture biblique de Strindberg dans Inferno 
et Jacob lutte, abordons la question du genre. La question est en effet loin d’être 
close à en juger la longue liste de propositions récapitulée par Littberger 
(2004, 59)11. Pour notre part, sans vouloir enfermer les romans dans une seule 
catégorie générique, nous avons, néanmoins, eu recours à plusieurs hypothèses 
liées au genre pour éclairer l’écriture biblique des romans. Nous avons donné 
priorité aux genres pouvant expliquer les significations religieuses des textes. À 
la suite de Littberger qui considère Inferno comme un roman de conversion mo-
derne à caractère autobiographique (2004), nous avons accordé une importance 
particulière aux chercheurs ayant adopté aux romans une lecture allégorique.  

Au cours de l’étude, nous ferons la distinction entre le narrateur et l’auteur et 
renverrons à celui qui parle dans le roman comme étant le narrateur.  

Dans le chapitre 3, nous exposerons l’inventaire des bibles françaises et sué-
doises figurant dans la bibliothèque privée de Strindberg12. Par reconstitution, 
nous émettrons des hypothèses sur la nature des bibles utilisées par Strindberg 
pour écrire ses romans. L’analyse linguistique des citations bibliques repose sur 
ce chapitre. Le chapitre relève les références scripturaires, marquées dans les 
bibles privées de Strindberg, correspondant aux citations reprises dans les textes 
d’Inferno et de Jacob lutte. Un relevé de toutes les marques faites par l’auteur 
dans les bibles françaises, suédoises et latines, parues au plus tard en 1898 
(année de l’écriture de Jacob lutte), est exposé dans l’annexe III informatisée.  

Le chapitre 4 présente la définition de la citation en tant que discours cité 
ainsi que certaines problématiques d’un point de vue théorique. Nous y aborde-
rons en particulier les aspects touchant notre corpus tels les marqueurs typogra-
phiques, le préambule, la polyphonie et la textualisation du discours cité.  

Les trois chapitres d’analyse 5, 6 et 7 porteront respectivement sur les cita-
tions bibliques dans Inferno, Jacob lutte français et Jacob lutte suédois13. Trois 
aspects seront abordés : 1) la réécriture au sein même des citations bibliques par 
rapport aux textes-source (étude comparative) appelés aussi réécriture interne, 
                                                 
11 Littberger essaie de résumer, non sans humour, toutes les tentatives de classement liées au 
genre d’Inferno auxquelles se sont exercés les chercheurs, en commençant par l’autobio-
graphie et en terminant par le roman ironique, la parodie et le roman grotesque, sans oublier le 
roman d’initiation et de confession … Pour approfondir la question du genre, se reporter, 
entre autres, à Teilmann (2001 et 2002), Hjøllund Pedersen (1998), Olsson (1996), Stounbjerg 
(1999a), Gavel Adams (1990). Les pistes que nous avons suivies sont rassemblées dans la 
section 2.10 de ce travail.  
12 Bibliothèque appartenant au Musée de Strindberg, Blå Tornet, situé no 85 rue 
Drottninggatan à Stockholm. 
13 Légendes, à savoir le roman sans le fragment de Jacob lutte, ne contient aucune citation 
biblique et ne donne pas lieu à un chapitre d’analyse.  
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2) l’étude des citations comme discours rapporté (étude du discours) ; c’est-à-
dire réécriture externe, 3) leur sens textuel dans les romans en question. Ces dif-
férents aspects nous livrent une image complète de la réécriture effectuée par 
Strindberg du matériel biblique. L’emboîtement particulier des citations – c’est-
à-dire leur disposition dans les romans – nous permettra également de compren-
dre le sens des énoncés bibliques dans chacun des romans. Pour approfondir le 
commentaire des citations, opéré de manière linéaire, nous joindrons de nom-
breux recoupements intra- et intertextuels.  

Sous forme de conclusion (chapitre 8), nous récapitulerons les résultats de 
notre étude et offrirons un bilan complet des résultats obtenus dans chacun des 
romans avant d’ouvrir quelques perspectives. Nous ferons une évaluation quan-
titative et qualitative des réécritures des citations bibliques dans chaque roman et 
comparerons ces résultats. 

1.4 Matériaux de première source  
L’ensemble des citations bibliques figurant dans Inferno (1994) et Jacob lutte 
(2001) est tiré des tomes 37 et 38 de l’édition nationale suédoise August 
Strindbergs Samlade Verk (SV). Ces ouvrages sont commentés par Gavel-
Adams et constituent les documents de base de notre étude dans la mesure où ils 
offrent un précieux compte-rendu de la composition et de la réception des 
romans. Cette édition publie pour la première fois le texte original français en 
conformité avec le manuscrit. Ce dernier diffère de la version française publiée 
en 1898 chez Mercure de France, qui comporte différents rajouts tels le prologue 
(traduction et refonte du prologue placé initialement dans Maître Olof), 
l’épigraphe de St Martin (cf. SV 37, 378s.), Sylva Sylvarum et les chapitres 5 et 
6. La version suédoise n’offre, pour sa part, aucun prologue et a remplacé 
l’épigraphe de Saint Martin par trois autres épigraphes (cf. SV 37, 354). Nous 
avons délibérément choisi de baser notre étude sur le manuscrit d’origine de 
Strindberg, en intégrant l’épilogue de Jacob lutte (écrit en avril 1898) et en 
excluant l’étude du prologue et des épigraphes de façon à n’étudier que le texte 
initial, épilogue inclus. Ce dernier a été écrit à un stade postérieur mais figure 
dans les deux premières éditions française et suédoise mentionnées.  

Jacob lutte a été écrit en français et en suédois alors qu’Inferno et Légendes 
ont été entièrement écrits en français. Jacob lutte (appelée Inferno III, Coram 
populo et L’enfer d’amour dans le manuscrit original) est une rareté au niveau 
linguistique : d’une part, le texte français (SV 38, 243-272) est aussi long que 
celui en suédois (SV 38, 127-152) et d’autre part, il est resté à l’état de frag-
ment14. Pour faire référence aux deux parties de Jacob lutte, nous utiliserons les 
abréviations suivantes : Jacob lutte (F) (partie française) Jacob lutte (S) (partie 
suédoise). L’appellation Légendes renvoie exclusivement, dans cette étude15, au 
roman écrit en français où le narrateur vit à Lund et non plus à Paris 
(SV 38, 159-240). Légendes fait suite à Inferno (SV 37) et précède le fragment 
de Jacob lutte.  

                                                 
14 Cf. section 1.7.3, plus bas. 
15 Dans Cedergren (2003), Légendes renvoyait aux romans de Légendes et Jacob lutte. 
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Le matériel biblique figurant dans Inferno et Jacob lutte est composé de 
quarante-deux citations bibliques : soit 22 citations dans Inferno dont cinq 
écrites en latin (y compris les citations reprises), 13 citations dans Jacob lutte 
(F) et sept citations dans Jacob lutte (S).  

L’étude comparative entre les citations bibliques de Strindberg et le texte bi-
blique se fonde sur deux bibles françaises. La première est une des bibles per-
sonnelles de Strindberg, conservée au Musée de Strindberg et intitulée La Sainte 
Bible, version d’Ostervald, parue à Paris en 1890. La seconde est La sainte Bible 
revue par Martin/Roques de 1827. Pour établir la comparaison entre ces bibles et 
le texte strindbergien, nous nous en sommes tenue au lexique et à la typogra-
phie, mais n’avons pas pris en compte la ponctuation.  

Afin d’avoir une idée plus globale de la portée de ces citations bibliques, 
nous nous sommes reportée au Journal occulte de Strindberg (1977), aux notes 
personnelles conservées à la Bibliothèque Royale de Stockholm appelées le Sac 
vert [Gröna Säcken], à la correspondance de Strindberg, à la bibliothèque privée 
de l’auteur ainsi qu’à la banque de données faite sur l’œuvre de Strindberg. Sauf 
mention de notre part, nous nous reporterons toujours à l’édition d’August 
Strindbergs Samlade Verk (SV) lorsque nous citons d’autres pièces ou romans 
de l’écrivain. Lorsque nous redonnons la traduction du texte suédois de Jacob 
lutte, nous nous référons toujours à la traduction de Bjurström et Perros (1990) 
que nous citons alors directement entre parenthèses (trad. Bj). 

Toutes les références de la correspondance de Strindberg suivent l’édition de 
Eklund et Meidal. Par commodité, nous donnons, dans le texte, les références de 
la lettre en indiquant la date et si besoin, la numérotation de la lettre pour diffé-
rencier les lettres datées du même jour. Pour ce qui est des bibles de Strindberg 
les plus communément citées, nous avons établi un système d’abréviation, écrit 
après chaque bible dans la bibliographie. Les lettres de la correspondance de 
Strindberg, citées dans cette étude, ont été traduites, spécialement pour l’objet de 
ce travail, par le traducteur Philippe Bouquet. 

En guise de dernière remarque, nous tenons à préciser que nous retranscri-
vons le texte de Strindberg tel que nous l’offre l’édition de Strindbergs Samlade 
Verk. Par conséquent, dans l’esprit même de l’édition, nous avons recopié les 
fautes de langue faites par l’écrivain dans les passages cités, ceci par fidélité à 
l’auteur. Nous suivrons le système respectif des deux langues en ce qui concerne 
les signes de ponctuation. Les citations bibliques seront mises en caractère gras 
dans les passages cités. 

1.5 Recherches consultées 
De nombreux ouvrages et articles effleurent ou touchent notre sujet de façon 
plus ou moins directe selon le but initial qu’ils se sont assignés. Grâce à ces 
autres perspectives, nous avons étendu notre connaissance des romans en 
question et embrassé leur complexité avant d’aborder le matériel biblique.  

La thèse écrite par Stockenström (1972) reste un des deux ouvrages de réfé-
rence de notre étude avec celui de Brandell (1950). Stockenström retrace les in-
fluences religieuses majeures dans les romans d’Inferno, de Légendes, de Sur le 
Chemin de Damas (1898–1901), de Avent (1899) et de Crime et crime (1899). Il 
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s’intéresse à la spiritualité de Strindberg après la « crise d’Inferno » en effec-
tuant une analyse textuelle et intertextuelle avec Dante, Swedenborg, Rydberg et 
Byron, pour ne nommer que quelques écrivains.  

Brandell (1950) traite du développement de la « crise d’Inferno » que tra-
versa l’auteur lors de l’écriture d’Inferno. L’auteur opte pour une perspective 
psychologisante et éclaire les données d’Inferno en s’appuyant sur les problèmes 
de l’écrivain. L’étude de Lamm (1936) présente les conditions dans lesquelles 
Strindberg a vécu sa « crise d’Inferno », que le chercheur envisage comme une 
étape de conversion. Il s’attarde sur les conséquences directes de ce revirement 
spirituel. 

Kulling (1950) s’intéresse à la signification du Christ chez Strindberg et 
souligne la complexité de la « christologie strindbergienne ». Dans la même 
thématique, le livre de Norman (1953), où est retracé le parcours religieux de 
Strindberg enfant et adolescent, nous fait comprendre la pensée religieuse de 
l’auteur adulte. 

L’étude de Gavel Adams (1990) analyse l’écriture, la composition et la 
réception d’Inferno en mettant en rapport ce roman avec le milieu occultiste 
français de l’époque. En étudiant l’arrière-fond religieux et le type d’écriture sté-
réotypé de Strindberg, nous nous reporterons en partie à Gavel Adams dans les 
sections 2.5 et 2.10.1. 

En examinant le style de Strindberg dans la trilogie16, Grimal (1996) montre 
comment l’auteur se sert d’une technique impressionniste pour relier le terrestre 
et le céleste. Elle est la première à essayer de voir « un document littéraire 
cohérent » dans l’ensemble des trois romans (ibid., 15). Elle est parvenue à 
dégager une continuité entre les trois romans, chose que peu de chercheurs 
n’avaient encore osé énoncer, en étudiant l’écriture symboliste de l’auteur, héri-
tée de Rimbaud et des poètes maudits. Les techniques symbolistes d’écriture 
dont l’auteur se sert transforment ainsi la réalité en symbole.  

Le recensement des livres des bibliothèques de Strindberg fait par Lindström 
(1977) livre un relevé bibliographique des bibles de l’auteur à différentes 
époques : d’une part, selon les ventes aux enchères des livres de Strindberg 
effectuées en 1883 et en 1892 à la suite de ses départs à l’étranger, d’autre part 
en faisant l’état des lieux de la bibliothèque de Strindberg lors de sa mort en 
1912. Nous partirons de ce relevé bibliographique, au chapitre 3, pour aller à la 
recherche des bibles de travail de Strindberg et les consulter avant d’examiner 
leur lien avec les romans.  

Afin d’effectuer l’analyse intertextuelle avec l’œuvre de Swedenborg, nous 
avons eu recours à l’index général des citations scripturaires dans les écrits de 
Swedenborg élaboré par Searle (1883). Les conclusions tirées de cette analyse 
sont exposées dans la section 2.6. Nous avons également eu recours à la banque 
de données de Frantext pour relever d’éventuelles concordances avec les auteurs 
français du XIXe siècle. 

                                                 
16 Le terme de « trilogie », repris à Grimal (1996), ne sera utilisé dans la présente étude que 
pour se référer, de temps à autre, aux trois romans : Inferno, Légendes et Jacob lutte.  
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Parallèlement à ces ouvrages, nous nous sommes reportée à un ouvrage trai-
tant du thème de la souffrance chez l’auteur (Jacobs 1964), thème central dans 
les trois romans de notre thèse.  

Les études portées sur Strindberg et écrites en langue française sont encore 
peu nombreuses aujourd’hui. Nommons le tout dernier essai biographique 
(Balzamo 1999), présenté sous forme thématique. Un cahier de l’Herne a égale-
ment été consacré à Strindberg (2000) et tente, par le biais de nombreux articles, 
de nous offrir une image aussi large que possible de cet homme poète, drama-
turge, penseur, causeur, mystique, aliéné, romancier, épistolier et autobio-
graphe. La traduction de la biographie de Strindberg offerte par Meyer (1985) 
existe en français depuis 1993.  

De façon plus générale, de par leur perspective générique les articles ou 
études se rapportant à nos romans ont permis de mieux saisir l’enjeu du matériel 
biblique. Nous regrettons seulement que les recherches se soient focalisées sur 
Inferno, délaissant considérablement Légendes et Jacob lutte17. L’étude d’Olsson 
(1996) et de Littberger (2004), les articles de Sandqvist (1995), d’Olsson (1995), 
de Hjøllund Pedersen (1998), de Stounbjerg (1999a), de Littberger (2001) et de 
Teilmann (2001 et 2002) ont apporté des éléments de réflexion à notre étude. 
Nous reviendrons sur ces articles et ces livres lorsque nous proposerons diverses 
hypothèses sur l’écriture biblique de Strindberg dans les romans 
(cf. section 2.10).  

Notre étude s’inscrit, en réalité, dans un champ plus vaste et rejoint 
l’ensemble des ouvrages portant sur les relations entre la littérature et la Bible. 
Nous avons parcouru quelques ouvrages sur la littérature de fin-de-siècle ou sur 
l’inspiration religieuse des hommes de lettres français du XIXe siècle pour com-
prendre non seulement l’époque où Strindberg écrivait, mais aussi l’importance 
manifeste que la Bible avait pour les hommes du XIXe siècle. Nous nous 
sommes référée à l’analyse détaillée de Pierrot (1975) ainsi qu’à l’ouvrage de 
Gugelot (1998) pour l’époque concernée. Par ailleurs, nous avons consulté une 
partie seulement des livres axés sur l’inspiration religieuse au XXe siècle pour 
voir si et comment la citation biblique avait été traitée. Nous avons consulté 
Fraser (1934), les études de Couffignal (1966 et 1973) et de Sarrazin (1976 et 
1993). D’autres travaux, tels que ceux intégrés dans la collection Bible de tous 
les temps (cf. Lacassagne, 1985 et Savart, 1985) et quelques ouvrages collectifs 
tels que Parole biblique et inspiration littéraire (1989), La Bible en littérature 
(1997), Bible et littérature (1999), les Actes du colloque de Montpellier (Le 
héros et l’héroïne bibliques dans la culture 1997) et de Metz (Le discours 
religieux, son sérieux, sa parodie en théologie et en littérature 2001), Figures 
bibliques, figures mythiques : ambiguïtés et réécritures (2002), Bible et 
littérature (2003), donnent un aperçu d’un secteur de la recherche que nous 
n’avons fait qu’effleurer afin de nous consacrer à notre sujet d’étude. Ces études 
ont exploré les liens entre la littérature et la Bible selon diverses perspectives. 
En général, ces ouvrages se focalisent sur les allusions, paraphrases, inspirations 

                                                 
17 Gavel Adams (SV 38, 276) précise également que les critiques de l’époque s’étaient 
beaucoup moins attachés à commenter Légendes (y compris Jacob lutte). 
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ou thèmes bibliques ainsi que sur les différents types de transformation entre la 
Bible et la littérature. Comme la place accordée à l’étude de la citation biblique 
y est pratiquement inexistante, ces études ne nous ont pas aidée.  

1.6 Cadre méthodologique et théorique 
La recherche des éditions bibliques, utilisées par l’auteur lors de l’écriture 
d’Inferno et de Jacob lutte, constitue une phase importante de la thèse pour pou-
voir décrire les transformations faites sur le texte fondateur, mais n’est pas suffi-
sante. En effectuant une étude textuelle et intertextuelle, nous prendrons en 
compte d’autres paramètres. Nous pourrons, au-delà de la réécriture des citations, 
voir quel sens apportent les modifications et comprendre les significations que 
donnent les citations bibliques au texte. Ainsi, nous approfondirons l’examen de 
la citation biblique en la situant dans une perspective littéraire plus large.  

Pour le déroulement de l’analyse textuelle, nous porterons notre attention sur 
1) la grammaire du texte en examinant de plus près l’énonciation, le discours 
rapporté, le caractère polyphonique et la progression du texte, laquelle inclut la 
cohérence des citations dans le texte et la cohésion des citations entre elles18 et  
2) l’intertextualité du texte. Nous nous inspirerons d’une partie du livre 
théorique et méthodologique de Jeandillou (1997). 

Nous traiterons d’abord les aspects les plus importants de l’analyse de la 
citation tels que l’énonciation et le discours rapporté, étant donné que la citation 
est définie comme « une énonciation répétante d’un énoncé répété » 
(Compagnon 1979, 56). Nous examinerons les citations bibliques de manière à 
relever comment Strindberg a procédé en insérant cet intertexte biblique. Diffé-
rents indices conventionnels méritent d’être examinés tels les préambules, les 
guillemets, les décalages, les personnages et œuvres cités, les démarquages… 
Nous tâcherons ainsi de mettre en lumière les différentes techniques d’écriture 
de Strindberg dans le cadre de l’étude du discours rapporté. Parallèlement, nous 
aurons soin de regarder comment se situe le narrateur du roman par rapport au 
discours rapporté, et nous serons confrontée à la notion de polyphonie lorsque 
les voix s’entremêlent. 

L’exposé plus détaillé des théories utilisées lors de l’étude linguistique des 
citations bibliques figure dans le chapitre théorique 4. 

Pour ce qui est de la progression du texte, nous verrons au cours de l’analyse 
textuelle comment les citations s’emboîtent et s’enchaînent entre elles dans le 
texte, comment l’auteur les acclimate à son roman en usant de différentes 
stratégies.  

La plupart des citations figurant dans Jacob lutte ont la particularité d’être 
regroupées dans deux passages de texte ; c’est pourquoi nous prendrons ces pas-
sages de textes comme objets d’étude, pour voir comment les citations sont 
enchâssées dans le discours.  

La citation est considérée comme « un opérateur trivial d’intertextualité » par 
Compagnon (1979, 44) et est un phénomène intertextuel sur lequel tout le 
monde s’entend. Selon Samoyault (2001, 37), « seule la citation met nettement 
                                                 
18 Termes définis dans le premier chapitre d’analyse 6.  
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en évidence le jeu entre deux textes bien distincts ». La citation en tant que 
réécriture d’un texte antérieur figure bien au nombre des pratiques 
intertextuelles selon la définition de Piégay-Gros (1996, 7). Commençons par 
définir le mot même d’intertextualité puisque les divergences rôdent en la 
matière. 

L’intertextualité est une notion difficile à définir car les théoriciens s’étant 
penchés sur la question en ont présenté des conceptions disparates. Comme 
l’explique Samoyault (2001, 7), les deux conceptions de l’intertextualité sont 
soit linguistique soit poétique19. La première donnera lieu à une idée large et 
abstraite de cette notion (ibid., 8–18), telle que la notion de dialogisme dévelop-
pée par Bakthine, reprise par Kristeva et Barthes, alors que la seconde 
(ibid., 18–30) – dont Genette est certes le plus grand représentant – sera dite 
restreinte et étudiera les reprises concrètes, précises d’énoncés littéraires.  

Genette s’est intéressé aux pratiques intertextuelles et étudie la relation entre 
un texte A et un texte B en insistant sur la composante relationnelle (1982, 8s.). 
L’intertexte devient, avec Genette, une donnée repérable, et c’est bien pourquoi 
la conception de l’intertextualité genettienne semble adéquate à notre étude20.  

Celle-ci s’attache en premier lieu à comparer les romans avec les textes bibli-
ques-source en vue d’y étudier la réécriture des citations bibliques. Pour ce faire, 
nous avons choisi de constituer l’inventaire des données scripturaires apparais-
sant sous forme de citations bibliques avant d’élargir l’analyse.  

Genette définit le principe de l’intertexte dans Palimpsestes comme :  
une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire, eidétiquement 
et le plus souvent, par la présence effective d’un texte dans un autre. Sous sa forme 
la plus explicite et la plus littérale, c’est la pratique traditionnelle de la citation (avec 
guillemets, avec ou sans référence précise) ; sous une forme moins explicite et 
moins canonique, celle du plagiat (chez Lautréamont par exemple), qui est un em-
prunt non déclaré, mais encore littéral ; sous forme encore moins explicite et moins 
littérale, celle de l’allusion, c’est-à-dire d’un énoncé dont la pleine intelligence sup-
pose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement 
telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevable. (1982, 8) 

                                                 
19 Dans son étude se rapportant à la typologie liée aux pratiques intertextuelles, Samoyault 
nous présente différentes opérations d’intégration en fonction de l’absorption du texte 
antérieur vis-à-vis du texte d’accueil. Il nous en offre trois différentes : intégration-
installation, intégration-suggestion et intégration-absorption (2001, 43s.). C’est la première 
sur laquelle nous porterons notre attention puisqu’elle reprend la citation marquée et la 
référence précise. La citation marquée est alors accompagnée de guillemets ou d’italiques et 
éventuellement d’explication didactique (l’équivalent d’un type d’introduction, du syntagme 
introducteur décrit par Authier-Revuz, 1992). Nous tenions à citer cette terminologie plus ou 
moins efficiente, mais nous ne la reprendrons pas par la suite. Les termes sont peut-être 
parlants mais ne suffisent pas, selon nous, à la description de la citation comme telle et ne 
décrivent pas suffisamment les problèmes mis en jeu par cette installation.  
20 L’intertextualité, selon Genette, n’est qu’une manière parmi d’autres de se référer à un autre 
texte. Parmi ces relations de transtextualité dont l’intertextualité fait partie intégrante, il y en a 
quatre autres qui sont : l’architextualité, la paratextualité, la métatextualité et l’hypertextualité 
(cf. le récapitulatif donné par Piégay-Gros 1996, 11s.). 
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Nous voulons en premier lieu mettre en relief les stratégies dont l’auteur use en 
réécrivant la Bible, tout en suggérant des réflexions herméneutiques sur 
l’ensemble de ces réécritures comparé aux Saintes Écritures. Nous ferons donc 
une description de la citation biblique, des « matrices linguistiques » (Limat-
Letellier 1998, 27) mises en jeu lors de la reprise des éléments intertextuels, et 
nous examinerons la manière d’utiliser les citations bibliques dans les textes 
d’Inferno et de Jacob lutte. En cela, nous étudierons tant la relation intertextuelle 
entre les romans et la Bible que l’intertexte en soi (la composition de la citation) 
par le biais de l’analyse comparative. La citation devra par conséquent être étu-
diée dans un cadre plus large, qui nous permettra de regarder au niveau textuel 
l’incidence de ce bricolage, pour reprendre l’idée de Compagnon (1979, 33). La 
linguistique textuelle nous offre un champ d’étude suffisamment large pour cerner 
le lien entre l’énoncé répété et l’énoncé répétant.  

Nous avons, d’une part, entamé une étude intratextuelle21 en regardant si les 
citations bibliques se retrouvaient dans la production littéraire (imprimée ou 
non) de Strindberg (romans, théâtre et lettres). D’autre part, l’approche inter-
textuelle s’est limitée à l’œuvre de Swedenborg, à L’imitation de Jésus-Christ de 
Thomas a Kempis, à la Bible et à la littérature française contemporaine à 
Strindberg grâce à la consultation de la banque de données de Frantext. Ainsi, 
nous contrôlerons si les citations bibliques d’Inferno et de Jacob lutte reviennent 
dans d’autres contextes littéraires du XIXe siècle. Stockenström souligne, par 
exemple, l’inspiration que Strindberg a tirée d’autres œuvres littéraires, et cite 
certains cas de citations bibliques où Strindberg a retravaillé le texte original du 
Journal occulte et retiré des détails et des épisodes concrets de cette source. Ces 
éléments seraient ensuite incorporés et retravaillés minutieusement dans des pa-
rallèles d’Inferno, où se mêlaient d’autres sources principales telles que 
Swedenborg, Dante et Rydberg (Stockenström 1972, 181). Nous ne nous 
pencherons pas sur ces parallèles littéraires lorsqu’ils existent, puisque 
Stockenström (1972) les mentionne et les étudie en profondeur. Dans la mesure 
où Strindberg s’est adonné à l’occultisme, nous avons aussi consulté trois revues 
occultes de l’époque (L’Hyperchimie, L’Initiation et Revue spirite) pour évaluer 
leur influence éventuelle sur l’écriture strindbergienne.  

1.7 Présentation des romans  

1.7.1 Inferno  
Inferno fut écrit à Lund entre le 3 mai et le 25 juin 1897. Écrasé tantôt par les 
remords et les soucis financiers, tantôt par les rêves brisés d’une carrière scienti-
fique et d’une vie de famille harmonieuse, le narrateur du roman livre sa détresse. 
Il tente de se libérer de son poids de souffrances et entreprend un long chemin 
pénitentiel où il livre ses confessions en décrivant sa conversion religieuse à la 
manière d’un Saint Augustin (Brandell 1983, 242). Peu à peu, il s’aperçoit qu’une 
mission lui est confiée des mains de Dieu. Sa vie reprend sens, sa confiance renaît 

                                                 
21 Nous utilisons le terme d’intratextualité au sens de correspondance entre plusieurs textes 
d’un même écrivain et non au sein d’un même texte. 
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et sa vocation religieuse apparaît. Il commence à surmonter ses difficultés et se 
considère comme un pécheur ayant besoin de faire pénitence.  

En retraçant les événements historiques de sa vie, il veut montrer comment la 
providence l’a conduit. Il reçoit une éducation et se laisse sanctifier au travers de 
ses souffrances. Brandell (1987, 240–242) nous présente Inferno comme un livre 
de confessions où Strindberg fait son mea culpa devant le peuple sous forme 
d’apologie (ibid., 242).  

Le roman pose d’emblée le thème central du livre en expliquant que le nar-
rateur doit choisir entre « l’amour et le savoir » (SV 37, 8)22. Or, il va vite 
s’avérer que la seule connaissance digne d’être acquise, selon le narrateur, est la 
sagesse de Dieu que symbolise la Croix (cf. SV 37, 48). Le personnage du ro-
man part à la quête de cette vraie connaissance et évite de retomber dans les 
tentations de l’amour ou des sciences occultes. Les souffrances endurées ont 
souvent lieu lorsque le narrateur est justement tombé dans l’une des deux failles. 
Le personnage du roman passe par des étapes successives jusqu’à prendre plei-
nement conscience des puissances en jeu autour de lui, et, pour finir, 
s’apercevoir de la présence de l’Éternel et de la bonne volonté des esprits.  

1.7.2 Légendes  
Au cours de l’automne 1897 passé à Paris, Strindberg rédige Légendes où il 
consigne les impressions éprouvées après la « crise d’Inferno » à son retour à 
Lund en Suède. Le texte de Légendes est rédigé entre le 22 septembre et le 17 
octobre 1897, période pendant laquelle Strindberg attendait la publication 
d’Inferno, qu’il espérait voir paraître chez les spécialistes en littérature occulte, la 
maison d’édition de Chamuel23. La première partie de Légendes recouvre toute la 
période vécue à Lund entre décembre 1896 et aôut 1897. Le début de Légendes 
correspond temporellement au récit biographique d’Inferno et le prolonge de 
quelques mois24. 

Dans Légendes, il décrit ses inquiétudes et ses aspirations et fait front à ses 
compatriotes qu’il juge matérialistes. Le sentiment d’être persécuté disparaît et 
ce sont des considérations morales qui le remplacent. Il commence à se repro-
cher d’avoir commis des fautes et trouve une voie de salut en se mettant à 
l’école de Swedenborg. Il essaie de déchiffrer la volonté des puissances divines 
en étant à l’écoute de tous les signes de la vie quotidienne pour saisir les des-
seins de Dieu. Légendes est constitué également de multiples petits récits retra-
çant les aventures des amis du narrateur. Ces « historiettes » ont pour visée de 
compléter et d’expliquer le roman d’Inferno (Stockenström, 253). Toutes ces 
Légendes s’inscrivent dans une perspective historique et représentent les idées 
rationalistes et matérialistes de l’époque scientifique antérieure. Si la plupart des 
                                                 
22 Données reprises à Stockenström (1972, 109–207). Stockenström montrera le parallèle entre 
les étapes que traverse le protagoniste dans La divine Comédie de Dante et le personnage 
d’Inferno. 
23 Cf. (SV 38, 298s.). Chamuel est occultiste et membre de l’ordre martiniste. Il fonde la 
librairie du Merveilleux qui publia la revue occulte Initiation (Gavel Adams 1990, 58s.). 
24 Inferno dépeindrait la période d’octobre 1894 à mai 1897 et le roman de Légendes 
s’achèverait l’automne 1897 (SV 38, 281). 
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amis du narrateur ont subi toutes sortes de malheurs, c’est parce qu’ils n’ont pas 
suivi le mouvement de conversion (ibid., 255). 

1.7.3 Jacob lutte 
Quant à Jacob lutte, Strindberg n’en abordera l’écriture qu’en novembre 1897 et 
terminera son travail à la fin de cette même année (SV 38, 281 et 303). Le dernier 
chapitre, connu sous le nom de « Jacob lutte. Un fragment », ne contient aucun 
titre dans l’édition française et retrace sa dernière et ultime escapade parisienne. 
Strindberg appellera Légendes et Jacob lutte respectivement la seconde et la troi-
sième partie d’Inferno, et les considérera comme la suite de son premier « roman 
en prose » Inferno.  

Une des particularités de ces textes tient à la langue française et à la soudaine 
interruption intervenue en cours d’écriture lorsque Strindberg passe à la langue 
suédoise. De nombreux chercheurs se sont interrogés sur les raisons plausibles 
de ce changement singulier en avançant différents arguments tels que la lassi-
tude, le changement de projet, le désir de retourner en Suède, la crise religieuse, 
la publication difficile des romans en France et la perte du style suédois de 
l’écrivain25.  

                                                 
25 L’édition nationale de Légendes (SV 38) est composé de deux parties. Le texte donné au 
début du livre est la traduction suédoise du texte original français. La seconde partie du livre 
correspond au texte original français du roman. Le passage de la langue française à la langue 
suédoise s’effectue aux pages 126 et 272 de cette même édition. Pour ce qui est du manuscrit, 
le passage de la langue française à la langue suédoise s’effectue au milieu de la page 109. 
Résumons les différentes hypothèses. Gavel Adams avance une hypothèse à ce sujet en 
s’appuyant sur deux lettres écrites par l’auteur à Geijerstam le 23/12/1897 et le 3/01/1898 : 
Strindberg commençait, semble-t-il, à ressentir une profonde lassitude dans son travail 
d’écrivain et ce « pessimisme » au goût de défaite semblerait une des raisons pour lesquelles 
Strindberg aurait arrêté l’écriture de Jacob lutte (ibid., 304 et 316). Ce changement de langue 
peut s’expliquer par le fait que Strindberg ait ressenti le besoin de retourner en Suède et de 
revenir à ses compatriotes et qu’il ait définitivement abandonné son projet initial de 
« conquérir Paris » (SV 38, 315). Stockenström, quant à lui, soutient l’hypothèse que 
l’écriture de Jacob lutte correspond à un moment de crise religieuse survenu en décembre 
1897 à la suite de laquelle Strindberg interrompt momentanément l’écriture du roman pour la 
reprendre en mars 1898 en suédois. Le narrateur semble parvenu à un point sans retour où il 
doit faire son mea culpa. Or, le narrateur n’arrive pas à livrer sa confession et l’écriture 
s’arrête (Stockenström 1972, 258). Avant d’achever son texte, Strindberg apprit qu’il n’avait 
aucune chance de publier son texte en français et il changea alors brusquement de langue et se 
mit à écrire en suédois. Selon Brandell (1950, 263), Strindberg aurait écrit à Loiseau qu’il 
abandonnait son projet d’écrire en français car cette langue portait atteinte à son style suédois. 
Strindberg abandonne alors l’idée de devenir un écrivain français en se mettant à écrire en 
suédois (Brandell 1950, 262). N’oublions pas que, si Strindberg s’était mis à écrire Inferno et 
Légendes en français, c’était pour être publié chez un éditeur français afin d’être non 
seulement reconnu comme écrivain international sur la scène européenne, mais pour atteindre 
aussi le public de prédilection que composait alors le cercle occultiste de Paris. Le désintérêt 
que ses compatriotes suédois lui avaient manifesté en Suède était aussi une raison 
supplémentaire pour le décourager de continuer à écrire pour eux (Gavel Adams 2001, 286). 
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Dans Jacob lutte, nous avons affaire à une quasi-conversion du narrateur, 
conversion où celui-ci entame un dialogue avec l’inconnu qui le persécute. Nous 
sommes dans le jardin du Luxembourg à Paris et c’est soudain l’été. Le sujet 
central de cette partie se trouve dans cette rencontre avec le protagoniste dans le 
jardin du Luxembourg. La solitude et l’isolement sont le pain quotidien du 
narrateur, qui pense souffrir pour le rachat de ses propres fautes commises dans 
le passé.  

Les visions dépeintes par l’auteur dans Jacob lutte sont les éléments litté-
raires que les critiques ont le plus appréciés pour leur écriture artistique typique-
ment strindbergienne et leur verve sans retenue (cf. SV 38, 338s.).  

1.7.4 Les éditions françaises originales et révisées dans Inferno et Jacob lutte 
Le texte d’Inferno a subi une toute première révision faite par le poète français 
Marcel Réja. Il a été publié pour la première fois en 1898 à Paris. L’édition sué-
doise d’Inferno est publiée en 1897 dans une traduction de Eugène Fahlstedt. Le 
texte français de Strindberg, non révisé, ne voit le jour qu’en 1994 dans la nou-
velle édition nationale suédoise August Strindbergs Samlade Verk. D’autres pu-
blications sont apparues entre temps, mais elles offrent une version adaptée ou ré-
visée du texte français de Strindberg.  

Légendes et Jacob lutte sont également parus dans la version française origi-
nale en 2001 dans l’édition August Strindbergs Samlade Verk. Ce texte a été ré-
visé à la demande de Strindberg par Réja mais, à la différence d’Inferno, il est 
resté inédit et est conservé à la Bibliothèque Royale de Stockholm26.  

                                                 
26 Voir la description du manuscrit révisé de Légendes et Jacob lutte dans notre étude 
(Cedergren 2000). Ce manuscrit semble écrit par différentes mains.  
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2. Strindberg et la religion vers la fin du XIXe siècle 
Lorsque le narrateur reprend sa vie passée dans Inferno, Légendes et Jacob lutte, 
il dépeint ses aventures vécues à Paris entre octobre 1894 et fin juillet 1896, mis 
à part un mois vécu à Ystad. Puis, il va vivre en Autriche entre fin août et début 
décembre 1896. Quand Strindberg écrit Inferno, il se trouve alors à Lund depuis 
la mi-décembre 1896. Il revient à Paris le 24 août 1897 et poursuit alors la suite 
d’Inferno, Légendes et Jacob lutte. Si Légendes est écrit entre le 22 septembre et 
le 17 octobre 1897 à Paris, Jacob lutte sera abordé entre novembre 1897 et jan-
vier 1898 à Paris, mais ne verra sa postface achevée en suédois qu’en avril 1898. 
Strindberg revient à Lund le 3 avril 1898. 

Pour saisir l’empreinte religieuse laissée dans les romans nous retracerons 
succinctement l’histoire religieuse de la France à la fin du siècle ainsi que les 
tendances religieuses de l’écrivain.  

2.1 Bilan de l’histoire de la France religieuse en fin de XIXe siècle  
Jules Ferry, Ministre de l’Instruction publique de 1879 à 1883, est une des figu-
res qui a le plus marqué la fin du XIXe siècle en établissant une offensive contre 
les congrégations religieuses et en mettant sur pied un système scolaire laïc ainsi 
que des mesures de laïcisation27. En atteignant le corps enseignant et le milieu 
scolaire, le mouvement de laïcisation entrepris par l’État se propage vite. Les 
mesures prises par Ferry ouvrent un champ de liberté qui appelle la déchristiani-
sation. C’est l’entrée dans le monde moderne où l’école laïque se fonde sur « la 
science, la raison et le patriotisme » (Cholvy et Hilaire 1989, 57). Ce sont là les 
nouveaux principes établis par les républicains. Tout un ensemble de lois renfor-
cent la laïcisation amorcée, telles que la loi sur le divorce (1884), la suppression 
de l’obligation au repos dominical (1880), l’autorisation d’enterrements, de ma-
riages et baptêmes civils etc. Le mouvement de laïcisation atteint toutes les 
municipalités. Symboliquement, tout crucifix est alors ôté des établissements 
scolaires et des hôpitaux. L’anticléralisme, déjà présent, se développe. C’est au 
sein de l’école que la rupture avec le passé chrétien apparaît la plus forte, car 
c’est aussi dans le terreau de la scolarisation que les futures générations étaient 
en train de se former : la République frappe là où elle a le plus de chances 
d’éteindre les éventuelles ferveurs religieuses. Mais alors que la déchristianisa-
tion devient le mot d’ordre d’une République encore en gestation, l’Église va 

                                                 
27 Ce panorama historique est un résumé des principales données que donnent Le Goff et 
Rémond (1989 et 1992) et Cholvy et Hilaire (1989). Par la loi de 1881, l’enseignement 
primaire public devient gratuit à l’instar de l’enseignement délivré par les religieux. Le 
personnel de l’enseignement libre acquiert alors les mêmes titres que ceux de l’enseignement 
laïc. En 1882 est établie la neutralité de l’enseignement dans l’école primaire publique. 
« L’instruction morale et religieuse » est remplacée par « l’instruction morale et civique ». 
L’enseignement religieux est alors donné par le prêtre hors des locaux de l’école. 
Symboliquement, l’État alla jusqu’à dépouiller le Panthéon de sa croix et le dédia aux grands 
hommes républicains. 
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connaître à son tour un renouveau, un épanouissement en se faisant plus proche 
du peuple.   

Quelques années d’apaisement ont lieu vers 1893–94, date à laquelle le 
catholicisme s’affirme et se défend. L’affaire Dreyfus éclate et l’attitude équi-
voque des catholiques a des répercussions quelques années plus tard sous forme 
de représailles dont la république est l’initiatrice : la lutte des congrégations est 
alors entreprise de 1900 à 1904 et on leur ôte le droit d’enseigner. En 1905, la 
rupture du concordat a lieu et la séparation de l’Église et de l’État est donc 
inévitable28.  

À l’heure où la république triomphe, l’Église se donne sur le front social et 
renouvelle sa spiritualité. Un mouvement d’œuvres sociales prend le relais pour 
pallier à la perte de la religion et de nombreuses organisations sociales, de 
congrès, de revues, d’engagements laïcs voient le jour. Le christianisme connaît 
un renouveau spirituel d’une ampleur alors jamais vue. L’église, devenue pauvre 
depuis la rupture du concordat, se rapproche du peuple et est plus libre d’agir 
(nomination des évêques, création de paroisses et construction d’églises, de 
sanctuaires, de chapelles). Les laïcs se mobilisent et prennent des responsabilités 
dans la vie sociale et ecclésiale. Un afflux de nouvelles vocations contempla-
tives et missionnaires apparaît en France. Au sein des couvents et des 
monastères naît un mouvement liturgique de spiritualité bénédictine.  

Ce mouvement liturgique important, dont les racines se trouvent avant tout 
dans les abbayes de Solesmes (France) et de Maredsous (Belgique), a attiré de 
nombreux intellectuels et convertis de cette fin-de-siècle29. Le mouvement de 
« catholicisme esthétique » (Pierrot 1975, 521) se référant à des « aspects exté-
rieurs du culte catholique » s’est, en partie, inspiré de ce renouveau liturgique. 
En littérature, cet attrait pour le religieux se manifeste, entre autres, par des am-
biances religieuses et par une écriture biblique. L’usage de citations bibliques en 
langue latine et française de type proverbial en porte témoignage (cf. section 
5.3.3). Le renouveau catholique dans la littérature fait partie de ce mouvement 
de rechristianisation30. 

 De nombreuses conversions ou « reconversions » au catholicisme se font à la 
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et se développent dans les milieux 
littéraires et artistiques31. C’est un phénomène collectif qui touchera en majorité 

                                                 
28 L’État désigne les évêques et le Saint-Siège les institue (le système concordataire n’existe 
aujourd’hui en France qu’en Alsace-Lorraine). Le Président Aristide Briand composa un texte 
de loi où l’Église catholique aurait pu reprendre sa force politique, sociale et religieuse tout en 
perdant son traitement pécunier mais le Pape Pie X ne céda pas et refusa la loi du concordat 
(Le Goff et Rémond 1992, t. 4, 60). 
29 Solesmes est à l’époque un centre spirituel de premier ordre où se réfugient les intellectuels 
(cf. Gugelot 1998, 60s.). 
30 Voir, entre autres, les ouvrages suivants : Charbonnel (1897), Calvet (1931), Fraser (1934) 
et Gugelot (1998). Chez ce dernier, le phénomème de conversion chez les intellectuels en 
France à la fin du XIXe siècle est étudié d’un point de vue sociologique et historique.  
31 Pour ne citer que les conversions les plus connues, prenons les cas de Claudel (1886), Bloy 
(1886), Jammes (1892), Huysmans (1895), Coppée (1896), Brunetière (1900), le couple 
Maritain (1906), Péguy (1908), Jacob (1915)… 
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les hommes de lettres entre 1885 et 1935 (Gugelot 1998, 22). Comme l’écrit 
Gugelot, la période allant de 1895 à 1904 « combine les premières retombées de 
la vague symboliste et les premiers effets de la diffusion d’un sentiment de dé-
cadence nationale » (ibid., 27). Adhérer au catholicisme, c’est tourner la page du 
XIXe siècle. Les symbolistes sont à la recherche du surnaturel et « même si leur 
usage de la religion est d’ordre plutôt métaphorique, les symbolistes cultivent 
néanmoins une sensibilité à la liturgie catholique qui devient un élément de 
conversion » (ibid., 33). À l’image des retraites sacerdotales, se mettent en place 
des retraites pour les laïcs dont nous connaissons l’importance pour Strindberg. 
À la fin du roman d’Inferno, le narrateur attend la réponse du monastère de 
Maredsous où il avait déposé une demande de retraite (SV 37, 310). La souf-
france a souvent été un des premiers motifs de conversion au catholicisme chez 
les intellectuels français de cette période. Inferno est, sur ce point, un roman où 
la douleur est envahissante. Les plaintes du narrateur sont sans fin et le narrateur 
tourmenté se tourne vers Dieu. 

La fin du XIXe siècle voit émerger le temps des pèlerinages et des basiliques. 
Strindberg ne pouvait guère ignorer la construction du Sacré-Cœur de 
Montmartre (ouvert au culte en 1891) à Paris.  

Le positivisme et le scientisme déclinent peu à peu et les intellectuels 
rejettent le déterminisme. Strindberg est donc tout à fait en harmonie avec 
l’esprit de son temps. La nécessité de faire une plus grande place aux données 
des découvertes scientifiques du XIXe siècle a déterminé tout un débat sur la 
nature de la théologie positive et créé aussi des tensions entre Rome et certains 
théologiens modernistes, dont les tendances nouvelles avaient heurté le Saint-
siège. De nombreux écrits de certains laïcs et clercs intellectuels ont été 
suspectés, censurés, avant d’être plus tard réhabilités (cf. Le Roy, Bergson, de 
Laberthonnière).  

Les apparitions mariales (La Salette 1846, Lourdes 1858 et Pontmain 1871) 
constituent un des jalons essentiels de l’histoire des croyances au XIXe siècle. 
De nombreux lieux de pèlerinage ont vu le jour dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. 

L’occultisme tient aussi une place capitale dans l’ensemble des courants 
mystiques de fin-de-siècle, tous dirigés contre la religion traditionnelle et les 
valeurs religieuses et culturelles du monde occidental32. Les symbolistes se 
mettent à étudier les mystères de la nature. L’occultisme satisfait leur besoin de 
trouver quelque chose de spirituel, scientifique, mystérieux et révolutionnaire. 
L’occultisme était un moyen d’allier la science avec la foi. Ceux qui se passion-
nent alors pour les sciences naturelles se tournent naturellement vers 
l’hypnotisme, l’occultisme et la magie (Lamm 1950, 3). L’occultisme n’est pas 
une secte obscure mais bien un pôle central dans la constellation littéraire du 
monde parisien (Brandell 1950, 103). Le développement du spiritisme est cen-
tral et la magie prétend expliquer toute science occulte. Chez les occultistes, 
l’âme subit un certain nombre de transformations, de réincarnations successives 

                                                 
32 Le bref survol des courants occultistes principaux de l’époque est également repris à Le 
Goff et Rémond (1992, 95–97). 
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qui la conduisent à la perfection. Mais avant cela, l’âme se situe dans un état 
transitoire, les limbes.  

C’est Kardec33 qui vulgarise en France et en Europe les théories nouvelles sur 
les rapports possibles entre les vivants et l’au-delà. Le docteur Encausse, appelé 
Papus, s’adonne à la magie, l’astrologie, l’alchimie et fait connaître 
l’occultisme. Pour les gnostiques, le salut vient non de la foi mais de la connais-
sance des mystères cachés. La Rose-croix est une secte où sont pratiqués des 
procédés magiques, astrologiques et alchimiques et où l’on professe une vague 
religiosité humanitaire proche des idées maçonniques.  

Les guérisseurs constituent une autre catégorie : leurs adeptes nient la 
maladie physique, la considérant comme une maladie mentale qui peut être 
supprimée par un effort de la volonté.  

La floraison de l’ésotérisme se propage un peu partout, de nombreuses petites 
chapelles occultes se développent et prennent diverses orientations selon leur 
inspirateur. Vintras (nouvel Éli) inspirera de nombreux chrétiens tels Barrès, 
Huysmans, de Guaïta… Lévi est l’inventeur de l’occultisme et de Guaïta fonde 
« l’ordre kabbalistique de la Rose-croix » dont fait partie Papus, qui crée à son 
tour l’ordre martiniste.  

Le renouveau religieux est incontestable et beaucoup d’écrivains se sont 
adonnés d’une façon ou d’une autre aux sciences occultes. La littérature d’alors 
baigne dans un mysticisme, synonyme d’idéalisme, inspirant pour bien des écri-
vains. Huysmans inaugure avec son livre À Rebours (1886)34 le premier pas vers 
la période décadente, et nous assistons jusqu’au début du XXe siècle à des en-
volées spirituelles (Pierrot 1975, 412–597). Ce retour au religieux se manifeste 
de différentes façons : 1) rejet du naturalisme et du réalisme desséchants, 
2) refus d’une vision purement scientifique et rationnelle du monde et recherche 
du monde surnaturel, 3) rejet du pessimisme, 4) découverte des richesses 
intérieures de l’être humain, 5) renaissance du sentiment religieux en partie liée 
à l’influence du roman russe et des dramaturges nordiques tels Ibsen, 6) regain 
d’intérêt pour les sciences occultes, 7) utilisation du catholicisme esthétique, 
8) réconciliation entre science et religion et 9) utilisation des légendes et des 
mythes comme source de merveilleux ou comme vision symbolique de la réalité.  

Strindberg s’insère donc dans un mouvement religieux en vogue dans le 
paysage de la France de cette fin-de-siècle. Cette renaissance est indéniablement 
liée à l’écriture romanesque de Strindberg à la même époque, lorsque le narra-
teur du livre d’Inferno, désespéré, ayant repoussé la voie scientifique, matéria-
liste et rationaliste, se tourne vers l’Éternel et cherche un refuge dans la religion. 
De même que dans Inferno, l’impact de l’histoire de la France religieuse est 
facile à établir dans Légendes, où le but du narrateur est d’amener 
ses « compatriotes d’infortune », ayant une vision du monde encore rationnelle, 
à entrevoir une sphère surnaturelle. Le fait que beaucoup de scènes dans Jacob 
lutte aient lieu dans le parc du Luxembourg (identifié avec la cité céleste), où les 
                                                 
33 Strindberg a annoté plusieurs livres de Kardec que nous avons commentés dans la section 
2.10.7. 
34 Fraser parle de « bréviaire de la décadence » (1934, 54) en nommant À Rebours et Pierrot 
(1975, 414) de « manifeste d’une nouvelle esthétique ». 
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églises de St Sulpice et de Saint-Germain l’Auxerrois indiquent la place du Paris 
religieux. L’auteur vivait dans une France en plein bouillonnement spirituel et, 
réceptif comme il l’était, ses romans ne pouvaient qu’en porter des traces. 

2.2 La religiosité de Strindberg pendant la « crise d’Inferno »  
La période athée de Strindberg est relativement courte en comparaison avec le 
reste de sa vie où l’on voit se dessiner ses préoccupations religieuses. On perce-
vra, néanmoins, des oppositions dans les différentes approches religieuses de 
Strindberg, qu’il serait vain de chercher à uniformiser puisque c’est là le propre 
du religieux strindbergien. Nous partageons, en cela, l’avis de Lamm et de 
Brandell, qui jugeaient la religion de Strindberg comme une sorte de syncré-
tisme où se sont entremêlés divers courants religieux35. Les paroles du narrateur 
dans Légendes sont significatives à ce sujet : « Je fend en deux ma personnalité 
offrant au monde l’occultiste naturaliste, gardant en moi et soignant le germe 
d’un religieux sans confession » (SV 38, 161). Pour rendre compte du phéno-
mène religieux chez Strindberg au cours de la crise d’Inferno36, reprenons les 
éléments majeurs de sa religiosité en nous attachant au christianisme et à 
l’influence biblique. La religion strindbergienne au cours de la crise d’Inferno 
est un amalgame de spiritualités religieuses puisées tour à tour dans le réveil 
chrétien37, le bouddhisme, le platonisme, Schopenhauer, l’occultisme, 
Swedenborg et le catholicisme ; seuls ces trois derniers seront traités en détail, 
vue leur prédominance dans Inferno et Jacob lutte. Les autres courants seront 
seulement effleurés. En fonction de ses états d’âme, Strindberg a recours à ces 
différentes conceptions du monde pour faire face à ses problèmes existentiels.  

Strindberg a « modelé » sa propre croyance en empruntant aux autres reli-
gions existantes ce qui l’attirait. Certains y auraient vu des traits communs avec 

                                                 
35 Littberger parle également de synchrétisme dans son article portant sur Inferno comme 
roman de conversion (2001, 53, note 26) où elle voit essentiellement les empreintes de l’A.T, 
du paroissien romain et du bouddhisme. 
 Les avis sont partagés entre d’une part, Kulling (1951) et d’autre part, Lamm (1936) et 
Brandell (1950). Pour Kulling il est clair que Strindberg embrassait déjà dans Le fils de la 
servante la foi chrétienne. Alors que Brandell entrevoit dans la « crise d’Inferno » une 
conversion morale, Kulling y perçoit davantage. Selon ce dernier, Strindberg se rend compte 
qu’il lui est impossible de suivre les exigences morales. La conversion de Strindberg se révèle 
en premier lieu lorsqu’il rejette ses fautes et fait pénitence.  
36 Selon la thèse de Brandell (1950), la « crise d’Inferno » est à inscrire dans une continuité de 
crises traversées par l’auteur et comme un maillon d’une chaîne où se poursuit le 
développement psychique de l’auteur. Les crises suivent un même parcours : une période 
initiale d’inquiétude générale, puis le sentiment d’être malade et souffrant, des pensées de 
suicide et des idées de persécutions, enfin une séparation brutale d’avec l’entourage et la fuite 
vers un nouveau lieu géographique. La crise s’achève là. Brandell dénombre cinq crises au 
total et la quatrième constitue la plus importante. La cinquième crise serait celle où la 
dimension religieuse et morale apparaît pour la première fois. 
37 Les mouvements spirituels ayant marqué l’enfance et l’adolescence de Strindberg ne seront 
pas repris ici, ces derniers étant présentés dans Cedergren (2003, 23s.).  
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les religions primitives comme chez Rydberg38 et chez les occultistes (cf. Lamm 
1936, 15).  

Strindberg se serait inspiré de la philosophie de Schopenhauer pour le titre du 
roman d’Inferno. Selon Schopenhauer, la terre est en réalité un enfer où 
l’homme doit payer les fautes commises dans une existence antérieure. La vie 
sert de punition et de purgatoire où l’homme essaie de devenir meilleur en ra-
chetant ses fautes, ce qui rappelle les conceptions de Kierkegaard. Ce dernier est 
convaincu de la nécessité de la souffrance et du paradoxe de la vie humaine ; 
c’est pourquoi la foi ne peut se construire que sur un paradoxe (Lamm 
1936, 40). Strindberg a recours à Kierkegaard, dont la religion est fortement im-
prégnée de l’enseignement moraliste de l’A.T. Cet enseignement l’aidera à tra-
verser ses périodes de crise. Selon Norman (1953, 35), Strindberg serait avant 
tout inspiré par le mouvement du réveil chrétien39 dans ses exercices ascétiques 
bien avant d’avoir connu Kierkegaard. Selon la théologie de Rosenius, l’homme 
n’est rien, seul Dieu compte et peut aller à la rencontre du péché originel. 
L’homme doit donc s’anéantir devant le Christ et s’exercer dans la pratique des 
vertus morales. Ainsi, Strindberg témoignera sa vie durant de l’importance qu’a 
eue pour lui la foi du réveil chrétien, mouvement chrétien aux exigences morales 
très fortes.  

Lorsque le livre d’Inferno est terminé, Strindberg est attiré par le catholi-
cisme comme étant le maillon final d’une longue chaîne de processus ; mais il 
s’agit aussi d’un courant religieux et culturel en pleine expansion chez les 
artistes du Paris de la fin du siècle où de nombreux hommes de lettres se conver-
tissent au catholicisme (cf. section 2.1). Strindberg avait fait connaissance avec 
Péladan quelques jours avant l’écriture d’Inferno, le 1 mai 1897. Il se mettra à 
lire Le livre de la Route de Jørgensen à la fin d’Inferno le 17 mai et poursuivra 
sa quête vers le catholicisme en lisant Huysmans en septembre 1897. L’idée de 
Strindberg s’inscrit certes dans ce mouvement fin-de-siècle de conversion qui 
concerne les intellectuels, mouvement du reste non sans lien avec les mouve-
ments occultiste, anarchiste et symboliste d’alors (cf. Olsson 1995). C’est en 
                                                 
38 Rydberg (1828–1896) est un des écrivains-poètes suédois les plus importants de la 
littérature du XIXe siècle. Il s’est, en particulier, consacré dans les années 1860 à la religion et 
a écrit un célèbre ouvrage théologique L’enseignement biblique sur le Christ (Bibelns lära om 
Kristus 1862) ainsi qu’une description historique de la magie au Moyen-âge Medeltidens 
magi. 
39 Le réveil chrétien, appelé également « néo-évangélisme » est un mouvement de renouveau 
de la vie chrétienne surtout présent dans le monde protestant. L’accent porte sur la foi dans le 
Christ et non sur la pratique sacramentelle. Il s’agit de vivre une expérience spirituelle et 
personnelle. La spiritualité de Rosenius, à laquelle s’est rattaché le jeune Strindberg pendant 
une période, « repose sur la priorité absolue donnée à la sola gratia, sola fide luthériennes, et 
donc sur le refus du moralisme piétiste » (Histoire du christianisme 1995, 254). Le 
mouvement du réveil chrétien avait pour doctrine de sauver la classe inférieure. Strindberg 
s’étant toujours identifié à cette classe, se ralliera à cet évangélisme rosénien en 1866, après 
avoir abandonné le piétisme. Le mouvement rosénien lui apparaît comme une conception 
optimiste. Cependant, Strindberg découvrira bien vite les rigueurs de cet évangélisme 
(Norman 1953, 32s.). Le réveil chrétien n’admet aucun compromis : suivre le Christ devient 
une exigence quotidienne à remplir, qui devient vite pesante pour le jeune Strindberg.  



 23

1897–98, période pendant laquelle les trois romans sont écrits, qu’il 
s’approchera le plus du catholicisme. Au-delà d’une spiritualité, il s’agit peut-
être d’appartenir à l’avant-garde comme le dit Balzamo (1999, 262). 

À la fin de Jacob lutte, Strindberg s’en remet à la foi comme à un des piliers 
de la religion en adoptant le « credo quia absurdum » (SV 38, 235) prescrit par 
Kierkegaard, attribué à Tertullien. Au cours de la « crise d’Inferno », Strindberg 
se retrouve face au problème insoluble que pose la foi en Christ et sa confession 
de foi n’aboutit qu’à ce « credo quia absurdum » (Norman 1953, 174). 
L’essentiel pour Strindberg n’est pas ce qu’il croit mais de croire, d’où le carac-
tère diffus du contenu de sa foi (Lamm 1936, 32 ; 161). L’égocentrisme et 
l’anthropomorphisme sont les traits les plus caractéristiques de la religion de 
Strindberg, ce qui peut expliquer en partie son refus de la rédemption. C’est le 
Christ et non Dieu qui personnifie les exigences chrétiennes et qui l’effraie. La 
foi en Jésus, et en Jésus crucifié et sauveur, est le chemin du salut du réveil 
chrétien (Norman 1953, 64s.). C’est pourquoi le Christ – représentant les 
exigences morales – constitue le problème central de la religiosité de Strindberg. 
Par ailleurs, le fait de s’auto-accuser, de châtier ses pensées provient du réveil 
chrétien (ibid., 145). Ces exigences morales figurent du reste sous forme de 
thème, La praxis chrétienne, dans Légendes et Jacob lutte comme étant une des 
conséquences du retournement religieux du narrateur (Cedergren 2003, 90). 

2.3 Le Dieu et le Christ de Strindberg  
Au printemps 1896, Strindberg nomme Dieu « l’Éternel », représenté majoritai-
rement par le Dieu de l’A.T (celui des Psaumes). Strindberg reprendra en pre-
mier lieu les Psaumes, le livre de Job et l’épisode de la lutte de Jacob pour dé-
peindre ses états d’âme et pour symboliser sa relation à Dieu. Pendant le stade 
des persécutions et lorsque le narrateur est pris de remords, la relation de 
Strindberg avec Dieu est sous l’égide de Jacob, car il a le sentiment que Dieu est 
loin, et il cherche à se confronter avec lui40. Lorsque le narrateur est en paix et 
baigne dans un état harmonieux, lorsqu’il se sent proche de Dieu, alors Job 
domine. Le livre de Job sert à le consoler et à le persuader qu’il est cet « homme 
juste et pieux », injustement puni. Il apparaît ainsi comme l’homme souffrant et 
innocent. On s’aperçoit que le Christ sauveur tient peu de place dans le roman 
d’Inferno (Cedergren 2003, 64s.). La figure du Christ a en effet été ambivalente 
et rebutante à cette époque, alors que l’influence qu’a eue le mouvement du 
réveil chrétien aurait dû produire l’effet inverse puisque la doctrine de ce mou-
vement prônait le salut par le Christ crucifié. Le narrateur d’Inferno s’est attardé 
sur le Christ souffrant mais non sur son pouvoir de rédemption. Le rejet du Salut 
par la Croix du Christ se retrouve certes dans le rejet que fait Strindberg du N.T. 
Les citations néotestamentaires sont, de fait, rares dans Inferno et la seule cita-

                                                 
40 Cf. Brandell (1950, 89 et 113). Le combat de Jacob était un symbole à portée de main pour 
un homme qui, pendant son enfance, cherchait à atteindre la plénitude de la connaissance 
religieuse (Norman 1953, 314). 
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tion néotestamentaire n’est pas anodine puisqu’elle porte sur l’identité du 
Christ41. 

Dans les dialogues de Strindberg avec l’inconnu dans Jacob lutte, les rôles 
sont inversés et le Christ n’est plus celui qui interroge et questionne mais celui 
qui est questionné et jugé (SV 38, 255). Strindberg prend la place du Christ. Cet 
épisode retrace symboliquement l’opposé de la conversion de Saul lorsqu’il se 
trouve face au Christ persécuté (cf. Ac 9). Tout comme Saul, Strindberg souhai-
tait rencontrer Jésus et devenir un Paul. 

Si, en effet, nous avions remarqué dans l’étude thématique des allusions 
bibliques que l’image du Christ reste plus controversée que celle de Dieu 
(Cedergren 2003, 64s.), nous ne pouvons toutefois pas parler de Christ 
impuissant tel que Brandell en parle (1950, 18). La relation de Strindberg au 
Christ est ambivalente et pétrie de tout un héritage religieux familial. Les cou-
rants piétiste et évangélique, où les exigences morales étaient centrales, ont, sans 
aucun doute, marqué Strindberg et lui ont véhiculé une image du Christ dont 
l’auteur n’arrivera pas à se défaire. Malgré tout, l’image du Christ évolue à tra-
vers les deux œuvres et n’est pas aussi fixe que les chercheurs l’auraient voulu : 
alors que, dans Inferno, l’image du Christ souffrant domine le roman, on note un 
développement dans Légendes et Jacob lutte où le Christ sauveur42 surgit 
(Cedergren 2003, 68). Le Christ strindbergien est en voie de transformation. Il 
faudra attendre Jacob lutte pour voir le Christ apparaître comme sauveur43 et 
c’est également dans Jacob lutte que le N.T refait son apparition au travers de 5 
citations de St Paul, même si le Christ n’est pas l’idée maîtresse de ces passages.  

Un des fils conducteurs demeuré constant chez Strindberg du début à la fin de 
la crise est le sentiment d’être dirigé par une main invisible qu’il qualifiera diffé-
remment en fonction de ses sentiments. Si Strindberg appelle rarement Dieu par 
son nom, c’est une manière d’éviter de se lier à une représentation trop ortho-
doxe de Dieu ou une crainte de l’approcher selon Brandell ; c’est pourquoi il 
préfère se servir de périphrases ou d’autres appellations telles que « la main de 
l’invisible », « les puissances », « l’Éternel », qu’il associe souvent à certains 
prédicats. Même si ceci est en partie vrai, le terme « l’Éternel » était 
l’appellation courante de Dieu dans les bibles-source des romans 
(cf. Ps 40.14-16 ; Ez 13.18, 20 ; Is 44.19-20, 24-25 ; et 1Sa 16.14, 16). Ces 
dénominations ne seraient-elles pas plutôt le signe que l’auteur a entrevu une 
multiplicité chez Dieu, difficile à enfermer dans une catégorie nominale ? La 
complexité du roman d’Inferno se lit, en particulier, dans l’impossibilité de défi-
nir l’identité de Dieu44.  
                                                 
41 Cf. Mt 26.67-68 (SV 37, 244) commenté dans la section 5.4.6. 
42 Cf. SV 38 (252, 261, 270 et 271). 
43 Kulling (1951, 116s.) estime que c’est à partir du livre Avent que Strindberg accepte le 
Christ rédempteur. Voir également la lettre adressée à Littmansson, le 26 mars 1899 où 
Strindberg avoue que la lecture de Le Génie du Christianisme l’a aidé à dépasser sa répulsion 
envers le Christ. 
44 Selon Brandell (1950, 131s.), l’expression « les puissances » serait davantage un moyen 
rhétorique utilisé par Strindberg pour éviter un terme plus précis. Le vague de la terminologie 
ainsi que son caractère non-confessionnel lui permettait de rassembler les différents aspects 
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2.4 La théodicée et ses conséquences dans la foi de Strindberg 
Le problème de la théodicée reste central dans toutes les spéculations religieuses 
de Strindberg et ressort clairement des quatre monologues de Jacob lutte45. Le 
repentir est sans cesse présent au cours de la « crise d’Inferno », lié à la question 
portant sur la foi et les œuvres (Norman 1953, 114). Strindberg n’acceptait pas 
l’enseignement luthérien de la justification par la foi seule car il ne pouvait, à 
l’origine, accepter un Dieu miséricordieux46 qui déculpabiliserait l’Homme en 
prenant ses fautes. C’est plutôt le courant piétiste qui lui apprendra à aimer les 
vertus et la loi pour être récompensé dans la vie future. 

Aussi énigmatique que cela paraisse, Strindberg professait la grandeur de la 
croix comme son unique et dernier recours « O crux ave spes unica ! ». Cette 
formule a beau refléter le cœur de sa foi, cela ne signifie pas que Strindberg ait 
soudain accepté le salut de la croix, mais qu’il l’ait plutôt saisie comme le sym-
bole de ses propres souffrances, que lui seul pouvait porter (Kulling 1950, 63 ; 
76). La vie n’est que souffrance et la religion sert à proclamer cette souffrance, 
selon Lamm (1936, 151), ce qui correspond à l’interprétation de Brandell 
(1950, 96), qui perçoit la religion de Strindberg comme le moyen de renforcer sa 
propre estime. Strindberg identifiera la croix avec la satisfaction que Dieu exi-
gea pour assouvir sa vengeance et sa colère (théologie de la satisfaction). Fina-
lement, la meilleure façon pour Strindberg de lutter contre son poids de péchés 
est, d’après Lamm, de considérer la vie comme un rêve à l’instar de Calderón 
(La vida es sueño), en s’inspirant de la philosophie platonicienne, ce qui apparaît 
être un dénominateur commun aux productions littéraires de la période post-
Inferno. 

2.5 Strindberg et l’occultisme  
À travers ses travaux scientifiques, Strindberg fait connaissance avec la Société 
occulte et le vocabulaire qu’il emploie à cette époque dans ses lettres et dans son 
Journal occulte est emprunté aux occultistes (Lamm 1950)47. Strindberg fera 
connaissance avec l’occultisme vers 1892–93 et commença sa correspondance 

                                                                                                                                                         
de sa religion. L’« Éternel » serait celui qui envoie des épreuves et se venge des injustices 
commises. « Les puissances » serait l’expression favorite de Strindberg car elle renverrait à 
une religion quasi-scientifique et viserait à atteindre un public sceptique envers la religion 
naturelle et positiviste de l’époque. L’expression « les puissances » était utilisée par des 
sceptiques et athées tels que Schopenhauer, Maupassant et Hamsun et était aussi la 
dénomination dans la hiérarchie swedenborgienne pour renvoyer aux esprits bons et mauvais 
(Stockenström 1972, 78). Les termes « invisibles », « puissances » et « puissances 
inconnues » seraient des dénominations que Strindberg aurait reprises à l’occultisme. Selon 
un autre point de vue plus discutable, la richesse des dénominations portant sur Dieu perd sa 
force et cherche à annuler l’autorité de Dieu : Dieu n’est plus la vérité, ni la référence 
(cf. Hjøllund Pedersen 1998, 200). Le thème biblique des Visages de Dieu est commenté dans 
Cedergren (2003, 88s.).  
45 Voir la section thématique portant sur la croix (Cedergren 2003, 77).  
46 Ceci apparaît dans le traitement de Ps 86.14, 17 (SV 37, 250). 
47 Cf. note 44, plus haut.  
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avec des alchimistes français. Son premier contact avec des cercles occultistes 
français date de l’été 189448.  

Selon Gavel Adams, Strindberg était considéré comme un alchimiste et fut 
introduit dans la Société Alchimique de France par Jollivet49 tout en étant tenu à 
l’écart des cercles occultes. Leur manière d’interpréter la réalité et leur opposi-
tion à la religion établie étaient des appâts alléchants pour Strindberg. Celui-ci 
se considérait en effet comme occultiste bien que les théories et les idées 
occultes l’aient fasciné plus qu’elles ne l’auraient convaincu.  

C’est en arrivant à Ystad, fin juillet 1896, qu’il prendra la résolution 
d’abandonner la voie de l’occultisme. Mais, lors de son séjour en Autriche chez 
sa belle-mère Marie Uhl, de fin août à fin novembre 1896, son attrait pour les 
sciences occultes se réveille. Vers 1896–97, Strindberg était conscient de 
l’importance internationale du mouvement occultiste dans la littérature d’alors, 
et cette mode littéraire l’aurait incité à encoder son système philosophico-
religieux dans son livre.  

Après avoir fréquenté les occultistes, Strindberg se met à pratiquer l’art de la 
rapsodomancie en ouvrant au hasard la Bible et en lisant les versets qui lui sem-
blaient prononcer un oracle. Cette méthode divinatoire, d’origine occulte, pou-
vait alors se pratiquer dans l’œuvre d’un poète ou dans la Bible. Cette pratique 
remonterait d’une part au Moyen-Âge et porterait le nom de « sortes biblicae » 
(Grimal 1996) et serait, d’autre part, liée à une esthétique dite du hasard objectif 
chère aux surréalistes (cf. Stounbjerg 1999a, 45s.) . Le fait que Strindberg utilise 
une bible française montre qu’il usait, en partie, de cet art divinatoire comme 
d’un exercice littéraire. Mais il est bon de remarquer, à ce sujet, que Strindberg 
utilisait le même procédé lorsqu’il cite Swedenborg ou St Chrysostome50. Cette 
méthode d’écriture apparaît, par ailleurs, quatre fois dans Inferno, une fois dans 
Jacob lutte (S) et dans quelques ouvrages de Strindberg51. 
                                                 
48 Cf. Gavel Adams (1990, 45) et Carlson (1995, 202s.).  
49 François Jollivet est membre de la Société Astronomique de France et du groupe 
Indépendant d’études ésotériques. Il fonde une revue sur l’alchimie. Il a entretenu une 
correspondance avec Strindberg sur l’alchimie entre 1894 et 1911 (Gavel Adams 1990, 49s.). 
50 « Swedenborg est devenu mon Virgile qui me guide par l’Enfer et je le suis aveuglement. 
Punisseur redoutable il sait aussi bien consoler, et il n’est pas si austère comme les dévots 
protestants », suivi d’une citation swedenborgienne. 
« C’est alors que Swedenborg me renseigne sur la signification des ces feux-follets que je n’ai 
jamais revus depuis ce temps » suivi d’une citation swedenborgienne (SV 38, 228). 
« Arraché du lit après avoir entendu une voix de femme. Saint-Chrysostome, le misogyne 
m’éclaire » suivi d’une citation chrysostomienne (SV 38, 229). 
51 Cf. Gavel Adams (1990, 116) et Grimal (1996, 253). Cette pratique occulte se retrouve 
également dans la correspondance et la production littéraire de Strindberg (cf. section 2.10.1, 
note 83). Lamm (1936, 152) fait allusion à cette méthode « slå i bibel » comme le moyen 
auquel Strindberg a recours lorsqu’il ne semble plus y avoir d’issue. Il considérait les choses 
les plus quotidiennes et les plus passagères comme étant un message envoyé par les 
« puissances » divines. Stockenström évoque aussi cette « manière occulte d’ouvrir la Bible 
pour recevoir une réponse » (1972, 99) ainsi que Lehmann (1893–1896, 97). Ce genre de 
pratique se perpétue encore de nos jours dans les communautés charismatiques de confession 
catholique romaine en France telles que Les Béatitudes lorsque le « berger » de la 
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De nombreuses similitudes existent entre les thèmes, le style et le vocabulaire 
des revues occultes et ceux du texte français d’Inferno. La terminologie alchi-
miste et les associations occultistes d’Inferno indiquent que Strindberg avait 
l’intention de faire lire ce livre par des initiés. Gavel Adams démontre dans sa 
thèse comment l’occultisme a eu une influence non seulement psychologique et 
religieuse mais aussi littéraire, puisque Strindberg avait en tête le projet d’être lu 
par les occultistes français et qu’il souhaitait impressionner son public (Gavel 
Adams 1990, 36). Néanmoins, nous n’avons pas retrouvé de traces de citations 
bibliques particulières, ni d’écriture biblique de type rhapsodique, dans les 
revues occultes consultées (L’hyperchimie, L’initiation et Revue spirite)52. 

2.6 L’influence de Swedenborg 
La lecture de Swedenborg inspire Strindberg de façon manifeste, en particulier 
dans le roman d’Inferno53. C’est à partir de mars 1897 que Strindberg interprète 
son histoire passée grâce à Swedenborg. La Providence est désormais présente et 
guide ses pas alors que les esprits malins sont là pour le prévenir et le châtier. La 
représentation de la vie sur terre à l’image d’un enfer et l’idée que l’homme 
souffre à cause de péchés commis dans une existence antérieure sont empruntées 
à De cœlo et de inferno et à Arcana cœlestia. C’est encore de Swedenborg que 
Strindberg tire son inspiration quand il voit dans le Christ une incarnation de 
Dieu mais non un rédempteur. Le Christ serait mort pour nous et non à notre 
place. Swedenborg ne croyait pas au pouvoir rédempteur du Christ et le salut du 
Christ se trouve réduit, dans sa théologie, à un exemple de vie, à un moyen de 
renaître, pour l’homme. Swedenborg, et Strindberg à sa suite, accordent à 
l’Homme une telle liberté qu’ils rejettent le dogme luthérien de la rédemption 
par la foi seule. Par conséquent, pour pallier à ce manque, Strindberg va déve-
lopper sa théorie de la satisfactio vicaria personalis où l’homme, en réalité, 
souffre pour payer les fautes des autres et les sauver. Ainsi, Strindberg résout le 
problème de la souffrance des innocents. Le juste souffrant sert, maintenant, à 
racheter d’autres pécheurs. C’est en empruntant la théorie des correspondances à 
Swedenborg, où les choses d’ici-bas reflètent les choses spirituelles d’en-haut, 
que Strindberg va créer une harmonie entre le monde terrestre et le monde 
céleste. Comme l’extériorité des choses ne fait que refléter l’intériorité de 
l’homme, Strindberg va dépeindre symboliquement le monde terrestre comme 
reflet de la réalité intérieure vécue par le narrateur d’Inferno, de Légendes et de 
Jacob lutte54.  

La foi selon Swedenborg doit être sans raisonnements et doit reposer sur 
Dieu seul et le Christ. La représentation de la Lutte de Jacob avec Dieu est un 
des symboles de foi qu’affectionne Swedenborg pendant ses périodes de crise 
                                                                                                                                                         
communauté ouvre sa bible au hasard et commente le passage reçu. Cf. SV 37 (134, 256, 
262s., 312) et SV 38 (137) où ce type d’écriture rhapsodique figure.   
52 Cf. la bibliographie pour les références exactes des revues consultées. 
53 Stockenström fait un compte-rendu des idées dominantes de la spiritualité swedenborgienne 
et redonne les influences de l’œuvre de Swedenborg sur Strindberg (1972, 63–86, 95). 
54 Cette nouvelle perspective, selon Stockenström, est à la base de l’orientation nouvelle prise 
par la production littéraire de Strindberg après Inferno. 
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lorsqu’il est attaqué par des esprits mauvais (Bergqvist 1999, 207 et 255) : ce 
passage symbolise la lutte contre les tentations et la victoire de celui qui persé-
vère. La souffrance comme purification, pensée de Swedenborg, semble avoir 
touché Strindberg. Alors que Swedenborg perçoit l’enfer comme la punition 
éternelle, Strindberg donne un sens à la souffrance terrestre en l’assimilant à une 
sorte de purgatoire nécessaire pour racheter ses fautes passées.  

Même si de nombreux points communs existent entre Swedenborg et 
Strindberg, Strindberg reprend certaines idées de son maître tout en les disso-
ciant totalement de leur contexte.  

2.6.1 Les citations bibliques de Strindberg communes à Swedenborg 
Quelques citations bibliques figurant dans Inferno et Jacob lutte se retrouvent 
également chez Swedenborg et ont été manifestement repérés chez cet auteur à 
un stade précédent de peu l’écriture du roman. En consultant l’index général des 
passages scripturaires cités dans les écrits de Swedenborg (Searle 1883), diffé-
rents résultats sont ressortis :  

1) Onze citations bibliques (sur 22) dans Inferno sont des citations utilisées 
par Swedenborg55 : Gn 9.13, Ps 86.14, 17, Is 44.19-20, 1Sa 16.14, Lm 3.17, 
Ez 13.18, 20, Ez 14.8-9, Jb 5.17 (x2), Jb 30.28-31, Mt 26.67 et cinq citations 
bibliques sont des références utilisées par Swedenborg : Ps 129 (x2), 
Ps 40.13-15, Ps 51, Ps 102.7. Six citations dans Inferno (en comptant les dou-
blets) ne figurent pas chez Swedenborg : Jb 40.3-4, Ec 4.10 (x2), 1Co 5.4, 1Tim 
1.20, Ec 1.256. Les ouvrages swedenborgiens sont : Arcana Explicata, Arcana 
Cœlestia et Arcana Revelata. Les citations bibliques figurant dans Inferno, et ab-
sentes du corpus de Swedenborg, sont aussi intéressantes. Notons que l’une est 
un proverbe (Ec 1.2) et que l’autre Ec 4.10 provient, sans doute, de Péladan57. 
Autrement dit, seules trois citations Jb 40.3-4 ; 1Co 5.4 et 1Tim 1.20 seraient 
alors « entièrement dues » à Strindberg.  

2) Dans Jacob lutte (F), trois citations bibliques (sur treize) figurent dans le 
corpus de Swedenborg : Ap 21.13, Ps 126.5 et Jb 19.17. Dans Jacob lutte (S), 
aucune citation biblique n’a été retrouvée chez Swedenborg. 

