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RÉSUMÉ

Cette thèse de spécialisation porte sur la question du désir et la dynamique de ses 

différentes figures à travers une lecture herméneutique, prenant comme posture celle du modèle 

de l’art de Hans-Georg Gadamer, du roman dystopique Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. On y 

explore le désir possédé par une obsession de la satisfaction absolue mais aussi le désir qui 

cultive la différence et consent à une satisfaction partielle. Cette lecture prend appui sur 

différents penseurs, dont Bernd Jager, Paul Ricoeur et Sigmund Freud. 

Alors qu’il vit dans un monde qui s’articule autour du plaisir et du dépassement 

technologique, Montag a la profonde intuition qu’il n’est pas heureux malgré tout ce qui lui est 

offert. Il commence à penser que les livres qu’il a l’obligation de brûler pourraient contenir la 

réponse à son malheur. Le roman met en scène la quête de Montag dans son ouverture à l'altérité 

et son appropriation de l’éternelle l’ambivalence qu’elle implique au sein d’un monde où 

l’identique et la certitude sont le mot d’ordre.

On y explore l’existence comme désir qui implique de composer avec des limites. 

L’acceptation de la limite d’une satisfaction partielle représenterait une opportunité de jouer de 

l’absence et de créer de façon symbolique dans l’écart entre soi et ce qui est autre.
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Introduction

Fahrenheit 451 , le second roman de Ray Bradbury publié en 1853 et certainement son 1

œuvre la plus célèbre, porte sur l’histoire dystopique d’une société du futur aux pompiers 

brûleurs de livres. Le genre dystopique en littérature révèle des récits de fiction où une société 

illustrant l’exagération d’un désir de maîtrise et de conformité laisse les humains qui l’habitent 

aliénés ou déshumanisés (Maranda et Thiboutot, 2015). La littérature dystopique entretient une 

relation particulièrement intime avec la littérature utopique. Le mot Utopie, inventé par l’écrivain 

anglais Thomas More, provient du grec topie signifiant « lieu » et du préfixe U signifie « aucun » 

(Merriam-Webster, s.d.). L’utopie est donc inexistante et caractérisée par son caractère 

hypothétique. L’eutopie, presque un jeu de mot dans sa ressemblance sonore avec l’utopie, se 

définit comme un « bon lien » avec son préfixe grec eu signifiant « bien » (Sargent, 2005). À 

l’opposé, la dystopie est un « mauvais lieu ». Son préfixe « dys » signifie un mauvais état, mais 

plus encore, un mauvais fonctionnement (Merriam-Webster, s.d.). Ces termes théoriques 

semblent anodins, mais ils dévoilent une dynamique particulière. L’utopie, plus qu’un simple 

idéal de société, manifeste la tendance humaine à entretenir des fantasmes imaginaires de 

perfection théorique vers lesquels s’orienter. La dystopie toutefois, même dans sa forme fictive, 

illustre l’application d’un tel idéal et ses répercussions désastreuses sur la condition humaine. 

Comme nous le verrons, le récit de Fahrenheit 451 ne fait pas exception à cette règle.

 
« Le plaisir d’incendier ! Quel plaisir extraordinaire c’était de voir les choses se faire 

dévorer, de les voir noircir et se transformer » sont les premiers mots du roman (Bradbury 1953, 

p. 14). L’histoire débute avec la mise en scène de Montag, un pompier d’une trentaine d’années, 

au beau milieu d’une intervention, la hausse de pétrole à la main et le sourire fendu jusqu’aux 

oreilles. Exultant à la vue de livres brûlants de vive flamme et présomptueux à souhait, cette 

première scène introduit un homme fervent et heureux. En effet, l’univers de Fahrenheit 451 

abrite une société où la possession de livres est illégale et ceux-ci doivent impérativement être 

brûlés pour le bien collectif. La certitude de Montag vis-à-vis de son rôle dans cette société se 

dissipe rapidement lorsqu’il rencontre sa nouvelle voisine Clarisse, une jeune adolescente 

 Bradbury, R., Chambon, J., & Robillot, H. (2000). Fahrenheit 451. Gallimard.1
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bavarde dont la curiosité est à la fois intrigante et agaçante pour Montag. Elle rejette la place 

démesurée que prend la technologie dans leur société ainsi que la soif de vitesse, d’innovation et 

de plaisir qui inonde chaque foyer. Chaque rencontre avec celle-ci laisse Montag un peu plus 

perplexe vis-à-vis de son emploi, de son bonheur et de ce qu’il croit connaître du monde dans 

lequel ils vivent. Il comprend surtout combien de choses il ignorait. Clarisse lui montre qu’il est 

possible de discuter de tout et de rien, malgré que cela n’a plus sa place dans les foyers aux 

murs-écrans qui projettent constamment des émissions interactives. Sa plus grande prise de 

conscience est toutefois qu’il n’est pas aussi heureux qu’il pense l’être. Après une première 

rencontre avec Clarisse, Montag rentre chez lui et trouve sa femme, Mildred, inconsciente dans 

son lit suite à une surdose de comprimés. Il fait appel à des ambulanciers qui arrivent à son 

domicile de façon nonchalante pour remédier à une situation qui semble leur être beaucoup trop 

familière. Cet évènement le laisse inquiet pour sa femme mais surtout préoccupé par la 

réalisation que celle-ci n’est rien de plus qu’une étrangère à ses yeux. Il ne connaît rien d’elle et 

n’arrive même plus à se souvenir de la façon dont ils se sont rencontrés. Il ne pense même pas 

l’aimer tout comme elle ne l’aime pas. En réalité, chacun d’eux est absorbé par des distractions 

quotidiennes qui les empêchent d'entretenir une relation. Montag nourrit l’obsession de brûler et 

Mildred tente de vivre une vie de famille à travers les murs-écrans de leur salon.  La prise de 

conscience déjà enclenchée devient une évidence le soir d’un appel chez une vieille femme 

soupçonnée de cacher des livres chez elle. Dès leur arrivée, les pompiers commencent à réduire 

en cendres les livres et, dans la discorde du moment, Montag vole un livre – une bible – 

furtivement, presque machinalement. Entre-temps, ses collègues tentent de faire sortir la femme 

de force, mais celle-ci, se débattant une allumette à la main, met le feu à la maison tout entière. 

Les pompiers se précipitent à l’extérieur et laissent la femme périr parmi ses livres. Le soir, en 

rentrant chez lui encore ébranlé par la scène à laquelle il a assisté, Mildred lui apprend que 

Clarisse est morte. Pour Montag, c’est la goutte de trop. Le lendemain, il feint d’être malade pour 

ne pas aller au travail, mais le capitaine de la caserne, Beatty, suspicieux vis-à-vis de Montag, lui 

rend visite ce même matin. Il entreprend de lui parler de l’absurdité des livres, de leur histoire et 

de la raison de leur illégalité. Incidemment, Beatty lui explique patiemment que tout pompier 

passe par une phase de questionnement et de curiosité par rapport aux livres. Il est tout à fait 

normal, à son sens, de désirer connaitre ce qu’ils contiennent mais Beatty le rassure : ceux-ci ne 

contiennent que des histoires fictives, des opinions qui changent d’un livre à l’autre. Des 
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littératures si incertaines, presque fuyantes, frustrent plus d’un individu. La solution a donc été 

de bannir tous les livres pour ne plus froisser personne. Il insiste sur la nécessité que tous les 

hommes soient identiques afin d’éviter les différends et les désaccords. Là reposerait la clé d’un 

bonheur permanent et constant. Mitigé et confus face à la cohérence des arguments de Beatty, 

Montag est tout de même confronté à l’intuition intérieure qu’il a tort car, s’il disait vrai, il 

n’aurait pas le sentiment d’être aussi malheureux. Après le départ de Beatty, Montage confesse à 

sa femme qu’il cache plus qu’un livre sous son oreiller. Il ouvre la grille du climatiseur et 

commence à sortir un livre, puis un autre et encore un autre. Une vingtaine de livres se trouvent 

sur le sol face à Mildred dont le visage était devenu blême. Il ne peut expliquer ni pourquoi il les 

a volés ni même ce qu’il avait l’intention d’en faire car il n’en sait lui-même rien. Il essaye de la 

convaincre que ces livres pourraient contenir la raison de leur malheur, du vide qui les remplit. 

