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Référence : Anne Larue,  “On achève bien les 
chevaux... La danse de la vie pendant la Grande 
Dépression”, Sociopoétique de la danse, dir. Alain 
Montandon, Anthropos, 1998. 
 
 
« Es la tierra un teatro en que se representan las farsas humanas 1 ». La terre est 
un théâtre où l’on joue les farces humaines. Ce sont les paroles du prédicateur 
espagnol Fray Alonso de Cabrera prononcées lors des funérailles de Philippe II 
en 1598. Ces quelques mots peuvent encore servir d’exergue au roman noir de 
Horace McCoy, They Shoot Horses, Don’t They ?  : On achève bien les chevaux  
(1935) 2, roman qui décrit la vie humaine comme d’inépuisables et épuisants 
tours de danse sur la piste d’un marathon. Avatar démoralisé de plus 
traditionnels théâtres du monde, They Shoot Horses, Don’t They ?  présente une 
vision radicalement pessimiste de l’existence, vouée à un mouvement perpétuel 
et stérile, à une fatigue extrême et sans issue, à une absurdité destructrice, à un 
tourment infernal et indéfini.  
 
 
Le rôle social des marathons de danse dans l’Amérique  
de la Grande Dépression 
 
Le marathon de danse que met en scène ce roman était une épreuve d’endurance 
qui faisait fureur aux Etats-Unis dans les années 1920 et 1930. Des couples 
devaient danser en public sans interruption, jour et nuit, pendant plus de deux 
mille heures, soit au total plusieurs mois d’affilée. Ils avaient un quart d’heure de 
pause toutes les heures, pour dormir, se laver, se soigner ; les repas, gratuits, 
étaient pris tout en dansant, ou plutôt tout en bougeant sans arrêt. Un prix 
couronnait le couple gagnant, seul à rester en piste après l’effondrement de tous 
les autres ; mais tout le long du concours, chaque danseur espérait être distingué 
par des producteurs de cinéma, et devenir une star de l’écran. Dans son livre 
Dance Marathons. Performing American Culture in the 1920s and 1930s 3, 
Carol Martin décrit l’engouement et l’excitation que suscitaient les marathons, et 

                                                
1 Sermones del P. Fray Alonso de Cabrera, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 

vol. 3, 1906, « A las honras de nuestro señor el serenísimo y católico Rey Philipo Segundo », p. 
649 b et 695 a.  

2 They Shoot Horses, don’t they ?  paraît en 1935. Le livre est tiré à 3000 exemplaires. En 
France, il enchante Sartre, Malraux, Gide et Beauvoir, laquelle déclare que c’est là le premier 
roman existentialiste paru en Amérique. L’adaptation cinématographique de Sidney Pollack, 
avec Jane Fonda, en 1969, porte le même titre.  

3 Carol Martin, Dance Marathons. Performing American Culture in the 1920s and 1930s, 
University Press of Mississippi, 1994. Voir aussi l’article du même auteur : « Dance marathons : 
“For No Good Reason” », dans TDR, The Drama Review, New-York University Press, vol. 31, 
n° 1, 1987, p. 48 et suivantes. On signalera également la pièce Marathon dancing, mise en scène 
par Anne Bogart et montée en 1994, dont un article du New York Times  (20 mars 1994) donne le 
compte rendu. Je remercie Frédéric Maurin, maître de conférences en Etudes théâtrales à 
l’Université de Caen, pour m’avoir indiqué et prêté ces documents. 
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le culte qui était rendu aux common Heroes  – c’est le titre du premier chapitre 
de son livre – qui s’y illustraient. Ces gloires d’un jour étaient adulées par le 
public, ou au contraire passionnément haïes par lui. Alma Cummings, qui avait 
établi le premier record en dansant 27 heures de suite, croulait sous les 
hommages ; Chad Alviso, la femme qui ne souriait jamais, et qui se distinguait 
dans un scénario très attendu (tandis que le juge de piste regardait ailleurs, 
Alviso décochait un coup de coude dans les côtes de la blonde, son ennemie) 
était si détestée qu’elle devait éviter de s’approcher trop près du public, de peur 
de prendre un mauvais coup 4. Véritables professionnels 5, certains couples 
étaient réengagés de marathon en marathon, afin de connaître, sinon la 
consécration hollywoodienne, du moins les hurlements des fans et la gloire 
éphémère d’être reproduits et vendus en carte postale 6.  
Carol Martin présente la médaille et son revers. Le marathon engendre la 
dépression mais aussi la gloire, la griserie et la souffrance. Elle décrit les 
danseurs cabotinant pour le public et les corps irrémédiablement perclus 7. Elle 
souligne l’enjeu féminisme de la résistance physique 8 aussi bien que les attaques 
des puritains contre les spectacles 9. En revanche, le roman de McCoy, en 1935, 
et le film de Sidney Pollack, en 1969, ne retiennent des marathons que leur 
cruelle barbarie. Le marathon est le symbole de la crise de 29 et, plus largement, 
une métaphore du malheur d’être homme. Il incarne la pauvreté, le rêve 
hollywoodien, la déshumanisation qui conduit un peuple écrasé à se donner 
honteusement en spectacle comme dernier recours pour ne pas mourir de faim.  
 
