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MEURTRE EN MUSIQUE : L’ART ET LE SACRIFICE SELON 

ANTHONY BURGESS 

 

Karla COTTEAU 

Université d’Angers 

 

 

Résumé : Cet article s’intéresse au lien entre l’art et le sacrifice dans deux romans : The 

Pianoplayers (1986) et Nothing Like the Sun (1964), et trois nouvelles "1889 and the Devil’s 

Mode" (1989), "Murder to Music" (1989) et "The Muse" (1968) d’Anthony Burgess. Dans 

chacun de ces récits, pour que la création ait lieu il est question de sacrifice. Nous explorerons 

la figure de l’artiste dans ces œuvres afin de mieux comprendre certains enjeux de l’esthétique 

de Burgess. 

 

 

Selon le Dictionnaire historique de la langue française, le mot sacrifice « conserve le 

sens du latin chrétien, en parlant d’une offre à Dieu, à une divinité quelconque […] caractérisée 

par la destruction1 ». Les aspects religieux et destructifs du sacrifice sont importants dans 

l’œuvre d’Anthony Burgess (1917-1993) qui crée un lien entre sacrifice et art. Peu explorés, 

ces thèmes sont souvent en interaction dans son œuvre, dans un cadre de violence, de sexualité, 

d’éthique. Le présent article étudiera ce lien en suivant trois pistes de réflexion : les sacrifices 

faits par l’artiste au cours du processus de création, la valeur intrinsèque de l’art qui justifie de 

tels sacrifices, et la reconnaissance de la société pour la création de l’artiste reçue comme un 

don. En dépit des contraintes spatiales de l’article, ces pages exploreront l’artiste tel qu’il est 

présenté dans cinq œuvres : The Pianoplayers (1986), "1889 and The Devil’s Mode" et "Murder 

to Music", qui ont été publiées dans sa collection de nouvelles intitulée The Devil’s Mode 

(1989), Nothing Like the Sun (1964) et "The Muse" (nouvelle parue initialement dans The 

Hudson Review (1968) puis attribuée au personnage F. X. Enderby et republiée à la fin 

d’Enderby’s Dark Lady). L’hypothèse avancée est la suivante : dans ces cinq œuvres, les 

différentes figures de l’artiste correspondent au même modèle. Ce modèle indique que pour être 

en mesure de créer, l’artiste doit faire un sacrifice. La nature du sacrifice peut varier ; toutefois, 

il engendre toujours de la souffrance. La création issue du sacrifice a un effet cathartique aussi 

bien pour le créateur que pour le public, sur un principe de réciprocité. 

 

1 REY Alain, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2010, p. 2012-2013. 
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Un premier exemple d’artiste qui souffre et qui se sacrifie pour son art apparaît dans The 

Pianoplayers, roman qui raconte l’histoire d’une famille d’artistes de génération en génération. 

Dans l’introduction de l’édition Irwell, Will Carr explique que la structure du roman repose sur 

la forme musicale de thème et variations : « à travers les générations, chaque membre de la 

famille Henshaw trouve une manière différente pour exprimer, de manière personnelle, sa 

propre sensibilité musicale2 ». Chaque personnage principal est artiste, mais c’est lorsque 

chaque membre de la famille se met à tracer son histoire personnelle que le lecteur comprend 

ce qu’être artiste peut signifier. Premièrement, il y a Billy Henshaw, le père de la narratrice, qui 

joue du piano pour gagner sa vie. Il se considère comme un simple joueur de piano car, pour 

lui, le terme pianiste est réservé aux vrais artistes. Afin de gagner plus d’argent, Billy se produit 

dans un marathon de piano. Après avoir joué plus de vingt-deux heures par jour, au bout de la 

quinzième journée, il rend l’âme. La narratrice, Ellen, indique de manière exhaustive les 

morceaux joués par son père au cours de ce marathon. Qu’il joue en suivant des partitions ou 

de mémoire, ses improvisations deviennent de véritables compositions. Lorsqu’une admiratrice 

décrit le dernier morceau que Billy a joué, elle explique que la musique était originale, moderne, 

même futuriste : 

 

J’étais également convaincue que la musique, si tu me comprends, provenait d’une 

source peut-être divine ou peut-être diabolique mais ne venait certainement pas de 

ce monde. Ceux qui l’écoutaient étaient pris par le charme et un peu effrayés […] 

Éthérée, elle n’avait pourtant rien de faible ni de moribond. C’était la Musique des 

Sphères3. 