Ces résultats sont significatifs à plusieurs égards. Si d’une part, on peut sup-
poser que Strindberg se soit inspiré de Swedenborg en reprenant ces passages 
bibliques dans Inferno, on note une distance flagrante prise vis-à-vis de 
Swedenborg dans le récit fragmentaire de Jacob lutte où nous n’avons recensé 
chez Swedenborg que trois citations bibliques sur 20. C’est également ce qu’on 
observe à l’examen des occurrences de Swedenborg dans la correspondance de 
Strindberg. Ce dernier cite fréquemment Swedenborg dans sa correspondance, 
entre septembre 1896 et septembre 1897, mais pas au cours de l’écriture 
d’Inferno ni celle de Légendes. Les mêmes résultats ressortent du Journal 

                                                 
55 Dans l’annexe 6, nous avons inscrit les références exactes des écrits swedenborgiens où se 
retrouvent les citations bibliques présentes dans Inferno et Jacob lutte.     
56 C’est également la seule citation, commune à Strindberg, figurant dans L’imitation de 
Jésus-Christ de Thomas a Kempis. 
57 Cf. les commentaires sur Vae soli dans la section 5.4.1. 
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occulte : deux notices se réfèrent à Swedenborg courant novembre 189758. 
Swedenborg joue un rôle majeur dans le roman d’Inferno et le fait d’avoir 
retrouvé autant de citations bibliques d’Inferno chez Swedenborg est un indice 
important. Pourtant, le manque de concordance au niveau textuel est flagrant 
entre les textes. Swedenborg commente les versets bibliques en faisant des ren-
vois à toute la Bible pour en tirer un sens, il fait une lecture allégorique de la 
Bible comme les Pères de l’Eglise. Ses commentaires s’attachent à éclairer le 
sens interne des mots bibliques mais ces interprétations ne servent nullement à 
Strindberg. Ce dernier use, quant à lui, de citations bibliques pour illustrer et 
renforcer les thèmes du roman. Autrement dit, Strindberg ne se sert pas du sens 
allégorique renfermé dans ces citations et se démarque de Swedenborg quant à 
sa manière de les utiliser. La consultation des ouvrages liés à Swedenborg59 
(comme auteur ou comme sujet de livre) précédant 1898 et conservés à Blå 
Tornet a donné de maigres résultats puisque les marquages repérés dans ces 
livres ne portaient pas sur des citations bibliques. Toutefois, nous avons 
commenté certains marquages de Strindberg liés à des personnages ou thèmes 
bibliques dans les livres de Swedenborg. Bien que l’on ne puisse exclure 
définitivement le fait que Strindberg ait pu lire ces citations bibliques chez son 
maître à penser, ceci ne peut, jusqu’à ce jour, être vérifié avec le matériel dont 
nous disposons. 

Une autre question se pose : si en effet les onze citations bibliques d’Inferno 
appartiennent bien au corpus de Swedenborg, trois d’entre elles appartiennent 
aussi à la correspondance de Strindberg écrite au cours de l’année 1896, avant 
que Strindberg ne commence à lire Swedenborg, le 7 septembre 189660. En 
comparant les livres bibliques les plus fréquents dans Inferno avec l’index des 
citations scripturaires de Swedenborg, on observe deux choses : 1) Strindberg 
utilise, en grande partie, Job et les Psaumes alors que Swedenborg ne semble pas 
aussi familier avec Job dont certains chapitres ne sont même pas commentés 
selon l’index de Searle (1883) et 2) les Psaumes sont, en revanche, commentés 
de long en large par Swedenborg, ce qui donne à Strindberg peu de chance de 
citer un vers de Psaume que Swedenborg n’avait pas déjà commenté. 

Dans Inferno et Jacob lutte, Strindberg a cité en ordre d’importance décrois-
sante Job, le psautier et la deuxième lettre de St Paul aux Corinthiens. Le livre 
de Job est un de ses favoris, tandis que Swedenborg reste sceptique par rapport à 
lui. Un des passages soulignés par Strindberg dans Arcana Cœlestia (§ 3540) 
nous indique clairement que Swedenborg juge le livre de Job comme étant non 
canonique et sans grande valeur spirituelle. Il ne cite, du reste, que trois des onze 
citations de Job reprises par Strindberg. Quant aux Psaumes, deux citations du 
                                                 
58 Les mentions de Swedenborg figurent dans les lettres du 07/09/1896, du 17/12/1896 
(no 3458), du 05/03/1897 (no 3541), du 12/04/1897, 10/07/1897 (no 3592) et du 17/09/1897, 
du 15/11/1897 et du 27/12/1897 et dans Journal occulte (16/11/1897 et 29/11/1897). 
59 La liste des ouvrages se retrouve dans la bibliographie sous la section Livres de Strindberg 
cités et conservés à Blå Tornet. De nombreux livres de Strindberg ont sans doute été vendus 
ou donnés (Lindström 1977, 83) et cette liste ne peut, en aucun cas, être considérée comme 
entièrement fidèle à la réalité. 
60 Cf. lettre du 07/09/1896 et Journal occulte 1/03/1897.  



 30

Psautier figurent chez Swedenborg alors que Strindberg en cite huit. Sinon, 
aucune citation de Paul ne se retrouve chez Swedenborg. Autrement dit, en choi-
sissant Job et St Paul, Strindberg se différenciait de Swedenborg.  

À supposer toutefois que Swedenborg ait eu une influence, reste à 
comprendre pourquoi Strindberg aurait voulu cacher au lecteur son inspiration 
alors qu’Inferno était destiné à un lectorat occulte et admirant le grand Maître du 
Nord. Strindberg a cité ouvertement Swedenborg dans Inferno et cela aurait 
donc dû être tout à son honneur d’y lier Swedenborg en citant la Bible s’il avait 
véritablement été la source inspiratrice. Strindberg est un bon observateur, il 
réutilise le matériel qui l’a frappé à la lecture sans tenir compte du contexte dans 
lequel celui-ci est inséré. Lorsque Strindberg cite Swedenborg dans Journal 
occulte, Swedenborg ne se trouve jamais mêlé à une citation biblique ; il est 
plutôt un outil d’interprétation pour traduire la réalité, et en particulier les rêves 
de Strindberg61.  

2.7 Strindberg et le catholicisme  
Alors que certaines rumeurs courent selon lesquelles Strindberg serait en voie de 
se convertir au catholicisme (Mannaår och ålderdom 1961, 139), étudions la cor-
respondance de Strindberg écrite entre 1890 et 1900 afin d’y voir plus clair. 
L’examen de ces lettres livre divers éléments que nous avons rassemblés par éta-
pes. Dans ces lettres, Strindberg écrit et interprète sa vie en même temps, il se sert 
de ses lettres pour s’observer et s’analyser (Robinson 1987, 50). La correspon-
dance de Strindberg à cette époque est riche et met en relief sa sensibilité spiri-
tuelle. Les liens avec l’écriture d’Inferno et de Jacob lutte apparaissent au grand 
jour62. 

2.7.1 Ambivalence envers le catholicisme au début des années 90 
Alors que l’attrait que Strindberg portait pour la religion catholique n’était pas 
inconnu au début des années 1890, il savait garder un ton humoristique pour 
traiter de l’éventuelle conversion au catholicisme. Strindberg se confie à Isodor 
Kjellberg tout en ayant une attitude ludique63. Les rumeurs persisteront long-
                                                 
61 Cf. section 5.2. 
62Pour cette section, nous avons repris certains éléments des articles de Jacobsson (2003a et 
2003b). Les passages des lettres ont été traduits par le traducteur Philippe Bouquet et figurent 
tous en annexe 2. L’interprétation de la correspondance est un problème majeur. Comment 
juger de la sincérité des mots de Strindberg ? Ces lettres ont beau être signées de la main de 
l’auteur et être de caractère biographique, il reste difficile de juger du degré de vérité des 
paroles de l’écrivain. Comme l’avait souligné oralement Björn Meidal, lors d’une conférence 
donnée au colloque sur Strindberg et la langue française, tenu en 2003 à Växjö, Strindberg a 
travaillé stylistiquement ses lettres d’une manière telle qu’on est peut-être plus proche de 
Strindberg en lisant ses pièces de théâtre plutôt qu’en se référant à ses écrits épistoliers ou 
autobiographiques. Ceci donne matière à réflexion. 
63 « Tu vois, quand on est exposé comme moi à la curiosité des gens et qu’un tas de grandes 
oreilles viennent dans le but de procéder sur moi à un exercice de télépathie, j’ai l’habitude de 
les « fixer », c’est-à-dire de bien agiter leurs capsules cérébrales, afin qu’ils me quittent 
porteurs des informations les plus précieuses. Par exemple : que je vais me faire catholique 
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temps puisqu’en 1897, Strindberg devra rendre compte de sa religion à Gullberg 
(cf. lettre du 04/08/1897).  

En juillet 1896, Strindberg porte un intérêt manifeste à l’égard de la religion 
catholique. Ceci s’exprime à travers la perception qu’a l’écrivain du sacrement 
eucharistique. En écrivant à Torsten Hedlund (le 11/07/1896, no 3326), 
Strindberg évoque le débat autour du « procès des Mariés », il s’interroge sur 
l’origine de cette « haine sans limites déversée à son égard ». Il pense être persé-
cuté par ses compatriotes à cause de son manque de respect envers le sacrement 
de l’eucharistie. Il essaie de se défendre en se montrant à présent en faveur de la 
théologie catholique sur l’eucharistie. Il rejette la perception protestante selon 
laquelle l’eucharistie ne transforme pas les substances du vin et du pain mais se 
limite à « une simple allégorie d’un repas ». 

Pour Strindberg, la religion catholique symbolise le christianisme des ori-
gines avant la naissance du protestantisme d’où les termes employés d’original 
et de copie de façon figurative. Ceci rejoint le propos énoncé dans Seul, écrit en 
1902 (SV 52, 35), où est sensible toute la puissance qu’exerçait le catholicisme 
sur l’écrivain. Avant d’être peut-être une conviction spirituelle, c’est une am-
biance, une culture, une tradition, une identité européenne, une « puissance 
culturelle occidentale » d’après Strindberg64. 

Le 7 novembre 1896, Strindberg écrit à Hedlund comment des amis pieux ont 
essayé de le convertir. Il s’agit de sa belle-mère Mme Uhl et de sa sœur, 
ferventes catholiques. En tout cas, Strindberg semble désintéressé et s’explique 
pour la première fois. Tout en repoussant la proposition de conversion offerte 
pendant deux mois, Strindberg refuse d’adhérer au catholicisme par fidélité à ses 
racines ou par humilité/indignité. Ses « exigences d’atteindre le ciel n’ont pas 
été aussi grandes » et il « se contente », comme il le dit, « de se placer derrière 
les juifs et les musulmans »65. Cette lettre est ambivalente : d’une part, 
Strindberg reconnaît le privilège de la religion catholique, dite universelle, en 
jugeant cette voie supérieure comme hors d’atteinte et d’autre part, Strindberg se 
bat pour conserver son « moi », sa personnalité et pour rester loyal envers la 
religion de son pays natal. Il craint des représailles divines en faisant du 
catholicisme une religion universelle. Ces arguments soulignent l’admiration et 
la répulsion éprouvées par l’écrivain envers le catholicisme. 

2.7.2 La conversion : vague éventualité en 1897 
Alors que la conversion semble une très vague possibilité jusqu’à maintenant, 
les convictions religieuses de Strindberg vont s’orienter et « se désorienter » 
nettement au cours de l’année 1897.  

En mai 1897, Strindberg rencontre son ami Gustav Brand à Lund, lequel 
s’était fait rebaptisé « sous condition » en février 1897 au monastère de 

                                                                                                                                                         
dans le dessein de devenir cardinal (certaine dame croit même qu’il s’agit de pape)…» 
(le18/03/1891). 
64 Cf. lettre à Littmansson, le 26 mars 1899. 
65 Cf. (SV 37, 212). Voir les commentaires de la scène dans Cedergren (2003, 75). 
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Maredsous66. Strindberg semblait maintenant peut-être disposé à se convertir à 
son tour. Par l’intermédiaire de Brand, Strindberg prend contact avec Maredsous 
car le 13 juillet 1897, il annonce à sa fille Kerstin que l’Abbaye de Maredsous 
est prête à l’accueillir pour une retraite.  

Lorsque Strindberg écrit à Jollivet le 29 septembre 1897, c’est pour lui en-
voyer Inferno suite à la réception de son manuscrit par Chamuel. Ce qui nous 
intéresse ici, c’est sa réaction. Strindberg est, à vrai dire, déçu par le fait que 
Chamuel n’ait rien commenté de son livre et il s’imagine alors avoir « froissé les 
sentiments de M. Chamuel » : « Qu’est-ce qui a froissé les sentiments de M. 
Chamuel ? Le catholicisme ! Mais j’ai déjà rétracté et je pourrais dans l’épilogue 
ajouter le mobile de ma rétractation, c’est dire l’affaire de Solesmes ». Il était 
donc bien question de catholicisme dans Inferno et Strindberg se rend peut-être 
compte qu’il a été un partisan un peu trop fervent du milieu catholique et qu’il 
est temps de faire marche arrière. L’affaire de Solesmes est un bon prétexte mais 
la raison, semble t-il, de cette « rétractation » est bien réelle. 

En fait, l’annonce du scandale passé à l’abbaye bénédictine de Solesmes (en 
France) l’a touché et lui a déplu67. Et Strindberg en conclut en écrivant à 
Herrlin : « Mon chemin ne semble pas me mener vers le catholicisme ! A mon 
arrivée ici, j’ai été accueilli par le scandale qui s’étalait dans les journaux à pro-
pos de la révocation de l’abbé (bénédictin) de Solesmes pour atteinte aux bonnes 
mœurs ! Où vais-je aller, je ne sais, mais je me laisse conduire ». Strindberg doit 
donc changer ses projets, projets peu définis mais qui laissent toutefois forte-
ment présumer qu’il avait considéré l’entrée chez les bénédictins avec sérieux. 
Strindberg est dégoûté par les rebondissements de cet événement à l’époque. Pa-
radoxalement, il écrit dans Journal occulte, le 18 septembre 1897 que son par-
cours spirituel suit celui de Huysmans dans En route : « De la magie et du sata-
nisme vers le catholicisme ! ». 

Toutefois, Strindberg ne repousse pas à tout jamais l’éventualité d’une 
conversion. Pourquoi sinon écrire à Gustav Gullberg, le 04/08/1897 : « Même si 
maintenant il arrivait que je me fasse catholique … » ? Cette éventualité reste 
donc au programme car « la liberté de pensée, d’expression et de religion » a 
toujours préoccupé l’esprit de Strindberg. Fermer les portes à tout jamais devant 
une telle possibilité était de l’ordre de l’impossible. Mais rien ne semble plus 
précaire comme position puisque Strindberg précise bien dans cette même 
lettre : « pour le moment, je ne me vois pas attiré par le catholicisme » (nos 
italiques). Rien n’est donc définitif comme le sous-entend le complément.  

                                                 
66 Dans certains cas, lorsque la personne était protestante, on la rebaptisait par sécurité au cas 
où le baptême protestant n’était pas valide (communication avec Ritva Jacobsson).  
 Elis Strömgren, converti au catholicisme, semblerait avoir eu une influence sur Strindberg 
(Stockenström 1972,197). Strömgren, astronome de profession et actif comme assistant à 
l’observatoire de Lund, était compté parmi les fréquentations de Strindberg au cours de 
l’automne 1897 à Lund (cf. Brandell 1983, 220). Cf. Jacobsson (2003a, 198s. et 2003b, 
112s.). 
67 Cf. lettres à Gullberg le 4/08/1897, à Herrlin le 22/09/1897 et à Jollivet-Castelot, le 
29/09/1897. 
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Cette période de « rétractation », pour utiliser les termes de Strindberg, cor-
respond aussi au document que Gavel Adams a retrouvé dans les archives strind-
bergiennes. Strindberg avait répondu à un questionnaire en vue d’être publié et 
donnait son point de vue critique sur le catholicisme (SV 38, 347)68. 

Strindberg était sensible à la religion catholique en 1896 et s’émerveille de la 
liturgie et du versant esthétique de la religion. Il évoque la nature du sacrement 
eucharistique en se référant au dogme. Jusqu’à l’été 1897, Strindberg semble fa-
vorable au catholicisme et projette sa retraite à Maredsous puis il apprend la 
nouvelle du scandale de l’Abbaye de Solesmes en arrivant à Paris. Un revire-
ment s’installe alors au début de l’automne 1897. Une conversion au catholi-
cisme n’est plus à l’ordre du jour mais n’est pas non plus définitivement écartée.   

2.7.3 Regain d’intérêt envers le catholicisme 
En écrivant à ses enfants Karin, Greta et Hans, le 4 décembre 1897, Strindberg 
parle d’une retraite dans un monastère comme sujet de son prochain livre. Pour 
sa part, il ajoute avoir différé un séjour monastique à plus tard.  

Le 31 janvier 1898, en écrivant à Axel Herrlin, Strindberg renoue avec le 
catholicisme et exprime son attrait pour la liturgie catholique. Il éprouve main-
tenant une sympathie manifeste envers le Dieu des catholiques. La déclaration 
de Strindberg est claire : Le Dieu catholique (suéd. katolikguden) l’a saisi. Il a 
assisté à de nombreux offices religieux catholiques depuis l’année 1897. Il a 
passé tout l’automne à Paris à attendre l’impression d’Inferno et à écrire 
Légendes et Jacob lutte. Il fréquentait les églises de Paris. Le catholicisme 
l’attire pour deux raisons : la liturgie et la foi enfantine. Le protestantisme est 
devenu signe de protestation, dogmatisme, rigidité intellectuelle alors que le 
catholicisme est une affaire d’enfant et représente une atmosphère esthétique à 
laquelle Strindberg était sensible. 

En se référant à la lettre écrite à Axel Herrlin le 31 janvier 1898, époque 
présumée à laquelle la partie suédoise du roman Jacob lutte aurait été écrite et 
où l’auteur change de code linguistique en se remettant à écrire en suédois, 
Strindberg écrit alors être passé à un autre stade spirituel : « La religion telle que 
je l’ai pratiquée avant Noël a dégénéré en vice. Puis j’ai enfermé Swedenborg et 
L’Imitation et j’ai trouvé une paix relative, parallèlement à une certaine joie de 
vivre raisonnable »69. 

Parallèlement à ceci, Strindberg projette réellement une retraite à l’Abbaye de 
Maredsous en Belgique. Après avoir tout d’abord envisagé sa retraite à Pâques 
1898, il dut l’annuler à cause d’un contretemps survenu à son ami Brand (Lettre 
du 18/04/1898). Il avait même pensé rendre compte de sa visite à l’abbaye pour 
« harmoniser Légendes et Jacob lutte » (SV 38, 320 ; notre trad.). Finalement, sa 
                                                 
68 « Envers le catholicisme, je n’ai pas de point de vue arrêté mais, instruit par l’expérience, je 
reste dans l’expectative. Les catholiques ne sont pas en quête de prosélytes sous la forme de 
bannis, qui reviendrons de nous-mêmes pour demander grâce. Ils sont donc modérément 
reconnaissants de l’aide que nous leur apportons et celui qui pense que sa conversion lui 
vaudra un supplément de considération en ce bas monde sera déçu. (Ola Hansson, Gustaf 
Brand, le pasteur Hellqvist) » (Sg NM 9:2,14 ; le 24/11/1897 ; trad. de Bouquet). 
69 Cf. Commentaires liés à ce sujet dans la section 7.3.7. 
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retraite aura bien lieu mais plus tard, entre le 24 et le 25 août, et durera une jour-
née alors qu’il avait projeté de rester plusieurs jours (Lettre du 15/03/1898). 
Strindberg sera enchanté de son séjour, comme il l’écrit à sa fille le 29 août 
1898, même s’il semble sceptique devant certains comportements. Plus tard, la 
seule mention de Maredsous apparaît dans une lettre adressée à Richard Bergh le 
16 février 1901, où il écrit : « A Maredsous, dans les Ardennes, où on m’attend, 
on n’a pas à payer. Même si je n’y entrais pas pour la vie, j’ai hâte d’être là-bas, 
de partir ». Strindberg espérait donc y retourner. 

Quand on examine les lettres écrites au cours de l’année 1898, on constate 
que Strindberg se penche sur le contenu de la foi. Les caractéristiques majeures 
de ce renouveau religieux sont de deux ordres : d’une part, Strindberg insiste sur 
l’opposition entre foi et raison. D’autre part, c’est la relation à Dieu qui prime, 
d’où la nécessité de prier. 

C’est au printemps 1898 que l’écrivain reprend les conclusions auxquelles il 
avait abouti dans l’épilogue de Jacob lutte (S)70. Il avait insisté sur la nécessité 
de s’en remettre à la foi sans raisonnement car par essence, la foi est ancrée sur 
un axiome, à l’instar des théorèmes de mathématique. Pour Strindberg, il s’agit 
de montrer que « toute tentative d’approcher la religion par la voie du raisonne-
ment conduit à des absurdités » car « la religion, de même que les sciences, 
commence par des axiomes dont la qualité vient de n’avoir pas à être prouvés, et 
qui ne peuvent pas l’être » (trad. Bj, 585)71. 

En écrivant de Lund à sa fille Karin (le 20/06/1898), Strindberg est ravi à 
l’idée de voir sa fille se convertir au catholicisme. Il l’encourage non seulement 
à faire le pas, mais il se prononce également sur la religion catholique en 
confiant alors sa conviction, suivant laquelle il s’agit de la seule religion pour les 
occidentaux, la religion de nos ancêtres72. Toutefois, il ne veut pas l’influencer 
même si cette lettre est un véritable plaidoyer pour le catholicisme. Au contraire 
de ce dernier, le protestantisme se résume à « de la théologie, du raisonnement, 
de la libre pensée débouchant sur l’athéisme et le doute ». Cette lettre laisse 
transparaître avec clarté l’adhésion de Strindberg à la foi catholique car s’il était 
amené à s’attacher à une forme religieuse, il choisirait la foi catholique romaine.  

C’est au cours de l’année 1898 que Strindberg s’approche manifestement le 
plus du catholicisme. Il semble croire à une conversion et lance des débats sur la 
pratique de la foi. L’année 1898 est une plaque tournante dans la vie de 
Strindberg, c’est alors qu’il achève Jacob lutte (S) et c’est au cours du printemps 
1898 qu’il se lance dans l’écriture de Vers le Chemin de Damas. Brandell 
(Strindberg – ett författarliv 1989, 21s. ; trad. Bouquet) s’exprime ainsi sur cette 
période : 

 
 

                                                 
70 Dans l’épilogue de Jacob lutte (S), le narrateur fait place à l’écrivain (cf. section 7.3.9). 
71 « varje försök på resonemangets väg nalkas religionen leder till absurditeter. Orsaken är väl 
den att religionen liksom vetenskaperna börjar med axiom, vilka hava den egenskapen att icke 
behöva bevisas, och icke kunna bevisas » (SV 38, 151). Comparer avec les lettres adressées à 
Axel Herrlin (le 31/01/1898) puis, un peu plus tard, à sa fille Karin (le 20/06/1898).  
72 Strindberg fait ici allusion à l’époque catholique avant le règne de Gustav Vasa.  
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Il est d’autant plus étrange que les pensées de Strindberg, au cours de cet été 1898 à 
Lund, aient commencé à tourner autour du Christ, qu’il avait jadis repoussé et qu’il 
repoussera encore par la suite. En ce sens, le second séjour à Lund a impliqué quel-
que chose d’unique. Il ne sera jamais plus proche du christianisme traditionnel, sous 
sa forme catholique, jusqu’à ce que, une décennie plus tard, il écrive Un livre bleu.  

On pourrait conclure en disant que cette période pro-catholique s’achève et se 
couronne par la « retraite-éclair » qu’entreprend Strindberg, le 24 août 1898, à 
l’Abbaye de Maredsous en Belgique.  

Le 26 mars 1899, dans sa lettre adressée à Leopold Littmansson, Strindberg 
évoque l’idée œcuménique désignée par Le Grand Compromis selon laquelle il 
est parvenu à une sorte de religion syncrétique idéale où protestants, catholiques 
et juifs trouveraient leur bonheur. De nouveau, l’écrivain précise « je ne suis pas 
catholique, seulement amateur et je n’arrive pas à me lier à une forme [reli-
gieuse] définie. Je crois essentiellement au Christ-Homme » et non au Christ-
sauveur73. Strindberg rebrousse chemin et s’éloigne du catholicisme. 

Quelques mois plus tard en 1899, les données ont évolué et Strindberg n’est 
pas aussi catégorique qu’il l’avait été auparavant quant à l’éventualité d’une 
conversion. On comprend que si Strindberg ne devient jamais catholique, c’est 
en partie à cause de sa personnalité. Comme il l’écrit à sa fille Karin, le 4 août 
1899, il ne peut pas se plier à une confession religieuse. L’essentiel, selon lui, 
c’est la prière et la foi universelle en Dieu. Qu’importe si l’on est protestant ou 
catholique, la relation à Dieu doit primer. Il croit davantage dans l’existence à 
venir d’une religion universelle où chacun puisse adorer Dieu. 

La religion, si Karin ressent le besoin d’en choisir une, doit se vivre au quoti-
dien et s’incarner dans une praxis chrétienne. Les œuvres et la foi sont ici indis-
sociables pour Strindberg, c’est également ce qui transparaîtra dans l’étude thé-
matique faite dans Légendes74. Grâce à notre conscience et mauvaise conscience, 
le Dieu de bonté guide l’homme pour que l’homme agisse en toute justesse. 

2.7.4 En guise de conclusion  
Pour résumer la position de Strindberg à l’égard du catholicisme, reprenons-en 
les faits majeurs. Strindberg a cru à sa conversion mais il s’est rétracté quand il 
prit connaissance de l’affaire de Solesmes en août 1897. Il lui faut tout 
l’automne 1897 pour « renouer » ses liens avec le catholicisme avant d’écrire à 
ses enfants en décembre 1897 : « Je ne suis pas catholique, mais je peux le 
devenir.». Il s’est réjoui de la conversion de sa fille Karin et il évoque à maintes 
reprises la possibilité d’une conversion, il va jusqu’à avouer être plus proche du 
Dieu catholique. Strindberg a sérieusement pris en considération l’idée de 
devenir catholique : 1898 est le point culminant de ce parcours religieux. 
Strindberg a apprécié la vie liturgique de tradition catholique et il s’est réfugié 
l’espace d’une journée à l’Abbaye de Maredsous. Malgré tout, Strindberg 
n’arrive pas à se plier à une confession religieuse précise. C’est finalement la 

                                                 
73 Cf. Brandell (Strindberg – ett författarliv 1989, 32). 
74 Cf. Cedergren (2003, 90s.). 
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relation à Dieu dans la prière qui importe. Amateur, Strindberg a choisi de le 
rester et il le restera. En 1901, ses attaches envers le monastère de Maredsous 
perdurent et confirment, en quelque sorte, le désir d’y retourner. 

Calvet décrit l’origine de ce qu’il appelle « le frisson religieux et la nostalgie 
du divin » (1931, 14) dans la littérature des premières décennies du XIXe siècle 
dont les racines du mouvement religieux se trouvent, selon lui, chez Baudelaire, 
Verlaine et Huysmans. Comme l’écrit Charbonnel (1897, 192), les néo-chrétiens 
« s’élèvent jusqu’à la croyance morale de l’Évangile sans pouvoir se résigner à 
la croyance dogmatique du christianisme historique ou de l’église ». Ils 
découvrent un idéalisme moral et ils s’arrêtent en chemin. 

À vrai dire, Strindberg correspond assez bien à cette description avant 
l’heure : il s’est, lui aussi, laissé enthousiasmer par le culte liturgique. Dans le 
meilleur des cas, il a porté quelques réflexions sur le catholicisme, mais finale-
ment c’est à la recherche d’une religion universelle idéale qu’il s’est arrêté : une 
sorte de religion syncrétiste et morale où chacun puiserait son bonheur. 
Strindberg a flirté avec la religion catholique sans vouloir (ou sans pouvoir ?) 
s’y donner cœur et âme. 

2.8 Les citations bibliques dans Inferno et Jacob lutte 
Strindberg est nettement plus attiré vers l’A.T que le N.T dans Inferno et Jacob 
lutte. Dans Inferno, sur 22 citations seules trois sont tirées du N.T. Sur ces 19 
citations vétérotestamentaires, 13 citations appartiennent aux livres sapientiaux75. 
Dans Jacob lutte (F), on compte, sur un ensemble de 13 citations, 12 citations 
provenant de l’A.T dont 10 sont issues des livres sapientiaux. On note une 
hausse du nombre de citations néotestamentaires dans Jacob lutte (S) : six cita-
tions sur sept appartiennent au N.T (cf. tableau 2, ci-dessous).  

Des livres vétérotestamentaires, Strindberg reprend principalement les livres 
de Job et des Psaumes. La forte représentativité des livres sapientiaux, en parti-
culier du psautier, montre la fascination de l’écrivain pour ces livres bibliques 
où l’homme laisse libre cours à sa plainte et dialogue avec Dieu. L’avantage 
particulier de ces livres est justement d’exprimer la douleur de l’être humain et 
de le faire face à Dieu. Strindberg traverse une période de crise lors de l’écriture 
de ces romans, et la parole du Psalmiste en prise avec les problèmes existentiels 
de la vie humaine fait écho à ses propres questionnements. Job, le livre biblique 
le plus représenté dans tout le fragment de Jacob lutte, dessine clairement la 
souffrance du narrateur. En seconde place domine la personne de St Paul dans 
Jacob lutte (S). C’est également avec ces deux hommes, entre autres, que le nar-
rateur a joué à s’identifier par le biais d’allusions bibliques (Cedergren 2003, 71 
et 76). 

 
 

                                                 
75 Parmi les livres sapientiaux, on inclut Job, les Psaumes, les Proverbes, Siracide, 
l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. 
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Tableau 2 : Répartition des citations bibliques en fonction des livres de la 
Bible dans Inferno et Jacob lutte 

Roman  
Livres bibliques  

Inferno Jacob lutte 
(F) 

Jacob lutte 
(S) 

Total des 
citations  

Citations A.T 19 12 1 32 
Genèse 1   1 

Nombres  2  2 
1Samuel 1   1 

Isaïe 1   1 
Ezechiel 2   2 

Job 4 8  12 
Psaumes 6 2 1 9 

Lamentations 
de Jérémie 

1   1 

Ecclésiaste 3   3 
     

Citations N.T 3 1 6 10 
St Matthieu 1  1 2 
1Corinthiens 1   1 
2Corinthiens   5 5 
1Timothée 1   1 
Apocalypse  1  1 

TOTAL 22 13 7 42 

2.9 Comment Strindberg lisait-il la Bible ? 
À sa mort, Strindberg possédait de nombreuses bibles et dans plusieurs lan-
gues76. Il les a marquées abondamment soit par quelques traits en marge, soit par 
des soulignements au crayon de couleur77. Strindberg lisait et connaissait sa 
Bible, il baignait dans une culture protestante où la Bible était la référence 
(cf. Carlson 1995, 44). Il cite des passages bibliques qu’il avait soulignés au pré-
alable dans ses bibles françaises. Certaines citations bibliques, écrites en fran-
çais, ont été retrouvées dans son sac vert mais rares sont les citations bibliques 
en suédois. Le manque de citations, écrites en suédois, dans les archives strind-
bergiennes tendrait à confirmer la maîtrise qu’avait Strindberg de la Bible sué-
doise. Et si Strindberg réécrit la Bible en français dans ses notes personnelles, 
c’est certainement eu égard à la langue.  

Mais, la Bible n’était pas le seul ouvrage dans lequel Strindberg avait dû lire 
les Saintes Écritures. Strindberg avait également lu Swedenborg, en particulier 

                                                 
76 Nous n’avons consulté que les livres de Strindberg, marqués et jugés opportuns par rapport 
à notre étude, en nous basant sur Lindström (1977) et en nous arrêtant à l’année 1898, date 
d’écriture de Jacob lutte. Cette section demanderait à être approfondie dans une étude 
ultérieure. Nous avons ici synthétisé les constatations observées au cours de nos recherches. 
Cf. Lindström (1977, 94s.). 
77 Strindberg avait coutume de souligner au crayon de couleur dans ses livres (communication 
avec Marianne Landqvist, intendante de la bibliothèque de Strindberg). Le relevé des marques 
dans les bibles française, suédoise et latine figure en annexe III informatisée.  
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Arcana cœlestia, Arcana Revelata, De cœlo et de inferno et de Vera Religio 
Christiana. On l’a vu, certaines citations ont pu être lues dans ces ouvrages, 
comme en témoigne notre recherche78. Dans sa bibliothèque, on retrouve d’abord 
de nombreux livres parallèles tels le Nouveau paroissien romain (1885a) et plu-
sieurs paroissiens protestants suédois79. D’autre part, certains ouvrages de litté-
rature religieuse, où les citations bibliques abondaient, ont été lus avec minutie 
comme en témoignent les très nombreux soulignements. En consultant l’ouvrage 
destiné aux paroisses catholiques Goffine’s Religionshandbok för katholska 
församlingar (1841)80, où les soulignements fourmillent (en lien avec le thème 
du péché et de la réconciliation mais sans aucune citation marquée commune à 
Inferno et Jacob lutte), on s’aperçoit que Strindberg était avide de lecture spiri-
tuelle. Deux autres ouvrages de l’époque recouverts de soulignements sont ceux 
de Roos (Dagliga Morgon och aftonbetraktelser 1847) et de Nyström 
(Bibelnyckeln eller biblisk ordbok 1887) : ces livres de spiritualité, classiques à 
l’époque, ont été retrouvés sur sa table de chevet après sa mort (Söderblom 
1912, 437). Le mystère de la rédemption le hantait si l’on s’en tient aux mar-
quages de l’auteur81. Strindberg vivait à Paris et côtoyait l’Eglise St Sulpice, un 
des hauts-lieu de spiritualité de l’époque où les convertis aimaient à se retrouver, 
il participait à la liturgie catholique et y rencontrait des hommes de lettres. Il est 
difficile de mesurer l’influence de ceux-ci mais on ne peut l’exclure. Et, en 
dernier lieu, il faut mentionner toute la littérature religieuse française de 
l’époque chère à l’écrivain, en particulier Chateaubriand, Huysmans, Péladan et 
Kardec, pour ne citer que les principaux que Strindberg a lus et dont il s’est ins-
piré. Strindberg avait, par ailleurs, lu Le livre de la Route de Jørgensen, un 
ouvrage riche en citations scripturaires qui n’a pu le laisser indifférent.  

2.10 Pourquoi Strindberg se sert-il de citations bibliques ? 
Pourquoi Strindberg s’est-il servi dans sa production littéraire de citations bi-
bliques ? En situant les romans en question dans leur époque, en prenant en 
considération le public auquel Strindberg s’adressait, en nous appuyant sur la vie 
de l’écrivain, nous comprendrons un peu mieux les raisons qui ont poussé 
Strindberg à utiliser une écriture biblique. Nous reprendrons ici les hypothèses 
avancées par quelques chercheurs tels Gavel Adams (1990), Olsson (1995 et 
1996), Sandqvist (1995), Grimal (1996), Hjøllund Pedersen (1998), Stounbjerg 
(1999), Teilmann (2001) et Littberger (2004) se rapportant au genre d’Inferno. 

                                                 
78 Cf. section 2.6. 
79 Strindberg possédait cinq paroissiens dont quatre en suédois et un en français-latin. Nous 
n’avons consulté que le paroissien français et le paroissien suédois ayant des vignettes collées. 
Sinon, le paroissien auquel Söderblom fait allusion (1912, 437) et qui, selon lui, a été 
énormément utilisé par l’auteur, semble perdu jusqu’à ce jour. Lindström n’en fait, 
curieusement, pas état dans sa bibliographie. 
80 Cf. Lindström (no 1656). 
81Ces soulignements requerraient une étude spéciale pour pouvoir systhématiser les 
remarques. Ceci est une piste de recherche encore inexploitée que nous espérons poursuivre.  
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2.10.1 Ecriture rapshodique occulte, de tradition catholique et protestante 
Strindberg était en contact avec le milieu occultiste français de la fin du siècle. 
Le fait même d’avoir écrit des romans en français nous montre que l’auteur avait 
en tête un lectorat français. Comme Gavel Adams le souligne, « pour être lu et 
compris, un écrivain doit savoir à qui il s’adresse et adapter sa langue et son 
style en fonction d’eux » (1993, 125s. ; notre trad.). À ce propos, certaines 
bribes de texte fonctionneraient alors comme « cryptogrammes » chargés 
d’attirer l’attention des lecteurs occultistes, en l’occurrence des martinistes. 
Gavel Adams explique comment, d’une part, Strindberg a voulu créer un roman 
occulte, destiné aux lecteurs français et comment, d’autre part, il entame un 
pacte autobiographique, destiné aux lecteurs suédois (1990, 181). C’est, selon 
elle, au chapitre 9, Swedenborg, que s’effectue le changement de genre.  

Si l’on regarde où sont situées les citations bibliques dans Inferno, on 
constate deux choses : 1) les citations bibliques figurent tout au long du roman 
bien que leur nombre soit un peu supérieur dans les huit premiers chapitres, à 
savoir 13 contre 9, et 2) toutes les citations bibliques latines figurent dans la 
partie du roman dite « occulte ». Autrement dit, bien qu’il y ait deux projets 
d’écriture dans Inferno, la citation biblique semble jouer un rôle unificateur dans 
le roman en figurant tout au fil du texte. Comme nous l’avons vu plus haut 
(cf. section 2.5), la rapsodomancie est une pratique divinatoire originellement 
occulte qui s’observe dans Inferno et Jacob lutte. On constate, dans le cas 
d’Inferno, que lorsque Strindberg est en contact avec le milieu occultiste, il se 
met à ce type d’écriture, en utilisant, à plusieurs reprises et à la même époque 
que celle où les romans ont été écrits, les mêmes citations bibliques dans sa 
correspondance (cf. annexe 6). La corrélation entre les deux événements semble 
donc inévitable. Même si cette pratique pouvait être un jeu d’écriture choyé par 
l’écrivain pour d’autres raisons (cf. ci-dessous), il n’en reste pas moins probable 
que cette écriture stéréotypée était en vogue et servait peut-être de code dans le 
milieu occultiste. En tout cas, il s’agissait peut-être d’un modèle à suivre comme 
pourraient le sous-entendre les paroles d’Eliphas Lévi où l’on retrouve le 
fameux dicton de l’Ecclésiaste : « Sachez par cœur la Bible et joignez-y une 
grande érudition philosophique : à quoi bon cela si vous n’en êtes pas meilleur ? 
Vanités des vanités et tout est vanité, excepté d’aimer Dieu et de ne servir que 
lui » (L’initiation 1896, 4).  

Toutes les citations latines se trouvent dans la partie du roman dite occulte. 
Certaines citations proverbiales, écrites en latin (excepté une), ont été présentes 
dans la liturgie chrétienne catholique, ad te/Te Domine telles De profundis 
clamavi ad te/Te Domine (SV 37, 60 et 158), Miserere ! Miserere ! 
(SV 37, 164)82. Connaissant l’attrait que Strindberg portait au catholicisme à la 
fin des années 1890, et sachant que l’importance du mouvement du catholicisme 
esthétique était présent dans l’imaginaire des écrivains de prose française allant 
du romantisme à la période décadente (Pierrot 1975, 521–526), il se peut que 
Strindberg ait voulu reproduire cet « effet de pittoresque », où il s’agissait 

                                                 
82 Cf. section 5.3.3. 
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d’« utiliser certains aspects de la religion, mais dans un sens souvent absolument 
profane » (ibid., 521).  

En lien avec cette pratique occulte divinatoire, signalons les pratiques exis-
tantes dans les communautés chrétiennes charismatiques du XIXe siècle. 
Strindberg a été bercé dans les milieux protestants piétistes et de renouveau 
évangélique, et a, certainement plus d’une fois, vu et entendu un pasteur com-
menter un passage tiré au hasard de la Bible. Cela semble incontestable et cela 
ne serait guère curieux en soi si nous retrouvions cette méthode rhapsodique de 
façon homogène dans la production littéraire strindbergienne. Or, ce mode 
d’écriture réapparaît seulement à sept reprises83 dans toute la production littéraire 
de Strindberg (romans, pièces et correspondance) et tendrait à montrer que cette 
pratique religieuse a eu un certain ancrage dans l’écriture de Strindberg sans être 
suffisamment significative. Ce stéréotype est un phénomème trop sporadique en 
dehors d’Inferno et de Jacob lutte pour être mis au rang d’un style général de 
Strindberg. En revanche, le fait de retouver cette méthode occulte dans quatre 
lettres de la même époque et dans deux passages du Journal occulte est davan-
tage signe, selon nous, d’une écriture stylisée liée à l’époque d’Inferno et de 
Jacob lutte84. Mais, l’écriture rhapsodique se retrouve aussi chez quelques écri-
vains français de la première moitié du XIXe siècle bien connus, tels Musset, 
Amiel et Hugo. Citons, par exemple, Musset (Confessions d’un enfant du siècle 
1836, 68) : « Je saisis une vieille bible qui était sur ma table, et l’ouvris au 
hasard. – Réponds-moi, toi, livre de Dieu, lui dis-je, sachons un peu quel est ton 
avis. Je tombai sur ces paroles de l’ecclésiaste ». La technique d’écriture est 
similaire à celle de Strindberg et il y a donc lieu de se demander si l’écrivain 
n’aurait pas pu prendre connaissance de cet art littéraire à travers eux85. 

S’il est vrai que Inferno se rattache au thème de l’alchimie dans la tradition 
littéraire et picturale, le roman se rapporte également à la tradition religieuse des 
confessions, où la Providence se charge de châtier et d’éduquer le narrateur pour 
conquérir le paradis perdu (Sandqvist 1995, 153). Dans cette perspective, le 
matériel biblique peut, selon nous, permettre non seulement de peindre la toile 
de fond du roman, mais aussi de traduire les sentiments du narrateur, sentiments 
de pauvreté, de misère, de maladie et de folie qui correspondent au portrait-
modèle de l’alchimiste dans l’histoire de la littérature que le narrateur retrouvait 
dans des personnages emblématiques tels que Job. Ces citations dépeignent, en 
parallèle, toute la misère du narrateur.  

 
                                                 
83Ce procédé littéraire figure dans Recueil des premiers drames 1869–1870 (SV 1, 20), La 
Mariée couronnée paru en 1902 (SV 45, 54) et I vårbrytningen 1912–1921 (SV 2, 45), dans 
les lettres du 10/04/1897, du 19/07/1897 (no 3334), du 01/08/1897 (no 3347) et du 07/08/1899 
(no 4139). Nous n’avons dépouillé que les ouvrages parus jusqu’en février 2005 dans l’édition 
nationale.  
84 Journal occulte (1972, 16 et 47). 
85 Cf. également Borel (Champavert : les contes immoraux 1833, 124 et Vie et aventures de 
Robinson Crusoé 1836, 204), Tœpffer (Nouvelles genevoises 1839, 52), Amiel (Journal 
intime de l’année 1866 1866, 274), Hugo (Les travailleurs de la mer 1866, 237) et Gobineau 
(Les Pléiades 1874, 345). 
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2.10.2 Un roman de conversion moderne  
Littberger (2004, 55–78) considère Inferno comme un roman de conversion 
moderne, à l’encontre du roman de conversion décrit traditionnellement où un 
seul mouvement de conversion se dessine, partant de la condition pécheresse de 
l’homme pour aboutir au salut. Après avoir défini le sens même de la modernité, 
qui selon Calinescu (2000) est de créer en passant par des déchirures et des 
crises, elle démontre comment Inferno est un texte tout à fait moderne qui parle 
de crise : « crise religieuse, crise d’identité et crise de modernité » (Littberger 
2004, 56 ; notre trad.). Inferno frôle à certains égards l’avant-garde dans la 
mesure où il part à la recherche de nouvelles possibilités de susciter des crises 
tout en se dotant d’un ton ironique à la manière des décadents. Littberger situe 
Inferno comme étant « un texte de conversion » (57), un texte décisif dans la vie 
de l’écrivain lorsque ce dernier délaissa les sciences pour se remettre à la littéra-
ture. La chercheuse classe Inferno dans la catégorie des écrits de conversion tout 
en apportant les précisions nécessaires : c’est un jeu de va-et-vient plein de 
contradictions avec le christianisme (62), et c’est en cela que réside sa moder-
nité. Dans Inferno, le narrateur réinterprète le monde et la réalité environnante et 
remplit la définition du converti au sens où il apprend à lire les signes autour de 
lui, à leur donner sens86. Tout devient prétexte à être interprété comme la Bible 
et les autres signes quotidiens que rencontre le narrateur. Le roman fourmille de 
tentatives de conversion sans parvenir au but.  

2.10.3 Élément de structure contre l’anarchisme ambiant 
Olsson (1995) place le roman d’Inferno sous le signe de l’anarchie ambiante de 
l’époque. Le mouvement anarchique régnant dans le milieu artiste du Paris de 
cette fin-de-siècle prônait l’individualisme, le « culte du moi » et rassemblait 
bon nombre de symbolistes d’avant-garde. Ce n’était pas seulement l’intérêt 
pour l’occultisme qui attirait les intellectuels de l’époque mais aussi « la valeur 
symbolique de l’occultisme social » (133 ; notre trad.) proche du milieu et de 
l’idéologie antibourgeois. Ce milieu parisien anarchiste renfermait aussi bien des 
occultistes que des convertis au catholicisme. Strindberg ne se sert des données 
de l’anarchisme que pour nourrir la structure prophétique du roman. Mais 
Strindberg va plus loin et se détache du mouvement anarchiste et symbolique en 
refusant l’éclatement proposé par ce mouvement. Les signes envoyés par 
l’inconnu au promeneur rapprochent Inferno des symbolistes. La religion permet 
d’unifier les signes et symboles présents dans le roman et adressés au prome-
neur. L’auteur s’éloigne donc de l’atomisme anarchique en se reposant sur sa 
tradition chrétienne, en créant un ensemble structuré sur le plan divin. Les cita-
tions bibliques, selon nous, jouent également ce rôle en envoyant des messages 
                                                 
86 À titre informatif, le mot converti en français a deux acceptions : il désigne soit celui qui 
passe d’une confession religieuse à une autre (le terme de néophyte désigne principalement 
celui est est récemment converti), soit celui qui retrouve la foi de son enfance et fait une 
expérience spirituelle. En suédois, la terminologie est plus affinée puisque nous avons deux 
mots pour renvoyer à ces deux phénomènes, respectivement konvertit et omvänd. Ici, 
Littberger utilise justement le mot omvänd pour signifier un nouveau regard chez le narrateur.  
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au personnage strindbergien. La vision du monde terrestre sous forme 
d’allégorie chrétienne, où chaque phénomène s’inscrit dans une perspective, est 
une des manières qu’a Strindberg de répondre à la perspective atomisée du 
monde et de l’homme qui est celle des anarchistes et des symbolistes 
(ibid., 143 ; notre trad.).  

2.10.4 Préfiguration du texte biblique 
L’étude approfondie apportée par Olsson sur la prose de Strindberg dans Inferno 
(1996) est capitale pour notre étude. Olsson analyse le texte en questionnant son 
appartenance générique. 

 Inferno ne peut être catégorisé comme autobiographie et doit être perçu 
comme un écrit moderne où le « je » du texte symbolise d’une part l’individu 
croyant, en recherche, et d’autre part l’individu social bourgeois, mais jamais un 
individu unique. C’est en se penchant sur les formes allégoriques du texte qu’il 
compare le texte au genre de la psychomachie. Le caractère allégorique est l’axe 
central du roman qui se retrouve à la fois dans la tradition chrétienne et dans 
l’aspect moderne du texte où les choses, les événements sont allégoriques. Les 
citations bibliques serviraient alors à préfigurer le texte biblique et à créer une 
« allégorie scripturaire » (Olsson 1996, 326) où, du coup, les événements de la 
vie du narrateur prennent un sens à la lumière des Saintes Écritures. Tout est en 
sorte préfiguré dans le Livre Saint et ces continuels renvois caractérisent la vie 
du narrateur, l’exemplifient. Tous les personnages bibliques marquent également 
le désir et le besoin d’identification du narrateur (ibid., 317) et contribuent à ins-
crire ce roman dans la tradition chrétienne. Les citations bibliques permettent 
donc d’ancrer le texte dans la tradition biblique et d’exemplifier la vie de 
l’auteur à la lumière du texte et des grands personnages bibliques, en répétant 
leur histoire. Ce qui nous semble doublement pertinent dans l’analyse d’Olsson, 
c’est l’étude du caractère allégorique du roman où il remarque d’un côté com-
ment les citations bibliques jouent ce rôle d’allégorie scripturaire et d’un autre 
côté comment la réalité des choses, le monde terrestre, est constitué de « signes 
obscurs, porteurs de messages » (ibid., 316 ; notre trad.) qui éclairent et conver-
tissent peu à peu l’individu social. Il nous semble également tout aussi justifié de 
saisir ces citations bibliques comme des signes dans le texte. L’étude linguis-
tique, faite dans les chapitres 5, 6 et 7, contribue à appuyer la thèse d’Olsson. 
Dans le sillon d’Olsson, Hjøllund Pedersen (1998) reprend l’idée d’allégorie 
ainsi que la notion de modernisme traité par Stounbjerg (1999a) et considère le 
roman d’Inferno comme une double allégorie : une allégorie de tradition chré-
tienne où le narrateur est en voie de conversion, et une allégorie moderne dans 
laquelle des forces contraires essaient de créer un vide de sens. Inferno se situe-
rait entre deux courants représentant d’un côté, la Tradition et de l’autre, la 
Modernité. Le roman tente de réhabiliter la religion et de la mettre à la rencontre 
de la modernité. Le monde moderne est sécularisé, sans aucune transcendance, 
c’est un monde faux qui représente le péché. En définitive, les apparences sont 
trompeuses, les choses ne sont jamais ce qu’elles sont : tout demande à être 
traduit comme signe de quelque chose d’autre et la religion cherche à redonner 
sens au non-sens (cf. Hjøllund Pedersen 1998, 190). Teilmann (2001) fait partie 
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des rares chercheuses à s’être penchée sur Légendes et Jacob lutte en essayant 
d’étudier le jeu d’interférences entre les genres allégorique et autobiographique 
du roman. Son analyse aboutit à montrer comment les deux formes génériques 
se situent l’une à côté de l’autre sans se dominer et comment elles contribuent à 
renforcer soit la représentation du moi, soit le versant allégorique du roman. 
Cette compilation générique de type expérimental, normalement incompatible et 
destiné à échouer, est justement ce qui apporte la richesse puisqu’elle permet au 
sujet d’exister et d’avancer dans le texte littéraire. Le texte de Légendes est ainsi 
devenu une fragmentation de formes où l’autobiographie allégorique et 
l’allégorie autobiographique coexistent. La Bible est un des moyens dont use 
l’auteur pour exploiter la forme allégorique du roman. 

2.10.5 Voix du prophète et voix de Dieu 
Dans notre analyse thématique, nous avons vu que l’un des axes majeurs du 
roman tourne autour du thème de l’identification biblique au prophète. 
L’écriture biblique renforce, à notre avis, le rôle de prophète endossé par le nar-
rateur. Un prophète, par définition, ne parle jamais en son propre nom. Il est 
envoyé et annonce des oracles qui lui seront dictés. Il est un porte-parole, un 
messager de la parole, et comment mieux signifier ceci si ce n’est en citant la 
parole de Dieu à l’image des oracles prononcés dans les livres prophétiques de 
la Bible ? Un prophète s’exprime en mots et en gestes symboliques et incarne 
par excellence le principe de l’allégorie scripturaire : il est un SIGNE. Il nous 
semble clair ici que, pour renforcer cette identification – cette ressemblance avec 
l’envoyé de Dieu – le narrateur se devait de parler en Son Nom. De plus, la 
parole du prophète entre souvent en conflit avec l’entourage, d’où la figure du 
prophète réprouvé, contesté et rejeté, ce qui rejoint la description des autres 
figures bibliques retrouvées dans les romans telles que celles de Job ou du 
Christ. Comme l’écrit Pelletier (1996, 153), le prophète garde « la mémoire de 
l’alliance87 », d’où, selon nous, la nécessité de montrer cette parole. Inferno com-
mence par le rappel de l’alliance divine et consacre alors le narrateur comme 
prophète. La dernière citation de Jacob lutte est une parole prophétique, parole 
d’envoi qui assigne au narrateur le rôle de prophète. L’écrivain citera dans 
Inferno trois des quatre « grands prophètes » : Isaïe, Jérémie et Ezechiel (seul 
Daniel ne figure pas). La typographie de nombreuses citations a été retouchée au 
niveau du signe et celles-ci ont souvent fonctionné comme signe. Autrement dit, 
la parole divine prononcée par le narrateur l’a identifié peu à peu à un homme-
signe, à un prophète. Ceci rejoint, en partie, les remarques de Grimal (1996) qui 
voyait le moi du narrateur comme le centre de l’œuvre avant de se désagréger 
lentement pour laisser place aux puissances divines. La réalité extérieure n’est 
dépeinte qu’à travers le regard intérieur du narrateur qui devient un poète-
occulte, un voyant servant de médiateur entre le monde des choses et des idées 
(ibid., 68). L’artiste a une mission religieuse, celle d’établir une corrélation entre 
les sphères humaine et divine : il peut déchiffrer les correspondances. Grâce à 

                                                 
87 Ici, il est bien sûr question de l’alliance divine conclue entre Dieu et le peuple hébreu que le 
narrateur cite dès le début du roman d’Inferno (cf. section 5.4.1). 
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une technique d’écriture axée sur des « objets trouvés » et sur la méthode analo-
gique (ibid., 259), le langage devient signe et le narrateur-voyant tâche de 
dépasser le plan physique des choses. Peu à peu, le monde entourant le narrateur 
ne renferme que des signes envoyés par les Dieux qui rendent le narrateur passif. 
L’écrivain ne peut plus écrire, il devient lecteur de signes, d’où l’interruption 
soudaine du fragment selon Grimal. Or, cette interruption dans l’écriture est 
peut-être signe d’autre chose88. 

2.10.6 Élément de cohérence face au chaos moderne 
Stounbjerg (1999a) met l’accent sur la modernité du roman d’Inferno qui frôle à 
certains moments le fantastique. C’est l’incertitude existante dans la trame nar-
rative du texte qui rend le roman moderne. Le chercheur va jusqu’à décrire la 
nouveauté de ce texte en le mettant au rang de nombreux romans modernes de la 
tradition européenne telle que Julia Kristeva l’a étudiée (1999a, 57). Si, en effet, 
on peut voir dans Inferno un chaos, une instabilité, un manque de significations, 
on comprend alors qu’un des pôles inversés du roman est justement de créer du 
sens et de donner une interprétation aux événements. Le langage religieux a bien 
cette fonction d’organiser, de rendre cohérent, d’interpréter les choses étranges 
se déroulant autour du protagoniste. Comme le dit Stounbjerg, l’instabilité de la 
foi du narrateur n’empêche pas de conférer une signification au roman. La nou-
veauté strindbergienne consiste dans l’utilisation et la réhabilitation d’un « dis-
cours littéraire traditionnel dans un contexte nouveau » (ibid., 49s.). Inferno 
devrait être lu, selon le chercheur, comme un jeu langagier proche du pastiche, 
où la religion s’apparente à un jargon puisqu’elle ne figure plus dans une struc-
ture référentielle commune. Alors que ces allégories, nées au Moyen-Âge, bai-
gnaient dans une culture religieuse universelle où le langage religieux avait une 
portée éthique et rhétorique, le langage religieux strindbergien s’entend plutôt 
sur un plan esthétique : ce langage est devenu figuré, d’ordre privé. Le discours 
religieux permet au narrateur d’user d’un vocabulaire où se retrouvent de façon 
récurrente certains thèmes et genres. Comme l’écrit le chercheur (1999a, 53), 
« A canonical pre-text like the Bible is the best guarantee of the allegorical 
mode of interpretation ». Seulement, les nombreuses identifications bibliques et 
mythiques auxquelles se prête le protagoniste ne font qu’accroître l’ambivalence 
du texte, car ces identifications sont incompatibles. L’incertitude, le doute, le 
temporaire persistent tout au long du livre et signent en quelque sorte 
l’appartenance du roman au mouvement moderniste. S’il est vrai que ce langage 
emprunté par Strindberg doit être perçu sur un plan esthétique, le parti pris de 
Stounbjerg – qui considère le langage religieux d’Inferno comme étant proche 
du pastiche – nous semble exagéré. Le versant esthétique du langage religieux 
ne nie pas forcément le versant éthique du texte. De plus, nous verrons que non 
seulement de nombreuses références scripturaires renvoient à d’autres écrivains 
mais que la portée théologique des citations se dégage clairement de l’analyse.  

                                                 
88Cf. sections 7.3.8 et 7.3.9. 
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2.10.7 Le retour de Dieu dans la littérature et la mission de l’écrivain  
L’atmosphère spirituelle est en vogue à l’époque et se trouve identifiée avec la 
doctrine symboliste. Malgré les découvertes scientifiques importantes de cette 
période, une certaine lassitude s’installe face au matérialisme desséchant. Le 
besoin de mystère s’accroît et Strindberg voudrait prouver à ses amis le retour 
des puissances divines. La postface de Jacob lutte s’achève sur quelques mots 
qui nous livrent une des clefs de lecture du roman et allant dans ce sens : « tout 
raisonnement religieux déserta le milieu des gens cultivés, et Dieu disparut de la 
littérature. Et quand il revient, nous ne savons plus s’il est toujours le même, si 
comme tout le reste il grandit et évolue » (trad. Bj, 586)89. Le narrateur d’Inferno 
et de Jacob lutte écrit pour soutenir une démonstration : montrer comment Dieu 
se manifeste dans le monde du narrateur. Il décrit le retour des dieux et de la 
religion dans la société.  

Les soulignements de Strindberg retrouvés dans l’ouvrage de Kardec Œuvres 
posthumes (37) mettent l’accent sur la même idée : « Il était dans les vues de la 
Providence de mettre un terme à la plaie de l’incrédulité et du matérialisme, par 
des preuves évidentes ». Strindberg était hanté par toutes les manifestations 
visibles de la Providence et c’est aussi, sans doute, pour cela, que la théorie des 
correspondances de Swedenborg l’attirait tant. Il s’agissait de partir à la re-
cherche de tout signe et de savoir déchiffrer – mots soulignés par 
Strindberg dans Jésus-Christ ; principe et fin de toutes choses – « ces divins 
caractères éparpillés dans les mondes » (Guilmot 1887, 25). De même dans 
Génie du christianisme (Chateaubriand 1897, 54 et 395), Strindberg avait 
marqué un passage sur l’athéisme où l’écrivain français en parle comme d’un 
« égarement de la raison ». L’athéisme était en voie de disparition et le narrateur 
avait pour mission de guider ses contemporains vers la Providence. La mission 
que se donne Strindberg semble bien réelle si l’on interprète les quelques 
soulignements de couleur chez Kardec (Le livre des esprits, 77 et 247) 90. 

 
En somme, nous avons donné les hypothèses majeures éclairant la mise en 

forme particulière de l’écriture biblique de Strindberg renfermée dans Inferno et 
Jacob lutte. 

                                                 
89 Cf. (SV 38, 152). 
90 Cf. bibliographie, sous la rubrique livres de Strindberg cités et conservés à Blå Tornet. Les 
deux ouvrages de Kardec (Œuvres posthumes et Le livre des esprits) n’ont pas de date. 
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3. Les sources bibliques dans Inferno et Jacob lutte 

3.1 Les bibles françaises de Strindberg 
L’intérêt que Strindberg porte au texte biblique se manifeste de façon tangible à 
la simple observation des contenus de chaque bibliothèque. En 1883, il y a 
quatre textes bibliques, alors qu’en 1892 il n’y en a plus un seul, et en 1912, 
33 bibles plus ou moins complètes figurent sur la liste ! 91 La bibliothèque de 
1912 renferme donc un nombre impressionnant de bibles et, de surcroît, ces 
bibles sont en sept langues (hébreu, grec, latin, suédois, allemand, français et 
chinois). Il est toutefois difficile de savoir comment Strindberg s’est procuré ces 
livres. Même si bon nombre de ses livres, en l’occurrence de ses bibles, ont été 
recensées, il ne faut pas exclure tous les ouvrages vendus ou simplement donnés 
avant que Strindberg ne s’établisse définitivement à Stockholm en 1899 
(Lindström 1977, 83). Dans l’anthologie Strindberg i Lund (2001, 47), 
Quidamson souligne que Strindberg était un client fidèle de la librairie 
d’occasion de Tullstorp où l’écrivain y avait acheté « de nombreuses bibles, de 
vieux travaux de chimie et de philosophie du XVIIIe siècle et un ouvrage 
d’exception, un Talmud du XVIIe siècle ». Lindström précise à son tour 
(1977, 84) que Strindberg semble avoir eu pour habitude d’acheter ses livres liés 
à la religion et aux sciences occultes à la librairie Leymaries, située 42 rue 
St Jacques à Paris. 

La première étape de la recherche des sources a été de répertorier les bibles 
françaises contenues dans la bibliothèque de Strindberg. Nous en avons relevé 
cinq, bien que l’une d’entre elles (la première de la liste) se résume à la page de 
titre. Les quatre autres sont des bibles d’Ostervald92 quoique cela ne figure pas 
clairement dans la bible publiée par la Société Biblique de Paris 1818. Les cinq 
bibles de cet inventaire sont les suivantes (Lindström 1977, 95) : 

 
– La Sainte Bible, ou l’Ancien et le Nouveau Testament. Version d’Ostervald, publiée par la 
Société Biblique Protestante de Paris 1825. Paris 1858. 
– La Sainte Bible qui contient le Nouveau et l’Ancien Testament. Version d’Ostervald. Paris 
1866. 
– La Sainte Bible. Version d’Ostervald. Révision de 1881. Paris, Bruxelles 1885. 
– La Sainte Bible. Version d’Ostervald. Paris 1890. 
– Ancien [et Nouveau] Testament, publié par la Société Biblique Protestante de Paris 181893. 

                                                 
91 Selon Lindström (1977, 22) les exemplaires bibliques, en 1883, sont au nombre de quatre : 
Bibeln (1842) ; Nouveau Testament ; Novum Testamentum Graece ; Det apokryfiska Nya 
Testamentet (1850). Les informations sont lacunaires et reflètent la difficulté de la 
reconstitution. Il est difficile de savoir quand Strindberg se procura ces livres et ils ont très 
bien pu être mis de côté pour diverses raisons à une époque antérieure. 
92 Cf. section 3.3, plus bas. 
93 Notons que Lindström (1977) s’est trompé dans son livre sur les références de cette bible 
puisqu’il s’agit en réalité de la Bible entière et non simplement de l’Ancien Testament comme 
il l’avait mentionné. 
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Commençons maintenant par faire un survol historique de la bible protestante au 
cours du XIXe siècle en France. 

3.2 Les bibles protestantes en France au XIXe siècle 
Au début de la Restauration, les églises de la réforme doivent trouver une tra-
duction satisfaisante de la Bible, imprimer de nouvelles bibles et les diffuser. 
C’est alors que la Société Biblique Protestante de Paris est fondée en 1818 et se 
met à imprimer la version d’Ostervald. Une édition stéréotype de la version 
d’Ostervald paraît en 1813 puis une autre, révisée, en 1833. La Société Biblique 
Britannique et Étrangère (1810) va se charger de répandre les Saintes Écritures 
et aider économiquement la Société Biblique Protestante de Paris à imprimer la 
Bible. 

Les versions protestantes en France au XIXe siècle sont nombreuses, puisque 
ce siècle a bénéficié d’un renouveau de la traduction biblique. D’une part, les 
anciennes versions bibliques principales, existant au siècle antérieur, que sont 
les bibles de Genève, de Martin et d’Ostervald (cf. ci-dessous) perdurent et 
d’autre part, de toutes nouvelles traductions94 voient le jour, telles que la bible de 
Lausanne (1839, 1861–1872), la bible de Darby (1859–1885), la bible de Reuss 
(1874–1881) et la bible de Segond (1880). Dans la mesure où seules les bibles 
de Martin et d’Ostervald ont été identifiées comme bibles-source d’Inferno et de 
Jacob lutte, nous allons retracer leur histoire95. 

3.2.1 La bible de David Martin 
David Martin (1639–1721) est chargé par les églises wallonnes de revoir la bible 
de Genève et propose une traduction en revenant aux textes-source hébreu et 
grec. Le Nouveau Testament paraît en 1696 et la Bible entière en 1707. La 
Sainte Bible est réimprimée en 1707 à Amsterdam et à Utrecht. En 1710, 1714 et 
1722, elle est réimprimée à Amsterdam sans notes. En 1724, elle est réimprimée 
à Amsterdam et Rotterdam avec les arguments d’Ostervald. En 1761, la bible de 
Martin est publiée sans apocryphes.                                                                                             

Au cours du siècle des Lumières, c’est l’étranger qui fournit en bibles la 
France confrontée à la pénurie : la bible de Genève, la bible de David Martin 
(1707, 1722 et 1724), la bible de Martin revue par Roques (1736) puis revue par 
Scholl (1746), la bible de Charles le Cène (1741) et celle d’Ostervald (1744). La 
bible de Genève sera la plus utilisée au cours du XVIIIe siècle, jusqu’à la Res-
tauration, à partir de laquelle les bibles de David Martin et d’Ostervald pren-
dront le relais. 

La Société Biblique Britannique et Étrangère envoie des bibles et de l’argent 
à la Société Biblique Protestante de Paris suite à l’appel lancé par celle-ci pour 
répondre aux besoins de tout le protestantisme français et pour diffuser le plus 
possible les textes bibliques. Au début du XIXe siècle, La Sainte Bible de David 
                                                 
94 Cf. Bogaert (1991, 178–184) et Delforge (1991, 216–233). Nous n’incluons pas la 
traduction inachevée de la bible de Paris (1864–1868). 
95 Le lecteur est prié de se reporter à la Bibliographie pour consulter les références des bibles 
consultées et disponibles dans les bibliothèques. 
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Martin (1707), revue par Pierre Roques en 1736, est réimprimée à Montauban, 
Paris et Toulouse grâce à l’aide économique de cette société. La Société Bibli-
que Britannique et Étrangère crée un dépôt en 1835 à Bruxelles. Même si 
l’intérêt pour la bible de David Martin faiblit à l’avantage de la bible 
d’Ostervald, la version de David Martin va être longtemps en circulation 
puisqu’elle sera rééditée à Bruxelles en 1858, 1864 et 186696. 

La bible de David Martin aura ses adeptes et sera la bible de recommandation 
au sein du courant piétiste évangélique du Réveil dans les années 1820–40.  

3.2.2 La bible d’Ostervald  
Jean-Frédéric Ostervald (1663–1747), pasteur à Neuchâtel, écrira de nombreuses 
exhortations et des commentaires au début de chaque livre biblique97. Ces 
réflexions, introduites dans la bible de Martin, seront à l’origine de la première 
révision de celle-ci en 172498. Autrement dit, la première édition portant le nom 
de La Sainte Bible d’Ostervald est une traduction biblique de Martin et 
d’Ostervald. En 1742, Ostervald révise la bible de Martin, ce qu’il achèvera de 
faire en 1744. Ce texte, revu à partir de l’hébreu et du grec par les pasteurs et les 
professeurs de Genève, contient les arguments et les réflexions sur les chapitres 
de l’Écriture Sainte ainsi que des notes par Ostervald. Sa préoccupation était 
d’améliorer le lexique et le style de la bible de Martin. Ce texte fait mention des 
notes et des commentaires d’Ostervald, effectués auparavant. Cette bible eut un 
tel succès dans les milieux protestants qu’elle fut rééditée plus de quarante fois 
en l’espace de cinquante ans. Ce succès serait, en partie, dû au célèbre caté-
chisme d’Ostervald qui avait fait autorité parmi les milieux protestants.  

En dépit de cet engouement pour la bible d’Ostervald, il faut admettre qu’elle 
offre des lacunes. Ceci expliquera les nombreuses révisions à suivre qui 
paraîtront au XIXe siècle99. La bible d’Ostervald nécessitait en réalité une véri-
table retraduction, tant la langue de ce pasteur était devenue désuète. On lui a 
maintes fois reproché la lourdeur de son style et ses inexactitudes. Cependant, 
les Sociétés bibliques ont fortement encouragé sa diffusion par simple souci 
missionnaire, et c’est la version ostervaldienne qui était la plus courante à 
l’époque chez les protestants. La traduction suivante sera l’œuvre de Louis 
Segond en 1880. 

En 1822, paraît La Sainte Bible, d’après Ostervald mais revue par les sociétés 
bibliques de Lausanne et Neuchâtel. Cette édition, jugée trop libérale par le cou-
rant du Réveil, sera discréditée. La Société Biblique Protestante de Paris édite en 
1824 La Sainte Bible, d’après le texte original d’Ostervald. En 1830, une nou-
velle édition de la version d’Ostervald sort sans apocryphes et sans notes. 
                                                 
96 C’est cette édition que nous avions, par erreur, choisie comme bible-source pour Inferno 
dans Cedergren (2003, 42s.).  
97 Nous nous référons pour ce passage aux ouvrages de référence de Delforge (1991, 183–187) 
et de Bogaert (1991, 128s.). 
98 En 1724, l’édition de Rotterdam publia la bible de Martin avec Les Nouveaux Arguments et 
les Nouvelles Réflexions de J.-F. d’Ostervald. 
99 Ceci expliquera aussi certaines corrections faites par Réja dans le corpus de citations finales 
(cf. Cedergren 2000). 
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 3.2.3 Les principales révisions des bibles de Martin-Ostervald au cours du 
XIXe siècle  
Les rééditions et révisions de la Bible d’Ostervald sont si nombreuses qu’il 
serait fastidieux d’en rendre compte (Bogaert 1991, 176). Sachant que bon 
nombre de traductions bibliques ont reçu le nom d’Ostervald alors qu’elles pré-
sentaient un mélange de textes de diverses traditions, les données risquent d’être 
faussées. Pour ce fait, nous nous en tenons ici aux révisions majeures de la Bible 
d’Ostervald généralement admises et figurant dans les ouvrages de Bogaert 
(1991, 176s.) et Delforge (1991, 214s.).  

La bible d’Ostervald connaît une première révision entre 1842 et 1852, faite à 
l’initiative de la Société pour la propagation des Connaissances Chrétiennes, en 
vue de répondre aux besoins des églises de Jersey, de Guernesey et du Canada. 
Cette bible apparaît en 1849 sans les livres apocryphes et deutérocanoniques100. 
Elle n’est éditée avec tous les livres qu’en 1853. Cette édition se sert des textes 
de Martin et d’Ostervald tout en reprenant les sources grecques et hébraïques ; 
elle n’eut cependant pas un grand succès. 

Le Nouveau Testament subit une seconde révision, faite par Frossard, et se 
retrouve édité en 1869. La Société Biblique de France101 révise l’Ancien Testa-
ment, jugé obsolète et reprend le texte biblique revu par Frossard. Cette édition, 
revue et corrigée par Frossard de 1880, sera réunie avec une nouvelle traduction 
de l’A.T de 1881 sous l’initiative de La Société biblique de France. En 1881 
paraît la bible entière. Cette bible ne comporte pas de numérotation tradition-
nelle par versets mais contient des chiffres en marge. Elle semble, en général, de 
meilleure qualité que les éditions précédentes.  

La Société Biblique de Paris alternera entre les deux éditions, munies ou non 
des apocryphes et des livres deutérocanoniques, mais la Société des bibles pro-
testantes en France les ôteront définitivement. 

La bible d’Ostervald est rééditée en 1861 par la Société Biblique Britannique 
et Étrangère, et contient, chose nouvelle, des parallèles, en vue de revenir au 
texte original d’Ostervald.  

                                                 
100 Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les apocryphes et les livres deutérocanoniques feront 
généralement partie de la Bible. Mais à partir du XIXe siècle, cette inclusion sera 
sérieusement remise en cause et sera, du reste, à l’origine du schisme provoqué au sein de la 
Société Biblique Protestante de Paris. Quelques membres de cette Société se révolteront et 
s’opposeront aux directives imposées par la Société Biblique Britannique et Étrangère, ayant 
décrété que dorénavant la Bible ne devrait contenir que les livres canoniques. C’est alors que 
la Société Biblique Protestante de Paris se séparera de la « société-mère » britannique qui 
avait encouragé sa naissance. 
101 La Société Biblique de France est née en 1862–63, à la suite d’un schisme au sein de la 
Société Biblique de Paris, engendré par le problème du choix des traductions. Le courant 
libéral, étant majoritaire, vota l’autorisation de distribuer le Nouveau Testament de Genève. 
Les évangélistes (le courant radical) avaient pour objectif de publier la Bible dans une version 
fidèle, c’est-à-dire celle d’Ostervald ou de Martin, sans notes, sans commentaires et sans 
apocryphes (Bogaert 1991, 189). 
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À la même période, en 1866 est envisagée une nouvelle révision d’Ostervald 
par la Société Biblique Britannique et Etrangère, où l’on ne veut que corriger les 
expressions désuètes afin de revenir au texte intégral de la bible d’Ostervald de 
1744. Le Nouveau Testament paraît à Bruxelles en 1866 et la bible entière en 
1872 à Oxford. Une réédition de cette bible paraît en 1876 sans apocryphes et 
deutérocanoniques. Cette révision vise à obtenir une plus grande fidélité vis-à-
vis de la version ostervaldienne.  

La bible d’Ostervald sera plusieurs fois rééditée, par habitude ou tradition. 
Mais la langue d’Ostervald ne semble plus convenir au français de l’époque et 
les progrès en matière d’exégèse nécessitent une nouvelle traduction. Ceci dit, 
Strindberg, à l’instar de ses contemporains français, a donc utilisé la Bible en 
vigueur à l’époque chez les protestants, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi 
les versions bibliques françaises de la bibliothèque de Strindberg ne sont que des 
versions d’Ostervald. À ce sujet, on remarque que Strindberg se base sur une 
version biblique française protestante alors qu’il est attiré par le catholicisme.  

3.3 Reconstitution et identification des bibles françaises de Strindberg 
Les ouvrages de Delforge (1991) et Bogaert (1991) ont permis d’identifier les 
bibles françaises de Strindberg conservées à Blå Tornet. La description de ces 
bibles françaises figure en annexe 3. Reprenons-les en détail (cf. section 3.1, 
plus haut). 

La bible de 1858 doit être une version d’Ostervald non révisée, puisqu’elle 
est éditée avant les révisions intégrales ultérieures de 1872 et de 1881. Cette 
bible ne comprend que la page de titre.  

La bible de 1866 doit être une version d’Ostervald non révisée puisqu’elle ne 
contient pas de livres apocryphes et est éditée avant les révisions intégrales. 
Certains livres de l’Ancien Testament manquent (les pages y étant déchirées) et 
sont au nombre de cinq : le livre de Job, les Psaumes, les Proverbes, 
l’Ecclésiaste et le Cantique de Salomon. Notons que bon nombre de citations 
bibliques sont justement tirées de ces livres sapientiaux (cf. tableau 2, sec-
tion 2.8). Sur un total de 11 citations dans Inferno et de 13 dans Jacob lutte, 
nous avons pour chaque texte 11 citations tirées des livres sapientiaux.  

La bible de 1885 serait, à en juger la page de titre et le texte en question, la 
révision faite par la Société Biblique de France, et correspond à la description 
faite de cette révision. Cette bible ne comporte pas, en effet, de versets mais des 
chiffres en marge et elle est sans commentaires et sans textes apocryphes.  

La bible de 1890 (BfO 1890) ne pourrait apparemment pas être la bible révi-
sée en 1872 ni celle de 1881, puisqu’elle n’a ni versets en marge ni parallèles. Il 
s’agit d’une version d’Ostervald non révisée. La pagination de cette bible corres-
pond exactement à celle de 1866 (cf. ci-dessus). 

Quant à la bible publiée par la Société Protestante Biblique de Paris 1818102, 
éditée par cette même Société, elle semblerait correspondre à la bible 

                                                 
102 Il ne faut pas confondre la date de la fondation de la Société avec la date de la publication 
de la bible. Cette bible, n’ayant pas de page de titre, n’a donc pas pu nous donner de 
renseignement sur sa date de publication.  
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d’Ostervald éditée par La Société Biblique Protestante de Paris en 1824. Cette 
Société adoptera comme bible La Sainte Bible de Genève de 1805, revue par 
Ostervald. La Sainte Bible, édition stéréotype d’après la version revue par J.-F. 
Ostervald qu’avait Strindberg, était la seule à contenir les livres apocryphes103.   

3.4 Les citations bibliques d’Inferno et de Jacob lutte communes aux 
marquages des bibles de Strindberg  
De nombreuses bibles de la bibliothèque de Strindberg sont marquées. Nous 
nous en sommes tenue aux versions bibliques marquées parues avant 1898 (date 
de l’écriture de Jacob lutte) de langue française, suédoise et latine. Cette 
recherche a aussi permis de retrouver et de « certifier » la validité des résultats 
en spécifiant le plus exactement possible quelles versions bibliques l’auteur 
avait utilisées. Ceci nous a orientée dans le monde bien vaste des traductions 
bibliques en langue française et a facilité la recherche des sources104. 

Avant de passer au stade des descriptions des marquages dans les bibles de 
Strindberg, réservons quelques lignes à la notion même du soulignement. Cette 
coutume, à bien des égards banale, a son sens sur notre trajectoire. Lorsque l’on 
sait la propension qu’a eue Strindberg à citer la Bible, il est d’autant plus perti-
nent de considérer ces soulignements ou marquages105 d’un autre œil.   

