
Voi che sapete au synthétiseur.

(diapo - titre)

Rien de ce qu'on a pu te dire. 
Taxinomie cabossée de la lettre 
d'amour en 10 vignettes.
Taxinomie car il s'agit de systématiser et de classer les lettres d'amour en assumant 
que la tâche se fera en tenant compte des intersections, des entrelacs, des zones 
frontières entre les vignettes. A l'instar du Jeu de Go, cette taxinomie se définira 
davantage par les croisements territoriaux entre les cases que par les cases elle-
mêmes.   

Cabossé car on dit d'une vie qu'elle est cabossée quand elle n'est pas facile. Il 
s'agira donc d'assumer le caractère ardu, équilibriste, de la taxinomie.  

Enfin, on se servira du terme Vignette avec l'ambiguïté qui le caractérise. Terme 
ancien désignant le motif ornemental en tête de page - souvent des représentations 
de ceps ou de pampres - et terme plus courant renvoyant à l'idée de case. Vignette 
donc, à la fois case à l'intérieure de laquelle sont réunis des éléments accommodés 
entre eux, et ornement car l'accommodation des éléments à l'intérieur d'une vignette 
est fragile comme peuvent l'être un cep ou un pampre.  

J'entreprends cette taxinomie cabossée de la lettre d'amour après en avoir lu 
plusieurs dizaines tout en ne sachant toujours pas ce qu'elle est au juste. Les lettres 
ont toutes été écrites par des gens anonymes. J'ai néanmoins voulu conserver les 
vrais noms. 

(diapos de présentation des vignettes)
Je vous présente brièvement les vignettes :
1ère vignette : Amitiés d'amour. Amour filial.
J'ai lu des lettres qui recèlent un amour filial plus troublant que certains billets doux. 
Car à bien y voir, le billet n'est doux que parce qu'il écarte les épines. 

2ème vignette : Ephémérides
Dans les lettres d'amour on compte les heures, les jours, les mois. On hiérarchise le 
temps, on crée des calendriers en fonction de permissions, de séjours, de visites 
imprévues, de voyages à l'étranger, d'aller-retour hebdomadaires. La mesure du 
temps. Les lettres d'amour sont des unités de mesures, des paramètres, des 
méridiens non pérennes. 

3ème vignette : Botanica amatorios
Botanique de l'amour. Le langage des fleurs sèches au fond des enveloppes. 

4ème vignette : Couleurs



jaune, rouge, roux, gris beige, vert, blanc, gris, noir, lilas, bleu, etc.

5ème vignette : Tertius figuras
La tierce figure dans la lettre d'amour c'est celle par laquelle les protagonistes 
principaux passent pour que soient dites certaines choses. 

6ème vignette : Lettrette, Lettre-bouffe 
Autant l'opérette n'est pas une version piccola de l'Opéra, autant la lettrette n'est pas 
une version E-2-T-E de la lettre d'amour. La lettrette demeure une lettre sentimentale 
et ne traite pas de sujets « sérieux », contrairement à la lettre-bouffe qui le fait par le 
biais de la « bouffonnerie ». 

7ème vignette : Réponses sans questions. Quand les réponses arrivent avant 
les questions. 
Il y a des réponses qui n'attendent pas les questions pour être énoncées, et des 
questions qui n'ont pas le temps d'être formulées. 

8ème vignette : Objets trouvés
Livre, photo, béret, pantoufles, espadrilles semelles cordes, chaussettes, chansons, 
tricot de corps, etc.

9ème vignette : Mal d'écrire
Ergonomie et lettre d'amour : l'écriture est un effort.

Et enfin 10ème vignette : Alias figuras.  
Au-delà des Tertius figuras, les Alias figuras. Les figures autres, autres que tierces 
dans la lettre d'amour.  

(diapo - première vignette)
Première vignette - Amitiés d'amour. Amour filial.

(diapo - bout lettre Dahbia)
«Tu sais le fait que nous ne soyons pas sortis ensemble (n'ayons pas peur des 
mots. Tu parles ! En face de toi j'aurais jamais été capable de te le dire) a été une 
chose bénéfique je crois. On aurait fait la connerie de notre vie. On s'entendait trop 
bien pour que ça marche. Je crois que l'amitié à plus de valeur que l'amour. En tous 
les cas je t'adore. 