 

                                                
4 Dance Marathons,  p. 51. On comprend comment les marathons de danse, qui devaient peu 

à peu évoluer vers le spectacle de cabaret, avaient fini par intégrer des matches de catch féminin 
dans la boue, hautement appréciés du public.  

5 Voir le contrat d’engagement de concurrents professionnels dans l’article cité de C. Martin : 
« Dance marathons : “For No Good Reason” », p. 51.  

6 Voir la photographie d’un de ces couples dans le même article, p. 49.  
7 Les professionnels élèvent contre les marathons de sérieuses réserves médicales. Voir 

Dance Marathons, p. 17 et suivantes.  
8 Les femmes passent pour avoir plus de force et plus d’endurance que les hommes. La 

course au record de danse sans repos, première phase historique du phénomène des marathons de 
danse, avait couronné essentiellement des femmes. Par la suite, dans les walkatons  qui duraient 
des mois et intégraient quelques minutes de repos toutes les heures, elles outrepassaient les 
limites atteintes par leurs partenaires masculins : il était fréquent qu’une femme seule, et non 
plus un couple, soit la dernière à rester debout après l’élimination de tous les concurrents – y 
compris leur partenaire. Les femmes trouvaient aussi dans l’exhibition de la danse une occasion 
de bouger leur corps en public ; elles pouvaient revendiquer, sur un mode symbolique, 
l’accouplement avec plusieurs hommes différents : les changements de partenaire étaient chose 
fréquente, essentiellement pour des raisons techniques puisqu’un danseur pouvait s’effondrer 
tandis que l’autre restait en piste (le film de S. Pollack met en relief cet aspect, au contraire du 
roman de McCoy). L’intimité physique exhibée du couple et la permutabilité des partenaires 
déterminent, selon Carol Martin, un nouveau code de comportement public hétérosexuel (Voir 
Dance Marathons, p. 11-13).  

9 Les marathons sont considérés comme un problème social. Ils incitent à la débauche, 
ruinent les fondements de la morale et sont dangereux pour la société. Certains voient même 
dans l’épidémie de danse un signe avant-coureur de la guerre (Voir Dance Marathons,  p. 17). 
D’une manière assez sarcastique, l’emcee  du film de S. Pollack, qui anime le spectacle, souligne 
sans arrêt l’endurance des kids, réputés incarner la santé et le courage de la jeunesse américaine.  
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Un roman de la Dépression 
 
Horace McCoy gomme, dans son roman, l’engouement suscité par le marathon : 
le public est rare, indifférent. De jour en jour, on assiste au défilé décoloré de 
stars qui n’en sont pas, de célébrités minables dont le bonimenteur doit préciser 
qu’elles sont célèbres 10. Les ligues de vertu condamnaient les marathons 
qu’elles jugeaient propices aux rapprochements sexuels, tout en donnant le goût 
de l’argent facile 11 : mais jamais pluie d’argent ne s’abat aux pieds des danseurs 
dans le roman, et jamais l’émotion érotique n’est mise en scène autrement que 
comme une misère de plus 12. La danse ici n’est même pas un art 13, même si elle 
est érigée en spectacle. Après 1931, les marathons de danse proprement dits 
avaient en effet laissé place aux walkatons, épreuves de pure endurance 
physique. La marche a remplacé la danse : 
 

Gloria and I weren’t dancing. I had my arm around her 
shoulder and and she had hers around my waist, walking. That 
was all right. For the first week we had to dance, but after you 
didn’t. All you had to do was keep moving 14 

                                                
10 H. McCoy, They Shoot Horses, Don’t They ?, London-New York, Midnight classics, 1995, 

p. 95. 
11 Dance Marathons, p. 61.  
12 Le dossard n° 7, brune suppliante, tente d’entraîner le narrateur à l’écart pendant les quatre 

minutes qui leur restent ; Rocky éprouve pour Gloria un désir non-réciproque. La vie est un 
manège, un théâtre, un marathon de danse, et l’amour physique n’est pas heureux.  

13 La danse figure parmi les arts susceptibles de relever de la poétique selon Aristote. Elle est 
néanmoins mentionnée tardivement, et de manière très détournée. Dans le chapitre I de la 
Poétique, Aristote détermine que les « espèces » régies par l’art poétique sont indiscutablement 
et prioritairement l’épopée, la poésie tragique, la comédie, le dithyrambe ; la musique est admise 
avec une légère restriction ; enfin la danse apparaît au détour d’une phrase, après une 
comparaison qui concerne la peinture.  