 

À travers ce sacrifice, « [l]e joueur de piano n’était pas devenu pianiste, il était devenu 

Compositeur4 ». Être un compositeur, c’est être un créateur appartenant à un ordre bien 

supérieur à celui du simple pianiste ou pire celui du joueur de piano qui se contenterait de jouer, 

avec plus ou moins de fibre artistique, la musique que d’autres ont créée. Le zèle sacrificiel de 

Billy a fait naître des chefs-d’œuvre musicaux d’origine quasi divine. Nous pouvons donc en 

déduire que son sacrifice lui a permis de créer du grand art. 

Après le décès de Billy, la narration suit la vie d’Ellen. Son parcours la conduit à la 

prostitution. L’intrigue semble alors s’orienter vers des thématiques nouvelles avec Ellen qui 

s’éloigne de la musique ; toutefois, la structure du roman selon le principe de thème et 

variations fait que l’acte sexuel s’insère dans le contexte musical comme faisant partie de ce 

 

2 BURGESS Anthony, The Pianoplayers, Manchester, The Irwell Edition of the Works of Anthony Burgess, 

Manchester UP, 2017 [1986], p. 12. Traduction personnelle. 
3 BURGESS Anthony, Pianistes, trad. CARASSO Jean-Pierre, Paris, Grasset, 1989, p. 201-202. 
4 Ibid., p. 193. 
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cadre. En effet, Ellen exerce la prostitution comme un art, en tant qu’artiste. Au cours d’un 

entretien télévisé, Petulia Grigson, sa collègue, fait la promotion des écoles d’amour créées par 

Ellen pour enseigner « l’art de l’amour5 », et explique que pour les femmes, « les besoins 

sexuels sont inséparables des besoins spirituels6 ». Une des devises de l’école est « La femme, 

c’est comme un piano » : 

 

Le pianoforte, joué par un expert, peut produire une musique dont la signification 

est plus spirituelle que physique […] Le piano dont on ne joue pas ou dont on joue 

mal est une simple chose. Le piano dont on joue en virtuose communique avec 

l’univers esthétique et, à vrai dire, avec l’univers spirituel7. 

 

Évidement le rôle passif que ce propos donne aux femmes dans l’acte sexuel est 

machiste ; néanmoins, le narrateur cherche à établir un lien entre plaisir sensuel et plaisir 

artistique ou spirituel. L’artiste, quel que soit son art, s’entraîne à toucher son public. Le mot 

esthétique vient du grec aesthésis et indique une perception par les sens. Burgess, d’ailleurs, 

fait référence à cette définition dans son article “Can Art Be Immoral8 ?”. Selon Burgess, l’acte 

sexuel n’est donc pas sans rapport avec l’esthétique. De plus, le plaisir procuré par l’art est 

payant. Toutes proportions gardées, en suivant ce parallèle, l’œuvre d’art serait comme le fruit 

de travail d’une personne payée pour s’offrir comme médiateur ou médiatrice, instrument de 

plaisir pour ses clients. 

La souffrance d’Ellen dans son parcours d’artiste est moins mise en évidence, et est 

tempérée par l’ironie mordante d’un texte qui vire vers le comique. Toutefois, en décrivant sa 

première expérience sexuelle, Ellen dit que « ça fait bigrement mal9 ». Si elle est devenue une 

artiste dans le commerce de l’amour, elle a été obligée de traverser des expériences sombres. 

Ainsi que le souligne Will Carr, The Pianoplayers comporte des éléments autobiographiques 

car l’enfance d’Ellen et celle de Burgess sont très similaires sur certains points : 

 

Les souvenirs de Burgess de ses rapports sexuels précoces […] sont plus sombres et 

plus complexes. Son récit d’avoir été séduit, ou plutôt abusé sexuellement […] à l’âge 

de 9 ans, avoir perdu sa virginité à 16 ans […] est présenté comme confus et honteux10. 

