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Karl-Fritz DAIBER

La religion dans le roman feuilleton allemand

The Author studies the mode of appearance of religion in the
popular, serialized, German novel. Through the different versions
of this literary genre (sentimental novel, medical novel, regional
history, western...) the analysis permits the discovery of a functio-
nal, lived experience comparable to the religious experience habi-
tually investigated by the social sciences with the aid of other
indicators.

&laquo; Trivial religion &raquo; with this light shed upon it seems to corres-
pond rather well to aesthetic or philosophical needs for security,
the very simple structure of which accord with the role of the con-
sumer as individual.

Social Compass, XXXIV/1, 1987, 109-128

1. LE PROBLEME ET LES OBJECTIFS

Lorsqu’on pose la question de 1’impact de la religion sur les soci6t6s hau-
tement diff6renci6es telles que la R6publique F6d6rale d’Allemagne (RFA),
toute r6ponse sera bien sifter fort d6pendante de ce que l’on entend par religion.
Si on parle de ph6nom6nes religieux chaque fois que l’on observe des m6canis-
mes qui servent A faire face aux contingences de la vie, on ne parlera gu~re
d’une perte de vitesse de la religion. Si on consid~re au contraire les ph6nom6-
nes religieux comme des formes d’expressions humaines destin6es A interpr6ter
le monde et soi-meme A 1’aide des traditions des grandes religions mondiales,
on sera plus facilement amen6 A constater une baisse d’importance de la reli-
gion par rapport A la place qu’elle tenait dans les soci6t6s pr6industrielles. Si
le concept de religion est lie 6troitement aux formes d’organisation qu’ont pri-
ses les Eglises chr6tiennes dans le monde occidental et nord-am6ricain, on
aura tendance A parler d’une importance actuelle plut6t faible de la religion
- notamment si ce jugement est bas6 sur le crit~re de la participation aux rites
prescrits par les Eglises. Cette probl6matique est largement connue. Toute-
fois, il ne semble pas encore exister de r6ponse satisfaisante A la question de
1’impact reel de la religion dans un pays comme la RFA. Cela s’explique par
des incertitudes non seulement sur le plan th6orique des sciences humaines
mais aussi sur le plan des m6thodes empiriques de ces sciences. A travers ces
m6thodes, la religion est vue surtout comme attitude face A des questions reli-
gieuses. Normalement, le sujet interroge ne s’exprime pas avec toute la spon-
tan6it6 n6cessaire sur le theme de la religion. Il le fait A travers ses r6actions
aux questions pos6es. Dans des m6thodes employ6es plus r6cemment (et aussi
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plus rarement) au cours de recherches socio-religieuses - dans l’interview
autobiographique, par exemple - la relation autobiographique ne semble pas
non plus correspondre A la r6alit6 quotidienne car elle demeure trop centr6e
encore sur une probl6matique pr6alablement orient6e.

L’etude qui suit partira des expressions sociales de la vie courante et non
des expressions produites au cours du processus communicatif d’une recher-
che m6thodique. La question est la suivante: comment la religion se

manifeste-t-elle dans les romans feuilletons allemands? Ces romans consti-
tuent, si l’on peut dire, une cat6gorie de lectures populaires dont l’importance
est considerable en raison de leurs grands tirages; ils correspondent manifeste-
ment aux besoins et A la demande d’un grand nombre de lecteurs appartenant
surtout aux couches sociales inf6rieures. On pourrait donc supposer que ces
romans refl~tent aussi la religion d’une grande partie de cette population.
Aussi une analyse des romans devrait mettre en lumi~re des ph6nom~nes reli-
gieux au-dela de ce qu’un sondage sur les attitudes religieuses peut d6couvrir.
Pour englober toute la complexit6 des ph6nom6nes religieux, notre concept de
religion adoptera au depart la port6e la plus vaste. Nous parlerons de religion
chaque fois que se trouve symbolis6 le probl6me de 1’attitude face aux contin-
gences de la vie et ou l’on cherche A trouver ou A proposer des solutions it ce

probl~me.

2. LES ROMANS-FEUILLETONS ET LEUR DIFFUSION

Les romans populaires sont propos6s aux lecteurs sous formes de livres
reli6s, livres de poche ou brochures, la forme des publications 6tant souvent
1’indicateur d’un niveau litt6raire fort variable.

Publi6 sous forme de brochure, le roman-feuilleton comprend quelques
64 pages imprim6es en deux colonnes; donc 120 pages de manuscrit environ.
Actuellement, un tel roman se vend au prix de 1,70 DM. Certains romans
s’adressent spécifiquement aux femmes: histoires de familles, destins

d’enfants, romans d’amour, de « mon pays » (Heimat) ou de montagnes, de
noblesse ou de m6decins. Les romans du genre Western, policier, science-
fiction ou de guerre s’adressent plut6t aux lecteurs masculins. Depuis quel-
ques ann6es certaines s6ries visent surtout les jeunes femmes de par leur sujet
et leur pr6sentation (Julia, Romana, Bianca, D6sir6e etc., series publi6es en
Livres de poche, cfr Speetzen, 1981).

Vers le milieu des ann6es soixante-dix, le tirage hebdomadaire estim6
s’61evait A 3,6 millions de romans pour hommes et 3,9 millions de romans
pour femmes, le tirage total tournant autour de 370 millions par an pour la
RFA (Speetzen, 1979). Selon des estimations, un tiers de la population alle-
mande comptait parmi les lecteurs de romans-feuilletons, les taux 6tant plus
6lev6s pour les femmes, les adolescents et les jeunes adultes jusqu’A 30 ans.
La variation des taux selon la scolarit6 ne semble gu~re surprenante : en 1973,
15 % des bacheliers (Abiturienten) se déclaraient lecteurs contre 34 % chez les
personnes de scolarit6 inf6rieure (Volksschule) (Schmidtchen, 1974, 773). Les
series les plus populaires sont les policiers, les romans d’amour et de « destine,
des romans de m6decins et les Western.
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Les romans sont 6crits selon les directives des editeurs. Actions et person-
nages doivent etre pr6sent6s de fagon st6r6otyp6e. On favorise un certain
« realisme » ; une attitude critique face A la soci6t6 est peu souhait6e. Dans les
directives d’une commission d’auto-contr61e creee par les 6diteurs on peut
lire: «Administrations, pouvoirs publics et personnages qui repr6sentent le
droit et la morale (juges, pretres, agents de police etc.) sont it presenter de
sorte que 1’on puisse les identifier comme groupes ou personnages positifs »
(Pforte, 52).

En general, ces romans ne sont pas vendus en librairie mais dans les kios-
ques, papeteries et supermarchés. En d6pit du grand nombre de series, ce sont
surtout deux 6diteurs qui dominent le march6 allemand (Bastei, Bergisch
Gladbach et Heinrich Bauer, Hamburg, cfr Pforte, 34).

Cette distribution particuli6re des romans-feuilletons s’inscrit dans la tra-
dition des lectures populaires en Allemagne (litt6rature de colportage, Trak-
tatgesellschaften, voir Schdfer et surtout Schenda). Dans son genre litt6raire
également, le roman populaire d’aujourd’hui est bien enracin6 historiquement
au 19e siecle. Karl May (1842-1912), par exemple, avait publi6 des romans du
genre Western avec grand succ6s, le roman pour femmes 6tant lie 6troitement
aux noms d’Eugenie Marlitt (1825-1887) et Hedwig Courths-Mahler

(1967-1950, auteur particuli6rement productive). Dans le domaine du roman
se jouant en milieu alpin le nom de Ludwig Ganghofer (1855-1920) est c6l6bre.
On pourrait ais6ment prolonger cette liste d’auteurs toujours lus ou oublies
depuis.

Du cote de la RDA on observe 6galement 1’existence d’une litt6rature du
roman trivial, bien que dans des quantit6s plus limitees. Toutefois, on estime
A quelques 500.000 exemplaires par mois le nombre de romans vendus dans
les kiosques. En RDA, les romans s’adressent principalement aux adolescents
et aux hommes et, curieusement, on constate 1’absence de la litt6rature du
genre romans d’amour et de mariage, genre destin6 aux femmes (Mallinck-
rodt, 10 et 13).