Elle se termine par ces mots cette lettre qui me fut adressée en 1990. La question 
n'est pas tant de savoir - comme le pose Dabhia - si l'amour à moins de valeur que 
l'amitié, mais si cette missive demeure malgré tout une lettre d'amour. Un amour qui 
aurait presque fait la sottise d'avoir vécu au grand jour. L'increvable amour malgré 
l'amitié. Je t'aime d'amour. je t'aime d'amitié. je t'aime d'un amour lambda. Lambda 
lambada. 

Une lettre d'un parrain à sa nièce peut-elle aussi être une lettre d'amour ?

(diapo - bout lettre Parrain)
Qu'est-ce que tu penses de ça, hein. "ma chère Janine", ça jette du jus et les 
censeurs vont se figurer lire une lettre d'amour, et bien non messieurs, c'est tout 



simplement ma nièce, et c'est déjà beaucoup. Ah ! tu peux dire que tu m'en as 
bouché une surface qu'en j'ai reçu ta letttre, ça ne serait pas par manque de détails, 
aussi tu peux croire que tu m'as fait plaisir et c'est avec une joie profonde que je 
saisis le porte plume et que j'attaque. 

J'ai en effet lu des lettres qui recèlent un amour filial plus troublant que certains 
billets doux. Le billet n'est doux que parce qu'il écarte les épines. Il est doux comme 
il fait doux. Epines épars donc, dans les longues missives que Badelle ou Odile 
écrivent à leurs mères respectives :     

(diapo - bout lettre badelle)
Cette impression de vous être utile - de me sentir là "obligée" me pèse péniblement. 
Je suis honteuse d'être toujours celle qui reçoit sans jamais donner. Alors qu'il me 
semble que la véritable amitié est généreuse et gratuite des deux côtés. Il faut 
beaucoup d'humilité pour recevoir des autres. Et c'est en cela que réside l'amour. Le 
Bon Dieu lui même a besoin de nous, il sait nous demander.

(diapo - bout lettre Odile)
Maman chérie, Vois-tu j'ai soudain besoin de t'écrire peut-être est-ce le livre que je 
suis en train de lire "Rebecca" qui agit sur moi, je ne sais au juste. Tu connais 
l'atmosphère de ce livre, et je n'ai pas besoin de te la décrire. Toujours est-il que je 
pense beaucoup à toi. (...)

Dans l'adaptation de Rebecca au cinéma (diapo - Rebecca #1), le personnage 
principal Rebecca - aussi connu sous le nom de Mme de Winter n'est interprété par 
personne puisque qu'elle n'est qu'un fantôme. Elle est morte - suicidée ou 
assassinée telle est la question que l'on est amené à se poser à la fin du film. La 
nouvelle Mme de Winter est, elle, interprété par Joan Fontaine (diapo - Rebecca #2). 

Joan Fontaine - de son vrai nom Joan de Beauvoir de Havilland - et sa sœur cadette 
- la fameuse Olivia de Havilland - sont les filles de Lilian Fontaine, actrice 
hollywoodienne de second plan, et de Walter Augustus de Havilland, mandataire de 
brevets et fervent amateur du jeu de Go. La famille de Havilland vécu un temps au 
Japon où les deux sœurs sont nées, mais après le divorce de leurs parents, Joan, 
Olivia et leurs mères quittent définitevement Tokyo pour la Californie. La relation 
avec leur père ne sera maintenue que par le biais d'une correspondance. 

Il est justement question de correspondance dans le film Lettre d'une inconnue de 
Max Ophuls (diapo - Lettre d'une inconnue #1). On y retrouve Joan Fontaine dans la 
peau d'une jeune fille discrète - Liza - vivant un amour non partagé. (diapo - Lettre 
d'une inconnue #2) Liza est tombée folle amoureuse d'un jeune et talentueux 
pianiste, séducteur invétéré, venu s'installer dans l'immeuble où elle vit avec sa 
mère. Elle passe son temps à l'épier, à le suivre. Ils se rencontreront et passeront la 
nuit ensemble. Pour lui, ce ne sera qu'une aventure de plus, vite oubliée. Pour elle, 
ce sera l'amour de sa vie. 

(diapo - lettre inconue stephan 1) Un jour, alors qu'il rentre chez lui, une lettre d'un 
expéditeur inconnu lui est remise par John - son valet. Les premières lignes 
l'accrochent et la lecture l'occupe finalement toute la nuit. (diapo - lettre inconue 
stephan 2) Dans cette longue missive rédigée par Liza atteinte du typhus et 



mourante, il se découvre à travers les yeux de quelqu'un qui n'a jamais cessé de 
l'aimer en secret. (diapo - lettre inconue stephan 3) Le film commence par la lecture 
de la lettre et c'est au rythme de cette lecture que s'égrène rétrospectivement cet 
amour mort-né.   