Mildred n’est toutefois pas convaincue par son discours. 

Dans la seconde partie du roman, Montag comprend qu’il a besoin d’un mentor pour mieux 

saisir ces auteurs et leurs mots. Il décide donc de contacter Faber, un professeur d’anglais retraité 

rencontré un an auparavant dans un parc et avec qui il a discuté comme il discutait avec Clarisse. 

Montag parvient à le rencontrer à son domicile pour lui montrer la bible qu’il a volée et à le 

convaincre longuement de l’aider à mener à bien un plan pour déconstruire la tyrannie des 

pompiers. Montag doit retourner à la caserne pour son quart de travail pour ne pas éveiller de 

soupçons mais il craint de se faire convaincre par Beatty et par ses nombreux arguments contre 

les livres. Faber donne alors une oreillette à Montag permettant aux deux de s’entendre 

mutuellement et de pouvoir communiquer. De retour chez lui, Montag trouve Mildred en 

compagnie de ses amies. Dans sa nouvelle curiosité acharnée, il tente d’engager une discussion 

avec celles-ci. Son agacement face à l’ignorance du groupe de femmes finit par prendre le 

dessus. Montag s’emporte et sort un livre de poèmes pour en lire un passage à haute voix, ce qui 

ne manque pas de les effrayer. Plus tard, Montag se rend à la caserne pour son quart de travail et 

amène un livre avec lui afin d’apaiser les suspicions de Beatty. À peine arrivé, la cloche sonne 

pour signaler un appel. À sa grande surprise, sa maison est la cible de cet appel et Mildred en est 

à l’origine.

7



Dans la dernière partie du roman, Montag engage une lutte contre Beatty qui se termine par 

la mort de ce dernier. Montag prend donc la fuite et sa poursuite est télévisée à travers toute la 

nation tel un film d’action. Dans sa course, il atteint la rivière en bordure de la ville tant bien que 

mal. Il aperçoit au loin des hommes accroupis autour de ce qui semble être la lueur d’un feu. Il 

les approche lentement, mais sûrement jusqu’à ce que l’un d’eux l’invite à se montrer. Ceux-ci 

étaient de vieux intellectuels nomades qui vivaient en bordure des villes. Ils lui expliquent qu’ils 

brûlent des livres après les avoir mémorisés par cœur afin de les transmettre aux prochaines 

générations. À leur façon, ils combattent la censure en assurant que les livres et leurs idées soient 

incarnés par des individus plutôt que conservés physiquement. À travers le chaos de la fuite de 

Montag, la guerre « éclair » entre nations qui s’annonçait depuis quelque temps fait sentir sa 

présence par les avions qui fendent le ciel. Alors que le groupe d’hommes entame de s’éloigner 

de la ville, une bombe nucléaire éclate au loin au cœur de celle-ci. La ville entière est rasée. 

Après le retour au calme, le groupe d’hommes change de destination pour se diriger vers la ville 

où ils pourront offrir leur aide. 

Objectif de recherche  

Ray Bradbury partage l’histoire d’un homme naviguant l’inévitable impouvoir humain et 

du refus de celui-ci au profit d’une démesure illusoirement gratifiante. Le personnage de Montag, 

qui initialement semble céder à l’exaltation du pouvoir et de la maîtrise, laisse un murmure 

intérieur, nourrissant une incertitude, se faire de plus en plus bruyant. Il est tiraillé par l’intuition 

que tout désir satisfait abondamment ne suffit pas pour atteindre le bonheur. Il se surprend à 

désirer plus encore ou plutôt à désirer autrement. Il y a donc une réflexion sur la question du 

désir et la dynamique de ses différentes figures qui s’impose à la lecture de Fahrenheit 451. 

Ainsi, nous explorerons de quelles façons certains personnages, tels que Mildred ou Beatty, 

vivent le désir de façon déchirante et sont poussés à croire qu’il doit y être dominé pour être 

satisfait. De façon contrastée, dans ses tribulations, Montag laissera place à l’éveil d’un désir qui 

se déploie et prospère à l’intérieur de limites.
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Cadre théorique 

Pour discuter de désir, il est nécessaire d’aborder la satisfaction. La forme latine du mot 

satisfaction se traduit par « faire assez » (Jager 1989, p.3). C’est la création d’une limite où le 

désir prend fin. La première partie de la traduction, « faire », est particulièrement intéressante car 

elle implique une action qui est arbitraire, c’est-à-dire un arrêt à un endroit ou à un moment qui 

nous semble être suffisant pour se détourner et choisir une direction autre, un objet de désir autre. 

Jager (1989) évoque la satisfaction du désir comme étant un changement dans notre attention. 

Aussi, le latin du mot désir, desiderare, fait référence aux étoiles, sidus, et à leur observation, 

considerare. La distance entre l’homme et le ciel est irréductible. Ainsi, de sa position lointaine, 

l’homme ne peut que rêvasser et imaginer la possibilité de rencontre tout en étant conscient de 

l’impossibilité d’un tel fantasme. Comprenons donc qu’une part inéluctable du désir réside dans 

l’acceptation de l’impossibilité d’une satisfaction absolue. Dans cette optique, Jager avance que 

« nous ne pouvons pas dicter ce que contiennent les étoiles - nous ne pouvons pas les toucher ou 

nous approprier ces brillants et lointains objets - toute relation à ceux-ci doit respecter l’infinie 

distance » (1989, p. 2). L’écrivain Pascal Quignard (1998) dirait même du désir qu’il est question 

de « s’abandonner à l’absence » (p.172).

Dans une optique similaire, Jager (1996) utilise la métaphore du seuil et de l’obstacle qui 

réfère aux postures possibles dans l’approche de l’altérité, de ce qui nous est extérieur comme 

une personne, un lieu ou encore une œuvre. Ainsi une chose peut être rencontrée de la même 

façon que l’on approche le seuil d’une maison. C’est-à-dire que cette approche se fait dans une 

posture respectueuse, progressive et surtout attentive vis-à-vis l’autre et le seuil de son monde 

(Jager, 1996). À l’opposé, une chose peut être rencontrée comme un obstacle qui doit être 

surmonté, éliminé ou encore maîtrisé (Jager, 1996). Cette première posture illustre le désir tel 

que dans son étymologie associée aux étoiles et à la décision arbitraire de se satisfaire d’une 

certaine quantité. 

La satisfaction du désir peut aussi prend une forme semblable à la posture de l’obstacle. 

Cette seconde forme trouve écho dans l’ancien mot anglais saed, qui s’apparente au fait d’être 

satisfait, mais aussi au mot sadness, « tristesse » et à la « satyriasis », c’est-à-dire une excitation 
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sexuelle masculine prolongée (Jager, 1989). La satisfaction pourrait donc ne pas être suffisante et 

entraîner une tristesse qui entrave la possibilité de « faire un assez ». La quête du désir est donc 

relancée, mais de façon obsessive et rien ne semble s’élever aux aspirations qu’elle poursuit. 

Relativement au désir qui rencontre sa propre limite au contact du monde, le désir à l’œuvre dans 

le roman est corrompu dans le rêve et l’idéologie qui compose l’utopie d’une satisfaction 

absolue, sans ponctuation et sans ailleurs, sans halte et sans fin.

Toutefois, pourquoi la satisfaction pourrait-elle être possiblement insatisfaisante ? Freud 

(1926) répond partiellement à cette question par l’entremise de l’introduction du désir dans sa 

théorie psychanalytique des pulsions. Le désir freudien prend racine dans le besoin de nourriture 

originel. Il se distingue du besoin dans la mesure où il naît dans l’investissement du souvenir de 

la toute première satisfaction du besoin de nourriture par le sein de la mère (Freud, 1926). 