3. PROJET D’ETUDE

Depuis la fin des ann6es soixante la litt6rature triviale a fait 1’objet d’une
attention accrue. Ceci est sans doute imputable au changement de perspective
dans les sciences litt6raires qui passerent d’une analyse trop exclusivement
esth6tique (cfr Killy) A une perspective plut6t socio-historique. En plus, la lit-
t6rature triviale paraissait int6ressante en tant que litt6rature non d’une elite
mais des masses (Kaes/Zimmermann et Kreuzer). De ce fait, on commenqa A
6tudier aussi les romans-feuilletons en tant que « romans destines aux classes
inf6rieures>> (Nusser). Vu sous 1’aspect de 1’analyse fonctionnelle, c’est

1’approche de la critique id6ologique qui s’est averee fertile: en raison des con-
ditions de vie ali6nantes, ces romans apparaissent comme moyens de compen-
sation des frustrations subies (cfr Burger et bien d’autres). On congoit donc
1’existence d’un certain parall6lisme avec les fonctions de la religion. Ce qui
a fait soulever dans un bon nombre d’6tudes la question plus particuli~re des
implications religieuses dans ces textes. Or, ces 6tudes sont moins centr6es sur
le roman populaire que sur d’autres categories litt6raires. Ainsi, Heinrich
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Krauss traite le theme religieux dans la science-fiction, Wermke la dimension
religieuse dans les bandes dessin6es (voir Wermke, Ohlig, Groeben). Des ques-
tions analogues ont 6t6 6tudi6es dans 1’analyse de films fantastiques (Giesen).
En ce qui concerne les romans-feuilletons en Allemagne, 1’etude de Marianne
Jabs-Kriegsmann sur le roman des revues illustr6es des ann6es 1950 A 1977
(voir aussi 1’6tude de Metz dans une perspective d’6glise) semble int6ressante
car elle consacre un chapitre entier au theme de la religion. Anita M. Mal-
linckrodt ne traite pas le sujet dans son etude des romans-feuilletons en RDA
car, dans une perspective socialiste, les romans en RDA passent sous silence
la religion sans meme, comme on aurait pu le penser, la traiter comme
adversaire.

Du point de vue de la sociologie des religions, ces 6tudes am6nent A poser
deux probl6mes importants: d’une part, l’identification des 6nonc6s touchant
a la religion et A 1’Eglise par la m6thode d’analyse du contenu; d’autre part
et de manière plus importante, 1’analyse fonctionnelle de cette production lit-
t6raire.

S’il est vrai que les romans-feuilletons peuvent assumer des fonctions
compensatrices, leur lecture ne serait-elle pas 1’6quivalent fonctionnel d’une
consolation religieuse qui, elle aussi, est souvent qualifi6e par les critiques de
la religion comme une solution compensatrice et illusoire des probl~mes qui
sont A r6soudre par 1’action politique? Nous avons essay6 de tenir compte de
ces deux probl~mes dans la courte analyse suivante.

Nous avons examin6 118 romans, en vente dans les kiosques entre octo-
bre 1980 et janvier 1981. 11 ne s’agissait pas d’un 6chantillonnage syst6mati-
que, mais nous avons tenu compte dans notre selection de 1’importance des
diff6rents genres de romans sur le march6 (romans de familles, de noblesse,
policiers etc). L’analyse de contenu a 6t6 faite selon un inventaire standard.
Les principaux personnages ont 6t6 6valu6s A 1’aide de profils de polarites. En
plus, des proc6d6s d’6chelles (Likert et Guttmann) ont dt6 utilis6s.

L’analyse du contenu portait sur les ph6nom~nes religieux explicitement
nomm6s dans les textes (y compris les elements non-chr6tiens: or, des 6tudes
pr6liminaires avaient d6jA montr6 1’appartenance ou la proximit6 de toute
allusion explicite - ou presque - au christianisme). Ensuite, nous avons
essay6 d’6valuer le caract~re g6n6ral de chaque roman selon les criteres sui-
vants : probl6mes pos6s au cours de 1’action et solutions proposees; qualit6 des
personnages; pr6sentation 6ventuelle d’un monde « beau et gentil » ; souci
6ventuel d’assoir la 16gitimit6 des institutions sociales et 1’ordre des valeurs
dominantes.

Trois ans apr6s (printemps 1984), nous avons examin6 A 1’aide du meme
inventaire 19 romans plus anciens, r66dit6s et actuellement en vente sous
forme de livre de poche. II s’agissait, A quelques exceptions pr6s, de romans
des auteurs Karl May, Eugenie Marlitt et Hedwig Courths-Mahler, pour la
plupart 6crits entre 1880 et 1920.

Selon les affirmations des 6diteurs (Lfbbe, Pawlak, Deutscher Literatur-
verlag) les textes n’ont pratiquement pas 6t6 abrégés. Par la comparaison avec
les romans actuels et plus anciens - mais toujours lus -, cette 6tude suppl6-
mentaire voulait faire ressortir les changements intervenus en ce qui concerne
la place de la religion.
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Dans certains cas, des analyses factorielles ont 6t6 ex6cutdes (Pastoralso-
ziologische Arbeitsstelle Hanovre, W. Lukatis). Des sommaires des actions de
romans ont 6t6 6tablis ainsi que des registres des mati6res religieuses. A cote
de 1’analyse de contenu, des discussions ont eu lieu entre les personnes char-
g6es d’6tablir les inventaires (6tudiants en th6ologie protestante A l’universit6
de G6ttingen) pour 6tudier les r6actions subjectives aupres du lecteur.

Nous ne pr6senterons que tr6s sommairement les r6sultats de 1’analyse de
contenu standardis6e, mettant plus d’accent sur 1’analyse des schemes
d’actions, typiques des romans-feuilletons.

4. RELIGION EXPLICITE DANS LES ROMANS-FEUILLETONS

Dans presque les trois quarts des romans examines on trouve au moins
des vestiges d’un langage religieux, vestiges englobant ici des elements 6ph6-
m6res tels que les symboles religieux mentionn6s dans des exclamations (Mon
Dieu! Ciel! etc.). On est surpris de constater que presque un tiers des romans
se r6f~re plus ou moins explicitement A des symboles religieux pour interpr6ter
des experiences de la vie. Si l’on tient compte aussi des symboles non-chr6tiens
explicitement nomm6s et du langage « post-chretien » (ainsi que, par exemple,
dans le terme « destin ») on arrive A un taux de 43 % des romans 6tudi6s qui
proposent de telles interpretations. C’est la pri6re - l’oraison jaculatoire sur-
tout - qui joue le role le plus important parmi les differentes formes de la
pratique religieuse chr6tienne. Sous une forme ou sous une autre, la priere
intervient dans un tiers de tous les romans.

D’autres formes de la pratique chr6tienne par contre, la participation au
culte par exemple ou les allusions aux fetes liturgiques, se rencontrent bien
plus rarement. Bien qu’un cinqui~me environ des romans aient ete publi6s en
d6cembre 1980, la fete de Noel n’est mentionn6e que dans huit cas.

Des 616ments du contenu de la tradition chr6tienne - le Decalogue ou des
r6cits du Nouveau Testament, par exemple - sont mentionn6s dans 21 % des
romans. Dans 14 % des cas, un rapport est 6tabli entre la conduite morale des
personnages et les normes ou mod~les religieux. 6 % des romans seulement
parlent de traditions religieuses non chr6tiennes.

Dans quatre romans seulement le personnage sauveur de Jesus Christ est
nomm6 explicitement. Ceci ne permet pourtant pas de conclure que la religion
des romans-feuilletons - quoique formul6e dans un contexte chr6tien - est
une religion sans le Christ. Toutefois, on a 1’impression que le personnage du
fondateur ne joue pas un r61e 6minent. En parlant de religion - si l’on en
parle - on se r6f~re plut6t A un contexte plus g6n6ralement chr6tien.

On rencontre, bien sfir, des personnages de profession religieuse : le pas-
teur protestant dans un quart des romans, le pretre catholique dans 30 % des
cas, les religieuses dans des cas plus rares. Dans deux tiers de ces cas, l’impor-
tance g6n6rale de ces personnages pour le d6roulement de 1’action est jug6e
plut6t faible alors que dans 20 % des cas ils prennent une fonction assez
importante. D’autres professions acqui6rent une faction quasi religieuse : le
m6decin notamment, l’infirmi~re plus rarement.