En peinture, le plus souvent, ce sont les femmes qui lisent les lettres d'amour ou les 
reçoivent. Et les hommes qui les écrivent.
(MIMIQUE DES POSTURES)

1. La lettre d'amour de Vermeer : la jeune fille est assise en position frontale très 
légèrement inclinée vers la gauche, ses jambes sont écartées afin de contenir la 
table du luth. Le manche est agrippé de la main droite. La tête est légèrement 
tournée vers la droite, les yeux fixent ceux de la servante qui se tient debout derrière 
elle. La lettre encore dans l'enveloppe ou pliée en 4 est tenue fermement de la main 
gauche. 

2 . La femme en bleue lisant une lettre de Vermeer : la jeune fille est debout, on voit 
son profil gauche. La lettre est tenue fermement des deux mains, sa tête est 
légèrement inclinée. Elle semble prise par sa lecture. Absorbée par elle.      

3 . Jeune fille lisant une lettre à la bougie de Jean-Baptiste Santerre : la jeune 
femme est assise en position frontale. Le corps est légèrement incliné vers la droite. 
La lettre repliée est tenue des deux mains. Le jeune fille est plongée dans la lecture 
les yeux légèrement baissés. La chandelle éclaire le visage, le cou dénudé et la 
lettre. Le reste est sombre. 
 
4 . Le billet doux de Fragonard. Assise, elle tient un bouquet de fleurs dans la main 
gauche et la missive de la main de droite. Le bouquet ne cache pas la lettre. Le 
corps est légèrement incliné vers l'avant. Le visage est éclairé par une fenêtre qui se 
trouve juste devant elle - comme dans bien des scènes fragonardiennes. Sa tête est 
légèrement tournée vers la gauche. Son regard fixe le spectateur. Un brin de 
stupéfaction sur son visage. Elle semble feindre la surprise. Couché à ses côtés, un 
peu surpris lui aussi, un chien de petite taille est témoin de la scène. C'est Pilet le 
chien de Badelle. 

(diapo - bout lettre badele)
ps : embrassez tout particulièrement Pilet et dites lui combien je suis triste de ne 
pouvoir le faire moi-même. Dites lui que Badelle pense beaucoup à lui. Dites-lui 
enfin tout ce que vous sentez que je sens. 
(diapo - Pilet)
...

(diapo - éphémérides)
deuxième vignette - Ephémérides
(diapo - 1)
- Il me semble avoir aperçu ta voiture au bord de la mer un mercredi soir vers les 1 
heure du matin.
(diapo - 2)
- Quant à Robert, depuis la déclaration de guerre il n'a pas le droit de sortir de Paris 
et tes parents ne l'ont plus revu depuis le 2.



 - J'étais à Luc nous en avons eu pour 3 jours de neige. 
- Je pense à toi mon chéri pour demain 4 mai.
- Enfin voilà une semaine passée plus que 5 jours.
(diapo - 6)
- Ta dernière lettre m'a beaucoup fait plaisir et en même temps beaucoup contrarié. 
Je dis plaisir car c'est toujours avec un grand plaisir que je te lis, et ta dernière lettre 
était très longue 6 pages.
(diapo - 7)
- Ce matin jeudi mon amour on a fait du sport jusqu'à 7 heures. 
(diapo - 8)
- Le laboratoire doit rester ouvert le samedi toute la journée, de sorte que c'est 
toutes les 8 semaines seulement que j'ai mon samedi.
- Il faudra que tu ailles lundi soir à 9 heures à une première éliminatoire qui aura lieu 
au café de la Bourse. 
- Non mon amour je n'ai pas oublié que le 10 était pour nous un doux souvenir et 
qu'il le sera toujours je l'espère.