Toutefois, il s’accomplit non pas dans la satisfaction du besoin mais plutôt dans le fantasme de 

cette satisfaction d’origine (Freud, 1926). L’essence du désir se trouve donc dans la ritualisation 

du manque de la première expérience avec le premier objet d’amour. Les forces libidinales, ou 

plutôt les pulsions de vie, sont les vecteurs qui alimentent et orientent le désir. Freud les associe à 

la figure mythologique du désir et de l’amour, Éros. Il s'inspire de l’interprétation de l’Éros dans 

Le Banquet de Platon, qui met en scène le mythe de l’androgyne par l’entremise du personnage 

d’Aristophane, pour conceptualiser la capacité de liaison de la pulsion de vie (Jager, 2005). Selon 

le mythe, les humains auraient eu, à leur origine, deux têtes, quatre jambes et quatre bras. À la 

suite d’une tentative de ces derniers pour s’en prendre à leurs divinités, Zeus divisa leur corps en 

deux, les laissant ainsi pourvus d’une seule tête, de deux jambes et de deux bras. Ceux-ci étaient 

donc voués à chercher leur moitié pour le reste de leur existence afin de retrouver leur fusion 

originelle. À défaut de pouvoir retrouver leur unicité physique et absolue, les deux moitiés durent 

s’aimer en réduisant la distance qui les sépare, mais sans jamais parvenir à effacer complètement 

celle-ci (Jager, 2005). L’éros de Platon tient donc quelque chose de l’ordre du manque et de 

l’absence d’un élément d’origine qui se trouve irrémédiablement lointain. Ce n’est toutefois pas, 

comme on s’emploiera à le faire valoir, dans un esprit d’angoisse et de déchirement que la 

distance est nécessairement appelée à être vécue.
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Dans cette idée de recherche de l’union originale, on comprend mieux la tension qui caractérise 

le désir. Autrement dit, le désir, tout comme l’amour, au-delà d’un besoin de posséder, est un 

besoin de retour à l’union. Le désir est donc absence mais il est surtout perte et espoir de 

remédier et de retrouver. Quignard (1998) en dit que « l’amour est lié au perdu : c’est pourquoi 

toute perte le vérifie. […] Aimer, c’est dépendre d’un autre comme jadis nous dépendions : de 

façon absolue» (p.154-155). Ainsi, le désir ne s’actualise pas dans la satisfaction de l’union, qui 

est impossible, mais plutôt dans une fin partielle suivie de perpétuelles relances qui 

symboliseront le souvenir de l’union. 

Méthodologie 

Prenons un instant pour examiner avant toute chose la pertinence du récit dans la 

compréhension de certains phénomènes comme celui du désir. Autrement dit, pourquoi étudions-

nous les histoires ? La structure narrative est particulièrement instinctive à l’humain (Bruner, 

2002). Comme la psychanalyse nous le rappellera, la façon dont l’expérience influence l’individu 

ne repose pas sur ce qui s’est passé objectivement. L’individu est influencé par la façon dont il a 

reçu cette expérience subjectivement (Bruner, 2002). Il donne une forme à ce qui est vécu en lui 

conférant une structure narrative. Ainsi, l’interprétation du sujet de son expérience du monde est 

significative et même constitutive de son récit. Dans cette même optique, selon Heidegger 

(1985), c’est précisément ce qui définit l’existence: la relance incessante de l’interprétation du 

sens de notre expérience du monde. Le récit, fictif ou non, représente une fenêtre qui permet de 

jeter un regard sur les différentes formes que l’existence peut prendre afin de mieux la saisir. 

Heidegger conçoit d’ailleurs l’art comme une « vérité ontologique » (Vultur 2017, p.307). Le 

récit de fiction, comme celui que nous tenterons d’approcher, est donc un détour nécessaire dans 

la compréhension de l’existence et de l’appropriation de son sens. C’est d’ailleurs la principale 

thèse de Ricoeur dans son herméneutique de l’œuvre littéraire, c’est-à-dire que l’existence ne 

peut être saisie de façon directe (Thiboutot, 2016). Elle doit être approchée par l’intermédiaire 

des symboles et signes contenus dans les créations humaines (Grondin, 2013). 
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Si la pertinence de l’étude du récit se fait maintenant évidente, la question de la méthode 

d’étude se pose inévitablement. Gadamer (1996) propose l’expérience et le modèle de l’art 

comme façon d’approcher l’œuvre dans laquelle se manifeste une vérité ontologique. Les œuvres 

étant des interprétations de l’existence, les laisser résonner en nous laisse place à une expérience 

de l’existence, du monde, sous un nouvel angle. Gadamer (1996) utilise le jeu comme analogie à 

l’espace que crée l’œuvre d’art, Fahrenheit 451 dans notre cas, avec celui qui se laisse jouer 

d’elle. À son sens, le jeu représente un monde parallèle à celui du quotidien. Les buts et 

motivations de ce dernier n’ont plus préséance au sein de l’espace que crée le jeu, ils sont 

temporairement « suspendus » (Gadamer 1996, p.174). C’est le jeu lui-même qui commande 

l’investissement du sérieux de ses joueurs, comme absorbés par ce qui est joué, afin de 

consolider sa concrétude. Cette relation est réciproque au sens où le joueur se donne de façon 

sérieuse et est, en retour, immanquablement aussi joué par le jeu (Gadamer, 1996). Jouer est alors 

toujours être joué tout comme l’œuvre d’art qui ne doit pas être soumise à l’impératif du goût ou 

être considérée pour ses caractéristiques physiques mais plutôt de faire l’expérience de celle-ci. 

Selon Ricoeur (1985), dans une optique similaire à celle du jeu de Gadamer (1996), la 

fiction viserait à la suspension du monde quotidien qui nous distrait de par ses exigences 

ontiques pour nous introduire à un monde qui nous amènerait hors de nous-mêmes, celui du 

livre. La mise-en-intrigue du récit, représentant la forme narrative de l’imagination, est une 

capacité de réunir les choses étrangères entre elles pour faire resurgir une unité qui porte un sens 

nouveau. La création d’une unité narrative ne représente pas le monde tel qu’on le connaît sinon 

il serait simplement question d’un récit historique. Cette unité représente une possibilité du 

monde. La lecture d’une fiction nécessite donc la suspension de notre monde de façon temporaire 

pour pouvoir rencontrer les possibles qui se déploient devant le texte (Ricoeur, 1985). Par la 

fiction, il est alors possible de réviser la conscience de notre existence en l’approchant 

différemment, sous un nouvel angle, pour se l’approprier à nouveau (Thiboutot, 2001). Il laisse 

l’œuvre «[...]restructurer le monde du lecteur en bousculant, contestant, remodelant ses attentes » 

vis-à-vis du monde (Ricoeur 1965, p.269). En effet, il y a une rencontre entre le monde du 

lecteur et celui de l’œuvre qui laisse les deux parties altérées ; le livre dans sa nouvelle 

interprétation que le lecteur en fait et le texte dans la restructuration de l'interprétation du monde 
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du lecteur (Vultur, 2017). Tout comme la musique qui n’est musique que si elle est jouée, 

l’œuvre de fiction est récit que si elle est lue. Gadamer et Ricœur se rejoignent par ailleurs sur ce 

point en affirmant que l’œuvre s’actualise dans sa lecture (Vultur, 2017). À ce sujet, Hentsch 

(2005) avance même que «chaque lecture est un nouvel événement, pour ne pas dire une 

nouvelle écriture » de par l’appropriation du lecteur à travers son interprétation de la proposition 

du monde contenu dans le texte (p.10).

Résultats 

1. La limite de la satisfaction 

Dès la première page du roman, nous sommes confrontés au personnage principal de 

Montag et à son arrogance presque moqueuse face au feu ravageur qu’il répand abondamment. 