Danse et peinture entrent donc par la petite porte dans la Poétique. Sur l’ambiguïté qui 
concerne la peinture se bâtira toute l’ut pictura poesis  de la Renaissance, qui inclut de manière 
primordiale la peinture et les arts plastiques dans les disciplines relevant de la poétique ; « l’art 
des danseurs » ne jouera pas un tel rôle de ferment théorique. Pourtant, la danse était a priori 
plus “poétique” que la peinture !  Dans la Poétique, elle fait partie des arts qui « réalisent la 
représentation au moyen du rythme, du langage ou de la mélodie », alors que a peinture, qui a 
recours aux formes et aux couleurs, estdonc exclue. La danse, en « donnant figure à des 
rythmes », peut se rattacher, quoique latéralement, à l’ensemble des arts régis par la poétique.  

Ce n’est qu’au XVIe siècle que la peinture trouvera sa place parmi les arts relevant de la 
poétique, à la faveur du demi-vers d’Horace,ut pictura poesis, détourné pour les besoins de la 
cause. Bien plus tard, Kandinsky, pour qui la peinture est avant tout rythme des formes et 
musique des couleurs, semble vouloir réfuter a posteriori  l’exclusion prononcée par Aristote : la 
peinture aurait dû avoir sa place, d’emblée, au sein des arts régis par la poétique. La Renaissance 
l’avait déjà pressenti, ou entendu, si l’on peut dire, de cette oreille, puisqu’elle incluait 
fermement la peinture dans sa propre poétique soi-disant issue de l’Antiquité. 

14  They Shoot Horses, Don’t They ?, p. 24. On achève bien les chevaux, Paris, Folio-
Gallimard, 1946, trad. de l’anglais par Marcel Duhamel, p. 47-48, ch. V : « Gloria et moi nous ne 
dansions pas. J’avais passé mon bras autour de ses épaules et elle me tenait par la taille et, ainsi 
enlacés, nous marchions. C’était permis. Durant la première semaine, il nous fallait danser, mais 
après c’était inutile. On nous demandait seulement de rester continuellement en mouvement ». A 
son futur partenaire qui lui objectait au début qu’il ne savait pas très bien danser, Gloria avait 
répondu : « You don’t have to. All you have to do is keep moving » (p. 13). 
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Pour McCoy, le marathon n’est plus que le dernier recours des affamés. L’auteur 
jette sur la piste une femme enceinte, un repris de justice, une mineure 
détournée, et surtout un couple de figurants sans emploi qui se sont rencontrés le 
matin-même 15 : Robert et Gloria, héros de l’histoire. La Dépression signe la 
mort de ce qu’on peut appeler l’humanisme, au sens large : le capitalisme 
américain établit que l’homme n’est qu’un rouage dans une machine qui le 
dépasse. L’homme n’est plus la mesure de toute chose, et inversement aucune 
chose n’est plus façonnée à sa mesure. They Shoot Horses, Don’t They ?  est un 
roman social, un roman de la Dépression 16. McCoy, qui avait été employé 
comme videur dans plusieurs marathons en Californie 17, décrit avec une 
précision extrême la réalité vécue des épreuves. Mais ce roman n’est pas un 
documentaire sociologique. Il présente un projet poétique concerté. Au-delà de 
la conjoncture qui l’associe à la Grande Dépression, le marathon de danse est la 
réactualisation contemporaine d’une très vieille métaphore, celle du théâtre du 
monde.  
 
 
Le théâtre des misères humaines 
 
La métaphore de la vie comme marathon, comme cirque, comme manège est 
filée tout le long du roman. Cette métaphore renvoie à une longue tradition 
culturelle, à la double source chrétienne et païenne, tradition qui compare la vie 

                                                
15 Robert et Gloria font connaissance au troisième chapitre. Ils se rencontrent le matin, se 

revoient le soir-même et décident aussitôt de participer au marathon qui est en train de s’ouvrir.   
16 McCoy, par ailleurs auteur de romans policiers, est ici plus proche de Steinbeck que de 

Chandler ou Hammett. They Shoot Horses, Don’t They ?  n’est pas un roman policier. L’action 
se passe en Californie, au bord de l’Océan, pas si loin d’Hollywood : elle ne met pas en jeu le 
décor de l’asphalt jungle  où le détective, cet homme seul descendant des héros de western, a 
trouvé, via  les pulps fictions  comme The Black Mask  (1920-1951), un nouveau terrain de 
chasse (Voir William F. Nolan, The Black Mask Boys. Masters in the Hard-Boiled School of 
Detective Fiction, New-York, William Morrow and coe, inc., 1985, p. 177 et suivantes). Horace 
McCoy figure, comme Hammett et Chandler, parmi les collaborateurs du Black Mask. L’intrigue 
de They Shoot Horses, Don’t They ?  peut passer pour policière : le roman peut être lu comme la 
genèse d’un meurtre, celui de Gloria qui demande à son partenaire, après le marathon, de 
l’achever ; et de fait, c’est pendant que le juge prononce la sentence de mort de l’assassin 
magnanime que le roman se déroule, à la manière d’un long flash-back. Mais cette teinture 
juridique et policière ne peut cacher l’enjeu essentiellement social du roman : la danse est ici une 
métaphore de la vie humaine et un reflet de la grande crise. Gloria, dans le roman, ne cesse de 
répéter qu’elle préférerait être morte. Elle parvient à son but. Cette leçon n’est pas policière, 
même si dans ce roman, comme dans ceux de Hammett par exemple, plane un doute accusateur 
sur la société tout entière, au moins aussi coupable que le criminel lui-même.  