 

 

5 Ibid., p. 231. 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 232. 
8 BURGESS Anthony, “Can Art Be Immoral ? [1991]”, dans The Ink Trade, éd. Will Carr, Manchester, Carcanet, 

2018, p. 233. 
9 BURGESS Anthony, Pianistes, trad. CARASSO Jean-Pierre, Paris, Grasset, 1989, p. 95. 
10 BURGESS Anthony, The Pianoplayers, Manchester, Manchester UP, The Irwell Edition of the Works of Anthony 

Burgess, 2017 [1986], p. 15. Traduction personnelle. 
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Il explique que les épisodes sont présentés d’une manière différente et souvent comique dans 

The Pianoplayers : « ils ont une fin facétieuse et ils sont compris par Ellen comme des 

expériences positives […] qui sont apparemment mises à profit plus tard dans sa vie11 ». En 

revanche, Carr ajoute : « L’histoire des expériences formatives de Burgess n’est pas soumise au 

même type de rédemption12. » Certes, il y a des moments comiques dans les mésaventures 

d’Ellen, mais il y a aussi plusieurs moments où sa souffrance fait surface. Son sacrifice se révèle 

avec l’échec de son mariage parce qu’Ellen ne parvient pas à considérer l’acte sexuel comme 

un acte d’amour. Aussi, abandonne-t-elle son fils en Angleterre pour retourner en France afin 

de poursuivre sa carrière d’artiste. 

Toujours pourvu d’ironie, le lien entre l’acte sexuel et l’art se retrouve dans "1889 and 

the Devil’s Mode", nouvelle où le jeune Claude Debussy, en peine d’inspiration, est conduit par 

son mentor, Stéphane Mallarmé, dans une maison close. Debussy proteste, mais Mallarmé 

répond « sans ironie » – ce qui est évidement ironique – en disant « Oh, ce n’est pas pour la 

luxure [. . .] Nous devons souffrir pour notre art13 ». Le lecteur comprend que cette expérience 

sensorielle de « voir une Irlandaise nue », de sentir « la texture de [sa] peau » et « aussi 

[d’]entendre [sa] voix […] dans une situation intime14 » sera inspiratrice pour le jeune homme 

et contribuera à la création d’une nouvelle œuvre. En utilisant le verbe « souffrir », Mallarmé 

montre qu’il est d’accord avec Debussy pour dire que l’« on ne doit pas aller dans les 

bordels15 », mais que quelques sacrifices peuvent être nécessaires pour que l’artiste puisse 

produire une œuvre, même si ces sacrifices suscitent des souffrances. L’artiste est au service de 

son art. 

Une fois que Debussy a accompli son devoir avec une prostituée et alors que Mallarmé 

est toujours en compagnie d’une autre, le premier s’assied devant le piano de la maison close 

et commence à jouer. Le piano est mal accordé, mais grâce à ce hasard peu surprenant vu le 

lieu, Debussy parvient à trouver la mélodie qu’il cherchait désespérément depuis le début de la 

nouvelle. Il s’agit du célèbre Prélude à l'après-midi d'un faune. Si l’on sort de la fiction, sur un 

plan musicologique, cette œuvre est créée à partir de la gamme par tons et contient donc des 

tritons, aussi appelés le diabolus in musica. Figure mythologique dionysiaque, le faune de 

Debussy rentre bien dans l’association de l’art et de la sexualité envisagée par Burgess : figure 

représentative de la force vitale des arts, il associe sexualité et musique. Dans This Man and 

 

11 Ibid. 
12 Ibid., p. 16. Traduction personnelle. 
13 BURGESS Anthony, Le Mode du diable, trad. ADELSTAIN Françoise, Paris, Grasset, 1999 [1989], p. 136. 
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 135. 
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Music, Burgess parle de la première fois où il a entendu cette œuvre : « un solo de flûte 

traversière absolument incroyable, sinueux, exotique, érotique. J’en étais captivé16 ». Il décrit 

la découverte de cette œuvre comme s’il s’agissait de sa première expérience sexuelle : « Il y 

a, pour chacun, une première fois17 ». Aude Haffen explique que la « musique et la poésie 

fusionnent pour donner naissance à un élan créatif : la création artistique découle de la chair 

autant que de l'esprit18. » Une expérience sensorielle peut devenir une source d’inspiration pour 

l’artiste. Selon Jim Clarke : « Dans les premières œuvres de sa fiction, Burgess présente des 

formes de création artistique inspirées du monde extérieur, soumises à l’inspiration du moment 

qui vient souvent d’une figure féminine super- ou supra- naturelle19 », autrement dit une muse. 