Presque frénétique, la vue de la destruction engendrée par ses propres mains, à l’aide d'un 

igniteur, lui laisse un « sourire féroce » au visage (Bradbury 1953, p.14). Toutefois, cette 

impression commence à se dissiper avant même la fin de cette même page : « Plus tard, au bord 

du sommeil, dans le noir, il sentirait ce sourire farouche toujours prisonnier des muscles de son 

visage. Jamais il ne le quittait, ce sourire, jamais au grand jamais, autant qu’il s’en souvînt 

» (Bradbury 1953, p.14). Quelques lignes plus tard, il se confirme que Montag est faussement 

heureux, d’abord lors de sa discussion avec Clarisse qui le laisse à la fois confus par ses 

questions et fasciné par l’effet qu’elle a sur lui, puis lorsqu’il rentre chez lui pour découvrir sa 

femme presque inconsciente suite à une surdose de somnifères. Le monde de Fahrenheit 451 se 

dessine petit à petit pour dévoiler une société hautement technologique axée sur le progrès. C’est 

« l’époque du kleenex » où tout est remplacé lorsqu’il ne sert plus ou qu’il ne fonctionne plus 

optimalement et où l’exigence de vitesse et d’efficacité occulte les capacités relationnelles, de la 

famille nucléaire aux services médicaux d’urgences (Bradbury 1953, p.27). Montag commence à 

comprendre qu’il n’est pas heureux, ou plutôt il finit par se l’avouer, bien que la société leur offre 

tout ce dont il a besoin pour l’être. Toutefois, la satisfaction offerte par les moyens 

technologiques n’est nulle autre qu’une tentative d’atteindre la satisfaction absolue et constante 

de besoins et désirs. Cette pseudo satisfaction n’est toutefois pas aussi exaltante qu’elle 
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souhaiterait l’être comme l’illustre Mildred qui se noie dans les somnifères et la stimulation 

constante à l’aide des murs-écrans et de ses radios-dés. Deux approches du désir se distinguent 

alors très tôt dans le roman : celle des personnages de Beatty et Mildred et celle des personnages 

de Clarisse et Faber. Ces postures sont semblables à celles de l’obstacle et du seuil telles que 

décrites par Jager (1996).

2. Le désir comment obstacle au bonheur

Lors de sa visite chez Montag, le capitaine Beatty tient un discours sévère à l’endroit des 

livres, mais plus globalement à l’endroit de l’altérité. À son sens, la société leur donne tous les 

moyens, surtout technologiques, de pouvoir atteindre le bonheur. Il conçoit la satisfaction des 

désirs comme étant l’unique voie vers un bonheur sans fin ou fluctuation. Selon lui, c’est alors un 

refus de l’absence tout entière qui est la réponse à la détresse humaine. La continuité 

caractérisant le bonheur de Beatty est toutefois difficile d’atteinte car l’homme n’est pas doté 

d’omnipotence. On assiste tout de même à une tentative radicale à l’omnipotence dans le roman. 

Mentionnons par exemple que les « familles » ne sont pas de simples émissions réconfortantes 

comme l’explique Faber à Montag : « Ce n’est pas de livres que vous avez besoin, mais de ce 

qu’il y avait autrefois dans les livres. De ce qu’il pourrait y avoir aujourd’hui dans les “familles” 

qui hantent nos salons » (Bradbury 1953, p.86). Elles représentent une tentative de maîtriser 

l’altérité et ce qu’elle a à offrir en l’emprisonnant dans les murs des salons. Elles deviennent 

accessible grâce à un unique bouton et permet à plusieurs, dont Mildred, de s’y engouffrer pour 

ne plus faire qu’un. 

La maîtrise de la différence qu’implique l’altérité est donc essentielle à l’atteinte du 

bonheur absolu que préconise Beatty. Or, la différence est réduite à l’identique et à la répétition. 

Autrement dit, Beatty conçoit la société comme étant une machine qui doit être prévisible dans 

son fonctionnement, dans laquelle chacun représente un engrenage qui permet une cohésion 

certaine. À son sens, les pompiers ont pour rôle de couper les têtes qui dépassent : « Je ne crois 

pas que vous vous rendiez compte de votre importance dans la préservation du bonheur qui règne 
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en notre monde » (Bradbury 1953, p.68-69). Beatty admet l’existence de la différence, mais il est 

convaincu qu’elle doit impérativement être effacée : « On a toujours peur de l’inconnu. […] On 

doit tous être pareils. Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution, 

on nous rend égaux» (Bradbury 1953, p.65). Chacun doit être à l’image de l’autre afin de pouvoir 

mettre de côté la frustration qu’engendre la différence. Ici, prenons un instant pour faire une 

distinction entre l’identique et le même : l’identique est de l’ordre de la copie conforme, donc 

une répétition parfaite, tandis que le même est une approximation qui implique alors la possibilité 

d’un décalage vis-à-vis de l'original (de M’Uzan, 2017). Beatty réfute le même auquel il confère 

une imprévisibilité menaçante. À l’opposé, l’identique représente exclusivement ce qui est connu 

et reste donc dans le domaine du maîtrisable. Toutefois, le même renferme quelque chose de 

fondamentalement énigmatique et d’engageant. Nous tenterons de faire valoir que l’altérité, une 

différence captivante, bien qu’inconfortable par moments, est le moteur du désir qui éveillera un 

besoin d’exister chez Montag.

3. Au seuil de l’altérité 

Montag commence à comprendre, au début du récit, que les moyens utilisés pour atteindre 

et maintenir le bonheur sont obsolètes. Sans même le réaliser, il adopte une posture d’ouverture à 

la différence et à l’ambivalence lorsqu’il commence à voler des livres un an auparavant ou 

encore lorsqu’il s’investit de plus en plus dans ses discussions avec Clarisse. La première 

rencontre avec celle-ci est particulièrement significative dans la transformation de Montag. Il 

rencontre l’altérité qui ne manque pas de le bousculer. Il s’est toutefois laisser atteindre par celle-

ci en se prêtant à l’éveil du fantasme de l’énigme que représente la jeune fille. Après s’être séparé 

de Clarisse, Montag se surprend donc à penser à elle : 

Et quel miroir, aussi, que ce visage féminin ! Impossible. Combien connaissait-on 
de personnes capables de vous renvoyer votre propre lumière ? La plupart des 
gens étaient – il chercha une image, en trouva une dans son métier – des torches, 
des torches qui flambaient et finissaient par s’éteindre. Rares étaient ceux dont les 
visages vous prenaient et vous renvoyaient votre propre expression, votre pensée 
la plus intime et la plus vacillante. (Bradbury 1953, p.22)
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Clarisse a ce brin de mystère que Montag n’arrive pas à pleinement à saisir et qui le garde en 

éveil. Les autres finissent par perdre son attention, car ils n’ont rien de différent ou qui soit à 

comprendre, car tout est déjà donné : ils font partie du domaine de l’identique et du connu. 

L’adolescente a toutefois un je-ne-sais-quoi qui est suffisamment de l’ordre de 

l’incompréhensible pour tenir Montag en haleine et suffisamment familière et humaine pour qu’il 

y trouve un sentiment de réconfort. Gadamer (1996) dit d’ailleurs que le « même » de l’ordre de 

la reconnaissance attire davantage notre attention que l’identique : « la joie de reconnaître est au 

contraire celle d’accéder à une connaissance qui ne se réduit pas à ce qui est connu » (Bradbury 

1953, p.193). La nature fuyante de cette altérité n’est pas exclusive à Clarisse ou aux livres que 

nous aborderons plus tard. C’est l’unique façon d’être de l’autre. 