En s’interrogeant sur la signification des institutions sociales, on constate
qu’il n’est gu6re question de 1’Eglise. Le mariage et la famille, l’ordre du droit
et de la propri6t6 repr6sentent les institutions affirm6es par priorit6. R6sultat
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assez analogue en ce qui concerne les valeurs dominantes : La « foi religieuse »
y occupe le dernier rang d’une 6chelle dont les premiers appartiennent i
1’entraide, la g6n6rosit6, l’accomplissement du devoir, le courage et I’honne-
tet6. Ici une comparaison des romans actuels avec ceux du pass6 parait signifi-
cative ; pour deux valeurs on observe un changement de rang sur 1’~chelle :
dans les anciens romans la foi religieuse et la « fidelity du manager occupent
une place plus importante. Ce role relativement plus important de la foi reli-
gieuse dans les anciens romans se confirme par la plupart des autres indica-
teurs qui donnent une place relativement plus importante au theme de la
religion.

De plus, les analyses qualitatives de contenu mettent en relief que, dans
les anciens romans, la religion (au sens des Eglises chrdtiennes) fait partie des
realites sociales evidentes, r6alit6s avec lesquelles on peut s’identifier. Les
romans d’Eugenie Marlitt, par exemple, laissent entrevoir que 1’auteur se
trouve aux prises avec les diffdrents courants A l’int6rieur de son Eglise (pro-
testante) puisqu’elle s’61~ve contre un certain pi6tisme. Des positions aussi dif-
f6renci6es ne se trouvent pas - ou plus - dans les romans actuels.

Ce sont surtout les romans pour femmes qui abordent le theme de la reli-
gion. Prise au sens de la religion traditionnelle chr6tienne, elle y joue un role
bien plus important que dans les romans du type masculin.

Prenons deux exemples de romans pour illustrer comment le theme reli-
gieux y est introduit par l’interm6diaire de personnages de pretres. Le roman
« C’est pour toi que j’ai dit oui » (s6rie « Muttergliick », Marken-Verlag) nous
raconte 1’histoire de Silke Brahmkamp, fille de pasteur protestant. Elle est
employee dans une grande ville en Allemagne du nord, mais elle habite tou-
jours la maison paternelle. Un jour, elle fait connaissance de son futur patron
qui sera aussi son mari. Le soir A la maison se d6roule 1’6pisode suivant:

« Toute la famille était d6ji rdunie autour de la table dans la salle A manger
de la maison d’Olversen lorsque Silke rentra. Dans cette famille de cinq
enfants on mangeait toujours à l’heure, le soir. De temps en temps, au cours
du repas, le pasteur Gerhard Brahmkamp regardait sa fille avec attention. Elle
lui paraissait bien silencieuse et songeuse ce soir.
- Tu as pass6 une lourde journ6e, Silke? lui dit-il, pr6occup6.
La jeune fille regarda son p~re d’un air dtonn6.
- Non, pas du tout. Mais aujourd’hui, mon futur patron est venu se pr6sen-
ter et il a donc obtenu ce poste. Il va commencer d6s la semaine prochaine.
- Il a 1’ air sympathique?
- Oh oui, on peut le dire.
- Il est jeune ou d6ji plus age?
- Tr6s jeune, il a 32 ans seulement. 11 semble tr~s ambitieux.
- As-tu peur de ne pas 8tre A la hauteur de ses exigences ?
- Pas vraiment, papa, mais il faudra voir. Ce n’est quand m8me pas simple
de s’habituer A quelqu’un d’inconnu.
- Je te comprends, Silke, mais tu le verras: tout se passera bien. Quand on
est toujours bien ponctuel et appliqud A son travail on obtient de 1’estime et
de la reconnaissance chez tout le monde, dit le pasteur pour la rassurer.
Silke 6tait aussi de cet avis.
- Alors, dans notre pri~re commune, nous demanderons ce soir que le Sei-
gneur te donne son secours, dit le pasteur. 11 semble que tu en auras besoin.
Il plia les mains pour la pri~re et toute la famille fit comme lui. Ils 6taient tous
tres attentifs et le silence fut absolu pendant la pri~re du p~re.
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C’6tait ainsi tous les jours. Silke ne 1’avait jamais connu autrement. Les mou-
vements et les modes passaient A c6t6 de cette maison sans jamais rien y chan-
ger. C’etait toujours le meme style de vie dans la maison du pasteur et cela
avait quelque chose d’infiniment rassurant ». (p.8)

On apprend plusieurs choses sur la maison du pasteur protestant: les 616-
ments y sont assez st6r6otyp6s. Le pasteur a de nombreux enfants; c’est
1’ordre qui r~gne dans sa maison; la priere se dit en commun; les modes pas-
sent A c6t6. Voili 1’image qui repr6sente un comportement conforme au sens
de 1’Eglise chr6tienne.

Le second exemple est tire d’un roman de noblesse (« L’amour - pour
moi cela n’existe pas », Marken-Verlag). Un 6t6 de grande s6cheresse, le comte
Norbert von Kerina refuse aux paysans 1’acces a la rivi6re. Le prieur d’une
abbaye voisine du chateau intervient en faveur des paysans. 11 se rend au cha-
teau ou le compte le regoit avec plaisir:

« Que Dieu vous b6nisse, Monsieur le Comte, dit le P6re Aurelius simplement.
- Venons aux choses s6rieuses, exige Norbert en se tournant vers le moine.
11 le regarde d’un air froid. Les rayons du soleil entrent par la fenetre, traver-
sent la pi6ce et mettent en relief les traits profonds du visage du P6re Aurelius,
dont la peau, tendue sur les joues, ressemble ~ du vieux parchemin. Ses yeux
restent A 1’ombre des sourcils touffus.
- Vous savez bien pourquoi je suis venu, j’en suis sur, dit le prieur.
Norbert fut surpris de la voix sonore de cet homme si age.
- Ce n’est pas pour 1’abbaye que je viens vous demander une faveur, dit le
P6re Aurelius. C’est 1’existence meme des paysans qui est en cause. Jamais
depuis des siecles on n’a connu un 6t6 aussi sec. Les paysans ont peur de perdre
les r6coltes. Vous disposez de 1’eau en quantit6 suffisante, Monsieur le Comte,
car la rivi6re vient alimenter le lac. Il suffirait d’en d6vier une partie et tout
le monde serait sauv6.
- Et ce serait donc £ moi de rester au sec, n’est-ce pas? Norbert fait un geste
furieux. Oh non, je ne suis pas d’accord! Je n’ai pas seulement des terres, j’ai
aussi une 6curie, mon P~re: plus de 50 chevaux A abreuver tous les jours.
- Aidez les paysans, supplie le prieur, Dieu vous recompensera.
- Si Dieu le voulait, il ferait tomber de la pluie, r6plique Norbert von Kerina
sur un ton cynique. Pourquoi ne vous adressez-vous pas A votre Dieu au lieu
de venir chez moi, le Comte de Kerina?
Norbert von Kerina, rest6 intangible devant 1’appel ardent du moine, appuie
sur une sonnette. Franz, son valet apparait et Norbert lui dit froidement:
- Le prieur d6sire partir. Accompagnez-le, s’il-vous-plait.
- Vous vous rendez coupable d’un p6ch6, Comte Kerina, dit le P~re Aurelius.
Car vous savez ce qui est 6crit dans la Bible: Ce que vous aurez fait au plus
humble de mes fr6res, c’est A moi que vous 1’aurez fait. Peut-etre allez-vous
encore repenser tout cela.
D’un sentiment de d6couragement, le P6re Aurelius quitta le chateau de
Kerina.

Dans cette scene encore on retrouve les traits typiques d’ une image posi-
tive du pretre : c’est ici le moine, 1’homme spirituel et asc6tique qui se trouve
face au comte impitoyable en intercesseur pour les paysans, proclamant
1’6vangile et langant un avertissement proph6tique.

Ni le pasteur protestant ni le moine catholique ne sont pr6sentds comme
personnages antipathiques - bien au contraire. Les repr6sentants de l’Eglise
se montrent comme les gardiens de 1’ordre et de la justice. Les romans-
feuilletons, nous 1’avions dit, ne veulent nullement critiquer les Eglises.
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Lorsque le domaine de la foi chr6tienne joue un role dans de tels romans,
c’est donc souvent A travers des repr6sentants des Eglises chr6tiennes - tels
que le pasteur Brahmkamp et le P~re Aurelius - qu’il est introduit. Remar-
quons aussi que c’est surtout dans les romans du genre « Mon pays » que l’on
rencontre des allusions au monde chr6tien. L’Eglise y occupe sa place, bien
ancr6e dans la vie quotidienne en montagne. En r6sumant ces deux aspects,
on peut donc constater que les auteurs de romans placent le sujet religieux (au
sens chr6tien) dans un monde A part, soit dans le monde des repr6sentants
eccl6siastiques, soit dans des pays lointains par rapport au monde moderne,
dans un pays ou les anciennes traditions sont toujours respectees.