Dans cette nouvelle, c’est la prostituée qui fait fonction de muse. L’esthétique spécifique de 

l’œuvre de Debussy résulte (ironiquement) d’un sacrifice au temple de l’amour qui suscite des 

sensations et sentiments, en conflit chez le jeune homme et qui néanmoins aboutissent à la 

création. Quoi qu’il en soit, à travers l’acte sexuel comme médiation à la création, la prostituée 

peut être vue comme la muse qui permet à Debussy de créer son chef-d’œuvre. Ironie mise à 

part, pour revenir au propos de Mallarmé « nous devons souffrir pour notre art », on peut se 

demander si Debussy et Mallarmé ont souffert ou pas au cours de leur passage à la maison 

close. Après l’acte sexuel, Debussy est décrit au moins comme triste, mais Burgess laisse au 

lecteur une certaine marge d’interprétation. Toutefois, il n’y a pas de doute que le plaisir du 

corps est décroché en se faisant violence, peut-être en allant contre ses principes moraux. Cette 

violence est source de souffrance et la souffrance source de création artistique. Ainsi, pour 

Debussy, figure de l’artiste dans cette nouvelle de Burgess, la violence se transforme en énergie 

créatrice : le sacrifice produit de l’art. 

Si l’on se penche sur le roman Nothing like the Sun: a Story of Shakespeare’s Love Life 

on constate une situation qui fait écho aux récits précédents. Shakespeare aussi arrive à écrire 

des chefs-d’œuvre grâce à une « muse ». En abordant cette œuvre, Jim Clarke explique que, 

pour Burgess, Shakespeare a contracté la syphilis suite à des rapports sexuels avec une certaine 

Fatima qui incarnerait sa muse. Fatima représenterait la femme noire décrite dans les sonnets 

no 127 à 154, et Burgess la place aussi dans le rôle d’une figuration du divin qui inspire à 

 

16 BURGESS Anthony, This Man and Music, London, Hutchinson, 1982, p. 17. Traduction personnelle. 
17 Ibid. 
18 HAFFEN Aude, “Anthony Burgess’s fictional biographies: romantic sympathy, tradition-oriented modernism, 

postmodern vampirism ?”, dans Roughley Alan (dir.), Anthony Burgess and Modernity, Manchester, Manchester 

UP, 2008, p. 136. Traduction personnelle. 
19 CLARKE Jim, The Aesthetics of Anthony Burgess: Fire of Words, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2017, p. 75. 

Traduction personnelle. 
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Shakespeare sa création20. À travers leurs rapports sexuels, la muse condamne Shakespeare à la 

maladie qui le tuera mais lui permet, en même temps, de créer des chefs-d’œuvre. La destruction 

de Shakespeare par sa propre muse peut être interprétée comme étant directement liée à sa 

capacité à créer : l’artiste serait ainsi dévoré par son œuvre, sa création artistique qui le tue. 

Toutefois, si la création artistique tue son créateur, c’est elle aussi qui lui permet de continuer à 

vivre, qui lui ouvre les portes de l’éternité. 

Après avoir exploré certains sacrifices faits par les artistes, il faut s’interroger sur la 

nature de l’art. Comment Burgess justifie-t-il que de tels sacrifices soient nécessaires afin 

d’obtenir des chefs-d’œuvre ? Selon Burgess, l’art rassure l’individu en créant de l’ordre grâce 

à sa structure. Ses thèmes et motifs sont organisés de manière à révéler une certaine logique qui 

peut faire sens pour l’individu21. Aussi compare-t-il l’art à la religion. Dieu a, lui aussi, conçu 

« un plan pour nos vies et un schéma dans l’univers22. » Nous pouvons donc supposer que ce 

réconfort que l’homme trouve dans le sens de l’ordre, que ce soit pourvu par l’œuvre littéraire 

ou par les desseins de Dieu dans la religion, est de la plus grande importance – tout 

particulièrement pour quelqu’un comme Burgess qui a été élevé dans la foi catholique mais qui 

n’est plus pratiquant. Il n’est pas question pour lui de remplacer la religion par l’art mais de 

montrer que l’art a les moyens de créer un ordre et de donner du sens. Dans le premier chapitre 

de son livre English Literature, Burgess explique que l’art, au moyen de sa structure, crée une 

sorte d’unité. Par exemple, pour créer une symphonie ou un concerto, le compositeur arrange 

ses sons selon des structures prédéfinies, chacune correspondant à un genre musical unique. Le 

peintre prend différentes couleurs et formes pour les disposer dans le cadre d’une seule image. 