Examinons la notion de phénomène qui, en grec ancien, signifie globalement « ce qui se 

montre », « ce qui est mis à la lumière » (Heidegger 1985, p.28). Le phénomène existe sous deux 

modes d’existence : un mode voilé et un mode dévoilé (Heidegger, 1985). Celui-ci n’est jamais 

complètement accessible dans sa totalité. Telle une salle plongée dans l’obscurité dont une partie 

est éclairée d’un faisceau de lumière, l’espace n’est que partiellement observable malgré que le 

reste de la salle est bel et bien présent. Il n’est alors qu’en retrait jusqu’à ce que le faisceau de 

lumière soit visé sur cette autre partie. La partie initialement éclairée n’est alors plus visible, mais 

obscurcie. On ne peut donc jamais accéder à une vérité dans son entièreté, mais seulement de 

façon partielle (Vaillancourt, 2010). La compréhension du phénomène n’est alors possible que 

sur la base d’une interprétation sans cesse renouvelée et relancée (Djaballah, 2020). Ce principe 

est analogue à l’anecdote du Tamis dont Montag se remémore lorsqu’il tente de mémoriser la 

bible en direction de chez Faber. Lors d’une journée à la plage, un de ses cousins lui promit dix 

cent s’il arrivait à remplir de sable le tamis avec lequel il jouait. Le sable fuyait tout aussi vite 

qu’il le mettait dans le tamis. Il se retrouva épuisé, un tamis vide aux mains. Cette métaphore fait 

référence d’une part aux mots du livre que Montag n’arrive pas à saisir et qui se défilent à 

mesure qu’il les lit. D’autre part, c’est la parfaite image de la rencontre de ce qui est autre. Dans 

un désir de s’approprier pleinement ce que les mots ont à lui dire, il est confronté à leur nature 
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fuyante. Il ne cesse de relire, mais la frustration le gagne. Toutefois, son rapport à l’altérité 

évolue. Plus tard, après l’éclatement de la bombe, il se dit : 

Regarde le monde qui t’entoure, sapristi, regarde le monde extérieur, ce monde 
que j’ai sous les yeux ; la seule façon de le toucher vraiment est de le mettre là où 
il finira par être moi, dans mon sang, dans mes veines qui le brasseront mille, dix 
mille fois par jour. Je m’en saisirai de telle façon qu’il ne pourra jamais 
m’échapper. (Bradbury 1953, p.159) 

Non pas dans une attitude de maîtrise de ce qui autre, mais plutôt dans un désir de s’orienter vers 

l’autre, Montag se promet qu’il tendra la main vers le monde et ce qu’il a à offrir bien que rien ne 

lui soit garanti. 

3.1 Le comprendre 

Clarisse bouscule Montag avec ses questionnements qui l’agacent car il n’y a pas 

réponse. Précisons que la société dans laquelle vit Montag valorise la connaissance, à ne pas 

confondre avec la compréhension. En effet, avant même qu’une question se pose, un fait, une 

vérité toute faite et finie, la précède. À défaut de pouvoir confronter l’ambivalence de l’inconnu, 

la réponse unique est recherchée à tout prix. Beatty ne manque pas de réitérer cette thèse à 

Montag plus d’une fois:   

Elle ne voulait pas savoir le comment des choses, mais le pourquoi. Ce qui peut 
être gênant. On se demande le pourquoi d’un tas de choses et on finit par se rendre 
très malheureux, à force.[…]Si vous ne voulez pas qu’un homme se rende 
malheureux avec la politique, n’allez pas lui casser la tête en lui proposant deux 
points de vue sur une question ; proposez-lui-en un seul. Mieux encore, ne lui en 
proposez aucun. Qu’il oublie jusqu’à l’existence de la guerre. (Bradbury 1953, 
p.67) 

Ce qui sous-tend l’évitement du questionnement est la peur de rencontrer la limite de l’humain, 

c’est-à-dire son incapacité à être omniscient à l’image d’un dieu. À défaut de pouvoir réellement 

connaître de façon absolue, 

bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de “faits”, qu’ils se sentent 
gavés, mais absolument “brillants” côté information. Ils auront alors l’impression 
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de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du sur-place. Et ils 
seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. (Bradbury 1953, p.68)

dit Beatty. Le mouvement auquel fait référence ce dernier, sans le savoir, est celui de la 

compréhension telle qu’approchée en herméneutique. En effet, ce qui caractérise le plus 

fondamentalement l’existence l’humaine, comme nous l’avons vu chez Heidegger est sa 

propension à se questionner sur le sens de sa propre existence et à l’interpréter. C’est-à-dire qu’il 

entretient un rapport pleinement interrogatif vis-à-vis de lui-même. Le comprendre, et plus 

spécifiquement la saisie des possibilités de l’être, compose le mode d’existence de l’homme qui 

exige de lui de s’engager dans le monde. Cela fait de lui un être complètement prit et entraîner 

dans le mouvement de l’existence (Vaillancourt, 2010). Heidegger (1985) désigne ce mouvement 

de circulaire, d’où l’appellation de cercle herméneutique pour décrire le mouvement de la 

compréhension ontologique. 

Le mouvement circulaire s’installe dans la mesure où la compréhension est d’abord une 

compréhension du tout à partir de la partie, c’est-à-dire de l’ensemble de l’existence à partir de la 

compréhension partielle dont nous en avons (Djaballah, 2020). Toutefois, la partie ne peut être 

comprise qu’en relation avec le tout et l’inverse est tout aussi vrai. La compréhension devient 

donc un va-et-vient entre la compréhension du tout et celle de la partie. C’est seulement en étant 

pris dans le mouvement de va-et-vient entre la compréhension du tout et de celle de la partie 

qu’il est possible de s’approprier une connaissance (Djaballah, 2020). Il y a donc une dimension 

de l’ordre de l’exploration et de la découverte dans le comprendre. Heidegger lui confère une 

« incompréhensibilité qui lui est essentielle » (Heidegger 1985, p.152). Une incompréhensibilité 

qui n’est jamais totale car il y a toujours une compréhension implicite mais c’est une 

approximation qui ne peut se préciser qu’à mesure que le cercle est engagé (Heidegger 1985, 

p.152). La compréhension implique donc que l’autre est partiellement cachée et ne peut jamais 

être pleinement découvert, mais expérimenté d’une perspective partielle à chaque reprise. Il est 

sujet à l’interprétation incessamment relancée afin de s’approcher le plus possible d’une 

compréhension juste tout en acceptant de ne jamais complètement y arriver.

C’est précisément ce qui se déploie chez Montag qui commence à se prêter au jeu du 

questionnement et des réponses partielles. Les simples faits, supposément absolus, qu’on lui 

18



offre ne sont plus suffisants. Au-delà de sa capacité à « connaître », il veut comprendre. Il veut 

d’ailleurs que Faber lui apprenne à comprendre ce que les livres ont à lui dire : 

Ce que vous recherchez, Montag, se trouve dans le monde, mais le seul moyen, 
pour l’homme de la rue, d’en connaître quatre-vingt-dix-neuf pour cent, ce sont 
les livres. Ne demandez pas de garanties. Et n’attendez pas le salut d’une seule 
source, individu, machine ou bibliothèque. Contribuez à votre propre sauvetage, et 
si vous vous noyez, au moins mourez en sachant que vous vous dirigiez vers le 
rivage. (Bradbury 1953, p.90)

Les livres eux-mêmes, tant de façon figurée que de façon littérale, représentent l’altérité et la 

différence. Plus encore, ils représentent un seuil qui nous porte à la fois hors de nous-mêmes et 

plus près de soi car ils portent aussi une part de l’existence même. Faber lui explique d’ailleurs 

que les livres représentent une porte sur le monde et les possibilités qu’il offre. Ricoeur en dirait 

que les livres confèrent une distance nécessaire, un long détour vers l’autre, pour mieux revenir 

vers soi-même sous un nouveau jour (Thiboutot, 2016). Ils représentent ce qui est autre, ce qui 

est étranger et nous permettent de rencontrer à nouveau ce que signifie d’être humain sous un 

nouvel angle. 