Dans son etude des romans de revues illustr6es des ann6es 1950 A 1977,
Jabs-Kriegsmann en arrive a constater que « dans ces romans bien des pretres
prennent les roles de confesseurs ou de personnages apportant leur aide dans
des situations de d6tresse. Plus ils s’engagent en faveur des autres, plus ils
apparaissent « bons » ; plus ils semblent detaches de la vie quotidienne de leurs
Eglises, plus ils impressionnent » (p. 241). Dans notre deuxi6me exemple, le
prieur correspond assez bien A cette image. La tendance d6crite par Jabs-
Kriegsmann se confirme, en effet, dans les romans-feuilletons, notamment
dans les romans r6cents. Jabs-Kriegsmann note un changement remarquable
dans l’image du pretre des romans d’illustr6s depuis 1950, 1 savoir une chute
de sympathie pour presque tous les personnages spirituels. A partir de 1965,
on rencontre plus souvent des repr6sentants d’Eglises peu sympathiques ou
meme ridicules. Or, A cette p6riode, les ruptures des ann6es ’68 s’annoncent
déjà assez clairement. En revanche, il parait possible que, entre temps, le pre-
tre sympathique ait retrouve sa place dans les romans de revues illustr6es.

Dans 1’ensemble, on peut donc dire que le monde de la religion - dans
sa composante eccl6siastique et chr6tienne surtout - occupe assez nettement
sa place dans les romans, l’institution de l’Eglise 6tant symbolis6e surtout A
travers ses repr6sentants. On constate avec surprise que, parmi les formes
d’expression de la pratique religieuse, c’est la priere - l’oraison jaculatoire
en situation d’ extreme urgence notamment - qui tient la place pr6pond6-
rante. Plus un element a un caractère specifiquement chr6tien moins il appa-
ra7itra dans les romans: ce qui est vrai aussi en ce qui concerne l’id6e de Dieu.
Souvent les romans pr6f6rent employer des termes de « destin » ou de « ciel »
comme symboles d’une puissance sup6rieure qui determine la vie. Ainsi, le
concept de Dieu perd de son contenu sp6cifiquement chr6tien alors qu’il est
maintenu dans un sens plus vaste comme formule interpretative.

5. RELIGION ET ACTION DE ROMAN

Le rapport explicite aux traditions religieuses n’est qu’un aspect de notre
probleme. Ce qui est plus important ce sont les structures dans l’action des
romans qui, sans lien manifeste avec le theme de la religion, font sous-
entendre une certaine <<proximit6>> ;k la religion qui demande a etre pr6cis6e
davantage. Qu’est-ce qui fait penser A une telle proximit6?

La dramaturgie des romans est souvent dominee par la mise en opposi-
tion de deux personnages qui repr6sentent le bien et le mal. C’est le cas pour
62 % de nos romans. Le drame se joue donc en priorite en raison de la tension
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entre le bien et le mal: c’est le bien qui s’impose, c’est le mal qui est vaincu.
Le monde redevient un « monde salutaire » des que 1’ adversaire malin est dli-
min6 (57 %), des que la personne en peril est lib6r6e et sauv6e (57 %). Il existe,
bien sur, d’autres issues dans les romans: la solitude surmont6e, le partenaire
trouvd pour la vie, la r6ussite et le bonheur dans la famille et dans le couple.
Toutefois, ces issues également - typiques surtout des romans pour femmes
- s’accordent implicitement au scheme fondamental de cette opposition entre
le bien et le mal qui finit par la victoire du bien sur le mal, par l’avènement
du bonheur et du salut.

Prenons deux exemples pour illustrer ce theme eminent de la liberation :
Dans le roman « Course contre la mort » (Bastei-Roman « Lassiter » (vol.

119), Lassiter est accuse d’avoir assassin6 un colonel de I’arm6e. Cette accusa-
tion a 6t6 provoqu6e par Concho, ancien chef indien et ennemi de Lassiter.
Concho veut venger son fils, un assassin que Lassiter avait livr6 A la justice.
Concho lui-meme a tendu le piège au colonel de sorte que Lassiter soit soup-
gonn6 coupable d’un crime. Le colonel est tu6 dans 1’embuscade et sa fille est
enlev6e. Lassiter promet au colonel mourant de lib6rer sa fille. Or, des obsta-
cles presque insurmontables se dressent devant lui. 11 s’allic a un chasseur
d’hommes, mais celui-ci cede bient6t aux charmes de la belle fille de Concho.
Apr6s bien des aventures, Lassiter atteint son but. 11 peut alors rendre A son
propri6taire la fortune dont 1’ennemi s’etait empare de manière criminelle. La
fille du colonel est lib6r6e. La fille de Concho, pour sa part, se revolte contre
son p~re et regagne le chemin de la justice. Lassiter est le h6ros qui doit souffir
injustement, qui doit traverser des difficult6s mais qui est finalement le vain-
queur, et de ce fait capable de libdrer les autres.

Le second exemple est tire du roman de m6decin (Marken-Arztroman,
vol. 796) titr6: « La patiente est-elle vraiment malade? » Le riche William
Sch6nfeld fait connaissance du Docteur Wernicke, m6decin dans une clinique
neurologique. A l’occasion d’une invitation chez Schonfeld, Wernicke ren-
contre Viola Sch6nfeld, fille de William. Jug6e comme 6pileptique,, cette fille
vit quasiment prisonni6re dans la maison de son p~re qui, lui, est remarié.
Viola soupgonne que son p~re et sa seconde femme essayent de lui soustraire
I’h6ritage de sa m6re. Wernicke lui propose son aide. L’aide sera tres vite
utile, car Viola se voit hospitalis6e dans la clinique du Docteur Marius, mede-
cin de reputation sinistre. Encourage par la nourrice de Viola, Wernicke prend
cong6 de son travail pour demander un poste - justement libre - dans la cli-
nique de Marius. La clinique se révèle un veritable lieu de torture pour les
patients. A des prix exorbitants, Marius fournit des expertises qui servent A
d6sh6riter des patients. Wernicke réussit à enlever Viola de la clinique. Son
traitement ult6rieur prouve que les crises d’6pilepsie n’etaient que de carac~tre
16ger et passager. L’histoire peut donc se terminer par le mariage heureux de
Viola et Wernicke.

Ces deux romans apparemment, si diff6rents,, revelent une structure
commune:

1. ils se d6roulent sur un arrière-fond dualiste: d’un cote les bons, de l’autre
c6t6 les mechants; de part et d’autre les repr6sentants des puissances qui
s’affrontent.

2. la lutte entre le bien et le mal fournit le sujet principal. Dans les deux cas,
la solution se trouve dans la victoire du bien.
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3. la lutte entre le bien et le mal met en cause des personnes prisonni6res inno-
centes qui sont les v6ritables victimes. La victoire se realise par la lib6ration
de ces victimes. La victime innocente ne souffrira plus.
4. Dans la lutte entre le bien et le mal, le bien est repr6sent6 par le lib6rateur
qui, lui, met sa propre vie en jeu. En se sacrifiant il peut donc se retrouver
lui-meme charge du role de la victime innocente.

Ainsi, sans le moindre emploi d’un langage religieux, la vie humaine se
trouve comme condensée à 1’instar des contes de fees ou des systemes interpré-
tatifs religieux et dualistes: 1’homme s’y trouve expose aux conflits des puis-
sances, dont l’une est bonne et 1’autre est maligne. L’une le tient prisonnier,
1’autre le libere : le salut se realise.

Cette dramaturgie semble justement etre la source de la fascination

qu’exercent les romans sur le lecteur. Dans une tentative de m’observer moi-
meme au cours de la lecture de certains romans, j’ai ressenti des difficult6s A
faire une pause de lecture lorsque 1’ auteur avait construit une action de sus-
pense. Quand tout était bien fini, quand le h6ros avait remport6 la victoire,
la victime 6tait lib6r6e, les amoureux s’6taient retrouv6s, je pouvais enfin
poser mon roman, soulag6. Nos etudiants ~ Göttingen charges de lectures et
de codages ont parl6 d’exp6riences semblables disant, par exemple:
- J’ai souffert, j’ai espdr6 avec le h6ros dans sa d6tresse. J’ai ressenti de la
compassion et du soulagement au moment du d6nouement. J’dtais bien con-
tent que le m6chant soit puni.
- Pour moi, c’6tait important qu’il y ait, A la fin, des solutions simples. Pour
une fois, les choses compliqudes ne se compliquaient pas davantage.
- C’est apr6s la lecture seulement que j’ai realise que j’etais Ii pour analyser.
D’abord je voulais arriver a la solution qui 6tait formidable.
- qa m’a contrarié d’Etre autant fascin6e par 1’histoire. Je me suis laiss6e
prendre dans mon propre d6sir d’un monde gentil. Au moment de l’analyse
seulement, j’ai r6ussi A reprendre de la distance.