Ainsi, il est possible d’éprouver un soulagement émotionnel grâce, précisément, à la découverte 

de l’unité qui règne dans une œuvre d’art : 

 

Les poètes et les musiciens sont particulièrement habiles à exprimer nos émotions 

pour nous […] pour aller plus loin, nos soucis personnels sont apaisés quand nous 

sommes amenés à les voir comme une partie d’un motif, ainsi encore une fois nous 

avons la découverte de l’unité, d’une expérience personnelle qui fait partie du grand 

tout23. 

 

Ainsi, pour Burgess, un chef-d’œuvre permet à l’auditeur, au lecteur ou au spectateur de 

se rendre compte que nous partageons tous la même condition humaine. En voyant nos craintes, 

 

20 Ibid., p. 122-123. 
21 BURGESS Anthony, “Art and Horse Manure”, [tapuscrit], International Anthony Burgess Foundation archives, 

Manchester, 1981 (consulté le 16 mai 2017), p. 2. 
22 Ibid. Traduction personnelle. 
23 BURGESS Anthony, English Literature, Burnt Mill, Longman, 1974, p. 5. Traduction personnelle. 
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nos souhaits ou en reconnaissant notre joie, notre tristesse à travers une œuvre d’art, nous 

découvrons que nous ne sommes pas seuls dans notre expérience de l’humain. Le savoir que 

d’autres ont éprouvé des sentiments similaires aux nôtres diminue l’incertitude qui rend 

contrariante une expérience nouvelle. L’art permet de nous rendre compte que nous ne sommes 

pas seuls, mais que nous sommes unis avec les autres habitants du globe par l’expérience 

universelle de l’humanité. Pour Burgess, cela semble être la valeur intrinsèque de l’art et la 

raison qui justifierait les sacrifices faits par les artistes sur son autel. 

Cependant, le sacrifice de l’artiste pour créer un chef d’œuvre appelle un autre sacrifice, 

chez Burgess. La société doit, elle aussi, avoir recours à des sacrifices, en se montrant ainsi 

reconnaissante de la valeur de l’art. Souvent ces sacrifices prennent la forme d’une tolérance à 

l’égard des artistes et des excès de leur tempérament non conformiste, atypique, différent, peut-

être dangereux pour la société… bref, le tempérament « artistique ». Pour illustrer ce propos, 

on aura recours à la nouvelle “Murder to Music”. Ce texte retrace une aventure de Sherlock 

Holmes, héros que Burgess emprunte à Arthur Conan Doyle pour l’intégrer dans une intrigue 

de son invention. Sa trame se noue à partir d’une association de faits historiques et d’incidents 

fictifs, en mélangeant aussi personnes réelles et personnages fictifs. À la fin du récit, construit 

donc comme une histoire policière, le lecteur découvre que le coupable est Sarasate, un célèbre 

violoniste et compositeur. Pablo de Sarasate (1844-1908) a réellement existé, mais Burgess l’a 

transformé en criminel pour cette œuvre de fiction. Dans le récit, Sherlock Holmes refuse de le 

poursuivre. Il utilise l’excuse qu’il n’a pas assez de preuves pour le faire arrêter, mais par la 

suite explique que même s’il en avait, il le ne l’aurait pas arrêté : « [t]ant il est vrai qu’un grand 

artiste se situe bien au-dessus des principes moraux qui oppriment le vulgaire24. » Selon 

Sherlock Holmes, l’art est suprême et il faut faire le nécessaire pour qu’il continue à exister. Ce 

passage de la nouvelle en question est écrit dans un style grandiloquent. Comme le dit David 