Je remercie Christel Pinçonnat, maître de conférence en littérature comparée à l’université de 
Brest, qui m’a fourni à ce sujet indications et références bibliographiques.  

17 Selon Dance Marathons, p. XV. Marc Saporta, dans son Histoire du roman américain, 
Paris, Idées-Gallimard, 1976, p. 376, écrit que McCoy avait été danseur de marathon avant de 
devenir écrivain.  

McCoy présente par ailleurs des similitudes avec ses héros : il avait lui-même travaillé 
comme figurant dans presque une centaine de films ; son enfance est texane comme celle de 
Gloria. Il a exercé lui aussi tous les métiers et a côtoyé de près la misère. 
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à un théâtre pour en dénoncer la misère, la vanité ou le tragique 18. Saint Jean 
Chrysostome, saint Augustin, Bossuet et bien d’autres penseurs chrétiens 
comparent la vie à une pièce de théâtre pour signifier son peu de poids au regard 
de Dieu ; Sénèque en use comme d’une métaphore à visée pédagogique, pour 
persuader son disciple de devenir stoïcien. Calderón, dans El Gran Theatro del 
Mundo, conserve cette visée pédagogique, et allie la perspective chrétienne à la 
leçon stoïcienne. Dans As You Like It, Shakespeare exploite le versant théâtral et 
païen de la métaphore, dont les accents philosophiques suffisent à camper et à 
étoffer le personnage de Jaques, le malcontent  de la pièce. Quant aux théâtres 
des cruautés, martyrologes illustrés qui fleurissent en Europe à partir du XVIe 
siècle, ils filent la métaphore dans le but de montrer que la vie humaine n’est 
qu’une vallée de larmes, ponctuée à tous âges de souffrances inéluctables. 
C’était l’idée centrale du De miseria humane conditionis  du cardinal Lothaire, 
futur pape Innocent III, en 1195 19 :  c’est encore le sens du marathon de danse 
chez Horace McCoy, quoique chez cet auteur contemporain la thématique des 
âges de la vie et de la succession des générations, souvent couplée à la 
métaphore du théâtre du monde, ait pratiquement disparu 20. Même si le théâtre 
du monde change de structure avec le surgissement de la modernité, comme l’a 
montré Sylvie Thorel-Cailleteau à propos de Kafka 21, la métaphore n’en 
demeure pas moins vive, et proche de ses origines, dans le roman de McCoy.  
La danse du marathon est comparée, à l’instar de la vie elle-même, à un manège 
qui tourne sans arrêt : « This whole business is a merry-go-round. When we get 

                                                
18 Voir mon article : « Le Théâtre du monde : du jeu de l'acteur aux lieux du cosmos », 

L'Information littéraire, mars 1994. 
19 Ce petit livre à succès reste le modèle de Pierre Boaistuau, au XVIe siècle, pour son 

Théâtre du Monde  (1558). L’homme est dès la naissance condamné au malheur : « Quel est le 
premier cantique que chante l'homme entrant en ce monde, sinon larmes, pleurs et gemissemens 
? qui sont comme messagers et augures de ses calamitez futures, lesquelles ne pouvant exprimer 
par parolles, il les tesmoigne par ses larmes et cris » (Pierre Boaistuau, le Théâtre du Monde, éd. 
M. Simonin, Genève, Droz, 1981, livre II, p. 106, lignes 108 et suivantes). Voir aussi mon Délire 
et Tragédie, Mont-de-Marsan, Editions InterUniversitaires, 1995, p. 89 et suivantes.  

20 Il en reste cependant une trace, puisque Gloria persécute et culpabilise la femme enceinte 
qui participe aussi à l’épreuve, et déclare peu avant de mourir qu’il est inutile d’avoir des enfants 
qui deviendront aussi désespérés qu’elle-même.  