3.2 Le pivotement 

Ce que Beatty décrit comme étant de la folie n’est autre que l’altérité: la possibilité d’une 

différence inaccessible et inatteignable lorsque nous essayons de la dominer. En son sens, le 

bonheur représente la possession complète de ce qui est convoité, voire même sa maîtrise. 

L’altérité ne peut donc être supportable que si elle est pleinement maitrisée. La tension du désir, 

comme nous l’avons vu plus tôt, est infinie et donc un bonheur impliquant de saisir les choses de 

façon absolue ne peut être qu’une source d’aliénation. Ce bonheur, un idéal théorique, est à 

l’image du « satyriasis » à l’origine du mot satisfaction. Autrement dit, tout est mis en œuvre 

pour que l’individu soit dans le plaisir et la distraction de façon constante mais la continuité ne 

fait qu’engendrer une recherche obsessive de ce plaisir car elle est en réalité une inertie. Prenons 

l’exemple des murs-écrans et des familles qu’ils accueillent. Mildred, dans son désir de combler 

ce manque jonché au fond de son inconscient, entretient une relation plus intime avec cette 

famille virtuelle qui tapisse les murs de son salon qu’avec son mari Montag. Lorsqu’elle n’est 
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pas plongée dans la pénombre d’une pièce, entourée de sons et d’images réconfortantes d’une 

famille aimante, elle comble le vide par la prise de somnifères en très grande quantité car elle ne 

supporte pas la séparation et l’absence de « la famille » qui prend place. Cette recherche de 

contact et de fusion complète rappelle le mythe de l’androgyne abordé précédemment. Mildred 

cherche une satisfaction absolue de son besoin d’affiliation par une interaction ininterrompue à 

l’image des humains qui cherchent à retrouver la fusion complète avec leur moitié. Précisons par 

la même occasion le fait que les murs-écrans ne sont pas que de simples moniteurs mais bien les 

murs complets d’une salle qui peuvent tapisser jusqu’aux quatre murs qui la composent. Mildred 

échange d’ailleurs à un moment avec Montag sur son désir d’installer un quatrième mur-écran 

dans leur salon qui en compte déjà trois. Ces murs sont littéralement un monde qui se referme sur 

lui-même. Pensons au quatrième mur dans le monde du théâtre qui représente le mur imaginaire 

entre le public et la scène. C’est le point d’ouverture par lequel le spectateur a accès à la pièce. Il 

peut jeter un regard comme par l’entremise d’une fenêtre, mais il peut aussi s’en détourner. 

L’émission, comme le théâtre, ne sert plus à nous amener hors de soi-même pour rencontrer une 

réalité différente s’il est fermé sur elle-même. Elle emprisonne plus qu’elle ne permet de 

s’évader afin de mieux revenir pour faire écho au modèle de l’art de Gadamer (1996). D’ailleurs, 

lorsque Montag se rend chez Faber, il lui dit que selon Mildred « les livres ne sont pas 

réels » (Bradbury 1953, p.88). Ce à quoi Faber répond:

Dieu merci ! Vous pouvez les refermer et dire : “Pouce !” Vous jouez au dieu en la 
circonstance. Mais qui s’est jamais arraché aux griffes qui vous enserrent quand 
on sème une graine dans un salon-télé ? Celui-ci vous façonne à son gré. Il 
constitue un environnement aussi réel que le monde. Il devient, il est la vérité. On 
peut rabattre son caquet à un livre par la raison. Mais en dépit de tout mon savoir 
et de tout mon scepticisme, je n’ai jamais été capable de discuter avec un 
orchestre symphonique de cent instruments, en technicolor et trois dimensions, 
dans un de ces incroyables salons dont on fait partie intégrante. (Bradbury 1953, 
p.88)

Faber fait référence d’une part à la nécessité de ponctuer l’échanger avec l’altérité, mais aussi au 

pivotement et à la capacité de « faire un assez ». En effet, désigner un certain point comme étant 

satisfaisant, malgré que celui-ci représentera toujours une satisfaction partielle, est nécessaire 

pour ne pas sombrer dans l’aliénation de l’obsession. Le pivotement doit être surtout compris 

dans une optique de discontinuité. L’existence est composée de séparations, de déliaisons et 
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d’aboutissements qui ne sont pas des lieux de déchirement. Ceux-ci sont plutôt des occasions de 

renouveau bien que le personnage de Beatty s’affaire à faire valoir que les gens ont besoin de 

continuité et de constance pour être heureux. Et lorsqu’il s’avoue vaincu face l’impossibilité 

d’une continuité en une chose, il faut alors s’en départir comme si nous n’en avions jamais 

voulu. Dans une discussion avec Montag, il dit :

La sérénité, Montag. La paix, Montag. À la porte, les querelles. Ou mieux encore, 
dans l’incinérateur. Les enterrements sont tristes et païens ? Éliminons-les 
également. Cinq minutes après sa mort une personne est en route vers la Grande 
Cheminée, les Incinérateurs desservis par hélicoptère dans tout le pays. (Bradbury 
1953, p.66)

L’exemple de l’enterrement est particulièrement significatif. Les enterrements représentent la 

symbolisation et la ritualisation à l’endroit de la plus grande limite de l’homme, c’est-à-dire sa 

mortalité. Autrement dit, il est question de l’ultime limite au-delà de laquelle l’homme n’a aucun 

moyen de lutter, de dépasser ou de maîtriser. La sépulture est une occasion, face à la limite, de 

marquer un arrêt et de pivoter. Toutefois, là où il est possible de jouer de l’absence pour en faire 

quelque chose de signifiant afin de composer avec l’impuissance face à la perte, il faudrait 

éradiquer  l’absence toute entière selon Beatty. Il serait question de s’épargner la tristesse et de 

passer outre la perte. On arrive donc devant la limite que la satisfaction du désir impose, c’est-à-

dire la fin de l’existence elle-même, et l’on s’en détourne, non pas dans une attitude de « faire un 

assez » mais plutôt dans une attitude d’indifférence. 

Le lieu d’une séparation, de la limite, est l’opportunité de renouer dans le symbole et donc 

de se donner à l’absence, au lieu de s’en éloigner ou de l’étouffer, pour la transformer. C’est 

d’ailleurs  une chose si naturelle d’affronter la perte en la transformant pour l’homme. Freud 

(1920) décrit un jeu très similaire du « Fort-Da » auquel jouait son petit fils de 18 mois. Lorsqu’il 

était seul, le jeune enfant lançait une bobine à laquelle était attaché un fil en s’écriant fort qui 

signifie « loin » en allemand pour ensuite tirer la bobine vers lui en disant da qui veut dire « là ». 

Le garçon avait donc trouvé un moyen de composer avec l’absence de sa mère en se conférant le 

pouvoir symbolique de faire réapparaître ce qui a disparu (Ricoeur, 1995). De ce fait, il admet 

que sa mère est absente et joue de cette absence qui s’impose comme une limite à sa capacité de 
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contrôle mais aussi comme une opportunité de surmonter l’impuissance autrement que de façon 

absolue. 