Lodge, Burgess est à la fois considéré comme un des derniers écrivains modernistes et un des 

premiers écrivains postmodernistes25, ce qui signifie notamment qu’il est parfois difficile de 

déterminer avec certitude le degré d’ironie employée dans ses œuvres, discerner les endroits où 

cette ironie commence à se manifester et ceux où elle s’estompe. Quoi qu’il en soit, dans cette 

nouvelle, Sherlock Holmes exprime une conception du sacrifice et de l’art dont l’ambiguïté 

transperce l’ironie : à en croire les propos de Holmes, c’est la société qui devrait sacrifier 

certains principes fondamentaux de ses institutions, tels que la justice et l’égalité devant la loi 

 

24 BURGESS Anthony, Le Mode du diable, op. cit., p. 361-362. 
25 LODGE David, « Avant-propos », dans ROUGHLEY Alan (dir.), Anthony Burgess and Modernity, op. cit., p. XVIII. 

Traduction personnelle. 
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face aux excès du tempérament artistique. Les grands artistes seraient-ils donc au-dessus des 

principes moraux ? Tiendraient-ils un rang supérieur dans la hiérarchie de la société ? 

N’appartiennent-ils pas au même ordre que le commun des mortels ? Toute proportion gardée, 

malgré l’ironie qui caractérise ce récit, il semble que Burgess réponde par l’affirmative. La fin 

de la nouvelle indique que les artistes mériteraient un traitement, voire un jugement différent. 

Pour comprendre pourquoi Sherlock Holmes parle de principes moraux, il faut revisiter 

l’article de Burgess “Can Art be Immoral ?”. Selon Burgess, l’art agit sur le spectateur, sur son 

univers émotionnel et son sens éthique, sans pour autant le pousser à l’action. Il reprend ici les 

idées de James Joyce selon qui l’art est statique et se place au centre d’un continuum qui s’étend 

entre ce qui est didactique et ce qui est pornographique : « l’art statique suscitait des émotions 

qui ont été purifiées ou catharsisées par le rythme du medium artistique même. Ceci, évidement, 

vient directement d’Aristote26 ». Si l’art incitait à passer à l’action, il ne serait plus statique mais 

cinétique et provocateur ; ce ne serait plus de l’art. Comme exemple, Burgess choisit King 

Lear : 

 

[on] aperçoit la torture, la mutilation, la mort, comme des aspects récurrents de la 

vie, on les accepte, on entraperçoit la possibilité d’unité dans laquelle tout est 

tempéré et expliqué par la nécessité, et on en ressort apaisé mais aussi exalté27. 

 

L’effet de l’art, dans ce cas, est émotionnel et affecte l’univers mental de ses 

destinataires. Burgess continue : « Si la tragédie était un art cinétique, au lieu d’un art statique, 

le public partirait du spectacle terriblement excité et susceptible de faire des dégâts, comme 

après un match de foot28 ». Pour Burgess, l’art est censé imiter la vie afin que, à travers les 

expériences vécues, les émotions ressenties puissent purifier l’individu par la catharsis. L’art ne 

doit pas pousser quelqu’un à l’action mais conduire à un nouvel état de réception et de réponse 

à la vie ; par l’expérience de l’art ceux qui le reçoivent doivent se sentir apaisés. Ils n’ont pas 

besoin de faire quelque chose car tout a déjà été fait dans l’art même. Un art qui cherche à en 

imposer ou à exciter cesse d’être de l’art. L’art, et par extension, l’artiste ne sont pas limités par 

les normes et les mœurs de la société. La société reste plus restreinte par la morale prédéfinie 

par la religion, la culture, la politique, etc. L’artiste peut exposer la vie telle qu’il la perçoit, une 

perception qui peut même aller à l’encontre des principes admis par la société – immorale et 

violente. Ce n’est pas pour autant que son art devient immoral. 