21 Voir Sylvie Thorel-Cailleteau, « Le théâtre du monde selon Franz Kafka : description d’un 
mécanisme », Théâtralité et genres littéraires, Poitiers, La Licorne, 1995, p. 221 et suivantes : 
« L’expression théâtre du monde invite à penser, traditionnellement, le monde comme un théâtre 
pour penser le théâtre comme monde, dans un jeu de correspondance entre microcosme et 
macrocosme qui permet de poser simultanément la nécessité de l’œuvre et et la vanité des 
choses. Soit que la perspective soit religieuse (on pense alors que la vraie vie ne se vit pas ici-
bas), soit que, découlant de la vision morale, elle soit artiste  et bientôt ludique (tout est illusion, 
jeu de reflets et de miroirs qui déroutent et fascinent) – dans les deux cas on suppose une mise en 
abyme et dans les deux cas cette mise en abyme est appuyée ou marquée. Kafka procède 
autrement : il invente [des] spectacles ininterrompus et imperceptibles »... Le contenu moral de 
la métaphore originelle est éludé par la modernité, au profit d’une refonte où le théâtre égale la 
vie, dans une assimilation terme à terme : on assiste à un « curieux système d’emboîtement d’un 
espace dans un espace aux mêmes dimensions ». Ainsi est donc posée l’identité  du théâtre et du 
monde, en lieu et place d’une plus traditionnelle relation d’emboîtement du plus petit dans le 
plus grand. Il en résulte une profonde distorsion de la machine originelle (« spectaculaire, et 
spéculaire »).  
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out of her we’re right back where we started », déclare Gloria 22. En réponse, son 
partenaire s’avoue heureux d’avoir mangé et dormi 23. Et Gloria de rétorquer : 
« Well, what’s the good of that when you’re just postponing something that’s 
bound to happen ? » 24. Lorqu’elle décide de se faire achever, Gloria explicite sa 
métaphore : « ”I’m going to get off this merry-go-round”, she said. “I’m through 
with the whole stinking thing”. – “What thing” ? – “Life”, she said » 25.   
La vie humaine est une condamnation à danser, dans un mouvement perpétuel et 
vain qui semble ne jamais devoir s’arrêter, et que commente en ces termes le 
maître de cérémonie : « Look at them, ladies and gentlemen, after 242 hours of 
continuous motion they are fresh as daisies... a big hand for these marvellous 
kids, ladies and gentlemen » 26. Danser, c’est survivre, c’être non-mort, c’est 
remuer à peine, « just enough to keep from being disqualified » 27. Mais on tient 
deux revanches contre la danse extrême de la vie : soit la mort volontaire, qui 
arrête le cycle infernal, soit au contraire la puissance vitale en excès. Gloria 
représente le pôle négatif de cette structure, et choisit la mort volontaire. En 
revanche, Robert, son partenaire, qui est aussi le narrateur de ce récit à la 
première personne, incarne une force vitale qui vient en sus de l’endurance 
physique et morale exigée par le marathon.  
 
 
Robert : la vie, la narration 
 
Dans le couple de danseurs, Robert représente l’espoir – espoir de gagner le 
concours, de faire un film 28. Il ne renonce point à la vie : il lit les journaux,  
parle à autrui, se fait des amis. Son enfermement n’est pas tel qu’il ne puisse un 
jour, à la faveur d’une porte entrouverte, apercevoir le coucher du soleil lors 
d’une pause de dix minutes : « For a moment I was so astounded I could not 
move » 29.  Tancé par un surveillant qui referme la porte, il refuse de dormir, 

                                                
22 They Shoot Horses, Don’t They ?, p. 65. Traduction de M. Duhamel : « tout ce biseness 

c’est un manège de chevaux de bois. Quand on va s’en aller, on en sera exactement au même 
point qu’avant » ( p. 117-118, ch. IX).  

23 Alors même qu’à raison de dix minutes toutes les deux heures, il n’aura en fait que fort 
peu dormi ! 

24 Traduction : « à quoi ça t’avance, puisque tu ne fais que retarder quelque chose qui est 
forcé d’arriver ? » ( p. 117-118, ch. IX). 

25  They Shoot...,  p. 117. Traduction : « “Je vais descendre de ce manège”, dit-elle. “J’en ai 
marre de toute cette saloperie”. – “Quelle saloperie ?” – “L’existence”, répondit-elle » (p. 204, 
ch. XIII). 

26 They Shoot...,  p. 35. Traduction : « Regardez-les, mesdames et messieurs, après deux cent 
quarante-deux heures de mouvement ininterrompu, ils sont frais comme des roses... un grand 
bravo pour ces magnifiques gosses, mesdames et messieurs » (p. 64, ch. VI). L’appellation de 
“kids” était dévolue aux danseurs des deux sexes ; quel que soit leur âge, ils se voyaient ainsi 
incarner une éternelle jeunesse américaine.  

27 They Shoot...,  p. 19.  
28 Dans le film de Sidney Pollack, l’énergie vitale du personnage de Robert est transférée sur 

celui d’Alice Leblond, qui rêve d’être actrice, qui ne dort jamais, qui veut réussir. Après la mort, 
par crise cardiaque, d’un participant du marathon, Alice sombre dans la folie, revers diamétral de 
sa vitalité.   

29 They Shoot...,  p. 39. Traduction : « l’espace d’un instant, j’en fus tellement sidéré que j’en 
restai pétrifié, incapable de bouger » (ch. VI, p. 71). 
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préférant écouter le bruit tout proche de l’Océan et se remémorer sa vision 
solaire. Le résultat en est un paradoxal accroissement d’énergie : « I was glad 
when the siren blew, waking us up, calling us back to the floor » 30.  
Cette force excédentaire s’incarne encore plus nettement dans le développement 
de la narration elle-même, dont Robert est supposé être l’auteur. Le héros se 
sauve en ayant une histoire, et en racontant son commencement, son 
déroulement et sa fin. « I try to do somebody a favour and I wind up getting 
myself killed » 31, résume-t-il. Quoique condamné par le juge, il préserve ainsi 
une parcelle d’énergie qui échappe à la mort : la littérature. McCoy n’était sans 
doute pas dupe lui-même d’une échappatoire aussi illusoire 32 ; mais le roman 
reste la seule manière – fût-elle dérisoire et chimérique – d’échapper à 
l’enroulement infini et indifférencié de la vie qui danse en rond. La narration 
prend sa revanche contre la danse de la vie, ce cycle éternel ; la vie se veut 
orientée par elle. Au début du roman, Robert note que Gloria lui plaît 33 ; à la fin 
de leur aventure, il ne regrette rien 34. Par ces traits, Robert représente la logique 
vitaliste de toute narration, contre Gloria qui incarne – théâtre du monde oblige – 
la pétrification de l’allégorie 35.  
 