Le travail de Compagnon (1979) s’attarde à démonter les rouages techniques 
de la citation en présentant celle-ci comme un « découper-coller », et son 
approche psychologique du phénomène citationnel met en relief la pratique du 
soulignement avec l’action même de citer. Il insiste sur l’hétérogénéité entre 
l’énoncé emprunté et le texte d’accueil et s’attarde sur ce type de « bricolage ». 
Comme le décrit Compagnon (1979, 19s.), le soulignement fait partie intégrante 
de l’acte de la citation, il corrobore à ce travail du « découper-coller » et 
constitue la première phase de l’acte de citer. Compagnon exprime ceci dans ces 
lignes : 

 
 
 

                                                 
103 Les livres apocryphes peuvent varier d’une bible à l’autre. Ceux qui figuraient dans ladite 
bible étaient les suivants : Tobit, Judith, Sapience, Ecclésiastique, Addition au livre d’Ester, 
Baruc, Le Cantique des Trois Jeunes Hébreux, l’histoire de Suzanne, l’histoire de Bel et du 
dragon, Prière de Manassé et Maccabées 1 et 2. 
104 Des études littéraires ont mis à jour les diverses influences religieuses sur Strindberg, mais 
personne ne s’est penché sur les propres exemplaires bibliques de l’auteur pour tenter de 
mettre en corrélation les citations ou allusions bibliques de Strindberg avec les annotations 
privées de l’auteur. Cette piste s’est avérée prometteuse et a consolidé l’étude thématique des 
romans étudiés (cf. chapitre 4 dans Cedergren 2003). Tous les marquages figurant dans les 
bibles de Strindberg sont récapitulés en annexe III. 
105 Le mot de marquage est plus satisfaisant et à prendre au sens beaucoup plus large que 
soulignement qui, comme le terme le précise, signale qu’un trait a été tracé sous le mot. Or, 
dans de très nombreux cas, Strindberg a marqué une référence biblique sans la souligner : il 
peut s’agir d’un trait dans la marge, d’un point, de crochets et même parfois de petits 
commentaires.  
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Cerner du texte d’un fort trait rouge ou noir, c’est tracer le patron de la découpe. 
Le soulignement marque une étape dans la lecture, il est un geste récurrent qui 
paraphe, qui surcharge le texte de ma propre trace. Je m’introduis entre les lignes 
muni d’un coin, d’un pied-de-biche ou d’un poinçon qui fait éclater la page ; je 
déchire les fibres du papier, je souille et dégrade un objet : je le fais mien. 
(1979, 20) 

Comment ne pas penser à Strindberg, connaissant son plaisir à déchirer ses 
livres106, à les souligner au crayon rouge et vert et à les annoter ? Il suffit, pour 
s’en convaincre, de consulter l’ouvrage de Lindström (1977) pour se rendre 
compte de la richesse que comporte la Bibliothèque du Musée de Strindberg. 

Il faut saisir ces soulignements, à la suite de Compagnon, comme une étape 
de dégrossissement, une épreuve préliminaire de la citation (et de l’écriture) où 
l’auteur choisit son matériel citationnel. Le soulignement permet de mettre des 
repères dans le texte à partir duquel l’auteur va découper (1979, 21).  

C’est ce qu’a réalisé Strindberg en soulignant certains passages sous les mots 
ou en marge et en sautant parfois certains versets, pour reprendre le texte-source 
un peu plus loin selon sa convenance, ou disons plus poétiquement selon « la 
sollicitation » que le texte aura provoqué chez lui. Il découpe le texte biblique, 
l’acclimate, comme nous pourrons le constater au travers de l’étude des cita-
tions ; l’auteur assemble des versets discontinus en omettant le/s verset/s 
intermédiaire/s pour atteindre une meilleure osmose avec son texte107. 

Une dernière remarque à poser concernant la citation porte sur la réception. 
La citation est un « élément privilégié de l’accommodation car elle est un lieu de 
reconnaissance, un repère de lecture » (Compagnon 1979, 23). Ceci posé, on 
peut comprendre cette ivresse chez Strindberg de s’emparer d’un corpus de 
citations bibliques comme d’un moyen de reconnaissance parmi ses lecteurs 
occultistes. Ces citations s’insèreraient comme des signes de communication108. 

Grâce à l’inventaire des marquages figurant dans les bibles privées de 
Strindberg, nous avons repéré plusieurs références scripturaires se retrouvant 
textuellement ou presque109 dans les textes d’Inferno et de Jacob lutte. Ces 
constatations nous permettent de rendre compte, avec une grande probabilité, de 
l’identité de l’une des versions bibliques source ayant servi à la réécriture des 
citations bibliques.  

Les citations bibliques figurant dans Inferno et communes aux marquages des 
bibles de Strindberg110 sont : Ez 14.8-9 et 1Sa 16.14-16 marqués dans Bs 1898. 

                                                 
106 Deux de ses bibles l’attestent matériellement puisque la bible de 1858 ne présente plus que 
la page de titre et la bible de 1866 est déchirée à plusieurs endroits (cf. annexe 3 sur la 
description des bibles françaises de Strindberg). 
107 Cf. sections 5.2, 6.2 et 7.1 pour l’étude de la réécriture interne.  
108 Les citations bibliques demanderaient donc à être reconnues, considérées comme un genre 
de « cryptogramme », pour reprendre les mots de Gavel Adams (cf. section 2.10.1) 
109 Nous avons relevé cinq et trois variations linguistiques respectivement dans Inferno et dans 
Jacob lutte (F) en excluant les coupures de versets. 
110 Dans Inferno, nous avons relevé 26 références bibliques marquées dans les bibles 
personnelles de Strindberg en liaison avec des motifs du roman (cf. tableau I, section 4.3 dans 
Cedergren 2003). 
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Cinq citations de Jacob lutte, sur une totalité de treize, se retrouvent dans les 
éléments marqués des bibles de Strindberg111 (cf. tableau 3).  

Tableau 3 : Citations bibliques figurant dans Jacob lutte (F) et 
correspondant à des marquages strindbergiens 

Citations bibliques marquées  Bible 
Jb 7.4-5 : la souffrance  BfO 1890 
Jb 7.13-14 : la souffrance  BfO 1890 
Jb 16.21 : Dieu comme ami  BfO 1890 
Jb 17.2 : la souffrance  BfO 1890 ; Bs 1898 
Jb 17.6 : la souffrance  BfO 1890 
 
L’étonnante concordance entre les marquages et les citations bibliques figurant 
dans Jacob lutte (F) ainsi que la fidélité de la réécriture interne112 permettent de 
considérer la bible d’Ostervald de 1890 comme source biblique.  

3.5 Discussion et hypothèses de départ 
Pour qui consulte les différentes versions d’Ostervald présentes à Blå Tornet et 
dans différentes bibliothèques françaises113, il apparaît évident que Strindberg se 
base sur un autre texte biblique pour l’écriture d’Inferno. Nous avons consulté 
en vain les deux bibles incomplètes existant à Blå Tornet : les bibles de 1858 et 
de 1866, versions présumées d’Ostervald, retrouvées à la Bibliothèque Nationale 
de Paris.  

Quant aux autres bibles protestantes françaises intégrales114 en vigueur à 
l’époque en France que sont les bibles de Genève, de Darby, de Reuss et de 
Segond, celles-ci diffèrent de la version strindbergienne. 

Après avoir consulté les éditions disponibles de la bible d’Ostervald et La 
Sainte Bible de Lemaitre de Sacy115 (1850) sans résultat positif, nous avons exa-
miné la version biblique de Martin et ses différentes révisions, version en usage 
avant la traduction d’Ostervald et que ce dernier avait retravaillée. 

                                                 
111 Plus d’une soixantaine de marquages bibliques sont liés à différents thèmes du roman de 
Légendes et Jacob lutte (cf. tableau K, section 4.4 dans Cedergren 2003). Ce tableau figure 
dans la partie thématique, car c’est en lien avec les thèmes des romans que nous avons voulu 
juger de la pertinence de ces marquages bibliques. 
112 Seuls trois changements lexicaux ont été relevés, ceci est examiné dans la section 6.2.  
113 Cf. l’annexe IV informatisée où se trouve la bibliographie des versions bibliques de Martin 
et d’Ostervald, consultées à la Bibliothèque Nationale de Paris, à la Bibliothèque Ste 
Geneviève, à la Bibliothèque de l’Histoire du Protestantisme Français et à l’Institut de France.   
114 Cf. la bible protestante, à la fin du XIXe s chez Delforge (1991, 203-266). Ici, nous 
excluons les traductions bibliques partielles (ibid., 216-224). 
115 Le lecteur intéressé par les références exactes des bibles (année, lieu et maison d’édition) se 
reportera à la bibliographie de l’annexe IV. À noter que la bible de Lemaitre de Sacy était fort 
appréciée des protestants de par ses origines port-royalistes et proche d’une sensibilité 
calviniste. 



 54

D’une part, il s’est avéré que les plus anciennes versions originales de David 
Martin116 du XVIIIe siècle, les bibles de Martin revues par Roques et publiées au 
XVIIIe siècle, la Bible de David Martin revue par Scholl au XVIIIe siècle et les 
Bibles de David Martin publiées à Bruxelles au XIXe siècle par la Société 
Biblique Britannique et Étrangère, présentaient des disparités importantes par 
rapport au texte strindbergien. Or, les versions plus récentes de David Martin 
éditées en France, et probablement révisées par Roques117, s’approchaient sérieu-
sement du texte biblique de Strindberg. Dans l’état actuel des recherches, cette 
version biblique présente une telle similitude avec les citations strindbergiennes 
figurant dans Inferno que nous l’avons choisie comme bible-source.   

Certains paramètres nous empêchent d’exclure catégoriquement qu’une autre 
version biblique, d’une autre édition, ait pu offrir un texte plus proche du texte 
d’Inferno. Et pour cause, signalons les deux faits suivants : 1) les variations lin-
guistiques relevées entre les citations d’Inferno et la source biblique de 
Martin/Roques 2) quatre citations bibliques courtes sont conformes à la version 
d’Ostervald de 1890. Ces citations, étant si courtes, n’auraient-elles pas pu être 
mémorisées par Strindberg ? Pour soutenir la crédibilité de la version de 
Martin/Roques comme texte fondateur d’Inferno, rappelons que la version bibli-
que de Jacob lutte (F), BfO 1890, présente trois variantes (en excluant les cou-
pures de versets et la typographie) par rapport au texte strindbergien118 alors que 
cette version est indiscutablement la bible-source de Légendes (cf. section 3.4).  

En somme, Strindberg reprend deux sources bibliques en réécrivant les cita-
tions françaises dans Inferno. Il n’a pas pu utiliser uniquement la version 
d’Ostervald comme l’avance Gavel Adams (cf. SV 37, 404) car l’étude 
comparative montre le contraire. Il se base d’une part sur la bible de 
Martin/Roques et d’autre part sur une version d’Ostervald. Non seulement 
                                                 
116 Pour se reporter à la liste des bibles de David Martin imprimées au XVIIIe siècle, consulter 
l’ouvrage de référence (Bibles imprimées du XVe siècle au XVIIIe siècle conservées à Paris 
2003, 96–102). 
117 Nous avons élaboré tardivement l’hypothèse suivant laquelle les bibles de David Martin du 
XIXe s. étaient des versions retouchées par Roques. D’une part, en consultant de nombreuses 
bibles de David Martin du XIXe siècle, nous avons constaté que les versions bibliques de 
Martin publiées en France et à Bruxelles étaient différentes. Nous nous étions basée dans 
Cedergren (2003) sur cette bible de Bruxelles n’ayant pas eu connaissance des bibles de 
David Martin de la même époque publiées en France. Il s’est avéré que les versions de 
Martin, publiées en France, au XIXe s. à Paris, Toulouse et Montbéliard étaient identiques aux 
versions de la même époque ayant pour titre « revue par Roques ». Delforge (1991, 207) 
précise également que « la Sainte Bible de David Martin (1707), revue par Pierre Roques en 
1736 est réimprimée à Montauban, Paris, Toulouse à l’initiative de la Société biblique 
Protestante de Paris fondée en 1818 ». On remarque que certaines bibles, éditées la même 
année par la même Société biblique Protestante de Paris présentent le même texte mais sans 
avoir toujours spécifié qu’il s’agissait d’une révison de Pierre Roques. Selon nous, les 
versions bibliques de David Martin, publiées en France au XIXe s., ont donc de très grandes 
chances d’être des versions revues par Roques même si cela n’a pas été mentionné sur la page 
de titre. La liste des bibles protestantes du XVIIIe et XIXe s. de Martin, Martin/Roques et 
d’Ostervald consultées figure en annexe IV informatisée. 
118 Cf. section 6.2. 
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l’analyse comparative vérifie la validité de ces deux versions119 mais la 
correspondance épistolière de Strindberg appuie cette même hypothèse. La cita-
tion d’Ezechiel Ez 13.18, 20, retrouvée dans une lettre écrite en suédois adressée 
à son ami Hedlund120, prouve que Strindberg traduit la version d’Ostervald alors 
que dans le roman d’Inferno, il reprenait la version de Martin/Roques. Mais de 
quelle édition d’Ostervald s’est-il servi ? Dans notre étude (Cedergren 
2003, 147), nous argumentions pour que ce soit la version d’Ostervald de 1890. 
Ce qui est frappant, c’est que toutes les citations reprises selon Ostervald, dans 
Inferno, sont les plus courtes du corpus. Strindberg avait d’autres versions bibli-
ques d’Ostervald identiques à celle de 1890 : la version déchirée de 1866121 et 
celle de 1858. Dans la version de 1866, les livres de Job, des Psaumes, les pro-
verbes de Salomon, le livre d’Ecclésiaste et le cantique de Salomon manquent. 
Or les citations, reprises dans Inferno et fidèles à Ostervald (Gn 9.13, Jb 5.17 et 
Jb 40.3-4), proviennent des livres de Job, mais aussi de la Genèse, et seules les 
deux citations de Job pourraient théoriquement provenir des livres déchirés de la 
version d’Ostervald de 1866. Éventuellement, Strindberg aurait pu avoir la bible 
de 1858 en main à Lund. En contrepartie, peu d’arguments plausibles plaide-
raient pour qu’il ait utilisé la version de 1890 pour Inferno. Premièrement, cette 
version, soulignée aux endroits mêmes où nous retrouvons les citations de Jacob 
lutte, prouve l’étroite corrélation entre Jacob lutte et la version de 1890. 
Deuxièmement, si Strindberg avait déjà eu en main la version de 1890 à Lund, 
pourquoi n’aurait-il pas repris toutes les citations françaises dans cette version, 
comme ce fut le cas dans Jacob lutte ? Troisièmement, l’inscription placée en 
haut au dos de la page de couverture de la bible de 1890 « Blanchard Celestin, 
Rue de Grenelle 23 Paris »122 signale peut-être que Strindberg se serait procuré 
cette bible à Paris lors de l’écriture de Légendes et de Jacob lutte. Ceci tendrait à 
renforcer l’hypothèse que l’auteur avait, en plus de la version de Martin/Roques, 
soit prioritairement la version de 1866, soit celle de 1858, comme texte biblique 
de base en écrivant Inferno, et non celle de 1890.   

En ce qui concerne Jacob lutte (F), les résultats de l’étude sont clairs. Nous 
rectifions donc l’hypothèse de Gavel Adams qui avait pris la version biblique 
d’Ostervald de 1823 comme bible-source du roman (SV 38, 354). Sachant que la 
version biblique de 1890 contenait des soulignements effectués vraisemblable-
ment par Strindberg et communs à de nombreux passages de Jacob lutte (F) la 

                                                 
119 Cf. section 5.2 (bilan de l’analyse comparative dans Inferno). 
120 Cf. lettre adressée à Hedlund, le 9/07/1896. 
121 Voir la description de la bible de 1866 dans la section 3.3. La bible d’Ostervald de 1866, a 
été déchirée à maints endroits. La pagination de la bible de 1866 correspond totalement avec 
la bible de 1890. Cette bible semble être identique à la bible de 1890, version d’Ostervald, 
ainsi qu’à la bible publiée par la Société Biblique Protestante de Paris 1818 (dont l’année 
d’édition nous reste inconnue), mis à part quelques disparités typographiques. 
122 Ces coordonnées correspondraient-elles au propriétaire de cette bible ? Faisait-il partie des 
connaissances intimes de Strindberg ? Ou s’agit-il plutôt d’une bible achetée en librairie 
d’occasion ? Strindberg parle de la librairie Blanchard (SV 37, 34), située dans le 6e 

arrondissement à côté du boulevard Saint-Michel. La rue de Grenelle est située dans le 7e 

arrondissement près du Parc des Invalides. 
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recherche des sources a été facilitée. Ces soulignements – faits au crayon de 
couleur vert ou rouge – dans le livre de Job, le psautier et les épîtres aux Corin-
thiens, ont permis de prendre en considération cette bible comme « outil de tra-
vail » pour effectuer l’analyse comparative et linguistique123 dans les chapitres 5, 
6 et 7. Dix citations bibliques dans Jacob lutte – cinq citations tirées du livre de 
Job, une des Psaumes et quatre des épîtres aux Corinthiens – figurent comme 
éléments marqués sur un total de 28 passages bibliques dans BfO 1890 (cf. les 
références scripturaires soulignées dans le tableau 4 correspondant aux citations 
citées dans Jacob lutte). Les photographies ci-contre en sont une attestation. 

De plus, la concordance des citations strindbergiennes avec ce texte biblique 
est quasi-totale, mises à part quelques retouches dont nous étudierons la compo-
sition interne et le sens textuel dans les chapitres d’analyse 6 et 7. 

Tableau 4 : Marquages des passages bibliques dans La Sainte Bible, version 
Ostervald (1890)  

Livres du 
Pentateuque 

Nombres 

 
 
Nb 21.14, 27 

Livres sapientiaux 
Job 

 
Psaumes 

 
Jb 4.13-15 ; 7.4-5, 13-14,17, 20-21 ; 12.3-4 ; 13.2-4, 14-15 ; 13.24-26 ; 
16.11-12, 21 ; 17.2, 6 ; 23.3-6  
Ps 32.8-9 

Livres historiques 
Samuel (2) 

 
2 Sa 1.18 

 
Épîtres de St Paul  

Corinthiens (1) 
Corinthiens (2) 

 
1Co 1.20 ; 9.19 
2Co 10.1 ; 10.10 ; 11.5-6, 16, 21, 30-31 ; 12.1, 7, 9, 11   

Il est plausible que Strindberg se soit servi de la bible de 1866, étant donné que 
cette bible est déchirée par endroits. Connaissant la coutume qu’avait Strindberg 
de déchirer quelques parties de livres lorsqu’il partait en voyage, il est probable 
qu’il a eu cette version en main, d’autant plus que onze citations bibliques de 
Jacob lutte appartiennent aux livres déchirés de cette bible : ce sont les citations 
empruntées au livre de Job (Jb 7.4-5, 13-14 ; 10.2-3 ; 16.21 ; 17.2, 6 ; 19.14, 
17-18) et au psautier (Ps 32.8-9 ; Ps 126.5 ; Ps 139.21-22). Jusqu’à maintenant, 

                                                 
123 Nous avons observé qu’une citation biblique de Légendes, Jb 17.2 se retrouve également 
marquée dans Bibeln eller den Heliga Skrift (1898). Logiquement, Jacob lutte étant écrit en 
1898, Strindberg a pu avoir en main cette édition, bien qu’elle soit loin d’égaler la version 
biblique BfO 1890. Il n’est pas non plus totalement exclu – sachant l’intérêt que Strindberg 
portait à la traduction – que l’auteur ait consulté une version biblique suédoise, eu égard à la 
langue.  
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            Jb 16.21 et Jb 17.2, 6 
 
 
Fig. 1 : Soulignements de Strindberg  
dans La Sainte Bible d’Ostervald (1890). 
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 Jb 7.4-5 et Jb 7.13-14
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 n’ayant pas retrouvé, de toute façon, de citations découpées dans le Sac vert de 
Strindberg, nous nous en tenons, en priorité, à la version d’Ostervald de 1866.  

3.6 La source biblique dans la partie suédoise du fragment de Jacob lutte 
Dans cette section, l’objectif premier est de montrer que l’écrivain a repris la 
source biblique d’Ostervald de 1890 en traduisant certains passages pour 
réécrire les citations bibliques, dans la partie suédoise du fragment Jacob lutte. 
Selon Gavel Adams (SV 38, 354), Strindberg se sert de La Sainte Bible, version 
d’Ostervald pour la partie française du texte de Jacob lutte. La chercheuse ne 
précise pas, en l’occurrence, sur quel texte biblique se base le texte suédois.  

Pour valider notre hypothèse, nous avons repris et comparé les bibles suédoi-
ses privées de l’auteur, les versions bibliques suédoises officielles ou établies, 
ainsi que les versions bibliques françaises sources d’Inferno et de Jacob lutte (F) 
avec le texte de Strindberg. Afin de donner accès au texte original de Strindberg, 
nous avons rendu le texte suédois en note. 

3.6.1 Inventaire des bibles suédoises dans la bibliothèque de Strindberg 
Les six citations figurant dans Jacob lutte (S) étant en suédois, il semblait justi-
fié de consulter les versions bibliques de l’auteur conservées à Blå Tornet Au 
préalable, nous avons sélectionné celles qui étaient parues au plus tard en 1898 
pour les confronter avec les citations bibliques suédoises de Strindberg. 

Voici la liste des versions bibliques : 
1. Biblia (aucune page de titre. Bible non datée).  
2. Biblia, det är all den Heliga Skrift på svenska. 1728. Norrköping. 
3. Biblia, det är all den Heliga Skrift, gamla och nya testamentens på svenska. 

1757. Fullkomlig register, och biblisk tideräkning med kongl. Maj:ts 
allernådige tillstånd. Stockholm. 

4. Biblia, det är, all den Heliga Skrift. Gamla och nya testamentet. 1782 (bible 
égarée). 

5. Biblia, det är all den Heliga Skrift på svenska. 1801. 
6. Biblia, det är all den Heliga Skrift. Gamla och nya testamentet. 1851. Med 

stora kyrko-bibeln. Till summarier, concordantier, anmärkningar, register, 
biblisk tideräkning m.m jämförd och överensstämmande. Norrköping.  

7. Illustrerad Bibel eller den Heliga Skrift. Gamla testamentet. 1851. 
Norrköping. 

8. Bibel, eller den Heliga Skrift innehållande gamla och nya kanoniska böcker. 
Översättning av bibelkommissionen. Stockholm. 1898.  

9. Vår Herres Jesu Kristi Nya Testamente från Vulgatan. 1895. Översatt av 
Benelius. Stockholm. 

Mises à part la version biblique de la commission biblique (8) et la traduction 
catholique du N.T de Benelius (9), les autres versions, éditées entre 1728 et 1851, 
sont des éditions de la bible de Charles XII. Présentons maintenant un survol 
historique des traductions bibliques suédoises officielles ou établies.  
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Les versions bibliques suédoises officielles parues avant 1898 sont la bible de 
Gustav Vasa (1541), ainsi que ses révisions. 

La première révision de la bible de Gustav Vasa est la bible de Gustav II 
Adolf (1618). Cette bible est, en règle générale, la même que la bible de la ré-
forme exceptée la présentation extérieure, l’orthographe, les corrections de 
frappe, quelques omissions et quelques ajouts. Le découpage par verset biblique 
a été introduit en suivant le modèle de la bible de Luther124.  

La bible de Charles XII (1703), appelée bible carolingienne, a introduit la 
division traditionnelle du texte en coupant chaque verset. Registres et notes 
explicatives se sont rajoutées dans cette bible, qui reste néanmoins fidèle au 
texte de la bible de la réforme (Nyöversättning av Nya testamentet 1968, 353).  

À partir de 1773, une Commission biblique est mise en place par Gustav III 
et est chargée de retravailler le texte afin de revenir à l’original et d’adapter la 
langue à l’époque. Ceci donnera lieu à plusieurs traductions au cours du XIXe 
siècle125. La seconde proposition de la Commission Biblique reçut l’unanimité de 
la plupart et sera la version établie de 1878 (A.T) et de 1883 (N.T). Elle n’a 
cependant pas de caractère officiel (Den svenska bibeln 1991, 40). Des traduc-
tions se sont succédées sans avoir bénéficié d’un caractère officiel et ont été 
communément appelées traductions d’essai (en suéd : « provöversättningar »). 
Les versions bibliques suédoises de la Commission biblique, que nous avons 
consultées, sont les suivantes : 

Prov-översättning av den Heliga Skrift. 1774–1793. På hans Kongl. Maj:ts nådige 
befallning, av de till svenska bibeltolkningens överseende i nåde förordnade 
särskilde kommission. 
Det Nya Testamentet. 1816. På hans Kongl. Maj:ts nådiga befallning, av de till 
svenska bibeltolkningens överseende i nåde förordnade kommiterade utgivet.  
Gamla Testamentet efter Kongl. Bibelkommissionens översättning (1877–1878).  
Nya Testamentet enligt normalupplagan av den av Kongl. Maj:t år 1883 godkända 
översättning. Stockholm. 

En confrontant les principales traductions suédoises, la version de Gustav Vasa, 
de Gustav II Adolf, de Charles XII et les traductions de la Commission Biblique 
de 1793, 1877–1878 et la version établie du N.T de 1883 avec notre corpus de 
citations suédoises, nous observons d’importantes divergences vis-à-vis de la ver-
sion biblique strindbergienne126.  

                                                 
124 Un registre détaillé est placé maintenant en début de bible, les sommaires sont réécrits, les 
parallèles ont été augmentés, les glossaires placés dorénavant en fin de livre biblique et de 
nombreuses cartes et illustrations rajoutées. 
125 Un aperçu de l’histoire de la traduction de la bible suédoise est présenté dans Svenskt 
bibliskt uppslagsverk (1962). Consulter la liste des traductions bibliques non-officielles du 
XIXe s. dans Den svenska bibeln (1991, 36–40). 
126 Nous aurions pu entamer une recherche plus vaste sur les traductions bibliques suédoises 
dites d’« essai », mais la probabilité que Strindberg se soit servi de l’une de ces versions 
semblait trop faible. 
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3.6.2 Hypothèse et discussion  
En prenant appui sur la correspondance et le Journal occulte de Strindberg, trois 
arguments semblent plaider pour l’idée selon laquelle Strindberg aurait lui-
même traduit quelques passages de La Sainte Bible, version d’Ostervald, dont il 
avait besoin. 

Le fait d’avoir retrouvé dans Journal occulte (1977, 47), le Ps 32.8-9, accom-
pagné du début du verset 10, et cité cette fois-ci en français a été révélateur. 
Cette citation est, en effet, pratiquement identique à la version biblique française 
d’Ostervald du Ps 32.8-9, mises à part deux petites omissions que nous étudie-
rons dans la section 7.1. Strindberg, écrivant alors en suédois son Journal 
occulte en France, n’avait, apparemment, pas accès à une bible suédoise 
puisqu’il se servait de citations bibliques en français. Ce passage, tiré de Ps 
32.8-9, date du dimanche 28 novembre 1897, date du premier avent : 

Je te rendrai intelligent et je t’enseignerai le chemin par lequel tu dois marcher, et 
mon œil te guidera. Ne soyez point comme le cheval ni comme le mulet sans in-
telligence desquels il faut emmeseler la bouche avec un mors et un frein pour s’en 
faire obéir. Plusieurs douleurs arriveront au méchant. 

Strindberg ne disposait, par ailleurs, pas de bible suédoise, lorsqu’il était à Paris 
au cours de l’automne 1897, et où il demeura jusqu’en avril 1898 lors de l’écriture 
de Jacob lutte. Mais il a pu s’en procurer une plus tard127. 

En outre, l’exercice de traduction biblique n’est pas nouveau puisque 
Strindberg s’est essayé à traduire lui-même quelques passages d’une bible fran-
çaise lorsqu’il écrivait à son ami Fahlstedt le 9 juillet 1896128. L’écrivain était non 
pas un traducteur en herbe mais un homme expérimenté en la matière.  

En dernier lieu, les soulignements que nous avons répertoriés dans la version 
de BfO 1890 sont significatifs. Toutes les citations de Jacob lutte (S), mise à 
part 2Co 11.23-25, sont soulignées dans BfO 1890 au crayon de couleur. D’une 
part, les citations de St Paul sont soulignées en bleu et d’autre part, la citation 
tirée du Ps 32 est soulignée en vert129 (cf. photographies ci-contre).  

Ces indices appuient fortement l’hypothèse selon laquelle Strindberg aurait 
traduit lui-même les passages de BfO 1890. 

                                                 
127 Lettre du 9/07/1896. Strindberg aurait pu se procurer une bible suédoise par le biais de 
L’Église suédoise ou par la famille Söderblom ou plus tard.   
128 Cf. lettre du 9/07/1896, (Cedergren 2003, 114s.). La citation de Ps 139.21-22 se retrouve, 
en suédois, dans une lettre de Strindberg adressée à Hedlund le 18/07/1896 et correspond 
exactement à la traduction littérale du texte biblique de BfO 1890 : «Evige, skall jag icke hata 
dem som Dig hata ? Och skall jag icke vredgas på dem som resa sig mot Dig?» / «Jag hatar 
dem med ett fullständigt hat; jag håller dem för mina fiender!» Davids Psalm 139.  
 Strindberg n’avait pas de bible suédoise comme il l’écrit à Hedlund le 9/07/1896 et il 
apparaît vraisemblable que l’auteur ait traduit lui-même ce passage. Cette citation figure, 
écrite en français, dans le sac vert de voyage de Strindberg, sous l’intitulé « La haine » 
conformément au texte de BfO 1890 exceptée la substitution verbale « n’aurais-je pas 
horreur » à « ne serais-je pas indigné ».  
129 Cf. tableau 4, section 3.5, où figurent les marquages des passages vétéro- et 
néotestamentaires dans La Sainte Bible, version Ostervald (1890). 
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Fig. 2 : Soulignements de Strindberg dans La Sainte Bible  
d’Ostervald (1890)  

Photos : Musée de Strindberg 
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Fig. 3 : Soulignements de Strindberg dans La Sainte Bible  
d’Ostervald (1890), Ps 32.8-9.  
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3.6.3 Strindberg, traducteur de quelques passages de la bible d’Ostervald  
En confrontant maintenant les versions bibliques protestantes d’Ostervald et de 
Martin/Roques, bibles-source d’Inferno et de Jacob lutte (F), avec les citations 
bibliques de Strindberg (tirées de 2Co et du psautier), voyons si l’hypothèse peut 
être validée. Pour ce faire, nous avons choisi de mettre en parallèle les textes 
bibliques français en relevant leurs disparités130.  

Pour mettre en valeur la proximité du texte strindbergien avec une des ver-
sions bibliques, nous avons choisi de souligner, en particulier, les divergences 
sémantiques et syntaxiques131 entre les deux versions bibliques protestantes.  

Par divergence sémantique, nous entendons les différences de significations. 
Quant aux divergences syntaxiques, il s’agit des cas où les mêmes syntagmes 
sont inversés et où une construction grammaticale est changée. Les changements 
syntaxiques influent obligatoirement sur la sémantique de la phrase mais nous 
nous en tiendrons, pour notre démonstration, à séparer ces deux niveaux. 
Reportons-nous maintenant à ces divergences. 

3.6.4 Divergences d’ordre sémantique 
Les deux exemples ci-dessous, tirés du ps 32 et de 2Co 10.1, montrent les écarts 
entre les deux versions françaises, que nous soulignons en caractère gras. Dans 
ces deux cas, regardons le texte de Strindberg et, en parallèle, la version 
d’Ostervald et la version de Martin/Roques. Nous avons mis entre crochets les 
éléments de la version biblique française que Strindberg a supprimés.  

Ps 32.9 (SV 38, 138) : »Var icke såsom en häst eller en mula den där skall ryckas 
med betsel och träns för att få till lydnad!» 
Ps 32.9 (Ostervald) : Ne soyez point comme le cheval, ni comme le mulet, [qui sont 
sans intelligence], desquels il faut emmuseler la bouche avec un mors et un frein, 
pour s’en faire obéir.  
Ps 32.9 (Martin/Roques) : Ne soyez point comme le cheval, ni comme le mulet, [qui 
sont sans intelligence], desquels il faut emmuseler la bouche avec un mors et un 
frein, de peur qu’ils n’approchent de toi. 

Dans le Ps 32, on observe la parfaite cohésion du texte ostervaldien avec la ver-
sion strindbergienne. L’expression suédoise « för att få till lydnad » s’éloigne 
indiscutablement de la version offerte par Martin/Roques « de peur qu’ils 
n’approchent de toi ». Mais la finalité est différente entre les deux versions. Dans 
la version d’Ostervald, on doit maîtriser le cheval pour qu’il obéisse aux ordres 

                                                 
130 Pour cela, nous prendrons les exemples cités de la seconde lettre aux Corinthiens et du 
psaume 32 dans Jacob lutte. Le lecteur se reportera à l’annexe 4 pour consulter le texte 
suédois des citations ainsi que les versions bibliques-source des romans d’Inferno et de Jacob 
lutte (F). 
131 Nous nous sommes attardée sur le type de divergences les plus flagrantes. Nous aurions pu 
nous arrêter à certaines marques de style mais l’examen de vérification de l’hypothèse 
semblait suffisamment probant pour pouvoir en faire l’économie.  
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alors que dans la version de Martin/Roques, le cheval est emmuselé pour éviter 
qu’il ne soit offensif. 

Dans la citation tirée de 2Co 10.1 nous retrouvons également le même phéno-
mène de divergence liée à la signification. 

2Co 10.1 (SV 38, 130) : »jag Paul som synes er föraktlig då jag är nära eder, men 
som är full av djärvhet då jag är långt från eder.»  
2Co 10.1 (Ostervald) : [Au reste, je vous prie], moi Paul, [par la douceur et par la 
bonté de Christ], moi, qui parais méprisable quand je suis avec vous, mais qui suis 
plein de hardiesse envers vous, quand je suis absent.  
2Co 10.1 (Martin/Roques) : [Au reste], moi, Paul [je vous prie par la douceur et la 
débonnaireté de Christ], moi qui m’humilie lorsque je suis en votre présence, mais 
qui étant absent suis ardi à votre égard. 

Dans la citation ci-dessus, la similitude entre le texte français « moi, qui parais 
méprisable » et son homologue suédois « jag Paul som synes er föraktlig » est 
claire alors que la version de Martin/Roques « moi qui m’humilie » apporte aussi 
une nuance sémantique par rapport à la version suédoise strindbergienne. Dans le 
premier cas, c’est Paul et/ou les autres qui jugent Paul méprisable alors que dans 
le second cas, Paul se juge lui-même et veut paraître pauvre et méprisable. 

Strindberg suit littéralement la version d’Ostervald alors que la version de 
Martin/Roques s’en écarte sémantiquement. 

3.6.5 Divergences d’ordre syntaxique 
Dans les cas suivants (Ps 32.8 ; 2Co 10.1 ; 2Co 12.11 et 2Co 11.16), examinons 
les structures syntaxiques des deux versions bibliques et voyons de quelle ver-
sion biblique Strindberg est le plus proche.  

Ps 32.8 (SV 38, 138) : »Jag skall göra dig förstående, och jag skall lära dig vägen 
som du bör gå, och mitt öga skall följa dig.»  
Ps 32.8 (Ostervald) : Je te rendrai intelligent, [m’a dit l’Eternel], et je t’enseignerai 
le chemin par lequel tu dois marcher, et mon œil te guidera. 
Ps 32.8 (Martin/Roques) : Je te rendrai avisé, je t’enseignerai le chemin dans lequel 
tu dois marcher, et je te guiderai de mon œil. 

Pour ce qui est du Ps 32, les structures syntaxiques des deux syntagmes mis en 
gras, dans les deux versions bibliques françaises, sont inversées (même si cela 
dénote la même chose). La version strindbergienne suit l’ordre des mots offert par 
l’original de la BfO 1890 « mon œil te guidera » en transcrivant « mitt öga skall 
följa dig » alors que la version de Martin a les syntagmes inversés. L’œil, placé 
comme sujet dans la version d’Ostervald, est devenu un complément subordonné 
à la fonction instrumentale.  

2Co 10.1 (SV 38, 130) : »jag Paul som synes er föraktlig då jag är nära eder, men 
som är full av djärvhet då jag är långt från eder.»  
2Co 10.1 (Ostervald) : [Au reste, je vous prie], moi Paul, [par la douceur et par la 
bonté du Christ], moi, qui parais méprisable quand je suis avec vous, mais qui suis 
plein de hardiesse envers vous, quand je suis absent. 
2Co 10.1 (Martin/Roques) : [Au reste], moi, Paul [je vous prie par la douceur et la 
débonnaireté de Christ], moi qui m’humilie lorsque je suis en votre présence, mais 
qui étant absent suis ardi à votre égard. 
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Dans le cas de 2Co 10.1, les structures syntaxiques sont également opposées dans 
les deux versions bibliques. Strindberg marque de nouveau sa préférence en sui-
vant Ostervald. La phrase « mais qui suis plein de hardiesse envers vous, quand je 
suis absent » s’est transformée littéralement en « men som är full av djärvhet då 
jag är långt från eder ». On note également que « full av djärvhet » est une tra-
duction sémantiquement plus proche de « plein de hardiesse » (Ostervald) que de 
« ardi » (Martin/Roques).  
Dans le cas ci-dessous (2Co 12.11), les structures syntaxiques sont de nouveau 
différentes dans les deux versions. Étudions la traduction de Strindberg : 

2Co 12.11 (SV 38, 130) : »Jag har varit ovis då jag skröt, men I haven tvungit mig 
därtill, ty det anstod eder att tala gott om mig, då jag som bekant icke i någon 
punkt varit underlägsen de mest framstående apostlar, ehuruväl jag är ingenting.» 
2Co 12.11 (Ostervald) : J’ai été imprudent en me vantant ; c’est vous qui m’y avez 
contraint, car c’était à vous à parler avantageusement de moi, vu que je n’ai été 
inférieur en rien aux plus excellens apôtres, quoique je ne sois rien. 
2Co 12.11 (Martin/Roques) : J’ai été imprudent en me glorifiant ; mais vous m’y 
avez contraint, car je devais être recommandé par vous, vu que je n’ai été 
moindre en aucune chose que les plus excellens apôtres, encore que je ne sois rien. 

Nous remarquons que Strindberg suit la construction impersonnelle proposée par 
la version d’Ostervald et traduit mot à mot « c’était à vous à parler avantageuse-
ment de moi » par « det anstod eder att tala gott om mig » (Ostervald) alors que 
dans la version de Martin/Roques la phrase est inversée et est passée à une cons-
truction personnelle « je devais être recommandé par vous ». Notons que 
Strindberg suit la version de Martin « mais vous m’y avez contraint » en écrivant 
« men I haven tvungit mig därtill ». On remarque aussi que les verbes « se van-
ter », dans 2Co 12.11, et « se glorifier » dans l’exemple ci-dessous de 2Co 11.16, 
ont tous deux été traduits par « skryta ». Cette traduction est un appauvrissement 
quantitatif vis-à-vis de la source biblique et il y a une déperdition lexicale 
(Berman 1999, 59). La déperdition est aussi d’ordre sémantique dans la 
mesure où « se glorifier », par extension, signifie « se vanter » mais ne 
l’implique pas nécessairement. 

2Co 11.16 (SV 38, 130) : »Må ingen betrakta mig som en ovis; om dock så hav 
fördrag med mitt oförstånd då jag skryter något med mig.» 
2Co 11.16 (Ostervald) : Que personne ne me regarde comme un imprudent ; sinon, 
supportez mon imprudence afin que je me glorifie aussi un peu. 
2Co 11.16 (Martin/Roques) : Je le dis encore, afin que personne ne pense que je sois 
imprudent ; ou bien supportez-moi comme un imprudent, afin que je me glorifie 
aussi un peu. 

La redondance retrouvée dans les deux versions bibliques françaises, où le terme 
« imprudent » et « imprudence » est répété, n’est peut-être pas une réussite stylis-
tique à moins que la répétition ne soit un effet recherché132. Strindberg a certaine-
ment voulu l’éviter et, en traduisant, a varié le vocabulaire pour donner un syno-
nyme à « imprudent » en écrivant en premier lieu « ovis » puis « oförstånd ». À 
en juger la traduction ci-dessus de 2Co 11.16, Strindberg adapte son texte pour 

                                                 
132 À titre indicatif, la répétition se retrouve également dans l’original grec. 
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éviter les répétitions de la version ostervaldienne et donne un sens plus fort au 
terme d’imprudent en le rendant par insensé133.  

En somme, ces exemples montrent l’exactitude avec laquelle Strindberg suit 
la version d’Ostervald. Il traduit littéralement les mots et suit la syntaxe ainsi 
que le vocabulaire qu’offrait la version ostervaldienne, mis à part les passages 
qu’il a soustraits134. En règle générale, la traduction est littérale sans difficulté 
particulière. En variant les termes et en évitant la répétition de « imprudent », il 
prend le risque d’appauvrir qualitativement la phrase en supprimant la 
répétition, en cassant le rythme de la phrase (cf. Berman 1999, 58 ; 61). 

3.7 Bilan de la recherche des sources bibliques 
Par la critique des sources, nous avons établi les versions bibliques qui étaient à 
l’origine de la réécriture des citations bibliques dans Inferno et dans Jacob lutte. 
Nous sommes parvenue à trois conclusions centrales : 1) Inferno se base vrai-
semblablement sur une version biblique française de Martin/Roques et sur une 
version biblique française d’Ostervald, très probablement la version de 
Strindberg de 1866 2) Le texte de Jacob lutte français se fonde sur la version 
biblique française d’Ostervald de 1890, bible personnelle de l’auteur retrouvée à 
Blå Tornet ayant des marquages conformes à de nombreuses citations bibliques 
de Jacob lutte et 3) Les citations bibliques de Jacob lutte (S) correspondent à 
une traduction littérale basée sur la version biblique française d’Ostervald de 
1890.  

Les remarques faites par la commentatrice Gavel Adams ne sont donc pas 
tout à fait justes lorsqu’elle se prononce sur la source biblique d’Inferno et de 
Jacob lutte. Selon la chercheuse, « Strindberg utilisait la Sainte Bible, d’après la 
version de J.-F Ostervald (1823) comme texte-source lorsqu’il écrivit le texte 
français [de Légendes et d’Inferno] ». Comme l’a écrit Gavel Adams, Strindberg 
« adaptait cependant les citations selon ses propres objectifs en faisant des omis-
sions, en changeant la ponctuation et les italiques, ainsi qu’en faisant des sub-
stitutions en nombre restreint » (1994, 404 et 2001, 354s. ; notre trad.). Cette 
affirmation est, à certains égards, correcte en ce qui concerne Jacob lutte 
(français et suédois), puisque Strindberg utilise une version d’Ostervald, mais 
insuffisante et erronée dans le cas d’Inferno basé, en l’occurrence, sur une ver-
sion biblique supplémentaire : la version de Martin/Roques du XIXe siècle. 
 

                                                 
133 Il évite peut-être une lourdeur du texte biblique ostervaldien. De nombreux commentateurs 
Lortsch (1910), Bogaert (1991) et Delforge (1991) ont déjà relevé par le passé des 
maladresses de style.  
134 Les variations apportées par rapport à la version biblique et mises entre crochets seront 
analysées dans la section 7.1. 
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4. La problématique de la citation  

4.1 Présentation générale et définitions des discours 
Avant d’aborder l’analyse proprement dite des citations bibliques dans les 
chapitres 5, 6 et 7, examinons comment la citation a été traitée dans différents 
domaines pour en saisir les principales ambiguïtés. Nous retracerons quelques 
problématiques en relation avec notre étude. 

Toutes les citations bibliques figurant dans Inferno et Jacob lutte appar-
tiennent au discours rapporté. Rosier définit le discours rapporté comme la 
« mise en rapport de discours dont l’un crée un espace énonciatif particulier 
tandis que l’autre est mis à distance et attribué à une autre source, de manière 
univoque ou non » (1999, 125). Au total, nous avons relevé 4 types de 
discours dans nos textes : le discours cité, le discours évoqué, la citation 
proverbiale et le discours mixte (direct et indirect).  

Charaudeau définit le discours comme cité quand « le discours d’origine est 
cité (plus ou moins intégralement) dans une construction qui le reproduit tel 
qu’il a été énoncé, de manière autonome par rapport au dire énonciatif qui 
rapporte » (1992, 624). Ces cas sont traditionnellement appelés « style direct ». 
Ils sont bien démarqués syntaxiquement dans le texte du narrateur. 

Selon Authier-Revuz, le discours est évoqué lorsque le « fragment désigné 
comme autre est intégré au fil du discours, sans rupture syntaxique : de statut 
complexe, l’élément mentionné est inscrit dans la continuité syntaxique du 
discours en même temps que, par des marques qui, dans ce cas, ne sont pas 
redondantes, il est renvoyé à l’extérieur de celui-ci » (1984, 103).  

Quant aux citations bibliques, de type proverbial, relevées exclusivement 
dans Inferno, nous les considérons comme des citations devenues pour la plupart 
des expressions toutes faites, adoptées par la communauté linguistique française 
chrétienne, et appartenant à des références communes à une certaine culture135. 
Selon Grésillon et Maingueneau (1984, 112), le proverbe est à considérer 
comme du « discours rapporté, et, plus précisément, comme un cas de 
polyphonie ». Le proverbe renvoie, en effet, à différentes énonciations, à 
« toutes les voix qui ont proféré avant lui le même adage ». Toutefois, ce type de 
locution se réfère aussi implicitement, dans notre corpus, à une source 
d’énonciation singulière tels Péladan ou Huysmans (cf. section 5.3.3). Ces locu-
tions ont été démarquées par d’autres moyens que les guillemets, tels le latin et 
les italiques136. 

Dans les chapitres 5, 6 et 7, la réécriture de la citation est étudiée au cas par 
cas sous deux angles. Tout d’abord, la citation en tant qu’énoncé répétitif fera 
l’objet d’une étude linguistique où nous tâcherons d’observer et d’expliquer les 
stratégies internes de réécriture mises en place lorsque l’auteur reprend le texte-
source biblique. Les modes de réécriture, dans Inferno et Jacob lutte, sont au 

                                                 
135 Voir la discussion menée sur ce sujet par Sullet-Nylander (1998, 99s.). 
136 La classification du proverbe comme intertexte, discours rapporté ou polyphonique est 
toujours en cours de discussion, comme le disent Charaudeau et Maingueneau (2002, 190s.). 
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nombre de cinq : la substitution, l’omission, la coupure de verset, l’inversion et 
les changements typographiques par rapport au texte biblique canonique137 uti-
lisé. L’omission est une suppression de quelques mots dans le verset. La coupure 
diffère de l’omission en ce qu’elle supprime soit un verset entier ou une partie 
de verset. L’analyse comparative se basera sur les versions bibliques établies 
dans le chapitre 3.  

Ensuite, la citation sera analysée dans une approche plus textuelle. Nous 
traiterons d’abord les aspects touchant l’analyse externe de la citation, tels que 
l’énonciation et le discours rapporté. Maingueneau s’exprime sur l’acte de citer 
en écrivant ceci : 

citer, c’est prélever un matériau déjà signifiant dans un discours pour le faire fonc-
tionner dans un nouveau système signifiant. Il ne suffit donc pas d’identifier le dis-
cours dans lequel a été prélevée la citation ou d’étudier la transformation qu’il a 
subie, il faut en outre rendre compte de son sens, de son statut, dans la nouvelle 
structure à laquelle il est intégré. (Maingueneau 1976, 125) 

L’étude du discours permet d’examiner comment la citation rapporte la parole 
d’un autre. Dans ces derniers cas, nous nous pencherons sur le degré de mise à 
distance des paroles reprises en fonction du type d’introduction antérieur à la 
citation (l’attention portée aux préambules sera cruciale). En classant les citations 
dans différentes manières de rapporter un discours, nous saisirons mieux les fina-
lités du texte strindbergien qui englobe ces citations. Nous porterons notre atten-
tion sur les citations bibliques en relevant comment Strindberg a procédé en insé-
rant cet intertexte biblique. Différents indices conventionnels méritent d’être 
relevés, tels les préambules, les guillemets, les décalages, les personnages et les 
œuvres citées. Différents cas de figures se sont présentés selon les exemples et 
nous tâcherons de mettre en lumière les stratégies de Strindberg dans l’art de la 
citation biblique au sein même de l’étude de l’écriture du discours rapporté.  

4.2 La citation, définitions et problématiques  
De nombreux linguistes se sont penchés sur le phénomène citationnel au sein 
même du cadre de l’énonciation et/ou du discours rapporté (cf., par exemple, 
Charaudeau et Maingueneau (2002), Kerbrat-Orecchioni (1999), Authier-Revuz 
(1992), Rosier (1999)…, et d’autres l’ont intégré dans le champ sémiotique, 
historique et littéraire, tel Compagnon (1979). L’analyse du discours permet de 
circonscrire les problèmes autour de la citation liés à la mise en forme. La théo-
rie de la polyphonie de Ducrot (1984) nous aidera également à décrire certains 
phénomènes ambigus autour des guillemets de la citation et de la prise en charge 
des paroles rapportées par l’énonciateur. Nous relèverons les aspects les plus 
pertinents de ces différents axes théoriques pour notre étude. 

Avant d’amorcer ce tour d’horizon, présentons la définition formelle de la 
citation, empruntée à Compagnon (1979, 55), sur laquelle nous nous appuie-
rons : « L’acte de citation est une énonciation singulière : une énonciation de 
répétition ou la répétition d’une énonciation (une énonciation répétante), une ré-

                                                 
137 Par canonique, nous entendons les versions bibliques protestantes dont se serait servi 
Strindberg pour écrire les deux romans en question (cf. chap. 3). 



 69

énonciation ou une dénonciation. L’énonciation est la force qui s’empare d’un 
énoncé et qui le répète ». Nous aurons l’occasion par la suite de nous attarder sur 
1) l’énoncé cité en le comparant à sa source biblique d’origine, et 2) sur 
l’énonciation répétante intégrée dans le discours du narrateur en étudiant les 
préambules des citations. 

Il est évident qu’un problème de définition se pose lorsque l’énoncé répété 
subit des modifications. Jusqu’où faut-il encore considérer une citation comme 
telle lorsque les modifications deviennent trop importantes par rapport à 
l’original ? Dans nos textes, nous n’avons relevé que des citations bibliques 
guillemetées, mis à part une citation138 introduite comme discours cité et utilisée 
comme proverbe ainsi que les citations proverbiales dans les deux romans étu-
diés. Pour nous, ce marqueur typographique est essentiel puisque l’auteur 
semble délibérément montrer qu’il cite. À cet égard, les citations reprises de 
Swedenborg, St Martin, Rousseau, Chateaubriand, Sâr Péladan… ont également 
été entourées de guillemets. Les guillemets ne se réduisent cependant pas seule-
ment à cette fonction de démarquage de citation ; ils figurent dans les discours 
directs des personnages ou lorsque l’auteur veut isoler certains mots et les 
valoriser.  

4.3 La citation et ses marqueurs typographiques  
Les guillemets sont appelés hyper-signes du discours rapporté et sont souvent, 
mais non obligatoirement, accompagnés de deux-points. Ils sont communément 
rattachés au discours direct et rentrent dans un certain pacte de lecture entre le 
lecteur et le narrateur. Rosier nous dit que « lire les guillemets, c’est entrer dans 
le jeu d’une illusion, faire comme si on croyait à la transparence, à la mimétique 
du discours rapporté » (À qui appartient la ponctuation ? 1998, 360 ; nos 
italiques). Dans son article, Rosier soumet quelques réflexions sur les guillemets 
et sur l’authenticité apparente du discours rapporté liée à une idéologie du vrai 
et de l’original. Les guillemets « fonctionnent généralement comme les garants 
de la fidélité des propos rapportés, au service d’une idéologie du vrai et de 
l’original » (ibid., 355). 

Compagnon livre ses réflexions sur les guillemets, considérés comme la 
« cicatrice » de la citation. Il rappelle que les guillemets signalent que « la parole 
est donnée à un autre », qu’elle est une sorte de « renonciation au droit 
d’auteur » et « une certaine mise en valeur de l’énonciation qui a pouvoir de 
distanciation ». Les guillemets permettraient au lecteur de ne pas prendre en 
charge l’énoncé, de se désolidariser du texte, d’y mettre en quelque sorte un bé-
mol. Ils font signe et traduisent une sorte d’esquive, font un clin d’œil au lecteur 
pour que ce dernier lui [au narrateur] accorde « le bénéfice du doute » 
(Compagnon 1979, 40s.).  

Voyons comment ceci se vérifie dans nos textes. Lorsque Strindberg cite, 
nous pouvons constater, de façon quasi-systématique, l’effort qu’il fait pour 
reproduire les citations entourées de leurs marques typographiques respectives et 

                                                 
138 En réalité, il n’y a qu’une citation (Jb 5.17) mais celle-ci est répétée et fonctionne comme 
une citation proverbiale. 
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de ce que nous appellerons un préambule. Généralement, le discours cité est 
accompagné d’un préambule (mots introductifs) – placés souvent avant mais 
pouvant apparaître en fin d’énoncé (appelé alors incise) – ou fait suite à de petits 
commentaires présentant la citation biblique, ou disons le cadre énonciatif de 
l’énoncé biblique139. Dans 13 cas sur 15 discours cités dans Inferno, les citations 
sont rapportées directement par des préambules et des guillemets. Dans Jacob 
lutte (F), 11 cas de discours cités sont introduits par des préambules et dans 
Jacob lutte (S), nous en avons 6 cas140. 

On remarque que lorsqu’il y a citation proverbiale, les guillemets dispa-
raissent au profit de d’autres signes typographiques telles que les italiques. 

Si, dans la majorité des cas, les guillemets sont les marques canoniques du 
discours direct, il reste cependant quelques cas ambigus où ils jouent un autre 
rôle. Les guillemets nous indiquent, en effet, la non-prise en charge du narrateur 
vis-à-vis des discours cités. Cette non-prise en charge s’accompagne souvent 
d’un véritable respect de la lettre des citations puisque nous n’y noterons aucune 
ou que peu de réécritures internes, et cette non-prise en charge se trouve renfor-
cée par un préambule subjectif. Néanmoins, dans quelques cas, le narrateur 
incarne le « je » de la citation en brouillant la référence du locuteur d’origine 
dans le préambule. Du coup, la prise en charge est « embrouillée », et ceci tend à 
se refléter dans le « corps » de la citation par des réécritures diverses 
(cf. l’énumération citée dans la section 4.1).  

Kerbrat-Orecchioni (1999) rejoint les propos de Compagnon et de Rosier, et 
précise que rapporter les propos d’un autre locuteur, ce n’est pas « remettre en 
cause une vérité » mais une manière de rendre au sujet de l’énoncé ses droits 
d’auteur (ibid., 129) : une « honnêteté intellectuelle » tout en se déchargeant 
subtilement sur la parole d’un autre en suggérant son opinion. Lorsque l’énoncé 
se rattache à une autre couche énonciative, le locuteur s’approprie les propos de 
l’autre et il devrait citer avec exactitude. Au cours de l’analyse des citations, le 
narrateur développe le préambule en ne touchant quasiment pas à la lettre du 
discours cité. 

Toutefois, à l’instar de Maingueneau (1976), Kerbrat-Orecchioni (1999) 
perçoit toute une gamme de degrés dans la distanciation du locuteur du discours 
citant par rapport à celui du discours cité. La présence d’indices d’adhésion/rejet 
permet de percevoir l’attitude bienveillante ou non du locuteur vis-à-vis de 
l’énoncé rapporté. Les discours directs peuvent être « rattachés à Lo [locuteur 
d’origine] par une sorte de transformation de prise en charge » (Kerbrat-Orre-
chioni 1999, 181s.). Autrement dit, une fois localisée la séquence rapportée, il 
faut étudier le rapport du locuteur au contenu cité. C’est à cela que nous nous 
consacrerons lorsque nous décrirons les préambules des citations en essayant 
d’évaluer le degré de subjectivité vs objectivité des données du préambule. 

Authier-Revuz (1992), une des théoriciennes ayant porté une attention 
particulière à la valeur des guillemets, est à l’origine de ce qu’on appelle la 
                                                 
139 Ce type d’introduction sera appelé par certains « syntagme introducteur » (Authier-Revuz, 
1992) et est un des éléments classiques du discours direct (Maingueneau 1999, 123s.). 
140 À la suite d’un préambule, on peut avoir plusieurs citations, comme dans le cas de Job dans 
Jacob lutte (F) où six citations se suivent (cf. section 6.4.9).  
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connotation autonymique. En quelques mots, reprenons la notion première 
d’autonymie au sein même du discours rapporté. Dans le discours direct, 
l’énonciateur rapporte un autre acte d’énonciation en faisant usage de ses 
propres mots pour citer autrui : c’est ce que nous retrouvons dans les préambules 
du discours direct (1992, 40). Lorsque le narrateur cite, il fait mention des mots 
du message car la partie citée est alors montrée. Le discours direct est, en partie 
à cause de cela, considéré comme une structure hétérogène141. 

Pour ce qui est de la connotation autonymique ou modalisation autonymique 
(Authier-Revuz 1992, 41), on peut prendre l’expression en mention et en usage. 
Cette modalisation autonymique peut se réaliser par « le simple signal typogra-
phique » (du guillemet ou de l’italique) ou un signal intonatif à l’oral, ou par un 
commentaire explicite ou encore métalinguistique. On ne sait pas « qui est la 
source du fragment rapporté » et « c’est au récepteur de déterminer, en 
s’appuyant sur le contexte, quelle est cette source et la raison pour laquelle 
l’énonciateur s’est mis à distance » (Charaudeau et Maingueneau 2002). Un 
exemple de notre corpus illustre ce genre de connotation autonymique, où le 
lecteur est invité à lire la citation guillemetée en usage en se référant au sens 
donné par le vers du Ps 126.5, puis en mention, comme signe de quelque chose 
d’autre : dans ce cas, les guillemets ont une fonction ironique142. 

C’est beau et doux de se promener dans ce temple consacré à la sainteté, mais triste 
en même temps de contempler comme on coupe la tête et brûle vifs les vertueux et 
les bienfaisants. Ne faut-il pas s’imaginer pour l’honneur du bon Dieu que tous ces 
mauvais traîtements des justes et des miséricordieux ne soient que des simulacres et 
que, si décourageante qu’il se montre la voie de la vertu, elle mène à une bonne fin 
cachée à notre entendement. Autrement ces enfers de l’échafaud et du bûcher reser-
vés aux Saints en face des bourreaux triomfants nous conduiraient à des idées blas-
phématoires sur la bonté du Juge suprême qui paraît haïr et persécuter la sainteté ici 
bas pour les récompenser là haut, de sorte que « ceux qui sèment avec larmes 
moissonneront avec chant de triomphe. » (SV 38, 265s.) 

C’est ce que décrit, à son tour, Kerbrat-Orecchioni en parlant de « la possibilité, 
pour un même sujet, de se dédoubler linguistiquement, possibilité qu’autorisent 
par exemple le fonctionnement de la présupposition et certains usages des guille-
mets » (1999, 183). Les guillemets permettent « une sorte de dédoublement du 
sujet d’énonciation, qui assume et distancie tout à la fois son propre dénomina-
tif »143. Si l’on reprend la théorie de la polyphonie élaborée par Ducrot (1984), les 
guillemets portent alors les traces d’une polyphonie.  

4.4 La citation polyphonique 
Dans notre corpus de citations, nous avons différents cas de figures où la citation 
est rapportée comme discours cité, mais ce discours cité se distingue dans sa 
forme selon le mode d’intrusion fait par le narrateur. Dans certains cas, la fron-
                                                 
141 Le caractère autonymique du discours cité a été fortement remis en question par Rosier 
(1999) et Tuomarla (2000) qui placent le discours cité dans la modalisation autonymique. 
Voir, sur ce sujet, la discussion de Charaudeau et Maingueneau (2002, 193s.). 
142 Cet exemple sera commenté plus amplement dans l’analyse (cf. section 6.4.10).  
143 Kerbrat-Orecchioni détaille alors dans une note le mécanisme des guillemets ayant une 
fonction ironique (1999, 185). 
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tière entre le discours du narrateur et le discours cité n’est pas aussi étanche, et il 
est difficile d’attribuer la parole citée à une personne particulière. La « polypho-
nie de l’analyse de discours est un phénomène de parole et en ce sens concret » 
(Charaudeau et Maingueneau 2002, 448)144. Ce flottement dans la prise en charge 
est décrit par la théorie de la polyphonie de Ducrot, dont l’objectif est de 
démontrer les phénomènes d’hétérogénéité énonciative et de dédoublement du 
sujet parlant (1984). L’objet de la théorie est de « montrer comment l’énoncé 
signale, dans son énonciation, la superposition de plusieurs voix » (Ducrot 
1984, 183). Lorsqu’un énoncé se prête à une interprétation ironique, la théorie 
polyphonique met en relief les instances énonciatives en action dans l’énoncé en 
question. Selon la définition de Ducrot (ibid., 210), le « locuteur [responsable de 
l’énoncé] “fait entendre” un discours absurde, mais […] il le fait entendre 
comme le discours de quelqu’un d’autre, comme un discours distancié ». Le 
locuteur présente donc un point de vue partagé par un autre énonciateur et qu’il 
rejette. C’est cet « aspect paradoxal » de l’ironie que la théorie de la polyphonie 
permet de décrire. La dichotomie opérée entre le locuteur (responsable de 
l’énoncé) et les énonciateurs (ceux qui parlent et s’expriment à travers 
l’énonciation) nous aide à comprendre le jeu de fluctuation dans la prise de 
parole dans certains exemples de Jacob lutte. Même si Ducrot ne perçoit pas de 
polyphonie dans le discours rapporté (1984, 198s. et 1980, 44s.), nous élargis-
sons cependant sa théorie dans le cadre du discours direct dans notre corpus145. 
Du reste, dans la théorie scandinave de la polyphonie (ScaPoLin), Nølke et 
Olsen vont plus loin et perçoivent dans la structure du discours direct une 
polyphonie ouverte (2000, 90). En introduisant un autre discours, le locuteur 
« se focalise comme intermédiaire ». Ils précisent que le locuteur prend la parole 
lui-même pour prendre ouvertement la responsabilité de l’analogie entre le dis-
cours originel (le discours direct dans notre cas) et sa représentation (le discours 
du narrateur). Mais tout n’est pas aussi clair lorsque le locuteur d’origine 
s’efface. Nølke et Olsen ajoutent qu’à partir du moment où il est question de 
prétendre « faire une citation de son énonciation pour la présenter dans sa forme 
originelle, le locuteur s’ouvre toute une gamme de possibilités de nuancer sa 
présentation » (ibid., 92). Nous verrons que là où les paroles rapportées auraient 
dû être attribuées au locuteur d’origine tels que le Psalmiste ou Job dans le chap. 
6 étudié dans Jacob lutte (F), ce sera le narrateur du texte qui deviendra le 

                                                 
144 Charaudeau et Maingueneau (2002, 444s.) parle de polyphonie linguistique ou discursive, 
en l’envisageant soit comme un phénomène de langue (cf. Ducrot 1984) soit un phénomène 
de discours (cf. Roulet et al. 2001). 
145 Le discours rapporté exclut selon Ducrot la présence de polyphonie. Or l’auteur envisage, 
selon nous, le discours rapporté dans sa forme la plus simplifiée lorsqu’il écrit : « on a 
discours rapporté si le but attribué à L, quand on interprète son énoncé, est de faire savoir ce 
qu’a dit L’ ; dans ce cas, c’est L’ qui est le thème de l’énoncé de L, et le propos est constitué 
par l’ensemble de paroles attribuées à L’ : on qualifie L’ par ce qu’il a dit » (1980, 44). Si rien 
n’empêche que ces propos soient tout à fait justes, il ne faudrait par pour autant oublier ces 
cas intermédiaires où justement le locuteur L n’a pas vraiment envie de « qualifier L’ par ce 
qu’il a dit », mais plutôt de se qualifier lui-même en brouillant les pistes et en jouant 
essentiellement sur les déictiques ou sur les syntagmes introducteurs.  
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responsable des points de vue, énoncés en réalité par d’autres personnes. Pour 
qu’il y ait polyphonie selon Ducrot, un effacement du locuteur des paroles 
d’origine doit s’effectuer au profit d’un nouvel énonciateur, qui prend à son 
compte ces paroles. Le locuteur d’origine s’absente alors de l’énonciation et ses 
propos ne sont plus les siens mais ceux d’un autre. Dans deux exemples en par-
ticulier, cet effacement est manifeste et nous aurons du mal à discerner si le 
« je » de la citation appartient au sujet d’origine (les personnes de la Bible) ou 
au narrateur du roman. Notre intention n’étant nullement de trancher entre ces 
deux éventualités, nous souhaitons plutôt souligner le flottement dans la prise en 
charge des énoncés cités, en évoquer le sens et mettre en valeur le génie de 
l’écriture strindbergienne qui consiste à se servir de ce flou dans la référence 
pour renforcer le jeu d’identification entre le narrateur et les personnages 
bibliques, où la fonction d’identification est centrale (cf. Cedergren 2003). 

Pour ce qui est des « citations proverbiales »146, nous les traitons sous l’angle 
de la polyphonie, puisque c’est une énonciation qui laisse entendre derrière la 
voix du locuteur « un nombre indéfini d’autres [énonciations] qui l’ont précédée, 
et dont la “source” n’est pas toujours repérable » (Jeandillou 1997, 78). Le ren-
voi à un « énonciateur anonyme et collectif » est souvent le cas dans ces 
exemples. On y repère souvent un présent omnitemporel, des termes 
généralisants (articles, noms et pronoms) et « une structure autonome et figée de 
ces énoncés » (ibid.). Toutes ces marques linguistiques concourent à donner à 
ces énoncés une « valeur d’apparente universalité » (ibid.).  

4.5 La citation et sa textualisation 
 Maingueneau rappelle que la citation en tant qu’énoncé rapporté (1976, 123) 
est, contre toute apparence, loin de présenter une parfaite homogénéité dans tous 
les textes. Selon le type de discours147, on pratiquera l’art de la citation d’une 
façon particulière (cf. Charaudeau et Maingueneau 2002, 194). Maingueneau 
(1976) se penche sur la citation en tant que discours direct et souligne que, 
même si « le discours direct authentifie », la nécessité de vérifier l’exactitude de 
la citation par rapport à l’original n’en demeure pas moins grande, car les cita-
tions donnent un « effet de réel », loin de rendre mot à mot la vérité du propos 
cité. L’analyse montrera en effet les discordances entre d’une part le fait de citer 
et de vouloir montrer qu’on cite – ce qui devrait sous-entendre un désir de 
conformité avec l’original – et d’autre part, les digressions apportées par le nar-
rateur du texte englobant en intervenant sur les éléments citationnels et sur les 
éléments hors citation. En résumé, la « manière dont une parole est attribuée à 
une autre source énonciative est solidaire des caractéristiques de l’ensemble du 
discours citant » (Charaudeau et Maingueneau 2002, 195). On s’aperçoit que les 
variations intra-citationnelles sont minimes et qu’elles ne constituent pas le 
noyau de notre étude. En revanche, les coupures de versets sont plus parlantes, 
ainsi que les introductions aux discours cités. Étant donné que les changements 

                                                 
146 Terminologie empruntée à Jeandillou (1997, 78). 
147 Comme exemple, le cas du discours cité dans le titre de presse a été étudié en particulier par 
Sullet-Nylander (1998). 
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effectués dans les citations de notre étude sont mineurs, ceci nous a incitée à 
examiner de plus près le discours englobant ces citations afin de voir comment 
celles-ci ont été introduites. C’est dans ce contexte que nous avons trouvé une 
grande partie des éléments pour l’analyse et l’évaluation de cette réécriture. 

En somme, la citation doit être examinée dans son énoncé et dans sa textuali-
sation en tant qu’elle est intégrée dans un autre discours, car c’est sur ce dis-
cours premier (appelé par Maingueneau discours citant) que le discours second 
(nommé discours cité) se greffe. Le sujet de l’énonciation « assume le discours 
cité » (Maingueneau 1976, 125) et doit donc faire l’objet d’une analyse 
minutieuse si l’on veut évaluer le type de prise en charge. Comme nous le 
verrons, la distance introduite par le discours du narrateur peut varier en 
intensité et même s’effacer. Regardons maintenant comment la textualisation 
peut prendre forme. 

Maingueneau s’interroge sur les composantes de cette imbrication en se 
demandant : « comment intégrer une énonciation, le discours cité, qui dispose de 
ses propres marques de subjectivité, de ses embrayeurs, dans une seconde, le 
discours citant attaché à une autre instance énonciative ? » (1976, 93).  

À son tour, Jeandillou s’attarde sur le discours rapporté (1997, 70s.) et note 
certaines données à examiner ayant trait à la mise en forme des discours dans la 
trame du texte : 

La typographie, l’indication des locuteurs (explicite ou détournée, constante ou spo-
radique), le choix des verbes introducteurs et le recours à des commentaires descrip-
tifs, l’emploi d’incises ou de subordonnées, enfin tous les phénomènes de transposi-
tion grammaticale font partie de ces procédés de textualisation. (1997, 70) 

Le discours cité, en tant que discours direct, reproduit les propos du locuteur 
d’origine sous une autre énonciation, qui reproduit plus ou moins le système 
énonciatif originel. La mise en texte du discours cité implique donc une démarca-
tion que Jeandillou envisage comme une « insertion du propos par un verbe de 
parole suivi des deux points, ou par une proposition incise avec sujet inversé, 
usage de tirets, de guillemets et/ou d’alinéas » (1997, 71). Autrement dit, certaines 
caractéristiques formelles permettent de distinguer l’entrée du discours cité dans 
un texte. Et Jeandillou poursuit en disant que l’énonciation relative à l’énoncé 
répété est souvent reproduite d’une manière ou d’une autre dans l’énonciation 
répétante pour suppléer à cette discordance entre l’énonciation du discours du nar-
rateur et du discours cité. En définitive, nous porterons notre attention sur ce qui 
appartient au travail opéré par l’auteur : les embrayeurs spatio-temporels, les 
indices personnels et les temps verbaux, l’identité du locuteur d’origine et celle de 
l’allocutaire, donnés dans le corps du texte englobant ou dans la citation. 

Quant à notre terminologie, nous retiendrons les termes de narrateur pour 
désigner le « je » du protagoniste du roman et, le terme de locuteur d’origine 
pour nous référer au « je » de la citation.  

4.6 La citation et son préambule 
Généralement, le discours cité est accompagné d’un préambule. Ces préambules 
sont importants de par leurs éléments descriptifs où le type de verbe, les indivi-
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dus nommés et les éléments circonstanciels constituent une somme 
d’informations traduisant l’intention du narrateur (cf. Authier-Revuz 1992, 11).  

Comme le suggère Kerbrat-Orrechioni (1999, 181), une fois localisée une 
séquence rapportée, il faut s’interroger sur la façon dont le locuteur se situe par 
rapport à son contenu148 : le plus souvent, certains indices d’adhésion/rejet 
viennent signaler son attitude comme favorable ou non. Le repérage de ces 
unités subjectives dépend de la lecture de chacun (ibid., 80).  

Nous décrirons certaines donnés des préambules en partant de quelques élé-
ments de la classification effectuée par Kerbrat-Orrechioni à propos de la sub-
jectivité. Elle souligne que « lorsqu’un sujet d’énonciation s’exprime sur un 
« objet référentiel, réel ou imaginaire » il doit choisir entre le discours 
« objectif » et le discours « subjectif » (1999, 80) ; c’est pourquoi nous avons 
souhaité analyser ces données pour mieux qualifier la prise de position du nar-
rateur. Les trois aspects de la subjectivité où se dessine un engagement subjectif 
de l’énonciateur sont l’affectif et l’évaluatif (réparti en trois sec-
tions : axiologique, non axiologique et l’énonciatif 149). L’affectif s’exprime 
souvent par un adjectif et signale « une réaction émotionnelle du sujet parlant en 
face de cet objet » (ibid., 95) comme dans l’exemple suivant : quelle histoire 
poignante ! La valeur affective n’est pas constante et est difficile à interpréter. 
L’évaluatif non axiologique n’implique, pour sa part, aucun jugement de valeur, 
il est graduable : c’est une évaluation de type qualitatif ou quantitatif, relative 
« à l’idée que le locuteur se fait de la norme d’évaluation pour une catégorie 
d’objet donnée » (ibid., 96). Il n’y a pas de jugement de valeur, ni d’engagement 
affectif. Il peut être employé en structure exclamative (ex : quelle grande 
maison !). Quant à l’axiologique, il décrit l’objet dénoté en même temps qu’il 
porte un jugement de valeur positif ou négatif sur l’objet. L’évaluatif 
axiologique, de loin le plus subjectif, qualifie l’objet dénoté (ibid., 102) comme, 
par exemple, quel beau costume !  

Il est parfois difficile de distinguer les affectifs des évaluatifs axiologiques 
puisque l’engagement émotionnel est souvent accompagné d’un jugement de 
valeur appréciatif ou dépréciatif. 

L’énonciatif regroupe tous les modalisateurs qui « signalent le degré 
d’adhésion (forte ou mitigée/incertitude/rejet) du sujet d’énonciation » 
(ibid., 132s.). Il s’agit de verbes et d’expressions adverbiales qui permettent au 
locuteur de confirmer ou de mettre en doute ses propos. Dans la section 7.2.1, 
nous examinerons le caractère subjectif des préambules dans Jacob lutte (S) 
alors que dans les sections 5.3.2 et 6.3.3, nous résumerons nos constatations tou-
chant la subjectivité des préambules, sujet traité dans Cedergren (2003). 

                                                 
148 Cf. Charaudeau et Maingueneau (2002, 185s.) sur les propriétés du discours. Le discours 
est contextualisé et pris en charge et nécessite une réflexion sur les formes de subjectivité. 
149 Cf. Kerbrat-Orrechioni (1999, 79). Les traits subjectifs axiologiques peuvent être de nature 
instable (« occasionnellement ou intrinsèquement subjectifs ») et varier en fonction du 
contexte dans lequel ils se trouvent. Nous n’entrerons pas dans le détail mais décrirons les 
entités directement en fonction de notre contexte.  



 76

5. Étude des citations bibliques dans Inferno 

5.1 Préliminaires  
Les citations d’Inferno sont réparties dans tout le roman, à la différence de 
Jacob lutte où celles-ci sont pratiquement regroupées sur quelques pages. Nous 
avons relevé 22 citations bibliques dont 5 sont écrites en latin.  

L’étude des citations se déroulera en trois temps : l’étude de la réécriture 
interne, celle de la réécriture externe et l’étude textuelle et intertextuelle. Chaque 
étude s’appuiera sur les 22 citations bibliques en en reprenant les éléments les 
plus représentatifs. La disposition des citations par chapitre figure en annexe 7.  

Premièrement, la réécriture interne récapitule les variations entre le texte 
citationnel biblique de Strindberg et les bibles-source présumées : La Sainte 
Bible, revue par Martin/Roques et La Sainte Bible d’Ostervald.  

Deuxièmement, nous nous pencherons sur la citation biblique comme type de 
discours en présentant la réécriture externe. La majorité des citations comme 
discours cités sont démarquées syntaxiquement et typographiquement du 
contexte et sont introduites par un préambule. Nous verrons comment ces pré-
ambules sont composés et dans le cas contraire, comment les citations sans pré-
ambule et/ou à valeur proverbiale se présentent dans le texte en s’intégrant au 
niveau énonciatif. Nous nous attarderons alors sur leur caractère polyphonique.  

Parallèlement à ces deux pans d’étude, l’étude textuelle et intertextuelle 
décrira l’ancrage des citations dans Inferno tout en gardant une perspective glo-
bale sur la production littéraire et épistolière de l’écrivain. Nous examinerons en 
particulier l’emboîtement des citations dans le texte romanesque (la cohérence) 
et le choix de la citation tout en portant l’accent sur les aspects bibliques et 
contextuels les plus pertinents. Nous jugerons de la cohésion des citations bibli-
ques entre elles, c’est-à-dire de la relation sémantique entre elles, de leur 
enchaînement, en particulier dans nos conclusions de chapitre. Nous porterons 
notre attention essentiellement sur les récurrences thématiques sans analyser, 
dans le cadre de ce travail, les relations linguistiques existantes, tels les enchaî-
nements syntaxiques ou les reprises anaphoriques.  

Les résultats de ces trois études seront exposés à la suite de chaque section. 
Nous réfléchirons sur la thématique de l’ensemble d’un point de vue plus théo-
logique pour voir comment saisir le parcours de ces citations. Y a-t-il un sens à 
attribuer à cet ensemble, et si oui, lequel ? Cette question est essentielle pour 
voir si un dessein particulier se profile derrière ce « jeu » de citations.  

5.2. Réécriture interne  
Nous présenterons ci-dessous les résultats de l’analyse comparative et non un 
rapport détaillé de chaque type de réécriture. Les types de réécriture interne au 
sein des citations bibliques dans Inferno sont au nombre de quatre : 
1) l’omission, 2) la substitution, 3) la coupure de verset et 4) le changement 
typographique. La coupure de verset se différencie de l’omission en ce que la 
première est une suppression de plus grande envergure allant jusqu’à englober 
un ou plusieurs versets.  
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L’étude des sources du texte d’Inferno a établi que la bible de Martin/Roques 
est un des textes-source type ayant servi à la réécriture des citations bibliques. 
Nous avons, sur un ensemble de 22 citations, 10 citations reprenant cette ver-
sion. Quatre cas sont identiques à la version d’Ostervald de 1890 (bible-source 
de Jacob lutte) et deux citations, « cas-intrus », fonctionnent de manière auto-
nome en s’éloignant des versions de Martin/Roques et d’Ostervald (Ps 102.7 et 
Lm 3.17). Quant aux six citations proverbiales restantes, les sources sont de 
nature diverse : liturgique, biblique ou sociale. Pour l’examen de celles-ci, voir 
la section 5.3.3.  

Toutes les modifications sont traitées en détail dans Strindberg et la Bible 
(Cedergren 2003, 107–140) et ne seront donc pas exposées en détail dans l’étude 
présente. Dans notre travail antérieur, chaque citation était classée en fonction 
du type de discours et a été traitée sous trois angles : 1) l’étude comparative, 
2) l’étude du préambule et 3) l’étude textuelle. À partir des nouvelles recherches 
concernant l’établissement des bibles-source des romans (voir chapitre 3 plus 
haut), nous avons corrigé une des hypothèses lancées dans les recherches anté-
rieures : Inferno ne se base pas sur la version de Martin, publiée à Bruxelles 
(Cedergren 2003, 44) mais sur la version de Martin/Roques publiée en France. À 
partir de ces prémisses, la quantité des variations fut réduite entre le texte de 
Strindberg et la Bible. Si la plupart des résultats se maintient, deux corrections 
doivent être apportées à notre étude passée : les citations Ps 40.13-15 et 
1Sa 16.14-16 sont en réalité identiques au texte de Strindberg et ne présentent 
aucune variation150.  

Récapitulons les résultats de l’analyse comparative (cf. tableau 5 ci-dessous). 
Nous reprenons chaque citation, même si celles-ci ont été répétées identique-
ment à deux endroits différents d’Inferno, telles Jb 5.17, Ec 4.10 et Ps 129.  

À l’examen des résultats du tableau 5, on tire les conclusions suivantes : 
1) La plupart des retouches sont faites sur les citations ayant la source biblique de 
Martin/Roques.  
2) Quant aux citations courtes reprenant la bible d’Ostervald, seule la typographie 
de Jb 40.3-4 a été modifiée. 
3) L’auteur a généralement modifié les citations-proverbes en les comprimant par 
omissions.  
4) Deux citations plus intriguantes n’ont pas de source biblique clairement identi-
fiée151 : Ps 102.7 et Lm 3.17.  