11 y avait aussi des reactions plus distanc6es comme celle-ci: J’ai trouv6
impossible de m’identifier A ces personnages. Ce monde construit me parais-
sait trop artificiel - sauf peut-etre dans les romans de montagnes. Je crois
que parfois je reve moi-meme d’8tre Robinson Crusod ou de vivre dans une
vall6e lointaine.

Ces observations semblent d’autant plus remarquables qu’elles sont
exprim6es par des 6tudiants - souvent saisis par un intellectualisme exag6r6
- qui, en plus, avaient lu ces romans dans une intention analytique. Or,
meme ces 6tudiants se montraient fascin6s par un monde simple et transparent
ou 1’homme honnete, juste et modeste, s’il doit souffrir, ne le fait que pour
vaincre en definitive. Manifestement, la dramaturgie des romans correspond
bien aux ddsirs secrets de beaucoup de personnes, au d6sir du simple, du sain,
d’une fin de toute injustice, d’une consolation, au d6sir d’avoir droit aux lar-
mes et de les savoir essuy6es. La dramaturgie du roman déclenche une drama-
turgie aupres du lecteur qui, de son c6t6, passera par des phases de peur, de
tristesse, de compassion, et qui par ce cheminement passera d’un monde de
la peur A la « terre promise » de la consolation, du bonheur, de la r6alisation
de ses voeux secrets. Des puissances malignes s’opposeront A lui, mais il sera
soutenu par les bonnes puissances: le m6decin compr6hensif, le hdros qui lutte
pour la justice et qui souffre injustement.
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Dans des recherches sur les mass media on a pos6 la question des « gratifi-
cations » ressenties par les auditeurs et spectateurs des emissions de radio et
de television. Selon Schenk, qui cite des r6sultats d’6tudes au sujet des « soap
operas» en Am6rique, les auditrices de ces emissions journalieres attendent les
« gratifications » suivantes :
- une compensation substitutive de la non-realisation de leurs propres voeux
et reves,
- une compensation de leur propre situation par identification avec des styles
de vie plus profitables,
- la possibilit6 de projeter ses propres 6checs sur les personnages de l’action,
- de bons conseils en vue d’une meilleure realisation des propres roles (p.
218).

Des recherches sur la communication (Maletzke, 1525s) ont revele que les
processus d’identification et de projection se produisent au cours meme de la
perception des drames narr6s. L’organisation dualiste des mati6res dramati-
ques ouvre en grand les voies d’acc6s A des possibilit6s d’identification et de
projection et en accentue 1’effet.

Certaines 6tudes ont signal6 des parall6lismes frappants avec la th6orie du
drame chez Aristote (voir Lipp, 370ss - nous faisons abstraction ici des ques-
tions th6oriques pos6es par Lipp). L’effet du drame est d6crit, chez Aristote,
par le terme « katharsis ». Le spectateur s’y trouve «purifier, soulage, remis
dans un 6tat d’6quilibre qui stabilisera son futur comportement. La katharsis
se fait par une identification mais aussi par la prise de distance, dans
l’angoisse, face au h6ros. « Le h6ros agit de fagon pathique-path6tique sur
’ 1’exceptionnel’ et sur la tension dont le groupe entier cherche A 6viter le dan-
ger frémissant ; il agit;k la place des autres en chargeant sur ses propres 6paules
le poids du destin qui, en v6rit6, p6se sur tout le monde. Sa souffrance devient
ainsi acte lib6rateur, acte ’purificateur’. Le groupe dont le h6ros a quitt6 les
rangs observe cette action; par son sacrifice le h6ros non seulement preserve
le groupe du mal, mais il le sauve pour un niveau d’existence plus élevé, pour
une rdalit6 de plus haut degr6 culturel qui donne acc~s A de nouveaux objec-
tifs, de nouveaux contenus, de nouvelles libertes » (Lipp, 373). Participer a ce
processus dramatique, c’est provoquer la katharsis et donc un soulagement.
Notons en plus que le drame antique est une action conforme A l’ordre 6tabli
et garanti par les dieux qui en meme temps est contest6 par le h6ros. C’est en
tout cas une forme d’expression d’une assurance religieuse ce qui peut se dire
aussi de 1’experience v6cue du spectateur. En ce sens, le drame est A la fois
mythe pr6sent6 et mythe vdcu, mythe specifiquement religieux. Dans la dra-
maturgie des romans-feuilletons, la structure religieuse est moins manifeste.
Mais, compte tenu de la structure de 1’action et des reactions aupres du lec-
teur, ne serait-il pas 16gitime de consid6rer ces romans comme des histoires
dramatiques charg6es d’une symbolique qui serait en mesure de proposer aux
lecteurs des orientations et des assurances? Ne faudrait-il pas y appliquer des
concepts qui relevent de la th6orie des religions ? Ces romans ne racontent-ils
pas de nouveaux mythes - ou bien les anciens mythes sous une nouvelle
forme? Ne seraient-ils pas 1’expression de ces mythes du quotidien que Bar-
thes a tent6 de d6crire et d’analyser?
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6. HYPOTHESE HEURISTIQUE : LA REALITE NAREE
COMME EXPRESSION DE RELIGION

Au cours de notre analyse une id6e s’est pr6cis6e de plus en plus claire-
ment : non seulement il faut parler de la religion dans les romans-feuilletons
mais aussi de la religion des romans-feuilletons. Mais faisons d’abord un pas
de plus dans nos reflexions. Supposons de fagon heuristique une presence
implicite de la religion dans la plupart des romans-feuilletons, notamment
lorsqu’ils sont construits selon une dramaturgie dualiste. Nous examinerons
cette hypothèse en nous interrogeant d’abord sur les analogies structurelles
entre la religion explicite et la « religion du roman-feuilleton » hypoth6tique.
Dans une seconde d6marche, il faudra examiner les differences de structure.

Une premiere observation concernant les analogies structurelles se r6f~re
~ une particularite du langage des romans: c’est un langage narratif qui, en
meme temps, va au-dela de la r6alit6 narr6e. Lassiter n’est pas que Lassiter:
c’est le symbole meme du h6ros juste. Dans le roman de m6decin, c’est le per-
sonnage du m6decin, dans les romans du genre « mon pays » ou de science-
fiction c’est tel ou tel autre personnage qui prendra ce role de héros. Puisque
le lecteur retrouve constamment cette meme structure du h6ros, garant de la
justice, le personnage en question devient pratiquement transparent du h6ros
comme tel. En reprenant les traditions plus anciennes on peut donc parler ici
d’un langage symbolique ou mythique malgr6 les divergences actuelles dans
les definitions de ces termes (cfr Barthes, 85ss; voir aussi 1’emploi du terme
de symbole chez 1’Americain Gerbner dans les recherches sur les mass media:
Albrecht, 96ss). Si par symbole on entend un signe qui renvoie au sens ultime
d’une realite, tout en parlant d’une r6alit6 contingente et perceptible, et si par
mythe on entend la narration d’ actions contingentes qui renvoient A des r6ali-
tes ultimes, on peut parler de langage mythique dans la plupart des romans-
feuilletons. Le h6ros y repr6sente une puissance qui garantit la justice ultime;
s’il est en danger, c’est cette justice meme qui est menac6e; sa victoire vient
exprimer la sup6riorit6 ultime de l’ordre de la justice. Le langage classique de

- la religion est un langage symbolique. Le narrateur de r6cits religieux parle
sous forme de paraboles et de mythes. Aussi fictif que soit le langage symboli-
que des romans, il participe A un domaine linguistique qui s’efforce d’expri-
mer la structure profonde de la r6alit6.