(diapo - troisième vignette) 
troisième vignette - Botanica Amatorios
(diapo - cytise) 
Cytise (Cytisophyllum sessilifoliums)
Cher Michel, 
Pour la première fois, j'ai eu un cliché de toi "lumineux" ; dommage que tu ne 
veuilles pas me prendre "vraiment en main". Nicole
(diapo - cytise avec titre)

(diapo - pois-de-senteur) 
Pois-de-senteur (Lathyrus odoratus)
Mon amour chéri,
La maison est déjà toute endormie. Je suis dans une chambre immense à deux lits. 
La fenêtre donne sur l'avenue principale de Riez, mais les touristes ne sont pas 
encore nombreux. Hélas, pas moyen de se faire faire un brin de cour et c'est 
vraiment dommage. Car je n'ai personne pour me surveiller et c'est vraiment 
agréable de se sentir libre comme l'air. Râle mon cœur, là tu ne peux n'y me mordre, 
ni me griffer. Ta Francine. 
(diapo - pois-de-senteur avec titre) 

(diapo - rameau) 
Rameau (Ramus)
Cher Michel, 
Un petit brun de rameau
Paix en ton cœur 
paix entre nous
Nicole
(diapo - rameau avec titre) 

(diapo - pensée) 
Pensée (Viola Tricolor)
René Chéri, 



Oui les journées sont courtes en comparaison de tout ce qu'il y a à faire et que le 
temps paraît long cependant ! A qui le dis-tu ! Pouvoir vivre avec son idéal oh ! bien 
beau, serait trop doux et trop bon. La question matérielle nous force à nous arracher 
à nos pensées. Maïté.
(diapo - pensée avec titre) 

(diapo - acacia) 
Acacia à fleur violette (Robinia Pseudoacacia "Purpurea")
Cher Michel
Je pensais te voir cette semaine mais je me suis trompée.
Depuis lundi je "croque" des "lions". Je suis parfois distraite lorsque je fais mes 
courses, c'est d'ailleurs pour cette raison que je sucre mon petit-déjeuner avec des 
"lions". Le temps est magnifique. Souvent entre 13h et 13h30, je vais aux Butts me 
relaxer et mon regard s'arrête partiellement sur un groupe de moineaux qui sautillent 
et piaillent dans le gazon. Temps très agréable, temps qui incite à passer des week-
ends à la campagne, même après un récent retour de vacances.
Je termine cette présente en t'invitant à passer un soir. Le 29 par exemple. Je serais 
moins inhibée devant toi. Je te quitte encore troublée. Tendresse. Nicole.
(diapo - acacia avec titre) 

(diapo couleurs)
4. Couleurs
- Mais il nous est interdit de nous maquiller à Viroflay, m'aimeras-tu encore malgré 
cela ? Je crois n'avoir pas produit une trop mauvaise impression, mais peut-être que 
le JAUNE que j'avais...! 
- J'ai reçu hier soir un colis de toi envoyé par la croix ROUGE.
- Je t'écris cette petite lettre pour te faire savoir que je suis très bien arrivé à St Just, 
sans avoir eu d'ennuis mécaniques à la voiture. Par contre, dans la nuit, avant 
d'arriver à Nimes, peu après mon départ, j'ai tué un renard ROUX.
- Ici la mode d'hiver pour homme est au GRIS BEIGE. 
- Les chênes ont encore leurs feuilles VERTES, chaque branche avait sa boule de 
neige plus ou moins grosse posée dessus, de voir tous ces énormes bouquets 
BLANCS que se détachaient sur le ciel GRIS, c'etait merveilleux.
- Je te demande instamment de ne pas être dans le NOIR. 
- Ayant eu du LILAS lundi que la petite épicière à donné à Alain, nous sommes allés 
hier au cimetière fleurir encore la tombe.
- Pour moi, je pensais mettre ma robe BLEUE avec les gants, souliers et sac 
assortis ainsi que la cape. 

(diapo - tertius figuras)
5. Tertius figuras
Pilet c'est la figure tierce entre Badelle et sa mère. Alain, fils d'un précédent mariage, 
c'est la figure tierce entre Georgette et Robert, le nouveau fiancé de sa mère. 

(diapo - alain)
Alain, malgré tes fessées proteste que tu n'es pas ici et il t'embrasse bien.

(diapo - alain 2)



PS : Alain t'embrasse, il a tellement mal écrit que je ne t'envoie pas sa lettre. Tant pis 
pour lui. 
 
La tierce figure dans la lettre d'amour c'est celle par laquelle les figures principales 
passent pour que soient dites certaines choses. Je dis 'dites' (D-I-T-E-S) mais c'est 
'lues' (L-U-E-S) que je devrais dire, car qui écrit ne dit pas forcément, comme en 
témoignent ces quelques lignes écrites par Badelle justement : 

(diapo - badelle 1)
Je croyais que de vous écrire les choses faciliterait une conversation, mais en 
général nous ne reparlons plus jamais de ce que je vous écris. 

(diapo - badelle 2)
Si vous saviez combien j'aurais préféré vous dire tout cela plutôt que de vous 
l'écrire.