 

                                                 
150 Dans Cedergren (2003, 113s. et 125s.), nous avions, par erreur, relevé des différences entre 
la bible de Martin/Ostervald et le texte romanesque de Strindberg. 
151 Les deux citations Ps 102.7 et Lm 3.17 ont été respectivement commentées dans les 
sections 5.4.8 et 5.4.2. 
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Tableau 5 : Différences entre citation biblique d’Inferno et source biblique : 
Citations selon Martin/Roques Nature des changements 

Jb 30.28-31 Coupure et omission (1) 
Ps 40.13-15  Aucun 
Ez 13.18, 20  Coupure et typographie (italiques) (1) 
Is 44.19-20, 24-25  Coupure et typographie (italiques) (1) 
Ps 86.14, 17  Coupure, omission (1), substitution (1)  
1Sa 16.14-16  Aucun 
1Co 5. 4-5  Coupure et omission (2) 
1Tim 1.20 Aucun 
Ez 14.8-9  Typographie (majuscule) (1) 
Mt 26.67-68  Substitution (2) 

 
Citations selon Ostervald Nature des changements 

Gn 9.13 Aucun 
Jb 5.17 Aucun 
Jb 5.17 Aucun 
Jb 40.3-4 Typographie (italiques) 

 
Citations proverbiales Nature des changements 

Ec 4.10 (x 2) Aucun 
Ps 51.1 Doublet  
Ec 1.2 Omission (1) 
Ps 129  Omission (1) 
Ps 129 Aucun 

 
Passons maintenant au commentaire plus détaillé de ces réécritures internes 

tout en présentant les raisons que l’auteur aurait pu avoir pour les effectuer152. 
Sur notre corpus de 22 citations, 13 citations (soit plus d’une citation sur 

deux) sont modifiées par rapport à la bible-source identifiée.  
Pour ce qui est de la nature et de l’importance de ces réécritures en ordre 

décroissant, nous avons des omissions, des coupures d’une partie d’un verset ou 
d’un verset entier, des changements typographiques et des substitutions. Toutes 
ces réécritures (mises à part les changements typographiques) visent 1) à adapter 
le texte biblique au roman en question pour une meilleure harmonie textuelle 
(cf. Jb 30.28-31, Is 44.19-20, 24-25 et Ez 13.18, 20, Mt 26.67-68 Ps 86.14, 17, 
1Co 5.4-5 et Ps 129), et/ou 2) à se conformer à la pensée religieuse de l’auteur 
(1Co 5.4-5, Ps 86.14, 17, Ez 13.18, 20 et Ps 86.14, 17). Les coupures de versets 
suivent la linéarité du texte biblique, à l’opposé de Jacob lutte (F). 

Les quatre changements typographiques relevés nous montrent les préoccu-
pations de l’auteur153. Les signes typographiques utilisés par Strindberg tels que 

                                                 
152 Au lieu de reprendre chaque type de réécriture, nous avons choisi de présenter un bilan et 
de ne reprendre que les cas de variations les plus intéressants lors de l’étude textuelle dans la 
section 5.4. 
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les italiques et les majuscules servent à marquer le texte et à le singulariser mal-
gré la plus ou moins grande fidélité de retranscription du texte biblique. D’une 
part, les idées majeures du texte transparaissent de façon tangible, et d’autre part 
ces changements de forme sont des signes manifestes à l’œil nu, tout comme le 
sont les guillemets des citations bibliques (cf. les remarques d’Olsson sur 
l’allégorie scripturaire dans la section 2.10.4). Tous ces changements portent 
sur le signifié ou le signifiant de signe. Premièrement, les italiques dans Jb 40.4 
soulignent la théorie des correspondances et sont un signe de cette relation verti-
cale. Deuxièmement, la majuscule de « Signe » dans Ez 14.8 confère une valeur 
prophétique au narrateur qui, à son tour, devient un signe. Troisièmement, dans 
le passage d’Is 44.25, le terme de signe est marqué par des italiques et met en 
relief la valeur symbolique de ce verset où l’Éternel « dissipe les signes des 
menteurs ». Quatrièmement, la citation d’Ez 13.18, 20 est une image-signe qui 
stigmate l’usage de la divination, dont l’objectif est de séduire les âmes. Mise à 
part la citation de Jb 40.3-4, les trois autres citations censurent toutes les formes 
de magie. À propos de l’importance du signe comme symbole, reportons-nous à 
l’importance pour l’époque des visions et des rêves que nous dépeint Pierrot :  

le développement des facultés oniriques, l’invasion progressive de la vie réelle par le 
songe, l’affirmation de la toute-puissance du désir constituent des moyens de mettre 
en évidence la primauté de l’univers intérieur sur le monde extérieur. (1975, 508) 

Les réécritures de Strindberg au niveau du signe s’inscrivent dans l’air du temps 
pour appuyer cette réalité surnaturelle renfermée dans les signes. À travers la 
connaissance de l’œuvre de Swedenborg, Strindberg a également appris à traduire 
ses rêves ou ses visions. Dorénavant, il leur accordait de l’importance tout en 
essayant de les interpréter, et l’intérêt qu’il allait porter aux rêves en témoignait au 
plus haut point. Strindberg allait en quelque sorte hériter de l’esprit des révéla-
tions de Swedenborg en étant attentif à son tour aux visions (Stockenström 1972, 
99s.). 

Ainsi, Strindberg use de nombreux moyens pour se faire entendre : il agit sur 
le contenu de la lettre des énoncés bibliques en changeant certains vocables par 
substitution ou omission ; il découpe les versets bibliques à sa convenance en 
sautant certains versets ou quelques bribes ; il joue avec la forme de la lettre en 
changeant la typographie initiale du texte biblique (italiques et majuscule). Les 
changements de type lexical se limitent à trois. On s’est attaché à commenter les 
différences du texte biblique strindbergien par rapport à l’original biblique 
(identifié ou présumé) mais il faut également relever la fidélité de Strindberg au 
texte biblique. En effet, mises à part toutes les citations restées intactes, les cou-
pures de versets (et quelques omissions) ne peuvent pas être mises sur le même 
plan que les autres types de variations : ce sont plutôt des adaptations, des 
acclimatations compréhensibles dans le contexte, qui s’apparentent de beaucoup 
à la liturgie latine, où l’on sélectionne quelques brides de versets d’un Psaume 
pour les placer comme introït. Ces coupures gardent leur valeur spécifique 
puisque l’auteur, en faisant ce découpage, a donné un sens à son texte.  

                                                                                                                                                         
153Les variations, au niveau typographique, sont répertoriés dans l’annexe 11. Elles sont 
commentées lors de l’analyse textuelle en 5.4. 
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En somme, Strindberg a surtout touché à la structure formelle en ôtant, cou-
pant les versets et en changeant la typographie du texte biblique. Cette main 
mise sur le texte est la première caractéristique de la réécriture qui recherche une 
meilleure cohésion textuelle et un ajustement des données selon la conception 
religieuse de Strindberg.  

5.3 Réécriture externe 
Dans le cadre de l’étude du discours, nous avons constaté que toutes les citations 
bibliques figurant dans Inferno appartiennent au discours rapporté154. Nous avons 
relevé 3 types de discours : 1) le discours cité avec et sans préambule (15 cas), 
2) un cas de discours mixte (direct et indirect) et 3) la citation proverbiale 
(6 cas). Les caractéristiques de ces discours seront présentées ci-dessous.  

5.3.1 Le discours cité et sa démarcation    
Les cas de discours cités sont traditionnellement appelés « style direct ». Le dis-
cours est censé être reproduit tel qu’il est énoncé et se présente détaché du dis-
cours du narrateur (cf. Charaudeau 1992, 624). Généralement, le discours cité 
est accompagné d’un préambule (mots introductifs) présentant la citation 
biblique en reprenant quelques éléments du cadre énonciatif de l’énoncé 
biblique. Dans 13 cas sur 15 discours cités, les citations sont rapportées par des 
préambules et des guillemets.  

De façon représentative, nous retrouvons explicités les livres bibliques, ou 
tout au moins le nom du personnage biblique, et, à deux reprises, la référence 
écrite quasi-exacte de la citation biblique utilisée. De même, nous avons presque 
constamment à chaque fois des guillemets, voire deux-points ou une virgule 
pour ainsi souligner la prise de parole en direct.  

Regardons quelques cas représentatifs de discours cité où syntaxe et typogra-
phie sont exploitées au maximum pour démarquer le discours cité de celui du 
narrateur : 

Et Jérémie en deux mots exprime l’abîme de mes tristesses :  
    « J’ai presque oublié ce que fut que le bonheur ! » (Lm 3.17b ; SV 37, 96) 

Sinon, l’auteur démarque les citations bibliques du texte en utilisant les guillemets 
mais en omettant le deux-points. Le préambule peut alors s’achever par une 
phrase assertive155 ou interrogative comme dans le cas de Jb 30.28-31.  

    Le livre de Hiob et les Lamentations de Jérémie me consolent, parce qu’il y a une 
certaine analogie au moins entre le sort de Hiob et du mien. Ne suis-je pas frappé 
d’un ulcère incurable; la pauvreté ne m’a-t-elle pas accablé ; mes amis desertés ? 
    « Je marche tout noirci, mais non par du soleil ». (SV 37, 96) 

Le seul cas de Jb 5.17 diffère de l’usage typographique courant. Les guillemets ne 
figurent pas malgré la clarté du préambule où le narrateur présente l’auteur des 
paroles citées, Hiob. 

 
                                                 
154 Cf. chapitre 4 sur la citation. 
155 Cf. Ez 13.18, 20 lorsque le préambule est une phrase assertive (section 5.4.4).  
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Je commence à renaître, au réveil d’un longue mauvais rêve, et je comprends la 
bonne volonté du Maître sevère qui m’a puni de la main dure et intelligente. 
Maintenant je saisis les mots obscurs et sublimes de Hiob : Ô qu’heureux est 
l’homme que Dieu châtie !  
    Heureux ; parce qu’avec les « autres », il ne s’en soucie pas ! (SV 37, 182) 

Le narrateur ne reprend pas cette fois-ci la forme canonique du discours cité avec 
guillemets. La coupure syntaxique n’en reste pas moins évidente avec le préam-
bule, les deux-points et la majuscule du début de la citation. Comme le décrit 
Rosier (1999, 208s.), les formes du discours direct sont multiples, et elle cite entre 
autres un exemple de discours direct sous la forme de lexème introducteur où se 
trouvent les deux-points sans guillemets. Le discours cité conventionnel n’a donc 
pas toujours besoin de toutes ses marques (verbum dicendi, deux-points, guille-
mets, italiques, incise…) pour être qualifié de tel (ibid., 210), et il peut se conten-
ter d’un verbe introducteur où l’idée de parole peut prendre la forme d’un lexème, 
d’une expression verbale. Nous retrouvons ce « dire » dans le substantif « les 
mots ».  

Lorsqu’il y a discours cité avec préambule, le narrateur cite la source biblique 
d’où proviennent les citations : Genèse, Job, Jérémie, Psaumes de David, 
Ezechiel, Job, Psaumes de David, Job, Épitre aux Corinthiens et à Timotée ; 
mise à part la mention plus vague d’un passage évangélique, quand l’auteur écrit 
La passion de Jésus-Christ dans Mt 26.67-68. Lorsque le narrateur n’indique 
pas avec exactitude le livre biblique dont il s’agit (ce qui se produit dans deux 
cas), il est plus vague et écrit « je lis dans la Bible, ouverte au hasard » 
(Is 44.19-20, 24-25) et « je prends la Bible, qui me serve en oracle, et en ouvrant 
au hasard » (1Sa 16. 14-16), stéréotype lié par ailleurs à la tradition rapsodique 
du mouvement occultiste (cf. section 2.10.1). Le cas de Jb 40.3-4 reprend aussi 
ce stéréotype « je vais ouvrir la Bible au hasard », mais inscrit aussi la source 
biblique d’où est tirée la citation « ce verset de Hiob ». Sinon, dans trois cas se 
trouvent mentionnées les références des citations : Ez 13.18 (SV 37, 110), Ps 86 
(ibid., 250) et Ez 14.8-9 (ibid., 312). L’auteur veut montrer la source des dis-
cours. Dans tous ces cas, il n’y a pas confusion de personnes. Néanmoins, 
lorsque le référent du déictique est absent, il est aisé pour le narrateur de réacti-
ver ce pronom en l’investissant. L’auteur crée ainsi une meilleure osmose entre 
le discours cité et citant mais sans créer d’équivoque. C’est une des prouesses du 
texte strindbergien puisque le narrateur, tout en citant, peut potentiellement 
devenir ce « je » pratiquement à chaque fois156. 

5.3.2 Le discours cité et son préambule 
Les préambules amènent la citation mais ils laissent également l’opinion du nar-
rateur transparaître. En étudiant ces préambules, nous avons relevé une nette 
subjectivité des paroles du narrateur. Tous ces discours cités avec préambule 

                                                 
156 Quelques cas ne le permettent pas, tels que ceux où Dieu prend la parole ou lorsqu’un autre 
personnage est cité comme Saül (cf. Ez 13.18, 20 ; Is 44. 19-20, 24-25 ; 1Sa 16. 14-16 ; 1Co 
5. 4-5 ; Ez 14.8-9 et Mt 26.67-68).  
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sont commentés dans notre étude (Cedergren 2003, 107–129) où nous avons 
démontré la subjectivité souvent positive des préambules des citations157. 

Résumons nos observations : Le narrateur s’investit personnellement dans ses 
introductions de façon subjective. Le caractère évaluatif de nombreuses entités 
est également un signe de la présence active et positive du narrateur dans son 
discours. On perçoit ainsi la forte adhésion que le narrateur a voulu exprimer 
lui-même à travers tous ces préambules. Le caractère évaluatif est souvent de 
type axiologique en énonçant un jugement positif ou négatif sur l’énoncé donné. 
Paradoxalement, on distingue aussi l’hétérogénéité de ces discours cités dans le 
discours du narrateur de par les marques syntaxiques et typographiques et les 
mentions des livres bibliques. La mise à distance du discours cité par le discours 
du narrateur est donc plus qu’un « souci de respecter la lettre du discours cité » 
ou « de paraître objectif » (Maingueneau 1999, 122) puisque les préambules 
s’annoncent subjectifs. L’objectivité n’existe pas vraiment dans les cas décrits. 
La seule objectivité réside dans l’hétérogénéité redonnée et la similitude du texte 
strindbergien avec le texte biblique. Ces procédés d’écriture ont engagé le nar-
rateur tout en sollicitant l’attention bienveillante de ses lecteurs. Ces termes 
subjectifs jouent aussi un rôle argumentatif (Kerbrat-Orecchioni 1999, 88). 

 
Nous avons relevé un seul cas de discours direct Ps 102.7 où l’auteur n’ait 

pas introduit la citation par un préambule. La citation reste démarquée par les 
guillemets, mais on ne peut pas identifier le référent du pronom « je » 
puisqu’aucune référence antérieure ou postérieure ne l’indique. Nous allons voir 
quelle portée cette citation peut avoir dans le texte. 

 En vain j’attends l’argent nécessaire de mon pays et je prépare une fuite à pied, 
battant la grande route.  
     « Je suis devenu semblable au pélican du désert ; je suis comme le hibou dans sa 
retraite. » (SV 37, 252) 

Ce discours direct n’a pas été introduit, comme dans les cas traités ci-dessus, par 
un préambule, mais fait suite au texte. Du coup, le « je » du discours cité se 
confond avec le « je » du narrateur, et c’est la voix de ce dernier qui domine. La 
                                                 
157 Les citations ont été commentées in extenso avec une partie consacrée à l’analyse 
comparative, une à l’analyse du discours et une à l’analyse textuelle. Voici quelques exemples 
de réécriture externe où la subjectivité du narrateur apparaît dans les préambules des citations 
bibliques (nous mettons en italiques les termes en question) :  
« Le livre de Hiob et les Lamentations de Jérémie me consolent » (SV 37, 96) (trait affectif et 
axiol. positif du verbe de sentiment). 
« Et Jérémie en deux mots exprime l’abîme de mes tristesses » (SV 37, 96) (trait affectif et 
non axiol. du verbe exprimer + traits affectif et évaluatif non axiol. de abîme et tristesse).   
« j’implore la protection et la vengeance de l’Eternel contre mes ennemis. / Les psaumes de 
David expriment le mieux mes aspirations et le vieux Jahveh est mon Dieu » (SV 37, 250) 
(traif affectif de implorer et trait axiol. respectivement positif et négatif de protection et 
vengeance + trait non-axiol. du verbe d’opinion exprimer et trait évaluatif axiol. positif de 
aspirations).  
« Afin de me distraire et d’apaiser le désir du sommeil je prends la Bible, qui me serve en 
Oracle, et en ouvrant au hasard, je lus » (SV 37, 262) (traits axiol. appréciatifs des deux 
verbes de sentiment distraire et apaiser). 
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double référence des déictiques contribue à créer un flottement dans la prise en 
charge. Les guillemets sont les seuls marqueurs typographiques nous aiguillant 
sur une autre voie (et de fait, d’autres voix).  

Regardons ceci sous l’éclairage de la théorie polyphonique, qui explique en 
quoi réside ce flottement. Pour qu’il y ait polyphonie, selon Ducrot (1984), un 
effacement du locuteur des paroles d’origine doit s’effectuer, au profit d’un 
nouvel énonciateur qui prend alors à son compte ces paroles. Le locuteur 
d’origine ne prend plus alors en charge l’énonciation et ses propos ne sont plus 
les siens mais ceux d’un autre. C’est ce à quoi nous assistons en constatant la 
disparition du locuteur d’origine au profit du narrateur qui se substitue à l’autre. 
Cet autre est caché et se laisse entrevoir par le biais des guillemets. On ne peut 
en effet faire fi de ces signes qui indiquent une autre source énonciative et la 
volonté du narrateur de rester fidèle à cet auteur. Néanmoins, cette citation est 
également montrée (au sens d’Authier-Revuz) comme langage religieux. Dans la 
société chrétienne d’alors, on ne devait certes pas ignorer le symbole du pélican 
traditionnellement rattaché au Christ souffrant. Cette identification recherchée 
par l’auteur a donc été, selon nous, voulue pour renforcer son image de persé-
cuté et de serviteur souffrant158. Le narrateur s’approprie le discours religieux. 

5.3.3 La citation proverbiale  
Les citations ci-dessous étant, pour la plupart, considérées comme des proverbes 
ou des locutions, elles sont classées, selon la typologie de Charaudeau, comme 
discours évoqué. La citation comme discours évoqué ne reprend que quelques 
mots de la citation originale, elle n’est qu’une « touche évocatrice de ce qu’a dit 
ou, plus souvent, a l’habitude de dire le locuteur d’origine ». Charaudeau inclut 
également les proverbes comme tels puisqu’ils font allusion « à la vox populi, au 
“Comme on dit” » (1992, 625). 

Nous garderons l’intitulé de citations proverbiales pour renvoyer à ce type de 
discours, expression plus parlante. Comme le signale Sullet-Nylander 
(1998, 99), « pour certains auteurs (Ducrot et Maingueneau) les maximes et les 
proverbes rapportés sans guillemets constituent un cas de polyphonie et non 
directement de DR [discours rapporté] ». Nous nous rallions, en partie seule-
ment, à la chercheuse qui, pour sa part, choisit de classer les proverbes et 
maximes (y compris ceux avec guillemets) comme des « références communes à 
chaque culture » et « relevant plutôt du patrimoine linguistique collectif », 
comme intertexte et non comme du discours rapporté (1998, 99s.)159. Pour notre 
part, nous incluons le proverbe dans le discours rapporté. À la différence de ce 
qu’écrit Charaudeau, les cas traités dans notre étude ne présentent pas de guille-
mets, mais sont soit écrits en langue latine, soit mis en italiques, mis à part la 
citation de l’Ecclésiaste (Ec 1.2). Ce changement linguistique ou typographique 

                                                 
158 Cf. Cedergren (2003, chapitre 4) où nous avons détaillé cette identification avec le Christ 
(ainsi qu’avec Jacob et Job) dans l’ensemble de l’œuvre d’Inferno.  
159 Sullet-Nylander (1998) étudie le titre de presse dans trois quotidiens français et non la 
prose littéraire. Nos conclusions différentes concernant le discours proverbial dépendent peut-
être de la nature de nos corpus.  
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sert, à notre avis, de démarcation pour renvoyer à un autre discours et fonctionne 
comme des guillemets160. Dans le cas de Miserere ! Miserere ! la locution reli-
gieuse renvoie certes à un « patrimoine linguistique » collectif tout en visant un 
milieu religieux, catholique. De profundis clamavi ad Te Domine ! figure aussi 
chez des écrivains littéraires choyés de Strindberg tels Zola et Huysmans. Dans 
le cas de Vae soli, l’expression est sans doute reprise à la suite de Péladan. Pour 
ces raisons, il semble fondé de classer les proverbes et locutions comme dis-
cours rapporté et polyphonique à partir de notre corpus (cf. section 5.4.1). 

Cinq citations, à savoir Vae soli (x2), Miserere ! Miserere, De profundis 
clamavi ad Te (x2) mise à part celle de l’Ecclésiaste, ont comme particularité 
d’ensemble l’absence de guillemets ou de démarcation syntaxique, mais, en 
revanche, elles sont démarquées par la langue latine et par les italiques161. Elles 
se rattachent toutes, exception faite de Vae soli, à la langue liturgique de 
l’époque. Ces citations s’enchaînent à la suite du texte et illustrent les sentiments 
du narrateur. Cette langue liturgique était peut-être une manière d’accéder à un 
certain exotisme et dénote aussi, selon nous, l’esprit de componction dans lequel 
se retrouve le narrateur. Strindberg a sans doute lu ces Psaumes liturgiques dans 
des paroissiens162, autres livres de prière ou romans de l’époque. En consultant 
trois paroissiens de l’époque (dont l’un lui appartenait), nous avons pu constater 
que certaines de ces citations latines figurent dans la liturgie latine de l’époque. 
Ces citations sont souvent en relation avec un temps de pénitence comme dans 
les cas de Miserere ! Miserere !, Vanité des vanités, tout vanité, De profundis 
clamavi ad te [Domine] !  

La citation Miserere ! Miserere ! s’apparente à une expression lexicalisée : 
elle a acquis une autonomie par rapport à sa source biblique et est compréhensi-
ble dans notre culture. L’expression se retrouve facilement dans le corpus litté-
raire du XIXe siècle163.  

Dans le cas de Vanité des vanités, tout vanité, la citation n’étant pas démar-
quée par des guillemets, ni par deux-points de suspension et encore moins par un 
préambule, c’est un bon exemple de maxime retouchée qui « fait allusion au 
savoir populaire ». Ici, le narrateur puise dans le patrimoine proverbial bien 
connu de ses contemporains. C’est une expression lexicalisée, attribuée à 
l’Ecclésiaste, devenue autonome et à rattacher à la doxa chrétienne.  

Comme le montre la base de données Frantext, les expressions Vanité des 
vanités ainsi que Miserere ! Miserere ! se retrouvent facilement dans la littéra-
ture du XIXe siècle. Le proverbe De profundis clamavi ad Te Domine ! figure 
également deux fois dans le corpus de Frantext. Ceci tend à montrer que 
                                                 
160 Nous reviendrons sur la place de ces proverbes dans la société de l’époque au cours de 
l’étude textuelle dans la section 5.4. 
161 Selon Herschberg Pierrot (1993, 103s.), les italiques est une mise en relief à la signification 
multiple. Cela peut être un changement de registre sémantique ou de registre énonciatif. 
Compagnon (1979, 41) interprète les italiques comme « une surenchère de l’auteur, une 
revendication de l’énonciation ». 
162 Strindberg lisait certainement un paroissien catholique de temps à autre (cf. lettre du 
11/07/1896 à Hedlund). 
163 Cf. section 5.4.5. 
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Strindberg a éventuellement puisé dans la littérature de son temps, qui est im-
prégnée d’une mémoire biblique encore vivante ou présente dans la liturgie de 
l’époque.  

La concision de toutes ces citations proverbiales et leur répétition saute aux 
yeux. Cela devait-il aider le lecteur à les garder en mémoire ? La répétition est 
un des éléments constituants de la prière comme pour aider le croyant à s’en im-
prégner. De profundis clamavi ad te/Te Domine revient à deux reprises dans le 
texte (SV 37, 60, 158), Vae Soli également (SV 37, 26, 136), Miserere est 
doublé et Vanité des vanités, tout vanité est un exemple où le narrateur a 
raccourci l’énoncé, quitte à le rendre agrammatical mais où, du coup, la 
répétition ternaire de vanité est encore plus saillante. Ces citations sont 
étroitement liées à un contexte de persécution où, à chaque fois, le sujet ou 
l’objet dans l’épisode, se met à demander de l’aide et à implorer Dieu. Le 
caractère liturgique de ces énoncés, souligné par la langue latine, n’est pas à 
négliger et met en lumière trois aspects : leur valeur de chant de pénitence, leur 
fonction liturgique et leur finalité communicative auprès d’un lectorat français, 
de tradition catholique.  

Strindberg les cite peut-être assez naturellement parce qu’il a dû les entendre 
dans ce milieu, les lire ou les voir dans un milieu à dominance catholique. 
Certaines locutions strindbergiennes ont également pu être empruntées aux écri-
vains de son temps. La Bible a eu son âge d’or non seulement chez Strindberg 
mais chez tous les romantiques, les décadents et les symbolistes du XIXe 
siècle164. Toutes ces expressions sont également des éléments esthétiques et à 
valeur pittoresque, que les ouvrages de littérature classifient comme 
« catholicisme esthétique »165 (Pierrot 1975, 521s.). Toutefois, leur nombre est 
restreint et incomparable avec la floraison de citations bibliques latines que l’on 
pourra retrouver chez les écrivains convertis de l’époque, tels Claudel. 

Soulignons également la présence d’un certain nombre de termes latins dans 
le roman d’Inferno autres que des citations ou allusions bibliques. La langue 
latine appartenait, à l’époque, à la culture des hommes lettrés. Les écrivains 
français avaient une maîtrise naturelle du latin. Chez Strindberg, les termes 
écrits en latin touchent à un monde empreint de médecine, de mystère, de litur-
gie, de culture chrétienne, antique ou grecque166.    

                                                 
164 De nombreuses études telles celles de Lacassagne (1985, 211–228), Couffignal (1966 et 
1973) et Sarrazin (1976), nous donnent un aperçu de la littérature du XIXe siècle d’inspiration 
biblique.  
165 « L’utilisation d’aspects extérieurs du culte catholique permettait la mise en œuvre d’un 
pittoresque nouveau » (1975, 118). Söderblom, dans un chapitre consacré à Strindberg dans 
Svenskars fromhet (1933, 287–306) ne voit pas chez Strindberg l’ombre d’une quelconque 
forme de décadentisme et défend le caractère religieux de l’homme. Son regard sur Strindberg 
nous semble simplifié en remettant en question l’importance de l’influence du courant fin-de-
siècle, qui nous semble toutefois indéniable. 
166 Parmi quelques exemples de noms appartenant à la mythologie classique dans Inferno, 
citons : Euménides (14), saturnales (14), Daïmon de Socrate (32), Zeus (88), Orphée (90), le 
cérbère (100), Émule d’Orphée (122), Promethée (244). D’autres expressions latines sont, 
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Avant de clore cette section, commentons un cas particulier classé comme 
citation proverbiale de par sa valeur contextuelle.  

Trente jours de tortures et les portes de la chambre ardente vont s’ouvrir. Je quitte 
mon ami le bourreau sans amertume, puisqu’il a été le fléau de la Providence.  
    Ô qu’heureux est l’homme que Dieu châtie ! (SV 37, 184) 

Avec la citation de Jb 5.17 à la fin du chapitre 7 d’Inferno, nous avons à faire à 
une répétition littérale de la même citation, introduite à la page 182 mais, cette 
fois-ci, toute marque de discours est supprimée : plus de préambule, ni de guille-
mets, ni de deux-points, ni d’incise167. Aucune démarcation linguistique ou 
typographique n’est opérée. La citation ayant déjà été présentée auparavant, le 
lecteur a cet énoncé en mémoire et se rappelle la source biblique nommée. À 
notre sens, le fait même de reprendre la citation pour clore le chapitre montre 
l’appropriation que le narrateur a réalisé de cet énoncé et lui concède une valeur 
particulière. Il s’agit d’acquiescer d’une certaine manière à cette parole biblique et 
de lui donner une valeur quasi-proverbiale en la citant à nouveau dénuée de tout 
contexte. C’est la réitération qui rend ce discours proverbial. Ce discours cité est 
soudain transformé, selon nous, en proverbe et prend une forme généralisante. La 
réitération est purement rhétorique et synthétise, condense la leçon qu’en tire le 
narrateur en fin de chapitre.   

5.3.4 Le discours cité à caractère polyphonique  
Plusieurs cas de tonalité polyphonique ont été repérés parmi les discours cités et 
proverbiaux : 

1) Dans le cas de Ps 102.7 (SV 37, 252) traité plus haut, le préambule du dis-
cours cité a été supprimé en faisant ipso facto abstraction du locuteur d’origine 
du Psaume, ce qui rend alors possible au narrateur de prendre totalement la 
parole par le « je ». C’est le seul cas spectaculaire, si nous excluons les citations 
proverbiales, où il y a véritablement création polyphonique. Le narrateur a, 
semble t-il, intentionnellement voulu s’identifier au pélican, symbole christique. 
Nous verrons dans la section 5.4.8 la symbolique du pélican.  

2) Quant aux citations proverbiales, introduites sans guillemets, la plupart ont 
été écrites en latin, mis à part le dicton de l’Ecclésiaste. Elles dénotent une am-
biance de prière et de pénitence ; ce que renforce la connotation apportée par la 
langue latine. Ce langage liturgique est sans équivoque montré par l’auteur et 
fonctionne comme signe qui permet au narrateur d’interpréter le monde. Ces 
citations proverbiales montrent le désir de l’auteur de s’inscrire dans une tradi-
tion religieuse (pour ne pas dire catholique) française de cette fin-de-siècle. Il y 

                                                                                                                                                         
entre autres, ex machina (162), via dolorosa (186), trijugum (180), coram populo (222), 
Numen adest (290). 
167 « Je commence à renaître, au réveil d’un longue mauvais rêve, et je comprends la bonne 
volonté du Maître sevère qui m’a puni de la main dure et intelligente. Maintenant je saisis les 
mots obscurs et sublimes de Hiob : Ô qu’heureux est l’homme que Dieu châtie ! / Heureux ; 
parce qu’avec les “autres”, il ne s’en soucie pas ! » (Jb 5.17 ; SV 37, 182).  
    Cet énoncé est un discours cité avec préambule malgré l’absence de guillemets 
(Cedergren 2003, 118).  
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a lieu de noter que certaines citations latines figurent dans un des paroissiens de 
Strindberg.  

Le caractère polyphonique de ces proverbes est indéniable. Celui qui dit et 
cite un proverbe le prend également en charge mais « il ne le fait qu’en 
s’effaçant derrière un autre énonciateur, “ON”, qui est le véritable garant de la 
vérité du proverbe » (Grésillon et Maingueneau 1984, 113). Le « ON participe à 
la communication » en s’appuyant sur une vérité présupposée. Comme le signale 
Jeandillou (1997, 78), le proverbe est comparable à la citation d’autorité, mais 
s’en démarque aussi, car l’énoncé « littéralement reproduit, relève d’un patri-
moine que se partagent tous les locuteurs de même culture ». Cela suppose que 
l’énoncé atteigne son efficacité optimale s’il est reconnu par le lecteur. L’autre 
particularité de ces citations consiste dans leur nature polyphonique, car en utili-
sant ce type d’énoncé, le locuteur renvoie à « un énonciateur anonyme et collec-
tif », à une “sagesse des nations” qui garantit la validité de cette “vérité géné-
rale” » (ibid.). Pour renforcer le caractère de vérité générale de ces citations pro-
verbiales, Jeandillou souligne certaines composantes telles « le présent gno-
mique (ou omnitemporel), la portée généralisante des termes (articles, noms ou 
pronoms), enfin la structure autonome et figée de ces énoncés [qui] leur 
confèrent une valeur d’apparente universalité que chaque individu prend 
lui-même en charge ». Le narrateur s’appuie sur ces énoncés et les prend en 
charge, tout en se référant à une tradition qui, par conséquent, renforce leur 
validité. 

Les cas de citations à caractère polyphonique sont au nombre de sept, y 
compris les cas de citations proverbiales et le cas du pélican Ps 102.7. La repré-
sentativité de ce type de citations a du sens. Ces cas attestent la valeur univer-
selle de ces citations et l’ancrage du narrateur dans une tradition religieuse 
ambiante, un mode d’expression particulier à l’écrivain ainsi que la volonté de 
reprendre la parole de l’autre en s’immisçant à la place d’un autre. Mais cette 
volonté de reprendre la parole d’un autre en inscrivant le moi du narrateur dans 
les citations bibliques rejoint les remarques de Stounbjerg (1999a), qui souligne 
le fait que les formes autobiographiques étaient obligatoires dans la rhétorique 
romanesque pour assurer la réalité de l’irréel. Les événements auraient perdu de 
leur crédibilité s’ils n’avaient été que fiction. « Comme confession, conversion 
et mystique, Inferno a besoin du style rhétorique de l’autobiographie pour assu-
rer la réalité du pratiquement irréel » (Stounbjerg 1999a, 37 ; notre trad.). La 
polyphonie est, selon nous, un des moyens discursifs qui permet de mêler les 
voix et de renforcer l’effet de réel dans le texte puisque l’énoncé biblique perd 
de son autonomie et se rattache à la parole du narrateur. 

Mais retenons que bon nombre de ces proverbes bibliques latins figuraient, 
pour la plupart, dans la littérature du XIXe siècle et chez certains écrivains 
choyés de Strindberg, tels Péladan, Huysmans ou Zola. Toute la littérature des 
écrivains convertis de fin-de-siècle était imprégnée d’expressions latines168. 

                                                 
168 Dans En route de Huysmans (1915), paru la première fois en 1895, on est frappée par le 
nombre d’expressions latines reprises par l’auteur, se référant toutes, sauf quelques rares 
exceptions, à la liturgie. Très peu de citations bibliques sont redonnées en français. 
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Et pourtant, ces citations proverbiales n’avaient-elles pas une fonction plus 
pragmatique ?169 Sachant qu’Inferno était destiné à être lu par un public français, 
probablement à tendance occultiste, et de tradition catholique, ces citations 
jouaient un rôle indéniable. Les catholiques de l’époque connaissaient mal les 
Écritures. L’Église commença à encourager les laïcs à lire et à approfondir leur 
connaissance biblique avec la publication de l’encyclique Providentissimus de 
Léon XIII en 1893. Les Français du XIXe siècle n’avaient pas accès à la Bible 
comme les protestants de la même époque, et ils connaissaient mal les livres 
bibliques, mis à part les lectures habituelles dominicales (cf. Savart 1985). 
Néanmoins, les Psaumes et les hymnes encore chantés en latin étaient connus de 
mémoire du Français. Strindberg ne devait pas l’ignorer. Sous cet angle, nous 
pouvons peut-être comprendre le nombre non négligeable de citations latines qui 
devaient probablement être repérées par le lecteur français, tout au moins du 
lecteur occultiste et catholique. 

5.3.5 Un discours mixte : indirect et direct 
Le seul cas où discours direct et indirect sont entremêlés est la citation présentée 
sous un angle indirect : le narrateur insère le discours d’autrui par transposition 
et la parole citée n’est plus focalisée ni démarquée comme dans les cas de dis-
cours cités. Aucun guillemet ne figure dans l’énoncé de Mt 26.67-68, et la 
réécriture de ce passage s’apparente, au début, à du discours indirect où le nar-
rateur dit se rappeler la scène de la passion de Jésus-Christ et rend, sans coupure 
syntaxique, le passage évangélique selon St Matthieu. 

 En écrivant ceci je me rappelle la scène de la passion de Jesus-Christ où les sol-
dats lui crachent au visage et les uns lui donnaient des soufflets et les autres le 
frappaient de leurs verges, en lui disant : Christ, prophétise-nous qui est celui qui t’a 
frappé ? (SV 37, 244) 

Le discours indirect « est un enchâssement réduisant les deux énonciations à une 
seule » et « “traduit” l’énonciation qu’il rapporte, c’est-à-dire qu’il opère une 
transposition des temps, des personnes et des déictiques » (Rosier 1999, 201). 
L’adverbe pronominal relatif où sert, ici, de jonction pour relier les deux énoncia-
tions. Il n’y a généralement pas de marquage typographique170. Le premier verbe 
est, sans doute, mis au présent de l’indicatif pour respecter la concordance des 
temps et a subi des transformations par rapport à l’original biblique Mt 26.67 
« Alors ils lui crachèrent au visage » mais les changements n’ont pas été faits 
dans la suite de l’énoncé. On aurait, pourtant, pu s’attendre à ce que les autres 
verbes du passage soient aussi au présent. Quant aux personnes, l’auteur a dû 
changer ils par les soldats pour que le lecteur comprenne, puisque cette citation 
biblique, remise dans son contexte, faisait allusion d’une part aux grands prêtres 
et au sanhédrin chez Matthieu, et d’autre part aux gardes chez Lc 22.63-65. Il n’y 
a plus d’actualisation de l’énonciation mais une transposition de temps et de per-

                                                 
169 Cf. section 5.3.6. 
170 Selon Rosier (1999, 223), le mélange des discours est une « homogénéité énonciative ». 
Rosier relève un certain nombre de cas de discours indirect appelé encore forme mixte, où se 
trouvent des guillemets et autres marques propres au discours direct (1999, 233s.). 
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sonnes. En revanche, dans le cas du discours cité où l’énoncé est livré en direct, 
on entend pour ainsi dire les paroles. Or, dans le discours indirect, le narrateur ne 
se focalise plus sur la prise de parole mais intègre cette énonciation dans la 
sienne. Il s’immisce davantage dans le discours d’autrui en supprimant toute cou-
pure syntaxique liée au discours cité. Cependant, la transposition n’est pas homo-
gène sur tout l’énoncé, car le discours rapporté se poursuit à l’imparfait en suivant 
les temps d’origine du discours cité, et reproduit intégralement la suite de 
l’énoncé de Mt 26.67-68. Strindberg n’aurait-il pas transposé le premier verbe 
« cracher » au présent comme pour mettre en relief l’humiliation de cette situation 
et peut-être l’actualité de ce traitement dans sa vie171 ? Les deux autres syntagmes 
verbaux « donner des soufflets » et « frapper de leurs verges » sont conservés au 
passé et s’adressent explicitement au Christ. Puis il y a un basculement puisque la 
citation s’achève par un discours direct introduit par un verbe introducteur dire et 
deux-points172 (les soldats […] disant :). Les deux types de discours entremêlés 
constituent une forme mixte. 

5.3.6 Les fonctions des citations 
Parmi les fonctions attribuables au discours cité (Maingueneau, 1976, 126s.), 
nous retiendrons quatre données : la citation-preuve, la citation-relique et la 
citation-culture. À celles-ci, nous rajouterons la citation-explication qui apparaît 
de façon unilatérale dans notre corpus.  

En règle générale, nous avons vu que Strindberg avait soin de reprendre la 
Bible pour atteindre un lectorat sensibilisé à l’occultisme, français et catholique. 
Ces citations seraient des citations-relique au sens où elles permettent 
« d’authentifier le discours citant, de lui concéder le sceau fondateur » 
(Maigueneau 1976, 126). L’auteur se rattache ainsi à un courant où il intègre son 
œuvre. Son discours, pourvu de références bibliques, scelle un pacte entre lui et 
la littérature occultiste de la fin du siècle. Pour rejoindre Olsson (1996), ces réfé-
rences bibliques inscrivent le texte d’Inferno dans la tradition chrétienne.  

Les citations confèrent également une autorité au texte d’Inferno : la signa-
ture donnée par chaque livre ou chaque personnage biblique donne du poids au 
contenu du livre. Ce sont des citations-preuve qui permettent à l’auteur de ren-
forcer son argumentation : il y a volonté de retranscrire constamment la source 
des citations et volonté de donner l’appareil typographique avec fidélité. Selon 
nous, ceci joue un rôle déterminé dans l’économie du livre : c’est rendre 
l’histoire encore plus vraie, plus authentique et plus crédible aux yeux du lecto-
rat, c’est appuyer le caractère autobiographique du roman, tel que Robinson et 
Stounbjerg l’ont décrit en relevant la fonction rhétorique de l’écriture d’Inferno 
pour authentifier le roman173. Les citations bibliques, de par leur caractère réel 

                                                 
171 Cf. section 5.4.6. 
172 Selon Rosier, c’est une combinatoire possible du discours direct (1999, 209). 
173 Selon Olsson (1996, 362), de nombreux renvois faits à des romans ou autres productions de 
l’auteur dans le texte d’Inferno ont été faits à dessein par Strindberg pour donner un cachet 
d’authenticité au roman.  
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(ce sont également des références vérifiables), rendent la véracité du récit plus 
perceptible.  

Par ailleurs, bon nombre de ces citations ont pour dessein d’expliquer, 
d’illustrer les événements et de décrire les sentiments du narrateur par l’histoire 
biblique. Combien de fois le narrateur n’a-t-il pas cherché une explication dans 
la Bible ? Combien de fois ne s’est-il pas identifié au malheureux Job ou au 
Psalmiste ? Combien de fois n’a-t-il pas résolu ses problèmes en consultant la 
Bible ? Or en donnant une explication, en exprimant ses états d’âme par une 
voix biblique, l’auteur valorise la vie du narrateur en se servant d’un patrimoine 
religieux reconnu et empreint d’autorité pour se mettre au rang des nombreux 
prophètes. Nous nous approchons ici de près de la citation-preuve.  

Le dernier type de fonction, que Maingueneau appelle citation-culture, 
illustre ce que nous avons nommé la citation proverbiale à la suite de Jeandillou. 
Ce sont des « citations de “grands auteurs”, d’hommes célèbres ou anonymes, 
très maniables, fonctionnant comme signes de connivence, signes de “culture” » 
en provoquant « une adhésion presque automatique », d’où l’appellation 
(Maingueneau 1976, 127). Cette connivence n’est en effet pas sans rapport avec 
le caractère polyphonique de ce type de citations, qui rappelle le concert de voix 
collectives sous-jacentes aux citations. Ainsi l’auteur a inscrit sa parole dans un 
sillon plus large et s’est glissé discrètement dans le texte en provoquant une 
connivence avec son lectorat174.  

5.4 Étude textuelle et intertextuelle  
En étudiant la portée des citations bibliques dans le texte romanesque en les 
comparant avec les occurrences éventuellement présentes dans la production 
littéraire et épistolière de l’écrivain, nous dégagerons les spécificités de la cita-
tion biblique. Nous commenterons les nuances de réécriture ou de contexte. 
Nous examinerons les aspects bibliques et contextuels les plus pertinents pour la 
compréhension du texte. L’approche intertextuelle permettra d’affiner l’étude en 
élargissant nos perspectives grâce au corpus de Frantext.  

Dans le roman d’Inferno, 8 citations bibliques sur 19 (en supprimant les dou-
blets) sont présentes dans d’autres écrits strindbergiens et 4 citations ont été 
marquées dans des bibles privées de l’auteur (datant de 1851, 1884 et 1898). 
Dans le Journal occulte figurent quatre citations d’Inferno et cinq citations sont 
aussi citées dans la correspondance épistolière de 1896. Ces citations 
appartiennent, par conséquent, à la même période et correspondent sans aucun 
doute à un état d’âme de l’écrivain175. Robinson avait déjà soulevé que dans 
« beaucoup de ces œuvres autobiographiques, le texte est en fait un conglomérat 
instable, dans lequel le récit incorpore des matériaux antérieurs, venus de 
sources documentaires et fictionnelles » (2000, 386). 

                                                 
174 La citation-culture se rapproche ici beaucoup de la citation-relique en créant une conni-
vence entre les lecteurs présumés et l’auteur. 
175 Cf. annexe 6.  
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La répartition des citations est un paramètre important dans le cadre de 
l’analyse. Vue la dispersion des citations dans le roman, nous les analyserons in 
extenso l’une après l’autre avant de les relier les unes aux autres176.  

5.4.1. L’homme et Dieu se présentent  
Au cours des premiers chapitres (chap. 1–2 et 5), la parole biblique est d’abord 
donnée à l’homme puis à Dieu. Le thème de l’amour est surtout développé dans 
les deux premiers chapitres. La première citation biblique Ec 4.10 Vae soli 
[fr. Malheur à celui qui est seul], insérée au chap.1, est la plus courte d’Inferno.  

 Des individus suspects me frôlent, lançant des mots grossiers . . . j’ai peur de 
l’inconnu ; tourne à droite, tourne à gauche, tombe dans une ruelle sordide fermée en 
cul de sac où les ordures, le vice, le crime paraissent loger. Des filles me barrent le 
chemin, des voyous me ricanent . . . La scène du réveillon se repète.  
    Vae soli ! Qui est-ce qui m’arrange ces guet-apens sitôt que je me détache du 
monde et des hommes ? Il y a quelqu’un qui m’a fait tomber dans ce piège ! Où est-
il ? que je lutte avec lui ! … (SV 37, 26)  

Ici le narrateur demande de se battre avec Dieu, à l’image de Jacob (« Que je lutte 
avec lui ! ») (cf. Gn 32.24-32). Ce passage insiste surtout sur la misère, la solitude 
et les persécutions du narrateur, un thème important dans l’œuvre strindbergienne. 
L’auteur commence donc le roman par un cri de solitude, solitude qui apparaît 
comme un passage obligatoire pour tout chrétien sur le chemin de Dieu. Comme 
Abraham et Job, le narrateur doit tout sacrifier pour suivre Dieu177. Mais 
intéressons-nous à la manière d’exprimer cette solitude. L’auteur reprend une 
expression lexicalisée utilisée par Péladan. 

La citation Vae soli ne figure ni dans les paroissiens (1885a et 1885b) ni dans 
les livres de proverbes (Topelius 1993 et Söderbäck 1989). Dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle : la première occurrence de Vae soli est présente dans 
quatre écrits dont l’une dans Le Vice Suprême (Péladan 1884, 62)178. Le Vice 
Suprême était le premier roman de l’époque où apparaissaient des thèmes 
ésotériques. Joséphin Péladan, mieux connu sous le nom de Sâr Péladan, était un 
philosophe mystique de la fin du XIXe siècle et le fondateur de l’ordre de la 
Rose-Croix. Strindberg le cite dans Inferno (SV 37, 308) et dans Légendes 
(SV 38, 233), et il en recommande la lecture dans sa bibliographie, parue à la 
suite de l’édition suédoise d’Inferno (cf. SV 37, 398)179. Son premier contact 
avec Péladan remonterait, cependant, au 1er mai 1897, d’après les notes du 
Journal occulte (1977, 24), et précéderait donc de deux jours le début de 

                                                 
176 Cf. annexe 7 où se trouve la disposition des citations d’Inferno par chapitre. 
177 Cf. Jacobs (1964) sur le thème de la solitude et les remarques de Hjøllund Pedersen (1998, 
193) sur le thème du sacrifice chez le narrateur à l’image des personnages bibliques dans 
l’A.T.  
178 L’expression Vae soli se retrouve par ailleurs dans Mémoires d’un Suicide (Du Camp 
1853, 210), dans Journal de L’année (Amiel 1866, 116) et dans Initiation Notre-Dame La 
Lune (Laforgue 1886, 230). 
179 Dans son article « Some Notes on Strindberg and Péladan » (1981, 245–255), Lindberger 
étudie l’influence de Péladan sur quelques pièces dramatiques de Strindberg (Blanche-Cygne, 
Christine, Le Songe). 
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l’écriture d’Inferno. Pour rejoindre la thèse de Gavel Adams, Strindberg a sans 
doute commencé son roman en citant Péladan même et en reprenant une expres-
sion latine chère aux occultistes, en s’en servant comme cryptogramme pour 
attirer leur attention. Strindberg mentionne également Péladan dans une lettre de 
la même période où il loue la grandeur de ce prophète réformateur catholique180. 
Le fait même d’introduire Péladan comme première citation à tout le roman ne 
serait-il pas un signe de cette sympathie bienveillante envers le catholicisme ?  

Après avoir entendu le narrateur se plaindre, c’est au tour de Dieu de prendre 
la parole. La citation est tirée du premier livre de la Bible, Gn 9.13 et est 
commentée par l’expression latine de Cicéron Omen accipio, annonçant ainsi la 
portée positive de ce qui se produit :  

 Omen accipio en me souvenant de la Génèse : « Je mettrai mon arc dans la nuée 
et il sera pour signe de l’alliance entre moi et la terre. » (SV 37, 34) 

Dans la Genèse, c’est Dieu qui parle et qui s’adresse à Noé et à ses fils en les 
bénissant une fois le déluge passé. Remarquons que Dieu n’est pas nommé dans 
cette citation, comme pour laisser plus d’ambiguïté autour de l’auteur de cette 
alliance avec le narrateur. En Gn 9.14-15, Dieu dit :  

Et quand il arrivera que j’aurai couvert la terre de nuées, l’arc paraîtra dans la nuée, 
et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, entre tout animal qui 
vit en quelque chair que ce soit. 

C’est aussi ce dont se rappelle le narrateur en faisant le lien entre les nuages, 
l’arc-en-ciel et l’alliance divine : il se souvient des paroles de Dieu et le « faire 
mémoire » est un acte de reconnaissance181. Or, jusqu’ici, le narrateur n’avait pas 
nommé Dieu, comme s’il voulait éviter son nom182. En revanche, il avait parlé de 
La main de l’Invisible (SV 37, 8), les puissances inconnues (10), des puissances 
inconnues (12), je provoque l’inconnu (12), Les inconnus m’empêchèrent (14), 
une main invisible (16), rendre grâces à qui ... ? A l’inconnu (20), Puis, rue Dieu. 
Pourquoi Dieu lorsqu’il est aboli par la République qui a désaffecté le Panthéon. 
(26), j’ai peur de l’inconnu (26), je reconnais la main invisible (28), la 
providence me destine (28). Le narrateur ne nomme que par des périphrases celui 
qui le tourmente et qui en même temps le guide : l’inconnu. Il évoque une seule 
fois Dieu en se référant à l’abolition du Panthéon comme édifice religieux, mais 
sans lui laisser d’action : c’est un Dieu mort, révolu, différent de celui qui le hante 
et qu’il apprend à connaître. En citant l’alliance que Dieu fit avec son peuple, le 

                                                 
180 « Sar Péladan est l'occultiste catholique réformant et son livre ”Comme on devient mage” 
est le plus grand et le plus beau qu'un catholique puisse lire. C'est un prophète blanc (et non 
pas noir !). Avec lui, le protestantisme quitte manifestement le monde. / Une fois que j'aurais 
fait imprimer mon Inferno, j'entrerai certainement au monastère : [parmi les] frères Saint Jean 
de Dieu - des moines qui se vouent aux soins aux malades » (Lettre du 4/05/1897). 
Stockenström reconnaît que la lecture de Péladan, début mai 1897, a été une source 
d’inspiration pour Strindberg et a encouragé son attrait envers le catholicisme (1972, 196). 
181 Les psaumes se remémorent en général les actes passés de Dieu avant de demander 
secours.  
182 Voir l’interprétation de Brandell (note 44).  
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narrateur révèle le nom de l’invisible en parlant de ses actes alors qu’il n’avait été 
jusque-là qu’un inconnu183.  

La citation de Gn 9.13 d’Inferno se réfère à l’Alliance, qui est le commence-
ment de toute l’Histoire Sainte, où « Dieu veut amener les hommes à une vie de 
communion avec lui » (Léon-Dufour 1981, 28). L’Alliance divine impose des 
règles de vie mais Dieu assure, en retour, aide et protection. Dans la logique 
même de l’Histoire Sainte, le narrateur a débuté son livre en confirmant le pacte 
d’alliance entre lui et Dieu, car c’est ce pacte qui lui permet ensuite d’avoir 
recours à Dieu en demandant que soient exterminés ses ennemis (Ps 40.14, 16 et 
Ps 86.14, 17). C’est le premier signe indiquant la propre élection du narrateur 
par Dieu (cf. Olsson 1996, 364s.) : il prend déjà là une figure prophétique en 
étant élu comme partenaire de Dieu. Citer l’alliance de Dieu, c’est commémorer 
l’acte fondateur de l’histoire biblique où Dieu a commencé à faire route avec les 
hommes. L’écrivain s’enracine donc dans l’Histoire avant de parler de sa propre 
expérience d’homme.  

La nuée dont il est question dans la citation est en harmonie avec la descrip-
tion précédente « au lointain au dessus de tout frisant les nuages la coupole du 
Panthéon surmontée de la croix dorée », et l’alliance est symbolisée par l’arc-en-
ciel situé au-dessus des nuages. Le narrateur n’est pas dupe de cette association 
entre ce qu’il voit et la parole de Dieu puisqu’il dit qu’il est « ravi du spectacle 
symbolique » (SV 37, 32s.).  

La citation de Gn 9.13 s’inscrit dans une suite textuelle cohérente. Le narra-
teur vit en effet dans un monde de signes et est à l’affût de toute manifestation 
de l’invisible. Les signes extérieurs du monde, selon la conception religieuse de 
l’auteur, reflètent une réalité plus haute. C’est ce trait singulier qui caracté-
rise Strindberg : les exemples concrets et quotidiens de la vie sont méticuleuse-
ment choisis par l’auteur et renvoient à une dimension plus haute (Stockenström 
1972, 53). Pour la plupart des mystiques, c’est ce lien avec une réalité plus vraie 
qui constitue le cœur de l’expérience religieuse (ibid., 46). Le narrateur ne se 
« trouve plus esseulé » lorsqu’il se sent accompagné et il garde « une attention 
rigoureuse sur [ses] actes et paroles sans toujours réussir ». C’est donc dans ce 
cadre d’attente que le narrateur aperçoit le signe de l’alliance de Dieu avec lui, 
une fois aperçus les nuages dans le ciel et les lettres initiales de son prénom : A. 
S. « flottant sur un nuage blanc argent » (SV 37, 34). Il interprète ainsi les signes 
de sa propre vie grâce à l’éclairage des paroles divines184. Cette parole 
« prophétique » intervient du reste juste avant la découverte scientifique, par le 
narrateur, de la présence du carbone dans la composition du soufre (SV 37, 34). 
Il reprend donc ses expériences auxquelles il n’avait plus goût. Cette vision de 
l’alliance agit comme une bénédiction et une consécration de son œuvre scienti-
fique. Comme le souligne Littberger (2001, 48), la scène a un « caractère 
                                                 
183 Les dénominations se reportant à cette personne inconnue [Någon] sont nombreuses bien 
qu’elles qualifient sans équivoque toutes Dieu. Le chercheur note que le narrateur n’utilise 
jamais le nom de Dieu sous forme directe (cf. Olsson 1996, 356). 
184 Grimal montre comment cette citation biblique sert d’association pour relier le signe à 
l’interprétation (1996, 229s.). La structure de ce passage est complexe et est construite sur un 
modèle décrit par Grimal comme le suivant : Vision – Association – interprétation – actions. 
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épiphanique ». C’est là que l’alliance entre Dieu et la terre est scellée, et le nar-
rateur du livre a une place de premier choix au sein de cette alliance, il en est le 
représentant sur terre. Il va alors faire une « découverte presque miraculeuse » 
en découvrant la formule du soufre. Le surlendemain, le narrateur se trouve ins-
crit à la faculté des Sciences à la Sorbonne : Dieu est avec lui et le soutient. Un 
début prometteur d’entrée de jeu. 

 
La première occurrence du Ps 129 retrace une expérience scientifique que le 

narrateur fait au microscope. Il dissèque une noix qu’il a fait germer et aperçoit 
« deux petites mains, blanches comme albâtre, levées et jointes comme à la 
prière » qui le supplient. Encore une fois un signe. 

Et tout de même, indéniable le fait que les dix doigts de forme humaine se joignirent 
dans un geste de suppliant ; de profundis clamavi ad te ! (SV 37, 58s.) 

Cet épisode paraît insensé, irréel, mais il dévoile les pensées du narrateur. Il arrive 
à joindre le résultat d’une expérience scientifique avec la dimension surnaturelle. 
La situation, si absurde soit-elle, montre la propension du narrateur à établir des 
correspondances entre le monde terrestre et le divin, théorie empruntée à son 
maître Swedenborg. Dans la citation, c’est le narrateur qui prend la place de Dieu 
puisque les « deux petites mains » supplient le narrateur « étendues vers moi », 
d’où l’omission du destinataire d’origine Domine. Le rôle du narrateur comme 
homme de Dieu est encore mis en lumière. Plus tard dans Inferno (SV 37, 158), la 
citation latine sera complète et c’est le narrateur qui s’adressera à Dieu en le sup-
pliant par son nom : « De profundis clamavi ad Te Domine ! »185. 

5.4.2 La détresse humaine  
Dans les chapitres 6, 7 et 9, tout un ensemble de citations reprend le thème de la 
misère humaine. C’est de nouveau la Chute lorsque le protagoniste se remet à 
ses expériences, ce que les chapitres 6 et 7, Le purgatoire et L’Enfer, retracent 
en reproduisant les effets dramatiques de cet abandon. Tout d’abord, les paroles 
de Job (Jb 30.28-31) et de Jérémie (Lm 3.17) dépeignent la pauvreté du 
narrateur.  

Au début du chapitre 6, Le purgatoire, le narrateur habite une pension du 
nom de Orfila. Il est tout d’abord édifié « en lisant le livre de Hiob, convaincu 
que l’Eternel m’avait livré à Satan afin de m’éprouver » (SV 37, 66) (cf. Jb 2.7) 
puis il trouve du réconfort en s’identifiant avec Job. 

 Le livre de Hiob et les Lamentations de Jérémie me consolent, parce qu’il y a 
une certaine analogie au moins entre le sort de Hiob et du mien. […].  
    « Je marche tout noirci, mais non par du soleil ; Je suis devenu le frère des 
dragons et le compagnon des hibous. Ma peau est devenue noire sur moi, et mes 
os desséchés par l’ardeur qui me consume. C’est pourquoi ma harpe s’est changée 
en lamentations et mes orgues en des sons lugubres. » (SV 37, 96) 

Pour lui, les épreuves servent de « témoignage de confiance » et il éprouve de la 
joie en étant sujet au mal. C’est à ce moment qu’il avoue être la victime 
d’événements mystérieux : les charbons récoltés après la combustion forment 
                                                 
185 Nous présenterons, dans la section 5.4.5, le contexte liturgique et littéraire de cette citation.  
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différentes figures énigmatiques (démon, madone et lutins). Du coup, il se sent 
persécuté. Mais la lecture de Séraphita de Balzac lui fait comprendre qu’il est 
« préparé pour une existence supérieure » (SV 37, 86)186. Selon Stockenström 
(1972, 43), Strindberg se serait inspiré de Balzac lorsqu’il entrevoit ses 
souffrances comme une éducation de la part des puissances. Il se compare de 
nouveau à Job et se trouve être « l’homme juste sans iniquité que l’Éternel a mis à 
l’épreuve » (SV 37, 86). Puis, cette misère intérieure se reflète dans la nature 
lorsque le narrateur reprend l’allusion au Ps 88.7 en parlant de « la vallée des 
larmes et des misères »187. La correspondance entre l’extérieur et l’intérieur est une 
réminiscence de la théorie des correspondances de Swedenborg. Le contraste 
entre le paysage printanier et son désarroi intérieur est si grand qu’il met en 
lumière sa détresse. La verdure, les fleurs et même les rires de la jeunesse 
l’« atteignent au cœur ». La résurrection dont la nature témoigne est extérieure à 
ses sentiments. Comme il l’écrit, « l’automne dedans, printemps dehors » 
(SV 37, 96). Aussi comment mieux dépeindre cet état si ce n’est en reprenant la 
figure de Job, figure qui servira à beaucoup d’écrivains pour décrire leur 
souffrance ? C’est le début d’une longue plainte qui surgit à travers les mots de 
Job et qui se poursuit tout au long du roman. La description de la souffrance est le 
premier cri du narrateur, avant qu’il s’en prenne plus tard aux ennemis lorsqu’il 
recourt aux Psaumes 40 et 86 (cf. SV 37, 102 et 250 ; citations traitées plus bas). 

La citation de Job est une longue description physique qui tient place, à 
l’origine, dans le grand monologue de Job (chap. 28–30). Sur ce point, Leveque 
(1985, 40s.) explique comment la longue plainte de Job amorcée au chap. 30 
accumule les images de détresse et les interpellations contre les humains insen-
sibles à sa souffrance. Pour ce commentateur biblique, « ce grand monologue 
[…] hâte à sa manière la confrontation du serviteur et de Dieu, par une sorte de 
condensation des forces de Job face à la grande Force muette ». Et par analogie 
avec Job, on peut voir cette plainte, dans Inferno, toute tendue vers Dieu, même 
si son nom n’est pas mentionné. Elle s’inscrit selon nous dans le prolongement 
des autres pour précipiter l’action de Dieu (chap. 11) : la citation de Job synthé-
tise le cri de douleur du narrateur.  

La vie du narrateur s’apparente étrangement à celle de Job188, puisque tous les 
deux ont été gravement malades (Job est atteint d’un « ulcère malin » Jb 2.7 et le 
narrateur souffre de psoriasis), tous deux vivent dans la précarité (Job est 
démuni de tous ses biens, suite à l’attaque de Satan Jb 1-2, et le narrateur vit 
dans la pauvreté) et ils connaissent la solitude (Job est seul et rejeté par la plu-
part, tout comme le narrateur est abandonné par sa femme et ses amis « Femme, 
enfants, foyer, tout dévasté »). Le narrateur met en exergue Job en laissant 
                                                 
186 Le livre de Séraphita a eu beaucoup de retentissement chez les occultistes et les 
symbolistes dans le Paris de la fin du siècle (Stockenström 1972, 41). Johannesson décrit 
également le rôle de Séraphita au cours de la « crise d’Inferno » (1968, 200s.). 
187 Nous avons ici un exemple-type d’une allusion biblique revivifiée, où le narrateur s’inspire 
du Ps 88.7 en créant une nouvelle image à partir d’une ancienne plus sclérosée, puisqu’à 
l’origine nous n’avons que la « vallée des larmes » (cf. Kärnell 1969, 41s. et Cedergren 
2001, 35). 
188 Cf. section 4.5.2.4 dans Cedergren (2003). 
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entendre que les paroles de Job sont également les siennes. Le personnage inter-
prète son rôle de « bouc-émissaire » en s’identifiant à Job (Stockenström 
1972, 138). Le « je » de Job permet aussi au narrateur de reprendre la parole et 
de se poser comme sujet parlant du discours cité en le réactivant, même si le 
« je » est, sans équivoque, à mettre au compte de Job. L’énoncé de Job sert 
d’illustration à l’état du narrateur, mais aussi de prélude à la suite, puisque le 
narrateur va se sentir persécuté par son ami russe en entendant chaque jour « le 
réveil de Schuman ; Aufschwung ».  

Cette citation est également riche en évocations sonores (harpe, lamentations, 
orgues, sons lugubres) aux tonalités funèbres. La pensée de mort imprègne len-
tement ce passage et va s’enchaîner avec les persécutions suivantes189.  

 
La citation de Lm 3.17 s’inscrit dans la même lignée et résume les plaintes du 

narrateur en reprenant les Lamentations. La citation ne reprend pas une source 
biblique précise et reste énigmatique. Elle s’apparente un peu aux citations, 
écrites en suédois, dans la correspondance de l’auteur, où figure l’adverbe 
« nästan » (fr. presque). La citation de Jérémie se retrouve en suédois, dans deux 
lettres, datant respectivement du 23/07/1896 (« O jag har nästan glömt hvad 
lycka är ») et du 11/03/1897 (« Jag har nästan glömt hvad lycka är för slag »). 
Ces deux lettres précèdent l’écriture du roman d’Inferno. Strindberg réutilise 
donc son matériel biblique en y apportant des nuances et cite probablement de 
mémoire. 

 Et Jérémie en deux mots exprime l’abîme de mes tristesses :  
     « J’ai presque oublié ce que fut que le bonheur ! » (SV 37, 96) 

Notons que Strindberg a recours à la parole de Jérémie. Or, la vie de Jérémie est à 
elle seule un enseignement (Jr 16). Le narrateur scrutait les signes qui 
l’entouraient en essayant de les interpréter, de la même façon que le prophète qui 
« est un messager et un interprète de la parole divine » (La Bible de Jérusalem 
1992, 1072). Les prophètes ont été envoyés pour rendre visible la volonté de Dieu 
et pour servir de signe. On comprend alors la portée significative que ces hommes 
ont aux yeux du narrateur qui croyait être, en définitive, le jouet des puissances 
d’en haut et être lui aussi un « signe, un exemple pour servir à la correction des 
autres ; un jouet pour faire voir la nullité de la gloire et de la celebrité ; un jouet 
pour éclaircir la jeunesse sur la manière dont il ne faut pas vivre » (SV 37, 312).  

La citation ci-dessus est tirée du chapitre 3 du livre des Lamentations où 
figure une complainte individuelle. Ce qui frappe à la lecture de ces lamenta-
tions, c’est l’espérance au cœur du tourmenté. Il a beau crier son désarroi, se 
plaindre de ses maux, décrire l’état pitoyable dans lequel il baigne, un sentiment 
de confiance en Dieu persiste. Car même si l’auteur des Lamentations se 
lamente et ressemble, de ce fait, au livre de Job et au psautier, il se tourne vers 
Dieu pour l’appeler. Le contexte biblique (cité ci-dessous) dans lequel s’insère 
Lm 3.17 a, sans doute, attiré l’attention de l’auteur. Premièrement, nous y lisons, 
en transparence, la description de la détresse du lamenté, à l’image de Job, qui 
est devenu la risée du peuple (cf. Jb 30.28-31 et Jb 17.6, chap. 5). Deuxième-
                                                 
189 Cf. Cocagnac (1993, 338).  
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ment, l’allusion à l’absinthe, boisson répandue au XIXe siècle et appréciée par le 
narrateur (cf. SV 37, 14, 78, 104, 106 et 108) – mieux connue de nos jours sous 
le nom d’armoise – apparaît à deux reprises dans ce passage. Reprenons le 
contexte biblique de Lm 3.15-24 dans lequel figure la citation (mise en gras) :  

Il m’a rassasié d’amertume, et m’a enivré d’absinthe. Il m’a brisé les dents avec 
du gravier, il m’a couvert de cendre. Tellement que la paix s’est éloignée de mon 
âme ; j’ai oublié ce que c’est que le bonheur ; Et j’ai dit : Ma force est perdue, et 
l’espérance que j’avais en l’Eternel. Souviens-toi de mon affliction, et de mon 
triste état, qui est de l’absinthe et du fiel ! Mon âme s’en souvient sans cesse, et en 
est toute abattue. Je me rappelle ceci en mon cœur, c’est pourquoi j’aurai de 
l’espérance. Ce sont me dis-je, les beautés de l’Eternel, qui font que nous n’avons 
pas été consumés ; ses compassions ne sont point défaillies. Elles se renouvellent 
chaque matin ; ta fidélité est grande. L’Eternel est ma portion, a dit mon âme, 
c’est pourquoi j’espérerai en lui. (BfO 1890 ; nos italiques) 

L’espoir ne transparaît pas encore dans Lm 3.17, mais la citation s’intègre bien 
dans le roman. En effet, pour faire l’expérience du salut de Dieu, le malheureux 
exprime d’abord sa plainte pour demander du secours auprès de Dieu. Il lui 
demande de se souvenir de ses bienfaits, puis d’intervenir.  

5.4.3 Prière contre les ennemis 
Les lamentations accomplies, le narrateur invoque maintenant Dieu en priant 
contre les ennemis. C’est ce qui figure quelques pages plus loin (SV 37, 102) 
lorsque le narrateur reprend la voix du Psalmiste par le biais du Ps 40.13-15 
pour invoquer l’aide de Dieu.  

J’invoque la protection de la providence, je lis les psaumes de David contre ses 
ennemis, je hais mon ennemi d’une haine religieuse du vieux testament, tandis que 
le courage me manque de me servir des moyens de la magie noire que je vins 
d’étudier.  
    « Eternel, veuilles me délivrer : Eternel, hâte toi de venir à mon secours. Que 
ceux-là soient tous honteux et rougissent ensemble qui cherchent mon âme pour la 
perdre ; et que ceux qui prennent plaisir à mon malheur retournent en arrière, et 
soient confus. Que ceux qui disent de moi, Aha ! Aha ! soient consumés en 
recompense de la honte qu’ils m’ont faite. »  
    Cette prière me parût loyale alors, et la miséricorde du nouveau Testament me 
semblait une lâcheté. (SV 37, 102) 

Par ailleurs, le narrateur nous apprend que le Psalmiste adresse une prière contre 
des ennemis. Strindberg semble avoir été fasciné par ces prières, comme le 
montrent les citations du Ps 86 dans Inferno (250), du Ps 139 dans Jacob lutte (F) 
(256)190 et la lettre adressée à Hedlund le 11/07/1896, où l’auteur s’exprime sur ce 
genre de Psaume : « David a [composé] de très longs psaumes, dans lesquels il 
appelle la vengeance de Dieu sur ses ennemis et il existe des prières dans les-
quelles il indique les châtiments qu'il souhaite pour ses adversaires. Le psautier 
des catholiques comporte encore certaines de ces prières contre l'ennemi » 
(trad. Bouquet).  

Suite aux lamentations de Job et de Jérémie (SV 37, 96), nous assistons 
maintenant à la première « conversion » du narrateur au sens où il se tourne vers 

                                                 
190 Cf. section 6.4.5, l’analyse de Ps 139. 21-22.  
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Dieu et espère en son salut pour que ses ennemis soient jugés. Le narrateur pose 
un acte de foi, à l’instar du Psalmiste qui chante les merveilles de Dieu car Il 
s’est penché vers lui et a écouté son cri (Ps 40.2). De nouveau, le narrateur fait 
part des sentiments de persécution qu’il ressent suite à cette musique incessante 
du Russe Popoffsky. Il se met en tête que celui-ci est venu pour le tuer à cause 
d’une ancienne liaison avec celle qui était devenue par la suite sa femme. C’est 
en se rendant au jardin du Luxembourg pour trouver du réconfort à la vue de 
l’arc-en-ciel (signe de l’alliance entre lui et Dieu, cf. Gn 9.13) qu’il se sent de 
nouveau harcelé et invoque l’aide de Dieu pour qu’Il éloigne ses ennemis. Il 
vilipende ses ennemis et invoque le renfort du Dieu juste et fort de l’A.T et non 
du Dieu miséricordieux du N.T, qui lui « semblait une lâcheté » (SV 37, 102) 
puisqu’on y apprend à aimer ses ennemis et à tendre l’autre joue. Le Psaume 40 
proclame du début à la fin (excepté les versets 13-16) le salut de Dieu auprès du 
persécuté. C’est ce qu’attend le narrateur en invoquant son secours. Il y a donc 
une parfaite corrélation entre les paroles du Psalmiste et la vie du narrateur.  

5.4.4 Les enseignements et signes de Dieu 
Dans les deux passages bibliques d’Ezechiel et d’Isaïe placés dans le chapitre 
six, Dieu enseigne et avertit. Le narrateur cite les grands prophètes Ezechiel et 
Isaïe et il tire un enseignement de vie à partir de la parole de Dieu. Les deux 
passages bibliques tirés d’Ez 13 et d’Is 44 parlent des fausses prophéties. 
Ez 13.18, 20 s’adresse à l’origine aux fausses prophétesses et à leurs pratiques 
idolâtres ou magiques191 (La Bible de Jérusalem 1992, 1257 note a).  

 Est-ce bien cela qui vise Ezéchiel dans le chapître XIII vers 18.  
    « Ainsi a dit le Seigneur Eternel : malheur à celles qui cousent des coussins 
pour s’accouder le long du bras jusque aux mains et qui font des voiles pour 
mettre sur la tête des personnes de toute taille, pour séduire les âmes. – – – Je 
déchirerai ces coussins de vos bras, je ferai échapper les ames que vous avez 
attirées afin qu’elles volent vers vous. » (SV 37, 110). 

Le narrateur évoque la difficulté d’interpréter ce passage biblique en commençant 
par « est-ce bien cela qui vise », et ce passage sera jugé, à son tour, difficile à 
comprendre par les théologiens (cf. Asurmendi 1981, 26)192.  

                                                 
191 La référence de cette citation apparaît aussi dans le Journal occculte (2e page non 
numérotée) sans être commentée. 
192 Chouraqui explique la situation de l’époque lorsqu’il commente ce genre de magie chez les 
Hébreux (1994, 158s.) : « la divination est largement pratiquée par les Hébreux qui ont 
probablement entendu parler des oracles de Thèbes, de Delphes, et qui connaissent bien les 
pratiques des Egyptiens et des Mésopotamiens, grands experts dans l’art de prédire l’avenir. 
En toutes ces matières, la tendance de la législation biblique est de censurer toutes les formes 
de magie ou de divination ». C’est pourquoi les prophètes auront souvent stigmatisé ce genre 
de pratique divinatoire qui octroyait à ces idoles et à ces rites magiques une efficacité 
contraire à la croyance monothéiste. « Le but est de tourner en dérision les supercheries des 
nations et d’obtenir que les Hébreux se détournent d’elles » (ibid., 161). Cet oracle était donc 
une accusation contre ces femmes d’Israël, « mi-prophétesses, mi-magiciennes », femmes 
ayant usurpé des droits qui n’appartenaient qu’à Dieu. Ce qu’il faut ici noter, c’est l’annonce 
du salut de Dieu qui triomphera et libèrera son peuple. 
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Le narrateur cite ce passage en se référant à l’événement curieux qui s’est 
produit juste avant. Il rendait visite au peintre danois, ami de Popoffsky, pour 
dîner, lorsque ce dernier tomba visiblement en transe, comme le texte le sug-
gère : « Tout d’un coup une nervosité le prend, il tremble comme un médium 
sous l’influence de l’hypnotiseur ; il se remue, secouant le pardessus » 
(SV 37, 110). Cette description rappelle les scènes de délire telles que certains 
pouvaient les vivre sous l’esprit de Dieu ou du Malin. Ici, le narrateur est spec-
tateur d’un phénomène occulte qu’il interprète à la lumière de l’A.T après 
l’avoir, tout d’abord, lié à la mythologie grecque (le délire serait déclenché par 
le pardessus, associé au manteau de Nessus). L’enchaînement des associations 
est de fait intéressant pour saisir comment Strindberg a recours à des sources où 
son imaginaire s’est nourri. Le narrateur se demande à présent s’il n’est pas 
l’investigateur de ce qui s’est passé. En effet, et cela a dû être une des plus 
grandes craintes du narrateur, il existe de vrais et de faux prophètes193. À la 
différence des premiers, les seconds donnent des prophéties qui ne se réalisent 
pas et font vivre ceux qui doivent mourir et mourir ceux qui doivent vivre. Le 
narrateur était-il donc un vrai prophète comme l’avaient été Isaïe, Jérémie, 
Ezéchiel et bien d’autres, ou prophétisait-il sous l’impulsion des forces du mal 
comme un magicien ? Cette peur est aussi perceptible dans ce questionnement : 
« Suis-je devenu un sorcier sans le savoir ? » (SV 37, 112) et qui reviendra plus 
tard dans le texte quand son ami le théosophe le traitera de « Simon Magus, 
Magiste noir » (SV 37, 126), homme qui exerçait la magie et qui voulait acheter 
le pouvoir de donner l’Esprit Saint à prix d’argent (Ac 8.9-25). Quelques pages 
plus loin, le narrateur se sent persécuté et « condamné à mort » parce qu’il pense 
être devenu un « sorcier ou magiste noir » (SV 37, 142). Brandell (1950, 102) a 
déjà souligné cette crainte chez le narrateur d’être victime de tours de magie 
occultes, car les envoûtements étaient pratique courante dans ce milieu194. Les 
italiques, que l’auteur a inscrites dans la citation, soulignent les mots « pour 
séduire les âmes ». Strindberg, comme nous l’avons dit, s’interroge sur son 
pouvoir et s’imagine être ensorcelé. Voulait-il insister sur le pouvoir de ces faux 
prophètes en s’accusant d’avoir lui aussi essayé de séduire les âmes, celles de 
ses amis ou de ses proches ? Le narrateur se pose des questions sur son véritable 
charisme. 

En supprimant les versets intermédiaires (18b, 19 et 20a)195 de Ez 13, le narra-
teur a repris les deux faits les plus importants de ce passage biblique : 

                                                 
193 C’est finalement ce même doute qui reviendra à la fin du livre dans la dernière citation 
biblique tirée de Ez 14.8-9 (SV 37, 312). 
194 La même idée figure soulignée par Strindberg chez Kardec (Le livre des esprits 237s.) où 
est définie « la qualification de sorcier ».  
195 Voici les versets 18, 19 et 20, que le narrateur a écartés en les sautant où la mention du 
peuple apparaît à trois reprises :  
Ez 13.18 : Séduiriez-vous les âmes de mon peuple ; et vous, garantiriez-vous vos âmes ? 
Ez 13.19 : Et me profaneriez-vous envers mon peuple pour des poignées d’orge, et pour des 
pièces de pain, en faisant mourir les âmes qui ne devaient point mourir, et laissant vivre les 
âmes qui ne devaient point vivre, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge ? 
Ez 13.20a : C’est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’en veux à vos 
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l’existence des faux prophètes et la délivrance des hommes, par Dieu, de ces 
tours de magie. C’est l’action de Dieu qui prime sur tout le reste, et non l’action 
de l’homme. Le regard du narrateur est tourné vers Dieu. Dieu triomphe et libère 
les âmes. 

 
De nouveau en Is 44. 19-20, 24-25, nous retrouvons un avertissement divin 

où l’Éternel, par la voix du prophète Isaïe, met en garde le narrateur contre ses 
pratiques scientifiques et lui rappelle la vraie connaissance. 