La seconde analogie structurelle avec les ph6nom6nes religieux est la sui-
vante : souvent le roman-feuilleton suppose 1’existence d’une puissance ultime
qui determine la vie appel6e dieu, destin, ciel etc. Ce n’est pas par hasard que
les « romans de destin » en viennent A constituer un genre ou une s6rie particu-
liere. Ces romans expriment 1’experience d’une puissance sup6rieure qui inter-
vient dans la vie humaine: elle 6chappe A 1’ homme qui lui est expose ; elle lui
inflige le malheur ou le fait vivre un bonheur merveilleux. Le dualisme du bien
et du mal entraine souvent une symbolisation dualiste de cette puissance dans
le sens presque gnostique d’un affrontement entre Dieu et le Malin. Fait int6-
ressant, au moment ou le diable perd son role dans la pr6dication eccl6siale,
il reapparait sous les formes les plus vari6es dans les romans-feuilletons. En
effet, des series enti6res de romans se basent sur la presentation de cette puis-
sance maligne: les romans d’6pouvante, de fant6mes, de science-fiction.
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C’est dans les romans de montagnes que nous trouverons une autre ver-
sion du symbolisme de cette puissance sup6rieure exp6riment6e ou supposee :
la montagne elle-m8me devient symbole de cette superiorite. En ceci, le roman
actuel se trouve dans le sillon des traditions plus anciennes de la litt6rature tri-
viale (« Der weil3e Tod - La mort blanche » de Rudolf Stratz, pour nommer
un exemple qui a connu de nombreux tirages).

Une troisi6me analogie structurelle se situe dans la presentation du ph6-
nom6ne de la redemption. Les romans d6bordent d’espoir de redemption ! Le
sujet de la « Heimat », par exemple, implique tout un monde d’ordre, de s6cu-
rit6, de respect, un monde limit6, familier et transparent. De nombreuses
series racontent des histoires d’amour heureux: amour entre parents et

enfants (le bonheur maternel), amour du couple qui partage le bonheur. Dans
une soci6t6 qui semble tant menacer la r6ussite des relations amoureuses,
1’ espoir d’une perp6tuit6 de 1’ amour s’accentue de plus en plus. Un autre
espoir de r6demption a d6ji 6t6 nomm6; 1’espoir de justice. L’injuste ne doit
pas avoir le dernier mot, le malin doit etre puni et le juste r6compens6. Il

appartient au h6ros de r6tablir la justice IA ou elle est menac6e. Derri~re cet
espoir se dessine un probl~me fondamental de toute religion, le probl~me de
la th6odic6e: 1’espoir se tourne vers une ultime justice, vers un ordre ou une
puissance qui interdisent que 1’innocent souffre.

Selon une quatri~me analogie structurelle on trouvera, et dans le roman-
feuilleton et dans la religion, le personnage porteur et garant du salut, le per-
sonnage charismatique qui rend possible ce salut. Bien sur, il est soumis aux
souffrances, mais il remporte la victoire face A la puissance du mal. Son oeu-
vre salutaire est consacr6e aux autres, il les lib~re, il les soutient, il les console.

La cinqui6me analogie appareit du c6t6 du lecteur dans sa perception du
roman. Normalement, nous 1’avons dit, le lecteur est entrame dans un proces-
sus dramatique qui le fait traverser des angoisses et des mis6res pour lui faire
vivre le bonheur. En parlant d’Aristote et du drame antique, nous avons d6ja
essay6 de d6celer, au niveau du v6cu, les analogies par rapport A une institu-
tion religieuse: celle du theatre de I’antiquit6. Or, des structures semblables
se montrent au niveau de la liturgie chr6tienne qui souvent organise la drama-
turgie de son rite comme un cheminement qui m6ne de la confession des
pdchds A la promesse ou A 1’appropriation sacrementelle du salut. De son cote,
A 1’issue d’un chemin d’angoisse (par compassion), le roman accordera ~ son
lecteur un sentiment de grand soulagement: son espoir de r6demption est r6a-
lis6. Sous un aspect purement fonctionnel on peut donc parler ici d’une com-
pensation de frustrations: voili une fonction analogue A l’une des fonctions de
la religion. En plus, nous sommes frapp6s de constater une analogie par rapport
A la religion traditionnelle non seulement sur un plan fonctionnel mais aussi sur
un plan substantiel. De part et d’autre il existe, en effet, une 6quivalence des
symboles qui touchent aux exp6riences fondamentales traitees dans les reli-
gions : expdrience d’une puissance sup6rieure qui d6termine la vie, experience
d’ultime bonheur et d’ultime souffrance, experience d’un secours qui - bien
plus que secours dans une situation isol6e et contingente - est expression d’une
exp6rience fondamentale de la vie humaine. Aussi banal qu’il puisse paraitre,
le symbolisme des romans se réfère à une r6alit6 ultime, v6cue ou esp6r6e.

Or, a la suite de ces analogies, des diff6rences de structure entre le monde
des romans et la religion viennent s’imposer.
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Une premi~re diff6rence est marqu6e par le fait que la r6alit6 narr6e des
romans ne reclame aucune autorit6 interpr6tative. Bien sur, ni le drame anti-
que ni meme les mythes des religions ne pr6tendent avoir une telle autorit6.
Toutefois, le drame et la mythologie se trouvent int6gr6s dans tout un syst6me
global d’orientations, syst~me socialement reconnu, syst~me d’interpr6tation
du monde, de la soci6t6, de 1’existence individuelle. Un tel horizon d’interpre-
tation g6n6ralement accept6 manque aux romans-feuilletons - ~ moins qu’on
le pergoive dans les schemes fondamentaux d’interpr6tations fournis dans nos
soci6t6s actuelles.

Au niveau meme ou les religions expriment la revendication de leur auto-
rite - niveau marqu6 aujourd’hui par une pluralit6 d’interpr6tations possi-
bles -, les interpretations implicites des histoires de romans n’arrivent pas A
s’imposer d’autant plus que ni auteurs ni lecteurs n’affirment des revendica-
tions de cet ordre. Or, les syst~mes dlabor6s des religions d’aujourd’hui pr6-
tendent toujours disposer d’une telle autoritd d’interpr6tation. Le monde du
roman fait allusion ~ cette autorit6 sans la rendre explicite et, par consequent,
sans d6clencher le potentiel d’une r6flexion religieuse.

Si l’on part - pour parler d’une seconde diff6rence de structure - de
l’id6e de Luhmann selon laquelle la religion sous un aspect fonctionnel contri-
bue A rendre « 1’ ind~terminable » du monde plus <<d6terminable>>, il faut
admettre que le monde fictif des romans est loin d’ accomplir une telle fonc-
tion. Au mieux, il y arrive dans les cas ou les romans correspondent au d6sir
d’un monde familier et transparent: la simple dichotomie entre le bien et le
mal - bien identifiables - parait comme une tentative de rendre d6termina-
ble (ou apparemment d6terminable) l’ind6terminable. Mais que signifie sous
cet aspect le fait que les personnages symboliques soient interchangeables? Si
dans le Western le malin c’est « Concho », ce sera le « Docteur Marius » dans
le roman de m~decin : le mal n’est donc manifestement pas condense dans un
concept universel ni interpr6t6 comme une contre-puissance universelle. Puis-
que 1’exp6rience du mal reste ind6termin6e, sa symbolisation reste al6atoire.

On arrive A des conclusions analogues en s’interrogeant sur la force inter-
pr6tative du concept de « destine par opposition au concept de Dieu. Le Dieu
de la tradition jud6o-chr6tienne est un dieu personnel: Dieu est conqu comme
un dieu qui se tourne vers son peuple, comme une personne qui d6cide et qui
agit. L’indéterminable d’une puissance sup6rieure est, en effet, rendu d6termi-
nable par une personne malgr6 un part d’ind6terminable qui persiste (Deus
absconditus). Meme dans une version << d6iste >>, le concept de Dieu reste tou-
jours base sur l’id6e d’un ordre global de 1’univers : 1’ordre y regne, le chaos
est surmont6, l’ind6terminable est donc rendu determinable. Or, l’id6e du
« destine telle qu’ elle apparait dans les romans determine peu de choses d’ une
puissance superieure : elle 1’exprime, c’est tout. Le happy-end de bonheur et
de salut qui marque r6guli6rement la fin des romans satisfait le lecteur qui,
lui, le d6voile en meme temps comme irr6el.

Troisi6me difference : sous une interpr6tation religieuse, la r6demption
est conque comme universelle, fond6e sur une volont6 divine universelle,
ancr6e dans un principe structurel de valeur cosmique. La r6demption indivi-
duelle est une participation A cette action r6demptrice conque comme univer-
selle dans un sens qui va jusqu’aux profondeurs de 1’existence. Dans les
romans, la r6demption est symbolis6e par la solution des probl6mes de la vie.
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Il est vrai que ces probl6mes sont pr6sent6s comme absolument determinants
pour toute 1’existence - ce qui confirme le caract~re symbolique et mythique
de certains romans -, mais c’est toujours le probl~me individuel qui reste au
centre de 1’interest: il ne s’agit jamais que de solutions partielles. LA encore,
la contingence n’est pas supprim6e, elle est pr6cis6ment maintenue.