4. La symbolique entourant le feu 

L’utilisation du feu dans Fahrenheit 451 n’est pas aléatoire et se doit également d’être 

examinée. Avant toute chose, mentionnons que la symbolique entourant le feu est très riche tant 

dans le roman que dans la conscience collective. C’est un élément bivalent, comme l’a souligné 

Bachelard (1949), qui « brille au Paradis [et] brûle à l’Enfer» et elle prend donc plusieurs formes 

dans Fahrenheit 451 (p.23). Tout d’abord, Montag entretient un rapport au feu qui s’altère au 

rythme de son ouverture et de son rapport à l’altérité. Autrement dit, le feu représente une 

métaphore de la dynamique des différentes figures du désir et de la façon dont Montag se les 

approprie. Celui-ci, au tout début du récit, a connu un feu qui détruit et qui réduit en cendres tout 

ce qu’il rencontre. C’est dans un rapport de pouvoir sur les choses et les humains que le feu prête 

main-forte au pompier et à ses collègues:

Les poings serrés sur l’embout de cuivre, armé de ce python géant qui crachait son 
venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes, et ses mains 
devenaient celles d’un prodigieux chef d’orchestre dirigeant toutes les symphonies 
en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de 
l’Histoire. (Bradbury 1953, p.15)

Un parallèle intéressant est possible avec le mythe de Prométhée tel que raconté par le poète grec 

Hésiode. Ce mythe met en scène la séparation des hommes et des dieux de l’Olympe auparavant 

unis dans une symbiose similaire à l’enfant dans le ventre de sa mère. Les dieux offraient en 

abondance tout ce dont les hommes avaient besoin et ceux-ci leur rendaient en retour hommage 

dans le culte. L’homme, dans sa satiété, finit par délaisser le culte des dieux, ce qui ne manque 

pas de mettre en colère Zeus, le dieu des dieux (Thiboutot, s.d.).  Ceux-ci se séparent donc les 

uns des autres, mais avant cela, il partage un dernier repas ensemble. Prométhée entre en jeu à ce 

moment dans une ruse contre les dieux. Il prépare un bœuf, qui sera partagé, dans lequel il cache 

la chair sous la peau dissimulée par l’estomac pour les hommes et les os sous la graisse pour les 

dieux (Thiboutot, s.d.). En colère de s’être fait manipuler par Prométhée, Zeus décide de ne pas 
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laisser aux hommes le feu divin de sa foudre. Prométhée, toujours aussi soucieux du sort ces 

derniers, vole un feu d’Hépahïstos et d’Athéna pour le donner à l’humain ce qui sera 

l’avènement de la civilisation (Thiboutot, s.d.).  Il y a une importante distinction entre le feu 

divin et le feu terrestre donné aux humains. Le feu divin provient de l’éclair de Zeus, il brûle 

infiniment et il peut être saisi tel qu’il est. À l’opposé, le feu que Prométhée donne aux humains 

est artificiel et doit donc être maintenu (Thiboutot, s.d.). Le feu divin est celui que Montag, 

Beatty et tous les autres pompiers croient avoir en main, c’est-à-dire un élément qui leur confère 

un pouvoir, une opportunité de maîtrise. Beatty fait d’ailleurs l’amalgame des deux alors qu’il 

croit que le feu terrestre qu’il utilise pour brûler est un feu divin tout puissant : « Oublions-les. 

Brûlons-les, brûlons tout. Le feu est clair, le feu est propre» (Bradbury 1953, p.88). Et mieux 

encore, il dit : 

Qu’est-ce que le feu a de si beau ? Qu’est-ce qui nous attire en lui, quel que soit 
notre âge ? […]C’est le mouvement perpétuel ; ce que l’homme a toujours voulu 
inventer sans y parvenir. Ou quelque chose d’approchant. Si on le laisse brûler, 
c’est pour la vie. Qu’est-ce que le feu ? Un mystère. […]Sa vraie beauté réside 
dans le fait qu’il détruit la responsabilité et les conséquences. Un problème devient 
trop encombrant? Hop, dans la chaudière. Tu es devenu encombrant, Montag. Et 
le feu va soulager mes épaules de ton poids vite fait, bien fait; pas de 
pourrissement à craindre. C’est ça le feu : antiseptique, esthétique, pratique.
(Bradbury 1953, p.116-117)

C’est un feu sans faille, qui ne laisse rien derrière, même pas la trace de cendres et qui brûle 

éternellement. Beatty y voit une création divine que l’homme aurait voulu inventer lui-même. 

Cette conception du feu abrite aussi une posture à l’image de l’approche de l’obstacle telle que 

vue avec Jager (1996). Montag lui-même a un rapport au feu qui est dans la démesure et la 

grande proximité physique : le feu a pour rôle d’embraser en étreignant de sa chaleur. Il serait 

alors simplement destructeur, car il est caractérisé par l’imposition et le contact absolu. Vers la 

fin du roman, à sa grande surprise, lorsqu’il approche le petit groupe d’hommes accroupis dans la 

pénombre suite à sa course, Montag voit un feu qui réchauffe et illumine les visages. À une 

certaine distance, le feu ne détruit plus. Il devient ce vers quoi l’on se tourne, la lumière vers 

laquelle un individu se dirige. Montag constate la distance vis-à-vis du feu et la façon dont les 

hommes sont accroupis autour de la flamme de façon à recevoir la chaleur sans se brûler. C’est là 
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le feu que Prométhée a donné aux hommes qui se doit d’être entretenu et qui permet de 

réchauffer les corps, de cuire les aliments et d’illuminer la pénombre. Ainsi, dans cette même 

optique, le désir entretient ce même rapport avec ce qui est désiré : c’est-à-dire de s’approcher 

constamment sans jamais parvenir à saisir ce qui est voulu. L’existence a donc cette tâche 

d’enseigner que rien n’est saisissable par la main humaine, la satisfaction la plus complète, car 

voler trop proche du soleil impliquerait, ironiquement, de se brûler les ailes. C'est donc une 

limite à ne pas franchir. À l’inverse, le désir peut aussi être une manière de donner du 

mouvement et du dynamisme à l’existence lorsqu’il nous est possible d’honorer la limite que 

représente sa satisfaction absolue en s’en détournant juste à temps. 

Ensuite, une image particulièrement significative évoquée plus d’une fois est celle du 

Phénix. Brièvement, le phénix est une figure mythologique d’un oiseau qui se consume dans ses 

flammes pour renaître de ses cendres de façon itérative. Les pompiers arborent le symbole du 

Phénix sur leur uniforme mais le signe est aussi présent à la fin du livre dans une optique 

différente. Après l’éclatement de la bombe au cœur de la ville, Granger, un des hommes auxquels 

s’est joint Montag, mentionne le mythe de cet oiseau pour faire écho à la façon dont l’homme a 

conscience de ses erreurs et qu’il a continuellement l’occasion d’apprendre du passé pour ne pas 

le reproduire: 

Conscience de toutes les bêtises que nous avons faites durant un millier d’années, 
et tant que nous en aurons conscience et qu’il y aura autour de nous de quoi nous 
les rappeler, nous cesserons un jour de dresser ces maudits bûchers funéraires pour 
nous jeter dedans. À chaque génération, nous trouvons un peu plus de monde qui 
se souvient. (Bradbury 1953, p.160)

Essentiellement, Granger évoque l’idée du pivotement, mais aussi de la transmission qui en est 

une forme, qui rappelle la présence d’un début et d’une fin, d’une liaison et d’une déliaison qui 

vont de pair. La renaissance du Phénix implique nécessairement la possibilité de renaître à partir 

des poussières de ce qui n’est plus, de ce qui a été détruit ou de ce qui a pris fin. C’est un 

symbole de renouvellement, d’une vie après la mort. Granger fait toutefois la distinction entre 

l’homme et l’oiseau de feu : l’homme se souvient de ce qui a précédé la fin. Son renouveau n’est 

donc pas d’une totale originalité car il prend pour base ce qui a été perdu. Tout comme le Fort-da 
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qui a pour but de renouer symboliquement ce qui était jadis absolument entier, le renouvellement 

implique de céder à l’idéal d’une transmission de l’identique pour une version altérer. C’est là 

précisément le mouvement dans lequel nous entraîne l’altérité : celui d’un sacrifice au profit 

d’une altération dans notre ouverture. Autrement dit, c’est une rencontre au seuil de Jager (1996), 

qui n’est pas possible de maîtriser, mais qui offre la différence lorsque l’on s’y abandonne. Il 

serait donc plus juste de parler de transformation plutôt que de renouvellement. 