    Assis dans le fauteuil je lis dans la Bible, ouverte au hasard :  
    « Nul ne rentre en soi-même, et n’a ni connaissance, ni intelligence, pour dire : 
j’ai brûlé la moitié de ceci au feu et même j’en ai cuit du pain sur les charbons ; j’en 
ai rôti de la chair et j’en ai mangé ; et du reste en ferais-je une abomination ? 
adorerais-je une branche de bois ? Il se paît de cendre et son cœur abusé le fait 
égarer ; et il ne délivrera point son âme et ne dira point : ce qui est dans ma main 
droite n’est-il pas une fausseté…. Ainsi a dit l’Eternel ton Redempteur et celui qui 
t’a formé dès le ventre : je suis l’Eternel qui ai fait toutes choses, qui seul ai étendu 
les cieux et qui ai par moi-même applani la terre : Qui dissipe les signes des 
menteurs qui rends insensés les devins ; qui renverse l’esprit des sages et qui fais 
que leur science devient une folie. » (SV 37, 134) 

Dans le roman, le narrateur est seul et toujours persécuté par des voix 
(SV 37, 132), et il se met en tête de faire de l’or grâce au feu. Dans cette circons-
tance, il commence à faire ses expériences en fondant les matériaux lorsqu’une 
vision lui apparaît : « Le borax a formé une tête de mort à deux yeux luisants qui 
me percent l’âme comme une ironie surnaturelle » (SV 37, 134). Il avait désiré 
mourir peu de temps auparavant après avoir soupçonné le retour de son ennemi 
Popoffsky. Le passage repris du prophète Isaïe illustre ce que craint le narrateur : 
le doute sur ses recherches scientifiques196. C’est pourquoi, lorsqu’Isaïe, en repre-
nant la parabole du sculpteur, s’en prend aux idolâtries et dénonce ces faux dieux 
que l’homme se crée, l’étroite ressemblance avec le vécu du narrateur retentit en 
lui. À quoi bon toutes ces expériences ? Elles ne lui donnent pas pour autant la 
connaissance et l’intelligence des choses. Le sculpteur a créé une idole à partir 
des restes de combustion des bois de cèdre et le narrateur craint à son tour d’avoir 
fait de sa vie une tête de mort. Dieu répète alors qu’il est le créateur de toutes cho-
ses. Il est capable de dissiper les signes des menteurs, il sait reconnaître la vérité 
du mensonge. Strindberg souligne ainsi de nouveau par les italiques la puissance 
de Dieu qui réside dans son pouvoir de distinguer le vrai du faux. Ainsi, si le nar-
rateur se fourvoie, Dieu le lui révèlera. Par le choix de cette citation, le narrateur 
montre qu’il craint de s’être livré à des activités oiseuses pour lesquelles il aurait 
sacrifié sa vie et celle de sa famille. La prouesse de l’écrivain consiste à illustrer 
son expérience de vie par les passages bibliques adéquats en les ajustant au 
besoin, comme le montrent les coupures des versets 21, 22 et 23 d’Is 44 où il était 

                                                                                                                                                         
coussins, par lesquels vous séduisez les âmes pour les faire voler vers vous. 
196 Comme Sandbach l’a montré (1987, 90 ; notre trad.), Strindberg avait à l’origine la citation 
de Is 54 dans Journal occulte et il la remplace par Is 44 parce que cette première ne 
correspond plus à l’image de Dieu de l’auteur : « Swedenborg l’avait persuadé que Dieu était 
sévère et qu’il n’aimait bien sûr pas les expériences chimiques ». 
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question des péchés de Jacob et Israël que Dieu a effacés et de la jubilation de la 
Création197. 

5.4.5 L’homme souffrant crie vers Dieu 
La citation latine Vae Soli réapparaît de nouveau dans Inferno. Après avoir 
figuré comme pièce introductrice au roman pour dépeindre l’état psychologique 
du narrateur, elle renoue maintenant avec la misère de celui-ci. Le narrateur 
chemine vers le Mont des Oliviers, il est tenaillé par l’angoisse et crie vers Dieu.  

 Je descends rue d’Assas, entre dans le jardin du Luxembourg. Je traîne les 
jambes, je suis paralysé dès les reins jusqu’aux pieds et je tombe sur un banc 
derrière Adam et sa famille.  
    Je suis empoisonné ! Voilà l’idée qui me vient la première. Et Popoffsky ayant tué 
femme et enfants avec du gaz délétère, est arrivé ici. C’est lui qui a projeté un 
courant de gaz au travers le mur, expérience célèbre de Pettenkofer.  
    Que faut-il faire ? Aller au commissaire de Police ! Non, si les preuves manquent 
on m’enfermera comme fou.  
    Vae Soli ! Malheur à l’homme solitaire, le passereau sur le toit ! Jamais la misère 
de mon existence était plus grande, et je pleure comme un enfant abandonné effrayé 
devant les ténèbres. (SV 37, 136) 

Après avoir ressenti le doute d’être lui aussi un idolâtre, il se ressaisit pour n’y 
voir qu’une tentation. Il se sent de nouveau seul, toujours persécuté par des voix 
qui habitent autour de lui. (SV 37, 136). La citation ne peut être ici détachée du 
reste de la phrase qui suit où Strindberg redonne, en premier lieu, la traduction 
française « Malheur à l’homme solitaire » de l’expression latine Vae Soli puisée 
dans la traduction biblique de la Vulgate en Ec 4.10. En second lieu, Strindberg 
fait suivre la citation d’une allusion au verset 8b du Psaume de prière 102198.  

Jacobs (1964) explique les différentes valeurs que la solitude a représentées 
pour l’écrivain. Le pélican est justement un des symboles employés par 
Strindberg pour se référer au Christ bouc-émissaire et pour signifier la souf-
france rédemptrice199. Strindberg s’identifie au Christ dans ce cas, lorsqu’il em-
ploie l’expression Vae Soli en déplorant sa solitude, qui sera perçue peu à peu 
comme le chemin vers une rédemption possible. 

Maintenant, le narrateur lance un cri de désespoir vers Dieu et cite le Ps 129 : 
« je prends le paroissien romain et je lis : De profundis clamavi ad Te 
Domine ! ».  

Je monte l’escalier jusqu’à la mansarde qui est à moi. Les bougies sont consumées, 
le silence règne.  
    Alors l’angelus sonne ! C’est le jour du Seigneur.  
    Je prends le paroissien romain et je lis : De profundis clamavi ad Te Domine ! 
Puis, consolé, je m’affaisse sur le lit comme un mort. (SV 37, 158) 

Cette citation figure dans l’introït, le graduel et l’offertoire de messe d’un parois-
sien de l’époque (Paroissien contenant l’office des dimanches et des fêtes 
                                                 
197 Cf. Cedergren (2003, 117). 
198 Voici la version biblique du verset 8 du psaume 102 selon Martin/Roques : 
« Je veille, et je suis semblable au passereau qui est seul sur le toit ». Le Ps 102.7 est cité plus 
tard dans Inferno (SV 37, 252). Voir nos remarques sur ce psaume dans la section 5.4.8.  
199 Cf. Jacobs (1964, 299s.). Voir les commentaires sur le pélican dans 5.4.8.  



 102

augmenté de la Messe de communion 1885b, 401s.). Or, Strindberg fréquentait les 
milieux catholiques de Paris, comme le sous-entend sa correspondance200, et avait 
dû entendre ces prières. Il s’était procuré un paroissien romain et cette expression 
fait également partie des « prières pour les défunts » retrouvées dans la 
bibliothèque de l’écrivain Nouveau paroissien romain contenant les offices des 
dimanches et des principales fêtes (1885a, 26–27). Le Ps 129 était souvent chanté 
lors du Requiem de la messe des morts et figurait à la fin des annonces 
nécrologiques201. Le narrateur était habitué à lire ces cantiques en latin comme il 
l’écrit lui-même :  

Il [un ami converti au catholicisme] me prête le Paroissien Romain que j’avais perdu 
il y a un an, et en relisant les hymnes et les cantiques latins je me retrouve chez moi. 
(SV 37, 308s. ; nos italiques) 

Ce passage présuppose la familiarité de Strindberg avec ces hymnes et cantiques 
de tradition catholique romaine. 

Cette citation biblique latine revient aussi deux fois dans La Saga des 
Folkungar (SV 41, 119 et 130), parue en 1899, donc deux ans après Inferno. Par 
ailleurs, on retrouve l’expression latine dans Vers le Chemin de Damas (SV 39, 
16 et 404), paru en 1898. On notera que ces pièces datent environ de la même 
époque qu’Inferno (paru en suédois en 1897). Dans le contexte de La Saga des 
Folkungar (ibid., 550), l’Évêque proclame un jour de prière et de pénitence 
générale. La messe des morts est lue toute la nuit. Les Frères Franciscains, se 
tenant devant la porte de l’église avec des bougies, lisent « De profundis clamavi 
ad Te Domine ». Cette expression correspond aussi à l’état de désespoir dans 
lequel se trouvait le narrateur. D’après le texte d’Inferno, le narrateur 
« s’affaisse sur le lit comme un mort », implore le Seigneur et attend le secours 
de Dieu, ce que reflète l’expression latine202. 

L’expression est par conséquent à mettre en corrélation avec la proximité de 
la mort203 et est un acte de contrition où l’individu se recueille en faisant son mea 
culpa. Dans la liturgie chrétienne, « ce Psaume est devenu un Psaume péniten-
tiel, puis une prière pour les morts ; les profondeurs sont alors celles de la fosse 
infernale » (Bologne 1993, 90).  

L’expression latine revient à deux reprises204 dans le corpus de Frantext chez 
deux grands écrivains du XIXe siècle connus de Strindberg : Zola (La Terre 
1887, 509) et Huysmans (En Route 1895, 5), qu’on a estimé avoir été plagié par 
Strindberg, accusation démentie par celui-ci et pourtant jugée non sans fonde-
ments par Gavel Adams205. Connaissant le sens d’observation aigu de Strindberg, 
                                                 
200 Cf. section 2.7. 
201 Gavel Adams est la première à le mentionner (SV 37, 413). 
202 De profundis est aussi le titre d’un livre écrit par Oscar Wilde que Strindberg avait dans sa 
bibliothèque de 1912 et qu’il avait largement commenté. 
203 Selon Grimal (1996, 249), la citation biblique associe la misère du narrateur avec les 
paroles de St Jean-Baptiste. 
204 Chez Huysmans, l’expression se retrouve escamotée : « de profundis clamavi ad te, do…» 
(En route 1895, 5). 
205 La pagination et l’édition des livres sont rendues selon la banque de données de Frantext. 
Pour la question du plagiat, voir aussi (SV 37, 362s.) et Gavel Adams (1994, 39–51). 
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cette éventualité est plus que possible. Que Strindberg ait repris cette citation 
chez Huysmans ou chez un autre auteur, cela reste à définir mais il est hors de 
doute que l’expression était utilisée dans le milieu catholique 
(Cedergren 2003, 137s.). 
 

La citation Miserere ! Miserere ! [Aie pitié de moi (bis)] (SV 37, 164) est 
aussi liée à un épisode de persécution que Strindberg essaie de fuir. L’orage 
attendu accroît la tension du récit jusqu’au moment où le narrateur sent « que 
quelqu’un me guette dans l’ombre, m’effleure, me tâte le cœur, et suce ». Il se 
jette du lit après avoir ressenti des attouchements désagréables et s’enfuit pour 
aller chercher de l’aide chez son ami le docteur. Au cours de sa précipitation, il 
s’égratigne dans les rosiers, se retrouve ensanglanté à l’image du Christ fla-
gellé206 et s’écrie : 

Oh la misère des misères ! Qu’ai-je fait pour mériter ces tortures ? Evidemment c’est 
l’enfer ! Miserere ! Miserere ! (SV 37, 164) 

Une fois encore, cette citation s’insère dans le récit. C’est une expression lexicali-
sée présente dans la liturgie et en lien avec un temps de pénitence.  

La citation proverbiale Miserere, Miserere est un appel à la miséricorde de 
Dieu figurant en tête des Psaumes de pénitence 6, 51 et 56, le second servant de 
chant liturgique précédant la communion eucharistique de l’ordinaire de la 
messe catholique, au XIXe siècle. Cette citation figure également dans une des 
prières du Prône (Paroissien contenant l’office des dimanches et des fêtes 
augmenté de la Messe de communion 1885b, 49). Toutefois, notons le 
redoublement particulier du mot Miserere207.  

Strindberg fait ici un jeu de mots en utilisant une figure de rhétorique appelée 
paronomase qui consiste à rapprocher des termes ayant une certaine analogie 
phonétique tout en renfermant des sens différents208. Il utilise en premier lieu le 
mot misère au sens de calamité. Puis il reprend le mot latin miserere au sens de 
« aie pitié de moi », ayant les mêmes consonances phonétiques. La redondance 
des sons met encore plus en relief l’effet de misère209. 

                                                 
206 À ce propos, Stockenström écrit que la couronne du Christ et les haies d’épines 
symbolisent les souffrances du narrateur et soulignent son rôle de bouc-émissaire (1972, 168). 
207 Le terme de Miserere, répété deux fois à la suite, ne figure pas dans le texte de la Vulgate 
puisque nous y lisons : « Miserere mei Deus Miserere » [Pitié pour moi, Ô Dieu, pitié pour 
moi] Ps 57.2 ( 56.2). Par contre, le redoublement du mot Miserere se retrouve souvent en 
liturgie, par exemple dans la prière du Prône et dans un chant de l’office de complies du 
dimanche ou encore dans le graduel du mercredi des cendres, dans le troisième dimanche de 
carême et dans le Te Deum, à savoir que les deux mots ne se suivent pas. Le narrateur 
supprime également mei Deus (ou nobis Domine selon les variantes, cf. note no 238 dans 
Cedergren, 2003) et trouve une expression plus concise et plus insistante de par la répétition 
binaire de Miserere. C’est un hapax dans l’œuvre romanesque de Strindberg. Les autres 
Psaumes 6, 51 et 56 n’offrent le mot Miserere qu’une seule fois. On peut toutefois retrouver 
le terme miserere deux ou trois fois à la suite l’un de l’autre chez les pères de l’Église 
(cf. Patrologia Latina Database).   
208 Voir la définition du Trésor de la Langue Française (Tome 12, 1031). 
209 Au sujet de la rhétorique mélodramatique de ce passage, voir Stounbjerg (1999b, 31). 
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Le narrateur illustre et achève maintenant le chapitre 7 d’Inferno intitulé 
L’Enfer, chapitre haut en couleurs qui retrace toutes les poursuites dont le nar-
rateur avait été la victime. Quel paradigme que celui que le narrateur ose 
énoncer : 

Je commence à renaître, au réveil d’un longue mauvais rêve, et je comprends la 
bonne volonté du Maître sevère qui m’a puni de la main dure et intelligente. 
Maintenant je saisis les mots obscurs et sublimes de Hiob : Ô qu’heureux est 
l’homme que Dieu châtie !  
    Heureux ; parce qu’avec les « autres », il ne s’en soucie pas ! (SV 37, 182) 

Chassé de la maison d’Orfila par des persécutions, réfugié dans une autre pension 
rue de la Clef près du Jardin des Plantes où il est de nouveau tourmenté, le narra-
teur s’enfuit alors chez ses amis avant de s’en aller à Ystad, puis à Lund chez son 
ami le docteur Anders Eliasson. Les persécutions ne font que redoubler et même 
le docteur en sera victime. Ce chapitre est donc traversé d’un bout à l’autre d’un 
chapelet d’attaques auxquelles le narrateur attribue finalement, en fin de chapitre, 
un signe de bienveillance de la part de Dieu. Cette citation empruntée au livre de 
Jb 5.17 illustre le vécu du narrateur pendant toute cette période, depuis Orfila 
jusqu’à Lund via Dieppe. Rappelons-nous du reste comment le narrateur, au cours 
de ce chapitre, s’est identifié au Christ en décrivant la flagellation des épines 
(SV 37, 164) et en décrivant une scène fort identique au Lavement des pieds au 
soir du Jeudi Saint, lorsque le Christ réunit ses apôtres autour d’un dernier repas : 
moment d’enseignement où le Christ se fait Serviteur de tous et annonce son 
départ.  

La citation de Job se retrouve aussi en suédois dans la lettre du 23/07/1896 où 
Strindberg s’adresse à son ami et confident Hedlund210 :  

 Aujourd’hui 23 juillet, je viens de nouveau d’entendre le coucou de ma chambre, 
chose impossible à Paris et à cette époque ! A l’est ! Consolation !  
     Lis le livre de Job ! “O qu’heureux est l’homme que Dieu châtie !”  
     C’est extrêmement sérieux et signifie sans doute : Dieu se préoccupe de lui. Les 
autres, il les maintient dans la misère.  
    Et cela :  
    “Job boit la moquerie comme de l’eau”.  
    Il a compris le dessein de ces humiliations et il est fier d’être l’objet de cette 
attention, en même temps qu’il affiche courageusement qu’il est capable d’avaler. 

Le narrateur se réjouit d’être corrigé par Dieu car c’est un signe de confiance. 
Dieu ne punit que ceux qu’il aime (Pr 3.11s.), ceux dont il se préoccupe. Il sait 
que Dieu se préoccupe de lui, c’est ce que dira Éliphaz de Témân, un des amis de 
Job après les catastrophes subies par celui-ci. Le narrateur perçoit les persécutions 
comme une leçon salutaire au bout du compte, et c’est pourquoi la parole 
d’Éliphaz le réconforte. Strindberg a su reprendre une des rares paroles consola-
trices lancées par les amis de Job. Jusqu’ici, Éliphaz n’avait cru qu’à la théorie de 
la rétribution et considérait Job comme coupable de quelque chose, mais à partir 
                                                 
210 Lettre traduite par Philippe Bouquet exceptées les citations bibliques de Job, reprises selon 
la version biblique d’Ostervald. L’expression suédoise « Öster ! Tröster ! » [À l’est ! conso-
lation ! ] n’a pas son équivalent en français : ce dicton suédois joue sur une forte allitération et 
annonce que le chant du coucou en provenance de l’est est est porteur de consolation et de 
bon augure.  
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de Jb 3.17, il reconnaît la souffrance de Job et voit dans celle-ci une leçon de 
Dieu. Cette même citation sera reprise ensuite (SV 37, 184) avec pour seule déli-
mitation le retour à la ligne : 

Trente jours de tortures et les portes de la chambre ardente vont s’ouvrir. Je quitte 
mon ami le bourreau sans amertume, puisqu’il a été le fléau de la Providence.  
    Ô qu’heureux est l’homme que Dieu châtie!  

Par la répétition de cette citation biblique, le narrateur s’identifie au Christ souf-
frant avant de donner un sens à ses souffrances. 

Dans la préface du livre de l’Ecclésiaste (La Bible de Jérusalem 1992, 933), 
on résume le thème général de ce livre : « Tout est décevant : la science, la 
richesse, l’amour, la vie même. Celle-ci n’est qu’une suite d’actes décousus et 
sans portée, Ec 3.1-11, qui s’achève par la vieillesse, Ec 12.1-7, et par la mort, 
laquelle frappe également sages et fous, riches et pauvres, bêtes et hommes ». 
Tout comme Job, l’Ecclésiaste voit des injustices sur terre qui ne reçoivent 
aucune punition. Il essaie de se consoler dans les joies offertes et accepte de se 
plier aux épreuves tout comme aux joies envoyées par Dieu (ibid., 933). Le nar-
rateur fera le même constat. 

 Le feu de l’enfer, c’est le désir de parvenir ; les puissances eveillent le désir et 
permettent aux damnés d’obtenir ce qu’ils aspirent. Or, dès que le but est gagné, les 
souhaits remplis, tout se révèle comme sans valeur, et la victoire nulle ! Vanité des 
vanités, tout vanité. Alors, et après la première désillusion, les puissances soufflent 
le feu du désir, de l’ambition, et ce n’est pas l’appetit inassouvi qui tourmente le 
plus, c’est la convoitise repue qui evoque le dégout de tout. (SV 37, 204)  

Mais la citation d’Ec 1.2 ne donne aucune solution au problème, elle n’est qu’un 
apitoiement sur la condition humaine, sur le monde et ses misères. Devant les 
souffrances auxquelles le narrateur est en proie, on saisit pourquoi il se réfère à 
cette citation qui évoque une grande désillusion et un refus de rechercher les rai-
sons de sa souffrance. Ici, il décrit ces fléaux que sont « la convoitise », « le désir 
de parvenir », « le feu du désir, de l’ambition » qui ne prennent jamais fin et qui, 
même une fois rassasiés, donnent lieu au dégoût. Le narrateur s’épanche sur ce 
« feu de l’enfer » pour le condamner. 

5.4.6 À l’image du Christ souffrant 
La citation prise dans Matthieu 26.67-68 est la seule citation des Évangiles. On 
ne peut que mettre ceci en relief tout en soulevant le thème central du Christ 
Souffrant211. Sachant que le narrateur est hanté par ce visage, la citation prend 
tout son poids. Avant de citer la Bible, le narrateur s’interroge sur son identité et 
se compare à différents personnages mythologiques tels Phlegyas et Prométhée. 
À la suite des attaques subies, il enchaîne avec un passage de la Bible212 : 

 En écrivant ceci je me rappelle la scène de la passion de Jesus-Christ où les sol-
dats lui crachent au visage et les uns lui donnaient des soufflets et les autres le 
frappaient de leurs verges, en lui disant : Christ, prophétise-nous qui est celui qui t’a 
frappé ? (SV 37, 244) 

                                                 
211 Cf. Cedergren (2003, 64s.). 
212 Ce type d’ association, dans lequel Strindberg enchaîne la mythologie grecque avec la 
Bible, figure aussi dans Inferno (SV 37, 110), voir section 5.4.4, Ez 13.18, 20.  
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Le narrateur s’était déjà reporté à la passion du Christ, mais l’allusion restait voi-
lée, lorsqu’il tentait, affolé, de fuir ses persécuteurs au début du roman. Il 
s’identifiait manifestement au Christ frappé de verges. Le vocabulaire est le 
même que celui figurant dans Mt 26.67-68 (m’attaquent, me frappent à la figure 
avec des verges ) : 

 Une bonne Absinthe me console pendant deux minutes, puis une bande de cocot-
tes conduites d’étudiants m’attaquent, me frappent à la figure avec des verges, et 
moi comme chassé de furies laisse mon absinthe. (SV 37, 14). 

Le narrateur se sert de la réplique des soldats à l’heure de la passion du Christ, car 
il ne sait pas nommer ses persécuteurs. L’auteur reprend cette allusion à la 
passion, passage qui de fait correspond au contexte d’Inferno à la différence près 
qu’à l’origine, il est question de l’identité prophétique du Christ.  

Dans Mt 26.67-68, les soldats accusent Jésus de ne pas être un véritable pro-
phète et le poussent à prouver le contraire. Ici, le narrateur utilise cette citation 
pour relever l’identification avec le Christ souffrant et pour exprimer le bon sens 
de ses expériences vécues. Il cherche le visage de Dieu, ce « Dieu personnel, le 
Seul qui satisfasse à mes [du narrateur] besoins religieux » (SV 37, 246). Il veut 
que Dieu se dévoile, d’où l’enchaînement avec l’allusion à la lutte de Jacob 
(Gn 32.24-32) « Qu’il [Dieu] se révèle, et je lutte avec lui, je vais rompre en 
visière à lui ! » (SV 37, 244), ce dernier étant la figure emblématique du 
« lutteur ». Ici, l’auteur amalgame une citation et une allusion et donne, en 
quelque sorte, une réponse ouverte à la question que s’est posée le narrateur. Le 
mystère perdure : « la question sans réponse, le doute, l’incertain, le mystérieux, 
voilà mon enfer ! » et pourtant le narrateur devine le visage de son persécuteur. 
La lutte n’aura toutefois pas lieu car son adversaire le fuit, à l’inverse de la lutte 
en Gn 32.24-32. 

Le narrateur voit en Christ un reflet de ses souffrances et un charisme pro-
phétique. Notons à cet égard que lorsqu’il s’agit de prophétie dans le texte, 
l’auteur retourne soudain au discours direct comme s’il désirait mettre en valeur 
ces paroles : Christ, prophétise-nous qui est celui qui t’a frappé ? 

5.4.7 L’homme invoque un signe de Dieu  
Le Ps 86.14, 17 est situé au chapitre 10, où les turbulences déstabilisent le nar-
rateur et où les doutes du personnage vont croissant. Par le passé, le narrateur 
avait demandé du secours auprès de Dieu pour que ses ennemis soient vaincus 
(SV 37, 102). De nouveau, il reproduit ce même acte de prière en se laissant ins-
pirer par le Psaume 86 (le fait que le narrateur ne « cesse de répéter » le Psaume 
montre le poids de la prière).  

  On n’apprend rien, et un voile mystique enveloppe l’inconnu qui me hante jours 
et nuits et dans ma détresse extrême, toujours resté dans le vieux Testament, 
j’implore la protection et la vengeance de l’Eternel contre mes ennemis.  
    Les psaumes de David expriment le mieux mes aspirations et le vieux Jahveh est 
mon Dieu. Le quatre-vingt-sixième des psaumes se fixe particulièrement dans mon 
esprit et je ne cesse de répéter :  
    « O Dieux, des gens orgeuilleux se sont élevés contre moi et une bande de gens 
terribles, qui ne t’ont point eu devant leurs yeux a cherché ma vie ! - - - » 
    « Montre moi quelque signe de ta faveur et que ceux qui me haïssent le voïent et 
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soient honteux, parce que tu m’auras aidé et m’auras consolé. »  
    C’est le signe que j’invoque, et remarquez bien, lecteurs, comme ma prière sera 
exaucée. (SV 37, 250) 

Dans la version d’Ostervald, nous trouvions l’interpellation « O Dieu » au verset 
14 à laquelle Strindberg substitue une forme plurielle213. Comme l’auteur s’est 
déjà servi, à plusieurs reprises, de l’appellation plurielle dans Inferno 
(cf. SV 37, 266 et 310), nous considérons cette réécriture avec intérêt. Dans 
Cedergren (2003, 88s.), nous avons constaté que le narrateur de Légendes et 
Jacob lutte s’interrogeait sur l’identité de Dieu en utilisant, par exemple, de nom-
breuses paraphrases pour se référer à Dieu214. Le pluriel « O dieux » serait-il une 
trace des doutes du narrateur, de sa quête personnelle en introduisant un pluriel 
perturbant et symbolisant le flou autour de Dieu et se rapprochant de l’expression 
swedenborgienne « les puissances » ?  

L’identification du Psalmiste au fils de la servante au verset 16 du Psaume 86 
est frappante : « Tourne-toi vers moi, et aie pitié de moi ; donne ta force à ton 
serviteur, délivre le fils de ta servante ». Sachant que Strindberg a souvent repris 
cette comparaison, ne serait-ce que dans son autobiographie le Fils de la ser-
vante (1886) et dans Inferno (SV 37, 212), on se demande pourquoi il l’évite 
ici215. C’est une des identifications symboliques préférées de Strindberg (Eklund 
1948). Serait-ce pour cette raison que l’auteur a été attiré par ce Psaume y fai-
sant allusion ? Le nom de Fils de la servante symbolise l’idée que l’auteur a de 
lui-même. Le sentiment d’infériorité dû à sa classe sociale, l’impression d’être 
lésé par rapport à son frère aîné, les injustices qu’il a subies au foyer et qu’il a su 
parfois provoquer, toute l’histoire de l’écrivain a façonné August Strindberg, qui 
s’est imaginé être un bouc-émissaire. C’est en faisant connaissance avec le triste 
destin d’Ismaël dans l’A.T (Eklund 1948, 1s.) que s’est formée peu à peu cette 
identification entre les deux personnes. Strindberg s’évertuait à se voir comme 
souffre-douleur, c’était un « virtuose de la souffrance »216.    

                                                 
213 Voici le Ps 86.14-17 selon la version biblique d’Ostervald :  
O Dieu ! des gens orgueilleux se sont élevés contre moi, et une bande de gens terribles, qui ne 
t’ont point eu devant leurs yeux, a cherché ma vie. 
[Mais toi, Seigneur ! tu es le Dieu Fort, pitoyable, miséricordieux, tardif à colère, et abondant 
en bonté et en vérité.  
Ps 86.16 : Tourne-toi vers moi, et aie pitié de moi ; donne ta force à ton serviteur, délivre le 
fils de ta servante.]  
Montre moi quelque signe de ta faveur ; et que ceux qui me haïssent le voient, et soient 
honteux : parce que tu m’auras aidé, o Eternel ! et m’auras consolé. 
214 Voir, sur ce sujet, le cas de Gn 9.13 dans la section 5.4.1.  
215 Voici la conversation entre la belle-mère du narrateur (BM) et le narrateur (N) que nous 
reproduisons : – 
(BM) – La religion catholique est une grâce supérieure accordée à quiconque la quête. 
(N) – Je me contente d’un degré inférieur, et au pis aller je me range devant le trône derrière 
les Juifs et les Mahométains qui sont admis eux aussi. Je reste modeste ! 
(BM) – L’état de grâce t’est offert et pour le droit d’aînesse tu préfère la bouillie de gruau ! 
(N) – La primogéniture pour « le fils de la servante » c’est trop ! trop ! (SV 37, 212) 
216 Expression traduite du suédois et reprise à Eklund (1948) « en lidandets virtuos ». 
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Maintenant, le Psalmiste pose un acte de foi dans un moment d’épreuve : il 
appelle Dieu à l’aide pour confondre ses ennemis et laisser la justice renaître, 
une fois donnée la consolation. Par rapport à la première invocation à l’aide faite 
par le narrateur Ps 40 (SV 37, 102), il y a ici progression puisqu’il demande un 
signe pour que sa justice ainsi que la grandeur de Dieu soient révélées. L’auteur 
écarte le verset 15, où il n’est question que d’un Dieu de miséricorde, et le verset 
16, où le Psalmiste demande à Dieu de la force, puisque le narrateur recherche la 
vengeance de Dieu. Le narrateur n’implore plus la miséricorde et la pitié de 
Dieu envers le Fils de la servante mais la vengeance envers ses ennemis217. 

Les persécutions se poursuivent et, cette fois-ci, c’est l’aide de Dieu, du 
« vieux Jahveh » qu’il invoque. Tout comme le juste, il précise que sa prière va 
être exaucée et qu’il sera ainsi accrédité et reconnu. C’est en effet dans la cita-
tion du chapitre suivant, L’Eternel a parlé (SV 37, 256), que pour la première 
fois le narrateur fait l’expérience de Dieu en le rencontrant personnellement218. 
Le Ps 86, à l’instar du Ps 40, évoque toutes les merveilles de Dieu avant de lui 
demander de l’aide. Et si le Psalmiste se tourne vers Dieu, c’est parce que Dieu 
répond toujours (Ps 86.7). La supplication anticipe les chants d’action de grâces.   

5.4.8 « Plus de doutes ! L’Eternel a parlé ! » 
La citation du Ps 102.7 est donnée au tout début du chapitre 11, au moment 
même où le narrateur a sa révélation : L’Eternel a parlé. Il est alors en Autriche 
et loge chez les « deux bonnes sœurs de charité », expression visant la mère et la 
tante de sa femme, et se plaint toujours d’être malade et démuni, sans 
ressources. Il vient juste d’invoquer l’aide du « vieux Yahveh » à la page 
précédente pour qu’il lui offre soutien et réconfort (SV 37, 250). Le Ps 102 est 
une prière dans le malheur. 

 En vain j’attends l’argent nécessaire de mon pays et je prépare une fuite à pied, 
battant la grande route.  
    « Je suis devenu semblable au pélican du désert ; je suis comme le hibou dans sa 
retraite. » (SV 37, 252) 

Comment ne pas penser au narrateur en lisant ce Psaume dans son intégralité ? 
C’est un Psaume de pénitence personnelle où le Psalmiste crie vers Dieu 
(Ps 102.2-3). C’était un des Psaumes que Strindberg chérissait et qui a été re-
trouvé marqué dans le psautier près de son lit après sa mort (Söderblom 1912). 
Les douze premiers versets ne sont qu’une longue plainte énumérant les maux 
dont est affligé le Psalmiste et l’on repère une description commune à Job, et en 
particulier à Jb 30.28-31 (SV 37, 96). Comparons « la chaleur extrême », « la 
peau noire » et « les os désséchés » de Jb 30.28s avec « mes jours s’en vont en 
fumée, mes os brûlent comme un brasier […] ma peau s’est collée à mes os » 
dans Ps 102.4-6. La similitude est éclatante et l’auteur a ainsi souligné 
l’apparence misérable de son personnage. Une partie de ce verset figure chez 

                                                 
217 Voir note 213, plus haut. 
218 Nous retrouvons, du reste, cette rencontre personnelle dans Jacob lutte (F) (SV 38, 257) à 
travers la citation de Jb 16.21.  
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Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem 1812, 308) et reprend le verset 7a 
du Ps 102 :  

Ne me châtiez pas dans votre colère…Ayez pitié de moi selon l’étendue de votre 
miséricorde…Mes jours se sont évanouis comme la fumée…Je suis devenu sembla-
ble au pélican des déserts…Seigneur, je crie vers vous du fond de l’abîme… 

Le Psalmiste accablé supplie Dieu de lui venir en aide. Le narrateur reprend en 
premier l’image du pélican du désert et du hibou dans sa retraite, hibou dont il 
avait déjà été question en Jb 30.28, lorsque le narrateur se compare au « compa-
gnon des hibous » (SV 37, 96). L’expression « dans sa retraite » renforce, à son 
tour, l’isolement vécu par le narrateur et met en exergue son refuge. A-t-il repris 
cette image à dessein pour renforcer l’identification ? La solitude et la souffrance 
précèdent le temps de la délivrance. C’est toujours ainsi, en général, que le Psal-
miste procède dans ses prières : il crie vers Dieu, Dieu entend sa plainte, puis il se 
plaint d’être persécuté, seul, incompris… jusqu’à ce point charnière où il pro-
clame que Dieu l’a délivré avant de finir le Psaume par une action de grâces. Il est 
aussi saisissant de noter la présence « des fils de tes serviteurs » au verset 29 du 
Ps 102, proche de l’expression « le fils de la servante », titre que l’auteur a donné 
à son roman autobiographique219. 

Le pélican est généralement attribué au Christ. On le retrouve au début de la 
sixième strophe de la célèbre hymne liturgique Adoro te devote chantée lors de 
la fête religieuse de Corpus Christi, « Pie pelicane, Iesu Domine »220. Selon le 
Dictionnaire culturel de la Bible (Fouilloux 1999), la version latine de la 
Vulgate du Ps 102.7 

parle du “pélican du désert” dans un contexte de lamentation souvent utilisé pour 
évoquer la passion du Christ. D’où l’assimilation entre le pélican et Jésus, qui rend 
la vie aux hommes par son sang versé sur la croix. 

Le pélican se trouve également représenté dans le milieu catholique de l’époque 
que l’auteur côtoyait221. À plusieurs reprises, le narrateur évoque l’église Saint 
Sulpice de Paris, là où se trouve la célèbre peinture d’Eugène Delacroix repré-
sentant la lutte de Jacob avec l’ange. Au fond de l’abside de l’église, se trouve, 
placée juste derrière le chœur dans la chapelle de la Vierge222, la figure du pélican 
en bronze doré nourrissant ses quatre petits de sa propre chair et de son sang. 
Cette figure est représentée à quatre reprises dans l’abside et symbolise le Christ 
                                                 
219 Cf. section 5.4.7. 
220 L’hymne est attribuée à St Thomas d’Aquin (cf. AH1, 403). 
221 Strindberg vivait, à l’époque, juste à côté de l’Église St Sulpice lorsqu’il habitait l’Hôtel 
Orfila, rue d’Assas, dans le VIe arrondissement de Paris. 
222 Chapelle où est exposé le Saint-Sacrement aujourd’hui. La chapelle de la vierge est la plus 
ancienne de l’église puisque la construction de l’église commença par celle-ci en 1645. La 
décoration de la chapelle, telle que nous la trouvons aujourd’hui, remonte à 1778 et est 
l’œuvre de deux architectes, Jean-Nicolas Servandoni et Charles de Wailly. La représentation 
du pélican figure également sur le toit de la chapelle de l’Assomption (rue Palatine) et sur le 
devant de l’autel de la chapelle du Sacré-Cœur (d’après les informations délivrées par la 
Sacristie de l’Eglise de St Sulpice au printemps 2002). Notons que l’église de St Sulpice est le 
deuxième haut-lieu de spiritualité en France où de nombreuses conversions au catholicisme 
ont eu lieu à l’époque concernée (Gugelot 1998, 59). 
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donnant délibérément sa vie pour sauver le monde. Cette représentation artistique, 
reproduite ci-contre et remontant au XVIIIe siècle, a pu être source d’inspiration 
pour l’auteur, vu l’extrême finesse de son sens de l’observation223. Celui-ci se pro-
menait souvent dans le quartier comme il le décrit dans Jacob lutte : « Après avoir 
passé en revue ce repertorium dans l’histoire Sainte, j’entre souvent dans l’église 
pour me fortifier à la contemplation de la lutte de Jacob avec l’Ange d’Eugène 
Delacroix » (SV 38, 246 ; nos italiques).  

Jacobs (1964) s’est penché sur le thème de la souffrance dans l’œuvre de 
Strindberg, et en conclut à propos de la symbolique représentée par le moulin et 
par des animaux tels que les colombes, les pélicans, que Strindberg évoque la 
souffrance salvatrice224. Strindberg développa alors sa « théorie » de la 
satisfactio vicaria où il expliqua, en dernier recours, la souffrance humaine non 
par le poids du péché, mais par la purification de soi-même et des autres dans les 
cas où l’homme était innocent. C’est, du reste, à ce constat que parvient le nar-
rateur dans l’épilogue d’Inferno en écrivant (SV 37, 312) : « Alors, l’équation de 
ma vie : un signe, un exemple pour servir à la correction des autres ; un jouet 
pour faire voir la nullité de la gloire et de la celebrité ».  

Le Psaume 102.7 introduit une image symbolique du Christ que le narrateur a 
reprise par tradition chrétienne et liturgique ou pour évoquer les représentations 
de l’église Saint-Sulpice à Paris. C’est un exemple où transparaît, 
syntaxiquement par le « je » et lexicalement par le choix du mot « pélican », la 
volonté du narrateur de transgresser la lettre biblique pour prendre la parole et 
s’identifier avec le Christ souffrant.  
 

Le chapitre 11 a une place stratégique dans le roman. C’est ici qu’est insérée 
la citation de Jb 40.3-4, que le narrateur commente en écrivant « Plus de doutes ! 
L’Eternel a parlé ! ». Voici le contexte proche de cette citation : 

 Or les échos du tonnerre résonnent de nouveau et ressaisi de l’extase je vais 
ouvrir la Bible au hasard, en priant le Seigneur de parler plus haut, afin que je com-
prenne !  
    Mes regards tombent aussitôt sur ce verset de Hiob : 
    « Est-ce que tu voudrais anéantir mon jugement ? Me condamnerais-tu pour te 
justifier ? As-tu un bras comme le Dieu fort ? Tonnes-tu de la voix comme lui ? » 
    Plus de doutes ! L’Eternel a parlé ! (SV 37, 256) 

Dans Inferno (SV 37, 254), un premier coup de tonnerre a retenti sans que le 
narrateur ne réagisse. Puis, le second coup se fait entendre et précède la parole 
de Dieu. Tout coup de tonnerre est souvent le prélude à une théophanie (parole 
ou vision de Dieu) comme c’est le cas au Mont Sinaï, Ex 19, et dans Is 29.6, Ez 
1.4, Za 9.14, Ps 29, 80, 96, Jb 38.1 … Ce phénomène climatique et apocalypti-
que est donc déjà l’avertissement adressé à nous lecteurs que quelque chose de 

                                                 
223 Eklund (1948, 4) insiste sur cette qualité exceptionnelle de l’écrivain même lorsque 
Strindberg traversait des temps de crise. Carlson (1995, 87) évoque aussi l’influence de 
l’imagination visuelle de Strindberg dans sa production littéraire.  
224 Cf. Jacobs (1964, 295). Le mythe populaire du pélican est repris plus tard par Strindberg 
dans sa pièce de chambre portant le même nom Le Pelican (1907).  
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Fig. 4 : La figure du pélican en bronze doré figurant dans l’abside de  
l’église St Sulpice à Paris. 

 
Photo : Sten Cedergren (2004) 
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grandiose va avoir lieu225. Et le narrateur n’en est pas dupe puisqu’il a lui-même 
associé le premier coup de tonnerre à une présence cachée de Dieu et s’est 
exclamé : « Pourquoi, me demands-je, ne me suis-je pas prosterné devant la voix 
de l’Eternel en m’humiliant ? » (254). Il est alors saisi comme d’une révélation 
intérieure : c’est son orgueil propre qui l’empêche de reconnaître la grandeur de 
Dieu, car il ne s’humilie pas. Il pleure presque sur lui-même en regrettant amè-
rement de ne pas s’être abaissé pour laisser Dieu être, car ce dernier « avait 
besoin de moi [le narrateur] pour se manifester, sans cela il m’eût foudroyé sur 
le champ » (256). Et il reprend alors cette fameuse allusion biblique reprise à 
Job et commune à plusieurs Psaumes : « D’où cet immense orgueil d’un mor-
tel ? Est-ce que je tire mon origine des commencements des siècles […] ? » 
N’est-ce pas là la voix de Dieu dans le livre de Job226 que nous entendons en fili-
grane lorsqu’il énonce les arguments contre lesquels Job ne peut guère se dé-
fendre : « Où étiez-vous quand je jetais les fondements de la terre ? » (Jb 38.4).  

Malgré tout, le narrateur continue à se défendre et fait la part belle à son 
comportement, en mettant en exergue l’impétuosité et la persévérance de Jacob 
qui a lutté avec Dieu jusqu’à obtenir gain de cause. En effet, l’« orgueil [du nar-
rateur] va toujours croissant en raison directe de l’abaissement » (SV 37, 256) 
car Jacob n’a pas abandonné la lutte mais a lutté jusqu’au bout. Le narrateur se 
sent ballotté du coup entre deux attitudes contraires : s’humilier devant Dieu ou 
lutter avec Lui ? Il reprend l’exemple de Job qui, avant de parvenir au silence 
(Jb 39.34-35), s’est justifié par sa droiture morale et sociale. 

En fin de compte, c’est au second coup de tonnerre que le narrateur s’abaisse, 
rend les armes et se met à l’écoute de Dieu en citant les paroles du prophète 
Samuel (Sa 3.10) : « Éternel ! Que me veux-tu ! Dis, et ton serviteur écoute » 
(SV 37, 256). Selon Sandqvist (1994, 166), le narrateur endosse à présent le rôle 
de serviteur attribué auparavant à Dieu. Il cite Jb 40.3-4 : « Est-ce que tu vou-
drais anéantir mon jugement ? Me condamnerais-tu pour te justifier ? As-tu un 
bras comme le Dieu fort ? Tonnes-tu de la voix comme lui ? » (SV 37, 256). 

Le narrateur a donné les conditions dramatiques où Dieu s’est mis à parler en 
représentant le fameux tonnerre, bien que, dans Jb 40.4, ce soit au sein d’une 
tempête que Dieu lui adresse la parole227. Le tonnerre est donc une donnée 
                                                 
225 Stockenström (1972, 46) a aussi déjà relevé que ce genre de manifestations est 
particulièrement signifiant dans les notes du Journal Occulte de Strindberg. 
226 Voir le premier discours de Dieu en Jb 38.1-39.30. Consulter Un Livre Bleu 1, écrit en 
suédois en 1906–1907 (SV 65, 425), où figurent les mêmes arguments que ceux lancés par 
Dieu en Jb 38.4-7. 
227 Comme le souligne le commentaire de La Bible de Jérusalem (1992, 700 note a), selon le 
mode ancien des théophanies de Yavhé, sa toute-puissance est redoutable et se manifeste 
d’une façon grandiose. Leveque s’exprime là-dessus (1985, 49) : «Yahweh répond à Job 
directement, et en cela il le gratifie de la même valeur que les patriarches, Moïse (Ex 19.16) et 
les prophètes (Ez 1.4). La voix vient de Se’arah [en hébreu], c’est-à-dire de la tempête, ou 
plus précisément du vent déchaîné, du grand tourbillon qui s’élève quand le tonnerre “injurie 
la terre” (Si 43.17). L’image est traditionnelle : c’est la Se’arah qui a enlevé Elie auprès de 
Dieu (2 R 2.1-11) ; en Ez 1.4 elle fait partie du cadre cosmique de l’apparition de Yahweh, et 
en Za 9.14 elle accompagne une théophanie de salut ; mais dans la plupart des cas elle signale 
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importante de ce texte avec la voix qui tonne. Serait-ce la raison pour laquelle 
Strindberg aurait mis en italiques la question de Dieu adressée à Job – Tonnes-tu 
de la voix comme lui ? – comme pour souligner en la marquant physiquement 
(par les italiques) la fabuleuse correspondance entre terre et ciel, entre réalités 
terrestres et métaphysiques héritée de Swedenborg228.  

Le narrateur a du mal à s’imaginer que Dieu puisse se préoccuper « des affai-
res intimes des vermissaux » (SV 37, 254), allusion entre autres à Jb 25.6, 
lorsque Baldad rappelle à Job la petitesse de l’homme face à la grandeur de 
Dieu. Rappelons que ce genre de réplique n’est pas inconnu du monde biblique 
(mais avec une autre finalité), puisque le Psalmiste aura souvent l’occasion de 
s’émerveiller devant ce Dieu soucieux de l’homme (cf. Ps 8.5 ; Ps 144.3). C’est 
la seconde fois que Dieu va parler et répondre à Job dans ce livre, et ce passage 
est d’une importance capitale : Dieu manifeste sa toute-puissance en étant le 
Créateur et le Maître de l’Histoire, et Job s’incline et s’humilie229. Dieu a parlé, 
et pourtant il n’aura fait que questionner Job en lui révélant sa faute : ce dernier 
a voulu se mettre à la place de Dieu en faisant valoir sa propre justice (Leveque 
1986, 57). Si Job dit avoir raison, alors ce ne peut être qu’au détriment de la jus-
tice divine. Or la justice de Dieu demeure puisque son principe réside dans 
l’alliance conclue avec son peuple : la justice de Dieu aspire toute entière à sau-
ver son peuple. Dieu est audacieux et il se met à interroger Job pour savoir s’il a 
la puissance créatrice et salvatrice de Dieu et s’il peut se sauver lui-même.  

Nous notons que, si Dieu parle et se manifeste devant Job, c’est pour lui 
révéler sa faute, le redresser et lui faire comprendre que les voies de Dieu 
s’inscrivent dans un projet plus vaste de salut. En cela, le narrateur d’Inferno 
assiste à la manifestation de Dieu tout en saisissant l’origine de sa faute, cette 
culpabilité qui ne le lâche pas et qu’il essaie, par tous les moyens, d’interpréter. 
Job lui donne la réponse, ou disons plutôt que la parole de Dieu lui révèle à son 
tour sa propre faute, celle de prendre la place de Dieu et de s’imaginer pouvoir 
se sauver soi-même (le narrateur n’a t-il pas dit qu’il voulait porter ses propres 
péchés et non les laisser porter par un autre ? cf. SV 38, 252). En cela, cette 
citation est au centre de la prise de conscience du narrateur : il confesse sa faute 
et est saisi par la révélation de Dieu. Pourtant Stockenström (1972, 140) ne voit 
pas dans cet aveu une « capitulation », une véritable humilité230. Mais pourquoi 
refuser la symbolique de cette scène ? Ce passage indique, selon nous, le 

                                                                                                                                                         
une manifestation historique du dieu juge (cf. Is 29.6 ; 40.24 ; 41.16 ; Jr 23.19 ; 30.23 ; 
Ez 13.11-13) ». Il s’agit donc bien, en Jb 38.1, d’une intervention extraordinaire de Yahweh. 
Rappelons seulement, comme exception confirmant la règle, que la brise légère préluda à la 
parole divine adressée à Samuel (cf. 1Sa 3).  
228 Olsson (1996, 359) commente aussi cette citation biblique pour appuyer sa thèse selon 
laquelle la Bible servirait au narrateur à interpréter le monde. Olsson a tout à fait raison de 
souligner que les italiques inscrites dans le texte biblique sont l’œuvre de Strindberg et 
fonctionnent comme de véritables signes. 
229 Dieu adresse deux discours à Job, au chapitre 38 et au chapitre 40. 
230 Selon Littberger (2001, 52s.), il n’y a pas non plus de véritable conversion, car le narrateur 
refuse de s’humilier et c’est l’Eternel qui se plie devant son serviteur. 
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moment de révélation, d’apocalypse divine où le narrateur prend conscience de 
sa pauvreté et de sa dépendance de Dieu.  

Tout comme Job s’humiliera et fera pénitence après avoir écouté Dieu 
(Jb 42.6), le narrateur s’ « humilie devant l’Éternel qui a daigné s’humilier 
devant son serviteur » (SV 37, 256). Un acte de foi et de reconnaissance face à 
Dieu, une démarche religieuse qu’il semble difficile de contester231.  

5.4.9 Le narrateur signe et jouet 
Dans les chapitres finaux (chap. 12, 14 et l’épilogue), l’heure du châtiment a 
sonné. Dieu prend la parole et sermonne le faux prophète. Satan prend alors le 
devant de la scène dans ces derniers chapitres. Les souffrances seront souvent 
éprouvées comme servant à la purification du narrateur. 

Au chapitre 12, le narrateur fait allusion à l’équité de Job « Je suis la victime, 
Hiob, sans iniquité » (SV 37, 262) après avoir ressenti toutes les persécutions 
auxquelles il a pu maintenant attribuer un auteur : la femme. Ensuite, il va se 
reposer et emmener sa fille Christine dans sa maisonnette. « Alors, un joueur 
d’orgue entame une valse dehors devant la porte » (SV 37, 262) et toute une 
assemblée d’enfants se réunit et danse. L’effet produit par cette musique se fait 
ressentir tout de suite et contraste avec les maux décrits juste avant : « ma tris-
tesse s’évanouit » ; le narrateur se sent bien, ce qui n’est pas coutumier. 

 Afin de me distraire et d’apaiser le désir du sommeil je prends la Bible, qui me 
serve en Oracle, et en ouvrant au hasard, je lus :  
     « Et l’esprit de l’Eternel se retira de Saul, et le malin esprit envoié par l’Eternel le 
troublait. Et les serviteurs de Saul lui dirent : voici maintenant le malin esprit envoié 
de Dieu te trouble. Que le Roi notre Seigneur dise à ses serviteurs qui sont devant toi 
qu’ils cherchent un homme qui sache jouer du violin et quand le malin esprit envoyé 
de Dieu sera sur toi il jouera de sa main et tu en seras soulagé. »  
    Le malin esprit, c’était bien cela que je soupçonnais. (SV 37, 262s.) 

Le narrateur interprète l’événement à la lumière des Écritures tirées de 
1Sa 16. 14-16232 : les persécutions vécues sont le fruit du malin, envoyé par Dieu 
(comme dans le cas de Job), et la musique qu’il vient d’entendre apaise cet esprit 
mauvais et soulage le persécuté avant qu’il ne retombe dans l’angoisse terrible de 
la mort annoncée par allusion. En effet, il n’est pas le seul à subir cet esprit malin 
puisque la tante de sa femme raconte le « coup de folie » produit chez une femme 
qui « danse sans se fatiguer, habillée en nouvelle-mariée, s’imaginant être 
Léonore de Bürger » (SV 37, 264). Ce passage se termine, malgré tout, dans la 
plus grande frayeur, puisque l’on décrit la scène en la mettant en parallèle avec 
une autre situation où le mari de cette « dame [...] atteinte d’un coup de folie » est 
justement mort dans la maison où se trouvent alors le narrateur et sa fille. Cette 

                                                 
231 Il s’agit du chemin spirituel du personnage du roman (l’auteur n’étant pas le narrateur). 
Comme l’ont souligné Stockenström (1972, 117) et Lamm (1936, 70), le caractère 
propagateur du roman d’Inferno explique la présence de nombreuses citations d’œuvres 
littéraires. Selon Stockenström, Strindberg associe sa propre conversion avec le retour et 
l’approche de la religion. Nous reviendrons sur cette perspective religieuse dans la section 5.5.  
232 De nouveau, nous avons ici la citation servant d’association pour interpréter les signes, 
selon la théorie de Grimal (1996). 
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consolation était donc éphémère. Lorsqu’il se sent attaqué, le narrateur met ces 
persécutions sur le compte de la magie noire, en vogue chez les occultistes, pour 
ne pas avoir à confesser sa propre faute233. Tout comme Saül fut rejeté par Yavhé 
pour lui avoir désobéi, le narrateur craint d’avoir été châtié par le mauvais esprit 
pour quelque mauvaise action commise234. Le narrateur reste constamment en 
questionnement face à ses souffrances. Comme il l’écrira quelques pages plus 
loin : « tout ici bas n’est que feintes, grimaces et simulacres, et que les Dieux 
s’amusent à nos souffrances » (SV 37, 266). A l’heure du doute, le narrateur 
accuse Dieu. 
 

L’auteur exécute maintenant un genre de compilation235, puisqu’il réunit deux 
citations tirées de deux épîtres bibliques, la première lettre adressée aux 
Corinthiens et à Timothée. La citation tirée de l’épître à Timothée est également 
une des épigraphes du livre d’Inferno écrite en suédois. Les citations tirées de 
l’Épître aux Corinthiens et de la lettre à Timothée – retrouvées sous la même 
forme dans le Journal occulte (première page non numérotée) sont aussi reprises 
sous forme allusive dans Un livre bleu II (SV 66, 1023). Sachant que 
l’épigraphe « a une fonction thématisatrice » et qu’elle « a une dimension sym-
bolique » (Tuomarla 2002, 58), cette citation au même titre que celle de 
Ez 14.8-9 (ci-dessous), dégage un thème important du livre. Le narrateur est un 
prophète, un signe pour la génération d’incroyants qui l’entoure, tout en étant 
une marionnette entre les mains de Dieu.  

 Le narrateur interprète les événements passés en les considérant comme une 
« purification spirituelle » (SV 37, 284). Les souffrances envoyées ne sont plus 
seulement « une marque de confiance », une manière de montrer son amour à 
ceux que Dieu aime, mais une purification pour devenir meilleur. Le chapitre 5 
de la première lettre aux Corinthiens visait à l’origine le cas d’inceste et excluait 
le pécheur de la communauté en le livrant à Satan. Cette exclusion temporaire 
devait permettre au pécheur de se purifier de sa faute et de s’amender. Hyménée 
et Alexandre sont les deux exemples d’hommes livrés à Satan, cités par Saint 
Paul, à travers 1Co 5.4, 5 et 1Tim 1.20 : 

Tout ce qui m’était arrivé se retrouve chez Swedenborg ; les angoisses (angina 
pectoris), le serrement de la poitrine, le battement du cœur, la ceinture que j’appelai 
électrique, tout est là, et l’ensemble de ces phénomènes constitue la purification 
spirituelle, connue déjà de Saint Paul et mentionnée dans les Epîtres aux Corinthiens 
et à Timothée. « J’ai ordonné qu’un tel homme soit livré à Satan pour la 

                                                 
233 Le thème de la folie est présent dans la littérature fin-de-siècle et est exploité par 
Strindberg, voir Olsson (1998, 2000 et 2002). Deux citations du corpus d’Inferno renferment 
ce topos : 1Sa 16.14-16 et Is 44.19-20, 24-25. 
234 Ici, le narrateur serait accusé de s’être adonné à l’Amour, deuxième passion que les 
puissances punissent sévèrement, selon Stockenström. 
235 Ce type de procédé réapparaît dans deux autres passages d’Inferno où se trouvent deux 
allusions bibliques compilées : Mc 10.1-12 et Lc 7.36-50 dans « La femme pécheresse a eu 
miséricorde de l’homme qui vient d’abandonner sa femme légitime » (SV 37, 16) et Ct 2.1 et 
Mt 5.22-30 dans « la géhenne est changée en la vallée de Saron où fleurissent non seulement 
les lys mais les lilas, les Robinias, les Paulownias » (SV 37, 96).   
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destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jesus » ! 
– « Entre lesquels sont Hymenée et Alexandre que j’ai livré à Satan, afin qu’ils 
apprennent par ce châtiment à ne plus blasphémer. » (SV 37, 284) 

Le narrateur voulait-il exemplifier et donner une allure véridique à la parole bibli-
que en citant ces deux hommes ? Le narrateur perçoit-il, au travers de ses persé-
cutions, la purification de Dieu par la main de Satan en vue d’obtenir le salut ? Le 
corps du narrateur est meurtri et subit toutes sortes d’attaques car celui-ci a péché. 
Cette fois, les maux endurés par le narrateur servent à expier ses fautes par 
l’intermédiaire de Satan, car Dieu désire sauver tous les hommes. C’est pourquoi 
le narrateur s’exprime ainsi à la fin du chapitre 14, Le Rédempteur :  

    Consolez-vous donc et soyez fiers de la grâce accordée à vous, tous, affligés et 
hantés par les insomnies, les cauchemars, les apparitions, les angoisses et les palpita-
tions du cœur ! Numen adest ! Dieu vous désire ! (SV 37, 290) 

C’est donc avouer et rechercher la miséricorde de Dieu, miséricorde que le narra-
teur n’avait peut-être pas encore découverte jusque-là. 

Le narrateur, ayant expliqué son attrait pour le catholicisme au chapitre 14, 
reste partagé et ne sait pas à quoi/qui croire. Il vient de parler de son éventuelle 
retraite au monastère belge de Maredsous et il attend la réponse tout en livrant 
ses doutes sur le sens de sa vie : 

 Lorsque ce livre sera imprimé la réponse doit être reçue. Et puis ? Après ? – Une 
nouvelle plaisanterie des Dieux qui rient aux éclats quand nous pleurons à chaudes 
larmes ? (SV 37, 310)  

C’est ce même doute qui ressurgit à l’épilogue avant que le narrateur ne cite 
Ez 14.8-9 : « J’avais fini ce volume avec une exclamation : “Quelle blague, 
quelle lugubre blague que la vie !” / Puis après un bout de reflexion je trouvai 
indigne la phrase et je la rayai » (SV 37, 312). Tout d’un coup, l’enfer terrestre 
n’est qu’une chimère, un songe et la conception manichéenne de la lutte entre le 
bien et le mal apparaît. Le narrateur livre sa réflexion finale sur le sens de ses 
souffrances en reprenant Ezechiel qui, dans ce passage, laisse parler Dieu contre 
l’idolâtrie des anciens d’Israël. Dans la lettre du 10/07/1897 adressée à son tra-
ducteur Fahlstedt, Strindberg précise quelles épigraphes il veut introduire dans 
l’édition suédoise d’Inferno. En citant Ez 14.8-9 comme 2e citation, il lui 
demande expressément de traduire signe par « exemple effrayant » et jouet par 
« risée ». Puis, Strindberg s’exprime clairement sur son objectif en choisissant 
les paroles d’Ezechiel : « Il n'est pas nécessaire de voir dans ces citations une 
interview de l'auteur quant aux intentions qu'il poursuit dans son livre. Le cœur 
de la chose est ainsi mis à nu et aucun doute ne peut s'ensuivre. La citation 
numéro 2 fournit l'équation totale de l'auteur = signe et jouet » (trad. Bouquet).  

    Or les hésitations ne cessèrent pas, et je recourus à la Bible pour gagner 
l’éclaircissement désiré.  
    Voici ce que m’a répondu le livre sacré doué de facultés prophétiques plus mer-
veilleuses qu’aucun autre.  
    « Et je me tournerai contre cet homme et je le ferai servir de Signe et de jouet et je 
le retrancherai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l’Eternel. » 
    « Et s’il arrive que le prophète soit séduit et qu’il profère quelque parole, moi 
l’Eternel j’aurai séduit ce prophète là et j’étendrai ma main sur lui, je l’exterminerai 
du milieu de mon peuple d’Israël. » Ezechiel XIV : 8,9. (SV 37, 312). 
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Dieu les avertit que si ces anciens en viennent à se détourner de lui et à cultiver 
toute sorte de péché dans leur cœur, alors Dieu fera d’eux « un exemple », il les 
ridiculisera et les retranchera du peuple, de même que si le prophète se laisse 
consulter par ces cœurs impies et essaie de consulter Dieu, alors il sera puni. Dans 
le récit biblique d’origine, « cet homme » et « le prophète » représentent deux 
hommes distincts, le premier étant un des membres du peuple d’Israël, le second 
étant le prophète. Il n’en est pas de même dans le texte d’Inferno. Il y a une liberté 
d’interprétation de la Bible : l’auteur reprend ici cette citation en amalgamant ces 
deux personnes en une seule. Cela est dû soit à une mauvaise lecture biblique, soit 
à l’intention délibérée de l’auteur de faire concorder ces deux personnes pour que 
la citation s’harmonise avec le texte. En effet, le narrateur veut prouver que Dieu 
s’est détourné de lui en se servant de lui comme d’un « Signe » et d’un « jouet », 
et qu’il se serait moqué de lui en le faisant succomber236. En se référant au pro-
phète Ezechiel, le narrateur interprète les événements : il s’agit de faire de lui un 
exemple, un Signe aux yeux des autres et de l’isoler. L’auteur écrit « Signe » avec 
une majuscule probablement pour souligner la qualité de l’homme-prophète 
auquel il s’identifie. C’est aussi la première fois que Strindberg démarque un mot 
d’une citation biblique par une majuscule dans Inferno. Dans ce cas précis, le mot 
« signe » a bien une majuscule conformément au manuscrit237. Sachant que 
Strindberg se sert à plusieurs reprises de l’usage typographique pour démarquer le 
texte, il peut aussi bien utiliser les majuscules. Les citations ne préfigurent plus 
seulement le texte biblique en créant l’« allégorie scripturaire » (Olsson 
1996, 326) mais elles deviennent la propriété du narrateur. Ce dernier se compare 
à un prophète et est porteur de signes pour le monde.  

Dans le récit biblique, le prophète est séduit par Dieu parce qu’il s’est laissé 
consulter par le peuple afin d’intercéder auprès de Dieu ; cela ne correspond pas 
à la réalité du roman d’Inferno où il n’a jamais été question que le narrateur 
rende des oracles pour les autres. Il faut souligner que l’auteur choisit un des 
passages les plus controversés de la Bible où le Dieu des prophètes apparaît 
mystérieux aux voies impénétrables, pour reprendre l’expression de Monloubou 
(1983, 46). Le passage d’Ezechiel met en avant un Dieu troublant aux actions 
                                                 
236 On sait que le mot jouet, présent dans la citation et repris comme leitmotiv dans la suite des 
commentaires, a été minutieusement choisi par l’auteur pour un lectorat français. Comme le 
commente Gavel Adams (SV 37, 322), Strindberg, en lisant la première version traduite par 
Fahlstedt, était très mécontent et lui avait expressémment demandé de changer « lekboll » (en 
français : jouet) en choisissant « åtlöje » (en français : risée) ou autre chose, car cela n’aurait 
guère inspiré les lecteurs suédois. 
237 Il met peut-être « physiquement » en valeur la signification de ce mot, comme pourrait 
l’attester a contrario la même citation reprise dans Sg NM 6:14, 2, où la majuscule de 
« signe » ne figure pas. Cette citation figure dans les archives strindbergiennes de KB 
(Sg NM 6:14, 2), mises à part quelques variantes typographiques : le terme de « Prophète » 
est écrit avec un « P » majuscule, « signe » n’a pas de majuscule et « jouët » figure écrit avec 
« ë ». Il faut néanmoins savoir que la lettre « S » a souvent porté à confusion car la graphie 
minuscule ou majuscule a été difficilement déchiffrable dans le manuscrit. Strindberg ne 
semble pas porter une grande importance à cette distinction (communication avec Gunnel 
Engwall et Lars Dahlbäck).  
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presque sataniques238 : il provoque le prophète, le séduit pour le punir ! L’auteur 
s’est attardé sur cette citation à dessein pour soulever le paradoxe divin.  

Au premier faux pas, l’Éternel n’aura aucune pitié, il ôtera la main posée sur 
lui et cessera de le protéger. C’est ainsi que le narrateur a compris le sens de sa 
propre vie : il aurait souhaité être un prophète, mais il s’est laissé aller à toute 
sorte de convoitise jusqu’à se perdre, puisqu’il s’imagine être « un signe, un 
exemple pour servir à la correction des autres ; un jouet pour faire voir la nullité 
de la gloire et de la celebrité » (SV 37, 312). Il n’est pas prophète, comme il 
l’aurait souhaité, mais un « blageur » parce qu’il s’est mis à proférer des paroles, 
probablement toutes les paroles bibliques données sous forme d’oracles dans 
Inferno. Et comme le dit Ezechiel, c’est à la tentation que Dieu l’a laissé suc-
comber pour l’exterminer, c’est pourquoi il présente sa vie comme « une 
blague » et donne au Prince de ce monde (SV 37, 314) le dernier rôle, celui de 
persécuteur. Mais il omet de préciser un point essentiel : ce châtiment annoncé 
par Dieu tombera sur celui qui aura écouté les supplications du peuple pécheur. 
Cet aspect n’apparaît aucunement dans Inferno.  

Le livre se clôt sur une note négative. Le narrateur pense être puni et mis au 
rebut faute d’avoir professé les paroles que Dieu lui a permis de proférer : « Or, 
l’Eternel a séduit ce prophète-blageur de proférer des paroles, et le faux pro-
phète se sent irrésponsable, ayant joué le role lui imposé » (SV 37, 312). Sa vie 
toute entière ne serait-elle pas sous l’emprise du Prince de ce monde ? Cette 
expression a été plusieurs fois soulignée dans les bibles de Strindberg239. C’est 
sur ce doute que s’achève le roman, qui avait pourtant laissé continuellement 
pointer des lueurs d’espérance à travers ces cris d’appel adressés à Dieu. La 
mode temporaire du satanisme – d’origine baudelairienne – se déploie justement 
à partir de 1890 « comme l’une des étapes de l’évolution de l’ensemble de la 
conscience fin-de-siècle qui, partie de l’idéalisme vague que fut d’abord le cou-
rant mystique, conduira progressivement à une réflexion plus sérieuse sur le 
problème “religieux” » (1975, 526). Selon Gavel Adams, Strindberg reprend les 
idées du satanisme à la manière chrétienne, à la différence de Huysmans240. Ce 
sourire adressé à la mort est inattendu et brise le schéma littéraire de conversion 
répété tant de fois et attendu en fin de livre (Littberger 2001, 57). C’est comme 
si l’auteur faisait un pied de nez en mettant à bas toute la construction d’un 
chemin de foi puisque la « conversion » n’est qu’éphémère. En voici un extrait : 

 Le Prince de ce monde qui condamne les mortels aux vices et châtie la vertu avec 
la croix, le bûcher, les insomnies, les cauchemars ; qui est-il ? Le Punisseur auquel 
nous sommes livrés à cause des crimes inconnus ou oubliés, commis ailleurs ! [...] 
    Saint Augustin déclara impudent de nourrir des doutes sur l’existence des 
démons.  
    Saint Thomas d’Aquin proclama que les démons provoquaient les orages, les 

                                                 
238 D’autres passages bibliques sont tout aussi équivoques tels Os 5.12-14, Is 6.9-10, Ex 3.20, 
Ex 4.24-26, Is 28.18...(cf. Monloubou 1983, 44s.). 
239 Consulter, en particulier, Bibeln eller den Heliga Skrift (1898) et Biblia, det är all den 
Heliga Skrift (1851a) dans l’annexe III. 
240 Dans le prologue, De creatione et Sententia Vera Mundi, rajouté à l’édition française 
d’Inferno, Strindberg chercherait à se faire passer pour un précurseur du courant littéraire du 
satanisme en vigueur depuis la parution de Là-bas de Huysmans (Gavel Adams 1990, 127s.).   
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coups de foudre, et que ces esprits fûrent capables de livrer leur pouvoir entre les 
mains des mortels. (SV 37, 314). 

En somme, le narrateur interprète ses maux et ses malheurs comme étant l’œuvre 
du Malin, dont l’existence est posée comme un fait indéniable : il cite à l’appui 
St Augustin, St Thomas, Swedenborg, le pape Jean XII, Luther pour renforcer son 
plaidoyer. Son message se résume à clamer l’existence et les œuvres de Satan. 
Même lorsque le narrateur a été vertueux, il devient alors la victime du prince de 
ce monde qui a châtié sa vertu par des insomnies et des cauchemars. Les occur-
rences de certains vocables sont relativement nombreuses dans le roman 
d’Inferno : insomnies (11 fois), cauchemars (8 fois) et orage (12 fois), car ce 
vocabulaire a sûrement une portée dramatique dans le récit. Mais, Satan 
condamne aussi « les mortels aux vices » et punit les péchés : le narrateur tombe 
par conséquent dans un cercle vicieux, quoiqu’il fasse. Le salut tant espéré dans 
les prières du narrateur est complètement absent de ces dernières lignes. Somme 
toute, sa vie n’a été qu’un enfer, « une blague » et le narrateur n’a été qu’une 
marionnette dans les mains de Dieu comme il le suggère en écrivant : « Est-ce à 
bon escient donc que j’ai baptisé mon livre par le nom Inferno ? » (SV 37, 314).   

5.5 Réflexions sur la signification religieuse des citations bibliques dans 
Inferno 
En parcourant dans l’ordre linéaire les citations bibliques parsemant Inferno, 
relevons le mouvement qui s’opère depuis la première citation de la Genèse 
jusqu’à celle d’Ezechiel241. Ce parcours nous montre l’emboîtement des citations 
et l’importance significative de leur succession dans le récit romanesque. 

5.5.1 Une conversion inachevée 
Inferno commence par la Révélation de l’Alliance que Dieu conclut avec son 
peuple et s’achève sur la malédiction lancée sur les idolâtres et les prophètes 
achetés. Suite à l’annonce de l’Alliance (SV 37, 34) (sous-entendu entre Dieu et 
le narrateur), le narrateur livre sa détresse en reprenant la description de Job et la 
sentence de Jérémie. C’est le sentiment d’un profond désarroi qui domine dès le 
début du livre, et les mots de Job « consolent » le narrateur car il peut 
s’identifier à lui.  

Après les lamentations, place à l’invocation : le narrateur reprend cette fois-ci 
les Psaumes de David pour appeler à l’aide. Il veut être délivré de ses persécu-
teurs et cite avec précision le Ps 40. C’est la première prière d’invocation et le 
point culminant dans le récit où le narrateur se tourne vers Dieu. Puis, il est pris 
d’angoisse, craignant de s’être livré à une idolâtrie que Dieu condamne. Seul 
Dieu peut être adoré, lui le maître de tout (Is 40). Il retombe ensuite dans la 
détresse et décrit sa solitude Vae soli. Il crie sa douleur vers Dieu comme dans 
un acte liturgique de repentance De profundis clamavi ad te Domine! Cette 
prière vient du plus profond du narrateur, comme le fera la prochaine Miserere, 
Miserere. Les derniers cris de désespoir du persécuté vont vers l’Autre. Peu à 
peu, l’espoir renaît et il se relève en acclamant la bienveillance de Dieu, car il 
                                                 
241 Pour visualiser la place des citations bibliques dans le roman, voir l’annexe 7. 
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prend conscience que Dieu « châtie ceux qu’il aime » ; la correction que Dieu 
lui donne est donc une marque d’affection242. 

Ceci ne prétend certes pas affirmer que le narrateur soit un prophète, mais on 
ne peut nier le désir de l’auteur de d’identifier son personnage au juste persécuté 
et souffrant et à un homme ayant une mission prophétique.  

Les différentes valeurs prises par la souffrance dans le roman ont déjà fait 
l’objet d’une description détaillée (cf. Cedergren 2003, 77s.). Enumérons-les 
rapidement ici : la souffrance comme exemple de courage, punition, éducation, 
instruction ou purification de soi ou des autres. On saisit la profusion des cita-
tions prises dans Job, les Psaumes et les prophètes qui résument à eux seuls un 
thème central dans Inferno, axé autour de la souffrance et de la persécution. La 
souffrance, dans l’A.T, est justement perçue comme une « pédagogie de Dieu » 
(Leveque 1985, 60)243.  

Comme le fera l’Ecclésiaste, le narrateur se lamente sur les mondanités, sem-
ble désenchanté des vanités de ce monde. Il ne fait que remettre en question 
toute la vie, et les certitudes n’existent plus (Pelletier 1996, 217s.). Les illusions 
et les rêves ont disparu, « reste la vérité crue des choses et de la vie » 
(ibid., 212). Puis, le narrateur replace ses propres souffrances dans une perspec-
tive chrétienne en se rappelant la passion du Christ (Mt 26.67-68) : le Christ, le 
juste par excellence, a lui aussi été persécuté avant de vivre comme ressuscité, 
alors comment lui, le narrateur, pourrait-il échapper à ces souffrances ? Cette 
identification et ces persécutions à répétition le réhabilitent comme juste. 

Intervient alors la deuxième invocation où le narrateur explicite sa demande 
face à Dieu dans le Ps 86 : il demande de l’aide et cette fois-ci réclame un signe 
« Montre moi quelque signe de ta faveur » : le texte progresse. Puis le texte 
culmine244 lorsqu’a lieu la théophanie de Dieu (SV 37, 256). Dieu a enfin 
répondu à sa plainte, son salut a vu le jour : c’est l’apothéose du livre et le nar-
rateur se tait. Le Seigneur lui répond au chapitre 11 comme dans une théophanie 
et lui rappelle sa grandeur et sa toute-puissance. Le narrateur est stupéfait, il 
reconnaît Dieu et il lui répond comme l’avait fait le jeune prophète Samuel dans 
son récit de vocation en Sa 3.10. C’est encore l’image du prophète qui refait 
                                                 
242 Sur le mystère de la souffrance, nous retrouvons les mêmes réflexions évoquées par le 
narrateur dans Inferno que celles rapportées dans Vocabulaire de théologie biblique (1981). 
La souffrance a une « valeur purifiante » et « éducatrice », c’est une « bienveillance divine » 
et un moyen qu’a Dieu de révéler son dessein sur l’homme-prophète. « La souffrance et la 
persécution peuvent être expiation du péché » (Léon-Dufour 1981, mot souffrance) 
243 Leveque (1985) retrace succintement les valeurs de la souffrance dans l’A.T (purification, 
instruction, révélations des desseins de Dieu, appel à la conversion, intercession et rachat), et 
rejoint les sens que l’auteur de la trilogie avait octroyés à la souffrance.  
244 Selon Littberger (2001 et 2004), cette scène ferait partie d’une longue chaîne de petites 
conversions mais sans en être le point culminant. En effet, son commentaire est très pertinent 
et nous montre comment Inferno est composé du début à la fin de passages de résurrection où 
le duo mort/vie se construit et se déconstruit continuellement. Pour notre part, étant donné que 
notre étude se base uniquement sur le matériel des citations bibliques, nous n’avons noté 
qu’un mouvement majeur de conversion inachevé car, comme l’écrit Littberger, ce 
mouvement ne se clôt jamais sur lui-même mais se déconstruit dès qu’il touche à sa fin, ce 
qui a conduit Littberger à qualifier ce roman de conversion moderne. 
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surface. Avant que l’Éternel ne lui parle, le narrateur se compare au pélican, 
symbole christique. Il revêt ainsi symboliquement le visage du Christ souffrant 
avant de recevoir le privilège de goûter à la présence de Dieu.  

Puis il commence à remettre en question son rôle de prophète et craint 
d’avoir été manipulé par un esprit malin de Dieu (1Sa 16.14-16). Le livre 
s’achève sur une série de tentations qui déroutent le narrateur : il apprend alors 
que les persécutions peuvent être le fruit du Malin à la demande de Dieu 
(1Co 5.4-5 et 1Tim 1.20) et que Dieu peut aller jusqu’à exterminer les idolâtres 
et les prophètes (Ez 14.8-9). Alors que le narrateur avait goûté à la présence de 
Dieu, il craint en dernier lieu d’avoir été puni et d’être un « jouet » entre les 
mains de Dieu. C’est l’effroyable doute qui apparaît à la fin, et il n’est pas 
encore disposé à accepter la miséricorde de Dieu. Ce revirement pourrait être un 
héritage de la tradition piétiste où l’on mettait en valeur les difficultés du 
croyant et ses perpétuelles rechutes (Littberger 2004, 77). La solitude, la 
maladie, la souffrance révèlent au narrateur son être de pécheur. Tout comme 
Job, emblème du croyant, abandonne parfois l’espérance, le narrateur est saisi à 
son tour par cette angoisse : quel sens donner à sa vie ? (cf. Jb 17.13-16). 
L’auteur s’est, d’ailleurs, exprimé sur le refus de la rédemption en rejetant la 
réconciliation offerte par le Christ (cf. SV 38, 146).  

Cette phase terminale est surprenante et paraît, à certains égards, comme un 
recours stratégique de dernière minute. Rappelons qu’à cette même période, 
Strindberg s’était approché du catholicisme. Or il pressentait aussi qu’il ne serait 
pas reçu par les occultistes (entre autres Chamuel, le directeur de la revue 
occulte Initiation) sur la scène de Paris s’il jouait trop sérieusement avec la reli-
gion catholique. De fait, la lettre qu’il écrit à Jollivet confirme cette crainte : 
Chamuel n’a pas voulu lire le manuscrit d’Inferno et Strindberg imagine que sa 
sympathie pour le catholicisme en est la cause (cf. section 2.7.2). Ceci explique-
rait le retournement précipité en fin de roman. On constate également que les 
trois citations où le narrateur devient signe et jouet est un retour en arrière par 
rapport à l’évolution antérieure. Gavel Adams (1990, 131s.) traduit ces citations 
(Ez 14 et 1Tim), placées comme épigraphes dans l’édition suédoise, comme 
étant des repères culturels adéquats aux lecteurs suédois, dans la mesure où elles 
assignent à Satan le rôle qui lui est communément dévolu dans le christianisme. 
En parallèle, on note que le mouvement de conversion se déconstruit totalement. 
Selon Gavel Adams, la deuxième partie d’Inferno est un texte de genre 
autobiographique à fonction de confession chrétienne et serait adressée aux 
Suédois. Mais, comment interpréter alors le revirement du narrateur alors qu’il 
aurait pu apaiser les lecteurs en leur offrant une « conversion » achevée. Là 
n’était peut-être pas le dessein de l’auteur. Ce revirement ne traduirait-il pas 
plutôt un retour en arrière, une sorte de rétractation ? N’était-ce pas une façon de 
revenir à la case-départ en s’approchant des martinistes à moins qu’il ne s’agisse 
d’une déconstruction finale liée à la modernité du texte ?245 

                                                 
245 Le sens ici de « conversion » n’est pas d’embrasser la foi catholique mais plutôt de 
poursuivre un chemin de foi chrétien jusqu’au bout. Cette rétractation pourrait apparaître 
comme une manifestation du versant moderne du texte : la modernité du texte est, entre 
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5.5.2 Inferno, un Psaume de plainte ? 
Le deuxième aspect sur lequel nous insisterons a trait à la portée théologique du 
texte d’Inferno qui se dégage du choix de ces citations bibliques. Six citations 
appartiennent au Psautier, un choix opportun qu’il faut souligner. 