 
Gloria : le cycle de mort, l’allégorie 
 

                                                
30 They Shoot...,  p. 41. Traduction : « j’étais content quand la sirène retentit, nous réveillant, 

nous appelant sur la piste » (ch. VI, p. 75). 
31 They Shoot...,  p. 7. Traduction : « Je veux rendre service à quelqu’un et, en fin de compte, 

je me fais tuer dans cette histoire » (ch. III, p. 18). 
32 Pour Ernest Mandel, économiste marxiste auteur de Meurtres exquis. Histoire sociale du 

roman policier, La Brèche, PEC, s. d., c’est une erreur de croire que la liberté peut venir de la 
littérature. Les lecteurs de romans policiers s’évadent de la discipline sociale tyrannique que la 
société bourgeoise inflige aux individus. Le roman policier est la “forme frustrée du 
ressassement de la violence vécue par procuration”. La naissance du genre roman policier va 
significativement de pair avec la prolétarisation – c’est-à-dire le salariat – généralisé : le déclin 
des petites exploitations agricoles, l’exode rural, l’organisation capitaliste du travail conduisent à 
la croissance des métropoles ; un besoin puissant de distractions s’empare de la masse sociale - 
par ailleurs unifiée par une langue de référence unique pour toutes les classes. Le roman policier 
est donc une drogue permettant, par la représentation de la mort et du meurtre, de canaliser la 
tension nerveuse accrue résultant d’un tel mode de vie. Aucune libération véritable ne peut en 
découler (p. 91 et suivantes). 

Certes, mais cette analyse ne dit mot du point de vue de l’auteur. Un auteur détient une 
parcelle du pouvoir de changer le monde. La subversion des genres est dès lors une arme efficace 
à sa disposition : en écrivant un pseudo roman policier qui est en fait un roman social, H. McCoy 
déçoit volontairement l’attente du lecteur, tout en profitant de la vogue dont jouit cet opium du 
peuple : il provoque dès lors chez le lecteur une secousse salutaire. 

33 They Shoot...,  p. 8 : « I liked her very much ».  
34 Id.,  p. 9 : « even now I can’t honestly say I regret going to see her ».  
35 J’oppose ici allégorie et narration. L’allégorie présente la synthèse quasi-picturale 

d’éléments narratifs, réduits à leur plus simple expression, qui se déploient suivant un ordre 
spatial ; la narration, au contraire, débite par le menu le détail de chaque épisode, et son ordre 
d’exposition est linéaire. De l’une et de l’autre résultent des effets différents, en termes de 
poétique. Voir mon article « Pouvoirs de l’image : le mythe entre récit et poésie », Mythe, récit et 
poésie, dir. Véronique Gély-Ghedira, à paraître aux presses du CRLMC à Clermont-Ferrand. 
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Pôle négatif du texte 36, Gloria martèle le roman d’une phrase ressassée et 
litanique : je voudrais être morte. Le narrateur avoue son découragement : « No 
matter what I talked about she always got back to that » 37. Telle est bien la 
fonction de Gloria : structurellement, le personnage ne souffre pas la variation. 
La danse de la vie, selon Gloria, est une souffrance continuée et mécanique, 
même pas violente, même pas excessive : alors que le film de Sidney Pollack 
insiste sur l’endurance épuisée des danseurs, et la torture d’une épreuve qui 
conduit à la folie et à la mort, le roman de McCoy fait à peine allusion à la 
grandissante douleur de danser. Les heures de danse s’accumulent au compteur, 
absurdes et précises à la fois : « Elapsed hours. – 216. Couples remaining. – 
83 », affiche la pendule 38. Gloria est identique à elle-même, à toutes les heures 
qui s’écoulent et qui blessent en attendant que la dernière tue. Elle incarne une 
fixe allégorie de la désillusion radicale, lucide et sans issue. Elle figure à elle 
toute seule un memento mori. 
Gloria et le juge gagnent-ils leur combat contre l’effort narratif et vitaliste de 
Robert ? Le roman, en vérité, se déroule à deux vitesses. Il ne dure que le temps, 
pour le juge, de prononcer contre Robert une sentence de mort, dont les 
fragments se surimposent à la succession des chapitres. Le topos biblique de la 
vita brevis  fait partie du même arsenal moral que celui du théâtre du monde : la 
vie ne s’écoule que le temps d’un soupir 39.  
Le héros avoue sa défaite. On ne peut rien raconter, aucune histoire n’est 
possible, et tout se répète indéfiniment. Il le dit lui-même : « There is no new 
experience in life. Something may happen to you that you think has never 
happened before, that you think is brand new, but you are mistaken » 40. Quand 
il achève Gloria, il reproduit un événement traumatique subi dans son enfance, 
celui de la mise mort d’une jument blessée, achevée d’un coup de fusil. Tout est 
toujours déjà consommé : Robert capitule devant une vie condamnée à la danse, 
c’est-à-dire marquée par la malédiction du cycle, du théâtre, du manège, de tout 
ce qui tourne en vain et sans fin.  
 