Dans les religions, la r6demption constitue un 6v6nement qui d6passe le
monde actuel de notre exp6rience et qui implique donc une dimension de
transcendance, symbolisee par l’id6e d’une transcendance spatiale (ciel) ou
temporelle (avenir, Royaume de Dieu, union originelle). La plupart des
romans, par contre, restent dans une perspective purement immanente: ce
sont les probl~mes de la vie quotidienne qui sont A r6soudre, le bonheur et la
justice A I’heure actuelle 6tant le sujet principal - peut-etre parce qu’une
transcendance ne semble guerc pensable. Si toutefois une transcendance sem-
ble se dessiner plus clairement - comme en science-fiction, par exemple, elle
sera n6cessairement et consciemment pr6sent6e dans un cadre irr6el qui per-
mettra des prises de distance; encore faut-il (toujours en science-fiction)
qu’elle soit compatible avec une certaine vue du monde, scientifique et techno-
logique.

Une derni6re diff6rence se situe au niveau de 1’exp6rience vecue. Le v6cu
religieux est enracin6 dans la vie sociale ou bien il entraine la formation de
groupements religieux, tandis que le v6cu des romans se produit dans la lec-
ture de l’individu qui « suit » cette action racont6e, laquelle provoque en lui
des projections et des identifications individuelles : peur et satisfaction au
moment de la lib6ration. Une fois lu, le roman sera « use ». Un 6change com-
municatif sur le v6cu n’aura pas lieu.

En r6sum6, nos deux tours d’horizon nous pr6sentent un tableau bien
ambigu. Toute une s6rie d’analogies nous montre la proximite des mondes du
roman et de la religion. D’autre part nous constatons des differences tres net-
tes. La religion se pr6sente comme non-religion et la non-religion comme reli-
gion. Ou bien s’agirait-il IA d’une nouvelle forme de symbolique et

d’expérience religieuses, d’une sorte de religion triviale?

7. LA « RELIGION TRIVIALE » EN TANT QUE MODE
DE PERCEPTION DU MONDE ET DU SOI

Nous utilisons ici le terme de « religion triviale » de manière tout A fait
provisoire pour d6signer la dimension religieuse (religieuse au moins de fagon
analogique) des romans. Ainsi, la question reste ouverte de savoir si on peut
parler ici 16gitimement de religion. Ce n’est qu’apres un bilan de nos r6sultats
que nous essayerons de donner une r6ponse A cette question.

Le roman-feuilleton, rappelons-le, fournit une lecture A des couches
sociales de scolarit6 inf6rieure, souvent £ des ouvriers (ouvri6res surtout) non
qualifi6s. D’autre part, il s’agit (chose qui ne va pas de soi) d’un public qui
aime lire. Notons encore que ce sont surtout les adolescents et les jeunes adul-
tes jusqu’a I’Age de 30 ans qui stint6ressent A cette litt6rature, une tranche
d’age qui souvent a pris ses distances a 1’6gard de la religion institutionnelle,
a savoir face aux Eglises en RFA. 11 se peut que cette prise de distance s’expli-
que aussi par le fait que les jeunes gens de scolarit6 limit6e pr6f6rent traiter
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des probl6mes de leur vie sur un plan de v6cu plut6t que sur un plan doctrinal
alors que ce dernier pareit etre dominant dans les Eglises, et dans 1’Eglise pro-
testante en particulier.

Nous avons pu constater que la religion institutionnelle et chr6tienne tient
une place bien pr6cise dans les romans-feuilletons. Toutefois, en r6sumant nos
r6sultats, on peut sans doute dire que la religion institutionnelle de l’Eglise
joue, dans les romans, un r61e (si r61e il y a) g6n6ralement bien marginal au
niveau du v6cu. Au moment ou les problemes s’accentuent et ou l’on s’appro-
che de la solution, il n’est g6n6ralement plus question d’Eglise. La pri6re (ins-
tantan6e) que l’on rencontre dans certaines de ces situations reste superficielle
et peu d6terminante. Est-ce que IA encore nous retrouvons le r6sultat du mou-
vement de rationalisation qui a marqu6 le d6veloppement de la religion
moderne et surtout celui du protestantisme (cfr Habermas 1981, 162ss) ? La
religiosit6 faqonn6e et favoris6e par les grandes Eglises, notamment celle de
leurs repr6sentants professionnels, est une religiosit6 rationnelle, reflexive et
distante du vecu. La doctrine y a remplac6 1’experience religieuse (cfr Dobert,
106ss). Ainsi se produit un manque de v6cu et d’6motionnel en meme temps
qu’un manque d’exp6rience de cette r6alit6 qui exige une interpr6tation reli-
gieuse. D~s lors, on ne tient plus compte des besoins religieux de populations
enti~res. Celles-ci se mettent donc A la recherche de nouvelles formes - par-
fois r6gressives - d’exp6riences pour interpr6ter leur existence, 6tant donn6
que le rationalisme des grandes Eglises demande une r6flexion discursive d’un
acc6s de plus en plus difficile. Le faible role de la religion institutionnelle dans
les romans-feuilletons refl~te donc une acceptation formelle de l’institution
qui fait bon m6nage avec une prise de distance et un besoin de r6soudre les
probl6mes religieux de la vie ailleurs que dans cette institution: 1’6volution de
la religion fait ses victimes. (Peut-etre est-ce ainsi que 1’on peut caract6riser
la simultan6it6 de diff6rents stades du d6veloppement de la religion: en ce qui
concerne cette simultan6it6 du non-simultan6, voir Bellah, 273).

De tels besoins insatisfaits peuvent aussi favoriser le processus de diff6-
renciation religieuse que l’on constate au travers de 1’exemple de la «religion
triviale». Celle-ci n’est pas simplement un 6quivalent fonctionnel qui se subs-
titue A la religion: c’est - au moins partiellement - un 6quivalent fonction-
nel proprement religieux. Dans son langage elle aborde le theme religieux
meme de fagon substantielle, le terme du « destin » 6tant bien un terme reli-
gieux. Si ce terme peut avoir des connotations chr6tiennes, il exprime, en
effet, tout autrement que la tradition chr6tienne 1’existence d’une puissance
sup6rieure exp6rimentde dans la vie.

Le mouvement vers une diff6renciation religieuse que 1’on observe dans
les romans, le processus de differenciation de la symbolique religieuse, la fin,
si 1’on peut dire, du monopole symbolique des Eglises chr6tiennes dans la tra-
dition occidentale - voila les consequences tardives d’un d6veloppement qui
- depuis 1’Aufklarung au moins - atteint la conscience publique: reserv6 ini-
tialement aux 61ites de la societe, ce ddveloppement devient progressivement
un ph6nom6ne de masse. Ce d6veloppement fait surgir - ou renaitre dans
leur independance - des institutions qui dans la religion pr6-chr6tienne se
trouvaient solidement int6gr6es dans un contexte interpr6tatif religieux: le
theatre, le sport, les beaux-arts et - pour donner un exemple au niveau litt6-
raire - les contes de fees. Dans le cadre de ce mouvement de diff6renciation
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on trouvera aussi des symbolismes nouveaux qui reprennent 6galement
d’anciennes traditions religieuses. Rappelons par exemple la renaissance des
symboles de la nature qui ont fait red6couvrir le mer et surtout la montagne,
les Alpes. Dans un de ses essais, Georg Simmel a 6tudi6 la fascination que peu-
vent exercer les Alpes. Pour lui, 1’experience de la montagne n’atteint son
paroxysme que dans les regions des neiges et des glaces : c’est li qu’elle rejoint
« quelque chose de metaphysiquement nouveau, une altitude absolue sans la
profondeur qui en est le complement... Ici, le sentiment de liberation que nous
accordent les moments les plus solennels des paysages des neiges est base radi-
calement sur le sentiment de leur anti-position face A la vie» (Simmel, 130).
Ce que dit Simmel dans un langage philosophique s’exprimera sous forme de
roman chez Rudolf Stratz. Cette fascination devant la nature prete enfin
I’arri~re-fond 6motionnel A un grand nombre de s6ries de romans de monta-
gnes et de « de pays ». Simmel en a trouve la formule classique : vivre la nature
du monde alpin, c’est vivre un fond fascinant de 1’etre (Seinsgrund). Voila un
langage religieux d6tach6 du christianisme et A la fois 1’expression d’un d6ve-
loppement plus global de cette differenciation religieuse qui se refl6te jusque
dans les romans-feuilletons d’aujourd’hui.