Tout le livre est, selon nous, à l’image d’un Psaume de plainte. Les 
« Psaumes prient à partir de la poussière » (Beauchamp 1980, 49). Et ceci est 
compréhensible sachant que la prière du Psalmiste est celle des plus malheureux. 
Le livre d’Inferno est un long cri de détresse lancé vers Dieu pour se débarrasser 
du mal. Et par essence, « le psaume est un cri avant d’être un écrit » (Rimaud 
cité par Collin 1995, 5). Mais la plainte est aussi pleine d’espérance car elle 
s’appuie sur l’expérience de salut. Et en effet, l’auteur rappelle en début de livre 
la plus grande des merveilles de Dieu, l’Alliance conclue entre Dieu et le peuple 
(Gen 9.13 dans SV 37, 34). Puis, après avoir rappelé que Dieu fait route avec le 
narrateur (en rappelant l’Alliance du passé), ce dernier commence sa plainte en 
citant Job. Il reprend cette description corporelle où toute la misère de l’Homme 
se dessine : l’heure de la supplication a sonné. Collin (1995, 48) donne sens aux 
paroles mêmes du narrateur d’Inferno : 

Le psalmiste parle toujours comme un homme qui “sait son corps” et c’est dans cha-
que partie de son corps qu’il fait l’expérience de la détresse comme de la joie, de la 
grâce comme du péché, de la vie comme de l’affrontement à la mort. Mais, ne 
l’oublions pas, quand il parle du corps, il y voit toujours le lieu d’un combat qui 
dépasse le corps. Les croyants qui “crient” dans les psaumes intègrent sans cesse 
dans leur prière le langage du corps. Le psalmiste s’exprime à partir de son corps, 
des symptômes de sa souffrance, de son angoisse.   

Autrement dit, le cri et la prière qui devaient découler de cette plainte ne pou-
vaient guère mieux s’exprimer qu’en passant par le lieu corporel où l’homme 
existe, et le narrateur en fait l’expérience en citant un des exemples les plus 
remarquables de misère physique qu’ait connu l’humanité : celle de Job 
(SV 37, 96)246. N’oublions pas non plus que les expressions corporelles appartien-
nent à la culture et au langage sémitique, et que les expressions hébraïques en sont 
imprégnées. Mais en citant Job, le narrateur d’Inferno décrivait aussi sa misère. 

Grâce à la souffrance, le corps parle et le Psalmiste crie vers Dieu. Ainsi, le 
narrateur se tourne vers Dieu pour demander du secours afin que ses ennemis 
soient anéantis (SV 37, 102) : c’est un premier pas de confiance en Dieu. Dans 
les psaumes de plainte, l’homme est toujours menacé. Le « mal lui arrive par les 
autres ; il est toujours le fait de l’ennemi » (Collin 1995, 40). Devant le mal, le 
Psalmiste se tourne vers Dieu car il sait que ses propres forces ne peuvent 
vaincre ces puissances. Cette prière contre les ennemis revient assez souvent 
dans le psautier, car la vie de l’homme doit faire face aux dangers. La plainte est 
toujours, en général, antérieure à la louange et elle permet à l’homme de se 
confronter à Dieu. L’homme garde ainsi sa dignité, il se pose face à Dieu tout en 
reconnaissant sa finitude (cf. Collin 1995, 40). De nouveau, un autre cri contre 
                                                                                                                                                         
autres, traitée par Littberger (2004), Teilmann (2001), Stounbjerg (1999a), Hjøllund Pedersen 
(1998) et Olsson (1998). 
246 Voir, par exemple, le commentaire de Pelletier (1996, 197) sur la figure emblématique de 
Job. 
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les ennemis voit le jour (SV 37, 250) : le narrateur attend son sauveur, sa protec-
tion, car Dieu a fait Alliance avec lui. Il lui demande cette fois-ci un signe, une 
intervention qui puisse le confirmer. Le narrateur, dans sa petitesse, reconnaît 
déjà la grandeur de son Créateur.  

Le discours de Jb 40 montre qu’un autre ordre préside aux choses dans la 
Création et qu’il surpasse l’intelligence humaine. Quel homme peut deviner les 
voies de l’Éternel ? Malgré tout, le narrateur relancera vers la fin sa plainte 
contre Dieu face à sa souffrance continuelle (SV 37, 312). Il reste debout face à 
Dieu et Le supplie. Il n’a pas abouti à la même reconnaissance que Job 
(cf. Jb 42.1-6), bien qu’il se soit humilié.  

Le narrateur n’a pas esquivé l’existence du mal dans son livre car, comme 
dans les évangiles et le psautier en général, la maladie et le péché sont intrinsè-
quement liés. En effet, pour l’homme de la Bible, la souffrance déforme la 
Création de Dieu et résulte des forces du mal. Du reste, la maladie comme signe 
du péché est un thème souligné par Strindberg dans Swedenborg (Arcana 
Cœlestia, § 5712) et Pernetty (1820, 60). Dans la conception biblique, le mal ne 
peut être imputé à Dieu mais est le signe de Satan seul (Collin 1995, 49). D’où 
peut-être cette obsession terrible du mal que nous retrouvons dans Inferno, car le 
narrateur ne pouvait écarter sa présence alors qu’il faisait l’expérience de la 
souffrance dans sa chair (cf. Ez 13.18-20 dans SV 37, 110 ; Is 44.19-20 dans 
SV 37, 134 et 1Sa 16.14-16 dans SV 37, 262s. ; 1Co 5.3, 5 dans SV 37, 284). 
Cette corrélation entre la souffrance et le mal était normale pour un auteur tel 
que Strindberg. À chaque fois que le mal apparaît, Satan s’y trouve mêlé et le 
narrateur lutte avec ces forces du mal et s’efforce de souligner la domination de 
Dieu sur les puissances. À la fin du roman, le doute a malgré tout le dernier mot, 
l’espérance est absente. Du coup, le mouvement de conversion élaboré au fil des 
citations bibliques cesse en fin de roman pour laisser place à la plaisanterie des 
dieux et peut-être aux pensées satanistes de l’époque.  

Remarquons l’étroite parenté de ce livre avec la plainte du Psalmiste qui, 
comme l’écrit Collin (1995, 40), s’articule autour de trois thèmes : « la descrip-
tion de la souffrance, le cri contre les ennemis, la plainte contre Dieu avec ses 
propres questions : pourquoi ? jusqu’à quand ? »247. La plainte est comme 
l’ultime parole humaine où l’homme parvient à s’adresser à son Dieu, même si 
cela se fait parfois dans la révolte. L’homme révolté croit encore en Dieu. 
Malgré tout, le livre d’Inferno s’achève sur une note passablement pessimiste, la 
dernière évocation du mal est plus qu’une révolte, il s’agit d’une régression par 
rapport aux paroles enthousiastes précédentes. Le narrateur se rétracte. 

En somme, soulignons tant le versant réaliste que religieux des pages 
d’Inferno, où le narrateur décrit ses angoisses et dramatise, radicalise son texte 
en puisant dans un fonds biblique riche d’humanité, où la souffrance a droit à la 
parole et où les explications d’ordre spirituel permettent de donner un sens aux 
expériences du narrateur248. C’était là le propre de l’écrivain que de rechercher à 
                                                 
247 Éléments repris par Collin et tirés de l’ouvrage de Westermann Praise and Lament in the 
psalms (1981). 
248 La dramatisation ne tient certes pas seulement à ces citations bibliques, mais celles-ci y 
contribuent. 
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établir cette corrélation, et nous espérons être parvenue à en décrire les grandes 
lignes. Rappelons les mots du Talmud empruntés par Strindberg dans son 
Journal occulte « Si tu veux apprendre à connaître l'invisible, observe le Visible 
les yeux grands ouverts »249 (trad. Bouquet). Strindberg semble y être parvenu : il 
a observé le monde visible tout en l’interprétant à la lumière de la Bible. Il s’est 
figuré être un prophète. 

Après avoir décrit sa souffrance, le narrateur a crié vers Dieu. Dieu est venu à 
sa rencontre, lui a parlé mais le narrateur s’est arrêté à sa faute sans y voir de 
salut. Et si tout n’était qu’un jeu des dieux, comme le suppose ironiquement le 
narrateur, alors rien n’a été perdu. Mais ce si est hypothétique... voyons com-
ment le narrateur continue sa recherche dans Jacob lutte.   

                                                 
249 « Om du vill lära känna det osynliga, så iaktta med öppen blick det Synliga » (Journal 
occulte 1977, 2e page non numérotée). 
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6. Étude des citations bibliques dans la partie française de Jacob 
lutte 

6.1 Présentation  
Le corpus de citations dans Jacob lutte comprend 13 citations bibliques écrites 
en français. Notre étude est structurée comme celle d’Inferno, c’est-à-dire en 
trois temps. En premier lieu, nous résumerons les résultats de l’étude compara-
tive faite entre la bible-source, BfO 1890, et les citations strindbergiennes. Dans 
un second temps, les citations seront traitées au niveau du discours sous la sec-
tion intitulée réécriture externe. Nous analyserons le cadre d’énonciation englo-
bant la citation et étudions, en particulier, le préambule en portant notre attention 
sur la prise en charge du narrateur. C’est alors que nous nous servirons de la 
théorie polyphonique. L’étude du discours cité est une pièce maîtresse dans le 
cas de Jacob lutte (F) 

 Le dernier volet de l’étude est réservé à des analyses de texte où nous 
essayerons de voir la cohérence de chaque citation dans le texte. Le premier 
texte no 1 (SV 38, 255–257) regroupe cinq cas de citations bibliques (tirées du 
psautier, des Nombres et de Job) et figure en annexe 5. Le second texte no 2 
(SV 38, 262–263) reprend six citations de Job. Deux citations isolées, situées 
dans le roman à des places stratégiques, seront commentées à part. Les citations 
s’enchaînant dans chacun des deux textes, nous les traiterons ensemble en regar-
dant la cohésion existante entre elles. Parallèlement, nous porterons quelques 
considérations d’ordre stylistique dans la mesure où cela aidera à saisir la signi-
fication de ces textes dans lesquels figure, sur l’espace de quelques pages, 
l’ensemble du matériel citationnel.  

Comme ce fut le cas pour Inferno, nous avons retrouvé les citations bibliques 
de Jacob lutte (F) dans le Journal occulte, dans les archives personnelles du sac 
de voyage de Strindberg, dans la production littéraire ou la correspondance de 
Strindberg. Nous commenterons ces faits au cours de l’étude. 

6.2 Réécriture interne 
Les 5 types de réécriture interne au sein des citations bibliques dans Jacob lutte 
(F) sont : 1) l’omission, 2) l’inversion, 3) la coupure de verset 4) le changement 
typographique et 5) la substitution. Selon l’étude des sources de Jacob lutte, la 
bible protestante d’Ostervald est le texte-source type ayant servi à la réécriture 
des citations bibliques. Toutes les modifications sont traitées dans Cedergren 
(2003, 160-167 et 169s.) et ne sont donc pas exposées dans la présente étude. 
Les citations ont été commentées en fonction des types de variations vis-à-vis de 
la bible-source d’Ostervald et en fonction du type de discours. Une fois accom-
plie l’analyse comparative entre les citations strindbergiennes et la bible-source 
de BfO 1890, nous avons relevé quelques disparités bien qu’il faille souligner, 
en premier lieu, la haute conformité du texte strindbergien avec le texte-source. 
Voici les résultats de l’analyse, dans le tableau 6 : 
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Tableau 6 : Similitude et disparités entre citation biblique de Jacob lutte et 
source biblique 

Citations suivant BfO 1890 Nature des changements 
Ap 21.13 (citation isolée) Aucun 
Ps 126.5 (citation isolée) Aucun 
Ps 139.21-22 (1er texte) Substitution (1) 
Nb 11.11-14 (1er texte) Aucun 
Nb 11.18-20 (1er texte) Coupure 
Jb 16.21 (1er texte)  Omission (1) et inversion (1) 
Jb 10.2-3 (1er texte) Aucun  
Jb 19.17-18 (2e texte) Coupure 
Jb 7.4-5 (2e texte) Coupure et typographie (italiques) ( 1) 
Jb 7.13-14 (2e texte) Typographie (italiques) (1) 
Jb 19.14 (2e texte) Aucun 
Jb 17.6 (2e texte) Aucun 
Jb 17.2 (2e texte) Aucun 

À l’examen des résultats du tableau, on tire les conclusions suivantes : 
Les variations entre la version biblique et le texte strindbergien sont minces. 

Si l’on exclut les coupures de versets, les autres réécritures (substitution, omis-
sion et inversion) sont au nombre de 3 et figurent toutes dans le premier texte. 
Le second texte présente une particularité essentiellement dans l’assemblage 
puisqu’il associe de façon non linéaire des versets du livre de Job en y apportant 
des coupures de versets (cf. section 6.4.9 plus bas). 

Les variations les plus récurrentes dans Jacob lutte sont des coupures de 
bribes de versets ou de versets entiers afin d’homogénéiser le texte biblique avec 
le texte de Strindberg. Ces coupures avaient sans doute pour dessein soit de 
supprimer des idées inadéquates dans le contexte soit d’ôter des éléments 
circonstanciels de type descriptif, spatial ou temporel sans lien avec le roman. 
Strindberg cherchait une meilleure harmonisation de son texte, tout comme ce 
fut le cas dans Inferno.  

Seuls trois changements lexicaux ont été relevés : il s’agit d’une substitution 
verbale pour accentuer la haine religieuse du narrateur (SV 38, 256, 
Ps 139.21-22) puis d’une omission verbale « raisonne » et d’une inversion 
adjectivale « ami intime » (ibid., 257, Jb 16.21) pour accentuer la brièveté de 
l’énoncé et par pure grammaticalité. L’auteur retouche donc très peu le texte250.  

Précisons que, comme c’était le cas dans Inferno, Strindberg use d’italiques 
pour marquer son texte et mettre en valeur certains aspects tels la misère 
physique, les visions et les songes (SV 38, 263 ; Jb 7.4-5 et Jb 7.13-14). 

Si l’on compare ces données avec celles de l’analyse comparative effectuée 
dans Inferno, nous sommes frappée par la faible quantité de réécritures.  

                                                 
250 Ces retouches sont commentées dans Cedergren (2003, 161s. et 165s.). 
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6.3 Réécriture externe 
Dans le cadre de l’étude du discours, nous avons constaté que toutes les citations 
bibliques figurant dans Jacob lutte regroupent deux types de discours : le dis-
cours cité avec préambule et le discours évoqué251.  

6.3.1 Le discours cité avec préambule   
Dans les cas de discours cité avec préambule, le narrateur introduit ces énoncés 
en créant une démarcation par rapport à son discours. Le même style de compo-
sition que dans le discours cité d’Inferno apparaît. L’écrivain intègre systémati-
quement des marqueurs typographiques au moment d’introduire ses citations 
bibliques (les guillemets) et alterne en mettant ou non deux-points pour faire 
apparaître les énoncés découpés et pour souligner la prise de parole en direct. En 
revanche, les livres bibliques ne sont plus explicités comme dans Inferno. À la 
place figure simplement le nom du personnage biblique (le Psalmiste, Moïse, ou 
Job). Ces préambules servent normalement à démarquer la citation du texte, à 
l’introduire et à donner la parole au narrateur, mais aussi paradoxalement à la 
noyer à l’intérieur du texte lorsque nous ne savons plus qui prend la parole. En 
nous attardant sur les données de l’énonciation, nous étudierons le caractère 
polyphonique des citations. Une partie de l’enjeu du texte se joue là252.  

6.3.2 Flottement de la prise en charge  
Le narrateur reprend le discours cité en effaçant partiellement le locuteur 
d’origine. Le préambule classique de la citation a disparu et fait place à une 
incise, placée à la fin de la citation de Ps 139.21-22. La citation du texte n’est 
plus démarquée comme dans les cas antérieurs d’Inferno où le préambule pré-
sentait l’énoncé cité253.  

N’est-ce pas que toutes les fois que j’aie plaidé une cause équitable et loyale contre 
une femme la plus infâme, la dame est acquittée et moi condamné. Vous ne voulez 
pas répondre ! Et vous exigez que j’aimasse les coupables, les assasins d’âmes, les 
empoissonneurs des esprits, les faussaires de la verité, les parjures ! Non, mille fois 
non ! « Eternel ne haïrais-je pas ceux qui te haïssent ? N’aurais-je pas horreur 
de ceux qui s’élèvent contre toi ? Je les hais d’une parfaite haine : je les tiens 
pour mes ennemis. » Ainsi le Psalmiste et j’ajoute. (SV 38, 256)  

De par l’absence de verbe, d’adjectif, de par la concision de l’incise et de par 
l’absence de connotation, le narrateur a voulu présenter les faits objectivement en 
écrivant « Ainsi le Psalmiste ». On peut se demander pourquoi l’incise est si 
courte et placée après la citation, lorsque tous les préambules, dans Inferno et 
dans Jacob lutte (F), sont placés avant la citation, et sont souvent des phrases 
ayant sujet, verbe et complément. Les deux-points ne figurent pas dans ce cas de 

                                                 
251 Cf. la définition du discours évoqué en 5.3.3. 
252 Évidemment, une étude complète – telle qu’une analyse stylistique aurait pu l’être – nous 
aurait apporté de nombreux éléments tout aussi pertinents. Mais comme la cible de l’étude se 
porte sur la citation et sa réécriture, nous avons jugé l´étude du discours prioritaire même si 
nous apporterons des données plus stylistiques lors de notre analyse de texte.  
253 Voir les cas de discours cités avec préambule dans la section 5.3.2. 
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discours cité. Le locuteur est légèrement détourné d’où l’ambiguïté, nous semble-
t-il, du véritable locuteur.  

La coïncidence des embrayeurs « je » du discours du narrateur et de l’énoncé 
cité (mais aux référents différents) met en relief le jeu d’identification entre le 
narrateur et le Psalmiste254. Aucun indice spatio-temporel n’apparaît pour mettre 
cette citation dans son contexte d’origine, aucun lieu, aucune date, aucun objet 
précis, si ce n’est la notice indéfinie se rapportant aux « ennemis » et l’annonce 
de l’allocutaire « Eternel ». Cela crée une certaine confusion d’identité du véri-
table locuteur.. La structure énonciative ne fait qu’unifier le texte (en le rendant 
homogène) grâce au flottement, voire à l’effacement discret du véritable locu-
teur de la citation au profit du narrateur du texte.  

La structuration du texte est adroitement menée afin que le lecteur ne prenne 
connaissance du véritable locuteur qu’en fin de citation. De surcroît, l’identité 
de l’énonciateur du discours cité est modulée par le narrateur qui dit : « et 
j’ajoute ». De plus, l’ellipse du verbe n’est pas si anodine, puisque le narrateur 
évite de donner la parole au Psalmiste mais se la donne en écrivant « et 
j’ajoute ». Le narrateur parvient à prendre en charge élégamment la citation. 

Néanmoins, les guillemets encerclant la citation signalent que le discours est 
repris. Ces marqueurs ont ici l’avantage de rendre le droit d’auteur – pour 
reprendre les mots de Kerbrat-Orecchioni et Compagnon – à la personne 
concernée sans pour autant en rejeter la responsabilité. Ici, les guillemets ne 
mettent pas à distance le propos, au sens où le narrateur ne le prend pas en 
charge mais précise qu’un autre a dit ces mots avant lui. Connaissant la pratique 
de la rapsodomancie dans la tradition occulte, la citation est utilisée en tant que 
mention et cible un lectorat occultiste. Le roman, comme écrit allégorique 
scripturaire, se sert de ces marques typographiques visibles, pour renforcer la 
fonction allégorique du texte.  

Comme dans les citations enchaînées de Job, l’effet de confusion entre le nar-
rateur et le locuteur d’origine (Job) est réitéré dans le passage suivant : 

 Et la vieille illusion que je sois Job s’insinue dans mon esprit. N’est-ce pas que 
j’ai perdu mes biens, qu’on m’a pris mobilier, livres, ressources de subsistance, 
femme, enfants, et chassé de pays en pays au desert condamné à la solitude. Est-ce 
moi qui ai écrit ces lamentations ou est-ce Job ? « Mes proches m’ont abandonné 
et ceux que je connaissais m’ont oublié. » (SV 38, 262s.)255 

La ressemblance entre le narrateur et Job saute aux yeux et l’identité précise du 
locuteur d’origine demeure incertaine. Le narrateur se compare à Job non seule-
ment dans le préambule « Et la vieille illusion que je sois Job », mais aussi en 
reprenant le topos faisant allusion à la vie de Job dans la deuxième phrase de la 
citation.  

 Les indications temporelles et spatiales – attendues pour mettre l’épisode 
biblique en situation – sont absentes, et nous conservons le même repère tempo-
rel textuel dans les deux discours, qui restent au passé-composé. Autrement dit, 

                                                 
254 Rappelons que l’identification biblique est le thème majeur parcourant les deux romans 
(cf. Cedergren 2003, 63s.). 
255 Cf. section 6.4.9 où ce passage est rendu dans son intégralité. 
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le discours de Job prolonge celui du narrateur. Un seul imparfait à valeur 
descriptive « connaissais » est présent. 

Le narrateur introduit un discours réflexif dans le préambule en 
s’interrogeant : « Est-ce moi qui ai écrit ces lamentations ou est-ce Job ? ». Cette 
modalité métalinguistique contribue à déstabiliser la source de l’énonciation, 
tout en contribuant à renforcer la force du plaidoyer. Ce sont les mots de Job, 
mais c’est la plainte du narrateur qui suivra. Le terme de « lamentations » a une 
portée négative et englobe tout le passage de citations. Le discours direct est 
explicite : le deux-points ont disparu, mais est-ce là un simple hasard ou un 
signe de cette duplicité entre les personnages ? Les guillemets ne dénient pas au 
narrateur la prise en charge de l’énoncé. Il faudra attendre les commentaires à la 
suite de la citation pour voir poindre le véritable auteur Job256.  

Dans les deux cas où le locuteur d’origine est détourné, où les indices spa-
tio-temporels sont absents du discours du narrateur, le discours cité flotte dans le 
texte et se raccroche sans problème au discours du narrateur. Il restera en marge, 
malgré tout, et les guillemets marqueront certes l’origine des dires. Dans ces cas, 
l’auteur a également retouché ces citations. Dans le cas de Ps 139. 21-22 il y a 
substitution verbale (indigné est remplacé par horreur, cf. section 6.4.5) et dans 
les citations de Job du texte 2, nous avions repéré plusieurs coupures de versets 
dans le livre de Job car l’auteur avait voulu adapter les citations à son texte. La 
combinaison de toutes ces variations intra- et intercitationnelles tendent à soute-
nir que là où l’auteur a le plus modifié l’énoncé cité, il efface délibérément les 
traces de l’énonciation d’origine dans son discours. Il joue alors sur le flou des 
déictiques je pour mieux s’approprier la citation. L’hétérogénéité du discours est 
alors plus faible dans ces cas-ci par rapport aux autres. La parole rapportée n’est 
plus aussi évidente, vu le flottement créé autour de la source énonciative. Du 
coup, le discours cité, qui renvoie par définition à un autre locuteur, entre para-
doxalement en zone polyphonique en évoquant différentes voix possibles. On ne 
sait plus qui parle. 

Lorsque la lettre n’est plus respectée, l’auteur tend aussi à vouloir prendre la 
parole de l’autre en effaçant cet autre. L’auteur agit sur tous les fronts : l’énoncé 
cité et l’énonciation du discours du narrateur. 

6.3.3 Hétérogénéité syntaxique et énonciative du discours cité 
Dans les cas (Nb 11.11-14, 18-20 et Jb 10.2-3 ; 16.21) où locuteur d’origine, 
indices spatio-temporels, verbes introducteurs et marques typographiques 
figurent, la subjectivité du narrateur pointe aisément. Au niveau informatif, ces 
énoncés sont riches. L’hétérogénéité discursive, qui fait coexister deux plans 
d’énonciation, correspond à une nette mise à distance des propos rapportés, à la 
différence des cas précédents de Ps 139. 21-22 et de Job257 (voir ci-dessus). Dans 

                                                 
256 Cette analogie d’identité est aussi soulignée dans notre analyse thématique sur le jeu 
d’identification (Cedergren 2003, 71s.). Le commentaire, donné à la suite de cette citation, est 
commenté dans l’analyse textuelle en 6.4.9. 
257 Nous avons un amalgame de citations dans le passage biblique de Job : Jb 19.14 ; Jb 19.17-
18 ; Jb 17.6 ; Jb 17.2 ; Jb 7.4-5 et Jb 7.13-14. 
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ces quatre cas hétérogènes, la manière de restituer les paroles d’autrui sous une 
forme conventionnelle donne un cachet d’authentification aux énoncés cités. Le 
narrateur rapporte généralement avec justesse les dires de l’autre. Il leur donne 
autorité et force, comme dans tout discours de type argumentatif, où il expose 
avec loyauté ses arguments pour atteindre son but.  

En outre, cette hétérogénéité se retrouve souvent dans les commentaires du 
narrateur connotés subjectivement, comme dans les cas de Nb 11.11-14, 18-20 
et Jb 10.2-3 ; 16.21. L’auteur donne la parole à l’autre en la jugeant. Malgré la 
fidélité des citations par rapport à l’original, on note une évaluation subjective 
tantôt positive, tantôt négative258. Les propos cités sont vrais selon la lettre, mais 
ils n’en restent pas moins retouchés par le narrateur. Il y a comme un désir d’être 
objectif de la part de l’auteur, qui va jusqu’à respecter la lettre du discours cité 
(en excluant les coupures de versets, seules deux modifications ont été apportées 
dans Jb 16.21).  

Le texte cité est littéralement montré et fonctionne en mention. Ce ne sont 
plus seulement les paroles de l’énoncé qui importent mais le fait de les montrer.  

Le narrateur a restitué un certain cadre de l’énonciation qui n’est pas totale-
ment objectif, mais qui tend à l’être (de par le peu de réécritures internes) mal-
gré les intrusions du narrateur. Maingueneau (1999, 122) remet en question la 
valeur communément admise du discours direct comme étant celle de « “réifier” 
en quelque sorte les propos cités, de leur laisser leur autonomie énonciative ». Il 
s’exprime là-dessus : 

Cette mise à distance du Dcé [discours cité] par le DCt [discours du narrateur] peut 
avoir des significations très diverses : par moments ce sera un souci de respecter la 
lettre du DCé, ailleurs ce sera plutôt une volonté de ne pas prendre à son compte un 
énoncé que l’on rejette, ou encore un désir de paraître objectif. 

Dans Cedergren (2003, 167), nous avions conclu que lorsque l’auteur tendait à 
respecter à la lettre la parole du discours cité, les discours étaient bien démarqués. 
Ceci n’est certes pas un absolu puisque les marques d’hétérogénéité étaient pré-
sentes dans le cas de Jb 16.21, alors que l’auteur avait effectué des retouches. Les 
                                                 
258 Voici quelques cas de réécriture externe où la subjectivité ambigüe du narrateur apparaît 
dans les préambules des citations (marqués par nos italiques) : 
« Ecoutez Moïse dressant son plaidoyer devant le Seigneur lorsque les Israëlites se 
dégoutèrent de la manne » (SV 38, 256) (trait affectif et évaluatif axiol. positif de écouter + 
trait évaluatif axiol. négatif de se dégoûter). 
« Seulement la façon de l’Eternel d’exaucer les prières du peuple qui réclame la chair est 
aussi malicieuse ; comme la bonhomie d’un père descendant aux vœux de ses enfants 
insensés » (SV 38, 257) (trait évaluatif axiol. positif de exaucer + trait évaluatif axiol. négatif 
de malicieuse + trait affectif et évaluatif axiol. positif de bonhomie, de descendant aux vœux + 
trait évaluatif axiol. négatif de insensé).  
« Voilà un Dieu d’après mon idéal, et c’est le même qu’invoque Job » (SV 38, 257) (trait 
affectif et évaluatif axiol. positif de idéal + trait évaluatif non-axiol. de invoquer) . 
« Mais sans attendre cette permission le malheureux se permet de demander des explications 
au Seigneur concernant le mauvais traitement dont il est l’objet » (SV 38, 257) (trait affectif 
de malheureux + trait évaluatif axiol. négatif de se permettre + trait évaluatif axiol. négatif de 
mauvais). 
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préambules tendaient généralement à être subjectifs. Ces évaluations ne sem-
blaient pas prendre un parti bien clair. Cette subjectivité indécise rejoint, en outre, 
l’ambivalence des propos du narrateur sur les paroles de Moïse (cf. section 6.4.6). 
Cette ambivalence figure également dans le carctère polyphonique du texte et 
souligne le conflit entre le sujet et la parole. 

6.3.4 La citation comme discours évoqué  
Deux cas demeurent à part, puisque nous quittons le discours cité. Les deux 
citations de Ap 21 et de Ps 126 appartiennent au discours évoqué défini comme 
« une touche évocatrice de ce qu’a dit ou, plus souvent, a l’habitude de dire le 
locuteur d’origine » (Charaudeau 1992, 625). Le fragment cité est alors intégré 
dans le corps du texte en étant démarqué par des guillemets mais sans présenter 
de rupture syntaxique (cf. Authier-Revuz 1984, 103). Les guillemets visent un 
ailleurs et leur sens doit être interprété selon chaque cas. L’altérité n’est pas 
explicite mais implicite et seul « l’environnement discursif » permet son inter-
prétation (ibid., 103s.).  
 

Dans le premier cas donné ci-dessous, le narrateur compare le jardin du 
Luxembourg à la sainte cité de l’Apocalypse :  

En réalité d’une étendue mediocre il [ce jardin] se présente à mon imagination 
comme immense. Juste comme la sainte cité de l’Apocalypse elle a douze portes 
et par surcroît de correspondance « Trois portes à l’orient, trois au Septentrion, tr
ois au midi, et trois à l’occident ». [Apocalypse XXI. ] (SV 38, 246). 

Les guillemets ont une valeur particulière : à vrai dire, ils ne sont pas nécessaires, 
puisque la référence biblique figure en fin d’énoncé. Le test d’omission de ces 
marques montre que le texte reste tout aussi compréhensible. Les guillemets ont, 
par conséquent, une signification singulière. Le narrateur met ici des guillemets 
pour indiquer qu’il reprend le langage d’un autre, en l’occurrence un langage 
symbolique259 et biblique inhérent à l’Apocalypse. La citation n’est donc pas 
seulement à prendre en usage – renvoyant à la référence de la Cité Sainte – mais 
également en mention en nous introduisant déjà dans le jeu symbolique de la ren-
contre entre le narrateur et l’inconnu par la suite.  

Dans le cas de Ps 126, le locuteur d’origine de cet énoncé n’est pas présenté, 
mais l’énoncé se démarque du texte par les guillemets. 

Ne faut-il pas s’imaginer pour l’honneur du bon Dieu que tous ces mauvais traîte-
ments des justes et des miséricordieux ne soient que des simulacres et que, si décou-
rageante qu’il se montre la voie de la vertu, elle mène à une bonne fin cachée à notre 
entendement. Autrement ces enfers de l’échafaud et du bûcher reservés aux Saints 
en face des bourreaux triomfants nous conduiraient à des idées blasphématoires sur 
la bonté du Juge suprême qui paraît haïr et persécuter la sainteté ici bas pour les 
récompenser là haut, de sorte que « ceux qui sèment avec larmes moissonneront 
avec chant de triomphe. » (SV 38, 265) 

Ici, les guillemets fonctionnent comme de véritables pincettes démonstratives. À 
propos de l’ambiguïté du discours évoqué, « les guillemets sont alors les seuls 
déclencheurs d’une lecture “polyphonique” de l’énoncé puisque ni locuteur ni 
                                                 
259 Ceci rejoint ici les propos d’Olsson (1996) qui compare Inferno à une allégorie scripturaire. 
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verbe de communication ne sont présents » (Sullet-Nylander 1998, 98). Pour 
rejoindre Charaudeau, ce type de discours est évoqué et proche d’une maxime 
connue par la doxa ambiante, de confession chrétienne. Les guillemets donnent un 
effet de sentence comme valeur ajoutée. Le guillemet sert à dire la distance, c’est 
un « instrument familier de défense » (Authier-Revuz 1981, 136).  

Le propos rapporté est pris en charge par le « Juge suprême », mais les guil-
lemets signifient ici que le narrateur ne prend pas en charge la maxime biblique. 
À vrai dire, le narrateur est ironique et ne peut pas prendre au sérieux le 
Psalmiste. 

Dans les deux cas où la citation est évoquée, l’hétérogénéité n’a pas la même 
finalité. Dans le cas de Ap 21, l’expression guillemetée renvoie à un langage 
symbolique (allégorique pour rejoindre l’idée d’Olsson) dans le texte et même 
apocalyptique, car la citation tirée du livre de l’Apocalypse nous fait entrer dans 
la ronde des symboles, où il s’agira de ne pas prendre au pied de la lettre la suite 
du roman. On pénètre dans l’Ailleurs. Dans le cas de Ps 126, la parole du Psal-
miste, mise entre guillemets (puisqu’il ne reste que cela comme indice de dis-
cours rapporté), est littéralement mise à l’écart et sert au narrateur de démarca-
tion. Cette mise entre guillemets signifie deux choses : elle indique la parole de 
l’autre et sa remise en cause.  

6.4 Étude textuelle et intertextuelle 
Pour commenter ce texte, nous mêlerons à notre analyse des considérations 
d’ordre stylistique pour souligner l’écriture homogène du passage de texte no 1 
(cf. annexe 5) liant les citations bibliques au corps du texte. On essaiera, avant 
tout, de comprendre la place et la signification des citations bibliques dans ce 
passage, d’expliquer leur enjeu. Nous verrons, par exemple, que les nombreux 
liens tissés entre les citations bibliques et l’étude thématique dans Légendes et 
Jacob lutte permettent une meilleure compréhension du texte et mettent en relief 
le cœur de ces passages260.   

Les citations bibliques de Jacob lutte (F) apparaissent aussi dans la produc-
tion littéraire de Strindberg mais avec une fréquence inférieure à celle 
d’Inferno : seules deux citations se retrouvent dans un autre contexte261. Les 
soulignements effectués dans la bible de BfO 1890 de Strindberg correspondent 
à cinq citations bibliques de Jacob lutte. 

Autrement dit, les citations ont un tout autre caractère et une toute autre 
fonction que dans Inferno, où il semblait incontestable que leur fonction était 
disposée de façon plus stratégique. Dans Jacob lutte, les énoncés cités sont 
regroupés et ont une autre finalité. Les citations sont « conçues » pour une partie 
localisée et restreinte du texte de Jacob lutte.  

                                                 
260 Dans Cedergren (2003), nous avions défini les thèmes majeurs figurant dans Inferno et 
Légendes à partir des allusions bibliques. Nous avions deux thèmes récurrents : 
l’identification biblique et la croix dans Inferno, Légendes et Jacob lutte ainsi que d’autres 
thèmes mineurs tels la Chute et la Réhabilitation dans Inferno, Visages de Dieu et La Praxis 
chrétienne dans Légendes. 
261 Cf. annexe 6. 
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6.4.1 La résurgence de la parole biblique  
Lorsque Strindberg écrit Jacob lutte, il y a manifestement une transition car la 
citation biblique, alors absente de Légendes, ressurgit. Dans Légendes, le silence 
de Dieu est envahissant : la parole biblique disparaît du texte comme si Dieu se 
taisait. Le narrateur n’a curieusement plus recours à des citations bibliques. Ce 
désert, tout comme il s’observe dans l’économie du salut, est peut-être un temps 
de retraite nécessaire où se prépare la rencontre finale262. De manière symboli-
que, Légendes est un vide qui permet, selon nous, de structurer les trois romans. 
Comme l’écrivain l’écrira dans la postface de Jacob lutte : « tout raisonnement 
religieux déserta le milieu des gens cultivés, et Dieu disparut de la littérature » 
(trad. Bj, 586). Ceci ne s’appliquerait-il pas à Légendes ? Ce « déséquilibre » au 
centre de la trilogie relie, selon nous, Inferno et Jacob lutte. Strindberg s’est lui-
même exprimé dans ce sens en écrivant à Geijerstam, le 17/03/1898, que 
« “Légendes serait un fiasco littéraire” si l’on n’y incluait pas Jacob lutte et que 
ces deux textes étaient nécessaires pour rendre le récit d’Inferno harmonieux » 
(SV 38, 321 ; notre trad.). Ceci confirme bien l’étroite connexion entre les trois 
récits puisque aucun roman ne doit fonctionner seul, selon l’avis même de 
Strindberg. L’absence de citations bibliques dans Légendes est une absence de 
parole, un temps-mort en quelque sorte qui prépare l’heure de la Rencontre263. 
Car la rencontre entre le narrateur et l’inconnu a bien lieu au début de Jacob 
lutte lors des dialogues entre le narrateur et l’inconnu. Mais cette rencontre est 
encore plus forte si l’on se souvient de ce « vide de parole biblique » existant 
dans Légendes. Pourtant la fin de Légendes est un avant-goût de ce qui est en 
train d’avoir lieu : le narrateur « lève les mains vers les montagnes et les mai-
sons du Seigneur ! ». Il a le regard fixé sur Dieu, il est tout espérance. En repre-
nant l’hymne liturgique suédois no 102, l’auteur donne ainsi le ton de la troi-
sième partie de la trilogie qui sera celui de l’espérance. La postface donne une 
clef de lecture possible qui tend à élucider le mystère du silence présent dans 
Légendes. « Dieu se cacherait pour forcer les hommes à le rechercher avec 
d’autant plus de zèle » (trad. Bj, 586). À partir de l’assertion finale, on peut 
relire tout le fragment de Jacob lutte sous cet angle et attendre l’inconnu. 

6.4.2 L’univers des correspondances 
La première citation Ap 21.13 de Jacob lutte évoquée est une manière adroite de 
faire un renvoi à une dimension religieuse dans la trame du texte. Dès le début du 

                                                 
262 On peut citer quelques exemples : Le Christ va devoir passer 40 jours au désert avant de 
commencer son œuvre publique. Le Christ devra attendre trois jours avant de ressusciter 
d’entre les morts. Le grain de blé doit mourir en terre avant de voir le jour. Ce temps mort est 
souvent nécessaire dans la Bible avant de faire place à la révélation. L’article de Teilmann 
(2001) avance également cette idée selon laquelle les deux parties de Légendes et de Jacob 
lutte s’éclairent l’une l’autre et « s’enfantent ». 
263 À titre indicatif, on observe que si les citations bibliques sont réduites à zéro dans 
Légendes, la quantité d’allusions bibliques est également significative puisque sur l’espace de 
81 pages, environ 35 allusions bibliques figurent dans Légendes alors que l’on en compte 77 
dans les 54 pages de Jacob lutte (cf. annexes 1 et 2 dans Cedergren 2003).  
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roman, le narrateur compare le jardin du Luxembourg à la Sainte Cité de 
l’Apocalypse. Cette citation a une portée symbolique pour la suite du texte : elle 
fait pénétrer le lecteur dans le monde des correspondances et l’invite à les déchif-
frer. Car pourquoi, en effet, souligner la correspondance entre le jardin du 
Luxembourg et la sainte cité de l’Apocalypse, si ce n’est pour appeler l’attention 
et mettre en valeur la symbolique de ce qui va se dérouler dans ce parc ?    

 Dès ma première visite à Paris en 1876 ce parc m’a attiré d’une manière mysté-
rieuse et ce fut mon rêve de demeurer au voisinage. […] Juste comme la sainte cité 
de l’Apocalypse elle a douze portes et par surcroît de correspondance « Trois portes 
à l’orient, trois au Septentrion, trois au midi, et trois à l’occident » [Apocalypse 
XXI. ] Et chaque entrée me donne une sensation différente qui tient aux dispositions 
des plantations, des bâtiments, des statues, soit aux ressouvenirs personnels y atta-
chés. (SV 38, 246). 

La citation tirée de l’apocalypse est annoncée comme référence, chose unique en 
son genre dans Jacob lutte. À ce titre, la citation reprise sert d’illustration et 
caractérise le parc comme un lieu saint. Les guillemets font mention264 de ce lan-
gage symbolique. Cette citation, la première dans la partie de Jacob lutte, sert au 
narrateur à dépeindre le lieu même où se déroulera les scènes de dialogue, dans 
lesquelles figurent toutes les autres citations bibliques. Grimal s’exprimera juste-
ment sur le roman de Jacob lutte en disant : « Au troisième volume la matérialité 
devient immatérielle » (1996, 260 ; notre trad.). Ce cadre extérieur, doublement 
extériorisé par la présence des guillemets, prépare déjà le lecteur à recevoir la 
suite des événements en lui décrivant un monde extérieur, un milieu mystérieux 
rempli de correspondances entre les choses terrestres et célestes, un lieu de vie 
allégorique, où tout est signe d’autre chose. 

 6.4.3 Le Dieu de l’histoire dans l’aujourd’hui 
Le premier texte (SV 38, 256s.) est un des passages les plus riches en citations265. 
Il nous décrit une des scènes de la rencontre entre l’inconnu266 et le narrateur. Les 
deux personnages sont dans le jardin du Luxembourg et après avoir été longue-
ment suivis par un homme « environné de son limbe oviforme et luisant »267, le 
narrateur l’interroge (SV 38, 255). Le dialogue commence par une allusion 
biblique retraçant la conversion de Saul268. Le narrateur, persécuté de toutes 
parts, est également poursuivi par l’inconnu. L’inconnu ne répond pas mais ren-
voie à une autre question. À son tour, cette question nous rappelle les mots que 
le Christ adresse à Pilate juste avant son exécution en Jn 18.21 : « Pourquoi 

                                                 
264 Cf. section 6.3.4. 
265 Cf. texte no 1 dans l’annexe 5. 
266 Rappelons que l’inconnu, dans Inferno, est un titre pour désigner « les puissances 
inconnues », « la main invisible ». Autrement dit, « l’inconnu » renvoie implicitement à la 
personne de Dieu. 
267 Allusion à la transfiguration du Christ, commentée dans Cedergren (2003, 68). 
268 Ce passage des Actes des Apôtres (Ac 9) est très important puisque c’est sur la question 
formulée par le Christ à Saul que Strindberg calque son texte, à cette différence significative 
que ce n’est plus l’inconnu (représentant le Christ) qui interroge, mais Strindberg qui se pose 
comme interrogateur. 
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m’interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit ». C’est 
alors que le narrateur entame son premier monologue intérieur (cf. texte SV 38, 
255s., annexe 5).  

6.4.4 À qui s’adresse le narrateur ? 
Une des complexités du premier texte d’étude (SV 38, 255s.) tient aux 
différentes personnes entrant en scène dans ce dialogue269. Or les discours directs 
des personnages bibliques sont intégrés à cet endroit. Essayons pour saisir la 
profondeur du texte de comprendre l’incohérence entre le « tu » et le « vous » de 
l’allocutaire auquel le narrateur s’adresse.  

Les marques déictiques des personnages de l’énonciation sont vraiment em-
brouillées. Alors que l’Éternel est d’abord tutoyé (« Eternel, ne haïrais-je pas 
ceux qui te haissent »), une ligne plus tard, l’anaphore Seigneur, renvoyant à 
Éternel, apparaît sous la forme du vouvoiement (« Punissez Seigneur ceux qui 
me persécutent »). Ensuite, lorsque l’Éternel, apostrophé au début, est nommé à 
la troisième personne dans le discours « ai-je offensé l’Eternel, Le père de Jésus-
Christ, le Dieu du Vieux Testament et du nouveau », il perd sa place 
d’allocutaire. Mais cette apostrophe introduite par le biais de l’intrusion du dis-
cours cité n’est-elle pas un moyen rhétorique servant à reconstituer un dialogue 
lorsque l’interlocuteur est absent ? Autrement dit, matériellement nous avons un 
monologue alors que linguistiquement, nous sommes en présence de formes en 
« tu » et « vous » qui attesteraient la forme dialogale (Gardes-Tamine 
1998, 121–123). Et justement, un des indices linguistiques de ce monologue 
réside dans « des modifications du statut énonciatif de l’allocutaire qui passe de 
la deuxième personne à la troisième » (ibid., 123). Le texte l’exemplifie bien car 
Dieu est tantôt celui à qui l’on parle, tantôt celui dont on parle. Il est le Dieu 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Toutefois, l’anaphore totale « il » dans « autrefois il écoutait les objections 
des mortels et laissait se défendre les accusés » nous confirme l’emploi de 
l’Éternel comme une personne dont on commente les faits et gestes, ce que 
l’imparfait de l’indicatif atteste. Du coup, Dieu est évoqué et non plus apostro-
phé et perd sa force de partenaire, qu’il avait au début. Ceci est un trait impor-
tant du dialogue, puisque ce va-et-vient entre Dieu comme interlocuteur et 
comme personne désignée reviendra plusieurs fois dans la suite, et nous apparaît 
être une des clefs de l’interprétation de ce passage. Gardes-Tamine précise, à ce 
sujet, que « s’adresser à l’autre, c’est aussi souvent le nommer, le désigner, le 
décrire » (1998, 121). Le narrateur s’adresse tantôt à un Autre vivant tantôt à un 
Autre historique. Ce changement dans les personnes est un des signes manifestes 
de la quête de l’identité de l’inconnu entreprise par le narrateur.  

La raison pour laquelle figure ce ballottement entre le tutoiement et le vou-
voiement tient aussi à deux paramètres : 1) dans la bible protestante, Dieu est 
toujours tutoyé à l’époque et Strindberg, reprenant la version d’Ostervald, réécrit 
« servilement » le texte 2) Strindberg, en tant que chrétien, vouvoie Dieu comme 
le faisait alors un catholique dans ses prières. 
                                                 
269 Nous mettons en italiques les termes dans les citations de Strindberg.  



 136

D’emblée, le dialogue s’annonce entre le « je » du narrateur et l’inconnu et le 
premier interroge le second : « C’est vous qui me persécutez depuis deux 
ans ; que désirez-vous de moi ? ». Et l’inconnu de répondre : « Pourquoi 
m’interroges-tu puisque tu connais la réponse, toi-même ? », comme le Christ en 
Jn 18.21. C’est alors que le dialogue se transforme et laisse entrer « une voix qui 
résonne » qui dit au narrateur : « Je désire t’élever à une vie supérieure en te 
tirant de la fange ! » (SV 38, 255). Cette voix mystérieuse n’est pas identifiée. 
Le narrateur nous fait douter de la provenance de cette parole lorsqu’il ajoute 
« Et comme en dedans de moi j’écoute une voix qui résonne ». Le narrateur 
n’est pas sûr, il croit écouter une voix mais est-ce la voix de l’inconnu ou sa 
propre voix ? Le doute persiste et c’est sur cette note ambiguë – puisque l’on 
ignore, au bout du compte, l’identité de son allocutaire – que le narrateur pour-
suit non pas son interrogatoire mais son plaidoyer (comme l’atteste la mention 
du narrateur en fin de dialogue « Durant ce plaidoyer incohérent l’inconnu me 
regardait du même sourire » (SV 38, 257)). Après s’être défendu des accusations 
menées contre lui, désespéré, il interpelle l’Autre, l’« Eternel ». Cette apos-
trophe signale enfin à qui le discours est destiné, même si les dénominations 
varieront au fil du texte. Mais aucun doute ne se fait jour quant à l’identification 
du partenaire du narrateur dans ce premier discours cité. 

6.4.5 La révolte du narrateur 
Lorsque le narrateur commence son long monologue, on est saisi par le rythme 
ternaire de la première phrase : « Né de la fange, créé par la boue, subsistant de 
la bourbe, comment être délivré de la crasse si ce n’est par la mort ? ». Le nar-
rateur reformule continuellement une seule et même idée : dépeindre sa misère 
et réclamer la mort. Job développe du reste ce même ordre d’idée, lorsque acca-
blé au début du livre, il se tourne vers Dieu pour demander sa mort. Mais cette 
première demande de mort n’aboutit pas, et un ensemble de restrictions tendent 
à démontrer que le narrateur n’est pas coupable mais innocent. Premièrement, la 
mort lui étant refusée, le narrateur rejette les humiliations, les abnégations car 
elles ne feraient qu’accroître son orgueil.  

Mais je vous assure que les humiliations me rendent orgeuilleux, que les abnega-
tions des petites jouissances eveillent les concupiscences, le jeûne évoque la gour-
mandise qui n’est pas mon péché mignon, la chasteté aiguise la lubricité, la solitude 
forcée fait naître l’avarice. (SV 38, 255s.) 

Puis, le narrateur clame son innocence et avoue haïr le mensonge et les menteurs. 
C’est alors que la première citation Ps 139.21-22 fait son apparition : la voix du 
Psalmiste est adroitement écartée afin que le narrateur emprunte ses paroles et 
s’immisce à sa place.  

« Eternel ne haïrais-je pas ceux qui te haïssent ? N’aurais-je pas horreur de ceux qui 
s’élèvent contre toi ? Je les hais d’une parfaite haine : je les tiens pour mes enne-
mis. » Ainsi le Psalmiste et j’ajoute : je hais les méchants comme je me hais moi-
même ! Et je fais ma prière ainsi : Punissez, Seigneur, ceux qui me persécutent avec 
des mensonges et des injustices, comme Vous m’avez puni quand je fus injuste et 
mensonger ! (SV 38, 256)  
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Le narrateur réclame que justice soit faite et que ses persécuteurs soient châtiés en 
s’appuyant sur la sainte colère du Psalmiste. On retrouve ces prières prononcées 
sur les ennemis dans Inferno dans Ps 40.14-16 et Ps 86.14, 17. 

Strindberg avait déjà sélectionné la citation de Ps 139 avant l’écriture du 
roman en question puisqu’elle figurait écrite en suédois, dans une lettre de 
Strindberg adressée à Hedlund, le 18 juillet 1896270. Comme Strindberg n’avait 
pas de bible suédoise à ce moment271, il apparaît vraisemblable que l’auteur ait 
traduit lui-même ce passage. Cette citation figure aussi dans le Sac vert de 
Strindberg (Sg NM 6:14,5), en suédois, conformément au texte de Jacob lutte 
(F). Ceci est doublement intéressant puisque la même variation linguistique a été 
apportée auparavant dans les deux citations suédoises. La citation semble liée à 
la même époque et au même thème, « La haine du mal »272.  

Les variations apportées par Strindberg visaient à renforcer le dégoût du nar-
rateur et à renforcer sa détermination pour atteindre la justice. Comme première 
justification à sa demande, il reprend alors les mots du Psalmiste qu’il corrige à 
sa convenance en substituant d’une part « n’aurais-je pas horreur » à « ne serais-
je pas indigné » et en prenant, d’autre part, la voix du Psalmiste273.  

Ici, le narrateur s’exprime par la voix d’un autre bien qu’il y ait un flottement 
dans la prise en charge. L’adéquation entre les sentiments du narrateur et ceux 
prononcés à l’origine par le Psalmiste est totale. On n’a pas lieu de croire que ce 
n’est pas le narrateur qui parle et qui continue à s’adresser à cet inconnu, dont 
l’identité nous est enfin révélée au moment où l’énoncé cité s’adresse à 
l’allocutaire Eternel. Relevons de surcroît que le narrateur s’est plaint de ces 
« coupables », « assassins d’âmes », « empoisonneurs des esprits », « faussaires 
                                                 
270 Cf. lettre du 18/07/1896 : “Evige, skall jag icke hata dem som Dig hata? Och skall jag icke 
vredgas på dem som resa sig mot Dig?” “Jag hatar dem med ett fullständigt hat; jag håller 
dem för mina fiender!” Ps 139. À ce sujet, certaines citations bibliques renfermées dans 
Inferno et Jacob lutte ont également été citées dans d’autres sources, cf. annexe 6.  
271 Cf. lettre du 9/07/1896 adressée à Hedlund.  
272 Voici la citation du Sac vert de Strindberg resituée dans son contexte :  

La haine 
L’auto-défense : le relâchement, les épreuves. 
Hais le mal et ses représentants : David Ps 139.19 : « O Dieu, ne feras-tu pas mourir le méchant ? 
Hommes de sang, éloignez-vous de moi ! Ils parlent de Toi pour mal faire ; tes ennemis jurent 
faussement. Eternel ne haïrais-je pas ceux qui te haïssent ? N’aurai-je pas horreur de ceux 
qui s’élèvent contre toi ? Je les hais d’une parfaite haine : je les tiens pour mes ennemis.  
La destruction de David : la manie de la persécution. (Sg NM 6:14,5 ; notre trad.) 
Cf. Cedergren (2003, 161s.). 

273 Le dédoublement opéré à travers la confusion des déictiques et le flottement de la prise en 
charge permettent au narrateur de s’approprier les mots du Psalmiste en prenant presque 
totalement en charge la parole apparemment « citée », mais bel et bien tronquée.  
    D’un point de vue phonétique, on est frappée par la reprise du premier phonème [ɔ] dans 
« aurais-je » et « horreur ». Cette répétition phonétique met en relief l’effroi du sujet et 
s’inscrit dans un ensemble de répétitions binaires de type syntaxique cette fois-ci au niveau 
intraphrastique : haïrais/haïssent et hais/haine. La répétition phonétique tend à renforcer la 
haine du narrateur et agit un peu comme un martèlement. Cet effet rhétorique plus euphonique 
accentue indéniablement la force de l’argumentation où le narrateur essaie de se convaincre 
de la justesse de ses sentiments. 
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de la vérité » et « parjures » juste une ligne avant, et que cette reprise dans la 
citation tombe à pic. L’instance narrative justifie sa hargne et la bénit du même 
coup en citant la parole de Dieu qui, par essence, ne peut être réfutée. Alors que 
le narrateur a commencé son plaidoyer en s’accusant de se voir pécheur, il recti-
fie peu à peu ses propos et clame au contraire son innocence. À partir de cette 
assertion, le narrateur demande que soient punis ses persécuteurs.  

Le Psaume 139, un des Psaumes les plus connus, met surtout l’accent sur la 
toute-puissance de Dieu. Or, Strindberg s’arrête sur des versets peu représenta-
tifs – finalement assez controversés pour le chrétien qui devait prôner la miséri-
corde – pour légitimer son imprécation envers les méchants. Donner justice au 
juste et châtier les hommes de mauvaise intention : c’est l’idée centrale de ce 
début de passage. Nous retrouverons d’ailleurs ceci en fin de plaidoyer avec la 
dernière citation de Jb 10.2-3 comme pour achever la boucle : « Peux-tu te plaire 
à m’accabler, à rejeter l’ouvrage de tes mains et à favoriser les desseins des 
méchants ? ». Cette haine contre les méchants reviendra également dans le 
second monologue, lorsque le narrateur critique la lecture de L’imitation de 
Jésus-Christ274 et s’appuie sur l’exigence évangélique, développé par ailleurs 
chez St Paul, où le chrétien doit corriger son prochain : 

L’Imitation de Jesus-Christ me rend hypocrite. Car en supprimant ma haine contre 
les méchants j’apprends à être indulgent vers la méchanceté et par là vers moi-
même, tandis que je garde au fond du cœur mon indignation justifiée. Rendre le bien 
pour le mal, c’est encourager le vice, l’orgeuil ; et les Apôtres m’ont appris qu’il faut 
se corriger l’un l’autre, et j’assure que les autres ne m’aient jamais ménagé. 
(SV 38, 261) 

Autrement dit, le narrateur soutient la nécessité de châtier les méchants par pur 
évangélisme, et c’est en citant une allusion biblique à Mt 18.15 (=Lc 17.3), 
Ga 6.1 ; 2Tim 4.2, Jc 5.19 qu’il renforce sa défense.  

6.4.6 L’exemple de Moïse, le rebelle ou les hauts-faits de Dieu 
Dans un second temps, on relève un autre type de citation biblique. La citation de 
Nb 11.11-14 raconte comment Moïse se plaint et demande à Dieu d’intervenir 
pour sauver la vie des hommes affamés dans le désert du Sinaï. C’est Dieu le 
Créateur et non Moïse, il appartient donc à celui qui a conçu tout ce peuple d’agir. 
Moïse accuse Dieu de l’avoir délaissé et le supplie de nourrir son peuple : 

Ecoutez Moïse dressant son plaidoyer devant le Seigneur lorsque les Israëlites se 
dégoutèrent de la manne : « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur ; et pourquoi n’ai-je 
pas trouvé grâce devant toi, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? »  
    « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ; ou l’ai-je engendré, pour me dire : 
Porte-le dans ton sein, comme un nourricier porte un enfant qui tette, et mene-le 
jusqu’au pays pour lequel tu as juré à ses pères ? D’où aurais-je de la chair pour en 
donner à tout ce peuple ? Car il pleure après moi, disant : Donne-nous de la chair, 
afin que nous en mangions. Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple ; car il est trop 
pesant pour moi. » Est-ce franc-parler d’un mortel ! Est-ce convenable même ce 
langage d’un serviteur en courroux. Et pensez que le Maître ne frappe point le 
révolté par la foudre, mais qu’il entend raison et le décharge du fardeau en choissis-
sant soixante et dix chefs qui partagent la charge de Moïse. (SV 38, 256s.)  

                                                 
274 Dans Jacob lutte (S) (SV 38, 261), il fera l’éloge de l’Imitation de Jésus-Christ. 
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La citation de Nb 11.11-14 sert d’argument au narrateur pour faire appel à l’aide 
de Dieu. Le narrateur vient de s’interroger sur sa misère et désire une réponse de 
Dieu. Dieu a écouté les revendications de Moïse quand ce dernier l’accusait d’être 
seul chargé du peuple, et Dieu l’a exaucé doublement en élisant d’une part 70 
chefs pour partager sa responsabilité, et d’autre part en lui donnant à manger. 
Alors pourquoi ne ferait-il pas de même maintenant ? Strindberg a manifestement 
été interpellé par certains passages bibliques auxquels réfèrent divers souligne-
ments chez Swedenborg275.  

La citation est bien démarquée au niveau discursif : les voix sont distinguées 
et la syntaxe est bien délimitée. La citation sert d’argument et de légitimation à 
la demande antérieure du narrateur : il s’agit de citer avec rigueur pour être 
écouté, sous-entendu exaucé. Il légitime sa prise de parole. 

En outre, les commentaires exclamatifs du narrateur, faisant suite à la citation 
biblique, jugent le comportement de Moïse : « Est-ce franc-parler d’un 
mortel ! » et « Est-ce convenable même ce langage » : le narrateur souligne le 
langage osé, presque indécent du prophète et signale sa distance vis-à-vis de ces 
dires. Moïse est devenu « un serviteur276 en courroux ». Ces exclamations 
mettent en relief la subjectivité du narrateur qui s’étonne du discours de Moïse. 
Après avoir cité le discours que Moïse adresse à Dieu, le narrateur reproche à 
Moïse sa colère. Il reconnaît l’ingéniosité de Dieu dans sa façon d’opérer avec 
Moïse, mais la tonalité du discours est ambivalente : s’indigne-t-il du compor-
tement de Moïse ou en fait-il un modèle humain capable de raisonner avec 
Dieu, comme le fait Job ? Où cherche-t-il au contraire à montrer la petitesse de 
Moïse face à la toute-puissance de son Maître ? Quoi qu’il en soit, le narrateur 
se sert de Moïse, de ses paroles effrontées en vue de montrer l’audace de Moïse 
et la position de Dieu, sa patience et son bon vouloir277. Cette témérité est bénie 
en quelque sorte puisque Moïse est exaucé. Le narrateur, en citant Moïse, est 
témoin de la scène : il légitime son droit de lutter lui aussi avec Dieu.  

Dans un troisième temps, l’auteur reprend Nb 11.18-20 et cite à présent, en 
énumérant les bienfaits de l’Éternel, l’exaucement dont a bénéficié Moïse. Il 
souligne la bonté, la miséricorde de Dieu et passe sous silence les erreurs du 
peuple juif. 

 
 
 

                                                 
275 Cf. Arcana Cœlestia (§ 2063 et § 9404) où Strindberg a souligné trois passages : Moïse 
comme représentant de la Loi y revient à deux reprises et les 70 chefs symbolisent, par le 
nombre, la perfection.  
276 Dans le manuscrit (Ms SV 38, 54), Strindberg avait d’abord écrit « un homme en 
courroux » puis a corrigé par « serviteur » ; ce qui accentue la tonalité négative du discours du 
narrateur. 
277 La citation tirée de Nb 11.14 se retrouve également en suédois dans Mystique de l’histoire 
universelle paru en 1903 (SV 63, 48) à la différence près qu’aucun guillemet n’y figure et que 
l’auteur a rajouté un verset supplémentaire Nb 11.15. Ce dialogue entre Moïse, Aaron et la 
Voix (en suédois « Rösten », sous-entendant la voix de Dieu) sert principalement à illustrer le 
Dieu de l’Alliance, le Dieu fidèle et miséricordieux.    
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Seulement la façon de l’Eternel d’exaucer les prières du peuple qui réclame la chair 
est aussi malicieuse ; comme la bonhomie d’un père descendant aux vœux de ses 
enfants insensés : « Ainsi l’Eternel vous donnera de la chair, et vous en mange-
rez. Vous n’en mangerez pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, 
ni vingt jours ; mais jusqu’à un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par 
les narines, et que vous en soyez dégoutés. » (SV 38, 257)  

De ce fait, il enlève les éléments situationnels (la purification et les accusations 
portées contre les juifs), qui auraient restreint les qualités de l’Éternel278. Le narra-
teur rappelle en premier lieu les bienfaits de Dieu pour qu’il les renouvelle dans le 
présent. Il veut souligner la bonté, la miséricorde de Dieu. Pourquoi rappeler les 
erreurs commises par le peuple juif ? Les tenants et les aboutissants de cette 
affaire ne lui importent guère. Le narrateur veut insister sur la grandeur de Dieu : 
Il a écouté et répondu, c’est un Dieu vivant. Il a montré sa force, son réconfort et 
son secours. Il décide de la manière de secourir son peuple et Il ne manque pas 
d’humour (la façon de l’Eternel […] est malicieuse) : Il nourrira son peuple à 
satiété jusqu’au dégoût.  

Dans le texte biblique, l’Éternel rassasie son peuple, mais va jusqu’à 
l’écœurer. Dieu lui donne de la nourriture, mais lui donne également une leçon : 
le peuple va recevoir à manger mais il ne va pas savourer la nourriture. 

Stylistiquement, la citation de Nb 11.18-20 est bien intégrée. Les figures 
répétitives contribuent à renforcer le caractère argumentatif de ce passage. 
D’une part, les répétitions lexicales de mangerez, de jour et de jusqu’à, produi-
sent un effet de saturation fort symbolique, puisque le verbe « dégoûtés » va 
reprendre cette même idée de débordement. Ces répétitions ont pour finalité de 
convaincre. Le narrateur espère ainsi être exaucé en s’appuyant sur l’expérience 
des patriarches.  

6.4.7 L’homme et Dieu en dialogue 
Après avoir cité un exemple de salut, où Dieu est à l’œuvre pour sauver son 
peuple, le narrateur dépeint les traits idéaux de Dieu. Il expose sa vision dans la 
citation de Jb 16.21 : il recherche un Dieu proche et véritable interlocuteur de 
l’homme, un Dieu que l’homme peut considérer comme un partenaire à part 
entière où il y a possibilité de dialogue et de confrontation. Moïse s’était tenu en 
tête-à-tête avec Dieu, le narrateur le souhaite aussi et cite l’exemple de Job :  

Voilà un Dieu d’après mon idéal, et c’est le même qu’invoque Job : « Oh ! s’il était 
permis à l’homme de raisonner avec Dieu, comme un homme avec son ami 
intime ! » (SV 38, 257) 

On comprend pourquoi le narrateur choisit Moïse comme image prophétique pour 
symboliser la relation homme-Dieu : le narrateur veut raisonner avec Dieu. La 

                                                 
278 Strindberg ampute le début du verset 18 et la fin du verset 20 de Nb 11 (version 
d’Ostervald) : 
Nb 11, 18 : Et tu diras au peuple : Purifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, 
parce que vous avez pleuré devant l'Eternel, disant : Qui nous fera manger de la chair ?   
Nb 11.20 : Parce que vous avez rejeté l'Eternel, qui est au milieu de vous, et que vous avez 
pleuré devant lui, disant : Pourquoi sommes-nous sortis d'Egypte ?  
Cf. Cedergren (2003, 164s.).  
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citation de Job est modifiée par rapport à la version biblique, comme pour souli-
gner l’appropriation des paroles de Job par le narrateur. Le texte biblique ainsi 
retouché s’accorde mieux au style du narrateur279.  

Cet énoncé rejoint un des thèmes majeurs traités dans Légendes et Jacob 
lutte, appelé Visages de Dieu/Révélation de Dieu280. Ici, le narrateur nous indique 
sa vision de Dieu : un Dieu au visage humain, aux traits anthropomorphes, qui 
va à l’encontre d’un Dieu transcendant. L’idéal du narrateur est de s’approcher 
de Dieu, tel un véritable interlocuteur de l’homme avec lequel on peut se battre. 
La lutte de Jacob reste un archétype religieux cher à Strindberg que l’on 
retrouve sous ces traits et qui parcourt la trilogie (cf. Cedergren 2003, 69s.). 

6.4.8 La plainte et l’appel du narrateur  
Pour finir, le narrateur renoue avec l’idée centrale de Ps 139. 21-22 : il faut châ-
tier les persécuteurs et délivrer les innocents, sous-entendu le narrateur. En 
reprenant Job 10.2-3, il donne raison à sa plainte et clame son innocence : 

Mais sans attendre cette permission le malheureux se permet de demander des expli-
cations au Seigneur concernant le mauvais traitement dont il est l’objet. « Je dirai à 
Dieu : Ne me condamne point ; montre moi pourquoi tu plaides contre moi. 
Peux-tu te plaire à m’accabler, à rejeter l’ouvrage de tes mains et à favoriser les 
desseins des méchants ? » C’est des reproches cela, et des inculpations, que le bon 
Dieu accepte sans rancune et auxquelles il va répondre sans recourir au tonnerre. Où 
est-il le Père du Ciel, le débonnaire qui savait sourire aux folies des enfants et par-
donner après avoir puni ? Où se cache-t-il le patron qui tenait la maison en ordre 
surveillant les préposés afin d’empêcher des injustices ? A-t-il été destitué par le 
Fils, l’idéaliste, qui ne s’occupe des mondanités ! Ou nous a-t-il livré au Prince de ce 
monde qui s’appelle Satan, lorsqu’il a lancé la malediction sur la terre après la chute 
des primitifs ? (SV 38, 257) 

Alors que le narrateur a voulu montrer la fourberie de Job, qui a osé accuser Dieu 
d’être accablé, il en profite ici pour souligner la bonté de Dieu (« le bon Dieu 
accepte sans rancune ») sans qu’il y ait de tonnerre (cf. Ex 19.16-25). Le narrateur 
fait appel à la miséricorde divine, comme l’est le cas ensuite : « Où est-il le Père 
du Ciel, le débonnaire qui savait sourire aux folies des enfants et pardonner après 
avoir puni ? ». Finalement, après s’être appuyé sur l’exemple de Moïse, il 
demande que les méchants soient châtiés et les innocents délivrés. 

 Le système d’énonciation est clair et les voix sont distinguées. La citation ne 
prend que plus de force puisqu’elle donne l’exemple de Job, qui interroge Dieu 
et demande justice. Bien sûr, le narrateur s’engage subjectivement dans le pré-
ambule, en lui donnant raison et en soulignant l’injustice dont il fait les frais 
pour mieux se justifier. 

La fin du plaidoyer fait place à une accumulation d’interrogations autour de 
Dieu. Le narrateur l’appelle dès le début afin que cessent les persécutions. Et en 
                                                 
279 Il s’agit ici de deux modifications que Strindberg apporte à la version biblique par pure 
grammaticalité et par brièveté : l’inversion de l’adjectif intime et la suppression de raisonne 
dans la version biblique d’Ostervald de 1890 : « Oh ! s’il était permis à l’homme de raisonner 
avec Dieu, comme un homme raisonne avec son intime ami ! » (Jb 16.21). Cf. Cedergren 
(2003, 165s.). 
280 Cf. Cedergren (2003, 88s.). 
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dernier lieu, il s’interroge sur sa réelle présence : Où est-il... Où se cache-t-il... 
A-t-il été destitué... Où nous a-t-il livré... ? Le narrateur doute et se demande s’il 
a été entendu. Dieu ne lui a pas encore répondu. 

Au niveau du style, on note le nombre imposant de reformulations et de 
répétitions dans le discours du narrateur et dans les citations. Les reformulations 
sont de deux natures : ou bien elles se trouvent au sein d’une même phrase et 
sont alors intraphrastiques, ou bien elles figurent dans des phrases différentes et 
sont alors interphrastiques (cf. annexe 8). 

Le travail de reformulation apparaît comme étant un des enjeux du texte281. 
Elles permettent d’argumenter et de renforcer le plaidoyer du narrateur. Ces 
reformulations, outre leur valeur insistante, « créent un rythme et assurent la 
cohésion textuelle du discours » (Adam 1999, 153). L’emboîtement des citations 
dans le texte agit comme si le texte du narrateur se calquait sur le style biblique. 
L’analogie stylistique entre les discours est flagrante et renforce la forme allégo-
rique du texte de Strindberg.  

La reformulation, comme figure rhétorique, est similaire dans le texte du nar-
rateur et dans les citations bibliques. Elle crée une homogénéisation du texte et 
l’attention apportée à sa cohésion renforce l’unité du plaidoyer que le narrateur, 
paradoxalement, qualifie d’incohérent. Ce texte est déséquilibré à cause de la 
profusion des discours cités mais l’auteur crée une homogénéité en essayant 
d’unifier la composition et en calquant, selon nous, son style sur celui des cita-
tions bibliques. L’énumération est justement considérée comme le « degré 
d’intégration ou de “fondu” le plus élevé » du style biblique282. 

Toutes ces répétitions et reformulations contribuent à créer des énumérations 
de termes à n’en plus finir. Celles-ci permettent non seulement de calquer le 
texte romanesque sur le texte biblique, mais elles « nourissent » l’argumentation 
en se servant d’un style similaire dans les deux discours. 

Selon Brandell (1950, 133s.), Strindberg adresserait une critique au christia-
nisme dans son premier monologue. Il n’accepterait pas le commandement 
d’aimer son prochain et c’est pourquoi il citerait la citation du Psalmiste. Puis il 
reprendrait le problème de la théodicée et refuserait de croire en un Dieu tout-
puissant, et finalement il n’arriverait pas à accepter la vertu de l’humilité face à 
Dieu, d’où les citations de Moïse et de Job. Cette lecture ne dépeint pas, à nos 
yeux, l’aspect essentiel du texte. Le narrateur se rattache plutôt à la tradition 
chrétienne et s’inscrit dans la lignée de ses pères pour demander grâce et inter-
peller Dieu. Il s’appuie sur l’Histoire Sainte pour que Dieu agisse dans le temps 
présent. Il cite la Bible pour justifier son droit et réclamer la justice divine et non 
pour lancer des accusations contre les dogmes du christianisme. Il veut s’inscrire 
dans l’Histoire biblique avant de parler. 
                                                 
281 Tout comme la description de la structure d’énonciation était apparue importante pour la 
portée significative du texte, ces traits stylistiques sont tout autant pertinents.  
282 Le « style biblique repose sur plusieurs procédés. Le “catalogue” ou l’énumération à 
rallonge, est un procédé spectaculaire dont la Bible peut être tenue pour le plus ou moins l’un 
des modèles de références ; il se rattache plutôt au versant parodique dans les premiers livres. 
La reprise d’une expression ou d’une phrase, à l’identique ou avec variation, confère un 
aspect ritualisé au texte » (Bible et littérature 2003, 229). 
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6.4.9 La misère des misères  
Dans le troisième monologue de Jacob lutte, le narrateur brosse un tableau de 
détresse humaine. Il reprend, dans l’ordre suivant, les passages de Jb 19.14 ; 
Jb 19.17-18 ; Jb 17.6 ; Jb 17.2 ; Jb 7.4-5 et Jb 7.13-14 en les associant283.  

Et la vieille illusion que je sois Job s’insinue dans mon esprit. N’est-ce pas que j’ai 
perdu mes biens, qu’on m’a pris mobilier, livres, ressources de subsistance, femme, 
enfants, et chassé de pays en pays au desert condamné à la solitude. Est-ce moi qui 
ai écrit ces lamentations ou est-ce Job ? « Mes proches m’ont abandonné et ceux 
que je connaissais m’ont oublié. Mon haleine est devenue étrange à ma femme, 
bien que je la supplie par les enfants qui sont sortis de moi. Même les petits 
enfants me méprisent. Il m’a rendu la fable des peuples et je suis comme un 
tambour devant eux. Je n’ai à faire qu’à des railleurs, et mon œille veille toute 
la nuit pendant qu’ils aigrissent mon esprit. Si je suis couché, je dis : Quand me 
léverai-je et quand est-ce que la nuit aura achevé sa mesure ? Ma peau se 
crevasse et se dissout. Quand je dis : Mon lit me soulagera ; ma couche empor-
tera quelque chose de ma peine ; alors tu m’étonnes par des songes et tu me 
troubles par des visions. » 
    Décidément c’est moi : la peau crevée, les songes et les visions, tout coïncide. 
Seulement et ce qui me rend un surplus : j’ai subi la dernière torture, lorsque les cir-
constances dirigées par les puissances m’étranglèrent pour me presser à manquer 
aux premiers devoirs d’homme : de nourrir ses enfants. Job se tire d’affaires 
l’honneur sauvé ; pour moi tout fut perdu même l’honneur, et pourtant je vainquis la 
tentation du suicide, j’eus le courage de vivre déshonoré.  
    En fin de compte je ne suis pas si mauvais compagnon, et si je ne mérite pas la 
grâce, je pourrai bénificier de la miséricorde. (SV 38, 262s.) 

C’est le seul texte où nous retrouvons une telle condensation de citations tirées 
d’un seul et même livre biblique. L’auteur a effectué de nombreuses coupures 
sans suivre l’ordre linéaire des citations. Ces coupures cherchent à se débarrasser 
d’indices temporels ou informatifs non conformes à la situation du narrateur284.  

À titre indicatif, les autres éléments rapportés dans les citations sont en adé-
quation avec la vie du narrateur qui vient d’être délaissé par sa femme et qui, de 
surcroît, est rejeté par ses amis (SV 38, 263)/(Jb 19.14, 17-18). Le narrateur se 
plaint dans Jacob lutte des réveils nocturnes et des persécutions physiques qu’il 
subit souvent au milieu de la nuit, ce que les citations décrivent avec les mots de 
Job : « Quand je dis : Mon lit me soulagera ; ma couche emportera quelque 
chose de ma peine ; alors tu m’étonnes par des songes et tu me troubles par des 
visions ».  

Le narrateur mêle ici sa voix à celle de Job, et le caractère polyphonique de 
ce passage (confusion des référents, préambule ambigu) est si saillant, qu’on ne 
sait à qui attribuer la paroles. Ainsi, l’identité précise du locuteur d’origine 
demeure incertaine. Le narrateur commence par décrire de façon générale son 
état. Il reprend un topos faisant directement allusion à la vie de Job285 dans le 
                                                 
283 Cf. Sur le Chemin de Damas, paru en 1898 (SV 39, 169), où nous avons une réécriture de 
la citation de Jb 7.13-15 prolongée d’un verset (verset 15) où Job va jusqu’à demander la mort 
ainsi que Le rossignol de Wittenberg, paru en 1903 (SV 49, 157), où figure une réécriture de 
Job 7.12-15.  
284 Cf. Cedergren (2003, 169s.). 
285 Ce topos serait utilisé, selon Sandqvist (1995, 150), dans la tradition littéraire du roman de 
genre alchimique.  
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préambule : « N’est-ce pas que j’ai perdu mes biens, qu’on m’a pris mobilier, 
livres, ressources de subsistance, femme, enfants, et chassé de pays en pays au 
desert condamné à la solitude ». Il est démuni de tout : biens, mobilier, livres, 
ressources de subsistance, femme, enfants, pays. Il se compare alors à Job et 
reprend ses lamentations. Tombé dans la misère financière et morale, il est seul 
et délaissé. Ce préambule souligne la portée négative des événements en recou-
rant à des verbes en structure impersonnelle : « j’ai perdu… on m’a pris… 
chassé… condamné ». Non seulement les verbes signifient l’absence, mais la 
forme passive du passage renforce le dépouillement du narrateur. Ceci souligne 
que tout s’est passé contre sa volonté. Le narrateur décrit le poids de sa solitude 
en accentuant le fait qu’il est abandonné et oublié : premièrement, de sa femme, 
puis de ses petits enfants. Ensuite, il parle des moqueries dont il fait l’objet. Le 
narrateur n’est plus tranquille, il vit dans une nuit perpétuelle où l’inconnu le 
persécute par des songes et le trouble par des visions. Ce passage dépeint le pain 
quotidien du narrateur ; non seulement la solitude et les persécutions font partie 
de sa vie, mais ses nuits sont également hantées. L’auteur a mis en italiques ce 
qui touche concrètement la vie du narrateur. Ce dernier se fait l’égal de ses pères 
en exposant sa misère. Il est démuni physiquement, socialement, matérielle-
ment286. 

À première vue, l’exposé des citations bibliques sert, cette fois, à décrire la 
condition précaire du narrateur et non plus à argumenter. L’important dans ce 
passage, nous semble-t-il, est l’accent porté sur les injustices vécues par le nar-
rateur, injustices qui font de lui une victime au même titre que l’ont été Moïse et 
Job dans le premier plaidoyer. Tout au long des plaidoyers, le narrateur reprend 
d’abord l’exemple de Moïse, puis celui de Job ; il rattache ensuite sa souffrance 
à celle du Christ et achève les monologues par son propre exemple en reprenant 
les mots de Job. Mais, comme il le souligne, son exemple est pire que celui de 
Job « ce qui me rend un surplus » car « Job se tire d’affaires l’honneur sauvé ; 
pour moi tout fut perdu même l’honneur [de nourrir ses enfants], et pourtant je 
vainquis la tentation du suicide, j’eus le courage de vivre déshonoré ». 

Voilà finalement où le narrateur veut en venir : après s’être dépeint piètre-
ment – car qui peut se prévaloir d’être l’égal de Job et d’être tombé plus bas que 
lui ? – il renoue avec sa demande de grâce auprès de Dieu : « En fin de compte 
je ne suis pas si mauvais compagnon, et si je ne mérite pas la grâce, je pourrai 
bénificier de la miséricorde ». En somme, le passage tiré de Job avait pour des-
sein d’appeler la miséricorde de Dieu et de lui rappeler qu’il attendait des 
« actes et des paroles affectueux et tendres » (SV 38, 263). 