5. Plus qu’une simple limite : le désir comme transformation 

Les premiers mots du roman donnent le ton pour le reste du récit et de ce qu’il adviendra 

de Montag : « Le plaisir d’incendier ! Quel plaisir extraordinaire c’était de voir les choses se 

faire dévorer, de les voir noircir et se transformer » (Bradbury 1953, p.4). Fahrenheit 451 est, 

d’une certaine façon, l’éloge de la transformation. À un premier niveau, nous assistons à 

l’évolution de Montag dans sa découverte et rencontre de l’altérité. Il commence, petit à petit, à 

délaisser la machine bien huilée illustrée dans la célébration de l’ordre et de la continuité de 

Beatty. La première rencontre avec Clarisse est particulièrement significative dans la 

transformation de Montag. Il rencontre l’altérité qui ne manque pas de le bousculer et d’ébranler 

une curiosité qu’il méprise initialement : « « Quoi ? » demanda Montag à son autre moi, à cet 

imbécile subliminal qui se mettait parfois à radoter, échappant à la volonté, à l’habitude et à la 

conscience »(Bradbury 1953, p.21). Lorsqu’il se rend chez Faber, il commence à laisser l’autre 

se joncher dans sa conscience presque littéralement. En effet, Faber lui donne une oreillette avec 

laquelle il pourra lui parler et l’entendre, car Montag a peur de se faire convaincre par les 

arguments de Beatty à son retour à la caserne. Le pompier chercher à se dégager du règne de 

l’identique, car il veut réfléchir différemment et de son libre arbitre. À ce moment, il n’est plus 

en continuité avec le système de l’identique et se laisse transformer par Faber et ses mots pour 

devenir plus lui-même. L’autre et sa différence deviennent le chemin vers la liberté d’être soi-

même. Plus tard, lorsque la bombe éclate et que la poussière retombe, il regarde le fleuve et le 

chemin de fer et se dit qu’ils les suivraient. Il se laissera amener où ils mènent et accumulera des 

choses jusqu’à ce « [qu’]elles se seront décantées en [eux], elles resurgiront par [leurs] mains et 

[leurs] bouches» (Bradbury 1953, p.159). Montag est bien loin de la primauté des faits qu’il 
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faisait valoir lors de sa première discussion avec Clarisse. Les choses vont et viennent car elles 

ne sont pas absolues.Il ajoute que ces choses seront parfois fausses, mais qu’une majorité sera 

toujours vraie. Ces vérités auxquelles fait référence Montag sont discontinues et partielles, il 

accepte pleinement de s’abandonner à cette altérité et ce qu’elle a à offrir. Il consent à présent à 

entamer une appropriation ce qui est autre et à en être changé. Lorsque la bombe éclate, Montag 

se dresse comme le Phénix jailli de ses cendres et ce dit : 

Nous allons nous mettre en marche aujourd’hui et voir le monde, voir comment il 
va et parle autour de nous, à quoi il ressemble vraiment. Désormais, je veux tout 
voir. Et même si rien ne sera moi au moment où je l’intérioriserai, au bout d’un 
certain temps tout s’amalgamera en moi et sera moi. (Bradbury 1953, p.159)

La transformation est donc toujours le remodelage de soi en ajoutant des parts d’autrui, en 

délaissant les parts obsolètes et devenir soi-même autre dans ce processus. 

C’est à se questionner si une essence fondamentale existe au cœur de l’homme. Selon 

Sartre (1946), l’existence précède l’essence et donc que l’homme ne vient pas au monde avec un 

sens ou un but prédéterminé. Il a pour tâche de trouver le sens de sa vie en manœuvrant dans 

l’existence elle-même. À cet égard, Heidegger avance que le but de l’existence est de se 

questionner sur son but et donc son sens et constamment interpréter celle-ci pour s’approcher 

d’une vérité. Toutefois, l’altérité est d’une nature fuyante et insaisissable et donc son 

interprétation doit toujours être relancée. Il en est de même pour l’homme qui est étranger à lui-

même, car jamais complètement réalisé. Il se caractérise tout autant par son mouvement et sa 

nature changeante que le livre. Il a donc constamment le devoir d’exister la différence entre ce 

qu’il est aujourd’hui et ce qu’il sera demain. Là encore revient l’idée de la différence et de l’écart 

entre soi et ce qui est autre. Le désir est donc le culte de la différence et de son dynamisme, qui a 

toujours à être existé, engagé, et ne peut pas être saisi à un moment précis et immortalisé à 

l’image d’une satisfaction absolue. Montag affirme avec confiance vers la fin du roman « Un jour 

j’aurai une bonne prise sur lui. J’ai déjà un doigt dessus ; c’est un commencement » (Bradbury 

1953, p.159). La fin du récit marque le début d’une quête vers le monde et ultimement vers lui-

même. 
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Discussion

Le désir se déploie de diverses façons au quotidien. Il se manifeste dans le besoin 

d’affiliation (comme pour Mildred), dans le besoin d’échanger et de questionner (comme pour 

Clarisse), dans le besoin de comprendre et d’être heureux (comme pour Montag) ou encore dans 

le besoin d’honorer ce qui nous a été transmis pour mieux le donner au suivant (comme pour le 

groupe d’hommes exilé). Il est donc un moteur de l’existence à l’origine de tout ce que nous 

entamons dans le monde. Parfois, il se défile quand la peur de l’existence se manifeste, quand la 

mort et l’inertie se font sentir et que, dans un élan nerveux de courage, on pense devoir la 

surmonter. Cette mort si certaine porte l’horizon vers lequel l’homme tend dans l’espoir de la 

dépasser et la maîtriser, sans réaliser qu’il ne représente pas une destination finale mais une limite 

dont il doit se garder de franchir. Sans quoi vouloir dépasser la limite implique de franchir la 

mort, symboliquement dans l’aliénation, et d’en ressortir humilié, plus humain que Dieu. 

Autrement dit, la limite du désir peut s’offrir à l’homme de deux façons: dans l’amicalité ou dans 

l’adversité, bien que cette seconde forme n’en ait pas une par laquelle l’homme peut triompher. 

Cette première forme, s’il l’on y met une image, est une flamme qui est définie par sa 

discontinuité et qui doit donc être entretenue bien qu’elle implique des sacrifices.

Ricoeur (1965) dit de la culture, c’est-à-dire notre capacité à lier et relier de façon 

symbolique après la perte à l’image de la civilisation que Prométhée a couvée, qu’elle ne serait 

pas simplement le fruit d’Éros, mais plutôt de la lutte entre Éros et la pulsion de mort 

destructrice. En effet, Freud (1920) a apporté la précision que la pulsion de mort et la pulsion de 

vie ne sont pas des forces simplement opposées, mais plutôt des forces qui se servent l’une à 

l’autre et plus précisément, la pulsion de mort serait au service de la pulsion vie. C’est donc le 

sacrifice d’une liaison ou une fusion dans l’absolue continuité au profit d’éternelles opportunités 

de créer et recréer cette liaison tempérée par la déconstruction. À travers ce processus, est 

conféré à la culture, et plus globalement à l’existence humaine, un dynamisme.
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Conclusion

Pour conclure, nous retenons l’inévitabilité de la perte, de l’absence, de l’impuissance qui 

représente une limite pour l’humain, mais aussi une occasion de voir cette limite comme un seuil 

vers l’altérité, et la différence. Accepter de se laisser transformer par ce qui est étranger, accepter 

l’ambivalence, les réponses partielles et le chemin qui est toujours à entreprendre sont des 

dilemmes de la condition humaine, mais encore ils la fondent. L'existence ne se déploie que 

lorsqu’on accepte ses peines, la nécessité de « faire un assez », de pivoter vers d’autres horizons, 

de relier autrement et d’être éternellement étranger à soi-même. Le désir et ses possibilités 

reposent donc dans la capacité de l’homme à symboliser et jouer de l’absence, de l’ambivalence, 

de l’entre-deux qui existe entre ce que nous sommes et ce que nous avons à être, mais surtout 

d’honorer cette différence. Se laisser toucher par cette dernière et en être transformer : là réside 

le pouvoir créateur de l’homme. Le désir est le moteur de cette capacité de transformation de soi 

et de l’autre et de soi par l’autre.
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