(diapo - badelle 2) 
Le fossé s'est creusé et continu à se creuser. Cette constatation d'une chose qui 
devait arriver est cependant pour moi un sujet de tristesse. Pourquoi vous ai-je écrit 
cela ? Mais parce que depuis longtemps j'avais besoin de vous confier cette petite 
peine et que je sais que si je ne l'écris pas je ne le dirai pas.

La lettre - l'objet lettre - permet l'amorce du discours vrai, de la parole véridique, 
mais elle est aussi la clôture qui sépare, qui met à distance. La lettre serait 
dispensable dans des conditions du réel plus favorables. Mais voilà le réel est là. Il 
rattrape la lettre, s'impose à elle. Alors, la tierce figure tient ce rôle de pont fragile 
entre un discours qui n'a pas besoin d'être écrit pour être dit et un discours qui pour 
être dit ne peut qu'être écrit. En ce sens, dans les lettres d'amour, les figures tierces 
témoignent volontiers de certains faits, mais n'en sont jamais vraiment les 
responsables. Ils ne sont pas véritablement acteurs ni véritablement figurants ; ils 
composent la scène, harmonisent le plan, atténuent les angles en amenant 
savamment l'eau au moulin. 

Les chiens sont cette sorte de troisième élément dans les tableaux de Fragonard. 
On l'a vu dans Le billet doux. On le constate par ailleurs dans d'autre toiles comme 
L'amour-amitié et Le chiffre d'amour.  

Les chiens, tierces figures dans les films d'hitchcock. Le vieux couple au petit chien 
dans Fenêtre sur cour. Le chien de la jeune Betty dans L'homme qui en savait trop. 
Le chien de la défunte Rebecca dans Rebecca. Bien que très peu à l'écran, sa 
présence s'impose comme une évidence discrète qui fait avancer les choses. (diapo 
- jasper 1) Jasper sagement couché à l'entrée de la chambre restée close après la 
mort de son ancienne maîtresse Rebecca (diapo - jasper 2) Jasper s'enfuyant vers 
la cabane du pêcheur où Rebecca trouva la mort (diapo - jasper 3) Jasper 
annonçant bruyamment la visite inopportune au château de Jack, ancien amant de 
Rebecca. 

Dans Lettre d'une inconnue, pas de chien mais un valet, John. (diapo - valet final) 
C'est lui la tierce figure, le fidèle valet du pianiste. Comme le chien Jasper dans 
Rebecca, John le valet entend tout, voit tout mais ne parle pas car il est muet. Et son 



mutisme va de paire avec l'égocentrisme de son maître. Les handicaps personnels 
de l'amant et du valet sont ainsi essentiels afin de rendre indispensables dans le film 
la lettre et l'inconnue : sans amant égocentrique, sans valet muet, pas de lettre, pas 
d'inconnue.  

Mais la tierce figure n'est pas la troisième personne de la trame, ensemble ils ne 
forment pas un trio. Le valet n'est pas pour Stefan et Liza ce que Jules est pour Jim 
et Catherine, ou ce que Cahterine est pour Jules et Jim, ou encore ce que Jim est 
pour Jules et Catherine. La tierce figure n'entre pas dans la composition d'un triangle 
amoureux, car en réalité elle est déjà un peu en dehors du film. La tierce figure, le 
valet, Pilet ou Jasper c'est déjà un peu le spectateur. 

Dans l'opéra-bouffe Les Noces de Figaro de Mozart et Lorenzo da Ponte, pas de 
chien, pas de valet muet mais un page. Personnage masculin traditionnellement 
interprétée par une jeune femme, chérubin le page du Comte, est un adolescent qui 
découvre les affres de l'amour. Épris de toutes les femmes qui l'entourent, il n'en est 
pas moins follement amoureux de la comtesse qui se lamente d'être délaissée par 
son mari. 

Acte II, scène II : Le chérubin a écrit une lettre d'amour qu'il désire chanter à son 
aimée la comtesse. Elle est assise devant lui en tenant la lettre entre ses mains pour 
mieux la suivre. Suzanne, sa camériste, est derrière elle et regarde la lettre par 
dessus sa maîtresse.

(la musique de 'voi che sapete' commence au petit synthé joué par le pianiste 
à un des coins de salle...)
(voi che sapete - eduarda + piano au début )...termine eduarda solo. (eduarda à 
l'autre coin de salle (pianiste + eduarda + moi = triangle) 