Souvenons-nous que dans le premier monologue le narrateur avait recours 
aux exemples de vie des personnages bibliques pour rappeler les bienfaits que 
Dieu a su prodiguer à ses fidèles et pour invoquer l’aide de l’Éternel et espérer 
son salut. La démarche se calque de nouveau sur celle du Psalmiste. 

L’état déplorable que le narrateur décrit lui sert aussi a posteriori d’argument 
pour légitimer son droit à une existence meilleure. Comme il le dit au cours du 

                                                 
286 Ce discours mélancolique se focalise sur l’idée de séparation et de perte, leitmotiv dans la 
littérature strindbergienne (cf. Stounbjerg 1999b, 35).  
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troisième monologue, si « le mal et les afflictions qui me frappent ne sont pas 
des châtiements, ils sont des épreuves à subir pour l’entrée à la classe » 
(SV 38, 262). C’est une manière de payer ses dettes, de se racheter, d’où la 
nécessité de se dépeindre malheureux, démuni et persécuté. Comme l’écrit 
Stockenström (1972, 264), c’est de nouveau le rôle de bouc-émissaire que le 
narrateur remplit dans ce passage à travers Job. La prise en charge est ici totale 
grâce à la fusion des « je ». Le narrateur et Job ne font plus qu’une seule chair, 
et le narrateur espère bénéficier, à son tour, de la main bienveillante de Dieu. 

6.4.10 La désillusion 
La dernière citation de Jacob lutte (F) n’apporte aucune réponse aux question-
nements posés par le narrateur depuis le début. Au contraire, c’est le vide et 
l’absurdité qui dominent ce passage. Le narrateur vient d’entrer dans le 
Panthéon et il devient alors spectateur du changement politique dans l’Histoire 
de France : le temple catholique a été désacralisé et est devenu la demeure 
dédiée aux grands hommes littéraires et scientifiques de l’époque. C’est pour-
quoi le narrateur s’exprime ainsi : 

C’est beau et doux de se promener dans ce temple consacré à la sainteté, mais triste 
en même temps de contempler comme on coupe la tête et brûle vifs les vertueux et 
les bienfaisants. Ne faut-il pas s’imaginer pour l’honneur du bon Dieu que tous ces 
mauvais traîtements des justes et des miséricordieux ne soient que des simulacres et 
que, si décourageante qu’il se montre la voie de la vertu, elle mène à une bonne fin 
cachée à notre entendement. Autrement ces enfers de l’échafaud et du bûcher reser-
vés aux Saints en face des bourreaux triomfants nous conduiraient à des idées blas-
phématoires sur la bonté287 du Juge suprême qui paraît haïr et persécuter la sainteté 
ici bas pour les récompenser là haut, de sorte que « ceux qui sèment avec larmes 
moissonneront avec chant de triomphe. » (SV 38, 265s.) 

Le narrateur commente cet événement historique en livrant des propos sur la souf-
france288. On sait que la souffrance humaine portée par le Christ est une des pierres 
d’achoppement contre laquelle il bute, et ici, le narrateur se moque de savoir si la 
souffrance vécue sur terre sera « récompensée » ou non. S’étant largement épan-
ché sur la valeur de la souffrance dans toute la trilogie, le narrateur reste toujours 
aussi perplexe devant ce non-sens. Il ne croit pas aux paroles du Psalmiste, 
lorsque celui-ci asserte que « ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec 
chant de triomphe » et les cite avec ironie. Le narrateur préfère, au contraire, 
rejeter la souffrance même des saints au nom de « la bonté du Juge suprême », car 
un Dieu bon ne peut laisser ses sujets souffrir. Les guillemets montrent la distance 
vertigineuse entre ces dires péremptoires du Psalmiste et les convictions du 
narrateur. Le narrateur cite cet énoncé comme s’il s’agissait d’une doxa ambiante, 
de confession chrétienne.  

                                                 
287 Strindberg avait d’abord écrit « justice » dans le manuscrit original de Jacob lutte 
(conservé dans les archives de KB), qu’il a rayé et remplacé par « bonté » (Ms SV 38, 88). 
288 Dans Cedergren (2003, 77–85), nous avions relevé les significations de la Croix dans les 
romans d’Inferno et de Légendes : la croix comme chemin de rédemption, comme moyen 
d’expiation des péchés, comme chemin de connaissance et comme jeu des dieux. C’est ce 
dernier aspect qui se rapproche le plus des raisonnements du narrateur à la fin de Jacob lutte. 
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6.4.11 Le narrateur à la recherche de Dieu 
Depuis le début, le narrateur prend Dieu à partie et le renvoie au passé en citant 
ses hauts-faits : c’est précisément l’acte biblique du « faire mémoire ». Tout 
comme le Psalmiste rappelle les hauts-faits de Dieu avant de lui demander 
d’agir, le narrateur se souvient des actions divines et attend sa présence pour que 
les méchants soient confondus. À son tour, le narrateur agit en conformité avec 
la structure du Psaume (Beauchamp 1980). Pour rejoindre la pensée d’Olsson 
(1996), ce passage offre une similitude avec l’allégorie scripturaire.  

Tout au long de l’extrait de texte no1 (cf. annexe 5), naît une floraison de 
dénominations désignant Dieu289. Leur variété montre avec clarté deux pôles 
contraires et présents en Dieu : le Seigneur comme Dieu de l’A.T, et celui du 
N.T. D’une part, le maître, le patron redonnent un portrait hiératique de Dieu : 
c’est le tout-puissant, celui qui mène le destin des hommes. D’autre part, Dieu 
est également père et même débonnaire, un Dieu non pas impassible mais qui 
répondait « aux vœux des enfants » et « qui savait sourire aux folies des 
enfants ». La multiplicité des facettes de la personne divine nous semble un des 
traits caractéristiques de ce passage en quête de Dieu et cherchant à le caractéri-
ser en le nommant. La recherche de la connaissance va de pair avec celle de 
Dieu. 

Le premier texte (SV 38, 255s.) met en exergue la main bienveillante de Dieu 
sur le genre humain. Le narrateur, après s’être apitoyé sur son sort et sur celui de 
son époque, reprend des exemples bibliques où Dieu « écoutait les objections 
des mortels et laissait se défendre les accusés ». Il cite en premier Moïse, 
celui-ci ayant intercédé auprès de Dieu pour que ce dernier donne du pain à son 
peuple. Ce texte établit une étroite corrélation entre le narrateur et les figures 
bibliques de l’Ancien Testament : en s’identifiant avec eux, il demande implici-
tement à Dieu d’agir comme par le passé. Dans le second texte (SV 38, 262s.), 
le narrateur parle comme Job, qui s’est aussi plaint de sa condition et qui ne s’est 
pas retenu pour crier sa misère. Et comme pour prendre appui sur son discours, 
il justifie son interrogatoire en se référant aux questionnements que Job posait à 
Dieu. Dieu a accepté les reproches que lui adressaient Moïse et Job, alors pour-
quoi n’accepterait-il pas les siens ? C’est le Dieu de miséricorde qu’il cherche. 
Voici le portrait du Dieu idéal de Strindberg : un Dieu juste et fort, lent à la 
colère et miséricordieux.  

Les citations bibliques de Jacob lutte tournent autour de deux axes. Primo, 
elles nous parlent de l’image de Dieu recherchée par le narrateur. Secundo, le 
narrateur crie sa douleur à la suite du Psalmiste : il se souvient des bienfaits de 
Dieu et Le supplie d’intervenir. Comme Dieu ne répond pas, le narrateur se 
moque des promesses divines, car qui oserait croire au chant de triomphe 
(Ps 126.5) lorsque la douleur est poignante ? Il veut une action dans le présent. 
Les deux versants de l’analyse vont de pair : le narrateur ne déchiffrera Dieu que 
par ses actions. Malgré la disposition empaquetée des citations bibliques dans 
                                                 
289 L’Éternel, Seigneur, le père de Jésus-Christ, le Dieu du Vieux Testament et du nouveau, le 
Seigneur, le Maître, un père, un Dieu, Dieu, le bon dieu, le père du ciel, le débonnaire, le 
patron. 
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Jacob lutte, une partie du message semble le même que dans Inferno : le narra-
teur décrit sa souffrance, crie contre les ennemis, lance sa plainte contre Dieu et 
se demande si Dieu existe encore. La différence est pourtant importante : le nar-
rateur s’approche non seulement moralement mais aussi discursivement du 
Psalmiste et de Job, il parle comme un homme de Dieu.    

6.5 L’hétérogénéité du discours et la signification symbolique des citations  
La disposition particulière des citations bibliques dans Jacob lutte réclamait que 
soient prises en compte la forme et le contenu de ces citations dans 
l’interprétation. Comment interpréter le flottement dans la structure énonciative 
et saisir l’hétérogénéité du discours cité ? Et l’hétérogénéité du discours se 
maintient-elle lorsque le narrateur cite à profusion le discours de l’autre ? Pour-
quoi donner ces citations sous forme de discours direct, si ce n’est parce que ce 
dernier a la particularité de permettre au narrateur de ne pas prendre en charge la 
parole des autres (au contraire du discours indirect), ce qui lui laisse donc un 
espace pour se situer face à eux.   

Dans deux cas de Jacob lutte (F), le flottement entre le je du narrateur et celui 
du locuteur d’origine entraîne, comme on l’a vu, une confusion dans la prise de 
parole. Tout en construisant une certaine fusion des je, se déploie un dédouble-
ment du personnage, un personnage devenu hétérogène : tantôt lui-même, tantôt 
Job ou le Psalmiste. On ne sait plus à qui attribuer la parole. L’exposé des spéci-
ficités des citations où le locuteur est souvent détourné rejoint en cela les résul-
tats de l’étude thématique290. La question posée sur l’identité de Dieu est indisso-
ciable de celle que le sujet se pose à lui-même.  

Dans les autres cas, le narrateur ne prend pas en responsabilité les dires des 
autres. L’intrusion des citations permet ainsi de démarquer la parole du narra-
teur. L’hétérogénéité dans les citations est une propriété du discours qui est 
valable tant pour la structure du discours direct (ou des guillemets à valeur de 
connotation autonymique) que pour le narrateur. Le narrateur occupe alors « une 
position extérieure d’observateur ». Sa parole prend corps à cause des limites 
posées par ces formes marquées291.  

Parallèlement, deux citations ont permis au « je » du narrateur de se consti-
tuer dans la mesure où elles détournent le locuteur d’origine jusqu’à l’effacer, ce 
qui montre « l’équilibre instable » entre le « je » du narrateur et du discours cité. 
Cette absence d’identité se situe peut-être au même niveau que l’absence 
                                                 
290 Dans Cedergren (2003), deux thèmes récurrents de Jacob lutte ont justement trait à la 
caractérisation de Dieu et à l’identification du narrateur avec les personnages bibliques. 
291 Authier-Revuz (1984, 98-111) décrit le principe d’hétérogénéité inhérent à la structure 
même des formes dites marquées comme une hétérogénéité montrée du discours affectant le 
sujet parlant : « cette hétérogénéité est en même temps constitutive du moi du narrateur qui se 
cherche et se dédouble ». Par hétérogénéité montrée, elle renvoie donc à une autre 
hétérogénéité que celle dite constitutive du discours et du sujet parlant telle que nous la 
retrouvons dans le dialogisme, les théories du discours comme interdiscours ou les réflexions 
de Freud et de Lacan sur l’altérité du sujet. L’hétérogénéité montrée du discours permet de 
postuler « une autre extériorité : celle de l’énonciateur capable de se placer à tout moment à 
distance de sa langue, de son discours » (ibid., 105s.). 
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d’univocité dans la langue dont parle Hjøllund Pedersen (1998, 208) lorsqu’elle 
évoque l’« abîme entre la langue et le monde » dans Inferno, où le monde est 
devenu illisible. Dans les deux discours évoqués (Ap 21.13 et Ps 126.5), les 
guillemets avaient une valeur propre autre que celle des discours cités, où les 
guillemets indiquaient la prise de parole d’un autre. Le narrateur annonçait un 
ailleurs, un monde « inapproprié »292 riche en symboles (Ap 21.13) et citait une 
maxime chrétienne pour la rejeter (Ps 126.5).   

Il est d’autant plus significatif de constater que lorsque l’auteur avait retouché 
les énoncés cités, il avait également modifié la prise en charge des discours de 
façon à noyer la référence initiale.  

La « condensation » des paroles rapportées est à interroger dans les deux 
passages de texte de Jacob lutte aux pages 256s. et 262s.. Le narrateur se met à 
dialoguer avec l’inconnu et livre son propre discours. Or les paroles du narrateur 
font place aux discours des autres et à tous ces guillemets comme traces de 
« l’extérieur », traces d’une parole « non appropriée ». Il y a invasion de l’Autre. 
En même temps, le guillemet délimite la parole du narrateur et l’aide à se cons-
tituer. Authier-Revuz s’exprime sur ce sujet (1981, 135) : « La Zone où opère le 
guillemet [...] est une zone d’équilibre instable, de tension, de compromis où se 
jouent l’identité du locuteur et son rapport avec le monde extérieur »293. 
Teilmann (2001, 27) aborde également la structure textuelle de Jacob lutte en 
soulignant le rôle constitutif des citations bibliques dans le texte. À force 
d’utiliser de nombreuses références (prises dans la Bible et chez différents 
auteurs), le moi du narrateur se renforce et se déstabilise à la fois. 

Dans le dialogue entre le narrateur et l’inconnu (SV 38, 255s.), le protago-
niste est en quête de la connaissance symbolisée par l’inconnu et par la lumière 
qui l’entoure. À cet égard, le narrateur représente Jacob dans sa lutte avec l’ange 
(cf. Gavel Adams 2000a, 47). Cette poursuite entre l’inconnu et le narrateur 
reflète le message spirituel du tableau de Delacroix. Le locuteur recherche non 
seulement la connaissance, vers laquelle l’inconnu est censé le guider (d’où son 
appellation de « guide »), mais aussi sa propre identité, en même temps que celle 
de Dieu (les deux allant de pair). Dans ce contexte, la fonction primaire des 
citations est de montrer l’Autre pour aider le narrateur à démarquer sa propre 
parole et à se constituer lui-même. La lutte spirituelle vécue par le narrateur se 
traduit, au niveau du discours, par une lutte linguistique. Mais si le guillemet 
« envahit tout, le sujet s’efface » comme le dit Authier-Revuz (1981, 136). C’est 
pourquoi, dans ce passage (SV 38, 255s.), où les cinq paroles rapportées 
s’enchaînent, le narrateur se débat littéralement non seulement moralement mais 
aussi physiquement avec la place de ses propres mots pour se dire. Les propos 
guillemetés ont aussi la « fonction positive […] de constituer différentiellement 
les autres mots, les “non-guillemetés” comme pris en charge “normalement” » 
(1981, 129), c’est-à-dire à constituer le moi du narrateur. Stounbjerg (2002) 

                                                 
292 Authier-Revuz parle de la « non-appropriation du guillemet » pour renvoyer au caractère 
du guillemet qui « tient à distance » (1981, 129). 
293 Teilmann (2001) parle de « cassure graphique » quand les citations bibliques viennent 
s’intercaler de façon massive dans la trame du texte en en constituant l’essence. 
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évoque aussi cette lutte constante chez les personnages de Strindberg294. Il est 
difficile, à partir de ce discours polyphonique et entrelacé de discours cités, de 
déterminer les contours exacts du narrateur295.  

Dans le second extrait de texte (SV 38, 262s.) où les paroles de Job se 
suivent, aucune parole du narrateur ne vient entrecouper les guillemets. Ceux-ci 
ont envahi, cette fois-ci, la parole du narrateur. La parole de Job semble avoir 
pris le dessus et s’être affirmée au profit de celle du narrateur. Et en effet, ce 
dernier prend la voix de Job. Le combat entre la parole de Job et celle du 
narrateur n’est plus : le narrateur est devenu un autre Job.  

Les citations soulignent la misère, la demande d’aide, les supplications du 
narrateur et ont une valeur argumentative. Les nombreuses reformulations binai-
res et ternaires retrouvées dans le texte romanesque et les citations bibliques, 
ainsi que la présence de polyphonie, montrent la tentative de symbiose entre les 
deux. La réécriture interne des citations est adaptée au roman et se résume à de 
minimes variations. La voix du narrateur se mêle ainsi à ses prédécesseurs dans 
la foi et en fait un homme de foi. 

Cet équilibre instable créé par les guillemets précède linéairement deux au-
tres instabilités encore plus franches dans la suite du roman de Jacob lutte : 
l’instabilité linguistique et l’instabilité religieuse. Celles-ci se manifestent d’une 
part par le passage dans l’écriture du français au suédois, et d’autre part par la 
tentative de conversion du narrateur à la fin de Jacob lutte (S).  

                                                 
294 « Strindberg’s protagonists are constantly vacillating between merging with the other and 
rejecting the other. Total assimilation is impossible, and so is total exclusion since this would 
lead to a loss of the vital supply lines » (Stounbjerg 2002, 143).  
295 Cf. Robinson (2000, 395) à propos du discours dialogique et même polyphonique tenu par 
Strindberg. 
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7. Étude des citations bibliques dans la partie suédoise de Jacob 
lutte 
En premier lieu, nous présenterons les résultats de l’analyse comparative des 
citations bibliques suédoises avec la bible-source BfO 1890 et commenterons 
ces réécritures. Au cours de la seconde étape, nous analyserons le cadre 
d’énonciation englobant la citation et étudierons en particulier le préambule, en 
portant notre attention sur le locuteur de l’énoncé et la prise en charge du 
narrateur. Puis, l’analyse de texte s’accordera à voir la cohérence de chaque 
citation dans le texte. Les citations s’enchaînant, nous nous attarderons sur la 
cohésion existante entre celles-ci. Le passage de texte original et sa traduction 
figurent en annexe 9.  

7.1 Réécriture interne 
L’analyse contrastive de chaque citation strindbergienne avec la source biblique 
française d’Ostervald 1890 a présenté des disparités de deux natures. Les types 
de réécriture interne sont l’omission et la substitution. Les résultats de l’étude 
comparative se trouvent dans le tableau 7 ci-dessous :  

Tableau 7 : Types de réécriture des citations bibliques de Jacob lutte (S)  
Citations suivant BfO 1890 Nature des changements 

2Co 10.1 Omissions (2) 
2Co 11.5 Omission (1) 
2Co 11.16 Omission (1) et substitution (1) 
2Co 11.23-25 Omissions (3) 
2Co 12.11 Substitution (1) 
Mt 11.18-19   Interprétation libre 
Ps 32.8-9 Omissions (2)  
 
Nous reproduisons les citations bibliques selon le texte original suédois pour 
évaluer la traduction. Pour illustrer les types de variations et soulever leurs fonc-
tions dans le texte, nous avons catégorisé et commenté chaque citation selon le 
type de modification qu’elle opère. Puis, nous présenterons leur intérêt lors de 
l’étude textuelle en insérant la citation dans son contexte proche. Nous utilisons 
les crochets dans les citations pour montrer les parties omises par Strindberg et 
nous mettons en caractère gras les termes retouchés.  

Parmi les omissions, la citation tirée de 2Co 10.1 traduit littéralement la ver-
sion biblique d’Ostervald en supprimant des passages encombrants. 

Hans iver gör honom barnslig och därför momentant sympatisk, sålunda då han 
börjar ett Korinthierbrev med denna bekännelse: »jag Paul som synes er föraktlig 
då jag är nära eder, men som är full av djärvhet då jag är långt från eder.» 
(SV 38, 130)296 

                                                 
296 (Trad. Bj, 555) : Son zèle le rend puéril et donc momentanément sympathique comme 
lorsqu’il commence une lettre aux Corinthiens : « Moi, Paul, humble d’apparence quand je 
suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné ». 
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2Co 10.1(BfO 1890) : [Au reste, je vous prie], moi Paul, [par la douceur et par la 
bonté du Christ, moi], qui parais méprisable quand je suis avec vous, mais qui suis 
plein de hardiesse envers vous, quand je suis absent.  

Les coupures de Strindberg ne sont pas inattendues puisqu’il supprime un com-
plément dont la valeur théologique posait problème « par la douceur et par la 
bonté du Christ ». Le narrateur avait souvent exprimé sa répulsion envers la figure 
christique (cf. Cedergren 2003, 27s.). La suppression du début du verset 1 a pour 
finalité d’ôter les éléments énonciatifs du contexte d’origine. 

Le texte cité 2Co 11.23-25 présente diverses suppressions. 
Och så räknar han upp sina lidanden (alldeles som jag, ehuru jag slutligen insett 
mina lidanden väl förtjänta). »Jag har dragit mera dagens tunga än de andra, mera 
sår, mera fängelse. Av judarne har jag fått fem gånger fyrtio käpprapp minus ett; ris 
tre gånger; stenad blev jag en gång etc.» (SV 38, 130)297 
2Co 11.23-25 (BfO 1890): [ Sont-ils ministres du Christ ? (je parle en imprudent) je 
le suis plus qu’eux ;] j’ai souffert plus de travaux qu’eux, plus de blessures, plus de 
prisons ; [j’ai été plusieurs fois en danger de mort]. J’ai reçu des juifs cinq fois qua-
rante coups de fouet moins un. J’ai été battu de verges trois fois ; j’ai été lapidé une 
fois ; [j’ai fait naufrage trois fois ; j’ai passé un jour et une nuit dans le profond de la 
mer.] 

La suppression du début du verset 23 renvoie aux persécuteurs de St Paul. Les 
coupures de « j’ai été plusieurs fois en danger de mort » et de la fin du verset 25 
s’entendent bien car le narrateur n’a pas fait l’expérience extrême du naufrage, ni 
de la mer et ni de la mort, comme ce fut le cas de Paul. Et pourtant, Strindberg 
conserve le passage suivant : « J’ai reçu des juifs cinq fois quarante coups de 
fouet moins un. J’ai été battu de verges trois fois ; j’ai été lapidé une fois » alors 
que ceci n’est pas valable dans le cas du narrateur du roman. Symboliquement, on 
retient alors un élément comme dénominateur commun, dans ce passage : l’idée 
de coup. Le narrateur est violemment frappé soit par un fouet, soit par des verges, 
soit par des pierres. Le Christ sera lui aussi frappé comme cela figure dans Inferno 
(14 et 244) : une manière peut-être indirecte de s’identifier encore au Christ souf-
frant. Ces coupures servent à acclimater l’énonciation du texte biblique avec le 
roman et de l’accorder à la pensée religieuse de l’auteur. 

Dans la citation suivante de Ps 32.8-9, Strindberg a supprimé l’incise (appe-
lée également insertion ou incidente) de position médiane « m’a dit l’Eternel » 
propre au discours direct (cf. Rosier 1999, 246). Rosier résume en disant que 
« sur le plan sémantique, l’insertion est traitée sur le mode parenthétique : elle 
est suppressible sans que la compréhension de l’ensemble où elle s’intègre en 
soit affectée » (ibid., 247). 

Som bibeln låg bredvid, beslöt jag rådfråga den, och se: den svarade:  
    »Jag skall göra dig förstående, och jag skall lära dig vägen som du bör gå, och 
mitt öga skall följa dig. Var icke såsom en häst eller en mula den där skall ryckas 
med betsel och träns för att få till lydnad!» (SV 38, 137s.) 
 

                                                 
297 (Trad. Bj, 556) : « Je le suis bien plus encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, 
bien plus ; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j’ai reçu 
des Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, 
etc ». 
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Ps 32.8 : Je te rendrai intelligent, [m’a dit l’Eternel], et je t’enseignerai le chemin par 
lequel tu dois marcher, et mon œil te guidera. 
Ps 32.9 : Ne soyez point comme le cheval, ni comme le mulet, [qui sont sans intelli-
gence], desquels il faut emmuseler la bouche avec un mors et un frein, pour s’en 
faire obéir.  

Il n’est donc pas étonnant que l’auteur ait procédé à cette coupure, d’autant plus 
que le discours cité est introduit par un verbe de locution svarade (littéralement 
répondit) et est censé avoir été trouvé dans la Bible et dicté par le narrateur. 
D’une certaine manière, le dit était déjà attribué dans le préambule et n’avait pas 
besoin d’être précisé davantage. 

L’écrivain a aussi supprimé la relative « qui sont sans intelligence » se 
rapportant aux substantifs « cheval » et « mulet ». Cette suppression semble 
volontaire puisqu’elle ne figure pas dans la citation recopiée dans Journal 
occulte (cf. ci-dessous). En relisant les versets 8 et 9 du Psaume 32 : Strindberg 
a supprimé la relative pour éviter la redondance du mot « intelligent » figurant 
au début du verset 8. Il supprimait de fait une évidence dans le contexte.  

Quant au vocabulaire, « mon œil te guidera » devient « mitt öga skall följa 
dig » (littéralement mon œil va te suivre). Selon le T.L.F, guider signifie au sens 
figuré « Prendre en charge une personne, lui indiquer une voie intellectuelle ou 
morale », idée reprise par le verbe följa. Au niveau théologique, cette traduction 
met en valeur un des aspects de l’approche religieuse du narrateur. Dieu est pré-
sent et prend soin de veiller sur le narrateur, il ne le perd pas de vue.  
 

Dans le cas des deux premières citations extraites de 2Co 11, le narrateur 
enchaîne 2Co 11.5 et 2Co 11.16 en les liant par une coordination. Si la première 
citation reste conforme à la version biblique d’Ostervald, la seconde ne rend pas 
la version biblique source avec exactitude. 

 Hur skall jag bevara ödmjukheten då min lärare skriver två långa brev med skryt 
om sig. »Jag anser att jag i intet varit underlägsen de mest utmärkta apostlar.» Eller 
så: »Må ingen betrakta mig som en ovis; om dock så hav fördrag med mitt oförstånd 
då jag skryter något med mig.» (SV 38, 130)298 
2Co 11.5 (Ostervald) : [Mais] j’estime que je n’ai été en rien inférieur aux plus 
excellents apôtres.  
2Co 11.16 (Ostervald) : [Je le dis encore] : Que personne ne me regarde comme un 
imprudent ; sinon, supportez mon imprudence afin que je me glorifie aussi un peu.    

Les coupures de la préposition « mais » au début de 2Co 11.5 et de l’introduction 
au verset 16 de 2Co 11 « je le dis encore » permettent une meilleure homogénéi-
sation avec le texte strindbergien. Ces suppressions sont assez banales et ne 
changent en rien le contenu des citations. Paul se servait dans son discours du 
connecteur argumentatif mais et du marqueur de point de vue Je le dis encore, 
devenus inutiles pour le narrateur. Alors que Paul reconnaît son imprudence et 
exhorte toutefois les Corinthiens à l’écouter, Strindberg traduit le terme biblique 
                                                 
298 « Comment garder mon humilité lorsque mon maître écrit deux longues lettres pour se 
vanter : « Je n’ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. » Ou bien : « Que personne 
ne me regarde comme un insensé, sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi 
je me glorifie un peu » (trad. Bj, 556). 
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« imprudent » par « ovis » en ajoutant une nuance un peu plus dépréciative . 
Selon le terme français, Paul est « dépourvu de prudence en agissant d’une 
manière irréfléchie » (cf. définition du T.L.F), il manque d’entendement et de 
connaissances. Il reste à savoir si Strindberg n’aurait pas voulu accentuer l’auto-
jugement négatif de Paul en accentuant les traits négatifs du terme imprudent. Le 
terme « ovis » [littéralement : insensé] avait-il une connotation moins forte à 
l’époque299 ? À lire Bjurström, on constate, dans sa traduction française, que le tra-
ducteur ne traduit jamais le mot « ovis » par « imprudent » mais le traduit par 
« insensé ». De plus, notons que Strindberg utilise rarement ce mot selon la 
banque de donnés : les seules occurrences existantes figurent dans les deux 
passages bibliques de Jacob lutte. La même traduction figure, par ailleurs, dans la 
citation de 2Co 12.11, où nous avons : « Jag har varit ovis då jag skröt » 
(SV 38, 130)300 pour traduire « J’ai été imprudent en me vantant » (BfO 1890, 
2Co 12.11). Au cas où Strindberg a effectivement renforcé son jugement négatif 
sur Paul en choisissant « ovis », ce procédé serait alors une déformation301.  

Le passage de Mt 11.18-19, cité entre guillemets, est le seul exemple où 
l’écrivain a réécrit librement la citation sans tenir compte de la version biblique 
d’Ostervald. Il redonne une interprétation libre du passage de Matthieu et intro-
duit une allusion biblique à une autre scène (Lc 1.80 = Mc 1.4) où figure Jean-
Baptiste dans le désert. 

Men natten därpå fick jag ett anfall av det ohyggliga slaget som Swedenborg skild-
rar i sina Drömmar. Detta var alltså straffet. För vad? Därför att »han äter och 
dricker med skökor och publikaner under det Johannis gick i öknen …» 
(SV 38, 137)302. 
Mt 11.18-19 (Ostervald) : Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant ; et ils disent : 
Il a un démon. Le fils de l’homme est venu mangeant et buvant ; et ils disent : Voilà 
un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des gens de mauvaise vie ; mais la 
sagesse a été justifiée par ses enfans. 

Les variations les plus récurrentes dans Jacob lutte sont, comme dans Inferno, des 
coupures de bribes de versets afin de 1) suivre la pensée religieuse de l’auteur 
(2Co 10.1 ; 2Co 11.23-25) et 2) unifier le texte biblique avec le récit en ôtant des 
éléments circonstanciels de type descriptif, spatial ou temporel devenus inadé-
quats (Ps 32.9 ; 2Co 11.5, 16). Réalisme et fiction sont ainsi tous deux présents à 
travers ces réécritures puisque l’écrivain choisit les éléments en fonction de lui-
même et du narrateur romanesque.  

Tout aussi enrichissante a été la présomption des éventuelles déformations de 
traduction faites sur le texte-source de la version d’Ostervald de 1890. Ces 
                                                 
299 Selon Svenska Akademiens ordbok, « ovis » signifie « déraisonnable, pas avisé, dépourvu 
de jugement ». 
300 « J’ai été un insensé à me glorifier ». Notons ici que le traducteur Bjurström reprend 
naturellement le même terme que Strindberg (trad. Bj, 556). 
301 Selon la terminologie de Berman (1999, 58), il s’agirait d’un appauvrissement qualitatif, 
c’est-à-dire que la traduction ne rend pas la richesse des termes. 
302 Mais la nuit suivante j’ai une de ces horribles attaques que Swedenborg décrit dans ses 
rêves. C’est donc le châtiment. De quoi ? Parce qu’il « boit et mange avec des putains et des 
publicains, tandis que Jean parcourt le désert… » (trad. Bj, 566). 



 154

réécritures révèlent au niveau de la structure formelle l’intention de l’auteur, qui 
semble vouloir renforcer l’image négative de Paul (cf. 2Co 12.11 et 2Co 11.16)  

7.2 Réécriture externe 

7.2.1 Le discours cité et son préambule 
Six citations dans Jacob lutte (S) appartiennent au discours cité avec préambule 
et une citation est un discours évoqué (Mt 11.18-19). Dans les six cas, le préam-
bule souligne que les citations bibliques proviennent toutes de la deuxième lettre 
de St Paul aux Corinthiens. Vu qu’elles s’enchaînent dans le texte, les préam-
bules ne nécessitaient pas d’être exhaustifs à chaque fois. Seule la première 
citation 2Co 10.1 est introduite par un préambule des plus complets en informa-
tion303 : 

Alors je me jette sur le Nouveau Testament et je tombe sur saint Paul, qui comme 
moi a été un Saül, et qui aurait donc beaucoup de choses à me dire. Je retrouve 
certains de mes défauts chez lui, mais ce n’est pas pour cela que je l’ai cherché ; et je 
ne comprends pas encore comment on peut avoir le courage de sermonner et de 
condamner les autres à Satan, alors qu’on se tient les deux jambes dans le marais du 
péché. Son zèle le rend puéril et donc momentanément sympathique comme lorsqu’il 
commence une lettre aux Corinthiens. (Trad. Bj, 555 ; nos italiques) 

Nous retrouvons explicité le testament en question, « le nouveau testament », 
l’épître biblique « la lettre aux Corinthiens » et le nom du personnage biblique 
« Paul ». Par la suite, l’auteur reprendra « mon maître » dans l’introduction de 
2Co 11.16, puis l’article « il » pour renvoyer à Paul dans 2Co 11.23-25. De 
même, nous avons systématiquement des guillemets, quelquefois les deux-points 
ou bien un point final anticipant la prise de parole en direct. La source des dis-
cours est ainsi retranscrite. Dans tous ces cas, il n’y a pas confusion de personnes. 
Les marques typographiques figurent dans le texte et la dissociation des paroles 
citées vis-à-vis du texte est sans équivoque.  

Le narrateur s’investit dans ses introductions de façon subjective. Le préam-
bule de 2Co 10.1 est ambivalent et montre les pôles extrêmes d’appréciation et 
de rejet. L’introduction mêle des termes tantôt négatifs, tantôt positifs. Tout 
d’abord, les syntagmes verbaux « je me jette sur » « je l’ai cherché », le subs-
tantif « zèle », l’adjectif « sympathique » comportent tous des traits axiologiques 
appréciatifs et sous-entendent l’attente positive du narrateur alors que le syn-
tagme verbal « aurait beaucoup de choses à me dire » renferme une forme 
conditionnelle qui soulève d’emblée une ambiguïté et laisse pressentir un 
malaise. Dans ce cas, nous sommes en présence d’une polyphonie caractéris-
tique de l’emploi classique du conditionnel : le narrateur ne prend pas en charge 
les paroles de Paul. Il espérait trouver consolation chez son maître. En outre, la 
phrase « je retrouve certains de mes défauts chez lui », les verbes « sermonner » 
et « condamner » et le syntagme « les deux jambes dans le marais du péché » 
sont clairement dépréciatifs, ainsi que l’adjectif « puéril » qui ridiculise 
l’empressement de l’apôtre. Le narrateur montre donc ici sa déception envers 

                                                 
303 Dans chaque préambule, les termes dénotant une subjectivité sont mis en italiques. 
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l’apôtre Paul, à l’inverse du début de la citation. Ce contresens apparent est en 
fait signe d’un développement qui sera examiné dans la section 7.3.  

Le préambule des citations 2Co 11.5, 16 présente Paul comme un « maître » 
tout en le tournant aussitôt en dérision. Le verbe « se vanter » est de portée 
axiologique négative. 

Comment garder mon humilité lorsque mon maître écrit deux longues lettres pour se 
vanter. (Trad. Bj, 556) 

Du coup, l’humilité dont se prévaut le narrateur tranche avec la vantardise de Paul 
et est ainsi mise en relief.  
 

De nouveau, le narrateur enchaîne avec une autre citation de 2Co 11.23-25, 
où il décrit ses souffrances physiques. 

Puis il [Paul] énumère toutes ses souffrances (comme moi, bien que j’aie finalement 
compris que mes souffrances étaient bien méritées). (Trad. Bj, 556) 

Le narrateur présente, avec adresse, un homme dont il s’était d’abord fait l’égal 
« Je retrouve certains de mes défauts chez lui » pour ensuite s’en détacher. Il énu-
mère les maux dont Paul a été la victime mais, d’emblée, il se situe au-dessus de 
lui car le narrateur a finalement compris. L’adverbe finalement sous-entend que 
Paul n’a pas encore atteint cette étape d’entendement : c’est un modalisateur à 
travers lequel on perçoit le jugement de valeur négatif sur l’énoncé de St Paul. 
 

Dans l’introduction de la dernière citation de Paul tirée de 2Co 12.11, le nar-
rateur exprime, de nouveau, sa distance vis-à-vis des paroles pauliniennes : 

Là je retrouve mes péchés mignons et, ce qui est bien plus grave, leur justification. 
[…] Les dernières paroles révèlent ce qu’il y a de follement faux dans cette humilité 
tant louée dont se glorifie l’orgueil, et elles ont à nouveau allumé en moi cette aver-
sion de saint Paul, que j’ai déjà éprouvée dans ma jeunesse, envers ce prophète des 
colporteurs, qui ont si bien su contrefaire son style. (Trad. Bj, 556) 

 
La locution « péchés mignons » est ici ironique. L’auteur se sert d’une locution 
humoristique en lui conférant une valeur dépréciative. Les commentaires situés 
après la citation renforcent également la subjectivité du propos en renchérissant 
sur cette coloration péjorative, comme le montrent les adverbes « follement » et 
« si bien » et l’adjectif « grave », de portée affective et axiologique négative, 
l’adjectif de modalité « faux » et les substantifs à valeur axiologique négative 
tels que « orgueil », « aversion » et « prophète de colporteurs ». Ces termes 
donnent au lecteur une image négative de la perception que s’est faite le 
narrateur des paroles de Paul.  

En dernier lieu, le seul préambule positif surgit à la fin du fragment lorsque 
l’auteur cite le Ps 32 : 

Comme la Bible se trouvait à portée de la main, je décidai de la consulter ; elle 
répondit. (Trad. Bj, 567) 

Le préambule de type rapsodique nous indique que l’attente du narrateur est posi-
tive puisqu’il demande conseil au texte biblique. Le syntagme verbal « décidai de 
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la consulter » comporte un jugement non-axiologique portant sur la qualité de 
l’objet (la Bible). 

En somme, tous les discours sont des discours cités dont le narrateur rejette la 
prise en charge. Il cite de façon traditionnelle en utilisant le code linguistique 
approprié (guillemets, points de suspension et préambule). Il précise également 
d’où il tire la citation. Il n’y a pas d’équivoque et aucune trace de polyphonie ne 
s’est glissée dans le texte. Les démarcations typographiques entre le texte cité de 
la Bible et le texte englobant du roman mettent en lumière une démarcation plus 
morale, que l’auteur a renforcée en employant des termes largement négatifs : il 
cherche ainsi à souligner la différence psychologique entre les deux acteurs 
malgré leur étroite ressemblance et réussit à accentuer cette scission. Les dis-
cours cités ont la particularité d’être regroupés et enchaînés sur un espace bien 
délimité. 

7.2.2 La citation comme discours évoqué  
La citation de Mt 11.18-19 n’est plus introduite comme un discours cité ne 
reprend que quelques bribes du discours du locuteur d’origine » (cf. Charaudeau 
1992, 625). L’absence de rupture syntaxique, de décalage entre le plan du dis-
cours du narrateur et le discours cité caractérise ce discours. 

Le narrateur vient de passer la nuit dans un café en compagnie de prostituées. 
La nuit suivante, il est persécuté et traduit cette situation en reprenant les paroles 
prononcées à l’origine par le Christ en Mt 11.18-19 : 

Mais la nuit suivante j’ai une de ces horribles attaques que Swedenborg décrit dans 
ses rêves. C’est donc le châtiment. De quoi ? Parce qu’il « boit et mange avec des 
putains et des publicains, tandis que Jean parcourt le désert … » (Trad. Bj, 
566)304 

De nouveau, l’emploi des guillemets signale une prise de parole extérieure et un 
sens supplémentaire. La citation se raccroche au discours citant du narrateur. Le 
pronom personnel « il » renvoie au narrateur mais la suite de l’énoncé s’adresse à 
la fois au narrateur et au locuteur d’origine qu’est Jésus. On entend ici deux voix 
et cette polyphonie renforce l’étroite identification entre les deux personnages. 
D’une part, le narrateur est pécheur car il s’est fourvoyé avec des personnes de 
mauvaise compagnie. D’autre part, le narrateur est innocent et est faussement 
accusé comme le Christ le fut à son époque lorsqu’il se servit de cet énoncé pour 
justifier ses actes et stigmatiser l’attitude incrédule de ses contemporains. La cita-
tion se lit à deux niveaux. 

7.3 Étude textuelle et intertextuelle 
C’est à l’apparition du fragment de Jacob lutte que rejaillit la parole divine et 
que se renoue une seconde tentative d’atteindre l’Éternel. Les citations bibliques 
réapparaissent dans la partie de Jacob lutte de façon regroupée, elles « cassent » 

                                                 
304 Men natten därpå fick jag ett anfall av det ohyggliga slaget som Swedenborg skildrar i sina 
Drömmar. Detta var alltså straffet. För vad? Därför att »han äter och dricker med skökor och 
publikaner under det Johannis gick i öknen … » (SV 38, 137). 
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la trame du texte de façon ponctuelle, brutalisent presque le texte en s’incrustant 
dans l’histoire.  

Au début de Jacob lutte (F), le narrateur fait son plaidoyer et demande à Dieu 
d’agir. Il rappelle ses actions passées avant de demander à son tour l’aide de 
Dieu pour que justice soit faite et que ses ennemis soient anéantis. On sait que le 
« faire mémoire » est un geste essentiel du Psalmiste et un acte liturgique ancré 
dans toute la tradition chrétienne. Le narrateur, à son insu peut-être, rappelle les 
hauts-faits de Dieu. Puis, grâce à l’enchaînement des citations de Job, le narra-
teur excelle dans la description de sa misère.   

Le retour des citations bibliques, de manière empaquetée, et la présence sou-
daine du Nouveau Testament, dans Jacob lutte (S), nous interrogent. Nous nous 
sommes attardée à étudier l’interaction entre texte et citation biblique pour éclai-
rer la signification des citations. En dégageant une structure dans le texte roma-
nesque, nous avons perçu la fonction de la citation biblique et en analysant la 
signification de la citation, nous avons mieux saisi la construction du texte. 
L’extrait de texte (SV 38, 130) où figurent les citations de Paul est en annexe 9, 
ainsi que la traduction française. 

7.3.1 Une nouvelle écriture  
Alors que le fragment de Jacob lutte avait été écrit en français, l’écrivain passe 
soudain, en cours d’écriture, à la langue suédoise305. Cette transition se fait au 
début de la page 127 (SV 38). Le narrateur change visiblement de cap ! Il y a 
une symbolique qui se dégage de ce changement linguistique puisqu’il 
s’accompagne d’un tout autre type de citations, puisant d’une part dans le N. T 
et rejetant, d’autre part, non seulement les prières envers les ennemis mais aussi 
l’image emblématique de Job revendiquée jusque-là306. Ce changement de langue 
n’est, selon nous, que la surface de l’iceberg révélant un bouleversement plus 
profond. Alors que la partie française de Jacob lutte renfermait majoritairement 
des citations bibliques tirées de l’Ancien Testament (sur 13 citations bibliques, 
une seule citation était tirée du N. T (Ap. 21.13), le narrateur innove maintenant 
en se tournant vers le Nouveau Testament en employant 7 citations bibliques 
tirées du N.T (seul Ps. 32.8-9 réfère à l’A.T). Par conséquent, nous avons affaire 
à une scission avec le texte passé et, en partie, avec le narrateur du passé.  

Le texte français de Jacob lutte s’est terminé sur une note positive. Le narra-
teur vient de faire une expérience mystique (SV 38, 271) en recevant une vision 
de type prophétique, à l’instar de celle d’Ezechiel307 : il a reconnu son péché et 
est parti en mission. Le narrateur est aussi envoyé, comme le sera à sa manière 
Paul, en rencontrant le Christ sur le chemin de Damas. Il se croit même presque 
                                                 
305 Cf. note 25, section 1.7.3. 
306 Cf. section 4.5.2.4 dans Cedergren (2003). 
307 Voir le commentaire dans la section 4.5.2.5 dans Cedergren (2003), où le narrateur 
s’identifie avec le prophète Ézéchiel. À nos yeux, Strindberg reprend comme modèle la vision 
d’Ezechiel et son envoi en mission (Ez 1-3) pour décrire son expérience mystique (Cedergren 
2003, 74). Au cours de cette expérience, le narrateur fait un passage en revue de sa vie. Mais, 
le thème du passage en revue serait, selon Stockenström (1972, 144) repris de Swedenborg 
dans De cœlo et de inferno. 
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pardonné, comme y fait allusion la dernière phrase pleine d’espoir de Jacob lutte 
(F) (SV 38, 272) : « Mais je n’ai jamais vu un seul qui ait tenu registre sur les 
péchés et les peccadilles de ses enfants ! ». 

C’est sur cette expérience mystique que le récit en français s’achève et c’est 
là que le narrateur prend soudain conscience de sa misère, de sa faute, de sa fai-
blesse. Il s’écrit alors : « Grâce ! Grâce ! et je renonce à me justifier devant 
l’Eternel, et je cesse à accuser le prochain... » (SV 38, 272). La nature est éga-
lement en pleine harmonie avec l’expérience de résurrection qu’il vient 
d’éprouver, comme le montre ce passage : « je voyais le jardin verdir ».308 (ibid.). 
Le narrateur espère bénéficier de la grâce divine en s’écriant Grâce ! Grâce ! 

Aussitôt sa faute reconnue, son péché pardonné, le narrateur s’écroule et se 
rebelle : « Alors se redresse l’esprit de révolte » (trad. Bj, 551), une voix inté-
rieure lui reproche cet abaissement et l’invite à se ressaisir. Cette voix lui 
déconseille de s’humilier devant l’autre. Il regrette aussitôt son repentir et 
revendique sa justice car il estime avoir été, par moment, le sauveur de 
l’humanité : 

Mais je n’ai pas été un tyran, au contraire, toujours avec ceux qui plaidaient la cause 
des mal lotis, ceux qui menaient la guerre de libération pour les opprimés, parce que 
je ne comprenais pas alors qu’ils se trouvaient là où les avait placés la Providence. 
(trad. Bj, 551)309 

Le narrateur continue toutefois à faire son mea culpa en confessant ses « désirs, sa 
haine et son orgueil » et préfigure en quelque sorte la personne de St Paul qu’il va 
citer littéralement quelques pages plus loin. Le narrateur a vécu emprisonné mo-
ralement, a été contraint de vivre dans la solitude et a été accusé d’être orgueil-
leux. La description ci-dessous dépeint non seulement le narrateur mais son pré-
curseur Paul. De même lorsqu’il se défend d’être orgueilleux, il plagie presque les 
idées de l’apôtre Paul citées plus loin, dans les propos suivants : 

Qui me poursuit, qui m’humilie plus que ne sont humiliés les autres ? Si c’est le 
sage, il sait que j’étais moins vaniteux, et que je ne m’enorgueillissais que pour le 
compte de Celui dont je me considérais le porte-parole, et il connaît bien la méchan-
ceté des hommes, lesquels, de quelque côté que je me tourne, sont prêts à me cher-
cher querelle. Si je dis que je parle de moi-même, je me rends coupable d’orgueil, si 
je dis que je tiens mes paroles de Dieu, je me rends coupable de blasphème. 
(Trad. Bj, 552)310 

Le discours du narrateur est une paraphrase des paroles de Paul : « J’ai été un 
insensé à me glorifier, mais vous m’y avez contraint. C’est par vous que je devrais 
être recommandé, car je n’ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, 
quoique je ne sois rien » (trad. Bj, 556 ; 2Co 12.11). Tout comme Paul l’avait fait, 
le narrateur se défend d’être orgueilleux. Paul lui permet de se justifier en mettant 
son propre orgueil au service de Dieu. Alors que Paul reconnaît son imprudence 
et exhorte les Corinthiens à l’écouter, Strindberg traduit le terme biblique en y 
ajoutant une nuance plus dépréciative. Strindberg a consciemment accentué 

                                                 
308 Comme l’a montré Grimal (1996, 38 ; notre trad.), « la nature est transformée par la 
subjectivité du narrateur de façon à correspondre à ses états d’esprit ». 
309 Cf. SV 38 (127). 
310 Cf. SV 38 (127s.). 
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l’auto-jugement négatif de Paul en exagérant les traits sémantiques dépréciatifs du 
terme imprudent dans 2Co 11.16. 

À défaut de vouloir se défendre, il est faussement accusé. Et malgré cette 
ressemblance dans les propos, le narrateur se séparera de Paul lorsqu’il le citera. 
Les préambules des citations sont empreints d’ambiguïté, comme le montre 
l’étude des introductions aux discours cités : admiration et répulsion se tiennent 
la main.   

Suite à une longue tirade d’accusations envers les injustices, la torture morale 
reprend son cours, et il finit par chercher consolation dans la Bible pour savoir 
comment se débarrasser de ses péchés et trouver la paix intérieure. C’est cette 
quête de pardon qui le mène à ouvrir la Bible : « Rentré dans ma cellule, je 
découvre qu’il n’est que neuf heures et j’ouvre la Bible pour trouver la lumière 
et le calme » (trad. Bj, 555).  

7.3.2 En quête de réconciliation et d’humilité 
Le narrateur fait un tout nouvel usage du psautier : maintenant, Dieu parle. Alors 
que dans Inferno (Ps. 40 et Ps. 86) et Jacob lutte (F) (Ps. 139), il légitime son 
imprécation contre ses ennemis au travers respectivement des Psaumes 40, 86 et 
139, il change maintenant de considérations. Dans les cas précédents, le narra-
teur ne trouvait pas ces malédictions « horribles » mais justifiées pour châtier les 
méchants, par nécessité évangélique311 et afin de rendre justice au juste. Nous 
assistons ici manifestement à un retournement vis-à-vis des textes antérieurs. Le 
narrateur prêche le pardon et s’indigne de ces imprécations déversées sur les 
ennemis : « Mais lorsque dans les psaumes de David j’en viens aux horribles 
malédictions qu’avec ses prières il attire sur ses ennemis, je ne peux plus 
suivre » (trad. Bj, 555).  

Encore plus étonnant peut-être, le narrateur s’éloigne de Job et, pour justifier 
son mépris, il évoque comme argument d’une part sa propre condition péche-
resse, et d’autre part les réprobations de Job envers Dieu qu’il juge à présent 
déplacées. 

Mon vieil ami Job ne me console plus, car d’une part je ne trouve aucun homme 
juste parmi mes connaissances, d’autre part je trouve sa critique des procédés de 
l’Éternel aussi blasphématoire que mes discours et mes pensées de révolte. 
(Trad. Bj, 555) 

Le narrateur prend le contre-pied des affirmations antérieures, exposées dans les 
deux passages de texte dans Jacob lutte (F), où il avait mis en avant le Psalmiste, 
l’exemple de Moïse puis celui de Job pour prévaloir son droit à l’intervention 
divine. Il revient incessamment sur son orgueil et sur sa haine au début de la par-
tie suédoise de Jacob lutte (S) (SV 38, 127) avant de citer St Paul. Il dépasse ainsi 
l’enseignement de l’A.T et se tourne vers l’Évangile. L’exemple de Paul est par-
lant. Paul est un converti au christianisme et un homme qui, avant d’avoir ren-
contré le Christ sur le chemin de Damas, avait persécuté et combattu les chrétiens. 
La rencontre avec le Christ coïncide de fait avec la conversion de Saul. St Paul est 
aussi l’auteur d’un grand nombre d’épîtres écrites à diverses assemblées afin de 
                                                 
311 Cf. sections 6.4.5 et 6.4.8. 
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les encourager, les sermonner ou les exhorter à suivre les commandements de 
Dieu et à les instruire sur la foi en Christ. Il est à l’origine de la propagation de la 
foi dans la diaspora. Il représente le père de l’évangélisation chrétienne. Le nar-
rateur avait donc lieu de s’attacher à Paul, connaissant son désir de convertir ses 
« compagnons d’infortune ». 

7.3.3 La justification par St Paul 
Le narrateur est arrivé à un point décisif de sa vie : il a déjà fait cette rencontre 
avec l’inconnu dans la partie française de Jacob lutte (F). Il a lui aussi sermonné 
ses compagnons, il a refusé de s’abaisser devant les hommes. Il vient de vivre 
une expérience mystique, il vient d’avouer son péché et sa vie ressemble, de 
beaucoup, à celle de Paul. De plus, comme Paul, le narrateur a rencontré un 
inconnu, mais, à la différence que, selon le narrateur, Paul ne fait que 
s’enorgueillir là où le narrateur reste humble.  

Alors que le narrateur demande à Dieu d’exterminer ses ennemis dans Jacob 
lutte (F), il se montre ici pécheur dans le besoin face aux ennemis, tout en bénis-
sant ses persécuteurs car ce sont des moyens de purification personnelle : 

je n’ai qu’un ennemi, moi-même, les autres qui me font souffrir ont le droit de le 
faire et cela a toujours été pour mon bien, et je viens d’apprendre qu’il faut pardon-
ner à ses ennemis. (Trad. Bj, 555) 

Le narrateur se reconnaît pécheur, il juge ses souffrances comme méritées et sem-
ble prêt à tendre la joue gauche. Du coup, Paul est l’exemple par excellence du 
pécheur converti au christianisme.  

Alors je me jette sur le Nouveau Testament et je tombe sur saint Paul, qui comme 
moi a été un Saül, et qui aurait donc beaucoup de choses à me dire. (Trad. Bj. 555) 

Malgré tout, on saisit vite l’ambivalence de la phrase par l’emploi du conditionnel 
« aurait » qui suggère implicitement le désaccord du narrateur. Cette adhésion 
préliminaire à l’apôtre St Paul est donc controversée car, si St Paul est bien le 
symbole du juif converti, du chrétien fervent et du pécheur racheté, il est surtout, 
aux yeux du narrateur, celui de l’orgueilleux et de l’audacieux. Et le narrateur ne 
cite Paul en exemple que pour s’en montrer l’égal, puis son supérieur, pour se 
justifier. En tout ou presque, le narrateur avoue ressembler à Paul, surtout dans ses 
faiblesses, mais là encore, ceci est réalisé à dessein pour souligner la supériorité 
morale et spirituelle du narrateur. Celui-ci a considéré ses fautes comme un far-
deau bien méritoire « car il [Paul] a toutes les faiblesses qu’avec son aide je 
voudrais surmonter » (trad. Bj, 556). 

L’exemple de Paul sert, par conséquent, à souligner leur différence : « Puis il 
[Paul] énumère toutes ses souffrances (comme moi, bien que j’aie finalement 
compris que mes souffrances étaient bien méritées) » (trad. Bj, 556). De nou-
veau, le narrateur s’insurge en voyant comment Paul a défendu ses péchés. Il ne 
cite Paul que pour se situer lui-même face à ce colporteur. Paul décrit ses souf-
frances comme des mérites accordés par Dieu et les considère comme une 
marque de justice alors que le narrateur y voit la punition de ses péchés.  

Cette longue tirade de citations bibliques justifie et « sanctifie » d’une cer-
taine manière les intentions du narrateur et prépare le terrain afin que ce dernier 
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se tourne vers l’Éternel. Ce n’est finalement qu’en fin de livre, dans Jacob lutte 
(S), qu’il se rapproche du Nouveau Testament en se servant de l’analogie avec 
Paul. Il perçoit alors son propre orgueil comme un instrument entre les mains de 
Dieu. Comme il l’écrit : « je retrouve mes péchés mignons et, ce qui est bien 
plus grave, leur justification » (trad. Bj, 556). Si un homme de Dieu comme Paul 
peut se prévaloir d’être orgueilleux pour proclamer l’Évangile, alors pourquoi ne 
pas aussi légitimer l’orgueil du narrateur ? 

7.3.4 Le narrateur en quête de justice 
Paul est finalement mis au rebut et c’est vers le Christ que le narrateur se 
tourne : « Et je quittai le disciple pour entendre les paroles de la sagesse du 
Maître lui-même » (trad. Bj, 556)312. En cherchant dans sa bible, il tombe, non 
sans humour, sur le passage de Jn 8.11 faisant référence à la rédemption de la 
femme pécheresse. L’attente du narrateur est ainsi révélée : il est en quête de 
réconciliation. Malgré tout, ses doutes sont trop forts : « je sens les doutes sans 
fond remonter du royaume des morts » (trad. Bj, 557)313 et la tentative de 
réconciliation est encore interrompue… Le narrateur s’exclame : « Maintenant, 
je fais totalement banqueroute » (trad. Bj, 557)314. Ainsi s’achève ce passage qui 
semblait, à première vue, plein d’espoir. Le narrateur s’interroge sur le sens de 
ses souffrances et lutte avec le message chrétien de rédemption. C’est l’éternel 
débat entre la faute et le pardon qui se poursuit. La solitude l’entoure de partout 
et le narrateur en souffre affreusement. Tout semble s’organiser pour qu’il se 
retrouve seul. Et lorsqu’il recherche la compagnie des hommes, le châtiment ne 
se fait pas attendre.  

Le narrateur vient de passer la nuit en compagnie de prostituées et est vic-
time, la nuit suivante, d’attaques nocturnes. Ces « horribles attaques » ne sont, 
selon lui, qu’un châtiment car il a côtoyé des pécheurs : 

Mais la nuit suivante j’ai une de ces horribles attaques que Swedenborg décrit dans 
ses rêves. C’est donc le châtiment. De quoi ? Parce qu’il « boit et mange avec des 
putains et des publicains, tandis que Jean parcourt le désert… » (Trad. Bj, 566) 

Le narrateur veut paraître humble et devenir l’ami des hommes mais il est jugé 
durement tout comme Jésus le fut en son temps lorsque les hommes de son entou-
rage avaient du mal à accepter son comportement libre. En réécrivant la citation 
de Mt 11.18-19, Strindberg est adroit. Il se réfère à la parole (citée par le Christ en 
personne) de ceux qui ont condamné les actes du Christ d’inconvenance. Pour 
montrer sa justice, le narrateur est ainsi identifié au Christ en reprenant la sen-
tence prononcée à son égard : il confirme ainsi la fausseté du jugement dont il est 
la victime et proclame son innocence et sa ressemblance avec le Christ315.  

                                                 
312 Cf. SV 38 (130). 
313 Cf. SV 38 (130). 
314 Cf. SV 38 (131). 
315 Selon Stockenström (1972, 274), Strindberg se sert de Mt 11.18 pour montrer que le narra-
teur est puni encore plus sévèrement que le Christ qui, quant à lui, fréquentait les prostituées 
et les publicains. Le narrateur s’identifierait plutôt à Jean-Baptiste qui proclame la repentance 
et la conversion. 
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7.3.5 Clôture et ouverture  
La dernière citation de Ps 32.8-9 est proche textuellement de la citation de 
Mt 11.18-19 et est également introduite juste après une persécution nocturne. 
Contrairement à la citation de Mt, la citation tirée du psautier encourage et 
apaise le narrateur tout en l’instruisant. Il s’agit de la dernière citation biblique 
de Jacob lutte et de toute la trilogie et à ce titre, elle demande un examen parti-
culier. Cette citation a une place symbolique dans le fragment : elle renoue avec 
Inferno et propose une nouvelle approche spirituelle au narrateur. 

Le Psaume 32 achève cette longue chaîne de citations bibliques qui avait 
commencé dans le texte de Jacob lutte (F).  

»Jag skall göra dig förstående, och jag skall lära dig vägen som du bör gå, och mitt 
öga skall följa dig. Var icke såsom en häst eller en mula den där skall ryckas med 
betsel och träns för att få till lydnad!» (SV 38, 138)316 
Ps 32.8 : Je te rendrai intelligent, [m’a dit l’Eternel], et je t’enseignerai le chemin par 
lequel tu dois marcher, et mon œil te guidera. 
Ps 32.9 : Ne soyez point comme le cheval, ni comme le mulet, [qui sont sans intelli-
gence], desquels il faut emmuseler la bouche avec un mors et un frein, pour s’en 
faire obéir.  

Dans Journal occulte (1977, 47), le même passage biblique accompagné du début 
du verset 10 est cité cette fois-ci en français presque intégralement. 

Je te rendrai intelligent et je t’enseignerai le chemin par lequel tu dois marcher, et 
mon œil te guidera. Ne soyez point comme le cheval ni comme le mulet sans intelli-
gence desquels il faut emmuseler la bouche avec un mors et un frein pour s’en faire 
obéir. Plusieurs douleurs arriveront au méchant. 

Dieu entoure le narrateur, il ne le lâche pas, il lui montre la voie à suivre et il 
veille sur lui : c’est un guide bienveillant. Le terme de « guide », dans Jacob lutte, 
semble être un leitmotiv qui reviendra encore à la fin du fragment. Cette appella-
tion apparaissait déjà dans la partie française du fragment pour représenter 
l’inconnu au jardin du Luxembourg317. Il y a donc ici un fil conducteur dans le 
roman et dans la conception religieuse de l’auteur. Comme dans Inferno, le nar-
rateur devra se mettre à déchiffrer les signes, les correspondances.  

7.3.6 L’alliance scellée dans Inferno se poursuit dans Jacob lutte 
Le début d’Inferno (SV 37, 34) commençait avec la citation de la Genèse 
(Gn 9.13) où Dieu faisait alliance avec le narrateur. Cette ouverture posait les 
fondations du roman et annonçait la main bienveillante de Dieu sur son pro-
phète. C’était le pacte d’alliance conclu entre l’homme et son créateur et 
l’annonce d’une promesse (cf. section 5.4.1). Maintenant que le livre s’achève, 
le texte se clôt à nouveau sur une promesse où Dieu se présente comme guide et 
maître, comme « une puissance bienveillante » (trad. Bj, 567). Il n’est plus avant 
                                                 
316 Comme la Bible se trouvait à portée de la main, je décidai de la consulter ; elle répondit : 
« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard 
sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un 
frein et un mors, dont on les pare » (trad. Bj, 567). 
317 Cf. texte no 1 (SV 38, 255s.) dans l’annexe 5. 
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tout le Dieu de l’alliance mais celui qui montre la voie et qui conseille. Dieu est 
de plus appréhendé à travers ses actes : c’est un Acteur puissant et à l’œuvre 
jusqu’à la fin du fragment pour justement montrer la voie à suivre au narrateur. 
À cet égard, le verset 10 du Ps 32 (version d’Ostervald), omis par Strindberg 
dans Jacob lutte (S) mais figurant dans Journal occulte, est éclairant : 
« Plusieurs douleurs arriveront au méchant ; mais la miséricorde environnera 
celui qui s’assure en l’Eternel ». La grâce va, en effet, entourer le narrateur. 

Même si Ps 32.8-9 fait bien office de clôture et donne, pour ainsi dire, le der-
nier mot à tout le livre, la citation reprend sémantiquement l’idée abordée dans 
Inferno selon laquelle le narrateur est exhorté à écouter l’enseignement de Dieu, 
à suivre ses voies. Ces idées étaient exprimées dans la citation d’Es 44.19-20, 
24-25 (SV 37, 144) où il était question d’atteindre la vraie connaissance de 
Dieu. Au début d’Inferno, le narrateur était donc invité à sceller cette alliance et, 
à la fin de Jacob lutte, le narrateur est invité à suivre la voie de Dieu avec doci-
lité. Ceci rejoint les remarques de Grimal (1996) qui soutenait déjà que l’auteur 
retournait à la case départ en revenant aux points géographique, thématique et 
psychologique d’Inferno. Ceci est en partie valable bien que nous ayons, pour 
notre part, relevé une différence notable sur le plan psychologique. L’échec est 
manifeste à la fin d’Inferno alors qu’à la fin de Jacob lutte, le texte s’achève sur 
une note positive. Les rencontres du narrateur avec l’inconnu dans le jardin du 
Luxembourg nous rappellent, à certains égards, le passage biblique de la transfi-
guration318. Les rencontres entre le narrateur et la figure divine (pour ne pas dire 
le Christ) sont intenses dans Jacob lutte : il y a d’une part les dialogues entre le 
narrateur et l’inconnu, puis l’expérience mystique et prophétique où Dieu envoie 
et consacre le narrateur319 et, d’autre part, l’invitation répétée et pressante de 
Dieu auprès du narrateur. Le narrateur ne revient pas sur ses pas dans Jacob 
lutte mais il progresse non sans hésitations. 

La suite du roman illustre, selon nous, la présence de l’Éternel auprès du nar-
rateur par de multiples signes. La présence de Dieu se vérifie, à nos yeux, par 
quatre éléments du texte : 1) les paroles prophétiques du psautier, 2) la contem-
plation de l’Enfant-Jésus, 3) la scène vécue dans l’église de St-Germain 
l’Auxerrois et 4) la médaille du Sacré-Cœur tombée au sol.  

7.3.7 L’invitation de Dieu à travers trois signes  
Suite à une persécution nocturne que le narrateur traduit comme un châtiment, il 
prend sa Bible et l’interroge. C’est en cherchant une correspondance verticale 
que le narrateur espère interpréter la réalité. Dieu lui parle : « Je t’instruirai et te 
montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi » 
(trad. Bj, 567). L’Éternel va instruire, éduquer le narrateur et veut le rendre 
obéissant et compréhensif. La parole de Dieu apaise aussitôt le narrateur qui dit : 
je m’endors rassuré (trad. Bj, 567). Cette parole divine lui permet de traduire 
son environnement et ses attaques. Elle est aussi une promesse : je te rendrai 

                                                 
318 Cf. Cedergren (2003, 68). 
319 Cf. Cedergren (ibid., 72). 



 164

intelligent320 (Ps 32.8), à condition que le narrateur ne s’entête pas. Dieu l’invite 
à se laisser conduire, il va veiller sur lui, il va tracer la voie à suivre et Il va 
maintenant se laisser deviner. Ceci rejoint les remarques de Grimal (1996, 254) 
qui soutient à ce propos que la réalité objective se transforme peu à peu depuis 
le début d’Inferno pour devenir entièrement dans Jacob lutte un monde de signi-
fiés que le narrateur doit apprendre à déchiffrer.  

La suite du fragment (SV 38, 138–150 ; trad. Bj, 568–584) illustre de fait la 
signification du Ps 32.8-9 : l’Éternel reste présent auprès du narrateur en le 
conseillant par de multiples signes. Le texte décrit le don de Dieu à travers 
l’enfant, l’eucharistie et la croix. Pour saisir la portée et le sens de ce Psaume, il 
semble opportun de s’attarder sur les dernières pages du fragment. 

La première scène qui fait suite à cette citation de psautier est pleine 
d’enseignements : elle constitue la dernière lutte du narrateur. Ce dernier est 
continuellement persécuté, il se sent comme « attaché, les mains derrière le dos, 
à un pilori » (trad. Bj, 568). Il faut noter que cette description figure également 
tout au début d’Inferno et renvoie au Christ-souffrant. Le narrateur ne se laisse 
pas vraiment guider mais s’entête : il cherche à se défendre et rejette les 
injustices (trad. Bj, 568). C’est pour ainsi dire la dernière défense du narrateur 
avant de faire place aux signes de Dieu et à sa confession de foi. 

À partir du moment où il achète et lit L’imitation de Jésus-Christ de Thomas 
a Kempis321, tout semble basculer, comme si le narrateur devenait disposé à rece-
voir la grâce. Suite aux persécutions nocturnes, de nouveaux cieux apparaissent. 
Le narrateur est à présent réceptif : « cette fois-ci le terrain est préparé » 
(trad. Bj, 570)322 (allusion à Lc 8.8, Mc 4.8 et Mt 3.3). Les souffrances prennent 
une autre valeur, ce sont des épreuves et non plus des punitions divines. Il est 
tout ouïe et envisage de « les supporter vaillamment » (trad. Bj, 570). C’est 
maintenant à Dieu de parler : les signes de Dieu abondent à la fin du fragment et 
se traduisent principalement à travers trois scènes symboliques où Dieu prend 
corps : l’incarnation de Dieu, l’eucharistie et le mystère de la croix.  

Dieu s’incarne dans l’enfant 
Le roman se poursuit sur de longues réflexions sur l’incarnation du Christ. La 
lecture de L’imitation de Jésus-Christ est, cette fois-ci, une bénédiction. Le nar-
rateur s’approche du Christ par le biais de l’enfant Jésus « Voici de nouveau 
Jésus, cette fois-ci pas le Christ » (trad. Bj, 570)323. Suite à un long monologue 
où le narrateur parle de l’incarnation de Dieu et décrit l’enfant Jésus, le narrateur 
prend conscience mentalement de la puissance de Dieu. Noël approche et c’est 

                                                 
320 Nous reprenons la version francaise d’Ostervald et non celle de Bjurström qui traduit ainsi : 
« je t’instruirai ». 
321 L’Imitation de Jésus-Christ a été très apprécié par les convertis de la période fin XIXe 
siècle, début XXe siècle et est, selon Gugelot (1998, 79) le troisième livre cité par les 
convertis. De par ses exigences morales, ce livre rejoint les sentiments de culpabiblité vécus 
par les convertis. 
322 Cf. SV 38 (139). 
323 Cf. SV 38 (140). 
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en voyant une crèche qu’il réfléchit sur l’humanité du Christ, humanité que le 
narrateur accepte :  

Il y a le Christ enfant dans la crèche, l’Enfant Jésus avec manteau royal sur les 
épaules et couronne sur la tête, le Sauveur enfant sur le bras de la Vierge, l’enfant 
qui joue, couché, sur la croix ! Eh bien, l’enfant ! Je comprends cela. » (trad. Bj, 
570)324 

Cet épisode est une véritable apologie du Dieu-homme. C’est par l’enfant que le 
narrateur s’approche le plus de Dieu. C’est par l’incarnation que le narrateur se 
réconcilie avec Dieu. Et c’est peut-être par l’enfant que Dieu enseignera le che-
min sur lequel le narrateur devra progresser. C’est du reste, souvent à Noël, que 
de nombreuses conversions au catholicisme ont eu lieu chez les convertis de cette 
époque. La « période de Noël, celle de la naissance, est donc pour les convertis 
celle de leur “nouvelle naissance” » (Gugelot 1998, 49). Notons que l’Enfant 
Jésus a une couronne sur la tête, mais s’agit-il d’une couronne d’épines ou d’une 
couronne royale ? Les deux sont sous-entendues dans ce passage puisque le 
contexte parle de manteau royal puis de l’enfant [...] couché, sur la croix, ce qui 
renvoie à la souffrance. Il y a là, manifestement, une profession de foi au Christ-
enfant souffrant et sauveur. 

Dieu s’incarne dans le pain 
Un autre épisode s’enchaîne et décrit cette fois-ci l’expérience vécue par le nar-
rateur quand il entre dans l’église de Saint-Germain l’Auxerrois. La description 
des lieux apparaît bien ancrée dans la tradition impressionniste325. L’écrivain 
dépeint cette scène comme un peintre aurait pu le faire en mettant en valeur la 
semi-obscurité du tableau.  

Le narrateur assiste à la liturgie d’une messe catholique au moment de la 
consécration (une petite clochette sonne et indique qu’il s’agit de la consécra-
tion) et décrit les faits. Ce temps liturgique est le point central de toute la messe, 
celui où Dieu se donne : la consécration correspond théologiquement au moment 
où le Christ se transforme en pain. Strindberg avait, également dans sa 
correspondance, insisté sur la spécificité du sacrement eucharistique, dans la tra-
dition catholique, en parlant de l’eucharistie comme du « sacrifice de la messe », 
d’une « transsubstantiation, et non d’un simple repas eucharistique allégori-
que »326. Cette déclaration n’était rien d’autre qu’une critique des calvinistes qui 
considèrent, à l’opposé du catholicisme, l’eucharistie comme un repas commé-
moratif, une présence réelle de Dieu non liée aux substances du pain et du vin327. 
Le narrateur a décrit, dans le passage cité plus bas, un sacrement du christia-
                                                 
324 Cf. SV 38 (140).   
325 « Cet édifice a toujours exercé une forte attraction sur moi par ce qu’il semble recéler 
d’intimité ; le porche avec ses peintures vous invite, et les dimensions sont si petites qu’on 
n’est pas écrasé et qu’on ne disparaît pas. A l’intérieur de la porte je rencontrai le clair-obscur 
et la musique d’orgue, des images colorées et des lumières » (trad. Bj, 571).  
326 Cf. lettre du 11/07/1896 adressée à Hedlund : « då är katolska messoffret finare, och 
mynnar ut i en transmutation, icke i en simpel allegori af en måltid ». 
327 Les conceptions sont différentes en matière d’eucharistie entre les calvinistes et les 
luthériens.  
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nisme pour faire allusion au don de Dieu, une fois de plus à l’incarnation divine. 
Une partie de ses sens est touchée : l’ouïe, la vue et l’odorat. Il avoue ne rien 
comprendre mais il vit la célébration de la messe catholique avec respect. Après 
avoir vu et entendu ce qui constitue le mystère de l’expérience chrétienne, le 
narrateur reste plein d’admiration et de dévotion : 

L’orgue, invisible, joue des notes, des harmonies que je n’ai jamais entendues aupa-
ravant, mais dont j’ai l’impression de me souvenir ; des souvenirs du temps de mes 
ancêtres ou de jours encore plus lointains. […]  
    Six cierges sont allumés sur l’autel : le prêtre en blanc, rouge et or ne dit rien, 
mais sa main volette avec les mouvements gracieux d’un papillon au-dessus d’un 
livre. Derrière lui s’avancent et s’agenouillent deux enfants vêtus de blanc. Une 
petite clochette sonne. Le prêtre se lave les mains et prépare une action qui m’est 
inconnue. Il se passe quelque chose d’étrange, de beau, d’élevé là-bas dans l’or, 
l’encens et la lumière… je ne comprends rien, mais j’éprouve un respect, une crainte 
inexplicables, et un sentiment m’envahit : ceci, tu l’as vécu et tu y as participé 
autrefois… (Trad. Bj, 571s.)328  

Le narrateur ayant fait l’expérience de Dieu, la faute rejaillit sur sa conscience. Ce 
pressentiment figurait déjà une page auparavant lorsqu’il s’était rappelé la nuit de 
la St Barthélemy. Face à la Vérité, la faute apparaît aussitôt dans sa splendeur. 
C’est pourquoi le narrateur redescend presque dans les limbes en faisant face à 
son péché. Mais cette fois-ci, il s’accuse d’être protestant et païen aux yeux des 
catholiques :  

Puis vient la sensation de honte du païen, de l’expulsé qui n’a rien à faire ici [dans 
l’église]. Et toute la vérité m’apparaît clairement : le protestant n’a pas de religion, 
car le protestantisme est libre pensée, révolte, division, dogmatisme, théologie, héré-
sie. Et le protestant est banni. (Trad. Bj, 572)329 

Un pas en avant, deux pas en arrière… C’est, semble t-il, le schéma de conversion 
dessiné par le narrateur dans Jacob lutte. En effet, l’épisode ci-dessus nous 
retrace, cette fois-ci, un combat spirituel d’une autre nature. Le narrateur reste 
tiraillé et n’arrive pas à franchir le pas pour embrasser la foi catholique. Il 
s’interroge en vérité sur le véritable pouvoir rédempteur de Dieu : « Dieu peut-il 
sourire des folies et de l’orgueil des fourmis humaines ? S’il le peut, il peut éga-
lement pardonner » (trad. Bj, 573s.). 

L’épisode vécu à l’église de St Germain se poursuit. Suite à la consécration, 
le narrateur fait son signe de croix en plongeant sa main dans le bénitier et 
accomplit ce geste avec respect (trad. Bj, 573)330. Mieux encore, cette action 
semble une réponse à l’invitation de Dieu, invitation que le narrateur ne 
comprend pas. En se souvenant de la piscine de Bethesda (cf. Jn 5.4), le narra-
teur fait allusion à la grâce de guérison d’un homme ayant été malade pendant 
38 ans. Cette scène est immanquablement une allusion à l’eau baptismale et à 
toute sa symbolique chrétienne. Par l’immersion dans l’eau, le catéchumène (le 
non-baptisé) – la réflexion sur le protestantisme prend maintenant son sens ! –
naît une seconde fois, et est, théologiquement, lavé de tous péchés en recevant la 
vie éternelle. Une fois sorti de l’église, le narrateur s’aperçoit que c’est l’avent 
                                                 
328 Cf. SV 38 (140s.). 
329 Cf. SV 38 (141). 
330 Cf. SV 38 (141s.). 



 167

qui, par définition, signifie l’entrée liturgique dans le temps de l’attente et de 
l’espérance. Noël (la naissance de Dieu) approche. C’est aussi bien sûr un temps 
d’espérance pour le narrateur qui cherche Dieu. En sortant de l’église, il donne 
une pièce à la mendiante endormie et fait un acte d’offrande en toute gratuité 
(SV 38, 142). Soulignons la logique de cet épisode : d’une part, le narrateur 
assiste à une messe catholique, se signe et se purifie, et d’autre part, il fait acte 
de charité ! L’enchaînement des faits est parlant. Si l’on ne peut évidemment pas 
parler de conversion au sens strict du terme, on peut voir une progression spiri-
tuelle se dessiner dans ce passage en relevant 1) la présence du narrateur à la 
liturgie de la messe, 2) la bénédiction et 3) la pratique chrétienne de la charité. 
La pratique est ici la concrétisation, l’incarnation et l’aboutissement logique de 
la foi331. 

De nouveau, la lutte reprend. Le narrateur est tiraillé entre la foi de 
Swedenborg et celle de Thomas a Kempis. Il se met à lire L’imitation de 
Jésus-Christ et Vera Religio Christiana de Swedenborg. Attiré et repoussé par la 
lecture de ce dernier, son point de vue reste ambivalent : 

ceci est la vérité, mais je n’y parviendrai jamais ! Jamais ! car je ne veux pas. –Alors 
je commence à me révolter et je me dis : il s’est trompé, et ceci est l’esprit du 
mensonge ! Mais alors surgit la peur de m’être égaré. (Trad. Bj, 575)332 

Il ne peut accepter la théologie de Swedenborg et se tourne vers Thomas a 
Kempis333. D’une part, le spiritisme et moralisme de Swedenborg l’envahissent de 
remords et s’opposent à sa propre conception de la souffrance, et d’autre part la 
spiritualité chrétienne christocentrique de l’Imitation de Jésus-Christ l’attire mais 
lui fait peur. La torture spirituelle du narrateur atteint son paroxysme. Il laisse de 
côté Swedenborg tout en reconnaissant sa sympathie pour le catholicisme et il se 
rapproche de Thomas a Kempis. Mais, les doutes se multiplient, il est pris de 
panique, il se sent perdu : « Maintenant j’ai tout l’abîme en moi et le doux Christ 
de l’Imitation est devenu le démon, le bourreau ! » (trad. Bj, 575)334. Loin d’être 
indifférent envers le Christ, il est même torturé par sa présence. Tout en étant 
tenté de croire en Jésus-Christ, il n’arrive pas à franchir le pas. Il a également peur 
de devenir puritain. Il est torturé par la hantise de devoir choisir.  