 
Une métaphore seconde : le cinéma 
 
Le bâtiment du marathon, où sont bouclés les personnages, est à la fois un 
espace clos faisant partie intégrante de la société démantelée et une sorte de 
promontoire hors du monde, à partir duquel tenter la mise en abyme de ce mal 
social. Ce qui se reflète en réduction dans la glace sans tain du marathon, ce 
point aveugle où la misère du monde n’apparaît nettement qu’à travers le 
                                                

36 Il n’est qu’une seule dépense énergétique – au sens inutile et excédentaire du terme – à 
porter au crédit de Gloria : elle apostrophe avec rage la présidente d’une ligue de vertu et 
dénonce dans un discours passionné l’hypocrisie de cette bonne mère de famille. C’est là le cri 
de l’Amérique en ces années de Prohibition, de corruption et de Dépression. 

37 Ibid.,  p. 34. Traduction : « Je pouvais parler de n’importe quoi, elle en revenait toujours à 
ça » (p. 63, ch. VI). 

38 They Shoot...,  p. 18. 
39 Psaume 89. 
40 They Shoot...,  p. 46. Traduction : « Il n’arrive jamais rien d’inédit dans la vie. Il se peut 

qu’il arrive quelque chose dont vous croirez que c’est entièrement nouveau, mais c’est une 
erreur » (p. 83, ch. VII). 
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symbole de la danse qui tourne en rond est un autre miroir aux alouettes, le 
cinéma. Robert voudrait être metteur en scène, Gloria actrice : mais ni l’un ni 
l’autre n’ont seulement de droit d’être des figurants dans un monde qui les 
rejette absolument 41. Gloria a décidé de devenir actrice car, dans cet univers de 
mirages, tout se fait et se défait au hasard. Cette conception du monde dénie la 
valeur de l’action, et celle de l’enchaînement logique entre les causes et les 
effets. On peut y voir le reflet de l’effondrement économique, dont les enjeux 
dépassent ceux qui en sont victimes ; mais c’est là aussi le discret rappel du déni 
de toute narration. Gloria ne s’en laisse pas conter. Elle refuse l’espoir et le 
cinéma tout ensemble 42. La voix occultée de l’Amérique brisée déclare à travers 
elle qu’elle n’y croit plus.  
On peut ainsi lire la fin du roman dans une perspective sociologique : Robert est 
convaincu par Gloria, convaincu au point d’accéder à sa demande qui est de 
l’aider à mourir. Le Robert vivant et plein d’espoir qui a vécu le temps d’un 
marathon devient un Robert qui a dessillé, qui ne se laisse plus prendre à aucun 
leurre, qui a compris que le rêve américain était un mensonge. La salutaire 
fonction de Gloria est d’enterrer tous les rêves avant de s’enterrer elle-même 
avec son partenaire enfin désabusé. La scène finale est en effet marquée par les 
signes de conviction de Robert, qui ne cesse de ponctuer par son assentiment 
intérieur les paroles prononcées à voix haute par Gloria. La structure est celle de 
l’écho. Par exemple :   
 

– [...] “Shoot me. It’s the only way to get me out of my 
misery”. 

“She’s right, I said to myself. “It’s the only way to get her 
out of her misery”  43. 

 
Robert semble apprendre par coeur, phrase par phrase, la leçon de l’Amérique 
perdue, qui n’a d’autre issue que de voir ses citoyens s’entredétruire.  
 

* 
 
Est-il donc une seule chose pour sauver cet univers noir ? L’indifférenciation 
sociale et même personnelle des humains est totale. Robert se croit interpelé par 
Gloria dans la rue, alors qu’elle fait signe à un bus : il commet l’erreur 
humaniste de se croire une mesure aux choses, et d’avoir une consistance dans le 
regard d’autrui. Plus tard, lors du marathon, c’est au contraire l’excès de regard 
du public qui brise les ressorts secrets de l’humanité. Quand filles et garçons, 

                                                
41 Au chapitre III, ni Gloria ni Robert ne parviennent à se faire embaucher comme figurants, 

car ils n’ont pu se faire inscrire au Bureau central. Les laissés-pour-compte de la crise sont moins 
que rien dans une société qui ne veut même pas d’eux pour une simple figuration.  