 

26 BURGESS Anthony, The Ink Trade, op. cit., p. 236. Traduction personnelle. Dans l’originale, Burgess utilise le 

mot “cathartised” ici traduit littéralement. 
27 Ibid., p. 236-237. Traduction personnelle. 
28 Ibid., p. 236. Traduction personnelle. 
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Dans la nouvelle de science-fiction “The Muse”, nous retrouvons la même idée que dans 

“Murder to Music” : l’artiste ne doit pas être jugé sur les mêmes principes moraux que les autres 

individus. Dans cette nouvelle, Shakespeare se fait criminel et c’est son crime qui, de manière 

ironique, sardonique, voire cynique, lui assure l’éternité. Paley, un voyageur dans le temps 

venant du futur, se rend dans le Londres du XVI
e siècle afin de vérifier si William Shakespeare 

est bien l’auteur des pièces de théâtre qui lui sont attribuées. Lorsque Paley commence à 

ressentir des hallucinations comme effets secondaires de son voyage, Shakespeare en profite 

pour l’enfermer, lui subtiliser un volume d’œuvres de Shakespeare apporté du futur et se mettre, 

ensuite, à recopier soigneusement les pièces, à la manière d’un scribe professionnel, « sans une 

seule rature » ainsi que le précise le narrateur avec une bonne dose d’ironie. 

Dans cette histoire de l’œuf et de la poule, Shakespeare semble particulièrement 

machiavélique, enclin à sacrifier des individus pourvu qu’il obtienne la gloire posthume que lui 

offriront ces œuvres venues du futur. Shakespeare, qui se moque ici du sort des voyageurs dans 

le temps, se fait l’apôtre de la doctrine machiavélique de la fin qui justifie les moyens. C’est la 

disparition ou la suppression de ces voyageurs – qu’elle soit mentale ou physique – qui permet 

à ces grandes pièces de voir le jour, via la main du copiste William Shakespeare. Dans ce récit, 

les actes répréhensibles de Shakespeare restent impunis. C’est au lecteur de le condamner ou 

non. 

À travers ces exemples, nous pouvons discerner différents cas de figure où il y a un lien 

entre l’art et le sacrifice chez Burgess. Dans la première partie nous avons abordé un aspect de 

ce que Burgess entend par « artiste » : l’artiste donne sa vie pour son art – comme Billy ou 

Shakespeare – ou fait un autre sacrifice – comme Ellen ou Debussy – afin de pouvoir créer. Le 

sacrifice exigé, soit par une muse, soit pour permettre de libérer une énergie créatrice, engendre 

de la souffrance. Ensuite, nous sommes passés du côté du lecteur pour explorer la valeur 

intrinsèque de l’art qui justifie de tels sacrifices. En s’appuyant sur les idées d’Aristote, Burgess 

explique que la catharsis, qui est vécue par l’artiste et par le public grâce à l’art, nous unifie et 

nous soulage. L’art, par sa propriété statique, nous permet d’éprouver des sensations et 

sentiments sans forcément traverser une expérience vécue. Selon Burgess, nous pouvons donc 

avoir l’expérience de violence sans être violents, sans devenir violents ; des expériences 

d’amour sans être amoureux, sans devenir amoureux, etc. Nos envies moins acceptables sont 

purgées. Nous nous sentons soulagés par le fait de savoir que nos expériences sont partagées. 

L’universalité de l’art nous unit. Dans un troisième temps, nous avons examiné deux nouvelles 

de Burgess, afin de comprendre ce qu’il entend par « tempérament artistique ». Comme nous 

l’avons vu dans ces histoires, la société doit faire face à un dilemme : afin de profiter du don de 



124 

 

l’art, nous devons accepter certains méfaits des artistes. Mais en acceptant ces méfaits, nous 

acceptons aussi des exceptions aux règles : nous ne sommes pas tous égaux. Dans le cas de 

Debussy, nous voyons que son activité « immorale » et « illégale » était nécessaire pour pouvoir 

créer ; dans les cas de Sarasate et de Shakespeare, Burgess n’offre pas de détails sur leur vie 

intérieure. C’est au lecteur de l’imaginer. Cependant, en prenant Sarasate et Shakespeare 

comme exemples, il n’y a pas de doute sur le valeur de leur art. Nous ne pouvons donc pas 

éviter d’avoir à faire un choix entre d’un côté l’égalité et la justice et, de l’autre, le don de l’art. 

Cette étude ouvre vers d’autres œuvres de Burgess qui parlent aussi de l’art et de sacrifice 

comme Enderby Outside, ou bien Earthly Powers, où, de nouveau, nous retrouvons le même 

modèle d’artiste. En continuant à explorer ce lien, nous pourrions déterminer ce qu’est pour 

Burgess le juste prix de l’art et mieux comprendre le rapport entre éthique et esthétique. 
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