Dieu continue à poursuivre le narrateur. N’était-ce pas déjà en germe dans le 
Psaume 32 ? L’Éternel l’avait prévenu qu’il lui montrerait la voie à suivre. Et, 
de fait, l’épisode liturgique dans l’église de Saint-Germain est un signe confir-
mant la présence de Dieu. Les événements s’accumulent et montrent la poursuite 
incessante de Dieu. Le narrateur se sent surveillé et presque persécuté, comme 
Paul l’éprouve lorsqu’il rencontre le Christ sur le chemin de Damas (cf. Ac 9). 
L’appel à la conversion se fait pressentir très nettement, ne serait-ce que dans 
Vera Religio Christiana où il est constamment confronté aux thèmes de « la 
vocation, l’illumination, la sanctification, la conversion » (trad. Bj, 576). La 

                                                 
331 Cf. Cedergren (2003, 90s.). 
332 Cf. SV (38, 143). 
333 La spiritualité de Thomas a Kempis était bien connue de Strindberg comme en fait foi son 
parcours spirituel protestant dans la section 2.2. 
334 Cf. SV 38 (143). 
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troisième et dernière scène du fragment apporte un dernier signe se rapportant 
cette fois-ci à la croix chrétienne, pierre d’achoppement par excellence de la foi 
de l’écrivain. 

Dieu souffre 
Au cours d’un dîner au restaurant en compagnie d’un poète (Marcel Réja), deux 
faits significatifs ont lieu : le narrateur perd une médaille du Sacré-Cœur et 
découvre, peu de temps après, quelques gouttes de sang par terre. Il avait reçu 
cette médaille au Sacré-Cœur de Montmartre, comme le signale le texte aupara-
vant (cf. SV 38, 142). Cette scène a lieu lorsque les deux hommes sont attablés 
et ont une conversation sur la rédemption du Christ. Le narrateur donne son 
point de vue négatif sur le sujet335. Attardons-nous sur la signification de cette 
médaille dont parle le narrateur dans le passage suivant : 

Il [le poète] regarda et, légèrement gêné, puisque je venais de déserter, je sortis ma 
montre pour occuper mes mains. Au même instant, la médaille du Sacré-Cœur avec 
l’image du Christ tomba de la chaîne. Je fus encore plus gêné, mais ne dis rien. […] 
    Sur le parquet blanc on voit un cercle de gouttes rouges ; et tandis que le garçon 
balaie, il grommelle et nous regarde de travers comme si nous étions les coupables. 
Je demande à mon compagnon ce qu’il y a : 
    – C’est quelque chose de rouge. 
    – Alors c’est nous qui l’avons fait, car personne n’a mis les pieds à cet endroit, et 
quand nous sommes entrés, c’était propre.  
    – Non, dit mon camarade, ce n’est pas nous, nullement question de marques de 
pas, non, c’est comme si quelqu’un avait saigné ; et nous ne saignons pas. […] 
    Le poète lisait dans mes pensées, mais il ignorait l’aventure avec la médaille. 
C’est pour cela, et pour soulager mon esprit que je conclus :  
    –  Le Christ me poursuit. (trad. Bj, 579s.)336.  

La médaille dont il s’agit est la médaille dite « miraculeuse »337. Cette médaille a 
connu une diffusion extraordinaire dans le monde entier et représente sur l’une 
des faces la Vierge Marie, les mains étendues et sur le dos de la médaille, les ini-
tiales de Marie surmonté d’une croix. Autour de la vierge, se trouve l’inscription 
suivante : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à 
Vous ». Au bas de la médaille, figurent deux cœurs symbolisant, d’une part le 
Cœur de Jésus avec une couronne d’épines et, d’autre part le Cœur de Marie 

                                                 
335 Cf. section 4.5.3.3 dans Cedergren (2003). 
336 Cf. SV 38 (146). 
337 Historiquement, cette dévotion est née suite à l’apparition de la vierge à Catherine Labouré 
en 1830 dans la rue du Bac à Paris. Cette médaille a été frappée en France dès 1833 et a été 
reconnue comme étant source de grâces et est une invocation à Marie et non au Sacré-Cœur. 
Notons qu’une autre dévotion, celle au Sacré-Cœur, s’est également développée au XIXe 
siècle en étant officiellement reconnue par le Pontificat romain en 1856. La basilique de 
Montmartre est justement consacrée au Sacré-Cœur. Cette dévotion symbolise le Cœur de 
chair de Jésus et son amour rédempteur pour toute l’humanité (Dictionnaire de spiritualité 
1953, 1023s.). Strindberg fait référence à cette fête, dans sa lettre à Torsten Hedlund, le 
9/07/1896 lorsqu’il écrit : « Toutes les cloches des églises de Paris ont sonné dont la plupart 
sont à Montmartre (Le Savoyard). J’ai demandé au garçon de café, l’après-midi, de quelle fête 
il s’agissait ? – Sa réponse : Le Sacré-Cœur ! – Tout Paris a rempli ses fenêtres de cœurs en or 
(les magasins de reliques) ». 
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transpercé par le glaive (cf. figure B, ci-dessous). Cette couronne d’épines, pré-
sente autour du Cœur de Jésus sur la médaille, représente la source figurative à 
partir de laquelle le sang va s’écouler par terre en formant, à son tour, « un 
cercle338 de gouttes rouges » (trad. Bj, 579)339. Symboliquement, ce sang écoulé 
représente le sang du Christ « versé pour le salut du monde » et est, selon notre 
lecture, un signe qui doit rappeler au narrateur qu’il est lui aussi racheté et sauvé 
par ce sang. D’où son exclamation : « Le Christ me poursuit » (trad. Bj, 580)340. 
Cette poursuite incessante était déjà en germe dans le Ps 32 « mon œil te 
surveillera ». Toute cette scène est un plaidoyer écrit de façon symbolique et ten-
dant à montrer l’invitation de Dieu à la réconciliation.  

Fig. 5 : Médaille miraculeuse 

   
La présence de Dieu est prégnante pour guider la conscience du narrateur. Les 
gouttes de sang retrouvées par terre symbolisent la mort du Christ au pied (litté-
ralement et symboliquement) du narrateur, comme pour lui faire signe et lui dire : 
le salut est également pour toi ! Le sang versé par terre est un rappel de la cruci-
fixion du Christ, de sa souffrance sur la croix. Cette scène décrit de façon figura-
tive la mort du Christ et le mystère de la rédemption qui lui est liée.  

Le narrateur s’est attardé sur différentes scènes qui retracent, chacune à leur 
tour, la présence du Dieu fait homme, mort sur une croix.  

7.3.8 Un nouveau mode de pensée : Credo quia absurdum 
Une des dernières réflexions du narrateur, en fin de livre, résume son nouveau 
mode de pensée. Il a fait l’expérience d’une main bienveillante tout au long du 
roman et sait y voir une bonté divine. Il voit une logique dans les événements et 
reconnaît ses résistances intérieures tout en les déplorant : 
 
 
 

                                                 
338 Ici, la traduction de Bjurström « cercle de gouttes rouges » ne rend pas la connotation 
biblique du terme suédois « krans » lié à la crucifixion du Christ. Il eût été préférable de 
traduire par « couronne ».  
339 Cf. (SV 38, 146). 
340 Cf. (SV 38, 147). 
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Une chose me paraît certaine à travers mes tâtonnements en tous sens, c’est qu’une 
main invisible s’est chargée de mon éducation, car ce n’est pas la logique des évé-
nements qui joue ici. Il n’est en effet pas logique que ces feux de cheminée éclatent 
[…]. Il n’est pas non plus logique que je sois extrait de mon lit la nuit, si j’ai dit du 
mal de quelqu’un dans la journée. Mais dans toutes ces actions transparaît une 
intention consciente, pensante, omnisciente, dont les fins sont bonnes et à laquelle il 
m’est cependant difficile d’obéir, particulièrement à cause de ma si mauvaise expé-
rience de la bonté et du désintéressement des intentions. Tout cela a cependant évo-
lué jusqu’à former un système complet de signalisation, que je commence à com-
prendre, et dont j’ai éprouvé la justesse. (Trad. Bj, 582s.)341 

Ce passage montre que le narrateur se sent guidé par la providence. Cette partie 
s’achève, par conséquent, sur une note d’espoir en reprenant d’un côté la parole 
prophétique du Ps 32 et, en achevant de l’autre ce fragment. Le narrateur prend 
conscience intellectuellement et physiquement de la présence instructrice et bien-
veillante de Dieu : « Mais dans toutes ces actions transparaît une intention cons-
ciente, pensante, omnisciente ». Il se rend pourtant compte de sa résistance inté-
rieure. Le Psaume 32 sert à la fois, selon nous, de catalyseur dans la mesure où il 
résume tous les événements passés dans le roman et ouvre aussi sur l’espérance 
chrétienne malgré – ou grâce à – l’entêtement du narrateur. 

Là où le narrateur s’aperçoit qu’il fait faux pas, c’est en croyant s’approcher 
de la religion par la raison. Or, les axiomes sont, par définition, des données qui 
ne s’expliquent pas car ils ne peuvent être prouvés :  

Cela prouverait que la confusion est au bout de tout essai d’aller à l’assaut du ciel, 
comme de rechercher les secrets de la Providence, et que toute tentative d’approcher 
la religion par la voie du raisonnement conduit à des absurdités. Sans doute est-ce 
parce que la religion, de même que les sciences, commence par des axiomes dont la 
qualité vient de n’avoir pas à être prouvés, et qui ne peuvent pas l’être, en sorte que 
si on essaie de formuler les conditions évidentes et nécessaires, on tombe dans le 
saugrenu. (Trad. Bj, 585)342  

Le narrateur avoue que, dès lors qu’il s’est approprié un nouveau mode de pensée, 
celui de s’en remettre à un Autre de façon inconditionnelle, sa vie intérieure s’est 
renouvelée : « Lorsqu’en 1894 l’auteur abandonna en principe le scepticisme [...] 
et qu’il entreprit ses expériences sur la base d’un croyant, s’ouvrit la vie spiri-
tuelle nouvelle qui a été décrite dans Inferno et ces Légendes » (trad. Bj, 585)343. 
En acceptant de marcher sur les eaux comme l’avait fait Pierre en Mt 14.22-33, le 
doute ne l’engloutit plus (doute symbolisé par l’image biblique de la noyade en 
mer). Lisons ce que nous considérons comme le testament de Jacob lutte :  

 et sur le point de se noyer, il [l’écrivain] s’agrippa à quelques objets plus légers, qui 
pouvaient le garder à flot ; mais ceux-ci ont également commencé à céder et sa 
noyade n’était qu’une question de temps. C’est en ces instants qu’au regard de celui 
qui a peur le fétu de paille devient un tronc d’arbre, et c’est alors que la foi extor-
quée soulève le noyé hors des vagues et lui permet de marcher sur l’eau. Credo quia 
absurdum, je crois parce que l’absurde qui résulte du raisonnement me fait savoir 
que j’étais en train de prouver un axiome. (Trad. Bj, 586)344 

                                                 
341 Cf. SV 38 (149). 
342 Cf. SV 38 (151). 
343 Cf. SV 38 (151). 
344 Cf. SV 38 (151). 
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Ces paroles attestent l’état de foi dans lequel se trouve le narrateur. La foi l’a 
sauvé de la noyade, il s’en est remis à un Autre même s’il ne définit pas claire-
ment les contours de cet Autre. Mieux vaut croire dans l’absurde que de s’efforcer 
de démontrer des axiomes : ce qui, par définition, serait tout aussi absurde. 

7.3.9 L’écrivain comme nouveau narrateur 
Pour la première fois dans la trilogie, le narrateur s’efface et c’est l’écrivain qui se 
glisse dans la postface pour conclure son livre. Pourquoi reléguer soudain le nar-
rateur et prendre la parole ? Ce phénomène, étudié par Engwall (1993), se 
retrouve dans la préface du plaidoyer d’un fou lorsque l’auteur préface son livre 
avant de donner la parole à Axel. En s’appuyant sur les définitions narratologi-
ques de Genette, la chercheuse montre comment le « narrateur-écrivain » joue 
deux rôles distincts : d’une part, il est hétérodiégétique lorsque l’auteur distingue 
ces deux instances et d’autre part, il devient autodiégétique en incarnant le prota-
goniste de l’histoire romanesque. La frontière entre les deux est difficile à tracer 
et « vie et fiction s’entremêlent apparemment » (Engwall 1993, 60). À propos de 
l’utilité de ces préfaces, la chercheuse en conclut que ces « textes de défense » 
avaient une fonction démagogique auprès des critiques, des lecteurs et de la cen-
sure de l’époque : cela permettait de « protéger les personnages du roman, les nar-
rateurs, les écrivains et enfin Strindberg lui-même » (ibid., 69 ; notre trad.).  

Dans la postface de Jacob lutte, nous constatons que L’écrivain parle mainte-
nant de son combat spirituel (suéd. Författarens religiösa kamp) et se fait auto-
diégétique en revêtant le premier rôle du roman, mais l’écrivain n’est pas non 
plus Strindberg345. L’écrivain estime n’avoir pas réussi à décrire son combat 
spirituel et pour cette raison, le récit serait resté à l’état de fragment et sa crise 
religieuse aurait été précipitée dans le chaos. Cependant, il avoue avoir évité la 
noyade en ayant eu recours à la foi. C’est en faisant ce credo, qui, par définition, 
ne peut être une démonstration, qu’il comprend l’absurdité de ses raisonne-
ments. Le récit est interrompu sans l’être puisqu’il s’achève sur une postface où 
l’écrivain décrit son but à présent atteint : « Credo quia absurdum, je crois parce 
que l’absurde qui résulte du raisonnement me fait savoir que j’étais en train de 
prouver un axiome ». Dieu est devenu une présence et un axiome, il n’est plus 
seulement ce Dieu absent ou caché, des décennies antérieures, cherchant à sus-
citer la recherche par l’homme. Pourtant, ce n’est plus le narrateur du roman qui 
parle mais l’auteur. Cherche-t-il à protéger son personnage ? Est-ce une manière 
de se préserver d’une éventuelle accusation ? En posant sa signature, l’écrivain 
se dissocie toutefois encore de l’homme August Strindberg et se protège.  

Grimal (1996, 260) apporte une autre lecture à ce fragment puisqu’elle y voit 
stylistiquement l’anéantissement du moi du narrateur. Ce n’est plus l’œil inté-
rieur du narrateur qui interprète le monde mais ce sont les puissances divines, 
elles-mêmes, qui donnent des signes à déchiffrer au narrateur-lecteur. C’est 
également à cause de cela que l’écrivain devient un lecteur et cesse d’écrire. Nos 

                                                 
345 Engwall (1993, 61s.) rapporte dans son article consacré à quelques préfaces françaises 
comment Strindberg s’est corrigé dans la préface du Plaidoyer d’un fou en remplaçant 
« August Strindberg » par « L’auteur ».  
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constatations sont du même ordre mais notre interprétation se place sur un plan 
religieux. Là où le moi du narrateur diminue et s’efface, Dieu grandit. Si l’on se 
rappelle les paroles du Christ au sujet de sa mission prophétique : « Il faut que 
lui [Dieu] grandisse et que moi je décroisse » (Jn 3.30), on peut rapprocher 
l’expérience spirituelle du narrateur à l’expérience chrétienne. L’allégorie scrip-
turaire, dont parle Olsson (1996), se cristallise de nouveau, à la fin de Jacob 
lutte, autour de cette expérience. L’effondrement du moi constitue la condition 
sine qua non pour que l’ouverture à l’Autre soit possible. La conversion est en 
germe et le narrateur ne peut que se taire. Strindberg a préféré revenir à sa 
langue maternelle : ce passage linguistique était-il calculé ou simplement obligé 
par le bouleversement intérieur ?  

7.4 Une perspective nouvelle en germe 
Par rapport à Inferno où 8 citations figurent dans d’autres sources littéraires 
parallèles de l’auteur, seule la citation de Ps 32.8-9 se retrouve dans un autre 
contexte (Journal occulte 1977, 47). Par ailleurs, toutes les citations, exceptés 
2Co 11.23-25 et Mt 11.18-19, étaient soulignées au crayon de couleur dans BfO 
1890346. Tout comme dans Jacob lutte (F), les énoncés cités dans la partie sué-
doise sont compacts et regroupables. Les citations sont localisées sur une page 
de Jacob lutte (S), mis à part Ps 32.8-9 et Mt 11.18-19, et signalent une nouvelle 
perspective. Ces citations agissent comme des arguments pour souligner 
l’humilité et la docilité du narrateur et sa disposition à la réconciliation.  

L’accumulation des citations dans le texte crée d’emblée un texte hétéro-
gène347. Elles cassent la trame du texte narratif et apportent une voix extérieure 
qui sert d’interlocuteur au narrateur. Ce procédé permet en même temps de 
structurer la parole du narrateur et de marquer la position de celui-ci. 
L’identification négative avec Paul semble valoriser les vertus du narrateur. 
Pourquoi reprendre de façon répétitive les discours de Paul si ce n’est pour se 
justifier ? Le narrateur se connaît, il connaît son orgueil et il lui est facile de se 
comparer à Paul qui semble, par excellence, le modèle du païen converti malgré 
ses défauts. Paul est l’exemple du chrétien parvenu par grâce. Malgré son 
orgueil, Paul a été choisi et le narrateur y perçoit un signe de salut à sa hauteur. 
La grâce qui lui permettrait d’être sauvé serait-elle enfin accessible ? Il le sem-
blerait. 

S’il y a bien eu instabilité (linguistique et thématique) dans la première partie 
française de Jacob lutte, en partie par le caractère polyphonique de certaines 
citations, un renversement s’est effectué, à nos yeux, dans la seconde partie 
écrite en suédois. Ce changement est visible linguistiquement et thématiquement 
et dénote une nouvelle perspective choisie par le narrateur. Reprenons succinc-
tement les éléments constitutifs de ce retournement : 1) Changement de langue, 
2) Changement de Testament (Testament nouveau et Nouveau Testament),       

                                                 
346 Cf. tableau 4, section 3.5, où figurent les marquages des passages vétéro- et 
néotestamentaires dans la bible française de Strindberg, La Sainte Bible (1890). 
347 Cf. section 6.5. 
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3) Changement de disposition intérieure du narrateur et 4) Changement de narra-
teur dans l’épilogue. 

En commençant la deuxième partie du fragment, l’auteur écrit en suédois. De 
plus, il se tourne vers le Nouveau Testament alors qu’il n’avait jusqu’alors cité 
que très rarement ce dernier. Le narrateur est à la recherche de la grâce du salut, 
il cherche à se réconcilier, il veut mettre son orgueil au service de Dieu, comme 
le manifestent les paroles pauliniennes. Cette disposition intérieure est en germe 
depuis Jacob lutte (F) et le narrateur attend une réponse de la part de Dieu. La 
parole du Psaume 32 est une pièce à double facette : elle résume à elle seule le 
message d’Inferno et de Jacob lutte et lui confère une nouvelle perspective : « Je 
t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le 
regard sur toi » (trad. Bj, 567). Le narrateur fait l’expérience de la grâce tant 
attendue : Dieu instruit, guide, conseille et veille sur lui.   

Grâce à l’intervention divine au travers du Psaume 32, le texte propose une 
ouverture : l’Éternel encourage le narrateur à suivre ses pas avec docilité. Dieu 
se manifeste au cours des dernières pages du roman en lui faisant signe. Au 
travers de trois scènes, Dieu se révèle sous les visages d’un enfant, du pain et du 
crucifié. Le narrateur mentionne ici trois notions capitales du christianisme et 
trois grands mystères : l’incarnation, l’eucharistie et la croix. 

Le choix de ces scènes ne peut être laissé au compte de la gratuité lorsque le 
narrateur, de surcroît, se jette à l’eau dans la postface. Quelque chose a eu lieu… 
Le narrateur prononce le credo quia absurdum kierkegaardien348. N’est-il pas ce 
néo-chrétien349 dont parlait Calvet quand il parle de la « génération des 
chercheurs d’idéal », éprise de sensations fortes : « Mais la plupart était partis 
sans but défini et sans viatique suffisant ; ils s’arrêtèrent en route. On les appela 
les néo-chrétiens, pour marquer ce qu’il leur manquait, une foi précise et une 
discipline morale » (1931, 16). Ces néo-chrétiens étaient en quête de spiritualité 
et s’étaient adonnés « aux réactions de Satan, aux mysticismes exceptionnels, 
aux visions exaltées ». Le narrateur n’avait-il pas lui aussi ni « foi précise », ni 
« discipline morale » ? Il s’est arrêté en route, le roman de Jacob lutte s’est 
résumé à un fragment, le narrateur ne fait pas de déclaration de foi chrétienne, il 
semble lui aussi un chercheur d’idéal mais ne suit pas encore le Christ. La des-
cription que fait Calvet du néo-chrétien correspond, selon nous, à l’image qui se 
dégage du narrateur. Ce dernier était réceptif aux formes du christianisme : il 
avait admiré la crèche, il avait assisté à une célébration liturgique, il avait vu le 
sang provenant de la médaille et l’avait interprété à la lumière de sa foi. Il cher-
chait les émotions fortes et il les trouvait au sein même de la religion. Mais 
quelque chose lui manquait : l’adhésion au Christ.   

La postface nous interpelle puisque le narrateur disparaît. Soudain, l’écrivain 
avoue avoir échoué en voulant livrer l’histoire de son combat spirituel. Le texte 
ne se clôt pas sur lui-même mais baigne dans une vague d’espoir, l’espoir de 
                                                 
348 Ce motto provient à l’origine de Tertullien. 
349 Comme l’écrit Charbonnel (1897, 192), les néo-chrétiens « s’élèvent jusqu’à la croyance 
morale de l’Évangile sans pouvoir se résigner à la croyance dogmatique du christianisme 
historique ou de l’église ». Ils découvrent un idéalisme moral. 
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trouver l’objet de sa foi. L’écrivain, en personne, se met à prononcer le credo 
quia absurdum même s’il ne sait pas encore en qui et à quoi croire. L’essentiel 
étant peut-être de croire... Ce changement de personne est un atout significatif 
attestant, d’une certaine façon, la toute nouvelle perspective de ce texte. Le je 
n’a plus le même référent, l’écrivain y pose sa signature. Il dépasse la fiction, il 
parle de lui-même. Les remarques de Robinson (2000, 386) sur le caractère 
(auto)biographique des écrits de Strindberg sont éclairantes : « Il [l’écrivain] est 
donc à la fois lui-même et un autre, enfermé dans une tension sans fin entre 
identité et différence, présence et absence, vérité et mensonge, fait et fiction, 
littérature et histoire, sujet et objet, secret et révélation, autobiographie et 
littérature ». Autrement dit, le glissement entre le narrateur et l’écrivain est le 
signe de cette tension constante entre Strindberg et son personnage.  
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8. L’écriture biblique plurielle de Strindberg dans Inferno et 
Jacob lutte 
La présente thèse s’inscrit au sein des études strindbergiennes et a eu pour des-
sein de relever les caractéristiques linguistiques et textuelles des citations 
bibliques dans les deux romans de la trilogie de Strindberg que sont Inferno et 
Jacob lutte. Nous nous sommes assignée pour tâche d’étudier la citation biblique 
selon trois perspectives : comparative, discursive et textuelle. Ainsi, les 
caractéristiques tant formelles que textuelles de la citation biblique ont été mises 
à jour dans chacun des trois romans. 

Grâce à l’étude de la citation biblique dans Inferno et Jacob lutte, nous avons 
relevé non seulement la spécificité de la citation biblique dans ces deux romans 
mais aussi une partie de la spécificité des romans postérieurs à Inferno.  

La recherche des sources a établi les versions bibliques sur lesquelles 
l’écrivain s’est fondé pour puiser le matériel biblique. Puis, nous avons relevé le 
type de réécriture effectuée par Strindberg en fonction de la bible utilisée. 
L’analyse discursive a étudié comment la citation, comme discours cité, avait 
été intégrée dans le discours même du narrateur. L’analyse textuelle s’est atta-
chée, pour sa part, à décrire l’enchaînement des citations dans le texte tout en 
gardant une perspective intra- et intertextuelle. Ceci a mis en lumière les diffé-
rents points de contacts avec d’une part la production littéraire de Strindberg, 
celle de Swedenborg et la littérature française contemporaine de l’auteur.  

La citation biblique apparaît avec une fréquence plus élevée à partir de la 
crise d’Inferno. Si l’on reprend la totalité des citations bibliques parue dans 
l’œuvre strindbergienne, la citation biblique représente 85 % de la totalité après 
la trilogie. Inferno et Jacob lutte constituent à cet égard dans l’histoire de 
l’écrivain le point incontournable où l’écriture biblique de l’auteur est non 
seulement devenue manifeste mais s’est transformée en style d’écriture.  

L’ensemble des citations bibliques dans Inferno et Jacob lutte regroupe 42 
citations, soit 22 citations dans Inferno, 13 citations dans Jacob lutte (français) 
et 7 dans Jacob lutte (suédois).  

Avant d’entamer l’analyse exposée dans les chapitres 5, 6 et 7, nous avons 
présenté l’arrière-fond historico-religieux de la France de fin-de-siècle ainsi que 
les traits essentiels de la religiosité strindbergienne (chap. 2). Il est alors ressorti 
que Strindberg s’insérait dans un mouvement religieux français en pleine renais-
sance. L’anticléricalisme se répandait tout en laissant place à de nombreux ger-
mes de rechristianisation. C’est sur cette toile de fond religieuse que Strindberg 
prend sa plume et prend ses distances vis-à-vis des sciences pour s’engager sur 
la voie spirituelle. Les influences majeures ressenties par Strindberg à l’époque 
sont l’occultisme, Swedenborg et le catholicisme. Malgré le peu de concordance 
textuelle entre les citations bibliques communes aux deux auteurs, on ne peut 
totalement exclure l’influence de Swedenborg sur Strindberg : 14 citations bibli-
ques sur 42 figurent comme citations dans l’œuvre swedenborgienne. Par 
ailleurs, l’intérêt de Strindberg pour le catholicisme s’est avéré grandissant au 
cours de l’automne 1897 pour culminer au printemps 1898. Strindberg va se 
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pencher alors sur de nombreux écrivains français catholiques tels Chateaubriand, 
Péladan et Huysmans.   

S’il apparaît que la Bible est la source primaire dans laquelle l’écrivain a 
puisé son matériel biblique – ne serait-ce que par les nombreux soulignements 
relevés dans La Sainte Bible d’Ostervald de 1890 et par l’exactitude de la 
retranscription – de nombreuses sources littéraires secondaires, telles la littéra-
ture française du XIXe siècle et la littérature de spiritualité suédoise et française, 
ont joué un rôle décisif. La citation biblique connaît, en effet, plusieurs vecteurs 
de transmission.  

Strindberg se sert de la citation biblique pour diverses raisons. Que celle-ci 
soit utilisée comme écriture stylisée occulte, littéraire et peut-être catholique, 
comme pratique charismatique protestante, comme préfiguration du texte 
biblique, comme voix prophétique, comme écriture symboliste ou comme signe 
d’un renouveau spirituel, Strindberg semble avoir mille et une raisons de 
l’utiliser. Il apparaît clairement que la technique d’origine occulte « d’ouvrir la 
bible au hasard » – style d’écriture figurant chez certains écrivains français du 
XIXe siècle – est principalement liée à l’époque où Strindberg écrit la trilogie.  

Dans le chapitre 3, nous avons mis au jour les versions bibliques dont s’est 
servi l’auteur pour écrire Inferno et Jacob lutte. Inferno se base vraisemblable-
ment sur une version biblique française de Martin/Roques du XIXe siècle et sur 
une version biblique française d’Ostervald, très probablement la bible privée de 
Strindberg de 1866. Le texte de Jacob lutte français se fonde sur la version 
biblique française d’Ostervald de 1890, bible personnelle de l’auteur retrouvée à 
Blå Tornet ayant des marquages conformes à de nombreuses citations bibliques 
de Jacob lutte. Le texte de Jacob lutte (S) est une traduction littérale basée sur la 
version biblique française d’Ostervald de 1890.  

Le chapitre théorique (chap. 4) s’est attardé sur les notions les plus capitales 
pour le traitement de la citation biblique dans notre corpus. L’accent accordé à la 
typographie, la textualisation, le préambule et le caractère polyphonique de la 
citation a permis de circonscrire les problèmes majeurs engendrés par celle-ci. 
C’est ainsi que nous avons dégagé les différences caractéristiques de la citation 
biblique comme discours cité.  

Les chapitres d’analyse (5, 6 et 7) ont traité de la citation biblique selon les 
perspectives choisies en présentant les résultats de l’étude de façon linéaire. 
Résumons maintenant les résultats obtenus dans chaque type d’analyse en réca-
pitulant les données centrales de chaque roman. 

Au niveau de l’analyse comparative, nous avons relevé quatre types de varia-
tions entre le texte d’Inferno et La Sainte Bible de Martin/Roques ainsi que La 
Sainte Bible d’Ostervald. Ce sont en premier lieu et dans l’ordre croissant de 
leur emploi, 1) des substitutions, 2) des changements typographiques, 3) des 
coupures de texte et 4) des omissions. Ces réécritures visent à harmoniser le 
texte biblique au roman et à mettre la pensée religieuse de Strindberg en adé-
quation avec les citations choisies. Les changements typographiques apportent, 
pour leur part, une signification au texte et fonctionnent comme des signes allé-
goriques. Ces changements portent sur le mot signe en altérant la matérialité 



 177

(italiques ou majuscules) des mots et leur sens pour conférer au narrateur une 
identité de prophète. 

Dans la partie française de Jacob lutte, les réécritures sont du même type que 
précédemment, mise à part l’inversion qui s’y ajoute. Ces variations se 
concentrent surtout dans le texte étudié (SV 38, 255s.). Dans le second texte 
(SV 38, 262s.), les variations se limitent en partie à des coupures de texte et à 
des changements typographiques. Les changements opérés visent à permettre 
une meilleure osmose entre la Bible et la trame romanesque et à supprimer les 
éléments gênant la conception religieuse de Strindberg.   

Dans la partie suédoise de Jacob lutte, les réécritures sont constituées essen-
tiellement 1) de substitutions et 2) d’omissions. Vu le nombre restreint de cita-
tions bibliques dans cette partie, les modifications apparaissent nombreuses par 
rapport à Inferno et Jacob lutte (F). Les omissions ont pour but d’accorder les 
discours du narrateur et de la Bible et de les mettre sur le même plan. L’image 
que redonne Strindberg de l’apôtre Paul semble travaillée pour renforcer les 
défauts de ce dernier. 

Au niveau discursif, il est apparu bien vite dans Inferno que l’écrivain se sert 
d’un préambule informatif pour introduire les discours cités dans le texte. Ce 
préambule est généralement de nature subjective et exprime les attentes 
positives du narrateur. Lorsque la citation du Ps 102.7 n’est pas introduite, il y a 
alors un flottement dans la prise en charge, ce qui donne lieu à la création d’une 
polyphonie. C’est un des exemples les plus manifestes où l’auteur modifie la 
syntaxe pour s’identifier avec le Christ souffrant. Le discours est aussi de type 
proverbial et renvoie, par définition, à une polyphonie des voix. Une quantité 
non négligeable de citations dites proverbiales, écrites en latin, laisse présager, 
chez l’écrivain, une influence de l’occultisme et du catholicisme. Le 
rapprochement de Strindberg avec le catholicisme a atteint, de fait, son 
paroxysme à la même période.  

Dans la partie française de Jacob lutte, le caractère polyphonique de deux 
citations bibliques est un phénomène plus important que précédemment alors 
qu’il va disparaître totalement de la partie suédoise du fragment de Jacob lutte. 
L’effet de confusion entre le narrateur et le locuteur d’origine des citations 
bibliques impliquées (Job et le Psalmiste) renforce le jeu d’identification entre le 
narrateur et les figures bibliques. Les modifications dans la retranscription des 
citations bibliques s’accompagnent d’une réécriture plus subtile où les voix se 
mêlent et se confondent. On ne sait plus à qui attribuer la parole biblique. Le 
caractère polyphonique du texte renforce donc cette allégorie scripturaire. 
L’identification thématique entre narrateur et personnage biblique, observée 
dans Cedergren (2003) va jusqu’à s’immiscer dans la lettre même du narrateur 
puisque le « je » du narrateur fusionne parfois avec le « je » biblique. En contre-
partie, le caractère hétérogène conféré au texte par la profusion et 
l’enchaînement des citations bibliques y crée une tension. Le narrateur est en 
quête de l’inconnu, il lutte comme Jacob avec Dieu et cherche une réponse à ses 
questions. La citation comme élément tantôt fondu dans le fil du texte, tantôt 
démarqué de celui-ci, symbolise le corps à corps entre le narrateur et Dieu.  
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Dans la partie suédoise de Jacob lutte, l’absence de polyphonie traduit la pré-
sence d’un apaisement. Les discours cités sont de structure hétérogène et sont 
eux aussi colorés négativement ; ce qui permet aux paroles de Paul de se déta-
cher du discours du narrateur. Le phénomène singulier dans cette partie tient au 
glissement opéré entre le narrateur et l’écrivain. Ce déplacement est accompa-
gné d’une autre instabilité, linguistique celle-là, dans la mesure où l’écrivain 
passe du français au suédois.  

Au niveau de la recherche inter- et intratextuelle, on observe également une 
nette évolution par rapport au traitement de la citation biblique au fil des trois 
parties étudiées, Inferno et Jacob lutte (français) et Jacob lutte (suédois). 
L’étude intertextuelle montre que les citations présentes dans Jacob lutte sont 
spécifiques à ce roman et ne figurent pas dans la littérature française de l’époque 
alors que l’étude intertextuelle dans Inferno avait montré l’influence hypothéti-
que de l’œuvre swedenborgienne et de la littérature française de l’époque. Les 
citations bibliques dans Inferno se trouvent bien plus souvent dans la production 
littéraire de Strindberg, à l’opposé de ce qui se passe pour Jacob lutte. Toutes 
ces données illustrent la présence d’un changement entre d’une part Inferno et 
Jacob lutte (F), et d’autre part Jacob lutte (S). Même si la citation figure de part 
et d’autre dans ces deux parties de la trilogie, on doit aussi soulever leur diffé-
rence. Il n’y a pas une seule écriture biblique mais bien plusieurs en fonction du 
sens accordé au roman. L’écriture biblique varie linguistiquement en fonction de 
chaque partie romanesque. 

À la différence d’Inferno où de nombreuses citations bibliques figurent soit 
chez d’autres auteurs soit dans d’autres textes produits antérieurement par 
l’auteur, on est frappée par les deux textes de Jacob lutte (français et suédois) 
qui, quant à eux, sont loin de présenter autant de traits inter- et intratextuels. 
Apparemment, la première source de Jacob lutte dans laquelle l’auteur a puisé 
son matériel biblique semble bien la Bible, comme en témoignent tant les souli-
gnements dans La Sainte Bible d’Ostervald de 1890 communs avec la plupart 
des citations de Jacob lutte que le peu de correspondance de ces citations dans la 
production littéraire de l’auteur ou de ses contemporains. Ces remarques tendent 
à montrer la différence dans le processus d’écriture. Le récit d’Inferno est un 
récit composite, qui comprend différentes couches de rédaction du matériel 
biblique (amorcées déjà en 1896) alors que les citations du récit de Jacob lutte 
semblent écrites en 1897 et ne font référence à aucune période temporelle anté-
rieure. Strindberg s’est, apparemment, tout d’abord penché sur la Bible en écri-
vant Jacob lutte. Son expérience est vécue parallèlement à l’écriture, comme en 
atteste sa correspondance, d’où la présence de traces linguistiques curieuses tels 
les changement de narrateur et de langue.  

Au niveau textuel, nous sommes parvenue, en ce qui concerne Inferno, à 
montrer son évolution en suivant le parcours chaotique des citations bibliques 
dans le roman. La recherche de Dieu se manifestait, symboliquement, par 
l’enchaînement thématique et théologique des citations bibliques. La rencontre 
entre le narrateur et Dieu s’est réalisée à maintes reprises pour culminer lors de 
l’épisode de l’orage où le narrateur a repris les paroles de Job. Nous avions noté 
un crescendo en relevant l’enchaînement des citations bibliques, crescendo qui 
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se terminait toutefois en queue de poisson, ce que nous avons constaté à travers 
l’échec figurant à la fin d’Inferno. Il y avait cependant eu confession de foi et le 
narrateur et l’Éternel s’étaient retrouvés en tête-à-tête. La figure du Christ souf-
frant avait été centrale tout au cours de ce premier roman et était apparue quand 
l’itinéraire de la vie du Christ avait été retracé. Dans Inferno, la citation s’intègre 
bien dans un schéma de Psaume de plainte et décrit tantôt le cri de désespoir du 
narrateur, tantôt sa requête qui vise à ce que soient exterminés ses ennemis. En 
parallèle, les citations bibliques dessinent, par enchaînement, un chemin de foi 
où le narrateur s’appuie sur la première parole du Dieu de l’Alliance et crie vers 
Dieu. La souffrance est presque indissociable du chemin de foi parcouru par le 
narrateur et apparaît comme le commencement d’une recherche spirituelle qui 
ne s’achève qu’à la fin du fragment de Jacob lutte. 

Malgré – ou grâce à – l’absence de citations bibliques dans Légendes, 
l’auteur donne sens à ce vide de parole. Aucune trace de citation ne figurait dans 
cette seconde partie de la trilogie. Le texte était entravé entre Inferno, et Jacob 
lutte. La citation biblique allait réapparaître, en force, dans les textes français et 
suédois de Jacob lutte. Le silence de Dieu imprégnait toute cette partie de la 
trilogie pour réapparaître en force dans Jacob lutte : il servait de prélude.  

Le bilinguisme franco-suédois de la partie de Jacob lutte caractérise linguis-
tiquement cette troisième partie et le scinde en deux. Les deux parties de Jacob 
lutte sont composées de nombreuses citations, présentées sous forme 
d’empaquetage. Pourtant, notons que la citation biblique, dans la partie française 
de Jacob lutte, est un discours cité à tendance polyphonique. La citation biblique 
acquiert un nouveau statut vis-à-vis de la citation biblique dans Inferno. Celle-ci 
se noie dans le texte et ne fait que demander à Dieu d’agir comme il l’a fait dans 
le passé. Le narrateur lui rappelle ses hauts faits en s’appuyant sur l’exemple de 
Moïse et de Job. Ces derniers représentent les croyants de l’Ancien testament 
avec lesquels le narrateur veut s’identifier pour demander miséricorde. La cita-
tion permet au narrateur de s’identifier à l’homme de Dieu.  

Alors que l’Ancien Testament était présent essentiellement dans le premier 
roman et dans la première partie française de Jacob lutte, le Nouveau Testament 
apparaît, de façon massive, pour la première fois dans le texte suédois de Jacob 
lutte. C’est au travers de la lettre de St Paul aux Corinthiens que le lecteur y 
accède. Dans cette partie, la citation est d’ordre prophétique car elle s’appuie sur 
St Paul – signe du païen converti – et sur le psautier : Jacob lutte (S) annonce en 
germe un début de conversion. 

Ces citations n’étaient que les prémisses d’une perspective nouvelle chez le 
narrateur, nouveauté qui allait être confirmée par une nouvelle langue, par une 
nouvelle disposition de cœur, par un testament nouveau et par un nouveau nar-
rateur. Le texte culmine dans la postface en laissant parler, pour la première fois, 
l’écrivain en personne. La nouveauté et la vérité du texte étaient scellées ! Ces 
changements linguistiques et littéraires sont accompagnés par un changement 
spirituel plus profond chez le narrateur (ou l’écrivain). Il y a lieu alors de se 
demander si Strindberg avait, psychologiquement, les moyens d’éviter de 
retourner à la langue maternelle. L’expérience spirituelle de l’écrivain – pour 
reprendre les mots de Strindberg – était peut-être trop vive, trop profonde pour 
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être exprimée dans une langue étrangère. Toutefois, Strindberg se protège 
encore un peu en signant sa postface « L’écrivain », en s’assignant une fonction.  

Dans les dernières lignes de cette partie suédoise, le narrateur s’est référé à 
l’église catholique. Strindberg n’avait pas été indifférent au mouvement de 
conversion de fin de siècle. La fin de l’année 1897 et le début de l’année 1898 
voyaient culminer le rapprochement de Strindberg au catholicisme. Strindberg 
ne s’était toutefois pas converti, il resterait un amateur, un chercheur d’idéal. 

Un réel déplacement a eu lieu entre les trois textes : alors que la souffrance 
avait imprégné Inferno et synthétisait le cri du narrateur, le narrateur est en plein 
combat et cherche la miséricorde divine, seule voie d’issue possible face à sa 
misère morale, psychologique et religieuse. Ceci explique la teneur des citations 
dans les deux différentes parties de la trilogie : Inferno se noie dans la misère et 
le péché en reprenant les Psaumes et le livre de Job, Légendes est un désert pro-
phétique, Jacob lutte (F) en appelle à la miséricorde de Dieu à travers l’exemple 
de Moïse, et Jacob lutte (S) se tourne vers l’espérance du Nouveau Testament en 
citant Paul. La Bible sert à Strindberg tant à s’exprimer qu’à déchiffrer les sym-
boles qui l’entourent. Elle joue un double rôle : c’est un langage qui traduit et 
qui fait signe, elle est, dans les deux cas, le canal intermédiaire entre le sujet du 
roman et le monde.  

 
En guise de perspectives d’avenir, nous espérons approfondir le sujet abordé 

dans cette thèse par une étude longitudinale visant toute la production littéraire 
de Strindberg. Une étude de la citation biblique dans l’œuvre strindbergienne 
permettrait, par le biais d’une analyse diachronique, de voir en particulier 1) la 
place de la trilogie dans l’ensemble de la production, 2) les thèmes et les figures 
bibliques dans les autres écrits de Strindberg, 3) les aspects discursifs et textuels 
de la citation biblique dans toute la production 4) les différences éventuelles 
entre romans et pièces de théâtre quant à l’usage de la citation biblique, 5) les 
différentes versions bibliques françaises et suédoises utilisées par Strindberg.  

Le terrain reste donc ouvert pour de nombreuses investigations. Les études 
sont encore minces dans ce domaine et les résultats de cette thèse ont, espérons-
le, contribué en général à une meilleure connaissance de l’écriture strindber-
gienne et en particulier de son écriture biblique.  
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Annexe 2 : Extraits de la correspondance de Strindberg traduits 
par Philippe Bouquet 
 
Le 18 mars 1891 (no 2158), lettre à Isodor Kjellberg 
 
Tu vois, quand on est exposé comme moi à la curiosité des gens et qu’un tas de grandes 
oreilles viennent dans le but de procéder sur moi à un exercice de télépathie, j’ai l’habitude 
de les « fixer », c’est-à-dire de bien agiter leurs capsules cérébrales, afin qu’ils me quittent 
porteurs des informations les plus précieuses. Par exemple : que je vais me faire catholique 
dans le dessein de devenir cardinal (certaine dame croit même qu’il s’agit de pape)…  
 
Le 11 juillet 1896 (no 3326), lettre à Torsten Hedlund 
 
Le cœur du livre inculpé n’était-il pas : contre l’émancipation ; c’est-à-dire pour la rési-
gnation dans le mariage, pour tout ce qu’il y a de maternel, pour la beauté dans la vie 
conjugale, pour les enfants, en un mot pour la monogamie (dans Le Phénix pour la mono-
gamie à vie) […] En tout cas, j’ai été réprimandé et relaxé. Alors, d’où vient cette haine 
sans limites ? Le sacrement ? Oui, c’est possible, car toutes les choses sacrées ont leur jus-
tification, n’est-il pas vrai, et impliquent quelque chose, un symbole à défaut d’autre chose, 
mais alors le sacrifice de la messe suivant le rite catholique est plus beau et débouche sur 
une transmutation, et non sur la simple allégorie d’un repas. 
 
Le 4 août (en réalité, septembre) 1897 (no 3635), lettre à Gullberg 
 
A une question aussi indiscrète que celle d’Ewald, je répondrais seulement : honte à toi ! 
En revanche, si mes amis Suédois, chacun en particulier, me demandent si je suis catholi-
que, je répondrai poliment et de façon véridique : Non ? Est-ce suffisant ? – Mes idées 
quant au catholicisme ne sont un secret pour personne, du fait qu’elles figurent dès 1890 
dans Au bord de la grande mer [N.d.T. : cette œuvre est aussi connue, en français, sous les 
titres Axel Borg et Dans les îles !!!] 
Or, s’il advenait que je me fasse catholique, cela pourrait être intéressant pour Monsieur 
Ewald et autres, mais je ne crois pas que cela le « regarde ». Depuis l’époque de Maître 
Olof, qui ne traite pas d’autre chose, j’ai toujours eu à mon programme la liberté de pensée 
et en particulier celle de sentiment et donc de religion.  
 Pour l’instant, je ne me vois pas en train de devenir catholique étant donné que, à mon 
arrivée ici, j’ai été accueilli par la nouvelle que l’abbé du monastère bénédictin de Soles-
mes a été révoqué pour atteinte aux bonnes mœurs. Et c’est dans ce monastère que, il y a 
un an, j’envisageais de faire retraite [en français dans le texte] (c-à-d : de séjourner comme 
hôte). 
Voilà ce qu’il en est !  
 
Le 22 septembre 1897 (no 3646), lettre à Axel Herrlin 
 
Mon chemin ne semble pas me mener vers le catholicisme ! A mon arrivée ici, j’ai été 
accueilli par le scandale qui s’étalait dans les journaux à propos de la révocation de l’abbé 
(bénédictin) de Solesmes pour atteinte aux bonnes mœurs ! Où vais-je aller, je ne sais, 
mais je me laisse conduire. 
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Le 31 janv 1898 (no 3749), lettre à Axel Herrlin 
 
Je ne sais pas encore si ce sont des tentations auxquelles nous sommes exposés ; dans ces 
sévères conditions ; je ne sais pas non plus s’il y a plusieurs puissances qui luttent l’une 
contre l’autre, mais il me semble parfois que c’est le cas et comme si le dieu des protes-
tants avait mis la main sur toi et celui des catholiques sur moi. Car, depuis le scandale de 
Solesmes en août dernier, tout ce que j’ai pu voir du culte catholique et de ceux qui le pra-
tiquent a uniquement contribué à m’en rapprocher. C’est une religion pour les enfants et si 
nous ne consentons pas à devenir comme des enfants etc. Le protestantisme me paraît être 
la religion du révolté, d’insondables considérations de libre-penseur sur la foi, le dogme, la 
théologie, mais non sur la religion. 
 
Le 20 juin 1898 (no 3835), lettre à Karin Strindberg 
 
Karin chérie 
Il m’est difficile de dire à quel point je suis heureux que tu aies été amenée à l’idée d’une 
religion. Vous savez parfaitement que je vous ai laissé une totale liberté en matière de vie 
spirituelle, d’une part parce que je nourrissais moi-même certains doutes, d’autre part parce 
que je ne considérais pas que j’avais le droit d’intervenir. Je suis pourtant encore plus heu-
reux que tu aies trouvé le Catholicisme, car je considère qu’il n’y a rien d’autre pour nous 
autres Occidentaux et parce que je suis parvenu à la conclusion que le protestantisme 
n’était pas une religion, mais de la théologie, de la ratiocination, une libre-pensée débou-
chant sur l’athéisme et le doute. 
« La foi de nos ancêtres », c’est le Catholicisme et il semble que les protestants y revien-
nent en foule, après s’être égarés et s’être subdivisés en autant de sectes que les philoso-
phes jadis et encore maintenant. 
[…] 
Mais, Karin, rends la religion vivante, fais-en la pierre de touche de tes pensées et de tes 
actions. Regarde ma vie d’errance, dépourvue de règles, basée sur l’absence de religion. 
 Aies recours à la prière : c’est le miracle, et comme j’ai fini par le découvrir. Elle est si 
merveilleuse que nous obtenons tout ce que nous demandons, à la simple condition de prier 
avec bon sens. C’est la vérité, Karin, que j’ai finalement obtenu tout ce que je voulais. 
[N.d.T. : les derniers mots sont très ambigus, on peut aussi comprendre : « ce que je devais 
avoir » (fatalement ?). Le point après « découvrir » est aussi très bizarre : est-ce une faute 
de frappe ou une ponctuation « à la Strindberg » ?] 
[…] 
Quant à savoir si je me lierai jamais à une forme quelconque de religion, je ne saurais le 
dire, mais, dans ce cas, ce sera le Catholicisme romain. 
Ton ami August 
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Le 4 août 1899 ( no 4135), lettre à Karin Strindberg 
 
Je ne nourris aucune crainte en ce qui concerne tes affaires d’ordre religieux, Karin ; mais 
fais comme moi, lorsque je ne parviens pas à me plier à des dogmes formulés ; conserve 
l’essentiel : le rapport à Dieu à travers la prière, même s’il faut délaisser tout le reste. 
Je ne crois pas que le catholicisme ni toute autre confession vaincra à soi seul. Si, de nos 
jours, tant de protestants se font catholiques et inversement, je pense que cela signifie que 
les fidèles des deux doivent apprendre à connaître et à apprécier la foi de l’autre en tant 
que possibilité, et le tout débouchera sans doute sur un vaste compromis entre tous ceux 
qui adorent Dieu ! Voilà ce que je crois en ce moment ! 
[…] 
 
Le 16 février 1901 (no 4481), lettre à Richard Bergh 
 
A Maredsous, dans les Ardennes, où on m’attend, on n’a pas à payer. Même si je n’y 
entrais pas pour la vie, j’ai hâte d’être là-bas, de partir. 
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 Annexe 3 : Description des bibles françaises de Strindberg  
 

Bibles        
françaises 

       et   
Type de 
version 

Bible de 1858 
comprenant 
uniquement 

la 
page de titre 

Bible de 1866 Bible de 1885 Bible de 1890 Bible publiée 
par la Société 
Protestante 
Biblique de 
Paris 1818 

Version 
d’Ostervald 
non révisée, 

sans 
apocryphes, 

versets 
traditionnels 

 Bible déchirée  Bible 
soulignée 

 

Version 
d’Ostervald 
révisée en 

1881 

  Bible 
intégrale 

  

Version 
d’Ostervald 
non révisée, 
avec livres 

apocryphes, 
versets 

traditionnels 

    Bible 
intégrale 

Version 
d’Ostervald 
non révisée 

Bible 
comprenant 
uniquement la 
page de titre 
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 Annexe 4 : Citations bibliques de Jacob lutte selon la version 
originale et selon les versions bibliques françaises d’Ostervald de 
1890 et de Martin/Roques de 1827. 
 
Version biblique suédoise 

strindbergienne  
Version d’Ostervald  

BfO 1890 
Version de Martin/Roques 

BfM/R 
Ps 32.8 : Jag skall göra dig 
förstående, och jag skall lära 
dig vägen som du bör gå, och 
mitt öga skall följa dig.  
Var icke såsom en häst eller 
en mula den där skall ryckas 
med betsel och träns för att få 
till lydnad! 

Ps 32.8 : Je te rendrai 
intelligent, m’a dit l’Eternel, 
et je t’enseignerai le chemin 
par lequel tu dois marcher, et 
mon œil te guidera. 
Ps 32.9 : Ne soyez point 
comme le cheval, ni comme 
le mulet, qui sont sans intel-
ligence, desquels il faut em-
mesuler la bouche avec un 
mors et un frein, pour s’en 
faire obéir. (souligné en vert) 

Ps 32.8 : Je te rendrai avisé, 
je t’enseignerai le chemin 
dans lequel tu dois marcher, 
et je te guiderai de mon œil. 
Ps 32.9 : Ne soyez point 
comme le cheval, ni comme 
le mulet, qui sont sans intel-
ligence, desquels il faut em-
museler la bouche avec un 
mors et un frein, de peur 
qu’ils n’approchent de toi. 

2Co 10.1 : »jag Paul som 
synes er föraktlig då jag är 
nära eder, men som är full av 
djärvhet då jag är långt från 
eder.» (130) 

2Co 10.1 : Au reste, je vous 
prie, moi Paul, par la douceur 
et par la bonté du Christ, 
moi, qui parais méprisable 
quand je suis avec vous, mais 
qui suis plein de hardiesse 
envers vous, quand je suis 
absent. (souligné en bleu) 

2Co 10.1 : Au reste, moi, 
Paul je vous prie par la dou-
ceur et la débonnaireté de 
Christ, moi qui m’humilie 
lorsque je suis en votre pré-
sence, mais qui étant absent 
suis ardi à votre égard. 

2Co 11.5 : »Jag anser att jag i 
intet varit underlägsen de 
mest utmärkta apostlar.» 

2Co 11.5 : mais j’estime que 
je n’ai été en rien inférieur 
aux plus excellents apôtres. 
(souligné en bleu) 

2Co 11.5 : Mais j’estime que 
je n’ai été en rien moindre 
que les plus excellens apô-
tres. 

2Co 11.16 : »Må ingen 
betrakta mig som en ovis; om 
dock så hav fördrag med mitt 
oförstånd då jag skryter 
något med mig.» 
 

2Co 11.16 : Je le dis encore : 
Que personne ne me regarde 
comme un imprudent ; sinon, 
supportez mon imprudence 
afin que je me glorifie aussi 
un peu. (souligné en bleu)  

2Co 11.16 : Je le dis encore, 
afin que personne ne pense 
que je sois imprudent ; ou 
bien supportez-moi comme 
un imprudent, afin que je me 
glorifie aussi un peu. 

2Co 11.23-25 : »Jag har 
dragit mera dagens tunga än 
de andra, mera sår, mera 
fängelse. Av judarna har jag 
fått fem gånger fyrtio käpp-
rapp minus ett; ris tre gånger; 
stenad blev jag en gång etc.» 

2Co 11.23-25 : Sont-ils 
ministres du Christ ? (je parle 
en imprudent) je le suis plus 
qu’eux ; j’ai souffert plus de 
travaux qu’eux, plus de bles-
sures, plus de prisons ; j’ai 
été plusieurs fois en danger 
de mort. J’ai reçu des juifs 
cinq fois quarante coups de 
fouet moins un. 
J’ai été battu de verges trois 
fois ; j’ai été lapidé une fois ; 

2Co 11.23-25 : Sont-ils 
ministres de Christ ? (je parle 
comme un imprudent) je le 
suis plus qu’eux ; en travaux 
davantage, en blessures plus 
qu’eux, en prison davantage, 
en morts plusieurs fois. J’ai 
reçu des juifs par cinq fois 
quarante coups, moins un. 
J’ai été battu de verges trois 
fois ; j’ai été lapidé une fois ; 
j’ai fait naufrage trois fois ; 
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j’ai fait naufrage trois fois ; 
j’ai passé un jour et une nuit 
dans le profond de la mer. 

j’ai passé un jour et une nuit 
en la profonde mer. 

2Co 12.11 : »Jag har varit 
ovis då jag skröt, men I 
haven tvungit mig därtill, ty 
det anstod eder att tala gott 
om mig, då jag som bekant 
icke i någon punkt varit 
underlägsen de mest framstå-
ende apostlar, ehuruväl jag är 
ingenting.» 

2Co 12.11 : J’ai été impru-
dent en me vantant ; c’est 
vous qui m’y avez contraint, 
car c’était à vous à parler 
avantageusement de moi, vu 
que je n’ai été inférieur en 
rien aux plus excellents apô-
tres, quoique je ne sois rien. 
(souligné en bleu) 

2Co 12.11 : J’ai été impru-
dent en me glorifiant ; mais 
vous m’y avez contraint, : car 
je devais être recommandé 
par vous, vu que je n’ai été 
moindre en aucune chose que 
les plus excellens apôtres, 
encore que je ne sois rien. 
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Annexe 5 : Extrait de texte no 1 (SV 38, 255–257) 

 
    A l’instant même l’inconnu se déplace sans décéler le moindre mouvement ni de bruit ; 
seulement en emportant vers moi son atmosphère lumineux il répand un parfum balsamique 
qui me gonfle le cœur et les poumons, m’inspirant le courage d’engager la lutte. 
    Et j’entame mon interrogatoire : 
    – C’est vous qui me persécutez depuis deux ans ; que désirez-vous de moi ? 
    Sans ouvrir la bouche l’inconnu me répond par une espèce de sourire plein de bonté surhu-
maine, d’indulgence et d’urbanité : 
    – Pourquoi m’interroges-tu puisque tu connais la réponse, toi-même ? 
    Et comme en dedans de moi j’écoute une voix qui résonne : 
    – Je désire t’élever à une vie supérieure en te tirant de la fange ! 
    – Né de la fange, créé par la boue, subsistant de la bourbe, comment être délivré de la 
crasse si ce n’est par la mort ? Tuez-moi donc ! – Vous ne voulez pas ! Donc, ce sont les 
peines infligées qui constitueront les agents éducateurs. Mais je vous assure que les 
humiliations me rendent orgeuilleux, que les abnégations des petites jouissances eveillent les 
concupiscences, le jeûne évoque la gourmandise qui n’est pas mon péché mignon, la chasteté 
aiguise la lubricité, la solitude forcée fait naître l’amour du monde et les plaisirs malsains, la 
pauvreté engendre l’avarice, et la mauvaise société à laquelle vous me consignez me fait 
mépriser les hommes et va glisser dans mon esprit un soupçon que la justice soit mal 
administrée. Oui, il y a des moments où il paraît que la Providence est mal renseignée par ses 
Satrapes auxquels il a confié le gouvernement de l’humanité ; que ses préfets et sous-préfets 
se rendent coupables de malversations, de faux, de délations mal fondées. Ainsi il m’est arrivé 
que je fusse puni où les autres avaient péché ; et il y a eu lieu des procès où je fus non 
seulement l’innocent mais le défenseur de l’equité et l’accusateur du crime, et pourtant le 
châtiement m’a frappé tandis que le criminel a triomphé. Souffrez une question franche et 
directe : est-ce bien que des femmes soient admises au gouvernement, tant le régime actuel 
me paraît taquin, mesquin, injuste, oui, injuste ! N’est-ce pas que toutes les fois que j’aie 
plaidé une cause équitable et loyale contre une femme la plus infâme, la dame est acquittée et 
moi condamné. Vous ne voulez pas répondre ! Et vous exigez que j’aimasse les coupables, les 
assasins d’âmes, les empoissonneurs des esprits, les faussaires de la verité, les parjures ! Non, 
mille fois non ! « Eternel ne haïrais-je pas ceux qui te haïssent ? N’aurais-je pas horreur 
de ceux qui s’élèvent contre toi ? Je les hais d’une parfaite haine : je les tiens pour mes 
ennemis ».  
    Ainsi le Psalmiste et j’ajoute : je hais les méchants comme je me hais moi-même ! Et je fais 
ma prière ainsi : Punissez, Seigneur, ceux qui me persécutent avec des mensonges et des 
injustices, comme Vous m’avez puni quand je fus injuste et mensonger ! Ai-je blasphemé 
maintenant, ai-je offensé l’Eternel, le père de Jesus-Christ, le Dieu du Vieux Testament et du 
nouveau ! Autrefois il écoutait les objections des mortels et laissait se défendre les accusés. 
Ecoutez Moïse dressant son plaidoyer devant le Seigneur lorsque les Israëlites se dégoutèrent 
de la manne : « Pourquoi as-tu affligé ton serviteur ; et pourquoi n’ai-je pas trouvé grâce 
devant toi, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? » 
    « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ; ou l’ai-je engendré, pour me dire : Porte-le 
dans ton sein, comme un nourricier porte un enfant qui tette, et mene-le jusqu’au pays 
pour lequel tu as juré à ses pères ? D’où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce 
peuple ? Car il pleure après moi, disant : Donne-nous de la chair, afin que nous en 
mangions. Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple ; car il est trop pesant pour moi. » 
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Est-ce franc-parler d’un mortel ! Est-ce convenable même ce langage d’un serviteur en 
courroux. Et pensez que le Maître ne frappe point le révolté par la foudre, mais qu’il entend 
raison et le décharge du fardeau en choississant soixante et dix chefs qui partagent la charge 
de Moïse. Seulement la façon de l’Eternel d’exaucer les prières du peuple qui réclame la chair 
est aussi malicieuse ; comme la bonhomie d’un père descendant aux vœux de ses enfants 
insensés : « Ainsi l’Eternel vous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n’en 
mangerez pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours ; mais jusqu’à 
un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines, et que vous en soyez dégoutés. » 
Voilà un Dieu d’après mon idéal, et c’est le même qu’invoque Job : « Oh ! s’il était permis à 
l’homme de raisonner avec Dieu, comme un homme avec son ami intime ! » Mais sans 
attendre cette permission le malheureux se permet de demander des explications au Seigneur 
concernant le mauvais traitement dont il est l’objet. « Je dirai à Dieu : Ne me condamne 
point ; montre moi pourquoi tu plaides contre moi. Peux-tu te plaire à m’accabler, à 
rejeter l’ouvrage de tes mains et à favoriser les desseins des méchants ? » C’est des 
reproches cela, et des inculpations, que le bon Dieu accepte sans rancune et auxquelles il va 
répondre sans recourir au tonnerre. Où est-il le Père du Ciel, le débonnaire qui savait sourire 
aux folies des enfants et pardonner après avoir puni ? Où se cache-t-il le patron qui tenait la 
maison en ordre surveillant les préposés afin d’empêcher des injustices ? A-t-il été destitué 
par le Fils, l’idéaliste, qui ne s’occupe des mondanités ! Ou nous a-t-il livré au Prince de ce 
monde qui s’appelle Satan, lorsqu’il a lancé la malediction sur la terre après la chute des 
primitifs ? (SV 38, 255–257) 
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Annexe 6 : Bilan de la recherche intra- et intertextuelle des 
citations bibliques d’Inferno  

 
Citations bibliques d’Inferno figurant dans d’autres écrits de Strindberg (correspondance, 
romans ou théâtre) et/ou marquées dans une version biblique privée de Strindberg, parallèles à 
Swedenborg et aux écrivains français du XIXe siècle 
 
Citation  Autres écrits de Strindberg Bible 

(passages 
marqués) 

Écrits de 
Swedenborg 

Littérature 
francaise 
XIXe s. 

Lm 3.17 Lettres no 3343 (23/07/1896) ; no 3545 
(11/03/1897)  

 A.R 306 
A.E 365  

 

Ez 13.18, 
20 

Lettre no 3324 (9/07/1896) 
Journal occulte (1977, 2e page non 
numérotée) 

 A.C 10011, 
1178, 3309, 
304 
A.E 750, P.P, 
Dicta Prob p. 
26 

 

Jb 5.17 Lettre no 3343 (23/07/1896) 
Lettre n 3704 (22/11/1897) 

 A.C 1992 
A.E 386, 388  

 

Ps 86.14, 17  Bs 1851 A.C 396  
Jb 40.3-4 Journal occulte (1977, 15) (20/11/1896)    
1Sa 16.14-
16 

Journal occulte (1977, 16) (22/11/1896) Bs 1851 A.R 276 
A.E 323 

 

1Co 5.4, 5 Journal occulte (1977, 2e page non 
numérotée) 
(1896) ; Un livre bleu II (1907-8) 

Bs 1884   

Ez 14.8-9 Sg NM 6:14,2 (aucune date précisée) 
Lettre no 3592 (10/07/1897) 
Lettre no 3704 (le 22/11/1897) 
2e Épigraphe de l’édition suédoise 

Bs 1898 A.R 939 
A.E 412  
A.C 7673 

 

Gn 9.13   A.C 1036-
1045 

 

Is 44, 19-20   A.C 7852, 
9050 
A.E 298 
P.P 

 

Jb 30.28-31   A.R 537 
A.E 714  

 

Mt 26.67   A.E 412  
1Tim 1.20 Lettre no 3592 (10/07/1897) 

3e Épigraphe de l’édition suédoise 
   

Ec 4.10    Péladan 
Ps 102.7    Chateaubriand
Ps 129    Huysmans 

Zola 
Ps 51.1    Proverbe en 

vogue 
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Citations bibliques de Jacob lutte (F) figurant dans d’autres écrits (lettres, sac de voyage ou 
romans) ou marquées dans une version biblique privée de Strindberg 
 

Citation  Autres écrits Bible  
(passages 
soulignés) 

Écrits de 
Swedenborg 

Ap 21.13   A.R 901 
Ps 126.5   A.C 4686 

A.E 484 
Ps 139.21-
22 

Lettre en suédois no 3333 (juillet 1896) ;  
Sg NM 6:14,5 en français 

  

Nb 11.11-
14 

Mystique de l’histoire universelle (SV 63)   

Jb 16.21  BfO 1890  
Jb 17.6  BfO 1890  
Jb 17.2  BfO 1890  
Jb 7.4-5  BfO 1890  
Jb 7.13-14  BfO 1890  
Jb 19.17   A.E 622 

 
Citations bibliques de Jacob lutte (S) figurant dans d’autres écrits (lettres, sac de voyage ou 
romans) ou marquées dans une version biblique privée de Strindberg 

 
 

Citation  Autres écrits Bible  
(passages soulignés)  

2Co 10.1   BfO 1890  
2Co 11.5  BfO 1890  
2Co 11.16  BfO 1890   
2Co 12.11  BfO 1890  
Ps 32.8-9 Journal occulte (1977, 47) BfO 1890  

 

 
 



 208

Annexe 7 : Disposition des citations bibliques par chapitre du 
roman d’Inferno  
 

Chapitres du roman Répartition des citations bibliques 
Chapitre 1 Ec 4.10 

Chapitre 2 Gn 9.13 

Chapitre 3  

Chapitre 4  

Chapitre 5 Ps 129  

Chapitre 6 Jb 30.28-31 ; Lm 3.17 ; Ec 4.10 ; Ps 
40.13-15 ; Is 44.19-20 ; Ez 13.18, 20 ;  

Chapitre 7 Jb 5.17 (x 2) ; Ps 129 ; Ps 51 

Chapitre 8  

Chapitre 9 Ec 1.2 

Chapitre 10 Ps 86.14, 17 ; Mt 26.67-68 

Chapitre 11 Jb 40.3-4 ; Ps 102.7 ;  

Chapitre 12 Sa 16.14 

Chapitre 13  

Chapitre 14 1Co 5.4-5 ; 1Tim 1.20 

Chapitre 15  

Épilogue Ez 14.8-9 
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Annexe 8 : Reformulations et répétitions  
Les éléments mis en caractère gras correspondent aux éléments tirés de citations bibliques. 
 

Reformulations de type 
binaire 

Reformulations de type 
ternaire 

1. Le Fils, l’idéaliste 
2. Le Père du Ciel, le débonnaire 
3. Le défenseur de l’équité et 
l’accusateur du crime 
3. Ai-je blasphémé… ai-je 
offensé 
4. Une cause équitable et loyale 
5. Pourquoi as-tu 
affligé…pourquoi n’ai-je pas 
trouvé… 
6. Porte-le …et mene –le 
ne me condamne pas…montre-
moi pourquoi tu plaides 
7. C’est des reproches cela et des 
inculpations 

1. Né de la fange, créé par la 
boue, subsistant de la bourbe 
2. Malversations, de faux, de 
délations mal fondées 
3. Taquin, mesquin, injuste, oui, 
injuste ! 
4. L’Eternel, le père de Jesus-
Christ, le Dieu du Vieux 
Testament et du nouveau 
5. Peux-tu te plaire à 
m’accabler, à rejeter …et à 
favoriser… 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reformulations de type 
intraphrastique 

1. Ne haïrais-je pas…N’aurais-
je pas horreur… 
2. Je les hais…je les tiens 
pour… 
3. Est-ce franc-parler…Est-ce 
convenable… 
4. où est-il…où se cache-t-il… 

  
Reformulations de type 
interphrastique 

 
 

Reformulations accumulatives  
1. Les humiliations me rendent orgeuilleux, les 
abnégations des petites jouissances eveillent les 
concupiscences, le jeûne évoque la gourman-
dise…, la chasteté aiguise la lubricité, la solitude 
forcée fait naître l’amour du monde et les plaisirs 
malins, la pauvreté engendre l’avarice et la mau-
vaise société…me fait mépriser les hommes. 
2. Les coupables, les assassins d’âmes, les empoi-
sonneurs des esprits, les faussaires de la vérité, les 
parjures 

 
 
Reformulations de type interphrastique 

 
 
Répétitions lexicales  

1. je les hais d’une parfaite haine 
2. un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix 
jours, ni vingt jours 
3. l’homme…l’homme 
 

 
 

Répétitions de type intraphrastique 

1. réclame la chair… donnera la chair 
2. Vous en mangerez…vous n’en mangerez pas 

Répétitions de type interphrastique 
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Annexe 9 : Extrait de texte de Jacob lutte, version française  

 
Nota Bene : Dans le passage suivant, nous reprenons la traduction de Bjurström excepté pour 
les citations bibliques où nous suivons le texte-source tiré de La Sainte Bible, version 
d’Ostervald de 1890. Les citations bibliques sont mises en caractère gras. 

 

Rentré dans ma cellule, je découvre qu’il n’est que neuf heures et j’ouvre la Bible pour trou-
ver la lumière et le calme. Mais lorsque dans les psaumes de David j’en viens aux horribles 
malédictions qu’avec ses prières il attire sur ses ennemis, je ne peux plus suivre : je n’ai qu’un 
ennemi, moi-même, les autres qui me font souffrir ont le droit de le faire et cela a toujours été 
pour mon bien, et je viens d’apprendre qu’il faut pardonner à ses ennemis : les théosophes 
m’ont même dit que la prière est de la magie noire, et que demander dans une prière qu’il arrive 
du mal à ses ennemis, c’est de l’envoûtement et de la sorcellerie qu’on punissait autrefois du 
bûcher ! Mon vieil ami Job ne me console plus, car d’une part je ne trouve aucun homme juste 
parmi mes connaissances, d’autre part je trouve sa critique des procédés de l’Éternel aussi blas-
phématoire que mes discours et mes pensées de révolte.  

Alors je me jette sur le Nouveau Testament et je tombe sur saint Paul, qui comme moi a été 
un Saül, et qui aurait donc beaucoup de choses à me dire. Je retrouve certains de mes défauts 
chez lui, mais ce n’est pas pour cela que je l’ai cherché ; et je ne comprends pas encore com-
ment on peut avoir le courage de sermonner et de condamner les autres à Satan, alors qu’on se 
tient les deux jambes dans le marais du péché. Son zèle le rend puéril et donc momentanément 
sympathique comme lorsqu’il commence une lettre aux Corinthiens : « Moi, Paul, humble 
d’apparence quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je 
suis éloigné. » Je ne peux pas écouter ses paroles comme venant de Dieu car il a toutes les fai-
blesses qu’avec son aide je voudrais surmonter. Comment garder mon humilité lorsque mon 
maître écrit deux longues lettres pour se vanter : « Je n’ai été inférieur en rien aux apôtres 
par excellence. » Ou bien : « Que personne ne me regarde comme un insensé, sinon, rece-
vez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. » Puis il énumère tou-
tes ses souffrances (comme moi, bien que j’aie finalement compris que mes souffrances étaient 
bien méritées). « Je le suis bien plus encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, bien 
plus ; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois j"ai reçu 
des Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été 
lapidé, etc. » 

Là je retrouve mes péchés mignons et, ce qui est bien plus grave, leur justification. « J’ai été 
un insensé à me glorifier, mais vous m’y avez contraint. C’est par vous que je devrais être 
recommandé, car je n’ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne 
sois rien ». Les dernières paroles révèlent ce qu’il y a de follement faux dans cette humilité tant 
louée dont se glorifie l’orgueil, et elles ont à nouveau allumé en moi cette aversion de saint 
Paul, que j’ai déjà éprouvée dans ma jeunesse, envers ce prophète de colporteurs, qui ont si bien 
su contrefaire son style. (trad. 555s.). 
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Texte original suédois (SV 38, 129s.) 
 

Hemkommen i min cell är klockan endast nio och jag öppnar bibeln för att få upplysning 
och lugn. Men när jag i Davids psalmer kommer till de hemska förbannelser han med bönen 
nedkallar över sina fiender, kan jag icke vara med längre: jag har endast en fiende, det är jag, de 
andra som plåga mig ha rätt därtill och det har alltid varit till mitt bästa, och jag har nyss lärt att 
man skall förlåta sina fiender; teosoferna ha till och med sagt mig att bönen är svart magi, och 
att bedja ont över fiender är envoûtement eller förgärningar som straffades med bålet! Min 
gamle vän Job tröstar mig ej mer, ty jag är dels ingen rättfärdig man som bekant, dels finner jag 
hans kritik över den Eviges tillvägagående lika gudlös som mina upprorstal och tankar. 

Då kastar jag mig över till nya testamentet och råkar Paulus, som i likhet med mig varit en 
Saulus, och som därför skulle ha mycket att säga mig. Vissa av mina fel återfinner jag hos 
honom, men det var ej därför jag sökte honom; och jag förstår ännu icke hur man kan ha mod 
att straffpredika och döma till Satan då man står med båda benen i syndasumpen. Hans iver gör 
honom barnslig och därför momentant sympatisk, sålunda då han börjar ett Korinthierbrev med 
denna bekännelse: »jag Paul som synes Er föraktlig då jag är nära eder, men som är full av 
djärvhet då jag är långt från eder.» Jag kan icke lyssna till denne mans ord såsom komna 
från Gud då han har alla mina svagheter dem jag med hans hjälp ville arbeta bort.   

Hur skall jag bevara ödmjukheten då min lärare skriver två långa brev med skryt om 
sig. »Jag anser att jag i intet varit underlägsen de mest utmärkta apostlar.» Eller så: »Må 
ingen betrakta mig som en ovis; om dock så hav fördrag med mitt oförstånd då jag skry-
ter något med mig.» Och så räknar han upp sina lidanden (alldeles som jag, ehuru jag slutligen 
insett mina lidanden väl förtjänta). »Jag har dragit mera dagens tunga än de andra, mera 
sår, mera fängelse. Av judarne har jag fått fem gånger fyrtio käpprapp minus ett; ris tre 
gånger; stenad blev jag en gång etc.» 

Där återfinner jag mina skötesynder och vad värre är deras försvar. »Jag har varit ovis då 
jag skröt, men I haven tvungit mig därtill, ty det anstod eder att tala gott om mig, då jag 
som bekant icke i någon punkt varit underlägsen de mest framstående apostlar, ehuruväl 
jag är ingenting.» De sista orden uppenbara det orimligt falska i denna beprisade ödmjukhet 
varmed högmodet skryter, och det tände i mig på nytt denna ovilja mot Paulus som jag redan i 
min ungdom hyste mot denna kolportörernas profet, vars stil de så väl förstått att attrappera. 
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Annexe 10 : Synthèse des caractéristiques formelles des citations 
bibliques dans Inferno et Jacob lutte 
 
La citation biblique Inferno Jacob lutte (F) Jacob lutte (S) 
Bible-source La Sainte Bible de 

Martin/Roques, 
éditée en France au 
19e s 

La Sainte Bible 
d’Ostervald (1890), 
bible personnelle de 
Strindberg 

La Sainte Bible 
d’Ostervald (1890), 
bible personnelle de 
Strindberg 

Citations 
scripturaires 

N.T : 3 
A.T : 19 

N.T : 1 
A.T : 12 

N.T : 6 
A.T : 1 

Type de réécriture 
interne 

Coupures de versets, 
omissions substitu-
tions, changements 
typographiques 

Coupures de versets, 
omissions, substitu-
tion, inversion, chan-
gements typographi-
ques 

Omissions, substitu-
tions, 
interprétation 

Type de discours Discours proverbial, 
discours cité avec/et 
sans préambule, dis-
cours mixte 
 

Discours cité avec 
préambule, discours 
évoqué  

Discours cité avec 
préambule, discours 
évoqué 

Type de préambule Préambule subjectif 
aux indications spé-
cifiques sur le livre, 
la personne ou la 
référence biblique. 

Préambule subjectif  
aux indications spé-
cifiques portant uni-
quement sur les per-
sonnes bibliques 

Préambule subjectif   

Caractéristiques 
discursives 

Discours polyphoni-
que des proverbes et 
d’un discours cité 
sans préambule.  

Discours polyphoni-
que de deux discours 
cités  
Réécritures plus im-
portantes au sein des 
citations  

Pas de polyphonie 

Disposition des 
citations 

Citations bibliques 
dispersées  

Citations bibliques 
empaquetées 

Citations bibliques 
empaquetées 

Citations dans la 
production 
littéraire de 
Strindberg 

8 citations sur 22 au 
total 

2 citations sur 13 au 
total 

1 citation sur 7 au 
total 

Citations marquées 
dans des bibles de 
Strindberg  

4 citations sur 22 5 citations sur 13 5 citations sur 7 

Citations présentes 
dans la littérature 
française 

(1) Péladan 
(1) Huysmans 
(1) Zola 
(1) Chateaubriand 

Néant Néant 

Citations citées chez 
Swedenborg 

11 citations sur 22 3 citations sur 13 Néant 
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Annexe 11 : Changements typographiques des citations bibliques 
dans Inferno (italiques et majuscule) 

 
Citations bibliques de Strindberg dans 
Inferno  

Citations bibliques selon Martin/Roques ou 
Ostervald 

Ainsi a dit le Seigneur Eternel : malheur à 
celles qui cousent des coussins pour s’accouder 
le long du bras jusque aux mains et qui font des 
voiles pour mettre sur la tête des personnes de 
toute taille, pour séduire les âmes. (SV 37, 110)

Ez 13.18 : et dis : Ainsi a dit le Seigneur, 
l'Eternel : Malheur à celles qui cousent des 
coussins pour s’accouder le long du bras jus-
ques aux mains, et qui font des voiles pour 
mettre sur la tête des personnes de toute taille, 
pour séduire les âmes !  

Nul ne rentre en soi-même […] Je suis l’Eternel 
qui a fait toutes choses, qui seul ait étendu les 
cieux et qui ai par moi-même applani la terre : 
Qui dissipe les signes des menteurs qui rends 
insensés les devins ; qui renverse l’esprit des 
sages et qui fais que leur science devient une 
folie. (SV 37, 134) 

Is 44.19 Nul ne rentre en soi-même […]  
Is 44.24 : […] Je suis l’Eternel qui ai fait toutes 
choses, qui seul ai étendu les cieux, et qui ai par 
moi-même aplani la terre ; 
Is 44.25 : qui dissipe les signes des menteurs, 
qui rends insensés les devins ; qui renverse 
l’esprit des sages, et qui fais que leur science 
devient une folie. 

Est-ce que tu voudrais anéantir mon jugement ? 
Me condamnerais-tu pour te justifier ? As-tu un 
bras comme le Dieu fort ? Tonnes-tu de la voix 
comme lui ? (SV 37, 256) 

Jb 40.3 : Est-ce que tu voudrais anéantir mon 
jugement ? Me condamnerais-tu pour te justi-
fier ? 
Jb 40.4 : As-tu un bras comme le Dieu fort ? 
Tonnes-tu de la voix comme lui ? 

Et je me tournerai contre cet homme et je le 
ferai servir de Signe et de jouet et je le retran-
cherai du milieu de mon peuple et vous saurez 
que je suis l’Eternel.(SV 37, 312) 

Ez 14.8 : Et je me tournerai contre cet homme 
et je le ferai servir de signe et de jouet et je le 
retrancherai du milieu de mon peuple et vous 
saurez que je suis l’Eternel. 
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