D’un autre point de vue encore, la religion des romans-feuilletons pour-
rait etre consid6rde comme expression d’une interpr6tation moderne de l’exis-
tence. A un niveau trivial, elle exprime l’impossibilit6 d’une image complete
de 1’univers qui soit en mesure de fournir une interpr6tation plausible des con-
tingences et de les rendre supportables en construisant, pour ainsi dire, un
horizon global et rassurant qui puisse entourer et consoler l’individu. En g6n6-
ral, ce sont aujourd’hui les sciences qui nous fournissent les explications et les
interpretations de l’univers. Par consequent, ce serait aux sciences sociales de
prendre en charge aussi les probl6mes de la vie individuelle et collective. Or,
tr~s manifestement elles ne sont pas A la hauteur de la tache. Selon Habermas
« face aux risques de la vie individuelle, une thdorie capable d’61iminer - en
les interpr6tant - les facticit6s de la solitude et de la culpabilit6, de la maladie
et de la mort n’est meme pas pensable; elle peut, au plus, rendre conscientes
en tant que telles les contingences inexorablement li6es A la condition physique
et morale de 1’individu ; en principe, il faut donc vivre avec elles sans consola-
tion » (1973, p. 165). Mais qui serait donc vraiment capable de vivre « sans con-
solation » ? Devant un tel arrière-plan, de nouvelles formes d’interprétation de
1’existence plus consolatrices surgissent sans pour autant construire des images
de l’univers (des tentatives, il y en a, bien sur...) Raconter des histoires de des-
tins contingents qui offrent des possibilitds d’identification semble etre une
manière possible de proposer de la consolation: c’est au moins la solution que
proposent les romans. La contingence du destin individuel n’y est pas elimi-
nee : il n’est en effet question que de l’individu. Or, les romans manquent de
rigueur dans leur d6marche car ils organisent la vie narr6e selon une structure
fig6e qui conduira toujours A la r6alisation ultime du bonheur, solution illu-
soire de toute evidence et invitation A une 6migration « 6vasive)> de la realitc
- non dans le sens d’une evasion collective (qu’offrent par exemple les exp6-
riences de peur et de consolation collectives dans le football: voir Lindner)
mais d’une fuite de l’individu isole dans la solitude de sa lecture.

Un dernier aspect ne doit pas 8tre pass6 sous silence: le monde narre des
romans est aussi un produit soumis aux lois du marche. La « religion triviale »
est une religion commercialisde qui doit s’accorder strictement A des besoins
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et demandes qu’elle ne saurait modifier qu’avec beaucoup de precaution : elle
est oblig6e de se conformer, d’assumer, de r6aliser des attentes sans avoir le
droit de critiquer ni la soci6t6 ni l’individu. A ce point de vue, elle participe
tout simplement aux conditions qui semblent d6terminer de plus en plus les
autres formes de la communication religieuse 6galement. Ainsi, aux USA, les
emissions de 1’ « electronic church » présentent un christianisme bien adapté à
la clientele et au march6. La commercialisation des m6dia en RFA pourrait
entrainer des effets semblables. Une religion adapt6e au client serait pourtant
tout A fait contraire aux intentions des fondateurs des religions classiques. Ces
fondateurs sont toujours des personnages proph6tiques qui se tournent vers
1’avenir pour la changer, qui critiquent, qui enseignent. La question se pose
donc A nouveau: cette « religion triviale » est-ce vraiment une religion?

Ingo M6rth nous met en garde devant un concept de religion trop r6duit
au fonctionnel. 11 ne parle de religion que dans les cas ou il constate une rela-
tion A 1’ensemble des inconsistances de 1’existence sociale humaine. Pour par-
ler de « religion », il demande en plus la presence de tous les 616ments -
transpersonnels- qui sont constitutifs de la religion. Devant la n6cessit6 de
rendre plus flexible un concept aussi rigoureux, il pr6f6re adopter le terme de
« phenomenes religieux >> comme d6nominateur commun pour englober des
r6alit6s qui ne rel6vent pas de la religion au sens strict. Pour parler des pheno-
menes qui sortent du domaine delimite de la religion, M6rth utilise des termes
comme << 6quivalents partiels religieux », « protoreligion » ou «religiosité per-
sonnelle» (126s). Sans discuter en detail ces termes, on constate que 1’effort
pour obtenir une d6finition du concept de religion bien d6limit6 se heurte A
la complexite des ph6nom~nes: un 61argissement sera n6cessaire en regard des
cas limites.

Dobert, soucieux lui aussi d’un concept bien pr6cis de la religion, refuse
une definition purement fonctionnelle afin de mieux mettre en relief les conte-
nus religieux substantiels des interpretations modernes de 1’existence (109ss).
Il nous indique une probl6matique particuli6re du concept de religion: « le
mot’religieux‘ est tellement associ6 A la religion organis6e que la religiosit6
personnelle n’y est plus comprise» (115). L’insignifiance relative de la religion
qui se manifeste dans les recherches empiriques serait, selon Dobert, au moins
partiellement, le r6sultat artificiel « d’une r6duction du terme courant de reli-
gion au ritualisme organise des Eglises» (114).

Au fond, le concept tr6s limit6 de M6rth ne nous permettrait pas de parler
d’une « religion triviale » : les ph6nom~nes d6crits ne remplissent pas les condi-
tions de la religion ainsi d6finie. Mais meme dans une telle terminologie
pourrait-on parler au moins d’6quivalents religieux partiels. Le terme sera
pourtant insuffisant face aux ph6nom~nes si on le comprend uniquement dans
un sens fonctionnel, car la « religion triviale » comprend aussi des formes
substantiellement religieuses, A savoir des interpr6tations de contingences, des
affirmations de puissances sup6rieures qui d6terminent la vie. D’autre part,
le terme de religion trop charge, selon Dobert, par le langage quotidien, sem-
ble inutilisable parce que trop li6 A 1’Eglise institutionnelle (dans le langage
allemand, au moins). En tenant compte de ce langage courant au niveau du
concept, on arrive A la conclusion suivante: on ne peut pas qualifier de reli-
gieux toutes les expressions qui symbolisent la puissance supérieure exp6ri-
ment6e et qui veulent faire face aux contingences, meme si - sur un plan
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sur un plan substantiel et fonctionnel - elles 6quivalent A la religion tradition-
nelle, car selon leur propre intelligence ces interpretations ne s’entendent pas
comme religieuses et ne coincident pas avec ce que l’on appelle religion dans
le langage courant. Bref, la difficult6 vient du fait qu’il existe une religion qui
se definit comme non-religion - et peut-etre il existe meme une non-religion
qui pretend etre religion. Le terme de religion n’est donc plus ad6quat pour
d6signer tous les ph6nom~nes qu’il devrait comprendre. D’une part, il ignore
des ph6nom~nes religieux qui sont vraiment religieux, d’autre part, il d6clare
religieux des ph6nom6nes qui - bien que situ6s dans le contexte de la religion
institutionnelle - ne relevent pas de la religion au sens strict du terme. Aussi,
pour parler de tous les ph6nom~nes qui ont pour fonction 1’interpretation du
monde et du soi, il convient d’utiliser une categorie plus formelle et histori-
quement moins charg6e. L’interpr6tation du monde et du soi peut alors se
faire plus g6n6ralement dans l’acceptation d’une puissance sup6rieure qui
determine la vie. La religion ne serait donc qu’une certaine forme historique
d’une telle interpr6tation. Et qu’en est-il de la « religion triviale » ? LA encore
il s’agirait d’un mode d’interprétation du monde et du soi - presque un mode
d’experimenter le monde et soi-meme: experience fictive bien sur selon la dra-
maturgie de la narration, mais experience tout de m8me. Redisons-le, la diffi-
cult6 du langage et de la classification conceptuelle reside dans les faits

m8mes,, A savoir dans un processus de diff6renciation de la religion dont les
limites deviennent vagues. La religion est IA - elle est nulle part et partout
A la fois. Mais le probi6me qui fait sa raison d’etre persiste: face a 1’experience
d’une puissance sup6rieure A la vie, les hommes se trouvent devant la necessite
de trouver une asurance - dans le rituel ou dans les mythes, dans la reflexion
ou dans le v6cu, dans des structures bien 61abor6es ou dans des structures tres
simples, dans 1’esth6tique, dans la philosophie ou bien dans la trivialite.
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