42 They Shoot...,  p. 95 : « “The hell with pictures”, Gloria said “I wish I was dead” ». A 
l’inverse du cinéma, la réalité ignore la lumière. Le prisonnier, condamné à l’ombre puis à la 
mort, rappelle que la plus grande joie de sa vie fut celle d‘un sapin illuminé à Noël (p. 39).  

43 They Shoot...,  p. 119-120.  Traduction : « – “Tue-moi. C’est le seul moyen de me soulager 
de ma misère”. “Elle a raison”, me dis-je. “C’est le seul moyen de la soulager de sa misère” » 
(ch. XIII, p. 208).  
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épuisés et en sueur, arrachent leur maillot sous les hurlements de la salle 44, 
quand Gloria chancelante cherche son souffle dans les bras de son partenaire 45, 
quand on propose à Gloria et Robert, contre de l’argent, de se marier pour 
relancer l’intérêt des spectateurs 46, tous les signes de l’intimité érotique se 
trouvent inversés, et les contacts corporels permanents que suppose la danse 
deviennent la caricature d’un amour impossible. La fin du roman est elle-même 
grimaçante de romanesque : condamné à mort , Robert suit Gloria dans le 
tombeau. 
Que penser dès lors de la paradoxale solidarité des couples, dans la danse 
comme dans la vie ? La solitude n’est pas totale. Il reste aux humains, fussent-ils 
plus bas que terre, la ressource de se rencontrer, de se plaire, de se retrouver, 
comme au début du roman, dans un parc qui permet de se retirer du monde, de 
savourer un rien de paix, et d’élaborer ensemble un projet commun : la survie 
matérielle au prix du marathon. A la fin du roman, Gloria ne se suicide pas : elle 
a besoin de son partenaire pour appuyer sur la détente du revolver. Est-ce 
l’image de l’amitié humaine que cette sympathie qui suppose avant tout de 
souffrir ensemble ? Robert et Gloria sont voués, comme Roméo et Juliette, à la 
destruction réciproque ; mais justement parce qu’elle est réciproque, cette 
destruction est, paradoxalement, une double preuve d’amour.    
 
     Anne Larue 
     Université Lumière Lyon 2. 
 
 
 

Annexe 
 
 
Dans le domaine propre à la danse, le marathon n’est pas sans postérité. La 
danse sportive, ou danse de compétition, en est un avatar important. Inventée en 
France en 1909, la discipline est actuellement reconnue par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Non seulement cette discipline suppose une très grande 
endurance, comme les anciens marathons, mais de plus elle exige des couples de 
danseurs d’indéniables qualités artistiques - ce qui n’était pas le cas des 
marathons.  
L’exemple le plus remarquable en est sans doute celui de la compétition de 
Blackpool, petite ville balnéaire anglaise, où chaque année, au mois de mai, se 
réunissent quelques 1300 couples venus de plus de quarante pays du monde. La 
compétition se déroule pendant une semaine entière. Elle comporte une 
quinzaine de catégories, croisant des critères de style (danses latines ou 
standard), d’âge des participants (danses junior, adulte ou senior), et de statut des 

                                                
44 Id., p. 97. Marcel Duhamel supprime une phrase du texte original, traduisant seulement : 

« La plupart des filles étaient maintenant sans maillot et la salle hurlait » (ch. XI, p. 170). La 
phrase supprimée voit tressauter les seins des filles courant en soutien-gorge : « When the girls 
removed their sweat-shirts they wore only small brassieres, and as they trotted around the track 
their breasts bounced up and down ».  

45 They Shoot...,  p. 99.  
46 Id.,  p. 66. 
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danseurs (danses amateur ou professionnelle).  
La compétition la plus importante est celle des danses latines pour amateurs, qui 
regroupe environ 600 couples. Elle commence traditionnellement le mardi à 14 
h, et dure environ cinq heures ce premier jour, sans qu’aucune autre compétition 
parallèle se mêle de lui faire de l’ombrage. Le mercredi soir, elle se poursuit 
pendant sept heures - cette fois en alternance avec d’autres catégories - de 19 h à 
2 h du matin. Les 6 couples qui atteignent la finale auront dansé deux heures 
pleines sur ces deux journées, à raison de 5 danses de 2 minutes chacune 
répétées autant de fois qu’il y a de rounds (environ 10), sans compter qu’ils 
auront pu participer en plus, dans la soirée du mercredi, à une autre compétition 
en même temps. 
Si l’on tient compte de la tension due non seulement à la durée totale de 
l’épreuve, mais aussi au bref laps de temps qui est donné à chaque couple pour 
faire ses preuves, on peut considérer que la danse sportive n’est pas sans rapport 
avec les anciens marathons, même si le critère artistique est devenu 
prédominant. Le danseur doit concentrer son effort sur les brèves secondes où il 
sera jugé, et utiliser au mieux son temps libre entre les rounds pour maintenir sa 
forme et son activité. L’esprit du marathon semble régner toujours ; la danse, 
qu’elle soit pratique sociale non-artistique, comme le marathon, ou concours 
artistique comme la danse sportive, a toujours partie liée avec la douleur, la 
résistance, l’endurance.  
 
 
    Christian Dubar 
    Anne Larue 
 
 


